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ANCIENNE COLLECTION

GUILLAUME ET JACQUELINE APOLLINAIRE

15

 1.  APOLLINAIRE (Guillaume). Extrait de baptême de… Rome, 25 Février 1888 ; une page in-4 à en-tête de la basilique Sainte Marie Majeure 
avec cachet ; qq. fentes. 2.000/3.000

Pléiade page 16.
De sa liaison avec François Flugi d’Aspermont, Angélique de Kostrowitzky mit au monde un enfant qui fut déclaré à l’état civil de Rome, comme 
ayant vu le jour le 26 Août 1880, par une sage-femme, qui précisa que les parents ne voulaient pas se faire connaître. Mais le 29 Septembre 
Angélique le faisait baptiser comme son fils à l’Église San Vito, avec les prénoms de Guillaume, Apollinaire, Albert et le 2 Novembre elle le 
reconnaissait légalement sous le nom de Guillaume, Albert, Vladimir de Kostrowitzky.

Voir reproduction  page 7

 2.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. MICHEL (Frédéric) photographe 12, boulevard Charles III. Monaco. Carte de visite, sur laquelle est collée 
une petite photographie représentant un groupe d’élèves, dans une cour de récréation, où doit figurer Apollinaire ? ; 9 x 5 cm et photographie : 
4 x 4 cm ; qq. taches. 400

 3.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Carte de membre de l’Œuvre Expiatoire. Association pour la Délivrance des âmes délaissées du purgatoire, avec 
les statuts in-16 imprimée avec mention manuscrite au recto se trouve la représentation de N.D. de Montligeon. 200/300

Une mention manuscrite précise que Wilhelm de Kostrowitzky a été reçu membre de l’Association [c. 1892].
On y joint : 1°) une carte pieuse, souvenir de première communion d’Albert de Kostrowitsky [son frère] faite à la chapelle du Collège Saint-
Charles à Monaco, le 28 Mai 1895. – 2°) Une carte pieuse “ Notre-Dame de Fourvières ” avec envoi autograPhe, signé de Guy de Mauléon 
“ à son cher ami Wilhelm de Kostrowitsky ”. Il fut le condisciple d’Apollinaire au Collège Saint-Charles de Monaco en 1892. Apollinaire 
avait conservé plusieurs lettres de lui, relatant en détail, son entrée à Saint-Maixent et sa carrière militaire. – 3°) Une carte pieuse, avec envoi 
autographe, signé de Charles Wüst “ à son cher ami Wilhelm de Kostrowisquizt (sic) ”.

 4.  APOLLINAIRE (Guillaume). Son paroissien offert par sa mère le 8 Mai 1892, pour sa première Communion ; in-12, plats et dos en ivoire, avec 
au centre du premier dans un ovale, calice sculpté en haut relief, entouré de fleurs, fermoir de métal argenté, dans sa boîte d’origine en carton noir 
à semis de motifs, avec sur le couvercle W.K. en lettres dor. 700/1.000

Précieux souvenir, portant sur une garde cet envoi autographe, de sa mère “ À mon cher enfant en souvenir du plus beau jour de sa vie et qu’il 
n’oublie pas sa maman dans ses prières. 8 Mai 1892. Maman ”.
Joint, dans sa petite enveloppe, une parcelle de soie dans laquelle ont été enveloppés des ossements de Vénérable père Claude de La Colombière.

Voir reproduction ci-dessus
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 5.  APOLLINAIRE (Guillaume). Sa médaille de première Communion en or, avec d’un côté la Sainte Vierge et de l’autre les initiales W.K. et 8 Mai 
1892 ; diamètre 2 cm. 1.000/1.500

Interne à Saint-Charles de Monaco, Apollinaire dit sa première communion le 8 Mai 1892. À cette occasion sa mère lui offrit des ouvrages pieux 
ornés d’émouvantes dédicaces [cf. n° 4]. Elle a placé son fils aîné sous la protection de la Sainte Vierge, figurant sur cette précieuse médaille.

Voir reproduction page précédente

 6.  APOLLINAIRE (Guillaume). Sa bourse en mailles d’argent, avec petite plaque avec initiales W.K. ; 8 x 5,5 cm. 1.000

Offerte par sa mère pour sa première communion à Monaco le 8 Mai 1892.

Voir reproduction page précédente

 7.  APOLLINAIRE (Guillaume). Ex-voto “ Cœur sacré de Jésus ” en tissus rouge et motifs dor. et encadrement de couronne d’épines ;  
5 x 6,5 cm. 500

Cet ex-voto se trouvait accroché au mur de la cheminée, tout à côté du lit où dormait Guillaume Apollinaire.

Voir reproduction page précédente

 8.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Nouvelles Étrennes Spirituelles… Paris, Dehansy, s.d. (1770) ; in-16 mar. rouge, large encadrement de fil. et de 
dent. dor. sur les plats, fleurons d’angle dor., dos orné de fleurs dor., hachures int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque). 100

 9.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Statuette de Sainte-Thérèse de Liseux en plomb ; h. 2,5 cm, dans un étui en bachélite rouge. 200

Dès la fin du XIXe siècle, on prie la petite sainte, bien avant que l’Église ne la canonise. Pendant la première guerre mondiale, les demandes 
d’intercession à Thérèse se multiplient et sa renommée grandit même du côté allemand. En 1914, le carmel de Lisieux reçoit en moyenne 
500 lettres par jour. On peut penser que cette statuette lui a été offerte par Georgette Catelain, institutrice à Lisieux qui entretint avec lui une 
abondante correspondance entre 1915 et 1918.

