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1- [Femmes de lettres]. Importante correspondance 
autographe signée de trente-deux femmes de lettres, réunis-
sant 61 pièces. Germaine ACREMANT, trois lettres. Juliette
ADAM née Lambert, quatre lettres et une carte postale. Lya
BERGER, une lettre. Marie-Anne BOVET, deux lettres et
une carte de Rome. Baronne de BULOW, une lettre. Louise
BULOZ, deux lettres. Hélène CIXOUS, un Billet. Chris-
tiane COLLANGE, une Lettre. Lise DEHARME, deux Let-
tres. Julie DELARUE-MARDRUS, trois lettres et un portrait
lithographique. Maria DERAIMES, féministe et première
femme franc –maçonne, une lettre. Louise ELISABETH,
reine de Roumanie, une lettre. Lucie FELIX FAURE, une
lettre. Judith Louise GAUTIER, deux lettres. GYP, envoi sur
page de faux-titre. Elisabeth de GRAMONT, une carte pos-
tale et une carte de visite avec enveloppe. Myriam HARRY,
un bleu. Juliette HEUSEY, deux lettres. Marie MENNES-
SIER-NODIER, deux lettres. Renée MASSIP, une lettre
d’une page tapuscrit. Marie MONTARAN, six lettres.
Marie-Louise PAILLERON, une lettre avec enveloppe.
Christiane ROCHEFORT, une lettre. Edmonde Charles
ROUX, dédicace sur page de faux-titre. Amable TASTU,
cinq lettres. Matilde SERAO, carte postale. Marie-Sidonie
SERRIER, une lettre. Andrée VIOLLIS, une lettre et un pli.
Mélanie WALDOR, trois lettres. Louise Weiss, une lettre ta-
puscrit. Marguerite YOURCENAR, dédicace sur page de
titre de son ouvrage intitulé « Dernier Rêve ». 200/300 €

2- [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés de
dix-sept hommes de lettres. Henri-Dominique LACOR-
DAIRE, lettre une page in-4. René LALOU, deux Lettres.
Pierre LANFREY, trois pages. LANZO DEL VASTO, deux
pages in-4. Victor LAPRADE, lettre de deux pages. Léo
LARGUIER, trois lettres et un poème. Jean LARNAC, deux
pages. Ernest LAVISSE, carton in-16. LE CLEZIO, une let-
tre. Georges LECOMTE, trois lettres, dont une belle lettre de
quatre pages adressée à Raymond Poincaré. Charles LE
GOFFIC, une lettre. Ernest LEGOUVÉ, une lettre d’une
page. Jules LEMAITRE, une lettre d’une page in-12, carton
in-12. Sylvain LEVIS, un bleu d’une page in-12. Jean LOR-
RAIN, carte pneumatique adressée à Adrien Marx. Pierre
LOTI, une lettre (1 ½ p). Paul Hyacinthe LOYSON, une
page. Marcel LUGUET, poème d’une page. 150/200 €

3- [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés de
vingt et un hommes de lettres. Joseph Charles MARDRUS,
carte lettre. MARIO (Maurice JOGAND dit), lettre au sujet
de sa sortie de prison pour son pamphlet Le Vengeur. Henri
MASSIS, longue lettre de trois pages et demi. François MAU-
RIAC, une carte de visite avec envoi et deux cartons. André
MAUROIS, carte de visite avec envoi et enveloppe.
MAXIME-LEVY, deux lettres. Catulle MENDES, lettre. Jules
MICHELET, lettre. Pierre MILLE, trois lettres. Hegesippe

MOREAU, poème de 54 vers. Charles NISARD, longue let-
tre de deux pages. Jean-François NOEL, deux tapuscrits de
trois pages chacun. Pierre de NOLHAC, sept lettres. Georges
OHNET, deux lettres et deux cartes de visite. Paul OLLEN-
DORFF, lettre. Dominique-Alexandre PARODI, poème.
Edouard PEISSON, lettre. Roger PEYREFITTE, envoi
signé sur une page in-8. Georges PILLEMENT, lettre. René
de PONT-JEST (Grand-père de Sacha Guitry), trois lettres.
Henry POULAILLE, lettre. Georges de PORTO-RICHE,
lettre. Jacques PREVERT, deux enveloppes. 150/200 €

4- [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés de
dix-neuf hommes de lettres. Roger QUILLIOT, manuscrit.
Edgar QUINET, deux pages et deux lettres de Madame Her-
mine Quinet. Laurent RAMEAU, lettre. Louis-Xavier RI-
CARD, lettre de deux pages. Louis ULBACH deux lettres.
Jacques REDELSPERGER, poème de quatre pages. Paul
RICOEUR, lettre. Jean RICHEPIN, lettre avec enveloppe.
RIP (Georges Thenon, dit), lettre. André RIVOLLET, lettre.
Emmanuel ROBLES, tapuscrit en tête des éditions Du Seuil.
Emmanuel RODOCANCHI, lettre de trois pages. Romain
ROLLAND, lettre de deux pages. Denis de ROUGEMONT,
manuscrit. Joseph ROUMANILLE, deux lettres en parties
brûlées. Gaston ROUPNEL, lettre de quatre pages. Stanislas
RZEWUSKI (Neveu de Madame Hanska), lettre de quatre
pages. Auguste VACQUERIE, lettre. 100/150 €

5- [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés de
vingt hommes de lettres. Armand SALACROU, lettre. Fran-
cisque SARCEY, onze lettres. Victorien SARDOU, trois let-
tres. Marcel SCHWOB, lettre de deux pages. Gustave
LARROUMET, important manuscrit de 17 pages. Armand
SILVESTRE, ensemble de six pièces. Jules SIMON, six let-
tres. Albert SOREL, carte de visite. Albert-Emile SOREL,
deux lettres. SULLY PRUDHOMME, quatre lettres. Lau-
rent TAILHADE, lettre. Edmond TARBE des SABLONS,
deux lettres. Baron TAYLOR, lettre. Henri MARTIN, lettre
adressée au Baron Taylor. Jérôme THARAUD, carton. Fran-
çois THIEBAULT-SISSON, lettre de deux pages. Pierre-
François TISSOT, lettre. Frédérick TRISTAN, deux lettres et
deux cartes de visite grand format, enveloppes. Henri
TROYAT, envoi adressé à Madame Lopez. Joint un bulletin
de souscription, en tête de la librairie Plon, pour l’Epée d’aca-
démicien d’Henry Troyat. 150/200 €

6-  [Hommes de Lettres] Réunion d’autographes signés de
quatorze hommes de lettres. Louis Pasteur VALLERY-
RADOT, manuscrit de quatre pages. Albin VALABREGUE,
lettre. Jean VALMY-BAYSSE, trois lettres. Albert VANDAL,
lettre de deux pages. Samuel VAUCHER-CREMIEUX, six
lettres. Jean-Louis VAUDOYER, lettre. Roger VERCEL, let-
tre. Horace VIEL CASTEL, lettre. Charles VITRAC, lettre,
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enveloppe adressée au poète André Boussin. Hippolyte de
VILLEMESSANT, deux lettres. Lucien VOGEL, importante
et longue lettre de huit pages, New York, june 22.44. Albert
WOLFF, deux lettres. Léon XANROF, lettre. Miguel ZA-
MACOIS, deux lettres. 100/150 €

7- Pierre-Jean de BERANGER, poète, chansonnier (1780-
1857). Deux Lettres autographes signées. Très intéressante let-
tre à Agathe du 3 février 1841 de trois pages in-8. Lui écrit
qu’il n’était pas à Paris, pour répondre à son billet d’une de-
mande de rendez-vous. « S’il m’était parvenu quelques jours plu-
tôt, j’aurais été vous porter ma réponse moi-même, car je vous dirai
en confidence, que j’ai été à Paris, par le bateau à vapeur ; que j’y ai
passé 24 heures pour visiter mon pauvre Lamennais prisonnier pour
un an par la grâce de M. Martin du Nord et S.M. Louis Ph. Qui
n’a pas été fâché de faire ce petit plaisir à Messieurs du Clergé...mais
il fallait faire plaisir à la robe qu’a portée autrefois mon pauvre vieux
philosophe. Ce ne sera pas une petite gloire pour S.M. d’avoir fait
emprisonner le plus grand écrivain de notre siècle, avec cela que je
crains que ce frêle et maladif génie ne meurs avant l’expiration de sa
peine … ». Lettre Paris, 24 avril 1851 adressée (nom du des-
tinataire gratté) place du Palais à Rennes. 1 ½ page. Remer-
cie un jeune auteur de ces «Vers nobles, gracieux, touchants que
vous avez pris la peine de m’envoyer et je me hâte de vous remer-
cier de tout le plaisir qu’ils m’ont fait… ». 80/100 €

8- Jacques CHARDONNE (Jacques Boutelleau dit, 1884-
1968). Une lettre autographe signée et un brouillon manus-
crit. Lettre du 3 octobre 1939 de La Frette. 1 ½ page. « Cher
Monsieur, votre lettre m’a été au cœur, et plus profondément que vous
ne pouvez le croire. Un témoignage de sympathie, si spontané, si sin-
cère, n’est pas commun… ». Dit que les extraits publiés par les
« nouvelles littéraires » étaient trop réduits et par là un peu
déformés. « …J’avais publié dans la revue de Paris la première par-
tie d’un livre qui devait paraître le 15 septembre, sous le titre « Chro-
nique privée » avec quelques pages supplémentaires, il paraitra
peut-être l’année prochaine ! Je l’écris pour les lecteurs comme vous,

que je sais mes amis… » Lui envoie son dernier livre « Le bon-

heur de Barbezieu». Une demi-page in-4. Brouillon manus-

crit, sur papier quadrillé. Au sujet d’un prix à donner. « Vous

m’embarrassez, j’ai trop d’écrivains dans ma famille, et j’aime bien

La Barre d’appui de Gérard Boutelleau et La Fonte des neiges

d’André Bay. Bien entendu, je donnerais le prix à l’admirable His-

toire d’un amour de Roger Nimier. Pour moi, Roger Nimier c’est une

foi, une marotte ; nous verrons bien. Mais il y a aussi Félicien Mar-

ceau, Veraldi…Je ne suis d’aucune Académie heureusement. Donner

un prix c’est toujours une injustice, de même nommer un auteur,

parler d’un livre. Laissez-moi lire ce qui me plaît, sans vous le dire.»

80/100 €

9- François COPPEE (1842-1908). Six pièces. Poème auto-

graphe signé. Intitulé « Dans une église de village » avril 1899,

quatre pages grandes in-4, numérotées, sur papier quadrillé,

avec quatre corrections. Poème qui fut publié en 1899 à Paris

chez A. Lemerre de six pages in-18, puis dans les œuvres

complètes. Lettre autographe signée, une page in-12, 28 oc-

tobre 92, à Monsieur Borel. Lui dit qu’il ne faut pas comp-

ter sur la copie pour le 15 octobre, qu’il a trop à faire et qu’il

donnera quelque chose plus tard. Poème autographe signé

intitulé «Premières Larmes», sans doute donné à Monsieur

Borel, une page in-4, 29 janvier 92, sur papier quadrillé. Belle

copie manuscrite de sa main. Lettre autographe signée, in-12

de quatre lignes, à Mademoiselle Read. Lui donne rendez-

vous pour dîner. Carte autographe signée d’un poème « on ne

peut demander de bonheur à la vie. Qu’une minute exquise et sur

le champ, ravi. Pas plus que ne pourrait dans l’onde d’un ruisseau.

En se penchant au bord, boire un petit oiseau. ». Joint un portrait

gravé. 80/100 €
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10- Stéphanie Félicité du Crest, Comtesse de GENLIS. Réu-
nion de trois lettres autographes. Une page in-12 (cachet pos-
tal du 15 févier 1816 à Monsieur le chevalier Lablée, rue
Monconseil n° 17 à Paris. « Je supplie Monsieur le chevalier La-
blée (rédacteur de plusieurs périodiques) de me renvoyer mon conte
la plume magique (conte qui parut dans le Mercure) que j’ai
déjà eu l’honneur de lui demander et que je veux retoucher. Ces de-
mandes réitérées et ces attentes me font perdre bien du temps…Ca-
simir donnera sa romance du Cid, inédite, et sous variante de
musique… les paroles ne sont pas de moi. ». Une page in-12,
Paris 17 février 1818, adressée à M. Alexandre Pieyre « Mon
ami, je vous prie du fond d’un asile où rien n’est refusé, de donner
avec intérêt ces lettres à Monseigneur et à Mademoiselle, n’ayant ja-
mais eu rien de caché pour vous je vous les remets ouvertes et vous
pouvez les lire. Je vous demande votre amitié pour mon cher et ver-
tueux Casimir (Baecker, son fils adoptif), et certainement toutes
les personnes qui m’ont aimé la lui accorderont… ». Lui remet
deux ouvrages et un anneau qui lui étaient précieux. Une
page in-12 adressée à Madame Hélène de Bauffremont « J’es-
père avoir le bonheur de vous donner une importante leçon et en
même temps de vous inviter à une petite soirée particulière (mot
souligné) que m’a demandée Madame la Duchesse de Courlande
il y aura peu de monde… ». Joint : Pamphlet manuscrit (époque
révolutionnaire) de trois pages in-8 en forme de couplets
contre Madame la comtesse de Genlis nommée Gouverneur
des garçons du Duc de Chartres en janvier 1782. Premier
couplet « Etre prude, être galante, quittant cette douce erreur, Gen-
lis n’est plus Gouvernante, non Genlis est Gouverneur : de cette
femme charmante, plaignons le triste destin, c’est si sot d’être pé-
dante, c’est si doux d’être catin… » 150/200 €

11- Gabriel d’ANNUNZIO (1863-1938). Très belle lettre
autographe du 9 août 1928, partie en italien et partie en fran-
çais signée, de quatre pages in-4, en-tête sur chaque page
«Reggenza Italiano dei Carnaro ». « Chère Andrea, vous réus-
sissez, en une œuvre de chair, à déchirer le style. Vous écrivez sur des
écorces légères d’arbres de Malamoa enivrants…Je viens d’extorquer
aux illettrées Clarisses le premier exemplaire ; et je le donne à la
Princesse de Montneigeux. Je reçois le bel exemplaire aujourd’hui ;
et je veux bien relire un chapitre, en dodelinant sur mes genoux polis
Rose-Thé…Je termine, avec une ardeur glacée, le premier de mes
« Tre romazi di carme senza carme » : Violante (souligné). J’ai déjà
fait beaucoup de travail utile pour les deux autres. Je pense que, pour
prendre date (souligné), comme vous dites, vous pourriez annoncer
ce titre mystique et téméraire : « Trois romans de chair sans chair ».
I. Violante. II. Qui suis-je ? III. La Parfaite (ou bien L’Accom-
plie)… ». Il lui envoie son livre récent et lui demande d’aider
Maria à distribuer les livres. En dessous de la date de 1928 il
rajoute entre parenthèse (1918. Wien ! ). 250/300 €

12-Victor HUGO (1802-1885). Lettre autographe signée
V.H. (Exilé à Bruxelles en 1851-1852). Une page in-16 (un
peu fendillée à la pliure), encadrée d’un liseré noir.  12 Sep-
tembre, Bruxelles. « Je n’ai pas reçu l’Impartial de l’Est, mais
cher et sympathique confrère, j’ai reçu votre lettre excellente…Votre
cœur s’approche du mien….Vous me tendez la main dans mon
inexprimable deuil…La mort aussi m’exile. Hélas ! Je vous remer-
cie. V.H. ». 300/400 €

13- Joseph KESSEL (1898-1979). Deux lettres autographes
signées (initiales) adressées du 15 boulevard Lannes. Paris 16,
une page in-4 chacune. Lettre d’amour (à Germaine Sablon).
« …Je n’ai pu dormir. Je pensais sans cesse à vous, je ne pouvais pas
me dégager de vous. De vous ma Minoucka chérie, mon quimbois,
mon mirage. Instinctivement, je cherche à vous trouver un nom nou-
veau, à vous donner un nom qui soit pour moi seul, qui m’appar-
tienne. Ainsi je me donnerais l’illusion que vous commencez de vivre
avec moi… » « Mardi. Il fait chaud et lourd. La générosité de l’été
entre par les fenêtres. Mon quimbois chéri comme je voudrais être au
milieu de l’herbe et de l’eau, mais avec vous !...Je ne bois plus un
verre d’alcool…De temps en temps je regarde mon bras mordu et je
l’embrasse aux endroits consacrés par une bouche qui me manque
tant et que je vais chercher la semaine prochaine. » 120/150 €

14- Alphonse KARR (1808-1890) Romancier et journaliste,
créa la revue satirique «Les Guêpes». Quatre pièces, trois let-
tres autographes signées, une page in-8 chacune, un Manus-
crit de quatre pages, ratures (une partie découpée de la page
3), in-8 oblong, un portrait lithographique. Lettre illustrée
d’une guêpe adressée à Pitre Chevalier, au sujet d’un article
sur Nice et le littoral. Lettre d’invitation «… A.K. Vous prie de
lui donner le plaisir de disposer de lui, dans le cas où madame Le
Chevalier n’aurait que peu d’aptitude à la géographie, il irait la cher-
cher au chemin de fer. ». Lettre de remerciement pour la sym-
pathie qu’on lui a témoigné, et sera très heureux de leur visite
à Saint Raphaël, et qu’il offrira de temps en temps à l’illus-
tration des articles, nouvelles et renseignements. Manuscrit
adressé à Léon Bienvenue. Intitulé correspondance. Au sujet
d’une controverse d’un article paru dans Les Guêpes, sur les
émoluments gagnés par les Députés. «… Sur quoi avec beaucoup
de courtoisie, et pour atténuer, en monsieur bien élevé le reproche que
vous avez à me faire de ne pas être sérieux et de n’avoir pas le sens
commun, vous avez la bonté de dire que j’ai de l’esprit, beaucoup
même, puisque vous me faites l’honneur d’ajouter que sous ce rap-
port je suis votre maître. Puis après m’avoir fait cette part magnifique
et qui dépasse mon ambition. Vous vous réservez modestement le
« bon sens » cette qualité bourgeoise et presque rustique… ».

80/100 €
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15 -Jacques LACRETELLE (1888-1985). Huit lettres. Très
intéressante correspondance littéraire. Une page in-4, 15 sep-
tembre. Il vient d’écrire au petit fils de Gobineau pour l’avi-
ser d’un projet. 1 ½ page in-4. Montfort l’Amaury. Il a signé
un contrat avec la N.R.F. en conséquence il ne peut lui don-
ner son livre de peur d’indisposer Gallimard. Deux pages in-
4 à André Berge des Cahiers du mois. Le remercie pour son
intelligente étude écrite à son propos et ne répond pas à son
enquête « …Je vous le répète, la question pour moi ne se pose pas,
et en tout cas, le choix entre l’Occident et l’Orient ne se présente au-
trement avec la rigueur d’un dilemme… ». Deux pages in-8. Au
directeur de la revue les Cahiers du mois «…je me plaindrais
jamais de recevoir trop de demandes des directeurs de revues, si pres-
santes que vient ces demandes. Une femme qui se plaint d’être trop
souvent invitée à danser n’est pas sincère…Je suis excédé par les per-
sonnages des romans d’aujourd’hui, la confusion de leurs sentiments,
leur gratuité… ». Deux pages in-4, Montfort l’Amaury. A un
ami. « …depuis deux ans je ne fais que penser à un roman qui
m’intéresse et, par suite de promesses, de faiblesses, je suis obligé d’en
ajourner l’exécution… ». Une page in-4. Il quitte Paris sans
avoir pu lire son livre. Il craint de lui donner dans trop long-
temps ses notes, et qu’il devrait confier ce soin à un autre,
cite Paulhan. Trois pages in-8. Donne des conseils à un ami
sur un ouvrage «…Je trouve que la couleur générale n’est pas assez
brillante que dans le sombre salon bourgeois, il faudrait par moment
ouvrir les fenêtres faire entrer le soleil… ». 1 ½ page in-4, enve-
loppe. En tête du Figaro, 11 octobre 1967. Adressée à André
Boussin « …Vous avez mis le doigt sur les points auxquels je tiens
le plus dans mes livres, ceux-là même qui m’ont peut-être donné
envie de les écrire »… apprend la mort de Maurois… ».

