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Grâce à la vente d’aujourd’hui vous entrez dans un univers 
raffiné ; celui d’une famille aristocratique au carrefour de la civilisation 
mitteleuropéenne française, italienne et polonaise ; gardienne de ses 
traditions et de ses trésors durant plusieurs siècles.

Tous ces objets, meubles, tableaux, gravures, livres ou souvenirs 
proviennent d’un château resté dans la même famille depuis plus de 
deux siècles ; certains, plus anciens encore, furent acquis par la même 
famille à diverses époques. Grâce, ainsi, aux différentes générations le 
vieux donjon s’était mué en une demeure agréable et accueillante.

Le général Joseph-Marie-Clément de Maugny (1798-1859) fut 
le dernier Gouverneur de la Savoie pour le roi de Sardaigne, dont il 
fut un proche collaborateur. Le fils de ce souverain Victor-Emmanuel II 
réalisera d’ailleurs, l’Unité Italienne. Ce général épousa Léontine de Fortis issue d’une bonne noblesse 
française. Son fils Albert de Maugny, filleul du roi, fut d’abord Ordonnance de Victor-Emmanuel II : il 
combattit à Magenta et à Solférino, puis diplomate, chargé des affaires de France en Perse. Il termina 
journaliste et mémorialiste réputé. Son fils Clément de Maugny, naquit en 1870 à St Pétersbourg, au 
hasard d’une affectation de son père, qui avait épousé, en 1869 Honorine KoMar, noble polonaise.

La Pologne revient ensuite avec éclat dans cette famille sous les traits de Rita Bussé, fille d’un 
banquier berlinois et d’une jeune noble polonaise. Rita fut le “ rayon de soleil ” de cette demeure : 
emblématique, lumineuse, cultivée, discrète, d’un goût sûr, dotée de talents multiples : dessin, peinture, 
sculpture, musique… De plus elle était d’une beauté époustouflante. Elle épousa, à Nice, en 1902, 
le beau et charmant comte Clément de Maugny. Recommença, alors, pour ce château un nouvel 
“ Age d’Or ” : une vie mondaine, étincelante, artistique, intellectuelle, dont le plus notoire invité fut 
Marcel Proust. Suite à de nombreux embellissements et à une modernisation, la demeure perd de son 
austérité et s’ouvre à une vie brillante où toute “ la Haute Société ” des alentours est conviée : Anna 
de Noailles, la princesse Bibesco, les Chevilly, la princesse Henriette de Vendôme, la reine Marie-
Josée d’Italie… Proust enfin y séjournera en 1898 et en 1905.

Ainsi en était-il de cette Europe insouciante, tolérante et douée pour le bonheur, grâce aux 
talents conjuguées de ces deux derniers “ magiciens ”.

Rien n’a changé depuis dans cette envoûtante demeure, perchée sur la colline, toute imprégnée 
d’hier : ouvrant les portes, montant l’escalier on croit entendre encore le bruissement des soieries 
des toilettes, les éclats de rire, les conversations, le piano, avec face à nous cette incomparable vue 
sur ce changeant Mont-Blanc.
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AUTOGRAPHES – DESSINS – PHOTOGRAPHIES

 *1.  ACTEURS. – AUTEURS DRAMATIQUES du début du XIXe 
siècle. Réunion de 13 lettres autographes, signées. 300/400

Scribe (e.) (2). “ On ne donne pas ce soir à l’Opéra Comique 
Les Diamants de la Couronne ”. Bocage (Pierre), directeur 
de l’Odéon. – bocage (Paul). – brindeau (E.). 1854. “ Une 
représentation à mon bénéfice doit avoir lieu le Samedi, deux 
Décembre au Théâtre du Vaudeville ”. – Favart (Ch.-N.). “ Marche 
du Roi de Prusse ” 27 floréal an X à l’acteur Boursault Malherbe. 
(Joint une lettre de son petit-fils). – gavaudan (Alexandrine). (2). 
– Guillemain. 6 Nivôse an 8. – Koch (Paul de) (2). “ On n’a pas 
joué Maître Pierre de toute la semaine ”. “ Je me rappelle au 
souvenir de Monsieur de Pixerécourt (directeur du Théâtre Royal 
de l’Opéra Comique). Pour cette pauvre petite nuit au Château 
qui semble frappée d’anathème. Monsieur le Directeur ne peut 
repousser un ouvrage fort gai qui à fait constamment plaisir, une 
petite foi en six mois ce ne serait pas trop ”. – lancival (Luce 
de) à Mr Fabien Pillet rédacteur du Journal de Paris. 4 Mai 1809. 
“ Hector (création avec Talma dans le rôle titre) est suspendu 
par suite d’un accident arrivé à Lafond (Pierre Rapenouille, qui 
tenait le rôle, de Pâris) la dernière fois qu’on a joué ma pièce… 
il s’est laissé tombé du haut de son escalier ”. – levassor (2). 
“ L’idée de mettre la Fable en chansons est déjà une idée sur 
laquelle on a spéculé d’une façon effrayante. Les marchands de 
musique ne veulent plus en éditer pour moi ”.

 *2.  ALEXEIEFF. Aurore boréale. Gravure originale, signée au 
crayon. Tirage à 20 exemplaires. envoi autographe, signé. 
1931 ; qq. défauts aux bords. 80

Joint : 1°) 8 cartes de vœux, avec gravures originales, 6 étant 
signées par les artistes de : l. ZacK (3), springer, J.J. rigal 
(3). – 2°) 4 lithographies signées de humbert.

 *3.  annunZio (gabriele d’). Son portrait en crayon original de 
tabor, signé, 1922 ; signé à l’encre par l’écrivain ; 24 x 34 cm.
 150/200

Joint un portrait de pirandello, par tabor, signé Berlin 
II.III.1926.
Tabor avait pour habitude de dessiner la personnalité pour son 
journal, et l’œuvre exécutée il demandait à son modèle de la 
signer.

 *4.  BAGNE. – GUYANE etc. Saint-Jean du Maroni. Nouvelle 
Calédonie. Réunion de 16 documents divers manuscrits 1890-
1895. 150/200

Très intéressants documents, précieux témoignages sur le 
bagne à la fin du XIXe siècle : Procès-verbal de la Commission 
– Relégations statistiques. Année 1890 réunissant des décrets, 
des arrêtés du Gouverneur, des décisions du Directeur, … avec 
tableaux donnant les salaires des relégués, – Deux documents 
concernent le programme des travaux pour Saint-Jean du Maroni, 
avec grands plans (mouillures).

 *5.  BAGNOLET. Rôle de la Taille et impositions accessoires pour 
l’année 1787. Document manuscrit et imprimé, en un vol. in-4 
vélin ivoire de l’époque un peu us. 50

Très intéressant document de 84 feuillets ; mouillures.

 *6.  BALLIVET (Suzanne). “ Ophélie ”. Dessin original au crayon, 
signé ; 15 x 20 cm. 150

Illustration pour les “ Œuvres ” d’A. Rimbaud.

 *7.  BENITO (R.). Le Retour du Soldat. Gravure sur bois en couleurs, 
signé au crayon ; 19 x 22 cm. 40

 *8.  BENOIST-MÉCHIN (Jacques). “ Constitution de France ”. 
Manuscrit autographe, signé des initiales. 27 Août 1920 ; env. 
117 pages in-4. 150/200

Joint “ Alexandre Le Grand ”. 1962. Manuscrit autographe, avec 
passages dactylographiés ; env. 400 pages in-4 avec lacunes.

 *9.  BENOIST-MÉCHIN (Jacques). “ Ibn Saoud ”. – “ Le Roi 
Saoud ”. Épreuves corrigées in-8 en ff. 100/150

Joint l’ouvrage publié.

 *10.  BÉRARD (Christian). “ Au Salon ”. Lavis original. 1926, annoté 
par Georges hugnet ; env. 22 x 17 cm. 400/600

Curieuse scène “ surréaliste ” à la “ Chirico ” ; pet. tache sur un 
côté.

 *11.  BÉRARD (Christian). “ Les Joueurs de Cartes ”. Lithographie 
originale, tirée à 100 exemplaires ; 60,5 x 47 cm. 150/200

 *12.  BERNSTEIN (Henry). Réunion de 3 lettres ou billets autographes, 
signés et un manuscrit autographe, signé ; 5 pp. in-8 ou in-12. 
 150/180

Texte d’“ israël ” Acte III :  “ Mais toi dans le secret du sacrifice, 
de chaque iniquité tu goûteras l’amertume, tu humeras l’acreté 
comme le parfum et la saveur de la force ”. 1910. – 1908, à Jules 
claretie “ Je suis terriblement pris par le travail ”.
Joint : 1°) simone (Mme). 1 billet aut., sig. – 2°) Un dossier 
“ Mademoiselle Julie ” de Strinberg, cheminement de cette pièce 
en France de 1921 à 1967. – 3°) gilson (Paul). 3 l.a.s. et une 
carte aut. sig. relatives à “ L’Affaire Macropoulos ”. 1922. – 
4°) aucleres (Dominique) relatives au “ Perroquet vert ” d’A. 
Schnitzler. 5 l.a.s. et 2 dactylographiées signées. 5°) Jamois 
(Marguerite). 2 et un contrat signé. – 6°) rouZière (J.-M.). 
3 l.s. Etc. Jacques Fabri. – ghéon (H.). Mss. “ La Chronique 
dramatique ”. – velle (L.). – Raymone (Mme Blaise Cendrars). 
4 l.a.s.

 *13.  BETOUT (Charles). “ Souvenez-vous Madame ”. Réunion de 
quatre maquettes originales, au crayon et aquarelle ; 25,3 x 
37 cm ; pet. accidents aux bords. 100/150

Seigneur Louis XIII. – Deux nobles dames Louis XVI. – Dame 
romantique.

 *14.  BETOUT (Charles). Réunion de 7 maquettes originales, dont 5 à 
l’aquarelle ; différents formats in-4. 200/300

L’Agent trottin (travesti). – Sémiramis (pliure). – Ste Odile. – Le 
Roi d’Ys Rossen. – Ste Anne. – Le Sicilien.

MERCREDI 14 MAI
nos 1 à 350

À 13 H 30 seront vendus non catalogués, de nombreux volumes à l’unité ou en mannettes
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 *15.  BITTERLIN, élève de Mr Redon. Garage monumental, avec 
structures métalliques vers 1908. Réunion de 3 plans à l’encre 
et aquarelle, dont 2 signés ; 49,5 x 44 cm, 60 x 74 cm et 130 x 
63 cm. 800/1.000

Beau projet, très détaillé avec “ mosaïques ” Michelin, et plaques 
de coupes “ V. Clicquot, Fiat, de Dietrich ”.

Voir reproduction

 *16.  BOFA (Gustave Blanchot dit Gus). “ Le Sabbat ”. Dessin original 
au lavis, signé ; 32 x 25 cm. 400/500

Une femme nue, danse devant un bouc diabolique, au son de la 
flûte d’un satyre.

*17.    BONCENNE (Pierre). 1774-1849. – Lettre autographe, signée à 
Mr Gagelin, prieur de Ste Catherine. 20 Mai 1785 ; une page 1/2 
in-4. 100/150

Relative à des démarches pour terminer une affaire.
Joint 22 l.a.s. : berryer (P.-A.). – chaix st-ange. – Ferry (J.). 
(2). – duvergier (5). – Jousselin (6). – piquet (3). – pascalis 
et un fort lot d’archives du Docteur carbon (XVIIIe et XIXe 
siècles) pièces de famille.

 *18.  BOUCHER (Lucien). “ Loterie Nationale. Les Beaux voyages 
de la Fortune : Sous François Ier. – Sous Louis XIV. – Sous 
Louis XVI. – Sous le Directoire. – Sous Napoléon. – Sous 
Charles X ”. Réunion de 6 maquettes originales, à la gouache, 
signées ; env. 39 x 54 cm chacune ; qq. pliures. 600/700

 *19.  BOUCHER (Lucien). “ Loterie Nationale Tranche de Pâques ”. 
Maquette originale, à la gouache, signée ; 36 x 56 cm. 100/150

 *20.  BOUCHER (Lucien). “ Loterie Nationale Tranche des Gros 
Lots ”. Maquette originale, à la gouache, signée ; 36 x 56 cm.
 100/150
Éléphants de diverses couleurs.

 *21.  BOUCHER (Lucien). “ Loterie Nationale Tranche de la double 
chance ”. Maquette originale, à la gouache, signée ; 36 x 55,5 cm.
 150/200

Écuyère sur deux chevaux. – Joint : Tranche des Gros Lots.

 *22.  BRAVURA (Denyse de). Réunion de 5 exemplaires d’une même 
gravure originale, chacun signé au crayon. 200

Cette gravure a servi de frontispice au n° 6 du “ Portique ”.

 *23.  [BUFFON]. Réunion de 72 gravures coloriées et gommées 
(1856) ; in-8. 100

Mammifères et oiseaux.

 24.  CANIVET de la fin du XVIIe siècle avec au centre une gravure 
donnant le portrait de Sainte-Jeanne de Chantal ; env. 29 x 37 cm.
 600/800

Très beau travail composé d’une dentelle d’encadrement et 
grands rinceaux de fleurs.

Voir reproduction

 *25.  CARICATURE. Dessin original à la plume du début du XIXe 
siècle ; 20,5 x 39 cm (2 pet. fentes). 80

Amusant dessin représentant une oie habillée attaquée par de 
nombreux personnages : ecclésiastiques, militaires, marin, 
notables, avec cette légende “ Ah ! qu’il m’en coûte de plumes 
pour un jour d’indépendance et de nationalité ”.

 *26.  CARTES POSTALES du début du XXe siècle. Réunion de 
305 pièces diverses en un album in-fol. 100

Principalement Côte d’Azur et Suisse. 5 sont des “ panora-
miques ”.

*27.   CARTES POSTALES fantaisies. Réunion de 404 pièces diverses.
 50
Enfants, femmes, hommes, couples…

 *28.  BELGIQUE. – PAYS-BAS. Réunion de 440 cartes postales, 
principalement du début du XXe siècle, en un album in-fol. obl., 
cart. gaufré. 500

Bel ensemble : vues animées, costumes, monuments.

15

24
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 *29.  BRETAGNE. Réunion de 188 cartes postales, principalement du 
début du XXe siècle, en un album in-4 obl. avec fleurs peintes sur 
le premier plat. 300

Vues, costumes, plages.

 *30.  ESPAGNE. Réunion de 283 cartes postales, principalement du 
début du XIXe siècle, en un album in-4. 500

Costumes, vues, corridas : Cartagène, Valence, Alicante, Murcia, 
Cadix, Grenade, Tolède, Barcelone, Cordoue, Gibraltar.

 *31.  ITALIE. Réunion de 248 cartes postales, principalement du début 
du XXe siècle ; en un album in-4. 150

Rome et Naples, surtout.

 *32.  SUISSE etc. Réunion de 200 cartes postales, principalement du 
début du XXe siècle, en un album in-4 obl., avec fleurs peintes sur 
le premier plat. – Joint une grande carte 29 x 23,8 cm. 300

Costumes, paysages, villes. Plusieurs concernent les îles 
Borromées.

 *33.  CARUSO (Enrico). Son portrait à l’encre, signé par tabor, 
Budapest, 1912 ; signé par le ténor Budapest, 1912 ; 22 x 30 cm.
 200/250

Est paru dans le “ Hamburger 8 Uhr-Abendblatt ”.

Voir reproduction page 15

 *34.  CHAM (Amédée-Charles-Henri, comte de Noë dit). 1819-1879. 
Réunion de 334 dessins originaux à la plume ou au lavis, un 
aquarellé, de différents formats [de 3 x 2 cm à 20 x 14 cm] collés 
en un album in-4 obl. demi-bas. grenat et papier mar. noir, avec 
chiffre C.D. en lettres dor. sur le premier plat. 4.000/5.000

Exceptionnelle réunion de dessins caricaturaux au 
graphisme incisiF, si caractéristique de l’artiste.
les sujets les plus variés sont traités, en grande majorité ils 
portant des légendes autographes dans le dessin, ou en dessous 
par la femme de Cham.
Bains de mer à Dieppe. – Cheminots. Signaux de Chemin de 
Fer. – Le Vin. – Le Temps. – Pension et pensionnaires. – Cirque 
olympique et Opéra national. – Hôtel des Haricots. – Garde 
nationale. – Portraits d’artistes : E.-A. Lepeintre, Lola Montès, 
Melle Georges, Vestris, Franconi, Debureau, Alexandre dumas 
et son théâtre (14)… – Impôt sur les chiens. – Les Étrennes. 

– L’Empereur Napoléon III au camp de Compiègne. – Les 
Parapluies. – Proudhon. Les Phalanstériens. Cabet et l’Icarie. –
Les Médicaments. – Mr Potard et ses expériences en ballon. – L’Or 
en Californie. – Les Domestiques. – Les Banquets socialistes et 
démocratiques. Etc, etc.
Joint une l.a.s. de Cham (un peu us.) où il donne des nouvelles de 
sa santé.
Ont été également joint à la suite :
25 gravures diverses par Bertall (Chapeaux), H. Val Andrieux, 
K. Girardet, Cruishank…
Johannot (Alfred). 2 dessins originaux, à la plume, signés des 
initiales, pour illustrer les Œuvres de Walter Scott “ Le Monastère ” 
[13,5 x 11,5 cm] et “ L’Antiquaire ” [14 x 10,5 cm].

34
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Letuaire (Pierre). 1798-1884 : Joutes navales à Sète. Lavis 
original, signé ; 32 x 13 cm.
J.E.V. : Scènes de Barricades et d’Insurrection. 2 lavis originaux, 
monogrammés ; 23 x 21 cm et 24 x 20 cm.
Michel (s.). vues de Dijon. 2 dessins originaux au crayon, dont 
1 signé ; 6 x 10 cm : Notre-Dame et l’Église St-Étienne.
calame (a.). 6 gravures vues des environs de Genève [1838-
1845].
viardot (Pauline). 1821-1910. Dessin original au crayon, signé ; 
24,5 x 31 cm. Portrait de Adolphe Joanne (1813-1881). Fondateur 
en 1843 de l’Illustration et créateur des “ Guides Johanne ”.
portraits-charges de Gerusez (Crafty ?), Goumy et Joanne. 
Caricature originale au crayon ; 17 x 8,5 cm.
costumes militaires français et russes. Lavis ou au crayon 
originaux ; 29,5 x 22,5 cm.

Voir reproductions

 35.  CHATEL (Comte Albert du). Réunion de 11 gravures en un 
vol. in-4 demi-mar. rouge à coins, armes en dor. sur le retour du 
premier plat. 50

Illustrations pour un ouvrage (?) : Titre avec vue de Spa, Pierre 
le Grand, la source de Rouchon, légionnaire romain, Révolution 
de 1793, Théâtre à Spa, Monument d’Orléans, Château de 
Tranchimont, Annette et Lubin, Promenade d’Orléans, Ethymolo, 
Médaille de Spa.
Légendes autographes au crayon avec un envoi au comte 
starZynsKi dont le volume porte les armes.

*36.   CIRQUE. Réunion de 14 pièces in-12 ou in-4. 100

médrano. 9 lettres dont 4 autographes, signées et 2 dactylo-
graphiées, signées de J. médrano ; 7 pp. in-4. – 3 lettres 
dactylographiées signées de R. médrano. “ Pour toutes les villes 
que nous pourrions faire ensemble le programme devra être 
conforme au modèle que nous vous remettons et qui est celui que 
nous avions à Paris, ces quatre dernières saisons ”. – Fratellini 
(Paul et Albert ?). Réunion des cartes postales autographes, 
signées.

 *37.  CLÉMENT-SERVEAU. La rue Antoine Roucher à Auteuil avec 
le jardin de l’hôtel Da Costa. Dessin original, à la plume, signé, 
avec envoi autographe ; 22 x 28 cm. 300/400

Cette œuvre était destinée à illustrer le livre de Francis de 
Miomandre. “ Passy-Auteuil ” (page 103).
Joint une lettre autographe, signée de clément-serveau, 
relative à ce dessin [1935] ; 2 pages in-8 : “ J’ai récupéré les 
originaux de Passy-Auteuil, je tiens à votre disposition celui 
qui vous intéresse… Venez de préférence à la tombée de la nuit, 
à ce moment je cesse de peindre vous ne risquerez donc pas 
d’interrompre une séance ”.

 *38.  COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à son “ Cher 
Jacques ” Piquey Palace (sic), 15 Septembre 1920 ; 2 pages in-4.
 800/1.000

Texte très “ pétillant ” sur son séjour avec Raymond Radiguet.
“ Je suis sur le balcon – tout nu. Madame de V.A. derrière le plaid. 
Connaissance faite. Allons avec eux ce matin manger la soupe 
aux poissons à la Pointe aux Chevaux. Jabouille m’a montré ses 
appareils. De ma chambre microphone la nuit, la pièce se corse. 
Les “ petites ” ont vu “ les appareils ” de Jabouille et madame 
V. en train de s’en servir. Scène de monsieur V. Intervention de 
la Marquise etc… Bébé (Radiguet) se frotte les mains et son œil 
s’allume. Ses cheveux poussent [Il s’était rasé avec des coquilles 
de palourdes] est achevé – nous le recopions pendant que Rictus 
qui a pris ta chambre pianote des articles sur Anatole France. 
Entendu de mon balcon hier soir : Le Consul. Ce Dondé ! Je 
crois que c’est de la grande sculpture. On dit que notre époque 
ne s’intéresse plus aux arts. Voilà la preuve du contraire. – On 
découvre un berger qui forge ses outils et on ne le laisse pas tailler 
son marbre ce qui perdrait la moitié de la vie des sculpteurs. 
– Rictus. Il y a pour briller une statue d’après la maquette des 
procédés mécaniques. Le sculpteur n’y touche même pas. Le 
Conseil. C’est merveilleux – etc. Achète le Boudin et le Saint 
Honoré le plus honoré des Saints… Ta couleur ”.

 *39.    COLETTE (G.-S.). “ Causerie sur l’Ecole des Femmes ”. – 
“ L’Envers du Music-Hall ”. – “ Les Bêtes et Nous ”. – “ Le Passé ” 
et “ Clairière dans la Forêt ”. Réunion de quatre manuscrits ; ens. 
74 pp. 1/2 in-4 sur papier ligné. 400/600

I) texte inédit de cette conférence donnée en 1910. – II) 
Conférence donnée en 1908. – III) Conférence vers 1910. – IV) 
Chroniques d’avant 1910.
De l’ancienne Collection de Sacha guitry.

 *40.  colin (paul). “ Silence ”. Gouache originale, signée ; 7 x 
10 cm. 500/600

Maquette originale, pour le projet de la célèbre affiche “ Silence 
l’ennemi guette vos confidences ”.

 *41.  COMÉDIE-FRANÇAISE. Séance du Mercredi 2 Février 1910 ; 
une page in-4 avec signatures autographes. 80/120

MM. Mounet-Sully, Le Bargy, Paul Mounet, Delaunay, Mayer, 
… MMes Bartet, Pierson, C. Sorel, Geniat…
Joint : Les Feux de la Rampe. Revue des Théâtres. 1897-1899. 
– Les actrices de Paris. 1882. – sarcey (F.). comédiens et 
comédiennes (incomplet).

 *42.  CUIRASSIER. Aquarelle originale du XIXe siècle, signée le 
pan, avec envoi. Paris, Février 1850 (?) ; 29 x 37,8 cm ; qq. 
défauts de papier sur les bords. 80

 *43.  CURIOSA. – HUBAY. Réunion de 6 gravures originales, en 
sanguine, 1972-1973, chacune signée au crayon. Tirage à 
30 exemplaires ; formats divers. 80/100

Scènes de femmes.
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 *44.  DAUCHEZ (André). Réunion de 43 dessins originaux, signés : 
2 aquarelles, 23 crayons et 18 lavis dont 25 : 24 x 30 cm chacun 
et 18 : 13 x 20 cm chacun. 2.000/3.000

très importante réunion de dessins originaux de andré 
daucheZ, destinés à illustrer le texte de André chevrillon 
“ La Mer dans les Bois ”. 1928. Beaux paysages maritimes de 
bretagne, offrant un vaste panorama des sites maritimes et 
boisés.

Voir reproduction

 *45.  DECARIS (Albert). Réunion de 15 exemplaires d’une même 
gravure originale, chacun signés au crayon, dont 5 en tirage sur 
Japon. 200

cette gravure “ Rome ” a servi de frontispice au n° 8 du 
“ Portique ”.

 *46.  DERAIN (André). “ Gargantua ”. Dessin original à l’encre et au 
crayon ; 21 x 27 cm. 400 / 500

Projet pour l’illustration du livre de Rabelais ; papier un peu 
froissé.

 *47.  DESPIERRE. La Partie de Cartes. Aquarelle originale, signée ; 
20 x 11,5 cm. 300/400

 *48.  DESSINS à la fin du XIXe siècle. Réunion de 9 pièces diverses : 
crayon, pierre noire, aquarelle, huile sur papier… ; différents 
formats. 80

Étude de Saints. – Homme agenouillé au bord d’un lit. – Têtes 
d’Henri IV. – Pêches. – Château avec personnages. D.H. – Au 
Café. – La Corvée du Pinard [Front de la Somme 1916, sur carte]. 
– Fleuve mythologique. – Joint une lithographie.

 *49.  DIGNIMONT (André). Réunion de 24 dessins originaux, 
12 aquarellés, projet d’illustration d’un volume, dont 8 signés ; 
in-8. 1.000

Double version noir et couleurs d’illustrations.

 *50.  DIGNIMONT (André). Aquarelle originale, signée ; 18,5 x 
25 cm. 200/300

Scène de Maison close, destinée à l’illustration de la “ Maison 
Philibert ” de Jean Lorrain. 1925.

 *51.  DIGNIMONT (André). Réunion de 2 lettres autographes, 
signées, illustrées de 2 aquarelles originales ; 2 pp. in-8, une 
enveloppe jointe. 150/180

Remerciements pour des séjours.
Joint : 8 cartes de vœux illustrées par lui, accompagnées de billets 
autographes, signés.

 *52.  DU CROQUET (Généalogie des), originaires d’Amiens. 
Manuscrit du XIXe siècle de 30 pages dont 26 sont décorées de 
blasons peints ; in-4 obl., en ff., sous chemise demi-perc. us. 
titrée “ Album ”. 50

*53.    ÉCRIVAINS. Réunion de quatre dessins originaux, signés de 
tabor, à l’encre, au crayon de couleurs, à la pierre noir et au 
crayon noir ; chacun resigné par les personnages ; différents 
formats. 100

barbusse (Henri). Hambourg. 1928. – bernard (tristan). – 
Farrère (Claude). 1935. – maeterlincK (Maurice).

44
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 *54.  ÉCRIVAINS… Réunion de 30 lettres ou cartes autographes, 
signées. 150

Courteline (g.) (3). Mouillures. – sardou (v.) (3). – decour-
celle (p.-a.). – see (e.) (4). – WolFF (p.). – lavedan (h.). – 
laurencin (P.-A. Chapelle dit). – hervieu (p.). – Fresnam (p.). 
– guillot de saix (2). – saint-georges (J.-H. Vernoy de) (3). – 
galipaux (F.). – valabregue (a.) (5). – Capus (a.). – brillant 
(m.). – brieux. – etc.
Joint un dossier de lettres concernant Émile chautemps.

 55.  eugénie (impératrice). Signature autographe. Le 27 Avril 
1882, sur une page in-12 à en-tête gravé de la “ Villa Moskowa ” 
à Cannes. 100

Joint une enveloppe au nom du Prince de la Moskowa à Cannes.
Joint : 1°) une lettre et une carte autographe, signées du Prince 
Napoléon 1914, 1921 et une lettre signée, avec apostille du 
même. 1920. – 2°) deux photographies le représentant jeune. “ Je 
suis très touché de l’hommage que vous rendez à la mémoire de 
l’Impératrice ”.

 56.  FEUILLES de chêne piquetées avec décor d’oiseaux ou de 
pensées, et texte “ Madame Fortis. – Notre amie ”. 50

Beau travail exécuté sur deux feuilles de chêne.
Joint un petit agneau découpé en papier.

 *57.  FONTANAROSA. Enfant au bassin des Tuileries. Dessin original 
à l’encre, signé ; 33 x 42 cm à vue. 50

 *58.  FRANCESCHI (Mario). “ Eugénie ”. Maquette originale, à la 
gouache, signée. 1971 ; 32,5 x 50,2 cm. 50

Maquette pour Eugénie Kopronine de René Ehni. Espace Cardin, 
Théâtre des Ambassadeurs. 1972.

 *59.  FRANÇOIS DE SALES (Saint). Aquarelle et gouache originales 
du XVIIe siècle, sur peau de vélin, représentant le Saint dans 
un encadrement de fleurs peintes et de feuillages dor. ; env. 9 x 
12 cm. 500

Belle représentation de St-François “ à la manière de la gravure ”, 
dans un encadrement de diverses fleurs peintes : œillets, roses, 
lys, tulipes, narcisses, … avec rehauts dor.

 *60.  FURTSWANGLER (Wilhem). Son portrait, en train de diriger. 
Encre originale de tabor, signé au crayon par le chef d’orchestre ; 
23,5 x 34,5 cm. 180/250

Joint par le même 5 portraits originaux au crayon signé ; 
représentant Fritz Kreisler, Pablo casals, et Mischa elman, 
Jean KubeliK, Yehudi mennhuin ; chacun signés par les 
personnages représentés ; env. 22 x 30 cm chaque.

 *61.  GALSWORTHY (H.). Portrait en sanguine originale, par tabor, 
signé ; resigné par le personnage ; 22 x 30 cm. 150/180

Joint 3 autres portraits originaux par le même, resignés par les 
personnages : goldmarK (Carl). Vienne 1912. – hauptman (b.). 
– huberman (Bronislav) ; pet. fente à une marge.

*62.    GOERG (Edmond). Réunion de deux états de la même gravure, 
chacun signé au crayon. 50

Femme et papillons.

 *63.  HUGNET (Georges). Poëme autographe, au crayon, avec dessin 
original, homme à la lampe ; 2 pages in-8, sur papier jaune.
 200/300

“ Tu te souviendrais si tu avais à te souvenir // Et tu le dirais si 
tu avais à parler // Derrière l’espace solide de ta présence // Tu 
regardes par des fissures invisibles… ”.

 *64.  IMAGERIE POPULAIRE du XVIIIe siècle. Cantique spirituel 
sur différents avis. Au Mans, Chez Leloup, rue St Victor ; 31,5 x 
39,8 cm. 150/200

Rare en coloris ancien. Qq. défauts de papier, fentes avec rép., 
mouillures.

 *65.  IMAGERIE POPULAIRE alsacienne. “ Aventures d’un officier 
français en Afrique ”. Réunion de 4 planches lithographiées et 
coloriées à l’époque par F. Wentzel à Wissembourg ; in-4 obl. ; 
défauts de papier sur les bords. 40

 *66.  IRWING (Henry). Lettre autographe, signée en anglais. 
27 Octobre 1890 ; 4 pages in-8. 200

Relative aux “ Two Brothers ” peut-être les “ Frères Corses ” 
de Dumas. – Joint : 1°) Une carte postale représentant Sarah 
Bernhardt, avec texte au verso d’une amie de l’artiste. – 2°) 
Un billet aut. sig. de Porto-Riche. – 3°) Un contrat en anglais 
signé par Gabrielle dorZiat. – 4°) macready (W.-Ch.). L.a.s. 
en anglais. – Etc…

 *67.  JOUEUSES DE CARTES. Sanguine originale du XVIIIe siècle ; 
18,8 x 25 cm ; qq. défauts de papier aux bords. 100

Deux femmes, dont l’une debout, tire une carte que lui présente 
l’autre femme.

 *68.  LAGERLÖF (Selma). Beau portrait au crayon de couleur bleu 
foncé, signé par tabor, avec signature à l’encre de l’écrivain ; 
30 x 43,5 cm ; pet. manque dans un angle. 200/300

Joint trois  portraits originaux du même, signés, l’un au crayon de 
couleur jaune, et l’autre au crayon noir, resignés par les écrivains : 
tagore (Rabindranath). – Welles (h.-g.). – mascagni (p.).

 *69.  lan bar (david). Abstraction. Aquarelle originale, signée ; 
29 x 20 cm. 200/300

 *70.  lan bar (david). Abstraction. Gouache originale, signée ; 13 x 
18 cm. 200

 *71.  L’AVERDY (Clément-Charles-François de). Réunion de 2 lettres 
autographes, signées. 1764 et 1773, dont une au cardinal de 
Bernis ; 1 page 1/2 in-4. 150/200

Il annonce au cardinal la remise de 20.000 livres approuvée par 
le roi.
Joint : lenoir (Jean-Charles-Pierre). 7 laisser-passer autographes 
pour le Gouverneur de La Bastille. 1782-1783.

 *72.  LEFORT (Jean). Scènes de la Première Guerre Mondiale. 
Réunion de 11 gravures en couleurs, chacune signée au crayon ; 
32,5 x 47 cm. 80/100

Tirages sur papier Japon. Chaque gravure comporte dans la 
marge inférieure une petite aquarelle originale, donnant 
également des scènes de la vie des Poilus.
Jean leFort peintre et illustrateur, né à Bordeaux en 1875. 
Il s’est surtout fait connaître par ses aquarelles de guerre et a 
illustré différents ouvrages sur la première guerre mondiale, dont 
les “ Croix de Bois ” de Dorgelès.

 73.   LÉGION D’HONNEUR. – Napoléon III. Brevet sur peau de 
vélin. Signé. Tuileries, 27 Août 1861 ; une page in-fol. 60

 *74.  LLOYD (Harold). Portrait du comédien dans le film “ Le 
Professeur Schnock ”. Maquette originale pour l’affiche par 
roJac ; gouache 20,5 x 27,5 cm. 50/70

 *75.  LOBEL-RICHE. Couple enlacé. Dessin original à la plume, 
signé ; 22,5 x 30 cm. 300

 76.  LOUIS XVIII. Sceau de cire jaune représentant le roi assis sur 
son trône, et les armes royales ; diam. 12,5 cm, dans sa boîte en 
fer. 100

Voir reproduction

 *77.  MARCHAND (André). 7 états différents d’une même gravure 
“ Don Quichotte et Sancho Pancha ” dont 2 signés au crayon 
bleu ; in-4. 150
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*78.    MARTIN (Charles). Réunion de 12 aquarelles signées et une 
encre originales, destinées à l’illustration des Contes de J. de La 
Fontaine, paru en 1930 ; divers formats in-4. 1.000/1.200

Très rare ensemble.