 10.  APOLLINAIRE (Guillaume). Manuscrit autographe sur une de ses cartes de visite au nom de “ Wilhelm de Kostrowitzky ” ; 2 pages in-16. 
 1.000/1.500

Le premier texte figurant au recto concerne l’histoire de Monaco. Mourgues ou Monégue se trouve dans le “ Poëte assassiné ” (Pléiade, p. 237). 
Héraklès est en effet passé par la Provence en revenant de combattre Géryon. La référence  à Platon pour le sens de ligure est confirmée ; [Phèdre, 
237a, voir Marc Poupon, “ Aux sources d’Apollinaire ”, note 2 p. 263]. Ce sont évidemment des notes de lecture, datant de la jeunesse.
Le 2e texte est plus difficile à identifier. On trouve chez Pline dans son “ Histoire Naturelle ” la confirmation ambre = urine de Lynx. Les allusions 
à Marseille restent obscures. Les caractères en grec donnent à l’envers Héralké(s), seul lien avec le texte précédent, en plus du midi de la France.
“ Mourgues ou Minègue – Hercule… Platon croit que de là vient le mot… une voix agréable. Ils vivent de bétail et de fruits et d’une boisson 
préparée avec l’orge. Forêts de cèdre ou thuya. Bardote muleto. – L’ambre, d’autres disent urine de Lynx… ”.

Voir reproduction ci-dessus
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 11.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Réunion de 4 clichés albuminés de musiciens ou de chanteurs, avec au verso de la main d’aPollinaire, le nom 
et la spécialité de l’artiste : 10,5 x 14 cm chacune. 400

Clichés datant de 1904-1905, époque où Apollinaire était chroniqueur à la “ Revue d’Art dramatique et musical ” ; ils représentent Édouard Deru, 
violoniste. - Théo Isaye, pianiste. – Carl Smulder, compositeur de musique belge. – Ernest Van Dyck, chanteur ; qq. pet. défauts.
Joint : une invitation aux “ Dîners intimes ” de la Revue d’Art dramatique 1903-1904, au restaurant de la Taverne Grüber, 15 bis boulevard Saint-
Denis. “ on est Prié d’amener des dames ”, avec l’enveloppe, adressée à Guillaume Apollinaire, 23 rue de Naples à Paris.
Joint une photographie des inondations de 1910 [9 x 6,5 cm] sans doute prise par Apollinaire. [Et une cassette réalisée dans l’appartement 
d’Apollinaire].

 12.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Photographie du tableau de Marie Laurencin “ Au Rendez-vous des Amis. Au Bateau-Lavoir ”, [1908] ;  
9 x 8 cm. 800/1.000

Très précieuse photographie de ce célèbre tableau [prise par Apollinaire ?] représentant APollinaire, PiCasso, marie laurenCin, Fernande 
olivier et la chienne Fricka.
Au verso se trouve cette note autograPhe d’Apollinaire “ Guillaume Apollinaire et Picasso (1908) Collection Stein ”.

Voir reproductions page 6 et ci-dessus

 13.  APOLLINAIRE (Guillaume). Carte autographe “ à Olga et Pablo Picasso ” ; 12,5 x 8 cm. 800/1.000

Voir reproduction page 6

 13bis.  APOLLINAIRE (Guillaume). “ La Joconde ”. Découpage original sur papier de carnet ; 9,5 x 14,5 cm. 3.000/5.000

Intéressante œuvre, ayant un côté naïf, mais adroitement exécutée, à la manière des “ cartes silhouettes ” de Dranem, dont un exemple publicitaire 
[Maison Blanco, 12 rue Richer à Paris], sur carton rouge, est joint.
D’une manière, plus simple, certes, Apollinaire s’est inspiré des “ découpages ” de P. Picasso.
Le choix du personnage de la “ Joconde ” n ‘est, peut-être pas, non plus anodin. Il faut se rappeler que le 21 Août 1911 “ La Joconde ” est volée 
au Louvre et que Géry Piéret qu’Apollinaire héberge à l’époque vole aussi au Louvre trois sculptures hispano-mauresques et en revend deux à 
Picasso. Elles sont, peu après, restituées par l’intermédiaire de Chichet, directeur de “ L’Intransigeant ”. Une enquête remonte facilement jusqu’à 
Apollinaire, qui le 7 Septembre est accusé de complicité de vol et incarcéré à la Santé jusqu’au 12 Septembre. L’affaire se terminera par un non-
lieu. Mais ces cinq jours l’on bouleversé, tant il s’était senti abandonné.
Et c’est toute cette affaire que ce découpage, à travers le personnage de “ La Joconde ” évoque, tout en sous-entendu.

Voir reproduction ci-dessus

 13ter.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Précieuse carte postale berlinoise reproduisant le tableau de Robert Delaunay “ La Tour ”. Paris. 1911, avec 
poëme imprimé de Guillaume Apollinaire “ Au Nord au Sud // Zénith nadir… ” ; in-12. 300/500

Très rare carte postale ; elle porte au dos, des annotations autographes de Jacqueline Apollinaire. Cette pièce est reproduite dans P. Cailler. 
Apollinaire n° 82 ; qq. pet. taches.