100/120 €

16- Alphonse de LAMARTINE (1790-1869). Cinq pièces,
deux lettres autographes signées. Une page in-8 (pliures, le
deuxième feuillet vierge et détaché, doublé d’une fine gaze).
Très intéressante lettre au sujet de la révolution de 1848.
« Monsieur. Je garde votre lettre comme l’expression d’une bienveil-
lance réelle. Mais je la garde aussi comme l’expression d’une des in-
gratitudes de l’opinion que la postérité se refusera à moi. J’aurais dû
chanter dites-vous ? Où seriez-vous et où en serait la France si
j’avais chanté le 24 février (1848) et pendant les quatre mois de
jours de combats et de nuits d’insomnie où j’ai lutté seul pour vous
faire traverser un abîme sans fond et restituer la souveraineté de la
France à elle-même ? Pensez-y. ». Une page in-8, Château  de
Monceau, 3 novembre 1842, enveloppe cachetée de cire
adressée à Monsieur André. Lettre de recommandation pour
le fils d’un ami « Ce jeune homme élevé par son père est excellent
travailleur, plein de de probité de zèle… ne lui manque que protec-
tion… ». Lettre signée. Une page in-4, 1862. Belle lettre se
proposant à vendre ses œuvres « Monsieur. J’ai tenté un emprunt
littéraire, il n’a pas été rempli ; je reviens avec confiance à mon tra-
vail qui ne m’a jamais trompé ; vous en trouverez ci-joint les condi-

tions modifiées de manière à ce que le prix en soit insensible. Je
n’ignore pas ce qu’il y a d’inusité et étrange dans le mode que j’em-
ploie auprès de vous, il peut paraître à la fois ou trop présomptueux
ou trop humble à un écrivain d’engager lui-même à l’acquisition de
ses œuvres… ». Lettre autographe signée d’Elisa LAMAR-
TINE (1790-1863). Une page in-8, 25 juillet 56. Lettre de re-
merciement et de reconnaissance amicale. Portrait
Lithographique. 150/200 €

17- Emile LITTRÉ  (1801-1881). Deux lettres auto-
graphes signées et un manuscrit autographe signé, une
page in-4, intitulé « Le partage de la terre (traduit de Schil-
ler) » 32 vers. Manuscrit reproduit intégralement dans
l’album de L’AUTOGRAPHE de 1864 page 94. Deux
pages in-12, Paris le 26 mars 1874. Au sujet de l’acqui-
sition de son dictionnaire « Il y a bien longtemps qu’au-
cun dictionnaire n’est plus à ma disposition, et tout est entre
les mains de M. Hachette… ». Deux pages et demi in-16,
Paris le 29 juillet 1858. A un confrère « Je me suis chargé
de vous recommander le livre de M. le Comte d’Escayrac de
Lauture, la Turquie et les Pays musulmans, livre qui, je pense,
a été remis chez vous. M. d’Escayrac…déjà bien connu par di-
vers ouvrages et, entre autres, par un livre très remarquable sur
le Soudan… » 60/80 €

18- Pierre LOUYS (1870-1925). Manuscrit auto-
graphe en première version de « L’Amazone à Ephèse »
pièce de théâtre composée en 1894. Trois pages in-4,
corrections et ratures. « Traversâtes les bois sacrés à l’Apol-
lon et les près que chérit Déméter, et les fleuves et les cris des
enfants et les larmes des veuves vainquîtes, dans les bois sa-
crés à l’Apollon ». Ces vers du prologue sont raturés et ne
figurent pas dans la version définitive. 120/150 €

19- Pierre LOUYS (1870-1925). Lettre autographe si-
gnée. Deux pages in-8, 26 juillet 1897. Intéressante let-
tre à un ami au sujet de la traduction en anglais
d’Aphrodite. « Vous avez su peut-être par nos amis que j’ai
été cet hiver très malade à Alger et vous avez excusé mon si-
lence tristement involontaire. L’Honneur que vous m’avez fait
d’écrire mon nom en tête d’un chef d’œuvre m’a couvert de
confusion…Vous m’avez d’ailleurs doublement honoré cet
hiver, puisque, vers la même époque, vous me proposez de tra-
duire mon livre Aphrodite. Je vous explique pourquoi je croyais
la tentative impraticable, mais d’autres n’ont pas été de mon
avis, puisque la voleuse Amérique publie en ce moment une
Aphrodite en anglais, version contre faite et misérable...Faites
que la seule traduction anglaise ne soit pas cette version yan-
kee dont on me menace ! Le volume serait publié au Mercure
de France et vous seriez seul maître des conditions, cela va de
soi. ». 100/150 €
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20- Pierre LOUYS (1870-1925). 1 ¼ page in-8, 10 oc-
tobre. A un ami. Il offre un livre. Il a vue Rahir au sujet
d’un exemplaire qu’un collectionneur de veut pas prê-
ter « …J’ai trouvé ce matin l’édition originale du Parnasse
de 1622 suivi de la quintessence. Quand vous en aurez be-
soin, le volume est à votre disposition.». 50/60 €

21- MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit, 1882-
1970). Six pièces. Trois lettres autographes signées, un
manuscrit autographe et deux photos. Trois quart de
page in-4, en tête, 27 avril 1955, adressée à André Fi-
gueras. Il est désolé à cause de ce contre temps «… Je
suis en ce moment à la disposition de Claude Autant Lara et
de Jeanson… ». Il précise que ce film se terminera en
septembre et qu’il sera obligé de se rendre à Honfleur
ou dans un studio. Une page in-4, en tête. Il ne peut
donner de date pour les rendez-vous d’été à Saint-Cyr-
sur-Morin, quant au Goncourt « …le mieux pour cette
visite serait d’entrer en contact avec le secrétaire perpétuel qui
est merveilleux, je veux dire Gérard Bauër… ». Une demi-
page in-4, en tête, 12 juin 28. Au sujet des musiques
militaires « …Si vous avez le temps, soyez assez aimable
pour m’envoyer les épreuves, si non corrigez les vous-même. Je
pourrais peut-être vous voir à mon prochain passage à
Paris… ». Manuscrit de deux pages in-4, ratures (dé-
chirure sans manque). Deux premières pages d’un ma-
nuscrit intitulé « Musiques militaires ». Longue et très
détaillée rubrique sur les maisons d’édition musicales,
les musiques militaires « …Il faudrait que les maisons
d’édition de disques qui désirent inscrire dans leur programme
une série consacrée aux musiques militaires se persuadent de
ce principe que le morceau exécuté n’a de valeur qu’à la condi-
tion de reproduire fidèlement le rythme et la manière de jouer
les musiques quand elles ne sont au kiosque. La marche du
nouveau régiment d’infanterie n’offre aucun intérêt si l’on
supprime les tambours, les clairons et cette extraordinaire bru-
talité des cuivres qui peuvent nous conduire plus loin que le
jazz le mieux combiné… ». Mac Orlan a écrit lui-même
quelques chansons militaires. Deux photographies par
Robert Cohen. 150/200 €

22- Maurice MAETERLINCK (1862-1949). Lettre
autographe signée de trois pages in-16 (1903), adressée
à Symons (Arthur. 1865-1945). « Merci mille fois de
l’honneur très grand que vous voulez bien me faire. Une dé-
dicace de vous est un précieux titre de noblesse dans le royaume
des lettres… » Il va rechercher un portrait photogra-
phique de Réjane à la demande de Symons « …en hâte.
Je suis bousculé par les répétitions de Joycelle (souligné)… ».
Joint deux lettres autographes signées de Georgette 

LEBLANC (1875-1941), compagne de Maeterlinck.
Une page et demi, in-4, en tête de l’abbaye de Saint
Mandrille. Au sujet d’un article «… J’aurais été parfaite-
ment indifférente à une totale invention, mais les faits dont
certains sont exacts (souligné) apparaissent méconnaissables
à travers une interprétation absolument fausse (souligné)… ».
Quatre pages in-4 (fendillées). Madame Deschamps (sa
secrétaire) a envoyé une note sur son travail «…Par prin-
cipe j’en suis navrée parce que je déteste que l’on parle du tra-
vail (souligné)…Ensuite, en parlant de mon livre d’enfant
(souligné) sur l’Oiseau bleu. Mesurez l’éloge je vous en
prie ! Je l’ai transformé, réduit par ici, augmenté par-là, afin
de le rendre compréhensible aux petits, j’en ai dégagé une mo-
ralité à leur portée… » Elle finit sa longue lettre par « Sur-
tout ne me faites pas parler, j’ai horreur de çà ! ». Une lettre
autographe signée de Madame DESCHAMPS. Deux
pages in-4, en tête de l’Abbaye de Saint. Mandrille,
datée du 20 août 1912 «… On ne fait à Saint Mandrille
que du bon travail, Maeterlinck écrit une suite à l’oiseau bleu,
qui ne promet rien moins que de surpasser la première partie,
Tyltyl et Mytyl ont grandi…Madame Georgette Leblanc
vient d’écrire un conte pour les enfants (souligné) l’Oiseau
bleu de Maeterlinck, c’est une adaptation…Vous verrez ce
livre illustré par le célèbre illustrateur anglais Rothenstein… ».

80/100 €

23 - Charles MAURRAS (1868-1952). Deux pièces.
Intéressant manuscrit politique autographe de trois
feuilles recto in-4, quelques ratures et corrections. Au
sujet de René Coty «…que la proposition de M. Coty en-
veloppe selon moi d’essentiel : une idée politique tout à fait
adéquate à la situation politique actuelle…l’élection paralyse
ou exaspère la fonction de l’Etat. Jamais un Etat qui dépend
de l’élection ne fera de l’économie, ne cédera les monopoles,
n’amortira ses dettes. Toutes les caisses d’amortissement que
l’on mettra entre ses mains seront automatiquement vidées au
profit de l’électeur grand ou petit. Alors M. Coty nous propose
de faire quelques choses à côté de l’Etat en marge de l’Etat
(souligné). Je viens au secours de la France en passant par-
dessus la tête et par-dessus le corps de la République. Comme
l’Action Française (souligné) l’a écrit dès le premier jour il
met la France en mesure de se sauver elle-même. En coopé-
rant à l’acte de M. Coty, on viendra au secours de la
France… ». Lettre autographe signée 1 ½ page in-8.
Adressée à Monsieur Jeantet (Félix. Alias Claude
Bienne, 1855-1932), rédacteur en chef de la Revue Heb-
domadaire. Au sujet d’Anatole France « Lundi soir…J’ai
entrevu M. France l’autre jour, il n’y avait aucun moyen de
donner Cléopâtre (souligné) dans la revue…j’espérais le re-
voir hier, dimanche et avoir des explications plus détaillées.
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Mais voici que mes fièvres intermittentes m’ont repris…ce-
pendant je me hâte au saut du lit, de vous écrire ce que je
sais…Cléopâtre n’était pas inédite... Il parait en revanche un
chapitre de Jeanne-d’Arc (souligné) serait presque tout prêt ».
Joint : HARLAIRE (André 1905-1986). Manuscrit au-
tographe signée de deux pages in-4 (mouillures et pe-
tits manques à la deuxième page). Manuscrit sur
Charles Maurras, intitulé La Musique Intérieure, pu-
blié dans les Cahiers du Mois. EON (Francis 1879-
1949). Envoi autographe au crayon adressé à Charles
Maurras sur un feuillet imprimé, d’un poème intitulé
Le Quart Livre de Monelle. 150/200 €

24 - Prosper MERIMEE (1803-1870). Deux lettres
autographes signées. Une page in-8, en tête du Sénat,
Paris le 2 juin 185[ ]. Adressée à Monsieur Frédéric de
Mercey, directeur des Beaux-Arts « …Veuillez voir les
gravures à l’eau forte de Adams, et si comme je n’en doute pas
vous les trouverez parfaitement exécutées, soyez assez pour
en dire votre avis à M. le Ministre. Vous savez que nos ar-
chitectes demandent sans cesse des modèles. On leur fournit
des dessins pittoresques qu’ils traduisent ensuite tellement jo-
liment…Permettez-moi de vous les recommander très parti-
culièrement, ou plutôt elles se recommandent elles-mêmes… ».
Une page in-8 à un confrère «J’ai vu ce soir M. de Morny
à St Cloud et comme il y a beaucoup de choses qui se disent
mieux qu’elles ne s’écrivent, je lui ai conté votre affaire. Il m’a
répondu qu’il vous parlerait avec plaisir et que vous allassiez
le voir le plutôt possible… » 100/150 €

25- Honoré-Gabriel Riqueti, Comte de MIRABEAU
(1749-1791). Lettre autographe signée. Une page in-4,
à Nyon, 12 octobre 1782. Belle lettre élogieuse, adres-
sée à un ami « S’il est vrai mon cher, que la plus grande
paix de l’esprit, le plus grand contentement de l’âme, les plus
sensations les plus douces, soient le prix intérieur de la vertu,
vous devez être heureux …ah ! mon cher ami ! que le sort,
que les apparences du moins ne détruisent plus cette douce il-
lusion et qu’une vénérable et longue vieillesse succède à votre
vigoureux automne !...Me voilà donc au nombre des hommes
comblés de vos bienfaits ! qu’il me serait doux de vous devoir
de la reconnaissance…peut être avais-je besoin d’un devoir
aussi sacré pour me soutenir dans la carrière raboteuse où j’ai
résolu de marcher. Oui mon cher Robert, il faut reconquérir ma
famille et ma femme (la même année elle demande la sé-
paration et l’obtient en 1783), parce que c’est le moyen
presque unique de m’acquitter envers vous que dis-je d’ac-
quitter ? Les dettes pécuniaires se liquident, mais il est des
dettes inacquittables ;  …et tout ce qui vous appartient a dés-
ormais des droits illimités sur mes services… ». 200/300 €

26 - Honoré Gabriel Riqueti, Comte de MIRABEAU
(1749-1791). Lettre autographe signée. Demi-page in-
4, 10 février 1789. Adressée à Monsieur Vignon pro-
cureur au Châtelet. Il recommande Monsieur Gerentel,
négociant de Marseille «…pour traiter d’un arrangement
définitif relatif à mes affaires et dépendant comme tous les au-
tres de la réédition de mon   de tutelle…il doit être par consé-
quent un des premiers payez… ». Joint André Boniface
Louis Riqueti, Vicomte de MIRABEAU (1754-1792),
frère d’Honoré. Lettre autographe signée de deux pages
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main mardi dans la journée, je vous porterais l’article. A vous
de tout cœur ». Demi-page in-12, à un ami, il l’attend
avec joie et lui dit d’être prudent avec les médecins,
pour sa femme. Joint une lettre autographe signée de
Madame Mirbeau datée du 3/3/17.  Deux  ½ pages
in-12, liseré noir. Concernant les grimaces et des arti-
cles écrits par son mari et parus dans le Gaulois.

120/150 €

29- Henry Millon de MONTHERLANT (1895-
1972). Neuf pièces. Quatre lettres autographes signées.
Une page in-8, à un ami. Il a dû aller loger à l’hôtel et
donc n’a pu envoyer le numéro de la N.R.F. « Si d’ail-
leurs M. Herelle a trouvé tant de défauts pour les Bestiaires
(souligné), il est à craindre qu’il n’en n’aurait pas trouvé
moins dans mes poèmes…La Petite infante (souligné) est
partie pour vous lundi » Deux pages in-8, Palais Bacouch,
Tunis, le 9. 3. 27. Belle lettre au sujet d’une anthologie,
il lui propose l’article « Grande Corrida aux arènes de Co-
lombes et les Jeux Olympiques », lui demande de men-
tionner dans sa biographie « Quelque chose dans ce genre :
que, bien que n’ayant d’autre valeur que celle d’un article de
journal écrit à la hâte, vous aviez choisi cet article parce qu’il
donna lieu à plusieurs critiques, disant que l’auteur y avait ex-
primé une joie sadique, alors que H. de M. avait protesté en-
suite que, sous une forme ironique ou volontairement sèche, cet
article était un cri d’indignation et de dégoût…Si vous pu-
bliez cet article m’envoyer des épreuves… » Une page in-4
(fendue à la pliure) « Votre lettre s’était pliée sous un pa-
quet de papier… ». Ne peut lui donner rendez-vous étant
souvent absent de Paris. Une page in-8, le 3.3.69. Avec
enveloppe adressée au poète André Boussin. Trois cartes
postales. Une page, le 20.2.42. (Écriture pâle). A l’ad-
ministrateur des Editions du Sagittaire. Il n’a pas reçu
les épreuves à son volume «…Je ne pourrais donner un
titre définitif à ce texte que lorsque j’aurais les épreuves… »
Deux demi pages, 1937, adressées à l’éditeur d’Har-
toy « Mon cher confrère, je ne chasse pas. Je n’aime tuer que
les taureaux (et pardi, à l’occasion, les hommes dans la
guerre)… ». Lui propose de passer mardi prochain pour
faire le S.P. de son livre. Imprimé in-4 du 22. 2.1924,
pour une demande d’interview sur l’article de Séve-
rine, réponse de Montherlant « Ah, mon cher confrère,
quelles idées vous osez me demander une interview (au sujet
d’un article qu’au surplus je n’ai pas lu) ? Je suis déjà bien
assez surfait comme cela. N’en jetons plus !... ». Un carton
in-16. Envoi autographe. Joint vingt-trois lettres adres-
sées à Henry de Montherlant, la plupart par des
hommes de lettre, dont Georges Lecomte, Albert Fla-
ment, François Duhourcau, Léon Pierre Quint, Jacques
Lemarchant, André George, etc. 150/200 €
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in-8, Paris le 20 octobre 1789. Très intéressante let-
tre « Messieurs. Comme membre de l’assemblée nationale
je crois devoir en joignant à ma lettre le décret de cette as-
semblée qui donne même aux criminels un conseil et leur
permet de communiquer leurs défenses, vous demander pour
mon parent et mon ami, ce qui est toute justice, Mr de Ca-
raman (Victor Manuel de Riqueti comte de Caraman,
(branche collatérale) 1727-1807) est au secret par vos or-
dres, nous a-t-on dit aujourd’hui et il ne peut pas même
donner de ses nouvelles à sa famille, je ne prétends préju-
ger ni sa conduite ni celle qu’on a tenue à son égard, mais
comme citoyen je réclame pour lui le droit de m’écrire, de
me faire passer ses moyens de défenses et j’ose espérer que
vous ne refuserez pas à ce qui est de justice rigoureuse … ».