Voir reproduction

 79.  MÉDAILLE militaire. Napoléon III. Brevet sur peau de vélin, 
signé par le duc de Plaisance. Paris, 1864 ; une page in-fol. 50

 *80.  MINUSCULE. Le Mont Saint-Michel. Pet. album de six 
photographies, dans une reliure-pendentif, en métal argenté, avec 
sur le premier plat, en relief, l’archange St Michel ; in-124 (1 x 
1,5 cm). 100

 *81.   MONTFORT-L’AMAURY. Copie du XVIIe siècle d’une Charte 
du XVIIIe ; 2 pages in-4. 80

Charte émancipant la comtesse Blanche de Montfort, petite fille 
d’un roi de Jérusalem, en présence de Messire Robert de Dreux, 
son beau-frère. Août 1266. Du Cabinet d’Hozier avec cachet.

 *82.  MONTHERLANT (Henry de). “ Missa est ”. Manuscrit 
autographe ; 7 pages in-4 écrites au dos de divers papiers. 
 250/300

Texte très travaillé, paru dans “ Coups de Soleil ” [España 
Sagrada]. Cf. Collection Blanche Gallimard pages 277 à 280.
“ La cour des chevaux, après la course, c’est une église après 
le salut… Au mur luisent des crocs de boucher, qui rappellent 
l’inquisition. Les garçons d’arènes, les picadors, se déshabillent, 
accrochent vêtements et harnais à des portemanteaux ”.

78

76 - 87

 *83.  MONTHERLANT (Henri de). “ La Petite Infante de Castille ”. 
Manuscrit autographe ; 3 pages in-4, écrites au dos de divers 
papiers. 140

“ Au sortir de ces villes étouffées et étouffantes, Madrid, 
étouffante de monarchie (province ! province ! et que la rusticité 
pénètre de toutes parts), Grenade (la plus glorieuse déception 
de la Méditerranée), Tolède (cent beautés, cent baillements), 
Saragosse (un cri d’horreur), Séville elle-même (pourtant 
vraiment vive) une grande ville enfin ! (la seule d’Espagne) ”. 
[Cf. Pléïade page 597].

 *84.  MONTHERLANT (Henry de). “ Sur la nouvelle saison ”. 
Manuscrit autographe ; une page 1/2 in-4 ou in-8. 70

Article datant de 1939, où Montherlant cite Marc Aurèle “ tout 
passe en un jour, le panégyrique et l’objet célébré ”.

 *85.  MORAL (Jean). Réunion de 14 aquarelles originales, destinées à 
l’illustration d’un livre ; 14 x 18,5 cm chacune. 500/700

Joint 12 autres aquarelles originales de Berthommé St-André (?), 
également destinées à l’illustration d’un livre.

 86.  MOSSA (Alexis). Défilé carnavalesque de Nice, en 1876. 
Lithographie sur Chine appliquée d’après… par B. Giacobi ; 40 x 
26,7 cm. 150/200

Intéressant témoignage du Carnaval de Nice à cette époque par 
le père de Gustave-Adolphe [1844-1926]. Il débute au Salon de 
1866 et fut professeur à l’École d’Art décoratif de Nice. Pet. 
tache.

 87.  NAPOLÉON IER. – LÉGION D’HONNEUR. Brevet de Chevalier, 
sur peau de Vélin, avec armes peintes, signé, contresigné par 
cambacérès. Compiègne, 26 Avril 1810 ; une page in-fol. avec 
ruban et grand cachet de cire rouge (rép.) représentant l’Empereur 
avec symboles impériaux, le tout contenu dans un cylindre de fer 
avec boîte pour le sceau. 400/600

Concerne le sieur Chevillard de Marlioz, né à Aix-les-Bains, 
département du Mont-Blanc.

Voir reproduction
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 88.  NAPOLÉON III. Lettre de reddition du 1er Septembre 1870. Fac-
similé de ce document historique ; une page in-12 sur papier avec 
“ N ” en relief. 50

En 1938 cinq exemplaires seulement de ce document étaient 
répertoriés ; ils avaient dû être exécutés vers 1875 ; qq. 
rousseurs.

Joint : 1°) 8 photographies en couleurs. Juillet 1989 et 20 diapos 
principalement des vues aériennes du chantier. – 2°) 22 Journaux 
ou Revues divers : Libération, Match, L’Humanité, Théâtre de la 
Bastille, Télérama, Le Monde. – 3°) Un film vidéo : Bicentenaire 
de la Révolution de 1789-1989. – 4°) Divers livres, publications, 
brochures, cartes de vœux et plans.

 *92.  OPÉRAS-OPÉRETTES. Réunion de 8 maquettes originales dont 
7 à l’aquarelle de différents formats in-4. – Joint 2 maquettes 
imprimées coloriées. 150

“ Hommes de la Renaissance. – Bretteur. – Groom. – Soubrette. 
– Bellâtre signé H. Gray. – Militaire. – Indienne ”.

 *93.  PALAO (L.). “ Emilio Zola. La Fortuna de los Rougon ”. 
Maquette originale pour une couverture d’une édition espagnole 
de l’œuvre de Zola. Gouache originale, signée ; 17,5 x 25 cm. 
 150/200

 94.  POLOGNE. Entrata in Roma dell’ Eccel’ Ambasciatore di 
Pollonia l’anno MDCXXXIII. Réunion de 6 gravures doubles en 
un vol. in-4 brad. demi-perc. verte. 400/500

Tirage de la Chalcographie royale de Rome, de cette très rare 
“ Entrée ”.

 *95.  PEYREFITTE (Roger). Lettre autographe signée du paraphe 
à Henri de montherlant. Paris, Grand Hôtel Taranne, 
13.12.1941 ; 8 pages in-8. – Joint un billet autographe au même ; 
2 pp. in-12 obl. 250

Relative à un différent : “ Je chercher en vain depuis six jours et 
cinq nuits, les raisons de l’étrange scène que vous me jouez. Il 
faut croire que vous avez pris goût au théâtre. Mais pour le sujet 
qui nous divise, la lecture de “ La reine Morte ”, que je vous 
remercie de m’offrir, ne peut m’apporter que du plaisir ”.

 96.   PORTE-DOCUMENTS du XIXe siècle, in-4, mar. violet à grain 
long, large dent. d’encadrement sur le premier plat entièrement 
décoré d’une scène “ troubadour ” au décor “ perlé ”, grand motif 
central dor. sur le second ; qq. défauts. 150

Joint un autre porte-documents en mar. brun à grain long (un peu 
frotté), comportant sur un rabat intérieur une broderie de fleurs.

 *97.  POURTOCHKINE (B.). Paysages de Russie. Réunion de deux 
aquarelles originales, signées ; 13 x 14,5 cm. 400/500

 *98.  RACHMANINOFF (Sergueï). Son portrait au crayon original 
par tabor, avec signature du compositeur ; 20 x 28,5 cm. 
 200/300

Est paru dans le “ Hamburger 8 Uhr - Abendblatt ” ; pet. défaut 
à une marge.

Voir reproduction page ci-contre

 *99.  RELIGIEUX. Réunion de 18 lettres ou pièces autographes, 
signées ou signées. 120/150

alix (C. abbé). – belaval (Mgr J.-A.-A.). – Chauvigny (Henri 
de). – capecelatro (a.) (2). – dupanloup. – coyson (Ch.). Le 
père hyacinthe (4). – boulogne (e-Ant. de). – albani (J.-F.). 
– pie vii.

 *100.   retraite de russie. dessin original du XIXe siècle au 
crayon avec rehauts de blanc ; 30,6 x 40 cm. 400/500

Belle œuvre dans le goût de Horace Vernet.

 *101.  RIVIÈRE (Henri). [Le Beau Pays de Bretagne] “ Loguivy le 
soir ”. Lithographie en couleurs [Verneau 1904] numérotée 14 et 
signée au crayon bleu ; 35 x 23 cm, marges non comprises. 
 300/400

 *102.  RIVIÈRE (Henri). [Le Beau Pays de Bretagne] “ Le Port de 
Loguivy à marée basse ” (1905) ; lithographie signée au crayon 
bleu ; 35 x 23 cm, marges non comprises. 300/400

 *103.  RIVIÈRE (Henri). Vaches dans un sous-bois ; lithographie signée 
au crayon bleu ; 35 x 23 cm, marges non comprises. 200/300

 *89.  NAUDET (Thomas-Charles). 1778-1810 attribué à. – campagne 
d’égypte. 1798-1801. Beau lavis original de l’époque représentant 
des archéologues effectuant des relevés, accompagnés de 
soldats, sur le site de louKsor, avec les obélisques ; 38 x 21 cm.
 1.500/2.000

très rare témoignage contemporain de la campagne d’égypte 
vue du côté “ archéologique ” : des membres scientifiques de 
l’expédition dessinent le site de Louksor, tel qu’ils le découvrirent 
à l’époque, avec les deux obélisques en place, et un troisième, à 
terre, brisé. Des soldats, en retrait, protègent ces dessinateurs. 
On ne peut s’empêcher de penser, en regardant cette précieuse 
œuvre, à la préparation d’une planche, destinée à la “ Description 
de l’Égypte ” et des nombreuses vues des ruines de Louksor ; qq. 
pet. rousseurs.

Voir reproduction d’un détail

 *90.  NIETZSCHE (Friedrich). Beau portrait au crayon de couleur 
bleu, signé A.S. et signé par l’écrivain ; 25 x 32 cm, traces de 
papier collé sur les bords. 300/400

Voir reproduction page ci-contre

 *91.  OPÉRA BASTILLE. 1984-1989. – DESPROGES (Michel). 
Réunion de 67 photographies de différents formats, en noir et 
blanc. 400/500

Très intéressant dossier photographique par cet artiste de la 
construction de l’Opéra Bastille de 1984 à 1989. octobre 1984. 
Site avec destruction des bâtiments existants. – 1984-1985. 
Démolition de la “ Tour d’Argent ”. – Janvier 1985. Boutique 
Opticien. Colonne de Juillet. –1987. Vue de la rue de Lyon. 
– 1988. Ensemble du chantier ! – 1989. Finitions.

89
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 *104.  ROUAULT (Georges). Carte de vœux autographe, signée 
accompagnant la reproduction de sa gouache “ L’Hiver ” ; in-8. 
 60/80

 *105.  SAVARY (duc de Rovigo). Lettre autographe, signée ; une page 
in-4. 80

Demande pour transmettre une lettre à un Ministre : “ Je lui 
renouvelle mes instances basées sur la bienveillance de S.A.R. le 
duc d’Angoulême ”.

*106.  SHAW (G. Bernard). Son portrait en pied, au crayon de couleurs, 
signé par tabor, avec signature de l’écrivain ; 28,5 x 40,5 cm.
 80/100

 107.  STARZYNSKI (Boleslav). “ Les Origines de la noblesse 
polonaise ”. Manuscrit autographe de 24 pages in-8, rel. en un 
vol. brad. demi-perc. rouge. 50

A été relié avec : Les Origines de la Noblesse en France.

 *108.  STRAUSS (Richard). Portrait en pied en train de diriger, encre 
originale signé de tabor, signée au crayon par le compositeur ; 
30 x 43,5 cm. 300/500

Joint par le même un portrait avec signature de G. puccini. 
27.9.24.

Voir reproduction page précédente

 *109.  THÉÂTRE. Réunion de 35 lettres autographes signées ou lettres 
signées. 150/200

copeau (J.). 3 l.s. – duhamel (m.). 5 l.a.s. et un contrat. – 
lugné-poe (a.F.). l.a.s. – antoine. 3 l.a.s., 2 l.s. et un contrat 
signé “ la parisienne a bien marché partout… amants (de M. 
Donnay) un four partout. Ils ne comprennent pas. Je verrai Tolstoï 
cette semaine !!! ”. – berubet (Magdelaine) important dossier la 

concernant, 25 l.a.s. ou l.s. de divers. – rostand (E.). Lettres ou 
documents le concernant ainsi que sa famille, dont un constat 
d’huissier concernant les droits de “ Chantecler ”. – guitry 
(Sacha). Photographie et important dossier le concernant.

 *110.  THIÉBAUT et Cie (A.). Réunion de 13 aquarelles originales : 
modèles de mobilier des années 1900 ; généralement de format 
in-4. 200/250

Table de salle à manger, lits, armoires, coiffeuses généralement 
de style Louis XVI.

 *111.  TOLSTOÏ (Léon). Beau portrait original au crayon de N. Barsels, 
avec signature ; 24,5 x 31,5 cm. 200

Voir reproduction page précédente

 *112.  TOSCANINI (Arturo). Son portrait en pied, en train de diriger. 
Dessin original au crayon de tabor, signé, avec signature du 
compositeur 29.10.1936 ; 30 x 43 cm ; pet. fentes sur les bords.
 200/300

Est paru dans le “ Hamburger 8 Uhr - Abendblatt ”.

Voir reproduction page précédente

 *113.  TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). Homme barbu et femme 
nue. Dessin original au crayon, vers 1899 ; 17,5 x 11,5 cm.
 3.000/4.000

Dortu E. 49 Tome V pp. 950-951.
Scène de “ Maison close ”.
Provenance : Collection e. tapié de céleyran.
ce dessin fait partie de la série de “ caricatures ” exécutées de sur 
le vif de 1891 à 1895, dans les “ Maisons closes ” que fréquentait 
le peintre.

Voir reproduction
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 *114.  TOURRETTE (Jacques). Réunion de divers manuscrits 
autographes. 100

François. – L’Autre. – Iann Marek. – Etc.

 *115.  VERLINDE (Claude). Réunion de 6 cartes de Vœux autographes 
signées, au peintre surréaliste Jean martin-bonhoux. 60/80

“ nous vous souhaitons de négliger le mauvais pour mieux 
jouir du bon ”. – “ Vous souhaitant la sérénité dont a besoin 
une vie agréable ”. elles sont toutes écrites au dos d’œuvres de 
ce peintre. – Joint : 1°) 10 invitations à diverses expositions de 
Verlinde. – 2°) Trois volumes sur l’œuvre de Verlinde : Visions. 
1992. – Peintures. 1983. – Peintures et dessins. 1998. Chaque 
volume porte un envoi autographe, signé à martin-bonhoux : 
“ Cette petite brèche dans le voile pudique qui recouvre le 
monde ”. – “ Vieux routier des jardins enchantés en toute 
communauté d’esprit ”.

 *116.  VERTÈS (Marcel). La Calèche. Dessin original à l’encre signé ; 
46 x 32,5 cm, à vue. 120/150

 *117.  VLAMINCK (Maurice de). Paysage aux maisons. Lithographie 
originale, signée au crayon ; 45 x 32 cm à vue. 80/100

Épreuve d’essai sur Arches, tirée à 5 exemplaires.

 *118.  WITTOP (Freddy). “ Suivantes des Floralies ”. Maquette 
originale de costume à l’aquarelle, signée et titrée ; 30 x 40 cm ; 
pet. fente dans le bas. 150/200

 *119.  WITTOP (Freddy). Un Faune. Maquette originale à l’aquarelle ; 
23 x 32,5 cm ; rousseurs. 60

*120.   ACTEURS. – COMÉDIENS. Réunion de 11 clichés du Studio 
Harcourt (8) et Roger Carlet (3) ; 18 x 24 cm ou 17 x 22 cm.
 200/300

Portraits les représentant jeunes. Madeleine Sologne (2), Simone 
Renant, Ginette Leclerc, Micheline Presle, Pierre-Richard Willm, 
Louis Jourdan, Michèle Alfa, Renée Saint Cyr, Gilbert Gil, Louis 
Carletti. – Joint une autre photographie de Madeleine Sologne 
format carte postale et une autre avec Rudolf Noureev.

 *121.  AVIATION. Accident mortel de laFFont et paula, à Issy-
les-Moulineaux le Mercredi 28 Décembre 1910. – Réunion 
de 7 photographies de Pierre Ensch à Reims, témoignages de 
l’accident. 150/200

Véritable reportage photographique de l’accident qui coûta la vie 
aux deux aviateurs. – Joint le N° de l’Excelsior. 29 Décembre 
1910, relatant l’accident et le n° 54 de la Revue aérienne. 
10 Janvier 1911, relatant également l’accident.

*122.  BÉRARD (Christian). Réunion de deux photographies le 
représentant l’une dans son atelier et l’autre en compagnie de 
Louis Jouvet ; 13 x 18,5 cm et 18 x 24,5 cm. 100

*123.  CAMUS (Albert). Beau portrait photographique par le Studio 
Harcourt ; 18,5 x 24 cm ; pet. pliure à  un angle. 100

 *124.  CINÉMA. – HAÏK (Jacques). L’Ombre du 2e Bureau. Film 
de Claude orval. Réunion de 18 photographies prises lors du 
tournage de ce film par R. Bègue (8), Raymond voinquel, 
etc… ; pet. ou gr. in-4, accompagnées de la plaquette publicitaire 
pour ce film. 80/100

2 grands clichés par R. voinquel et harcourt de Roger 
Duchesne, et d’autres donnant des représentations de Pierre 
Renoir, Mireille Perey, R. Duchesne, P. Stephen, J. Galland, etc… 
tous acteurs de ce film.

 *125.  ESPAGNE. Réunion de 197 photographies, vers 1900 ; 9 x 16 cm 
chacune. 100

Vues souvent animées de Séville, Cadix, Madrid, Grenade, 
Cordoue, Tolède, Burgos, Palma, Gibraltar, etc.

 *126.  FORTIER (Négatif de). Façade du Musée du Louvre au XIXe 
siècle. Photographié et édité par Blanquart-Evrard ; 28 x 37 cm. 
 200/300

Joint un cliché d’Émile bondonneau représentant les Tuileries, 
vue intérieure après l’incendie.

 *127.  HOM (Jesper). Réunion de 20 clichés originaux, dont 3 avec 
cachet ; divers formats in-4. 150/200

Belles œuvres de ce photographe danois, qui vint s’installer à 
Paris : Espagne, Cartagène, Provence, scène de bar, enfants, 
poissons, voyage en Russie.

*128.  JOUVET (Louis). Réunion de deux photographies, le représentant 
dans “ l’Annonce faite à Marie ” de Paul Claudel ; 17 x 18 cm et 
18 x 24 cm. 50

 *129.  KIKI OF PARIS. “ Un Été vénitien ” “ Les Résultats du foot - 
Le Courrier du Cœur ” 1999. Réunion de deux photographies 
originales, annotées et signées au verso ; 24 x 36 cm. 100/120

Joint du même “ Les Derniers Pas ”. Paris, 1982 ; 24 x 36 cm, 
signée et annotée au verso.

 *130.  KIKI OF PARIS. “ Deux Destinées, un même destin ”. Bruxelles, 
2004. Photographie originale en couleurs, annotée et signée, au 
verso ; 24 x 35 cm. 80

 *131.  MARAIS (Jean). Réunion de deux beaux portraits photographiques 
du Studio Harcourt ; 18 x 24 cm. 100/150

 *132.  NICOLAS II, la tsarine, leurs enfants… Belle photographie les 
représentant ensemble avec des officiers. Cliché de Jongh Frères 
à Neuilly, 17 x 23,5 cm ; pet. fente. 100

Joint 4 autres clichés, de formats identiques : “ Professeurs de 
Gymnase de Garçons Alexandre Nicolaëf Russie ”. – Professeurs 
du corps des Pages à St Pétersbourg. – “ R.I.H. Infantry. 
Angleterre ”. – “ Officiers de cavalerie. Italie ”.

 *133.  NOVARRO (Ramon). Photographie avec envoi autographe, 
signé ; env. 19,5 x 25 cm. 100

 134.  PERSONNALITÉS. Réunion de 85 photographies et cartes de 
visite, en un album chag. brun décoré en relief, avec chiffre “ M ” 
couronné au centre du premier plat, fermoirs (Maquet, rue de la 
Paix). 50

Album composé par le comte de maugny.
Nous y trouvons la Psse Clotilde, le prince Humbert et MM. de 
Briges, Verminac, Villanova, Castillon, Comminges, Cariolis, 
Espeuilly, Costa, Seyssel, Castellane, Hugues, Loriol, Exelmans, 
Fitz-James, Montreuil, Magnieux, Blangy, St Priest, etc.

 *135.  SPANG-LARSEN (Anker). L’Homme aux chiens mécaniques. 
Cliché signé au verso ; 18 x 24,5 cm. 150

Intéressant cliché de ce photographe, découvert, lors de sa venue 
en France par les “ Surréalistes ”.
Joint 3 clichés divers par betting (g.), holmguist (a.), heyrup 
(a.).

 *136.  temple (shirley). Beau cliché de la “ Fox ”, la représentant 
enfant ; 17,5 x 23 cm. 50

 *137.  VALÉRY (Paul). Beau portrait-montage par Pierre auradon. 
1930. Photographie, signée ; 37 x 51 cm avec montage. 60

 *138.  VOINQUEL (Raymond). Réunion de 4 beaux portraits 
photographiques de l’acteur Roger Duchesne ; 22 x 29 cm. 100

L’un est en 3 exemplaires.

 139.  ZAHINGE (Château de). Réunion de 21 photographies, en un 
album in-4 obl., chag. rouge, fil. à fr. encadrant les plats, armes 
frappées en or aux centres, dos orné de fil. à fr., dent. int. dor., tr. 
dor. (Thierry). 80

Aux armes du comte starZynsKi.
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LA SAVOIE

 140.  ALLOBROGE (L’). Revue scientifique et littéraire des Alpes 
françaises et de la Savoie rédigé par Eugène bonneFons. 
1ère Année. Novembre 1840. – 2e Année. Janvier 1842 ; ens. 3 vol. 
in-4, dont un d’atlas bas. verte, pet. dent. dor. ou demi-bas. verte 
(Rel. de l’époque us.). 200

66 lithographies (sur 72) ; mouillures et défauts de papier.

 141.  AMÉDÉE DE SAVOIE. Réunion de 3 photographies diverses le  
représentant dont une avec son épouse Maria-Vittoria, deux étant 
signées. 80

Joint une autre photographie, signée de Maria-Vittoria de 
Savoie, une photographie signée du pape Léon XIII et 3 cartes 
autographes, signées de Adalbert de Savoie (2) et de Philibert 
de Savoie.

 142.  CHRÉTIENNE DE FRANCE. Lettre autographe, signée du 
prénom à morgenay. Turin, 29 Décembre 1632 ; une page 
in-4, avec nom au verso et cachets de cire en partie brisés par 
l’ouverture de la lettre. 300/400

Amical texte : “ Vous m’avez écrit vous m’avez fait plaisir, mais 
vous m’en ussiez fait davantage de venir. Je sais que vous donnerez 
des excuses sur la montagne qui sont bien légitimes mais je ne les 
trouve pas assez bonnes pour vous faire demeurer. Le carnaval 
vu, vous viendrez donc le plus tôt que vous pourrez ” ; qq. pet. 
défauts de papier.
Christine ou Chrétienne de France, seconde fille de Henri IV 
et de Marie de Médicis, née le 10 ou 18 Février 1606, appelée 
successivement Madame à partir de 1615, puis Madame Royale, 
épousa le 10 Février 1620, Victor-Amédée, prince de Piémont, 
plus tard duc de Savoie sous le nom de Victor-Amédée Ier, décédé 
le 7 Octobre 1637. Déclarée régente elle eut à lutter contre les 
ambitions et les intrigues de ses beaux-frères et des cours de 
France et d’Espagne. Elle fit proclamer en 1648 la majorité de 
Charles-Emmanuel son fils, mais elle garda l’autorité jusqu’à sa 
mort survenue à Turin le 27 Décembre 1663.

Voir reproduction page ci-contre

 143.  COPPIER (André-Charles). De Tarentaise en Maurienne. 
Aquarelles… de … Chambéry, Dardel, 1931 ; in-4 br., couv. ill. 
(un peu salie). 40

 144.   COSTA DE BEAUREGARD (Mis). Mémoires historiques sur la 
Maison royale de Savoie et sur les pays soumis à sa domination… 
Turin, P.-J. Pic, 1816 ; 3 vol. in-8 veau fauve marb., dos ornés 
(Rel. de l’époque un peu frottées). 200

De la bibliothèque du comte de Fortis, avec ex-libris.

 145.  COSTA DE BEAUREGARD. Souvenirs du Règne d’Amédée 
VIII, premier duc de Savoie… Chambéry, Puthod Fils, 1859 ; in-8 
chag. brun, fil. à fr. et dor. encadrant les plats, fleurons d’angle et 
motifs central dor., dos orné de croix dor. (Rel. de l’époque). 
 80

première édition. Exemplaire sur Vergé.
envoi autographe au lieutenant Gal comte de maugny.

 146.  COSTA DE BEAUREGARD (Cte). Les sépultures de Saint-Jean-
de-Belleville (Savoie). Grenoble, Allier, 1867 ; gr. in-4, brad., 
demi-perc. rouge, couv. (Rel. de l’époque tachée). 60/80

première édition. 8 planches hors texte par J. champod, 
lithographiées. Exemplaire sur Vergé.

147.   FORTIS (Cte). Amélie ou Voyage d’Aix-les-Bains et aux environs. 
Turin, Pic, 1829 ; 2 vol. in-8 demi-chag. vert, dos ornés de fil. 
dor. 50

Première édition. Beau frontispice “ La Nymphe ”.

 148.  INDICATEUR du Duché de Savoie. Almanach judiciaire, 
administratif et littéraire pour l’année 1850. Chambéry ; in-12 
cuir de Russie rouge, fil. dor. et motifs d’angle sur les plats, avec 
aigle couronné dor. aux centres, bord. ondulée int. dor., tr. dor. 
(Rel. de l’époque un peu tachée). 100

Voir reproduction page 21

 149.  JACQUES (André). Quelques aspects pittoresques du vieil 
Annecy. Dessins d’… Préface d’Henry bordeaux. Annecy, 
J. Abry, s.d. ; in-4 en ff., sous couv. d’éditeur. 150/200

16 illustrations hors-texte, sur Chine appliqué ; pet. tache à la 
couv.
Joint : Fauré (G.). Pèlerinages dauphinois au pays de Bayart… 
Aquarelles de Pierre vignal. 1920.

 150.  MENABREA (Léon). Les Alpes historiques. Montmélian et 
les Alpes. Chambéry, Puthod, 1841 ; in-8, demi-bas. fauve, dos 
(éclairci) orné de fil. dor. (Reliure de l’époque). 50

5 planches hors-texte repliées.

151.   PÉROUSE (Gabriel). Une Ville morte de Savoie. Conflans. 
Dessins de André Jacques. Chambéry, Dardel, 1925 ; in-4 br., 
couv. ill. 60

Exemplaires sur Rives.

151bis.  SAINT-REMY (Gal Charles) chef de l’État-major de l’Armée des 
Alpes. – Lettre autographe, signée au Commissaire Général de 
l’armée des Alpes Alexandre. Maurienne, 9 Octobre 1793 ; une 
page in-4 avec adresse. 200/300

Important texte sur l’organisation militaire en Savoie pendant la 
Révolution.
“ Je vous informe, Citoyen, qu’après l’expulsion qui vient 
d’être terminée des troupes piémontaises hors du territoire de 
la République, le général de l’armée vient d’ordonner pour 
les  troupes du Département de Mont Blanc les dispositions 
suivantes : six bataillons en Tarantaise. La légion des Alpes et 
cinq bataillons en Maurienne, une réserve de quatre bataillons à 
Montmeillan… Le 5e Bon de Rhône et Loire partira le 10 du camp 
de l’Hôpital pour être rendu le 12… Les hussards du 1er Rt vont se 
rendre à Annecy… Le 4e Bon d’infanterie légère va se rendre à la 
Bonneville. Le 2e Bon du 10e Rt… occuperont quelque tems encore 
les postes de Valoire et Valmenier. Le 4e Bon des Basses-Alpes 
et les deux compagnies de chasseurs Rochellois continueront 
d’occuper les districts de Cluses et de Thônon ”.

 151ter.  SALLANCHES. “ Extraits des Minutes de la Secrétaire d’État. 
Au Palais de Fontainebleau, le 7 Octobre 1807 ”. Manuscrit signé 
du directeur de l’Enregt des Domaines : Lemaistre ; 2 pages in-4.
 

Relatif aux mines argentifères de cervoZ.
pour la reprise “ des travaux d’exploitation des mines de Cervoz 
à eux concédés le 4 Avril 1782, par les chanoines de la collégiale 
de Sallanches ” suit une liste de sept articles concernant cette 
concession.
Joint une attestation manuscrite signée par les trois associés de 
la mine : Monnier, C. Perier et Chevrier-Corcelles, affirmant de 
René Goblet associé était chargé de l’inspection d’icelles.



MerCredi 14 Mai 2008 - 13 h 30

20

MerCredi 14 Mai 2008 - 13 h 30

 152.  SAVOIE. – GROSE (Livre de) des reconnaissances stipulées en 
faveur de André de Malvand… 1492-1493. Manuscrit du XVe 
siècle de 186 ff., en un vol. in-4, veau brun estampé à fr. sur ais 
de bois (Rel. de l’époque un peu us.), dos refait. 500/700

Très intéressant terrier concernant la région de Thonon. 
Manuscrit d’une très lisible écriture, dont plusieurs initiales ont 
été dessinées, dans une typique reliure de l’époque.

 153.  SAVOIE. Réunion de 95 cartes-postales du début du XXe siècle. 
– Joint 180 cartes postales diverses : Pologne, reproductions de 
tableaux, etc. 60

 154.  SAVOYARDS (Les petits). Lithographie originale (vers 1830),  
représentant deux enfants, dont l’un porte une marmotte dans une 
caisse ; 31 x 44,5 cm ; qq. pet. tache à une marge. 100/150

 155.  ROUX (Xavier). L’Invasion de la Savoie et du Dauphiné par les 
Autrichiens en 1813 et 1814. Grenoble, Baratier, 1892 ; 2 vol. 
in-8 brad. demi-perc. bleue à coins, dos ornés de fil. dor. (Rel. de 
l’époque). 40

 156.  SAVOIE (Brigade de). Matricule de MM. les Officiers. 1833. 
Manuscrit de 297 pages sur textes en partie imprimés ; pet. in-4 
bas. fauve rac., dent. de pampres dor. encadrant les plats, dos 
orné, tr. jaunes (Rel. de l’époque). 300/400

Très intéressant document donnant les noms des officiers ainsi 
que leurs états de service.

 157.  VALLE (D. Luigi). Orazione panegnica in onore del B. 
Umberto III di Savoja… Alessandria, Panizza, 1839 ; in-8, cart. 
rouge imitant le cuir de Russie (Rel. de l’époque). 50

 158.  VERNEILH (de). Statistique générale de la France… Département 
du Mont Blanc…  Paris, Testu, 1807 ; in-4 br. (Rel. de l’époque 
un peu us.). 60

  Voir également nos 211, 251, 256 et 379.
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MARCEL PROUST

Ses Séjours en Savoie

Clément de MAUGNY

Marcel Proust fit deux séjours à Évian, avec sa mère, en 1899 et en 1905 [L’année de la mort de cette dernière], au “ Splendide Hôtel ”, 
où il jouissait des agréments mondains des rives du lac Léman.

On allait à Amphion, la villa Bassaraba avec les Brancovan, Noailles, Chimay, Polignac, Abel Hermant, Léon Delafosse, la princesse 
Rachel, Henry Bordeaux [Cf. la photographie pp. 58-59 de l’Univers de Marcel Proust. Le Point. 1959]. On se retrouvait dans la 
chambre d’Anna de Noailles, où étendue sur une chaise longue, elle lisait ses poëmes. Quelquefois Proust venait dîner, après avoir brûlé 
ses poudres anti-asthmatiques dans la chambre de Constantin de Brancovan. D’autres fois, à Coudrée, Madame Bartholoni, filleule de 
Chateaubriand, une des beautés du Second Empire, le recevait en présence de sa fille Kiki, une amazone de vingt-sept ans, grande avec 
des cheveux dorés ; tous les jeunes gens étaient amoureux d’elle, ou comme Proust prétendaient l’être ; elle ne le ménageait d’ailleurs 
pas sur ses tenues vestimentaires. Adolphe de Rothschild invitait à Préguy, d’Haussonville à Coppet où flottait encore le souvenir de 
Madame de Staël.

Ces séjours furent le creuset et la genèse de “ La Recherche ”. Les semaines passées à Évian fournirent des éléments importants aux 
deux premiers séjours du narrateur à Balbec. La maison de campagne de Madame de Cambremer à Féterne est fondée sur la villa 
Bassaraba et a reçu le nom du petit village de Féternes à quelques lieues de Thonon. Le nom de Rivebelle où le narrateur dîne avec 
Saint-Loup est un amalgame de Riva-Bella sur la côte normande à 11 km de Cabourg et de Belle-Rive, un groupe de villas au bord du 
lac. Le vrai petit train de “ La Recherche ” c’est celui qui allait et venait tout doucement de Genève à Thonon et à Évian, s’arrêtant à 
chaque village, à chaque groupe de villas [Cf. La Préface de “ Au Royaume du Bistouri ”, le recueil de caricatures de Rita de Maugny]. 
Ces dérivations ne sont ni accidentelles, ni automatiques. Ces noms sont de véritables “ talismans ” par lesquels Proust entendait 
symboliser les affinités qu’il pressentait et fleurait entre la rive lacustre et le rivage maritime.

À Thonon se trouvaient deux amis personnels de Proust, tous deux dreyfusards : Pierre de Chevilly et Clément de Maugny qui habitait à 
l’époque le château de Lausenette, puis à Maugny. Le premier bâtiment rappelait à Proust le château du “ Capitaine Fracasse ”. Chaque 
soir ils regardaient le Mont Blanc devenir rose et cramoisi dans la lueur du couchant, puis ils retournaient à Thonon . Le 13 Juillet 1899 
il remit à Clément un exemplaire des “ Plaisirs et les Jours ” [voir n° 160 de ce catalogue], dont la longue et “ mythique ” dédicace 
prouve qu’ils avaient déjà été liés [Ils s’étaient connus plus tôt à Paris chez les Ludres] et qu’ils s’étaient fait des confidences : “ Notre 
vie a été si affectueusement mêlée pendant ces deux mois que vous avez sur les pensées et les imaginations de mes années d’autrefois 
comme un droit rétrospectif ”. Il y a, d’ailleurs là, comme un écho des émotions dont Proust fait mention dans une lettre à Reynaldo 
Hahn, écrite apparemment au cours de ce même été.

Le comte de Clément de Maugny est resté jusqu’à la fin de sa vie, l’un des meilleurs amis de Proust. Dans une de ses dernières lettres, 
probablement de 1920, Proust revit avec  une émotion poignante le temps de leur jeunesse, et faisant probablement allusion à ses propres 
séjours à Thonon, et à la hâte qu’il avait de saluer au seuil de la Savoie, son ami, alors jeune officier en permission pour quelques jours 
à Maugny, il lui écrira “ Crois moi tendrement à toi cher Clément, le même jusqu’au dernier jour, qui allait si fidèlement, boulevard de 
la Tour-Maubourg attendre la minute heureuse où tu rentrais, ou bien te chercher à Annemasse avec tant de bonheur. Tout vit en moi ”. 
Le 20 Janvier 1916 il lui avait déjà écrit « Combien je regrette Thonon ! Tout ce temps où l’on était heureux sans le savoir ”.

