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MUSIQUE – SPECTACLE – MODE

 1.  ACTEURS - ACTRICES. Réunion de 29 photographies de 
nadar, reutlinger, ellis, … 11 x 17 cm chacune. 150/200

réjane, C. Viard, sorel, Cassive, Cléo de Mérode, otéro, 
B. Méjard, d’arland, M. suzos, M. tempest, M. Yohe, J. neilson, 
J. pierney, L. Lind, e. May, st Cyr, M. studholme, etc…

 2.  ACTRICES. Réunion de 10 photographies ; env. 40 x 30 cm 
chacune. 120/150

Marie Bell, Liliane Bert (colorisée), alice Field, Danièle 
Delorme, Blanchette Brunoy, Maria Casarès, Danielle Darieux, 
Martine Carol, edwige Feuillère, nicole Berger par raymond 
Voinquel (cachet à sec).

 3.  ACTEURS. – ÉCRIVAINS… Réunion de 5 lettres autographes, 
signées, une carte autographe, signée et 8 lettres dactylographiées, 
signées. 150

Copeau (J.). – Fratellini (F.) avec une petite photographie. – 
lugne poe. “ Je répète chaque après-midi et joue le soir ”. – 
“ pouvez-vous faire passer ça ? C’est horriblement long. Mais 
c’est bien piquant et amusant ”. – réJane. “ Avez-vous pu garder 
une toute petite bAignoire. Je ne vais jamais au théatre n’étant 
jamais libre le soir ”. – renoir (p). “ J’ai commencé hier soir la 
lecture de votre pièce – le 1eracte en entier – qui est charmante 
mais je ne crois pas que les acteurs qui forment la troupe de la 
Comédie puissent s’adapter à aucun des personnages, qui ont 
besoin d’ailleurs d’interprètes brillants. C’est trop boulevard – 
ce mot est loin d’être péjoratif ”. – Brohan. “ Je te remets tous 
mes droits sur le rôle de Mr Murger et très heureuse de te faire 
ce petit sacrifice ”.

 4.  ANNENKOFF (Georges). Maquette originale pour le costume 
d’“ elvira ” dans la Vie de Puccini, de Falcone. Aquarelle 
originale, signée ; 26,5 x 20,5 cm. 300/400

Voir reproduction en 4ème de couverture

 5.  [ANOUILH (Jean) L’Alouette]. – MARA (Jan). Michel Bouquet 
et Suzanne Flon dans… Dessin original à l’encre de Chine et 
aquarelle bleue, signé ; env. 31 x 47 cm. 80/120

Ce dessin est paru dans le journal “ Carrefour ”.

 6.  ARTISTES FRANÇAIS des années 1920-1930. Réunion de 
6 très beaux clichés par Manuel Frères ; 24 x 30 cm chacun 
montés sur carton fort. 100/150

Jean Dehelly, Jean Murat, andré roanne, Charles Vanel, Dolly 
Davis (colorisée), suzy Vernon (colorisée).
Joint 3 tirages originaux du début du XXe siècle : gabrielle 
Dorziat (2) par reutlinger, et Jeanne Fusier gir par talbot.

 7.  ARTISTES FRANÇAIS. Réunion de 25 photographies signées 
et dédicacées ; différents formats. 80/120

andré Dary, Marcel Baquet, andré Luguet, ginette Leclerc, 
Victor Boucher, georgius, alibert, suzy prim, Fernand gravey, 
noël noël, Henri Vilvert, Jeanne Fusier-gir (2), rené Dorin, 
Jean Chevrier, Marie Déa, raymond Legrand, etc…

 8.  ARTISTES d’attractions diverses. Réunion de 47 photographies 
dont 41 avec dédicaces autographes, signées ; différents formats.
 60/80

Artistes qui assuraient la première partie des spectacles de 
Music-Hall, précurseurs des spectacles de télévision : jongleurs, 
équilibristes, danseurs, magiciens, contorsionnistes…

 9.  ARTUS (Henri). Contrat signé entre lui et Léon Carvalho, 
directeur de l’Opéra-Comique ; 4 pages in-4, signées à 6 reprises, 
avec note autographe de L. Carvalho. 150

 10.  BACHELET (Alfred). Un Jardin sur l’Oronte. Drame lyrique… 
tiré du roman de Maurice Barrès… Musique de… Partition Chant 
et PIano. paris, Heugel, s.d. ; in-4 br. 80

Envoi autographe, signé à Paul pouJaud.

 11.  BARBIER (george). Marquise Louis XV. Dessin original au 
crayon, signé des initiales et daté 1915 ; 31 x 23 cm. 150/200

 12.  BARBIER (George). Personnage Louis XV. Dessin original 
signé des initiales et daté 1915 ; 31 x 23 cm. 150/200

 13.  BARBIER (George). “ Bayadère ”. Dessin original à l’encre de 
Chine, sur calque ; signé des initiales et daté 1915 ; 31 x 23 cm.
 150/200

 14.  BARBIER (George). “ page ”. Dessin original à l’encre sur 
calque, signé des initiales et daté 1915 ; 31 x 23 cm. 150/200

 15.   BARBIER (George). [Matinée de Gala organisée par le Pays 
de France pour la remise aux Aviateurs Américains des Fanions 
brodés par les Femmes Françaises. Le Samedi 12 Avril 1919, 
à 13 h 30]. Couverture illustrée en couleurs par … 1919 ; plaq. 
in-4. 50

Joint : “ Jane Renouardt sous les traits d’Elvire ”, gravure de 
G. Barbier, coloriée au pochoir et rehaussée d’argent [Extraite de 
la Renaissance de l’Art Français].

 16.  BARNES. “ Hussard ”. Maquette originale à la gouache sur 
carton ; 36 x 24 cm. 80/100

 17.  BARRAULT (Jean-Louis). Autoportrait. Dessin original à 
l’encre, avec envoi autographe, signé. Noël [19]73 ; 11 x 16 cm.
 80

Vivant autoportrait. “ JLB se penchant sur son passé ! à Daniel 
qui a de l’avenir ”.

 18.  BARSACQ (André) (attribué à). Projet d’affiche pour “ Volpone ” 
à l’Atelier 1929 ; 61 x 48 cm ; pet. manque dans le bas. 200/300

 19.  BEATTES. Réunion de deux photographies, dont une de Presse 
1967, l’autre avec signatures (stylo automatique) ; 16 x 20 cm. 
 150/200

Joint le numéro spécial du “ Matin ” qui leur est consacré 
(1980).
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 20.  BENITO. “ Le Temps du Jazz ”. Dessin original à l’aquarelle, 
signé ; 45 x 22 cm. 150/200

 21.  BENOIS (Alexandre). “ La tosca ”. Gouache originale annotée 
et signée au dos ; 31 x 21 cm. 3.000/4.000

Voir reproduction page ci-contre

 22.  BÉRARD (Christian). “ L’appartement de la rue Casimir 
Delavigne ”. Aquarelle originale ; env. 35 x 25 cm. 2.000/2.500

Vue de l’appartement de l’artiste.

Voir reproduction page 9

 23.  BÉRARD (Christian). Portrait d’Yvonne printemps. Lavis 
original, cachet ; 72 x 55 cm ; pliure centrale. 1.500/1.800

 24.  BÉRARD (Christian). “ Chevalier à la rose ”. Gouache blanche 
sur fond noir ; 47 x 34 cm. 400/500

Voir reproduction en 1ère de couverture

 25.  BÉRARD (Christian). Décor de scène. Aquarelle originale 
signée ; env. 25 x 15 cm. 300/400

 26.  BÉRARD (Christian). “ La symphonie fantastique ”. Dessin 
original au lavis ; 42 x 25 cm. 300/400

 27.  BÉRARD (Christian). Photographie le représentant dans son lit 
par Henri Cartier-Bresson, signé. (1980) ; 28 x 39 cm. 600/800

Contresignée au dos.

Voir reproduction ci-dessous

 28. BÉRARD (Christian). 2 affiches. Galerie Lucie Weil ; in-fol. 50

 29.  BETOUT (Charles). “ Valses de Vienne ”. Réunion de deux 
maquettes originales à l’aquarelle ; in-4 ; qq. défauts de papier.
 150/200

 30.  BORDES (Charles). 1863-1909. – Elève de C. Franck, le 
fondateur de la “ schola Cantorum ” et de la “ société des 
Chanteurs de saint-gervais ”. – Mélodies. Manuscrit musical 
autographe signé à 8 reprises. 1886 ; env. 38 pages in-4, titres 
compris en un vol. in-4, demi-chag. noir à coins. 600/800

Précieux manuscrit offert à Paul pouJaud et “ recopié ” par Bordes 
ainsi qu’il l’indique à la dernière page le 31 Décembre 1886.
Il est ainsi composé : 3 Madrigaux amers de Léon Valade. 
Avril-Juin 1886. – 4 Paysages tristes de Paul  Verlaine (Poèmes 
Saturniens). 1884-1886. – Joint une photographie.

Voir reproduction page 11

Jérôme BOURDIN (né en 1974)

   Né à Paris en 1974. Créateur de costumes et illustrateur. Formé au 
Studio Berçot et chez Claude Montana. Travaille pour le théâtre 
(Le veilleur de nuit, Andromaque…), l’Opéra (Paillasse, Samson 
et Dalila, l’Enlèvement au Sérail, etc.) et le cirque, en France et à 
l’étranger.

 31.  BOURDIN (Jérôme). tosca. Opéra de Montpellier. Réunion de 
8 pages in-4 de maquettes originales de costumes, au crayon ou 
à l’aquarelle, signée et accompagnées de nombreux échantillons 
de tissus. 150/200

 32.  BOURDIN (Jérôme). Du Vent dans les branches de sassafras de 
Obaldia, mise en scène de Alain Tenat. Réunion de 8 maquettes 
originales de costumes à l’aquarelle signées, in-4. Pour les 
représentations du théâtre Alexandre III. 150/200

 33.  BOURDIN (Jérôme). Music-Hall. Réunion de 9 maquettes 
originales de costumes à l’aquarelle, signées, sur 9 pages in-4.
 200/250

 34.   BOURDIN (Jérôme). andromaque de Racine. Réunion de 
12 maquettes originales de costumes à l’aquarelle signées ; sur 
12 pages in-4. Mise en scène de Thomas de Douarec. 200/250

 35.   BOURDIN (Jérôme). Le Veilleur de nuit de Sacha Guitry au 
Théâtre des Bouffes Parisiens, mise en scène de Jean Laurent 
Cochet. Réunion de 20 maquettes originales de costumes, à 
l’aquarelle, sur 9 pages gr. ou pet. in-4. 200/300

 36.   BOURGUIGNON (Jane). Archives d’un important ensemble de 
50 photographies d’Opéra, la plupart dédicacées à cette célèbre 
cantatrice. 200/300

Célèbre interprète de Carmen de Bizet, de Louise de Charpentier : 
e. elist, Y. Brothier, Capoul, D. Borgioli, Y. gall, Ch. Moon, 
J. Cross, g. Charpentier, s.  Cazzari, g. Ljungberg, V. Ursulear, 
r. Ciampi, g. thill, J. Barbirolli, n. renaux, alvar, V. Bellezza, 
a. Burdino, i. de Lara, r. parra, etc…
Joint : 3 cahiers d’articles de presse découpés, parlant de ses 
concerts.

 37.  BRAYER (Yves). Portrait de J.-L. Barrault dans les “ Enfants 
du Paradis ”. Lithographie originale ; 53 x 33 cm. 100
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 38.  CARRÉ (Jenny). “ Marlène Dietrich ”. Gouache originale ; 
23 x 33 cm. 300

Voir reproduction ci-dessus

 39.  CARRÉ (Jenny). Maquette originale à la gouache pour un 
costume féminin ; 46 x 31 cm. 300

 40.   CARRÉ (Jenny). Maquette originale à la gouache pour un 
costume féminin ; 46 x 31 cm ; pliée. 300

 41.  CHARPENTIER (Gustave). Carnet autographe de 37 pages       
in-8, dont 10 de manusCrits musiCaux ; qq. défauts de papier, et 
mouillures à qq. pages. 1.000/1.500

Très précieux document, notamment pour les esquisses ou 
premiers jets de manuscrits musicaux, sans doute inédits, dont un 
annoté “ intercaler à la Harpe ou un célesta le thème de Louise ”. 
Le reste de cet album consiste en minute de lettres, pensées, 
travaux à exécuter, etc…
“ affiches Zola, Herodiate. – Quand assisterai-je à une répétition 
4e acte. – archives (petite malle). – Dessin isart. – Bibliothèque 
nationale pas obligatoire. – Baignoire 13, 6 fauteuils - petits 
fours - Costumes - Cortège - simulacre répétition dans les 
jardins. – réponse à radio. – “ Les différentes impressions 
de notre mentalité vis-à-vis du féminin qui à l’adolescence 
sont caractérisées par une unique préoccupation, une hantise, 
une adoration frémissante : le sexe ! La beauté, le charme… 

l’intelligence ne sont rien, ne nous apparaissent que longtemps 
après ces années d’incubations de l’envoûtement physique. Le 
spirituel n’est que du rêve maladif… ”. – Dessin de Willette pour 
illustrer la ronde des Compagnons de g. Ch. sur un poëme de 
Verlaine. La ronde des Midinettes. Dessin de r. Bianka… Une 
leçon de mise en scène d’une Louise américaine (sables d’olonne 
1946). – notes sur Louise.
18 pages sont d’une autre main, sans doute une secrétaire, elles 
concernent des mises en scène “ Théâtre lyrique. L’auteur de 
Louise ”.
Joint une enveloppe avec manuscrits musicaux autographes sur 
les deux côtés.

Voir reproduction page 11

 42.  CHARPENTIER (Gustave). 1860-1956. – Réunion de 9 lettres 
ou billets autographes, signés, 2 cartes autographes, dont une 
signée, 1 note autographe, une signature autographe (fin de 
lettre), 4 cartes de visite dont 2 autographes, avec 8 enveloppes 
dont une au nom de sacha guitry et les autres au nom de robert 
Moussard. 700/900

Correspondance amicale ou de travail.
1949 : “ il me semble indispensable que l’un de vous se trouve 
tantôt avant 2 H 1/2 66 bd rochechouart (son domicile) est-ce 
possible ? Je le souhaite vivement pour renouveler la mise en 
scène des précédentes ambassades. se munir du stylo - votre ”. 
– “ ici le vent a cessé qui menaçait d’emporter la maison. La 
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pluie continue plus turbulente que celle chantée par Debussy 
sur les vers de Verhaeren ”. – 1950 : “ Le Docteur décidemment 
me trouve apte au départ. Je me résigne malgré la fatigue de la 
magique péniciline, qui m’a une fois de plus tiré d’embarras ”. 
– 1940 : “ Je voudrais connaitre ce que font en ce moment les 
auteurs de ces dames a.C.V. dont l’affiche décore en ces jours 
un cinéma de ma retraite… avez-vous des projets prochainement 
réalisables. trébor toujours régnant vous offre-t-il une de ses 
scènes pour une première dont nous nous réjouirons ? Les 
restrictions ne sont-elles pas défavorables à vos santés ?… 
ségala a repris sa place aux lyriques. Louise et FAust lui offrirent 
l’occasion de nouveaux triomphes, dont, hélas, la presse n’a fait 
aucune mention. Les communiqués même des théâtres oublient 
d’avertir le public de cette rentrée intéressante. ses débuts dans 
le Faust mériteraient certes d’être signalés au moins autant que 
ceux de la Môme p[iaf] quelque part. si l’art lyrique, et ont peut 
dire si tous les arts ne sont plus défendus par ceux qui détiennent 
la charge et en tels moments, c’est vraiment témoigner que nous 
méritons notre sort ! J’exagère mais tout de même… ”. – 1946 : 
“ Je suis toujours très occupé d’autre chose que de musique… ”. 
– “ J’apprends que M. Forestier part Vendredi, il me faudrait 
donc lui remettre la copie Jeudi soir. si vous avez le temps de 
taper toutes les feuilles, je me servirai du texte écrit par renée 
et qui s’arrête avec cette phrase : LA chAnson A perdu son texte 
FAntAisiste, et, queL chArmAnt Fut rempLAcé pAr “ mAis nous sommes 
très inteLLigents ”. et je vous demanderais alors d’écrire le reste 
(la suite) à la main… La feuille qui manque serait l’histoire 
concernant le rôle de la mère au troisiècme acte “ Je ne Viens 
pAs en ennemie ”. – A sacha guitry : “ J’espère vous voir 
prochainement pour parler de tout cela, et préparer la réponse 
téléphonique, qu’il m’appartient de faire à cet envoi ”.
Joint : 1°) 2 lettres dactylographiées, signées : 1950 : “ Je vous 
rappelle la promesse que vous m’avez faite d’aller avec Claude 
à asnières chercher les planches de mon matériel ”. – 2°) 
20 photographies de différents formats dont 1, in-4, en partie 
coloriée de Leyckam eskander “ Gustave Charpentier avec la fille 
de la Secrétaire du Conservatoire de Mimi Pinson. 1950 ” ; 5 en 
vacances en 1949 à Grandamp ; 11 clichés cartes postales (l’une 
en partie coupée) ; 7 avec envois autographes, signés, dont 3 avec 
portées musicales : “ prélude de Louise ” ; une autre est un cliché 
de georgette Chadourne. 3°) Un mouchoir imprimé et illustré 
“ Les Yeux de Berthe ”. Musique de gustave Charpentier. Poësies 
de Charles Baudelaire, édité par Heugel. – 4°) Le programme 
imprimé (un peu us.) du Centenaire de la Révolution de 1848 [20 
Juin 1948] à Lille ou était donné “ Le Couronnement de la Muse 
du peuple ” de G. Ch. Sous la direction de l’auteur.

 43.  CINÉMA. Réunion de 12 photographies d’artistes étrangers, 
avec signatures autographes ; différents formats. 80/100

grace Kelly, sophia Loren, raf Vallone, Mickey rooney, gregory 
peck (+ lettre dactylographiée, signée), gene raymond (carte 
postale de l’Affiche “ Carioca ” + bristol dédicacé), eddie albert 
(sur reproduction de Presse), Jason robards, Douglas Fairbank 
Jr (+ bristol avec signature), Barbara stanwyck, anne Bancroff. 
– Joint un bristol dédicacé par John gielgud.

 44.  COMÉDINS, COMÉDIENNES, etc… du XIXe siècle.  Réunion 
de 50 photographies de format carte postale par reutlinger, 
Bosch, Chalot, M. Worms, etc. ; pet. défauts à qq. unes. 80

Coquelin aîné, Jeanne granier, Delaunay, Hyacinthe, romain, 
Kam Hill, Baron, Judic, Léonce Leblanc, Marais, Marcelle Jullien, 
Lesage, amaury, romain, Daubray, Magnier, gabrielle gautier, 
Cooper, noblet, Le Bargy, Coquelin Cadet, Lina Munte…

 45.  COUTURIERS. Réunion de 8 photographies avec signatures ; 
différents formats. 100

heChter (Daniel). – laCroix (Christian) (2 dont une sur extrait 
de Presse). – rykiel (Sonia). – azzaro (Luigi). – CaCharel (J.). 
– raBanne (Paco). – saint laurent (Yves). – givenChy (Hubert 
de).
Joint une aquarelle originale, signée de Jean-Claude de 
CastelBaJaC. – Un envoi autographe, signé de Paul poiret, sur le 
faux-titre (détaché) de “ En Habillant l’Époque ”.

 46.  DEBUSSY (Claude). Cinq Poëmes de Charles Baudelaire. 
1890 ; plaq. in-fol. br., couv. un peu us. 150/200

première édition, tiré à 150 exemplaires ; qq. rousseurs un peu 
plus importantes à certains ff.
Joint : Préludes. 1er Livre. 1910.

 47.  DEBUSSY (Claude). La Damoiselle élue. Poème Lyrique, 
d’après D.-G. rossetti. Partition Chant et Piano réduite par 
l’auteur. paris, Librairie de l’art indépendant, 1893 ; plaq. in-
fol., couverture illustrée en couleurs par M. Denis. 3.000/4.000

première édition. un des 4 exemplaires du tirage de tête sur 
Chine (n° 2). Rousseurs à la couv., pet. défauts aux rabats. Joint 
la chemise numérotée.
envoi autographe, signé au crayon de Claude deBussy à Paul 
pouJaud. Juillet [18]93.

Voir reproduction page ci-contre

 48.  DESSES (Jean). Robe des années 1940. Maquette originale à la 
gouache signée ; 48 x 31 cm. 300/400

 49.   DESSES (Jean). “ Les sœurs siamoises ”. Maquette originale à 
la gouache signée [vers 1940] ; 48 x 31 cm. 300/400

Voir reproduction page 13

 50.  DIMONT (J.). Deux maquettes de costumes, originales à la 
gouache, signées ; 31 x 23,5 cm chacune. 60/80

 51.  DOBOUJINSKI. Femme. Maquette originale à l’aquarelle 
signée des initiales ; 59 x 31 cm. 2.500/3.000

Voir reproduction page 15

 52.  DOBOUJINSKI. Fils. Décor. Maquette à la gouache et argent ; 
31 x 28 cm. 100

 53.  DOMERGUE (Jean-Gabriel). “ elégance ” ou Portrait de Louise 
Brooks. Fusain original, sur papier, entoilé et mis sur châssis ; 59 
x 79 cm à vue ; pet. mouillure dans le bas. 2.000/3.000

Voir reproduction page 17

 54.  DUKAS (Paul). Ariane et Barbe-Bleue. Conte en trois actes. 
Poëme de Maurice Maeterlinck. Musique de… Partition pour 
chant et piano réduite par l’auteur. paris, Durand, 1906 ; in-4 br.
 400/500

première édition. Un des rares exemplaires sur hollande ; couv. 
un peu salie.
envoi autographe, signé de Paul dukas à Paul pouJaud, occupant 
toute une garde, avec portée musiCale autographe. 23 Janvier 
1916.