200/300 €

27- Octave MIRBEAU (1848-1917). Lettre auto-
graphe signée. 2 ½ pages in-12. Jolie lettre à un ami
qui cherche des noms de fleurs « Mon cher ami,
d’abord ne m’appelez pas maître (souligné), cela me fâche.
Je ne suis qu’un pauvre balbutieur de mots et d’idées, et ma
seule qualité c’est d’admirer ce qui est beau dans l’art et
dans la nature…Votre lettre, maître excepté, est très char-
mante et me fait un grand plaisir, je suis très heureux de
vous avoir inspiré de la sympathie et bientôt j’espère de
l’amitié, vous avez la mienne entière… » Suit une liste
de noms de fleurs de son jardin avec quelques com-
mentaires sur leurs qualités «…Eccremocarpus (grim-
pant). Eremostachys (énorme). Helianthus (les soleils de
Van Gogh)…Vous avez vu tout cela à la maison, hélas
tout petit encore, mais je veux que vous les voyiez dans leur
floraison…Je suis très heureux que vous ayez emporté de
mon paysage un peu de joie… ». Comme son ami
Claude Monet, Octave Mirbeau aima les fleurs avec
passion. 150/200 €

28- Octave MIRBEAU (1848-1917). Trois lettres
autographes signées. Deux pages in-12, en tête de
Clos Saint Baise. A un ami « …Je pense que le temps
ne cesses d’être affreux, que les bicyclettes vont pouvoir bi-
cycletter sur les routes de Paris, à quand votre premier re-
cord à St Blaise. Vielé-Griffin ait très désireux de vous
connaître. Il admire infiniment vos livres. Il compte vous
réunir un de ces jours avec Régnier et Brunetière…Mon
estomac va de mal en pire et je désespère de guérir ja-
mais… ». « P.S. Je pense que l’imbécillité de Muhlfeld n’a
pas du vous être douloureuse. Il y avait tant de drôlerie de
ce qu’il disait de Capus et de vous, qu’on ne pouvait
mieux faire que d’éclater de rire… » Un bleu adressé à
Henri Jouvenel au Journal le Matin le 3 /2/08 « De-



30 - Michel MORHT (1914-2011). Important ma-
nuscrit autographe signé, destiné aux correcteurs du
Littéraire. Onze pages in-4 chiffrées, ratures. Critique
sur l’ouvrage « Dostoïevski » de Dominique Arban
« …Le sous-titre du livre pourrait être, comment on devient
Dostoïevski, étant admis que le génie demeure inexplicable.
Dominique Arban réconcilie les deux critiques, l’ancienne qui
cherchait dans la vie de l’écrivain, le milieu, l’histoire, les
sources de l’œuvre ; la nouvelle qui s’efforce, par l’étude du
texte, du vocabulaire et des rythmes, de dégager les thèmes.
C’est ainsi qu’elle accorde aux premières œuvres, souvent né-
gligées, une grande importance, car elle y voit justement des si-
tuations, des thèmes, des caractères, qui seront repris dans les
œuvres majeurs… » 50/60 €

31- Ernest RENAN (1823-1892). Trois lettres auto-
graphes signées. Importante et longue lettre de Renan
qui fut chargé d’une mission, ayant pour objet des re-
cherches épigraphiques et archéologiques en Palestine
et en Syrie. Demeura au Proche-Orient de la fin oc-
tobre 1860 jusqu’au 10 octobre 1861. Six pages in-8,
sur papier bleu. Amschid, janvier 1861. « Monsieur le
baron…Vous n’aurez donc vu dans le silence prolongé que
j’ai gardé avec vous qu’une conséquence des embarras infinis
de la mission que je remplis en ce pays…La vie en Orient
coule tout autrement qu’en Europe. L’esclavage seul a pu faire
fleurir en ces pays de complètes civilisations, jamais le travail

libre n’arrivera à y créer les instruments nécessaires à des so-
ciétés compliquées. Le Liban est le tombeau d’un vieux monde
qui a disparu corps et biens… » Décrit les types de popu-
lations, Druzes, Maronites, des musulmans arabes ou
turcomans et les sites antiques « …Des types étranges de
femmes surtout, surgissent çà et là, comme des Athalie ou des
Jézabel. En général, une forte empreinte égyptienne est pour-
tant reconnaissable. Trois ou quatre points m’ont fait vraiment
toucher la mythique antiquité. Geibel a des tombeaux et un
fort qui semblent vraiment du temps du vieux
Kronos…L’épigraphie est très riche dans le Liban et forme un
tableau précis de l’état religieux du pays…De plus en plus le
Liban m’apparaît comme une Judée et Babylon comme un
Jérusalem avec son arche sainte trainée par des bœufs…On ne
bâtit pas les temples en églises, parce que les temples étaient
des nids de cultes indéracinables… ». Il va partir pour Saida
le 7 ou 8 février, il espère terminer l’été prochain ses
principales explorations «…La vie dans ce pays me plai-
rait beaucoup, si j’avais moins de soucis… » Argumente sur
l’influence de l’Islam. Une page et demi in-8, Paris, 4
mai 1875. Recommande M. André, horticulteur et
constructeur de Jardin. Une page in-4, 8 novembre
1891. Neuf lignes sur une lettre adressée au ministre de
la guerre, il recommande Paul André pour un ajour-
nement de son service au bataillon d’artillerie de for-
teresse. 200/300 €
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32 - Jules RENARD (1864-1910). Deux lettres auto-
graphes signées. Une page in-12, 18 janvier 1908. Après
son élection à l’académie Goncourt. « Vous voyez bien,
mon cher président (Lucien Décaves) et ami, que vous
n’aviez pas démérité en votant pour moi ! Je vous félicite, et
buveur d’eau, je me sens capable de boire un verre de cham-
pagne, mercredi soir, à votre santé… ». Une page in-12, en
tête de La Gloriette à Chaunot, 11 juillet 1909. « Mon
cher ami, merci pour Ragotte ! Elle est là près de moi, un peu
fière d’être dans les journaux, encore brave femme tout de
même. Oui, je suis passé chez le notaire, et je compte bien y
repasser quelquefois, à la rentrée, un violent choc de verres en
votre honneur ! ». Joint un carton aux noms imprimés
de sa femme et de ses deux enfants. 100/150 €

33- Henri de ROCHEFORT (Rochefort-Lucay dit,
1831-1913). Cinq lettres autographes signées, adressées
à  Léon Bienvenue, directeur du « Tintamarre ». Lettres
écrites en exile. Lettre du 4 juin. 1 ¼ page  in-8
« …C’était sans flagornerie aucune et sans la moindre ar-
rière-pensée de sous-préfecture que j’ai écrit ce dont vous vou-
lez bien me remercier, vous en dites à vous seul que tous les
journaux politiques réunis. Je suis enchanté de recevoir toutes
les semaines votre enfant. Jamais il n’a été à aucune époque
plus incroyablement amusant. Quand je le lis j’oublie mes
Pampas et mes cocotiers, pour ne plus me rappeler que le bou-
levard Montmartre. A la prochaine amnistie j’irai certaine-
ment dîner chez vous entre deux condamnation…». Une
page ½ in-8 « Je comprends à la rigueur qu’on écrive des
choses flatteuses sur un homme riche, puissant et capable de
vous rendre des services, mais dire des amabilités pareilles à un
proscrit qui ne peut vous être d’aucune utilité, c’est une infa-
mie, presqu’une lâcheté. Je vous le pardonne en faveur de l’es-
prit sous lequel elle se dissimule, mais il faut bien que ce soit
vous… » Au sujet d’un caricature de Lafosse « …Rien de
plus réussi que les bajoues de l’Impératrice….Voilà, comme on
devrait écrire l’histoire… ». Une page in-8, 1er août 1876.
Se plaint de ne pas avoir reçu son journal, qu’il recevait
du temps de La Lanterne « …qui ne parais plus depuis
qu’une feuille subversive de tout ordre social n’a pas rougi
d’accepter ma collaboration… ». Une page in-8. Adressée
à son cher Benvenuto. «…sachez que vous êtes surveillé,
que pas une parole ou un geste de vous ne m’échappe et que
votre complot avec Paul de Cassagnac pour rétablir l’Empire
ne sont plus des secrets pour moi. Je vous serre la main quand
même…celui qui ne vous perd pas de vue… ». 3 ½ pages
(avec manque). Le remercie pour les langoustes
« …Voilà sept ans que je n’ai mangé de crevettes, vous
m’avez rappelé Trouville…je m’en suis flanqué jusqu’aux
yeux ... » Il a fait un cadeau pour une vente en faveur
des ouvriers, et passe ainsi pour un bienfaiteur à Ge-

nève «…On croit que c’est moi que Daudet a voulu pein-
dre dans le Nabab (souligné). Je tiens votre livre, j’ai deux
yeux pour le lire et trois journaux pour le trainer dans la boue,
ne manquez pas de me l’envoyer. Le rire désarme… ». L’in-
vite à venir chez lui à Genève. 150/200 €

34- Edmond ROSTAND (1868-1918). Six pièces.
Lettre autographe signée, 1 ½ page in-12, liseré noir
(déchirure à la pliure). Il confirme la renonciation dont
a parlé Rip « …pour un acte de l’Aiglon…mais peut-être
M. Ullmann (Victor, directeur du théâtre Sarah Bern-
hardt d’alors) devrait-il faire une tournée pour nous dédom-
mager... ». Au sujet d’une tournée  «… Cyrano a fait de
superbes débuts, mais je regrette tout de même Carmen De-
raisy. ». Joint un contrat sur les droits d’auteur pour les
héritiers d’Edmond Rostand. Maurice et Jean Rostand,
accordant à Monsieur Lehmann le privilège exclusif
des droits de représentation pour la France pour
« Chantecler », pour une durée de trois ans à dater du
1er janvier 1964. Signatures autographes de Lehmann,
Maurice et Jean Rostand. Lettre manuscrite du 6 fé-
vrier 1965, signée des deux frères. Ils ont bien reçu les
deux chèques et se félicitent de «… l’intention de don-
ner Chanteclerc à la fin de cette année… ». Maurice ROS-
TAND. Lettre autographe signée de deux pages in-12,
enveloppe (1946) adressée à Monsieur Stephen, secré-
taire de l’ambassade d’Egypte. Au sujet d’une jeune
femme qui est au lycée d’Alexandrie et qui désirerait
rentrer à Paris à la cité universitaire. Portrait avec envoi
autographe signé de Maurice Rostand à May de Mal-
hestek. Portrait et une lettre autographe signée de deux
pages in-16, de Madame Rosemonde ROSTAND, oc-
tobre 1919, adressée à Madame Malhestek. 60/80 €

35- Jean ROSTAND (1894-1977). Cinq lettres auto-
graphes signées et un tapuscrit signé. Important tapus-
crit de cinq pages in-4 signé, nombreuses corrections
et annotations autographes. Intitulé « Hasard et nais-
sance » titre manuscrit corrigé « Sexualité (rayée) pour
Naissance ». « La science, qui nous rend maîtres de tant de
chose, nous donne-t-elle le moyen de déterminer le sexe d’un
enfant à naître ? Telle est la question que se posent aujourd’hui
bien des futurs parents, désireux de faire prévaloir leur libre
choix sur (l’aveugle décision) de la nature … » et finit par
cette note autographe signée «  Il y a là, pour les biolo-
gistes, un problème fort intéressant, et dont la solution pour-
rait nous amener enfin à cette détermination volontaire du
sexe qui, depuis si longtemps, défie l’ingéniosité des cher-
cheurs. ». Lettre de deux pages in-4, Ville d’Avray, 7 no-
vembre 1951, enveloppe, adressée à Monsieur Jean
Ducrox à Oran. Il a reçu les animaux en excellent état
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« ce sont bien des crapauds verts (Bufo Viridis), un mâle et un
femelle. Cette espèce est intéressante pour moi… ». Lui de-
mande combien il lui doit «… Pour ce qui est des Ca-
méléons, je ne pense pas pouvoir les utiliser : mon intention
est de les donner au vivarium du Jardin des Plantes… ». Let-
tre au même de une page in-4, du 19 décembre 1951.
Lui envoie un mandat pour les crapauds verts. Lettre
de trois pages in-4, mars 1953. Lui  demande des cra-
pauds verts « …Les mâles m’intéressent plus que les femelles,
et celles-ci, vides de leurs œufs, ne peuvent m’être d’aucune
utilité… ». Écrit sur les greffes et continue à étudier les
grenouilles et crapauds. « … il y a beaucoup à faire en ce
domaine, jusqu’ici complètement vierge ; mais les résultats sont
longs à obtenir, surtout pour un chercheur isolé comme
moi… » Deux lettres in-4. Propose un rendez-vous et
remercie pour son délicieux croquis. 200/300 €

36- Charles Augustin SAINTE-BEUVE (1804-1869).
Manuscrit autographe, signé en tête. Deux pages in-4,
d’une écriture fine et serrée avec corrections. Intéres-
sant essai sur les lois humaines, l’origine et la génération
des lois, Sainte-Beuve conclut « …une bonne loi prescrit
des choses raisonnables, dont l’homme apprécie toujours la jus-
tice et la vérité ; car une bonne loi comme on a pu le conclure
de l’exposition que nous avons présentée, n’est que l’expres-
sion fidèle des besoins du temps. Or, l’homme comprend ce
dont il a besoin. La loi une fois comprise, l’homme est obligé ;
mais en même temps il est si peu contraint que sa volonté peut
se diriger dans le sens contraire à la loi ; et l’enfreindre d’une
manière plus ou moins criante. La violation d’une loi est donc
un crime puisqu’elle est l’action d’un être qui se fait mal à lui-
même, déprave sa nature. Tel est le véritable et unique fonde-
ment de l’obligation… ». On joint le texte dactylographié
sur cinq pages in-4. 100/150 €

37- Charles Augustin SAINTE-BEUVE (1804-1869).
Cinq lettres autographes signées, in-8 et in-12. Une
page, vendredi (1840), adressée à Madame Mennessier-
Nodier à la bibliothèque de l’Arsenal. Une petite
grippe l’empêche de venir la voir. Une page adressée à
Amédée Renée. Il a reçu l’article qu’il arrangera pour
le prochain bulletin, parle de poésie et de Barbey d’Au-
revilly. Une page, dimanche 13 janvier. Demande le
jour et l’endroit pour une prochaine lecture. Une page
le 16 juillet 1863, à un ami. Au sujet d’un ouvrage
« …vous avez dans ses résumés des questions politiques et
dans les tableaux de révolutions voisines et prochaines, à côté
d’informations sûres, une sagesse et une équité de jugement
qui ne nuit en rien l’intérêt… ». 1 ½ page, le 15 février
1860. Lettre nostalgique autour «… du tourbillon de la

vie littéraire d’autrefois… ». On joint Louise-Victoire
Ackerman (1813-1890). Lettre autographe signée, deux
pages in-16. Demande des nouvelles de la santé de
Sainte-Beuve, lui envoie un poème sur un sujet antique
« …l’approbation de notre suprême critique m’est tellement
précieuse… ». Deux portraits. 120/150 €

38 - Jean-Paul SARTRE (1905-1980). Lettre auto-
graphe signée, deux pages in-12 sur papier bleu, en tête
du 23, avenue de Lamballe (adresse de sa mère). Au
sujet d’une traduction « Mademoiselle. Je serais heureux si
une revue anglaise publiait ma nouvelle et je vous remercie
d’avoir songé à la traduire. Je vous donne donc avec le plus
grand plaisir l’autorisation que vous me demandez, sous ré-
serve que la Nouvelle Revue Française n’y verra pas d’in-
convénient. M. Paulhan, qui la dirige, n’est pas à Paris en ce
moment et je pars moi-même demain pour la Grèce… » Il
craint que l’échange de lettres entre lui et Paulhan de-
mande trop de temps, lui conseille d’écrire directement
à Paulhan, lui donne son adresse. 100/150 €

39 - Philippe SOUPAULT (1892-1990). Un manus-
crit et une lettre. Un manuscrit autographe signé de
deux pages in-4, sur papier réglé, encre violette,
quelques ratures et corrections. Très important manus-
crit sur le peintre, sculpteur et écrivain italien Ugo AT-
TARDI (1923-2006). Critique élogieuse intitulée « Le
mystère Attardi ». « Un univers qu’aucun sculpteur, aucun
peintre, aucun graveur ne nous avait obligé à découvrir. Qui
faut-il choisir comme guide ? Est-ce d’abord le sculpteur, qui
exalte le corps humain et se métamorphose ? Est-ce l’enfer
ou le purgatoire ? C’est un monde qu’on ne peut parcourir
qu’en gardant ses distances. En effet, Attardi est ce qu’on peut
à la rigueur appeler un magicien, au sens médiéval du mot. Il
est capable d’inquiéter et aussi de fasciner. Rien d’étonnant si
le sculpteur lucide mais lyrique ait su deviner que dans un
pays encore mal connu, la Somalie, il a reconnu « d’aussi
belles et parfaites créatures », des modèles qu’il a magnifiés
en leur conférant le mystère d’une incomparable
beauté…Après cette découverte des corps et des masques, At-
tardi entraine grâce à ses peintures dans un univers de
flamme…Attardi montre une certaine préférence pour les
masques. Visages inoubliables. La couleur rayonne, elle éblouit,
elle éclate… c’est que l’art d’Attardi n’est (comparable, mot
rayé, remplacé par) semblable à aucun autre …quel est donc
le secret d’Attardi ? C’est lui-même qui nous l’a livré en écri-
vant ce livre fulgurant : L’Erede Selvaggio… ». Lettre auto-
graphe signée d’une page in-8 oblong, 31 octobre
1979. A un ami lui envoie la photocopie d’une lettre
qu’il avait reçue de C. Costa, et il reçoit un prospectus



de cette maison d’édition, lui demande ce qu’il en
pense « Vous pouvez envoyer vos recueils à Bernard Del-
vaille, éditions Seghers… J’ai aimé Venise, mais je n’ai pas
oublié Rome… » 150/200 €

40- Eugène SUE (1804-1857). Manuscrit autographe
de une page grande in-4, adressée à Monsieur Buloz, au
sujet de son ouvrage intitulé L’Histoire de la Marine
Française, publié de 1835 à 1837, illustré de gravures
en cinq volumes. Veut apporter des modifications, sur la
description d’une galère dans le deuxième volume,
ainsi que le placement de certaines gravures, ajouté
quelques lignes et annotations, etc. « …Je n’ai pas encore
d’épreuves du 2, et cependant je vous jure qu’il serait du plus
pitoyable effet que le 1e vol. Paru sans le 2e … je vous en
supplie songez bien à cela… ». 80/100 €

41- Eugène SUE (1804-1857). Lettre autographe
d’une page in-12. « …je me porte comme candidat pour le
Dept. de la Seine sur l’invitation d’un assez grand nombre de
concitoyens. Si vous avez foi en moi (souligné), si ma candi-
dature vous parait bonne et utile (souligné), je vous demande
votre voix et celle de vos amis. Ma profession de foi est dans
mes livres (souligné)… » . Il fut élu le 28 avril 1850. Joint
l’imprimé in-4, qui a pour titre Election du 28 avril,
aux électeurs du département de la Seine. « Je suis so-
cialiste de cœur, parce que j’ai vu les cruelles souffrances et les
mâles vertus du Peuple… ». 80/100 €

42 - Eugène SUE (1804-1857). Six Lettres autographes
signées. Quatre lettres adressées à une dame. Demi-page
in-12, il est grippé et n’a pu quitter sa chambre. Une
page in-12, il n’a pu aller à l’assemblée, il avait le devoir
de déposer une couronne sur la tombe des martyrs de
février. U page in-12, remercie pour sa lettre et les deux
charmants souvenirs qu’elle lui a apportés. Une page
in-16 (un peu rognée, côté droit, touchant quelques
lettres) « Veuillez croire madame que la plus grande partie de
vos œuvres si éminemment poétique et généreuse m’étaient
déjà connus, que je les avais mis en reliures, c’est vous dire
madame combien je suis heureux de tenir ces volumes de vous-
même et du prix que j’attache… » Et il s’empresse « …de
tracer quelques lignes dans l’album de mademoiselle votre fille.
Enrichi déjà de noms illustres… ». Une page in-12, adres-
sée à Monsieur de Pompery (1812-1895, fouriériste),
tampon daté du 28 avril 45. Il était absent de Paris, il
vient seulement de lire sa lettre « …croyez monsieur que
j’ai été bien heureux et bien fier de vous devoir l’émotion si
vive que j’ai ressentie et qui malheureusement jointe à ma
complète inhabitude à parler en public, m’a empêché de vous
remercier comme j’aurais dû, et de rendre ainsi hommage à
l’homme immortel que l’on fêtait, et à qui pour ma part je
dois tant… ». Une page in-12, adressée à Monsieur

Marc Fournier (1818-1879), tampon de 184 ? D’après
un traité, lui dit «… il m’est expressément interdit de pren-
dre part à la publication d’aucun livre… » 150/200 €

43 - Jules SUPPERVIELLE (1884-1960). Trois lettres
autographes signées, dont deux adressées à Emile
FABRE (Metteur en scène et Administrateur de la Co-
médie Française). Lettres relatives aux répétitions et re-
touches de sa pièce BOLIVAR, (crée le 1er mars 1936). 8
février 1936. Deux pages in-4. Il a joint un passage
pour la scène de l’aveugle «… et qui ajoute, je pense, de
la vigueur à la scène…Je n’aimerais pas que les femmes di-
sent « voilà les morts qui arrivent » cela me semble exces-
sif…J’ai préparé sur vos indications quelques paroles et
invocations de circonstances pour les figurants du tremblement
de terre et du bal de bovès. A propos des femmes-soldats je
crois qu’il serait bon, comme vous le disiez, qu’on entendit le
vagissement de l’enfant qui vient de naître mais non les cris
de l’accouchée. Ces femmes-soldats étaient des indiennes
presque toutes farouches et comme le loup de Vigny elles souf-
frent et meurent sans parler, ni protester contre le mauvais
sort… ». Dit qu’il est heureux d’assister aux répétitions
(sans date), une page in-4 «Frappé hier par la rare beauté
du décor du tremblement de terre, je me suis demandé s’il ne
serait pas préférable que la scène fut vide au lever du rideau
pendant quelques secondes où l’on entendrait la musique.
Quelques hommes et femmes puis tous les autres arriveraient
de tous côtés se réfugier sur la grand’place que représente la
scène. Quant à la libération des esclaves dont j’ai admiré aussi
tout le mouvement dans votre mise en scène, je la verrais en
deux temps bien distincts… ». 4 Juin 1955, deux lignes
sur page in-4, adressées à madame George-Day, secré-
taire générale de la société des Gens de lettres. Lettre de
remerciement. Joint deux lettres autographes signées
de Madame SUPERVIELLE, née Pilar Saavedra,
femme de Jules Supervielle. Lettres adressées au pro-
fesseur Alajouanine au sujet de son petit-fils Carlos.