Élégant, beau, brillant, issu par son père d’une des plus grandes familles de Savoie ; par sa mère d’une des meilleures familles de 
Pologne : les comtes de Komar, petit-neveu par elle de la princesse de Beauveau, cousin de la comtesse Robert de Mun, de la duchesse 
de Guiche, et de la comtesse de Blancas, Clément de Maugny avait tout ce qu’il fallait pour plaire au jeune mondain qu’était alors 
Proust qui tomba aussitôt sous le charme et lui garda toute sa vie durant intacte sa fidèle amitié et se l’attacha par des qualités plus 
profondes.

Ce que l’on n’a jamais vraiment dit, juqu’à maintenant, et que tous ces détails renforcent, est que sans doute clément de maugny est 
aussi le premier inspirateur du personnage de saint-loup.

voir aussi sur les séjours de Proust en Savoie l’article de Marie de Chevilly, sœur de l’ami de Marcel, dans le Bulletin de la Société des 
Amis de Marcel Proust. 1972-1973.
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 159.  PROUST (Marcel). – HAHN (Reynaldo). Portraits de Peintres. Pièces pour piano d’après les Poësies de… dédiées à José-Maria Sert et à 
Madame Madeleine Lemaire… Paris, Au Ménestrel, Heugel, 1896 ; in-4 en ff. sous cart. décoré d’éditeur, avec ruban, couv. (Rel. de l’époque un 
peu us.). 800/1.000

Édition originale, très rare de ce recueil, dû à la collaboration du musicien et de l’écrivain. Il se compose de quatre pièces “ Albert Cuyp. – Paul 
Potter. – Anton Van Dyck. – Antoine Watteau ”, illustrées chacune d’un portrait. Exemplaire sur vergé.
envoi autographe, signé de Marcel proust “ À mon ami Clément de Maugny. Souvenir reconnaissant ”.

Voir reproduction page 27

 160.  PROUST (Marcel). Les Plaisirs et les Jours. Illustrations de Madeleine lemaire. Préface d’Anatole France, et quatre pièces pour piano de Reynaldo 
hahn. Paris, Calmann-Lévy, 1896 ; in-4 demi-mar. rouge à grain long, premier plat de la couv. cons. (Rel. de l’époque). 25.000/30.000

édition originale. Nombreuses illustrations de Madeleine lemaire dont 14 hors-texte sur fond chamois ; pet. jaunissure en marge de 2 pages ; 
pet. acc. à la couv.
le plus précieux, et le plus intime exemplaire de cet ouvrage dont on puisse rêver.
il comporte un long envoi autographe de marcel proust, sous Forme de lettre, occupant les quatre premières pages du livre, plus à 
la page 198 un autre texte autographe, signé des initiales au chapitre “ amitié ”.
« À Clément de Maugny // Mon Cher Clément // Notre vie a été si affectueusement mêlée pendant ces deux mois que vous avez sur les pensées 
et les imaginations de mes années d’autrefois comme un droit rétrospectif, et que, tant du moins que nous serons amis, je ne songe pas à vous 
contester. Il me semble qu’à l’ami si hospitalier dont la maison a été ma maison, dont le cœur a été mon confident. Tout ce qui vient de moi [vous] 
appartient. Souvent on montre à un ami qui ne vous a connu que tard une photographique où l’on est enfant. Il en est ainsi de ce livre qui vous 
présente un Marcel que vous n’avez pas connu. Puis-je même le dire ? Vous qui m’avez vu dans la peine sans jamais m’avoir fait souffrir d’une 
faute de tact ou d’un manque de cœur aussi bien rare en cela, vous avez vu naître et se dissiper des tristesses dont celles que j’ai essayé de fixer 
ici ne vous sembleront pas très différentes. Ce qui nous fait pleurer change, mais les larmes se ressemblent. Il me semble que mêlé de si près aux 
sources mêmes de mes joies et de mes pleurs pendant ces mois où vous fûtes mon confident et mon ami vous devez mieux qu’un autre sentir en ces 
pages ce qu’elles gardent encore des orages qui ne reviendront plus. Dieu seul [sait] si nos routes bifurqueront désormais. En tout cas je garderai 
bon souvenir au Compagnon de voyage qui sans avoir aucune raison pour cela fut si ingénieusement bon, si inaltérablement compatissant à 
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des souffrances qu’il n’aurait guère dû comprendre, à des fatigues qui devaient paraître bien peu naturelles à sa bonne santé, et qui a ralenti 
charitablement son voyage au pas attristé du compagnon qu’il a si bien accueilli et soigné. Aussi au moment de nous quitter mon affection pour 
vous qui voudrait pouvoir vous rendre un jour des procédés si pleins de délicatesse, de compréhension et de cœur, vous dit-elle de tout mon cœur, 
pour se résumer, ce mot : merci. 13 Juillet 1899 ”. Et page 198 au chapitre XI “ Amitié ”. “ En relisant cette page je trouve entre elle et notre 
amitié une sorte d’“ harmonie préétablie ”. Je la croyais l’expression d’un sentiment. C’est plutôt d’un pressentiment que je la trouve pleine 
aujourd’hui. Si j’en suis l’auteur, vous en êtes le sujet. “ Habet sua fata libelli ”. Ils ne peuvent en avoir de plus heureux que de tomber entre les 
mains de ceux qui, par une action à distance, d’inconnu à inconnu, les ont d’avance inspirés. Celui-ci vous appartient ainsi deux fois, peut-être 
pas autant seulement que votre ami tout à vous. M.P. À mon petit C. de M. ”.
“ Ce texte constitue l’un des morceaux les plus profonds et les plus émus qu’ait composé l’auteur de “ La Recherche ”. Celui-ci nous introduit 
dans l’intimité de son amitié et dans l’intimité du séjour qu’il fit à Maugny. Ces phrases, contiennent tout Proust – du moins presque le meilleur de 
son être – tremblant, torturé, compliqué, chargé de nuances, d’irisations, des subtilités d’une âme qui rêve et crée le clair-obscur des sentiments. 
Ces paroles que suscita le châtelain de Maugny comptent parmi les cris les plus émouvants qui soient sortis de l’âme assoiffée et tourmentée de 
Proust. Comme beaucoup d’êtres exigeants, il demandait à la vie plus qu’elle ne sait donner et à l’amitié plus qu’elle ne sait verser en ses coupes 
les plus épanouies. Il rêvait d’un don illimité – dont il se croyait capable – et se heurtait constamment à la pauvre avarice des cœurs. Et plus il 
sentait, plus il souffrait, plus la vie tirait des accords désolés de son cœur, lui toujours frémissant, lui toujours déçu. Tout cela nous fait pressentir 
la valeur des séjours de Proust à Maugny, tout ce que leur ont dû sa sensibilité et même son talent. Traqué de bonne heure, et paralysé par la 
maladie, il ne s’est posé, dans ses courses brèves, que sur peu de villes et de villages. Peu nombreuses sont les fleurs avec lesquelles il a composé 
son miel. Et par là, chaque séjour prolongé qu’il a fait, chaque paysage dont il a pompé les sucs, prend, dans l’élaboration inconsciente de son 
œuvre, une importance toute particulière ”. [André Germain. Nouveaux pèlerinages savoyards. Annecy 1946].
La dédicace est aussi citée dans la Correspondance Tome II, pp. 291-292, où d’ailleurs une erreur de transcription a changé “ deux mois ” en 
deux années, à deux reprises].
Resté jusqu’à présent dans la famille, c’est la première fois que cet exemplaire unique apparaît.

Voir reproductions
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 161.  PROUST (Marcel). – RUSKIN (John). La Bible d’Amiens. Traduction, Notes et Préface par… Paris, Mercure de France, 1904 ; in-12 brad. 
demi-perc. bleue marb. 1.000/1.200

Édition originale de cette traduction ; une marge réparée, pet. mouillure au faux-titre.
Bel envoi autographe, signé de Marcel proust “ à Clément de Maugny. Hommage de ma tendresse reconnaissante, inaltérable, et profonde ”.

Voir reproduction page précédente

 162.  PROUST (Marcel). – RUSKIN (John). Sésame et les Lys. Des Trésors des Rois, des Jardins des Reines. Traduction, Notes et Préface par… Paris, 
Mercure de France, 1906 ; in-12 brad. demi-perc. bleue marb. 700/800

Édition originale de cette traduction.
envoi autographe, signé de Marcel proust “ À Clément de Maugny. Tendre souvenir ”.

Voir reproduction page précédente

 163.  PROUST (Marcel). À la Recherche du Temps Perdu. Tome III. Le Côté de Guermantes. I. Neuvième édition. Paris, N.R.F., 1920 ; in-8 demi-toile 
rouge, couv. et part. du dos. 1.500/2.000

précieux exemplaire portant cet envoi autographe signé de marcel proust : “ À Madame la Comtesse de Maugny et à mon bien cher 
Clément, mes respectueux hommages à la première, toute ma tendresse au second (qui est aussi le premier). Votre admiratif et dévoué ”.

Voir reproduction page précédente

 164.  [PROUST (Marcel)]. – RÉGNIER (Henri de). Les Jeux rustiques et divins. Paris, Mercure de France, 1897 ; in-12 br. us. (sans dos, mque le 
deuxième plat de la couv.). 300

édition originale.
envoi autographe, signé de Henri de régnier à “ Marcel proust son ami ”. La couverture porte la signature autographe de Clément de 
Maugny.
Joint : Hommage à Marcel Proust. 1923 ; signature aut. de Clément de maugny  sur la couv. – daudet (L.). Autour de 60 lettres de Marcel 
Proust. 1929. – Kinds (Ed.). Étude sur M. Proust. 1933. – FernandeZ (r.). proust. 1943. Sur la couv. signature de Clément de maugny.

 165.  PROUST (Marcel). – MAUGNY (Comtesse Rita de). Au Royaume du Bistouri. Préface de … Genève, Henn, s.d. (1919) ; in-4 br., couv. ill. en 
couleurs. 500/800

première édition de cet album de caricatures sur le milieu hospitalier, pendant la Première Guerre Mondiale. édition originale de la “ préFace ” 
de marcel proust où il évoque ses souvenirs de Thonon et de Clément de Maugny. “ Or bien avant que vous ne connussiez Clément, il était l’un 
de mes deux ou trois meilleurs amis. Que de soirs nous avons passés ensemble en Savoie, à regarder le Mont Blanc, devenir, tandis que le soleil 
se couchait, un fugitif Mont-Rose qu’allait ensevelir la nuit. Puis il fallait regagner le lac de Genève, et monter, avant Thonon, dans un bon petit 
Chemin de fer assez semblable à celui que j’ai dépeint dans un de mes volumes non encore parus, et que vous recevrez l’un après l’autre si Dieu 
me prête vie… Or le château de M., la vieille demeure des ancêtres de votre mari, était fort au dessous de Thonon mais enchâssé dans l’émeraude 
de ce pays admirable… Et le château de M. direz-vous, que devient-il dans tout cela. Je ne l’ai pas perdu de vue ”.
précieux exemplaire comportant quelques illustrations coloriées par la comtesse de maugny.
Joint une gouache originale, signée des initiales, située à Laval et datée 1917 : “ Mme Neuville de Sein-Vâste ”, reproduite dans l’album 
page 33.

Voir reproduction page ci-contre

 166.  MAUGNY (Comtesse Rita de). Réunion de 7 caricatures-silhouettes découpées, aquarelles originales, de différentes tailles. 400/600

Une autre version du “ Royaume du Bistouri ” avec médecins, infirmières et blessés.
Proust lui rendra cet hommage “ vous avez été une infirmière admirable et pourtant gaie dans l’inlassable dévouement, vous avez extrait un 
comique tout spécial de ce milieu où vous avez tenu une place héroïque ”.
En 1902, élément de Maugny avait épousé Rita Bussé, une jeune fille de père allemand et de mère polonaise, originaire de Posen. “ Elle avait 
un talent de dessinatrice ; mais sa vocation était la caricature : elle avait le trait infaillible et le sens de la déformation comique. Quand on allait 
à Maugny, on vous faisait avant tout, les honneurs des gros albums bourrés de personnages férocement contorsionnés, généralement politiques, 
soulignés de légendes adéquates, et ils devaient être terriblement ressemblants, à en juger par les quelques paysans voisins qui figuraient dans la 
collection… Clément était très fier du talent de sa femme et il avait demandé à Marcel Proust de lui trouver un éditeur… [Marie de Chevilly].

Voir reproduction page ci-contre
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 167.  MAUGNY (Comtesse Rita de). Réunion de 6 caricatures originales à la plume, avec légendes autographes. In-8 ou pet. in-4. 200

“ Clément myope et distrait veut baiser la main de Melle de C. – Série des Modes de 1925. La gaine amincissante. – Rugby Women. – Parfaitement 
ce sont des bonnets de nuit. – Depuis son mariage il a gagné quelques notes… 1908. – Jack (silhouette découpées) ”.

 168.  MAUGNY (Comtesse Rita de). “ Quelques types de la Politique. 1910-26 ”. Réunion de 52 caricatures originales au crayon ou à la plume, en 
noir ou en couleurs de différents formats, collées sur carton fort, et rel. en un album in-4 obl. rouge, avec titre manuscrit sur le premier plat. 500

Album où se retrouve le talent de caricaturiste de la comtesse de Maugny. Portraits-charges et scènes diverses politiques s’y côtoient : Deschanel, 
Barthou, Lépine, Barrès, Jaurès, Vaillant, Clemenceau, Bron, Crolard, R. Batholoni, Jacquier, etc… Taches à la reliure.

 169.  MAUGNY (Comtesse Rita de). “ Outre Rhin. Les Bouchers de Verdun. 1922 ”. Réunion de 13 caricatures originales, à la gouache, légendées, en 
un vol. in-4 cart. d’origine avec étiquette autographe, calligraphiée et signé du prénom. 300

Très humoristique suite de caricatures anti-allemands. “ Nach Paris. – Les Bouchers de Verdun. – Idylle. – À quoi ils rêvent. – La Soubrette. – 
Allure sportive. – Voyage de Noce ”. 5 sont signées des initiales et 4 datées 1922.

 170.  MAUGNY (Clément de). Réunion de trois clichés le représentant dans la bibliothèque et dans sa chambre, au château de Maugny ; 8 x 10,5 cm 
chacune. 150/200

Joint un cliché représentant Rita de Maugny.

Voir reproduction page précédente

 171.   MAUGNY (Clément de). Mes quatre derniers mois en Algérie. 1897. Album comportant 134 photographies de différents formats : en un album  
in-4 obl. perc. noire us. (sans le dos). 200/300

Album composé par Clément de Maugny, donnant des “ types locaux ”, des vues, des paysages de Tlemcen, Sidi Boumédine, Oran, Ain Sha, 
Tiout, Méchéria…

 172.  MAUGNY (Cte et Ctesse de). Réunion de 58 lettres ou cartes autographes, signées à eux adressées ; différents formats. 100

dimier (L.). (2). “ Nous sommes une nation désertée par sa dynastie, passée à la révolution deux fois ”. – laJoux (E.). – nohlac (de). – vaillat 
(L.). – chacK (p.). – Fleury. – Weiss (J.J.). – bapst (g.). – bois (J.). – bonnetain (p.). – gyp. – daudet (e.). – ganderax (l.). – doumic 
(r.). “ Vous avez bien raison. Votre idée d’un article de souvenirs à propos du mariage du Prince Victor Napoléon, est excellente ”. – bordeaux 
(h.). (3). “ je me permets de vous envoyer mon étude sur Villiers de l’Isle-Adam… je vous demande la plus grande indulgence pour ces jeunes 
pages qui ne valent que par leur enthousiasme ”. – Houssaye (H.). “ Hier soir chez la princesse Troubetskoy… ”. – Hervieu (p.). – hanotaux 
(g.). – haussonville. – mun (A. de). – Etc.

 173.  [MAUGNY (Cte et Ctesse de)]. Réunion de 54 lettres ou cartes autographes signées, principalement à eux adressées ; formats divers. 200

mun (A. de). (2). 1912. “ Mais d’abord à l’heure critique où nous sommes, où tous les yeux sont tournés vers les Balkans où la partie qui s’y joue 
peut avoir pour nous, dans un avenir prochain, de si redoutables conséquences, il est plus que difficile de fixer l’attention publique sur la question 
polonaise ”. – antioche (Cte d’). – beauveau (Ch.-L. de). – alZal (Mis d’). – thouvenel (l.). – arenberg (a. d’). – Fleury (gal Cte). – uZès 
(duc d’). – Esseling (Pce d’). – sagan (duc de). – montmorency (duc de). – pimodan (Mis de). “ Mais comme toute cette société nous paraît 
loin, vous l’évoquez magistralement, vous la faites revivre… on ferme le volume une seule figure reste aujourd’hui debout et c’est la figure d’un 
mort, de ce charmant Prince Impérial ”. – polignac (Pce E. de). – valori (Pce de). – Kara georgevitch (D.). – Maillé (duc de). – Praslin (duc 
de). – Witte (Bon de). – mouchy (dsse de). – montmorency (duc de). – bassano (Dsse de). – doudeauville. – schouvaloFF (Ctesse). – murat 
(Psse Salomé). – rothschild (a. de). – galliFFet (de). – Etc.

 174.  MAUGNY (Cte et Ctesse de). Réunion de 42 lettres ou cartes principalement à eux adressées ; différents formats. 80

vaillant (Mal). 1857. “ J’ai l’honneur de vous retourner la lettre de Rothschild : l’Empereur l’a lue ce matin, avec intérêt. Sa majesté m’a 
chargé de vous remercier ”. – galliFFet (Gal). (3). – castellane (Mal de). – la mosKoWa (pce de). – oncieu (P. d’). – guérin (Gal A.). – Putois 
(Gal). – boutry. – pelloux (l.). – sordel (Gal). – Etc.

 175.  MAUGNY (Cte et Ctesse de). Réunion de 41 lettres ou cartes à eux adressées ; différents formats. 80/100

chandon. – harcourt (Em. d’). – saint amand. –hanotaux (g.). – delcassé. – pelloux. – st hilaire (Bon). – nubar pacha. – naZare 
aga. “ j’ai obtenu pour votre ami M. de Salverte le Firman de décoration ”. – mohrenheim (bon de). Avec photo. – White (W.). – Etc.
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 176.  MAUGNY (Cte et Ctesse de). Réunion de 14 lettres autographes, signées à eux adressées ; différents formats. 80

peltier de poncheville (Abbé). – Haggar (g.) archevêque de Galilée. “ Ma pauvre Galilée est bien à plaindre. La misère y a prêté main forte 
à l’iniquité turque pour multiplier les victimes ”. – thiollaZ. – lerins (Abbé de). – Etc.

 177.   VENDÔME (Duchesse Henriette de, princesse de Belgique). Lettre autographe, signée à Clément de maugny. Tourronde, le 6 Avril 1932 ; 4 
pages in-4 sur papier deuil. 80

Amical texte. Elle lui réclame une machine “ Gobe-mouches ”. “ Ici en Savoie tout est bien en retard – mes tulipes n’ont qu’une maigre feuille 
verte – les jacinthes sont courtes et sans les brillantes couleurs du Midi – beaucoup de primevères partout. Mon cœur a salué Maugny en passant 
à Perriguier ”.
Joint 11 l.a.s. ou c.a.s. : Princesse Clotilde. – Louis d’Orléans, duc de Nemours, Prince Pierre de Monaco, …

 178.  BARTHOLONI (Kiki). Beau portrait photographique, la représentant, telle qu’elle était à l’époque où Proust fit sa connaissance à Coudrée ; 12, 
5 x 19 cm, montée sur carton fort (pet. manque à un angle, pet. pliure à un angle). 400/500

Beau témoignage représentant l’amazone de 27 ans, la belle “ Kiki ” que Proust admirait beaucoup. Elle ne se gênait d’ailleurs pas beaucoup avec 
lui et critiquait ses tenues vestimentaires. Identification au dos de la main de Rita de Maugny.

Voir reproduction page 29

 179.  DELAFOSSE (Léon). Carte autographe, signée à Clément de maugny ; 2 pages in-12. 100

“ Au moment de quitter Coudrée [Chez Madame Bartholoni], je vois qu’il me sera impossible d’aller jusqu’à Maugny et de vous dire moi-même 
le charmant souvenir que je garde de l’heure sympathique passée chez vous. Transmettez, je vous prie, tous mes regrets à Madame de Maugny. 
Si quelque jour vous venez à Paris dites le au musicien entendu à 12 ans (!) et qui sera charmé de vous voir ”.
En 1894 Proust avait rencontré un  pianiste de 19 ans Léon Delafosse. Le jeune virtuose avait donné son premier récital à l’âge de 7 ans et avait 
remporté le premier prix de Conservatoire à l’âge de 13 ans. Proust le présenta à Robert de Montesquieu. À cette époque Delafosse était un jeune 
homme blond, maigre, ambitieux et vain, avec des yeux d’un bleu d’acier, une peau diaphane et pâle et des traits d’une beauté surnaturelle. Proust 
l’avait surnommé “ L’Ange ”. Il partagea pendant 3 ans l’existence de Robert de Montesquiou. Ce pianiste fut un important modèle de Charlie 
Morel, qui mena le baron de Charlus à la ruine morale.

Voir reproduction page 29

 180.  HAHN (Reynaldo). Carte de visite avec deux lignes autographes, à Clément de maugny ; une page in-16. 60

“ Avec ses sentiments de très sincères condoléances ”.

 181.  ONCIEU (François d’). Portrait original au crayon signé avec envoi par Martin. 1905 ; 19 x 23 cm. 100

Le comte d’Oncieu, oncle de Clément de Maugny, vivait presqu’à demeure à Maugny. On l’appelait “ Petit Oncle ”’. C’était un Savoyard de 
vieille souche. Il rencontra Proust durant ses séjours.
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LIVRES DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES

 182.  ACADÉMIE universelle des Jeux, contenant les règles de tous 
les Jeux… Nouvelle édition, augmentée du Jeu des Échecs par 
philidor et du Jeu du Whist par Edmond hoyle… amsterdam, 
La Compagnie, 1789 ; 2 vol. in-12 bas. fauve marb., dos orné “ à 
la fleur de grenade ” (Rel. de l’époque). 80

 183.  AGUESSEAU (Chancelier d’). Œuvres… Paris, Les Libraires 
Associés, 1759-1789 ; 13 vol. in-4 veau ou bas. fauve marb., dos 
ornés (Rel. de l’époque). 600

De la bibliothèque du comte de Fortis avec ex-libris ; pet. 
différences de fers aux derniers volumes ; défauts à qq. reliures.

 *184.  ALPINUS (Prosper). De Praesagienda Vita et morte ægrotantium. 
Libri Septem… cum pracfatione Hermanni Boerhaave… Hieron. 
Dav. Gaubius. Editio Veneta Ceteris Emendiator. Venis, D. 
Tabacco, 1735 ; in-4 bas. fauve, dos orné (Rel. de l’époque). 
 80/100

Portrait gravé ; charnières un peu frottées.

 *185.  ANDREU DE BLUSTEIN (Charles-Léopold). Essai sur les 
duchés de Lorraine et de Bar… Amsterdam, 1762 ; in-12 veau 
fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque). 150/200

Édition originale. L’ouvrage est suivi sur Essai sur la ville de 
Nancy, capitale du duché de Lorraine.  Amsterdam, H. Constapel, 
1762, avec grande planche repliée “ Projet d’un canal ”. – 
stanislas Ier de Pologne. Lettre. La Haye et Paris, s.d.

 186.  ANTONINI (Abbé). Dizionario italiano e francese… Lyon, P. 
Duplain, 1770 ; 2 vol. in-4, bas. fauve marb., dos ornés (Rel. de 
l’époque un peu épidermées). 40

De la bibliothèque de P.-M. Fortis, avec ex-libris.

 *187.  APULÉE. Les Métamorphoses ou l’Ane d’Or… traduites en 
français… Paris, M. Brunet, 1707 ; 2 vol. in-12 veau brun gran., 
dos ornés (Rel. de l’époque). 50

Frontispice et 12 gravures hors texte, d’après desmarets.

 188.  arlequin janséniste ou critique de la Femme du Docteur. 
Comédie. Cracovie, Jean Le Sincère, 1732 ; in-12 br. 50

Rare. “ La Scène est à Caen en Normandie ”.

 *189.  BABIOLE amusante (La) ou les Folies de Maître Goguenard. 
Almanach chantant et amusant pour la présente année. Boudo-
Civitas, Paris, Guillot, s.d., [1792] ; in-16 mar. rouge, fil. et dent. 
dor. encadrant les plats, avec aux centres un panier fleuri, avec 
cœur percé d’une flèche, et couronne symbolique dor., dos orné, 
gardes de papier noir à ramages fleuris dor. (Rel. de l’époque). 
 200

Rarissime petit almanach que ne signale pas Grand-Carteret.

Voir reproduction page 21

 *190.  [BAZIN (G.-A.)]. Abrégé de l’Histoire des Insectes [d’après 
Réaumur] pour servir de suite à l’Histoire Naturelle des Abeilles. 
Avec figures en taille-douce. Paris, Frères Guérin, 1747 ; 4 vol. 
in-12 veau fauve gran., dos ornés (Rel. de l’époque). 1.500

première édition. 54 planches hors-texte repliée (pet. manque à 
l’angle de l’une).
Exemplaire aux armes du duc Alexandre de la rocheFoucauld, 
marquis de Liancourt, Grand Veneur de France. 1690-1762 ; avec 
les cachets du château de La Roche-Guyon.

Voir reproduction page 21
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 *191.  BERAULT (Josias). La Coustume réformée du Pays et duché de 
Normandie anciens ressorts et enclaves d’iceluy… Cinquiesme et 
dernière édition reveue et augmentée. Rouen, David du Petit Val, 
1648 ; in-4, vélin ivoire de l’époque un peu us. 300

Bonne édition. Portrait. Usures aux premières et dernières 
pages.

 192.  BIBLE… Ancien Testament… Charenton, Antoine Cellier, 1652 ; 
2 vol. in-12 mar. rouge, dent. et fil. dor. d’encadrement sur les 
plats, entièrement décorés de motifs “ aux petits fers ”; dos ornés, 
tr. dor., fermoirs avec coquilles (Rel. de l’époque). 150/200

Agréable exemplaire, dans des belles reliures aux petits fers dor. ; 
la partie du Nouveau Testament manque.

Voir reproduction page 21

 193.  BLONDEL (J.-F.). Cours d’Architecture ou traité de la 
Décoration, distribution et construction des Bâtiments contenant 
les leçons données en 1750… Paris, Desaint, 1771-1777 ; ens. 
9 vol. dont 6 in-8 de texte et 3 pet. in-4 de planches, veau fauve 
raciné, pet. dent. dor. encadrant les plats, dos ornés (Rel. de 
l’époque). 800/1.000

Ouvrage connu sous le nom de “ Petit Blondel ”. 376 planches 
(sur 377) [la 30 du tome IV manque, alors que la 39 du même 
tome en comporte 2] ; qq. pet. défauts de papier dans le bas des 
premières planches du tome I ; pet. accidents à 3 reliures.

 194.  BOISSEL (T.-C.-G.). Voyage pittoresque et navigation exécutée 
sur une partie du Rhône, réputée non navigable. Moyens de 
rendre ce trajet utile au commerce. Paris, Du Pont, 1794 ; in-4 
demi-chag. vert foncé, dos orné de fil. à fr. (Rel. du XIXe siècle). 
 400/500

édition originale. Carte et 17 planches hors texte, repliées ; qq. 
marges empoussiérées.

Voir reproduction page précédente

 195.  BRUHL (Ctede). Recueil d’Estampes gravées d’après les Tableaux 
de la Galerie et du Cabinet de S.E.… Premier Ministre de S.M. 
le Roi de Pol, Électeur de Saxe. Dresde, Conrad Walther, 1754 ; 
in-fol. bas. fauve marb., ancienne us. 300

Vignette de titre par Ch. hutin et 37 gravures (sur 50) ; mouillures 
à 2 planches.

 196.  [CAMUS (A.-G.)]. Code matriomonial, ou recueil complet 
de toutes les loix canoniques et civiles de France… Nouvelle 
édition… Tome I… Paris, Hérissant, 1770 ; in-4 bas. fauve 
marb., dos orné (Rel. de l’époque). 40

Ce premier volume a été relié, à l’époque sans pièce de 
tomaison.

 *197.   [CATROUX (Père F., jésuite)]. Histoire des Trembleurs. S.l., 
1733 ; in-12 veau fauve marb., fil. dor. encadrant les plats, dos 
orné (Rel. de l’époque). 500/700

Reprise en un volume séparé avec titre nouveau de cette partie de 
“ L’Histoire du fanatisme dans la religion protestante ” publiée 
par le même auteur en 1707 in-4 et réimprimée en 1733 en 3 vol. 
in-12. Les “ Trembleurs ” sont les “ Quackers ”, fondateurs de 
Philadelphie.
Exemplaire aux armes du duc Alexandre de la rocheFoucauld, 
marquis de Liancourt, Grand Veneur de France. 1690-1762 ; avec 
le cachet du Château de La Roche-Guyon.

Voir reproduction page 21

 198.  COUCHÉ (J.). – FONTENAI (Abbé de). Galerie du Palais Royal, 
gravée d’après les tableaux des différentes écoles qui la compose. 
Avec un abrégé… et une description par… Paris, J. Couché, 
J. Bouilliard, 1786-1808 ; 3 vol. in-fol. chag. vert foncé mar. 
(Rel. du XIXe siècle, un peu us. et rép.). 2.000/2.500

Titre et dédicace gravés et 351 planches également gravées sur 
cuivre (sur 355) ; rép. à 6 ff. et 2 pet. taches.

 199.  COXE (William). Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemarc, 
etc… Traduit de l’anglais par P.H. mallet… genève, Barde, 
Manget et Paris, Buisson, 1786 ; 4 vol. in-8 veau porphyre, fil. 
dor. encadrant les plats plats, dos ornés (Rel. de l’époque).  
 200/300

18 planches ou cartes hors texte, la plupart repliées ; pet. fente à 
l’une et pet. taches à un f.
De la Bibliothèque du comte Fortis, avec ex-libris.

 200.   [COUSIN DE CONTAMINE]. Éloge historique de M. coustou  
l’aîné, sculpteur ordinaire du Roy… Auquel on joint des 
Descriptions raisonnées de quelques ouvrages de peinture et de 
sculpture. Paris, Huart, 1737 ; in-12 veau fauve marb., dos orné 
du chiffre C C couronné dor. (Rel. de l’époque). 200

édition originale.
exemplaire du marquis du Chatel, Antoine II croZat, trésorier 
des États du Languedoc et receveur général des Finances à 
Bordeaux. Signature autographe.

 *201.  CURIOSA. – CABINET DE CAMPSAQUE (Le) ou Choix 
d’Épigrammes érotiques des plus célèbres Poëtes français. 
Première et deuxième parties. A Paphos, 1784 ; 2 vol. in-16 chag. 
rouge mar., fil. dor. encadrant les plats, dos ornés de fleurons dor. 
(Rel. du XIXe siècle). 500

Première édition collective rare. Portrait de Piron et 101 gravures 
hors texte attribuées à desrais ou à leclerc.

 202.  david. les Pseaumes mis en rime françoises par Clément 
marot et Théodore de bèZe. Réduits nouvellement à une briève 
et facile méthode pour apprendre le chant ordinaire à l’église par 
Antoine lardenois. Charenton, A. Cellier, 1659 ; in-12 mar. 
rouge, dent. dor. encadrant les plats, entièrement décorés de 
motifs aux “ petits fers ” dor., dos orné, fermoirs avec coquille, tr. 
dor. (Rel. de l’époque). 100

Bonne édition, dans une typique reliure aux petits fers ; une partie 
de fermoir manque.

Voir reproduction page 21

 203.  DELAMARRE (L.-H.). Voyage en Krimée suivi de la Relation 
de l’Ambassade envoyée de Pétersbourg à Constantinople en 
1793… traduit de l’allemand par. Paris, Crapelet, 1802 ; in-8, 
bas. fauve rac., pet. dent. dor. encadrant les plats, dos orné (Rel. 
de l’époque). 50

Première  édition de cette traduction.
Accident au cuir du premier plat.
De la Bibliothèque du comte de Fortis avec ex-libris.

204.    FÉNELON (François de Salignac de la Mothe).  Les Aventures 
de Télémaque. Paris, De l’Imprimerie de Monsieur, 1785 ; 2 vol. 
in-4, veau fauve marb., fil. à fr. encadrant les plats, dos ornés de 
bouquets de fleurs. 1.800/2.000

Titre-frontispice gravé par Montulay, 72 gravures d’après 
monnet et 24 planches gravées de “ sommaires ” ornées de culs-
de-lampe. Édition faite pour contenir cette suite ; pet. rousseurs 
dans la marge d’une planche.
Bel exemplaire.
De la bibliothèque du comte starZynsKi avec ex-libris.

Voir reproduction page 32

 205.  FÉNELON (François de Salignac de la Mothe). Œuvres… Paris, 
F.-A. Didot, 1787-1792 ; 9 vol. in-4, veau fauve rac., pet. dent. 
dor. encadrant les plats, dos ornés (Rel. de l’époque). 300/500

Portrait d’après Vivien.
De la Bibliothèque du comte de Fortis, avec ex-libris.

 206.  FORTIS (Abbé). Voyage en Dalmatie. Traduit de l’Italien. Berne, 
Sté Typographique, 1778 ; 2 tomes en 1 vol. in-8 demi-bas. fauve 
us. 200

Première édition de cette traduction. 2 cartes et 16 planches hors 
texte, la plupart repliées.
De la Bibliothèque du comte de Fortis, avec ex-libris.
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 207.  GIRAUDEAU (P. l’Aîné). La Banque rendue facile aux principales 
nations de l’Europe suivie d’un nouveau Traité de l’Achat et de 
la Vente des Matières d’Or et d’Argent : avec l’Art de tenir les 
Livres en parties double… Dernière édition refondue… Lyon, 
Impr. de Leroy, 1798 ; in-4 veau fauve marb., fil. à fr. encadrant 
les plats, dos orné avec urnes dor. (Rel. de l’époque). 200/300

De la Bibliothèque P.-M. Fortis avec ex-libris.