Voir reproduction page ci-contre

 55.  DUPONT (Jacques). “ La Voyante ”. Maquette de décor. Gouache 
originale ; 64 x 50 cm. 300

 56.  DUPONT (Jacques). “ Les saisons ”. Aquarelle originale ; 47 x 
30 cm. 200/300

Ballet de Henri sauguet.
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 57.  DUPONT (Jacques). “ Les saisons ”. Aquarelle originale ; 47 x 
30 cm. 200/300

Voir reproduction ci-dessus

 58.  EDEL (Alfredo). “ Desdémone ”. Maquette originale, de costume 
à l’aquarelle ; in-4, une marge salie et pet. manque à un angle.
 100/150

 59.  FAUST. Maquette originale à la gouache ; 39 x 52 cm. 150

 60.   FEYDEAU (Ernest). Lettre autographe, signée. paris, 
1er Décembre ; une page in-4. 40

“ soyez assez bon pour faire passer le compte-rendu de mon livre 
aussitôt que vous pourrez, de manière que je n’aie pas tout à fait 
l’air d’un inconnu ”.

 61.  FOLIES BERGÈRES, Casino de Paris, Crazy Horse… Réunion 
de 102 photographies “ Sexy ” ou “ érotiques ”, de différents 
formats. 100/150

Intéressantes photographies extraites de spectacles : Dodo de 
Hambourg, Lena Kir, Frankie-Ber, the Bare ones.

 62.  FOST (H.-R.). “ Les Mages ”. Gouache originale, signée 
(cachet) ; 32 x 48,5 cm à vue. 400/500

 63.  FOST (H.-R.). “ Vénus ”. Gouache originale, signée (cachet) ; 
32 x 48,5 cm à vue. 400/500

Voir reproduction en frontispice

65

57

 64.  FOST (H.-R.). “ La Voie Lactée ”. Gouache originale, signée 
(cachet) ; 32 x 48,5 cm à vue. 400/500

Eventuellement avec faculté de réunion pour ces 3 numéros.

 65.  FOST (H.-R.). Maquette originale de costume à la gouache pour 
“ Don Carlos ” ou le “ Chanteur de Mexico ” ; 36 x 25 cm ; pet. 
manque d’une marge. 150/200

Voir reproduction ci-dessous

 66.   FRANCK (César). Rédemption. Poème-Symphonie de edouard 
Blau. Musique de… paris, g. Hartmann, s.d. (c. 1871) ; in-4 
brad. perc. bleu-nuit. 200/300

envoi autographe signé de César FranCk à Paul pouJaud ; qq. 
rousseurs.
Joint : Trois Chorals pour Orgue transcription pour piano. 
Durand, (c. 1910) ; plaq. in-4.

 67.  FRANCK (César). Belle photographie de format carte de visite, 
collée sur carton de pierre petit. 1923. 80

 68.  GAUMONT - MÉTRO - GOLDWYN. Les Rapaces. Grand 
film dramatique réalisé par erich von stroheim avec gibson 
gowland et Zasu pitts. Album de 12 photographies de ce film, 
in-4 obl. cart. 30

 69.  GESMAR (Charles). Miss Mélodie. Entrée de Miss [tinguet]. 
Aquarelle originale ; 32 x 48 cm. 300/400

 70.  GESMAR (Charles). 2 maquettes originales de costumes à 
l’aquarelle ; 28,5 x 18,5 cm. 300/400
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 71.  GOUNOD (Charles). “ De la Foi et de la raison ”. Manuscrit 
autographe ; 2 pages 1/2 in-4. 300

“ il n’y a peut-être pas de sujet qui ait soulevé parmi les hommes, 
de discussions plus ardentes, plus profondes et plus obstinées que 
celui des relations entre la Foi et la raison. ça été et ce sera, 
jusqu’à la fin, le champ de bataille des plus grandes luttes de 
l’esprit humain ”.

 72.  GRENIER-HUSSENOT (Cie). Scène d’Intérieur. Maquette 
originale à l’aquarelle pour … ; 42 x 27 cm. 50

 73.  GROCK (Adrien Wettach, dit). 1880-1959. – Sans Blague ! Ma 
Carrière de Clown. paris, Flammarion, 1948 ; in-12 demi-perc. 
noire, 1er plat de la couv. ill. 100

première édition.
envoi autographe, signé, accompagné d’un petit autoportrait, 
sur une garde.

 74.  GUÉTARY (Georges). Son portrait photographique par Walter, 
avec envoi autographe, signé. 1945 ; in-4. 30

“ souvenir de mes débuts à l’a.B.C. ”. Le cliché est également 
signé par le photographe.
Joint 3 photographies in-12 signées par Jean Marais, W. Brandt, 
et une de Joseph Kessel

 75.  GUILLEMOT. “ pluton ”. Maquette originale de costume à 
l’encre ; in-4, découpe irrégulière. 80

 76.  GUITRY (Sacha). Importante réunion d’articles illustrés de 
photos et de commentaires concernant, ses pièces, ses films, sa 
vie privée ; réunis en deux forts emb. gr. in-4. 2.000/2.500

Inestimable ensemble provenant des archives du célèbre 
collectionneur Georges Foussier et contenant pratiquement tous 
les articles de presse qui ont été consacrés à Sacha Guitry durant 
sa vie. Cette passionnante compilation faite de nombreux recueils 
contenant des centaines d’articles illustrés notamment pour ses 
pièces, ses films, sa vie privée, son père, ses femmes, ses joies et 
ses peines, sa gloire et ses nombreuses heures sombres.

C’est sur cette mine unique, particulièrement rare que les 
principaux spécialistes de Sacha Guitry tels Charles Floquet, 
André Bernard et Jacques Crépineau ont pu perfectionner et 
enrichir leurs travaux sur le maître.
Cet ensemble incomparable contient des photographies, des 
affiches, des critiques de théâtre et de cinéma, des textes parus 
en pré-originale, les hommages rendus dans la presse lors de sa 
disparition.

 77.  HOFFMANN (André). 1814-1862. Fils d’une donneuse d’eau 
bénite à N.D. de Lorette à Paris, menuisier puis acteur comique 
et co-directeur du Théâtre des Variétés. – Lettre autographe, 
signée à Ferville. rouen, [8 Décembre 1834] ; une page in-4 
avec adresse. 150

Intéressante texte. Il est premier comique sur les théâtres de 
Rouen, et il voudrait devenir ténor comique. Devant changer de 
ville il demande à son correspondant de le placer sur une scène où 
les deux genres soient exploités. “ Je sais environ dix-huit rôles 
dans les opéras du répertoire moderne… dans le vaudeville à peu 
près tout ce qui se joue maintenant ”. Joint un portrait colorié.
Joint également : 1°) dunant acteur de la Comédie-Française ; 
reçu signé. 1795. – Samson. L.a.s. à Mr tenré et reçu signé.

 78.  JAZZ. ARMSTRONG (Louis). Réunion de deux portraits 
originaux au crayon blanc sur papier noir, signés de Charles 
delaunay [vers 1950-1960] ; env. 17,5 x 26,5 cm. 1.000/1.500

Intéressante représentation du célèbre trompettiste [sur l’une, il 
est d’ailleurs en train de jouer de cet instrument].
Charles delaunay [1911-1988] auteur, critique musical français, 
producteur, co-fondateur et leader du Hot Club de France en 
1935. Il était le fils des peintres Sonia et Robert Delaunay. Avec 
Hugues Panassié, il crée le Quintette du Hot Club de France où 
s’illustrent notamment Django Reinhardt et le violoniste Stéphane 
Grapelli ; en 1947, après son départ du Swing Pathé Marconi, il 
fonde avec Léon Cabat la maison de Disque Vogue.

Voir reproductions ci-dessus
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 79.   JOURNAL des Demoiselles. 18e année ; pet. in-4 demi-bas. 
verte un peu us. 50

18 planches coloriées, 4 en noir, et qq. patrons (avec fentes) ; 
rousseurs et qq. us.

 80.  JOUVET (Louis). – BÉRARD (Christian). Affiche de 
l’Exposition… à la Bibliothèque Nationale. Décembre 1961 - 
Janvier 1962 ; in-fol. ; pet. fentes rép. 30

 81.  JULLIAN (Philippe). “ Les saltimbanques ”. Dessin original à la 
plume ; 25,5 x 19 cm ; qq. défauts de papier. 200/300

 82.  KOCHNO (Boris). Le Ballet. Lithographie originale de piCasso. 
Hachette, 1954 ; in-4 perc. rwwwouge d’éditeur. 300/400

douBle envoi autographe, signé de B. koChno et de Maria luz. 
– Joint : Les Ballets de Monte-Carlo. 1911-1944. Préface de Jean 
Cocteau. 1954.

 83.  LABISSE (Félix) attribué à “ Mops ”. Maquette originale de 
costume d’homme à la gouache ; 30 x 23 cm. 300

Joint : une maquette de décor à l’aquarelle. 1930, et une maquette 
de costume : Brenda Catherill dans le style de Dignimont.

 84.  LE PRAT (Thérèse). Photographie originale, signée représentant 
Marie-Hélène Dasté dans la Nourrice de “ L’orestie ” ; 24 x 
30 cm. 300

Joint : Visages d’Acteurs. – D’autres Visages d’Acteurs. 2 vol. 
in-4, en ff., couv. us. ; envoi aut., signé sur l’un.

Voir reproduction ci-dessus

 85.  LIFAR (Serge). Dessin original à l’encre au verso du faux-titre 
du “ Martyre de saint-sébastien ”… La revue Musicale, 1957 ; 
in-4 br., dos us. et rép. 100/150

Envois autographes sur une garde dont J.C. rivière, e. Vuillermoz, 
s. Lifar…

 86.  MACLÈS (Jean-Denis). Affiche pour “ Clérambard ” de Marcel 
Aymé. 153 x 114 cm ; qq. pet. défauts. 150

 87.  MAC-NAB. Chansons du Chat Noir. Musique nouvelle ou 
harmonisée par Camille Baron. Illustrations de h. gerBault. 
Couverture et titre par Ferdinand BaC. paris, au Menestrel, s.d. ; 
gr. in-8 demi-chag. grenat. 60/80

envoi autogrpahe, signé de Henry gerBault.

84
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 88.  MAM’ZELLE PIOU-PIOU. pièce militaire à spectacle. Affiche 
in-fol., entoilée. 50

 89.  MARA (Jean). Réunion de 6 dessins originaux, signés à l’encre 
de Chine certains avec fonds aquarellés, la plupart ayant paru 
dans “ Carrefour ”. 100/150

serge reggiani, Janine Charrat, … ; défauts de papier à 2.

 90.  MARA (Jean). Réunion de 2 dessins originaux à l’encre de 
Chine, l’un avec rehauts d’aquarelle ; différents formats. 50

Jean Marais (en ombre chinoise), Peter’s Sisters (avec manque).

 91.  MARTEL (Germaine). Revue du Cirque Médrano. Gouache 
originale ; 63 x 49 cm, (pliure centrale, avec petit manque). 80

Annoté “ projet Capucines. revue Dorin et Colline le 24.9.33. 
Maquette non servie ”.

 92.  MASSENET (Jules). “ Don Quichotte ”. opéra de Monte-Carlo. 
19 Février 1908 ”. Manuscrit musical, autographe, signé ; une 
page in-4. 250/300

Annoté de la main du musicien : “ Fragment de la fin du 1er acte, 
chantés par Lucy arbell et Chaliapine ”.

 93.  MASTROANNI (Marcello). Portrait signé “ rue de Buci ” ; 38 x 
28 cm. 50

 94.  MATTA (Serge). Projet de robe. Dessin original à l’aquarelle ; 
46,5 x 29,5 cm. 150

 95.   MATTA (Serge). Projet de robe du soir. Dessin original à 
l’aquarelle ; 46,5 x 29,5 cm. 100/150

 96.  MAYO (Antoine). “ Clown ”. Gouache originale signée pour le 
Cirque Médrano ; 52 x 39 cm. 200/300

 97.  MEDRANO (Cirque). Scène de danse. Aquarelle originale avec 
cachet, pliée ; 52 x 39 cm. 100

 98.  MIME MARCEAU (Marcel mangel). “ Danse à trois ”. Huile 
sur toile signée ; 75 x 64 cm. 600

Voir reproduction page ci-contre

 99.  MIRó (J.). Margot Fonteyn et Rudolf Noureev by Marta 
Graham. Affiche ; 67 x 53 cm. 50

 100.  MODE ILLUSTRÉE (La) 1863… Quatrième année ; in-4 
demi-chag. rouge un peu us. 80/100

52 planches hors-texte en couleurs ; qq. défauts, fentes, us.

 101.  MODES. – AQUARELLE 1900. “ Un Week-End à Nogent sur 
Marne ”. Aquarelle originale ; 38,5 x 24 cm. 200

Illustration sans doute pour le “ Journal des Dames et des 
Demoiselles ”.

 102.  MONIN (Guillaume). Famille portugaise. Projet de décor. 
Gouache originale, signée et datée [19]45 ; env. 51 x 65,5 cm.
 200/300

Guillaume Monin, peintre et poëte, il est remarqué par Louis 
Jouvet et collabore avec Christian Bérard. Jouvet lui commanda 
les décors de “ La guerre de troie, n’aura pas lieu ” et 
d’“ electre ”. Il réalisera les décors des “ parents terribles ” et du 
“ pauvre Matelot ” de Jean Cocteau ; qq. pet. fentes aux bords.

 103.  MUSICIENS. Réunion de 10 lettres ou cartes autographes, 
signées. 100

Carvalho. – Colonne. – delna (m.). – galli marié. – godart 
(B.). “ Je reçois une lettre de M. Jules Bordier qui me prie de 
m’entendre avec vous au sujet du concert qui doit avoir lieu à 
angers le 1er novembre ”. – garnier (Jeanne). – guiraud (e.). 

– pierné (g.). “ J’apprends par Mrs Colonne que le comité vient 
de décider une 2e audon du réveil de galatée pour le concert 
du 15 févr. ”. – reyer (e.). “ J’avais accompagné le jeune 
Massenet ”. – sanderson (s.). – Joint une photographie avec 
envoi aut. de Miguel Villabella.

 104.  OPÉRA. Réunion de 51 photographies la plupart dédicacées ; 
différents formats. 100/150

Billot, rachel Laudy, Marcelle stack (5 dont 3 dédicacées), Louis 
Musy, Micheletti (4), rogatchew (2), g. traverso, rené Hérent 
(2 dont 1 dédicacée), pierre nougarou, Christiane gaudel (4), 
tomasis, ritter-Ciampi, andré Burdino (3 + C.V.), Louis izar, 
théo Beets, Martha nespoulous, José Janson, Hermine patti (5 
dont 2 dédicacées + faire-part de décès).

 105.  PAPILLON (Le). Maquette originale de costume à l’aquarelle, 
signée P.R. ; env. 17 x 24 cm. 150

 106.  PAULZ (René). “ a la Fête Foraine ”. Gouache originale, signée ; 
48,5 x 31 cm ; qq. pet. défauts aux bords. 150/200

 107.  PHI-PHI. Maquette originale à la gouache, construite en volume, 
1930 ; 25 x 13 cm. 300

 

Maurice PICO

1900-1977

   De 1913 à 1916 : Ecole Boulle, élève puis décorateur de 
Ruhlmann, sociétaire de la Société Nationale des Beaux-Arts 
vers 1930.
Commandes publiques : Ministère de l’Air et Aéroport du 
Bourget - Piscine de Bordeaux - Radio Antibes - Chemin de Fer 
Français à Londres - Gare maritime de Calais - Compagnie des 
chargeurs réunis.
Commandes privées : Décors des grands paquebots : Normandie, 
Liberté, … Les Folies Bergères, Bar du Ritz, Décors dans des 
ensembles de E.-J. Rulhmann, Porteneuve, Dominique Jallot, 
Leleu, Pascaud, A. Fréchet, R. Prou… Décors du Théâtre de 
l’Athénée.
Nombreuses expositions, collabora dans divers journaux, 
caricatura aussi le monde du spectacle et de la politique.

 108.  PICO (Maurice). 1900-1977. – Animaux de la Chasse. Gouache 
originale avec rehauts dor., signée et datée 1976 ; 27 x 41 cm. 
 200/250

 109.  PICO (Maurice). 1900-1977. – Scènes champêtres. Gouache 
originale, signée ; 25,5 x 19 cm. 150

 110.  PICO (Maurice). “ L’eure ”. Gouache originale, signée ; 24,5 x 
19 cm. 150/200

 111.  PICO (Maurice). 1900-1977. – Course de chevaux. Gouache 
originale, signée ; 17,5 x 11,5 cm. 100

 112.  PICO (Maurice). 1900-1977. – Maquette de décor mural pour un 
appartement. Gouache originale, signée ; 75 x 18,5 cm, pliée en 
trois. 200/300

Beau décor avec scènes de Cirque et de Danse.

 113.  PICO (Maurice). 1900-1977. – “ Mireille Mathieu ”. Dessin 
original à l’encre de Chine et à la gouache, signé, collage ; 
16,5 x 25,5 cm. 120/150

 114.  PICO (Maurice). 1900-1977. – “ Barbara ”. Dessin original 
à l’encre de Chine et gouache blanche, signé. Collage ; 16,5 x 
25,5 cm. 120/150
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 115.  PICO (Maurice). 1900-1977. – “ Juliette gréco ”. Dessin 
original à l’encre de Chine et gouache blanche, signé et daté 
1969. Collage ; 16,5 x 25,5 cm. 120/150

 116.  PICO (Maurice). Francis Blanche… Gouache originale, signée ; 
39 x 27 cm. 150/200

 

 117.  PINDER. Grand Cirque Hippodrome. Lettre en partie imprimée 
et en partie manuscrite au Maire de la ville de noiretable. 21 Avril 
1903 ; une page in-8, avec portrait. 60

Demande d’autorisation pour s’installer en ville.

 118.  POLNAREFF (Michel). Réunion de 2 photographies dont une 
carte postale avec envoi et l’autre in-4 et une affichette. 40

 119.  POUGNY (Yvan). “ personnage Louis XiV ”. Maquette originale 
à l’aquarelle, signée, cachet de l’ancienne Collection serge Lifar ; 
47 x 26,5 cm. 800/1.000

Voir reproduction ci-dessous

 120.   RACHMANINOFF (Serguei). Beau portrait original par taBor 
avec signature ; 20 x 28,5 cm. 200/300

Est paru dans “ Hamburgers Uhr abendblatt ” ; pet. défaut à 
une marge.