200/300 €

44- Paul VALERY (1871-1945). Trois lettres auto-
graphes signées, à en tête du Centre Universitaire Mé-
diterranéen. Une page in-4 au sujet d’épreuves «. Voici
les épreuves, moins le « pur-sang » ! Je ne sais comment vous
faites à Nice pour imprimer ! Ici, le problème devient presque
insoluble… ». Deux pages sur un carton in-12, 1er jan-
vier 1935, à une amie. Lui annonce la naissance de sa
petite fille « Cette affaire de famille ne m’empêche pas de
penser au 16…J’ai trouvé (difficilement) deux textes (pas
longs) à lire. De la prose sans éclat…Le vrai titre secret de ma
conférence du 16 est : de l’abrutissement de l’espèce humaine
(souligné)…mais n’en dites rien. Je vous baise les mains, à
moins que je ne vous embrasse. ». Deux pages in-12, à sa
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particulièrement sur la durée (souligné) de la causerie. Il faut
que je puisse déterminer les pièces ou fragments que je don-
nerai à mon excellente interprète… ». Joint un faire-part
de la mort de Paul Valery. 150/200 €

46- Paul VERLAINE (1844-1896). Note autographe
de huit lignes, qui a pour titre « A rajouter dans Parallè-
lement. Sur une Statue - 16. Rendez-vous - 20 - Filles - à
Lily - à Rita - La dernière fête galante (4 vers) - goûts
royaux ». Les chiffres dans le prolongement des titres
correspondent aux nombres de vers. Cet autographe
est écrit à la plume au dos d’une moitié de lettre in-8,
manuscrite, adressée à Paul Verlaine par le comité de
lecture de la Comédie Française, lui demandant de lui
adresser sa saynète « les Uns et les Autres » pour être sou-
mise à l’examen, signé du secrétaire du Comité, Mon-
val (Georges Hippolyte Mondain dit, 1845-1910). Les
Uns et les Autres, comédie en un acte et en vers fut re-
présentée pour la première au Théâtre d’art le 21 mai
1891 et publiée en édition séparée par Léon Vanier en
1891. 200/250 €

47- [Maurice VERNES (1845-1923). Historien des re-
ligions, maître de conférences d’histoire de la philoso-
phie à la Sorbonne, fonda la revue de l’histoire des
religions. Importante correspondance adressée à Mau-
rice Vernes de soixante-cinq femmes et hommes de let-
tres, dont Paul et Juliette Adams (cinq lettres), Pierre
Benoit (lettre), Catulle-Mendès (lettre), Judith Cladel
(neuf lettres), Jules Allard Daudet (lettre et carte postal),
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« Chère et terrible amie. Je pense à vous ! Je ne pense que trop
à vous ! Je pense tant à vous que je ne sais plus que penser
sur tout autre sujet... » Il voudrait avoir pour sa confé-
rence Suzanne Despres (1875-1951, actrice) «… Elle
dirait tout bonnement des vers de moi, à la fin de mon ho-
mélie. Et de préférence le Narcisse (souligné). Elle dit si pu-
rement et parfaitement qu’il faut lui faire sortir des lèvres un
beau jeune homme… » 100/150 €

45- Paul VALERY (1871-1945). Cinq lettres auto-
graphes signées. Une page in-8, Paris le 20 novembre
1920. « Madame, je vous autorise très volontiers à traduire en
anglais le Cimetière Marin, je lirais avec grand intérêt votre
traduction, si vous voulez bien me la communiquer… ». Une
page in-12, papier bleuté. Il s’excuse auprès de son amie
de l’ennui qu’il lui a causé « Demandez-moi quelque chose
que je puisse faire (après décembre !). Enfin disposez de votre
désastreux P-V- comme vous voudrez !... ». 1 ½ page in-8,
mercredi « Cher Madame, je veux du moins vous dire com-
bien je souhaite que mon illustre amie Anna de Noailles
puisse rendre au centuple à votre public ce que mon déplora-
ble état lui retire. C’est pour moi une sorte de mortification
inattendue infligée par le mal physique… ». Une page in-
8 sur papier quadrillé. Il est revenu d’une croisière en
Méditerrannée, à peine revenue sa femme est tombée
malade et donc il ne pourra se rendre à son invitation.
Une page in-8, papier bleuté, Paris, lundi. Au sujet
d’une conférence. « …et je suis mis à travailler un peu avec
Madame Croiza (Claire 1882-1946, cantatrice). Mais je
vous serais obligé de me renseigner sur l’heure, la tenue, et

44- 45



Henri Duvernois (manuscrit et deux lettres), Antoi-
nette de Faucamberger (deux lettres), Marie Gasquet
(Félibrige, lettre), Paul Hervieu (quatre lettres), Ray-
monde et Alfred Machard (deux lettres), Victor Mar-
guerite (lettre), Pierre de Nolhac (lettre), Jehanne
d’Orliac (lettre), Gaston de Pawlowski (carte avec en-
veloppe), Jean Portail (25 lettres), Paul Reboux (une
lettre et quatre tapuscrits), Henri de Régnier (un bleu),
Gabrielle Réval (quatre lettres), Caroline Rémy Séve-
rine (manuscrit d’une page), André Thérive (lettre), etc.

200/300 €

48 - Emile ZOLA (1840-1902). Lettre autographe si-
gnée. Une page in-8, Paris 18 février 88. Au sujet de
l’affaire Weber, caroline Weber (1867-1945, tragé-
dienne), Zola la voulait pour jouer Germinal au Châ-
telet « Mais mon cher ami, je ne comprends rien à l’affaire
Weber. Elle devait quitter la Comédie (Française) pour en-
trer à la Porte Saint Martin, et venir au Châtelet en atten-
dant. Qu’est-ce que Clarétie avait à faire là-dedans ? Pour
que nous n’ayons pas Weber, il faut qu’elle reste à la Comé-
die. Est-ce cela ? Rien ne le dit encore. Attendons jusqu’à
lundi, il sera toujours temps de songer à Panot, ou à une autre.
Amitiés. ». 200/250 €

49 - [Emile Zola. Trois lettres autour d’]. Alexandrine
ZOLA, née Alexandrine Meley (1839-1925), épouse
d’Emile Zola. Lettre autographe signée de cinq pages
in-12, encre violette, 5 mars 1907. Belle lettre où elle

s’excuse d’être si longtemps restée sans répondre « …Je
me suis rendue le 25 janvier pour assister à Monte Carlo à
l’Opéra de notre cher Bruneau, Naïs Micoulin, tiré d’une
nouvelle de mon bien aimé mari… ». Rentrée à Paris
« …Depuis la majeur partie de mon temps a été d’assister
aux répétitions de La Faute de l’Abbé Mouret (souligné). Je
commence donc maintenant à mettre un peu d’ordre dans
l’amoncellement de papiers de toutes sortes… » Dit qu’elle
est agréablement surprise de voir qu’il n’avait pas tenu
sa promesse de ne plus s’occuper des choses de son
mari «… Aujourd’hui lisant votre article, je trouve que vous
me donnez un trop beau rôle. Je ne remplis qu’un acte de jus-
tice légitime, naturelle aux adultérins. Aucun n’a demandé à
naître, pourquoi alors leur faire subir un châtiment qu’ils n’ont
mérité. Les coupables sont le père et la mère, qu’on leur laisse
donc la possibilité de réparer la faiblesse qu’ils ont eue au pro-
fit des petits. Ce que j’ai fait pour mes deux pupilles, je l’ai
fait pour leur père… ». Denise Emile ZOLA (1889-1942,
fille d’Emile Zola et de Jeanne Rozerot, auteur d’ou-
vrages pour la jeunesse sous le pseudonyme de Denise
Aubert). Intéressant manuscrit autographe, en forme
de mémoire, une page in-4. « C’est pendant la guerre au
cours de ses longues heures de lassitude et d’attente (mon mari
était au front) que l’idée me vint d’écrire des histoires pour mes
trois jeunes enfants … » Albert AHN. Lettre signée, deux
pages in-8, en tête, Cologne 27 mars 97, à Alfred Bru-
neau. Au sujet de Messidor, opéra crée le 19 fé-
vrier1897 d’Alfred Bruneau, sur un livret d’Emile Zola,
avec un ballet « La légende de l’Or » au début du troi-
sième acte. Il souhaite faire jouer l’opéra, mais il a eu de
grandes difficultés avec la traduction, il avait l’intention
de demander à M. Zola de venir à Cologne.

100/150 €

50- [Johnny HALLYDAY]. Contrat de Hoche Pro-
ductions, Ray Ventura, Paris le 20 août 1969, adressé à
Jean Philippe Smet dit Johnny Hallyday pour inter-
préter le rôle de STEFF. Dans le film de long métrage
intitulé provisoirement « Trois hommes en enfer », tiré
d’un scénario original de Monsieur Michel Dancourt,
adapté et dialogué par Richard Winckler, mise en scène
de Henri Calef. Contrat de six pages in-4, paraphé par
le bas chaque page et signé, par Ray Ventura, Richard
Winckler et Smet dit Johnny Halliday avec mention
manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».
Contrat décrivant la durée (duré maximum de huit se-
maines consécutive, soit 48 jours ouvrables), le lieu de
tournage en Egypte, la rémunération, les costumes, les
transports, la doublure, les défraiements, la publicité, les
conditions de travail, le repos, les assurances. Le contrat
prévoit également des conditions particulières au cas
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où le producteur demanderait à Monsieur Hallyday
d’enregistrer une chanson pour le générique ou pré-
générique du film, il devra choisir lui-même la chan-
son, etc. Le film s’intitulera en fin de compte « Les
Armes de la Colère ». Le tournage commença en oc-
tobre 1969 en Egypte, Ray Ventura était de retour
comme producteur après le succès du film « D’où
viens-tu Johnny ? » Le film fut interrompu pour raisons
financières. Johnny s’explique dans sa filmographie « Je
revenais d’Egypte où j’avais tourné un genre de James Bond
avec des trafiquants d’armes…le film est resté inachevé parce
que Ray Ventura avait dû perdre pendant le tournage de l’ar-
gent qu’il plaçait ailleurs… ». 400/500 €

51- [Danse, Ballet]. Henri JUSTAMANT, maître de
ballet (1815-1890). Manuscrit original signé de 66
pages (accroc sans manque sur deux pages). 29 x 22 cm.
Veau (sans le dos, coins émoussés), titre doré « Ballet de
la Biche au Bois » sur premier plat. Première page « Mise
en scène chorégraphique » avec une dédicace autographe
de H. Justamant à Monsieur Gabet, daté du 22 mai
1870. Gabet (Emile Etienne Charles, 1821-1903), au-
teur dramatique et librettiste, au verso, table intitulée
« Légende » puis « Divertissement dans la Biche au Bois -
Féerie » ; « Personnel du Ballet. Première Danseuse Etoile.
Mme Zina Mérante - Première Deuxième Danseuse. Melle
Rozé - Deuxièmes Danseuses. David, Petit, Francesco 1er,
Gouffard - Coryphées. Laurency, Francesco 2e, Clauzade,
Buisson. Corps de Ballet. 20 Dames. Marcheuses. 18
Dames » ; « Ballet D’Aika. Composé et réglé par Mr Henry
Justamant. Représenté pour la première fois dans la Biche au
Bois au théâtre de la porte Saint-Martin à Paris le… »
(1869) ; « Désignation des costumes » ; « Les Amazones » di-
visées en six tableaux du « numéro un au numéro six » et
58 pages illustrées de figures chorégraphiques en rouge
et noir, signé en fin par H. Justamant ; suivi des « Ac-
cessoires pour le Ballet ». 200/300 €

Ensemble d’autographes adressés 
à Madame Madeleine CHAPSAL,

femme de lettres, romancière et journaliste.

52-[Réunion de tapuscrits avec apostilles autographes
signés, de deux Présidents de la République française].
François MITTERAND (1916-1996). Quinze lettres
signées, tapuscrits de une page chacune dont treize car-
tons in-12, deux in-8 et une in-4 à en têtes plus trois
cartes illustrées de bons vœux, enveloppes. Lettres de
remerciement pour l’envoi de ses ouvrages toutes avec
apostilles autographes « Mes fidèles et amicaux sentiments
- On parlera de bien des choses et je serai heureux de vous re-

trouver - fidèles pensées » etc. Joint quatre cartons d’invi-
tations. François HOLLANDE. Neuf lettres signées,
tapuscrits de une page in-4 chacune à en-têtes, cer-
taines avec une apostille autographe, enveloppes, et un
carton autographe signé (au sujet de la balade sur le
plateau de Millevaches). Intéressante correspondance
datée de 2014 à 2016. La remercie pour lui avoir fait
parvenir ses ouvrages, pour son soutien, un encoura-
gement précieux dans l’action qu’il a entreprise pour
réformer le pays, sur la Polynésie française et les expé-
rimentations nucléaires pratiquées sur le site de Muru-
roa, sur l’amitié franco-allemande, au sujet de la crue
exceptionnelle de 2016, et une lettre datée du 26 dé-
cembre 2016, sur le soutien qu’elle lui apporte après la
décision qu’il a prise concernant la prochaine élection
présidentielle. « J’ai servi la France avec fierté et honnêteté.
C’est l’engagement de toute ma vie, vous le savez. Je conti-
nuerai d’assumer les responsabilités qui m’incombent jusqu’à
la fin de mon mandat dans le dévouement le plus total à la
République… avec apostille autographe Le meilleur nous
attend. Mais évitons le pire en Mai prochain. Bien amicale-
ment ». 300/400 €

53- [Réunion de tapuscrits, avec apostilles autographes
signés, de trois Présidents de la République française].
Valery GISCARD D’ESTAING. Quatorze lettres dont
treize signées, de 1985 à 2016, tapuscrits de une page
chacune à en tête, dont neuf avec apostilles autographes
de remerciement pour ses ouvrages. Ses félicitations
pour son entré à l’Académie. Une lettre autographe si-
gnée d’une page in-8 en tête de la Présidence, enve-
loppe, 25 mai 1977. Merci de « …votre beau livre sur un
sentiment qui est à la fois le témoin le plus authentique et le
plus décrié de l’amour. Merci aussi de vous êtres souvenue de
moi… . Jacques CHIRAC. 14 lettres, enveloppes de
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cinq cartes de visite. Ségolène ROYAL, lettre. Alain
PEYREFITTE, cinq lettres tapuscrits et trois cartons.
Bernadette CHIRAC, lettre tapuscrit, cinq cartons et
deux cartes de vœux. 100/150 €

55- [Réunion d’autographes signés de vingt-cinq 
artistes de spectacles]. Genève PAGE, comédienne, six
lettres et trois cartons. Pascal SEVRAN, animateur, 
parolier et chanteur, quatre lettres. Carla BRUNI-
SARKOZY, compositrice et chanteuse, deux lettres et
deux cartons, tapuscrit signé. Nadine TRINTI-
GNANT, réalisatrice, une carte. Nicole GARCIA, ac-
trice, réalisatrice, lettre et carte postale. Roger HANIN,
acteur, réalisateur, deux lettres et un carton. Christine
GOUZE RENAL, productrice, un carton. François
LETERRIER, réalisateur, acteur, deux cartes postales
autographes signées. Caroline LANG, actrice, un car-
ton. Nicole CALFAN, actrice, une lettre et cinq cartes.
Marie-France PISIER, actrice, scénariste, cartons. Na-
thalie BAYE, actrice, un carton. Yves SIMON, chan-
teur, compositeur et écrivain, deux cartons. Michel
MORGAN, un carton. Jacques  DOUAI, chanteur, let-
tre et carte postale. Marcel AMONT, une lettre. Serge
LAMA, un carton. Florence (Malraux) et Alain RES-
NAIS, assistante et réalisateur, carte postale. Alice SA-
PRICHT, actrice, un carton. Monica VITTI, actrice
italienne, un carton. Jean-Claude CASADESUS, chef
d’orchestre, un carton. Line RENAUD, chanteuse et
comédienne, quatorze cartons. Roland PETIT, une let-
tre. Pierre BOURSEILLER, une lettre. Philippe
HERREWEGHE, une lettre. 100/150 €

56- [Réunion d’autographes signés de six artistes].
Claire BRETECHER, dessinatrice, un dessin humo-
ristique original, aquarellé et signé. Marie-Claude de
BRUNHOFF, une lettre. Léonor FINI, artiste peintre,
quatre lettres, dont deux illustrées (têtes de chats) et
deux cartes dont une illustrée d’une eau-forte signée.
Gisèle FREUND, photographe, une lettre. René
GRUAU, affichiste, une lettre, tapuscrit signé. Robert
MASSIN, graphiste, une carte. 100/150 €

57- [Réunion d’autographes signés de vingt et un
hommes et femmes de Lettres.]. Roland BARTHES,
lettre d’une page in-8, 1978, remercie pour son livre.
Hervé BAZIN, une lettre au sujet de la sottise d’un
producteur. Michel BUTOR, une lettre de 1962, re-
mercie pour cette double page dans l’Express. Ed-
monde CHARLES-ROUX, longue lettre de 1875,
tapuscrit, à propos de son livre « L’Irrégulière », et deux
cartons à en tête. Pierre DANINOS, deux lettres de
1966, dont une de trois pages au sujet de la préparation