 208.  GROS (Pierre). “ Commentarius us Physicam ”. Manuscrit du 
XVIIe siècle de 614 pages, rel. en un volume in-4 veau brun, 
losanges centraux en petits fers dor. sur les plats avec inscrit en 
lettres dor. “ Petrus - Gros. 1668 ”. (Rel. de l’époque). 200

Intéressant texte inédit ; pet. manque dans le haut de la première 
page.

 209.  GROTO (Luigi). Delle Rime di… Cieco d’Hadria… Piacenza, 
G. Bazachi, 1602 ; in-12 veau fauve marb. du XVIIIe siècle. 100

*210.  [GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte de)]. Essai général de 
Tactique précédé d’un Discours sur l’état actuel de la Politique 
et de la Science militaire en Europe… Londres, Les Libraires 
Associés, 1772 ; 2 tomes en 1 vol. in-4 veau fauve marb., dos orné 
(Rel. de l’époque). 400/600

édition originale. 27 planches hors-texte, repliées ; pet. grattage 
au fleuron d’un caisson du dos.
Bel exemplaire.

 211.  GUICHENON (Samuel). Histoire généalogique de la Royale 
Maison de Savoie… enrichie de plusieurs portraits, sceaux, 
monnaies… Nouvelle édition avec des suppléments jusqu’à nos 
jours… Turin, J.-M. Briolo, 1778-1780 ; 4 tomes en 5 vol. in-fol. 
bas. fauve marb., dos ornés (Rel. de l’époque). 3.000/5.000

Saffroy, III, 50107.
Nouveau tirage de l’édition de Lyon 1660, avec des suppléments. 
Portrait de Chrétienne de Savoie, 3 planches hors texte et 
nombreux bois dans le texte.
Ex-libris de Rita de maugny.

Voir reproduction page 18

 *212.  HAYGARTH. Recherches sur les Moyens de prévenir la petite-
vérole naturelle et procédé… pour rendre l’Inoculation générale. 
Traduits de l’anglais… par M. de la roche, médecine de 
Monseigneur le duc d’Orléans… Paris, Buisson, 1786 ; in-8, 
veau fauve gran., fil. à fr. sur les plats, dos orné de ff. dor. (Rel. de 
l’époque un peu us.). 200/300

Édition originale de cette traduction.

 *213.  HEISTER. L’Anatomie, avec des Essais de Physique sur l’usage 
du Corps humain et sur le Méchanisme de leurs mouvements… 
Nouvelle édition. Paris, Vincent, 1753 ; 3 vol. in-12 veau fauve 
marb., fil. à fr. encadrant les plats, dos ornés (Rel. de l’époque).
 400/500

14 planches hors-texte, repliées.

 *214.  HERBARUM imagines vivae. Dertreuter Lebliche con 
trasantung. Francfort, Christian Egenolphe, s.d. ; pet. in-4 br. 
(reliure manquante). 300/400

Rare herbier du début du XVIIe siècle, donnant principalement 
des “ simples ”, en nombreuses gravures sur bois, anciennement 
coloriées ; découpage en haut et bas du titre ; 2 ff. de table 
manquent, mouillures et pet. trous de vers en marges de plusieurs 
ff.

 *215.  JUSTINUS. Trogi Pompei externae historiae in compendium ab 
Justino redactae. Externorum imperatorum vitae authore Aemylio 
Probo. Venise, Alde et André Asulanis, Janvier 1522 ; in-8 cuir de 
Russie rouge, double encadrement de fil. dor. et de dent. à fr. 
sur les plats, dos ornés de fleurons dor., dent. int. dor. doublés 
et gardes de papier vert, tr. dor. (Rel. du début du XIXe siècle).
 1.500/2.000

Édition rarissime, et beaucoup plus correcte que les quelques 
précédentes.
Bel exemplaire, dans une agréable reliure du XIXe siècle.

 216.   LA CROIX DU MAINE (François Grudé de). – DU VERDIER 
(Antoine). Les Bibliothèques françoises… Nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée… par M. Rigoley de Juvigny. Paris, 
Saillant et Nyon, Lambert, 1772-1773 ; 6 vol. veau fauve marb., 
triple filet dor. encadrant les plats, dos ornés (Rel. de l’époque).
 1.200/1.800

Ouvrage précieux pour l’histoire littéraire de la France antérieure 
à la fin du XVIe siècle ; c’est la fusion de deux éditions de 1584 
et 1585 ; qq. pet. défauts aux reliures.
De la bibliothèque du comte de Fortis, avec ex-libris.

 217.  LA FONTAINE (Jean de). Contes et Nouvelles en vers. La Haye, 
Gosse, 1778 ; 2 vol. in -12, veau fauve marb., fil. dor. encadrant 
les plats, dos ornés, tr. dor. (Rel. de l’époque). 50

Portrait.

 *218.   LAUNAY (Charles-Denys de). Nouveau Système sur la 
Génération de l’Homme et celle de l’Oiseau… Paris, G.-F. 
Quillau, 1726 ; in-12 veau fauve gran., dos orné de fleurons dor. 
(Rel. de l’époque). 200/300

première édition, rare.

 219.  LAVATER (Jean Gaspard). Essai sur la Physiognomie destiné à 
faire connaître l’homme et à le faire aimer. La Haye, Jacques Van 
Karnebeek, 1781-1786 ; 3 vol. in-4, veau fauve, dos ornés (Rel. 
de l’époque). 1.000

Édition originale française, fleurons de titres, très nombreuses 
vignettes gravées dans le texte et 144 hors-texte (sur 145) (une 
détachée). Un quatrième volume est paru en 1803 ; qq. pet. 
défauts aux reliures.

 220.  [LE MASSON (Dom Innocent)]. La Vie de Messire Jean 
d’aranthon d’Alex évêque et prince de Genève… Seconde 
édition, revüe… Lyon, Comba, 1699 ; in-8 veau fauve, dos orné 
(Rel. de l’époque un peu us.). 40

*221.  LE MUET (Pierre). Manière de bien bastir pour toutes sortes de 
personnes contenant les moyens d’élever des Bastimens de toutes 
grandeurs, d’y faire tous les ornemens… Reveuë, augmentée et 
enrichie en cette édition de plusieurs figures, plans et Élévations 
des plus beaux Bastimens et Édifices de France… Divisée en 
deux Parties… Paris, F. Jollain, 1681 ; in-fol. veau fauve, dos 
orné (Rel. de l’époque us.). 500/800

Troisième édition. 2 frontispices et 85 planches, certaines sur 
double page. [Tome I : frontispice et 75 pages. – Tome II : 
frontispice et 31 planches, soit 106 pages et non 106 planches 
comme l’indiquent certains]. Qq. pet. défauts de papier et infimes 
trous de vers en marge des derniers ff.

 222.  LENGLET DU FRESNOY (Abbé). Supplément de la Méthode 
pour étudier l’Histoire… Paris, Rollin, De Bure, 1740 ; in-4 veau 
brun, dos orné (Rel. de l’époque). 50

223.    LE VACHER DE CHARNOIS (Jean Charles). Recherches 
sur les Costumes et sur les Théâtres de toutes les nations tant 
anciennes que modernes… avec des Estampes en couleurs et au 
lavis, dessinées par M. chéry et gravées par P.M. alix. Paris, 
M. Drouin, 1790 ; 2 vol. in-4 demi-bas. fauve gran. à coins, dos 
ornés (Rel. de l’époque, us.). 500/600

édition originale et premier tirage. Frontispice, portrait et 
54 estampes au lavis dont 44 en couleurs ; mouillures dans une 
marge à 7 ff.

 224.  MACKINTOSH (Jacques). Apologie de la Révolution française 
et de ses admirateurs anglais… Paris, Buisson, 1792 ; in-8 demi-
bas. fauve, dos orné (Rel. de l’époque). 40

De la bibliothèque du Comte de Fortis avec son ex-libris.

225.   [MARBAULT]. Essai sur le Commerce de Russie avec l’histoire 
de ses découvertes. Amsterdam, 1777 ; in-8 bas. fauve marb., dos 
orné (Rel. de l’époque). 60

édition originale.
de la Bibliothèque du Comte de Fortis, avec ex-libris.
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 226.  MARIETTE. Description des Travaux qui ont précédé, 
accompagné et suivi la fonte en bronze d’un seul jet de la statue 
équestre de Louis XV le Bien aimé, dressée sur les Mémoires de 
M. lempereur ancien échevin… Paris, P.G. Lemercier, 1768 ; 
in-fol. bas. fauve rac. du début du XIXe siècle frottée. 300/400

première édition. Vignette par gravelot et 55 planches 
hors texte ; mouillures à la marge inférieure, avec manques et 
réparations.

 *227.  MARMONTEL (M.). Les Incas ou la Destruction de l’Empire 
du Pérou… Berne et Lausanne, Sté Typographique, 1777 ; 2 vol.            
in-8, cuir de Russie fauve, encadrement de fil. et de dent. dor. 
sur les plats, dos ornés, tr. dor., pet. dent. int. dor. (Rel. du XIXe 
siècle). 80

Frontispice et 10 gravures hors-texte d’après moreau.
Joint : moutonnet de clairFonds. Anacréon, Sapho, Bion et 
Moschus. Paris, J.F. Bastien, 1780 ; in-8 demi-veau fauve du 
XIXe siècle us. Frontispice et vignettes par eisen.

 228.  [martin (dom Jacques)]. La Religion des Gaulois, tirée des 
plus pures sources de l’Antiquité… Paris, Saugrain, 1727 ; 2 vol. 
in-4 veau fauve gran., fil. à fr. encadrant les plats, dos ornés (Rel. 
de l’époque). 400/500

première édition illustrée de 44 planches gravées, hors-texte ; 
qq. ff. jaunis et menus défauts de papier à certains angles de 
pages.

 229.  MÉNESTRIER. Nouvelle Méthode raisonnée du Blason ou l’art 
héraldique… Lyon, P. Bruyset Ponthus, 1780 ; in-8 bas. fauve, 
dos orné (Rel. de l’époque un peu us.). 40

Frontispice et 49 planches hors texte.

 230.  MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Paris, Servière, Bastien, 
1793 ; 3 vol. in-8, bas. fauve, marb., dos ornés (Rel. de l’époque 
un peu us.). 40

Qq. ff. salis au tome I.
De la bibliothèque du comte de Fortis, avec ex-libris.

 231.  [MORET DE BOURCHENU (J.-P., marquis de Valbonnais)]. 
Histoire de Dauphiné et des princes qui ont porté le nom de 
Dauphins, particulièrement ceux de la Troisième Race, descendus 
de la Tour du Pin… Genève, Fabri et Barrillot, 1722 ; 2 vol. in-
fol. veau brun, armes frappées en or aux centres des plats, dos 
ornés (Rel. de l’époque un peu us.). 600/800

édition originale. Carte (avec fentes) et tableau, repliés et 
6 planches de sceaux hors texte.
Aux armes du prieuré royal de sainte-madeleine de rouen 
(sur un plat elles ont été frappées à l’envers).

 232.  MOTTIN DE LA BALME. Élémens de Tactique pour la 
Cavalerie… Paris, Jombert et Ruault, 1776 ; in-8, bas. fauve 
marb., dos orné (Rel. de l’époque). 100

édition originale. Frontispice et 5 planches hors-texte.
signature du cel cte de maugny, 1834, sur le faux-titre.

 233.  ORLÉANS (Père d’). Histoire des Révolutions d’Espagne… 
Paris, Rollin, Lemarié, 1787 ; 5 vol. in-12 bas. fauve marb., dos 
ornés (Rel. de l’époque un peu us.). 40

De la bibliothèque du comte de Fortis avec ex-libris.

 *234.  [PANCKOUCKE (André-Joseph)]. Les Études convenables aux 
Demoiselles contenant la grammaire, la poësie… Paris, Sanson, 
1776 ; 2 vol. in-12 basane fauve, dos ornés (Rel. de l’époque). 40

 235.  PIGEAU. La Procédure civile du Châtelet de Paris et de toutes les 
jurisdictions ordinaires du Royaume… Nouvelle édition… Paris, 
Desaint, 1737 ; 2 vol. in-4, veau fauve marb., dos ornés (Rel. de 
l’époque, frottées). 100

 236.  POLYBE. Histoire nouvellement traduite du grec par Dom 
Vincent Thuillier avec un commentaire ou un Corps de science 
militaire… par M. de Folard. Nouvelle édition… Supplément. 
Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1774 ; 7 vol. in-4 veau fauve 
marb., dos ornés (Rel. de l’époque). 500

Frontispice, 7 vignettes, 3 cartes et 129 planches hors texte, la 
plupart repliées ; pet. taches à qq. ff.
De la bibliothèque du comte de Fortis, avec ex-libris.

 *237.  PONT-et-CHAUSSÉES. – LA FAYE (de). Recherches sur la 
préparation que les Romains donnoient à la Chaux… Paris, 
Impr. Royale, 1777 ; in-12 bas. fauve rac. du XIXe siècle (dos 
épidermé). 300

première édition.
L’ouvrage est suivi en éditions originales de : Jousselin. 
Observations sur le Rapport de la Commission du Budget. 
Exercice 1829… Pont-et-Chaussées. 1828. – Lacoste (J.-B.). 
Essai sur les Moyens de terminer en peu de temps les routes 
départementales. – quest (C.M.). Moyens de confectionner 
et d’entretenir les Routes et les Chemins, sans augmentation 
d’impôts. 1828 ; pl. repliée. – vallée (l.l.). amélioration à 
introduire dans les Ponts-et-Chaussées… 1829. – pasquier (Bon). 
Aperçu sur la solution des Questions posées dans le rapport 
(sur les routes et leur entretien). 1829. – pétition à la Chambre 
des Députés. – Mémoire sur les abus… pour le commerce de 
Roulage (avec corrections manuscrites de Brouchan). – ternaux. 
Opinion… sur le projet de loi des canaux.

 *238.  PRADON. Phèdre et Hippolyte… – Tamerlan ou la Mort de 
Bajazet… – La Troade… – Statira…– Suivant la Copie imprimée 
à Paris, 1679 ; réunion de ces 4 tragédies en un vol. in-12 mar. 
fauve, triple fil. dor. encadrant les plats, large dent. int. dor., 
dos orné, tr. dor. (J. Schavye, relieur de SM le Roi. Bruxelles).
 100/150

4 frontispices gravés d’après Romain de Hooghe ; qq. défauts à 
la reliure.

 239.  PUFENDORF (Bon de). Le Droit de la Nature et des Gens ou 
Système général des Principes les plus importans de la Morale, 
de la Jurisprudence et de la politique. Traduit du latin… par Jean 
barbeyrac… Seconde édition revue et augmentée… Amsterdam, 
Pierre de Coup, 1712 ; 2 vol. in-4, veau fauve, fil. dor. encadrant 
les plats, dos ornés (Rel. de l’époque un peu frottées). 200

Portrait.

 240.  ROBERTSON (W.). Recherches historiques sur les Connaissances 
que les Anciens avaient de l’Inde… Avec deux grandes cartes 
gravées en taille-douce. Paris, Buisson, 1792 ; in-8 demi-bas. 
fauve à coins (Rel. de l’époque). 50

Première édition de cette traduction ; pet. fente au titre.

 241.  ROSA (Salvator). Has ludentis otii Carolo Rubeo…Nurimberg, 
Jacobus de Sandrart, s.d. (1673) ; pet. in-4, demi-vélin ivoire à 
coins. 200/300

Belle suite de 59 gravures (sur 60) civiles et militaires.

 242.  ROUSSEAU (Jean-Jacques). Collection complète des Œuvres. 
Ornés de son portrait. Genève et Paris, Volland, 1790 ; 16 vol. 
in-4, veau fauve rac., pet. dent. de grecques dor. encadrant les 
plats, dos ornés d’oiseaux et de motifs dor. (Rel. de l’époque un 
peu frottées). 500/700

Portait, 37 figures par Moreau-le-Jeune et Le Barbier, et 
14 planches de musique gravée ; qq. ff. jaunis et mouillures à 
2 pp.

 243.  RUBENS (P.P.). La Gallerie du Palais du Luxembourg peinte 
par… Dessinée par les Sr Nattier… Paris, Duchange, 1710 ; in-
fol. veau fauve, pet. dent. dor. encadrant les plats, dos orné (Rel. 
de la fin du XVIIIe siècle un peu us. et tachée). 500

Portrait et 24 belles planches gravées ; qq. mouillures et pet. 
fentes à 2 planches.

Voir reproduction page ci-contre

 244.  SAGGIO d’educazione civile-militare. Turin, Imprimerie Royale, 
1791 ; in-12 bas. fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque). 50

Rare.



MerCredi 14 Mai 2008 - 13 h 30 MerCredi 14 Mai 2008 - 13 h 30

37

 245.  SAINT-SIMON (Louis de Rouvray duc de). Œuvres complettes… 
pour servir à l’Histoire des Cours de Louis XIV, et de la Régence 
de Louis XV… Strasbourg, J.G. Treuttel et Paris, Onfroy, 1791 ; 
13 vol. in-8 demi-veau blond, dos ornés (R. Petit). 2.000

Troisième édition, rare. 

 246.  SAVARY DES BRUSLONS (Jacques). Dictionnaire universel 
de Commerce… continué par ph. l. savary. Nouvelle édition… 
Genève, Cramer, 1742. – Le Parfait Négociant… Nouvelle édition. 
Id., 1752 ; ens. 6 vol. in-fol. demi-vélin ivoire de l’époque. 
 500/700

Bonne édition ; pet. différence de rel. aux 2 derniers vol.

 247.  SAXE (Maurice Cte de). Les Rêveries (et nouvelles) de l’art de 
la Guerre… Nouvelle édition, augmentée… Berlin et Potzdam, 
La Compagnie, 1763 ; 4 tomes en 3 vol. pet. in-4, demi-bas. 
ancienne us. 200

3 frontispices et 111 planches hors texte repliées.

 248.  TERRASSON (Abbé). La Philosophie applicable à tous les 
objets de l’Esprit et de la Raison… Paris, Prault, 1754 ; in-12 
veau fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque). 50

Le texte est précédé des “ Réflexions ” de d’alembert.

 *249.  TRÉVOUX. Abrégé du Dictionnaire universel frarnçois et 
latin… par M. berthelin… Paris, Les Libraires Associés, 1762 ; 
3 vol. in-4, veau fauv marb., dos ornés (Rel. de l’époque un peu 
frottées). 150/200

 250.  VALAIS. Incipiunt feliciter statata et decreta inclytae patriae 
Vallesii noviter sedulo recognita, ac multis in locis aucta, et 
un subsequetem ordine redacta. Manuscrit du XVIIIe siècle de 
232 pages rel. en un vol. bas. fauve, dos orné (Rel. de l’époque 
un peu us.). 100/150

Statuts donnés en 1575. L’ouvrage a été complété par un 
manuscrit en allemand du XIXe siècle.
De la bibliothèque du comte de Fortis, avec ex-libris.
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LIVRES DU XIXE SIÈCLE

 251.  ALBANIS BEAUMONT (J.-F.). Description des Alpes grecques 
et cottiennes ou Tableau historique et statistique de la Savoie… 
Paris, Didot l’Aîné, 1802-1806 ; 2 parties en 4 vol. in-4 demi-
chag. brun à coins, dos ornés de fil., dor. (Rel. du XIXe siècle un 
peu frottées). 300/400

première édition rare ; qq. rousseurs et mouillures à l’angle de 
qq. ff.
Joint la première partie du tome I dans une autre demi-reliure.

 252.  ANOBLIS (Dictionnaire des …). 1270-1868 suivi du 
Dictionnaire des Familles qui ont fait modifier leurs noms 1803-
1870. Nouvelle édition. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1875 ; in-8 
demi-chag. rouge (Re. de l’époque). 50

Rare ; rousseurs aux premiers ff.

 *253.  ARIOSTE. Le Roland Furieux. Poëme héroïque traduit par A.-J. 
du Pays et illustré par Gustave doré. Paris, Hachette, 1879 ; in-
fol. perc. rouge avec fers dor. d’éditeur, dos orné (Rel. de l’époque 
restaurée). 200/300

premier tirage. 618 compositions gravées sur bois, dont 82 
hors-texte par Gustave Doré. La reliure originale a été remise sur 
une perc. rouge mod., gardes renouvelées.
Envoi autographe, signé de Gustave doré (au crayon) : “ À 
Madame A. Fournier, affectueux souvenirs ”.

 254.  BAPST (Germain). Souvenirs d’un canonnier de l’Armée 
d’Espagne. 1808-1814. Lithographies de lunois. Paris, 
J. Rouam, 1892 ; in-4 demi-mar. rouge, avec armes dor. sur le 
retour du premier plat. 40

Exemplaire sur Vergé ; rousseurs éparses.
Aux armes de B. starZynsKi.

 255.  bentZon (th.). Jacqueline. Illustré par Albert lynch. Paris, 
Boussod, Valadon et Cie, 1893 ; in-4 demi-mar. vert à coins, dos 
ornés de bouquets de fleurs dor., armes frappées en or sur le 
retour du premier plat, couv. (Thierry). 150

Aux armes du comte starZynsKi.

 256.  billiet (Cal). Mémoires pour servir à l’Histoire ecclésiastique 
du diocèse de Chambéry… Se vend au Profit du Séminaire. 
Chambéry, E. Puthod, 1865 ; in-8 demi-chag. et perc. noirs (Rel. 
de l’époque). 60

première édition ; rousseurs éparses.

 257.  BLONDEL (S.). Histoire des Éventails chez tous les peuples et à 
toutes les époques… 50 gravures… Paris, Renouard, 1875 ; in-8 
demi-mar. vert foncé (Rel. de l’époque). 60

De la bibliothèque du comte starZynsKi avec ex-libris.

 *258.  [BÜRGER (G.-A.)]. Histoire et Aventures du Baron de 
Munchhausen. Paris, Ch. Warée, 1842 ; in-12, demi-chag. vieux 
rose à coins, dos orné de bandes dor. (Rel. de l’époque). 40

Titre-frontispice. Vignettes sur bois dans le texte de Josquin.

 259.  CACCIA (Cte Max). Des Vertus militaires et du Mérite de la 
Carrière des Armes en temps de Paix… Paris, J. Dumaine et 
G. Laguionie, 1846 ; in-8 demi-bas. verte, dos orné de fil. dor. 
(Rel. de l’époque). 50

première édition ; rousseurs éparses un peu plus importantes à 
certains ff.
Joint une l.a.s. de caccia du Lt Général comte de maugny. 
Chambéry 24 Février 1849 ; une page in-8, relative à l’envoi de 
cet ouvrage.

 *260.   CADASTRE. – HENNET. Rapport présenté… au Ministre des 
Finances par le commissaire royal du… S.l., 1817 ; in-4 bas. 
fauve rac., dos orné (Rel. de l’époque). 200/300

première édition. Plan hors texte colorié.

Ont été reliés à la suite, en premières éditions, également : 
cadet. Cadastre de France. Observations… 1816 ; 2 cartes 
repliées. – laprade. Examen de deux questions sur l’Arpentage 
et l’Expertise des Communes. 1817.

 261.  CHERVILLE (G. de). Les Chiens et les Chats d’Eugène 
lambert, avec une lettre-préface d’Alexandre Dumas. Ouvrage 
illustré de 6 eaux-fortes et de 145 dessins par Eugène Lambert. 
Paris, Librairie de l’Art, 1888 ; in-4 demi-mar. grenat à coins, 
armes frappées en or, sur le retour du premier plat, tête dor., couv. 
ill. (Thierry). 200/300

Bel exemplaire.

 262.  CHODZKO (Léonard). La Pologne illustrée… Paris, Bureau 
Central, 1839 ; in-8 demi-chag. rouge à coins, chiffre couronné 
dor. en pied. 50

Le titre a été ici remplacé, par la première couverture de livraison 
de l’ouvrage. Nombreux hors-texte gravés ; rousseurs.
De la bibliothèque du comte Gaston de thannberg, avec ex-
libris.

 263.  CIBRARIO (Luigi). Le Feste torinesi dell’Aprile 1842. Turin, 
A. Fontana, 1842 ; gr. in-8 demi-chag. grenat, dos orné de 
fleurons dor. (Rel. de la fin du XIXe siècle). 60

première édition, plan en partie colorié et 12 planches hors texte 
(manque au milieu de l’une).
Joint : dho (M.). Indicatore Generale militare delé esercito 
piemontése. Anno 1850.

 264.  BEAULIEU (M.). Recherches archéologiques et historiques sur 
le comté de Dachsbourg aujourd’hui Dabo (ancienne province 
d’Alsace). Paris, Vve Le Normant, 1836 ; in-8 demi-bas. fauve, 
dos orné de fil. dor. (Rel. de l’époque). 60

édition originale. 6 planches lithographiées, hors texte, 
repliées.

 265.  BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (J.-H.). Œuvres. Paris, 
Méquignon-Marvis, 1818 ; 12 vol. in-8, veau fauve gran., pet. 
dent. dor. encadrant les plats, dos ornés (Rel. de l’époque un peu 
us.). 200

Portrait et carte repliée.

 266.  BONNIÈRES (Robert de). Contes des Fées. Paris, Charavay, 
1881 ; in-8 cart. soie décorée d’édit. sous chemise et emb. 30

Frontispice en deux états par régamey. Exemplaire sur Vélin.
Exemplaire avec son cartonnage en soie en bel état.

 267.  [BRUCE (James). Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en 
Abyssinie]. Atlas de 88 planches, dont 4 cartes repliées ; in-4 
demi-veu fauve, dos orné (Rel. du début du XIXe siècle, un peu 
frottée). 400

 268.  CHAPTAL (J.-A.). L’Art de faire le Vin… avec planche en taille-
douce. Paris, Deterville, 1807 ; in-8 br., couv. us. 200

Seconde édition, très augmentée. Planche hors texte repliée. 
Défauts de papier aux premiers ff., et mouillure dans la marge 
supérieure.

 269.  CUREL (Léonce de). Manuel du Chasseur au chien d’arrêt… 
Paris, Dentu, 1863 ; in-12 demi-chag. et perc. fauve, dos orné de 
fleurons dor. (Rel. de l’époque). 40

Beau frontispice gravé.

 *270.   DEVÉRIA (A.). Album lithographique de divers sujets dessinés 
sur pierre. 1829. Paris, Ch. Moite ; in-4 demi-mar. vert à coins 
moderne, avec chiffre C.S. ancien remis au centre du premier 
plat, premier plat de la couv. ill. cons. 100/150

12 lithographies hors texte ; qq. rousseurs.
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 *271.  ÉTRANGERS à Paris (Les) par MM. L. Desnoyers, J. Janin, 
Old Nick, J. Bellanger, E. Guinot, M. St-Hilaire, R. de Beauvoir, 
L. Huart, etc… Illustrations de MM. Gavarni, Th. Frère, H. Emy, 
Th. Guérin, Ed. Frère. Paris, Ch. Warée, [1844] ; gr. in-8 demi-
mar. vert foncé à coins, dos orné (Rel. de la fin du XIXe siècle).
 200

30 planches hors texte gravées sur bois et vignettes dans le texte.

 272.  FIEFFÉ-LACROIX. La Clef des Lois romaines ou Dictionnaire 
analytique et raisonné de toutes les matières contenues dans le 
Corps de Droit… Metz, C. Lamort, 1809 ; 2 vol. in-4 bas. fauve 
marb., dos orné (Rel. de l’époque un peu frottée). 40

 273.  FORTIS (F.M.). Voyage pittoresque à Lyon, aux environs et sur les 
bords du Rhône et de la Saône. 20 planches d’après les dessins de 
MM. Wery, bourgeois, Fulchiron… Paris, Bossange, 1821 ; 
atlas in-plano, cart. rouge de l’époque us. 400/500

premier tirage de cet atlas seul ; mouillures, manque de notices, 
2 planches déreliées, fente à l’une.

 274.  GARELLA (Napoléon). Projet de Canal de Jonction de l’Océan 
Pacifique et de l’Océan Atlantique à travers l’Isthme de Panama. 
Paris, Carilian-Gœury, Dalmont, 1845 ; in-8 demi-bas. verte, dos 
orné de fil. dor. (Rel. de l’époque). 100

édition originale, rare ; 2 planches hors texte, repliées ; pet. 
fente à l’une.

 *275.  GÉRUZEZ (Paul).. À Pied, à Cheval, en Voiture. Illustrations de 
craFty. Paris, Calmann Lévy, 1895 ; in-8 br., couv. ill.  100/150

première édition. Elle est illustrée par le frère de l’auteur Victor 
Geruzez, plus connu sous le nom de Crafty.

 *276.  GIRARD (P.-S.). Recherches sur les Eaux publiques de Paris, les 
distributions successives qui en ont été faites et les divers projets 
qui ont été proposés pour en augmenter le volume… Paris, 
Imprimerie Impériale, 1812 ; in-4, demi-bas. fauve, dos (frotté) 
orné de fil. dor. (Rel. de l’époque). 500/600

première édition. 4 planches hors-texte repliées.

 277.  GOURDON DE GENOUILLAC (H.). L’Art héraldique. Paris, 
Quantin, s.d. ; in-8 demi-vélin ivoire, avec armes dor. sur le 
retour du premier plat. 50

Figures dans le texte.
Aux armes de B. StarZynsKi.

 *278.   grant de vaux (vte Charles). The Means of finding the 
Longitude at Sea… Second edition augmented… Londres, Shury, 
1800 ; in-4, demi-bas. fauve à coins, dos orné de fil. dor. (Rel. de 
l’époque  un peu us.). 500

Selon une note autographe, sur le titre ce volume est seulement 
en épreuves, l’ouvrage ne pouvant pas encore être imprimé ; il 
comporte effectivement quelques corrections au crayon. Portrait 
et 9 cartes ou planches hors texte, certaines coloriées (pet. fente à 
l’une). Cachet à sec de l’Empire Français sur le titre.

 279.  GRUEL (Léon). Manuel historique et bibliographique de 
l’Amateur de Reliures… Paris, Gruel et Engelmann, 1887 ; in-4 
demi-veau blond à coins, dos, retour des plats et angles ornés 
d’un chiffre à fr., avec également armes à fr. sur les retours, couv. 
(Thierry). 200

68 planches hors texte. Un second volume complémentaire est 
paru en 1905.
Bel exemplaire – dont la reliure reprend le dessin de la couverture 
– Aux armes de B. sartZynsKi.

 280.  guigard (Joannis). Nouvel Armorial du Bibliophile… Paris, 
Rondeau, 1890 ; 2 vol. gr. in-8 demi-mar. grenat, armes dor. sur 
le retour du premier plat (Rel. de l’époque). 200/300

Nombreuses reproductions de blasons dans le texte ; dos très 
légèrement éclaircis.
Aux armes du comte starZynsKi.

 *281.  HALÉVY (Ludovic). La Famille Cardinal. Paris, Calmann-Lévy, 

1883 ; in-8 mar. rouge, doublés de mar. fauve, avec dent. dor. 
d’encadrement et large guirlande mosaïquée de roses rouges, 
tête dor., non rog., couv. (P.R. Raparlier). 1.000/1.500

édition originale. Frontispice et 8 vignettes hors texte d’après 
E. mas. Un des 200 exemplaires sur Vergé.
Celui-ci rendu unique par la décoration en frontispice et en têtes 
de chapitre de 9 aquarelles originales.
Joint une lettre autographe, signée de Ludovic Halévy à une 
demoiselle 12.8.1900 “ Que voulez-vous que l’on réponde à vos 
questions ? Un auteur ne peut-être juge de sa propre cause. Je 
suis d’ailleurs, je dois vous en prévenir, d’une manière générale, 
très rebelle à l’intérieur ”.

 282.  HALÉVY (Ludovic). La Famille Cardinal. Paris, Calmann-Lévy, 
1883 ; in-8, demi-mar. vert foncé, armes frappées en or sur le 
retour du premier plat, tête dor. (Thierry). 150

édition originale. Frontispice et 8 vignettes hors-texte d’après 
E. mas. Exemplaire sur Vergé.
Bel exemplaire aux armes du comte starZynsKi.

 283.  HALÉVY (Ludovic). L’Abbé Constantin illustré par Madeleine 
lemaire. Paris, Calmann Lévy…, 1888 ; gr. in-8 demi-mar. vert à 
coins, dos orné de fleurons dor., armes frappées en or sur le retour 
du premier plat, tête dor., couv. (Thierry). 100/150

Bel exemplaire ; qq. rousseurs éparses.
Aux armes du comte starZynsKi.

284.   HAVARD (Henry). L’Œuvre de P.-V. Galland. Paris, Quantin, 
1895 ; in-4 demi-mar. vert. 80/100

Nombreuses reproductions dans le texte ou hors texte ; qq. 
rousseurs.
 Joint : michel (A.). Peintures et pastels de René ménard.

 285.  havard (henry). Un Peintre de Chats. Madame Henriette 
Ronner. Nouvelle édition. Paris, Flammarion, s.d. ; in-4 perc. 
grise décorée d’éditeur. 60

Nombreuses reproductions dans le texte ou hors texte ; qq. 
rousseurs.

 286.  HEURES nouvelles en latin et en français à l’usage de Paris… 
Nouvelle édition. Paris, L. Curmer, 1843 ; gr. in-12, velours 
cramoisi avec sur les plats écoinçons, symboles des quatre 
évangélistes en relief aux angles, armes émaillées au centre du 
premier, chiffre au centre du second, titre sur le dos, fermoir 
avec anges et croix, le tout en argent et vermeil, doublés et 
gardes de moire ivoire, avec chiffre couronné dor. sur l’un (Rel. 
de l’époque). 500/700

superbe et précieuse, reliure de mariage exécutée au xixe 
siècle, aux armes des Familles maugny et Komar.

Voir reproduction page 21

 287.  HILDEBRANDT (A.G.). – STILLFRIED ACCANTARA (Dr R. 
Cte). Des Conrad Grünenberg Ritters und Burgers in Coblentz 
Wappenbuch… Franfort am Main, W. Rommel, s.d. ; ens. 3 vol. 
in-fol., dont 2 de planches veau fauve, armes frappées en or aux 
centres des premiers plats. 800/1.000

Reproduction en 335 chromolithographies du célèbre manuscrit 
de Conrad Grünenberg. Rousseurs.
Aux armes du comte starZynsKi.