12 13 bis
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 14.  APOLLINAIRE (Guillaume). – ROUVEYRE (André). Réunion de 48 clichés (sur 49) ; 4,5 x 4 cm chacun, les représentant ensemble le 
1er Août 1914 ; réunis grâce à un simili livre de cuivre “ biofix ”, avec étiquette rouge portant l’adresse “ 23 bd Poissonnière. Paris ”. 
 15.000/18.000

Ce petit album photographique est un flip book ou folioscope, réunion d’images assemblées destinée à être feuilleté pour donner l’impression de 
mouvement et créer une séquence animée à partir d’un simple petit livre. Très populaire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais encore 
fabriqué de nos jours, le flip book est le nom américain, plus connu que son appellation française du folioscope (parfois aussi appelé kineograph, 
ou feuilletoscope).
Longtemps qualifié de cinématographe de poche, il fait le lien entre le livre, la succession de dessins qui préfigure le dessin animé, et l’image 
animée qui donnera naissance au cinéma. Si le flip book s’utilise le plus souvent comme un petit livre, il peut se présenter sous plusieurs formes : 
le nôtre a celle d’un carnet de 48 photographies reliées entre elles sur un support métallique.
À la veille de la première guerre mondiale, le laboratoire photographique Biofix, présent à Londres, Paris et Paris [23 bd. Poissonnière], 
proposait à sa clientèle la réalisation d’un flip book original réalisé dans ses boutiques en photographiant celui ou ceux qui le souhaitaient. La 
plupart sont agrafés, mais certains sont brochés grâce à un simili livre de métal au nom de Biofix. le Plus Célèbre est Celui qui rePrésente 
guillaume aPollinaire et andré rouveyre. Ce dernier raconte les circonstances de cette prise de vue réalisée le 1er Août 1914 en passant 
boulevard Poissonnière alors qu’ils se rendaient aux bureaux du Journal “ Comœdia ” situé au 27 du même boulevard. “ Nos regards se portèrent 
ensemble sur un éventaire improvisé dans un petit magasin sans locataire, et la même idée nous vint : nous allions nous quitter dans une sévère 
circonstance… peut-être serait-il plaisant de faire prendre ainsi une telle image animée de nous deux… nous entrâmes et le prix réglé, on nous 
fit pénétrer dans une sorte de guérite en planches recouverte moitié cartonnage argent, moitié zinc, avec le fond derrière nous en tôle ondulée, 
où nous avions à peine la place de bouger, serrés l’un contre l’autre, emboîtés étroitement, à douter, dans la chaleur, si on y pourrait respirer… 
Déjà tout cela nous amusait et nous disposait bien. En face, l’appareil braqué, massif et bas sur pattes avec son gros objectif, à gauche, dirigé 
droit sur nous, tout près un cornet de carton peint en clair nous envoyait une lumière de lampe assez vive. Nous regardions curieusement notre 
réduit étrange, mais qui n’était tout de même pas pour nous électrocuter, innocents que nous étions lui et moi, quand une voix nous dit : “ ça 
commence ” et toc un déclic, et puis tout un trimbalement, un déglingage mécanique à l’intérieur de l’appareil, un amusant concert ferroviaire, 
à petits coups réguliers qui faisaient tout trembler de notre échafaud, tandis qu’en même temps on nous avait lancé une lumière blanche et plus 
crue. D’abord saisis, mais ce n’était pas le moment de fuir, vite nous allions comprendre qu’il ne fallait pas rester immobiles. J’eus le propos 
de me tourner vers Apollinaire et de lui dire “ Il faut bouger, dire n’importe quoi, sinon nous allons avoir l’air de deux couillons ! ”. Cela le fit 
rire et, s’agitant, il balbutia quelques mots vagues que je n’entendis pas, en les accompagnant de gestes que l’on voit dans la suite des images. 
Soudain c’était fini ”.
Le petit film a certes, été plusieurs fois reproduit, mais jamais dans son intégralité, avec ses 48 photographies. le nôtre est bien l’original de 
1914 et il constitue un émouvant témoignage de ce moment fugace fixé par le miracle du Biofix. Apollinaire l’avait soigneusement conservé 
dans ses archives.

Voir reproduction ci-dessus
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 15.   APOLLINAIRE (Guillaume). Son sifflet militaire ; 4 x 2 cm. 1.000/1.500

Cailler n° 33 où ce sifflet est photographié, sur son livret militaire.
Émouvante relique du temps de guerre vécu douloureusement par le poëte.

Voir reproduction page 4

 16.  [ APOLLINAIRE (Guillaume)]. son cachet de cire, accompagné de 7 autres au dos du tirage de la Tombola de la “ CPDE ” ; une page in-12. 
 400/500

Les autres cachets de cire accompagnant celui d’Apollinaire sont ceux de Fernand Fleuret, du Prince de Joinvile, de André rouveyre, de 
dyssord, etc…

 17.   APOLLINAIRE (Guillaume). Sa Croix de guerre, avec son ruban et étoile ; 10 x 4 cm. 5.000/8.000

À la suite de la blessure de guerre dont il a été victime le 17 Mars 1916, au bois des Buttes, près de Berry-au-Bac, Apollinaire est cité à l’ordre 
de son régiment [Le 96e régiment de Ligne]. Il reçu cette croix de guerre le 17 Juin 1916. Il fut très fier de cette décoration et dessinera même un 
Calligramme reproduit dans “ Soldes ” [Fata Morgana 1985].

