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CONDITIONS DE VENTE

  Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
pour les livres : 20,83 % + TVA (5,5 %) = 21,98 % TTC

pour les autres lots : 20,83 % + TVA (20 %) = 25 % TTC

  La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant,  

soit en espèces, soit par chèque certifié. Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.  
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur. Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), 

seront soumis à la T.V.A. en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,  
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents. 

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif. La vente se fera selon l’ordre du catalogue,  
toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

Toutes les ouvrages réunis en lots ou ensembles sont vendus en l’état, sans faculté de retour.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, 
 en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat ne seront pris en considération  
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,  

reçus au moins 24 heures avant la vente. Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire  
d’ordre d’achat accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

  Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

  RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris – 01 47 70 93 00

Précieuse photographie ayant appartenu à Paul Gauguin qui en inséra les motifs maoris dans trois de 
ses célèbres œuvres tahitiennes. Ancienne collection de l’écrivain voyageur Victor Segalen, n°89 (détail).
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TIMBRES-POSTE et CARTES POSTALES
(du n°1 au n°28)
Liste sur demande

EXPERT : 

Louis Xavier PIGERON
202, boulevard Saint-Germain

75007 Paris
Tél. : 01 45 48 86 16 - Fax : 01 42 22 80 89

E-mail : pigeron@aol.com



PHOTOGRAPHIES

Adrien Tournachon dit Nadar Jeune, 
 Album photographique des races bovines et ovines du Concours agricole universel de Paris, 1856

LIVRES et AUTOGRAPHES

FONDS JEAN SUQUET
Œuvres, photographies, manuscrits

Correspondances de Breton, Cartier-Bresson, Char, Duchamp, Gracq, etc.

GAUGUIN  –  SEGALEN  –  TAHITI
Précieuse photographie ayant appartenu à Paul Gauguin

acquise à Papeete par Victor Segalen

Paul Gauguin, Lettres à Daniel de Monfreid, 1918, avec clef autographe des noms propres par Monfreid
Victor Segalen, manuscrits concernant Gauguin, Tahiti, Les Immémoriaux

Daniel de Monfreid, bois gravés pour Noa Noa et Les Immémoriaux

AUTOGRAPHES & DOCUMENTS
Berlioz, livre de comptes autographe, 1859-1862

Daudet, précieux carnet autographe de notes littéraires, 1866-1871
ayant servi pour Le Petit chose, Lettres de mon moulin, Lettres à un absent,

Tartarin de Tarascon, Les Femmes d’artistes, La Belle-Nivernaise, Notes sur la vie...

Banville, Chateaubriand, Dumas Père, Gautier, Gide,
Hugo, Pasteur, Sand, Vigny, Zola

Bizet, Delibes, Faure, Verdi
Ensembles sur les beaux-arts, l’histoire, la littérature, la musique

LIVRES ANCIENS & MODERNES
Derriere le miroir. 150 fascicules, illustrés par Chagall, Matisse, Miro, Picasso, etc.

Faujas de Saint-Fond. Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay, 1778
De Gaulle, Mémoires de guerre, 1954-1959, envoi autographe signé

Haller, Icones plantarum Helvetiæ, 1795
Heures à l’usage de Paris, 1513, impression sur peau de vélin rehaussée de couleurs

DOCUMENTATION
Bibliographies, monographies, catalogues raisonnés...
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ALBUM PHOTOGRAPHIQUE
des RACES BOVINES et OVINES  

du Concours agricole universel de Paris, 1856

Adrien Alban TOURNACHON,  
dit Nadar Jeune, puis Tournachon Jeune (Paris, 1825 - Paris, 1903)

Frère de Félix Nadar, élève de Gustave Le Gray, il devient membre de la Société 
Française de Photographie le 10 octobre 1855 (un an avant Félix). Il expose à Bruxelles 
en 1856, puis à la Société Française de Photographie en 1857 et 1861. 
Photographe des « races chevalines et asines » primées à l’exposition de 1855 à Paris, il est 
choisi pour photographier une série d’animaux primés au Concours Agricole Universel 
à Paris en juillet 1856. 
Nous présentons un ensemble de 95 vues conservées dans un portfolio (emboîtage en 
forme d’album) fermé par une serrure.
Hauteur : 12,5 cm - Longueur : 53,5 cm - Largeur : 35,5 cm
Maroquin vert à tranche dorée titré en lettres d’or : Album photographique des races 
bovines et ovines du Concours agricole universel de Paris 1856.
Bibliographie :
- Collectif, Nadar, les années créatrices : 1854-1860, Musée d’Orsay, 1994.
- Anne de Mondenard, Marc Pagneux, Modernisme ou modernité, Actes Sud, 2012.
- George Eastman, The Era of the french calotype, 1982, p. 226 à 232, Races chevalines et asines primées à 
l’exposition de 1855.
- P. A. de la Nourais, Saint-Germain Leduc, L’Illustration, Journal Universel, 7 juin 1856.
- Ernest Lacan, Esquisses photographiques, 1856.
- Ernest Lacan, La photographie au Concours agricole universel, La Lumière, 7 juin 1856.
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« Depuis lundi dernier la photographie est en plein exercice au Concours Agricole Universel, et nous pouvons affirmer de 
visu qu’elle y tient admirablement sa place. C’est à M. Adrien Tournachon (Nadar Jeune) qu’a été confiée la mission de 
reproduire par la photographie les animaux primés. Il eût été difficile de mieux choisir.
L’atelier nous a paru très bien disposé. C’est une large baraque qu’entoure un vaste espace rectangulaire où viennent 
poser tour à tour, en pleine lumière, les sujets destinés à être portraités (sic). Une palissade de deux mètres de hauteur, 
recouverte de serge vert sombre, isole ce terrain et protège le travail des artistes contre les regards indiscrets de la foule.
Pendant que le photographe opère, plusieurs peintres chargés du même travail prennent des croquis. Il règne dans ce 
bienheureux coin une activité qui fait plaisir à voir.
Nous avons vu M. Adrien Tourchanon (sic) à l’œuvre, et nous avons pu juger des difficultés qu’il faut vaincre. Pendant 
que nous étions auprès de lui, on a amené un gigantesque taureau noir, que son conducteur tenait par une longe. La 
glace collodionnée, sensibilisée et placée dans la chambre obscure, il a fallu attendre (par un soleil ardent sous l’influence 
duquel l’éther s’évapore avec une grande rapidité) que l’animal voulût bien rester un moment tranquille. Il trépignait, 
mugissait, agitait son énorme tête. Enfin, l’habile photographe a saisi un moment de repose entre deux mouvements.  
Cet instant (deux secondes) a suffi pour obtenir une excellente image. Ainsi malgré toutes les difficultés et les 
tâtonnements nécessaires, M. Adrien Tournachon a pu faire le premier jour quatorze beaux clichés sur seize épreuves. 
Aujourd’hui (jeudi), le nombre de ses clichés s’élève à plus de quarante.
C’est un succès que nous sommes heureux de constater, parce qu’il appartient à un artiste dont nous avons pu apprécier 
depuis deux ans l’intelligence, le zèle et le talent, et parce qu’il est une nouvelle preuve des services que la photographie 
peut rendre, même dans ses plus difficiles applications ».

Extrait du journal La Lumière (7 juin 1856) : La Photographie au Concours Agricole Universel, par Ernest Lacan.

NOTES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES

Dans un travail aussi répétitif, il est fascinant d’observer l’adaptation de la variété théâtrale des drapés à la personnalité 
et la couleur des animaux, la virtuosité de son utilisation d’un rayon de soleil (ou son absence) avec le vignetage de son 
objectif, et les différentes positions du bouvier. 
Malgré les soins apportés au travail de commande, Adrien succombe, un jour ensoleillé, à l’art du portrait et pivote sa 
chambre à la verticale. Il nous reste de cet intermède trois gros plans : le taureau de Mariahof (Autriche) et son bouvier, 
un autre taureau non identifié (charolais ?, support du tirage avant la lettre) et la vache normande élevée par M. Morin 
à Caen (Calvados). Malheureusement (ou heureusement ?) son appareil prend le jour : la fuite de lumière donne une 
impression de vapeur sortant des naseaux du taureau de Mariahof et ajoute un filet de brume sous le museau de la 
vache normande. Si les deux audacieux portraits de taureaux restent imprégnés de l’esthétique du XIXe siècle, l’extrême 
modernité de la « vache normande » en fait une photographie intemporelle.
Tous les tirages proposés sont sur papier salé d’après négatifs sur verre au collodion, (Adrien avait inventé en 1854 
un système de cuvettes permettant d’étendre uniformément le collodion). Ils sont dans un état de conservation 
exceptionnel en partie grâce à une couche protectrice à la gélatine. Leurs couleurs vont du vert bronze à l’anthracite, du 
bistre à l’orangé, du doré à l’ardoise.
Tous ces tirages mesurent en moyenne 21 x 29 cm, issus de négatifs sur verre 24 x 30 cm. Tous sont montés sur des 
supports de carton blanc de 30 x 47 cm (sauf une plus petite : n° 96).

Malgré la faible quantité des numéros de négatifs lisibles et quelques rares exemplaires à l’encre sur le montage, il se 
dégage quatre troupeaux de prises de vue :
- 30 à 353 : Bovins d’Angleterre, Écosse, Irlande, Jersey.
- 440 à 795 : Bovins d’Allemagne, Autriche, Suisse, Danemark, Hongrie.
- 856 à 1072 : Bovins de France
- 1646 à 1661 : Ovins.
Faut-il en conclure qu’Adrien a utilisé plus d’un millier de négatifs pour en conserver 123 ? (Lacan) ; probablement pas.

30 138 202 323 440 605 700 856 917 1001 1646
44 139 250 353 485 630 751  919 1005 165 ?
69 151 259   647 753  934 1013 1661
 155 286   664 754  960
 176    668 759  980
     686 761  982
      766
      767
      775
      780
      787 ?
      791
      794
      795/168
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 30. Taureau de Mariahof - Autriche. 4 000 / 5 000 €
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 31. Taureau charolais ? 4 000 / 5 000 €
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 32. Vache normande - France, Calvados. 4 000 / 5 000 €
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 33. Vache de Mariahof - Autriche. 4 000 / 5 000 €  34. Buffle d’Asie - Hongrie.
 Négatif n°754. 4 000 / 5 000 €

33

34
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 35. Taureau hongrois, race de Gallicie (voir lot n°48).
 4 000 / 5 000 €

 36. Vache normande - France, Calvados. 3 000 / 4 000 €

35

36
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 37. Bœuf de Gallicie-Suisse - Gallicie. 3 000 / 4 000 €  38. Taureau du Glane - France, Marne.
 Négatif n°759. 3 000 / 4 000 €

37

38
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 39. Vache de Pinzgau - Haute-Autriche. 3 000 / 4 000 €  40. Taureau de Mariahof - Autriche. 3 000 / 4 000 €

39

40
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 41. Taureau de Dux - Autriche. 3 000 / 4 000 €  42. Taureau de Leneschitz - Bohème. 3 000 / 4 000 €

41

42
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 43. Taureau charolais - France, Cher. 3 000 / 4 000 €  44. Taureau de Hongrie (Pustenvieh) - Hongrie.
 Négatif n°753. 3 000 / 4 000 €

43

44
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 45. Vache d’Angeln - Sleswig. 3 000 / 4 000 €  46. Vache de Wienerwald - Autriche. 3 000 / 4 000 €

45

46
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 47. Taureau de Mürzthal - Autriche.
 Négatif n°700. 3 000 / 4 000 €

 48. Taureaux hongrois - Race de Gallicie. 3 000 / 4 000 €

48

47
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 49. Brebis Siebenburg. Négatif n°1661.
 Bélier Siebenburg - Transylvanie.
 Négatif n°165?. 2 000 / 3 000 €

 50. Bélier des steppes hongroises - Hongrie.
 Bélier Zackel Schaf - Hongrie.
 Négatif n°1646. 2 000 / 3 000 €

49

50
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 51. Vache de Salers - France, Cantal. Négatif n°1013.
 Vache charolaise - France, Cher. 2 000 / 3 000 €

 52. Vache des polders du Holstein - Holstein. Négatif n°795.
 Taureau de Pinzgau - Autriche.
 Négatif n°664. 2 000 / 3 000 €

51

52
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 53. Vache bretonne - France, Finistère. Négatif n°1072.
 Vache mancelle - France.
 Vache parthenaise - France, Loire inférieure.
 2 000 / 3 000 €

 54. Vache d’Aubrac - France, Aveyron.
 Taureau parthenais - France, Vendée.
 Taureau landais - France, Lot-et-Garonne.
 2 000 / 3 000 €
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 55. Taureau fribourgeois - Suisse. Négatif n°440.
 Vache Schwitz - Suisse.
 Taureau Kerry (Lord lands downe) - Irlande.
 Négatif n° 353. 2 000 / 3 000 €

 56. Vache garonnaise - France, Gironde.
 Vache comtoise - France, Doubs. Négatif n°982.
 Vache de Jersey - Angleterre.
 Négatif n°176. 2 000 / 3 000 €
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 57. Vache d’Ayr - Écosse. Négatif n°250.
 Taureau Durham (Grand master) - Angleterre.
 Vache Hereford - Angleterre. Négatif n°138.
 Vache Durham (Rosemary) - Angleterre. Négatif n°44?.
 Vache Kerry - Irlande. 2 500 / 3 000 €
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 58. Taureau West-Highland - Écosse. Négatif n°323.
 Taureau bazadais - France, Gers. Négatif n°934.
 Taureau d’Aubrac - France, Aveyron. Négatif n° 1001.
 Taureau Voigtland - Saxe. Négatif n° 766.
 Taureau Voigtland - Saxe. Négatif n° 767.
 Vache de Breitenburg - Holstein.
 Taureau de Jutland - Danemark.
 Vache d’Ayr - Écosse. Négatif n°259.
 Taureau normand - France, Calvados. Négatif n°856.
 Vache limousine - France, Haute-Vienne.
 1 000 / 1 500 €
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 59. Taureau limousin - France, Nièvre.
 Vache West-Highland - Écosse.
 Vache Durham (Vestris IIID) - Angleterre.
 Taureau Durham (Master-Butterfly) - Angleterre. 
 Négatif n°69.
 Vache d’Angus - Écosse. Négatif n°30.
 Taureau d’Angus - Écosse. Négatif n°286.
 Taureau Devon - Angleterre. Négatif n° 1369.
 Vache Devon - Angleterre. Négatif n°151.
 Taureau flamand - France, Oise.
 Vache flamande - France, Seine-et-Marne. 
 Négatif n°919. 1 000 / 1 500 €
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 60. Taureau comtois - France, Haute-Saône. Négatif n°980.
 Taureau breton - France, Nièvre, ferme-école de Poussery.
 Vache de Guernesey - Angleterre.
 Taureau d’Ayr - Écosse. Négatif n°202.
 Taureau Schwitz - Suisse.
 Vache frisbourgeoise - Suisse.
 Taureau bernois - Suisse.
 Vache bazadaise - France, Gers. Négatif n°917.
 Taureau garonnais - France, Haute-Garonne.
 Taureau gascon - France, Gers. Négatif n°960.
 1 000 / 1 500 €
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 61. Taureau de Jersey - Angleterre. Négatif n°155.
 Taureau salers - France, Haute-Loire. Négatif n°1005.
 Sans titre...
 Vache bernoise - Suisse. Négatif n°485.
 Vache berne-morave - Autriche. Négatif n°751 ?
 Bœuf de Gallicie-suisse - Gallicie. Négatif n°791/168.
 Vache d’Oberhasli - Suisse. Négatif n°647.
 Vache du Glane - France, Meurthe. Négatif n°761.
 Vache de Mürzthal - Autriche.
 Vache Voigtland - Saxe. Négatif n°775.
 1 000 / 1 500 €
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 62. Taureau d’Oberwald - Suisse. Négatif n°630.
 Taureau de Breitenburg - Holstein.
 Vache de Dux - Empire d’Autriche. Négatif n°686.
 Vache de Montafon - Tyrol. Négatif n°668.
 Taureau de Dux - Empire d’Autriche.
 Taureau des polders du Holstein - Holstein. Négatif n°794.
 Vache du Jutland - Danemark. Négatif n°780.
 Vache de Zillerthal - Autriche. Négatif n°605.
 Taureau d’Angeln - Sleswig. Négatif n°786 ?
 Vache hollandaise - Pays-Bas. 1 000 / 1 500 €



Types et costumes des conducteurs de bestiaux étrangers amenés au concours agricole de 1856, d’après les croquis de M. Alfred Albert.
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 63. Album : Les Races Bovines au Concours Universel Agricole de Paris en 1856. 
 Études zootechniques par M. Émile Baudement.
 Paris, Imprimerie Impériale, 1862.
 87 planches gravées d’après les photographies prises en 1856 par Nadar Jeune.
 600 / 800 €

 64.  Autre exemplaire du même album.
 (État moyen). 300 / 600 €
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65

68

70

 65.   Ensemble de daguerréotypes : six par Millet avec 
étiquette du photographe ; une vue stéréo par 
Malacrida (étiquette) ; un portrait (étiquette de 
Ternande ?) et cartes de visites encadrées.

 1 000 / 1 500 €

 66.   Ensemble de vues aériennes, vers 1916 : Paris, Senlis, 
Versailles, Charenton, Fontainebleau, Rambouillet ?.

 On joint trois autochromes.  50 / 60 €

 67.   Vues stéréoscopiques russes, vers 1900
 44 vues, tirages argentiques.  200 / 250 €

DIVERS

 68.  ITALIE, vers 1870
  Types et paysages. 
 Sept photographies anonymes tirages albuminés. 400 / 500 €

 69.  Vue de l’Acropole, vers 1880. 
 Photographie. 
 63 x 78 cm. 80 / 100 €

 70.  René CHAR
  Photographie de L. OZKOK (envoi à Martine Frank) et Xavier 

GARY : route de campagne, 1997.
 400 / 500 €
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71

73

74

 71.  Denis BRIHAT
 Les petites filles de Bombay
 Tirages argentiques. 300 / 400 €

 72.  Luc FOURNOL
 Portrait d’Audrey Hepburn
 40 x 50 cm 50 / 100 €

 73.  Carlo NAYA
 Vue de Venise, vers 1880
 Photographie encadrée.
 53 x 86 cm 200 / 300 €

 74.  Humberto DA SILVEIRA
 Campement dans le désert
 Tirage argentique encadré.
 120 x 120 cm
  On joint trois livres du photographe : Abdulaziz - 

Bedu - Najd. 300 / 400 € 

 75. Léon TOLSTOÏ
  Reproduction d’une photographie : Tolstoï dans 

son jardin.
  Plaque de projection 8 x 10 cm. Envoi à M. Charles 

B... ?, 20 août 1891. 150 / 200 €



LIVRES & AUTOGRAPHES

FONDS JEAN SUQUET

GAUGUIN  -  SEGALEN  -  TAHITI

AUTOGRAPHES & DOCUMENTS

LIVRES ANCIENS & MODERNES

DOCUMENTATION



n° 87
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 FONDS JEAN SUQUET
  
  ŒUVRES, PHOTOGRAPHIES,
  MANUSCRITS, CORRESPONDANCES

  Photographe et poète membre du groupe surréaliste de 1948 à 1950, Jean Suquet (1928-2007) consacra une grande part 
de son travail à l’étude de l’œuvre de Marcel Duchamp, sur l’invitation d’André Breton en 1949 et avec les félicitations 
de Duchamp lui-même : il publia de nombreux essais sur le sujet de 1974 à 2004.