1974 à 2008. Tapuscrits de une page chacune à en tête,
signés avec apostilles autographes et cartes illustrée de
bons vœux, remerciement pour ses ouvrages au sujet de
« L’Indivision ».Il a lu « …avec beaucoup d’intérêt les ré-
flexions que vous avez consacrées aux relations si complexes
que nous entretenons avec notre mémoire, marquée par l’am-
bivalence à la fois amie, le meilleur de nous-même, ainsi que
vous le dites, et tricheuse et infidèle… ». Sur la tempête et
les conséquences écologiques dans le Limousin. Sur la
desserte ferroviaire entre Paris et Toulouse dont béné-
ficieront Limoges et Brive, etc. Nicolas SARKOZY.
Quatre lettres tapuscrits et une carte illustrée de bons
vœux de une page chacune à en tête, deux enveloppes
de 2007 à 2012. Lettre du 21 mars 2007. Il a bien reçu
le document de la déclaration d’Abraham Lincoln « …
J’apprécie votre analyse qui m’encourage et me conforte dans
ma détermination à poursuivre ma mission afin de porter haut
nos valeurs républicaines… ». 14 mai 2012. « …Votre sou-
tiens m’a conforté à poursuivre tout au long d’un mandat,
marqué par une crise internationale d’une ampleur excep-
tionnelle, l’action réformatrice que j’ai voulu engager. Grâce à
la confiance que vous m’avez témoignée avec de très nom-
breux Français, j’ai pu agir avec force et détermination pour
le rayonnement de notre pays… » 300/400 €

54- [Réunion de tapuscrits avec apostilles autographes
signés de trente femmes et hommes politiques]. Dont :
Jean-Pierre RAFFARIN, sept lettres tapuscrits et trois
cartons, en tête de « Premier Ministre ». Laurent FA-
BIUS, lettre, trois lettres tapuscrits, quatre cartons et
une grande carte de bons vœux. Edouard BALLA-
DUR, quatre cartons. Jack LANG, huit lettres tapus-
crits. Bernard CASENEUVE, deux lettres, quatre
grands cartons et carte de vœux. Anne HIDALGO,
trois lettres tapuscrits. Pierre MENDES FRANCE,

59



19

tales. Claude DURAND, importante correspondance.
Pierre NORA, trois lettres et quatre cartons. Impor-
tante correspondance de Pierre, Claude et Gaston
GALLIMARD. Jean-Paul ENTHOVEN, deux Lettres.
Irène LINDON, lettre. Michel COTTA, lettre. Franz-
Olivier GISBERT, deux cartons. Patrick POIVRE
d’ARVOR treize cartons. Philippe LABRO, deux car-
tons. Philippe CHARPENTIER, lettre et carton.
Claude SARRAUTE, carton. Christine OCKRENT,
deux lettres. Jean DANIEL, lettre, tapuscrit et carton.
Benoîte GROULT, trois lettres et une carte postale.
Hubert BEUVE-MERY, lettre. Christiane COL-
LANGE, lettre. Arthur SCHLESINGER, lettre, enve-
loppe. Colette de JOUVENEL, lettre. 200/300 €

59- [Mode Haute Couture]. Marie-Louise CARVEN-
GROG, carton à en tête, autographe signé. Pierre
CARDIN, quatre cartons à en tête, autographes signés.
Jean-Louis CHERRER, carton à en tête, autographe
signé. Jacques GRIFFE, six lettres, deux cartons et une
carte illustrée, autographes signés, enveloppes. Chris-
tian LACROIX, six lettres, quatre cartons et deux
cartes postales autographes signées, en têtes, enveloppes.
Belle correspondance amicale. Michèle ROSIER, carte
postale. Sonia RYKIEL, deux lettres et quatre cartons
autographes signés et un imprimé signature autographe
à l’occasion du quarantième anniversaire de la maison
Sonia Rykiel. Karl LAGERFELD, lettre, enveloppe.

80/100 €

60 - Jean d’ORMESSON (1925-2017). Trois lettres,
trois cartons autographes signés. Lettre sur deux car-
tons in-12, quatre pages, enveloppe « …J’ai retrouvé dans
le texte tout votre talent… Je crois que j’ai une réponse à
donner peut-être ! Sans la différence, sans l’opposition, sans

d’un article «… ce n’est pas la critique que je redoute.
Quoique le tirage aiguise ses crocs…pourquoi vous écris-je ce
matin ? Parce que cela m’ennui de vous téléphoner à nou-
veau, et que ça me fait plaisir de vous dire des choses… »
Régine DEFORGE, huit lettres, une à en tête de sa
maison d’édition de 1969. Elle traverse une période de
cafard, une de quatre pages de 1978. Elle vient de met-
tre le mot fin au Cahiers Volé. Quatre lettres tapuscrits
au sujet de la fête du livre et deux cartons. Françoise
DORIN, carton deux pages « …j’ai été complètement sé-
duite par Diva. Vous avez d’autant plus de mérite que sans
vous et dans la vie elle ne serait probablement pas partie de
mes amies… ». Maurice DRUON, huit lettres très ami-
cales et pleines d’admiration pour ses ouvrages, dont
deux tapuscrits, un carton et grande carte illustrée.
Hortense DUFOUR, carton et carte postale. Margue-
rite DURAS, carton du jury Médicis. Jean DU-
TOURD, lettre tapuscrit, 1991. Il est enchanté que ses
petites plaisanteries hebdomadaires de France-Soir
l’amusent. Max GALLO, deux cartons « Vous êtes en
cristal inaltérable et vibrant ! ». Irène FRAIN, quatre let-
tres et trois cartons, et un fax. Jean-Marie LE CLEZIO,
deux lettres dont un tapuscrit, une carte de vœux et
deux cartes postales « Amical souvenir du militaire JMG
le Clézio en Thaïlande » et « Vous avez raison, il faut écrire
pour les enfants, ça me plairait bien je crois qu’il faudrait aussi
que les enfants apprennent à écrire aux gens sérieux…. »
Françoise MALLET-JORIS, lettre d’une page in-8,
1983. La remercie pour son superbe article. Félicien
MARCEAU, lettre d’une page in-4. Christiane RO-
CHEFORT, lettre d’une page in-4 (Histoire d’un
chat). Jacqueline de ROMILLY, une lettre et deux car-
tons. Robert SABATIER, un carton. Gonzague
SAINT BRIS, grande carte postale. Claude SIMON,
lettre 1 ½ page in-8, 1973. Louise WEISS, carton à en
tête. 200/300 €

58- [Importante réunion d’autographes signés de plus
de quatre-vingt-dix femmes et hommes de Lettres,
journalistes et éditeurs]. Louis PAUWELS, trois lettres.
Bernard-Henri LEVY, neuf lettres en tête édition Gras-
set. Philippe SOLLERS, carton. Alexandre JARDIN,
quatre cartons et un document de douze pages, qui ex-
plique le programme et la charte de « Lire et faire lire ».
Guy d’ARANGUES, carton. Angelo RINALDI, qua-
torze lettres, deux cartons et deux cartes postales. Emi-
lie FRECHE, une lettre. Michèle MANCEAU, quatre
lettres, quatre cartons et carte postale. Emile DU-
FOUR, lettre. Alain DECAUX, carton. Hélène CAR-
RERE d’ENCAUSSE, carton. Elisabeth BADINTER,
carton. Ronald STEEL, lettre, tapuscrit et carte postale.
Christine RIVOYRE, huit lettres et trois cartes pos-
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dre en Dieu, le seul absolu, pour y retrouver son être, transfi-
guré… » Et cite Pascal. Lettre tapuscrit signée d’une
page in-4 du 22. 8. 87 « Chère Madeleine, ayant quelques
instants libres-rare merveilles !-entre deux camps de petits chif-
fonniers au bord du lac- la plus grande merveille ! J’en pro-
fite pour relire, en les « goûtant », vos lettres de mai…J’ai été
frappée par votre style qui présente une analyse pénétrante de
ce « fluent » du cœur … ». Elle rajoute à la main une ci-
tation de Socrate en grec ancien avec traduction
« connais-toi toi-même ». 100/150 €

62- Jacqueline KENNEDY-ONASSIS (1929-1994).
Lettre signée avec annotation autographe en anglais «
Dear Madeleine Chapsal » et « With all good wishes ». Ta-
puscrit en anglais, demi page in-4 à en-tête « Double-
day » (Maison d’Edition Doubleday & Company Inc.
245, Park Avenue, New-York). 8 April 1987, adressée à
Madeleine Chaptal. La remercie de l’envoie de son
roman intitulée « La Maison de Jade», qui a reçu un bel
accueil en France, mais ne pense pas qu’il pourrait être
publié avec succès pour le moment aux Etats Unis.

150/200 €

63- Jacques, Janine et minette PREVERT. Deux cartes
postales d’Antibes, dont une d’après un montage de
Prévert « portrait de Paul Roux ». Autographes signées
avec petit croquis de chat. 80/100 €

64- François TRUFFAUT (1932-1984). Lettre auto-
graphe signée, 1er août, sur grande carte illustrée.
« …Quel plaisir, à mon retour d’Amérique, de trouver sur
mon bureau votre défense de L’H.Q.A.L.F. (L’Homme qui
aimait les femmes)… Le délinquant que je suis savait que
vous seriez sa meilleure avocate. J’ai beaucoup aimé votre livre
à propos de La Jalousie, il est fort et instructif, fort au sens
d’intense. Même la contribution de Jeanne est une sorte de
révélation. Je vous souhaite un août doux, impossible à pro-
noncer mais agréable à vivre… ». 100/150 €

65- Simone VEIL (1927-2017). Intéressante lettre au-
tographe signée, en tête à son nom. Deux pages in-4,
Paris le 28 mars 99. « Chère Madeleine Chapsal. Même
tardivement, je tiens à vous dire combien je suis désolée des
problèmes qui se sont posés à propos de l’éventuelle publica-
tion du compte rendu d’un entretien que nous avons eu en
1987 et qui portait plus particulièrement sur la situation des
femmes. Depuis que je suis membre du conseil constitutionnel,
je suis tenue à un devoir de réserve qui m’interdit de prendre
position sur les questions de caractère politique, susceptibles
d’être soumises à un contrôle de cette institution, il n’est pas
exclu que dans un avenir plus ou moins proche, nous soyons
saisies de textes législatifs portant sur ce thème…Malheureu-

65, 66

l’obstacle ! Il me semble que la passion est liée à l’obstacle.
Elle emporte tout sur son passage et elle est d’autant plus vio-
lente qu’elle trouve sur son chemin de barrage à briser. Voilà
la version courte dans une version longue on pouvait ajouter :
Une société sans classes, dans la perspective marxiste, serait
une société sans histoire. Peut-il y avoir passion dans une so-
ciété sans histoire ?...». Lettre d’une page in-4, Paris le
17 mars. S’excuse de son retard « …Je suis enfoui sous un
travail qui n’en est même pas un…J’étais très inquiet, non pas
à cause de vous, mais bien à cause de moi, de voir ressurgir cet
entretien sur la passion…». Deux cartons in-12 de félici-
tations « Merci ma chère Madeleine de cette histoire de cou-
ple, évidemment délicieuse et évidemment atroce ». Un carton
in-12 de deux pages. Il a appris la mort de son père
«… Mais comment regretter que vous soyez qu’une fille ? Al-
lons, voyons, c’est une chance merveilleuse !... »150/200 €

61- Sœur EMMANUEL, née Madeleine Cinquin
(1908-2008). Deux lettres, dont un tapuscrit et un car-
ton autographes signés à en tête du centre médico-so-
cial « Mahabba » Amour. Le Caire une carte bon vœux
pour l’année 1988 avec une photographie de sœur Em-
manuel avec une mère et son enfant, deux photogra-
phies, une de sœur Emmanuel avec Madame Chapsal,
et une de sœur Emmanuel avec l’abbé Pierre, une carte
postale de sœur Marie Ghislaine, de la part de sœur
Emmanuel. Cinq enveloppes. Lettre autographe signée,
deux pages in-8. « …Oui il y a de la profondeur dans votre
lettre… La valeur ontologique d’un homme ne consiste-t-elle
pas finalement dans la cristallisation de ce […] d’artificiali-
tés qui étouffent en lui ce vers quoi il aspire au plus intime de
lui-même ?... » Carton de deux pages in-16 «… Se fon-



sement, je dois maintenant être très attentive à des interven-
tions publiques et ne puis le faire que dans des conditions par-
ticulières… ». 150/200 €

66- Simone VEIL (1927-2017). Quatre lettres auto-
graphes dont trois signées, sur cartons in-16 de deux
pages chacune, à en-têtes, et une enveloppe. Deux à en
tête « Député au parlement Européen ». La remercie
pour son ouvrage La Maison de Jade. « J’aime les romans,
je n’hésite pas à le dire, même si aujourd’hui certains trouvent
que ça fait mieux de lire des ouvrages historiques ou philoso-
phiques… ». «…Vos brefs portraits sont un régal. Votre vielle
lectrice qu’elle se souvient alors avec une certaine nostalgie, de
la joie qu’elle éprouvait à lire dans l’Expresse ces petits mor-
ceaux de littérature qu’étaient vos articles ». En tête « Mem-
bre du Conseil Constitutionnel ». La remercie pour son
«… dernier roman, La dernière Tempêtes. J’ai eu un très grand
plaisir à vivre avec vos personnages pendant tout un week-
end à la campagne…merci d’avoir si bien évoqué et recréé ces
évènements tragiques de la fin de l’année 1999…avec votre
livre on ne pourra l’oublier. ». Emouvante lettre, évoquant
sa mère « Mère et Filles… Le souvenir de nos relations si
tendres et intenses avec ma mère - nous étions trois filles -
continue à me hanter près de cinquante ans après qu’elle soit
morte à Bergen-Belsen. Aussi je me suis replongée dans votre
atmosphère si particulière des relations mère filles… »

150/200 €

67- DERNIS. Traité des changes étrangers. Paris, André
Caillaux et Giffy, 1726 ; in-4, veau d’époque (frotté et
coins émoussés). Quatorze tableaux dépliables et nom-
breux à pleines pages (rousseurs). Dernis a établi la pa-
rité des monnaies étrangères avec celle de la France, et
quelque puisse être le marc d’argent. 60 80 €

68- [Coutumier de Normandie]. FLAUST (Jean-Bap-
tiste). Explication de la coutume et de la jurisprudence
de Normandie, dans un ordre simple et facile. Rouen,
chez l’Auteur, 1781. Deux forts volumes in-folio, veau
d’époque (accrocs aux coiffes et petit manque sur chant
du premier plat). XII, 887 pp. ; VIII, 970 pp. Frère 470.

300/400 €
69 - [GERSON (Jean LE CHARLIER dit Jean De.
(Prédicateur mystique)]. 67 pp., in-4, imprimées début
16e siècle en feuilles libres détachées de l’ouvrage, dont
une page de titre (avec manques) intitulée Prima pars
Joannis Gersonis, ftudii Lutetiani Cancellarii, que est
de iis potissinù, que fidé et ecclesie conditionié mode-
rantur. Item epistolae queadam de miraculis Auto-
ris…Tetrastichon ad D. Gersonem. Germania Basilae
An M.D.XVIII. Texte sur double colonne en latin, orné
de nombreuses lettrines peintes en rouge et bleu.

200/300 €

70- [MIRABEAU (Victor Riquetti, marquis de)].
Théorie de l’impôt. Ouvrage anonyme, sans non d’édi-
teur, sans lieu, 1760 ; in-12, veau d’époque marbré, dos

lisse orné, tranches jaspées rouge. VIII, 520 pp. (table
reliée avant l’avertissement). Bel exemplaire. Edition
parue à la même date que l’édition originale in-4. Réf :
Kress n° 5885 et INED n° 3209. Célèbre ouvrage où
Mirabeau, après sa conversion à la physiocratie, 
développe les principes de la nouvelle école (celle de
Quesnay), ce qui lui attira les foudres du Haut Clergé
entre autres, et fut emprisonné à cause de sa critique
sévère sur la fiscalité oppressive et sur le système finan-
cier de la Royauté. 150/200 €
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71- [La PEROUSE (Jean-François de Galaup, comte
de)]. Atlas du voyage autour du monde de La Pérouse.
Sans lieu, ni date [Paris, Imprimerie de la République,
1797] ; in-folio (48 x 36 cm.), cartonnage d’époque
(sans le dos). Portrait, titre frontispice illustré par Mo-
reau le Jeune et gravé par Ph. Frère, complet de ses 69
planches gravées, montées sur onglets, dont 31 cartes
ou plans (la plupart sur double page) et 38 gravures
(planches de botanique, oiseaux, vues, types, bateaux,
etc.). Mouillure angulaire des planches, sur ¼ de leurs
surfaces, piqûres et salissures en marges de quelques
planches. Ex-libris. Beau tirage. 900/1 000 €

72- [ZURLAUBEN (Baron Von) / LABORDE (Jean-
Benjamin)]. Tableaux topographiques, physique, histo-
riques, moraux, politiques, littéraires de la Suisse. Paris,
Clousier, 1780. Edition originale du premier tome et
du volume d’atlas. Deux volumes in-folio, demi-veau
d’époque (restauré).Tome premier. [8]-lxxxiv-[2]-368-
lxvi-[5], dont le privilège. ATLAS : Frontispice de Mo-
reau. [7] état alphabétique. [10] noms des souscripteurs.
219 planches gravées sur cuivre chiffrées 217. 6 cartes
sur double page. Un grand plan sur double page ainsi
qu’une vue panoramique et 211 planches, illustrées es-
sentiellement de vues de villes et paysages, souvent ani-
més, mais aussi de quelques costumes locaux, de
portraits et médailles, 88 planches s’illustrent de deux
cuivres de villes et paysages. (Rousseurs uniformes à
quelques planches). 3 000/4 000 €
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73- NOLLET (Jean Antoine, dit l’abbé). Leçons de
physique expérimentale. Paris, Guérin et Delatour,
1764. Six volumes in-12, basane d’époque (dos frotté,
pièces de tomaisons en parties manquantes, coiffes
abrasées, charnières fendues tome 6), frontispice, com-
plet des 116 planches dépliables, illustrées de centaines
de figures d’expériences de physiques. Important ou-
vrage couvrant l’ensemble des champs de la physique
du milieu du XVIIIe siècle.

200/300 €

74 - [Bible illustrée de 1659]. SHUT (Pieter Hen-
dricksz, 1618-1667, hollandais). Toneel ofte vertooch
der bybelsche historien. Cierlyck in’t koper gemaeckt
door Pieter H. Shut, ende in druck uytgegeven door et
Historien des Nieuwen Testaments. Vermaeckelyck af-
gebeelt, en geetst door Pieter H. Schut, ende nieulyckx
uytgegeven door. Nicolaes Visscher, tot Amsterdam.
Anno 1659. Deux volumes in-12 oblong. Belle reliure
en plein veau marbré (19e siècle). Triple filet doré d’en-
cadrement sur plat, dos lisse très orné, pièce de titre et
tomaison de maroquin rouge et vert, dentelle dorée sur
contre plat et sur chants, tranches dorées. Reliure de V.
Wynants (étiquette). Deux titres, 192 et 144 pages gra-
vées et numérotées, soit 336 gravures de Pieter H. Shut.

