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LIVRES ANCIENS
ET MODERNES

Vendredi 28 novembre 2008
à 14 heures

Drouot Richelieu salle 4

Des livres  
de la bibliothèque  

François Périer
no 1 à 45

Livres anciens et modernes
Voyages - Sciences 

Manuscrits
no46 à92

Livres illustrés modernes
Bibliothèque Jean Masurel

no93 à 116

Dessins de Jean Cocteau
Collection d’un amateur

no117 à 132

Curiosa
Œuvres libres

no133 à 145
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Des livres de la bibliothèque François Périer 
De la scène  
à la bibliophilie.  
Dès l’âge de 15 ans François Périer a pour compagnon Molière, il déclame devant 

Louis Jouvet, en public, une scène des Fourberies de Scapin.  

Molière sera pour lui un fil rouge. Pierre Bergé, ancien directeur du Théâtre  

de l’Athénée lui demande de reprendre Tartuffe. François Périer jouera Tartuffe  

dans une mise en scène de Jean Anouilh en 1960, 24 ans plus tard il sera Orgon  

aux côtés de Gérard Depardieu, dans une mise en scène de Jacques Lassalle.  

Sa carrière théâtrale sera récompensée d’un Molière d’Honneur en 1988.  

 En bibliophile averti il a recherché les éditions originales de Molière : Tartuffe,  

Les Facheux, L’Escole des Femmes, Le Dépit amoureux, Le Misantrope, Georges 

Dandin, Les Fourberies de Scapin, et l’édition de Sganarelle de 1666. Les provenances 

en sont tout aussi remarquables, Barthou, Jules Lemaître, Lignerolle, Robert Hoe, 

Edmée Maus, Maxime Denesle.  

 Les autres ouvrages de sa bibliothèque présents dans la vente sont en correspondance 

avec Molière ou sa propre carrière théâtrale et cinématographique, son édition  

de l’Oraison de Bossuet, est celle pour la mort d’ Henriette d’Angleterre, devant laquelle 

Molière jouera son Tartuffe, alors interdit. L’exemplaire de Madame Bovary avec envoi 

de Flaubert fait le lien avec le cinéma et le film de Claude Chabrol en 1991, auquel  

il prêta sa voix.  

Les grands noms du théâtre et du cinéma ; Jouvet, Fresnay, Cocteau, Marcel Carné, 

René Clair … ont accompagnés l’homme de scène ; Molière, Bossuet, Apollinaire, 

Proust… le bibliophile.
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1
Molière. Les Facheux. Comédie de I. B. P. Molière, représentée sur le Théâtre  
du Palais Royal. Paris, Guignard le fils, 1662 ; in-12 maroquin rouge, triple filet doré  
en encadrement, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées, dentelle intérieure  
(Reliure de Trautz-Bauzonnet) 

edition originale avec la page 76 chiffrée 52, saut dans la pagination de 10 à 13  
entre A6v et B1r. expliqué par la disgrâce de Fouquet (Guibert)

Comédie-ballet représentée pour la première fois le 17 août 1661 au Château de  
Vaux-le-Vicomte, sur une commande de Fouquet, en présence du Roi Louis XIV. 
Molière a quarante ans et va jouer pour la première fois devant le Roi. Beauchamp 
composa la musique et la chorégraphie, le jeune Lully faisant partie du spectacle.  
Le spectacle plut au Roi et Molière le rejouera à Fontainebleau le 25 et 27 août.  
Les représentations au Palais Royal ne commencèrent que le 4 novembre, Fouquet  
avait été jeté en prison en septembre

Inscription à l’encre brune sur le titre, écriture ancienne  
« Iere à Paris le vend. 4 nov. 1661 »

Des bibliothèques Jules Lemaître, 1917, n°164 et Lindeboom, 1925, n°260

références : Tchemerzine, IV, p. 770 -Guibert, I, p. 78

Petite trace de mouillure à la reliure. 
H_134 mm

12 000 / 15 000 €

Des livres de la bibliothèque  
François Périer 
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2
Molière. L’Escole des femmes. Comédie. Paris, Guillaume de Luynes, 1663 ; in-12 
maroquin janséniste rouge, dos à cinq nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées,  
étui (Reliure de Chambolle-Duru)

edition originale

93 pages - page 81 chiffrée 85, page 90 chiffrée 60.

Frontispice gravé par Chauveau représentant Molière et Armande Béjart ou 
Mademoiselle de Brie

Première représentation donnée le 26 décembre 1662 au Théâtre du Palais Royal,  
le succès en fut immédiat.

Des bibliothèques Jules Lemaître, 1917, n°168 et Lindeboom, 1925 n°255

références : Tchemerzine, IV, p. 775 - Guibert, I. p. 122
A figuré au catalogue de la librairie Pierre Berès: « Beaux livres des dix septième  
et dix huitième siècle », n°59, année 1958

Petit frottement à la charnière, titre dérelié.
H_148 mm

15 000 / 20 000 €
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3
Molière. La Critique de l’Escole des Femmes. Comédie. Par I. B. P. Molière. A Paris 
chez Claude Barbin, 1663 ; in-12 maroquin rouge, filets dorés en encadrement, fleuron 
central et fleurons d’angle, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées, doublure de maroquin 
bleu, filets dorés en encadrement, gardes de tabis grenat (Reliure de René Aussourd)

edition originale

La pièce fut créée le 1er juin 1663 au théâtre du Palais-Royal et permit à Molière  
de répondre à ses détracteurs, Donneau de Visé et l’Hôtel de Bourgogne. La pièce est 
publiée le 7 août, Molière la dédicace à la Reine-Mère pourtant très dévote. La pièce 
avait été jouée devant la Reine, chez Richelieu, le 5 juillet et le 9 juillet devant le Roi  
au Palais Royal.

références : Tchemerzine, IV, p. 776 - Guibert, I, p. 144. 
H_141 mm

3 000 / 4 000 €
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4
Molière. Dépit amoureux. Comédie, représentée sur le Théâtre du Palais Royal.  
De I. B. P. Molière. A Paris, chez Claude Barbin, 1663 ; in-12 maroquin rouge,  
triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées, dentelle 
intérieure, étui 

edition originale

Deuxième comédie de Molière, après « l’Estourdy », jouée à Béziers en 1656, puis  
à Paris en 1658, Molière la jouera tout au long de sa vie. L’Etourdi, première pièce  
de Molière, jouée devant le public parisien le 2 novembre 1658, et le Dépit amoureux 
constituent le premier répertoire du comédien-acteur.

références : Tchemerzine, IV, p. 773 - Guibert, I. , p. 108. 
H_137 mm

6 000 / 7 000 €
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5
Molière. Sganarelle ou le cocu magnifique. Comédie Par I. B. P. Molière. A Paris, chez 
Jean Ribou, 1666 ; in 12 maroquin citron, triple filet doré en encadrement, dos à cinq 
nerfs orné, pièce de titre et tomaison rouge et verte, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Reliure de Trautz-Bauzonnet)

PreMière édition donnée par Molière lui-même, les arguments de Neufvillenaine  
ont été supprimés et l’achevé d’imprimer est à la date du 30 septembre 1666. Comédie 
en un acte et en vers, créée à Paris au Théâtre du Petit Bourbon le 28 mai 1660. Molière 
voulait empécher que sa pièce tombe dans le domaine public et en avait différé la 
publication. Mais le libraire Ribou l’avait devancé et fait imprimer 1250 exemplaires. 
Molière ne pût que s’entendre avec lui pour les publications suivantes, dont celle-ci.

Exemplaire réglé de 45 pages, en partie non rogné, 
Des bibliothèques Lignerolle (n°1596) et Maxime Denesle, ex-libris. 

références : Tchemerzine, page 299.
H_160 et 170 mm

15 000 / 20 000 €
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6
Molière. Le Misantrope. Comédie. Paris, Jean Ribou. 1667 ; in-12 maroquin rouge, 
triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, dentelle intérieure, tranches 
dorées (Reliure de Chambolle-Duru)

edition originale, rare

Frontispice non signé, représentant Molière dans le rôle d’Alceste, et précédé d’une 
lettre écrite sur la « Comédie du Misantrope » par Donneau de Visé
Comédie en cinq actes et en vers, créée au Théâtre du Palais Royal le 4 juin 1666. 
Molière après l’interdiction du Tartuffe, la perte de son fils et ses difficultés financières  
se doit de créer une nouvelle forme de comédie, il s’écarte de la farce. Son ancien 
ennemi Donneau de Visé rédige la préface.

Molière invente avec le Misanthrope une nouvelle forme de comédie. De la farce il passe 
à un style plus divertissant selon Donneau de Visé. Dangeau raconta plus tard que le 
duc de Montausier se crut visé et offensé par le portrait d’Alceste. Mais il absout Molière 
à la vue de sa pièce.

De la bibliothèque Louis Barthou, ex-libris
références : Tchemerzine, IV, p. 781 - Guibert, I, p. 187. 
H_144 mm

15 000 / 20 000 €
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7
Molière. George Dandin, ou le Mary confondu. Comédie par I. B. P. de Molière.  
A Paris, chez Iean Ribou, 1669 ; in-12 veau brun, dos à cinq nerfs orné (Reliure ancienne)

edition originale

Comédie en trois actes et en prose créée à Versailles en juillet 1668. Pièce écrite  
à la demande du Roi Louis XIV, pour fêter ses victoires en Franche-Comté. Un grand 
Divertissement fut programmé à Versailles. La pièce de Molière fut jouée dans le cadre 
de ces fêtes, devant le Roi et plus de trois mille personnes. Le spectacle plut au Roi. 
Assisté de Lully, comme pour les Fâcheux, Molière sut unir la musique, la danse  
et la comédie.

Des erreurs de pagination ; 93 chiffrée 95, 94 chiffrée 96, 95 chiffrée 97, 96 chiffrée 98, 
pas de pages 93-94, ni de 145-146, la dernière chiffrée 155, mais texte bien complet

références : Tchemerzine, IV, p. 790 - Guibert, I, p. 285
Légères restaurations à la reliure.
H_174 mm

20 000 / 25 000 €
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8
Molière. Le Tartuffe, ou l’Imposteur, comédie. Imprimée aux dépens de l’Autheur, & se 
vend à Paris, chez Ribou, 1669 ; in-12 maroquin rouge, triple filet doré en encadrement, 
dos à cinq nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de Duru, 1851)

edition originale, très rare, Guibert dénombre onze éditions à la date de l’originale, 
dont plusieurs contrefaçons

Comédie en cinq actes et en vers, les trois premiers actes avaient été joués  
durant une grande fête donnée à Versailles par le Roi, le 12 mai 1664, pour Louise  
de La Vallière, fête connue sous le nom des « Plaisirs de l’Ile enchantée ». Le 8 mai 
Molière joua « La Princesse d’Elide », le 10 mai « Les Facheux », le 13 mai « Le Mariage 
forcé ». Louis XIV lui interdit de jouer Tartuffe. La pièce visant les faux dévots,  
masqués sous les traits du « directeur de conscience ». Dévots qui avaient fondés  
sous l’égide de la Reine Mère, de Bossuet et du Président Lamoignon  
« La Compagnie du Saint Sacrement ». 

Cette satire de l’hypocrisie religieuse, des faux dévots déplut au Roi qui lui interdit de 
jouer Tartuffe à Paris. Molière ne réussit à la rejouer que cinq ans plus tard, au Théâtre 
du Palais Royal, le 5 février 1669, malgré cela il la joua devant Henriette d’Angleterre 
à Villers-Cotteret et devant la Princesse Palatine au Raincy, Molière tenta une 
représentation à Paris durant l’été 1667 mais le Président Lamoignon la fit de nouveau 
interdire. Molière réussit à jouer Tartuffe en privé pour le Grand Condé en 1668.  
Le Pape, Clément IX souhaitant mettre un terme aux polémiques religieuses institua  
la « Paix de l ‘Eglise », les représentations reprennnent le 5 février 1669, un privilège  
est accordé le 15 mars 1669 et le livre est achevé d’imprimer le 23 mars 1669 

Références : Tchemerzine, IV, p. 786 – Guibert, I, p.26.
H_140 mm. 

15 000 / 20 000 €
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9
Molière. L’Imposteur ou le Tartuffe. Comédie. Par I. B. P. De Molière.  
Sur l’Imprimé. A Paris, Jean Ribou, 1669 ; in-12 maroquin grenat, filet à froid  
en encadrement, dos à cinq nerfs, roulette intérieure, tranches dorées  
(Reliure de Maylander)

Contrefaçon à la même date que l’originale, comprenant V feuillets non paginés 
« Préface », le texte étant sur 96 pages comme pour l’édition originale. 

Edition comprenant la Préface et non les Placets. 

références : Brunet supplément col. 1069 et Guibert p, 266, catalogue Hanotaux, 
1927, n°286 et catalogue Rochebilière n°341

H_138 mm

1 000 / 1 200 €

10
Molière. Les Fourberies de Scapin. Comédie. Par I. B. P. Molière.  
Et se vend pour l’autheur, A Paris, chez Pierre Le Monnier, 1671 ; in-12 maroquin rouge, 
triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs ornés, roulette intérieure,  
tranches dorées, étui (Reliure de Chambolle-Duru)

edition originale, rare

Comédie en trois actes et en prose, créée à Paris le 24 mai 1671.