 80.  BRETON (André). 2 lettres autographes signées à Jean Suquet. 500 / 600
  
  - Paimpol, septembre 1949.
  « Je suis très impatient de vous revoir et de savoir ou vous ont mené vos investigations [sur Marcel 

DuchaMp]. Je crois que vous franchirez cette étape de doute dont vous me faites part au sujet des jeux de mots 
(généralement échappés de la conversation et recueillis par d’autres) et des disques optiques. Je crois que tout cela se 
résout dans la plus haute conscience qui ait Jamais été prise de l’activité de Jeu (c’est par là qu’il vous faudra 
chercher aussi, certainement).

  mais Je persiste à me réJouir que vous ayez entrepris cette étude. Vous êtes tout à fait qualifié pour la mener à bien.
  cela ne tient pas seulement aux qualités de votre esprit mais à toute votre manière d’être (je ne sais pas 

l’expliquer)... »
  
  - Paris, 11 février 1960.
  « Il n’a en rien dépendu de moi que vous vous éloigniez et vous savez que j’ai toujours plaisir à vous voir. Avec Jean 

Schuster il nous est arrivé quelquefois de déplorer que l’amitié que nous vous portons ne vous ait pas plus retenu.
  ceci dit, Je continue à vous voir aussi distinctement que lorsqu’on se rencontrait presque chaque Jour et 

c’est bien assez rare pour que vous soyez sur de m’atteindre auJourd’hui ou demain sans le moindre détour... »

n° 80



34

dans tous les sens - je n’ai pas peur d’être mal jugé par vous... mon vrai remerciement est dans notre accord silencieux, 
qui est au monde depuis quelques années déjà.

  J’ai pensé à vous, bien des fois, fraternellement. c’est tout. c’est beaucoup pour moi de savoir que vous 
existez, vous et quelques autres dont Jacques [leur ami commun le poète Jacques Dupin]. Je puis vieillir ainsi sans 
me voir, puisque les poètes vivent malheureusement longtemps aujourd’hui ! Votre ami... »

  
  - S.l., 2 janvier 1958.
  « Je veux vous dire, dans ce mot spontané, combien je suis sensible à votre intervention. Certes, vous faites beaucoup 

d’honneur à ce déplorable imbécile de “Combat”, mais puisque les règles de la “démocratie” l’autorisent à s’exprimer, 
un haussement d’épaules, ici et là, pour ceci ou pour cela, finissent par encourager la plus grossière des falsifications... 
L’an dernier, dans “Rivarol”, un Poulet [Robert Poulet] se livrait à un exercice semblable... Toutes les citations de mes 
textes dénaturées et déformées. Bien sûr, j’ai l’habitude ! Ce genre de guerre à gros pétards est la plus facile à mener. 
Elle n’est, hélas, pas seulement le fait des anciens collaborateurs.

  un peu partout, la critique littéraire, faute sans doute d’une vraie capacité d’analyse et de compréhension 
ou d’une motivation de ses refus, et d’une dignité du métier élémentaire, emprunte, pour traiter de la 
poésie, cette façon copiée sur le “canard enchaîné” et l’ancien “gringoire”. pourtant ! il est vrai que l’époque 
se prête à cela, n’accueille même que les mots qui sortent de cette bouche tripière !

  allons... nous reste, pour le meilleur et pour le pire, la montée de plus en plus phosphorescente de l’énigme. 
tournons-nous sans distraction vers celle-ci... »

  
  - S.l., 3 février 1974.
  « le scorpion et la rose [livre De jean suquet] avait le visage de votre Jeunesse, non celui qu’on prête à la 

Jeunesse, mais celui qu’une Jeunesse roule et Jette dans le massif de son éclat et de son retrait et qu’on ne 
partagera qu’en silence avec qui la découvrira trempée de pluie, heureuse en somme du cordon coupe.

  Miroir de la Mariée [autre ouvrage de Jean Suquet] arrivé hier au courrier, comme il était une espérance, un peu 
comme “l’attente l’oubli”, pour moi, me trouve sans surprise. J’ai dit en l’apercevant : “La voilà !”. Et aussitôt marcel 
duchamp a répété dans mon dos : “Le voilà ! C’est déjà lui !”

  le verre ! le contradicteur devenu muet, mais épanoui dans ses tournants fabuleux... »

 81.    cartier-Bresson (Henri). Lettre autographe 
signée. S.l., 23 mars 1965. 2 pp. in-12, en-tête 
imprimé de l’agence Magnum. 300 / 400

  
  « Je vous remercie de votre attention d’avoir bien voulu 

m’envoyer un numéro d’Image et son [n° 182 de cette 
revue, paru en mars 1965] reproduisant certaines de 
vos images ; elles m’ont beaucoup intéressé et plu.

  Quant au texte permettez-moi sans vouloir être insolent 
de souscrire à votre dernière phrase de l’addendum... 
[En note au bas de la lettre :]

  p.s. la photographie peut être une délicieuse occupation 
mais de l’ordre de celle de rempailleur de chaises ;  
à mon avis - »

82.   CHAR (René). 4 lettres et cartes autographes 
signées à Jean Suquet. 800 / 1 000

  
  - S.l., « le 10 mai » ; au verso, une vue de L’Isle-sur-

la-Sorgue dans le Vaucluse.
  « Je n’ai pas d’âge. Mon amitié pour vous est sans 

attente. C’est sans doute ce qui la fait forte. Vu ou 
disparu, je vous reconnais toujours et vous distinguerai 
entre plusieurs sympathies. Voilà. Merci... »

  
  - S.l., 20 décembre 1955 ; au verso, une vue de la 

Fontaine de Vaucluse, source de la Sorgue.
  « Que ma pensée vous parvienne sous la forme d’une 

brève carte - je sais que vous en lirez le plaisir et l’amitié 
n° 81
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83.  DUCHAMP (Marcel). Lettre autographe signée à Jean Suquet. New York, 25 décembre 1949. 
 1 000 / 1 500
   « Bien reçu votre lettre et presqu’en même temps le long texte qui m’a rempli de joie.
  vous savez sans doute que vous êtes le seul au monde a avoir reconstitue la gestation du verre dans ses détails, 

avec même les nombreuses intentions Jamais exécutées. Votre travail de patience m’a permis de revivre une longue 
période d’années au cours desquelles furent écrites les notes de la boîte verte en même temps que le verre prenait forme...

  
  une chose importante pour vous est que vous sachiez combien Je dois à raymond roussel qui m’a délivré, 

en 1912, de tout un passé “physico-plastiques” dont Je cherchais déJà à sortir. Une représentation au théâtre 
Antoine d’ “Impressions d’Afrique” à laquelle j’assistai avec Apollinaire et Picabia, en oct. ou nov. 1912... fut une 
révélation pour nous trois ; car il s’agissait vraiment d’un homme nouveau à ce moment-là.

  encore auJourd’hui, Je considère raymond roussel d’autant plus important qu’il na pas fait école...
  
  un point important, aussi, que vous avez senti très exactement, porte sur l’idée que le verre, en fin de compte, n’est 

pas fait pour être regardé (avec des yeux “esthétiques”) ; il devrait être accompagné d’un texte de “littérature” 
aussi amorphe que possible qui ne prit jamais forme ; et les 2 éléments, verre pour les yeux, texte pour l’oreille et l’entendement, 
devaient se compléter et surtout s’empêcher l’un l’autre de prendre une forme esthético-plastique ou littéraire.

  
  après tout, Je vous dois la fière chandelle d’avoir mis à nu ma mise à nu... »

 voir la reproduction en 2e de couverture.

84.  DUCHAMP (Marcel). 3 lettres autographes signées à Jean Suquet. 800 / 1 000
  
  - New York, 7 août 1949.
  « ... suis tout à fait d’accord pour votre proJet. et comme vous le dites, “en poète” est la seule façon de dire 

quelque chose.
  Évidemment, je suis le dernier à pouvoir vous aider ; tout au plus pourrai-je dire oui ou non et j’aurai beaucoup de 

plaisir à lire votre “mon miroir”.
  la déformation gauche-droite est plus sensible dans un écrit sur soi que dans la réflection de la glace.
  Mary Reynolds me dit que vous avez pu consulter la boite verte chez elle. Dites-moi ce qui vous manque.
  affectueusement à vous et à breton... » Mary Louise Reynolds (1891-1950), qui exerça notamment la reliure, 

fut pendant près de vingt ans la compagne de Marcel Duchamp.
  
  - Paris, « lundi soir » [novembre 1950].
  « ... Mon cher Suquet, partant samedi, j’aimerais vous voir avant, ne serait-ce que quelques instants... »
  
  - Paris, 29 septembre 1958.
  « ... À peine rentré d’Espagne je repars tout de suite à N.Y. et J’aurais bien aimé vous dire que Jamais rien ni personne 

ne m’a plus plu. Je me promets quand même de vous voir à un prochain voyage pas trop lointain, j’espère... »
  
  joint un extrait D’acte De naissance De Marcel DuchaMp, et 4 lettres signées de l’épouse de Marcel Duchamp, 

Alexina Sattler, adressées à Jean Suquet (1972-1994).

85.  GRACQ (Julien). 3 billets autographes signés adressés à Jean Suquet. 300 / 400
  
  - « J’ai trouvé rue de Grenelle à mon récent passage à Paris, votre ouvrage le grand verre rêvé, et, sachant combien 

vous vous êtes intéressé de près, et depuis longtemps à cette œuvre pour moi profondément énigmatique (c’est 
surtout le côté échiquéen de l’activité de Duchamp qui m’est familier), je vais avoir plaisir à vous prendre pour guide 
- particulièrement autorisé puisque vous avez la caution de l’auteur... » (Saint-Florent-le-Vieil, dans le Maine-et-
Loire, 20 mars 1991, enveloppe).

  
  - « Sensible toujours à votre démarche poétique, je vous adresse en ce jour non ouvrable mes remerciements pour 

un envoi original. Je suis de votre avis. l’œuvre de duchamp est allée “ou va toute chose”, qu’elle soit d’art 
ou d’anti-art. nul n’y peut rien, mais son esprit s’en détache ; il reste, comme vous faites, à le préserver... »  
(Saint-Florent-le-Vieil, « 1er mai »).

  
  - « Je vous remercie bien vivement de votre envoi. J’ai lu avec intérêt le texte que vous me faites parvenir, et que vous 

voulez bien me consacrer. Que vous dire ? Je ne sais si mes livres méritent ce commentaire lyrique et trop élogieux - 
mais je suis sensible à sa chaleur et à sa sincérité... » (s.l., « 8 décembre »).
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86.   LITTÉRATURE, BEAUX ARTS ET DIVERS. - Important ensemble d’environ 230 lettres, avec 
quelques œuvres artistiques, reçues par Jean Suquet. 500 / 600

  
  - lettres de Gilles Deleuze, Michel leiris, Jean paulhan, Jacques Villon ; Raymond ABellio, Jean-Louis 

BeDouin, Jean Bergstrasser, Jean Breton, Eugène Canseliet, François CaraDec, Michel Carrouges, Adrien 
Dax, Louis-René Des Forets, Charles Duits, Jacques Dupin, Étienne HajDu, Richard HaMilton, Marcel Jean, 
Alain JouFFroy, Roger Laporte, Gilbert Lascault, Jean-Pierre Lassalle, Robert LeBel, Gérard LegranD, Yves 
de Marcilly, Bernard Noël, Gaston Puel, Jean ReDoules, Jean SaBrier, Jean Schuster, etc.

  
  - Œuvres d’Yves de Marcilly (dessin original signé), Jean ReDoules (estampe signée), Guido Rossi  

(2 estampes avec envois autographes signés), Jean SaBrier (grande composition originale encadrée sous 
verre avec envoi poétique autographe signé, bouteille de verre pleine portant une étiquette lisible de 
l’intérieur avec envoi autographe signé, panneau imprimé avec envoi autographe signé), Toyen (estampe 
avec envoi autographe signé), etc.

87.  SUQUET (Jean). Important ensemble d’œuvres et pièces préparatoires. 4 000 / 5 000
 
  - construction surréaliste signée de Jean Suquet (initiales avec date de janvier 1951) constitué d’un 

assemblage d’objets et dessins légendés sur un panneau de bois électrifié (93 x 66 cm).
  
  - coMposition surréaliste de Jean Suquet comprenant un sablier surmonté de deux plumes et monté sur 

une boîte en bois, ayant servi de modèle à une de ses photographies, ici présente.
  
  - environ 280 photographies de Jean Suquet, certaines légendées au verso, dont plusieurs figurent dans ses 

publications, dont Le Scorpion et la rose, Pierre vive, Oubli sablier intarissable.
  
  - Manuscrits de Jean Suquet, environ 600 ff. : notes préparatoires à plusieurs ouvrages et articles, publiés 

ou non, notamment des livres-objets et recueils de photographies (Le Scorpion et la rose, Miroir de la Mariée, 
... en spirale, Le Grand verre rêvé, etc.), réflexions diverses, minutes de lettres, imprimés annotés, etc. Avec 
une bande magnétique d’enregistrement et des revues de presse couvrant la réception de plusieurs de ses 
publications.

  
  - ouvrages iMpriMés de Jean Suquet : une vingtaine de volumes et fascicules dont des recueils de photographies.

88.   SURRÉALISME, DUCHAMP ET DIVERS. - Ensemble d’environ 110 volumes, plaquettes, avec 
feuillets volants. 500 / 600

  
  - plaquettes, revues, tracts surréalistes et autour, brochés et en feuilles : À la niche les glapisseurs De Dieu !  

[Paris], Éditions surréalistes, 1948. - Breton (André). Le Cadavre exquis, son exaltation. Paris, La Dragonne, 
Galerie Nina Dausset, 1948. Catalogue d’exposition. - Breton (André). La Clé des champs. Paris, Les Éditions 
du Sagittaire, 1953. Exemplaire délabré. Envoi autographe signé. - bulletin international du surréalisme 
révolutionnaire. N° 1, seul paru. Bruxelles, janvier 1948. - carrouges (Michel). Les Machines célibataires. 
Paris, Chêne, 1976. Envoi autographe signé. Joint, un carton d’invitation signé par Michel Carrouges à 
son exposition Les Machines célibataires au Musée des Arts décoratifs (1976). - DuchaMp (Marcel). Rose 
Sélavy. [Paris], GLM (collection « Biens nouveaux »), 1939. Édition originale, exemplaire sur vélin blanc. 
Photographie collée sur la couverture inférieure. - liberté est un mot vietnamien. S.l.n.n., [1947]. - manifeste 
des surréalistes-révolutionnaires en france. Paris, Imprimerie Chateaudun, 1947. - néon. N° 1-5. Paris, 
janvier 1948 - [mai 1949]. Collection complète. - puel (Gaston). Évangile du très-bas. Pont-Saint-Esprit, Solaire, 
1982. Seconde édition, exemplaire sur Canson, de ce recueil originellement paru en 1976. Envoi autographe 
signé, et lettre autographe signée d’accompagnement. - toyen. Cache-toi guerre ! Cycle de neuf dessins. 1944. 
S.l.n.n., 1947. In-folio, en feuilles sous portefeuille de l’éditeur. Édition originale. Avec un poème de Jindřich 
Heisler. Envoi autographe signé de Toyen. - Etc.

  
  - DocuMentation : environ 80 volumes essentiellement consacrés à l’œuvre de Marcel DuchaMp, dont une 

douzaine avec envois des auteurs.
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 GAUGUIN  -  SEGALEN  -  TAHITI

 89.   PHOTOGRAPHIE DE LA TABLETTE DITE « TAHUA ». Épreuve sur papier argentique à partir 
d’un négatif verre. 10,2 x 24,9 cm, montée sur carton souple, le tout placé sous marie-louise.

 10 000 / 15 000
  
  oBjet FaMeux De l’Île De pâques, la taBlette « tahua » est un bois de rame portant une inscription 

épigraphique de type rongo-rongo propre à cette île. Ce « bois parlant » fut recueilli en 1871 par Mgr 

Tepano Jaussen, premier évêque de Tahiti où de nombreux Pascuans avaient été amenés pour travailler 
sur les plantations de la famille Brander. La tablette « Tahua » est actuellement conservée à Rome par la 
Congrégation des Sacrés Cœurs et de l’Adoration.

  
  Le présent cliché livre une vue de la tablette en négatif, de manière à en faire ressortir plus distinctement 

les signes. Cela confère en outre à cet objet une sorte de lumière intérieure surnaturelle.

Précieuse photographie ayant appartenu à Gauguin

  le peintre s’en inspira pour trois Œuvres : plusieurs signes rongo-rongo de la tablette « Tahua » figurent dans 
son tableau Pape moe (Eau mystérieuse), peint en 1893 et faisant actuellement partie d’une collection particulière ;  
ils figurent également dans son tableau Merahi metua no Tehamana (Les Ancêtres de Tehamana), peint en février-
mars 1893 et actuellement conservé à l’Art Institute of Chicago, et se discernent sur sa sculpture Cylindre en 
bois au Christ en croix, réalisée dans les mêmes années, aujourd’hui en collection particulière.