200/300 €

75- ALMANACH IMPERIAL, AN BISSEXTIL
M.DCCC.VIII. Présenté A. S. M. l’Empereur et Roi,
par Testu. Paris, chez Testu. Fort in-8, maroquin rouge
d’époque (coins émoussés), guirlande dorée d’encadre-
ment sur plats, avec chiffre (lettre D avec couronne de
fleurs), dos lisse orné d’attribut (aigle impérial), tranches
dorées. (Papier de garde peignée, renouvelé). Calen-
drier et 880 pages. 150/200 €

76- ALMANACH IMPERIAL, AN BISSEXTIL
M.DCCC.XII. Présenté A. S. M. l’Empereur et Roi,
par Testu. Paris, chez Testu. Fort in-8, maroquin rouge
d’époque (un peu frotté sur coupe), guirlande dorée
d’encadrement sur plats, dos lisse orné, pièces de titre
et année de maroquin rouge et vert, tranches jaspées
jaune. 976 pages (manques angulaires à la page de titre).

120/150 €

77- ALMANACH IMPERIAL pour M.D.CCC.LXVI.
Présenté à leurs Majestés. Paris, chez A. Guyot et Scribe,
1866. Fort in-8, chagrin rouge d’époque (un peu frotté
sur coupe), large plaque de volutes de fers dorés sur
plats, avec chiffres centrale sur premier plat, dos à nerfs,
orné d’attribut (aigle impérial), fine dentelle dorée sur
contre-plat, tranches dorées. 1216 pages (quelques
rousseurs). 150/200 €
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78- AMANACH IMPERIAL DE 1806 (846 pages) -
1809 (898 pages) - 1812 (976 pages). Ensemble de trois
volumes in-8, en reliures d’époque avec manques.

100/150 €

79- ALMANACH DU COMMERCE DE PARIS,
des départements de l’Empire français, et des princi-
pales villes de l’Europe. Année 1806. Divisés, Paris. Dé-
partements. Villes de l’Europe. Paris, Duverneuil. De
La Tynna. Signatures des éditeurs sur pages de titre. Fort
in-8, maroquin vert, guirlande à la grecque d’encadre-
ment sur plats et contre-plats, dos lisse très orné de fers
dorés, tranches dorées. 798 pages. 120/150 €

80- ALMANACH DU COMMERCE DE PARIS,
des départements de l’Empire français et des princi-
pales villes du monde. Par J. de La Tynna, année 1811.
Paris chez de La Tynna avec signature. Fort in-8, ma-
roquin rouge d’époque (un peu frotté), filet et dentelle
de fers dorés d’encadrement sur plats ornés de masca-
rons, dentelle dorée sur contre-plats, dos lisse très orné
de fers dorés, tranches dorées. 1022 pages. Ex-libris du
Vicomte Beugnot. 150/200 €

81- ALMANACH DU COMMERCE DE PARIS,
des départements de la France, des principales villes du
monde. De J. de La Tynna et S. Bottin, 1821 et 1836.
Deux volumes in-8, basane (coiffe supérieure émous-
sée) et demi veau. 1274 pages et CC.XXVIII.1102
pages. 60/80 €

73



82- ALMANACH de 25.000 ADRESSES DES
PRINCIPAUX HABITANTS DE PARIS. Pour l’an-
née 1818. Contenant les noms et demeures de tout ce
que Pars renferme de personnes distinguées par leur
rang ou par leurs fonctions. A cette quatrième édition
on a joint les signes des décorations, et les grades de la
garde nationale, et celles des ouvrages des hommes de
lettres, savants, peintres, et compositeurs qui habitent la
capitale. Paris, C. L. F. Panckoucke, 1818. Fort volume
in-12, veau marbré d’époque (partie de charnière fen-
due premier plat), fine guirlande dorée d’encadrement
sur plats, dos lisse orné de fleurs de lys, pièce de titre et
année de maroquin rouge. XXV, 676 pages. Deux ex-
libris Henry Nocq et bibliothèque du château du Bou-
lay-Thierry. 80/100 €

83- ALMANACH ROYAL pour les années
M.DCCC.XIV et M.DCCC.XV. Présenté à sa Ma-
jesté, par Testu. Paris, fort in-8, basane marbrée
d’époque, dos lisse orné de fleurs de lys. 830 pages. Le
premier almanach de la Restauration, paru après l’ab-
dication de Napoléon à Fontainebleau. 80/100 €

84- ALMANACH ROYAL pour l’an M.DCCC.XVIII.
Présenté à sa Majesté, par Testu. Paris, fort in-8, basane
marbrée d’époque, dos lisse orné de fleurs de lys. 967
pages et une page non chiffrée.

60/80 €

85- DORÉ (Gustave) Bible. Die Heilige Schrift Alten
Und Neuven Testament (Ancien et Nouveau Testa-
ment). Illustré par Gustave doré. Stuttgart, Edouard
Halberger (1887-1888). Deux forts volumes in-folio.
Reliure d’éditeur (frottée), décor à froid, titre doré en
allemand gothique. 120/150 €

86- DORÉ (Gustave). Doré Gallery. Essais anglais de 152
pages par Edmund, suivi de 250 planches sélectionnées de
Gustave Doré ayant illustré plusieurs ouvrage tels que La
Bible, Milton, Dante, Atala, don Quichotte, etc. Edition Ol-
lier Cassel et Compagnie. London, Paris, New-York et
Melbourn [1870]. Fort volume in-4, bradel de percaline à
bord biseauté, plat orné de fers dorés spéciaux, dos assorti
(dorure un peu passée), tranches dorées. Peu commun.

120/150 €

87- DORÉ (Gustave). London. A Pilgrimage Grand & Co,
1872 ; in-folio, plein chagrin (frotté), filets et grande frise
dorés d’encadrement sur plats et titre, dos à nerfs orné, den-
telle dorée d’encadrement sur contre plat, tranches dorées.
180 illustrations dont 54 hors-texte protégés par des ser-
pentes, et nombreuses vignettes. Un des plus beaux livres
illustrés sur la ville de Londres de cette époque.

120/150 €

88- GAVARNI (Paul, 1804-1866). Œuvres nouvelles de
Gavarni. Par-ci, par-là et Physionomies parisiennes. Cent
sujets. Aug. Marc et Cie, Paris (1857), in-folio, demi 
chagrin, plat de percaline, dos orné, tranche dorée (coins
émoussés). Reluire d’éditeur. Cent planches, tirage sur 
papier de Chine collé sur épais carton (sans rousseur).

80/100 €

89- LIVRE D’HEURES, imprimé, fin 19e siècle. In-12,
maroquin vert (taches), chiffres sur premier plat, tranches
dorées. 52 pp. Bordures enluminées au pinceau. 50/60 €
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90- BRETON (André). Manifeste du Surréalisme.
Poisson soluble. Aux Editions du Sagittaire, chez Simon
Kra, 1924 ; in-12 broché. Edition originale, avec fausse
mention d’édition sur la couverture et nom à la plume
du propriétaire. (1p.), faux titre, titre et 190 pp. (2 pp.
table et parution). Joint du même, Manifeste du Sur-
réalisme augmenté d’une préface et de la Lettre aux
Voyantes. Editions Kra (1929), in-12 broché. Edition
en partie originale. Frontispice de Max Ernst. Faux
titre, titre, 206 pp. (1 pp. table et achevé d’imprimé).

100/150 €

91- [Exemplaire de Léon Blum]. PARDEE (Alfred
Day). Le Masque authentique de Napoléon, son
étrange histoire de 1821 à nos jours. Les Possesseur suc-
cessifs de cette précieuse relique et autour des masques
de Napoléon. Edition privée, 1933 ; in-4, chagrin sou-
ple rouge d’éditeur, armes de Napoléon 1er sur plat,
nombreuses planches protégées par des serpentes.
Exemplaire dédicacé et signé par l’auteur « A Son Ex-
cellence Léon Blum, Président du conseil avec les com-
pliments, le 15 janvier 1937 ». 50/60 €

92- CLAUDEL (Paul). Visages Radieux. Paris, Egloff
(1945), in-4 ; en feuilles, couverture imprimée rem-
pliée. Edition originale. Tirage limité à deux cents
exemplaires sur Arches numérotés. Du même, Intro-
duction à L’Apocalypse. Illustrations de Jean Charlot.
Paris, Egloff, 1947 ; in-4, en feuilles (non coupées), cou-
verture imprimée rempliée. Edition originale. Un des
quarante exemplaires sur vélin pur chiffon numérotés.
Joint : Claudel présent par Louis Gillet. L.U.F. Fribourg,
1942 ; in-4, broché, frontispice. Un des cinquante
exemplaires de luxe, chiffrés. 60/80 €

93- BECAT (P. E.) / LOUYS (Pierre). Les Chansons
de Bilitis. Gravures originales de Paul-Emile Bécat.
Chez Marcel Lubineau [1938] ; in-4, couverture rem-
pliée (rousseurs uniformes), en feuilles, chemise demi-
vélin, étui (piqûres). Un des 350 exemplaires sur grand
vélin d’Arches à la forme, filigrané à la signature de
Pierre Louÿs, numérotés et un fac-similé de la lettre de
Pierre Louÿs. 24 eaux fortes en couleurs. 80/100 €

94- BECAT (P.E.) / BREDEDIN (docteur Jacobus).
La Vie des Seins. Pointes sèches de P. E. Bécat. Les
Heures Claires [1954] ; in-4, en feuilles, couverture
rempliée, dans boite en bois à rabat. Un des 350 exem-
plaires sur rives numérotés. 15 pointes sèches.

80/100 €

95- CHIMOT (Edouard) / BAUDELAIRE (Charles).
Les Fleurs du mal. Illustrées par Edouard Chimot. Le
Livre du Bibliophile, George Briffaut éditeur [1941] ;
in-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui (Un
peu frotté, quelques rousseurs). Un des 424 exemplaires
sur vélin d’Arches numérotés. Vingt eaux fortes hors
texte en couleurs et cinq eaux fortes en couleurs refu-
sées en fin de volume, et un dessin au crayon de cou-
leurs (nu féminin), sur feuille volante. 150/200 €

96- DUNOYER de SEGONZAC (André) / LON-
CLE (Maurice). Eloge de Dunoyer de Segonzac. Avec
dix eaux-fortes originales. Manuel Bruker éditeur
(1963) ; in-4, en feuilles, couverture rempliée, étui. Ti-
rage à 250 exemplaires sur vélin de Rives numérotés,
bien complet d’une suite de quatre illustrations, repro-
ductions sur double page, dont deux en couleurs, sous
chemise. 80/100 €

97- FARGE (Henri) / FARRERE (Claude).
L’Homme qui assassina. Illustré de quinze compositions
originales dont sept en couleurs au repérage gravées
par Henri Farge. Paris, Les Editions d’Art Devambez,
1926 ; in-4, maroquin bleu nuit, plats et dos ornés de
filets dorés et mosaïqués s’entrecroisant, filets dorés et
mosaïqués d’encadrement sur contre plat, doublé et
garde de moire bleu nuit, filet sur chant, tête dorée,
couverture et dos, non rogné, étui bordé. Reliure 
signée Farraire. Un des 75 exemplaires sur papier 
Hollande comprenant deux états des eaux-fortes 
numérotés. (Quelques piqures). 200/300 €

98- FINI (Léonor) / SHAKESPEARE (William). La
Tragédie de Roméo et Juliette. Interprétation d’Yves
Florenne. Illustré de douze sérigraphies en couleurs de
Léonor Fini. Nice, La Diane Française, 1979 ; fort
grand in-4, en feuilles, couverture, étui à rabat de toile
d’éditeur. Un des 24 exemplaires numérotés sur grand
vélin d’Arches avec une suite des sérigraphies. Toutes
les sérigraphies frappées de son cachet à sec « tête de
chat », sont signées ainsi que le justificatif par l’artiste
. 200/300 €

99- FOUQUERAY (Charles) / LOTI (Pierre). Les
Pagodes d’Or. Quinze aquarelles de Charles Fouqueray.
Paris, Librairie des Amateurs, 1931 ; grand in-8, maro-
quin bleu nuit, dos à nerfs, illustré d’une pagode de ma-
roquin mosaïqué, cinq filets dorés, et fleurons en coins
mosaïqués, sur contre plat, filet doré sur chant, tranches
dorées sur témoins, couverture illustrée et dos, étui
bordé. Reliure de Ch. Septier. Un des 35 exemplaires
sur papier japon impérial numérotés, avec trois états des
illustrations, deux en couleurs dont un avec remarque
et un en noir, plus un spécimen illustré en fin de vo-
lume. 200/300 €
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100- HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit). Au Pied de la
Montagne Sainte Odile. Obernai, Boersh, Rosheim.
Texte et images par Hansi. Paris, Floury, 1934 ; in-4,
broché, couverture illustrée rempliée (dos recouvert
d’un film transparent. Edition originale illustrée de dix
aquarelles et 130 dessins. Un des 1200 exemplaires sur
vélin d’Arches numérotés. 120/150 €

101- LABOUREUR (Jean Emile) / GIRAUDOUX
(Jean). Fugues sur Siegfried. Portrait de l’auteur par
Gorvel. Eaux-fortes originales de Laboureur. Editions
Lapina [1930] ; in-8, broché, couverture rempliée
ornée, étui d’éditeur. Un des mille exemplaires sur ver-
ger de rives numérotés. Edition originale. Portrait, un
fac-similé d’écriture de Giraudoux et quatre eaux-
fortes originales hors-texte de Laboureur. 50/60 €

101bis- [Collectif]. LANOUX (Armand). Provinces
françaises. Editions Saint Louis (1977) ; in-plano (76 x
56 cm.), en feuilles et feuillets. Portefeuille de demi
chagrin à coins, dans emboîtage à rabat. Douze litho-
graphies originales en couleurs, toutes signées et nu-
mérotées 3/212 d’AGOSTINI, LAMBERT,
STEINLEN, DEGANS, FIGUIER, DEFOSSEZ,
ZAROU, CHAROY, HILAIRE, CHAURAY,
BRAYER et MONTANÉ., et une suite de cinq li-
thographies sur les douze, tirées sur papier japon nacré,
signées et numérotées 3/62 de BRAYER, DEFOS-
SEZ, HILAIRE, LAMBERT et ZAROU.

200/300 €

102 - LEMARIE (Henry) / DAUDET (Alphonse).
Tartarin de Tarascon. Contes du Lundi. Lettres de mon
Moulin. Illustrations de Henry Lemarié. Les Heures
Claires, 1979-1981. Réunion de trois volumes in-4.
Reliure cuir, plats et dos estampés à froid d’un décor
différend pour chaque volume, contres plats doublés
d’un tissu moiré, tête dorée, non rogné, étuis bordés.
Belle édition illustrée de nombreuses miniatures en
couleurs. Un des 2952 exemplaires sur vélin de rives
numérotés. Très bel état. 200/250 €

103- LEROUX (Auguste) / GUERIN (Charles). Le
Semeur de Cendres. Illustrations d’Auguste Leroux,
gravées à l’eau-forte par E. Decisy. Paris, A. et F. Fer-
roud, 1923. Maroquin bleu in-8, fer doré sur premier
plat (dos passé), tête dorée, couverture illustrée et dos,
étui bordé. Un des 70 exemplaires numérotés sur papier
Japon, contenant trois états des eaux-fortes.

100/150 €

104- TOUCHET (Jacques) / SAINT YVES (Pierre.
Emile Nourry, dit). Les Cinquante Jugements de Salo-
mon. Illustrations de J. Touchet. Paris, René Kieffer
[1933] ; in-4, plein chagrin gold, cinq filets dorés d’en-
cadrement contre plat, dos fragmenté de faux nerfs, tête
dorée, couverture illustrée d’or et dos, non rogné, étui
bordé. Reliure signée Farairre. 33 illustrations en cou-
leurs dont 28 hors-texte. Un des 500 exemplaires sur
vélin numérotés, enrichi d’une suite de 64 planches en
sanguine de Touchet comme complément à l’ouvrage,
qui accompagnait le tirage de tête sur papier Japon.

100/150 €
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105- VÉLICOVIC. (Vladimir). Vélicovic, Les Cahiers
du Regard. Pierre Belfond, 1976 ; in-4, reliure toile.
Ouvrage encastré dans emboîtage à rabat in-folio (60
x 49 cm). Un des 99 premiers exemplaires accompa-
gnés de 4 quatre sérigraphies originales numérotées et
signées par l’artiste, dont une en double page. Celui-ci,
un des 69 exemplaires sur grand vélin d’Arches, les
quatre sérigraphies originales en couleurs sont signées
et numérotées par l’artiste et protégées par un film
transparent. 300/400 €

106- VERTES (Marcel). Nous les Abstraits. Préface de
Roger Peyrefitte. Paris, Léda, 1960 ; in-4 oblong en
feuilles sous chemise d’éditeur, demi-toile à coins. Titre
illustré et 31 planches illustrées en couleurs, un des 30
exemplaires hors commerce. Exemplaire comportant
le titre illustré en double ainsi que la préface.

200/300 €

107- [Réunion de trois ouvrages illustrés]. HEMARD
(Joseph) / ANATOLE France. La Rôtisserie de la
Reine Pédoque. Illustrations en couleurs d Joseph Hé-
mard. Paris, René Kieffer, 1923 ; in-8, broché. Un des
400 exemplaires sur vélin de cuve. LEROY (Maurice).
Le Roman de Tristan et Iseult. Traduction par Pierre
Champion. Eaux-fortes originales de Maurice Leroy.
Les Documents d’Art (1943), in-8, en feuilles couverte
rempliée, chemise, étui. Un des 602 exemplaires 
numérotés. COURBOIN (François) / GAUTIER
(Théophile). Celle-ci et celle-là ou la jeune France 
passionnée. Paris, Rouquette, 1900 ; in-8, broché. Un
des cent cinq exemplaires numérotés à la presse. 
32 eaux-fortes en couleurs et deux suites en noir, dont
l’eau-forte pure. 80/100 €

108- [Réunion de trois ouvrages illustrés]. COLLIN
(Raphaël) / LOUYS (Pierre). Aphrodite. Mœurs 
antiques. Quarante-trois compositions en couleurs de
Raphaël Collin. Paris, Ferroud, 1909 ; grand in-8, 
broché (fendue à une charnière du premier plat et petit
manque au dos), couverture illustrée, rempliée. Un des
354 exemplaires sur papier japon impérial numérotés.
MERSON (Luc Olivier) / MUSSET (Alfred de). Les
Nuits. Préface par Edmond Haraucourt. Avec les 
illustrations de Luc Olivier Merson, gravées par Chessa,
Giraldon et Florian. Paris Meynial (1911) ; grand in-8,
en feuilles (décharge brune sur page de titre et feuilles
en regard, d’un petit papier imprimé), couverture, 
chemise, étui. Un des 120 exemplaires sur papier vélin
numérotés. ROCHEGROSSE (Georges) / FLAUBERT
(Gustave). Salammbô. Compositions de Georges 
Rochegrosse, gravées à l’eau-forte par Champollion.
Paris, A. Ferroud, 1900. Deux volumes grands in-8,
brochés (déreliés, piqûres sur tranches, non rogné). Un
des 400 exemplaires sur papier vélin d’Arches 
numérotés. 120/150 €

109- ALBUM de 90 photos Albumine, majoritairement:
Algérie, quelques vues de Turquie et France. Formats
10x15, 13x18, 20x30.
Certaines photos signées dans le négatif : Nordin,
Yacob. 400/500 €
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110- Reiner VINKELES (Amsterdam, 1741-1816), 
attribué à
Bergère avec son troupeau
Pierre noire, sanguine, lavis de brun, gris et bleu, 
rehauts de blanc.
(Insolé, petites rousseurs).
31 x 24 cm 500/600 €

Un ancien document manuscrit sur carton en allemand, découpé et
apposé au revers du carton d’encadrement donne le dessin à 
Reiner Vinkeles et le date de 1762.
Cadre ancien en bois sculpté et doré attribué à Carlo Moratti
(D’après un ajout manuscrit porté au revers).