 121.  RANSON. “ Salon comparaison. Tout l’Art actuel. Du 2 au 
28 Avril 1968. 11 Av. du Pt Wilson ”. Maquette originale de 
l’affiche, à la gouache signée ; 71 x 50 cm. 100/150

 122.  RÉALISATEURS de cinéma. Etc. Très importante réunion de 
photographies et de documents divers. 600/800

givanni (José). Page de magazine signée. – Costa gavras. 
Signature sous une reproduction photographique et 2 billets aut. 
sig. – vitti (Monica). Photo signée. – deray (Jacques). Extrait de 
presse signé. – Verneuil (Henry). 2 reproductions photographiques 
signées. – pasCal (Christian). Signatures sur 2 extraits de presse. 
–huneBelle (André). C.a. – kurys (Diane). Article de presse 
signé. – arCady (Alexandre). Reproduction photographique 
signée. – despleChin. Photo signée. – Chatillez (Etienne). 
Photographie signée. – Carrière (Jean-Claude). 2 photographies 
signées. – deville (Michel). L.a.s. et 2 photographies. – miller 
(Claude). 2 cartes signées. – kaplan (Nelly). Dédicace signée sur 
reproduction photographique. – varda (Agnès). Photographie 
signée. – rieFentahl (Leni). Photographie signée. – etaix (Pierre). 
Photographie “ en clown ” signée et signature de Valentine 
Fratellini. – poiré (Jean-Marie). L.a.s. et 3 photographies 
signées. – Boisset (Claude). 2 photographies signées. – Jeunet 
(Jean-Pierre). – Beineix (J.-J.). Photographie et carte “ Diva ” 
signées. – astruC (Alexandre). Photographie dédicacée. – ozon 
(François). Signature au dos d’une carte “ 8 Femmes ”. – laBro 
(Philippe). Carte photographique signée. – rouFFio (Jacques). 
Signature au dos d’une carte “ Etat de Grâce ”. – roBert (Yves). 
Signature au dos d’une carte “ La Fille Rouge ”. – pinoteau 
(Claude). C.a.s. – rappeneau (Jean-Pierre). Photographie 
dédicacée. – Chouraqui (Elie). 2 photographies dont une signée 
et carte signée. – TruFFaut (François). Extrait de presse signé 
et c.a. – tavernier (Bertrand). Convention et 2 photographies, 
signées. – Wisé (Robert). Photographie signée. – ChaBat. 
Photographie dédicacée. – dassin (Jules). Photographie signée. – 
veBer (Francis). Photographie signée. – Besson (Luc). Dédicace 
autographe avec petit dessin de dauphin “ Plein de Biz Bleu ” au 
dos d’une carte “ Le Grand Bleu ”. – ChaBrol. Signature au dos 
de “ Suivez mon Regard ”. – Forman (Milos). 2 photographies 
signées. – l’herBier (Marcel). C.a.s. et lettre signée. – dulaC 
(Germaine). L.s. à a. Lebey. – audry (Colette). L.s. – Blier 
(B.). Reproduction photographique signée. – duvivier (Julien). 
Photographie tournage de “ la Charette fantôme ”. – daBadie 
(Jean-Loup). Photographie avec envoi. – lautner (Georges). 
Photographie signée. – CeCCaldi (Daniel). L.a.s. et photographie 
avec Mireille Darc. – Berri (Claude). 2 photographies et carte 
signée. – pinter (h.). photographie signée. – Brooks (Richard et 
Peter). Carte et photographie signées. – resnais (Alain) et riva 
(Emmanuelle). C.a.s. et 5 photographies dont une signée. – Fuller 
(Samuel). Extrait de presse, signé et photographie. – CavalCanti 
(A. de). Photographie signée. – Blasetti (a.). l.s. – Annaud 
(J.-J.). 6 photographies signées et coupure de presse signée. – 
Berto (Juliet). 2 photographies dont 1 signée. – delannoy 
(Jean). Carte signée. – girod (Francis). 2 photographies et carte 
signée. – allen (Woody). Photographie signée et article de 
presse, signé par Mia Farrow. – polanski (Roman). Photographe. 
– BroCa (Philippe). Belle photographie. – lelouCh (Claude). 
3 photographies, signature, reproduction photographique signée. 
– leConte (Patricia). 2 l.a.s. et 1 photographie et une carte signées. 
– BeCker (Jacques). Couverture signée. – moCky (Jean-Pierre). 
Photographie et carte signée + c.a.s. de Colline serreau. – Coggiu. 
Photographie. – oury (Gérard). 2 photographies et reproduction 
photographique signée. – Wanders (Wim). Photographie. – 
trauner (Alexandre). Photographie signée. – planChon (Roger). 
Photographie. – Chereau (Patrice). 5 photographies dont 1 
signée + reproduction signée. – moreau. Photographie signée. 
– savary (Jérôme). Photographie et 2 reproductions signées. 
– Collins (Phil). Reproduction signée. – Cannes. 1er Festival. 
1946. Carte postale. – grielgud (John). Photographie signée. – 
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heston (Charlton). 2 photographies signées. – rome (Sidney). 
Reproduction signée. – redFord (Robert). Reproduction signée. 
– stresand (Barbara). Photographie et reproduction signée. – 
stallone (Sylvester). Article de presse signé. – Fonda (Jane). 
3 photographies dont 1 signée. – maC-gran (Ali). 2 reproductions 
signées. – minelli (Lisa). Photographies signée et 2 cartes 
dédicacées. – taylor (elisabeth). Photographie et 2 reproductions 
signées. – neWman (Paul). Carte et 2 photographies dont 1 signée 
et Woodnard (Joanne). Reproduction signée. – maC laine 
(Shirley). Photographie signée. – Kerr (Deborah). Photographie 
signée. – eastWood (Clint). Photographie signée et reproduction 
photographique. – Ford (Harrisson). Cartet signée. – BoWie 
(David). Carte photographique signée. – Bo derek. Reproduction 
signée. – sukova (Barbara). Reproduction signée. – sChygulla 
(Hanna). Reproduction signée. – Etc. Etc…

 123.  RÉJANE. Réunion de 3 lettres autographes ; 12 pages in-12.
 100

“ Je reçois de Berstein relativement à de Max une dépêche qui me 
stupéfie, lorsqu’il m’a parlé l’autre jour de ses craintes au sujet 
de signoret à qui le rôle ne convenait pas ”. Elle est étonnée du 
cachet demandé. Les autres parlent des rôles de divers acteurs. 
– Joint 3 lettres ou cartes aut. signées dont 1 de Marguerite 
Carré.

 124.  RENAULT-BARRAULT (Compagnie). Bel ensemble de 
7 photographies de Bernard et Le prat… 80/100

 125.   RUSSIE. Marquise Louis XV. Maquette de costume à 
l’aquarelle ; 31 x 21 cm. 400/500

 126.  SASSINOT DE NESLE (Yvonne). “ La Confession d’un enfant 
du siècle ” d’Alfred de Musset. Réalisations de Claude Santelli. 
Maquette originale à l’aquarelle du costume de Sami Frey dans le 
rôle d’Octave. “ Habit de Soirée ”, signée ; 63 x 48 cm. 200/300

 127.   SASSINOT DE NESLE (Yvonne). “ La Confession d’un enfant 
du siècle ” d’Alfred de Musset. Réalisation de Claude Santelli. 
Maquette originale à l’aquarelle signée pour le costume de 
Marie-Christine Barrault dans le rôle de “ Brigitte ” ; 63 x 48 cm.
 200/300

 127bis.  SASSINOT DE NESLE (Yvonne). “ australia ”. Jean-Jacques 
andrien. edouard : anthony Higgins Cost. n° 1 ”. Gouache 
originale, signée et annotée ; 50 x 65 cm. 200/300

 128.  SIMON (Michel). [GUTH (Paul)]. Michel Simon. 1951 ; in-8 
br., couv. ill. 30

envoi autographe, signé. – Joint 4 photographies, dont une avec 
envoi.

 129.  SPECTACLES de BORDEAUX à Paris. – FIRME (J.-F.). 
Lettre autographe, signée (vers 1820) ; 7 pages in-4 avec adresse.
 150

Intéressant texte sur les droits des auteurs.
“ Les auteurs dramatiques, par le ministère du sr Michel, leur agent 
continuent d’exercer des poursuites contre l’administration… 
ils avaient formé opposition, on m’a donné provisoirement 
main levée… Les acteurs de Lyon et presque tous les directeurs 
de province ont répondu… comme Bordeaux est la première 
direction de province, c’est à elle de régler la conduite et les 
réclamations des autres… il serait bon de l’entendre avec Molé 
du Français qui parait poursuivre chaudement les acteurs en ce 
moment ”. Il veut que soient déclarés “ libres tous les ouvrages 
qui ont été publiés par la voie de l’impression du consentement 
de l’auteur et ce par une simple interprétation de son décret… 
l’on ne devra pas de rétribution pour les ouvrages au sujet des 
questions… traitées avec l’auteur et ses cessionnaires. Le libraire 
était cessionnaire de l’auteur ou a traité avec le libraire pour les 
ouvrages imprimés : donc les ouvrages imprimés ne doivent pas 
de retribution, cependant les auteurs prétendaient en percevoir. 

nous appuyerons cette demande sur ce que l’on a constamment 
joué des ouvrages réimprimés comme d’une chose libre, qu’il 
a toujours été de principe dans cette partie qu’un ouvrage de 
littérature ou de musique imprimé ou gravé appartenait à tout le 
monde… Le spectacle a d’abord paru devoir été très fréquenté 
cette année, la facilité que l’on a donné aux abonnés d’aller à 
l’un et l’autre a doublé le nombre des abonnements ”.

 130.  THÉÂTRE de L’ŒUVRE. Réunion de 3 lithographies pour 
“ La Cliente ”, “ Le Balcon ”… 150

 131.  THÉÂTRES. Denkmäler des Theaters…Dekoration, Kostüm… 
nach originalen des Theatersammlung. Tomes I et II. Wien, s.d. ; 
in-fol. en ff. sous chemise d’éditeur. 100

Burnacini (L.-O.). Muschère. 20 planches en couleurs. – Bertoli. 
32 planches en noir ou en couleurs.

 132.  TOUCHAGUES (Louis). “ Fréhel ”. Dessin original à l’encre, 
signé et titré ; 22 x 26 cm ; qq. défauts de papier. 60

 133.  TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). A. Bruand. Lithographie ; 
usure à une marge ; 23 x 30 cm. 150

 134.   VAN ROSEN. Projet de décor. Gouache originale ; 37 x 24 cm ; 
angles manquant ou us. 200/300

 135.  VILAR (J.). Photographie par P. molinar ; 34 x 27 cm ; pet. acc. 
à un angle. 60

 136.  VILPELLE (Madeleine). “ Mimi pinson ”. Opérette en 3 actes. 
1915. Livret de Maurice Ordonneau et Francis Gally. Musique 
de Henri Goublier fils. Maquette originale à l’aquarelle, signée ; 
30 x 20 cm. 100

 137.  WAKHEVITCH (Georges). “ Les Bois Morts ”. Maquette 
originale de décor, à la gouache signe, dans son encadrement 
d’origine avec cachet de l’artiste au dos ; 66 x 46 cm. 300/500

 138.   WAKHEVITCH (Georges). “ Militaire ”. Maquette originale de 
costume masculin à la gouache ; 33 x 15,5 cm. 150/200

 139.  WILD (Roger). Arlequin et danseuse. Gravure originale, signée 
avec envoi. Epreuve d’artiste ; 51 x 39 cm. 50

 140.  WITTOP (Freddy). “ Des grieux ”. Aquarelle originale signée ; 
37,5 x 30,5 cm. 150

 141.  WITTOP (Freddy). “ Le Quadrille français ”. Aquarelle 
originale signée ; 37,5 x 30,5 cm. 150

 142.  ZAMORA (José de). “ Casanova ” - gina Delly. 1930 ; réunion 
de 2 maquettes originales à l’aquarelle ; in-4. 300/400

 143.  ZAMORA (José de). Portraits-charge de Paul poiret, le célèbre 
couturier. Réunion de 3 dessins originaux au crayon ; 21 x 27 cm 
chacun. 200/300

De profil, assis dans un fauteuil et aux prises avec Marie Lakah 
“ Je suis rancunière ”.
Joint du même 8 dessins originaux au crayon dont 2 signées ; 
21 x 27 cm chacun. Perfides caricatures : le peintre E.H. Sabbagh, 
Marie Nametallah tante de Marie-Hélène de Rothschild, 
Germaine Nérys, la Argentina…

 144.  ZIG. “ Marguerite ”. Maquette originale de costume à la 
gouache ; 32 x 48 cm. 150/200

 145.  ZIG. “ Chasseurs alpins ”. Maquette originale de costume à la 
gouache ; 32 x 48 cm. 150/200

 146.  ZINOVIEW (Charles). L’Africain. – L’Africaine. Réunion de 
2 gouaches originales, signées ; 31 x 20 cm. 300/400
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AUTOGRAPHES – DESSINS

 147.  AFFICHES DIVERSES. Réunion de 23 pièces imprimées, 
principalement du XIXe siècle, de formats différents. 200/300

vendôme. Appel de la Classe de 1817. 1831. loir et Cher. 
Recrutement Classe de 1822, 1827, 1835, 1841, 1842. – Côte 
d’or. Arrêté relatif au poids des voitures. 1808. – arrest 
du Conseil d’Etat sur les certificats de vue et déclarations de 
décès. 1724. – isère. Réquisitions pour la nourriture et le besoin 
de troupes. 1814. – Jugement pour trois prisonniers anglais 
déserteurs. 1811. – marine. Peines et amnisties pour les Marins 
français. 1803. – Bulletins de l’Armée d’Allemagne. 1809. – 
déCret impérial. 1815. – maison à vendre à Troyes (Rigny-le-
Ferron). 1809. – isère. Conscription de 1811. – riom. Arrêt du 
Sous-Préfet pour la conscription de 1809. – nord. Mines et usines. 
Demande d’une concession de mine de Fer. 1824. – arrest du 
Conseil d’Estat pour le payement des dettes de communautés du 
Dauphiné. 1716. – avignon. Enchères pour l’office de Thresorier. 
1649. – Domaines impériaux à vendre. Biens cédés par la Légion 
d’Honneur. 1809.

 148.  AIX-EN-PROVENCE au XIXe siècle. Réunion de 18 documents 
principalement manuscrits. 200/300

Très important dossier.
Traité entre la Commission administrative des Hospices civils 
et militaire et la supérieure générale de la Congrégation de 
Notre-Dame-des-Grâces. – damas (Bon de). L.s. – Tableau de 
l’éclairage des Réverbères. 1830. – Délibération du Conseil de 
Charité. 1824. – reverdit. 2 l.a.s. 1816 concernant les fabriques 
et manufactures de la ville d’Aix. – eglises (etat des …). 
Presbytères et cimetières… – etat des Moulins existant dans le 
Terroir d’Aix. 1816. – CarBonel. L.a.s. 1816 sur les Epizooties 
des chevaux à Aix. – Bureaux de Bienfaisance. 1816. – hospiCes 
d’Aix au nom de 3. – taBleau. Composition et situation de la 
population du dépôt de mendicité des Bouches du Rhône. 18165. 
– attelage des voitures et charrettes. 1765. – arnaud (h.). 
L.a.s. sur les maladies les plus fréquentes dans la région ; il y est 
question de la Vaccine.

 149.  ANGOULÊME (Duchesse d’). “ La duchesse d’angoulême 
pleurant sur la mort de Louis XVi ”. Lavis original du début du 
XIXe siècle, signé “ M M ” ; 6,5 x 5,8 cm. 200

Rare témoignage de l’époque Restauration, la duchesse est 
agenouillée devant une urne, voilée, inscrite “ Louis le Martyr ”, 
posée sur un socle fleurdelysé, le tout ombragé par un saule, sur 
lequel est perchée une colombe.

 150.  ASSIGNATS. Réunion de 14 pièces diverses et une planche de 
12 à 15 sols. 50

150bis.  AURIC (Nora). Paysage. Huile sur toile, signée et datée 1970 ; 
113 x 92 cm. 400/600

 151.  BARBÉ DE MARBOIS (François, Mis de) 1745-1837. Consul 
aux Etats-Unis, intendant de St Domingue (1785), Maire de la 
ville de Metz, ministre du Trésor de 1801 à 1806. – Lettre signée. 
paris, 8 Vendémiaire an 12 (1803) ; une page 1/2 in-fol. (un 
angle us.). 50

Relative à des traitements et frais.

 152.  BARRUEL-BEAUVERT (Cte de). Lettre autographe, signée. 
paris, 14 Juillet 1815 ; une page in-4. 50

“ Un sr thuriot, conventionnel et régicide, qui, pour se laver 
du crime d’être un des assassins de Louis XVi, a commis une 
multitude d’autres crimes, et qui comme la plupart de ses 
collègues, recommencerait à faire des horreurs si lui et ses 
pareils en avaient la liberté ; cet homme ou plutôt ce monstre 
est gouverneur, ou directeur général de l’administration de 
l’hospice de Charenton… 1° J’ai été dépouillé de tous mes biens 
en France ”.

 153.  BRANCAS-LAURAGUAIS (Duc de). Lettre autographe, signée 
à Barras. Charny. 13 Brumaire an 7 [1798] ; une page in-12 avec 
adresse et cachet de cire rouge (brisé par l’ouverture de la lettre).
 500

“ Voilà donc encore un nouveau ministre de la police. Quand 
on voit un étranger… ne permettez-vous pas de croire que les 
gens que vous prenez ne sont guerre propres à cette place. J’ai 
l’honneur de vous faire cette question, parce que je sais que les 
questions importunent encore moins que les représentations ”.

 153bis.  DESCHLER (Emile). Le Cavalier. Huile sur isorel, signée et 
datée, 1934. 1.800/2.000

Voir reproduction ci-dessus

 154.  DOCUMENTS des XVIIe et XVIIIe siècles. Réunion de 6 pièces 
diverses in-4 ou in-fol. en partie imprimées. 100

sarthe. 1795 : Contrat de vente de Biens Nationaux. – levée 
d’Impositions. 1709. – arrest du Conseil du Roy sur les 
pensionnaires du Roy, pour parvenir au payement de leurs 
pensions. 1717. (Qq. mouillures). – herBigny (H.F. Lambert 
d’). Imposition signée. 1692. (Mouillures). – le goux de la 
BerChère (Urbain). Imposition signée. 1689. – sanson (Cl.-J.). 
Imposition signée. 1693.

 155.  DUMAS, docteur en Médecine à la faculté de Montpellier. Lettre 
autographe, signée. paris, 1er Juillet 1784 ; 1/2 page in-4. 50

Certificat concernant le vicomte de Barras officier au régiment 
de Pondichéry “ affligé d’une maladie nerveuse qui exige des 
remèdes et un régime qui ne peuvent se concilier avec les devoirs 
de son état et surtout avec la navigation ”.

153 bis
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 156.  DOCUMENTS divers des XVIIIe et XIXe siècles. Réunion de 
50 pièces diverses imprimées ou en partie imprimées ; in-4. 
 100/150

Denier pour livre attribué aux Offices d’Auditeurs des comptes. 
1705. – Arrêté. 1797. – Déserteurs. 1806. – Cachets adoptés pour 
les Communes. – Promulgation des lois. 1796. – Actes civils. 
1794…, dont 5 avec vignette et “ Mort aux Tyrans ”. – Certificat 
d’exemption. 1827. – Passeport, avec armes royales gravées (non 
utilisé), etc, etc…

 157.  DOCUMENTS divers des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; réunion 
de 40 pièces de différents formats, imprimées ou manuscrites.
 150/200

Mariage. 1614. – 1618. - Lettres de Gagière et Emprisonnement 
pour le Comtat Venaissin. 1752. – Quittance. 1656. – Certificat 
de Bonne Conduite. 1858. – Dixième denier. 1713. – Congé de 
libération. 1859. – Passeport. 1823. – Nomination de la Garde 
Nationale de Paris. 1831 (sur peau de vélin). – Procès-verbal 
d’Affiches. 1871. – Rachat des Taxes pour les Boues et Lanternes 
de Paris. 1712 (sur peau de vélin). Etc, etc…

 158.  FACTURES du XIXe siècle. Réunion de 44 pièces diverses, en 
partie imprimées. 80

Clémence Berthier. Modes. 32 rue du Bac. – Aux Tapis Rouges. 
– Kaffmann. Poterie en tous genre. – A la Providence. – Au Gant 
à la Mécanique. – Delacrois, chirurgien herniaire de la Maison du 
Roy. – A la Minerve…

 159.  LE COINTRE. Lettre autographe, signée à Barras. paris, 
21 Nivose an 4 [1795] ; une page in-8. 80

Il a adressé conformément à la loi un exemplaire de son compte-
rendu. “ si quelque une des réflexions et des moyens que je 
propose pour soulager la misère qui accable le peuple Français 
sont jugés utiles, mes vœux seront remplis, c’est dans cette vue 
que j’ai écrit ”. – Joint une l.a.s. de BouCher, relative à des levés 
de scellés chez le représentant du peuple Barrère déporté où il a 
trouvé deux pistolets.

 160.  LUCAS (Jehan). Pièce signée. 23 Décembre 1610 ; une page 
in-4 obl. sur peau de vélin. 50

Quittance pour les archers des Gardes du Roy d’une somme 
de vingt livres pour un voyage fait afin d’arrêter les marquis 
d’Alluyre et de Vassé et de les empêcher de se battre.

 161.   MARIE-AMÉLIE (Reine). Lettre autographe, signée. neuilly, 
30 Juin 1823 ; une page in-8. 60

Elle remercie sa correspondante pour l’envoi du livre de son mari 
“ l’auteur et le sujet me font doublement apprécier cet ouvrage, 
qui, en me retraçant les lieux qui m’ont vu naître, me rappelle 
aussi l’époque où j’ai eu pour la première fois le plaisir de vous 
connaître ainsi que le comte de Bourle ”. – Joint une photographie 
de la reine.

 162.  METZ. – ESTRÉES (Mal duc, d’). Réunion de deux lettres à 
mr leBrun. paris, 30 Mai et 1er Juillet 1767 ; 2 pages 1/2 in-fol.
 300/500

Sur l’aménagement des quais de la ville de Metz.
“ J’ai remis à Mr Bertrand qui est parti aujourd’hui pour 
Metz le détail des vues générales que l’on doit avoir pour la 
construction des ouvrages de la Moselle, ils sont soumis à tant de 
considérations et d’intérêts particuliers, qu’il est indispensable de 
travailler d’avance à les concilier… ses observations principales 
porteront sur les deux havres projettés pour la citadelle et pour 
le retranchement de guise… m. bLondeL (le célèbre architecte) 
m’a dit qu’il croyait que l’estimation des terreins à acquérir 
pour le quai st Louis était faite, de même que celle pour le 
dédommagement de l’Hôtel du palais royal en cas que cela soit 
je serai bien aise d’en avoir une note, en distinguant pour la 
partie du quai celle qui a uniquement trait à cette construction, 
d’avec celle qui doit être comprise dans le Bâtiment de l’abbaye 

de st Louis. Je voudrais aussi scavoir à quoi peut monter le prix 
d’une toise courante de quai réduite à une élévation commune 
de trois toises observant d’y comprendre les frais des pilotis, car 
je suppose que le quai doit être piloté dans toute sa longueur ”. 
– 30 Mai 1767. “ Mr Bertin, pour ce qui regarde la navigation 
du royaume a prié M. de trudaine de charger M. peronny de 
l’examen des points qui regarde son département. M. le duc de 
Choiseul a ordonné à Mr Filet de prendre connaissance de tout 
ce qui a trait au lieu. Ces deux Messieurs iront successivement 
à Metz, et d’après leurs rapports les Ministres mettront cette 
affaire sous les yeux du roy… Quand il sera question de traiter 
avec l’abbaye de st Louis, et régler ses intérêts en les séparant 
de ceux de la ville il est vraisemblable que Mr l’archevêque de 
Cambrai voudra prendre connaissance de ce qui intéresse cette 
abbaye, et consultera M. Blondel. Même réflexion pour ce qui 
regarde la ville et les communications ”.