L’homme qui mange
Tetagata kai

(à l’envers)

Femme assise
Vie noho

(à l’envers)

Culture
Vere henua

Éclat du soleil
Maharoga
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  gauguin artiste ethnographe.
  Débarqué à Tahiti en 1891, il y découvrit une civilisation en profonde mutation, en voie d’européanisation 

avancée. Durant environ un an, il s’attacha à comprendre la société qui l’entourait, observa les Tahitiens, 
leur art, se familiarisa avec la part intacte de leur mentalité ancienne. Ses tableaux tahitiens intègrent 
de larges pans de la culture polynésienne, et Noa Noa propose le récit initiatique de cette acculturation 
personnelle en même temps qu’un texte explicatif à sa peinture. Cependant, si Gauguin rêvait de régénérer 
la société maorie, sa référence fondamentale demeurait l’Occident où il espérait se voir reconnu. Son 
exotisme relevait plutôt du sentiment du divers tel que le définirait Victor Segalen ; il enrichissait la culture 
maorie en se l’appropriant à sa manière toute personnelle.

  
  poésie énigMatique Des peintures tahitiennes De gauguin.
  Il tend à énoncer les grandes questions de l’humanité à travers la figuration de situations et d’objets communs, 

et son génie s’exprime dans la fusion de sources diverses : réalités maories et réminiscences de chefs-
d’œuvre des arts occidentaux ou orientaux, auxquelles se mêlent les symboles de son univers personnel.  
« Fragmentation, juxtaposition, substitution, transcription, glissement, collage, émergence de formes : on est 
là au cœur du procédé de création de Gauguin [...]. Le sentiment poétique s’éveille à la juxtaposition de figures 
énigmatiques, comme, dans la langue tahitienne, la poésie naît de la juxtaposition d’images au cours d’un 
récit » (Philippe Peltier, dans Gauguin-Tahiti, l’atelier des tropiques, Éditions de la RMN, 2003, pp. 28 et 30).

  
  gauguin et la photographie.
  Gauguin avait un besoin impérieux de s’entourer de représentations des êtres et objets qui revêtaient pour 

lui de l’importance : portraits de famille, œuvres artistiques de toutes époques et toutes cultures, vues et 
portraits de Polynésie... Sa chambre à Pont-Aven et ses cases successives à Tahiti puis aux Marquises étaient 
tapissées de ces photographies - il en évoque certaines dans Noa Noa. Surtout il en fit un usage important 
dans son propre travail artistique : il « savait intégrer de façon très naturelle dans ses compositions les 
emprunts faits à des reproductions d’œuvres d’art ou à des photographies prises sur le vif, soit en les 
utilisant pour des figures secondaires [...], soit en les fondant avec sa propre invention de formes [...] » 
(Françoise Heilbrun, dans Gauguin-Tahiti, op. cit., p. 60).

  

 Provenance : ancienne collection Victor Segalen

  l’écrivain acquit cette photographie À papeete À la vente gauguin Du 2 septeMBre 1903, avec 6 autres clichés, 
divers papiers et dessins, qu’il appelaient « les résidus Gauguin ». Les 6 autres photographies, représentant des 
détails architecturaux, passèrent en vente parmi les archives Annie Joly-Segalen le 12 juin 1992 à l’hôtel Drouot.

  Victor Segalen illustra la justification de ses Immémoriaux avec un signe de type rongo-rongo qu’il décrypte 
dans un de ses manuscrits (actuellement conservé à la BnF) comme « l’homme et la terre ».

  
  segalen et l’enchanteMent polynésien.
  Segalen était arrivé à Tahiti le 23 janvier 1903 et avait entamé sur La Durance une tournée d’inspection et de secours 

organisée à la suite du passage d’un cyclone. Il connaissait Gauguin par le Mercure de France. La Durance parvint 
aux îles Marquises le 3 août 1903, une quinzaine de jours après la vente d’une première partie des biens du peintre 
décédé en mai. Segalen put visiter sa case, contempler ses œuvres, parcourir ses manuscrits, rencontrer ses amis, 
écouter une vieille Marquisienne réciter l’« immémoriale histoire » des dynasties disparues - qui lui inspira la 
scène initiale des Immémoriaux... Rentré à Tahiti, il assista à la seconde vente des biens de Gauguin (2 septembre 
1903), au cours de laquelle il acheta sept toiles, les quatre bois sculptés de la Maison du jouir, des carnets, une eau-
forte, la palette de peinture et des photographies. Il put alors écrire au peintre Georges-Daniel de Monfreid, qui 
avait été un grand ami de Gauguin : « Je puis dire n’avoir rien vu du pays et de ses Maori avant d’avoir parcouru 
et presque vécu les croquis de Gauguin » (lettre de Tahiti, le 29 novembre 1903).

  Segalen fit de son ouvrage Les Immémoriaux, commencé en mars 1903 et achevé en 1906, une sorte 
d’équivalent littéraire de ce que Gauguin avait fait en peinture. Il écrivit plusieurs textes relatifs au peintre :  
« Gauguin dans son dernier décor » (Mercure de France, juin 1904), une suite aux Immémoriaux intitulée  
Le Maître-du-jouir (écrite de 1907 à 1916 et demeurée inédite de son vivant), une « introduction aux pensées 
maori » ou « Maquette pour un avant-propos » au texte de Gauguin Noa Noa (demeurée inédite de son 
vivant), un « Hommage à Gauguin » (écrit en 1916, paru en 1918). « Toute sa vie, [Victor Segalen] gardera à 
l’esprit l’œuvre de Gauguin comme une référence majeure et inscrira la sienne dans une sorte de parenté 
avec elle. Il apportera aussi à la connaissance de celle-ci une contribution essentielle » (Gilles Manceron,  
« Koké et Tépéva. Victor Segalen dans les pas de Gauguin », dans Gauguin-Tahiti, op. cit., p. 323).

  
  cette photographie a Figuré Dans l’exposition gauguin-tahiti, l’atelier des tropiques, tenue à Paris aux Galeries 

nationales du Grand Palais, et à Boston au Museum of Fine Arts, 2004 (n° 68 du catalogue, op. cit., avec une 
reproduction de détails p. 31, une reproduction entière mais inversée p. 84, et une notice p. 375).
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90.   SEGALEN (Victor). Manuscrit autographe intitulé « Note crit. pr Imm. » [Note critique pour Les 
Immémoriaux]. 1 p. in-8, un angle fragile. 2 000 / 3 000

  
  passage De noa noa De paul gauguin, retranscrit pour les immémoriaux.
  Victor Segalen a utilisé l’édition originale en librairie du texte, parue aux éditions de La Plume en 1901. Il en 

a souligné ici d’un trait les expressions qui lui semblaient les plus significatives.
  
  « La versatilité du caractère maori, fort bien exprimée par Gauguin :
  “La jeunesse éternelle des éléments s’affirme, avec les caractères de leurs diverses essences, plus nécessairement en la 

Maorie qu’en toute autre femme. La légèreté versatile de l’air est dans sa pensée, dans ses sentiments, dans sa parole.  
La profondeur agitée de l’eau est dans son regard. Ses pieds solides tiennent à la terre aussi fortement que les racines 
des arbres. Le feu solaire flambe dans ses sens. Il en résulte un être singulier, puéril & majestueux, sculptural en ses 
rares instants d’immobilité, aux yeux très candides & très aigus...

  ... Je vois l’artiste, devant cet être, s’efforçant de lui dérober ses secrets. Je le vois contemplant cette enfant énigmatique, 
& pourtant nue dans son âme comme dans son corps, malgré non pas aucune ruse, mais l’extrême mobilité de sa 
fantaisie qui précipite & brouille perpétuellement le kaléidoscope de ses pensées, unité nuancée d’une succession de 
contradictoires caprices qu’on croirait simultanés, tant des uns aux autres le passage est rapide...” Noa Noa p. 15-16. »

n° 90
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91.  SEGALEN (Victor). Manuscrit autographe intitulé « Réponse ». 2 pp. 3/4 in-12. 3 000 / 4 000
 
  sur les immémoriaux.
  Retranscription pour son usage personnel du passage essentiel et presque intégral de sa lettre du 21 juin 1906 

à l’écrivain et officier de marine Claude Farrère (actuellement conservée à la BnF), en réponse au courrier que 
celui-ci lui avait adressé le 18 juin 1906 concernant Les Immémoriaux, après lecture du manuscrit que Segalen 
lui avait soumis. Le présent manuscrit comprend quelques abréviations propres à Segalen, développée  
ci-dessous :

  
  « ... beaucoup de termes annotés seront modifiés dans le sens même que vous indiquez. quelques-uns seront 

maintenus, parce que Justifiés par des corrélations maori très précises, expliquées souvent par la suite. Par 
exemple, entre beaucoup : “il se réjouit dans ses entrailles...”

  Je maintiens entrailles. Le maori ne croyait point penser avec son cerveau, mais avec son ventre. Pensée, penser dans le sens 
surtout de pensée abstraite, n’a point de meilleure traduction [il a biffé « littéraire »] tahitienne que parau no té opu...

  
  mais voici plus grave parce que plus général. vous m’écrivez avec beaucoup de flair : “versatilité qui 

étonne & inquiète. L’avez-vous cherchée ou non ?” Non, je ne l’ai pas cherchée. Je ne la croyais point si 
accusée, cette impression de versatilité, mais puisque vous me la signalez, je suis ravi de la savoir si intense.

  J’ai traduit sans m’en rendre bien compte peut-être le caractère qui me parait, à la réflexion, fondamental 
de la race maori, que tant de scrupuleux observateurs ont traité de peuple-enfant.

  Un exemple vécu quand la Durance est allée sauveter les Paumotu cyclonées, nous avons recueilli à bord quelques 
centaines d’indigènes fort éprouvés... le sinistré type. Deux jours après, sitôt les larmes brèves données à leurs morts, 
ils chantaient, dansaient, s’amusaient de la meilleure gaîté qu’on put voir avec nous... À y bien réfléchir, j’ai peut-être 
condensé, mis en relief cette versatilité, mais je la crois trop foncière pour détoner. - 

  
  Cependant voici une grosse restriction. Des deux exemples cités, celui du Ve chap. (la joie des Arioï etc...), cela me 

paraît possible, vraisemblable, vrai. Je le garderai. Mais, pour l’autre exemple : Ir chap., la méditation de Terii qui 
s’aperçoit en moins d’un tour de main que l’île est épouvantablement angoissée, celui-là, je vous l’abandonne en effet et 
suis heureux que vous m’ayiez affermi sans entente, dans mon dessein de refaire les 10 premières pages. Mais 
là, le manque de transition, la brusquerie du récit, l’incohérence même, tout cela tient à moi tout seul ; c’est un défaut 
de composition que j’entrevoyais déjà avec assez de netteté pour m’être décidé à tout recommencer de ce début pénible.

  
  pour l’influence salaMMBô, elle est indéniable. J’ai subi Flaubert avec trop de fatalité pour essayer de m’en 

défendre ou de me disculper. Je n’ai rien fait d’autre part pour essayer de m’en affranchir... Mais son influence ne relève 
point je crois du mécanisme réminiscence : j’ai lu Salammbô deux fois, voici dix & six ans peut-être... »

  
  Victor Segalen, Correspondance, Paris, Fayard, 2004, t. I, pp. 673-674.

92.  SEGALEN (Victor). Note autographe. 1 f. in-8 sur papier Morin. 1 000 / 1 500
  
  « c’est la que paul gauguin avait résolu de vivre »
  
  Citation - à la fois concise et éblouissante - de son avant-propos à Noa Noa de Paul Gauguin, écrit à la fin 

de l’été 1913 à la demande de Georges-Daniel de Monfreid pour la réédition en Allemagne de cet ouvrage.  
Le texte de Segalen, conçu comme une « Introduction aux pensées maori » ne fut pas publié alors - il ne 
serait édité qu’en 1975 aux éditions Fata Morgana dans le recueil Gauguin dans son dernier décor et autres 
textes de Tahiti, sous le titre « Maquette pour un avant-propos ».

  
  Victor Segalen, Voyage au pays du réel. Œuvres littéraires, [Bruxelles], Éditions complexe, 1995, p. 119.
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93.   SEGALEN (Victor). Note autographe illustrée d’un dessin original (encre et plume). 1 f. in-8 
oblong, sur papier Morin. 1 500 / 2 000

  
  Extrait retranscrit par Segalen d’une lettre illustrée de Paul Gauguin à Georges-Daniel de Monfreid, datée de 

mai 1897, dans laquelle l’artiste évoquait et représentait une de ses toiles, apparemment aujourd’hui disparue.
  
  « pour le catal. des œuvres de gauguin : “Je viens de faire je crois une belle toile. (Le Séjour des âmes) Te 

Rohutu. - Ci-inclus croquis histoire de s’amuser car cela ne donne pas beaucoup de renseignements. La couleur étant 
toujours très importante.” Lettre à de Monfreid, mai 97 »

  
  Paul Gauguin, Lettres [...] à Georges-Daniel de Monfreid, Paris, Crès, 1918, p. 175 (texte) ; Lettres [...] à Daniel de 

Monfreid, Paris, Georges Falaize, 1950, p. 106 (texte) et planche n° 7 (reproduction du dessin de Gauguin).
  
  joint, un exeMplaire De l’éDition originale De 1918 Des lettres De gauguin À MonFreiD (in-16, broché).

94.   SEGALEN (Victor). Les Immémoriaux. Paris, Société du Mercure de France, 1907. In-18, (2 blanches)  
- 345 -  (9 dont les 3 dernières blanches), broché, exemplaire non coupé. 400 / 500

  
  éDition originale Du preMier livre De segalen, publié à compte d’auteur, sous le pseudonyme de Max-

Anély (d’après le prénom de son ami Max Prat et le second prénom de sa femme, Anelly). Le tirage de tête 
ne comprit que 7 japon et 10 hollande.

  
  « ce livre coMposite, À la Fois roMan, étuDe ethnographique, poèMe, est aussi et surtout pour nous qui 

connaissons la suite de l’histoire une exploration et une confession personnelles. Rien n’est plus précieux 
que la vie pour ceux qui ont failli la perdre. D’avoir risqué de mourir de la typhoïde à San Francisco fut pour 
Segalen une incitation à une révolution sensuelle [...]. Ce premier livre de Segalen est bourré de révoltes, 
de promesses, d’engagements. Ce monde tahitien qu’il recrée est son image personnelle de l’âge d’or.  
Il comprend que désormais sa tâche sera de sentir et d’exprimer la saveur du divers. Les Immémoriaux, c’est 
d’abord un serment à la joie » (Henri Bouillier, introduction aux Immémoriaux dans Victor Segalen, Œuvres 
complètes, Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, t. I, 1995, pp. 104-105).

  
  Victor Segalen a illustré la justification de ses Immémoriaux avec un signe de type rongo-rongo qu’il décrypte 

dans un de ses manuscrits (actuellement conservé à la BnF) comme « l’homme et la terre ».

n° 93
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95.   GAUGUIN (Paul). Lettres [...] à Georges-Daniel de Monfreid. Précédées d’un hommage par Victor 
Segalen. Paris, Éditions Georges Crès et Cie, 1918 (couverture datée 1919). In-16, (6 dont les 2 
premières blanches) - 357 - (5) pp., broché, couverture un peu usagée avec 2 petites déchirures.

 3 000 / 4 000
  
  éDition originale, un Des 2 exeMplaires De tête hors coMMerce nuMérotés sur vieux japon (le n° 1), seul 

grand papier avec 20 exemplaires sur vergé d’Arches. 8 feuillets de planches hors texte.
  
  précieux exeMplaire D’yvonne segalen avec sa signature Datée Du 21 juin 1919 - premier anniversaire de 

la mort de son époux Victor Segalen. C’est Yvonne qui assura seule le travail de publication de l’ouvrage 
tout au long de l’année 1917. Victor, qui se trouvait en Chine, s’en était remis à elle pour cela, lui écrivant par 
exemple le 9 mai 1917 : « Ne me remercie point de t’avoir confié l’achèvement des Lettres de Gauguin. Il t’est 
dû. Tu as pesé sur sa réalisation rapide, que je sentais couler avec des heures pressées ; tu as eu raison. Il te 
devra de n’être point réchauffé, mais accompli [...]. Je savais que tu expertisais une trame sonore que j’avais, 
sous ton regard et tes baisers, fiévreusement ourdie ».

  
  « l’irreMplaçaBle aMi » : le peintre georges-Daniel De MonFreiD (1856-1929) fut en France le principal 

correspondant de Gauguin en Océanie, à la fois le « démarcheur » bénévole, le coursier, le bailleur de fonds 
et son factotum permanent. C’est lui qui recevait ses envois de tableaux et faisait l’intermédiaire avec les 
courtiers et marchands comme Vollard, vendant parfois directement aux admirateurs comme Degas, Henri 
et Ernest Rouart ou encore Gustave Fayet. Victor Segalen vit en Monfreid, pour Gauguin, « l’homme qui, 
plus que tout autre, lui correspondra désormais ; [...] en qui il se retrouve, se découvre avec noblesse ou 
abandon, lassitude ou espoir. Par une bienfaisante fatalité, cet homme est comme lui un artiste indépendant, 
un “classique”, disait Gauguin, sans autre maître que les Maîtres ».

  
  le présent exeMplaire a Figuré Dans Deux expositions, celle présentée à la Galerie Jean Loize en 1944, De Tahiti 

au Thibet ou les Escales et le butin du poète Victor Segalen (n° 53 du catalogue), et celle organisée par la BnF en 1999, 
Victor Segalen, voyageur et visionnaire (n° 47 du catalogue) : « Dès son retour en France, Victor Segalen songea à 
éditer des textes de Gauguin choisis parmi les manuscrits et lettres rapportés de Tahiti. L’idée demeura sans 
suite jusqu’en 1913 lorsque, parallèlement à un double projet d’édition de Noa Noa [...], Victor Segalen décida 
de “prier le Patron [Monfreid] de le laisser publier quelques lettres de Gauguin” (lettre à Yvonne, 2 octobre 
1913). Composé de quatre-vingt trois lettres adressées à Monfreid entre 1891 et 1903, le recueil était précédé d’un 
“Hommage”, double révérence au “Maître-du-jouir” et à l’ “Ami peintre” » (p. 57 du catalogue de la BnF).

  
  joint, une note autographe De georges-Daniel De MonFreiD livrant la clef des noms propres désignés dans 

cette édition par de simples lettres conventionnelles.

n° 95
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96.   MONFREID (Georges-Daniel de). Bois gravé pour Les Immémoriaux. Épreuve sur japon tirée en 
couleurs, avec rehauts à la main. 300 / 400

  
  Projet de couverture (non retenu) pour une réédition de l’ouvrage de Victor Segalen Les Immémoriaux, 

probablement la deuxième édition, parue en 1921 illustrée de bois gravés par Daniel-Georges de Monfreid.