Le succès et la recette ne furent pas au rendez-vous. Le comique de farce n’attirait plus, 
le goût avait changé.

Boileau fut très critique : « Dans ce sac ridicule où Scapin s’enveloppe, je ne reconnais  
plus l’auteur du Misanthrope »

références : Tchemerzine, IV, p.796 – Guibert, p.325.

H_142 mm. 

12 000 / 15 000 €

9
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11
Molière. L’Escole des Maris, Comédie de J. B. P. Molière, représentée sur le Théâtre 
du Palais Royal. Suivant la Copie imprimée, A Paris, 1674 ; in-12 maroquin janséniste 
grenat, dos à cinq nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de Durvand)

De la bibliothèque Maxime Denesle, ex-libris. 
700 / 900 €

12
Molière. La Princesse d’Elide, Comédie du Sieur Mollière, ensemble Les Plaisirs  
de l’Isle enchantée. Course de Bague, Collation ornée de Machine, meslée de danse  
et de Musique, Ballet du Palais d’Alcine… Suivant la Copie imprimée, A Paris, 1674 ; 
in-12 maroquin janséniste rouge, dos à cinq nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Reliure de Durvand)

De la bibliothèque Maxime Denesle, ex-libris. 
700 / 900 €

13
Molière. Le Sicilien ou l’Amour peintre. Comédie par J. B. P. Molière. Suivant la copie 
imprimée, A Paris, 1674 ; in-12 maroquin rouge, triple filet doré en encadrement, armes 
au centre des plats, dos à cinq nerfs ornés, dentelle intérieure, tranches dorées

Aux armes du comte Joseph de Lagondie, ex-libris armorié et de la bibliothèque 
Maxime Denesle, ex-libris. 
700 / 900 €

11 12 13
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14
Molière. Le Malade imaginaire, Comédie, meslée de musique, de chansons  
& de dances par Mr de Molière. Suivant qu’elle est représentée. A Paris, 1679 ;  
in-12 maroquin citron, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné,  
dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de Trautz-Bauzonnet)

De la bibliothèque Maxime Denesle, ex-libris. 
700 / 900 €

15
Molière. Le Malade imaginaire, Comédie, meslée de musique, de chansons  
& de dances par Mr de Molière. Corrigée sur l’original de l’Auther, de toutes les fausses 
additions & suppositions de Scènes entières, faites dans les éditions précedentes. 
Représentée pour la première fois, sur le Théâtre de la Salle du Palais Roïal, le dixième 
Février 1673. Par la troupe du Roy [sl. sn. ] ; in-12 demi basane brune, dos lisse, pièce 
de maroquin vert sur le premier plat avec en lettres dorées « CH, CHEBY-M »

Titre et texte paginé de 125 à 261, recto de la dernière page « Permission d’imprimer » 
(manque une page)

texte de l’édition de 1682 des œuvres PosthuMes, Paris, Thierry, Barbin  
et Trabouillet, 1682, établi Par la grange.

références : Tchemerzine, IV, p. 801 - Guibert, I, p. 371.

Reliure usagée, rousseurs. 
500 / 700 €
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16
Molière. Monsieur de Pourceaugnac, Comédie faite à Chambord,  
pour le divertissement du Roy. A Amsterdam, Henry Wetstein, 1693. 
Les Fourberies de Scapin, Amsterdam, Henry Wetstein, 1693. 
Psiché, Amsterdam, Jacques le jeune, 1684. 
Le Malade imaginaire, Paris, 1690 ;  
4 pièces en un volume petit in-12 maroquin rouge, triple filet doré en encadrement,  
dos à cinq nerfs orné, armoiries dans les entre-nerfs, tranches dorées  
(Reliure ancienne)

Editions elzéviriennes, ornées chacune d’un frontispice

Exemplaire aux armes de H. F. d’Aubusson, comte de la Feuillade. 
1 500 / 2 000 €
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17
[Molière]. baudeau de soMaize, antoine. Les Veritables prétieuses. Comédie. 
Suivant la Copie imprimée. A Paris, chez Jean Ribou, 1660 ; in-16 maroquin rouge, triple 
filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, dentelle dorée intérieure, tranches 
dorées (Reliure de Masson-Debonelle)

PreMière édition, avec l’achevé d’imprimer à la date du 7 janvier 1660
De la bibliothèque Maxime Denesle, ex-libris
Quelques feuillets tachés. 
H_123 mm

500 / 700 €

18
[Molière]. daneau. La Cocue imaginaire. Comédie. Suivant la Copie imprimée.  
A Paris, 1662 ; in-16 maroquin citron, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs 
orné, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Reliure de Trautz-Bauzonnet)

La Cocue imaginaire ou les Amours d’Alcipe et de Céphile est une parodie du Cocu 
imaginaire, pièce imprimée en juillet 1660, selon certains elle ne fut jamais représentée
De la bibliothèque Maxime Denesle, ex-libris. 
H_134 mm

500 / 700 €

19
[Molière]. le boulanger de chalussay. Elomire, Hypocondre, ou les Médecins 
vengez, comédie. Paris, Charles de Sercy, 1670 ; in-12 maroquin bleu, triple filet doré  
en encadrement, dos à cinq nerfs orné, dentelle dorée intérieure, tranches dorées 
(Reliure de Niédrée, 1845)

edition originale

Pièce saisie et mise au pilon sur les instances de Molière, Elomire anagramme de Molière
Sans le frontispice qui manque presque toujours. 
H_150 mm

500 / 700 €

17 1918
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20
[Molière]. Lettre sur la Comédie de l’Imposteur. S. l. s. n. , 1667 ; in-12 maroquin 
rouge, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, roulette intérieure, 
tranches dorées (Reliure de Trautz-Bauzonnet)

edition originale

Cette lettre parut 15 jours après la représentation du 5 août 1667.  
iMPortante lettre anonyMe, attribuée à Chapelle ou J. Donneau de Vizé,  
donnant de précieuses indications sur une version intermédiaire du texte du Tartuffe
Des bibliothèques Robert Hoe, 1911, I, n°2323 et Edmée Maus, ex-libris. 
H_148 mm

3 000 / 4 000 €

21
[Molière]. [MadaMe boudin, coMédienne]. Histoire des intrigues amoureuses de 
Molière et de celles de sa femme. Sur l’imprimé, à Paris, 1688 (1697) ; in-12 veau blond, 
triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, pièces de titres vertes, tranches 
dorées (Reliure de Niédrée)

edition rare de ce pamphlet galant, parue sous le nom de « La fameuse comédienne »
De la bibliothèque Guyot de Villeneuve, 1901, II, n°920. 
H_140 mm

1 200 / 1 500 €

22
[Molière]. lavoix henry. La première représentation du Misanthrope, 4 juin 
1666. Paris, Alphonse Lemerre, 1877. - L’Impromptu de l’Hostel de Condé, Comédie 
en un acte et en vers par A. J. Montfleury. San Remo. J. Gay et fils, 1875 ; de la 
Collection Molièresque, exemplaire n°53, tirage à cent exemplaires. - Le Mariage 
sans mariage, comédie en cinq actes et en vers. Turin, Chez J. Gay et fils, 1869, 
Collection Moliéresque, tirée à 100 exemplaires, n°75. - Malassis. Molière jugé par ses 
contemporains. Paris, Isidore Liseux, 1877. ensemble de 4 volumes in-16 brochés. 
120 / 150 €

20 21
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23
du verdier, antoine. La Biographie et Prosographie des Roys de France ; où leurs vies 
sont briesvement descrites et narrées en beaux, graves et élégans vers françois. Paris, Léon 
Cavellat, 1583 ; petit in-8 maroquin bleu, fleurs de lys aux angles et armoirie centrale, 
dos à cinq nerfs, fleurs de lys dans les entre-nerfs, tranches dorées (Reliure de Hardy)

61 Portraits des souverains et devise de Charles IX, encadrements gravés sur bois, texte 
imprimé en lettres italiques et en caractères dits « de civilité »
Petit trou de rouille en bordure du portrait 14 « Dagobert ». 
2 000 / 3 000 €

24
corneille, Pierre. Horace. Tragédie. A Paris, chez Augustin Courbé, 1641 ; in-12 
maroquin janséniste bleu, dos à quatre nerfs, dentelle dorée intérieure, tranches dorées 
(Reliure de Allo)

Edition au format in-12 parue la même année que l’originale in-4

Frontispice gravé
Etiquette Pierre Berès, Paris. 
1 500 / 2 000 €

25
Mazarinade. Les véritez de Mazarin descouvertes. A Paris, 1649, 4 pages. - Lettre 
de la Cour du Parlement de Paris envoyée aux autres Parlements du Royaume, du 
dix-huitième jour de Janvier mil six cens qurante neuf. A Paris, par les Imprimeurs & 
Libraires ordinnaires du Roy. , 1649, 6 pages ; en un volume in-4 demi maroquin cerise. 
500 / 700 €

26
corneille, thoMas. Stilicon, Tragédie. Imprimée à Rouen et se vend à Paris,  
chez Augustin Courbé et Guillaume de Luyne, 1660 ;  
Circé, Tragédie, ornée de machines, de changemens de Théatre & de Musique,  
par T. Corneille. A Paris, chez Pierre Prome, 1675
2 volumes in-16 papier marbré. 

editions originales. 
200 / 300 €

23

24
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27
bossuet, Jacques-benigne. Oraison funèbre de Henriette Marie de France, Reine  
de la Grand’Bretagne, prononcée le 16. Novembre 1669 en présence de Monsieur Frère 
unique du Roi, et de Madame, en l’Eglise des Religieuses de Saincte Marie de Challiot, 
où repose le Cœur de sa Majesté. Par Monsieur l’Abbé Bossuet, nommé à l’Evesché 
de Condom. A Paris, chez Sébastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, rue S. Jacques, 
aux Cicognes. 1669 ; in-4 maroquin noir, larmes dorées aux angles et au dos, dos à cinq 
nerfs, tranches dorées (Reliure moderne)

edition originale de la Plus rare des oraisons de bossuet 

« Celui qui regne dans les Cieux, & de qui relevent tous les Empires, à qui seul appartient  
la gloire, la Majesté, & l’indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux Rois, 
& de leur donner, quand il lui plait, de grandes & de terribles leçons »

Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de la Reine d’Angleterre, Henriette  
de France au Cardinal Mazarin, datée 12 octobre 1645, 2pp avec adresse 

De la bibliothèque Louis Barthou, 1935, I n°22, ex-libris. 
3 000 / 4 000 €
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28
MadaMe de villedieu [desJardins, Marie-catherine]. Les Avantures ou Mémoires 
de la vie de Henriette Sylvie de Molière. Suivant la Copie imprimée. A Paris, 1672-
1674 ; 6 parties en un volume in-16 maroquin rouge, triple filet doré en encadrement, 
dos à cinq nerfs orné, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (Reliure de Allo)

Roman-Mémoires-autobiographique de Madame de Villedieu à travers lequel  
la liberté des moeurs pose le statut de la femme dans cette fin de siècle où l’absolutisme 
de Louis XIV commence à naître
Des inversions de pages. 
700 / 900 €

29
corneille, Pierre. Le Cid, tragédie par le Sr. Corneille. Suivant la copie. A Paris, 
1687 ; in-16 broché, plats de papier bleuté

Provenance : cachet rouge vente victorien sardou

500 / 700 €

30
constantini, angelo. La Vie de Scaramouche, par le Sieur Angelo Constantini, 
Comédien ordinaire du Roy dans sa Troupe italienne sous le nom de Mezetin. A Paris, 
A l’Hôtel de Bourgogne et chez Claude Barbin, le prix est de trente-six sols. 1695 ; in-12 
maroquin vieux rouge, triple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné, tranches 
dorées (Reliure ancienne)

edition originale

Portrait de Scaramouche en habit de scène par Bonnart en frontispice 
avec au bas un quatrain  
« Cet illustre comédien
Atteignit de son art l’agréable manière
Il fut le Maître de Molière
Et la nature fut le sien. »
Frontispice et titre restaurés, avec des manques, exemplaire remis dans sa reliure. 
300 / 500 €

28



35

31
bossuet, Jacques-benigne. L’Apocalypse, avec une explication par Messire Jacques 
Benigne Bossuet, Evesque de Meaux. Paris, chez la Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, 
1689 ; in-8 maroquin vieux rouge, filets dorés en encadrement, dos à cinq nerfs ornés, 
tranches dorées (Reliure de l’époque)

edition originale

Des bibliothèques Yéméniz, F. de Janzé et de Backer, 1926, n°985
Quelques petits frottements à la reliure, feuillets jaunis. 
1 500 / 2 000 €

32
racine, Jean. Andromaque, Tragédie, par Mr. de Racine. Suivant la Copie imprimée. 
A Paris, 1699. - Athalie, tragédie tirée de l’Ecriture Sainte. A Bruxelles chez Georges de 
Backer, 1700. - Les Plaideurs, Comédie. Par Mr. de Racine. Suivant la Copie imprimée, 
1699. - Alexandre le Grand, tragédie par Mr de Racine. Suivant la Copie, A Paris, 1699 ; 
4 volumes in-16 brochés, couvertures de papier marbré
Frontispice gravé pour Andromaque, Athalie et Alexandre le Grand. 
400 / 600 €