 163.  NAPOLÉON à Sainte-Hélène. Aquarelle originale du début du 
XIXe siècle ; 12 x 11,5 cm. 600/800

Voir reproduction page 23

 164.  ORLÉANS (H.-E.-P.-L. d’, duc d’Aumale). Réunion de deux 
lettres autographes, signées l’une “ Orléans House ”.  9 Février 
1856 ; 4 pages 1/2 in-8. 150/200

“ La reine me prie de vous prévenir que la décision prise par le 
roi de conserver au Cte de paris la maison de son père est encore 
très secrète, en conséquence elle vous prie de garder là-dessus le 
plus profond silence ”. – L’autre (1856) est relative à l’achat des 
chevaux pour ses neveux et leur envoi à Eisenach. “ J’avais dit à 
Mr de Beauvoir cet automne que mon intention était de donner à 
mes neveux deux chevaux non pas difficiles, non pas d’un grand 
prix mais plus vigoureux et plus agréables que ceux qu’ils ont pu 
monter jusqu’ici ; en leur faisant plaisir je voulais leur donner le 
goût de l’équitation et les engager à s’y perfectionner, ce dont il 
m’a paru en montant avec eux, qu’ils avaient quelque besoin ”.
Joint : 12 l.a.s. : orléans (T. Ph.). “ Je compte qu’Hélène fera 
tout ce qui dépendra d’elle pour conserver autour de mon fils 
les officiers qui m’ont été attachés, il ne peut avoir d’amis plus 
éprouvés. Je désire qu’elle donne un souvenir de moi à chacun 
d’eux je leur ai de grandes obligations et je tiens à leur exprimer 
ici ma reconnaissance ”. – latour (Ant. de). Séville 1854. 
“ L.L.a.a. ont pu se convaincre que le chapeau de la famille est en 
bonnes mains ”. – mirBell. “ Je vous remercie infiniment encore 
pour votre lettre d’introduction à leurs altesses royales à séville. 
elles ont bien voulu noous recevoir et avec une bienveillance 
et une amabilité parfaite. son altesse le duc de Montpensier a 
beaucoup parlé de vous ”. – Bouher. “ Les princes sont arrivés 
ce matin en irlande… Le duc de Chartres, malgré la fièvre est 
monté à cheval, dès que l’affaire a commencé le 26 et le comte 
de paris s’est conduit de manière à mériter l’admiration de toute 
l’armée ”. Etc…

 165.  PERSONNALITÉS diverses. Réunion de 85 lettres autographes, 
signées. 100/150

Broglie (l. de). – samson. – Cladel (Judith). – vogüe (Vte de). 
– genevoix (m.) (3). – dorChain (m.-a.). – poinCaré (h.) (2). 
– daudet (J.). (2). – desChamps (g.). – Böhm (elise). – Favre 
(J.). – CamBon (r.). – Brémond (e.). – Castelanu (Gal). – primoli 
(J.). –psiChari (h.). – Ferry (J.) (4). – galitzin (psse). – mun (a. 
de). – Rémusat (P. de). – ramButeau (de) (3). – duBost (a.) 
(2). – littré (3). – lovelaCe. – hanotaux (g.). – say (l.). – 
desChanel (p.) (4). – millerand (a.). – Faure (F.). Etc.

 166.  SÉNÉMONT (François) 1720-1782. Elève de l’Académie de 
Nancy. Peintre ordinaire du Roi Stanislas. – Signature autographe, 
suivie de “ ptre du roy de pologne, duc de Lorraine, 1760 ” ; une 
page in-12. 150

Rare.
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 167.  TABAC. – GACHARD. Projet d’une Régie générale pour 
la vente et fabrication du Tabac dans toute l’étendue de la 
République, présenté au 1er Consul Bonaparte. Plaquette in-8 en 
ff. 50

 168.  TRANSPORTS. – DOUANES. – PESAGE… du début du 
XIXe siècle. Réunion de 24 documents divers en partie imprimés, 
généralement de format in-4 avec vignettes sur bois. 150/200

marseille : Avis du bureau des Mesureurs. 1824. – Extrait 
du carnet de peseur public. 1826. – Acquits de paiements en 
douanes. 1828… – Assurance. –Transports maritimes : Farines, 
blés, vins, …

 169.  WEYGAND (Gal). Manuscrit autographe ; 3 pages 1/2 in-fol. 
 60

Préface de “ Bordeaux ” comprenant les pages 2, 3, 5 et 6. – Joint 
une photographie du Général assis devant un bureau.

 170.  ARTISTES LORRAINS. Réunion de 3 lettres autographes, 
signées et une pièce signée. 80

marC (Auguste) 1818-1886. Directeur de l’Illustration. Pièce 
signée pour l’exposition de deux œuvres en 1848. – Magy (Jules). 
“ Je suis étonné que les notices de nos tableaux ne vous soient 
pas parvenues n° 1 La Veille de la fête de la pentecôte – n° 2 
Chemin creux (paysage de provence) – n° 3 etude de jeune bois 
de pins avec ses bucherons (provence) ”. – thuillier (Hervé). 
Thionville 1948 : “ Le soussigné à l’honneur de vous offrir la 
petite aquarelle… faite par lui-même ; elle représente un coin 
de Metz, que vous connaissez certainement bien ”. – valério 
(Théodore). “ auriez-vous la bonté de faire prendre aujourd’hui 

la pierre de Mr Marcilly. Je passerai Mardi pour en prendre la 
teinte ”. – gontier (Françoise) actrice de la Comédie Italienne. 
1747-1829 ; 2 pp. avec adresse.

 171.  AVIATION. Réunion de 12 photographies avec dédicaces 
autographes, signées. 50/70

Deux de Maryse Bastié.

 172.  AUDIBERTI (Jacques). Abstraction. Dessin original à l’encre ; 
29,5 x 19,5 cm. 150/200

 173.  BANDES DESSINÉES. Réunion de 15 photographies de presse 
de différents formats. 30

Portraits de : Uderzo et gosciny (4), alain saint-ogan (2), 
Jacques sée, Charles schulz (2), …

 174.  BAZIN (Hervé). “ Je suis un astre mort : allez, vivez mes 
satellites ”. Dessin original à l’encre et crayon de couleur rouge ; 
26 x 20 cm. 150/200

Curieux dessin d’une femme “ accouchant par la bouche les 
enfants de sa tête ”.

 175.  BORDET (Marguerite). Femme au Globe. Lithographie 
originale, signée. Tirage à 55 exemplaires ; 64 x 50 cm. 50

 176.  BRAUNER (Victor). Bestiaire. 20 Novembre - Fin Décembre 
1963. Affiche d’Exposition en sérigraphie. paris, Le point 
Cardinal (Jean Hugues), 1963 ; 50 x 63,5 cm. 300

Belle affiche composée spécialement par Brauner pour cette 
exposition ; elle est tirée sur papier d’Auvergne chamois à grain 
épais. La lettre, la calligraphie et l’illustration étant tirées en 
quatre couleurs par la sérigraphie.

Voir reproduction ci-dessus

176
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 177.  BRUNELLESCHI (Attribué à). Femme au bord du  bassin. 
Aquarelle originale ; 44 x 30 cm. 200/300

 178.  CASTILLO (Jorge). Galerie Krugier. Au Bon Génie. Genève. 
7 Novembre - 31 Décembre [1970]. Affiche de l’Exposition en 
sérigraphie, signée et datée au crayon ; 64 x 90 cm. 150

 179.  CURIOSA. Réunion de 3 pointes-sèches originales ; in-4. 100

Scènes de femmes et de satyres.

 180.  CHAR (René). Lettre autographe, signée à un ami ; 2 pages in-4.
 200

“ Corti a dû vous envoyer les livres qui vous intéressaient – Je 
suis à l’isle (sur la Sorgue), en pleine campagne, occupé à me 
retaper – (la santé ne semble pas aller très fort, une lésion au 
poumon m’interdit pour l’instant la ville) ”. Puis il lui réclame 
un livre : “ Vous avez un “ arsenAL ” de la première édition 
couverture blanche, une femme d’autre part que j’aime beaucoup 
m’a soufflé mon exemplaire personnel, je n’en possède plus 
aucun. Voulez-vous me faire cadeau du vôtre ? si vous n’avez 
pas l’édition complète (2ème édition couverture rouge) je vous 
l’enverrai immédiatement. Je tiens particulièrement à ce petit 
livre à cause du dessin de Domingo ”.

 181.  CHÉRET (Jules). “ saxoléine. pétrole de sureté” (1892). paris, 
Chaix. Affiche lithographie en couleurs ; 123 x 88 cm, entoilée ; 
pet. défauts sur les bords, qq. pliures. 500

 182.   CHÉRET (Jules). “ olympia. anciennes Montagnes russes ”. 
(1893). paris, Chaix. Affiche lithographie en couleurs ; 123 x 
88 cm ; entoilée ; pet. acc. sur les bords, qq. pliures. 500

 183.   CHÉRET (Jules). “ Quinquina-Dubonnet ”. Affiche lithographie 
en couleurs, avant-la-lettre (1895) ; 125 x 80 cm, entoilée ; qq. 
pliures, pet. fente, pet. manque à un angle. 400

 184.    CHÉRET (Jules). “ Folies Bergères. Le Miroir. pantomime 
par rené Maizeroy. Musique de Desorme ”. paris, imprimerie 
Chaix  ; lithographie en couleurs ; 123 x 88 cm entoilée ; pet. acc. 
avec manques sur les bords, qq. pliures. 500

 185.  COLIN (Paul). “ Les Fables de La Fontaine ”. Gouache originale, 
signée ; 37 x 20,5 cm ; pet. fente. 300/400

 186.  CROS (Antoine). “ Charles Cros ”. Manuscrit autographe, signé. 
paris, 25 Décembre 1893 ; une page in-folio. 60

Article publié en 1894 dans portraits du prochain siècle (Ed.
Girard) qui renfermait une centaine de notices brèves émanant 
de divers auteurs.
Antoine Cros évoque le souvenir de son frère : physique, allure, 
esprit. “ tous les dons de composition, tous les dons d’invention. 
produisant sans effort, mais seulement à ses heures, tant de choses 
d’art, poésies ou proses, tantôt ses conceptions scientifiques 
nouvelles si justement admirées (enfin !) le photographe, la 
photographie des couleurs, la photophonie et tant d’autres parmi 
lesquelles il ne faut pas oublier son projet de communication 
avec les planètes… et cependant c’est de l’injustice longtemps 
subie, de l’indifférence partout rencontrée, de la haine (devinée) 
des traîtres envieux… de la terrible lassitude des cris dans le 
désert qu’il est mort en pleine jeunesse… ”.

 187.  DECARIS. “ César ”. Gravure originale signée au crayon ; tirage 
à 50 exemplaires ; 50,5 x 66 cm. 150

 188.  DEGAS (Edgar). Cliché photographique (sans doute pris par 
lui), le représentant avec Mme Fontaine et paul poujaud ; env. 
17,5 x 12,5 cm collée sur carton fort. 200/300

 189.  DELETANG-TARDIF (Yanette). Abstraction. Peinture 
originale, signée sur panneau d’isorel ; 27 x 22 cm. 100/150

Peintre et poète, Yanette deletang-tardiF, a illustré de nombreux 
volumes.

 190.  DELFAU (André). Scènes d’initiation. Hommes et femmes nus. 
Dessin original au lavis ; 53 x 44 cm. 100/150

 191.  DETHOMAS (Maxime). “ religieuse dans un cloître ”. Projet 
d’illustration ; 31 x 21 cm. 120/150

 192.  DUBUFFET (Jean). C.N.A.C. Du 19 Février au 5 Mars. 
Présentation en son entier d’une suite de peintures sur toile 
exécutées en 1974. Affiche de l’Exposition en sérigraphie ; 49 x 
70 cm. 100

Joint un deuxième exemplaire un peu taché.

 193.  ÉCRIVAINS du XIXe et XXe siècles… Réunion de 32 lettres 
autographes, signées et 3 lettres signées. 300/400

Botrel (Th.). “ Vous pleurez votre époux et votre père. Je pleure 
ma pauvre maman ”… – duhamel (g.). – paul BonCour (2). – 
Clair (René). “ Je ne crois guère à l’utilité des préfaces. elles 
donnent souvent à un livre un ton de complaisance et un genre 
“ amateur ” qui, en l’espèce ne conviendrait pas aux propos 
du véritable professionnel que vous êtes ”. – vialar (Paul) (2). 
“ J’accepte de collaborer de façon régulière à ces “ Feuilles 
critiques ” qui sont un peu mon enfant… naturel… tu vas voir 
dans les journaux l’annonce de notre premier spectacle”. – 
soupleix (r.). “ Le 3e acte est terminé ”. – rostand (rosemonde) 
(2). “ Certes cette somme de mille francs pour chacun de nous par 
chansons est supérieure à celle des autres traités ”. – “où avez-
vous vu cette note que radio picture allait tourner Cyrano ”. – 
Barrès (m.). – hermant (a.) (4). “ hier j’ai rédigé cinq pages 
du double prestique. Je suis très content de moi. Je suis un brave 
homme. Mon fils retourne à l’état sauvage et menace de devenir 
trop herculéen… – J’ai vu il y a quelques années paul adam 
obligé de cesser brusquement tout travail pour  un motif analogue 
: je ne vous le cite pas en exemple pour l’ordre et la lucidité 
de son esprit, mais vous savez que personne n’a comme lui la 
faculté de noircir du papier ”. – Bouilly. – nadar. – Bourget 
(p.). “ barrès a bien voulu me promettre de revoir l’épreuve du ou 
des feuilletons qui devaient paraître non corrigés ”. – lesseps (F. 
de). – hervieu (p.). – gyp. relative à l’escroquerie de la “ France 
Contemporaine ” 20 pp. in-4. – la harpe. – ChampFleury. – 
lavisse (3). - mérimée (p.). – etc.

 194.  ÉCRIVAINS… Réunion de 11 lettres autographes, 2 cartes 
autographes, signées et une lettre dactylographiée, signée. 300

aChard (marcel). “ ton article - qui m’avait échappé – m’a 
fait un très grand plaisir. J’y sens bien un peu trop ton amitié 
soucieuse de m’être agréable. Mais la façon dont tu parles de 
mon théâtre est si compréhensive si vraiment clairvoyante 
(jusqu’à dans les résumés) que j’en ai été ému”. – Bourdet 
(Edouard). “ J’ai lu la pièce hier et je l’ai trouvé charmante 
loin de celle que j’avais envisagé. Je concevais une satire vous 
avez fait une comédie. Vous aviez étudié un caractère là où je 
voulais réunir des caricatures” – “ Je lirai certainement la suite 
de la “ Femme impossible ” dans le prochain numéro de la r. 
de F. ”. – laCretelle (J. de). “ Je ne suis pas très content de 
Marianne. Malgré leur ton modéré et dynamiques, les articles de 
Jules romains ne me semblent ni honnêtes ni convaincants. a qui 
fera-t-il croire que c’est une poignée de camelots du roi qui sont 
actuellement les plus dangereux fauteurs du désordre et éloignent 
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de France les étrangers ”. – “ Je t’envoie l’article dont je t’ai 
parlé sur les Bronté. il faudrait l’illustrer. gallimard a deux ou 
trois photos, de portraits qui pourront servir. Moi aussi j’ai une 
photo du beau portrait d’emily B. par son frère ”. – mauriaC (F.) 
(2). 1925. “ L’idée de votre nouvelle est profonde et j’en aime 
aussi l’orchestration : il s’agit bien d’une symphonie comme 
vous me l’aviez dit. Mais le défaut essentiel de cette œuvre me 
paraît être dans la composition des personnages. ce sont des 
siLhouettes dont on ne FAit pAs Le tour ”. – “ La mort de Lillian 
est pour moi un vrai deuil. Je l’aimais beaucoup et je regrette de 
ne lui avoir pas dit qu’elle avait en moi un ami… Les mots sont 
vains devant un tel malheur. Je n’ai pu lire sans larmes le mot 
d’amitié sur le livre reçu ce matin ”. – régnier (m. de). “ J’ai 
reçu le livre que Liliann a traduit et voir son écriture m’a serré le 
cœur Je l’aimais beaucoup. sa beauté, sa gentillesse vis-à-vis de 
la vieille dame que je suis me touchaient tant ”.

 195.   ESCOFFIER (Marcel). “ Les Feuilles qui tombent de cet 
arbre ”… Dessin original à la plume avec poëme ; 31 x 21 cm. 
 30

 196.  FEMME 1930. Dessin original au fusain. 44 x 27 cm. 80

 197.  FINI (Léonor). Deux Femmes. Lithographie originale, en 
épreuve d’artiste, signée au Crayon ; 53 x 64 cm. 200

 198.  FORT (Paul). “ Ballades Françaises inédites ”. Manuscrit 
autographe, signé [1943] ; 5 pages in-8. 200/300

Contient : L’evanouissement : “ Ô ma patrie, tu te sauves 
devant moi…” – “ on ne le dit pas, mais on le chuchote que 
le grand Hercule… ”. Chanson aux femmes coquettes : “ eve 
usa d’une pomme, sapho du chœur des Muses… ”. – Chanson 
de la salamandre : “ elle m’offre un amour plus doux… ”. – 
Chanson folle du vol et du vol : “ Qui ne vole, c’est qu’il n’a 
pas de vie ”. – Berceuse : “ Deux roses au jardin qui s’aiment 
d’amour tendre…”. Ces textes ont servi pour l’impression.
Joint : 5 l.a.s. de Paul Fort. 1943-1944 ; 7 pp. in-8 relatives à 
son œuvre.
“ il me faut un grand repos. Je m’y accorde assez mal. Le travail 
était ma vie. et le reste ”. Il va lui envoyer “ un groupe de ballades 
inédites. Leur publication me ferait plaisir et… m’aiderait. Merci 
pour les dernières parues ”. – “ Je viens d’envoyer… [aux] 
“ nouveaux temps ” le début d’une “ suite ” dont je vous ai 
parlé. Je t’oFFre pAris ou LA mAniFicence d’un poëte ”… Hélas 
j’ai rechuté… et le médecin m’interdit pendant 4 mois tout 
travail intellectuel. repos complet… par bonheur j’ai grand 
nombre d’inédits… J’ai d’immenses charges familiales… ”. – 
“ peut-être, afin d’alléger, pourriez-vous remplacer par une ligne 
de points la “ ballade ” incluse dans le chapitre inédit de “ Mes 
mémoires ”…

 199.  FRANCE (Anatole). Lettre autographe, signée à un Ministre. La 
Béchellerie 18 Octobre 1914 ; une page 1/4 pet. in-4. 50

Relative à un emploi.
“ Je reçois aujourd’hui, avec une profonde reconnaissance, la 
lettre par laquelle vous voudrez bien m’indiquer les formalités 
que je dois accomplir pour contracter un engagement à la suite 
duquel vous voudrez bien me faire affecter au poste que vous 
jugerez convenable. Je vais accomplir avec toute la diligence 
possible les formalités nécessaires ”.

 200.  FRÉCHOT. Architecte. – Réunion de 2 lettres autographes, 
signées à l’architecte Félix duBan. paris, 1825-1826 ; 6 pages 
in-4 avec adresse. 100

1825. Ne pouvant retourner à Rome il lui donne des instructions 
pour lui renvoyer ses effets (pet. défauts à une marge). – 1826, 
avec petit croquis original à l’encre. “ Je n’ai pas vu Mr Debret 
depuis quelque temps il regrettait de ne pas t’avoir avec lui à son 

théâtre… Mr percier avait recommandé Bouchet… tu as encore 
deux ans à rester à rome pense quelquefois aux parisiens qui ont 
eu le bonheur de voir ce beau ciel, rassasie toi de ce beau pays… 
scheffer m’a-t-on dit est en route pour l’italie… Mille amitiés à 
senard, Boucher, Fontaine, Dorchain… ”.
Joint une l.a.s. de L. Calamatta en italien ; une page in-8 : Il 
envoie deux intailles.

 201.  GAVARNI. Lettre autographe, signée ; une page in-8. 50

“ Veuillez m’adresser par les gondoles les deux cartons qui vous 
sont restés… il faudrait que les portefeuilles fussent solidement 
empaquetés ”.

 202.  GEFFROY (Gustave). “ L’art d’aujourd’hui ”. Manuscrit 
autographe. 5 pages in-12. 50

“ a l’exposition du cercle de la rue Boissy d’anglas, un paysage 
de Cazin m’a surtout charmé. C’est celui qui s’intitule “Fin du 
Jour”.

 203.  HASEGAWA (Kiyoshi). Nature morte. Gravure originale à la 
manière noire signée au crayon, servant de couverture au Menu 
des “ Compagnons de la Belle Table ” du 24 Octobre 1964 ; plq. 
in-4. 200/300

Le tirage de cette gravure a été limité à 86 exemplaires.