97.   SEGALEN (Victor). Les Immémoriaux. Paris, Les Éditions G. Crès & Cie, 1921. In-16, 312 - [dont 
la première blanche] - (4 dont la première blanche) pp., demi-maroquin noir à coins, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (reliure moderne). 2 000 / 3 000

  
  preMière éDition sous son noM, la seconde de l’ouvrage.
  
  Un des 110 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil Lafuma, seul grand papier.
  
  preMière éDition illustrée : 3 en-têtes et 2 culs-de-lampe gravés sur bois dans le texte par Georges-Daniel 

de MonFreiD d’après Paul gauguin. Victor Segalen avait lui-même sollicité la collaboration de l’artiste pour 
illustrer l’édition originale du texte, sans qu’elle aboutisse alors.

  
  exeMplaire enrichi De 5 Bois gravés par MonFreiD, épreuves d’artiste estampées sur japon : un projet de 

couverture tiré en couleurs avec rehauts à la main (non retenu), 4 en-têtes (dont un non retenu placé face au 
chapitre « Les Maîtres-du-Jouir », p. 106, et un en épreuve d’essai avec variantes, p. 173).

98.   MONFREID (Georges-Daniel de). Deux bois gravés pour Noa Noa, dont un tiré en couleurs avec 
rehauts à la main. Épreuves tirées conjointement sur le même feuillet de papier japon. 300 / 400

  
  Illustrations destinées aux plats de couverture de l’édition de Noa Noa publiée en 1924 à Paris chez Georges Crès. 
  
  Le motif du second plat reproduit une partie de la sculpture de Paul Gauguin dite Cylindre en bois au Christ 

en croix.

n° 98n° 96



n° 101
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 AUTOGRAPHES & DOCUMENTS

99.   BANVILLE (Théodore de). Poème autographe signé. 12 alexandrins sur une p. in-folio oblong. 
Une lettre jointe. 150 / 200

  
  Pièce de vers avec dédicace autographe à Marie-Louise Pailleron.
  

  « Comme un blanc messager que l’azur nous envoie
  Garde en ses clairs regards le jour essentiel,
  Un frissonnant éclair de tendresse et de joie
  Brille en vos yeux pensifs qui reflètent le ciel.
  
  Ô lèvre par l’aurore et la rose louée,
  Front d’ange épanoui, visage au pur contour,
  Chevelure au matin par le vent dénouée,
  Innocence, rayon, trésor, espoir, amour !
  
  Pour vous, ô douce enfant que tout caresse et vante,
  La brise et la lumière et les flots querelleurs,
  La vie est une belle et douce servante
  Qui vient en souriant les mains pleines de fleurs !... »

  
  joint, une lettre autographe signée du même : « Je suis tout à fait désolé de ne pouvoir pas accepter votre cordiale 

invitation ; ma maladie nerveuse a repris le dessus et je ne suis pas bon à toucher avec des pincettes. Le médecin me 
défend tout, et je vis à la condition de ne pas vivre... » (5 février 1872, traces de colle).

100.   BEAUX-ARTS. - Ensemble de 28 dessins, 
lettres et pièces. 600 / 800

  
  Auguste BartholDi, Émile BayarD, William 

Bouguereau (dont une carte avec esquisse 
à l’encre d’un portrait de Renan au verso), 
Paul chenavarD, Alexandre Falguière, 
Jean-Léon GéroMe, Henri Harpignies 
(2 dessins signés), Ferdinand HeilButh, 
Louis leroy (dont un dessin signé), Alexis-
Joseph Mazerolle (dessin signé), Charles 
Monginot, Gustave Moreau, Alphonse de 
Neuville, Jean-Georges ViBert (dont un 
dessin signé), etc.

n° 100
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101.   BERLIOZ (Hector). Livre de comptes autographe, août 1859-août 1862. 44 ff. dont 4 blancs, dans 
un carnet in-8 carré relié à l’époque en percaline gaufrée, dont le plat supérieur et les premiers 
feuillets ont été ôtés. 8 000 / 10 000

  

  Une source exceptionnelle
  sur la vie artistique, familiale et matérielle du compositeur

  
  Artiste dont la musique novatrice ne s’imposa en France qu’au prix d’un combat obstiné, Hector Berlioz connut 

toute sa vie une situation financière précaire. Le présent carnet illustre le soin qu’il prenait à surveiller ses 
comptes, consignant ses nombreuses dépenses et quelques revenus, et offre notamment un tableau détaillé 
de son actualité musicale : copies, impressions et représentations de ses œuvres, participation annuelle au 
festival de Baden-Baden (Bade) où il créa son opéra Béatrice et Bénédict. L’Allemagne tint une grande place dans 
la vie du compositeur : il y trouva des modèles (Gluck, Weber, Beethoven), des amitiés (Liszt, Mendelssohn, 
Schumann, Wagner) et surtout la reconnaissance d’un public d’amateurs et de confrères.

  
  Œuvres et concerts :
  - béatrice et benedict : « Plus la somme reçue de Mr Bénazet [directeur du festival de Baden-Baden] pour mon 

opéra de Béatrice » (août 1862, f. 37 v°).
  - la damnation de faust : dépense pour « un exemplaire de Faust » (septembre 1859, f. 2 r°).
  - roméo et Juliette : « Rendu à la caisse des pensions de l’Opéra les droits de Roméo et Juliette » (mars 1862, f. 32 r°).
  - te deum : « Reçu pour les exemplaires du 1r tirage du Te Deum » (septembre 1859, f. 1 v°).
  - les troyens : « copie du duo des Troyens » (août 1859, f. 1r°), « Copie de la grande scène des Troyens » (août 1859, 

f. 1 r°), « 100 planches payées à Laissement [fournisseurs de planches apprêtées pour éditions musicales] »  
(janvier 1861, f. 18 r°), « À compte donné à Mme Ris [qui grava la partition] » (mai 1861, f. 22 r°), « Pour des 
planches à Laissement » (juin 1861, f. 23 r°), « Titre des Troyens et la pierre [lithographique] » (juillet 1861, f. 24 r°),  
« Pour solde de tout compte à Mme Ris » (f. 26 r°), « Pour les épreuves des Troyens à Thierry [qui imprima la 
partition]... Pour 15 exemplaires des Troyens à Thierry... Reliure de 4 exempl. des Troyens » (octobre 1861, f. 27 r°),  
« La gravure, l’étain, les épreuves et l’impression de 15 exemplaires de la partition de piano des Troyens ont coûté 2280 f.  
10 c. » (décembre 1861, f. 28 v°), « À Mme Ris pour corrections » (décembre 1861, f. 29 r°), « À Laissement pour 
planches soudées » (f. 30 r°), « À Thierry pour 10 exemplaires des pages corrigées des Troyens » (février 1862, f. 31 r°), 

  - révision D’orphee et eurydice De gluck : « De Carvalho pour Orphée » (novembre 1859, f. 3v°). La version 
révisée par Berlioz de l’opéra de Gluck fut représentée en 1859 au Théâtre-Lyrique que dirigeait Léon Carvalho.

  - orchestration Du roi des aulnes De schuBert : reçu « De Legouix pour Le Roi des aulnes [l’éditeur musical 
Onésime Legouix] » (septembre 1860, f. 13 v°).

  - révision D’alceste De gluck : « De Mr Guyot pour 4 représentations d’Alceste » (novembre 1861, f. 27 v°),  
« De Mr Guyot pour 4 r... De Mr Desarbres pour les billets de la 7me et de la 8me représentation » (décembre 1861, f. 28 v°), 
« De Mr Guyot pour 4 repr. d’Alceste... De Mme Porcher, pour les billets de 4 représentations » (janvier 1862, f. 29 v°),  
« De Mr Guyot pour la 13e d’Alceste... De Mme Porcher id... » (février 1862, f. 30 v°), « Mr Guyot pour 2 repr. »  
(mars 1862, f. 31), « De Mr Guyot pour 2 repr... De Mme Porcher... » (avril 1862, f. 32 v°), « Une représentation d’Alceste 
et les billets » (juin 1862, f. 34 v°).

  - concerts Donnés par Berlioz au Festival De BaDen-BaDen : reçus du directeur du festival Édouard Bénazet 
(septembre 1859, f. 1.v°, août 1860, f. 12 v°, septembre 1861, f. 25 v°, août 1862, f. 37 v°), pécules et dépenses 
avec parfois date de départ (septembre 1859, f. 2.r°, juillet 1860, f. 12 r°, août 1860, f. 13 r°, août 1861, ff. 24 r° et 
25 v°, juillet 1862, f. 36r°).

  
  autres aspects De sa vie Musicale :
  Sommes régulièrement reçues du Conservatoire de musique, de l’Institut, des périodiques auxquels il 

collabore comme critique musical, de la Société des compositeurs de musique ; paiements régulièrement 
effectués à son copiste et factotum Pierre-Aimable Rocquemont, à l’accordeur de piano (décembre 1861, 29 r°, 
juillet 1862, f. 36 r°), pour des étrennes au Théâtre-lyrique, pour sa cotisation à l’Association des artistes 
musiciens ; achats de partitions (La Juive de Fromental Halévy, Le Jeune Henri d’Étienne-Nicolas Méhul, 
Fantaisie de Beethoven, août 1861, f. 15r°).
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  proches :
  Dépenses pour son fils Louis (d’un premier mariage), pour sa seconde épouse la cantatrice Marie Recio, 

pour les funérailles de celle-ci (juin 1862), pour son ami le compositeur et écrivain Auguste Morel (pour le 
compte duquel il touche aussi des sommes).

  
  lectures et divers :
  Achats de livres (Guizot, Shakespeare), d’un portrait de Cervantès, abonnements à divers périodiques.
  
  Biens FaMiliaux en Dauphiné :
  Revenus de ses vignes de La Côte-Saint-André, et de sa ferme du Jacques à Murianette.
  
  vie quotiDienne :
  Location de son logement parisien, achats et réparations de vêtements, achats de tisanes, d’un ananas, etc. 

Avec la mention d’une perte : « Volés dans un omnibus » (avril 1861, f. 21 r°).

 voir également la reproduction en page 46.
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103.   CALLIGRAPHIE ET DIVERS. - Ensemble d’environ 35 manuscrits illustrés, essentiellement 
d’ornementation calligraphique, dont un en reliure moderne, principalement XVIIe-XVIIIe siècles.
 300 / 400

  
  « Sonnet sur la création de la femme » illustré d’un profil féminin ; portrait du prince de Condé Louis-Joseph 

de Bourbon, signé d’Auvrest. - Portrait du député de la sénéchaussée de Beaujolais à l’Assemblée nationale 
Charles-Antoine Chasset, signé d’Auvrest. - Portrait équestre signé de Bedos, écrivain public à Nîmes. - Etc.

104.   CHATEAUBRIAND (François-René de). Lettre autographe signée « Chateaubriand » à l’écrivain, 
publiciste et homme politique Antoine Jay. Lausanne, 12 juillet 1826. 1 p. 1/2 in-4. 400 / 500

  
  très Belle lettre.
  
  « Je viens d’apprendre à l’instant, Monsieur, par l’éditeur des mes œuvres, que j’étois redevable à votre bonté, d’un 

article plein de goût et d’indulgence, qui a paru dans Le Constitutionnel. Permettez-moi, Monsieur, de vous en faire 
mes remercîmens les plus empressés et les plus sincères.

  quand on est d’accord sur les premiers principes de religion et de liberté qui sont la base de toute société 
humaine, les nuances sont peu de chose, et les esprits conciliants et généreux ont bientôt oublié la forme pour le 
fond... » Libéral engagé, Antoine Jay se situait à l’opposé de Chateaubriand sur l’échiquier politique.

  
  Antoine Jay (1770-1854) « passa sept années en Amérique où il fut l’ami de Jefferson ; à son retour en France, 

il fut professeur, fonctionnaire au ministère de la Police, député. Il collabora au Journal des Voyages, au 
Constitutionnel, et dirigea le Journal de Paris ; il publia, avec Benjamin Constant, Étienne, Jouy et Tissot, la 
Biographie des Contemporains, en vingt volumes ; un article paru dans ce dernier ouvrage lui valut un mois 
de prison qu’il subit à Sainte-Pélagie. Lauréat de l’Académie, il y fut élu le 15 mars 1832 [...]. Il fut du parti 
des classiques et vota contre Victor Hugo » (biographie proposée par l’Académie française).

102.  BIZET (Georges). Lettre autographe signée au docteur Devillière. S.l.n.d. 1 p. in-12, enveloppe.
 800 / 1 000
  
  Lettre probablement écrite quelques heures avant la naissance de son fils Jacques, à Paris en juillet 1872.
  
  « Ma femme a été prise ce matin de douleurs faibles et éloignées, qui augmentent et se rapprochent sensiblement. Nous 

aurons donc probablement recours à vous ce soir ou cette nuit, d’avance, Monsieur, agréez l’expression de ma gratitude 
et de mes sentimens les plus dévoués... »

  
  Georges Bizet avait épousé geneviève halevy, fille du compositeur Fromental Halévy et future MaDaMe 

strauss, qui tiendrait un célèbre salon littéraire. On y verrait notamment Marcel Proust qui deviendrait 
ami avec jacques Bizet.
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105.   DAUDET (Alphonse). Carnet autographe. 1866-1871. In-12, (83) ff. recto-verso, en 2 parties 
tête-bêche foliotées A1 à A17 et B1 à B67 (le feuillet central en double foliotation, A17/B67), 
principalement à l’encre avec quelques pages au crayon, nombreux ajouts, ratures et corrections ; 
quelques croquis à l’encre ; environ 4 pages de la main Julia Daudet. 8 000 / 10 000

  

Précieux cahier de notes littéraires :
le « carnet papillon »

  
  un De ces célèBres « petits cahiers » dans lesquels Alphonse Daudet recueillait régulièrement des pensées 

ou anecdotes, des notes de lecture, des idées de récits, des notes préparatoires ou rédactions primitives 
d’œuvres en gestation... Rempli de 1866 à 1871, il est désigné sous le vocable « Carnet Papillon » par Roger 
Ripoll dans son édition des Œuvres d’Alphonse Daudet, parce qu’il s’ouvre sur le poème « Les Aventures 
d’un papillon bleu » (Pléiade, t. I, 2008, note p. 1204, et sparsim). Daudet prit ce carnet à son ami d’enfance 
Maurice Gouvet chez qui il logea à Paris en mai 1866, à son retour de Camargue - on y trouve deux ex-libris 
manuscrits de Maurice Gouvet dont un daté de 1859.

  
  ces notes Furent en granDe partie utilisées par DauDet pour la réDaction De ses Œuvres, comme sources 

d’inspiration ou comme rédactions de premier jet. On en retrouve des idées, arguments ou versions 
fortement remaniées dans des œuvres publiées principalement de 1866 à 1871, Le Petit chose, Lettres de mon 
moulin, Lettres à un absent, et, dans une moindre mesure, dans des œuvres de la période de 1872 à 1886, 
Tartarin de Tarascon, Les Femmes d’artistes, La Belle-Nivernaise.

  La plupart des autres notes du « Carnet papillon », non utilisées à la mort d’Alphonse Daudet, furent éditées 
en 1899 par son épouse et collaboratrice Julia Allard, dans le recueil Notes sur la vie, mêlées avec des pensées 
semblables prises dans les autres « petits cahiers ».

  certains textes ici conservés ne Figurent ni Dans les Œuvres puBliées De son vivant par alphonse DauDet, 
ni Dans le recueil posthuMe Des notes sur la vie.

  
  provenance : BiBliothèque gérarD De Berny (1880-1957, n° 120 du catalogue de la seconde vente aux enchères 

de sa collection, 12 mai 1959). - BiBliothèque Daniel sickles (1900-1988, n° 4226 de la vente aux enchères de la 
onzième partie de sa collection, 18 février 1982).
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Le Petit chose

  Texte complet du dialogue versifié « Les aventures 
d’un papillon bleu », ici intitulé « Le poème du papillon 
» (ff. A2 r°-A8 r°). Publié comme douzième des Lettres 
de mon moulin dans L’événement du 4 novembre 1866, 
sous le titre « À Georges Sand, directeur du théâtre 
de Nohant », il fut ensuite intégré dans Le Petit chose 
en 1868. Les Œuvres complètes illustrées d’Alphonse 
Daudet en donnent le fac-similé de la première page 
(Paris, Librairie de France, t. II, Paris, 1930, p. 267).

  

 Lettres de mon moulin

  Passages de plusieurs des textes parus dans ce recueil 
en 1869.

  - « les Deux auBerges » (ff. A14 r°-A15 r°, dont 2 pp. 
de la main de sa femme Julia). Travail préparatoire 
évoqué dans les Œuvres, Pléiade, t. I, pp. 1355.

  - « l’élixir Du révérenD père gaucher » (ff. A15 r°-
A17r°, dont 2 pp. de la main de sa femme Julia).

  « Nous achevions de déjeuner, le bon curé Ginious et moi, 
dans la salle à manger de sa cure, proprette, claire, avec des 
rideaux blancs, empesés comme des surplis... Buvez ceci, 
mon voisin, vous m’en direz des nouvelles ; et goutte à 
goutte, avec le soin minutieux d’un lapidaire qui compterait 
des émeraudes, le brave abbé Ginious remplit mon verre 
d’une liqueur mystérieuse, verte, dorée et chaude qui 
tombait onctueusement d’un petit flacon de terre brune, 
marqué aux armes de Provence.

  - Comment appelez-vous cela, Mr le curé ?
  - Du nom de l’inventeur, l’élixir du Père Gaucher... Cela se fabrique tout près d’ici, au bord du Rhône, chez les Pères 

Prémontrés... »
  - « le phare Des sanguinaires » (f. A13 v°). Éléments de plan, et esquisse du début non retenue 

dans l’édition en périodique, mais insérée dans l’édition originale en librairie. Cette esquisse est 
transcrite dans l’édition de la Pléiade des Œuvres (t. I, pp. 1311-1312).

  

 Lettres à un absent,
 Contes du lundi et Souvenirs d’un homme de lettres

  Récits vécus du siège et de la Commune de Paris, dont Daudet fut témoin et acteur, figurant ici dans leurs 
versions de premier jet. Ces textes, une fois largement réécrits, paraîtraient en périodiques de décembre 1870 
à septembre 1871, puis seraient réunis en 1871 dans le recueil Lettres à un absent. Daudet placerait ensuite 
certains d’entre eux dans d’autres recueils : « Les mères », « Les avant-poste », « Les francs-tireurs » dans 
l’édition originale des Contes du lundi (1873) ; « Les mères », « Aux avant-postes », « Paysages d’insurrection »  
dans la seconde édition des Contes du lundi (1875) ; « Les francs-tireurs », « Le jardin de la rue des rosiers » 
et « Les palais d’été » dans l’édition originale des Souvenirs d’un homme de lettres (1888). Les notes, qui, dans 
le présent carnet, sont destinées aux Lettres à un absent ont été en grande partie éditées dans les Œuvres 
complètes illustrées d’Alphonse Daudet (op. cit., t. III, Paris, 1930, p. 136-143).