 *288.  HOME (F.). Recherches sur la nature, la cause et le traitement du 
Croup… Traduit de l’anglais par F. Ruette. Paris, Allut, 1809 ; 
in-8 demi-bas. verte, dos orné de fil. dor. (Rel. de l’époque).
 200/300

Édition originale de cette traduction.
Ont été reliés à la suite : ruette (F.). Traité de l’Asphyxie connue 
sous le nom de Croup. Paris, Allut, 1811 ; édit. orig. ; envoi 
aut., signé au duc de La rocheFoucault. – ruette (F.). Doutes 
sur l’existence du Croup essentiel. Paris, Gabon…, 1813 ; édit. 
orig. ; envoi aut., signé au duc de la rocheFoucault ; pet. 
choc au dos.
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 289.  HUGO (Victor). Les Travailleurs de la Mer. Paris, Lib. 
Internationale, Bruxelles, Verboeckhoven, …1886 ; 3 vol. in-8 
demi-chag. et perc. verts, dos orné avec “ Cte P. de Maugny ” 
dor. en pied (Rel. de l’époque). 150/200

édition originale ; qq. rousseurs éparses.
Joint : Œuvres inédites. Dieu. Paris, Hetzel et Quantin, 1891 ; gr. 
in-8 demi-mar. grenat (dos un peu éclairci), qq. rousseurs.

 290.  HUGO (Victor). Œuvres inédites. Toute la Lyre. Paris, Hetzel, 
Quantin, 1888 ; 2 vol. in-4 demi-mar. rouge à coins, dos ornés, 
couv. (Rel. de l’époque). 500/700

Un des 50 exemplaires du tirage de tête ; celui-ci étant l’un des 20 
sur hollande (non numéroté).
envoi autographe, signé de Georges hugo (nom du destinataire 
proprement effacé).
De la bibliothèque du comte starZynsKi avec ex-libris.

 291.   HUGO (Victor). [Éditions Nationale]. Les Chansons des Rues et 
des Bois. Paris, E. Testard, 1888 ; in-4 demi-mar. rouge à coins, 
dos ornés de fil. dor., tête dor., couv. (Thierry). 200/300

Un des 50 exemplaires sur Japon avec deux états des illustrations 
dont l’eau-forte pure ; celui-ci pour imprimé pour la reine (des 
Belges ?) avec envoi autographe, en partie effacé de Georges 
hugo.

292.     HUGO (Victor). Ruy Blas… Un Portrait et 15 compositions de 
Adrien moreau, gravées à l’eau-forte. Paris, Conquet, 1889 ; 
gr. in-8 demi-mar. rouge à coins, dos orné (Rel. de l’époque).
 300/500

exemplaire sur Japon, imprimé pour georges hugo, 
contenant trois états des gravures.

* 293.    Janin (Jules). Rachel et la Tragédie. Ouvrage orné de 
10 photographies représentant Melle Rachel dans ses principaux 
rôles… Paris, Amyot, 1859 ; gr. in-8 brad. demi-perc. verte, coul. 
(Rel. de l’époque). 200

rare ouvrage illustré par la photographie.
édition originale illustrée de 10 photographies par Henri 
de la blanchère représentant Rachel d’après un tableau de 
M. Muller ; Rachel dans les rôles d’Hermione, de Camille, 
Monime, Phèdre (2), Roxane, d’Athalie, de la Czarine et Rachel 
au Cannet ; qq. pet. rousseurs éparses.

*294.  JENNER (Edward). And Inquiry into the causes and effects of 
the Variolae Vaccinae a disease discovered in some of the western  
countries of England particularly Gloucestershire and known 
by the name of the Cow Pox. Third Edition. Londres, Shury, 
1801. – A Continuation of facts and Observations relative to the 
Variolae Vaccinae or Cow Pox. Id., 1801. – On the Varieties and 
Modifications of the vaccine Pustule… Ruff, 1806. – Facts for the 
most part unobserveal, or not duley notrad respecting variolous 
contagion. Gosnell, 1808 ; ens. 4 ouvrages en un vol. in-4 bas. 
fauve rac., dos orné (Rel. de l’époque). 1.500/2.000

I) 4 planches hors-texte en couleurs. – III) édit. orig. ; envoi 
autographe. – iv) édit. orig. ; envoi autographe (un peu 
rogné) et correction autographe sur une page.
Ont été reliés avec : paytherus (thomas). A comparative Statement 
of facts and observations relative to the Cow Pox… Second 
edition. Shury, 1801 ; 1 pl. coloriée. – pepys (l.). report from 
the Vaccine establishement. 1811. – ring (John). A Translation of 
Anstey’s ode to Jenner… 1804. tables of Vaccination ; un plat un 
peu us., avec manque de cuir ; plusieurs ff. jaunis.
exceptionnel ensemble sur la vaccine. Jenner. 1749-1823 fit 
le rapprochement entre la Vaccine et la Variole et il pratiqua la 
première vaccination.

Voir reproduction

294
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 295.  JOUFFROY D’ESCHAVANNES. Armorial universel… Paris, 
Curmer, 1844-1848 ; ens. 2 vol. in-8 demi-veau vert ou fauve 
(Rel. de l’époque différentes). 100

première édition. 2 frontispices, figures dans le texte et 
25 planches dont 10 d’armoiries en couleurs ; rousseurs.

 *296.  KRAFFT (Jean-Charles). Recueil d’Architecture civile, 
contenant les plans, coupes et élévations des châteaux, maisons 
de campagne, et habitations rurales, jardins anglais, temples, 
chaumières, kiosques, ponts… situés aux environs de Paris et 
dans les départemens voisins avec les décorations intérieures, 
et le détail de ce qui concerne l’embellissement des Jardins. 
Ouvrage composé de 121 planches grand in-folio accompagné 
d’un texte explicatif. Paris, Imprimerie de Crapelet, Bance, 
1812 ; in-fol., demi-bas. fauve marb., dos orné de fleurons dor. 
(Rel. de l’époque). 800/1.000

Frontispice et 120 planches ; qq. pet. trous de vers à certains ff.

 297.  LABBÉ (Louise). Œuvres. Lyon, Durand et Perrin, 1824 ; in-8 
demi-bas. verte, dos orné de fil. dor. (Rel. de l’époque). 50

Tirage hors-commerce, selon la Préface ; qq. rousseurs éparses.

 298.  LABORDE (Jean Benjamin de). Choix de Chansons mises en 
musique. Ornées d’Estampes en taille-douce. Rouen, Lemonnyer, 
1181 ; 4 vol. gr. in-8 demi-mar. rouge à coins, dos ornés de lyres 
dor., tête dor., non rog. (Thierry). 400/500

Bel exemplaire sur Vergé.

 *299.  LA FONTAINE (J. de). Fables avec les dessins de Gustave 
doré. Paris, Hachette, 1868 ; in-fol. demi-chag. et perc. rouge 
de l’époque. 150

premier tirage. 332 illustrations dont 84 à pleine page ; 
rousseurs.

*300.  LALAISSE (H.). Maitre de Dessins. animaux. Paris, Monrocq, 
s.d. (vers1860) ; in-4 obl. demi-percal. et cart. rouge d’édit., avec 
titre en lettres dor. sur le premier plat. 50

19 planches lithographiées, dont certaines servant de modèles de 
dessins [dont certains ont été réalisés par un élève] : chiens, ours, 
sanglier, renard, lapin, lion, tigre, cerf, chevaux, etc…

 301.  LALLEMAND (A.). Traité théorique et pratique des Opérations 
secondaires de la guerre… Paris, Treuttel et Wäntz, 1824 ; 2 vol. 
in-8, veau vert glacé, dos ornés de fleurons dor. (Rel. de l’époque).
 40

Première édition, sans l’atlas. – Joint : MOURLON (F.). 
Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon. 
1861.

 *302.  LALLEMAND et HART. [Galerie universelle des Peuples]. Le 
Wurtemberg et l’Alsace. Coustumes et paysages. Paris, Librairie 
du petit Journal, 1866 ; in-4 perc. violine d’éditeur, avec fil. à fr. 
et titre en lettres dor. sur le premier plat (Rel. de l’époque un peu 
passée). 600/800

rare ouvrage illustré par la photographie. 19 tirages 
coloriés à l’époque dont 18 hors-texte. tirage à 60 
exemplaires. Le placement des photographies entre le 
Wurtemberg et l’Alsace a été interverti ; pet. traces de serpente 
à l’une.

 303.  LARCHEY (Lorédan). Ancien Armorial équestre de la Toison 
d’or et de l’Europe au 15° siècle. Fac-similé contenant 942 écus, 
74 figures équestres, en 114 planches chromotypographiées… 
d’après le Manuscrit 4790 de la Bibliothèque de l’Arsenal. Paris, 
Berger-Levrault, 1890 ; in-fol. perc. d’éditeur us (dos détaché).
 300/400

Rare.

 304.  LEBOURGEOIS (H.). Œuvres d’Émile Zola. Réunion de 18 
simili-aquarelles, caricaturant l’écrivain avec titres de ses romans, 
en un album in-4, demi-perc. 50

 305.  LESSEPS (Ferdinand de). Lettres. Journal et documents pour 
servir à l’histoire du Canal de Suez (1854-1860). Paris, Didier et 
Cie, 1875-1877 ; ens. 3 vol. in-8 demi-bas verte, dos ornés (Rel. 
de l’époque). 600

édition originale, rare.
envoi autographe, signé de F. de Lesseps.

 306.  LIVRES D’ENFANTS, etc… Réunion de 5 vol. in-4 perc. ill. 
d’éditeur. 60

GOETHE’S. Hermann und Dorothea, mit acht Bildern un Arthus 
Sreiben un Ramberg. 1852. – KAUFFMANN (H.). Ausi und 
Obi. Zwanzig federzeichnugen. – MARS. La Vie de Londres. 
– FALAT (Julien) et KOSSAK (A. de). Panorama Berzyna. – 
HENSCHEL’S (a.). Skizzenbuch. 3 rel. salies.

 *307.  LIVRES D’HEURES (Petit). Manuscrit calligraphié enluminé de 
la fin du XIX° siècle de 31 ff. in-16 rel. en un vol. veau fauve, 
décoré en relief (Rel. de l’époque un peu frottée). 50

Livre traité et décoré comme les Livres d’Heures du XV° siècle.

 308.  LIVRE DE PRIÈRES. Texte gravé avec bordures peintes, portant 
sur la dernière page “Offert à ma sœur Honorine Komar, Ctesse de 
Maugny, Sr Louise Eugénie de la Mère de Dieu”. Paris, 1er Juin 
1865 ; 13 pages avec marges enluminées rel. en un vol. pet. in-4, 
veau vieux rose, avec motifs d’Hermines en argent niellé aux 
angles des plats, chiffre H.M couronné, en argent niellé  au centre 
du premier, dent. int. dor., doublés et gardes de moires rouge avec 
semis d’Hermines dor., têtes dor., fermoirs en argent niellé avec 
Hermines (Deweerdt). 300

Bel exemplaire de “Livre de Mariage”, dont toutes les marges 
ont été peintes.

Voir reproduction page 45

 *309.  LIVRE des LÉGENDES (Le). Publié par Jacques des Gachons. 
Paris, 1895. Fascicule 1 au fascicule 12 ; ens. 10 plaq. in-8 br., 
2 couv. us. 60

Les 12 Fascicules de la 2° année donnant des textes, souvent 
inédits, de J. Lorrain, H. de Régnier, R. Boylesve, T. Klingsor, 
G. Rodenbach, M. Magre, F. Viélé-Griffin, P. Louÿs, avec des 
illustrations en noir et en couleurs de A. des Gachons, P. Berthon, 
C. Lebègue, Vibert,… Exemplaire sur vergé.

 310.  LUDRES (Cte de). Histoire d’une famille de la chevalerie lorraine. 
Paris, L. Champion, 1893 ; 2 vol. demi-chag. fauve, dos orné 
avec en pied en lettres dor. “comtesse de Maugny”, tête dor. (Rel. 
de l’époque). 50

 311.  [MAISTRE (Melle de)]. Simple récit des évènemens arrivés en 
Piémont dans les mois de Mars et d’Avril 1821 par un officier 
piémontais… Paris, Méquignon, 1822 ; in-8 demi-bas. fauve, dos 
orné de fil. dor. (Rel. de l’époque un peu us.) 40

édition originale ; qq. rousseurs et mouillures.
Exemplaires avec la signature de Clément de Maugny, avec 
traits au crayon dans certaines marges.

 312.  MALLET (P.H.). Histoire des Suisses ou Helvétiens depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à nos jours… Genève, G.J. Marget, 
1803 ; 4 vol. in-8 demi-bas. vert foncé, dos ornés de fleurons dor. 
(Rel. du XIX° siècle). 100/120

Quatre vignettes de titres gravées.
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 313.  MARÉCHAL (Sylvain). Costumes civils actuels de tous les 
peuples connus dessinés d’après nature, gravés et coloriés… 
Seconde édition. Revue et corrigée. Paris, Deterville, s.d. 
(vers1805) ; 4 vol. in-8 veau fauve rac. fil. et pet. dent. dor. 
encadrant les plats, dos ornés de motifs dor., hachures int. dor., tr. 
dor. (Rel. de l’époque). 1.200/1.500

Colas II, 728, 1980. Lipperheide, 42. Vinet, 2107.
”Influencé par la Philosophie des Lumières, l’ouvrage constitue 
un précieux document sur la connaissance et le représentation des 
cultures de “tous les peuples connus”, à la veille de la Révolution 
en France. 294 planches coloriées hors-texte (sur 298) ; plats 
frottés.

Voir reproduction

 314.  MAURICE (F.-G.). Traité des Engrais tiré sur des différents 
rapports, faits au département d’agriculture d’Angleterre, suivi 
de la traduction du Mémoire de Kriwan sur les engrais… Genève, 
Pschoud, 1800 ; in-8 demi-bas. fauve à coins, dos orné de fol. 
dor. (Rel. de l’époque). 50

première édition. Tableau hors-texte replié ; pet tache à 5 ff.

 315.  MENTELLE (Edmé). – MALTE-BRUN. Géographie, mathé-
matique, physique et politique de toutes les parties du Monde… 
Paris, Tardieu, 1803-1805 ; 16 vol. in-8 bas. fauve rac., dos ornés 
avec caravelles dor. (Rel. de l’époque un peu frottées). 200/300

Tableaux hors-texte repliés.

 316.  MEUNIER (Baron). Evolutions par Brigades… Paris, Magimel, 
1814 ; in-8 demi-bas. fauve, dos orné de fil. dor. (Rel. de l’époque).
 50

16 planches hors-texte repliées.
Ex-libris manuscrit Cte de Maugny major à la brigade de Savoie.

 317.  MICHELOTTI (Bernardo). Discorso sulla religione del 
sacerdote… Turin, Ghiringhello, 1836 ; in-8 cart. rouge mar., 
dent. de pampres dor. sur les plats (Rel. de l’époque). 50

 318.  MICKIEWICZ (Adam). Pan Tadeusz… 24 illustracyami E.M. 
Andriollego, Wöw, 1898 ; in-8, perc. avec fers dor. d’éditeur sur 
le premier plat. 50

 *319.  MILLEVILLE (Henri J.-G. de). Armorial historique de la 
Noblesse de France… Paris, d’Amyot, s.d. (1845) ; gr in-8 demi-
bas. fauve (Rel. de l’époque un peu frottée).

première édition. Frontispice et nombreuses vignettes de 
blasons dans le texte.

 *320.  MOIS de MARIE (Petit)… Limoges, Dalpayrat et Depelley, s.d. 
(vers 1880) ; in-16 (5,2 x 9 cm) mar. bleu nuit, avec chiffre dor. 
“M.M.C.” dans un angle du premier plat, dent. int. dor., tr. dor. 
(Rel. de l’époque). 50

Frontispice.

 *321.  MOITHEY (P.-J.). Les Bourbons ou l’Honneur des Lys… Paris, 
Le Normand, s.d. (vers1820) ; in-8 obl. cart. imprimé d’édit. 50

Illustrations hors-texte.

313
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 322.  MOLIÈRE. Œuvres… Paris, J. Lemonnyer, 1882 ; ens. 12 
volumes en 3 tomes in-4 demi-mar. rouge à coins, dos ornés, 
couv. tr. dor. (Thierry). 300/400

Réunion de 12 volumes (sur 32) illustrés par Jacques Leman. Des 
75 exemplaires du tirage de tête sur Chine, comprenant 2 états 
des illustrations.
De la bibliothèque du comte StarZynsKi, avec son ex-libris.

 *323.  MONNIER (Antoine). Eaux-fortes et Rêves Creux. Sonnets 
excentriques et poëmes étranges. Paris, L. Willem, 1873 ; in-8 br. 
(un peu déboîté). 200

Exemplaire sur vélin.

 *324.  MONTALIVET (Cte de). Exposé de la situation de l’Empire… 12 
Décembre 1801 ; in-8 bas. grenat, dos orné (Rel. du XIX° siècle 
passée). 400

première édition.
Joint reliés à la suite, la plupart en éditions originales : BROOKE 
(H.F.). Description historique de l’Ile de Sainte-Hélène… traduite 
par J. Cohen. 1875 ; carte et planche repliée. – MOROGUES 
(Bon de). Comment la Chambre des Députés… pourraient être 
constituée en France. 1840. – BOURMONT (Cte de). Appel à 
tous les Français contre les calomnies par lesquelles on a cherché 
à flétrir la conduite du … 1840. – LEBRET (X.). Colloque 
obligé… avec Mulder le Brabançon. 1822. – RESTAURATION 
(première) du trône légitime.

 325.  NADAUD (Gustave). Une Idylle, avec 11 planches hors-texte 
d’après les dessins de Albert Aublet. Paris, Jouaust, 1883 ; gr. 
in-8 demi-mar. vert à coins, dos ornés, tête dor. couv. (Thierry).
 150/200

Joint une lettre autographe signée de nadaud au comte 
starZynsKi relative à ce volume “Dans tous les cas, je vous 
prie de garder l’Idylle que j’ai l’honneur d’offrir à Madame la 
comtesse de Starzynska”.
De la bibliothèque du comte starZynsKi avec ex-libris.

 326.  NIEMCEWICZA (J.-V.). Spiewy historyczne z Mazyka : 
Rycinanmi… Varsovie, Drukarni, 1816 ; in-8 demi-mar. rouge à 
coins chiffre dor. en pied (Rel. de la fin du XIX°). 80

Rare ouvrage illustre de 63 planches ou musique notée (sur 68), 
qq. taches.

 *327.  PÉROCHE (Jules). Voix Poëtiques. Paris, Gosselin, 1842 ; in-8 
demi-chag. rouge, dos orné de fil. à fr. (Rel. de l’époque). 30

édition originale. Rousseurs.

 *328.  POë (Edgar). Histoires (et nouvelles) Histoires extraordinaires, 
traduites par Charles baudelaire. Édition illustrée de gravures 
hors-texte. Paris, A. Quantin, 1884 ; 2 vol. in-8 br. 60

Exemplaire sur vergé.

323
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 329.  PONSIGLIONE (Ferrero). Memorie militari… Gagliari, 
Imprimerie Royale, 1839 ; 4 tomes en 2 vol. in-8 ; demi-bas. 
verte, dos ornés (Rel. de l’époque). 50

3 planches hors-texte repliées.

 330.  PRÉVOST (Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier 
des Grieux. Préface de Guy de Maupassant. Illustrations de 
Maurice Leloir. Paris, Launette, 1888 ; in-4 demi-mar. rouge à 
coins, dos orné, tr. dor. (Thierry). 150

Première édition de la préface de Maupassant.

 *331.  PRISONS au XIX° siècle. Réunion de 5 ouvrages en premières 
éditions, en 2 vol. in-8 bas. fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque 
un peu us.). 300/400

VILLERMÉ (Louis-René). Des Prisons telles qu’elles sont et 
telles qu’elles devraient être. 1820. 1 planche. – CUNNINGHAM 
(F.). - BUXTON (T.-F.). Notes recueillies en visitant les Prisons 
de la Suisse et Remarques sur les Moyens de les améliorer avec 
quelques détails sur les Prisons de Chambéry et de Turin… 1820 ; 
envoi autographe. – Hommage à l’Association dont les travaux 
ont pour objet d’assainir les Prisons. 1825. – COLOMBOT 
(Pierre-Claude). Manuel d’hygiène et de Médecine des Prisons, 
Chaumont, 1824 : titre-frontispice, tableau et planche repliée. – 
GINOUVIER (J.F.-T.). Tableau de France. 1824 ; mouillures à 
qq. ff.

 *332.  PSALTERIUM abreviatum sacrae Religionis, et ordinis Militaris 
Sanctorum Mauritii et Lazari. Typographie Royale, 1815 ; in-16 
bas. vert foncé, encadrement de points et de losanges dor. sur 
les plats avec croix et couronne royale dor. aux centres (Rel. de 
l’époque). 60

Joint : Étrennes intéressantes des quatre parties du Monde. 1786 ; 
in-16 bas. brique de l’époque, un peu us.

 333.  RACINET (A.). Le Costume historique Cinq Cents planches, 
trois cents en couleurs or et argent, deux tons en camaïeu. Types 
principaux du vêtement et de la parure… Paris, Firmin-Didot, 
1888 ; 6 vol. in-4 demi-chag. rouge à coins, dos ornés de fleurons 
dor. 700/1.000

 334.  REGOLAMENTO del 16 di gennaia 1838 per l’Esercizio e le 
evoluzioni della fonteria… Turin, Fodratti, s.d., (c.1839) ; 3 vol. 
in-8, demi-bas. violet, dos (passés) ornés de fil. dor. (Rel. de 
l’époque).  60

48 planches hors-texte repliées.

 335.  REMBOWSKI (Alexandre). Sources documentaires concernant 
l’histoire du Régiment des Chevau-légers de la Garde de 
Napoléon 1… Enrichies de gravures et de Fac-similé. Varsovie, 
Rubieszewski, 1899 ; gr. in-8 demi-mar. vert foncé à coins, dos 
orné d’aigles dor. (Thierry). 80/100

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs, hors-texte ; qq. 
pet. rousseurs.
Bel exemplaire.

 336.  RENNELL (James). Description historique et géographique 
de l’Indostan… Traduite de l’anglais… par J. Castéra… Paris, 
Poignée, 1800 ; 3 vol. in-8, demi-bas. fauve, dos ornés (Rel. de 
l’époque un peu us.). 50

Sans l’atlas.
De la bibliothèque du comte de Fortis, avec ex-libris.

 337.  SCHUBERT (Dr G.-H. von). Naturgeschichte des Vögel. – 
Der Saügetière. – Der Reptilien, amphibien… Stuttgart, J.-F. 
Schreiter, s.d. ; ens. 3 vol. in-4 demi-perc. et cart. ill. d’éditeur.
 100

91 planches hors-texte sur doubles-pages, le tout colorié ; 
découpage à 2 titres et 1 fente.

 338.  STARZYNSKI (Boleslav). “La Sainte Messe”. Manuscrit sur 
peau de vélin calligraphié en rouge et noir, signé, deux fois, 
décoré de 91 gouaches originales ; 94 pages in-8 rel. en un 
vol. mar. rouge, avec armes dor. au centre du premier plat, beaux 
fermoirs argent stylisés, doublés de mar. rouge, gardes de moire 
bleu-nuit, tr. dor. 1.000/1.200

Magnifique ouvrage, entièrement peint et calligraphié comme 
un “Livre d’Heures” : Titre et 2 hors-texte : Christ en croix et 
Mésange. Chaque page est en outre décorée de représentation 
de divers Saints : Jean, Pierre, Paul, Marc, Luc, André, Mathieu, 
Marie Madeleine, Bartholomée, Cécile, Jacques, Elisabeth, 
Barnabé, Jeanne, Agnès, Philippe, Barbe, Thaddé, Hélène, 
Philomène, Michel, Radegonde, Georges, Catherine, Ambroise, 
Adelaïde, Dominique, Paule, Calixte, Germaine, Etienne, 
Rosalie, Ladislas, Ursule, Claire, Grégoire, Thérèse, Stanislas, 
Véronique, Louis Pharaïlde, Denis, Livrade, Elodius, Clothilde, 
Marguerite, Antoine, Jeanne de Valois, Bénédict, Eloi, Marguerite 
Marie, Dorothée, Jean Nepomucène, Anne, François Séraphique, 
Scholastique, Carantin, Hedwige, Cyrile, Eugénie, Antoine de 
Padoue, Marie l’Égyptienne, Josèphe et Geneviève. Dans le haut 
de chaque bordure se trouvent diverses scènes de la vie du Christ : 
Annonciation, nativité, crèche avec Rois Mages, Jésus au temple, 
La Cène, à la Fontaine avec la pécheresse, sur le lac de Tibériade, 
au Mont des Oliviers, … Le Calendrier, dont le texte est resté en 
blanc est décoré, d’oiseaux, de fleurs, d’insectes, de papillons.
Aux armes de la famille starZynsKi.

Voir reproduction page précédente

 339.  STARZYNSKI (Boleslav). “Messe de Mariage”. manuscrit sur 
peau de vélin calligraphié en rouge et noir, signé, décoré de 40 
gouaches originales sur fonds dorés ; 42 pages reliées en un 
volume petit in-4, mar. rouge avec armes frappées en dor. au 
centre du premier plat et chiffre couronné dor. “B.M.” au centre 
du second, large dent. int. dor., doublés et gardes de moire bleu-
nuit, tr. dor. (Thierry et Petit). 800/1.000

Précieux manuscrit “Livre de mariage”, exécuté par ce peintre, 
sculpteur et orfèvre polonais, né à Varsovie en 1834 et mort en 
1900. Il est relié aux armes de sa famille.
Établi comme un “Livres d’Heures” il est entièrement peint 
par l’artiste : 3 hors-texte : planche avec blasons, frontispice 
représentant l’union des Époux, composition pour le calendrier 
représentant une mésange bleue sur une branche d’arbre fruitier en 
fleurs. Toutes les autres pages comportent de larges bordures, où 
se mêlent oiseaux, insectes et fleurs, et armoiries composant ainsi, 
à sa façon un recueil d’ornithologie : il a représenté les oiseaux du 
parc de son château, avec un art consommé : moineaux, rouge-
gorges, chardonnerets, mésanges : huppées, à tête noire ou à tête 
bleue, verdiers, linottes, fauvettes, etc. mélangés d’un herbier : 
roses, mauves, perce neige, pensées, bleuets et coquelicots, 
géranium, pâquerettes, œillets de mignardises, chardons, 
gentiane, capucines, giroflées, dalhias, branches de pommes de 
pins, lilas, houx, parmi lesquelles butinent parfois des papillons, 
abeilles, bourdons, lucane, le tout complété par un armorial de 
la famille où les blasons sont présentés, avec précision, dans des 
cercles, à chaque page.

Voir reproduction page précédente

 340.  TISSOT (J.-James). La Vie de Notre seigneur Jésus-Christ. Tours, 
A. Mame et Fils, 1898 ; 2 vol. in-4 mar. noir à grain long, fil. et 
large dent. à fr. encadrant les plats, fleurons d’angle à fr. et armes 
à fr. en bas. des premiers plats, dos ornés à fr., large dent. int. dor., 
tr. rouges, emb. (Thierry). 400/500

365 dessins dont 35 hors-texte en couleurs.
Bel exemplaire aux armes du comte de starZynsKi.
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 341.  TÖPFFER. Histoire de M. Crépin. – Histoire de M. Vieux-Bois. 
Paris, Garnier, s.d. ; 2 vol. in-4 obl., br. couv. ill. (us. à l’un). 50

 342.  UZANNE (Octave). L’Éventail. Illustrations de Paul avril. – 
L’Ombrelle. Le Gant. Le Manchon. Illustrations de Paul avril. 
Paris, Quantin, 1882-1883 ; ens. 2 vol. gr. in-8, demi-mar. vert à 
coins, dos ornés, têtes dor. (Thierry). 300/400

éditions originales. Illustrations en couleurs et en camaïeu. 
Exemplaires sur vélin.
De la bibliothèque du comte starZynsKi avec ex-libris.

 343.  UZANNE (Octave). L’Ombrelle. Le Gant. Le Manchon. 
Illustrations de Paul avril. Paris, Quantin, 1883. – Son Altesse le 
femme. Illustrations de H. gervex, J.-A. GonZalés, l. KratKé, 
A. moreau et F. Rops. Id., 1885 ; ens. 2 vol. gr. in-8 br. 50

 344.  UZANNE (Octave). La Française du Siècle. Modes – Mœurs – 
Usages. Illustrations à l’aquarelle de Albert Lynch, gravées à 
l’eau-forte. Paris, Quantin, 1886 ; gr. in-8 demi-mar. vert à coins, 
dos orné (Thierry). 200

édition originale. Titre-frontispice. 20 vignettes et 9 hors-texte 
d’après Albert Lynch. Exemplaire sur Vélin.

 345.  UZANNE (Octave). Le Miroir du Monde. Notes et sensations 
de la Vie pittoresque. Illustrations en couleurs de Paul avril. 
Paris, Quantin, 1888 ; in-4 br. cart. couv. ill., sous chemise, cuir 
gaufré polychrome avec semis de fruits, avec titre en lettres dor. 
le premier plat. 200/300

Exemplaire sur vélin.
Beau type de reliure “Japonisante” dans le goût de celles que les 
Goncourt avaient mises au goût du jour.

 346.  UZANNE (Octave). L’Ecole des Faunes. contes de la Vingtième 
Année… Décorations en camaïeu par Eugène Courboin… Paris, 
Floury, 1896 ; gr. in-8 demi-mar. vert à coins, tête dor. (Thierry).
 200/250

édition originale. Exemplaire sur vélin Satori.
De la bibliothèque du comte starzynski avec ex-libris.

 347.  VATOUT (J.). Le Château d’Eu. Notices historiques. Paris, 
F. Malteste, 1836 ; 5 vol. in-8 demi-chag. grenat, dos ornés de fil. 
dot. (Albinhad). 200/300

Volumes concernant la Galerie des portraits, tableaux et bustes du 
château d’Eu ; qq. rousseurs un peu plus importantes à certains ff.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque de la duchesse de 
Vendôme avec ex-libris.
Envoi autographe, signé de la duchesse de Vendôme à Clément 
de Maugny “en souvenir très affectueux de Touronde et de sa 
chatelaine.”

 348.  VENISE. Calli et Canali in Venesia. Monumenti Ongania, 1891 ; 
in-fol. toile d’édit. us. 150/200

100 très belles héliogravures d’après des photographies ; qq. 
défauts de papier.

*349.  VERNE (Jules) – ENNERY (A. d’). Les Voyages au Théâtre. 
Dessins par L. Benett et M. meyer. Paris, J. Hetzel, s.d. ; in-8 
br. (dos cassé). 150/200

Édition originale.

*350.  VIGNOLE (Jacques Barozzi de). Œuvres complètes… publiées 
par H. lebas et F. debret architectes. Paris, Didot l’Ainé, 1815 ; 
in-fol. demi-cahg. grenat et perc., dos orné (Rel. de la fin du XX° 
siècle un peu frottée). 1.800/2.500

très rare première édition de l’ouvrage, sous cette Forme, 
donné par les architectes F. debret et h. lebas. En effet ce 
livre ne reproduit pas les planches habituelles de Vignole, mais 
représente les Palais, Églises, maisons de ville, de campagne 
et autre Édifices publics et particuliers construits par Barozzi 
ou d’après ces dessins. Il est le fruit de leur voyage d’étude en 
Italie.
À l’origine, d’après le prospectus de parution [joint à notre 
volume] l’ouvrage devait comporter 150 planches environ, 
paraissant par cahier toutes les six semaines. Apparemment cela 
ne se réalisa pas : 14 livraisons seulement parurent.
notre exemplaire sur hollande est donc l’un des plus 
complets connus puisqu’il comporte une vignette de titre, un 
frontispice avec portrait de Vignole (le tout colorié) et 95 
planches dont 54 coloriées à l’époque [8 sont remontées dont 2 
portent, à l’encre la mention “originale”, 9 sont avant la lettre 
en eaux-Fortes pures]. Le prix, à la parution, des planches 
coloriées était de 40 frs.

Voir reproduction page 38
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*351.  AJALBERT (Jean). Beauvais Basse-Lisse. 1917-1933. Cent huit 
planches hors-texte. Paris, Denoël, 1933 ; g. in-8 br. 40

première édition.
envoi autographe, signé.

 *352.  ANET (Claude). Notes sur l’Amour avec dessins originaux de 
Pierre Bonnard, gravés sur bois. Paris, Crès, 1922 ; in-4, br., 
couv. ill. 50

 *353.  APOLLINAIRE (Guillaume). La Femme assise. Paris, N.R.F., 
1920 ; in-8 br. 100

édition originale, exemplaire sur lafuma.
Joint : Ombre de mon Amour. 1947 ; édition originale, 
posthume.

 *354.  APOLLINAIRE (Guillaume). Anecdotiques. Paris, Stock, 1926 ; 
in-12 br.. 150/200

édition originale. Un des 10 exemplaires sur Rives, hors-
commerce (L).

 *355.  ARNOUX (Guy). 12 chansons. S.l.n.d. ; in-4 obl., cart. ill. 
d’éditeur. 400/500

12 très belles illustrations coloriées, hors-texte, gravées sur bois.
dessin original signé à l’encre sur une garde.
Joint : 1°) une aquarelle originale, signée 10 x 12 cm : couple 
Henri III. 2°) Le Menu des Mousquetaires, signé. 3°) Quatre 
canons français ; in-4 obl. comportant les 4 bois en couleurs, 
signés. 4°) 5 bois coloriés : scènes de marins. 5°) 20 gravures (en 
plusieurs exemplaires d’un calendrier.

 *356.  ASSELIN (Maurice). 10 estampes originales présentées par 
Gaston Diehl. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise 
demi-vélin ivoire d’éditeur. 400

10 eaux-fortes ou lithographies en noir ou en couleurs, signées des 
initiales par l’artiste, et 2 vignettes. Tirage à 100 exemplaires 
sur Lana, celui-ci hors-commerce réservé à l’éditeur ; taches à 
l’emb.

 *357.  AUBRY (Octave). Le Roi de Rome. Paris, Plon, 1936 ; 2 vol. pet. 
in-4 br. 40

Joint : Grand-carteret (John). L’Aiglon en Images. 1901 – 
Welschinger (H.). Le Roi de Rome. 1912.

 *358.  BALLETS (Soirée de). Juin 1945 ; in-4 en ff. couv. ill 150

Illustrations de Ch. bérard et photographies de brassaï.

 *359.  BALLETS RUSSES. Programme officiel. Théâtre du Chatelet. 
1911 ; in-4 br. couv. ill. 400/600

Nombreuses illustrations en noir et en couleurs, dont des 
maquettes de baKst ; qq. défauts du papier.

 *360.  BALZAC (Honoré de). La Fille aux Yeux d’Or. Pointes sèches de 
Jean serrière. Paris, Rombaldi, 1942 ; in-8 en ff., couv. 500

Un des 10 exemplaire sur Japon impérial (non numéroté) avec 
les pointes sèches rehaussées au pochoir.
exemplaire unique de l’éditeur comportant 34 aquarelles 
originales ayant servi à l’illustration et 2 suites.