111- ECOLE ITALIENNE
Forum de Nerva à Rome animé
Aquarelle.
28 x 22,5 cm 200/400 €

112- ECOLE ITALIENNE
Baie de Naples animée
Gouache.
25 x 35 cm 200/400 €

113- ECOLE FRANÇAISE ou ITALIENNE 
du XIXe siècle
Venus et Cupidon 
Aquarelle.
18 x 22,2 cm 
Cadre en métal doré à deux rangs de perles surmonté
d’un ruban noué. 150/200 €

114- Giovanni Battista FANCIULLACCI
(Actif en Toscane de 1759 à 1825)
Judith 
Peinture sur porcelaine, annotée au revers « Fabrica 
Ginori/ Giovanni Fanciullacci fece/1821, original par
Allori à Florence. Palais Pitti ».
(Petites restaurations sur la surface peinte, léger encrassage).
28,8 x 23,5 cm 
Cadre en bois et stuc dorés à motifs de palmettes et de
feuillages dans les coins. 400/600 €
Giovanni Battista Fanciullacci, peintre sur porcelaine et miniaturiste

qui dirigea la manufacture de Doccia de 1806 à 1819.

115- ECOLE FLAMANDE DU XVIIe siècle
Paysage de campagne avec deux villageois sur une butte près
d’une chaumière
Huile sur panneau. Chêne (quelques restaurations).
22,5 x 37,5 cm 500/700 €
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116- ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Rivière traversant un village en Flandres
Huile sur toile (Rentoilage).
Trace de signature en bas à droite Inmra (…)
H. 41 L. 59 cm 300/500 €

117- ECOLE FRANCAISE, Premier tiers du XIXe siècle
Portrait d’une mère en robe et coiffe bleues, avec son petit garçon
Huile sur toile.
(Rentoilage, chancis et petites usures, ancien vernis encrassé).
86 x 67,5 cm 400/600 €

118- ECOLE FRANÇAISE dernier tiers du XVIIIe siècle 
Ange assis aux yeux clos les ailes déployées
Huile sur panneau. 
Agrandi verticalement à droite et dans la partie inférieure.
33,5 x 27 cm 600/800 €

119- Jean-François Mirecourt DEMAY (1798-1850)
La Fête de village
Huile sur toile, signée et datée Demay 1830.
24,5 x 32,5 cm 2 000/3 000 €
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120- ECOLE ITALIENNE, Première moitié du XVIe siècle 
Personnage agenouillé de dos près d’un moine
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
100 x 82 cm 3 000/4 000 €

121- ECOLE FRANÇAISE, vers 1700
Sainte Lucie et deux angelots
Huile sur toile.
(Rentoilages et restaurations, ancien vernis encrassé).
73,5 x 59, 5 cm 600/800 €

122- ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’une mère et de sa fille tenant un œillet et une
corbeille de cerises et de roses.
Huile sur toile.
(Rentoilage, restaurations, ancien vernis encrassé).
80,5 cm x 64,8 cm 500/600 €

123- ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
La rixe de l’unijambiste et de l’aveugle
La défaite de l’unijambiste
Paire d’huiles sur panneau. 
Chêne (ancien vernis encrassé).
Annotées sur un phylactère. 
Au revers un cachet de cire rouge de collection représentant sur un
blason piqué la Croix et le serpent d’Airain sur fond de drapé, 
légendé en latin « Pia recordatio ».
35 x 28,5 cm 1 000/1 500 €

124- Giovanni Francesco Barbieri, dit le GUERCHIN
(1591-1666) d’après
Le retour du fils prodigue
Huile sur toile.
80,5 x 83,5 cm 500/700 €
Reprise de la composition du Guerchin (1617) conservée à Turin à
la Galleria Sabauda (cf. David M. Stone, Guercino, catalogo).

125- ECOLE HOLLANDAISE, dans le goût du
XVIIe siècle.
Nature morte sur un entablement avec coupe de fraises,
römer, miche de pain, citron, paniers de cerises et pichet.
Huile sur toile.
(Rentoilage et restaurations, ancien vernis encrassé).
48 x 71,8 cm 600/800 €

126- ECOLE ITALIENNE DU XVIIe siècle
Chien près d’un trophée de chasse
Huile sur toile (restaurations).
61 x 71,5 cm 600/800 €

127- ECOLE FRANÇAISE PREMIERE MOITIE
DU XIXe siècle 
La Tentation de Charles et Ubalde
Episode de la « Jérusalem Délivrée » du Tasse.
Huile sur toile.
(Petits accidents, ancien vernis oxydé).
53, 5 x 72 cm 600/800 €

30

120

123



128- ECOLE ITALIENNE, 
dans le goût du XVIIe siècle
Saint Matthieu et l’ange
Huile sur toile.
(Rentoilage et restaurations, soulèvements et
manques, ancien vernis oxydé et encrassé).
74, 5 x 60,8 cm 300/500 €

129- ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au moulin à eau
Huile sur toile (ancien vernis encrassé).
27,3 x 34 cm 150/200 €

130- ECOLE ITALIENNE SECONDE 
MOITIE DU XIXe siècle
Portrait en buste d’une jeune fille assise, les mains croisées,
un ruban rouge noué autour du cou
Huile sur panneau, annotée au revers en italien
« di pinti dal naturale ( …) 1865 ».
13 x 10 cm 150/200 €

131- Eugènes LEYGUE (1813-1877)
Portrait de jeune femme à la coiffe
Huile sur toile (ancien vernis encrassé).
Signé en bas à droite.
45 x 38 cm 150/250 €

132- Giorgio di CHIRICO (1888-1978)
Autoportrait en costume
Lithographie en noir sur vélin, signée en bas à droite.
Sujet : 64 x 49,6 cm. A vue : 68 x 52 cm
(Ciranna 144), cadre. 200/400 €

133- Jean JANSEM (1920-2013)
Nu de profil
Lithographie en couleurs signée et annotée EA, jaunie.
Cadre.
29 x 22, 5 cm (à vue) 50/ 80 €

134- Johnny FRIEDLANDER (1912-1992)
Sans titre
Eau-forte en couleurs signée, numérotée 48/95,
légèrement jaunie avec quelques traces de plis et
marques dans le papier. Cadre.
65 x 50 cm (dimensions feuillet) 70/ 80 €

135- Roberto MATTTA (1911-2002)
Pankinorama, 1971
Eau-forte en couleurs, signée numérotée XVI/XXV
(un peu jaunie, quelques taches). Cadre.
35 x 28 cm (à vue) 200/300 €

136-  Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)
L’ordre discontinu
Sérigraphies signées, annotées E.A, l’une numérotée
75/ 150. Série de six planches. (Légèrement jaunies,
quelques taches, traces de plis, cassures, infimes 
déchirures dans les bords. Les feuillets ont été roulés).
75 x 106 cm 250/300 €

137- Louis TOFFOLI (1907-1999)
Rue de village sous la neige
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite.
Bonnes marges, cadre.
36 x 44 cm 80/100 €

138- Louis TOFFOLI (1907-1999)
Artisan au travail
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
numérotée LXIV/LXV. Bonnes marges, cadre.
41 x 56, 5 cm 100/150 €

139- Louis TOFFOLI (1907-1999)
Forgeron
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
numérotée 4/150. Bonnes marges, cadre.
66,5 x 47, 5 cm 100/150 €

140- Louis TOFFOLI (1907-1999)
La Révolution française
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
numérotée 75/150. Bonnes marges, cadre.
65 x 83 cm 100/ 150 €

141- Théo TOBIASSE (1927-2012)
Une lumière sur la place Saint-Marc
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
numérotée 119/175.
(Support légèrement ondulé, marges jaunies. Cadre).
53 x 70 cm 80/120 €

142- Théo TOBIASSE (1927-2012)
Le petit train qui mène au chant de la pensée
Lithographie en couleurs sur Japon nacré, signée en bas
à droite, numérotée 93/175. Cadre.
77 x 56 cm 80/120 €

31

135



143-  Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)
Cinq états d’une toile, 1973
Sérigraphie sur vélin avec collages, titrée, signée et nu-
mérotée 73/90.
(Support un peu ondulé, bords légèrement jaunis.
Cadre).
80 x 79 cm 120/150 €

144- Claude WEISBUCH (1927-2014)
Le violoncelliste
Lithographie en couleurs, signée, numérotée 146/250.
Cadre.
54,5 x 75 cm 140/180 €

145- Claude WEISBUCH (1927-2014)
Acrobate sur un cheval
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
numérotée 32/250.
(Légèrement jaunie. Cadre).
52 x 71 cm 120/150 €

146- Attribué à Jean-Baptiste CARPEAUX
(1827-1875)
Mères et enfants 
Deux dessins à la plume dans un même montage.
7,5 x 6,5 et 9 x 6 cm 80/120 €

147- Attribué à Jean-Baptiste CARPEAUX 
(1827-1875)
Etudes de personnages et de statue 
Quatre dessins à la plume sur papier calque dans un
même montage.
3 x 5, 3 x 7, 7,5 x 7, 7,5 x 7 cm 80 /120 €

148- ECOLE DU XIXe SIECLE
Les Lutteurs 
Dessin au fusain et estompe, annoté MILLET au crayon
en bas à gauche. 
26 x 22,7 cm 80/100 €

149- Stanislas LEPINE (1835-1892)
Passy, pêcheurs sur les quais 
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche. 
Provenance : galerie Tooth and Sons. 
15,2 x 29 cm 100/150 €

150- Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Route de campagne animée 
Dessin à la plume, porte le cachet des initiales en bas à
droite. (Rousseurs).
18,5 x 13,5 cm 300/500 €

151-  D’après Honoré DAUMIER (1808-1879)
Croquis d’été : Quelle chance… voilà Monsieur qui se sa-
vonne 
Dessin au lavis, porte des initiales HD apocryphes, en
bas à gauche.
20,5 x 29 cm 
D’après une planche de Daumier publiée dans le 
Charivari le 2 aout 1854.
(Accidents visibles, rousseurs). 50/80 €

152- Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
La chute d’Icare 
Huile sur carton, signée en bas au milieu.
62 x 47,5 cm 600/800 €

153- Odilon ROCHE (1868-1947)
Baigneuse
Aquarelle, signée en bas au milieu, annotée en bas à
droite. Croquis de la Nouvelle Année, août 1933.
29,5 x 22 cm 70/80 €

154- Odilon ROCHE (1868-1947)
Le repos du modèle
Aquarelle et fusain, signé en bas vers la gauche et daté
« jeudi 16 novembre 1933 ».
24,5 x 29 cm 80/100 €

155- ÉCOLE DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE 
Gondolier devant le campo Santi Giovanni e Paolo à Venise.
Aquarelle.
45 x 31 cm 80/100 €

156- Auguste-Lucien BOGNARD (XIXe-XXe)
Le discours
Aquarelle, signée en bas à gauche. 
43,5 x 59 cm 80/100 €
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157- Lucien OTT (1870-1927)
La crue
Pastel, signé en bas à droite et annoté.
15 x 20 cm 120/140 €

158- Raymond RENEFER (1879-1957)
Rue de village
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
19 x 19 cm 50/60 €

159- Edouard Jacques DUFEU (1836-1900)
Le cavalier 
Dessin à la plume et au lavis, signé en bas à gauche.
17,5 x 14 cm 80/120 € 

160- Firmin GIRARD (1838-1921)
Bergère filant
Dessin à la plume, annoté en bas au milieu.
16,5 x 11,5 cm 120/180 €

161- Henry SOMM (1844-1907)
Feuille d’études
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
20 x 14 cm 300/400 €

162- Edy LEGRAND (1892-1970)
Portrait d’Auguste Comte
Dessin au lavis et gouache blanche, signé en bas à
droite.
39 x 28 cm 60/80 €

163- Joseph MEISSONNIER (1864-1943)
Lavandières près du vieux moulin de Montelus dans le Gard
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
33 x 40,5 cm 300/500 €

164- Jean Joseph WEERTS (1847-1927)
Études de portrait de femme en pied 
Dessin au crayon noir, porte le cachet des initiales, en
bas à droite.
31,5 x 25 cm 25/30 €

165- Joseph FELON (1818-1896)
Portraits de deux enfants
Dessin à la mine de plomb et rehauts de blanc, signé en
bas à gauche.
30,5 x 20,5 cm 250/350 €

166- Lam DONG (1920-1987)
Études de modèles
Quatre dessins à la plume, signés du cachet en français
et en idéogrammes.
31x 20 cm chaque 120/150 €

167- Ramon DILLEY (né en 1932)
La belle Mireille, celle de l’atelier de Bois le vent
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée, contre-
signée et titrée au verso.
97 x 130 cm 400/600 €

168- Paul HUGUES (1891-1950)
Dans la sacristie
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm 200/300 € 

169- Mary RENARD (1849-1925)
Personnage sur le chemin
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 92.
37,5 x 55,5 cm 300/400 €

170- Louis Henri DESCHAMPS (1846-1902)
Portrait
Huile sur panneau, porte le cachet de l’atelier au verso.
35 x 26 cm 300/400 € 

171- Alexandre-René VERON (1826-1897)
Ravine près d’un village
Huile sur panneau, cachet d’atelier en bas à droite. 
31 x 38 cm 600/800 €

172- Ludovic Rodo PISSARRO (1878-1952)
Effets de neige à Ashford
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46,5 x 55 cm 700/900 €
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173- Brian STONEHOUSE (1918-1998)
Fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 83.
46 x 55 cm 200/400 €

174- Tony AGOSTINI (1916-1990)
Nature morte aux raisins 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
55 x 46 cm 
(Éclat visible en haut). 180/250 €

175- Eugène ISABEY (1804-1886)
Tempête, esquisse
Huile sur panneau, signée des initiales en bas, à droite. 
19,6 x 28,2 cm 
(Fente au panneau visible). 400/700 € 

176- ECOLE fin du XIXe, début XXe siècle
Bateaux sur la grève 
Huile sur toile, marouflée sur carton, une signature
masquée en bas à droite et annoté au verso « grand-
camp 1888 ». 
11 x 18,8 cm 50/80 €

177- Jacob GERMAIN (début du XXe siècle)
Pont Neuf à Paris avec péniches
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 24.
60 x 73 cm 300/400 €

178- Johann Barthold JONGKIND (1819-1891)
Dordrecht, 1869
Aquarelle, signée, située « Dort » et datée «9 oct. 69»
en bas à droite.
27,5 x 44,5 cm 1 800/2 500 €

179- Edouard VERSCHAFFELT (1874–1955)
La caravane dans l’oasis
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 90 cm 3 000/4 000 €

180- André SUREDA (1872– 1930)
Fontaine et petit palais aux environs d’Alger
Pastel, monogrammé en bas à droite.
19 x 30 cm 100/150 €
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181- Narcisse DIAZ (1807-1876)
La promenade 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
16,5 x 9 cm 300/500 €

182- Eugène BOUDIN (1824-1898)
Paysage normand, cira 1858-1862 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Bibliographie : Robert SCHMIT «Eugène BOUDIN»,
premier supplément, Paris, 1984, n° 3671, p. 8, décrit et
reproduit.
11,5 x 21 cm 3 000/5 000 €

183- Louis Alexandre CABIE (1854-1939)
Bord de rivière animé 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1906.
33,5 x 50 cm 200/300 €

184- ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Coquelin l’ainé dans les bouffons
Huile sur toile.
66 x 35 cm 280/350 €
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185- PATEK PHILIPPE - Modèle Ellipse - MONTRE
bracelet d’homme, le boitier en or jaune de forme
coussin. Cadran à chiffres romains noirs sur fond doré.
Mouvement mécanique. Bracelet croco noir avec bou-
cle en métal doré. Dans son écrin.
Poids : 35,5 g  
Dimensions : 32 x 27 mm 2 500/3 000 €

186- MINIATURE OVALE représentant trois personnages
avec un chien dans un parc. Signé « J. Servais ». Cadre
en bronze à décors de nœuds de ruban et rais de cœurs,
fond à décor de fleurs brodées. 
Dans le goût du XVIIIe siècle.
16,5 x 17 cm 80/120 €

187- Deux MINIATURES dans un même encadrement
représentant des bustes de jeunes femmes parées de col-
liers de perles. Cerclages en bronze et ivoire.
XIXe siècle. 
28 x 23 cm 100/150 €

188- MINIATURE sur ivoire circulaire représentant une
scène galante dans un intérieur. Cadre en bronze doré
à décor de nœuds de ruban, de perles et grecques.
Début du XIXe siècle. 
14 x 11 cm 200/300 €

189- Paire d’ÉMAUX sur cuivre ovale représentant Eros 
devant une figure féminine agenouillée. 
Probablement Limoges, XVIIe-XVIIIe siècle.
9 x 6,5 cm 200/300 €

190- ETUI À CIGARETTES en alliage d’or 14 carats à
décor guilloché. Fermoir serti de quatre petits diamants
et quatre petits rubis. 
Pds brut : 175 g 
12 x 8,5 cm 1 800/2 200 €

191- Petit COUPE-CIGARILLO pour dame en alliage d’or
14 carats.
Pds brut : 15 g
3,5 x 2,5 cm 120/180 €

192- PUIFORCAT. COUPE-PAPIER en ivoire, manche
en argent à décor de jonquilles.
L. 32,5 cm 150/200 €

193- BAGUE SOLITAIRE en or blanc sertie à griffes d’un
DIAMANT de taille émeraude de 4,27 carats, couleur H,
Si1, de faible fluorescence, dans un entourage de trois
petits diamants baguette en chute de chaque côté.
Poids brut : 6,45 g
(Egrisure à un angle, sous une griffe).
Certificat du LFG de Paris, n° 329590 le 13 décembre
2017. 12 000/15 000 €

194- CHÂLE dit de Canton en crêpe de soie crème,
brodé soie polychrome d’un volatile sur l’eau dans un
entourage de guirlandes de fleurs et oiseaux. Frangé.
Début du XXe siècle.
190 x 190 cm 150/200 €
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195-  CHÂLE dit de Manille en crêpe de soie noir,
brodé en plein soie polychrome d’un foisonnant décor
de pivoines.
Début du XXe siècle.
135 x 135 cm 150/200 €

196- OMBRELLE, dans le goût de la maison Hermès,
vers 1930, pommeau en ivoire et bois précieux, pa-
villon en taffetas quadrillé gris et crème. 
H. 66 cm 50/80 €

197- EVENTAIL d’époque Louis XV, monture en ivoire
repercé, gravé et doré à décor de couple dansant et en-
roulements de feuillage, feuille en papier gouaché re-
présentant le Christ et la Samaritaine (piqûres).
H. 28,5 cm
Dans une boite présentoir à la forme. 100/150 

198- EVENTAIL d’époque Louis XV, monture en ivoire
repercé, gravé, doré et argenté, rehaussée de paillettes.
Feuille en papier gouaché rehaussé or présentant un
couple galant dans un cartouche central flanqué de 
cartouches aux amours (usures).
H. 27cm
Dans une boite présentoir à la forme. 100/150 €

199- EVENTAIL d’époque Louis XVI, monture en
ivoire repercé, gravé, doré et argenté, maître brin à fond
de mica. Feuille gouachée et dorée en taffetas, 
rehaussée de paillettes dorées représentant deux couples
inspirés par Vénus, s’avançant vers l’autel de l’Amour
(usures). 
H. 27,5 cm
Dans une boite présentoir à la forme. 200/300 €

200- BAGUE ruban en or jaune ornée de deux lignes de
brillants en chute. 
TD : 44½   Poids : 5,9 g 100/150 €