  - plan De l’ouvrage (B65 v°-B66 r°).
  - « la reDDition » (ff. B60 v°-B61 v°).
  - « les Mères » (f. B60 v°).
  - « aux avant-postes » : « À La Courneuve, un matin de décembre » (f. B56 r°-B57 r°), « Le long de la Marne »  

(ff. B54 v°-B56 r°, B57 r°, B60 v°), « Souvenirs du fort de Montrouge » (ff. B59 v°-B60 r°), « À la Fouilleuse »  
(ff. B62 r°).

  - « les Francs-tireurs » (ff. B1 r°, B57 r°-B59 v°).
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  « Une soirée à Nanterre. On prenait le thé l’autre soir chez le tabellion de Nanterre. Je dis tabellion pour éviter la rime et puis parce 
que ce vieux mot est bien dans la couleur Pompadour du joli petit village des rosières. Nous prenions le thé dans le salon, autour 
d’un grand feu de bois. Le maître du logis n’était pas là, mais son image bonasse et fine nous souriait dans un coin du salon du fond 
d’un cadre ovale, ouvrant deux yeux étonnés entre deux paires de favoris roux. Au dehors le vent soufflait sur la neige, et nous 
apportait avec le bruit des heures tombant du petit clocher le qui-vive d’une sentinelle, et de loin en loin la détonation sourde d’un 
chassepot... Du fond de son cadre, le tabellion étonné regardait les personnes qui étaient dans son salon. Ça manquait de dames 
; tous les invités... avaient des sabres, des sabres, des revolvers luisaient dans tous les coins du salon ; l’état-major des francs-
tireurs de Paris habite là depuis deux mois, et c’est avec eux que je prenais le thé... Nous allions aller nous coucher. Il n’y avait rien 
prévu cette nuit. Tout à coup des pas pressés. Un employé des télégraphes saute dans la salle : “La gare de Rueil est attaquée...  
Et demande du secours.”

  Tout le monde bondit. On dégringole. Les capitaines vont réveiller leurs compagnies. Je m’accroche au capitaine aspirant-
major, et je cours avec lui dans Nanterre... Le village noir... On frappe à toutes les portes. Chez le curé, la 3ème, chez 
l’avoué, la 1ère - Aux armes ! Aux armes ! Levez-vous ! Il ne faut pas faire sonner la générale. En ai-je... dégringolé de ces 
escaliers. j’ai fait toutes les maisons de Nanterre, traversé des petits jardins. - Les hommes qui s’éveillent... On sent un 
fourmillement silencieux... des sabres sonnent dans les rues. Les hommes se réunissent par compagnies. Ils trébuchent, 
ivres de sommeil, de fatigue... Et tout en courant, je pense à une alarme de la Garde nationale, et à l’officier effaré qui nous 
criait avec une voix de tête : «Aux armes ! Du sang-froid ! Du sang-froid ! à vous donner la chair de poule... »

  - « les palais D’été » (ff. B63 v°-B64 r°, B65 v°-B66 r°).
  - « paysages D’insurrection » : « Au Marais » (f. B66 v°).
  - « le jarDin De la rue Des rosiers » (ff. B67 r°-v°).
  - notes sur le siège De paris, non retenues par alphonse DauDet (ff. B56 r°, B62 r°-B64 r°), publiées par Julia 

Daudet en 1899 dans les Notes sur la vie. Elle y avait également inséré un passage du présent carnet (f. B60 r°) 
qu’elle croyait inédit mais qu’Alphonse Daudet avait en fait placé transformé dans ses Lettres à un absent.

  

Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon

  - liste De personnages, dans une version primitive, pour ce roman publié en 1872 (f. A13 r°) : Tartarin y apparaît 
sous son premier nom de « Chapatin dit Pan ! Pan ! », les pharmaciens Bézuquet peuvent sans doute se retrouver 
dans « le père Tabaquet », « la mère Tabaquet » et « un pharmacien », Baïa peut se reconnaître dans « une veuve », etc.

  
 Les Femmes d’artistes
 
  Notes donnant les arguments - et les clefs permettant d’identifier les modèles - de plusieurs textes de ce 

recueil paru en 1874 (ff. B46 v°, B48 r°-v°).

  
  La Belle-Nivernaise
  
 Propos notés au vol, « François, qui n’est pas un aigle... », réutilisés dans ce roman publié en 1886 (f. B1 v°).
  

  Notes sur la vie
 
  Quant aux autres notes du présent carnet qui ne furent pas utilisées par Alphonse Daudet lui-même pour ses 

ouvrages, elles furent en grande partie relevées par sa femme Julia et réunies en 1899 dans le recueil Notes sur 
la vie, mêlées avec les notes des autres « petits cahiers » pareillement inutilisées. La version du texte publié y 
est souvent incomplète, fautive, édulcorée ou réécrite avec interpolations et parfois noms changés : sont ainsi 
supprimés les paragraphes biffés, ou les passages privés et ceux parfois critiques sur les frères Goncourt (f. 
B44 v°), George Sand (f. B47 r°), Léon Gambetta (ff. 49 v°-50 r°), Henri Rochefort (B50 r°)... Julia Daudet a par 
exemple imprimé « Un homme sortant d’une bagarre les yeux pochés » au lieu de « Rentré chez moi les yeux 
pochés », etc. Elle avait choisi de rassembler séparément les rêves et les pensées diverses :

  - « rêves hallucinatoires » (ff. B35 v°-B39 v°, B43 v°, B49 r°-v°).
  « J’ai consigné ici quelques rêves que j’ai faits et qui m’ont paru bizarres. Un jour je les écrirai, si j’ai le temps. Je rêve beaucoup, et 

j’en ai laissé perdre pas mal. Vous savez comme le rêve s’efface ; comme il vous frappe et puis comme cela s’en va !... » (f. B35 v°).
  - pensées (ff. B4 r°, B37 v°, B40 r°-B54 v°, B66 v° dont 2 lignes de la main de Julia Daudet sur le f. B46 r°) : 

souvenirs, idées de récits, analyses psychologiques, remarques stylistiques, opinions sur l’enseignement, 
la synesthésie, anecdotes, traits d’humour, observations sur la nature, l’histoire de France, notes de lecture 
(Sand, Tourgueniev, etc.) et sur la musique (Chopin et autres)...

  « Homo duplex ! Homo duplex ! La première fois que je me suis aperçu que j’étais deux : à la mort d’Henri [son frère] 
quand papa criait si dramatiquement Il est mort ! Il est mort ! Je (premier) pleurais et je (second) disait : “Quel cri juste !  
Que ce serait beau au théâtre”. J’avais 14 ans » (f. B40 v°).
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  « Les Goncourt se moquent de la peinture à idées. Est-ce que la littérature à couleurs n’est pas aussi comique. Des 
peintres qui écrivent, des écrivains qui peignent. Quel gâchis ! » (f. B44 v°).

  « Après la mer, c’est la forêt de Fontainebleau qui m’a le plus impressionné. Impression de grandeur presque identique. 
Je l’ai vue par un jour d’automne. Le bas Bréau était tout en or. Ciel noir et bas à toucher avec la main. Mais la forêt 
s’éclairait elle-même de sa propre lumière. Les fonds d’allées tout en feu. Je sais maintenant ce que c’est que la lumière 
du Nord. Les objets y rayonnent, comme par eux-mêmes, pour ainsi dire sans le secours de la lumière de là-haut. Le 
soleil n’y est pas, les couleurs dansent, comme des souris. Rayonnement intérieur. Lumière concentrée. Au lieu de 
notre grand éparpillement lumineux du Midi. Tout cela encore très vague dans ma tête ; mais je sens que j’y suis. Dans 
le Midi, la lumière est sur les objets, dans le Nord, elle est dedans » (f. B52 r°).

  

  [Poésie et notes provençales]

  - « la caBano » (f. B2 r°-B3 r°), poème provençal écrit en 1866, inspiré par un séjour en Camargue, placé en 
1897 en exergue à son ouvrage Le Trésor d’Arlatan.

  - « vocaBulaire provençal » (ff. B5 r°-B34 v°).

106.   DELIBES (Léo). Citation musicale autographe signée de son opéra Coppélia, datée de mai 1883.  
9 mesures sur 2 portées, sur une p. in-folio oblong. Une carte jointe. 200 / 300

  
  Mention autographe : « Valse de la Poupée, de Coppélia, jouée par Suzanne de Villiers dans Le Monde où l’on 

s’ennuie [comédie d’Édouard Pailleron] », avec dédicace « à mademoiselle Marie-Louise Pailleron ».
  
  Joint, une carte autographe signée du même à Édouard Pailleron : « Veuillez m’excuser. Je suis très en retard 

pour répondre à votre aimable invitation. Mais quand c’est pour dire : oui !, c’est peut-être pardonnable. En tout cas 
croyez au grand plaisir que j’ai d’être au nombre de vos amis du lundi - et des autres jours !... »

Liste de personnages pour Tartarin de Tarascon
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107.   DUMAS PÈRE (Alexandre). Lettre autographe signée à l’avocat Denis-Charles Duverdy. [Naples], 
14 décembre [probablement 1863]. 800 / 1 000

  
  sur la paternité De sa pièce la veillée allemande, revenDiquée par son collaBorateur Bernard Lopez.
  
  « ... Voici quels sont mes souvenirs sur La Veillée allemande. Un jeune compositeur me demanda un poème en un acte pour 

l’Opéra-Comique. Qui ? Je n’en sais plus rien. j’étais à Bruxelles alors, mais Noël Parfait [homme de lettres et homme 
politique républicain en exil] doit avoir à ce sujet meilleure mémoire que moi. Tout ce que je sais, c’est que l’idée me fut 
fournie ou par une petite pièce ou par une petite nouvelle de Kotzebue. La pièce ne convint pas au musicien qui me la rendit.

  Un jour, Parfait me dit qu’il y avait dans l’avant-scène de la pièce un sujet intéressant et que j’en devrais faire un 
roman. Au premier moment que j’eus de libre, je m’y mis - en fis un petit roman en 2 ou 3 volumes - je ne me rappelle 
plus bien - intitulé Le Capitaine Renard.

  maintenant ce que Je puis dire c’est que le roman et la pièce tels qu’ils sont, sont entièrement de moi - et de 
moi seul.

  Comment cette bleuette se trouve-t-elle entre les mains de Bernard Lopez que je connais à peine, et comment pour une 
pareille niaiserie me serais-je adjoint un collaborateur, c’est là chose sur laquelle ma mémoire si bonne ordinairement 
reste dans une obscurité complète. La pièce a été faite à Bruxelles - si je l’avais faite avec quelqu’un il existerait une 
correspondance quelconque - il y aurait quelque chose de changé à ce dialogue qui doit se retrouver tel quel dans le 
roman - enfin le roman ayant été fait sur la pièce, mon collaborateur dans la pièce aurait réclamé son droit dans le 
roman. Eh bien j’ai beau chercher, rien de tout cela ne se représente à mon esprit.

  En tout cas... je ne suis pas tellement perdu et resté obscur quoique j’ay quitté Paris depuis longtems que Mr Bernard 
Lopès n’ait pas pu m’écrire au moment où il allait faire jouer... La Veillée allemande au théâtre de Belleville. Pour une 
telle excentricité, je devrais au moins être consulté, en supposant une collaboration que je nie - ou une convention que 
je ne me rappelle aucunement. Je demeurais chef de collaboration et... j’avais voix au chapitre.

  
  il y a longtems que Je n’ai rien fait pour les théâtres de paris - ma dernière pièce Jouée a été mutilée par les 

exigences d’un acteur égoïste et d’un directeur, sous la pression de cet acteur.
  Je ne puis reparaître sur un théâtre que par une grande pièce - et La Veillée allemande est une espèce d’idille 

bonne à être jouée entre 4 paravents... »

108.   ESCLAVAGE À SAINT-DOMINGUE. - Pièce imprimée avec ajouts manuscrits intitulée « Recensement 
de l’habitation de Mr. Leroux, conseiller du roi & son médecin en la ville de Niort en Poitou, au quartier de 
l’Islet, du fond de l’Isle-à-vache, paroisse de Notre-Dame de l’Assomption de la ville des Cayes », signée par 
les régisseurs du domaine, J. Mangon et Jean Migault. Les Cayes, 3 janvier 1775. 3 pp. grand in-folio.

 600 / 800
  
  Liste nominative des blancs et des esclaves noirs avec mention de leur âge et de leurs fonctions, précédée 

d’un état des terres, de la sucrerie et de ses machines, des bestiaux, des armes et des munitions.
  
  poignant téMoignage sur la Dure conDition Des noirs souMis au joug esclavagiste, comprenant cette observation :  

« Les deux nègres nomez Augeustain et Ateis sont toujours à la chaîne. Les deux nègres nomez Basthe et Heutroppe sont 
toujour marons [en fuite], ont nans tans poins parler d’eux... »

109.  FAURE (Gabriel). Lettre autographe signée à une dame. Paris, s.d. 1 p. in-12. 100 / 150
 
  « Je suis désolé de n’être pas libre le dimanche 15. J’aurais été infiniment heureux de me rendre à l’invitation que 

vous m’avez fait l’honneur de m’adresser et dont je vous suis très reconnaissant. J’espère que vous aurez la bonté de 
m’excuser et je vous prie de vouloir bien agréer mes plus respectueux hommages... »
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110.   GAUTIER (Théophile). Poème autographe signé intitulé « À l’impératrice » (30 strophes de 4 
octosyllabes sur 6 pp. in-12) et lettre autographe signée au directeur du Moniteur universel Paul 
Dalloz (s.l., 1865). 600 / 800 

 « Suave et pur jasmin d’Espagne
 Où se posa l’abeille d’or,
 Une grâce vous accompagne,
 Et vous possédez un trésor ;
  
 Vous, le sourire de la force,
 Le charme de la majesté,
 Vous avez la puissante amorce
 Qui prend les âmes — la bonté !...
  
 Oh ! quelle joie au séjour morne
 Des pauvres enfants détenus,
 Limbes grises, tombeau que borne
 Un horizon de grands murs nus,
  
 Lorsque la porte qui s’entrouvre,
 Laissant passer le jour vermeil,
 À leurs yeux ravis vous découvre
 Comme un ange dans le soleil !...
  
 Vous leur parlez de Dieu, de l’Homme,
 Du saint travail et du devoir,
 Des grands exemples qu’on renomme,
 Du repentir qui suit l’espoir ;
  
 Et la prison, tout éblouie
 Par la céleste vision,
 De la lumière évanouie
 Conserve longtemps un rayon !... »

  
  Cette pièce de vers fut publiée le 15 août 1865 dans Le Moniteur, et intégrée en 1873 dans le recueil posthume 

Poésies [...] qui ne figureront pas dans ses œuvres.
  
  Dans la lettre d’accompagnement à Paul Dalloz, ici jointe, Gautier écrit :
  « Voilà la pièce demandée. Je ne sais si elle est réussie... J’ai fait de mon mieux mais je sortais d’avoir une fluxion et 

j’avais la tête encore pesante. Cela fera un feuilleton de six colonnes à raison de cinq stances par colonne... corrige 
l’épreuve toi même, rien n’est ennuyeux comme une boulette ou une coquille dans ces sortes d’affaires.  
Je compte cette poésie officielle comme deux feuilletons, ce n’est pas trop je pense. Tu donnerais deux cents fr. à Ernesta 
[Ernesta Grisi, compagne de Gautier] et tu me ferais envoyer deux cents f... car je voudrais, pour me remettre, faire 
une petite excursion à Chamounix... »
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111.   GIDE (André). Carte autographe signée au poète Yves-Gérard Le Dantec. Berlin, 31 octobre 1932. 
1/2 p. in-12. Au verso, une vue de Berlin (monument Bismarck et colonne de la Victoire) avec 
quelques taches. 200 / 300

  
  sur le projet De MonuMent À la MéMoire De BauDelaire. L’idée d’un tel monument revenait périodiquement 

depuis la mort du poète. Paul Valéry présidait le comité qui fit réaliser en 1933 un buste de Baudelaire par 
Pierre-Félix Fix-Masseau, inauguré seulement en 1941 dans le jardin du Luxembourg.

  
  « Veuillez excuser un voyageur, et croire que mon silence au sujet des livres que je reçois n’est nullement signe d’indifférence.
  Baudelaire eût été bien inquiet de ce monument qui se prépare. Mais comment ne pas accepter de faire partie d’un 

comité en son honneur ? J’accepte donc que mon nom y figure et vous remercie d’avoir songé à moi... »
  
  En 1932, Le Dantec publia plusieurs ouvrages dont un recueil de poèmes personnels et le tome II des Œuvres 

complètes de Baudelaire (Bibliothèque de la Pléiade).