Voir reproduction page 4

 18.   APOLLINAIRE (Guillaume). Portrait photographique au bandeau de cuir, découpé en silhouette et collé sur carton fort ; env. 9 x 10,5 cm ; qq. 
pet. défauts. 800/1.000

Cf. Pléiade page 262.
C’est de ce cliché que s’inspireront Picasso et Cocteau dans deux célèbres portraits.

Voir reproduction page 4

 19.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Carte imprimée, qu’il punaisait à la porte de son bureau “ On est Prié de ne pas emmerder le Monde. S.V.P. ” ; 
5,5 x 9 cm ; pet. fente. 800/1.000

Voir reproduction ci-dessus

 20.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Groupes de militaires. Réunion de deux clichés photographiques ; env. 9 x 6,5 cm chacun. 200

Photographies, sans doute, prises par Apollinaire.

 21.   APOLLINAIRE (Guillaume). “ À propos des croquis de Raoul Dufy d’après Remy de Gourmont ”. Manuscrit de 11 pages in-4, écrites au verso 
de papier à en-tête du “ Siècle ”. 400/500

Texte écrit par un secrétaire [le baron Mollet ?].

 22.  APOLLINAIRE (Guillaume). “ Déjeuner Guillaume Apollinaire. 31 Décembre au Palais d’Orléans ”.  Carnet in-8, avec couverture peinte 
en calligraphie par le poète accompagnant huit pages remplies de signatures autographes, avec “ Menu ” joint, portant la mention autograPhe 
“ Mme Reval ”. 9.000/12.000

Le 31 Décembre 1916 un banquet est offert à Guillaume Apollinaire en l’honneur du  “ Poëte Assassiné ”, réunissant en un joyeux tapage 
compagnons d’hier et de jeunes admirateurs. Le “ Menu ” – qui est joint – avait été rédigé par Max JaCob : “ Hors-d’œuvre cubistes, orphistes, 
futuristes, etc… Poisson de l’ami Méritarte. Zone de contrefilet à la Croniamantal. Arétin de Chapon à l’Hérésiarque. Méditations esthétiques en 
salade. Fromages en Cortège d’Orphée. Fruits du Festin d’Ésope. Biscuits du Brigadier masqué. Vin blanc de l’Enchanteur. Vin rouge de la Case 
d’Armon. Champagne des Artilleurs. Café des Soirées de Paris. Alcools ”
Parmi toutes ces signatures-amies nous trouvons “ André billy, Louise Faure-Favier, J. d’orliaC, a. divoire, h. hayden, Paul Poiret, Josette 
gris, Denise P. Poiret, PiCasso, youyou, ZboroWski, kubin, Lucien vogel, Fernand Fleuret, Raoul duFy, Fénéon, Paul morisse, othon-FriesZ, 
dyssord, Blaise Cendrars, sturZWage [Survage], Luigi Amaro, Louis dumur, Léon bakst, Jean CoCteau, Alfred valette, aurel, raChilde, 
Eugénia erraZuri, André salmon, Georges braque, Juan gris, Henri Matisse, Paul Dermée, Max JaCob, Maurice magre, Pierre reverdy, Jean 
royère, Waldermar george, d. galanis, Élie ehrenbourg, etc. etc… ” ; pet. mouillure à la couv.
Ce doCument est ComPlètement inédit.
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gabrielle reval – dont le nom de la main d’aPollinaire figure sur le menu – était l’épouse de Fernand Fleuret, qui figurait au Comité d’Honneur, 
du banquet en question. Elle était un écrivain féministe, aîné de 15 ans de Fleuret.
“ À la fin du repas les convives s’invectivent. Cendras, amputé de son bras droit, répond violemment à un journaliste impertinent ; une complète 
pagaille s’ensuit. Les Cubistes, Orphistes et Futuristes se jettent à la tête des boules de mie de pain. Pour calmer l’assistance, Apollinaire, la tête 
bandée, déclame un poëme et termine la fête par un toast fraternel. “ Ce banque fut exactement ce que je voulais – écrit le poëte Maurice Raynal 
– une sorte d’éclair au magnésium, éclatant, dangereux, bref porté au comble du paroxisme ”.

Voir reproduction

 23.  APOLLINAIRE (Guillaume). Réunion de deux boutons de plastron en métal dor., accompagnés d’une médaille en métal du “ Sacré Cœur ”, 
d’une image pieuse de St Joseph us. et d’une petite croix, collée sur carton fort, “ Linge de Bernadette. Sœur Marie Bernard ” ; 5 x 9 cm. 300

 24.  APOLLINAIRE (Guillaume). Réunion d’un soldat de plomb (militaire allemand) et d’un petit canon en fer lui ayant appartenu. 300/500

 25. [ APOLLINAIRE (Guillaume)]. Réunion de 6 casseroles miniatures, certaines avec fonds de pièces de monnaies italiennes ou grecques, avec 
petit suspensoir en bois. 300

Elles figuraient dans la cuisine du 202 bld St Germain.

 26. [ APOLLINAIRE (Guillaume)]. Petit pendentif en cuivre et verre, avec trèfle à quatre feuilles à l’intérieur, diamètre 2,5 cm. 100

Un des “ porte-bonheur ” du poëte.