31
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33
voltaire, françois Marie arouet de. L’Indiscret, Comédie de M. de Voltaire.  
A Paris, Quay des Augustins, chez Noel Pissot et François Flahaut, 1725 ; in-8 maroquin 
vert bronze, encadrement à la Du Seuil, dos à cinq nerfs orné, dentelle intérieure, 
tranches dorées, gardes et doublures de soie verte (Reliure de Nazére)

edition originale, dédicace A Madame la Marquise de ***, de 1ff relié en tête

L’Indiscret fut représenté, avec la Marianne, le 1er août 1725. « Cette petite pièce fut 
représentée avant-hier avec assez de succès, écrit Voltaire ; mais il me parut que les loges 
étaient plus contentes que le parterre. Dancourt et Legrand ont accoutumé le parterre  
au bas comique et aux grossièretés… » 
L’indiscret n’eut que six représentations en 1725, et fut imprimé la même année.  
Dos passé.
800 / 1 000 €

34
Marivaux, Pierre carlet de chaMblain de. Les Sermens indiscrets. Comédie  
de Mr de Marivaux. Représentée par les Comédiens François au mois de juin 1732.  
A Paris, chez Pierre Prault, 1732 ; maroquin janséniste rouge, dos à cinq nerfs, dentelle 
dorée intérieure, tranches dorées, étui (Reliure de Maylander)

PreMière édition

Sans le catalogue, titre plus court. 
H_158 mm

500 / 700 €

33 34
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Marivaux, Pierre carlet de chaMblain de. Les Fausses Confidences, comédie 
représentée par les Comédiens Italiens ordinaires du Roi. Paris, Prault père, 1738 ; in-12 
maroquin janséniste rouge, dos à cinq nerfs, dentelle dorée intérieure, tranches dorées, 
étui (Reliure de Chambolle-Duru)

PreMière édition

Des bibliothèques Barthou, II, 515 et Exbrayat
Sans le catalogue. 
H_165 mm

500 / 700 €

36
Marivaux, Pierre carlet de chaMblain de. L’Epreuve, comédie par M. D*** 
représentée pour la première fois par les Comédiens Italiens le 19 novembre 1740. Paris, 
Mérigot, 1740 ; in-12 maroquin janséniste rouge, dos à cinq nerfs, dentelle intérieure 
dorée, tranches dorées, étui (Reliure de Chambolle-Duru)

edition originale

Exemplaire contenant un feuillet d’erratum, non chiffré
Des bibliothèques Louis Barthou II, 516 et Exbrayat. 
H_160 mm

500 / 700 €

37
la fontaine, Jean de. Le Florentin. Comédie. S. l. n. d. (Paris vers 1750) ; in-12 
basane marbrée, nom » St ANGES » en lettres dorées sur le premier plat, dos orné, 
tranches rouges (Reliure de l’époque)

Edition de 31 pp, la première fut donnée en 1685 et selon Voltaire, « Le Florentin  
est tout à fait digne d’être une petite comédie de Molière. »
Provenance : Mademoiselle de Saint Ange, qui débuta à la Comédie Française en 1779
Etiquette Pierre Berès, Paris. 
300 / 500 €

35 36
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38
voltaire, françois Marie arouet de. Le Philosophe ignorant. - Avanture indienne 
traduite de l’Ignorant - Commentaire de l’ignorant sur l’éloge du Dauphin de France 
composé par Mr. Thomas - Supplément au Philosophe ignorant. André Des Touches A 
Siam. 1766 ; in-8 veau blond, dos à cinq nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l’époque)

edition originale, rare, 171 pages
Suivit de « Avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirven », 34 pages
« Le Philosophe ignorant » est un texte philosophique de Voltaire dans lequel il constate 
que même après avoir lu les anciens on reste ignorant
Reliure légèrement usagée, rousseurs. 
600 / 800 €

39
beauMarchais, Pierre-augustin caron de. L’Autre Tartuffe ou la Mère coupable. 
Drame en cinq actes, en prose, par P. A. Caron-Beaumarchais. A Paris, chez Rodonneau, 
1797 ; in-8 broché, couverture de papier rose

edition originale 
Exemplaire de l’éditeur Rondonneau, portant sa signature sur le titre

Provenance : ex-libris Bibliothèque du docteur Lucien-Graux
Joint: Tarare, mélodramme en cinq actes avec un prologue, représenté pour la première 
fois sur le Théâtre de l’Opéra, le 8 juin 1787. troisième édition. A Paris, de l’Imprimerie 
de P. de Lormel, 1790 ; in-8 broché, usagé. 
500 / 700 €38

39
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40
scarron, Paul. Le Roman comique, par Scarron. Edition ornée de figures dessinées  
par Le Barbier, et gravées sous sa direction. De l’Imprimerie de Didot jeune, A Paris, chez 
Janet et Hubert, l’An quatrième (1796) ; 3 volumes in-8 brochés, couvertures muettes, 
étiquettes aux dos, chemise et étui de Maylander

PreMier tirage

Un portrait gravé par Le Mire et 15 figures de Le Barbier

Rare dans cette condition, tel que paru non rogné. 
1 200 / 1 500 €

41
bossuet, Jacques-benigne. Les Oraisons funèbres de Bossuet suivies du Sermon  
pour la profession de Mme de La Vallière, du Panégyrique de Saint Paul et du Sermon 
sur la vocation des Gentils, avec des notices de M. Poujoulat. Gravures à l’eau-forte  
par V. Foulquier. Tours, Alfred Mame et Fils, 1869 ; in-4 maroquin havane, encadrement 
doré à la Du Seuil, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées, dentelle intérieure dorée 
(Reliure de Capé-Masson Debonnelle suc. )

Edition de luxe tirée à 250 exemplaires, celui ci n°116 sur 250 sur papier vergé. 
400 / 500 €

40
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42
flaubert, gustave. Madame Bovary. Mœurs de province. Paris, Michel Lévy, 1857 ;  
2 parties en un volume in-12 demi chagrin havane, filets à froid, dos à quatre nerfs orné 
à froid et petits fleurons, tranches jaspées, étui (Reliure de l’époque)

edition originale

Envoi autographe de Flaubert à son ami Nion, avocat à Rouen :  
« A mon cher ami et vieux camarade A. Nion. Gust. Flaubert »

Joint une lettre autographe de Flaubert au même, avec enveloppe timbrée, et cachet 
de cire au dos, 2 pages, datée mercredi matin, 31 déc (1856). Flaubert, sur le point 
d’être poursuivi « comme ayant attenté par mes écrits aux Bonnes moeurs et à la Religion », 
demande une lettre d’introduction près du Ministre de l’Instruction Publique. 
12 000 / 15 000 €
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43
Proust, Marcel. Du côté de chez Swann. Paris, Bernard Grasset, éditeur, 61,  
rue des Saints-Pères, 61. 1914 ; in-12 broché

edition originale, exemplaire du premier tirage avec la couverture à la date de 1913, 
la faute typographique à « Grasset » sur le titre, la faute à la page 45, 5ème ligne  
« que m’ait donnée », sans la table des matières, l’achevé d’imprimer au verso de la page 
523 à la date du huit novembre mil neuf cent treize et les 4 feuillets publicitaires  
sur papier jaune

Joint : lettre autographe signée de Marcel Proust à Lucien Daudet, 4 pages in-12,  
texte sur 3 pages, signée Marcel

Petites usures à la couverture, fentes aux pliures de la lettre. 
2 000 / 3 000 €
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44
aPollinaire, guillauMe. Les Mamelles de Tirésias. Drame surréaliste en deux actes  
et un prologue. Avec la musique de Germaine Albert-Birot Et 7 dessins hors texte  
de Serge Férat. Paris, SIC éditions, 1918 ; in-8 broché, couverture illustrée

edition originale

Envoi autographe de Guillaume Apollinaire sur le feuillet de garde: « A Philippe 
Soupault, au souffleur des Mamelles de Tirésias, au jeune poète en qui j’ai la plus grande 
confiance », daté au crayon noir par Philippe Soupault: « Paris 13 février 1918 »

Apollinaire qualifie sa pièce « les Mamelles de Tirésias » de Drame surréaliste, le mot  
est employé pour la première fois .  
Dans le « Manifeste du surréalisme », Breton déclare: « En hommage à Guillaume 
Apollinaire, Soupault et moi nous désignâmes sous le nom de surréalisme le nouveau mode 
d’expression pure que nous tenions à notre disposition… » 
Décoloration sur la couverture.  
3 000 / 4 000 €

45
celine, louis-ferdinand. Mort à crédit. Paris, Frédéric Chambriand,  
éditeur, (1950) ; fort in-8 broché

PreMière édition donnée après guerre, pour aider financièrement Céline,  
alors en exil au Danemark

Exemplaire n°XV, un des 50 exemplaires hors commerce sur vélin pur fil Lafuma  
des Papéteries de Navarre numérotés de I à L et réservés aux Amis de l’auteur. 
1 500 / 2 000 €
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46
liturgie. [Bréviarium]. Manuscrit sur peau de vélin, XIVe siècle, de 193 feuillets,  
à l’encre brune sur deux colonnes de 29 lignes. Lettrines et pieds-de-mouche, reliure  
de veau blond du début XIXe, chiffre SA à froid . 

Certaines marges ont été décorées à la fin du XVe, très nombreuses lettrines,  
certaines avec grotesque. Le texte présente des lacunes, feuillets blancs. 

Ouvrage liturgique, « Breviarium portiforium » appelé à partir de du catalogue  
de la bibliothèque d’Avignon en 1369 « Breviarium de camera »(Pierre-Marie Gy,  
Mise en page du livre manuscrit)

Reliure restaurée, dos refait, plats anciens conservés, des pages découpées, restaurées. 
H_13, 6 cm l_9 cm 

2 000 / 3 000 €

Livres anciens et modernes
Voyages - Sciences -Manuscrits
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hyginus, caius Julius. Fabulas liber, ad omnium peotarum lectionem mire 
necessarius, & nunc denuo excusus. Eiusdem poeticon astronomicon. Libri quator. 
Bâle, Eusebium, 1570 ; in-folio velin souple (Reliure de l’époque)

Texte grec et latin, édition ornée de 48 vignettes
Un des plus célébres livres de mythologie dans lequel Hyginus décrit les constellations  
et leurs corrélations mythologiques
Rousseurs. 
1 800 / 2 000 €

48
sydrach. Mil quatre vingtz et quatre demandes avec les solutions & responses
à tous propoz, œuvre curieux & moult recreatif. Paris, Pierre Vidoue pour Galliot Du Pré, 
1531 ; petit in-8 [133 x 90 mm] maroquin rouge antique, dos lisse orné, large roulette 
dorée encadrant les plats, coupes et bordure intérieure décorées, tranches dorées  
(Reliure ancienne)

Belle édition, imprimée en lettres rondes. Le titre, en rouge et noir, porte la marque  
de l’éditeur Galliot Du Pré. (32), CCLXXI et (1) ff. pour la marque de l’imprimeur

Une encyclopédie médiévale en langue française.
Le « Livre de la fontaine de toutes sciences » rassemble 1084 questions exposées dans  
le désordre afin d’imiter naïvement une conversation à bâtons rompus. Le sage Sydrach 
y répond en un style savoureux, abordant tour à tour médecine, astronomie, croyances 
populaires, philtres d’amour ou considérations du genre : « Qui est plus gentil : le chien 
ou le chat ? – Pourquoi les hommes regardent entre les jambes des femmes ? – Que 
ferait-on pour les couilles qui sont enflées, … »

références : Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 650.- Du Roure, Analectabiblion I, 
pp. 232-234. Brunet V, 606. 
Trou de ver sur le titre ; le dernier feuillet en fac similé
6 000 / 8 000 €48
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longoMontanus. c. s. Astronomia Danica, Vigiliis opera Christiani S. Longomontani 
professoris mathematum cum appendice asscititiis Caeli Phaenomenia, Nempe, stellis 
novis et cometis. Ioh. & Cornelium Blaeu, 1640 ; in-folio velin crème, dos à six nerfs 
(Reliure ancienne)

Bois dans le texte

Relié à la suite: Appendix de Assatitiis coeli phaenomenis nempe stellis novis et cometis. 
Amsterdam 1640, titre, 2ff, 44pp. 

Ex-libris manuscrit Dupuy et cachet bleu sur le titre B. du séminiaire St Charles 
d’Avignon

Christian Sorensen Longomontanus, né le 4 octobre 1562 à Laëngsberg, fut recteur  
de Viborg et professeur de mathématiques à Copenhague, astronome danois, assistant 
de Tycho Brahé, il reconnaissait le mouvement diurne de la Terre, mais rejetait  
le mouvement annuel de celle-ci. 