 *361.  BARRÈS (Maurice). Un Jardin sur l’Oronte. Frontispice et 
ornements décoratifs de Othon FriesZ. Paris, Crès, 1926 ; in-8 
br. 30

 362.  BARRIE (J.-M.). Piter Pan dans les Jardins de Kensington. 
Illustré par A. racKham. Paris, Hachette, s.d. ; in-8 cart. avec 
fers dor. d’éditeurs. 150

Hors-texte en couleurs ; rousseurs aux premiers et aux derniers 
ff.

 *363.  BASTIA (Georges). Le Zoo des Vedettes. Préface de Marcel 
Achard. S.l.n.d. ; in-4 en ff., couv. 200/300

première édition rare. 68 caricatures originales en 61 planches 
de Georges Bastia, rehaussées à la gouache par l’auteur donnant 
des originaux portraits de ; Sacha Guitry, Jean Gabin, Gérard 
Philippe, Michèle Morgan, Georges Brassens, Brigitte Bardot, 
Juliette Gréco, Jean-Claude Pascal, Luis Mariano, Jean Marais, 
Yvonne Printemps, Louis de Funès, Martine Carol, Fernandel, 
Bourvil, Michel Simon, etc…
Exemplaire de Jean-Claude Pascal.

 *364.  BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Cinq compositions 
originales en couleurs d’Edouard Chimot. Paris, Rombaldi, 
1935 ; in-8 mar. grenat avec bandes mosaïquées de mar. rouge 
sur le premier plat, enserrant un cuivre original, tête dor., couv. 
et dos, emb. (Louis Gilbert). 500/600

Un des 150 exemplaires sur Japon contenant deux états des 
illustrations : noir et couleurs.

 *365.  BECKFORD (Wiliam). Vathek. 20 compositions originales 
d’Edouard goerg. Paris, Le Cercle des Amateurs de Livres, 
1962 ; gr. in-8 en ff., couv. emb. 100/150

Un des 115 sur Johannot accompagné d’une suite des 
illustrations.

 *366.  BEDOC (Fred). Dans le fauteuil d’Alceste. Saison 1922-1923 ; 
gr. in-8 br. 80/100

72 portraits-charges, en noir ou coloriés de S. Guitry, les Frères 
Pitoeff, M. et Mme Sacha Guitry (Y. Printemps), M. Dearly, 
Madeleine Renaud, de Max, Mistinguett, M. Chevalier, Damia, 
Dramen, L. Jouvet, V. Tessier, Raimu, … Un des 100 exemplaires 
sur Arches.
Joint : dEKOBRA (Maurice). Salutations distinguées, avec 
52 dessins de l’auteur 1949 ; édit. orig.

 *367.  BÉNÉDITTE (Léonce). Albert Lebourg. Paris, Galerie Georges 
Petit, 1923 ; in-4 br. (dos cassé). 200/300

2137 œuvres cataloguées. Portrait et planches et illustrations.

 *368.  BERGELT (Tatjana). Des Schvim… Paris, 1993 ; in-4 obl. en ff., 
sous, emb. d’éditeur. 100

Texte et lithographies en couleurs de Tatjana bergelt. Tirage à 
7 exemplaires sur Rives signés par l’artiste.

 *369.  BESSE (Dominique) – GOURET (Philippe). Horizons du 
fantastiques. Du n°2 au n°10. 1967 ; rel. en 2 vol. pet. in-4 de 
formats différents ; demi-bas. fauve marb., couv. 50

Nombreuses illustrations.
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 *370.  BILLY (André). La Malabée ornée de dessins (clichés au traits) 
par laboureur. Paris, Sté Littérature de France, 1917 ; in-12 br.
 40

envoi autographe, signé de A. Billy (papier fragile).
Joint : Le Plaisir du Bibliophile 1926, avec couverture illustrée 
par laboureur.

 371.  BLUM (André). Madame Vigée-Lebrun… Paris, Piazza, 1919 ; 
in-4 br. 40

Nombreuses reproductions en noir ou en couleurs.

 *372.  BONFILS (Robert). Les Jardins du château de vertcœur en 
Ile-de-France. Six planches gravées sur bois… Vertcœur, 1923 ; 
in-4 en ff., sous chemise cart. d’éditeur avec “Vertcœur” au centre 
du premier plat dans un losange de fil. dor. 200/250

Tirage hors-commerce, rare, limité à 30 exemplaires ; celui-
ci n°6, numéroté et signé par l’artiste. Les 6 gravures originales 
sur bois de R. bonFils ont été coloriées ; pet. défauts à 2 coins 
de la chemise.

 *373.  BOPPE (Auguste) – BONNET (Raoul). Les Vignettes 
emblématiques sous la Révolution. Paris, Berger-Levrault, 1911 ; 
in-4 br. 50

250 reproductions d’en-têtes de lettres. – Joint : bouillon-
landais. Notice sur les Armoiries de Marseille. 18857.

 374.  BOUTET (Henri). Les Femmes de la Mer. Cancalaises. 25 eaux-
fortes et cent dessins dans le texte. Texte par Hippolyte de Villiers. 
Paris, Floury, 1903 ; in-4, br., couv. (frotté) ill. 500

Rare album. Exemplaire sur Hollande.

Voir reproduction
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*375.  BRASSAÏ. L’Histoire de Marie, avec une introduction par Henry 
Miller. Paris, Les Éditions du Point du Jour, 1949 ; in-12 br., 
couv. calligraphiée. 200

édition originale, très rare.

*376.  BUFFET (Bernard). Les Oiseaux. 1960. – La Chapelle de 
Château d’Arc. 1962. – Châteaux de la Loire. 1970 ; ens. 3 vol. 
in-4 obl. br., couv. ill. 50

Nombreuses reproductions.

 377.  BURNAND (Eugène). Les Paraboles illustrées par … Paris, 
Berger-Levrault, 1908 ; in-fol., cart. toile avec fers dor. d’éditeur 
(un peu sali). 80

11 hors-texte sur Arches et illustrations en noir et en couleurs 
dans le texte.

*378.  CAMOIN (Charles). 10 estampes originales présentées par Jean 
Alazard. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise demi-
vélin d’éditeur. 800

Tirage à 100 exemplaires sur Lana ; celui-ci étant l’un des 20 
nominatifs réservés à l’éditeur. 10 lithographies ou pointes-
sèches originales en noir ou en couleurs, signées au crayon par 
l’artiste et 2 lithographies en vignettes.

 379.  CANZIANI (Estella). Costumes Traditions and Songs of Savoy. 
Illustrated with 50 reproductions of pictures by the author and 
with many line drawings. Londres, Chatto et Windus, 1911 ; in-4 
perc. avec fers polychromes d’éditeurs. 100

Bel ouvrage ; rousseurs éparses.
Envoi de Clément de maugny à son épouse Rita.

 380.  CAPPIELLO (L.). 70 Dessins. Paris, Floury, 1905 ; in-4 br., 
couv ill. en couleurs, un peu us. 100/150

Portraits-charges en noir ou en couleurs de Sarah Bernhardt, 
E. Rostand, J. Lemaitre, J. Adam, R. de Montesquiou, E. Calvé, 
A. Allais, Catulle-Mendès, Otero, Jaurès, M. Moreno, Caran 
d’Ache, Léandre, Gyp, Séverine, J. Doucet, Sem, Helley, Liane de 
Pougy, J. Claretie, etc…

 *381.  CARCO (Francis). Jésus La Caille. 3 dessins de Chas laborde, 
gravés sur bois. Paris, Ronald Davis, 1920 ; in-8 demi-chagr. 
rouge à bandes, tête, couv. et dos. 200/300

Exemplaire sur Hollande.
envoi autographe, signé de Francis carco à l’éditeur rombaldi 
“qui a donné à [Jésus-la-Caille] un gîte dont il est enchanté. 
P.C.C.”.

 *382.  CARCO (Francis). Perversité. Eaux-fortes de dignimont. – La 
Bohème et mon Cœur, avec un portrait par André derain. – 
L’Homme traqué. Eaux-fortes de Chas laborde. Paris, 1927-
1929 ; ens. 3 vol. in-4 demi-mar. noir à coins, avec bandx rouges 
mosaïqués, têtes dor., non rog., couv. et dos. 800/1.000

I) Exemplaire sur Rives accompagné de 3 suites noir et sanguine, 
dont 2 avec remarques. – III) Exemplaire sur Japon spéciale-
ment imprimé pour l’auteur ; 2 dos un peu éclaircis.
Chaque exemplaire porte un envoi autographe, signé de 
F. carco à l’éditeur T. rombaldi ou à sa femme : “L’Homme 
Charmé… – Sans la moindre perversité, son vieux complice”.

 *383.  CARNÉ (Marcel). Les Visiteurs du soir. 1974 ; pet. in-4, cart. 
édit. 80/100

signature autographe de marcel carné, sur le faux-titre
Joint : Programmes du théâtre ; env. 40 fascicules de différents 
formats : Piaf, Mariano, Brassens, Dullin, Montand, Mis-
tinguette, Chevalier, Fernandel, Fresnay, etc…

 *384.  [CARZOU (Jean)].– GAZI (Christian). Morale de… ; s.d. ; in-8 
br. 100

Grand dessin original au stylo à bille de carZou, 1963, avec 
envoi autographe sur toute une garde.
Joint : carZou. Peintre, avec envoi autographe, signé.
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 *385.  CHABAL (Jeanne H.). Au Souffle de Khamsin. Poëmes. 
Frontispice de Georges Leroux et 26 inscriptions arabes. Paris, 
Pelletan, 1911 ; pet. in-4, demi-mar. vert foncé, dos orné de fil. 
dor. tête dor., couv. et dos. 60

Exemplaire sur vélin teinté.

 386.  CHADOURNE (Marc). – GUIERRE (Maurice). Marehurehu 
entre le jour et la nuit, croyance, légendes, coutumes et textes 
poëtiques des Maois d’O. Tahiti avec 14 illustrations de Paul 
gauguin. Paris, Librairie de France, 1925 ; in-4 br., couv. ill.
 150

Exemplaire sur vélin teinté.

 *387.  CHIEN de PIQUE (Le). 1930-1931. Réunion de 3 fascicules en 
plusieurs exemplaires sous 2 chemises in-fol. ill. par G. Arnoux ; 
10 pièces. 80

Gravures signées au crayon de Hermine David (3 ex.), Edy 
Legrand (2 ex.), Alix (4 ex.) ; pet. mouillures.
Joint : en Seconde ligne. airs militaires… Dessins de A. Hellé. 
– Les Chansons du gros Bill. Ill. de R. Dyckmans.

 388.  CHOPIN (Frédéric). Les 24 Préludes illustrés par Robert Spies. 
Munich, 1912 ; in-fol. en ff. sous chemise et emb. d’éditeur. 80

25 illustrations, dont le titre ; qq. pet. rousseurs

 *389.  CLAIRIN (P.-E.). 10 estampes originales présentées par Albert 
Camus. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise demi-
vélin d’éditeur. 600

10 lithographies ou eaux-fortes en noir ou en couleurs, dont 
7 signées au crayon par l’artiste, et 2 vignettes. Tirage à 
100 exemplaires sur Lana, celui-ci hors-commerce reservé à 
l’éditeur ; pet. tache à l’emb.

 *390.  CLARETIE (Jules). La Cigarette. Illustrations de Henri Zo. Paris, 
A. Griard, 1906 ; in-8 brad. mar. havane, avec monogramme 
G.C. dess. en bas du premier plat, dos orné et mosaïqué de motifs 
circulaires ou ovales, fil. int. dor., couv. et dos, emb. (E. Carayon).
 2.500/3.000

Première édition illustrée, tirée à 135 exemplaires ; celui-ci sur 
vélin du Marais, signé par l’éditeur.
exemplaire unique comportant : 1°) 24 dessins ou lavis, une 
aquarelle, originaux de henri Zo. – 2°) 15 lettres autographes 
signées et 2 cartes postales de Henri Zo, adressées à l’éditeur : 
8 juin 1904 - 25 novembre 1905 ; env. 38 pp. in-12 toutes 
relatives à l’élaboration et à l’exécution des illustrations du 
volume ; 8 Juin 1904 : « Je viens de relire “La Cigarette” et 
je suis de plus en plus enchanté d’avoir ce texte à illustrer ». – 
10 septembre 1904 : « J’aurais voulu vous montrer les esquisses 
de mes dessins… J’en ai arrêté presque toutes les compositions 
cela fait sept dessins hors-texte et vingt cinq dans le texte (demi-
pages et culs-de-lampe). ». – 30 octobre 1904 : « En effet je n’ai 
pas mis de veste à Araquel, et cela me paraissait tout naturel, car 
une des caractéristiques des Basques est de ne jamais mettre leur 
veste. Ils la portent sur l’épaule, même en habit du dimanche. » 
– 3°) 6 lettres autographes signées de Jules Claretie à l’éditeur 
ou à l’illustrateur. 1er juillet 1908 - 27 novembre 1909 ; 7 pp. 
in-8 ou in-12 relatives à l’illustration de son texte « J’ai une joie 
véritable à voir réaliser si vivants les types et les scènes de “La 
Cigarette” ». – 4°) Le manuscrit autographe signé de la “préface” 
de Jules Claretie ; 6 pp. in-8 et 6 pp. in-8 d’épreuves de cette 
dernière.
Henri Zo 1873-1933, était spécialisé dans la peinture des scènes 
populaires espagnoles, de courses de taureaux et de la vie du Pays 
Basque.

Voir reproduction
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 *391.  CLAUDEL (Paul). Cette Heure qui est entre le printemps et l’été. 
Cantate à trois voix. Paris, N.R.F., 1913 ; in-4 br. 80/100

édition originale. Un des 23 exemplaires hors-commerce sur 
Vergé d’Arches.

 *392.  CLAUDEL (Paul). Le Chemin de Croix. 14 vignettes de Sainte-
Marie Perrin. Paris, L’Art Catholique, 1913 ; in-8 br. 50

 *393  CLAUDEL (Paul). Saint François. 12 lithographies de José-
Maria Sert. Paris, N.R.F., 1946 ; in-fol. en ff., couv. et chemise.
 200/300

Exemplaire sur Marais.

 *394.  COCTEAU (Jean). L’Ode à Picasso. Poëme. 1917. Paris, 
Bernouard, 1919 ; in-4 br. entièrement non rog. 1.000/1.500

édition originale. un des 10 exemplaires sur Japon ancien 
(n°4), à toutes marges.

 *394bis  COCTEAU (Jean). Le Grand Écart. Roman. Paris, Stock, 1923 ; 
in-12 br. (dos cassé). 150/200

édition originale, avec mention fictive ; ligne d’adhésif au 
revers d’une couv.
Précieux exemplaire d’Henri sauguet portant un envoi 
autographe, signé de Jean cocteau “ à mon cher Sauguet 
souvenir de Jean Cocteau. Mai 1923 ”.
Joint : SION (Georges). Jean Cocteau ou l’illustre inconnu, avant-
propos de Colette. Édit. orig., 1/10 exemplaire sur Hollande.

 *395.  COCTEAU (Jean). Orphée. Texte et lithographies. Paris, 
Rombaldi, 1944 ; in-4 en ff., couv. emb. ill. 4.000

le plus beau livre illustré par Jean cocteau. 40 lithographies 
originales en noir, dont 1 sur double page. Tirage à 165 exemplaires 
celui-ci état l’un des 10 sur Japon (n° 2) accompagné de deux 
suites en noir et en bleu.

Voir reproduction page 48

 *396.  COCTEAU (Jean). La Crucifixion. Poëme. Paris, Morihien, 
1946 ; in-8 br.  400/500

édition originale.
envoi autographe, signé de Jean cocteau “ à Laurent le 
magnifique son pauvre ami ”.

 *397.  COCTEAU. “Remerciement” pour son épée d’Académicien. 
N.R.F., 1955 ; 2 pp. in-4 avec carte illustrée, lithographiée in-12.
 200

Rare document destiné “aux amis qui m’ont offert une épée” ; 
traces brunes à la couv.
envoi autographe, signé de Jean Cocteau “son vieil ami. 
1955”.

 398.  COLETTE (G.-S.). Splendeur des Papillons. 12 planches. Texte 
de… Paris, Plon, 1936 ; plaq. in-4 br., couv. ill. 40

edition originale.
Joint dans la même collection : VALÉRY (P.). Les Merveilles 
de la Mer. Les Coquillages. – JAMOT (P.). Travaux et fêtes au 
Moyen-Age. Ill. en couleurs.

 *399.  COLETTE (G.-S.). L’Opéra de l’Odorat. Préface de… Poëmes et 
Calligrammes de Louise de vilmorin, aquarelles de G. Gillet. 
Paris, Parfums Lanvin, 1949 ; in-4 br., couv. ill. 150/200

Exemplaire sur vergé.

 400.  CONTES du Temps Jadis. Illustrations de brunelleschi. Paris, 
Piazza, 1912 ; in-4 br. couv. ill. 150/200

20 beaux hors-texte en couleurs.

 *401.  CRAPOUILLOT (Le). Réunion de 18 numéros divers, in-4 br., 
couv. ill. 50

 402.  DAUDET (Alphonse). Lettres de mon Moulin. Illustrations de 
José Roy et G. Fraipont. Paris, Flammarion, s.d. (1904) ; in-4, 
demi-mar. vert, couv. ill. 200

 403.  DAVIS (Théodore M.). The Tomb of Siphath. The Monkey Tomb 
and the Gold Tomb… Londres, A. Constable, 1908 ; in-4 brad. 
perc. d’éditeur. 100

Frontispice, 28 planches dont 10 en couleurs par E.Harold Jones 
et 3 plans ; qq. rouss. un peu plus importants à certains ff.

 404.  DAVOT. Volume 4. Les Animaux vus par les meilleurs animaliers. 
Réalisations, dessins. – Études… Animaux d’après nature. Paris, 
Moreau, s.d. ; in-4 en ff. sous chemise d’éditeur. 60

52 planches hors-texte ; une marge empoussiérée.

 405.  DERRIÈRE LE MIROIR. – ADAMI. 1973 ; in-4 en ff., couv. ill
 40

4 lithographies originales, dont la couverture et reproductions.

 406.  DERRIÈRE LE MIROIR. – CALDER. N°212, janvier 1975 ; 
plaq. in-4 en ff. couv. ill. 80

6 lithographies originales en noir ou en couleurs, dont 2 sur 
double page et reproductions photographiques.

 *407.  DICKENS (Charles). A Christmas Carol. Illustrated by Arthur 
racKham. Londres, Philadelphie, Heinemann… 1915 ; pet. in-4 
cart. avec fers dor. d’éditeur. 100/150

Qq. rousseurs éparses.

 *408.  DIMANOV (Liuben). [DANTE. La Divine comédie]. Réunion de 
100 gravures originales en diverses teintes, destinées à illustrer ce 
livre, reliées en un vol. gr. in-4 demi-vélin ivoire à coins. 500

Très fantastique illustration gravée, destinée à l’illustration du 
texte de Dante.
exemplaire de l’artiste [E/A–1], signé au crayon et daté 
31.5.1977.

 409.  DOUCET (Jérôme). Contes de la Fileuse, avec les illustrations de 
Alfred Garth-Jones. Paris, Ch. Tallandier, 1910 ; in-4 br. (couv. 
salie). 50

 *410.  DUBUFFET (J.). Les Dubuffet de… Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, 1992 ; in-4 br. couv. ill. 40

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs, dont les 159 
numéros du catalogue.

 *411.  DUHAMEL (Georges). Le Journal de Salavin. Illustrations de 
Bertold mahn. Paris, Grès, 1980 ; in-4 br. sous chemise et emb.
 40

Exemplaire sur Rives.

 *412.  DUHAMEL (Georges). Images de notre Délivrance. Dessins 
de Claude lepape. Paris, Editions du Pavois, 1944 ; in-4, en ff., 
couv. emb. 60

Illustrations dans le texte et 10 gravures coloriées hors-texte 
témoignages de la libération de Paris.
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 *413.  DUJARRIC de LA RIVIÈRE (Elisabeth). Journal des Moissons. 
Paris, J. Tallandier, 1969 ; in-4 obl., cart. toile d’éditeur. 30

Exemplaire sur Arches
envoi autographe, signé.

 *414.  ÉLUARD (Paul). Grèce ma Rose de raison. P,oëmes. – 
YANNOPOULOS (K.) - ASTERIS (F.). Poëmes traduits du grec 
par Meflo Axiotis et Paul Éluard. Paris, Réclame, 1949 ; pet in-4 
carré, br. 40

Deuxième édition.

 *415.  ÉLUARD (Paul). Le Visage de la Paix. Illustrations de Pablo 
picasso. Paris, Cercle d’Art, 1951 ; in-4 br. 150/200

Exemplaire sur Vélin.

 *416.  ERTÉ (Romain de Tirtoff, dit). Exposition des ses œuvres. Hôtel 
Charpentier 27 mai-10 juin 1929 ; in-4, br. 80

 *417.  FEMME sacrée (La) par Matisse, Cocteau, Bérard, L. Fini, 
Daragnès, Dignimont, Vertès, Van Dongen, Touchagues… Paris, 
1948 ; in-4 br., couv. ill. par Chagall. 30/50

Textes de M. Achard, Colette, M. Aymé…, pet. brûlure dans la 
marge de qq. ff.

 *418.  FORT (Paul). Empire de France. – Ferveur Françoise… Paris, 
Flammarion, 1953-1954 ; ens. 2 vol. in-12 br. 30

éditions originales.
envois autographes, signés.

 419.  FRAIPONT (Gustave). L’Art de composer et de peindre 
l’Éventail, l’Écran, Le Paravent… ouvrage orné de 16 aquarelles 
et 112 dessins de l’auteur. Paris, Laurens, s.d. ; in-4, perc. bleu 
foncé, avec fers polychromes d’éditeur sur le premier plat. 100

Rare ; qq. rousseurs.

 *420.  FRIESZ (Émile Othon). 10 estampes originales présentée par 
Maximilien Gauthier. Paris, Rombaldi, 1949 ; in-4 en ff., sous 
chemise demi-vélin d’éditeur. 900

10 lithographies ou eaux-fortes originales, dont 3 signées au 
crayon par l’artiste (étant décédé durant l’impression de 
l’ouvrage il n’a pas pu signer les autres). Tirage à 100 exemplaires 
sur Lana ; celui-ci étant l’un des 20 réservés à l’éditeur.

 *421.  GÉRALDY (Paul). L’Amour. Illustrations de Georges Lepape. 
Paris, Éditions de l’Ile de Fance, 1945. – Toi et moi. Illustrations 
de Georges Lepape. Id., 1947 ; ens. 2 vol. in-8 br. 40

Nombreuses illustrations en couleurs de Georges Lepape. 
Exemplaires sur Lana ou sur Vélin.

 *422.  GILLET (Henri). Art appliqué Français moderne. Vignettes 
décoratives dans le goût du Jour. 30 planches coloriées à la 
main… Paris, Morancé, 1922 ; in-4 en ff., sous chemise d’éditeur.
 80/100

Joint : POMPON (F.). Catalogue illustré des Œuvres. 1934.

 *423.  GODET (Robert J.). L’Age de Soleil, avec une gravure 
(reproduite) de Pablo Picasso. Paris, 1950 ; in-4 br. 50

édition originale. Exemplaire sur vélin.

 *424.  GRAND ARTISANS d’autrefois. Collection Connaissance des 
Arts. 1964-1966 ; ens. 3 vol. in-4 cart. d’éditeur. 100

Les Grands Orfèvres de Louis XIII à Charles X. – Les Porcelainiers 
du XVIIIe siècle français. – L’Œuvre des Faïenciers français du 
XVIe à la fin du XVIIIe siècle. – Nombreuses reproductions en 
noir et en couleurs. - Joint : Jarry (M) et Devinoy (P.) Le Siège 
Français. 1973.

 *425.  GUIBBERT (Jean-Paul). Léonor Fini. Graphique. Paris, 
Clairefontaine, 1971. 30

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
Joint : Janssens (René). Dessins-aquarelles. – château de 
Versailles. Soirée Ceausescu. 15 juin 1970.

 *426.  GUILLEVIC (Eugène). Coordonnées. Dessins de Fernand 
Léger. Genève et Paris, Les trois Collines, 1948 ; in-8 br. 300

édition originale illustrée de 20 compositions de Fernand 
Léger dont 13 à pleine page. Exemplaire sur Vélin.

 *427.  GUITRY (Sacha). Le Bienaimé. Comédie. Illustré par Georges 
Lepape. Paris, H. Javal, 1949 ; in-4 en ff., couv. 80/100

21 gravures en couleurs au repérage dont 7 hors-texte, 7 bandeaux 
et 7 culs-de-lampe de Georges Lepape. Exemplaire sur Rives. 
Joint le prospectus de parution.

 428.  GUYOT (Charles). La Toison d’Or… Illustré par Edmond 
Dulac. Paris, Piazza, 1921 ; in-4 br., couv. ill. 100/150

14 hors-texte en couleurs.

 *429.  HAMILTON. Histoire de Fleur-d’Épine. Illustrations (au pochoir) 
par Germaine DutFoy. Paris, Presses Universitaires de France, 
1930 ; in-8 br. 40

Exemplaire sur lafuma.
Joint :  Raymond (Irena). Swieto Pogody. Akawarelle Gastona 
Raymond, 1943.

 *430.  HANSI (J.-J. Waltz, dit). L’Histoire d’Alsace racontée aux petits 
enfants d’Alsace et de France… avec beaucoup de jolies images 
de … et de Huen. Paris, Floury, 1913 ; gr. in-4 perc. d’éditeur, 
avec illustrations polychromes. 200/300

Nombreuses illustrations dans le texte et hors-texte, en couleurs.

 *431.  HARANCOURT (Edmond). La Légende des Sexes… Imprimé à 
Bruxelles pour l’auteur, gr. in-8 br. 40

Illustrations.

 *432.  HEINE (Henry). Mémoires de M. de Schnabelewopski. Illustré 
par Jules pascin. Paris, Haumont, 1948 ; in-4 en ff., couv. ill.
 100

Illustrations dans le texte ou à pleine page. Tirage à 133 
exemplaires sur vélin Chiffon.

 *433.  HÔTELS de Paris (Vieux). Paris, Contet, 1921… ; 4 vol. in-4 
demi-bas. fauve marb., à coins, dos ornés. 60/80

Le Faubourg St-Germain et le Faubourg St-Honoré. Nombreuses 
planches ; choc à un dos.

 *434.  HUGNET (Georges). Non Vouloir, illustré de 4 gravures par 
Pablo Picasso. Paris, J. Buches, 1942 ; in-8 br. 300/400

Édition en grande partie originale. Exemplaire sur vélin ; premier 
plat de la couv. un peu empoussiéré.

 *435.  HUGNET (Georges). 1961. Illustré de quatre photomontages. 
Paris, L’Auteur, 1961 ; in-8 en ff., couv. 80

édition originale. Exemplaire sur vélin.

 *436.  HUGO (Jean). Petit Office de Notre-Dame. Psaumes transcrits et 
illustrés par … Paris, Éditions de l’Œuvre d’Art, 1994 ; in-8 br., 
sous emb. à fenêtre. 50

Nombreuses illustrations en couleurs.
Tirage à 330 exemplaires sur papier Rivoli.
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 *437.  HYSPA (Vincent). L’Éponge en porcelaine. Illustrations de Jules 
depaquit. Paris, La Sirène, 1921 ; in-4 br., couv. ill. 30

envoi autographe, signé. Joint une carte aut. signée et un billet 
aut., sig. ; qq. rousseurs.

 *438.  IMITATION de Jésus Christ. Illustrée par Edy-legrand. Paris, 
Club du livre, 1957 ; 2 vol. in-4, cuir fauve décoré en relief 
d’éditeur (dos passés). 30

 *439.  JARRY (Alfred) – FRANC NOHAIN (Maurice Étienne Legrand, 
dit). Répertoire des Pantins. Poëmes de … Musique de Claude 
terrasse. Paris, Mercure de France, 1896-1898 ; 9 fascicules 
in-4 en ff. 3.000

série complète des 9 Fascicules chacun illustré, sur la 
couverture d’une lithographie originale de pierre bonnard. 
3 textes sont d’Alfred Jarry et 6 de Franc-nohain.

Voir reproduction page 48

 *440.  JARRY (Alfred) – FRANC NOHAIN. Répertoire des Pantins… 
Réunion de 7 fascicules in-4, en ff. 1.500/2.000

2 textes de Jarry et 5 de Franc-nohain. Couvertures illustrées 
par Pierre bonnard.

 *441.  JOU (Louis). Le Chemin de la Croix. 15 planches de bois 
dessinées et gravées par l’artisan xylographe… Paris, 1916 ; 
in-fol. en ff. ; sous chemise, demi-perc. us. 400/600

15 très belles gravures sur bois. Tirage à 105 exemplaires ; celui-
ci étant l’un des 50 sur Vergé à la Forme, comportant chaque 
gravure signée au crayon.

 *442.  JUNGBLUTH. Les Créateurs de la Mode. Dessins et documents. 
Textes de L. Roger-Milès. Paris, Éditions du Figaro, 1910 ; in-4 
br. 100

Nombreuses illustrations photographiques et graphiques ; qq. 
rousseurs.

 443.  KIRCHNER (Eugen). Album für brave Erwachsene. Munich, 
F. Bruchmann, s.d. ; in-fol., en ff. 300

Suite de 6 planches en couleurs.

 444.  LABICHE et MARC-MICHEL. Un Chapeau de Paille d’Italie de 
R. peynet. Le Bélier, 1943 ; in-8 br., couv. ill. 40

Joint : PEYNET. L’agenda des Amoureux 1994. – Les poupées 
de … 1994. – PITON (C.). Le Costume Civil en France.

 *445.  LABISSE (Félix). Histoire naturelle. Paris, Chavanne, 1948 ; 
in-8 en ff., emb. 200/300

“Fantastique” illustrations de F. Labisse ; exemplaire sur Papier 
Naturel.

 *446.  LABOULAYE (E. de). Contes Bleus. Yvon et Finette. Gravures 
sur bois en couleurs de Théo Schmeid. Montrouge, Th. et Fl. 
Schmied, s.d., in-4 cart. ill. d’éditeur. 50

 *447.  LABOUREUR (J.-E.). Cahier de six paysages gravés à l’eau-
forte, 1929 ; in-4 en ff., sous chemise d’éditeur. 1.500/2.000

Tirage à 150 exemplaires, celui-ci sur vélin, numéroté et signé 
par J.-E. Laboureur ; chaque gravure est également signée par 
l’artiste.

 *448.  LACOSTE (Charles). 10 estampes originales présentées par 
René-Jean. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise 
demi-vélin d’éditeur. 300

10 lithographies originales et 2 en vignettes. Tirage à 100 
exemplaires sur Lana, celui-ci hors-commerce, signé par 
l’artiste ; une mouillure à l’emb.

 *449.  LAURENCIN (Marie). Petit bestiaire. Paris, Bernouard, 1926 ; 
in-4 br. 1.200/1.500

édition originale comportant deux lithographies originales, 
hors-texte de Marie Laurencin. Tirage à 126 exemplaires, celui-
ci étant l’un des 100 sur Arches ; tache en bas du premier plat 
de la couv.

 *450.  LAVEDAN (Henri). De Paris au Bois de Boulogne. Édition 
originale. Eaux-fortes en couleurs de minartZ. Paris, J. Bordeul, 
1908 ; in-4 br. 80

Tirage à 75 exemplaire sur vélin.

 *451.  LEMOINE (Randall). La Violence et l’Écume. 17 lithographies 
en couleurs de Daniel Louradour. P. de Tartas, 1965 ; in-4 en ff., 
couv. emb. 80

édition originale. Exemplaire sur Lana, signé par l’artiste et 
l’éditeur (avec envoi de ce dernier).

 *452.  LE QUINTREC (Charles). Un Buisson d’Alléluias. Préface de 
Henri Quéffélec. Lithographies originales de Clotilde pasquier. 
Paris, 1969 ; in-4 obl. en hauteur, en ff., couv. emb. 30

Exemplaire sur Arches crème (non numéroté et non signé).

 *453.  LIMBOUR (Georges). André Beaudin. Paris, Verve, 1961 ; in-4 
br., cart. ill. d’éditeur (un peu sali). 50

huit lithographies orignales et reproductions en noir et en 
couleurs ; titre un peu jauni.

 *454.  LITTÉRATURE… Réunion de 8 vol. divers in-12, in-8 ou in-4, 
dont 1 relié.

Bainville (J.). Maximes et Réflexions. 1931. – Chateaubriant 
(A. de). La Brière. 1925 ; 1/25 Rives H.C. – colette (G.-S.). La 
Maison de Claudine, 1927 ; Hollande. – Constantin Weyer. Du 
Sang sur la neige. 1931. – duboux (A.). La Vie de Courteline… 
Fauchoix (R.). La Fille de Pilate. 1946, envoi aut. sign. – 
Flaubert (G.). Premières œuvres. 1923. – mac orlan (P.). À 
Bord de l’Étoile Matutine. 1926 ; 1/20 Japon Impérial. – valéry 
(P.). La Jeune Parque. 1927, H.C.

 *455.  LIVRES ILLUSTRÉS, etc. Réunion de 15 vol. in-12, in-8 ou 
in-4 br. 30/50

Mac-orlan (P.). Le Nègre Léonard… Ill. en couleurs de Chas 
Laborde. – Bainville (J.). Le jardin des Lettres. Ill. de Goor. 
– SWiFt (J.). Conseils au Domestiques. Ill. de Gus Bofa. (us.). 
– bloch (J.-R.). Et Cie. Ill. de Berthold Mahn ; ex. sur Japon, 
sans le dessin, etc…

 *456.  LORRAIN (Jean). Réunion de 14 volumes in-8 ou in-12, rel. ou 
br., certains en édition originale. 100/150

L’Ombre ardente. Poësie. 1897. – Poussières de Paris. 1902. 
– Princesses d’Ivoire et Ivresse. 1902 ; couv. ill. – L’Aryenne. 
1907 (2 ex.). – Madame Monpalou. 1907 ; couv. ill. – Maison 
pour Dames. 1908. – Lettres à ma mère. 1926. Hélie. Garçon 
d’hôtel. 1929. – L’École des vieilles femmes. 1930. – La Ville 
empoisonnée. 1936. – Villa mauresque. Ill. de M. Ciry. 1942… 
Monsieur de Bougrelon. – Du Temps que les bêtes parlaient. – 
Joint : Normandy (Georges). Jean Lorrain intime. 1928 ; Arches. 
– Montesquiou (R. de). Les délices de Capharnaum. 1921. – La 
Trépidation. 1922.