 27.  [ APOLLINAIRE (Guillaume).]. Longue mèche de cheveux auburn, avec ruban de soie blanche, qu’une ancienne note donne à “ annie 
Playden ”, dans une pochette en soie brochée ancienne. 200/300

 28.  APOLLINAIRE (Guillaume). “ Cartes et listes de signatures au convoi de Monsieur Kostrowitzky ”. 10 pages in-4 sur papier deuil avec 
enveloppe us. 8.000/12.000

Le 9 Novembre 1918, à 38 ans s’éteignait Guillaume Apollinaire. Il fut inhumé le 13 Novembre au cimetière du Père Lachaise, après un service 
à Saint-Thomas d’Aquin où il s’était marié quelques mois plus tôt.
Ce doCument est inédit.
Parmi les nombreux signataires nous relevons : Luc-Albert moreau, Marthe niCosia, Lucien desCaves, Madame ErraZuris, Carlos larronde, 
Pierre benoit, P.n. roinart, Édouard duJardin, Gustave-Louis tautain, Jean de gourmont, Louis Chadourne, Fernand Fleuret, Alfred mortier,  
aurel, André billy, Louise Faure-Favier, Ch. regismanset, Roger allard, André breton, Jeanne André salmon, Jean Peské, P.-n. roinard, 
Juan gris, henri matisse, Édouard DuJardin, Gino Severini, Jean variot, Raoul duFy, André Warnod, Othon FriesZ, Lucien desCaves, Roland 
dorgelès, Hélène d’oettingen, boni de Castellane, Louise Weiss, Chana orloFF, metZinger, Adolphe basler, Louis durey, P. merCereau, 
Ambroise vollard, Fernand divoire, J. liPsChitZ, h. hayden, Raimon raJky [Raymond radiguet], J.m. sert, a. vallette, Marthe roux, 
Fernand gregh, Camille bloCh, gaston PiCard, Jules noël, l. havet, de gonZague-FriCk, alice derain, José théry, Paul léautaud, Jacques 
hébertot, van bever, etc., etc…

Voir reproduction

 29.  [ APOLLINAIRE (Guillaume)]. “ Prière d’Insérer ” “ Ce n’est plus le 10, mais bien le dimanche 24 Juin que la Revue siC…donnera à 16 h 45 
à la salle du Conservatoire Maubel, rue de l’Orient (18e arr.) la première représentation privée des mamelles de tirésias, drame surréaliste en 
deux actes et un prologue de… musique et costumes selon l’esprit nouveau ” ; une page in-4. 150/200

 30. [ APOLLINAIRE (Guillaume)]. – BRETT (Vladimir). Grande médaille en argent (?), sculptée pour le centenaire du poëte, en Novembre 1981 ; 
env. 13 x 11 cm. 100

Joint une médaille en résine par Van Rans : portrait d’Apollinaire.

 31.   APOLLINAIRE (Guillaume). L’Antitradition Futuriste. Manifeste-Synthèse… Paris, le 29 Juin 1913 ; plaq. in-4 de 4 pages. 300

Édition originale.

 32.  APOLLINAIRE (Guillaume). L’Antitradition Futuriste. Manifeste-Synthèse… Paris, le 29 Juin 1913 ; plaq. in-4 de 4 pages. 300

édition originale.

 33.  APOLLINAIRE (Guillaume). L’Antitradition Futuriste. Manifeste-Synthèse… Paris, le 29 Juin 1913 ; plaq. in-4 de 4 pages. 200

Édition originale.

 34.  [APOLLINAIRE (Guillaume)]. 2 exemplaires imprimés de la Chanson “ Le Pont Mirabeau ”, musique de Léo Ferré, interprétée au disque par 
Yvette Giraud ; in-4. 50

 35. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Flâneur des Deux Rives. Bois en couleurs de N. noël. Paris, 1945 ; in-4 en ff., couv., emb. 50

Exemplaire hors-commerce sur Chiffon, réservé pour Jacqueline Apollinaire.

 36. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poëte assassiné. Pierre aleChinsky. Fata Morgana, 2001 ; in-4 en ff., couv., chemise et emb. 400

18 gravures de Pierre aleChinsky tirées sur linos originaux. Exemplaire nominatif sur Arches accompagné d’une suite sur vélin.
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 37.  BLANC (Jeanne-Yves. Jeanne Burgues-Brun dite). Réunion de 7 poëmes et 31 lettres ou cartes postales autographes, signées souvent des 
initiales à Guillaume aPollinaire 1915-1918 ; env. 147 pages in-4, in-8 ou in-12, la plupart sur papier deuil ; quelques adresses. 4.000/6.000