 204.  HUGO (Jean). Paysage, gouache, signée au crayon avec texte 
autographe, au verso adressé à Georges hugnet (enveloppe 
d’expédition jointe). “ Merci pour la belle gravure. tous mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année ”. [1972]. 500/700

 205.  HUGNET (Georges). – VILMORIN (Louise de). “ elle est 
beaucoup plus jolie Françoise ”. [Les Nappes du Catalan]. 
2 morceaux découpés avec 3 portraits originaux. 100/150

 206.   ITALIE. Gouache originale du début du siècle. Vue intérieure 
d’une église à Pavie ; 53 x 45 cm. 100

 207.  LEGRAND (Louis). La Petite Classe. Gravure orignale, signée 
au crayon ; tirage à 100 exemplaires, celui-ci sur Japon ; 40 x 
58 cm ; 2 éraflures à une marge). 150/200

 208.  LEGRAND (Louis). Le Repos (joueuse de tennis allongée avec 
son chien). Gravure originale, signée. Tirage à 50 exemplaires ; 
42 x 30 cm. 150/200

 209.  KEOGH (Tom). Dessin érotique à l’encre, double face, cachet ; 
32 x 18 cm. 200/300

 210.  KEOGH (Tom). Femme nue allongée. Lithographie originale, 
signée et datée [19]52. Tirage à 12 exemplaires ; 38 x 26,5 cm. 
 150

 211.  LÉVY (Jane). Venise. Aquarelle originale, signée ; 37 x 27 cm. 
 60

 212.  MARTIN (Henri). Lettre autographe, signée ; une page in-12. 
 60

“ Je n’ai toujours pas de photographie de ma muse du peintre”.

 213.  MAYO (Antoine). “ Couple ”. Dessin original à l’encre de 
Chine ; 25,8 x 35 cm ; pet. fente. 200
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 214.  MAYO (Antoine). Homme devant une fenêtre. Lithographie 
originale, signée. 1977 ; 49 x 34 cm ; tirage à 20 exemplaires.
 100/150

 215.  MAYO (Antoine). Femme symbolique. Lithographie originale 
en épreuve d’artiste, signée ; 49 x 34 cm. 150/200

 216.  MAYO (Antoine). L’Oreille. Lithographie originale, signée. 
Tirage à 20 exemplaires ; 49 x 34 cm. 100/150

 217.  PÉRON (Bruno). “ Jeune Fille ”. Aquarelle originale ; 33,5 x 
21 cm. 50

 218.  PICARD (Bernard) 1673-1733 (attribué à). Scènes 
mythologiques. Réunion de 4 dessins originaux à la plume et 
lavis ; 9,3 x 16 cm. 4.000/5.000

Très belles scènes destinées à l’illustration d’un ouvrage. D’une 
grande finesse d’exécution, et d’une précision minutieuse 
remarquable, elle témoignent du grand talent de cet artiste.

Voir reproduction en 2ème de couverture

 219.   PICASSO (Pablo). “ Les Ménines”. Galerie Louise Leiris… du 
22 Mai au 27.6.59. Lithographie (entoilée) ; 48 x 67 cm (pet. 
manque à un angle). 600/800

 220.  POINCARÉ (R.). “ Le Hanneton ”. Manuscrit autographe ; 
4 pages in-4. 80/100

“ Le Hanneton est d’abord une larve qui trois ans vit en terre 
tandis que l’insecte parfait ne vit lui-même sur les arbres que de 
dix à quinze jours ”.

 221.  PRINNER (Anton). “ Hallucinations ”. Dessin original au 
crayon, signé, daté : 1945 et titré ; 31 x 24 cm, us. aux bords. 
 80

 222.  RENAULT. Dessin original à l’encre sur calque d’un modèle de 
voiture Renault “ n° 3231 Renault surbaissé modèle 5 Février 
1920 ” ; 48 x 22 cm. 400

 223.  RICTUS (Jehan). Lettre autographe, signée deux fois. paris, 
22 Septembre 1922 ; une page in-4 obl. 50

“ Me revoici à paris. Je mets un peu d’ordre dans l’énorme pagaye 
que j’ai trouvé en rentrant… gallien est à paris. nous l’irons 
donc voir. steinlen et Massa étaient attendus à Marseille…”.

223bis.  ROHITSEK (L.). Jeune Autrichien. Huile sur toile signée et 
datée. 1935 ; 133 x 73 cm hors cadre. 800/1.000

 224.  RUSSIE. Projet de couverture de livre. Dessin original à l’encre 
de Chine ; 35 x 23,5 cm. 150

Dessin symboliste.

 225.  SAINT-PHALLE (Niki de). Funérailles de Papa. Galerie Jolas. 
1972. Affiche de l’Exposition, en sérigraphie ; 60 x 85 cm. 200

 226.  STEFULA (Dorothea). Femme allongée sur un canapé avec un 
chat. Dessin original à l’encre, signé et daté, 1948 ; env. 29 x 
21 cm. 100

 227.  TANNING (Dorothea). Scène surréaliste. Lithographie originale, 
signée au Crayon. Tirage à 500 exemplaires ; 56 x 77 cm.
 200/300

 228.  VASARELY. Fondation… Aix-en-Provence. Affiche de 
l’Exposition en sérigraphie, signée par l’artiste ; 56 x 77 cm. 
 200/300
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ARCHIVES du

CHÂTEAU de MAUGNY

(Haute-Savoie)

 229.  MAUGNY, sa région et la Savoie du XIVe au XVIIIe siècle. Très 

importante réunion de documents divers sur peau de vélin ou 

papier, certains contenus dans 7 boîtes-coffrets in-4, avec au dos 

les armes de la famille de maugny ; différents formats ; défauts 

ou usures à certains. 3.000/5.000

Diplôme de 1744. – Diplôme du roi Charles-Albert de Sardaigne 

au Général de Maugny. 1832. – Diplôme accordé au Général de 

Maugny en 1842 par la “ regia Camera de Conti ”. – Diplôme de 

1699. – Diplôme de 1793 accordé par Victor Amédée de Savoie. 

– Diplôme du 13.11.1833 : Nomination du Comte de Maugny 

comme colonel au régiment des grenadiers de la Garde Impériale 

du roi de Sardaigne. – Titre de baron pour Pierre-Marc de Fortis. 

4.9.1830. – Nomination par le roi Charles-Albert de Savoie, 

pour le Général de Maugny comme Major Général de la Brigade 

d’Acqui. Octobre 1839. – Diplôme de Victor Amédée. 1818. 

– Bulle du Pape Paul III en 1535, avec sceau nommant Tallois de 

Regard chanoine de l’église de St Pierre à Genève. – Nomination 

par Victor Amédée de Savoie de l’avocat Charles de Fortis de 

Chambéry, substitut avocat général des Pauvres. 27.11.1773. 

– Nomination par Victor Amédée de Sardaigne de Charles Fortis 

comme substitut avocat général des Pauvres au Sénat de Savoie 

lui conférant le titre de Juge Major. – Diplôme du roi Charles-

Félix de Sardaigne conférant à François-Marie de Fortis le titre 

de comte héréditaire pour ses descendants. 25.8.1825. – Diplôme 

de Charles-Félix de Savoie accordant, en 1827 à Pierre-Marc de 

Fortis la médaille de l’Ordre de St Maurice et Lazare. – Diplôme 

du roi Charles-Albert de Sardaigne accordant, en 1840, au 

Comte-Général de Maugny la médaille de l’Ordre de St Maurice 

et Lazare. – Diplôme de “ La Regia de Conte ” attribuant le titre 

de comte héréditaire à François-Marie de Fortis. – Diplôme 

du roi Charles-Albert de Sardaigne confirmant une pension du 

comte Joseph-Clément de Maugny, au titre de l’Ordre de St 

Maurice et Lazare. 14.7.1844. – Diplôme du roi de Sardaigne 

Charles-albert accordant la médaille de l’ordre de St Maurice et 

Lazare à François-Maris de Fortis en 1832. – Diplôme du roi de 

Sardaigne Charles-Albert accordant le titre de comte au Général 

de Maugny. Turin. 5.11.1842. – Diplôme du roi Charles-Albert 

de Sardaigne accordant le grade de lieutenant à la compagnie des 

Grenadiers de sa Majesté. Avril 1840. – Diplôme du roi Charles-

Félix de Sardaigne accordant à Pierre-Marc de Fortis le titre de 

baron héréditaire confirmé par un diplôme du Sénat de Savoie. 

1830. – Diplôme pour le roi Victor-Amédée 11.2.1794 accordant 

au comte François de Regard de Clermont le grade de major du 

Régiment de la Reine. – Extrait des Registres de la Chambre des 

Comptes confirmant le titre de baron accordé par le roi en daté du 

27.5.1788 à François Graffion. – Arbre généralogique de noble 

Jean Fabry. – Journal du chevalier Broglia. 1829. – Ensemble relié

de lettres et représentations de Paris de la République de Genève 

en 1767. – Document daté de 1579. – mouthon (François-Marc). 

Pièce signée. 5.2.1779 concernant la communauté de Draillant. 

– Mémoires et contrats signés par Me Gaspard Faure entre 1674 

et 1686. – Extraits des Jugements de Chambéry. 1671. – Extrait 

d’acte de mariage. 1679. – Concession pour la ville de Clermont 

en Genevois 15.7.1639 pour organiser deux foires par an et un 

marché par semaine. – Une Tutelle de 1731. – Réflexions sur la 

Morale et le Chagrin. 1781 ; manuscrit. – Une lettre du 26.8.1712 

au Sr Nicod à la Tour forte de Maugny. – Plainte des religieuses 

annonciales, contre Mgr de Maugny. 17.7.1718. – Obligation 

pour Jacques-François Rebut, avocat au Sénat contre François de 

Maugny. 14.2.1692. – Documents de 1814 et 1816. – Constitution 

d’une rente pour les religieuses Annonciales à Thonon-les-

Bains, par Pierre-François Nicod de Maugny. 26.10.1770. – 

11 documents divers des 16e au 18e siècles. – 23 documents dont 1 

du 25.9.1458 - 1 du 29.7.1490 - 1 du 12.3.1367. — 15 documents 

du XIVe au XVIIe siècle. 1300 (?), 1584, Bulle du pape Pie IV. 

1563, 1496 en faveur de Jacques Richard d’Alby, 1440, 1449, 

1698, 1336, 1489, 1544, 1537, 1452 avec sceau. – 44 documents 

du XVe au XVIIe siècle dont testament de Jean Richard d’Albert 

du 3.9.1463. – 18 documents sur peau de vélin divers du XIVe 

au XVIe siècle. – Deux rouleaux sur peau de vélin (l’un avec 

qq. trous) 105 x 31 cm et 200 x 30 cm en latin, l’un avec pet. 

décoration en-tête. – Une photographie dédicacée du Mal Foch. – 

21 documents sur papier du XVIe au XIXe siècle. – 19 parchemins 

du XVe au XVIIe sièce. – Un extrait manuscrit de l’audience 

publique du procès opposant le chevalier Joanny de Fortis à 

diverses autres personnes concernant le testament du comte 

François-Marie de Fortis. 1847. – Extrait du testament du comte 

François-Marie de Fortis. 1844. – 2 diplômes de Charles-Félix 

roi de Sardaigne accordant la médaille de l’ordre de St Maurice 

et Lazare. 1824 et 1827. – Procès entre le comte Joanny de Fortis 

et Annette Ginet. 1861. – Diplôme décerné au comte François-

Marie de Fortis pour la Société Académique de Savoie. 1827. – 

Lettre des habitants de Chablais au Roi. – Lettre présentée par les 

Savoyards à S.M. l’Empereur de toutes les Russie. 1814. – L.a.s. 

du Gal de Maugny aux Sénateurs. 1854. – Extrait des archives 

civiles de la Cour d’Appel de Savoie concernant le Testament du 

comte J.-M. Clément de Maugny. 1849. – Lettres patentes du Roi 

de Sardaigne accordant le titre de baron héréditaire au chevalier 

Pierre-Marc de Fortis. 1830. – Liste des Chevaliers Savoyards 

de l’ordre de St Maurice et Lazare. 1930. – Acte imprimé de 

l’abdication de S.M. Victor-Emmanuel. 1821. – Lettre patente 

imprimée de la confirmation de cette abdication. 1821. – Lettre 

patente du Chevalier Ignace Thaon de Revel concernant la 

création d’une délégation de magistrate. 1821. 
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 230.  FORTIS. Réunion constituée de documents sur papier 
principalement du XIXe siècle concernant la famille de nobles de 
Fortis de Chambéry et la région de Savoie ; formats divers ; qq. 
usures ou défauts à certains. 500

Joint 3 vol. br. par BuCh’hoz (2 incomplets). – Des notes et 
découpes de journaux locaux concernant la réunion de la Suisse 
Romande en 1934 et du 5e anniversaire des ordres militaires de 
St Maurice et Lazare.
Agréments des Campagnards dans la Chasse des Oiseaux et le 
Plaisir des Grands Seigneurs dans les Oiseaux de Fauconnerie. 
paris, 1784 ; un peu us.

 231.  THONON-LES-BAINS, Maugny, Draillant, Allings. Réunion 
de divers documents du XVIe au XIXe siècles ; qq. usures ou 
défauts à certains. 1.000/1.500

Documents concernant Georges de Sale, commandant des 
Echelles. 1760. – Lettres diverses des communes et paroisses 
de Maugny du XVIe au XVIIIe siècle. – Extraits des registres 
du Tribunal : manuscrits comprenant des reconnaissances, des 
certificats de naissance sous formes de reconnaissances, reçus, 
quittance, expertises, ventes privées, déclarations, constatations 
des faits, etc… – Travaux dans le domaine de Maugny en 1843 
[factures et correspondances d’architectes].

 232.  FORTIS (de). Réunion de documents divers des XVIIIe et XIXe 
siècles concernant la famille des nobles de Fortis, propriétaires à 
Chambéry et notables de cette ville, dont la comtesse Léontine 
de Fortis, épouse du général de Maugny ; qq. défauts ou usures à 
certains. 1.000

Extrait du Testament du comte François-Marie de Fortis, 
avocat général à la Cour Royale de Lyon. 1854. – Nombreuses 
pièces sur Chambéry et le Tribunal (XVIIIe et XIXe siècle). – 
Reçus, quittances, actes de vente, rétrocessions, échanges, 
reconnaissances de dettes, actes de mariage. – Important volume 
de correspondances relatif à la construction de la route de 
Simplon à Brigg en Suisse par le baron Pierre-Marc de Fortis, 
entrepreneur des Travaux Publics, dont 4 contrats pour des 
sections de route, signés par les parties. –Important registre-
classeur pour les assensemens faits par Mr de Fortis entre 1826 et 
1867, registre des biens loués (44 x 29 cm).

 233.  FORTIS (de). Réunion de documents, sur papier, concernant 
exclusivement la famille de Fortis et Chambéry. XVIIIe et XIXe 
siècles ; qq. défauts ou usures à certains. 1.000

Contrats de marché pour la construction de la route de Simplon à 
Brigg en Suisse par le baron Pierre Marc de Fortis, entrepreneur. 
– Inscriptions hypothécaires à Chambéry. – Factures concernant 
le général de Maugny (fin  XVIIIe siècle). – Papiers militaires du 
baron Pierre-Marc de Fortis. – Etats de compte entre les frères 
Pierre-Marc et François Claude de Fortis. – Traités divers du 
début du XIXe siècle. – Copies des actes de vente. – Jugement du 
Tribunal de Chambéry sur les de Fortis. – Copies de documents 
de conservation des hypothèques à Chambéry (fin XVIIIe siècle). 
– Nombreuses lettres du baron de Fortis concernant le chantier 
de la construction de la route de Simplon à Brigg. – Obligations 
diverses. - Courriers de l’avocat François-Marie de Fortis. 1808.

 234.  MAUGNY, sa région. – CHAMBÉRY, sa région. Réunion de 
documents les concernant. XIXe siècle ; qq. défauts ou usures à 
certains. 1.000

Documents sur le général de Maugny 1843-1847 et sur la 
propriété de Maugny. – Différents jugements du Tribunal 
de Chambéry concernant le général de Maugny et sa femme 
Léontine de Fortis. 1850. – Documents de 1814 concernant la 
commune de Draillant (près de Maugny). – Inventaires, extraits 
des jugements du Tribunal de Chambéry, échanges et ventes de 
terres, reconnaissances de dettes concernant la famille de Fortis 
et Léontine, la femme du général. – Affaires du Général et ses 
ancêtres, concernant la propriété de Maugny.

 235.   MAUGNY et la SAVOIE. Importante réunion de divers 
documents du XVIe au XIXe siècles ; qq. défauts ou usures à 
certains. 3.000/5.000

maugny (Charles-Albert de). Manuscrit autographe de son 
livre “ Cinquante ans de Souvenirs ” 1859-1909 ; 280 pages 
in-4, avec dactylographie corrigée du même ouvrage ; 264 
pages in-4. – Archives de Maugny 1727-1728 [exemplaire 
199 de l’inventaire des Archives de Maugny du 18.8.1732. 
– Reconnaissance. 1625. [Exemplaire n° 21 du même inventaire]. 
– Draillant, Maugny, Noyer, Orcier et autres. 1584. Cadastre et 
reconnaissances ; in-4 veau estampé à fr. sur ais de bois [nos du 
même inventaire]. – Maugny. XVIe siècle [n° 16 du même 
inventaire]. – Maugny. XVIe siècle [n° 27 du même inventaire]. 
– Maugny. Reconnaissances du XVIIIe siècle [nos 32 et 34 du 
même inventaire]. – Documents légaux du Chablais du XVIIe au 
XVIIIe siècle. – Document du XVIe siècle concernant l’abbaye 
d’Entremont. – Document du XVIIIe siècle sur la Tour Forte de 
Maugny. – Diverses reconnaissances du XVIIe siècle. – maugny 
(Charles-Albert de). Réflexions sur la Religion. 36 pages                
in-4. – Document sur le règlement de l’armée Sarde en 1822, 
signé par le général de Maugny en 1826. – Divers documents et 
lettres concernant le monument du Dr Renarié à Perrignier. – Une 
importante réunion de “ Cahiers de Conférences ” sur la théologie. 
1771-1788 dont 2 vol. in-4 de manuscrits autographes (?) de 
Fortis.

 236.  MAUGNY, et la Savoie voisine. Importante réunion de 
documents divers, qq. défauts ou usures à certains. 1.500/2.000

Fort dossier de correspondances privées et comptes du Général de 
Maugny (1819-1826). – Dossier de lettres et pièces importantes 
du Général de Maugny comme gouverneur de la Savoie et 
Commandant général en chef (1848-1850) dont nomination à 
l’ordre de St Maurice et Lazare. – Divers documents du XVIIe au 
XIXe siècle, directement liés aux ancêtres du général de Maugny, 
du château de Maugny, ainsi que divers courriers des XVIIe et 
XVIIIe siècles. – Dossier “ Carthes féodales ” du XVIIIe siècle 
concernant le cadastre de Draillant, Orcier et Maugny. – Dossier 
contenant des extraits d’actes et documents divers sur la famille 
de Maugny et autres (XVIIIe siècle). – Un important dossier de 
correspondance du Général de Maugny avec la maison royale 
Sarde, ainsi qu’un fort dossier contenant les souvenirs de la vie 
et carrière du Général, parmi ceci, entre autres : lettres militaires. 
– Lettres de services, ordres et proclamations. – Articles de 
journaux classés par le comte Clément de Maugny (son petit-fils) 
(1825-1859). – Des lettres du Général à sa mère la baronne de 
Fortis. – Congé militaire de 1796 du Régiment des Genevoix à 
Jean-François Cadoux natif d’Orcieu. – Diplôme de nomination 
du Général de Maugny au titre de Président d’honneur à l’Institut 
d’Afrique (1852). – Différents courriers reçus par le Général 
de Maugny après les graves événements d’Avril 1848 (attaque 
des “ Varaces ” sur Chambéry) gal de sonnaz, ricci, Marmora 
d’abormède (ministre), Castellane, Costa de Beauregard, 
etc. – Dossier contenant des documents historiques sur les 
communes de Draillant et alentours (XVIIe au XIXe siècle). – 
Dossier contenant divers extraits d’actes concernant la famille 
de Maugny au XVIIe siècle. – Dossier de documents et extraits 
d’actes concernant les ancêtres de la famille de Maugny et les 
environs (XVIIe au XIXe siècle).

 237.  MAUGNY et la SAVOIE. Réunion importante de divers 
documents ; qq. défauts ou usures à certains. 1.000/1.500

Notice historique du miracle… de BV della Salve, vénérée 
dans la cathédrale d’Alexandrie. 1843 (signé par le Général 
de Maugny en Avril 1845). – Réunion de documents officiels 
“ Duché de Savoie. 1812-1820 : ordres administratifs, circulaires, 
affiches, correspondances avec la maison royale d’Italie, 
tableaux des impôts de la commune de Graillant relatifs à 
Maugny et ses environs, documents du temps du Gouverneur 
général du duché de Savoie : le comte de Salmir d’Andézeno 
(1820). – Reconnaissances du XVIe au XVIIIe siècles concernant 
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la famille de Maugny et les hameaux environnants. – Ordres 
militaires au Général de Maugny, journaux italiens (vers 1850). 
– Documents extraits d’actes de la famille de Maugny du XVIIe 
au XIXe siècles. – BruChet (M.). Inventaire sommaire des 
Archives départementales antérieures à 1790. Haute Savoie. 
1904, sans couv. – Documents militaires du Général de Maugny. 
1843 alors qu’il était Gouverneur général de la Savoie : ordres, 
nominations, états personnels, correspondances avec l’Italie, etc. 
– Correspondance privée du Général ainsi que quelques pièces 
officielles avec l’Italie. – Lettres de condoléances reçues par 
la comtesse Léontine de Maugny après la mort de son mari, le 
Général en 1859.