 *457.  LOTIRON (Robert). 10 estampes originales présentées par Jean 
Alazard. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise demi-
vélin ivoire d’éditeur. 800

10 lithographies ou eaux-fortes en noir ou en couleurs signées au 
crayon par l’artiste, et 2 vignettes. Tirage à 100 exemplaires 
sur Lana, celui-ci hors-commerce réservé à l’éditeur.
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 *458.  LOUÿS (Pierre). Maddalou. Poëme inédit. Avec des lithographies 
en couleurs d’Edouard Degaine. Paris, Briant-Robert, 1927 ; 
in-8 en ff. 30

Frontispice et 16 lithographies dont 8 hors-texte. Exemplaire sur 
Arches.

 *459.  LOUÿS (Pierre). Les Aventures du Roi Pausole. 28 bois originaux 
de Foujita. Paris, Le Livre de Demain, 1929 ; in-4 br. 200

 *460.  MARQUET (Albert). 10 estampes originales présentées par 
George Besson. Paris, Rombaldi, 1947 ; in-4 en ff., sous chemise 
demi-vélin ivoire. 3.000/4.000

10 lithographies ou pointes-sèches et 2 lithographies originales en 
vignettes. 9 des 10 gravures sont signées par l’artiste, l’une 
“ enfants sur la plage ” n’a pas pu l’être, le peintre étant décédé 
entre temps. Tirage à 100 exemplaires sur Lana ; celui-ci étant 
l’un des 20 nominatifs imprimé spécialement pour l’éditeur.

Voir reproduction page 48

 *461.  MAUCLAIR (Camille). Henri le Sidaner. Paris, 1928 ; in-4 br. 
(déboîté). 150

Pointe-sèche originales, et nombreuses reproductions.

 *462.  MAUROIS (André). Le Peseur d’Âmes. Paris, Roche, 1931 ; in-4 
br., couv. emb. 200/300

édition originale hors-texte en couleurs (sans le frontispice). 
Un des 9 exemplaires sur Japon impérial (sans la suite).

 463.  MESTRAL COMBREMONT (V. de). La Sculpture à l’église de 
Brou. Paris, Massin, s.d. ; in-fol. en ff., sous chemise d’éditeur.
 40

46 planches ; pet. défauts à qq. marges.

 *464.  MICHAUX (Henri). Mouvements. 64 dessins. Un poëme. Une 
Postface. Paris, N.R.F., 1958 ; in-4 br., couv. ill. 150/200

édition originale. Exemplaire sur Vélin spécial.

 *465.  MOHLITZ (Philippe). Dessins. Bordeaux Mollat, 1994 ; in-4 
toile d’éditeur sous chemise. 50

envoi autographe, signé. – Joint : 1°) une carte d’invitation 
avec note autographe, signé des initiales. 2°) Poumeyrol 
(J.-M.). Peintures et Dessins. 1981 ; avec cartons d’invitation. – 
3°) beKsinsKi. 1991.

 *466.  MOLIÈRE. L’Avare. Les Précieuses Ridicules. Illustrations en 
couleurs de Jean Gadassi. Paris, 1955 ; pet. in-4 demi-chag. 
rouge à coins, emb. 400/500

Exemplaire sur vergé.

 *467.  MOURGUE (Gérard). Éloge de Michel Rodde. Orné de 6 
lithographies originales. Paris, Brukes, 1963 ; in-4 br. 50

6 lithographies hors-texte en noir et en couleurs dont 5 sur double 
page. Tirage à 200 exemplaires sur Arches.
envoi autographe, signé de Michel rodde “qui le premier, 
monta mes sept étages avec son épouse et fut un des premiers 
amis de mon courage”.

 468.  NEUVILLE (Alphonse de). En Campagne. Tableaux et dessins. 
Texte de Jules Richard. Paris, Boussod, Valadon et Baschet, s.d. ; 
in-fol., en ff., sous chemise d’éditeur. 40

 *469.  NICOLAS (Catalogues). Réunion de 9 vol. in-4 (+ 3 en doubles) ; 
couv. ill. 150/200

1963 : Bernard Buffet. – 1964 : Claude Schutt. – 1965 : Chapelain-
Midy. – 1966 : Guiramand. – 1967 : Savin. – 1969 : Lorjou. – 
1970 : Ghiglion Green. – 1971 : Sarthou. – 1972 : Derain.

 *470.  NICOLAS (Catalogues). Réunion de 6 plaquettes in-4 de 
différents formats. 80/100

1939 : Erickson. – 1949 : Dignimont. – 1967 : Savin. – 1969 : 
Lorjou. – 1970 : Ghiglion Green. – 1971 : Sarthou. – Joint : 
CurnonsKy et Derys. Souvenirs de Tables parisiennes.

 471.  ORLÉANS (Ferdinand Philippe d’Orléans, duc d’Alençon). Fac-
similé des dessins de … S.l.n.d. ; in-4 chag. bleu nuit. fil. dor. 
encadrant les plats, fleurs de lys dor. d’angle, armes frappées en 
or au centres, dos ornés de fil. dor., dent. int. dor. emb. (Albinhac).
 40

Envoi autographe, signée de Henriette de Vendôme à Clément 
de Maugny “ avec tous mes vœux les plus affectueux pour 
St Clément. Le 23 novembre 1933 ”. Reliure tachée.

 *472.  PERET (Benjamin). Dernier Malheur, Dernière Chance. Paris, 
Fontaine, 1945 ; in-12 carré br., couv. ill. par Mario Prassinos. 
 80

édition originale. Exemplaire sur vélin blanc ; mouillures à une 
marge des premiers feuillets.
Joints dans la même collection “ L’Age d’or ” : Savinio (A.). 
Introduction à une vie de Mercure. 1945. – Deharme (Lise). 
Insolence. 1945 ; édit. orig. ; exempl. h.c. sur Papier Gris.

 473.  PERRAULT (Charles). Les Contes illustrés par E. Courboin, 
Fraipont, Geoffroy, Gerbault, Job, L. Morin, Robida, Vimar, 
Vogel, Zier… Paris, Laurens, s.d. : in-4 brad. perc. illustrée 
d’éditeur. 40

Nombreuses illustrations en noir et en couleur.

 *474.  PERRAULT (Charles). Contes… Préface d’Henri de Régnier, 
illustrés de 16 eaux-fortes originales de drian. Paris, La 
Roserais, 1922 ; in-fol. br. 200/300

Un des 75 exemplaires sur Arches teinté comprenant deux états 
des eaux-Fortes.

 *475.  PERRIER (Maurice). Notes d’Atelier d’un Dinandier et peintre 
du Feu. Lyon, Femmes et Musaux, 1970 ; in-4, en ff., sous chemise 
portefeuille d’éditeur. 100/150

édition originale en fac-similé du manuscrit. Illustrations 
photographiques en couleurs, hors-texte, et 52 dessins en noir dans 
le texte. Exemplaire hors-commerce accompagné d’un tableau 
de Feu original sur cuivre, signé, d’un dessin original de Feu, 
signé, d’un envoi autographe signé, sur feuille volante. 1971, 
d’une l.a.s. de Maurice Perries avec circulaires publicitaires.

 476.  POë (Edgar). Les Cloches et quelques autres poëmes. Illustrés 
par Edmond dulac. Paris, Piazza, 1913 ; in-4 br. ; couv. ill.
 100/150

28 hors-texte en couleurs.

 *477.  POëMES d’Amour. 32… Recueillis par Paul Reboux et illustrés 
par Rosine Bertrand. Paris, Le Livre Précieux, 1937 ; in-8 en ff., 
couv. emb. 50

Exemplaire sur Rives.
Joint : Baudelaire (Ch.). Les Fleurs du Mal. Aquarelles de 
Labocetta. 1939. – reboux (P.). Trente deux Poëmes d’Amour. 
Ill. à l’eau-forte de Sylvain Sauvage. 1923 ; Rives.

 *478.  PORTIQUE (Le). N° 6. 1947 – N° 8. 1951 ; ens. 2 vol. in-4 br.
 80

Deux frontispices gravés par Decaris et D. de Bravura.

 *479.  POULBOT. Encore des Gosses… Cent dessins… Paris, Ternois, 
s.d. ; pet. in-4 br. couv. ill. 50

Joint : Bruant (A.). Dans la Rue… Dessins de Poulbot. – paul-
marguerite (L.). Le Singe et son violon. Ill. de Ch. Martin. 
1918. – CurnonsKy. Lettres de noblesse. Ill. d’Eddy Legrand, 
1935. – lanoux (A.). Physiologie de Paris. 1954 ; envoi aut., 
sig.
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 *480.  PRÉVOST (Abbé). Mano Lescaut with 11 illustrations by 
Alastair. Londres et New York, J. Lane et Dodd, 1928 ; in-4 
perc. d’éditeur. 350/450

Une des plus“ fantastiques” illustrations de ce texte, et un des 
plus beaux livres illustrés par Alastair. 11 superbes hors-texte 
dont un frontispice.

Voir reproduction page ci-contre

 *481.  RAT (Maurice). Chimot… Paris, H. Babou, 1931 ; in-4, en ff. 
couv.  100/120

Un es 150 exemplaires hors-commerce, celui-ci étant l’un des 
100 sur Japon nacré, de collaborateurs avec envoi autographe, 
signé et une eau-forte originale numérotée et signée par l’artiste. 
Nombreuses reproductions.

 482.  RÉGNIER (Henri de). Le Mariage de Minuit. Aquarelles de 
Sylvain Sauvage. Paris, A. Plicque, 1926 ; in-4 demi-mar. rose à 
coins, tête dor., non rogné, couv. ill. et dos (Albinhac). 150/200

Exemplaire sur Rives.

 *483.  RELIURE allemande des années 30 ; pet. in-4 chag. fauve, les 
plats étant recouverts d’une plaque de cuivre patiné, avec sur le 
premier, en relief un Saint nu et sexué. 100/150

Curieux type de reliure ; une charnière fendue.

 *484.  RIMBAUD (Arthur). Les Stupra. Sonnets, ornés de pointes-
sèches d’un graveur en renom [Tavy Notton]. Grenoble, 1943 ; 
in-4 en ff., couv. emb. 150

Tirage à 200 exemplaires, hors-commerce.

 *485.  ROGER-MARX (Claude). Bonnard lithographe. Monaco, Sauret, 
1952 ; in-4, br. couv. ill. 200/300

98 pièces décrites et reproduites en noir ou en couleurs.

 *486.  ROGER-MARX (Claude). Vertès un et divers. Paris, Trinckvel, 
1961 ; in-4 cart. ill. d’éditeur. 50

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Exemplaire sur 
Vélin blanc.

*487.  ROMAN de RENARD (Le). Aquarelles et dessins de F. Lorioux. 
Paris, Hachette, s.d. ; in-4 cart. ill. d’éditeur. 80/100

Joint : Guerrier de haupt (Marie). Histoire de Sept Poupées. Ill. 
de Jules Desandré. 1869 ; cart. édit. déboité. – andersen (H.). 
Contes… Ill. de Maurice Berty. 1933 ; in-4 cart. ill. d’éditeurs.

*488.  ROSENTHAL (Léonard) – DETREZ (Alfred). Les Arcades des 
Champs-Élysées. Paris, Devambez, 1927 ; in-4 en ff., couv. et 
chemise d’éditeur. 200/300

première édition de ce luxueux album illustré hors-texte 
d’aquarelles de lauW et R. Serres et dans le texte de dessins 
de M. OraZi et R. Serres. Exemplaire hors-commerce sur 
Japon (le tirage normal sur ce papier est de 20), bien complet 
du “Plan”.

 *489.  ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque 
en cinq actes en vers. Édition illustrée par Joseph Hémard. Paris, 
Briffaut, 1927 ; pet. in-4 demi-chag. rouge à coins, tête dor., couv. 
ill. et dos. 120

Un des 70 exemplaires sur Japon impérial, contenant une suite 
en noir.

 *490.  ROY (Claude). La Chine dans un Miroir. Illustrations 
photographiques de H. Cartier-bresson. p. chadouine, Denise 
Colomb… Lausanne, La Guilde du Livre, 1953 ; in-4 br., couv. 
ill. en couleurs. 150/200

édition originale hors-commerce réservée aux Membres.

*491.  ROYET-JOURNOUD (Cl). Le Travail du Nom. Dessins de Lars 
Fredrickson. Maeght, 1976. – QUIGNARD (P.). Sarx. Ill. de 
Gérard Titres-Carmel. Id., 1977. – AUSTER (P.). Unearth. Ill. de 
J.-P. Riopelle. Id., 1980 ; ens. 3 vol. in-4 br. 40

éditions originales ; exemplaires sur Chiffon.
Joint : Maget (E.). Liberté. Front. de Pierre Gaudin. – Delluegue 
(J.). Mort du papier. Front. de Pierre Gaudin. 1966.

 *492.  SACHS (Maurice). Le Sabbat. Souvenirs d’une Jeunesse 
orageuse. Paris, Corréa, 1946 ; in-8 br., un peu us. 50

édition originale.
Joint : HirschFeld (Dr M.). Les Homosexuels de Berlin, 1908.

*493.  SAINT-PHALLE (Niki de). Galerie Jolas, 1965 ; plaq. pet. in4 
br.  100/150

Quatre illustrations (volants) hors-texte, en couleurs et reproduc-
tions en noir.
Joint l’invitation à l’exposition.

*494.  SAMAIN (Albert). Hyalis. Le Petit Faune aux Yeux bleus. 
Nombreuses illustrations en couleurs par G. Ad. Mossa. Paris, 
Ferroud, 1918 ; pet. in-4 br., couv. ill. 150/200

Exemplaires sur Arches, les gravures ont été coloriées par M. 
Eugène Charpentier.

 *495.  SAVIN (Maurice). 10 estampes originales présentées par Pierre 
Mac-Orlan. Paris, Rombaldi, 1949 ; in-4 en ff. sous chemise 
demi-vélin d’éditeur. 600/800

10 lithographies ou eaux-fortes en noir et en couleurs signées 
par l’artiste et 2 vignettes. Tirage à 100 exemplaires sur Lana, 
celui-ci hors-commerce imprimé pour l’éditeur.

 *496.  SAVIN (Maurice). 10 estampes originales présentées par Pierre 
Mac Orlan. Paris, Rombaldi, 1949 ; in-4 en ff., sous chemise 
éditeur. 600/800

première édition. 2 eaux-fortes dans le texte et 10 estampes 
originales chacune signée au crayon par l’artiste.

 *497.  SCHWOB (Marcel). Vies Imaginaires orné de 22 dessins de Félix 
labisse. Paris, Lumière, 1946 ; pet. in-4 br., couv. ill. 50

 498.  SEM (Georges Goursat, dit). À la Mer Bleue. “Succès”, 15 Février 
1913 ; in-fol. br., couv. ill. 300

Bel et rare album, colorié par J. Saudé. La dernière page a été 
découpée ; déchirure avec manque sur le premier plat de la 
couverture, qq. rouss. à certains ff. La plupart des noms des 
personnages représentés ont été inscrits au crayon : Max Dearly, 
Louise Balthy, Ferdinand de Bulgarie, J. de Rothschild, Galipaux, 
Edwards, Émilienne d’Alençon, l’Aga Kahan, Madeleine 
Lemaire, Réjane…

 *499.  SEM (Georges Goursat, dit). La Ronde de Nuit. 120 dessins 
gravés. Paris, Le Livre de Demain, 1923 ; in-4 br. 100

Rare ; qq. pet. rousseurs.
Joint dans la même collection : bibesco (Pcesse). Catherine. Paris ; 
Bois originaux de R. Grillon. 1929 ; mouillures.

 *500.  SEM. La Ronde de Nuit. 120 dessins. Paris, Le Livre de Demain, 
1923 ; in-4 br. 80/100

 *501.  SERRIÉ-HEIM. Petit Bé et le vilain Boche. Dessins de 
J. FontaneZ. Paris, Delagrave, 1915 ; in-4 obl. ; cart. ill. 
d’éditeur. 30

 *502.  SISS. Soldats et généraux des campagnes d’Europe occidentale. 
1944-1945. 70 aquarelles… de… peintre aux Armées… Paris, 
Chavane, 1946 ; in-8 en ff., couv. ill. emb. 50

envoi autographe, signé (nom du destinataire gratté).



jeudi 15 Mai 2008 - 13 h 30

57

jeudi 15 Mai 2008 - 13 h 30

480



jeudi 15 Mai 2008 - 13 h 30

58

 *503.  SHAKESPEARE (William). Huit sonnets. Bois original de Pierre 
gaudin. Paris, 1963 ; in-8 obl. en hauteur, en ff., couv. 80

Tirage à 100 exemplaires hors-commerce ; le bois original en 
couleurs : frontispice signé au crayon par l’artiste.

 *504.  THARAUD (Jérôme et Jean). À l’ombre de la Croix. Paris, Plon, 
1920 ; in-8 mar. fauve, plats décorés d’un large encadrement de 
fil. dor., droits et brisés, fil. int. dor., dos orné de fil. dor., tête dor., 
non rog. couv. ill. et dos d’un seul tenant. 300/400

Un des 45 exemplaires sur Japon impérial.
Bel envoi autographe, signé.

 *505.  THARAUD (Jérôme et Jean). L’An prochain à Jérusalem, avec 
12 gravures imprimées en couleurs d’après les aquarelles de 
Manuel Orazi. Paris, Plon, 1933 ; in-8 br. 40

Exemplaire sur vélin.
Joint : FRANCE (A.). Balthasar. Ill. en couleurs par Serge de 
solomKo. 1925 ; exemplaire sur vélin blanc avec deux états des 
illustrations (noir et couleurs).

 *506.  THÉOCRITE. Les Idylles… illustrées de 92 bois originaux de 
Raphaël Drouant. Paris, Boutitie, 1920 ; in-4 en ff., couv. ill. 50

Exemplaire sur Arches.

 507.  THÖNY (Edouard). Vom Kadetten zum General. Album von… 
Munich, A. Langen, 1906 ; in-fol. perc. ill. d’éditeur. 40

30 planches en couleurs ; pet. défaut au dos.

 *508.  TRÉMOIS (Edge). Au grand Jardin. Dessins de Georges lepape. 
Paris, Lutetia, 1922 ; in-4 br. 400

6 beaux hors-texte en diverses teintes de Georges Lepape. Tirage 
à 200 exemplaires sur Arches.
envoi autographe, signé.

 *509.  TRISTAN ET ISEUT (Le Roman de). Traduction du Roman en 
Prose du XV° siècle par Pierre Champion. Eaux-fortes originales 
de Maurice leroy. Monaco, Documents d’Art, 1943 ; in-4, en ff., 
couv. emb. 50

Exemplaire sur Lana, comportant une suite des eaux-fortes, en 
noir avec remarques.

 *510.  VANDIER (J.). Manuel d’Archéologie égyptienne. Paris, Picard, 
1952-1978 ; 5 tomes en 7 vol. in-8 et 4 atlas in-4 br. 200/300

Joint : Flipo (V.). Mémento d’Archéologie française. 1930. – 
Maspero. Bibliothèque égyptologique. Tome XXX : Lettres de 
Champollion. 1909. – Van tieghem (P.). La Littérature latine de 
la Renaissance. 1944.

 511.  VENDÔME (duchesse Henriette de). Notre Voyage en Afrique. 
1920-1921. S.l.n.d. ; 4 vol. in-4 en ff., couv. ill. 300/400

Rare ouvrage en fac-similé du manuscrit avec reproductions des 
très nombreux dessins ou aquarelles originaux, effectués lors du 
voyage.
envoi autographe, signé du prénom à Clément de Maugny.

 512.  VENDÔME (duchesse Henriette de). Les Croix des Alpes… 
Bruxelles, 1937 ; in-4, en ff. couv. emb.  60

édition originale. Nombreuses aquarelles de l’auteur hors-
texte. Exemplaire sur Arches.

 *513.  VERLAINE (Paul). Jadis et Naguère. Chair. Cinq compositions 
de Bernard Naudin. Paris, Rombaldi, 1936 ; in-8 mar. bleu 
nuit, avec bandes mosaïquées de mar. fauve sur le premier plat 
enserrant un cuivre original, tête dor., non rogn., couv. emb. 
(Louis Gilbert). 300/400

Exemplaire sur Japon, spécialement imprimé pour l’éditeur, 
accompagné d’une suite en noir.

 *514.  VILLON (François). Œuvres illustrées par J. touchet. Paris, 
Rombaldi. Maquette in-8 en ff. 200/300

Précieuse maquette comportant 5 illustrations en 2 ou 3 états, noir 
et pochoirs, avec nombreuses annotations au crayon. – Joint deux 
dessins originaux sur calque, l’un colorié et un cliché refusé.

 *515.  VOX (Maximilien). Caractères. 1956, 1963 ; 2 vol. in-4, br. cart. 
ill. 50

Nombreuses illustrations en noir et en couleurs.

 516.  VUAGNEUX (Henri). Courbevoie et ses environs, avec 
illustrations hors-texte. Poissy, Legay, 1906 ; in-8 demi-chag. 
rouge de l’époque. 40

 *517.  WILLIAMS (Tennessee). Un tramway nommé désir adapté par 
Jean Cocteau d’après la traduction de Paule de Beaumont. Lithos 
de Jean Cocteau. Paris, Bordas, 1949 ; in-8 br., couv. il. 100

Édition originale des cette adaptation. Couverture illustrée 
en couleurs, planche double du décor de Lilla de Nobili et 
4 lithographies originales hors-texte. Exemplaire sur Vélin blanc. 
cette adaptation a été créée au théâtre Edouard VII à Paris, le 
17 Octobre 1949 dans une mise en scène de Raymond Roulleau, 
avec Arletty dans le rôle de “Blanche Dubois”.

 *518.  ZACHARIAS (Christian). Essai d’une poétique de l’espace 
sonore de Schubert. Dessins de Karl Bohrmann. 1993 : in-4 br. 
couv. ill. 30

édition originale. signature autographe de l’auteur et 
pianiste Ch. Zacharias.
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519 – Suite de troiS lithographieS polonaises imprimées 
par Lemercier à Paris, illustrant les mémoires de J.C 
PASEK :
Retour après expédition danoise, le Bal, La pêche au 
brochet avec une loutre.
XIXe siècle.
27 x 39 cm 150/200

520 – lithographie polonaise, imprimée par Lemercier à 
Paris, illustrant les mémoires d’un collecteur des impôts 
J.CHODZKO.
XIXe siècle. 
Dédiée à Monsieur Vincent MAJEWSKI, avocat à la Cour 
suprême de Varsovie. Éditeur J.K WILCZYNSKI. 
28 x 40 cm 80/100

521 – lithographie de Matraire, 1839, Turin.
Portrait de Charles Albert, Roi de Sardaigne
(mouillures).
31 x 24 cm  30/50

522 – F. CERUTTI***
La Mascheratta des Pierrots
Lithographie en couleurs avec envoi et datée octobre 
1893.
37 x 49 cm 60/80

523 – lithographie en noir d’après Carrière, imprimerie 
Lemercier.
Portrait de Napoléon
(Mouillures)
42 x 30 cm  40/60

524 – gravure en noir de Marcius PITTERI, d’après 
Nazarius NAZARII.
Portrait du doge de Venise MOCENIGO, daté 1763
(mouillures).
54 x 39 cm  100/150

*525 – John GOULD (1804-1881)
Les oiseaux
Deux lithographies coloriées. 
(Planches sans doute extraites de l’ouvrage « The Birds of 
Asia » 1850-1883). 400/500

526 – gravureS, principalement du XVIIIe siècle
Portraits de Joseph Vandalin, J.A. Thümmel, J.Ch. de 
Schroder, J.H. Zerneck, Charles-Emmanuel II, comte 
Henri, J.E. Schmidt, Ch. Groddeck, Guillaume III, Ch. 
Preibis, Ferdinand III, duc de Longueville, Guillaume de 
Nassau, Ferdinand I, duc de Würtemberg.
Vingt-quatre pièces, sans marges, certaines avec 
mouillures. 100/150

527 – gravureS des XVIIIe et XIXe siècles.
Portraits, Scènes diverses.
Réunion de trente-quatre pièces, de formats in-4 
différents.
(défauts de papier). 150/200

Joint deux dessins originaux : Scène de la première guerre mondiale, 

dans le style de Forain, et Paysage.

528 – gravureS des XVIIe et XVIIIe siècles.
Portraits de souverains et personnalités politiques 
français et étrangers : Léopold d’Autriche, Ferdinand III, 
Rodolphe II, Frédéric de Prusse, François-Albert de Saxe, 
Maximilien II, Charles Quint, Philippe le Bon, Frédéric III, 
Ferdinand I, Jean V du Portugal, Prince de Conti, Prince 
de Condé, Louis XIII, Philippe IV d’Espagne, Charles III 
d’Espagne, Ferdinand II de Médicis, etc.
Réunion de 95 pièces, de formats divers, généralement 
découpées de livres. 300/400

529 – gravureS des XVIIe et XVIIIe siècles.
Turquie. Portraits du Grand Vizir, Machmulh, Zigala Bassa, 
Mahomet IV, sultan Echmet, Assan Aga, Amurathes IV 
etc.
Réunion de neuf pièces, découpées de livres, de différents 
formats. 100/150

530 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Femme nue assise
Fusain. 
38 x 23 cm 80/100

531 – E. de RIVIÈRE
Militaire
Dessin au crayon, signé en bas à droite.
24 x 17 cm 80/120

532 – École POLONAISE du XIXe siècle
Château KURYLOWCE en Podolie, propriété de la famille 
de KOMAR.
Aquarelle. 
26 x 44,5 cm 400/600

533 – Th. SENTIER (XIXe siècle)
Portrait de jeune-fille au chignon
Portrait en buste de militaire
Paire de fusains signés en bas à droite. 
45 x 35 cm 180/200

534 – Sylvio BOTTA***
Vieil homme de profil fumant la pipe
Aquarelle ovale, signée et datée 1866.
14,5 x 11 cm 120/180

535 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Jardin aux mimosas
Gouache.
30 x 23 cm 80/100
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536 – Attribué à Julius Ludwig SEBBERS (1804-1837)
Portrait de Marie Mostowska, née Potoka
Aquarelle, signée et datée 1833.
24,5 x 20 cm 250/350

Voir reproduction

*537 – Robert MOLS (1848-1903)
Marine
Dessin original à la plume, signé.
32 x 24 cm 400/500

*538 – École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune fille au bonnet
Pastel.
23,5 x 32 cm 400/500

*539 – Francisque POULBOT (1879-1946)
Réunion de deux dessins à l’encre et au crayon de couleur 
bleue, signés.
11 x 10 cm 250/300

*540 – École ITALIENNE
Bateaux dans une anse en Afrique du nord
Gouache.
24 x 32 cm 300/500

*541 – École ITALIENNE
La halte, chevaux s’abreuvant
Gouache.
(petites déchirures sur le côté gauche).
23 x 29,5 cm 300/500

Voir reproduction

*542 – École ITALIENNE
Cavaliers berbères
Gouache.
23,5 x 28,5 cm 300/500

*543 – École CATALANE du XVIe siècle 
Scène de Nativité Royale
Panneau de pin, deux planches, fendu.
(Restaurations). 
Sans cadre. 2.000/3.000

*544 – École de VALENCE vers 1520
Vierge à l’Enfant, sainte Elisabeth et deux anges
Panneau, trois planches, renforcé.
(Manques, fentes et accidents). 
Sans cadre  1.500/2.000

*545 – École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Didon remettant son sceptre à Enée en témoignage 
d’amour
Huile sur toile.
(rentoilage, restaurations).
63 x 65 cm 1.200/1.500

546 – École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Femme à la colombe
Huile sur toile. 
(Accidents et manques).
42 x 31 cm  400/600

*547 – École FRANçAISE du XVIIIe siècle, entourage 
de Johann Melchior Joseph WYRSCH
Portrait d’un clerc
Sur sa toile d’origine, de forme ovale.
(petit manque).
33 x 27 cm 300/500

536

541
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548 – École FRANçAISE du XIXe siècle, suiveur de 
Francisco ZURBARAN 
Sainte Catherine d’Alexandrie
Au revers une inscription difficilement lisible et le numéro 
212.
(Sur sa toile d’origine, petits accidents et manques).
168 x 100 cm 2.000/3.000
Reprise de la composition conservée au musée des Beaux-Arts de Séville 
(voir T. Frati, L’opera completa di Zurbaran, Milan, 1973, reproduit 
p. 113). 

Voir reproduction

549 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur carton. 
(accidents et restaurations).
62 x 50 cm 150/200

550 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait de Justine de MAUGNY, religieuse du Couvent de 
la Méditation en 1843
Huile sur toile. 
55 x 44 cm 150/200

548
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551 – École FRANçAISE, fin XIXe siècle
Portraits d’enfants
Paire de pastels ovales. 
(accidents aux cadres).
32 x 26 cm et 26 x 28,5 cm 150/200

552 – D’après VELLUTI***, début XXe siècle
Dante
Dessin aquarellé.
60 x 59 cm 150/200

552bis – École FRANçAISE, fin XIXe siècle
Portrait d’un militaire
Plume.
30 x 19 cm 60/80

553 – Abel FAIVRE (1867-1945)
Femme au chapeau
Dessin ovale au crayon, monogrammé AF. 
26 x 20 cm 80/120

554 – Ludovic Napoléon LEPIC (1839-1945)
Paysage au moulin
Aquarelle, signée et datée 1873.
20 x 48 cm 150/200

555 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Village provençal
Huile sur toile, monogrammée CCM. 
35 x 36,5 cm 80/100

560
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556 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Profil de jeune fille au collier de perles
Aquarelle ovale.
(déchirures et manques).
14 x 12 cm 60/80

557 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait de la Comtesse Léontine de MAUGNY, née de 
FORTIS
Aquarelle, porte une signature en bas à droite. 
27,5 x 19 cm 80/120

558 – Boleslav STARZYNSKI (Fin du XIXe siècle)
Scène de cavaliers et personnages polonais
Projet d’éventail original au crayon.
(pliure centrale).
61 x 34 cm 150/200

559 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait du Comte Wladimir KOMAR
Huile sur toile ovale. 
(accidents et déchirures). 
Cadre en bois doré, sculpté de tores de laurier et cannelures.
65 x 54 cm 500/700

560 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait du comte Clément de Maugny (1798-1860), Sénateur, 
Général d’armée, dernier Gouverneur du duché de Savoie.
(Sur sa toile d’origine).
Cadre en bois doré d’époque à décor de rais de cœur et 
d’oves.
142,5 x 98 cm 3.000/4.000
Au revers biographie du modèle : 
Son excellence / le comte Clément De Maugny / né le 29 avril 1798 / 
1814. Soldat volontaire au Régiment de Savoie / 1814. Sous-lieutenant 
… idem … / 1815. Lieutenant à la Brigade de Savoie / 1818. Capitaine 
… idem … / 1827. Major … idem … / 1831. Lieut. Colonel … idem … 
/ 1833. Colonel des Prenad.es Pardes / 1839. Général de la Brigade 
d’Acqui et / lieut.t Baguette noire des Gardes du Corps du Roi / 1848. 
Lieutenant Général Sénateur du Royaume / et Gouverneur Général de 
la Savoie / 1850. Général d’Armée.

Voir reproduction

561 – École ALLEMANDE, 1836, Henry Von BERGEN***
Portrait du colonel de Nicot de Maugny
Portrait de son épouse Justine Antoinette
Paire de toiles, sur leur toile d’origine.
L’une signée au dos Henry von Bergen Pinxit 1836.
(manques et soulèvements).
70 x 56,5 cm 1.000/1.500
Le colonel de Nicot de Maugny porte la médaille de l’ordre savoyard de 
Saint Maurice et Lazare et la médaille de Sainte Hélène accordée aux 
soldats émérites de la Grande Armée. La médaille de Sainte Hélène a dû 
être rajoutée, car elle était donnée sous Napoléon III. 

Voir reproduction

561 561
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562 – Rita de MAUGNY, d’après JALABERT
Portrait de la Comtesse KWILECKA, née RUSSANOWSKA
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1907.
89 x 59 cm 300/400

Voir reproduction

564 – École ITALIENNE, 1847, CAPISANI***
Portrait de Charles-Albert, roi de Sardaigne 
Sur sa toile d’origine.
Au revers une inscription rapportée S. M. le Roi de / 
Sardaigne / Charles Albert / peint en 1847 / par Capisani.
(manques et accidents). Dans un cadre en bois doré 
d’époque, à décor de piastres et oves.
66 x 50 cm 1.000/1.500
Après la Révolution de février 1848, Charles-Albert abolit la monarchie 
absolue et modernise le royaume. Le pouvoir est alors partagé par le roi 
et deux assemblées. Il embrasse la cause de l’indépendance et de l’unité 
de l’Italie et, le 23 mars 1849, il abdique en faveur de son fils Victor-
Emmanuel II. 

Voir reproduction

562

563 564

563 – Rita de MAUGNY
Portrait de la Comtesse KOMAR, assise, lisant une lettre
Huile sur toile, signée et datée 1907. 
54 x 42,5 cm 200/300

Voir reproduction
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565 – Boleslav STRARZYNSKI (Deuxième moitié du 
XIXe siècle)
Amazone
Huile sur toile, signée et datée 1854. 
(accidents).
65 x 54 cm  500/700

Voir reproduction

*566 – Attribué à Eugène DELACROIX (1798-1863)
Portrait de Bertrand Du Guesclin en armure
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1862.
(deux petites réparations).
27 x 46,5 cm 12.000/15.000
Le dos de la toile porte le grand cachet de M. Chabod, marchand de 
toiles et tableaux, 20 rue Jacob à Paris.
Il y a plusieurs dizaines d’années, cette œuvre avait été présentée à 
Maurice Serullaz, conservateur au musée du Louvre, grand spécialiste 
de Delacroix, qui ne l’avait pas désavouée et en avait souhaité un don.

Voir reproduction

567 – École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Portrait de Jean-Clément Branicki 
Toile.
Cadre en bois sculpté et redoré d’époque, à décor de 
rinceaux.
(accidents et manques).
80,5 x 63 cm 1.200/1.800

Voir reproduction

565

567566
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568 – Paire de portraits du XVIIIe siècle :
- École SUÉDOISE du XVIIIe siècle, entourage de Per 
KRAFT
Portrait d’Izabella Poniatowska (1730-1808)
Toile de forme ovale.
(restaurations).
103 x 85 cm
- École FRANçAISE du XVIIIe siècle, entourage 
d’Auguste MIRYS
Portrait de Jan Klemens Branicki (1689-1771)
Toile de forme ovale.
(restaurations).
103 x 85 cm 10.000/15.000
Izabella Poniatowska, dernière épouse de Jan Klemens Branicki, était 
la sœur du dernier roi de Pologne et grand duc de Lituanie, Stanislas II 
Poniatowski.
Jan Klemens Branicki, issu d’une ancienne et illustre famille polonaise, 
fut grand-général de Pologne, un des chefs de la noblesse dans ses luttes 
contre la royauté et l’âme de la confédération qui contraignit Auguste II 
à renvoyer ses troupes saxonnes (1717). Banni en 1761, il rentra en 
Pologne à l’avènement de Poniatowski, dont il était le beau-frère, et 
vécut alors en retrait, occupé à l’embellissement de sa résidence de 
Bialystock, appelée le Versailles de la Pologne.