Page 4 déreliée, des feuillets jaunis, quelques taches.
3 000 / 3 500 €

49
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50
tarade, Jacques. Dessins de toutes les parties de l’église de Saint Pierre de Rome.  
Paris, 1713 ; grand in-folio veau brun (Reliure ancienne)

Portrait en frontispice, 27 planches dont quatre de texte par Scotin, Lucas et Iselin
Reliure usagée, rousseurs. 
1 200 / 1 500 €

51
Kidgell, J. Magazin de Fables originales ornées de tailles douces, & de vers latins, 
traduit de l’anglais. - Magazyn van nieuwe Ge-inveventeerde origineele fabelen… 
Virginibus Puerisque. A Utrecht, chez J. V. Schoonhoven et G. V. D. Brink, 1767 ;  
in-12 veau brun, dos lisse (Reliure ancienne)

Deux parties en un volume, premier livre imprimé à Utrecht à l’usage des enfants, 
leçons de morale et cours de peinture

Reliure usagée, quelques taches. 
600 / 800 €

50
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52
toussaint-gautier. Observations périodiques sur la physique, l’histoire naturelle  
et les arts, par Monsieur Toussaint, avec les planches imprimées en couleurs  
par M. Gautier fils. A Paris, chez Pissot, Lambert et Cailleau, Juillet 1756-1757 ;  
3 volumes in-4 veau brun, dos à cinq nerfs ornés (Reliure de l’époque)

edition originale des 3 PreMiers voluMes

Ouvrage illustré par Gautier d’Agoty, un des inventeurs du procédé de gravure  
en trichromie. 53 planches en couleurs et 8 en noir

Les deux premiers volumes comprennent les années 1752 à 1755 des livraisons 
mensuelles

Reliures usagées, rousseurs. 
6 000 / 8 000 €
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53
seligMann, Jean Michel. Recueil de divers oiseaux étrangers et peu communs qui  
se trouvent dans les ouvrages de Messieurs Edwards et Catesby représentés en taille 
douce et exactement coloriés. A Nuremberg, chez les héritiers de Seligmann, 1768-1771 ;  
4 parties en 2 volumes in-folio, veau blond, dos à six nerfs ornés, pièces  
de titre de maroquin rouge, tomaisons vertes, tranches rouges (Reliure de l’époque)
 
216 planches couleurs, oiseaux et faune d’Amérique, Caroline, Floride  
et les Isles Bahamas.

L’œuvre de Catesby fut la plus importante étude sur l’histoire naturelle du Nouveau 
Monde. Son ouvrage principal « The Natural History of Carolina, Florida and the 
Bahama Islands » (1729-1747) comprenait 220 planches en couleurs.  
Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, Séligman regrava ces planches, en 9 parties  
en y ajoutant celles de Georges Edwards.

4 premières parties du recueil, quelques rousseurs, reliure frottée.
10 000 / 12 000 €
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ernst et engraMelle. Papillons d’Europe peints d’après nature. Paris, P. M.  
de Laguette, Basan et Poignat, 1779-1782 ; frontispice en couleurs : Insectes d’Europe 
peints d’après nature par M. Ernst, gravés et coloriés sous sa direction ; Première partie, 
Les Chenilles crisalides et papillons de Jour, décrits par le R. P. Engramelle. Se vend à 
Paris chez Ernst, de Laguette, Bazan et Poignant, frontispice couleurs pour le 3° volume ; 
3 volumes in-4 (300 x 230 mm) maroquin rouge, triple filet doré en encadrement, dos  
à cinq nerfs ornés, tranches dorées, roulette dorée intérieure (Reliure de l’époque)

Très bel exemplaire en maroquin rouge de l’époque, des trois premiers volumes  
des Papillons d’Europe, orné de 130 planches hors-texte en couleurs 
Le volume 3 porte au dos de la reliure la mention « Sphinx » en lettres dorées.  
Cet ouvrage ne fut tiré qu’à 250 exemplaires en huit volumes.  

Ex-libris M. Rodolphe de Castella, Lieutenant Général des Armées du Roy. P. r et 
Ancien Inspecteur Gal des Suisses et Grisons, Colonel d’un Régiment Suisse, Cons. 
De Guerre du Canton de Fribourg. Son fils Nicolas-Antoine-Xavier fut colonel et 
général au service de la France sous Napoléon et un des plus importants « gentilhomme 
agronomes » du pays de Fribourg. 
10 000 / 12 000 €
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Percier, charles. Château de Neuilly. Domaine privé du Roi. Morinval, Pihan 
Delaforest, 1836 ; in-4 demi chagrin vert, plats de papier marbré, étiquette de maroquin 
vert sur le premier plat (Reliure de l’époque)

12 plans gravés à l’eau-forte et 12 scènes rehaussées d’un brillant coloris d’époque  
à la main par Pierre François Léonard Fontaine
Billet autographe signé par Louis Philippe, relié en tête de l’ouvrage
Provenance: ex-libris Bibliothèque de Neuilly, cachet rouge en angle des planches
Quelques rousseurs, reliure frottée. 
3 000 / 4 000 €

56
Montagu, doMenico. Nouveau recueil de Vues des plus beaux édifices de Rome 
moderne et des plus beaux reste de Rome ancienne, gravées par d’habiles maîtres  
en 50 planches. A Rome, chez Bouchard et Gravier, 1787 ; in-4 oblong demi chagrin 
brun à coins
49 planches sur 50, quelques salissures. 
H_33, 5 cm l_22, 3 cm

1 000 / 1 500 €
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zola, eMile. L’Œuvre. Paris, G. Charpentier et Cie, 1886 ; in-8 maroquin bleu, 
quadruple filet doré en encadrement, dos à cinq nerfs orné de filets dorés dans  
les entre-nerfs, tranches dorées, roulette dorée intérieure, couverture conservée,  
étui (Reliure de Lortic frères)

edition originale, exemplaire n°38, un des 175 exemplaires sur Hollande

exeMPlaire enrichi de 21 aquarelles originales de adolPhe guMery. 
1 000 / 1 500 €

58
verhaeren, eMile. Les Heures d’Après-midi. Bruxelles, Edmond Deman, 1905 ; in-8 
demi maroquin citron à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés, 
non rogné (Reliure de E & A. Maylander)

edition originale

Exemplaire n°10, un des 25 exemplaires sur Hollande, justifié et signé par l’éditeur
Couverture et ornements de Théo van Rysselberghe

envoi autograPhe signé « ceux qui vivent d ‘amour, vivent pour l’éternité. E. Verhaeren, 
le 10 janvier 1907 », sur un feuillet blanc, reprise du quatrième vers du sonnet  
de la page 27 
Dos très légèrement passé. 
1 500 / 2 000 €
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dali, salvador - Juan antonio gaya nuno. Salvador Dali, con cuatro illustraciones 
en color y cuarenta y ocho en negro. Ediciones Omega, S. A. , Barcelona (1950) : petit 
in-4 cartonné, jacquette illustrée

edition originale

exeMPlaire enrichi d’un grand dessin original de salvador dali au peintre 
Pierre Sicard
Photographies collées sur les pages de garde et quatre volantes (11, 3 x 8 cm),  
et une grande photographie en noir du tableau « La Madone de Port Lligat », cachet  
au verso Peter A. Juley & Son, New-York. 
2 000 / 3 000 €

60
dali, salvador. La Conquête de l’Irrationnel, avec 35 reproductions photographiques 
et un hors-texte en couleurs. Paris, Editions Surréalistes (1935) ; in-16 carré broché

edition originale

envoi de salvador dali sur le faux-titre

Joint billet d’annonce de la conférence donnée par Dali le 24 janvier 1936  
« Le cannibalisme surréaliste et le Surréalisme Hystérique ». 
500 / 700 €
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voltaire, françois Marie arouet de. 
Lettre autographe signée à Monsieur de Sauvigny, 2 pp in-8,  
relative à une invitation à dîner  
« Si nous pouvons nous flatter que vous voulussiez bien nous faire l’honneur  
de venir diner dans notre mazure de ferney nous serions ma mère et moi comblez  
de cet honneur… »
1 500 / 1 800 €
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[bonaParte] Armée d’Orient. Neuvième Brigade, document sur papier à l’encre brune, 
contressigné Buonaparte
1 000/ 1 200 €

63
naPoleon ier. Portrait de Napoléon, dessin à la plume, sur papier, dans un ovale, 
encadrement en décor cursive

Mention manuscrite en pied « Les traits de plume de cet ouvrage sont rendus à mains 
levée par Bernard, membre du Lycée des Arts, rue et butte des Mou[lins], n°513, Paris »

Feuille en deux parties
H_45 cm l_41 cm

1 000 / 1 200 €

64
naPoleon ier. Lettre autographe signée, adressée à Clarke, duc de Feltre, ministre de  
la Guerre, Nangis, le 18 février 1814, au matin. Napoléon demande des renseignements 
sur l’affaire de Soissons: « … que je ne comprends pas…  ». 
Lettre de Nangis durant la campagne de France. reçu épinglé. 
1 000 / 1 200 €
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valery, Paul. « A propos de Mallarmé ». Lettre autographe signée de 11 pages, Paris,  
40 rue de Villejust, [A Albert Thibaudet]. (Reliure souple de maroquin bleu de Leca, étui)

Importante lettre de Paul Valéry sur Mallarmé, à l’auteur de la critique de La Porte 
étroite. Gide avait été sensible à l’article que Thibaudet avait fait sur son ouvrage  
en 1909 et Valéry le rappelle à son correspondant en fin de lettre « C’est moi qui,  
en son temps ai mis votre critique de La Porte étroite, entre les mains de l’auteur. Tout  
le monde était enchanté… »
En début de lettre Valéry affirme « Je ne résumerai aux quatre pages d’une lettre, tout  
ce que j’ai connu de cet homme tant aimé…  » puis il développe sa pensée sur Mallarmé 
« … Peut être ne le montrez vous pas assez différent de tout poète? Peut être, je le veux 
trop ainsi… ». Valéry nous parle de la structure des mots, de l’artiste « Isolé ce qui 
est proprement poétique - l’artiste voit comme s’il était placé à leur centre… Mallarmé 
divinement menace toute poésie antérieure. . » Dans les lignes suivantes Valéry revient  
sur l’œuvre de Mallarmé ; « L’après midi: Mallarmé disait l’avoir faite selon une promesse 
de Banville que Coquelin, - Coquelin !- la réciterait sur une scène. Seule indication qui soit 
demeurée de cette mise en scène-imaginaire: des roseaux, sur la rampe, le faune parmi eux. 
Ni l’édition annoncée n’a davantage paru ». Puis Valéry parle d’Hérïode, « 96 vers dont  
le cantique achevé de St Jean et deux pages d’alexandrins…» 
Enfin Valéry revient sur la lecture du Coup de Dés que Mallarmé lui fit le 30 mars 
1897. Valéry dans une autre correspondance avait cité Mallarmé après sa lecture  
« Ne croyez-vous pas que je suis fou ? C’est un coup de démence », dans cette lettre Valéry 
reprend la formule avec une légère variante « Quand M. eut achevé le Coup de dés,  
je l’allai voir: il m’en fit la lecture, très simple ; presque à demi voix. Et puis il me regarda,  
en souriant: Est ce que cela ne vous parait pas tout à fait insensé ? N’est ce pas un acte  
de démence. . » Quelques lignes plus loin Valéry parle d’une autre rencontre « C’était 
pendant l’été à Valvins, son dernier été. Il me fit voir les épreuves de la véritable édition 
in-folio, me demanda mon avis… . L’aspect de ces mots était imposant… »

Précieux témoignagne du disciple Valéry sur son maître Mallarmé, on se souvient  
qu’à la mort de Mallarmé, Paul Valéry écrivit à André Gide « Il y a des nuits que  
je ne dors plus, que je pleure comme un enfant et que j’étouffe. Enfin j’ai perdu l’homme  
que j’aimais le plus au monde et, de toute façon, pour mes sentiments et ma manière  
de penser rien ne le remplacera »

H_17, 2 cm l_11, 5 cm 

15 000 / 18 000 €
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Kircher, athanase. China Monumentis qua sacra quà Profanis, nec non variis 
Naturae & Artis spectaculis, Aliarumque rerum memorabilium argumentis Illustrata 
auspiciis Leopoldi Primi… Amstelodami, Apud Joannem Janssonium à Waesberge  
& Eluzeum Weyerstraet, 1667 ; in-folio veau blond, dos lisse orné (Reliure ancienne)

Titre frontispice gravé, deux personnages tenant la carte de la Chine, portrait  
de Kircher, 2 cartes, 8 planches d’inscriptions, 15 figures, 41 figures dans le texte,  
10 au trait de divinités hindoues et 11 planches de caractères, dans le texte
Quelques rousseurs. 
2 000/ 2 500 €

67
daPPer. Naukeurige Beschrijving van Asia: behelsende de gewesten Mesopotamie, 
Babylonie, Assyrie, Anatolie of Klein Asie… Amsterdam, Jacob van Meurs, 1680 ;  
fort in folio veau brun (Reliure de l’époque)