Tandis que Marthe Roux poursuit son harcèlement épistolaire, Apollinaire engage pendant la guerre même une relation qui restera purement 
littéraire et amicale avec une jeune Montpelliéraine Jeanne Burgues-Brun, dont le nom de plume est d’abord Yves Blanc, avant de se féminiser, 
sur le conseil d’Apollinaire, en Jeanne-Yves Blanc. L’histoire est bien connue de la naissance de cet échange épistolaire suscité par un ami 
commun, le chartiste Émile Léonard, en garnison à Nîmes, à l’automne 1914, en même temps qu’Apollinaire. On sait moins que le dialogue entre 
le poëte et sa marraine de guerre ne s’en tint pas, selon le vœu de celle-ci aux seules préoccupations littéraires. Apollinaire ne se contentant pas en 
effet de saluer courtoisement les qualités d’esprit et le talent poëtique de sa correspondante mais tentant, sous le masque de Chérubin, d’amener 
sa “ petite marraine ” à se décrire, à préciser ce “ profil incertain ”. Calmement, mais fermement Jeanne-Yves Blanc ramène le dialogue du côté de 
la littérature et ses lettres sont, de ce point de vue, d’une grande habilité et d’une rare finesse, car si elle refuse naturellement de donner le moindre 
gage à Chérubin, elle n’en demeure pas moins fascinée par l’intelligence de celui qu’elle appelle sans moquerie, son “ maître en littérature ” et 
on sent bien que pour rien au monde elle ne voudrait interrompre cet échange.
Les poëmes adressés à Apollinaire sont “ Renouveau ” “ Ton âme bucolique, Avril, tu l’éparpilles // Dans les iris brodand leurs festons, sous 
nos pas… ” – “ Astrée ” “ Il n’est plus le vieux temps où la noble bergère // Mirait son fin visage au flot clair du Lignon ”. – “ L’Escadrille des  
Rêves ” – “ L’Épopée sentimentale ” “ Juillet 1910 ”. – “ Stances ” – “ Sur le casque qui sauva du trépas par une balle boche le Porte-Lyre 
Guillaume Apollinaire ”. Montpellier, 3/4.16 “ Tout simple en attendant que le temps l’appareille // Aux casques de jadis… Or il comprit, le 
bon petit casque féal, // Que son devoir était de garder de tout mal // Celui dont Apollon, laura la chère tête // sans quêter de loyer à son beau 
dévouement // Voyant la mort venir, humble héros fervent, // Il se laissa percer pour sauver un poëte ”.
Les lettres de la “ marraine ” où elle analyse très finement le “ personnage ” et l’œuvre de ce dernier.
1915. “ 5.1 … que mes vœux vous protégeront, vous et tous nos soldats. Vous allez allonger le geste de vaillance. Des héros polonais au sol de 
nos aïeux. Recevez, en partant pour les sorts hasardeux. Le quatrain espérant d’une femme de France ”. –“ C’est un vrai régal que de recevoir 
des vers d’un vrai poëte et ceux-ci empruntent un attrait de plus – si possible – à ce fait qu’ils viennent du front. Vous dites que mon quatrain 
(cité avant) vs a gardé de tt mal et de tte blessure… et je me refuse à croire en le regrettant – que de pauvres vers baclés en hâte aient le charme 
d’un talisman… J’aime infiniment vos vers. J’y ai même trouvé qq. analogie avec certains de ceux du mort que je pleure le + – et à toujours – mon 
père. C’était une âme rare et je l’adorais, puis confessons la petite vanité, il est évidemment flatteur de connaître un peu un homme célèbre, car 
vs l’êtes, Monsieur, et que je vs connaissais bien avant que mon ami Mr Léonard m’ait si élogieusement parlé de vous ”. – “ J’ai sérieusement 
hésité à vs répondre : En ce temps où sévit une littérature de “ marraines ” et de “ poilus ” je me suis demandé si notre correspondance 
affecterait cette allure dont les journaux, en regorgeant, découragent… Quand à me peindre, c’est une bien grande entreprise et au dessus de 
mon courage. Qq. jour je tâcherai de vs dire ce que je pense de moi ms de vs même. Je sais bien peu aussi. Vs êtes un homme connu, un poëte 
charmant, un Polonais de race, de la belle race qui croit encore à l’idéal et qui a jugé naturel ayant joui de l’accueil notre France de s’aller battre 
pr elle et de se sacrer vraiment son fils d’adoption, unissant en un même amour ses 2 patries…M’enverrez-vous vos vers ? ms, surtt mandez moi 
si les marmites vs laissent en paix, et quelle est votre âme en cette vie de tragiques aventures ”. – “ Je veux bien croire, Cher Monsieur, que vs 
avez de l’orgueil, il pointe dans votre lettre… Il est vrai que je connais mal votre œuvre : je l’aurais lue sous 8 jours et surtt, j’espère vs entendre 
me l’illustrer, n’est-ce pas ?… après la guerre. Ne calomniez pas vos lettres, elles st délicieuses et me causent une joie rare parce que j’y trouve 
bcp de traits que je goûte… Je réponds un peu de moi : Plus une très jeune femme, non plus, la 27e année sonne… J’ai tjs peur de passer pour 
une Corinne. Une vie de petite bourgeoise rangée avec cependant, au cœur, qq. coquetterie, ms bcp de franchise. En littérature aussi, je crois que 
“ j’ai qq. chose là… oh ! pas du génie, un petit talent en demi-suites ; vas je sais que l’on réussit malaisément en province et sans gros appuis. 