Voir reproduction

569 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme au col de fourrure
Huile sur toile, monogrammée B et datée 1820. 
(Non encadrée).
68 x 51 cm 400/600

570 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Maison orientale près d’une mare
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite. 
32 x 40 cm 300/500

571 – École FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait de Jean-Clément BRANIKI
Huile sur toile.
Cadre en bois sculpté et doré à décor de blason, guirlandes 
de fleurs et oves.
(accidents). 300/400

572 – École ITALIENNE du XVIIIe siècle, entourage de 
Giovanni MIGLIARA 
Daniel dans la fosse aux lions 
Toile.
(manques et soulèvements).
45,5 x 32 cm 800/1.200

573 – Attribué à Thomas-Christian WINCK (1738-1797)
La mort de Cléopâtre 
Sur sa toile d’origine.
Au revers de la toile le n° 43 et sur le cadre le n° 134.
(manques et soulèvements).
51 x 37,5 cm  800/1.200

568
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*574 – Éventail, la feuille peinte à la gouache d’un 
couple d’amoureux sur un banc de gazon. Elle compare le 
profil de son aimé à une miniature qu’elle tient à la main 
droite. Une jeune femme déguisée en Pomone apporte au 
jeune couple tous les souhaits d’un heureux mariage. Un 
jeune enfant et une jeune femme, tenant un oiseau par un 
ruban attaché à sa patte, regardent satisfaits cette scène 
surmontée par Cupidon portant une couronne de fleurs.
Au revers : devant un treillage, un jeune homme apporte 
à sa bien aimée un couple de colombes dans un panier 
surmonté par Hymen tenant une couronne de fleurs. 
Monture squelette en ivoire repercé, sculpté, incrusté or et 
argent et peint au vernis d’une déclaration galante.
France, vers 1770.
Dans un cadre double face en forme, sur socle.
H. 26 cm 800/1.200

Voir reproduction

*575 – Éventail, la feuille en papier peint à la gouache 
d’une scène animée de personnages à têtes d’ivoire et 
vêtements de soie. 
Monture filigranée et émaillée.
Chine pour l’exportation, vers 1850.
(feuille coupée, accidents et petit manque).
H. 27 cm  150/200

576 – Éventail, la feuille en soie crème peinte à la 
gouache de roses, de centaurées et de mimosas.
Signé « Henry ».
Monture à brins jointifs en ivoire, chiffrée HS sous une 
couronne comtale.
Vers 1860.
H. 27 cm 250/300

*577 – Éventail, la feuille en vélin peint à la gouache 
de six cartels à scènes rustiques. Au centre, un jardinier 
présente ses hommages à une dame assise qui semble y 
être sensible. 
Au revers : guirlandes de fleurs et bouquets de roses.
Monture à la Pompadour en ivoire repercé, sculpté et doré. 
(manquent les burgaux).
XIXe siècle, dans le style Louis XVI. 
H. 27 cm 800/1.000

Voir reproduction

578 – Éventail, la feuille en soie crème ouverte par des 
oculi en gaze et pailletée or.
Monture en os repercé, gravé, sculpté de fleurs, et incrusté 
de clinquant. Bélière.
Vers 1860.
H. 27 cm 150/200

574
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579 – Éventail en plumes de coq. Monture en écaille 
brune. Sur le panache, chiffre HS sertissant des diamants 
taillés en roses surmonté d’une couronne comtale. 
Bélière.
Vers 1890.
(accidents).
H. 32,5 cm  100/120

580 – Éventail en plumes noires crossées, à reflets bleus. 
Monture en écaille brune. Chiffre HS surmonté d’une 
couronne comtale sur le panache. Bélière.
Vers 1890.
(accidents).
H. 32,5 cm 150/200

*581 – Éventail en plumes d’autruches blanches et 
marabout.
Vers 1890.
(accidents).
H. 44 cm 100/120

*582 – Écran circulaire en plumes de paon rayonnantes.
Travail de Calcutta, fin XIXe siècle.
H. 38 D. 26 cm 100/120

583 – Éventail en plumes d’autruches mâles. Monture 
en écaille blonde. Chiffré HS surmonté d’une couronne 
comtale. Bélière.
Vers 1900.
H. 42 cm 100/120

584 – lot de deux ÉventailS :
- l’un avec feuille en soie peinte à la gouache d’un jeté de 
fleurs et pailletée.
Monture en os piqué d’acier. Bélière.
Vers 1860.
(accidents).
H. 27 cm 
- le second avec feuille en gaze pailletée.
Monture en os. Bélière et gland. Dans une pochette en 
ottoman moiré et pailleté.
Vers 1900.
(accidents).
H. 20 cm 80/100

*585 – Éventail, la feuille en gaze et soie pailletée et 
incrustée de cinq cartels peints à la gouache de demoiselles 
en costumes de la fin du XVIIIe siècle. Monture en os. 
Bélière, gland.
Vers 1905.
(accidents).
H. 22 cm  80/100

*586 – dentelle. La feuille en dentelle de Chantilly. 
Monture en écaille brune. Bélière.
Vers 1910.
H. 24 cm 150/200

*587 – Éventail, la feuille en soie et gaze pailletée. 
Monture en os repercé et pailleté. Anneau.
Vers 1910.
Dans un cadre en forme.
H. 20 cm 150/200

*588 – Éventail en plumes d’autruche noires, pleureuses 
à un nœud. Monture à trois brins en matière synthétique 
imitant l’écaille brune.
Vers 1925. 150/200

*589 – Éventail en plumes d’autruche femelle teintées 
vert d’eau, pleureuses à deux nœuds. Monture à trois brins 
en matière synthétique imitant l’écaille blonde. Bélière en 
cuivre.
Vers 1925. 200/250

590 – deux chapeaux breSSanS, fin XIXe siècle, large 
passe ronde et plate de feutre noir surmontée d’un cornet 
de métal, couverts de dentelle aux fuseaux noire et 
agrémentés de pans tombant sur les côtés, l’un de grande 
taille, le second plus petit. 150/200

591 – capeline, seconde moitié du XIXe siècle, paille 
tressée, agrémentée dans le dos d’un large et long ruban, 
d'un nœud, de dentelle noire, de perles de jais et devant de 
fleurs de pumes colorées. On joint un corsage de robe noir, 
un sac garni de plumes d’autruche grises, un manchon.
 180/230

592 – deux coiffeS de fiancÉe, seconde moitié du XIXe 
siècle, Silésie ou Canton de Fribourg en Suisse, toques de 
velours et lainage noir, surmontée d’un fouillis de fleurs 
de papier et tissus découpés, feuille de métal coloré, perles 
et petits ressorts de métal, (usures). 130/180

593 – coiffe, Silésie, XIXe siècle, bonnet emboîtant 
de velours violet, garni d’un volant de dentelle noire, 
décor floral en application de paillettes dorées et petits 
motifs colorés en métal embouti, important nœud de soie 
façonnée sur la nuque, (porte une étiquette de collection).
 130/180

594 – coiffe, Silésie, XIXe siècle, bonnet emboîtant de 
velours brun agrémenté devant de dentelle crème et de 
dentelle or au fuseau, le dos décoré en application de 
paillettes et motifs de métal embouti colorés, important 
nœud sur la nuque décoré de même. 130/180
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595 – Capote, seconde moitié du XIXe siècle, soierie 
façonnée noire et rouge à décor d’iris garnie de dentelle 
noire et de nœuds de taffetas rouge sur la nuque et le côté.
 50/80

596 – Réunion de chapeaux, Afrique du Nord, fin XIXe-
début XXe siècle, deux chéchias rouges ; une toque de 
fellah en ratine rouge et verte brodée en polychromie et 
agrémentée de sequins dorés ; deux chapeaux de femme 
composés de foulards de soie façonnés drapés sur une 
toque et agrémentés de sequins. On joint trois foulards 
et châles, (étiquette de collection sur une pièce, quelques 
usures et trous). 150/300

597 – coiffe, Silésie, XIXe siècle, velours brun, brodée 
derrière d’un décor floral en application de petits motifs 
de métal embouti colorés et agrémentée d’un ruban de 
soie façonné rose et de flots de dentelle noire, (très bel 
état). 130/180

598 – Réunion d’une coiffe et deux bonnetS d’enfants, 
Savoie, fin XIXe- début XXe siècle, coiffe de taffetas noir, 
en pointe derrière et brodée d’un décor floral en soie et 
fil chenille polychrome ; bonnet d’enfant de tissu rouge 
brodé de fleurs polychromes et agrémenté d’une riche 
passementerie en fil métal argenté ; bonnet de bébé de drap 
de laine brun agrémenté d’un ruban façonné et de dentelle 
noire, (étiquette de collection sur les deux dernières pièces, 
mentions : Maurienne et haute-Maurienne). 100/150

599 – Coiffe alSacienne, fin XIXe-début XXe siècle, 
bonnet de velours noir brodé d’épis en canetille dorée, 
perles de verres et motifs de métal embouti dorés, grand 
nœud frontal de taffetas noir et cocarde tricolore. 80/130

600 – bonnet, Sardaigne, fin XIXe-début XXe siècle, 
gros de Tours bleu et ratine rouge, brodé d’une frise 
géométrique jaune, (porte une étiquette de collection et la 
mention : bonnet sarde). 40/60

601 – broderie, XIXe siècle, drap de laine bleu brodé 
d’une frise découpée de fleurons polylobés et plants de 
fleurs stylisées alternés en soie polychrome au point de 
chaînette. Deux bandes assemblées en un panneau.
(petits trous sur la doublure).
32,5 x 153 cm 150/180

*602 – nappe et ses dix-huit ServietteS, vers 1920-1930, 
lin damassés, semis de pois sur le champ, bordure de 
grecques et semis de fleurs étoilées sur les angles.
(usures).
205 x 385 cm 50/80

*603 – nappe et ses dix-huit ServietteS chiffrées PB, 
fin XIXe siècle, en lin damassé, couronne de fleurs et 
feuillage au centre, papillons, hirondelles et libellules sur 
le champ, bordure de rangs de perles, festons de fleurs et 
bouquets enrubannés. Double chiffre brodé sur la nappe 
au plumetis et point de sable.
(tache sur une serviette).
200 x 420 cm 150/180

*604 – enSemble de douze ServietteS de table, vers 
1900, en damassé, semis de pois sur le champ, bordure 
à motifs de fleurs et feuillage d’esthétique Art Nouveau.
 30/50

*605 – Une nappe et douze ServietteS, seconde moitié 
du XIXe siècle, lin damassé, serviettes à semis de pois 
sur le champ dans un encadrement de grecque traversé de 
laurier, chiffrées AP au plumetis. Nappe Second Empire 
en lin damassé, décor répété de candélabres mauresques, 
cartouches losangés et rosaces.
(des trous).
210 x 250 cm 50/80

*606 – robe de baptême, vers 1900, mousseline de coton 
crème, col et manches bordés de dentelle, décor floral à 
jours brodés au plumetis sur le corsage et le bas de la 
jupe.
(trous). 40/60

607 – Arthur CRACO (1869-1955)
Buste d’homme en grès. 80/100

608 – paire de flambeaux bas en bronze en forme de 
colonne cannelée. 
XIXe siècle.
H. 14 cm 60/80

609 – deux cachetS : Duché de Savoie et Alliance de 
Maugny. Manches en bois tourné. 
Fin XIXe siècle. 50/70

610 – petit tube reliquaire ( ?), les embouts à décor de 
fleur de lys en métal.
XIXe siècle.
(remontage).
L. 11,5 cm 60/80

611 – petit ange en bois sculpté polychrome.
Début du XVIIIe siècle.
(accidents et manques).
H. 23,5 cm 180/220
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*612 – gravure totalement « habillée » représentant 
Marie Magdeleine, d’après Le Brun.
XVIIIe siècle.
Cadre ancien.
19 x 28,5 cm 400/500

*613 – aquarelle et broderie « chenillée » représentant 
Saint-Jean dans l’île de Patmos.
Début du XIXe siècle.
Encadrement ancien.
36 x 25 cm 500/700

*614 – broderie chenillée représentant La Jérusalem 
Délivrée, chant 7, stance 19.
Signée et datée Mourot, Metz, 1807.
Cadre ancien.
55 x 43 cm 1.500/1.800
Très beau travail, en parfait état de conservation, où l’on voit la bergère 
graver le nom de Tancrède sur le tronc d’un chêne.

Voir reproduction

*615 – broderie sur soie représentant le Christ en majesté, 
dans un riche encadrement de fleurs polychromes avec fils 
d’or et d’argent.
XVIIIe siècle. 400/600

616 – petit vaSe balustre à anses torsadées en faïence 
à décor de médaillons, corbeilles de fruits, rinceaux et 
grotesques sur fond bleu dans le style Renaissance.
Italie, Ginori, XXe siècle.
(petits accidents et manques).
H. 25,5 cm 80/100

617 – petite bouquetière d’applique en faïence fine 
crème et lustre argentique à décor en relief de pampres 
de vigne.
Langeais, XXe siècle.
(accident au culot)
H. 15 cm 40/60

618 – porte-lettreS en bois fruitier.
Début du XXe siècle. 
(accidents).
H. 22 L. 36 cm 40/50

619 – baS relief en plâtre représentant une élégante 
debout devant un balcon. 
Signé MARCINKOWSKI. 
50 x 29 cm 100/150

Voir reproduction

614
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620 – Rita de MAUGNY
Ensemble de figurines en tissu. 80/120

Voir reproduction

621 – paire de flambeaux en bronze, le fût balustre à 
cannelures et guirlandes de laurier. 
Époque Louis XVI. 
(usures à la dorure).
H. 26 cm 400/600

622 – ÉlÉment en boiS SculptÉ orné d’un écusson sous 
couronne comtale et chapeau de cardinal.
XIXe siècle.
(petits accidents).
43 x 37 cm 60/80

623 – lampe de hannoukah en forme de plaque murale 
en bronze, à décor d’aigle à deux têtes sous couronne 
fermée, de griffons, rinceaux et corbeille fleurie sur fond 
amati.
Europe de l’Est, probablement Pologne, fin XVIIIe-début 
XIXe siècle.
H. 27 L. 21 cm 300/500

624 – moule à gâteau (dariole) en cuivre portant gravé 
sur le fond le N couronné de Napoléon Ier et les initiales 
MD (Château de Meudon).
D. 5 cm 300/400

*625 – carnet de bal en ivoire, nacre et argent, crayon.
3,5 x 5,5 cm 120/150

*626 – carnet de bal en nacre et argent, intérieur de 
moire rose, avec carnet « souvenir », porte-mine en 
argent.
Vers 1840.
6,5 x 10 cm 150/200

*627 – verrière en tôle laquée noir et or à décor d’oiseaux 
et de paysages animés.
Début du XIXe siècle.
(accidents et usures).
H. 13 L. 32 cm 400/500

*628 – quatre aSSietteS en faïence fine à décor imprimé 
en grisaille de scènes de l’histoire de France et de l’histoire 
romaine.
Creil, début du XIXe siècle, marque en creux et cachet 
Legros-d’Anizy.
D. 21,5 cm 120/180

*629 – quatre aSSietteS en faïence fine à décor imprimé 
en grisaille de scènes de l’histoire de France.
Choisy, début du XIXe siècle.
D. 22 cm 120/180

*630 – deux aSSietteS en faïence fine à décor imprimé en 
grisaille de scènes tirées de la série des Cris de Paris (5 et 
6) : « A l’eau » et « Voilà le coco ».
Choisy, début du XIXe siècle.
D. 22 cm 100/120

*631 – Sept aSSietteS en faïence fine à décor imprimé en 
grisaille du Musée du jardin des plantes, Place royale à 
Paris, Palais du Port Royal à Lyon, la Paresse et Scènes 
historiques.
Creil, Gien, Choisy, Montereau, début du XIXe siècle.
(petits éclats sur les bords).
Diamètres différents. 150/200

*632 – paire de bouquetièreS d’applique en faïence 
émaillée blanc.
Moustiers, XVIIIe siècle.
(petits fèles)
H. 14 L. 22,5 cm 200/300

*633 – verrière en faïence émaillée blanc.
Moustiers, XVIIIe siècle.
H. 13,5 L. 30 cm 200/300

*634 – paire de coupeS sur pied ajourées, les bords 
lancéolés, en porcelaine émaillée blanc.
XIXe siècle.
(vis remplacées).
H. 21 D. 20,5 cm 150/200

*635 – Sucrier en faïence fine à décor de barbeaux.
Saint Clément, XVIIIe siècle.
L. 28 cm 100/150

*636 – deux corpS de Sucrier en porcelaine à décor de 
barbeaux et filets dorés.
Paris, XVIIIe et XIXe siècles.
L. 25 et 23 cm 120/150

620
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*637 – grand plat en porcelaine à décor de Chinois et 
d’oiseaux branchés dans des réserves sur fond doré orné 
de rinceaux verts.
Canton, fin du XIXe siècle.
D. 41 cm 200/300

*638 – Garniture de cheminée, composée de trois vases 
en porcelaine de Paris [Manufacture de la Cité du Trône. 
J. Houry décorateur] de la seconde moitié du XIXe siècle, 
à décor japonisant de fleurs, pampres et papillons, sur 
fond bleu, ménageant des réserves avec paysages.
H. 32 et 23 cm 600/700

Voir reproduction

*639 – paire de flambeaux bas en bronze ciselé à décor 
de branchages et rinceaux sur fond amati.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
H. 11 cm 200/300

*640 – aSSiette en porcelaine, l’aile à bords contours 
ornée de côtes ondées sur fond de fausse vannerie, à décor 
polychrome de fleurs.
Vienne, XVIIIe siècle.
(usures au décor).
D. 24,5 cm 100/150

*641 – pot à lait tripode en porcelaine à décor polychrome 
de fleurs et filets dorés.
Sèvres, XVIIIe siècle.
H. 11 cm 300/400

*642 – petit aigle en porcelaine à glaçure blanche.
Fin du XIXe siècle.
H. 13,5 cm 30/50

*643 – cafetière en faïence fine à décor en camaïeu bleu 
de peignées et guirlandes de fleurs.
Belgique, XVIIIe siècle.
(petit éclat au couvercle et léger cheveu).
H. 22 cm 100/150
Joint : Cafetière en porcelaine de Paris à décor de filets dorés. XIXe 
siècle.

*644 – paire de SaucièreS casque en faïence fine à décor 
de têtes de griffon.
XIXe siècle.
(égrenures).
H. 19 cm 150/200

*645 – navette à encens en métal à décor en repoussé de 
volutes, coquilles et branchages fleuris.
XIXe siècle.
(bosselée, remontage).
H. 17,5 cm 60/80

*646 – broSSe en bois noirci chiffrée MR en argent 
guilloché. 80/100
Joint : Quatre flacons à parfum, bouchons en argent ornés des mêmes 
chiffres. Fin XIXe-début XXe siècle. (accidents, bosselages).

638
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*647 – petit panier à couture ovale en palissandre et 
filets de laiton, les montants perlés posant sur une base 
polygonale à côtés concaves.
XIXe siècle.
(petits accidents et manques).
H. 16,5 L. 20 cm 80/120

*648 – Étagère encoignure d’applique en bois laqué 
rouge et noir à décor de branchages dorés.
Début du XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 87 L. 22,5 cm 300/500

*649 – vaSe rouleau en porcelaine à décor de vases en 
relief sur fond jaune à décor de volutes.
Chine, XIXe siècle.
H. 45 cm 800/1.000

*650 – coupe ajourée de forme mouvementée en 
porcelaine allemande à décor polychrome d’un paysage 
dans le fond et de semis de branchages fleuris.
XIXe siècle.
Monture en argent à décor d’un tore de laurier et d’attaches 
en forme de feuilles d’acanthe.
M.O. : RISLER et CARRÉ.
Poids : 373,7 g.
H. 9 L. 35 cm 300/500

*651 – D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Tigre attaquant un cerf
Epreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse, de la fin 
du XIXe siècle.
H. 34 L. 47 cm 4.000/5.000

Voir reproduction

651



74

Jeudi 15 Mai 2008 - 13 H 30Jeudi 15 Mai 2008 - 13 H 30 Jeudi 15 Mai 2008 - 13 H 30

*652 – pendule borne en bronze doré, flanquée de 
colonnettes à bagues supportées par des griffons et 
présentant deux petites lampes à huile retenues par des 
chaînettes sur les côtés. Riche ornementation en applique 
à décor de guirlandes de fleurs, Renommée, palmettes et 
volutes.
Début du XIXe siècle.
(manque la vitre du cadran).
H. 43,5 L. 27,5 P. 16 cm 6.000/8.000

Voir reproduction

*653 – Sujet en bronze à patine brune représentant une 
femme drapée retenant une grappe de raisin.
XIXe siècle.
H. 25,5 cm 1.500/1.800

*654 – D’après Massimiliano Benzi SODANI (1658-1740)
La Vertu triomphant du vice
Épreuve en bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H. 25 cm 2.000/3.000

652
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*655 – D’après Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785)
Mercure attachant ses talonnières
Épreuve en bronze à patine brune.
Socle en marbre vert de mer.
Fin XIXe siècle.
H. 22 cm 800/1.000

*656 – Sujet en fonte de fer représentant un guerrier 
debout, vêtu de son armure.
Style du XVIIe siècle.
(socle en marbre brèche marron).
H. 33 cm 800/1.000

*657 – paire d’appliqueS en bronze doré à une lumière, 
le binet cannelé posant sur un plateau à entrelacs, supporté 
par une tête de griffon au bout d’un bras torsadé. Attache à 
palmette et pampres de vigne.
XIXe siècle.
(un bras de lumière accidenté).
H. 31 cm 1.500/2.000

*658 – paire d’appliqueS en bronze doré à deux bras de 
lumière à décor de rocaille et feuilles d’acanthe.
Style Louis XV.
H. 36 cm 600/800

*659 – groupe en bronze à patine brune représentant un 
centaure au galop, brandissant une massue et terrassant 
un lion.
Socle en marbre vert de mer.
XIXe siècle.
H. 40 cm 4.000/5.000

Voir reproduction

659 bis – RÉchaud porte-plat cruciforme réglable en mé-
tal argenté.
Probablement Angleterre, fin XVIIIe-début XIXe siècle.

L. 31cm 400/600

659
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660 – montre de carroSSe en argent, boite à bélière 
articulée, le dos gravé d’une étoile à sept branches et d’une 
frise d’entrelacs légèrement repercée. Deuxième boîte en 
cuivre cerclé d’argent autrefois gainée de galuchat.
Sonnerie sur timbres des quarts et des heures. Cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures et les 
minutes. Mouvement à coq, roue de rencontre et fusée ; 
barillets fixes gravés pour la sonnerie, piliers à ressauts 
pentagonaux.
Travail du XVIIIe siècle de l’Est de d’Europe, attribué à 
Andréas KRANTZ, faussement signé à l’époque Le Roy 
à Paris.
(aiguille des minutes refaite, légers accidents et discrets 
fêles au cadran à l’emplacement des vis de fixation).
Dans un écrin du XIXe siècle.
D. 103 cm
D. de la deuxième boîte : 118 cm 6.000/8.000
Récemment restaurée, cette montre de carrosse est en parfait état de 
marche.

Voir reproduction

*661 – Jean CARLUS (1852-1930)
Buste de femme au chignon
Sculpture en marbre blanc.
40 x 25 cm 200/300

Voir reproduction

660
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*662 – Théodore RIVIÈRE (1857-1912)
La Madeleine ou Loïe Fuller
Bronze à patine brune.
Tirage posthume, exécuté par Valsuani, avec cachet.
34 x 14 cm 1.200/1.800

Voir reproduction

*663 – boîte à muSique à dix-huit mélodies et trois 
cloches, caisse en palissandre marqueté sur le couvercle 
d’un trophée de musique et de branchages fleuris dans un 
entourage de filets de bois clair.
Travail suisse de la fin du XIXe siècle.
H. 27 L. 57 P. 35 cm 1.200/1.800

Expert : Mr Jean-Claude Cazenave – Tél : 01 45 23 19 42

*664 – cave à liqueur de marine en bois de gaïac, avec 
trois carafes en verre taillé.
Travail anglais de la maison Mappin and Webb.
(accidents aux carafes).
L. 36 cm 300/400

662

665 – paire de grandeS chaiSeS à haut dossier cintré, 
posant sur des pieds tournés réunis par une entretoise. 
Garniture de cuir à décor de rinceaux. 
Travail du XIXe siècle, dans le style du XVIIe siècle.
(accidents).
H. 150 L. 57 P. 46 cm 120/180

666 – grand trumeau en bois laqué crème, sculpté de 
trophées de musique. 
XIXe siècle.
(accidents et manques).
H. 190 L. 130 cm  700/900

667 – mobilier de Salon, comprenant un canapé et quatre 
fauteuils, en hêtre mouluré, sculpté de perles et de feuilles 
d’acanthe, à dossier médaillon, posant sur des pieds en 
gaine cannelés et rudentés.
Estampillés PL et fleur de lys.
Style Louis XVI.
(petits accidents).
H. 86 L. 62 P. 50 cm 1.200/1.800

Voir reproduction page 79

*668 – petite commode en placage de bois de rose 
dans des encadrements de bois de violette. Elle ouvre à 
deux tiroirs sans traverse et pose sur des pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes ciselés. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne.
Époque Louis XV.
(accidents).
H. 84 P. 43 cm 2.000/3.000

669 – coffre à couvercle bombé en sapin orné de plaques 
de cuivre en losange embouties et cloutées, à décor de 
rosaces et de rinceaux. Il pose sur de petits pieds tournés 
rapportés.
Travail probablement espagnol du XVIIe siècle. 
(accidents et manques).
L. 52 L. 134 P. 44 cm 500/700

*670 – paire de chaiSeS cannées en noyer mouluré, 
sculpté de fleurettes.
Estampillées de POUSSIER.
Époque Louis XV.
(petits accidents).
H. 94 L. 49 cm 1.000/1.200

Voir reproduction page 79

*671 – deux chaiSeS cannées en bois naturel mouluré et 
sculpté.
L’une estampillée de C. LEBESGUE.
Époque Louis XV.
(accidents). 600/800
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672 – mobilier de Salon, comprenant une paire de 
fauteuils et six chaises, en acajou à décor de filets de 
laiton, le dossier ajouré orné d’une lyre, posant sur des 
pieds en gaine, réunis par une entretoise, se terminant par 
des sabots.
Travail russe du premier quart du XIXe siècle. 
(petits accidents et manques). 
Dimensions fauteuils : H. 92,5 L. 56 P. 47 cm
Dimensions chaises : H. 91,5 L. 49 P. 42 cm
 7.000/8.000

Voir reproduction

673 – potiche couverte en porcelaine à décor d’oiseaux 
branchés et d’insectes, la prise en relief en forme de 
fleurs.
Marquée en bleu A.R (Augustus Rex).
Meissen, XVIIIe siècle. 
(accidents et rebouchages).
H. 43 cm 1.000/1.500

Voir reproduction

674 – grand miroir de trumeau aux angles supérieurs 
arrondis, en bois et stuc doré à décor alterné de feuilles de 
chênes et de houx, surmonté d’une coquille et de rinceaux 
ajourés. 
XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 205 L. 167 cm 1.500/2.000

Voir reproduction

675 – paire de chaiSeS à haut dossier cintré en noyer 
mouluré, posant sur des pieds à colonnettes cannelées 
réunies par une entretoise. 
XIXe siècle.
Garniture de cuir à décor d’armes d’alliance sous couronne 
royale, datée de 1748.
(accidents).
H. 101 L. 48 cm 300/400

672
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676 – Écran de cheminée en bois laqué blanc à décor de 
tores de rubans, posant sur de petits pieds à enroulement.
Feuille en damas (usée).
Style Louis XVI.
H. 94,5 cm 80/120

677 – grande table de bibliothèque en acajou moiré, 
posant sur six pieds facettés réunis par un plateau.
Epoque Louis-Philippe.
(petits accidents et manque).
H. 80,5 L. 198 P. 89 cm 2.500/3.500

Voir reproduction

673

674

677
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678 – pendule portique en forme de temple circulaire en 
marbre blanc et bronze doré à décor de plots tenant des 
chaînettes et de frises de perles. Le cadran émaillé blanc 
signé de Guy Damour à Paris.
Époque Louis XVI. 
(petits manques et accidents).
H. 44 cm 1.500/2.000

Voir reproduction

679 – commode tombeau, la façade bombée, en placage 
de palissandre dans des filets de bois de rose, ouvrant à 
quatre tiroirs sur trois rangs.
Époque Louis XV.
(Dessus de marbre gris Saint Anne rapporté et accidenté, 
garniture de bronze à poignées rocaille rapportées, 
accidents au placage).
H. 85,5 L. 132 P. 65 cm 3.000/4.000

Voir reproduction 678

679
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680 – importante paire de grandS miroirS d’apparat en bois doré 
à décor sculpté au sommet d’une coquille et de feuilles de chicorée, 
aux angles de volutes d’acanthe se recroisant en entrelacs de pampres 
de vigne, et à la base d’une corbeille de fleurs.
Vallée du Rhône, milieu du XIXe siècle, de style Louis XV.
(accidents et manques, miroirs remplacés).
H. 285 L. 157 cm 20.000/30.000

Voir reproduction
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*681 – cabinet en vernis européen à décor noir et or 
de personnages chinois dans un paysage lacustre et de 
branchages fleuris. Il ouvre à deux vantaux découvrant huit 
tiroirs. Charnières et écoinçons en laiton à décor ciselé de 
rinceaux et feuillages. Piétement à ceinture chantournée 
et tablette d’entrejambe.
Travail probablement anglais, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
(accidents et manques).
H. 102 L. 51 P. 33 cm 2.500/3.500

Voir reproduction

*682 – petite table bureau en acajou, ouvrant à un tiroir 
en ceinture, posant sur des colonnes torses réunies par une 
entretoise.
XVIIIe siècle.
(restaurations, parties refaites).
H. 70,5 L. 92 P. 58 cm 1.800/2.200

683 – ducheSSe briSÉe de forme gondole en bois relaqué 
crème, sculpté de fleurettes, posant sur des pieds cambrés 
sommés de motifs en éventail. 
époque Louis XV.
(petites restaurations).
H. 96 L. 205 cm 1.800/2.200

Voir reproduction

683

681
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684 – fauteuil en noyer à haut dossier garni, posant sur 
des pieds en console réunis par une entretoise. 
Garniture en cuir de Cordoue à décor polychrome 
d’oiseaux branchés dans des feuillages sur fond crème. 
(Usures et accidents).
XVIIe siècle.
H. 122 L. 63 P. 54 cm 600/800

Voir reproduction

685 – fauteuil en chêne à haut dossier garni, accoudoirs 
à enroulement, pieds os de mouton réunis par une 
entretoise.
Garniture en cuir de Cordoue à décor polychrome de 
branches fleuris sur fond doré.

Composé d’éléments anciens du XVIIe siècle. 
(usures et accidents).
H. 121 L. 61 P. 50 cm 400/600

Voir reproduction

686 – conSole en bois redoré, sculpté de coquille ajourée 
et guirlandes de laurier, posant sur des pieds cambrés se 
terminant par des volutes.
Époque Louis XV.
(petits accidents, plateau en bois rapporté).
H. 83 L. 148 P. 61 cm 4.000/5.000

Voir reproduction

684 685

686
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690 – croix en bois doré. 
XIXe siècle. 
H. 60 cm 60/80

691 – bannière de procession brodée de fils d’argent à 
décor de vierge à l’enfant debout sur un croissant de lune 
et un serpent. 
XIXe siècle. 
(accidents).
106 x 75 cm 100/200

692 – enSemble de Six hampeS de bannières diverses. 
XIXe siècle. 100/200

693 – croix de procession en bois redoré. 
XIXe siècle. 
(accidents).
H. 210 cm  120/150

687 – grand trumeau en bois laqué gris et partiellement 
doré, à décor de rinceaux feuillagés, enroulements, 
coquilles et feuilles d’acanthe. Dans la partie supérieure, il 
est orné d’un panneau peint du XVIIe siècle, représentant 
Moïse sauvé des eaux sur fond or.
XIXe siècle. 
(petits accidents).
H. 237 L. 142 cm 2.500/3.500

Voir reproduction

688 – croix en bois noirci avec les instruments de la 
Passion. 
Travail populaire du XIXe siècle. 
(accidents et manques).
H. 79 L. 29 cm  100/150

689 – troiS cadreS-prÉSentoirS d’autel en bois sculpté 
et redoré à décor de têtes d’anges, rayons de soleil et 
enroulements à feuille d’acanthe. 
Travail probablement italien du XIXe siècle.
(Petits accidents). 200/300

687
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694 – commode de toilette en placage d’acajou, ouvrant 
à deux tiroirs et deux vantaux, dessus de marbre blanc 
veiné.
Fin du XIXe siècle.
(accidents).
H. 83 L. 100 P. 58 cm 150/200

695 – lit en cuivre. 
Début XXe siècle.
H. 136 L. 200 P. 120 cm 150/200

696 – puitS en fer forgé à décor d’enroulements.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 240 D. 97 cm 600/800

Voir reproduction

697 – petit tapiS du Caucase à décor de trois médaillons 
géométriques sur fond rouge. 
(accidents et trous).
182 x 32 cm  150/200

698 – tapiS Persan à décor de motifs géométriques sur 
fond blanc, large bordure rouge. 
(usures et déchirures).
420 x 325 cm  300/500

699 – grand tapiS Tabriz à fond rouge brique à décor de 
trois losanges centraux à entrelacs stylisés ; large bordure 
à motifs géométriques. 
(usures, petites déchirures et petit trou).
710 x 425 cm 5.000/7.000

Voir reproduction
696

699
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700 – Suite de douze chaiSeS en noyer, le dossier à poignée ajourée, 
posant sur des pieds fuselés à cannelures torses.
Époque Louis-Philippe.
H. 82 L. 42 P. 43 cm 800/1.000

*701 – tapiS galerie Karabagh (sud du Caucase) à fond noir à 
décor de roses et entrelacs s’inspirant des modèles de la Savonnerie 
française.
Fin du XIXe siècle.
482 x 122 cm 800/1.000

Expert : Sandrine Le Marchand – Tél : 06 23 15 42 56

702 – TapiSSerie verdure animée d’animaux.
Flandres, début du XVIIIe siècle
(usures)
314 x 445 cm 6.000/8.000

702
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