PreMière édition, bien complète de la planche de la Tour de Babel

Deux parties en un volume, frontispice gravé, 15 double pages dont 2 cartes  
et 22 figures dans le texte
Rousseurs.
2 000 / 2 500 €
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tachard, Père. Voyage de Siam des pères jésuites, envoyez par le Roy aux Indes  
et à la Chine. Avec leurs observations astronomiques, et leurs remarques de physique, 
de géographie, d’hydrographie, et d’histoire. Paris Arnould Seneuze et Daniel Horthemels 
1686 ; in-4 basane brune, fer ornemental au centre des plats,  dos à cinq nerfs,  
tranches rouges (Reliure ancienne)

PreMière édition

7 vignettes et 20 planches hors texte, vues, cartes, animaux ou personnages, certaines 
dépliantes
En 1685, Louis XIV décida d’envoyer le chevalier de Chaumont au Siam, en le faisant 
accompagner de six jésuites qui devaient recueillir sur ce pays toutes les observations 
utiles au commerce, à la politique et à la religion. Le père Tachard et l’abbé de Choisy 
participèrent à ce voyage, ce dernier en tant qu’historiographe. Ils arrivèrent au Siam  
en septembre 1685
Dos refait, fer postérieur, quelques rousseurs. 
2 000 / 2 500 €

69
tachard, Père. Second voyage du Père Tachard et des jésuites envoyés par le Roy  
au Royaume de Siam. A Paris, chez Daniel Horthemels, 1689 ; in-4 veau brun, dos à cinq 
nerfs orné, tranches rouges (Reliure ancienne)

PreMière édition

6 planches hors texte, botanique et zoologie
Provenance: Château de Rosny, ex-libris « La Solitude » et Paul Lebaudy, ex-libris
Reliure légèrement usagée, coins et coiffes, rousseurs. 
1 000 / 1200 €
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le bruyn, corneille. Voyage au Levant, 
c’est-à-dire dans les principaux endroits 
de l’Asie Mineure, dans les Isles de Chio, 
Rhodes, Chypre, &… A Rouen, chez 
Charles Ferrand, 1725 ; 5 volumes in-4 
veau brun, dos à cinq nerfs ornés  
(Reliure de l’époque)

toMe PreMier : Portrait, carte  
de la Méditerrannée dépliante, 1 figure  
et 11 planches. 

toMe second : 18 planches. 

toMe troisièMe : 3 cartes « Nouvelle 
carte de Russie » « Route de Amsterdam  
à Moscou » et « Mer caspienne »  
et 12 planches. 

toMe quatrièMe : 1 carte « Route exacte 
de Gamron à Batavia » et 28 planches 
dont une de cunéiformes. 

toMe cinquièMe : 13 planches.

Cachet sur le titre, « Bibliothèque 
Egyptologique », rousseurs, reliure usagée. 
2 000 / 2 500 €
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daPPer. Description exacte des Isles de l’Archipel et de quelques autres adjacentes dont 
les principales sont Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos, Paros, 
Delos, Patmos avec un grand nombre d’autres… Enrichie de plusieurs cartes des isles 
et de figures en taille-douce… traduit du Flamand. A Amsterdam, chez Georges Gallet, 
1703 ; in folio veau blond, dos à six nerfs orné (Reliure de l’époque)

Frontispice gravé, daté 1702, 33 planches ou cartes doubles ou repliées, manque Sestos 
en Europe, page 488, 39 figures dans le texte
Reliure frottée, quelques accidents, rousseurs.
4 800 / 5 200 €

72
cyrus. Les Voyages de Cyrus, nouvelle édition. A Londres, chez Jacques Bettenham ; 
1730 ; in-folio, veau brun (Reliure de l’époque)
Seconde édition. 
1 000 / 1 200 €
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Perry, charles. A View of the Levant, particulary of Constantinople, Syria, Egypte, 
and Greece. In Four Parts. London, Printed for T. Woodwards, C. Davis and J. Shucburgh, 
1743 ; in folio, veau blond (Reliure ancienne)

Une carte, portrait en pied de Alli Patrona, chef de la Rebellion à Constantinople  
en 1730 et 18 planches hors texte, certaines dépliantes

Reliure restaurée, dos et coins refaits, rousseurs. 
1 600 / 1 800 €
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cooK, caPitaine JaMes. Relation des Voyages entrepris par ordre de Sa Majesté 
Britanique… pour faire des Découvertes dans l’Hémisphère Méridional, et 
successivement exécutés par le Commandore Byron, le Capitaine Carteret, le Capitaine 
Wallis & le Capitaine Cook, dans les Vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour. 
rédigés d’après les Journeaux tenus par les différents Commandans & les papiers  
de M. Banks, par J. Hawkesworth, et enrichie de figures, & d’un grand nombre de plans 
& de cartes… . Traduit de l’Anglais. A Paris, chez Saillant et Nyon et chez Panckouke, 
1774, 4 volumes in-4 veau brun, dos à cinq nerfs orné (Reliure de l’époque)

22 cartes et 30 gravures par Bernard, Duret… 
Ex-libris: Château de La Palisse
Rousseurs, frottements à la reliure. 
3 800 / 4 200 €

75
cooK, caPitaine JaMes. Voyage dans l’Hémisphère austral et autour du monde,  
fait sur les vaisseaux de Roi, l’Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 et 1775,  
Ecrit par Jacques Cook, commandant de la Résolution ; dans lequel on a inséré  
la Relation du Capitaine Furneaux, & celle de MM. Forster. traduit de l’anglais. 
Ouvrage enrichi de Plans, de Cartes, de planches… . dessinés pendant l’Expédition  
par M. Hodges. A Paris, Hôtel de Thou, 1778 ; 4 volumes in-4 veau blond, plats ornés, 
dos lisses ornés (Reliure de l’époque)

edition originale des quatre premiers volumes des Voyages de Cook

66 planches, vues, personnages, cartes dont le portrait de Cook en frontispice.  
Collation conforme à l’Avis au relieur
Rousseurs, frottements à la reliure. 
3 500 / 4 000 €
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coxe. Nouveau recueil de Voyages au Nord de l’Europe et de l’Asie. A Genève, chez Paul 
Barde et se trouve à Paris, Chez Moutard et Mérigot, 1785 ; 3 volumes in-4 veau brun, 
dos à cinq nerfs, pièces de titre et tomaison rouge et verte (Reliure ancienne)

2 Portraits, Catherine II et Stanislas roi de Pologne, 12 cartes dépliantes et une pleine 
page, 10 planches

Mouillure à la carte du Danemark, quelques rousseurs, reliure frottées, quelques pointes  
de rouille.
1 800 / 2 000 €
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norden, frédéric-louis. Voyages d’Egypte et de Nubie par Frédéric-Louis Norden, 
Nouvelle édtion, soigneusement conférée sur l’originale, avec des notes et des additions 
tirées des anciens et modernes et de géographes arabes, par L. Langlès, auteur de 
l’alphabet Tartare mantchou. A Paris, de l’Imprimerie de Pierre Didot l’Ainé, 1795-1798 ; 
3 volumes in-4 (29 x 21, 5 cm) veau blond, dos lisses ornés, pièces de titre et tomaison 
rouge et verte (Reliure de l’époque)

edition en Partie originale

Frontispice gravé, portrait de l’auteur et 170 planches gravées hors texte (dont 96 bis  
et 96 ter)

Norden fut chargé par le gouvernement danois de faire le relevé des anciens monuments 
d’Egypte, il explora la haute et basse Egypte et remonta le Nil jusquà Deyr en Nubie
Reliures légèrement frottées, quelques rousseurs. 
2 200 / 2 500 €

78
syMes, Michael An Account of an Embassy to the Kingdom of Ava, sent by the 
Governer-General of India in the year 1795. London, W. Bulmer and Co. , 1800 ;  
in-4 demi veau blond (Reliure moderne)

edition originale

2 cartes gravées et 26 Planches hors texte, vues, scènes de genre, costumes

Symes fut envoyé dans l’Empire Birman pour signer un traité de commerce avec  
le souverain de ce royaume. parti de Calcutta, il visita les Iles Andaman, puis navigua 
jusqu’à Rangoun, après avoir rempli sa mission il retourna sur Calcutta. 
1 300 / 1 500 €

79
stedMan J. g. Voyage à Surinam, et dans l’intérieur de la Guiane. Collection de 
Planches. A Paris, chez F. Buisson, An VII de la République ; petit in-4 demi veau blond, 
dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge (Reliure de l’époque)

atlas seul de 45 Planches, cartes, vues, aniMaux et Personnages. seconde 
édition française. 
Le capitaine Stedman fut officier au service de la Hollande, en 1772 il fut envoyé  
en Guyane pour réprimer la révolte des esclaves noirs. 
1 500 / 2 000 €
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80
[dalviMart, octavien]. The Costume of Thurkey - Costume de la Turquie, représenté 
en soixante gravures, avec des explications en anglois et en françois. A Londres, imprimé 
pour W. Miller, 1802 ; grand in-4 maroquin vert, encadrement d’une large dentelle 
dorée, dos à quatre faux nerfs orné, tranches dorées (Reliure anciennne)

60 Planches gravées au pointillé par Daley, R. Jones et W. Poole, et coloriées d’après 
Octavien Dalvimart. Titre anglais avec vignette en couleurs

Frottements à la reliure, quelques rousseurs et décharges. 
2 500 / 3 000 €

81
Miller. W. The Costume of the Russian Empire. London, printed for W. Miller, 1803 ; 
grand in-4 demi chagrin violet à coins (Reliure moderne)

edition originale

73 Planches gravées par J. Dadley en couleurs, texte en français et en anglais 

Frottements à la reliure, quelques rousseurs et décharges. 
2 800 / 3 200 €
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Mason, george henry. The Punishments of China, illustrated by twenty-two 
engravings, with explanations en english and french. London, printed for William Miller, 
by William Bulmer, 1804 ; grand in-4 maroquin bleu-vert, double encadrement de 
dentelle dorée, dos orné (Reliure de l’époque)

22 Planches hors texte gravées par Dadley et coloriées

Frottements à la reliure, légères décharges.
2 500 / 3 000 €

83
Mason, george henry. The Costume of China - Costume de la Chine, représenté 
en soixante gravures, avec des explications en anglois et en françois. A Londres, imprimé 
pour W. Miller, 1800 ; grand in-4 demi basane brune

60 Planches hors texte gravées en couleurs par Dadley, d’après Pu Qua

Légères décharches. 
2 500 / 3 000 €
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solvyns, balt of calcutta. The Costume of Hindostan, illustrated by sixty coloured 
engravings, with descriptions in english and french. London, printed by Edwards Orme, 
1804 ; grand in-4 demi maroquin rouge, dos orné à décor de vasques, pièce de titre 
bleue

60 planches hors texte en couleurs
Texte en français et en anglais

Quelques rousseurs et décharges. 
1 800 / 2 000 €
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85
hodges, WilliaM Travels in India, during the years 1780, 
1781, 1782 et 1783, by William Hodges. London, printed 
for the author and sold by J. Edwards. 1793 ; in-4 veau blond 
moucheté, dos lisse orné, pièce de titre rouge (Reliure de 
l’époque)

une grande carte déPliante « a part of Bengal and Bahar 
with the Provinces of Benares, Allahabad, Oude and Agra » 
et 14 gravures sur acier

Quelques rousseurs
1 200 / 1 500 €

86
soltyKoff, Prince alexis. Voyages dans l’Inde.  
Paris, Curmet et Lecou, 1851 ; 
2 volumes grand in-8 demi maroquin havane
Figures hors-texte.
600 / 800 €

87
enault, louis. L’Inde pittoresque, illustrations  
par MM. Rouarge et Outwaith. Paris, Morizot, sd ;  
grand in-8 demi chagrin rouge, dos à cinq nerfs orné 
Reliure frottée. 
300 / 500 €

88
carne, John. Syria, The Holy Land, Asia Minor, &c. 
Illustrated. In a series of views drawn from nature  
by W. H. Bartlett, William Purser, &c. London, Paris & 
America, Fisher, San & Co. sd (1836-1838) ; fort in-4 demi 
chagrin bleu

2 cartes et 120 Planches

Reliure frottée. 
500 / 700 €

89
blanchard, P. et dauzats, a. San Juan de Ulùa, ou Relation 
de l’Expédition française au Mexique sous les ordres de M. le 
Contre-Amiral Baudin, suivie de notes et documents, et d’un 
aperçu général sur l’état actuel du Texas par M. E. Massin. 
Paris, chez Gide, éditeur, 1839: grand in-4 demi basane rouge. 
1 600 / 1800 €

90
Mery. Constantinople et la Mer Noire. Illustrations de 
Rouargue frères. Paris, Belin-Leprieur et Morizot (1840) ; 
grand in-8 demi chagrin vert, dos à cinq nerfs à décor d’étoiles 
dorées. 
500 / 700 €

91
WordsWorth, christoPher. Greece: Pictorial Descriptive 
and Historical. London, William S. Orr and Co, 1853 ; grand 
in-8 veau bleu, double filet doré en encadrement, dos à nerfs, 
pièce de titre verte. 
500 / 700 €

92
orléans, Prince henri d’. Du Tonkin aux Indes. Janvier 
1895 - Janvier 1896. illustrations de G. Vuillier d’après les 
photographies de l’auteur. Gravures de J. Huyot, cartes et 
appendice géographique par Emile Roux. Paris, Calmann Lévy, 
1898 ; grand in-8 demi chagrin rouge (Reliure éditeur). 
200 / 300 €

85

89
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93
derain, andré - aPollinaire, guillauMe. L’Enchanteur pourrissant, illustré  
de gravures sur bois par André Derain. Paris, Henri Kahnweiler, 1909 ; petit in-4 
broché, couverture de vélin

edition originale du premier livre de Guillaume Apollinaire, premier ouvrage édité 
par Kahnweiler, et premier livre illustré de gravures sur bois par André Derain

32 bois originaux dont 12 hors-texte et un bois pour la marque de l’éditeur, 
Kahnweiler gardera cette marque pour toutes ses éditions

Exemplaire n°31, tirage limité à 106 exemplaires, signé par André Derain  
et Guillaume Apollinaire

Le texte était paru en 1904 dans la revue « Le Festin d’Esope », en plusieurs 
livraisons, Apollinaire retravailla le texte en y ajoutant un premier et dernier chapitre 
intitulé « Onirocritique ». Derain, un des jeunes artistes exposés par Kahnweiler créa 
une illustration sur bois, proche de la tradition des premiers livres imprimés, et réalisa 
l’emblème de l’éditeur, deux coquilles entourant ses initiales

rare exeMPlaire dans sa condition d’origine, avec la couverture en vélin. 