Alors je continue à cueillir q.q. roses au jardin joli, pour moi et pour de rares amis. Voulez-vous en être ? Et vs m’expliquerez votre système 
poëtique, dites ! Si j’allais devenir votre disciple ” – “ Doucement, doucement, mon poëte, il me semble que votre imagination vole bien vite. Il 
est vrai que vs avez l’excuse de la griserie d’un soir de bataille, où botté, éperonné, et prêt au boute-selle, vs griffonnez sur un chiffon de papier 
héroïque… ne craignez-vous pas d’être imprudent ? Et si c’était d’un affreux laideron que vs baisiez la main à genoux ? Pour vs faire tomber de 
l’Empyrée, je dois vs dire que je n’ai ni le profil ni les gerbes de lis de la Princesse lointaine, si j’ai le prénom de la Pucelle d’Orléans. Mais oui, 
mais oui c’est Madame qu’il faut dire, madame depuis 6 ans bientôt ; je suis la femme d’un médecin, actuellement aide-major et la mère d’un 
délicieux petit garçon de 3 ans qui sera un  poëte… Je suis plutôt grande que petite et plutôt brune que blonde… Ne dites pas de mal de Tristan… 
“ Le promenoir de deux amants ” entre autre, est bien joli. J’avais déjà commandé “ Alcools ” ; j’aurai aussi “ Hérésiarque et Cie ” et je vais 
chercher les “ Soirées de Paris ” en question. –“ Laissez-moi vous parler du n° Juillet 1914 des Soirées de Paris qui m’a fort occupée tte la 
semaine. Votre formule et ses productions m’ont paru ingénieuses, jolies, précieuses, mais je crains qu’il y ait q.q. chose d’un peut trop subtil et 
ténu et que vs n’y rétrécissiez des qualités plus grandes et plus sûres. Ne voyez point là une critique, ms l’opinion bien franche de  quelqu’un qui 
vs apprécie assez, pr oser se permettre une hardiesse très amicale… Je vs supplie de croire que je ne ressemble pas du tt à cet assemblage de 
tuyaux de poëles qui est qualifié “ Femme ds un fauteuil, pas plus que vs, je l’espère – pr Mme de Kostrowitsky du moins – ne devez être semblable 
à un monstre hybride qu’a bien voulu rêver l’imagination fantastique de Mr Fernand Léger ”. – “ J’ai acheté “ Alcools ”. Il convient d’abord 
que je refasse mon inlassable restriction sur la poësie libérée, je vs en demande gentiment pardon… Il y a des choses puissantes et charmantes, 
un peu partout, singulièrement ds cette manière de préface qui m’a appris un peu de vous, et fait pressentir davantage… la romance des mal-
aimé, et les chansons par les sirènes. Il y a q.q. chose de douloureux et d’inachevé ds l’envol de vos rêves que j’ai goûté profondément, vs avez 
alors la force presque brutale de reprendre pied ds la vie banale et vraie, aux mots et aux gestes crus. Votre poësie me donne absolument cette 
impression de contraste humain. Ah ! Je vais vs dire qq. chose que j’aime, que j’aime infiniment, que je sais “ par cœur ” depuis la 1ère lecture. 
J’ai cueilli ce brin de bruyère // L’automne est morte souviens-t-en…Pr mon livre, il en sera non comme je voudrai, ms comme je pourrai… un 
roman de reconstitution, attrayant pr les seuls lettré et signé d’un nom inconnu pr rien, vs entendez bien ? J’eus une jolie presse… Rachilde, Paul 
Reboux, Paul Abrans, etc et sans oublier André Billy qui est de vos amis à ce que je vois ds Alcools… et je suis paresseuse à la rage, paresseuse 
avec volupté… Je n’ai jamais vu les hommes souffrir que pr des femmes qui n’en valaient pas la peine… Je suis fière de mon rôle de “ marraine ”…
Envoyez-moi des vers, de beaux, de vrais, comme “ l’Adieu ” – “ Mon cher filleul, il faut que je vs gronde, vs êtes qq. peu impertinent et Chérubin 
a moins de désinvolture pr chanter la romance à Madame… Vs avez raison qd vs supposez que je n’ai point de préjugés, c’est exact pr les autres, 
ms j’en ai pr moi… et beaucoup. Je sais bien que cette correspondance peut démentir cela ; mon Dieu. Je l’ai commencée avec un vif attrait 
littéraire… et de vrai, je persévère parce que je suis touchée par le charme qui se dégage de vos lettres et la personnalité intéressante qui s’y 
révèle… Et maintenant, mon ami, que je vs ai amicalement rappelé à la raison, laissez-moi vs dire que j’aime vos vers infiniment, et qu’il me 
plaît bcq que vs soyez “ le bleu soldat du rêve ”… pr votre “ Hérésiarque ” je vais l’avoir. Croyez vs que je l’aimerai mieux qu’Alcools ? Ms, 
sûrement, ce que je goûte le +, ce sont les vers écrits pour moi. Il en va de même de “ ma beauté ”. Non je décline, ms on dit – et je pense pouvoir 
reconnaître que je suis une assez jolie femme ”. – “ J’ai bien compris votre théorie des vers libres. C’est donc au nom de ma liberté que je 
continue à m’asservir aux règles classico-romantiques qui, loin de me gêner, moulent ma pensée… Laissez-moi vs détromper au surplus : mes + 
et mes – mes abréviations st une  vieille habitude scolaire et ne visaient qu’à la rapidité… Vs avez parfois besoin, que, comme d’un coup 
d’éventail gentil, on vs tape un peu sur les doigts. En compensation voici les mains à baiser, ô mon bleu soldat d’un rêve ! ”. –“J’imagine 