 238.  MAUGNY et la Savoie voisine. Importante réunion de divers 
documents ; qq. défauts ou usures à certains. 1.000/1.500

Etudes pour l’Armée. Cours préparés par le Général de Maugny. 
– Livre de Raison de Madame la comtesse de Vars. 1734 (?). 
– Lettres et ordres militaires du Ministère du Général Gouverneur 
1831-1842. – Diplômes et nominations du Général de Maugny et 
de son fils Charles-Albert. – Livre de comptes à l’usage de Gaspard 
de Nicod de Maugny, syndic de la communauté de Draillant, 
installé le 16 Octobre 1814. – Livre de comptes de la comtesse 
Léontine de Maugny, veuve du Général. 1863-1886. – Livre de 
comptes de la ferme de Maugny. 1854-1860. – Journalier pour 
Chambéry. 1712. – Livres de compte et mains courantes par 
le Général de Maugny ou son épouse. 1847-1889. – Livre de 
compte du Général. 1813. – Livre de comptes de ménage par 
Léontine de Maugny. 1835. –Manuscrit du XVIe siècle. – Deux 
volumes du XVIe et XVIIe siècles. – Reconnaissance de 1409. – 
Manuscrits du XVIe au XVIIIe siècle (reliures us.). – Tableau de 
la commune de Draillant. 24.3.1819. – Un cahier de souvenirs 
autographes, signés du général de Maugny relatant sa carrière 
depuis sa naissance en 1798. – vinCent (Bon). Fascicule d’études 
sur la noblesse française signé. paris, 4 Juin 1857 ; 37 pages. 
– maugny (Gal). Ordini de Bataglia. 1850. 14 pages en couleurs. 
– Registres du personnel militaire en 1839. - Reconnaissances. 
1700-1703 [N° 12 de l’Inventaire du 18.8.1732] préparé par le 
seigneur de Maugny et concernant Draillant, Perriguier, Maugny, 
etc… – Livre d’inventaire du château de Chambéry : du logement 
du Gouverneur général comte de Maugny en 1848 ; 58 pages. 
– maugny (Charles-Albert). Redozioni di Fortificazione 
campale. Plans autographes, signés. 1855-1856. 45 pages in-4. 
– Documents militaires du comte de Maugny, brigade d’Arqui 
1838… – Royaume de Savoie. 1680. Carte. – 3 tableaux 
manuscrits de recensement de la commune de Draillant. 1815-
1816, l’un signé par de Maugny.

 239.  MAUGNY (Léontine, comtesse de). Réunion de 69 lettres 
autographes signées ou signées à elle adressées ; qq. pet. défauts.
 300

autriChe (Marie-Adélaïde d’) épouse du roi Victor Emmanuel II. 
1850-1854. Réunion de 7 lettres. La comtesse avait été nommée 
en 1849  Dame du Palais de la Reine.
napoléon (Princesse Marie-Clotilde) épouse du Prince. 1870-
1891. Réunion de 21 lettres.
salasCo (Marie-Delphine de) gouvernante des princesses Marie 
Pio et Clotilde de Savoie. 1864-1865. Réunion de 2 lettres.
mollard (Gal Philippe). Réunion de 5 lettres.
millet d’arvillard (Mme née Fanny de Boutet) dame d’honneur 
de S.M. Marie-Clotilde d’Autriche. 34 lettres.
Joint une mèche de cheveux du Général de Maugny coupés après 
sa mort en 1859 contenue dans une enveloppe avec écriture de 
sa veuve.

 240.  [MAUGNY]. Réunion de 5 tableaux ou diplômes imprimés 
divers in-folio ou in-plano ; fentes à 2 pièces. 200

Code de discipline dans l’armée sarde. 1841 ; 2 exemplaires. 
– diplôme décerné au comte Clément de Maugny, à l’occasion 
de l’Exposition Universelle de Turin, en 1928. – taBleau des 
militaires et de leurs rangs sous le commandement du Général de 
Maugny. 1837. – taBleau indicateur général de l’organisation de 
l’armée sarde en 1842. – taBleau récapitulatif de variations du 
cours de la rente 5 % depuis l’époque de consolidation de la dette 
publique en 1797 jusqu’en 1828.

 241.   [FORTIS (Charles)] – BOURGET (J.). “ plan des biens fonds 
de maison que possède espectable sieur Charles Fortis substitut 
avocat général des pauvres au sénat de savoye, rière la paroisse 
de la Croix rouge, fidèlement extrait de la Mappe de la ditte 
paroisse, par je soussigné Mesureur approuvé, en foy de quoi 
a Chambéry le 1er Février 1785 ”. Plan original à l’encre, en 
partie aquarellé, signé par l’arpenteur ; env. 79 x 54 cm, entoilé ; 
qq. plis. 400

 242.  SOTZMAN (D.-F.). General Karte von den Saemmtlicher 
Könige Preussichen Staaten welche zugleich als Postkarte 
durch die Länder der Preussichen Monarchie und durch ganz 
Deutschland dient in XVI Blätteren entworfen… Berlin, 1802 ; 
réunion de 16 cartes in-fol. (49 x 88 cm), en ff., qq. pet. usures.
 100/150

 243.  CHAUCHARD. Carte générale de l’Empire d’Allemagne par… 
Capitaine d’Infanterie et Ingénieur Militaire de Monseigneur 
Comte d’Artois. paris, Dezauche, s.d. ; réunion de 9 cartes ; 
65 x 92 cm en ff., pliure centrale ; qq. défauts. 100
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RÉGIONALISME

 244.  BELLEVAL (René de). Les Fiefs et les Seigneuries du Ponthieu 
et du Vimeu. Essai sur les transmissions depuis l’an 1000 
jusqu’en 1789… paris, Dumoulin, 1870 ; in-8 demi-bas. rouge, 
dos orné de fil. dor. 100

 245.  BEAUVILLÉ (Victor de). Histoire de la Ville de Montdidier. 
paris, Firmin-Didot, 1857 ; 3 vol. in-4 demi-chag. bleu nuit à 
coins. 450/600

edition originale, rare, publiée à frais d’auteur et non mis dans 
le commerce. 28 planches et un plan hors-texte, lithographiés 
tirés sur Chine appliqué ; qq. rousseurs un peu plus importantes 
à certains ff.
envoi autographe, signé, sur la couverture du premier volume.
De la Bibliothèque de scourion de Beaufort avec ex-libris.
Divers documents imprimés et gravures ont été ajoutés au 
moment de la reliure dont une l.a.s. de L. Douët d’arcq à 
l’archiviste Demay ; une page pet. in-4 avec enveloppe timbrée. 
“ M. de Beauvillé ayant appris qui vous étiez à Beauvaix au beau 
milieu des archives de l’Hopisce où il savait par lui-même qu’il 
y a des pièces sur Montdidier serait les plus heureux et le plus 
reconnaissant des hommes, si vous vouliez bien lui en donner un 
apperçu ”.

 246.  BEAUVILLÉ (Victor de). Histoire de la Ville de Montdidier. 
[paris, J. Claye, 1875] ; 3 vol. in-4 demi-chag. noir, dos ornés 
(Laurenchet). 300

Seconde édition. 22 planches (sur 23) sur Chine appliqué, figures 
dans le texte et un plan ; qq. rousseurs un peu plus importantes à 
certains ff. ; les 3 volumes a été reliés sans les titres.

 247.  BOUQUET (Dom Martin). Recueil des Histoires des Gaules 
et de la France. Tome premier… paris, Les Libraires associés, 
1738 ; in-fol. veau fauve marb., dos orné (rel. de l’époque).
 150/200

Premier volume seul de cette série. Frontispice, carte repliée en 
partie aquarellée et planche h.-t. repliée.
Don Martin Bouquet (Amiens 1685-1754) bénédictin plus 
historien que littérateur, fut désigné par sa congrégation pour 
entreprendre la collection des historiens des Gaules et de la 
France souhaitée par Colbert et refusée par Mabillon, dont il 
écrivit huit volumes.

 248.  CASTEL et L’EPINOY. Adjudication le 19 Novembre 1814 des 
terres de… au profit de Mr le Baron Charles-Marie-Alexandre 
prevost d’arlinCourt. Manuscrit sur peau de vélin de 94 pages 
in-4, rel. en un vol. demi-mar. rouge à gr. long avec titre en lettres 
dor. sur le premier plat (rel. de l’époque). 300

Le Castel est une commune de la Somme, près de Moreuil. Le 
fief de L’Espinoy, avec description du château, se situe au nord 
de Moreuil. Diverses correspondances jointes.

 249.  CHANDON (Victor et Camille). Observations météorologiques… 
par H. Duchaussoy. [Extraits des Mémoires de la Sté linnéenne du 
Nord de la France 1902-1904] ; gr. in-8 demi-toile brique à coins 
moderne. 50

 250.  COLLÈGE DE MONTDIDIER. Histoire du… publié par 
l’Association des Anciens Elèvres. Montdidier, J. Bellin, 1904 ; 
2 vol. in-4 demi-chag. rouge à coins, dos ornés (rel. de l’époque).
 250/350

première édition. Reproductions hors-texte.

 251.  COUSIN (Jean). Histoire de Tournay… Douay, M. Wyon, 1619-
1620 ; 2 tomes (sur 4) en 1 vol. in-4, vélin ivoire de l’époque.
 150

Planches au burin à pleine page. Ex-libris du Collège des Jésuites 
de Bruges.

 252.  DAUTREVAUX (Cléophas). Les Veillées Montdidériennes. 
Petites histoires et Chroniques picardes. Montdidier, typ. Mérot, 
1869 ; in-12 demi-veau vert, dos orné (rel. de l’époque). 60/100

Première édition, très rare.

 253.  DUBOS (Abbé Jean-Baptiste). Histoire critique de l’établissement 
de la Monarchie françoise dans les Gaules… paris, nyon, 1742 ; 
4 vol. in-8 veau fauve, dos ornés (rel. de l’époque un peu us.).
 80

Carte hors-texte repliée.
Ex-libris manuscrit “ Bosquillon de Bouchoir, capne d’infanterie 
et Cher de saint-Louis ” [ancienne famille de Montdidier].

 254.  FERNEL (Jean). Universa Medicina Nova hac editione… Leyde, 
Francis Hackius, 1645 ; 2 parties en un vol. gr. in-12 vélin ivoire 
(rel. de l’époque). 200/300

Une des meilleures éditions des œuvres de ce grand médecin 
français de la Renaissance. Il était né à Montdidier en 1497. Beau 
frontispice gravé sur cuivre.
Joint : 1°) une gravure du XVIIe siècle : portrait gravé de J. Fernel. 
– 2°) Figard (L.). Un Médecin philosophe au XVIe siècle. Etude 
sur la Psychologie de Jean Fernel. paris, alcan ; gr. in-8, demi-
chag. noir, dos orné (Laurenchet).

 255.  GALLOPPE D’ONQUAIRE. Réunion de 3 vol. in-12, 
1 plaquette in-4 et 2 l.a.s., la plupart en éditions originales.
 200/300

Les Fêtes de l’Eglise romaine. 1864 ; in-8 veau cart. perc. dor. 
et polychrome d’édit., avec chiffre A.L. [amédée Legrin] sur le 
premier plat. – Le Diable boiteux en Province. 1859. – Le Diable 
boiteux au Village. 1860. – Hommes et bêtes. Physiologies. 
1862. – Une Femme de quarante ans. Comédie en 3 actes.

 256.  HOURDEQUIN DE BEAUPRÉ. Montdidier, ses rues et ses 
monuments. Souvenirs d’un Touriste au XIXe siècle. Montdidier, 
impr. Hourdequin-Lefèvre, 1880-1882 ; in-8 demi-bas. vert foncé 
(dos passé) (rel. de l’époque). 100/150

première édition.
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 257.  LA MORLIÈRE (adrian de). Bref Estat des Antiquitez et 
choses plus remarquables de la ville d’Amiens, poëtiquement 
traitées. Seconde édition… amiens, Jacques Hubault, 1622 ;        
in-12 veau brun, dos orné (rel. de l’époque). 300/400

Seconde édition bien complète du “ Catalogue des Evesques 
d’Amiens ”. 2 tableaux hors-texte repliés (consolidés ou 
doublés) ; mouillure dans un angle de qq. ff.

 258.  LE CARON (Claude). Commentaire sur les Costumes du 
Gouvernement de Péronne, Mondidier et Roye… Imprimé après 
son deceds… paris, Cl. Barbin et amiens, g. de gouy, 1660 ; 
in-12 veau fauve marb., dos orné “ à la tulipe ” (rel. du XViiie 
siècle). 300/400

edition originale, très rare ; qq. mouillures ; titre et plusieurs bas 
de feuillets réparés, certains avec suppression de texte.

 259.  MERBES (Bon de).  Summa Christiana Seu orthodoxa morum 
disciplina ex sacris litteris… paris, ant. Dezallier, 1683 ; 2 vol. 
in-fol. demi-bas. fauve marb., dos ornés (Laurenchet). 200

première édition, un troisième volume devait paraître en 1684, 
mais la mort de l’auteur en empêcha l’impression.
L’auteur est natif de Montdidier où il a entièrement rédigé cet 
ouvrage que lui a inspiré son protecteur et ami l’archevêque de 
Reims.

 260.  MEUSNIER (L.). Montdidier et son Histoire. La Ville, ses 
Monuments, ses promenades et ses grands Hommes. Dessins de 
l’auteur. grou-radenez, 1911 ; gr. in-8 demi-perc. rouge. 50

 261.  PEIGNÉ-DELACOURT. Histoire de l’abbaye de Notre-Dame 
d’Ourscamp. Ouvrage accompagné d’un plan de l’Abbaye, d’une 
carte… et de planches… amiens, a. Douillet, 1876 ; in-4, demi-
chag. et perc. rouge, dos orné (rel. de l’époque).  100/150

Belle chromolithographie en frontispice, nombreuses planches et 
figures ; premier plat sali.

 262.  PICARD (L.-B.). La Petite Ville. Comédie en quatre actes et en 
prose. Représentée pour la première fois par les Comédiens de 
L’Odéon, sur le théâtre de la rue Louvois, le 19 Floréal an 9… 
paris, Huet et Charon, 1801 ; in-8 brad. cart. rose marb. mod. 
 80

Première édition.
L’auteur originaire de Montdidier s’est inspiré de cette ville pour 
écrire cette pièce.

 263.   PUCELLE et PAGNON (Dom Michel). Office propre de la fête 
patronale de l’église paroissiale de St-Sépulcre de Montdidier, 
diocèse d’Amiens… Montdidier, Leroux, 1811 ; in-8 veau fauve, 
dos orné (rel. de l’époque us.). 120

Ont été reliés à la suite : La vie des bienheureux frères martyrs 
Lugle, archevêque et Luglien, roi d’Irlande… amiens, L. Caron… 
1784. – oFFiCe complet des bienheureux frères et martyrs Lugle et 
Luglien roi d’Irlande. Patrons de la ville de Montdidier, diocèse 
d’Amiens. Montdidier, Le roux, s.d. (c. 1800).

 264.  SOYECOURT (François Bongard, Mis de). Notice sur la Maison 
de… paris, plon, s.d. (c. 1845) ; in-8 demi-chag. bleu-nuit. 30
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LIVRES ANCIENS ET DU XIXe SIÈCLE

276

 265.  ACADÉMIE FRANÇAISE. Dictionnaire de… Nouvelle 
édition. nîmes, p. Beaume, 1778 ; 2 vol. in-4 veau fauve marb., 
dos ornés (rel. de l’époque un peu us.). 100

 266.  BACQUET (Jean). Les Œuvres… par M. Claude de Ferrière, 
et augmentées par M. Claude-Joseph de Ferrière… Lyon, Frères 
Duplain, 1744 ; 2 vol. in-fol. veau fauve moucheté, dos ornés 
(rel. de l’époque). 300/400

Rare ; deux fleurons [aux armes ?] ont été découpés sur les 
titres.

 267.  BARTHÉLEMY (J.-J.). Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce. 
Atlas. paris, Lebigre, 1833 ; pet. in-4 obl. demi-veau de l’époque 
us. (sans le dos). 30

44 planches ou cartes ; tache à une page, et qq. rousseurs.

 268.  BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique. Troisième 
édition revue, corrigée et augmentée… rotterdam, M. Bohn, 
1720 ; 4 vol. in-fol., veau fauve marb., dos ornés (rel. de l’époque 
un peu us.). 400

Bien complet avec la particularité signalée par Brunet : l’article 
“ David ” est en double [pp. 963-968] le nouveau est intercalé 
juste avant l’ancien.
De la bibliothèque du comte Adolphe de musset 1791-1866, 
avec ex-libris, cousin d’Alfred de Musset.

 269.  BELL. Traité théorique et pratique des Ulcères… Traduit 
de l’anglais par Ed.-Fr. Bosquillon… Troisième traduction 
française. paris, th. Barrois, 1803 ; in-8 veau glacé bleu-nuit, 
dos orné, en long, de fil. dor. (Bunetier). 200

Planche hors-texte.

 270.  BONS MOTS. Elite des… et des Pensées Choisies… Troisième 
édition… amsterdam, J. Desbordes, 1709 ; 2 vol. in-12 veau 
fauve, dos ornés (rel. de l’époque us.). 30

Joint : L’Esprit de Henri II. Londres, 1778 ; in-12 bas. de l’époque 
us. – du Barry. Mémoires in-12 incomplet.

 271.  BRUZEN DE LA MARTINIÈRE (Antoine Auguste). Le 
Grand Dictionnaire géographique et critique… La Haye, gosse… 
amsterdam, Herm… 1726-1739 ; 9 tomes en 10 vol. in-fol. veau 
fauve marb., dos ornés (rel. de l’époque un peu us.). 400

 272.   CARACCIOLI (Mis). La Jouissance de soi-même… Nouvelle 
édition… Francfort en Foire, J.F. Bassompierre et J. Van den 
Berghen, 1761 ; in-12 veau fauve marb., dos orné (rel. de 
l’époque un peu us.). 50

Ex-libris Durant de La Roque ancien capitaine au Régiment de 
Bourgogne.

 273.  CHANTS divers extraits de l’Antiphonaire romain, pour le jour 
de Noël et les trois derniers jours de la Semaine Sainte, à Matines 
avec l’Office des Morts. Nouvelle édition… avignon, J.-J. niel, 
1778 ; in-12 bas. fauve, dos orné (rel. de l’époque un peu us.).
 50

Nombreuses pages avec musique notée.

 274.  [CHAUDON (Abbé Louis Mayeul) – DELANDINE (François-
Antoine)]. Nouveau Dictionnaire historique ou Histoire abrégée 
de tous les hommes qui se sont fait un nom par le génie, les talens, 
les vertus… paris, Le Jay, 1772 ; 6 vol. in-8 veau brun marb., dos 
ornés (rel. de l’époque). 200/300

Bonne édition ; qq. défauts aux reliures.

 275.  CULLEN. Eléments de Médecine pratique. Traduits de l’anglais 
par Bosquillon. Nouvelle édition, revue par A.J. de Lens… paris, 
Méquignon-Marvis, 1819 ; 2 vol. in-8 demi-bas. vert foncé, dos 
ornés (rel. ancienne). 100/150

Bonne édition. Edouard-François Bosquillon, médecin et 
hélleniste, était né à Montdidier en 1744 ; il mourut en 1816 ; 
2 coins us.

 276.  DELVAU (Alfred). Dictionnaire de la Langue Verte. Argots 
parisiens comparés. paris, Dentu, 1866 ; in-12 vélin vert (rel. de 
l’époque). 2.000/3.000

edition originale rare et recherchée tirée à 500 exemplaires (sans 
les pages d’annonce) ; qq. rousseurs, pet. fente à une charnière.
Ce texte devait, au début être publié par J. Gay et fils, mais 
les menaces de poursuites, faites à ces éditeurs, furent si vives 
qu’ils durent céder cette publication à Dentu, lequel n’avait rien 
à craindre. Dès sa parution, M. Lorédan Larchey, auteur des 
excentricités du langage, accusa Delvau de plagiat ; l’affaire fut 
portée, alors, devant la Société des Gens de Lettres qui régla le 
différend.

Voir reproduction ci-dessous
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 277.  DESCARTES (René). Les Principes de la Philosophie. Quatrième 
édition, reveüe et corrigée fort exactement par Monsieur C.L.R. 
avec des figures dans le corps du Livre, et celles en taille-douce, 
de la première édition, mises à la fin du Livre. paris, Vve Bobin, 
1681 ; in-4 veau fauve, dos orné (rel. de l’époque un peu us. et 
tachée). 300/400

Rare. Titre gravé, 20 planches sur cuivre et figures sur bois dans 
le texte.
De la bibliothèque des Bénédictins de Saint-Maur. 1710, avec 
note manuscrite sur le titre.

278.   DUPLEIX (Scipion). Mémoires des Gaules depuis le Déluge 
jusques à l’establissement de la Monarchie française… paris, 
sonnius, 1639 ; in-4 bas. fauve marb., dent. dor. encadrant les 
plats, dos orné (rel. du XiXe siècle us.). 300/500

Vignette de titre gravée.