H_266 mm l_200 mm

25 000 / 30 000 €

Livres illustrés modernes
Bibliothèque Jean Masurel
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Livres illustrés modernes
Bibliothèque Jean Masurel
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94
Picasso, Pablo - Max Jacob. Le Siège de Jérusalem. Grande tentation céleste  
de Saint Matorel. Illustré d’eaux fortes par Pablo Picasso. Paris, Henry Kahnweiler, 
éditeur, (1914) ; petit in-4 maroquin bleu, dos lisse, titre en long en lettres rouges,  
nom de l’auteur et de l’illustrateur en lettres dorées, tranches dorées, gardes  
et doublures de daim brun, couverture et dos conservés, étui (Reliure de Marie Berthier)

edition originale

Exemplaire n°42, un des 85 exemplaires sur papier de Hollande van Gelder, tirage  
total à 100 exemplaires, plus 4 de chapelle et 2 pour le dépôt légal

ouvrage illustré d’une eaux-forte, d’une Pointe sèche et d’une Pointe sèche  
et eau-forte de Pablo Picasso

Dernier ouvrage de la trilogie de « Saint Matorel » et le deuxième illustré par Picasso

Références ; Cramer, n°3 ; Bloch 25-27

Dos de la reliure passé, brunissures au faux-titre, au titre et au dernier feuillet. 

H_220 mm l_155 mm 

25 000 / 30 000 €
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leger, fernand - cendrars, blaise. La Fin du monde filmée par l’Ange  
N. D. Roman. Paris, La Sirène, 1919 ; in-4 broché

edition originale

22 coMPositions de fernand léger coloriées au Pochoir

Exemplaire n°768, un des 1 200 exemplaires in-quarto raisin sur papier Registre vélin 
Lafuma, plus 25 exemplaires sur Rives

exeMPlaire enrichi d’une couverture PaPier crèMe ornée de deux encres 
originales de fernand léger, dont une reprenant le logotype que Léger avait créé 
pour les Editions La Sirène, une sirène moderne, empilage de haut-parleurs, le drapeau 
bleu blanc rouge avec le numéro de l’exemplaire, le titre, l’éditeur, l’achevé d’imprimer 
et la date du XV octobre MCMXIX, rehaussé couleurs et crayons de couleurs, signature 
dans l’angle supérieur « R. Dutilleul », et en quatrième de couverture une grande 
encre de chine « danseuse ». 

Nous remercions Madame Irus Hansma, qui a bien voulu nous confirmer l’authenticité 
des deux encres de Fernand Léger. 
15 000 / 20 000 €
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96
leger, fernand - cendrars, blaise. La Fin du monde filmée par l’Ange N. D. 
Roman. Paris, La Sirène, 1919 ; in-4 broché

edition originale

22 coMPositions de fernand léger coloriées au pochoir
Exemplaire n° 251, un des 1 200 exemplaires in-quarto raisin sur papier Registre vélin 
Lafuma
Légers défauts. 
5 000 / 7 000 €

97
vanderPyl, fritz rené. Voyages. Illustré de gravures sur bois par Vlaminck. Editions 
de la Galerie Simon, 1920 ; in-4 broché

edition originale

Exemplaire n°7, un des 10 exemplaires sur papier Japon impérial, tirage total à 100 
exemplaires. Signé par Vlaminck et Vanderpyl
Etiquette verte sur la couverture, petites déchirures. 
3 000 / 4 000 €

98
Miró, Joan - hirtz, lise. Il était une petite pie -7 chansons et 3 chansons pour 
Hyacinthe. Paris, Jeanne Bucher, 1928 ; petit in-folio, chemise toile éditeur, illustrée au 
premier plat d’une composition de Miró en noir et vert, attaches de toile noire

Exemplaire n°116, un des 280 exemplaires sur Arches, tirage total à 300 exemplaires, 
signé par Miró

Toile légèrement usagée, dos passé. 
3 000 / 4 000 €

96

97

98
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99
Masson, andré - desnos, robert. C’est les bottes de 7 lieux. Cette phrase  
« je me vois ». Paris éditions de la Galerie Simon, 1926 ; grand in-4 broché

4 eaux-fortes originales hors-texte d’andré Masson, en PreMier tirage

Exemplaire n° 11, un des 90 exemplaires sur vergé d’Arches. Tirage total à 100 
exemplaires, signé par Robert Desnos et André Masson. 
6 000 / 8 000 €

99
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100
Picasso, Pablo - balzac, honoré de. Le Chef-d’Œuvre inconnu. Eaux-fortes 
originales et dessins gravés sur bois de Pablo Picasso. Paris, Ambroise Vollard, éditeur, 
1931 ; grand in-4 en feuilles

13 eaux-fortes originales de Picasso dont la planche-table, 16 pages  
de reproductions de dessins, traits et points noirs, 4 reproductions dans le texte  
et 63 dessins de Picasso gravés sur bois par Aubert

Exemplaire n°20, signé par Picasso et Vollard, un des 65 exemplaires sur Japon impérial
Sans la suite sur Rives. 
10 000 / 15 000 €

101
Picasso, Pablo - ovide. Les Métamorphoses, eaux-fortes originales de Picasso. 
Lausanne, Albert Skira, éditeur, 1931 ; in-4 en feuilles sous étui

30 eaux-fortes originales de Picasso, dont 15 hors-texte

Exemplaire n°68, signé au crayon noir par Picasso, un des 95 exemplaires sur Arches, 
tirage total à 145 exemplaires

Etui usagé, quelques reports dans le texte. 
20 000 / 25 000 €

100
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102
dali, salvador - lautreaMont, isidore ducasse. Les Chants de Maldoror.  
Eaux-fortes originales de Salvador Dali. Paris, Albert Skira, éditeur, 1934 ; in-4  
en feuilles sous chemise et étui de feutre noir

42 eaux-fortes originales de salvador dali, dont 30 hors texte

Exemplaire n°2, signé par Dali

Tirage total à 125 exemplaires sur les 210 annoncés au Justificatif. Pour des raisons 
financières seule une partie du tirage fut excécutée

Sans la suite annoncée avec remarques. Etui usagé. 
25 000 / 30 000 €

103
ernst, Max. Une Semaine de bonté ou les Sept Eléments capitaux. Roman. Paris, 
Jeanne Bucher, 1934 ; 5 volumes in-4 brochés, couvertures des cahiers : violet, vert, 
rouge, bleu, noir et jaune

edition originale

173 collages et 9 dessins de Max Ernst
Exemplaire n° 605, un des 800 exemplaires sur Navarre, tirage à 816 exemplaires

Dos passés. 
3 000 / 4 000 €

102

103
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104
Picasso, Pablo - hugnet, georges. Petite anthologie du Surréalisme. Paris, Edition 
Jeanne Bucher, 1934 ; petit in-8 (195 x145 mm) broché

edition originale

exeMPlaire n°13, un des 20 exeMPlaires orné d’une eau-forte de Picasso  
en frontisPice. 

Exemplaire signé par Picasso au crayon violet

Introduction de Georges Hugnet, textes d’André Breton, René Char, René Crevel, 
Salvador Dali, Paul Eluard, Tristan Tzara, Benjamin Péret… reproduction d’œuvres  
de Hans Arp, Victor Brauner, Giorgio de Chirico, Salvador Dali, Marcel Duchamp, 
Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, René Magritte… 

L’eau-forte de Picasso a été huilée, certains exemplaires du tirage de tête présentent  
des collages sur l’eau-forte

Exemplaire non coupé

Décharges et taches sur le titre, quelques infimes rousseurs, couverture verte insolée au dos. 
25 000 / 30 000 €
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105
Picasso, Pablo - buffon, georges louis leclerc de. Eaux-fortes originales  
pour des textes de Buffon. Paris, Fabiani, 1942 ; in 4 en feuilles sous chemise et étui

29 aquatintes originales au sucre de Pablo Picasso, sur 31

Exemplaire n° 41, un des 55 exemplaires sur Vélin de Montval, tirage total à 226 
exemplaires, papier filigrané « Ambroise Vollard »

En 1931, Ambroise Vollard avait produit le Chef d’Œuvre inconnu illustré par Picasso, 
il décida d’entreprendre l’édition d’un autre livre avec Picasso, sur un texte de Buffon. 
En février 1936, Picasso commence à travailler sur ce thème, en juin, la quasi totalité 
des planches gravées par Picasso est prête, en juillet 1936 Ambroise Vollard décède, son 
associé et successeur édite alors l’ouvrage qui ne sortira qu’en juillet 1942

« La présence d’aquatintes au sucre, expérimentées pour la première fois, en fait  
cependant un moment clé de l’œuvre graphique de Picasso » Antoine Coron, Trésors  
de la Bibliothèque nationale de France, Aventures et créations. XIXe - XXe siècles,  
page 115

Les deux aquatintes manquantes sont le Bœuf et le Taureau.
Etui usagé. 
10 000 / 15 000 €
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106
Picasso, Pablo -hugnet, georges. Non vouloir. Paris, Jeanne Bucher, 1942 ; in-8 
maroquin brun-rouge, dos lisse, titre en long en lettres bleues, nom  
de l’auteur et de l’illustrateur en lettres dorées, tranches dorées, gardes et doublures  
de daim bleu, couvertures et dos conservés, étui (Reliure de Marie Berthier)

4 gravures de Pablo Picasso en hors-texte

edition en Partie originale

Exemplaire n°14, un des 20 sur vergé d’Arches signé aux crayons de couleurs par Picasso 
et à l’encre rouge par Georges Hugnet, comprenant une suite à part des gravures en 
4 états (bleu, vert, rouge et jaune) et un cinquième état d’une des gravures en noir et 
couleurs superposés. Un portrait de Dora Maar, gravé à l’eau-forte en frontispice

envoi de georges hugnet à l’encre rouge, sur le faux-titre, à Monsieur Jean 
Masurel en date du 15 juin 1942. Sous le faux-titre, poème manuscrit à l’encre rouge  
de Georges Hugnet, poème imprimé page 37. 