112.  HISTOIRE, LITTÉRATURE et divers. - Environ 220 lettres, XIXe siècle principalement.
 2 500 / 3 500
  
  Correspondances adressées principalement à l’écrivain académicien, publiciste et homme politique 

antoine jay (1770-1854), à son beau-père le géologue, minéralogiste, ingénieur des Mines et membre de 
l’Académie des Sciences arManD DuFrenoy (1792-1857) et à la mère de ce dernier, la poétesse aDelaïDe-
gillette Billet DuFrenoy (1765-1825).

  
  aMaury-Duval, François anDrieux, François arago, arManD-gouFFe, Émile augier, Hyacinthe azaïs, 

Pierre-Marie-François Baour-lorMian, Auguste BartheleMy, Pierre-Jean de Béranger, Louis Blanc, 
François-Antoine de Boissy D’anglas, Jean-Baptiste Geneviève Marcellin Bory De saint-vincent, Alexandre 
Brongniart, Jeanne-Louise-Henriette caMpan, Auguste casiMir-perier, Benjamin constant, Victor 
cousin, Pierre Daunou, Élie Decazes, Casimir Delavigne, Émile DeschaMps, Jacques-Antoine Dulaure, 
Alexandre DuMas père, Emmanuel Dupaty, André Dupin dit Dupin aine, Alexandre Duval, Adolphe-
Simonis eMpis, Pierre Flourens, Louis de Fontanes, François Véron Duverger de ForBonnais, Joseph 
Fouche, Maximilien-Sébastien Foy, Nicolas Frochot, mademoiselle george, Joseph-Marie de geranDo, 
François guizot, Alexander von huMBolDt, Jules janin, Edme-François joMarD, Antoine-Henri de joMini, 
Étienne de jouy, Marc-Antoine jullien, Bernard Germain Étienne de La Ville de lacepeDe, Charles de 
lacretelle, Théobald de lacrosse, Gilbert Du Motier de la Fayette, Jacques laFFitte, Trophime-Gérard de 
lally-tollenDal, Jean-Maximilien laMarque, Alexandre de laMeth, Charles de laMeth, Charles-Philibert 
de lasteyrie, Henri de latouche, Jean-Louis LAYA, Alexandre-Auguste leDru-rollin, Gabriel legouve, 
Hyacinthe loyson, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de MalesherBes, Jacques-Antoine Manuel, Jean-
Pierre Bachasson de Montalivet, Anatole de Montesquiou, Jacques Marquet de Montbreton de norvins, 
Étienne-Denis pasquier, François ponsarD, Edgar quinet, François-Just-Marie raynouarD, Louis reyBauD, 
Armand-Emmanuel Vignerot Du Plessis de richelieu, Pierre-Paul royer-collarD, saint-Marc girarDin, 
Narcisse Achille de salvanDy, Eugène scriBe, Louis-Philippe de segur, Philippe-Paul de segur, Auguste de 
staël, Germaine de staël, Jean-Baptiste-Antoine suarD, Amable tastu, Jean-Baptiste-Philibert vaillant, 
Jean vatout, Louis véron, Jean-Pons-Guillaume viennet, Abel-François villeMain, Constantin-François de 
Chassebœuf de volney, etc.

113.   HISTOIRE, LITTÉRATURE et divers. - Ensemble d’environ 2000 lettres, pièces manuscrites, 
imprimés, estampes, photographies... 800 / 1 000

  
  Important ensemble couvrant essentiellement les périodes de la Révolution, de la Restauration, de la monarchie 

de Juillet, du Second Empire et de la IIIe République.
  Lettres et pièces d’officiers, prélats, parlementaires, diplomates ; correspondances reçues par le premier 

chambellan de Napoléon III le vicomte de La Ferrière, par l’avocat, homme politique et archéologue Léon de La 
Sicotière, par l’écrivain, historien et homme politique Narcisse-Achille de Salvandy ; papiers de la famille Uston 
de Sainte-Gemme, concernant notamment les États-Unis ; dossier concernant le commerce en Uruguay, etc.

  Correspondance reçue par le traducteur Ilya Halpérine-Kaminsky, par l’éditeur Bernard Klein, par l’homme 
de lettres Pierre Béarn, par le comédien Émile Drain, par le poète Armand Renaud, par l’ingénieur et 
publiciste Charles Talansier, etc.
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  - histoire et divers :
  Le cardinal Alfred BauDrillart, la princesse Mathilde Bonaparte, le petit-fils de Jérôme Napoléon Jérôme-

Napoléon Bonaparte-paterson, le médecin de la reine Hortense puis de Napoléon III Henri conneau,  
le cycliste Fausto coppi, le directeur du Prytanée de Saint-Cyr Pierre crouzet, le cardinal Jean Danielou, 
l’homme politique Paul Deschanel, l’homme politique Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld duc de 
DouDeauville, l’évêque d’Orléans Félix Dupanloup, le Père Charles de FoucaulD, l’historien et homme 
politique François guizot, le ministre de la Guerre Charles de Freycinet, le grand rabbin Lazare isiDor, 
le grand rabbin Zadoc kahn, Félicie de Durfort de Duras comtesse de la rochejaquelein, le médecin 
de Napoléon III Hippolyte larrey, le diplomate Girolamo lucchesini, le journaliste et homme politique 
Maurice pujo, le maréchal ranDon, le ministre de la Guerre et maréchal Auguste regnauD De saint-jean 
D’angely, le ministre de la Marine Antoine de sartine, l’homme d’État Adolphe thiers, le ministre d’État 
Alexandre Colonna WaleWski, etc.

  
  - littérature et divers :
  Juliette aDaM, Louis artus, Henry Bataille, Jean-François BoissonnaDe, Éléonore-Adèle d’Osmond 

comtesse de Boigne, Henry BorDeaux, Henri de Bornier, Philippe chaBaneix, André chauMeix, Jules 
claretie, François coppée, François de curel, comtesse Dash, Ernest DauDet, Angelo De guBernatis, Lucie 
Delarue-MarDrus, Maurice Donnay, René DouMic, Paul ginisty, Abel herMant, Arsène houssaye, Henri 
laveDan, Ernest legouve, Jules leMaitre, Eugène Manuel, François Mauriac, William Babington MaxWell, 
Catulle MenDes, Charles Morice, Georges de porto-riche, Marcel prévost, Paul reBoux, Paul de saint-
victor, Yvonne sarcey, Victorien sarDou, Armand silvestre, sully-pruDhoMMe, André theuriet, Marcelle 
tinayre, Hélène vacaresco, Maurice vaucaire, etc.

  
  - sciences, histoire Des iDées et divers :
  Le botaniste Adolphe Brongniart, le naturaliste Georges cuvier, le psychologue sexologue Henry Havelock 

ellis, l’historien Joseph guigniauD, le naturaliste et voyageur Alexander von huMBolDt, le psychanalyste 
Jacques lacan, l’astronome Émile laugier, l’administrateur de la manufacture de Sèvres Charles lauth, 
l’économiste et homme politique Frédéric le play, l’ornithologue et chimiste René Primevère lesson, 
l’historien et idéologue Charles Forbes de MontaleMBert, le géographe Onésime reclus, le publiciste et 
homme politique Joseph reinach, Narcisse-Achille de salvanDy, le philosophe et historien Hippolyte 
taine, l’astronome et directeur de l’Observatoire du Mont-Blanc Joseph vallot, l’historien Albert vanDal, 
le polémiste Louis veuillot, l’historien Paul viollet, etc.

  
  - Beaux-arts :
  Les peintres Léon Bonnat, Émile Friant, Jean-Léon géroMe, l’architecte Juste lisch, le sculpteur Maxime 

real Del sarte, etc.

114.   HUGO (Victor). Lettre autographe signée « Vr Hugo » à l’écrivain, publiciste et homme politique 
Antoine Jay. S.l., « ce 10 8bre samedi » [1829]. 500 / 600

  
  les préMices De la Bataille D’hernani.
  
  « Permettez, Monsieur, que ce soit à vous personnellement que je m’adresse pour obtenir l’insertion dans Le 

Constitutionnel de la note ci-incluse, dont la publication importe beaucoup à la comédie-française, à moi, et 
peut-être aussi aux libertés de l’art dramatique. Je m’en repose avec confiance sur vous, Monsieur, car je n’oublie 
pas et je n’oublierai jamais combien dans une récente occasion vous m’avez été de bon secours et de bon conseil, malgré 
de légères dissidences littéraires où sans doute c’est moi qui ai tort... »

  
  Alors que l’opposition entre classiques et romantiques s’affirmait pleinement, la réception d’Hernani par la 

Comédie-Française le 5 octobre 1829 provoqua des remous : les comédiens souhaitaient faire passer cette 
pièce avant Othello d’Alfred de Vigny, pourtant alors en répétition. Victor Hugo adressa donc une note à la 
presse qui parut finalement dans Le Globe du 21 octobre, pour exprimer son souhait de voir Othello montée 
avant Hernani.
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115.   LITTÉRATURE, THÉÂTRE et divers. - Ensemble d’environ 55 lettres et pièces, pour la plupart 
montées sur bristol ou avec traces de colle au verso. 800 / 1 000

  
  Edmond aBout, Jean aicarD, Émile augier, Elizabeth Barrett BroWning, Sarah BernharDt, Robert de 

Bonnières, Auguste Brizeux, Madeleine Brohan, Constant Coquelin dit coquelin ainé, Alphonse DauDet 
(dont un poème), Antoni DeschaMps, Gustave Droz, Alexandre DuMas Fils, Anatole France, Victor hugo, 
Eugène laBiche, Alphonse de laMartine (citation poétique de Jocelyn), Ernest legouve, Ferdinand de 
lesseps, Edgar quinet, Ernest renan, Charles-Augustin sainte-Beuve, Jules sanDeau, Francisque sarcey, 
Victorien sarDou, Auguste vitu, etc.

116.  MUSIQUE. - Ensemble de 6 lettres et pièces. 200 / 300
  
  Jules Massenet, Saverio MercaDante (citation musicale de son opéra Ipermestra), Giacomo MeyerBeer (dont 

une citation musicale de sa romance « La luna in ciel risplende »), Charles-Marie WiDor.

 117.  PASTEUR (Louis). Lettre autographe signée [à Marie-Louise Pailleron]. S.l., [vers 1888]. 1 p. in-12.
 400 / 500
  
  « Chère Mademoiselle,
  ... Il me vient un scrupule en donnant cette épithète à une jeune personne que je n’ai pas le plaisir de connaître. Chère 

Mademoiselle ! Faut-il donc que je supprime cette épithète ? Non, en vérité. Il y a presque un demi-siècle d’intervalle 
entre nos deux âges ! Pourquoi cependant est-elle venue sous ma plume ?

  aux mouvements de son cœur il faut touJours demander : pourquoi ? - ah ! c’est qu’il y a pour l’animer, ce 
cœur humain, bien des sortes d’étincelles. On les compterait par centaines. Celle qui a jailli dans ma pensée et sous 
ma plume tient à vos seize ans, ma chère enfant, ce moment de la vie aux grandes espérances et aussi aux illusions, et 
surtout à ce que vous êtes la fille d’un homme de cœur et de grand esprit... »

118.   SAND (George). Pensée autographe signée « George ». 7 lignes sur une p. in-8 oblong, papier jauni 
sauf en marge gauche, traces de colle au verso. 200 / 300

  
  superBe et aMère Déclaration FéMiniste.
  
  « 1. L’ambition, passion noble et grande chez certains hommes, ne peut être chez aucune femme autre chose que la vanité.
  2. Les femmes ne sont quelque chose que par les hommes. De là la vanité, sentiment d’esclave, amour de l’abjection... »

119.  VERDI (Giuseppe). Lettre autographe signée au comte Andrea Maffei. [Paris], 8 août 1847.
 500 / 600
  
  Lettre écrite au début d’un séjour parisien (juin 18467-mars 1848) au cours duquel il mettrait au point et 

dirigerait la création de Jérusalem (novembre 1847, adaptation française de son opéra I Lombardi alla prima 
crociata), et achèverait Il Corsaro (février 1848). Il revenait de Londres où il avait dirigé la création de son 
opéra I Masnadieri (22 juillet 1847).

  
  « Emanuele [Muzio] viene a Milano per diversi miei affari mentre io sono costretto fermarmi alcun tempo qui. Egli 

stesso ti dirà di tutte le cose di Londra e di Parigi. Io non ho tempo che di stringerti la mano e pregarti di ricordarti 
sempre di un amico franco e sincere... »

  Traduction : « Emanuele [Muzio] vient à Milan pour diverses affaires me concernant pendant que je suis 
contraint de m’arrêter quelque temps ici. Il te dira lui-même toutes les choses de Londres et de Paris. Moi, je 
n’ai le temps que de te serrer la main et de te prier de te souvenir d’un ami franc et sincère... »

  
  Élève de Verdi, le compositeur et chef d’orchestre Emanuel Muzio (1821-1890) fut un ami proche.
  
  Autre ami proche de Verdi, le traducteur et librettiste Andrea MaFFei (1798-1885) rencontra le compositeur 

au début des années 1840 à Milan dans le salon littéraire de son épouse Clara Maffei. Ils se lièrent d’amitié, 
voyagèrent ensemble, et collaborèrent à plusieurs travaux dont les opéras I Masnadieri et Macbeth.
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120.   VIGNY (Alfred de). Manuscrit autographe signé de son poème « L’esprit parisien ». Avril 1836. 
Sonnet sur une p. in-folio, papier jauni, traces de colle au verso. 600 / 800

  
  Composé en mars 1836, ce poème fut adressé par Vigny en gage de sympathie aux organisateurs d’un bal 

de charité de la mi-carême en faveur des victimes de l’attentat de Fieschi (le présent manuscrit porte le titre 
autographe : « Sonnet pour la fête de l’Opéra au bénéfice des pauvres »).

  Il parut dans L’Ariel du 19 mars 1836, et serait intégré en 1867 dans l’édition posthume du Journal d’un poète.
  

  « Esprit parisien ! Démon du Bas-Empire !
  Vieux sophiste épuisé qui bois, toutes les nuits,
  Comme un vin dont l’ivresse engourdit tes ennuis
  Les gloires du matin, la meilleure et la pire...
  
  À genoux ! Roi du mal, comme les autres rois,
  Pour que la Charité, de son doigt angélique,
  Sur ton front de damné fasse un signe de croix... »

121.  ZOLA (Émile). Lettre autographe signée à Yetta Blaze de Bury. Paris, 23 mars 1892. 1 p. in-8.
 200 / 300
  
  sur la traDuction anglaise De sa nouvelle Des soirées De MeDan, « l’attaque Du Moulin », que William 

Heinemann publia en 1892 sous le titre The Attack on the Mill.
  
  « J’écris à M. Heinemann que vous m’avez bien remis le chèque de dix livres, mais que je ne veux pas signer un traité 

en anglais, langue que je ne lis pas, et qu’il veuille donc bien m’envoyer un texte en français.
  Je n’ai aucune nouvelle de la traduction espagnole dont vous m’avez parlé... »
  
  Femme de lettres et traductrice bilingue publiant en français et en anglais, Yetta Blaze de Bury (morte en 

1902) était la fille de l’écrivain et critique Henri Blaze de Bury, beau-frère de François Buloz.
  
  Lettre absente de la Correspondance éditée par B. H. Bakker.

n° 117 n° 119



n° 125
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 LIVRES ANCIENS & MODERNES

122.  CALLIGRAPHIE. - 4 volumes reliés, défauts et manques. 200 / 250
  
  [Berey (Claude-Auguste) et François jollain]. La Perfection de l’ecriture pour tous les caracteres françois. A Paris, 

chez F. Jollain, [XVIIe siècle]. Petit in-folio oblong, demi-chagrin noir du XIXe siècle. Recueil entièrement 
gravé. Provenance : l’architecte et grand bibliophile Hippolyte Destailleur (vignette ex-libris, n° 852 du 
catalogue de la première vente de sa bibliothèque en 1891) ; le bibliophile Eugène Valdruche  (vignette  
ex-libris signée). - Duval (Nicolas). Le Livre d’ecriture & d’ortographe. Paris, le livre se vend chez l’autheur.  
[Au colophon :] À Paris, de l’imprimerie de la veuve Jean Henault, & François Henault fils, 1674. Petit in-folio 
oblong, cartonnage souple de papier marbré ancien. Planches gravées sur cuivre hors texte. Provenance :  
Henri Lavedan (estampille ex-libris). - losenaWern (Johann Jacob). Vorschrift teutsch-lateinish-und 
französischer Schrifften. Aug. Vind. [Augsbourg], Joh. Georg Hertel, 1719. Petit in-folio, bradel de demi-
chagrin moderne. Recueil entièrement gravé. - senault (Louis). L’Écriture en sa perfection. À Paris, chés  
F. Poilly, [XVIIe siècle]. Petit in-folio oblong, parchemin de l’époque. Recueil entièrement gravé.

  
  joint, 3 estaMpes D’orneMentation calligraphique, dont une représentant le portrait du roi Charles-Félix de 

Sardaigne.

123.   CHATEAUBRIAND (François-René de). Œuvres complètes. Paris, Pourrat frères. 1836-1840. 
36 volumes in-8, demi-basane verte, dos lisses ornés avec pièces de titre et de tomaison noires, 
tranches marbrées, dos fortement passés dont quelques-uns légèrement frottés avec accrocs, 
coupes et plats un peu frottés, fortes rousseurs (reliure de l’époque). 600 / 800

  
  un Des rares exeMplaires sur vélin Fort, complet des 4 derniers volumes qui manquent souvent. Un double 

tableau imprimé hors texte (ici relié en un seul feuillet dépliant). Les volumes XXVIII (1838), XXXIII, XXXV 
et XXXVI (1840) figurent ici en retirage.

  
  Illustration : 2 cartes dépliantes et 88 planches hors texte gravée sur acier par Hopwood, Larbalestier, Giroux, 

etc., d’après Marckl, Raffet, etc. ; vignettes gravées sur bois dans le texte. Avec 2 ff. de fac-similé hors texte.
  
  Provenance : bibliothèque de l’homme de lettres, bibliographe et historien du livre seyMour De ricci (1881-1942).

124.   COCTEAU (Jean). Escales. Paris, éditions de la Sirène, 1920. Grand in-4, (36) ff. dont le premier et 
les 2 derniers blancs, broché sous couverture rempliée, dos fendu avec coiffes usagées ; étui.

 200 / 300
   éDition originale, un des exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma.
  
  32 coMpositions par anDré lhote dont 13 en couleurs, soit : une sur la couverture, une marque typographique 

au titre et 30 scènes et vues dans le texte (une à double page et 29 à pleine page).

n° 122
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125.   DERRIÈRE LE MIROIR. Paris, Galerie Maeght, 1947-1978. Collection de 150 fascicules. En 
feuilles sous couvertures, le tout placé dans 17 portefeuilles de l’éditeur en percaline avec plats 
illustrés. 2 des fascicules figurent ici en double. 4 000 / 5 000

 
  iMportant enseMBle, illustre notaMMent De lithographies originales par georges Braque, Marc chagall, 

alBerto giacoMetti, henri Matisse, joan Miro, paBlo picasso...
  
  Cette importante revue d’art contemporain parut de 1946 à juin 1982 (n° 253).
  