 279.  FLORIAN. Fables illustrées par Victor adam, précédées d’une 
notice par Charles nodier. paris, Houdaille, s.d. (c. 1840) ; gr. 
in-8 chag. grenat, double encadrement de fil. dor. sur les plats, 
avec motifs rocaille dor., chiffre cour. dor. aux centres, dos 
(passé) orné ; pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. de l’époque). 
 300/350

Exemplaire ayant appartenu au prince Louis-Charles-Philippe 
d’orléans, duc de nemours (1814-1896) [Vente Château d’Eu, 
comte de Paris 1966] ; qq. rousseurs un peu plus importantes à 
certains ff., un plat éclairci

 280.  FRANCE (La) en Chemin de Fer. Cartes du Réseau des six 
grandes lignes accompagnées d’un atlas comprenant les cartes 
des 86 départements de la France… paris, Delagrave, 1874 ; in-8 
demi-perc. noire d’époque. 50

 281.  GAVARD (Ch.). Galerie des Maréchaux de France… paris, 
Bureau des galeries Historiques de Versailles, 1839 ; gr. in-8 
demi-chag. et perc. vieux rouge d’édit. avec aigle impérial dor. au 
centre du premier plat, dos orné (rel. de l’époque us.). 100/150

41 portraits hors-texte, gravés sur cuivre ; qq. défauts.

 282.  GUÉRIN (Victor). La Terre Sainte. Son Histoire. Ses Souvenirs. 
Ses Sites. Ses Monuments. paris, plon, 1882 ; in-fol. demi-chag. 
et perc. rouge d’éditeur avec décor polychrome et dor. (rel. de 
l’époque). 150

22 planches gravées dont le frontispice et une carte sur double 
page ; nombreuses illustrations dans le texte. Un second volume 
est paru en 1884.

 283.  HEURES de Rouen en Latin et en François… rouen, p. seyer, 
1776 ; in-12 mar. fauve, fil. et large dent. dor. “ à la grenade ”, 
encadrant les plats, dos orné, pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. de 
l’époque). 150

Ex-libris manuscrit à la plume avec pet. dessins de fleurs 
“ r. Charuel femme de p. Brière ”.

 284.  HÔPITAL SAINT-LOUIS (Le Musée de …). Iconographie et 
maladies cutanées et syphilitiques avec texte explicatif… paris, 
rueff et Cie, s.d. (c. 1897) ; 2 vol. in-fol. demi-bas. brune, dos 
orné (rel. de l’époque un peu us.). 150/200

Textes par Ernest Besnier, a. Fournier, tenneson, Hallopeau, 
du Castel, H. Feulard et M.L. Jacquet. 50 planches hors-texte en 
couleurs ; qq. pet. défauts de papier, rel. un peu déformées.

 285.  LALANDE (Jérôme). Abrégé d’Astronomie. Seconde édition 
augmentée. paris, Firmin Didot, 1795 ; in-8 bas. fauve marb. avec 
armes impériales dor. au centre du premier plat et cette inscription 
“ Prix du Lycée de Montpellier. Donné par la Munificence de la 
Ville ”, dos orné (rel. de l’époque). 100

16 planches hors-texte repliées.

 286.  LARCHEY (Lorédan). Histoire du gentil Seigneur de Bayard 
composée par le Loyal Serviteur… paris, Hachette, 1882 ; in-4 
demi-chag. et perc. rouge avec fers dor. d’éditeur, dos orné (rel. 
de l’époque). 80

8 planches, 3 titres et une carte en chromolithographie, un 
portrait en photogravure, 34 compositions, portraits tirés en noir 
et 187 gravures dans le texte.

 287.  LE CLERC. La Médecine aisée contenant plusieurs remèdes 
faciles et expérimentez pour toutes sortes de maladies internes 
et externes, avec une petite pharmacie commode et facile… 
Nouvelle édition. paris, B. girin, 1703 ; in-12 veau fauve, dos 
orné (rel. de l’époque us.). 60/80

 288.  LECTURE à ma Fille… paris, Le Fuel, s.d. (1812). - Choix  
de Lecture pour les Dames. id., s.d. ; ens. 2 vol. in-16, cart. ill. 
d’édit., un emb. 40

Gravures hors-texte.

 289.  LIGER (Louis). La Nouvelle Maison Rustique ou Economie 
générale de tous les biens de Campagne ; la manière de les 
entretenir et de les multiplier… Dixième édition, augmentée… 
avec la vertu des simples, l’apothicairerie… paris, Delalain, 
1775 ; 2 vol. in-4 veau fauve marb., dos ornés (rel. de l’époque 
un peu us.). 400

2 frontispices et 38 planches dont 2 repliées, vignettes, culs-de-
lampe, gravures sur bois dans le texte.

 290.  MAYGRIER (J.-P.). Nouvelles Démonstrations 
d’accouchements… Deuxième édition entièrement refondue et 
considérablement augmentée… par halmagrand. Planches… 
paris, Béchet Je et Labé, 1840 ; in-fol. demi-bas. verte, dos 
orné, une couv. de livraison cons. (rel. de l’époque un peu us.).
 300/400

Atlas seul comportant 81 planches par a. Chazal gravées par 
Couché ; mouillures à une dizaine de planches, pet. fente à une 
autre.

Voir reproduction page ci-contre

 291.  MÉNESTRIER (Claude-François). La Nouvelle méthode 
raisonnée du Blason… Lyon, th. amaulry, 1696 ; in-12 veau brun 
de l’époque us. 100

33 planches hors-texte ; trous de vers aux premiers ff.

 292.  [MENIER (Pierre)]. Le Blason des Couleurs en armes livrées 
et devises. Livre très-utile et subtil pour scavoir et congnoistre 
d’une et chacune couleur la vertu et propriété. Et la manière de 
blasonner et faire livres, devises et leur blason. paris, p. Ménier, 
1614 ; in-8 vélin ivoire, fil. dor. (rel. du XiXe siècle). 300/500

Très rare édition ; grand bois aux armes royales et figures dans le 
texte, le tout gravé sur bois ; qq. mouillures et rousseurs, taches 
à un plat.

Voir reproduction page 34
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 293.  MONTEIL (P.-L.). Un Voyage d’Exploration au Sénégal. 
papeete, imprimerie du gouvernement, 1882 ; in-8 perc. noire.
 400/500

edition originale, rare. Carte en photographie.
Joint du même. Quelques feuillets de l’Histoire coloniale… 
1924.

 294.  MONTPENSIER (Anne-Louise d’Orléans, duchesse de). 
Mémoires… Nouvelle édition… amsterdam, J. Wetstein et 
g. smith, 1735 ; 8 tomes en 4 vol. in-12, veau fauve, dos ornés 
(rel. de l’époque un peu us.). 250

Bonne édition comprenant également la correspondance.

 295.  MORERI (Louis). [Abbé Cl.-P. gouJet]. le Grand Dictionnaire 
historique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane… 
Nouvelle et dernière édition… paris, J. Vincent, 1732. – 
Supplément… id., 1735 ; ens. 8 vol. in-4 veau fauve marb., dos 
orné (rel. de l’époque us.). 300

Frontispice et portrait.
De la bibliothèque du cardinal F.-ant. arbaud, évêque de Gap.

 296.  NECKER (Jacques). Compte-rendu au Roi, au mois de Janvier 
1781. paris, impr. du Cabinet du roi, 1781 ; in-4 bas. fauve 
marb., dos orné (rel. de l’époque us.). 300

edition originale. Grand frontispice allégorique gravé, replié ; 
second frontispice, 2 cartes aquarellées repliées et un tableau. 
L’ouvrage est suivi de “ Mémoire de Monsieur Necker au Roi 
sur l’établissement des administrations provinciales ”. s.l.n.d. ; 
pet. rép. à une marge.
Au bas de la dernière page, se trouve cette note manuscrite 
contemporaine. “ Ce Mémoire fut remis au roy par Mr necker 
en 1778 avec prière de ne le communiquer à personne, ce qui 
fut promis et on établit en conséquence quelques administrations 
provinciales telles qu’en Berry, en Bourbonnais, etc ; en 1780 
le roy eut la faiblesse de le communiquer sous le secret à Mr de 
Maurepas qui n’en eut point. Ce ministre souffrait impatiemment 
et avec jalousie les magnifiques opérations de M. necker. il voulut 
le perdre. Le Mémoire parvint au parlement de paris qui, d’abord 
voulut procéder, mais le roy sacrifia Mr necker et le renvoya. Ce 
fut un grand malheur pour la chose publique, ce ministre qui fut 
remplacé par Mr Joly de Fleury, emporta tous les regrets de la 
saine partie de la nation ”.

290
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 297.  NICOLLE DE LA CROIX (Abbé). Géographie moderne, 
précédée d’un petit traité de la sphère et du globe… Nouvelle 
édition… paris, Hérissant fils, 1777 ; 2 vol. in-12, bas. fauve 
marb. (rel. de l’époque us.). 60/80

Joint : ChampagnaC (J.B.). Le Trésor des Voyages ; in-12 bas. 
rac.

 298.  OFFICE de la Semaine Sainte, en Latin et François selon le 
Missel et le Bréviaire romain… Dédié à la Reine. paris, Moutard, 
1775 ; gr. in-8 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, avec 
inscrit en lettres dor. sur le premier “ Madame la générale de 
pfiffer ”, dos orné, pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. de l’époque).
 100/150

Frontispice et 3 gravures h.-t. par J.B. scotin.
François-Louis de Pfifter, lieutenant-général suisse au service de 
la France (1716-1802) se distingua aux sièges de Menin, Ypres,n 
Fribourg et aux batailles de Rocoux et de Laufeld. Il se retira à 
Lucerne après 60 ans de service où il exécuta un admirable plan-
relief de la Suisse. Il avait tant d’influence sur ses compatriotes 
qu’on le surnommait “ Le roi de la Suisse ”.

 299.  PAILLOT (Pierre). La Vraye et parfaite Science des Armoiries 
ou l’Indice armorial de feu Maistre Louvan Geliot… augmenté 
par… sur l’imprimé à paris 1660, réimpression reproduite 
en fac-simile et publiée par edouard rouveyre, 1895 ; 2 vol. 
in-4 bas. fauve marb., triple fil. dor. encadrant les plats, armes 
frappées en or au centre des premiers, dos ornés, couv. et dos 
(rel. de l’époque). 300/400

Bel exemplaire sur Vergé – malgré deux hauts de charnières 
fendus – aux armes du comte de Villermont.

 300.  PARMENTIER (A.-A.). Instructions sur les Sirops et les 
Conserves de Raisins destinés à remplacer le sucre dans les 
principaux usages de l’économie domestiques… Nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmentée… paris, Méquignon, 1809 ; 
in-8 demi-chag. vert foncé (rel. moderne). 200/300

Seconde édition beaucoup plus développée que l’originale de 
1808. Le but de cet ouvrage étant de proposer des substituts au 
sucre importé, alors en grande partie indisponible par suite du 
blocus continental ; premiers et derniers ff. us. et tachés.

 301.  PAULIN (Saint). Lettres… de l’évêque de Nole, traduites en 
français avec des éclaircissements… paris, L. guérin, 1703 ; in-8 
veau fauve, dos orné (rel. de l’époque). 50

Portrait gravé en frontispice. Ex-libris palyart Delahaye. 1768.

 302.  PERRAULT (Charles). Les Hommes illustres qui ont paru en 
France pendant ce siècle avec leurs portraits au naturel. paris, 
ant. Dezallier, 1696-1700 ; 2 tomes en un vol. in-fol. veau fauve 
marb., dos orné (rel. de l’époque us.). 500

edition originale. 101 planches hors-texte gravées dont le 
frontispice. Au moment de la parution, la censure royale interdit 
la publication des notices d’Antoine Arnault et de Blaise Pascal 
[T. 1 pp. 15-16 et 65-66] tous deux accusés de prendre part à 
la défense des thèses jansénistes alors prohibées, et l’on mit à 
la place les notices de Louis Thomassin  et Charles de Fresne, 
mais certains bibliophiles, ayant réussi à se procurer les 
notices censurées, les ajoutèrent à leur exemplaire, ou bien les 
substituèrent – comme c’est le cas ici, aux notices autorisées, 
avec ou sans les portraits. Notre exemplaire comporte celui de 
B. Pascal mais pas celui d’A. Arnault ; mouillures.

 303.  PIALES (M.). Traité des Réparations et reconstructions des 
églises et autres bastimens dépendant des Bénéfices… paris, 
Briasson, 1761-1762 ; 2 vol. in-12 veau fauve marb., dos ornés 
(rel. de l’époque un peu us.). 100

Ex-libris manuscrit et imprimé “ M.P.J. Bernard architecte à 
Rennes ”.

 303bis.  PLÉIADE (La). Revue littéraire, artistique, musicale et 
dramatique… Première, deuxième, cinquième, sixième et 
septième livraisons. Mars - Novembre 1886 ; réunion de 
5 plaquettes in-8 br. (2 couv. us.). 100/120

Rare revue dont 7 numéros ont parus. Rodophe darzens en était 
le directeur.
Textes de C. Bloch, e. Mikhaël, r. Darzens, p. Quillard, p. roux, 
r. ghil, etc…

 304.  RACINE (Jean). Œuvres. paris, Louvet, 1886 ; in-8 veau rouge 
glacé, fil. dor. encadrant les plats, avec armes du Royal Collège 
Mauritius, dos orné (rel. de l’époque). 30

 305.  RELIURES ROMANTIQUES. Réunion de 3 vol. in-8, cart. 
décorés. 30

Bienfaits du catholocisme. 1844. –Trésor littéraire des jeunes 
personnes… 1842. – Fleurs de la Poësie française… 1842.

 306.  RENAULDON. Dictionnaire des Fiefs et des Droits seigneuriaux 
utiles et honorifiques… paris, Knapen, 1765 ; in-4 bas. fauve 
marb., dos orné (rel. de l’époque un peu us.). 250

première édition.

 307.  RIGO (Jules). Le Siècle de Napoléon. Galerie des illustrations 
de l’Empire. Guerres, diplomates, écrivains, magistrats, 
savants, artistes, médecins, manufacturiers, portraits en pied, 
peints par F. philippoteaux, lithographie à deux teintes par Ch. 
Bour et coloriés avec le plus grand soin. paris, administration 
de Librairie, 1846 ; in-4 perc. noire avec fers dor. d’éditeur.
 150/200

25 portraits coloriés ; qq. pet. rousseurs ; pet. accident au dos.

 308.  ROBIDA (Albert). Le XIXe Siècle. Texte et dessin de …
paris, georges Decaux, 1888 ; pet. in-4 cart. perc. verte avec 
fers polychromes et dor. d’éditeur de a. souze, tr. dor. (rel. de 
l’époque). 300/400

edition originale. 317 dessins et 48 hors-texte en noir, bistre et 
en couleurs, dont le frontispice par roBida. Les exemplaires en 
reliure d’éditeur sont assez rares.

 309.  ROCHEFORT (de). Histoire Naturelle des Iles Antilles 
de l’Amérique. Tome premier. Lyon, Ch. Fourmy, 1667. – 
LAHONTAN (Bon de). Nouveaux voyages dans l’Amérique 
septentrionale… Tome premier. La Haye, Frères Lhonoré, 1704 ; 
ens. 2 vol. in-12 veau brun ou demi-veau fauve de l’époque.
 200/300

1°) Carte repliée et 49 vignettes gravées dans le texte. 
– 2°) 14 planches gravées h.-t. dont 4 cartes (3 dépliantes).
Joint : Briet (Philippe). Parallèla geographiae veteris et novae… 
paris, s. Cramoisy, 1648. Tome Ier seul (sur 3) in-4 veau brun, 
double encadrement de fil. dor. sur les plats, fleurons d’angle 
dor., dos orné (rel. de l’époque us.). Titre-frontispice gravé et 
nombreuses planches gravées.
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 310.   ROSSINI (Pietro). Il Mercurio errante Delle grandezze di Roma, 
tanto antiche, che moderne… rome, Fausto amidei, 1760 ; in-8 
vélin ivoire (rel. de l’époque un peu us.). 150/200

18 planches hors-texte, repliées gravées par piranèse (2), legeay, 
duFlos, niCole (4), pulini, etc.

 311.  RUSSIE (Histoire de la …) réduite aux seuls faits importants. 
Londres et paris, F. Buisson, Mongie… 1802 ; in-8 bas. fauve 
marb., fil. et pet. dent. dor. encadrant les plats, dos orné avec 
fleurs de lys dor. (rel. de l’époque). 50

 312.  SWIETEN (Gerard van). Commentaria in Herman Boerhaave 
Aphorismes de Cognoscendis et curandis Morbis. paris, 
g. Cavelier, 1755-1773 ; 5 vol. in-4 veau fauve marb., dos ornés 
(rel. de l’époque). 300/400

Le tome V se termine par une longue liste de formule de 
médicaments.
De la bibliothèque de C.-G. Lemerchier, docteur et ancien maire 
d’Amiens, avec ex-libris.

 313.   TAUROMACHIE. –VALLEJO (José). Courses de Taureaux. 
Réunion de 18 lithographies originales du milieu du XIXe siècle 
(c. 1840-1850), Coloriées et gommées, in-12 obl. perc. rouge 
d’éditeur avec titre en lettres dor. sur le premier plat (rel. de 
l’époque). 800/1.000

très rare ouvrage sur la tauromaChie. Les 18 lithographies très 
finement coloriées donnent les scènes suivantes : “ Pâturage des 
Taureaux. – Conduite des Taureaux. – Picador en arrêt. – Attaque 
du combat. – Toréador abandonnant son manteau. – Chute d’un 
Picador. – Le Taureau revient à la charge. – Chute où le Picador 
est à découvert. – Banderillero excitant le Taureau. – Banderillero 
piquant la banderilla. – Toréador pris par le taureau. – Combat du 
taureau contre les chiens. – Saut de la lance par Montès. – Passe de 
la Mulette. – Coup d’épée. – Coup de grâce. – Le Taureau traîné 
hors de l’enceinte. – Francisco Montès ”. Chaque lithographie 
porte aussi une légende en espagnol, premier plat foncé.

Voir reproduction en 3ème de couverture

 314.  TRÉVOUX. Dictionnaire universel françois et latin… paris, Les 
Libraires associés, 1752 ; 7 vol. in-fol. veau brun, dos ornés (rel. 
de l’époque us.). 600/800

Cinquième édition.

 315.  VILLEFORE (de). La Vie de Sainte Térèse, tirée des auteurs 
originaux espagnols et des historiens contemporains… paris, 
J. estienne, 1712 ; in-4 veau blond, triple fil. dor. encadrant les 
plats, dos orné (rel. de l’époque). 150

première édition. Portrait ; pet. découpage à une garde.
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LIVRES DU XXe SIÈCLE

 316.  ARRABAL (Fernando). Chez Baltazar. Je réfléchis… nice, 
Matarasso, 1991 ; in-12 carré, en ff. 100/150

edition originale tirée à 62 exemplaires, celui-ci numéroté et 
signé par F. arraBal.

 317.  ARTAUD (antonin). Œuvres Complètes. paris, n.r.F., 1964-
1985 ; ens. 31 tomes en 23 volumes in-12 ou in-8 br. 300/400

Edition en majorité originale. Les 3 premiers tomes sont sur 
papier d’édition et les autres sur Vélin.
Joint : Lettre contre la Cabbale. paris, Haumont, 1949 ; in-8 br. ; 
édit. orig. ; vergé blanc.

 318.  AVILA (A.A). Peter klasen. 1986 ; in-12 cart. ill. d’éditeur.
 150/200

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
envoi autographe, signé.

 319.  BAKER (Joséphine). Les Mémoires de … Recueillis et adaptés 
par Marcel sauvage, avec 30 dessins inédits de Paul Colin. paris, 
Kra, 1927 ; in-12 br., couv. ill. 50

edition originale du Service de Presse.
Double envoi autographe, signé de Marcel sauvage et Paul 
Colin.

 320.  BLANCHARD (maurice). C’est la fête et vous n’en savez 
rien. g.L.M., 1939. – La Blancheur des Murs. id., 1947. – Les 
Barricades mystérieuses suivi de Les Périls de la route. id., 1975 ; 
ens. 3 plaq. in-8 ou in-12 br. 300

La première, très rare a été tirée à petit nombre juste avant la 
dernière guerre. – Joint : shakespeare (W.). Six Sonnets. id., 
1970 ; plaq. in-8 br.

 321.  BOUSQUET (Joë) – TAPIÉ (Michel). Max Ernst. paris, Drouin, 
1950 ; pet. in-4 br., couv. ill. 80/100

edition originale avec 11 dessins pour le texte inédit de Joe 
Bousquet “ Absolument ou le Vide à l’envers ” et reproductions.

 322.  BRASILLACH (Robert). Animateurs de Théâtre. paris, Corréa, 
1936 ; in-12 br. 400

edition originale. Un des 20 exemplaires sur Alfa, seul Grand 
Papier.
envoi autographe signé à Joseph Belle “ ces images de notre 
temps ”.

 323.  BRASILLACH (Robert). Notre Avant-Guerre. paris, plon, 
1941 ; in-12 br. 400/500

edition originale. Exemplaire sur Alfa.
Joint : Les Quatre Jeudis. edit. Balzac, 1944 ; édit. orig. ; 
1/50 Johannot.