H_187 mm l_140 mm 

15 000 / 20 000 €
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107
Picasso, Pablo. Sueno y Mentira de Franco. Office des relations culturelles, Ambassade 
de Paris du Gouvernement Républicain Espagnol 1939 ; in-folio oblong, en feuilles sous 
chemise et étui

Exemplaire n°178, un des 850 exemplaires sur vergé, numéroté à la plume et portant  
le timbre humide reproduisant la signature de Picasso

Fac-similé du manuscrit original de Picasso, accompagné des versions imprimées 
du texte espagnol et de sa traduction française et anglaise. Les dix-huit eaux-fortes 
originales de Picasso avaient été éditées en une plaquette au format in-folio en 1937,  
de 2 grandes planches identiques numérotées et signées, comprenant chacune  
9 eaux-fortes. Le montage séparé a été autorisé par l’artiste en date du 9 juin 1939 » 
Etui usagé. 
5 000 / 7 000 €

108
Picasso, Pablo - eluard, Paul. A Pablo Picasso. Genève-Paris, Edition des Trois Collines 
(1944) ; grand in-4 broché, sous chemise et étui

edition originale

Exemplaire n° 14, signé par Paul Eluard, imprimé pour Monsieur Jean Masurel,  
un des 25 exemplaires sur vergé Hollande Van Gelder
Cent planches de reproductions dont deux en couleurs, et nombreux dessins dans le texte 
Manque l’eau-forte originale et le cuivre rayé.
300 / 500 €

109
Montfort, eugène. La Belle Enfant ou l’Amour à quarante ans. Paris Ambroise 
Vollard, 1930 ; in-4 en feuilles

Exemplaire n°307 sur vélin d’Arches, tirage total à 340 exemplaires
eaux-fortes originales de raoul dufy, dont 16 hors-texte. 
3 000 / 4 000 €

107
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110
leger, fernand. Cirque. Paris, Tériade, 1950 ; in-folio en feuilles sous chemise  
et étui cartonnés

edition originale, entièreMent coMPosée Par fernand léger

65 lithographies originales dont 35 à pleine page, coloriées au pochoir

Exemplaire n°XIII, un des XX exemplaires hors-commerce
Tirage total à 300 exemplaires, tous sur vélin d’Arches, signé par l’artiste

Envoi sur le faux-titre: » A Roger Dutilleul en souvenir de toute notre vie d’art, de peinture 
et d’amitié F. Léger 15/4/1951 »

références : Hommage à Tériade, pp 121-122 ; Chapon. Le Peintre et le Livre, p. 236 
Légers reports, petites taches en marges, étui usagé. 
22 000 / 27 000 €

111
leger, fernand. Cirque. Paris, Tériade, 1950 ; in-folio en feuilles sous chemise  
et étui cartonnés

edition originale, entièreMent coMPosée Par fernand léger

65 lithographies originales dont 35 à pleine page, coloriées au pochoir

Exemplaire n°102 / 280, tirage total à 300 exemplaires, tous sur vélin d’Arches,  
signé par l’artiste
Etui usagé. 
20 000 / 25 000 €
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112
buffet, bernard - lautréaMont, isidore ducasse, dit le coMte de. Les Chants 
de Maldoror. Paris, Les Dix, Imprimerie Daragnès, 1952 ; 2 volumes in-4 en feuilles sous 
chemise et étui

125 pointes sèches originales de Bernard Buffet, dont 15 à pleine page
Exemplaire n°118, tirage total à 125 exemplaires sur Rives
Quelques rousseurs. 
4 000 / 5 000 €

113
buffet, bernard - giono, Jean. Recherche de la Pureté. Paris, Creuzevault, 1953 ; 
in-folio en feuilles sous chemise et étui

21 eaux-fortes de bernard buffet, dont 3 à double page, 7 à pleine page, 10 dans  
le texte et la couverture

Exemplaire sur Rives ivoire, un des 30 réservés, celui-ci imprimé pour Bernard Buffet, 
comprenant une suite des gravures sur Rives et 3 planches inutilisées sur 4, signé par 
Bernard Buffet et Jean Giono

dessin original à l’encre de chine « vase de chardons »

Dessin portant trois dédicaces : 
« A Jean Masurel en souvenir du Nord ces chardons qui ont poussés en provence Bernard Buffet » 
« à Jean Masurel très cordialement Cette recherche pleine d’embuches Jean Giono, juin 53 »
« A Jean Masurel avec le souvenir le plus vif de Pierre Bergé »

Quelques rousseurs, traces de papier collant à la couverture. 
20 000 / 25 000 €

112
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114
Miró, Joan - eluard, Paul. A Toute Epreuve. Genève, Cramer, 1958 ; in-4 en feuilles 
sous chemise et étui

80 bois originaux en couleurs de Miró dont un pour la couverture, certains 
rehaussés de collages, hors texte et dans le texte

Exemplaire n° 15, signé par Miró, tirage total à 130 exemplaires sur vélin pur chiffon 
d’Arches

Un des chefs-d’œuvres de Miró, 233 bois ont été gravés par Miró avec la collaboration 
de Enric Tormo, pour la réalisation de l’ouvrage, encrés et tirés à la main par J. Frélaut 
et J. Herrera sur les presses de Lacourière, le tirage a duré plus d’une année et a demandé 
plus de 42 000 passages. 

Manque la suite sur papier de Chine ou sur Japon et l’élément d’une illustration tirée  
en noir rehaussé à la gouache par l’artiste. 
10 000 / 15 000 €
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115
lansKoy, andré - lecuire, Pierre Cortège. Paris, Lecuire Pierre, 1959 ; in-folio  
en feuilles sous chemise et étui

20 planches exécutées au pochoir par Maurice Beaufumé, d’après les papiers collés  
de Lanskoy sous la direction du peintre, plus la couverture sur double page 

Exemplaire n°104, édition totale à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, signé  
par Lanskoy et Lecuire

edition originale du texte de lecuire

collage original de lansKoy en dédicace à pleine page sur fond rouge, lettres 
découpées de différentes couleurs « Oct. 66 A Jean Masurel le jour de Saint Luc et de tous 
les saints, de tout coeur Lanskoy »

Manque 3 planches. Etui frotté. 
H_433 mm l_325 mm

3 000 / 5 000 €
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116
dauMier, honoré - gavarni, sulPice-guillauMe chevalier dit, Paul.  
Les Beaux jours de la vie - Pastorale - Les Bons Bourgeois… La Boite aux lettres,  
les Enfants terribles, Les Lorettes… 

70 lithograPhies coloriées et goMMées Par dauMier et gavarni en un volume 
in-4 demi chagrin violine, plat orné de filets dorés et encadrement rocaille, dos lisse 
orné, titre et date en lettres dorées: » Caricatures 1848 », tranches dorées

43 lithograPhies Par dauMier : 
Les beaux Jours de la vie (8)
Pastorales (5) 
Les Bons Bourgeois (5) 
Tout ce qu’on voudra (4) 
Les Papas (4)
Locataires et propriétaires (8) 
Les Philantropes du jour (1) 
Les Gens de justice (2)
Les Bas bleus (3)
Histoire ancienne (3)

27 lithograPhies Par gavarni : 
La Boite aux lettres, les Enfants terribles, Les Débardeurs, Impressions de ménage…

Reliure frottée, quelques taches aux planches et des restaurations. 
5 000 / 7 000 €
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117
cocteau, Jean. Visage de jeune garçon 
aux crayons de couleurs, en pointillés, 
signé en bas à droite, encadré
H_39 cm l_24 cm. 

1 200 / 1 500 €

118
cocteau, Jean. Profil rehaussé 
au crayon rouge et texte « Opéra . 
Reproche des calembours d’Opéra… La 
muse et moi », non signé, encadré
H_26, 5 cm l_20, 5 cm

1 000 / 1 200 €

119
cocteau, Jean. Portrait au crayon noir, 
légende FFI 1945, signé Jean, encadré
H_30, 5 cm l_23, 5 cm. 

900 / 1 000 €

Dessins de Jean Cocteau - Collection d’un amateur

118 119
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120
cocteau, Jean. « Souvenir de Berlin et 
de Jean Cocteau », Profil au crayon noir, 
signé, encadré
H_48 cm l_37, 5 cm

900 / 1 100 €

121
cocteau, Jean. Portrait de profil et jeu 
de formes cubistes, au crayon noir, signé 
Jean, encadré
H_20 cm l_13 cm

1 200 / 1 500 €

122
cocteau, Jean. Portrait de profil, aux 
crayons de couleurs, envoi « à Jean 
Denoël, son vieux ami Jean » mention 
imprimée « Remerciement », page de 
garde recto-verso, encadré
H_25 cm l_20 cm

800 / 1 000 €

123
cocteau, Jean. Visage, crayon noir 
rehaussé en bleu, signé Jean, encadré
H_25 cm l_20 cm

800 / 1 000 €123

120 122
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124
cocteau, Jean. Violoniste et jeune 
femme, dessin au crayon noir, signé 
Jean Cocteau, 1954, encadré
H_20, 5 cm l_20, 2 cm

1 000 / 1 200 €

125
cocteau, Jean. Personnages, femme 
forte et lecteur du journal « Le Temps », 
cachet bleu JC, encadré
H_25, 5 cm l_20 cm

1 200 / 1 500 €

126
cocteau, Jean. Personnage en buste  
et de profil, dessin à l’encre, cachet bleu 
JC, encadré
H_25, 8 cm l_20, 5 cm

1 200 / 1 500 €

124 125
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127
cocteau, Jean. « Souffleur de verre », 
dessin aux crayons de couleurs, signé 
Jean Cocteau, Venise, 1956, encadré
H_25, 5 cm l_20, 5 cm

1 200 / 1 500 €

128
cocteau, Jean. Visages, trois visages 
superposés, signé Jean, encadré
H_27, 5 cm l_23, 5 cm

1 200 / 1 500 €

129
cocteau, Jean. Portrait de profil 
au crayon noir, texte à l’encre bleue 
« Entendu mon très cher Jean. Je 
t’embrasse et j’envoi ce soir le catalogue. 
Jean, 19 spt 1957,  » sur papier en-tête 
« Santo Sospir, St Jean Cap-Ferrat », 
encadré
H_20 cm l_13 cm

1 000 / 1 200 €

128 129
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130
cocteau, Jean. Portrait d’un jeune homme, la tête sur un oreiller, dessin au crayon 
noir, au verso d’une feuille de papier à en-tête Santo Sospir, St Jean Cap Ferrat, légendé 
« Chez Mme Pincemaille, épilogue à la française », signé Jean Cocteau, encadré
H_25, 5 cm l_20, 3 cm

800 / 1 000 €

131
cocteau, Jean. Portrait d’un jeune homme de profil, au crayon noir, signé Jean, 
encadré
H_25, 5 cm l_20, 5 cm

800 / 1 000 €

132
cocteau, Jean. « Le Testament d’Orphée », encre brune, signée au crayon  
Jean Cocteau, encadré
H_25, 5 cm l_20, 5 cm

1 200 / 1 500 €

130 131
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133
sade, donatien, alPhonse, françois, Marquis de. La Nouvelle Justine  
ou les Malheurs de la Vertu, suivie de l’Histoire de Juliette, sa sœur. Ouvrage orné  
d’un frontispice et de cent sujets gravés avec soin. En Hollande, 1797 [Paris, Bertrandet, 
1801 ] ; 6 volumes in-16 demi chagrin noir à coins, tomaison au dos de I à VI  
(Reliure postérieure) 
 
rare édition originale des 6 voluMes de Juliette 
 
Premier volume : Tome cinquième ; faux titre, au verso « avis », titre, 371 pages,  
10 figures. Page 14 chiffrée 4, p. 179 non chiffrée, p. 285 chiffrée 85, p. 288 chiffrée 2, 
p. 295 chiffrée 29.  
Deuxième volume : Tome sixième ; faux-titre, titre (déchirure en marge), 362 pages  
plus 2 ff. non chiffrés : Indication au relieur « Ordre des quarante gravures contenues 
dans les 4 volumes de la Nouvelle Justine et ordre des soixante gravures contenues  
dans les 6 volumes de Juliette ». 9 figures. Page 143 chiffrée 14.  
Troisième volume : Tome septième ; faux-titre, titre, 370 pages et 1 feuillet blanc,  
10 figures. Page 85 non chiffrée, p. 90 chiffrée 91 (déreliée), p. 175 chiffrée 171.  
Quatrième volume : Tome huitième ; faux-titre, titre, 371 pages, 9 figures. Pages 142  
et 148 non chiffrées.  
Cinquième volume : Tome neuvième ; faux-titre, 369 pages, manque le feuillet blanc, 
10 figures sur 11 annoncées, sans la figure devant se placer selon la table à la page 270, 
Page 111 chiffrée 11, p. 112 non chiffrée, p. 118 chiffrée 11, fortes rousseurs page 27.  
Sixième volume : Tome 10 ; faux-titre, titre, 352 pages et 1 feuillet blanc, 12 figures,  
sur 11 annoncées à la table, la figure supplémentaire étant reliée p. 123, brûlure page 93. 

Curiosa - Œuvres libres
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edition originale a conforme au descriptif donné par Monsieur Pascal Ract-
Madoux, dans son étude « L’édition originale de la Nouvelle Justine et Juliette » Bulletin 
du Bibliophile, 1992, si ce n’est une variante pour les figures. L’ouvrage présente bien 
60 figures libres gravées sur cuivre, tout en ayant un manque d’une figure au tome 
cinquième mais avec une figure supplémentaire au tome sixième.  

« La plus importante entreprise pornographique clandestine jamais vue dans le monde » 
Jean-Jacques Pauvert. 
 