  Détail De la présente collection :
   
  N° [2], février-mars 1947. André Marchand.
  N° [3], avril-mai 1947. Jean Rigaud.
  N° [4], juin 1947. Georges Braque.
  N° [5], octobre 1947. Les Mains éblouies : Jean Signovert.
  N° [6], novembre 1947. Baya.
  N° 7, février 1948. Jacques Villeri.
  N° 8, mars 1948. Jean Peyrissac.
  N° 9, avril 1948. Pierre Pallut.
  N° 10, mai 1948. E. Béothy.
  N° 11-12, juin 1948. Bram et Geer Van Velde.
  N° 14-15, novembre-décembre 1948. Joan Miro.
  N° 16, janvier 1949. Hans Hofmann. 
  N° 17, février 1949. Roger Chastel.
  N° 18, mars 1949. Jean-Gabriel Chauvin.
  N° 22, 4 octobre 1949. Les mains éblouies : Serge Rezvani.
  N° 23, octobre-novembre 1949. Jean Bazaine.
  N° 24, décembre 1949. Henri-Georges Adam.
  N° 25-26, janvier-février 1950. Georges Braque.
  N° 27-28, mars-avril 1950. Marc chagall.
  N° 29-30, mai-juin 1950. Joan Miro.
  N° 31, juillet 1950. Alexander Calder.
  N° 32, octobre 1950. Les mains éblouies : Pierre Alechinsky.
  N° 33, novembre 1950. Jean Arp.
  N° 34, décembre 1950. Raoul Ubac.
  N° 35, janvier-février 1951. Morris Hirshfield.
  N° 36-37-38, mars-avril-mai 1951. Sur quatre murs : 

Jean Bazaine, Georges Braque, Marc chagall, Fernand 
léger, Henri Matisse, Joan Miro.

  N° 39-40, juin-juillet 1951. Alberto giacoMetti.
  N° 41, octobre 1951. Tendance : Pierre Pallut.
  N° 42, novembre-décembre 1941. Vassili kanDinsky.
  N° 43, février 1952. Bram Van Velde.
  N° 44-45, mars-avril 1952. Marc chagall.
  N° 46[-47], mai 1952. Henri Matisse.
  N° 48-49, juin-juillet 1952. Georges Braque.
  N° 50, octobre 1952. Tendance : Pablo Palazuelo.
  N° 51, novembre 1952. Geer Van Velde.
  N° 52, février 1953. Wilfredo Lam.
  N° 55-56, mai 1953. Jean Bazaine.
  N° 57-58-59, juin-juillet-août 1953. Joan Miro.
  N° 60-61, octobre-novembre 1961. Vassili kanDinsky.
  N° 62-63, février-mars 1964. Dessins indiens du 

Tumuc-Humac.
  N° 64, avril 1954. Pierre Tal-Coat.
  N° 66-67-68, juin-juillet-août 1954. Marc chagall.
  N° 69-70, octobre-novembre 1954. Alexander Calder.
  N° 71-72, octobre-novembre 1954. Georges Braque.

  N° 74-75-76, avril-mai-juin 1955. Raoul Ubac.
  N° 77-78, juillet-août 1955. Vassili kanDinsky.
  N° 79-80-81, octobre-novembre-décembre 1955. Fernand 

léger.
  N° 82-83-84, janvier-février-mars 1956. Pierre Tal-Coat.
  N° 85-86, avril-mai 1956. Georges Braque.
  N° 87-88-89, juin-juillet-août 1956. Joan Miro.
  N° 90-91, octobre-novembre [1956]. Eduardo Chillida.
  N° 92-93, octobre 1956. Dix ans d’édition. Marc chagall, 

Alberto giacoMetti, Joan Miro, etc.
  N° 94-95, février-mars 1957. André Derain.
  N° 96-97, avril-mai 1957. Jean Bazaine.
  N° 99-100, juillet-août 1957. Marc chagall.
  N° 101-102-103, septembre-octobre-novembre 1957. 

Vassili kanDinsky.
  N° 105-106, 1958. Raoul Ubac.
  N° 107-108-109, 1958. Sur 4 murs : Joan Miro, Alberto 

giacoMetti, etc.
  N° 110, 1958. Ellsworth Kelly.
  N° 111, 1958. André Derain.
  N° 112, 1958, Georges Braque.
  N° 113, 1959. Alexander Calder.
  N° 114, 1959. Pierre Tal-Coat.
  N° 115, 1959. Georges Braque.
  N° 116, [1959]. François Fiedler.
  N° 117, 1959. Joan Miro.
  N° 118, 1960. Vassili kanDinsky.
  N° 119, 1960. Poètes, peintres, sculpteurs : Georges Braque, 

Marc chagall, Alberto giacoMetti, Joan Miro, etc.
  N° 120, 1960. Pierre Tal-Coat.
  N° 121-122, 1960. Marc chagall.
  N° 123, février 1961. Joan Miro.
  N° 124, mars 1961. Eduardo Chillida.
  N° 125-126, avril 1961. Joan Miro.
  N° 127, mai 1961. Alberto giacoMetti.
  N° 128, juin 1961. Joan Miro.
  N° 129, octobre 1961. François Fiedler.
  N° 130, novembre 1961.
  N° 131, mai 1962. Pierre Tal-Coat.
  N° 131 (double).
  N° 132, juin 1962. Marc chagall.
  N° 133-134, octobre-novembre 1962. Der blaue Reiter 

(Vassili kanDinsky).
  N° 135-136, décembre 1962-janvier 1963. Georges Braque.
  N° 138, mai 1963. Georges Braque. Papiers collés 1912-1914.
  N° 139-140, juin-juillet 1963. Joan Miro.
  N° 141, novembre 1963. Alexander Calder.
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  N° 142, mars 1964. Raoul Ubac.
  N° 143, avril 1964. Eduardo Chillida.
  N° 144-145-146, mai 1964. Hommage à Georges Braque 

: Joan MIRO, Pablo PICASSO, etc.
  N° 147, juin 1964. Marc chagall.
  N° 149, novembre 1964. Ellsworth Kelly.
  N° 150, mars-avril 1965. 5 peintres et 1 sculpteur : Jean 

Capdeville, Gérard Fromanger, Claude Garache.
  N° 151-152, mai 1965. Joan Miro.
  N° 153, juin 1965. Pierre Tal-Coat.
  N° 154, novembre 1965. Vassili kanDinsky.
  N° 154 (double)
  N° 155, décembre 1965. Fondation Maeght - inauguration :  

Joan Miro, Raoul Ubac.
  N° 163, mars 1967. Paul Rebeyrolle.
  N° 164-165, avril-mai 1967. Joan Miro.
  N° 166, juin 1967. Georges Braque.
  N° 167, octobre 1967. François Fiedler.
  N° 168, novembre 1967. Antoni Tàpies.
  N° 169, décembre 1967. Joan Miro.
  N° 170, mars 1968. Jean Bazaine.
  N° 171, avril 1968. Jean-Paul Riopelle.
  N° 172, mai 1968. Zoltán Kemény.
  N° 173, octobre 1968. Alexander Calder.
  N° 174, novembre 1968. Eduardo Chillida.
  N° 175, décembre 1968. Antoni Tápies.
  N° 176, février 1969. Alain Le Yaouanc.
  N° 177, mars 1969. Paul Rebeyrolles.
  N° 178, avril 1969. Pol Bury.
  N° 179, juin 1969. Vassili kanDinsky.
  N° 180, octobre 1969. Antoni Tápies.
  N° 181, novembre 1969. Llorens Artigas.
  N° 182, décembre 1969. Marc chagall.
  N° 188, novembre 1970. Valerio Adami.
  N° 188 [sic pour 189], décembre 1970. Alain Le Yaouanc.

  N° 190, février 1971. Alexander Calder.
  N° 191, mars 1971. Pol Bury.
  N° 192, juin 1971. Saul Steinberg.
  N° 193-194, octobre-novembre 1971. Joan Miro.
  N° 195, décembre 1971. [Éditions Maeght]. Raoul Ubac.
  N° 196, mars 1972. Raoul Ubac.
  N° 197, avril 1972. Jean Bazaine.
  N° 198, mai 1972. Marc chagall.
  N° 199, octobre 1972. Pierre Tal-Coat.
  N° 200, novembre 1972. Antoni Tàpies.
  N° 201, janvier 1973. Alexander Calder.
  N° 202, mars 1973. Paul Rebeyrolle.
  N° 203, avril 1973. Joan MIRO.
  N° 204, juin 1973. Eduardo Chillida.
  N° 205, septembre 1973. Saul Steinberg.
  N° 206, novembre 1973. Valerio Adami.
  N° 207, janvier 1974. Cinq livres gravés : Pablo Palazuelo.
  N° 208, février 1974. Jean-Paul Riopelle.
  N° 209, avril 1974. Pol Bury.
  N° 210, juin 1974. Antoni Tàpies.
  N° 211, octobre 1974. François Fiedler.
  N° 212, janvier 1975. Alexander Calder.
  N° 213, mars 1975. Claude Garache.
  N° 214, mai 1975. Valerio Adami.
  N° 215, octobre 1975. Jean Bazaine.
  N° 216, novembre 1975. Bram Van Velde.
  N° 217, janvier 1976. Jacques Monory.
  N° 218, mars 1976. Jean-Paul Riopelle.
  N° 219, mai 1976. Paul Rebeyrolle.
  N° 220, octobre 1976. Valerio Adami.
  N° 221, décembre 1976. Alexander Calder.
  N° 223, mars 1977. Shusaku Arakawa.
  N° 224, mai 1977. Saul Steinberg.
  N° 226, décembre 1977. Richard Lindner.
  N° 227, janvier 1978. Jacques Monory.

 

 voir la reproduction en page 62.

   

126.   DORGELÈS (Roland). Les Croix de bois. Paris, À la Cité des livres, 1928. Grand in-4, (6 dont 
les 2 premières blanches)-340-(12 dont les 7 dernières blanches) pp., maroquin feuille morte, 
grand décor mosaïqué se développant sur les plats et le dos représentant notamment des croix, 
encadrement intérieur mosaïqué, doublures et gardes de soie marron, tête dorée, couvertures et 
dos, étui bordé (B. Hauttecœur rel. dor.). 200 / 300

  
  Édition tirée sur vélin d’Arches.
  
  exeMplaire enrichi De 34 Dessins originaux (crayon, plume et encre de chine, aquarelle) soit une composition 

à pleine page sur un feuillet monté en frontispice, et 33 en-têtes et culs-de-lampe dans le texte. L’artiste, 
Guyot, a signé au bas du frontispice et sous la justification.

  
  joint, une lettre signée De rolanD Dorgeles : « ... En souvenir de la guerre que nous avons faite l’un et l’autre, je 

vais vous envoyer un exemplaire des “croix De Bois”. Nous avons dans ces pages des souvenirs communs... » (Paris, 
30 décembre 1948).
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127.   FAUJAS DE SAINT-FOND (François). Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay.  
À Grenoble, chez Joseph Cuchet ; à Paris, chez Nyon aîné, Née et Masquelier, 1778. In-folio,  
(4)-xix-(1)-460 pp., sans la liste des souscripteurs, veau écaille, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, avec 
pièce de titre vert sombre, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, coupes filetées, 
dentelle intérieure dorée, tranches dorées, dos passé, coiffes, mors et coupes un peu frottés, coins usagés, 
discrètes épidermures sur les plats, petit manque marginal au f. Eeee (reliure de l’époque). 1 500 / 2 000

  
  éDition originale D’un Des plus iMportants ouvrages De géologie Du xviiie siècle. Les Recherches de Faujas 

de Saint-Fond se présentent sous forme d’un recueil d’une vingtaine d’études et pièces vulcanologiques et 
géologiques, parmi lesquelles se trouvent celles intitulées « Volcans éteints du Vivarais » (pp. 263 à 326) et 
« Volcans éteints du Velay » (pp. 337 à 366), mais également des correspondances d’autres savants comme 
Georges-Louis Leclerc de BuFFon, Déodat de DoloMieu ou François pasuMot.

  
  la classiFication DéFinitive Du Basalte coMMe roche volcanique : « This work established once and for all that 

basalt, a rock important scientifically because of its distinctive charateristics, its widespread occurrence, and the 
manner of its association with other kinds of rock, was the product of volcanic action » (DSB, t. IV, p. 548).

  
  Belle illustration gravée sur cuivre par plusieurs artistes dont Claude Fessard d’après plusieurs 

dessinateurs dont Arnauld-Éloi Gaultier d’Agoty (également naturaliste) : 20 planches hors texte dont une 
dépliante ; 5 vignettes dans le texte, soit 3 vues dont une au titre (Vésuve et Etna) et 2 initiales historiées.

  
  Ayant abandonné une brillante carrière d’avocat par amour des sciences, François Faujas de Saint-Fond 

(1741-1819) entra au Muséum d’Histoire naturelle où il fut nommé assistant (1778) puis professeur de 
géologie (1793). Également physicien, chimiste, passionné d’aérostation (il publia une relation de la première 
ascension des frères Montgolfier), il consacra néanmoins son principal effort scientifique à la géologie. Il 
explora les régions volcaniques du Velay et du Vivarais puis l’Angleterre et l’Écosse, et publia le résultat 
de ses recherches, notamment sur le basalte, dans plusieurs ouvrages dont le plus important est le présent 
Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay.

  
  Exemplaire à très grandes marges.

128.  GAULLE (Charles de). Ensemble de 4 volumes reliés. 600 / 800
  
  - MéMoires De guerre. Paris, librairie Plon, 1954-1959. 3 volumes fort in-8, chagrin noir, dos lisses, plats 

supérieurs ornés d’un décor mosaïqué avec filets dorés et à froid (ceux-ci se poursuivant sur les dos et plats 
inférieurs) représentant une aurore marquée de l’insigne de la France libre, têtes dorées, couvertures et dos 
conservés, étuis bordés (B. Hauttecœur rel. dor.).

  éDition originale, un des exemplaires numérotés sur alfa Cellunaf réservés aux anciens de la France Libre et 
aux membres des associations combattantes et résistantes de la guerre 1939-1945. 3 cartes dépliantes hors texte.

  envoi autographe signé sur le premier volume : « À Raymond Schwob d’Héricourt, en souvenir de nos grandes 
épreuves, avec le témoignage de mon amicale estime... 29.1.55. » Perte de quelques lettres à la reliure.

  
  - france (la) sera la france. Ce que veut Charles de Gaulle. Paris, RPF, 1950. In-16, maroquin bleu nuit, dos à nerfs dorés 

multiples, passé, étui bordé (B. Hauttecœur rel. dor.). Extraits de discours et déclarations prononcés de 1940 à 1946.
  
  joint, une carte autographe signée Du général De gaulle et 8 autres pièces.

129.   GRUNER (Gottlieb Sigmund). Histoire naturelle des glacières de Suisse. À Paris, chez Panckoucke, 
1770. In-4, xiv-(2)-372-xiv pp., veau marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre brune, 
triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, coupes filetées, tranches marbrées, 
dos un peu passé, mors frottés et coins usagés, quelques mouillures marginales sur les premiers 
feuillets et sur une vingtaine feuillets au centre du volume (reliure de l’époque). 300 / 400

  
  preMiere traDuction Française, par le professeur à l’École militaire Louis-Félix Guinement de Kéralio. 

Cette étude descriptive, par le géographe et naturaliste suisse Gottlieb Sigmund Gruner Gruner (1717-1778), 
avait originellement paru en allemand en 1760 à Berne, sous le titre Die Eisgebirge des Schweizerlandes.

  
  le « preMier ouvrage entièreMent consacré aux hautes régions alpines De la suisse et À ses glaciers » 

(Jacques Perret, Regards sur les Alpes, n° 13).
  
  illustration gravée sur cuivre de 21 (sur 22) planches hors texte : une vue alpine en frontispice, 18 vues de 

montagnes et glaciers dépliantes, numérotées ; une table des symboles dépliante ; une carte dépliante (sur 2).
  elle coMprenD la plus ancienne représentation Du Mont-Blanc (pl. n° XIII).
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130.   HALLER (Albrecht von). Icones plantarum 
Helvetiæ. Bernæ, sumptibus Societatis 
typographicæ. 1795. Grand in-folio, xxxviii-68 
pp., cartonnage de papier moucheté, reliure 
usagée avec fortes taches, petites taches 
en marge intérieure du titre, mouillures 
marginales sur plusieurs planches, une 
planche dépliante avec large déchirure sans 
manque (reliure de l’époque). 500 / 600

  
  Flore suisse, coMprenant De noMBreuses plantes 

alpines.
  
  Seconde édition des planches de l’Historia stirpium 

indigenarum Helvetiæ inchoata (Berne, Société 
typographique, 1768) : pour la majorité d’entre elles, 
il s’agit d’un retirage des cuivres originaux, seules 
celles dont les cuivres avaient été perdus ayant fait 
l’objet d’une nouvelle gravure en copie.

  
  Ces planches sont accompagnées des descriptions 

et de l’introduction générale de Haller, extraites 
du même ouvrage, avec notes ajoutées par le 
naturaliste suisse Jacob Samuel Wyttenbach 
d’après les recherches que Haller lui-même avaient 
menées en vue de rééditer son Historia.

  
  très Beau recueil De planches Botaniques : 46 

feuillets de planches dont 13 dépliants, portant au 
total 52 représentations botaniques numérotées - 
un feuillet portant 3 compositions (n° xxxv-xxxvi-
xxxvii) et 4 feuillets portant chacun 2 compositions 
(n° xxviii-xxix, xxxiii-xxxiv, xxxix-xl, xliii-xliv).

  Avec en outre une grande vignette sur le titre, 
également gravée sur cuivre (Nissen, BBI, n° 775 ; 
Pritzel, n° 3279).

    Exemplaire à toutes marges.
  
  joint : Buchoz (Joseph Pierre). Le Jardin du roi, ou Recueil des plantes curieuses qui se trouvent éparses sur la 

surface de la terre. À Paris, chez l’auteur, 1792. Grand in-folio, broché sous couverture d’attente, quelques 
mouillures marginales. Recueil entièrement gravé sur cuivre : titre, et 21 (sur 30) planches rehaussées 
de couleurs à la main (Nissen, n° 290 ; Pritzel, n° 1333). Provenance : bibliothèque du médecin aliéniste 
genevois Charles Coindet (1796-1876, estampille ex-libris).

131.  HEURES A L’USAGE DE PARIS. - Paris, Gilles Couteau pour Guillaume Eustace, 1513.
  [Au f. a1 r° :] Ces presentes heures a lusage de / Paris tout au long sans riens reque-/rir auecq[ue]s les gra[nd]

s suffraiges ont este / nouuelleme[n]t imprimees a Paris pour / Guillaume eustace libraire iure de lu-/niversite 
de ladicte ville. [Au f. E8 v° :] Ces presentes heures au long sans / req[ue]rir avec ses gra[nd]s suffraiges / ont 
esté imprimees a paris par Gille / couteau lan mil cinq cens et treize / Pour guillaume eustace.