201- BAGUE jonc en or jaune ornée d'un rubis ovale.
TD : 52  Poids : 5,7 g 120/150 €

202- BAGUE jonc en or jaune ornée d'une émeraude
ovale.
TD : 51  Poids : 5,2 g 120/150 €

203- BAGUE ornée d'un saphir cabochon sur un jonc
en or jaune. Poids du saphir : 5 carats environ.
TD : 50  Poids : 14,7 g 600/800 €
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204- BOITE à éventail fin du XVIIIe siècle, en maro-
quin à décor de frises de perles et de fleurs estampées
et dorées. Intérieur gainé  postérieurement de velours
et moire verte à l’étiquette de la maison Faucon. Ini-
tiales SW sur le dessus. L. 31 cm
On y joint : un éventail peint sur satin, fin XIXe siècle,
signé N.Forelli. 100/150 €

205- ICÔNE. Mère de Dieu de Tikhvine
Chromolithographie sur bois. Conservée sous une
oklad en cuivre doré, dans un kiot en bois partielle-
ment doré. (Légères usures).
Russie, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Icône : H. 16.5 x L. 13.5 cm
Kiot : H. 37 x L. 26 cm 300/500 €

206- ICÔNE. Christ Pantocrator
Tempera sur bois. Petits manques.
Russie méridionale, début du XIXe siècle.
30 x 22 cm 150/200 €

207- ICÔNE. Vierge en Majesté
Tempera sur bois. Conservée sous une oklad en argent
(875 millièmes) repoussé et ciselé. (Légères usures).
Roumanie, Brasov, début du XIXe siècle.
Orfèvre probablement “G. PAZAN”.
22 x 16,5 cm 300/500 €

208- ICÔNE. Saint Siméon le Stylite et Saint Siméon le
Porteur de Dieu.
Tempera et or sur bois. (Légers manques et repeints).
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
22,5 x 18,5 cm 300/500 €

209-  ICÔNE. Mère de Dieu Hodigitria.
Tempera sur bois. Conservée sous une oklad en argent
(875 millièmes) repoussé, dans un cadre rectangulaire
en bois doré. (Usures et petits chocs).
Roumanie, Brasov, début du XIXe siècle.
Orfèvre probablement “Keller”.
13,5 x 10,5 cm 300/500 €

210- ICÔNE. Christ Pantocrator.
Chromolithographie sur bois. Conservée sous une
oklad en cuivre, dans son kiot en bois partiellement
doré. (Bon état, légères usures).
Russie, vers 1900.
20 x 16 cm 200/300 €

211- CROIX DE BÉNÉDICTION en bois finement sculpté,
à décor de six scènes sur chaque face représentant les
douz fêtes principales de l’année liturgique, légendées
en russe. Les côtés gravés de lettres en cyrillique.
(Usures et petits accidents).
Russie, fin du XVIIIe siècle.
23 x 14 cm 300/500 €
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212- LIVRE DE THÉOLOGIE orthodoxe et de prières,
rédigé en slavon, imprimé en noir et blanc. Reliure en
cuir brun, dos à nerfs. (Usures et accidents). Format in-4.
Russie, fin du XVIIIe siècle. 200/300 €

213- Belle série de DOUZE PAGES d’album montée, 
représentant divers oiseaux dont des canards, oies,
poules, grues, évoluant au milieu de mares, rivières et
végétations. Impressions rehaussées.
(Traces d’humidité, tâches, émargées).
Japon, fin période Meiji. 300/500 €

214- TENTURE en velours de soie épinglé peint sur
chaîne et en partie rasé. Décor représentant l’attaque
d’un troupeau d’éléphants par des tigres.
Japon, début du XXe siècle.
160 x 230 cm 300/400 €

215- COUVRE-LIT brodé, crêpe de soie crème brodé
soie polychrome au passé nuancé et filé or en couchure
d’une composition aux pivoines, chrysanthèmes et
nombreux volatiles, organisée autour d’une rosace, (dé-
colorations dans le bas). Frangé. 
Chine, début du XXe siècle.
235 x 230 cm 100/150 €

216- BOULE DE CANTON en ivoire à décor de dragons
et nuages contenant 14 globes enserrés. Base à quatre
niveaux à décor de montagnes, personnages, dragons,
nuages et d’une boule de Canton au troisième niveau.
Travail de Canton, fin du XIXe siècle.
(Fêles naturels et petits manques).
H. 55cm (avec le globe)  D. du globe : 11,5 cm

800/1 000 €

217- BRÛLE-PARFUM quadripode en bronze cloisonné
orné d’un cartouche à décor d’oiseaux et de fleurs, la
prise du couvercle en forme de chien de Fô. Porte une
marque du fabriquant.
Japon, époque Meiji.
(Prise accidentée, restaurations anciennes).
H. 46 cm 200/300 €

218- PAIRE DE VASES à col en bronze cloisonné ornés
de cartouches représentant des divinités, symboles de 
prospérité et longue vie. Marque du fabricant, Kyoto,
époque Meiji. 
H. 36,5 cm 200/300 €

219- Grand PLAT en porcelaine Imari polychrome et
or, à décor de fleurs et de ponts.
(Fêles de cuisson et d’usage).
Japon, XIXe siècle. 
Diam. 47 cm 150/200 €

220- DEUX PLATS en porcelaine Imari polychrome et
or à décor de bambou, fleurs de prunier et pins. 
(Fêles de cuissons).
Marque apocryphe d’époque Ming, Japon, XIXe siècle.
Diam. 40,5 cm 200/300 €
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225- TSUBA maru-gata en fer à décor en takazogan
avec rehauts dorés d’un samouraï assis sur un siège 
auprès d’un pin au bord de l’eau, un guerrier portant
un umajirushi à ses côtés, un moine agenouillé devant
lui ; à l’arrière-plan, le mont Fuji ; le revers à décor 
de rochers, pin et bambou. Le kogaï-hitsu obstrué de
shibuichi.
Japon, fin XVIIIe-XIXe siècle.
H. 7,7 cm 200/300 €

226- TSUBA maru-gata en fer à décor en nunomezo-
gan or de motifs de brocard, avec médaillons de fleurs
sur fond de motifs stylisés.
Japon, XVIIIe siècle.
H. 7 cm 400/500 €

227- TSUBA maru-gata en fer et rehauts dorés, à
décor ajouré de combats de samouraï. Signé Mogarashi
nyudô Soten zô. Le kogaï-hitsu obstrué de shibuichi.
Japon, école de Sôten, fin XVIIIe siècle.
H. 7,5 cm (Traces d’oxydation). 180/220 €

228- TSUBA maru-gata en sentoku et rehauts dorés, à
décor partiellement ajouré représentant Gama-Sennin
tenant une pêche de longévité, son crapaud sur
l’épaule.
Signé Masayuki. 
Japon, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H. 6,9 cm 200/300 €

229- REUGE à Sainte Croix – Montre de poche à
musique et automate des années 1980, le boitier en
métal plaqué or jaune à décor d’instruments de 
musique sur fond rayonnant. Le cadran à automates :
Fauconnier faisant boire son cheval à une fontaine 
animée par une jeune femme, sur fond émaillé d’un
paysage lacustre. Avec sa clef en forme de lyre et une
chaîne également en plaqué or.
D. 57 mm 800/1 000 €

221-  TENTURE en soie à fond rouge à décor peint de
chauve-souris, nuages, cerfs et Phoenix. 
Chine, époque République.
77 x 95 cm 300/400 €

222-  FONTAINE À THÉ en porcelaine Imari de forme
balustre à une anse, portée par trois personnages 
debout. (Prise accidentée, un pied restauré).
Japon, début du XXe siècle.
H. 42 cm 80/120 €

223-  TSUBA maru-gata en sentoku et rehauts dorés,
le décor partiellement ajouré représentant un sage sur
un pont, regardant une grue en vol, tandis qu’un 
personnage assis sur une tortue minogame nageant dans
l’eau lui fait signe.
Japon, XVIIIe siècle.
D. 7 cm 200/300 €

224-  TSUBA maru-gata en sentoku et légères touches
dorées, orné en relief d’un paysan assis face à une cascade, un
fagot à ses côtés, une pipe à la main, sa gourde à ses pieds ; au
revers sont figurés un fagot et une serpe.
Japon, fin XVIIIe-XIXe siècle.
H. 6,5 cm 100/200 €
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230- MARSEILLE – Assiette en faïence à bords
contours, é décor de roses au manganèse et insectes. 
D. 25 cm
XVIIIe siècle. 80/120 €

231- PLAQUE en bronze doré représentant les Grandes
Armes Impériales de l’empereur Napoléon III 
(ornementait probablement la portière d’une de ses
voitures).
H. 27 L. 20 cm 150/200 €

232- Paire de FLAMBEAUX en bronze en partie patiné,
portés par des Chinois sur une colonne à décor de
guirlande de laurier.
Style Louis XVI.
H. 30,5 cm 120/150 €

233- CHRIST EN CROIX en ivoire. (Accidents et manques).
XVIIIe siècle. 
21 x 15 cm
Sur panneau en bois à décor de rinceaux. 100/150 €

234- CHRISTOFLE, modèle Boréal. MÉNAGÈRE
en métal argenté de style Art-Déco, comprenant 
vingt-quatre grands couverts, vingt-quatre petites 
cuillères, une louche, une pelle à tarte et un couvert de
service. (Dans deux écrins Christofle). 300/500 €

235- BACCARAT, modèle Harcourt. COUPE drageoir
en cristal, datée 1975 et numérotée 322/500.
H. 24, 5 cm 500/700 €

236- BUSTE d’Homère en bronze à patine brune. Fonte
BARBEDIENNE, cachet réduction COLLAS.
H. 22 cm 300/400 €

237- Paire de COUPES couvertes en bronze à patine
brune à décor de feuilles de houx, prise en forme de 
cigogne et anses en forme de branchages.
H. 20 cm 200/300 €

238- Deux PLAQUES D’ORNEMENT en bronze partiel-
lement doré représentant deux déesses assises, l’une sur
un lion, l’autre entourée de trophées militaires.
H. 24 et 22 cm 120/150 €

239- Jean LURCAT (1892-1966)
Le Coq
Impression sur tissus.
170 x 120 cm 80/100 €

240- D’ARGENTAL. VASE balustre en verre 
multicouche à décor d’iris en brun rouge sur fond
jaune. Signé.
H. 30 cm 100/150 €

241- D’ARGENTAL. VASE balustre à col évasé en
verre multicouche à décor floral en brun rouge sur
fond jaune.
Signé.
H. 28 cm 100/150 €

242-  Emile-André BOISSEAU (1842-1923)
Jeune femme pensive
Bronze à patine dorée, signé « Boisseau ».
H. 60 cm 400/600 €
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245- ENCRIER en faïence de style rocaille en camaïeu
bleu à décor cynégétique dans des réserves à volutes. 
Signé GALLÉ, éditeur à Nancy et Saint Clément, terre
de Lorraine.
Vers 1900 (accidents aux trois prises).
12 x 35 cm 80/100 €

246- PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze verni de goût
Régence, le fût à mascarons, volutes et coquilles, repo-
sant sur une base mouvementée à frise de postes (traces
de surmoulage).
Début du XIXe siècle.
H. 28 cm 200/300 €

247- BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en bois sculpté et
doré, le fronton orné d’un vase fleuri, le cadran cerné
de rameaux de chênes en fruit. 
Epoque Louis XVI.
H. 96 L. 39 cm 250/350 €

248- Petit BUREAU de campagne en noyer reposant sur
un piétement repliable, l’intérieur en cuir rouge.
XIXe siècle (accident).
H. 96  L. 62  P. 37 cm 150/200 €

249- MIROIR MURAL DE MARIAGE rectangulaire en
bois sculpté et doré, surmonté d’un fronton aux deux
cœurs enflammés cernés de lauriers, de part et d’autre
une torche enflammée et un carquois de flèches.
Epoque Louis XV.
H. 92 L. 59 cm
(Fêle de tentions à un des miroirs de parclose). 300/400 €

243- Paire de FAUTEUILS à dossier plat en hêtre repeint
et sculpté de feuillages et fleurs, le dossier arrondi et les
supports d’accotoir mouvementés reposant sur des
pieds cambrés ; recouverts d’une tapisserie à décor des
Fables de La Fontaine dans un entourage de fleurs.
Estampille de Guillaume BOUCAULT et JME, menui-
sier reçu maître en 1766.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. 93  L. 66 cm 3 000/5 000 €

244- Henri LECHESNE (1869- ?)
Mouette sur la vague
Régule patiné sur un socle en marbre noir.
H. 50 cm 60/80 €
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254- TABLE DE CHEVET en noyer teinté façon acajou,
ouvrant à six tiroirs en loupe de frêne, les montants à
tête d’Egyptienne.
XIXe siècle (manques).
H. 81  L. 37 x P. 37 cm 100/150 €

250- GRAND MIROIR MURAL rectangulaire en bois
sculpté et doré, bordé latéralement de consoles et 
surmonté d’un fronton à la corbeille fleurie.
Epoque Louis XV.
H. 125 L. 66 cm 400/600€

251- COMMODE en noyer mouluré, la façade en arba-
lète ouvrant à trois tiroirs, le plateau de bois (petite res-
tauration à l’arrière) reposant sur des montants arrondis
terminés par de petits pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 94  L. 123  P. 59 cm 1 200/1 500 €

252- Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Valet de limier
Modèle créé en 1879, bronze à patine brune. Fonte
posthume à la cire perdue. Signée J.P MENE et datée
1879 sur la terrasse.
H. 48 cm 600/800 €
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme « Pierre-Jules Mêne, 
catalogue raisonné », Univers du bronze, 2007, modèle répertorié sous le
n°F.4, p.31.
Le modèle en cire de cette sculpture de l’artiste animalier Pierre Jules
Mêne est l’ultime œuvre envoyée au Salon avant son décès le 20 mai 1879.
L’édition posthume représentant un valet de chasseur en costume français
retenant un chien de meute a connu un succès immédiat. Notre œuvre
correspond aux premières épreuves datées de 1879.

253- PENDULE d'armateur destinée à un yacht, inscrite
dans un globe en bronze et verre loupe, support en
console à tête de lion en bronze argenté, posant sur une
base rectangulaire en marbre vert de mer.
Vers 1960.
H. 50 cm 800/1 200 €
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256-  FAUTEUIL de bureau en acajou à assise tournante,
le dossier polylobé ajouré en gondole à pilastres en
consoles à volutes, les supports d’accotoir en enroule-
ment (avec des restaurations anciennes) reposant sur
une assise circulaire à quatre pieds en balustre.
Attribué à la maison JACOB.
Début du XIXe siècle (petit accident).
H. 84  L. 62,5 cm 1 000/1 500 €

257- LIT en acajou flammé et mouluré, à deux dossiers
à reversement et enroulement reposant sur une base à
panneautages.
Epoque Empire.
H. 77  L. 210  P. 104 cm 200/400 €

258- COMMODE à vantaux en acajou flammé, la façade
ouvrant à deux tiroirs, l’un dissimulé dans la base, et
deux vantaux découvrant trois tiroirs à l’anglaise ; 
dessus de marbre bleu Turquin et ornementation de
bronzes dorés à feuillages stylisés.
Epoque Empire (fentes).
H. 89,5  L. 118,5  P. 54,5 cm 800/1 200 €

255-  SECRÉTAIRE à abattant en acajou flammé ouvrant
à deux tiroirs, deux vantaux et un abattant découvrant
six tiroirs en sycomore ; dessus de marbre bleu Turquin.
Epoque Empire.
H. 154  L. 98  P. 44 cm 400/600 €
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259- Paire de CANDÉLABRES aux hiboux en bronze patiné et doré (usures), le fût triangulaire surmonté d’une sphère
et de trois chouettes adossés supportant quatre lumières, l’une réversible à décor d’une flamme s’échappant d’une 
amphore. 
Epoque Empire. Attribués à Louis-Auguste Hervieu (1765-1811). H. 71 cm 4 000/6 000 €

Référence bibliographique :
J-D. Augarde, « Une nouvelle vision du bronze et des bronziers sous le Directoire et l’Empire », dans L’Estampille l’Objet d’art, n°398, janvier 2005, p. 80-84.
Une variante de cette paire de candélabres est aujourd’hui conservée au Grand Trianon à Versailles, illustrée dans D. Ledoux-Lebard, Le Grand Trianon, meubles
et objets d’art, Paris, 1975, p. 117.
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260- ORGUE DE BARBARIE en acajou, la façade ornée
d’un miroir flanqué de deux pilastres à chapiteaux, des-
sus et les côtés ouvrant à volets et vantaux permettant
d’accéder au mécanisme (à restaurer) ; avec ses quatre
cylindres (dans leurs coffrets) et ses étiquettes anciennes
décrivant les airs joués par les cylindres.
Epoque Empire (accidents et manques).
H. 142  L. 77  P. 43 cm 2 000/3 000 €

261- Beau PIANO-FORTE en acajou de forme rectan-
gulaire, la ceinture à décor de centaures et masque de
Mercure, reposant sur des pieds fuselés à bustes
d’homme ailés en bronze patiné (accidents et manques
au mécanisme) ; l’intérieur ouvrant à volets repliables
en loupe de bois clair signé Erard Frères, rue du Mail
n°37 à Paris, 1803.
Epoque Empire, vers 1803.
H. 86  L. 169  P. 66,5 cm 4 000/6 000 €

Un piano-forte très similaire, à bustes de femmes, réalisé pour la
reine Hortense en 1808, également par Sébastien (1752-1831) et
Jean-Baptiste Erard (1749-1826) et présentant un décor de bronzes
dorés comparable est aujourd’hui conservé au château de Malmai-
son. Il avait été placé dans le boudoir de son hôtel de la rue Cerutti
représenté sur une aquarelle d’Auguste Garneray (1795-1824).

Un autre, les montants à bustes d’hommes ailés, appartient au-
jourd’hui aux collections du château de Fontainebleau. On retrouve
les mêmes chapiteaux à bustes de Zéphyr sur un modèle de console
attribué à Martin-Eloi Lignereux ou Jacob-Frères (ill. dans JP. Sa-
moyault, Mobilier français Consulat et Empire, Paris, 2009, p.141).

Un piano-forte comparable, aussi signé d’Erard et daté 1809, a été
vendu à Paris, étude Nicolaÿ le 20 juin 2001, lot 135, Antoine Ras-
calon (1742-1830) l’avait en partie décoré de panneaux de verre
églomisé.
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Piano forte par Erard, château de Fontainebleau.
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262- Marcel GASCOIN (1907-1986)
Suite de QUATRE CHAISES en chêne à dossier légère-
ment concave, piètement avant et arrière légèrement
effilé, dossier et assise cannés.
H. 78 cm 300/400 €
Bibl. « Salon des Arts Ménager Français 1955» rep. p. 123.

263- Charles EAMES (1907-1978) & Ray EAMES
(1912-1982)
Paire de FAUTEUILS « Lounge chair », modèle 670 et un
REPOSE PIED à coques préformées en placage de 
palissandre de Rio, piètement métallique 
(Accidents et déchirures).
Etiquette du «Mobilier International».
H. 88  L. 87  P. 80 cm 600/800 €

264- TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Paire de FAUTEUILS en acier chromé, dossier et assise
en cuir noir.
H.65 cm 200/ 300 €

265- Charlotte PERRIAND (1903-1999)
TABLE de salle à manger en frêne à plateau à allonge à
l’italienne, piètement cylindrique (une allonge).
H. 72 cm - Plateau fermé : 130 x 90 cm
Plateau ouvert : 185 x 90 cm 400/600 €
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