Dans les jours qui suivent la publication de l’ouvrage, le 6 mars 1801, « Sade est arrêté 
chez son libraire, tous ses manuscrits sont confisqués et une grande partie de l’édition (mille 
exemplaires environ) saisie par la police, guidée par Massé à qui on avait promis en échange 
la liberté. Sade ne recouvrit jamais la sienne : conduit à Sainte-Pélagie, puis Bicêtre, il fut 
interné, le 27 avril 1803, à l’ asile de Charenton, où il mourut onze ans plus tard »  
Antoine Coron, Trésors de la Bibliothèque nationale de France. Aventures et créations, 
XIXe - XXe, page 15

Reliure usagée, rousseurs.
2 000 / 3 000 €

Curiosa - Œuvres libres
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134
[hancarville (P. -f. hugues dit d’ )]. Monumens de la vie Privées des douze Césars 
d’après une suite de Pierres gravées sous leur Régne. A Rome, de l’Imprimerie du Vatican, 
1786 ; in-8 veau blond, dos lisse (Reliure ancienne)

Frontispice et 50 figures
Petit cachet armorié sur le titre, pages 82-83 en surimpression, dernière page 236, manque 
un feuillet en fin. 
1 000 / 1 500 €

135
nerciat, andréa de. Le Diable au corps, œuvre posthume du très recommandé 
docteur Cazzoné (Andréa de Nerciat), membre extraordinaire de la joyeuse Faculté 
phallo-coïro-pygo-glottonique. Orné de gravures. Genève, 1786 (circa 1880) ; 4 tomes 
en deux volumes in-12 demi-chagrin rouge à coins, têtes dorées (Reliure de Pagant)

12 figures libres non signées 
Sur un feuillet libre indication de replacement des illustrations
Déchirure en angle du titre du deuxième volume, page 69 tome 2, de 152 pages, 148 pages, 
178 pages, et 248 pages. 
500 / 700 €

134 135
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136
renaud, Jean-louis. L’Homme aux poupées. Dessins de Jean Veber. Paris, H. Floury, 
sans date (1899) ; in-8 demi maroquin havane à coins, dos à quatre nerfs, pièces de titre 
et de tomaison brunes, couverture conservée

edition originale

Tirage limité à 225 exemplaires, celui-ci n° 60 sur vélin de Rives
8 compositions de Jean Veber dont une pour la couverture
Curieux roman fétichiste 
Couverture déchirée avec manques et traces de papier collant. 
300 / 4 00 €

137
deMachy, J. f. Histoires et Contes, précédés d’une étude historique, anecdotique  
et critique sur sa vie et ses œuvres par L. G. Toraude. Paris, Charles Carrington, 1907 ;  
in-4 broché

exeMPlaire unique enrichi de 10 aquarelles originales à suJet libre, 
monogrammées J. C., hors-texte et de 64 aquarelles originales dans le texte  
ou les marges 
Débroché, déchirures à la couverture. 
700 / 900 €

136

137
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138
riMbaud, arthur. Les Stupra, augmentés d’un poème inédit et illustrés de cinq  
eaux-fortes par un graveur flamand. Paris, Aux Ecluses de Paris, (René Bonnel), 1925 ; 
petit in-4 broché

cinq eaux-fortes originales de frans de geetere

PreMière édition, tirage à 161 exemplaires sur Japon, celui-ci n° 149 

Petite déchirure à la charnière, taches sur les plats, petites salissures. 
1 500 / 2 000 €

139
fazy, edMond, alias. fazyl bey. Le Livre des beaux. Traduit du turc avec une 
introduction et des notes par un pacha à trois queues. Paris, Bibliothèque internationnale 
d’édition, 1909 ; in-16 broché, couverture rempliée imprimée en rouge et or

edition originale

Exemplaire n°80, un des 300 sur Hollande van Gelder, tirage limité à 350 exemplaires
« Le Livre des Beaux contient 43 courts chapitres consacrés chacun à la description  
d’un giton… » Pia, 818-819
Pas d’exemplaire dans la collection Gérard Nordmann
Petit frottement au dos. 
2 000 / 2 500 €139

138
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140
[laMbert, andré] Caresses. Quatre Evocations érotiques composées et gravées  
par Ansaad de Lytencia. Paris, 1927 

4 Planches et un titre 
(H_358 mm l_302 mm pour les planches, H_262 mm l_244 mm pour le titre) 

suite très rare, des 4 eaux-fortes en couleurs du Suisse André Lambert

Un exemplaire avec les planches signées figurait dans la vente « Erotica », Paris,  
étude PBA, 7 décembre 2007, pas d’exemplaire dans la collection Nordmann. 
4 000 / 5 000 €

140
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141
desnos, robert. La liberté ou l’amour, Paris, Aux éditions du Sagittaire chez Simon Kra, 
1927 ; in-12 demi-maroquin vert à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, couverture et dos 
conservés

edition originale

Exemplaire n° 602, un des 965 exemplaires sur vélin de Rives, avec le fac-similé  
d’un fragment de manuscrit

exeMPlaire avec les Passages censurés Par le tribunal de la seine,  
dès sa Parution en 1927

envoi autograPhe signé daté de robert desnos,  31 mai 1928, sur le premier 
feuillet blanc, « A vous ma chère amie en souvenir d’un minuit sans ressemblance dont je  
ne conserverai pas même la date ni vous mon nom ni moi le votre,  Robert 31 mai 1928 »
Ex-libris illustré de trois femmes nues, initiales en rouge PW

Le caractère très libre de certains chapitres lui valut d’être profondément censuré par 
le tribunal de la Seine l’année de sa parution. L’éditeur fut condamné à supprimer les 
pages évoquant le « Club des buveurs de sperme » et la « Nouvelle eucharistie consacrant 
la divinité du Bébé Cadum ». 
1 500 / 2 000 €

141
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142
louys, Pierre. Pibrac, quatrains érotiques de Pierre Louys. Aux Dépens d’un amateur, 
pour le profit de quelques autres. 1933 ; petit in-4 broché, sous couverture verte imitation 
velours, chemise pour la suite, sous chemise et étui. 
500 / 700 €

143
 Les Turpitudes. Recueil de 44 photographies (165x112 mm) (sur 45 ?)reprenant  
les dessins réalisés par les membres de l’Aimable Compagnie du « Verre de Vin » 
fondée le 7 juin 1913, Bernard Naudin, Dunoyer de Segonzac, Albert Marqué, Derain, 
Marchand, Jacques Simon, Boutreux et Villeboeuf, se réunissant 20 rue de la Banque, 
deux volumes furent illustrés aux cours des déjeuners, plus deux dessins du « Verre  
de Vin » par Naudin et un masque de terre cuite par Marqué, déposés en l’Enfer  
du Musée Carnavalet le 7 Février 1933
La série des quarante-cinq clichés photographiques de Fernand Marque, reproduisant  
les principaux dessins des livres, à été tirée à vingt exemplaires numérotés
Exemplaire n°16, tous sur chine, sous chemise de toile rouge, étui. 
1 500 / 2 000 €

144
reboux, Paul. Trente-deux poèmes d’amour, recueillis par Paul Reboux et illustrés  
par Rosine Bertrand. Paris, le Livre Précieux, 1937 ; in-8 en feuilles sous chemise et étui. 

Exemplaire n° 26, un des 40 exemplaires sur arches comprenant une suite de 12 pointes 
sèches originales de Paul-Emile Bécat et un dessin original de Rosine Bertrand

Rousseurs, salissures à l’étui. 
500 / 700 €

142 144
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145
Manzana Pissaro (georges Pissaro, dit). Le Printemps en Orient.  

suite de 12 aquarelles originales libres de Manzana Pissaro, signées,  
sous couverture de papier rose

Manzana Pissaro, (Louveciennes 1871 - Menton 1961) fils de Camille Pissaro, exposa 
dès 1910 à la Société des peintres orientalistes français, ami du Dr Mardrus, il trouve 
son inspiration dans les Mille et une nuits. A la déclaration de la Grande Guerre  
sa famille s’établit au Maroc, il ne reviendra en France qu’en 1947

Cette suite érotique a été authentifiée par Claude Bonin-Pissaro, courrier en date  
du 16 février 1994

H_22, 5cm l_18 cm 

12 000 / 15 000 €
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« Ecrire c’est brûler vif. 
Mais aussi renaître de 
ses cendres » Blaise Cendrars
Cendrars, meurtri par la guerre, amputé, annonce à son ami Cocteau qu’il vient 
de créer « un monstre... », nous sommes le 1er septembre 1917, il a 30 ans et achève 
La Fin du Monde, roman apocalyptique qui ne verra le jour que 9 ans plus tard. 
Assistant d’Abel Gance, il voit dans le cinéma l’annonce d’un nouveau langage, 
ouvert vers le Monde. De son roman il tire le scénario de la Fin du Monde filmée  
par l’Ange N.D., le découpage des 55 chapitres est basé sur les plans séquences  
du cinéma, tout est visible, les mots sont crus, iconoclastes, le ton est donné, 
l’horreur de la Guerre, les milliers de morts, la recherche par un Dieu, fumant  
le cigare, de nouvelles âmes, la guerre rapporte beaucoup, les offices pour le repos 
des morts « Mille millions de morts à 1Fr. 25 ». Dieu convoque toutes les religions, 
tous les prophètes, Jésus, Raspoutine, Huysmans… pour lancer d’autres guerres, 
apprenant l’existence des Martiens il part dans son automobile pour Mars-City, 
malheureusement ils sont pacifiques. Ménélik son assistant lui montre une 
photographie de Notre Dame de Paris, avec l’Ange, juché entre les deux tours sa 
trompette à la main, un nouveau Roland. Paris, les Halles à cinq heures du matin, 
la Bourse, les Ponts… les chiffonniers, les usines… Chapitre 19, l’Ange porte sa 
trompette à la bouche. L’apocalypse commence, tout s’écroule, les trains roulent  
« à bout de course », « des avions tombent en feuilles mortes »… la mer s’ouvre, le soleil 
se refroidit, les glaciers avancent, tout est finis. Puis le cycle recommence, hélas  
le projectionniste met le feu à l’appareil, on revoit Paris, les trains, les autos, la foule, 
l’Ange qui ôte sa trompette de la bouche et Dieu, assis à son bureau, mâchonnant 
furieusement son cigare…
En 1919 Cendrars est conseiller littéraire aux Editions « La Sirène », le 15 octobre, 
La Fin du Monde filmée par l’Ange N.D. est mis dans le commerce, l’ouvrage est 
illustré par Fernand Léger , qui vient de réaliser sa première exposition personnelle 
chez Kahnweiller. Les illustrations de style abstrait et cubique en noir et en couleurs 
se mélangent au texte, les lettres et les chiffres de différents formants agrémentés  
de slogans publicitaires complètent les visions sorties des mots de Cendrars. Fernand 
Léger avait crée pour les Editions « La Sirène » un logotype, une sirène moderne, 
empilage de haut-parleurs. En cette année 1919, Léger est présenté par Daniel-
Henry Kahnweiller au grand collectionneur d’art Roger Dutilleul, qui va acquérir 
entre autre « La Femme couchée , 1913 ». Son exemplaire de La Fin du Monde filmée 
par l’Ange N.D. est orné d’une couverture de papier bistre, maquette originale pour 
le livre, comprenant l’encre originale du logotype de l’éditeur, un petit drapeau 
bleu blanc rouge aux crayons de couleurs, l’achevé d’imprimer à l’encre et la date 
XV octobre MCMXIX rehaussée au crayon rouge, et une encre de chine originale 
« Danseuse ». Ce dessin, de par le traitement au trait, l’assemblage des lignes noires, 
le carré et les rectangles pour le corps, le cercle à pointillés pour la tête, est un des 
exemples parfaits de sa créativité. Voir lot 95 p.186
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CONDITIONS DE VENTE. / /. CONDITIONS Of SALE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : jusqu’à 300 000 €, 22, 15 % 
TTC (soit 21 HT + TVA 5, 5%) pour les livres et 25, 12 % TTC (soit 21 HT + TVA 19, 6%) pour les manuscrits et autographes et au-delà de 300 000 € 
15, 82 % TTC (soit 15, 00 HT + TVA 5, 5%) pour les livres et 17, 94 % TTC (soit 15, 00 HT + TVA 19, 6%) pour les manuscrits et autographes. Ce calcul 
s’applique par lot et par tranche. 

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée. 

ENCHÈRES

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par PBA, l’objet sera remis en vente, 
tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxIe mise en adjudication. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TéLéPHONE

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de 
vente. Ce formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères 
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsa-
ble d’un problème de liaison téléphonique. 

RETRAIT DES ACHATS

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes formalités et transports restent 
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

PRéEMPTION

Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de 
l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil 
cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de 
gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabi-
lité du fait des décisions administratives de préemption. 

The auction will be conducted in euros (€) and lots will be paid full in cash. As well as the hammer price, buyers will pay
the following premium : up to 300 000 €, 22. 15% inclusive of tax (21 + 5. 5% VAT) for books, and 25. 12% inclusive of tax
(21 + 19. 6% VAT) for manuscripts and autographs ; above 300 000 €, 15. 82% inclusive of tax (15. 00 + 5. 5% VAT) for books, 
and 17. 94% inclusive of tax (15. 00 + 19. 6% VAT) for manuscripts and autographs. This calculation applies to each lot individually. 

GARANTEES

The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual annoucements made at the time of the sale
noted into the legal records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the works offered
for sale and therefore no claims will be accepted after the hammer has fallen. 

BIDS

Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as announced by Pierre Bergé & associés, and 
will be in increments determinated by the auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should Pierre Bergé & 
associés recognise two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom 
may participate in thissecond opportunity to bid. 

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS

Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form provided with the auction catalogue. This form, 
accompanied by the bidder’s bank details, must be received by PBA no later than two days before the sale. In the event of identical 
bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are a free service designed for clients who are unable to be present at 
auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties. 

REMOVAL OF PURCHASES

From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the buyer. Transportation and storage will 
be invalided to the buyer. The buyer will be solely res-ponsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no fiability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All transportation arrangements are the sole responsability of the buyer. 

PRE-EMPTION

In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on works of art or private documents. This means that the
state substitutes itself for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of the French State announces the 
exercise of the pre-emption right during the auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will be recorded 
in the official sale record. The French State will have then fifteen (15) days to confirm the pre-emption decision. Pierre Bergé & associés 
will not be held responsible for any administrative decisions of the French State regarding the use of its right of pre-emption. 
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