 324.  BRASILLACH (Robert). Animateurs de Théâtre. paris, La 
table ronde, 1954 ; in-12 br. 200

Edition revue et augmentée en partie originale. Un des 
65 exemplaires sur Alfa Mousse, seul Grand Papier.

 325.  CENDRARS (Blaise). Dix-Neuf poëmes élastiques, avec un 
portrait de l’auteur par Modigliani. paris, au sans pareil, 1919 ; 
in-8 br. un peu us., sans le premier plat de la couv. 200

edition originale.

envoi autographe, signé à Pierre Bertin “ au premier priant en 
quelques uns de ces petits poëmes. 1er nov. 19 ”.
Joint : J’ai tué. Avec un portrait par Fernand Léger. paris, g. Crès, 
1919 ; in-12 (débroché, us., avec pet. manques de papier) ; envoi 
autographe, signé à Pierre Bertin “ pour sa diction ”.

 326.  CENDRARS (Blaise). Blaise Cendrars nous parle… Propos 
recueillis par Michel Manoll… paris, Denoël, 1952 ; in-8 br. 80

edition originale. Un des 50 exemplaires du second tirage de 
tête sur Johannot.

 327.  COCTEAU (Jean). Roméo et Juliette. Prétexte à mise en scène, 
d’après le drame de W. shakespeare. Décors et costumes de Jean 
hugo. paris, au sans pareil, 1926 ; in-4 mar. noir, tête dor., couv. 
(M.p. trémois). 300/500

En-têtes et 12 hors-texte coloriés. Exemplaire sur vélin ; 
charnières épidermées.
Joint une petite maquette originale de décor au crayon blanc sur 
fond noir, signé de Jean hugo ; 10 x 9 cm.

 328.  COLETTE (G.-S.). La Retraite sentimentale. paris, Mercure de 
France, 1927 ; in-12 br. 60/80

envoi autographe, signé.
Joint : 1°) une photographie de presse représentant Colette 
dans son appartement durant la projection du “ Blé en Herbe ”. 
2°) mauriaC (François). Le Roman. 1928 avec cet envoi “ Le 
romancier est le singe de Dieu ”.

 329.   COLETTE (G.-S.). La Seconde. Roman. paris, J. Ferenczi, 
1929 ; in-12 non rog. 350

edition originale. Un des 200 exemplaires hors-commerce, sur 
simili-Japon de couleurs imprimés spécialement pour l’auteur.
 Envoi autographe, signé, sous forme de citation “ Demain, je 
serai ainsi seule près de ce feu comme une femme qui en a fini 
avec une grande partie de l’amour ”.

 330.   COLETTE (G.-S.). La Maison de Claudine. Illustrations de 
Hélène perdriat. paris, Cent Femmes amies des Livres, 1929 ; 
in-4 en ff., couv., emb. 1.500/2.000

Très rare. Tirage à 130 exemplaires hors-commerce, sur Japon.

 331.  CONIL-LACOSTE (Michel) -  TINGUELY. l’energétique de 
l’Insolence. editions de La Différence, 1989 ; 2 vol. in-4 br. sous 
emb. 600/800

première édition. Nombreuses reproductions en noir et en 
couleurs.
dessin original symBolique signé de Jean tinguely sur le faux-
titre avec envoi autographe, signé de l’auteur.

 332.  DELALEU DE TRÉVIÈRES (J.-P.). Quinze ans de Grandes 
Chasses dans l’Empire français. Hors-texte de P. Jouve. paris, 
1944 ; in-4 br., couv. ill., emb. 100

Couverture et 4 hors-texte de p. Jouve ; avec une suite de 
5 esquisses.

 333.  DERENNES (Charles). La Chanson de deux jeunes Filles. 
Poëme. Orné d’ornements par… Louis suë. paris, La Belle 
edition, 1918 ; in-8 br. 100/150

Exemplaire sur Vergé d’Arches. Ornementation très “ typée ” de 
Louis süe ; qq. pet. défauts à la couv.
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 334.   DIGNIMONT (André). – WARNOD (André). Les Artistes du 
Livre… Lettre-Préface de Colette. Portrait par Charles Martin. 
paris, Babou, 1929 ; in-4 en ff., sous chemise d’éditeur imprimée.
 600/800

De la collection des “ artistes du Livre ” dirigée par Marcel 
Valotaire. 11 hors-texte et illustrations dans le texte, dont 5 ont 
été Coloriées.
exemplaire unique, celui de Marcel valotaire, tiré sur Japon 
accompagné de : 1°) 3 aquarelles originales signées de 
dignimont : Femme nue aveC envoi, grande tête de femme, sur 
toute une page avec envoi à Valotaire, et homme dans un bar : 
illustration pour “ Ces Messieurs Dames ” de Francis Carco. – 
2°) Une lettre autographe, signée de a. Dignimont à M. Valotaire. 
21 Mai 1928. 1 p. in-4. “ Je serai très heureux de collaborer 
à votre intéressante collection. Vous pouvez compter sur moi 
et je me mets à votre entière disposition pour vous fournir des 
épreuves d’illustrations des livres que j’ai illustrés ”. – 3°) Un 
billet autographe, signé de andré Warnod. 1 p. in-12. “ Mais oui, 
avec plaisir. J’aime beaucoup Dignimont et c’est très volontiers 
que j’écrirai cette monographie ”. – 4°) 21 gravures diverses, dont 
4 signées par a. Dignimont, représentant les épreuves promises 
dans la lettre du 21 Mai. – 5°) 6 photographies d’œuvres de A. 
Dignimont.

Voir reproduction

 335.  ERNI (Hans). Œuvres. editions rencontres, 1970 ; in-8 cart. 
d’éditeur. 400

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
Beau dessin original à l’enCre avec envoi autographe, signé à 
Pierre Mazars, sur toute une garde “ deux profils ”.

 336.  FORT (Paul). Florilège des Ballades françaises. L’amitié pour le 
Livre, 1941 ; in-8 br. 100/150

Exemplaire d’auteur, paraphé.
envoi autographe, signé de Paul Fort “ de la part d’un trouvère 
de notre vieux pays de France. 1941 ”.
Joint sur double page in-8 un envoi autographe signé de Paul 
Fort et un manusCrit autographe occupant toute une page “ La 
ronde autour du Monde – ou la Chanson de la paix : si toutes 
les filles du monde voulaient s’donner la main, tout autour de la 
mer elles pourraient faire une ronde // si tous les gars du monde 
voulaient bien êtr’ marins, ils f’raient avec leurs barques un joli 
pont sur l’onde // alors on pourrait faire un ronde autour du 
monde, si tous les gens du monde voulaient s’donner la main ”.

 337.  BLOCH (Jean Richard). Dix Filles dans un Pré, avec quatre 
gravures à l’eau-forte en hors-texte par Marie laurenCin. paris, 
au sans pareil, 1926 ; in-8 br. 300/400

p. Fouché, p. 191, n° 53.
Edition originale. Un des 60 exemplaires sur Hollande (sans la 
suite).
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 338.  BRIMONT (Renée de). Les Petites Filles. Huit dessins aux 
crayons de couleur et une aquarelle de Marie laurenCin. La 
nouvelle revue Belgique, 1942 ; in-4 en ff. sous chemise 
d’éditeur. 150/200

Rare livre illustré par Marie laurenCin ; qq. pet. manques à la 
chemise.

 339.  GIONO (Jean). Réunion de 8 vol. in-8 ou in-12 dont 3 reliés, la 
plupart en éditions originales. 150/200

Colline. 1929 ; Alfa. – Présentation de Pan. 1930 ; Alfax. – Regain. 
1930. – Naissance de l’Odyssée. 1930 ; Vélin. – Solitude de la 
Pitié. 1932 ; Lafuma. - Le Chant du Monde. 1934 ; Alfa. – Le 
Grand Troupeau. 1948 ; envoi aut., sig. “ ce livre de jour en jour 
plus inutile. nov. 1956 ”. – Noé. 1947 ; Johannot.

 340.   HAMILTON. Histoire de Fleur d’Epine. Illustrations de 
Germaine dutFoy. paris, presses Universitaires de France, 
1930 ; in-8 br. 150

22 très beaux pochoirs hors-texte, orientalistes de Germaine 
dutFoy. Exemplaire sur Lafuma.

 341.  HANSI (J.J. Waltz dit). Mon Village ceux qui n’oublient pas. 
Images et commentaires de… paris, Floury, 1914 ; in-4 obl. cart. 
polychrome d’éditeur. 150

 342.   HÉRONDAS. Mimes. Traduits en langage populaire par Jacques 
Dyssord avec 19 gouaches de Carlo rim. paris, Denoël, 1930 ; gr. 
in-8 br. 150

Très belle illustration de Carlo rim. Exemplaire sur Rives.

 343.  HITLER (A.). – GOEBBELS (J.). L’Art de Mentir. Petit manuel 
à l’usage de tous ceux qui s’exercent à l’art délicat du mensonge 
illustré de quelques exemplaires choisis… publication du Bureau 
d’information anglo-américain, s.d. (vers 1944) ; plaq. in-12. 
 100/150

Rare propagande anti-nazie. Illustration caricaturale, en couleurs 
dans le texte.

 344.  IMAGERIE D’ÉPINAL. Série supérieure. Contes moraux. 
Contes merveilleux. Histoires et scènes humoristiques. pellerin, 
s.d. ; in-fol., cart. ill. d’éditeur. 50

Nombreuses planches en couleurs, certaines par Caran d’Ache ; 
une est consacrée aux Aventures du Capitaine Hatteras extrait du 
roman de Jules Verne ; pet. manque à un angle.

 345.  LAMBERT (J.-Cl.). Pierre aleChinsky. Central Park. paris, 
Y. rivière, 1976 ; pet. in-4 br., couv. ill. en couleurs. 200/300

gravure originale en Couleurs, signée au Crayon par pierre 
aleChinsky, tirée à 200 exemplaires.

 346.  LÉAUTAUD (Paul). Ma Pièce Préférée, avec 4 dessins d’andré 
rouveyre. Les amis d’edouard, 1923. – Chroniques. La Cité des 
Livres, 1925. – Entretiens avec Robert Mallet (1). gallimard, 
1951 ; ens. 3 vol. in-4 ou in-12 br. 400/500

I) edition originale ; arches avec envoi d’Ed. Champion. - 
II) edition originale ; 1/25 sur Madagascar, réservés à l’éditeur. 
– III) edition originale ; 1/100 réimposés sur Lafuma-Navarre. –  
Joint : olivier (F.). Picasso et ses Amis. Préface de p. Léautaud. 
1933.

 347.   LÉAUTAUD (Paul). Entretiens avec Robert Mallet. paris, 
n.r.F., 1951 ; in-8 br. 300/400

edition originale. un des 21 exemplaires du tirage de tête sur 
madagasCar.

 348.  LITTÉRATURE. réunion de 8 vol. in-12 ou in-4 br., la plupart 
en éditions originales. 300

alain professeur. 1922 ; 1/10 Japon de tête. – Claudel (p.). 
dodoitzu. Poëmes. Peintures de r. Harada. 1945. – CoCteau (J.). 
les Enfants Terribles. 1929 ; Alfa. – gide (a.). Journal. 1942-
1949. 1950 ; Lafuma. – Jammes (F.). sources. 1936 ; Arches ; 
envoi aut., sig. “ pour que sa Muse enfin se penche vers ces ” 
[sources], joint 2 autres envoi aut., sig. sur 2 pp. de faux-titres 
de “ Le Pélerin de Lourdes ” et “ De tout temps à jamais ”. 
– léautaud (p.). Lettres à ma Mère. 1956 ; Johannot. – malraux 
(A.). Lazare. 1974 ; S.P. avec envoi aut., sig. – martin du gard 
(r.). notes sur A. Gide. 1951 ; Lafuma-Navarre, avec dans une 
enveloppe 14 pp. in-16 de notes manuscrites : extrait du Journal 
de Gide.

 349.  LITTÉRATURE. réunion de 8 vol. in-12 ou in-8 en demi-
reliure à bandes ou à coins dont 3 avec dos mosaïqués, certaines 
en éditions originales. 200/250

anaCréon. Odes, traduites par remy Belleau. 1928 ; Vélin. 
– huysmans (J.-K.). A Rebours. 1924 ; Lafuma, rel. de 
o. Hubersaat. – mauriaC (F.). Un Homme de Lettres. Eaux-
fortes originales de Bruyer. 1926 ; Rives. – La Province. 1926 ; 
Madagascar. – maurois (a.). Rouen. 1927 ; Lafuma, rel. de 
o. Hubersaat. – Contact. Front. par B. Boutet de Monvel. 1928 ; 
Vélin. – morand (p.). Le Voyage. 1927 ; 1/55 Japon de tête. 
– tagore (r.). la Jeune Lune. 1923 ; Navarre.

 350.  LOTI (Pierre). Le Désert. paris, Calmann-Lévy, 1895 ; in-12 
brad. demi-perc. violet (dos passé). 200/250

edition originale.
envoi autographe, signé “ a Monsieur et à Madame a. Daudet, 
hommage de leur ami ”.

 351.  MATTA (R.). Verbo America… séville, 1991 ; in-4 carré br., 
couv. ill. 400/500

Nombreuses reproductions en couleurs (2 pages arrachées).
envoi autographe, signé avec dessin original avec chien à tête 
humaine, sur une garde “ a pancha rivière, riche en uni-vers ”.

 352.  MAURRAS (Charles). Lettre à sa Sainteté le Pape Pie XI… 
Versailles, Jean Variot, 1927 ; in-4 br. 40

edition originale, rare de cette “ Lettre ” du 12 Octobre 1926, 
relative à “ l’Action Française ”. Exemplaire sur Arches provenant 
de la Bibliothèque de Jean Tenant (avec son ex-libris) avec note 
autographe de ce dernier. – Joint : Poësie et Vérité. 1944 ; in-12 
br. ; édit. orig., avec envoi. – Vers l’Espagne de France. 1943 ; 
édit. orig., envoi (rép. à la couv.). – pie xi. L’Encyclique sur le 
Communisme “ Divini Redemptoris ”. 1937 ; plaq. in-8, renforts 
à la couv.

 353.  MÉMOIRES d’une Danseuse russe. La Flagellation en Russie… 
paris, Librairie des Bibliophiles parisiens, 1905 ; gr. in-8 demi-
chag. fauve, dos orné (rel. de l’époque). 40

Exemplaire sur Vergé.

 354.  METKEN (Günter). Yaacov agam. 33 photos couleurs. 108 noir 
et blanc. paris, editions de Messine, 1978 ; pet. in-4 obl., couv. 
ill. 300/400

envoi autographe, signé à Pierre Mazars ; la signature formant 
un dessin original aux Feutres de diFFérentes Couleurs.

 355.  MICHAUX (henri). Moments. Traversée du Temps. paris, 
n.r.F., 1973 ; in-8 br. 40

edition originale. Exemplaire sur Alfa.

 356.  NÉRUDA (Pablo). Le Chant général. Poème. paris, Les editeurs 
Français, 1950-1954 ; ens. 3 vol. in-8 br. 400/500

Première édition de cette traduction. Pet. défauts de papier en 
haut du premier tome dus à une souris.



Envoi autographe, signé, sur une garde à Paul eluard et 
Dominique “ avec ce premier exemplaire tout notre cœur”.

 357.   NORGE. Réunion de 3 vol. in-12 br., en éditions originales, 
avec envois autographes, signés à Pierre Béarn. 50

le Gros Gibier. 1953. – La Langue verte. 1954 (mouillures). – Le 
Sac à Malices. 1984. “ Cette passerelle est un fil tendu mais pierre 
Béarn est un funambule accompli qui ne cesse de nous émouvoir 
par ses subtilités d’équilibre. Ce petit “ sac ” [illustration 
de la couverture] lui rend hommage et particulièrement le 
“ Funambule ” final ! ”.

 358.  PARAZ (Albert). Le Gala des Vaches. paris, edition de l’elan, 
1948 ; in-8 br. 300

edition originale. Un des 100 exemplaires sur Lafuma. Contient 
également sa correspondance avec L.-F. Céline.

 359.  PARAZ (Albert). Valsez Saucisses. paris, amiot-Dumont, 1950 ; 
in-8 br. 300

edition originale. Exemplaire du tirage de tête sur Rives, signé 
par l’auteur.

 360.  PÉGUY (Charles). Le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc. 
– Le Porche du mystère de la deuxième vertu. – Le Mystère des 
Saints Innocents. 1912 ; ens. 3 vol. in-12 perc. grise ou rouge. 
 400/500

editions originales.
envoi autographe, signé sur le premier volume à Léon rollin.

 361.  PICASSO (Pablo). La Guerre et la Paix. Texte de Claudel roy. 
paris, Cercle d’art, 1954 ; in-4 perc. grise d’édit. 100

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.

 362.  PROUST (Marcel). Jean Santeuil. paris, n.r.F., 1952 ; 3 vol. 
in-12 demi-bas. rose à bandes, têtes dor., non rog., couv. et dos.
 100/150

edition originale. Exemplaire sur Lafuma.
Joint en reliures identiques : Lettres à une amie [Marie 
Nordlinger]. 1942. – Lettres à A. Gide. 1949 ; Vélin.

 363.  RAYMOND (Irena). Swieto Pagody… Bornes-les-Minosa, 1941 
(1943) ; in-12 br., couv. ill., emb. 60

Nombreuses vignettes en couleurs. Exemplaire comprenant 
quatre dessins originaux de I. raymond ; qq. rousseurs.

 364.  RAYNAUD (Jean-Pierre). La Garenne Colombes. galerie 
e. navarra, 1990 ; in-4 br., couv. ill. 100

Nombreuses illustrations en couleurs. Joint différents cartons 
d’exposition.
envoi autographe, signé au feutre jaune.

 365.  REBATET (Lucien). Les Décombres. paris, Denoël, 1942 ; in-8 
br. 150/200

edition originale.
Joint 4 vol. Montandon, Dr F. Quenioux, L. pemjean et rebatet.

 366.  [REILLE (Baron Karl)]. Encyclopédie de la Vénerie Française… 
Illustrations Ch.-J. Hallo, Baron K. reille… paris, o. perrin, 
1961 ; in-4 perc. grise d’éditeur, avec titre en lettres dor. sur le 
premier plat. 800

Textes du duc de Brissac, p. Daubigné, J. ratisbonne, Marquis 
de Vibraye, … Nombreuses reproductions, dont des boutons 
d’équipages.
exemplaire unique aveC dessin original, à l’encre et au crayon de 
couleurs, signé de Karl reille : Scène de vénerie.

 367.  RICHIER (Germaine). Musée National d’Art Moderne. 
10 Octobre - 9 Décembre 1956. paris ; plaq. in-4, couv. ill. 80

Nombreuses reproductions photographiques d’après Brassaï.

 368.  SÉLECTION. Chronique de la Vie artistique et littéraire. 
Directeurs andré de ridder et p.g. Van Hecke. Nouvelle série. 
De la troisième à la cinquième année. 1923-1926 ; ens. 15 nos en 
3 vol. pet. in-4 cart. ill. d’éditeur. 700/900

Textes, souvent inédits de M. Jacob, W. georges, t. tzara, 
J. Cocteau, H. de Montherlant, p. Mac-orlan, p. reverdy, 
a. salacrou, D. rops, … Bois gravés de eckman, J. Cantré, 
F. Masereel, e.V. van Uytvanck, etc. et nombreuses reproductions 
de peintures de picasso, Chagall, Dufy, Matisse, tytgat, Kisling, 
etc. ; qq. pet. acc. aux charnières.

 369.   SCHREINER (Olive). Rêves… Illustrations de Carlos sChWaB. 
paris, Flammarion, 1912 ; in-4 br., couv. ill. 200/300

Belle illustration, gravée sur bois de Carlos sChWaB, dont 18 hors-
texte. Exemplaire sur Vélin ; pet. choc à la couv.

 370.  TABLEAUX de Paris. paris, emile-paul Frères, 1927 ; in-4 br., 
couv., emb. 2.500/3.000

edition originale de ces textes de P. valéry, F. CarCo, Colette, 
J. CoCteau, J. giraudoux, m. JaCoB, v. larBaud, a. salmon, 
etc…
Illustrée de 5 lithographies originales par moreau, Bonnard, 
rouault, utrillo et vlaminCk et 15 eaux-fortes originales 
hors-texte de dunoyer de segonzaC, FouJita, Marie laurenCin, 
marquet, matisse, pasCin, van dongen, Waroquier, etc… ; dos 
en partie décollé.

Voir reproduction page 40

 371.  TARZAN (Les Aventures de) d’après la série des Films Tarzan 
de la Metro-Goldwyn-Mayer. Chocolat Coop, 1931 ; in-4 obl., 
couv. ill. 150/180

Rare album complet de ses 100 vignettes en couleurs.

 372.  VALÉRY (Paul). Réunion de 4 vol. un-8 dont un relié, dont 2 en 
éditions originales. 150/200

la Jeune Parque. 1927 avec un vers autographe signé, extrait 
du recueil “ J’y suivais un serpent qui venait de me mordre ”. 
– Etudes pour le Narcisse. 1927 ; Arches ; avec carte aut., sig. 
de la fille de Paul Valéry : Agathe. - Léonard et les Philosophes. 
1929 ; 1/100 Arches de tête. – Correspondance avec André Gide. 
1890-1942. 1955 ; Lafuma-Navarre.
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