  In-8, (112) ff. de peau de vélin, signés a8, b4, c8, d-e4, f-m8, A8, B-D4, E8, maroquin rouge, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné avec pièce de titre verte, dentelle dorée aux petits fers à glands et 
pommes de pin encadrant les plats, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, 
dos et coins frottés, calendrier 1512-1527 gratté et modifié à la main pour 1532-1547, mouillures 
marginales aux premiers feuillets, le premier feuillet un peu sali, les 2 premiers feuillets rognés 
plus court, marge supérieure un peu courte avec petites atteintes aux encadrements peints (reliure 
du XVIIIe siècle). 2 000 / 2 500
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  Beau livre d’heures imprimé sur peau de vélin et rehaussé de couleurs.

  
  En 1513, Guillaume Eustace fit imprimer concurremment 4 livres d’Heures à usages différents (Amiens, 

Chartres, Paris, Rome) mais dont une partie des cahiers est commune, les cahiers spécifiques à chaque usage 
(signés a et e à m) portant dans leurs signatures un repère de rite, ici « P » alternant avec « Pa. » pour Paris.

  
  très Belle illustration De 34 Bois gravés comprenant 18 grandes compositions historiées, quasiment à pleine 

page, et 16 petites compositions hautes d’une demi-page environ. À quoi s’ajoute la marque typographique de 
Guillaume Eustache sur la première page.

  
  exeMplaire entièreMent rehausse De couleurs À la Main : tous les bois sont entièrement repeints, avec 

variantes de détail par rapport au tracé de la gravure, notamment dans les drapés des costumes ; chaque 
page est ornée d’un encadrement, soit, d’une part, un décor architectural pour la première page et les pages 
illustrées de grandes compositions, et, d’autre part, un listel doré entre deux traits rouges pour les autres 
pages ; toutes les initiales étant enluminées.

  
  Bohatta, n° 286, 287, 289 ; Renouard/Moreau, t. II, n° 598, qui recensent 3 exemplaires ; absent de Van Praet 

et de Lacombe (qui le cite cependant).
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132.  LITTÉRATURE et divers. - 4 volumes reliés. 200 / 300
  
  - Banville (Théodore de). Gringoire. Comédie en un acte et en prose. Paris, Louis Conard, 1904. In-16, 

parchemin semi-rigide à recouvrements avec lacets de cuirs (Lesieur).
  Exemplaire numéroté sur vélin Blanchet & Kléber. Illustration gravée sur cuivre en couleurs d’après 

Edmond Malassis.
  
  - Beauharnais (Hortense de). Romances mises en musiques par Hortense duchesse de Saint-Leu. À Londres, de 

l’imprimerie de Cox et Baylis, [1832]. In-4 oblong, recueil gravé sur cuivre avec introduction imprimée, 
demi-veau grenat avec chiffre « L. N. » couronné doré en queue de dos, reliure frottée avec mors fragiles.

  Seconde partie seule du volume publié par Auguste de La Garde, Mémoires sur madame la duchesse de St-Leu  
[...] suivis des Romances composées et mises en musique par elle-même (Londres, Colburn et Bentley, 1832).  
Le présent recueil de musique avec illustrations gravé sur cuivre, complet en soi, avait originellement 
paru vers 1813, et comprend un choix de romances dont la reine Hortense avait composé les mélodies. 
Provenance : Marcel Desjardins (vignette ex-libris).

  
  - chenier (André). Œuvres complètes. Paris, Baudouin frères ; Foulon et compagnie, 1819. In-8, cuir de Russie 

grenat orné de l’époque, reliure remboîtée avec pièce de titre renouvelée, exemplaire lavé, premier feuillet 
un peu sali et rogné plus court.

  Édition presque entièrement originale, établie par Henri de Latouche. Exemplaire sans les feuillets de 
musique. Provenance : Marcel Desjardins (vignette ex-libris).

  
  - portraits. - Recueil de 72 planches gravées sur cuivre, relié en un volume in-folio, demi-chagrin maroquiné 

à grain long orné moderne. Il est constitué de la suite complète des 66 portraits de la Collection complète 
des tableaux historiques de la Révolution française (provenant de plusieurs éditions, cependant) et enrichi de  
6 portraits en double avec variantes. Chaque planche comprend un portrait à la manière noire par Charles 
François Gabriel Le Vachez, un texte, et une scène à l’eau-forte (principalement par Jean Duplessi-Bertaux). 
Provenance : Marcel Desjardins (vignette ex-libris).

133.   LOUŸS (Pierre). Sanguines. Paris, Dominique Wapler, 1945. In-folio, 133-[dont 4 formant 2 ff. 
blancs]-(7 dont les 5 dernières blanches) pp., maroquin grenat, dos lisse, décor géométrique 
mosaïqué avec filets noirs et dorés sur les plats, se poursuivant sur le dos et sur les encadrements 
intérieurs, doublures et gardes de soie brochée mauve, tête dorée, couvertures conservées, étui 
bordé (B. Hauttecœur. rel. dor). 300 / 400

  
  Édition tirée à 325 exemplaires numérotés, celui-ci un des 50 comprenant une suite avec remarques et un 

Dessin original signé (ici une étude préparatoire à pleine page pour la pointe-sèche de la p. 24, mine de 
plomb, sanguine, encre et plume).

  
  20 pointes-sèches par alMery loBel-riche, soit 9 à pleine page.
  
  Envoi autographe signé de l’artiste.
  
  exeMplaire enrichi des pièces suivantes :
  - un seconD Dessin original signé, étude préparatoire pour la pointe-sèche de la p. 73, mine de plomb, 

pierre noire et sanguine,
  - une suite des gravures en tirage d’état.
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134.   MONUMENTS HISTORIQUES. - Archives de la Commission des monuments historiques. Paris, 
Librairie Renouard (Henri Laurens) et Librairie générale de l’architecture (Charles Schmid), [1898-
1903]. Grand in-folio, 20 livraisons formant 5 tomes, chacune sous chemise d’éditeur cartonnée à 
dos de toile, le tout placé dans 2 étuis de bois recouverts de papier marbré et à dos de toile noire 
avec pièces de titre rouges, lanières de cuir à boucle métallique (étuis de l’époque). 600 / 800

  
  série coMplète De cette éDition supervisée par Anatole de Baudot et Alfred Perrault-Dabot. Tome I : Île de 

France, Picardie (fascicules 1 à 4). - Tome II : Normandie, Bretagne, Anjou, Poitou (fascicules 5 à 8). - Tome III :  
Champagne, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, Nivernais, Orléanais, Touraine (fascicules 9 à 12).  
- Tome IV : Lyonnais, Berri, Bourbonnais, Auvergne, Dauphiné, Angoumois, Aunis, Saintonge (fascicules 13  
à 16). - Tome V : Périgord, Languedoc, Provence, Guyenne, Gascogne (fascicules 17 à 20).

  
  vaste illustration De 500 planches hors texte.
  
  Les travaux de cette Commission, fondée en 1837 avec la collaboration de Prosper Mérimée (inspecteur 

général des Monuments historiques de 1834 à 1852), avaient déjà fait l’objet d’une première publication en 4 
tomes à classement thématique (1855-1872) suivis d’un volume de monographie sur Vézelay (1873).

n° 133
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135.  PIÉTÉ et divers. - 3 volumes reliés. 300 / 400
  
  - luDolF De saxe. [Méditations sur la vie de Jésus Christ. Paris, Guillaume de Bossozel, seul ou pour 

Gilles de Gourmont, début des années 1530]. Le premier [second] volume / du grant vita chri-/sti en francoys. 
/ Nouvellement / Imprime. [Au colophon :] Im-/prime a Paris par Guillaume de bossozel. 4 parties en 2 tomes 
in-folio, (1)-cxxi [mal chiffrés i à xxv, xxvii à cxxii]-(2)-cxxvi-(2)-(1)-xcvi [mal chiffré cvi]-(1)-cl [mal chiffré 
cxlix]-(1) ff. ; signatures : a-p8, q4, aa-qq8, A-K8, L10, M8, AA-SS8, TT7 ; daim gris moderne avec lacets de 
cuir, plusieurs feuillets restaurés, notamment le feuillet qq8 dont la moitié basse avait été découpée. 

  Célèbre ouvrage christologique de Ludolf de Saxe (dominicain puis chartreux à Strasbourg, Coblence 
et Mayence, mort en 1377), dans la traduction française donnée par le franciscain lyonnais Guillaume 
Lemenand, laquelle avait originellement paru vers 1489.

  Guillaume de Bossozel a imprimé cette édition pour Gilles de Gourmont ou, après lui avoir succédé, à 
ses propres frais mais en utilisant encore un encadrement au nom dudit Gourmont - elle est absente des 
bibliographies de Moreau, de Bechtel, et du CCF. Guillaume de Bossozel participa deux autres fois à la 
publication de cet ouvrage de Ludolf de Saxe dans la première moitié des années 1530 : avec Ambroise 
Girault (vers 1531) et Pierre Godoul (vers 1535).

  Illustration gravée sur bois dans le texte : encadrement aux nom et armoiries de Gilles de Gourmont aux titres, 
grand panneaux à six scènes répété aux verso des titres, plusieurs vignettes dans le texte dont certaines répétées.

  Provenance : Marcel Desjardins (vignette ex-libris).
  
  - nieupoort (Willem Hendrik). Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio. Argentorati 

[Strasbourg], impensis Henr. Leonardi Steinii, 1738. Petit in-8, veau marbré à dos orné de l’époque, reliure 
usagée. Ouvrage originellement paru en 1723. Tableau imprimé hors texte. Planches gravées sur cuivre hors 
texte dont plusieurs dépliantes.

  
  - richelieu (Armand Jean Vignerot Du Plessis de). Les Principaux poincts de la foy de l’Eglise catholique. 

Defendus contre l’escrit addressé au roy par les quatre ministres de Charenton. À Paris, chez Sebastien Cramoisy, 
1629. In-4, parchemin semi-rigide ancien, fortes mouillures. Titre gravé sur cuivre par Jean Picart. Ouvrage 
originellement paru en 1617. Provenance : Marcel Desjardins (vignette ex-libris).

136.   SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). 2 ouvrages avec envois autographe signés. Joint, un volume. - 
Soit en tout 3 volumes in-16, brochés, très usagés. 150 / 200

  
  - pilote De guerre. New York, Éditions de la Maison française, 1942. Édition originale. « Pour Monsieur Claude 

d’Aumale. En très sympathique souvenir... »
  
  - vol De nuit. Paris, librairie Gallimard (éditions de la Nouvelle revue française), 1939. « Pour Monsieur Claude 

d’Aumale. Avec mon très amical souvenir et sans trop de rancune pour l’intervieweur... »
  
  Joint : Gide (André). Thésée. Édition parue la même année que l’originale.

137.   TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses. Paris, Éditions Germaine Raoult, 1954. Grand in-4, 
(4 blanches)-149-(14 dont les 5 dernières blanches) pp., en feuilles sous portefeuille (un peu sali), 
chemise et étui cartonnés de l’éditeur, un peu usagés. 500 / 600

 
  Édition tirée sur vélin de Rives à 350 exemplaires numérotés et quelques-uns de collaborateurs.
  
  18 pointes-sèches De Mariette lyDis à pleine page, comprises dans la pagination.
  
  l’exeMplaire hors coMMerce De l’artiste (« imprimé pour Madame Mariette Lydis ») comprenant, comme 

les 19 exemplaires du tirage de tête (à l’exception du cuivre) : une suite en noir, une suite en bistre, un tirage 
sur soie du frontispice, une planche libre refusée en deux exemplaires, en noir et en bistre, et un Dessin 
original signé (« deux métisses », mine de plomb, à pleine page).

  
  elle en a rehaussé toutes les planches aux crayons De couleurs. Elle a signé le frontispice, et ajouté des 

citations autographes sur les 18 autres planches (dont deux avec signature).
  
  elle l’a en outre enrichi De 5 Dessins originaux avec légendes autographes (une signée), préparatoires à 

l’illustration de l’ouvrage, tous à pleine page : première version, en habits, de la danseuse figurant sur la 
planche p. 13 ou p. 39 ; version intermédiaire de la même, torse nu ; fillette de la planche p. 107 ; fillette, 
dessin non retenu ; couple féminin enlacé, « seconde version » de la planche libre refusée.
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 DOCUMENTATION
  
 BIBLIOGRAPHIES, MONOGRAPHIES, CATALOGUES RAISONNES...

  
 138.  AUTOGRAPHES et divers. - Ensemble de 14 volumes reliés et brochés. 50 / 100
  
  Durry (Marie-Jeanne). Autographes de Mariemont. Paris, librairie Nizet, 1955-1959. 2 parties en 4 volumes, 

brochés. - Recueils de lettres de Beethoven, Debussy, Marie-Antoinette, Wagner.

139.   AUTOGRAPHES. - CHARAVAY (Étienne). Lettres autographes composant la collection de M. Alfred 
Bovet. Paris, librairie Charavay frères, 1885. Grand et fort in-4, (4)-xviii-(2)-816-(xxvi)-(2 dont la 
dernière blanche) pp., demi-maroquin bordeaux à coins de l’époque, tête dorée, dos passé, achevé 
d’imprimer relié au milieu de l’index (V. Champs). 100 / 150

  
  Cet ouvrage de référence, très illustré, demeure la Bible de l’amateur d’autographes.
  
  envoi autographe signé D’alFreD Bovet.

140.  BIBLIOGRAPHIE ET HISTOIRE LITTÉRAIRE. - Ensemble d’environ 80 volumes reliés et brochés.
 150 / 200

  
  escoFFier (Maurice). Le Mouvement romantique. 1788-1850. Essai de bibliographie synchronique et méthodique. 

Paris, Maison du bibliophile, 1934. In-8, demi-toile. - galantaris (Christian). Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. 
Catalogue raisonné d’une collection. Paris & Genève, éditions des Cendres, 2000-2003. 2 volumes in-4, brochés. 
Exemplaire numéroté sur Old Mill Fedrigoni. - Morton (Leslie T.). A Medical bibliography (Garrison and 
Morton). An annotated check-list of texts illustrating the history of medicine. Aldershot, Gower, 1983. Fort in-4, 
bradel cartonné de l’éditeur, sous jaquette. - pons (Antoine-Joseph). Les Éditions illustrées de Racine. Paris, 
A. Quantin, 1878. In-4, bradel de demi-percaline à coins ancienne. Exemplaire numéroté sur hollande. - 
pougin (Arthur). Dictionnaire historique et pittoresque du Théâtre et des arts qui s’y rattachent. Paris, librairie 
Firmin-Didot et Cie, 1885. In-4, demi-chagrin de l’époque. - Etc.

141.   CATALOGUES DE LIBRAIRIES. - Ensemble d’environ 170 volumes et plaquettes, la plupart 
brochés. 100 / 150

  
  Berès, Clavreuil, Chamonal, Forgeot, Magis, Quentin, Thomas-Scheler. - Etc.

142.  CATALOGUES DE VENTES AUX ENCHÈRES. - Ensemble d’environ 35 volumes.  100 / 150
  
  Bibliothèques, complètes ou partielles : Pierre Berès, Jean Elleinstein, Paul Éluard, Robert Fleury, Charles 

Hayoit, Louis Jouvet, Christian Lazard, Pierre-Lucien Martin, Victor Mercier, Jean Meyer, Jacques Millot, 
Jean-Louis Mosès, Gérard Nordmann, Jean-Victor Pellerin, Roger Peyrefitte, François Ragazzoni, Lucien 
Scheler, Tronchin, Paul-Louis Weiller, Philippe Zoummeroff. - Etc.

143.  ÉSOTÉRISME. - Ensemble d’environ 35 volumes et plaquettes. 100 / 150
  
  Ouvrages de Sarane Lucien alexanDrian, Marcellin Berthelot, Jean Bies, Jacob BoehMe (avec préface 

par Nicolas Berdiaeff), Eugène canseliet, Alexandra DaviD-neel, Jean richer, Jean Marques-rivière, 
catalogue de l’exposition Symbolisme cosmique et monuments religieux tenue au musée Guimet (texte seul), 
volumes de la collection Bibliotheca hermetica dirigée par René alleau. - Etc.

  
  Provenance : bibliothèque Henry Bouillier.
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144.  ESTAMPES et divers. - Ensemble de 17 volumes reliés et brochés. 200 / 300
  
  cailler (Pierre) et Aimée liore. Catalogue de l’œuvre gravé de dunoyer de segonzac. 1958-1970. 8 volumes 

in-folio, bradel cartonnés de l’éditeur, sous jaquettes. Un des 50 exemplaires de luxe comprenant 15 cuivres 
originaux sur feuillets volants. - guérin (Marcel). L’œuvre gravé de manet. Paris, librairie Floury, 1944.  
In-4, débroché. - passeron (Roger). L’œuvre gravé de Michel ciry. Paris, La Bibliothèque des arts, 1968-1971. 
3 volumes in-folio, bradel cartonné de l’éditeur, sous jaquettes. Envois autographes signés conjoints de 
l’artiste et de l’auteur à Claude Roger-Marx. - Etc.

145.  HISTOIRE. - Ensemble d’environ 50 volumes reliés et brochés. 50 / 100
  
  Bosc (Henri). La Guerre des Cévennes. 1702-1710. Montpellier, Presses du Languedoc/Curandera, 1985-1993. 

6 volumes petit in-folio, bradel de toile de l’éditeur, sous jaquettes. - naissance (la) de la souveraineté 
nationale. Paris, Archives nationales, 1989. In-4, broché. Catalogue d’exposition. - pierre (Constant). 
Les Hymnes et chansons de la Révolution. Aperçu général et catalogue, avec notices historiques, analytiques et 
bibliographiques. Paris, Imprimerie nationale, 1904. Fort in-folio, bradel cartonné de l’éditeur. - Etc.

146.   [NABOKOV]. - BOYD (Brian). Vladimir Nabokov. Princeton, Princeton University Press, 1990-
1991. 2 volumes, xii-(2)-607-(3 blanches) + xiv-783-(1 blanche) pp., l’un en bradel de demi-percaline 
de l’éditeur sous jaquette, l’autre broché, quelques marques au stylo. 50 / 100

  
  éDition originale.
  
  l’exeMplaire De l’épouse De naBokov, véra, avec envoi autographe signé de l’auteur.

  --------------------

  En fin dE vacation sEront proposés à la vEntE

  dEs EnsEmblEs d’ouvragEs hors cataloguE
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Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

Précieuse photographie ayant appartenu à Paul Gauguin qui en inséra les motifs maoris dans trois de 
ses célèbres œuvres tahitiennes. Ancienne collection de l’écrivain voyageur Victor Segalen, n°89
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