aisément une chose, c’est que M. mon filleul est, à toutes les actions de la vie autoritaire et violent, et, singulièrement en amour jaloux. Je ne crois 
pas qu’il aura l’audace de se disculper de ces assertions tendancieuses !… la 2° lettre… elle est + adoucie sauf qu’on m’y “ blague ” encore un 
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peu et que l’on me refuse le droit à l’électricité, ms elle me rappelle gentiment que l’on est sous les canons ennemis et que l’on songe cependant 
à  cueillir pour moi des fleurs poëtiques. J’en goûte la grâce ingénieuse encore que je sois profane, ms qui sait ?… Et puis je veux que vous me 
signiez vos livres qui me seront infiniment + précieux ainsi. Car je suis en train de lire l’Hérésiarque à petits coups, comme vs êtes très érudit j’y 
trouve un talent condensé très fort, très audacieux et très personnel, avec une ironie puissante et libre de large esprit. Je ne regrette pas de vs 
avoir appelé “ maître en littérature ” et cela n’avait rien de conventionnel comme expression… Chaque fois que l’on m’a dit que l’on m’aimait 
je me suis efforcée de ne le point croire pr ne pas risquer de créer de la douleur, mais heureusement que je suis assez modeste pr ne pas supposer 
que je suis capable d’exercer bien des ravages ? Voici des vers en échange des vôtres… Et sachez que je pense à vous, mon grand ami, bien 
souvent et bien affectueusement ”. – “ Je lis à l’instant dans un journal que vs êtes temporairement affecté au 96e d’Infanterie. Il est évident que 
cet honneur périlleux vs échoie sur votre demande… Le 96e est le régiment de Béziers… Songez que Montpellier en est proche ”. –“ Le petit mot 
que je reçois ce matin – encore qu’il ne soit qu’un petit bout de carte couleur horizon – était impatiemment attendu et a été accueilli avec un 
plaisir sensible. J’avais un peu peur que vs ne partiez pr la Serbie, ville… que j’avoue souhaiter assez peu aux gens qui m’intéressent. Ms non, 
je n’ai jamais dit “ que vs m’agaciez avec des déclarations ”. Mais, mon ami, pourquoi seriez-vous amoureux de moi, puisque vs ne me 
connaissez pas ? Et je n’imagine guère l’auteur de “ L’Hérésiarque et Cie ” se muant en Geoffroy Rudel… Parlons donc de l’Hérésiarque. Je l’ai 
fini et je vs veux dire ce que je me figure de vs d’après lui je puis et je dois me tromper parce que le jeu est périlleux et incertain ms c’est vs qui 
m’avez ouvert la carrière (En passant pourquoi diable Montveriane aurait-elle une gde bouche ?). Donc, je vs imagine, grand fort, plutôt brun, 
la bouche un peu charnue, au sourire sensuel et ironique que j’appareille à vos yeux “ sombres et jaloux ”, très sensuel ayant ce sens de la vie 
réelle que donne une bonne santé – avec cela bcp de rêves, de désirs affinés presque maladifs – des délicatesses féminines contrastant avec de 
quasi brutalités. Bcp d’esprit critique – Une irréligion amusée au service de quoi vs mettez votre tranquille et parfois montrais votre 
correspondance à q.q. uns)… Quel amas de choses horribles ns voyons ds cette époque où il aurait pu faire si bon vivre. Ici, ns avons un temps 
radieux, couronné de bleu léger et casqué d’un soileil clair…Vraiment, c’est un remords de goûter cette douceur qd on songe à vous tous, que 
là-bas, encerclent la mort et le brouillard. Je vs remercie des corrections qu’il faut apporter à l’Hérésiarque, je m’y conformerai strictement et 
en tte piété. Je suis contente que vous avez changé mes opinions fausses sur votre personne + contente encore si vs répondez à ma demande par 
une bonne rageuse – irrévérence c’est q.q. fois pourtant, me semble-t-il (et je me fonde là sur q.q. lg d’“ Alcools ”, le blasphème douloureux de 
qui a cru, jadis, et voudrait un instant retrouver cette douceur traditionnelle. Et puis vs êtes très artiste, ds votre vie, comme ds vos œuvres, très 
dilettante même, envieux de la sensation rare, ds l’une du détail frappant ds les autres. Ai-je dit trop “ d’hérésies ” mon ami ?… Et envoyez-moi 
votre photographie pr préciser le flou de mes déductions. Vs êtes un homme célèbre, cela est tt naturel. J. song. q.q. fois – Quoique “ la petite 
bête aie la vie dure ” d’écrire pr enfermer poëmes et romans ds une fosse aux ours dt on désespère de les voir sortir jamais. Et les journaux 
locaux, – est-ce un orgueil mal placé ? – ne me tentent pas trop… Si vous saviez mon soldat de rêve comme votre correspondance a pris 
d’importance ds ma vie comme elle y a mis un intérêt poëtique et affectueux et comme j’y tiens et si, vraiment vs y tenez aussi (vs le disiez jadis, 
ms n’était-ce point du marivaudage). J’en suis bien contente…Et vs savez que j’attends tjrs votre photo, ms si vs ne voulez point, je m’en passe 
et j’aime, après tt, que “ vs vs azuriez ” Pour me rejoindre, + subtil. Cela change. 1° des gens idiots –il y en a ! – 2° des flirts ordinaires. Et vs 
n’êtes point un homme ordinaire, je ne dis point cela en rude coup d’encensoir, sur le nez, ms parce qu’il me semble vraiment que le vs que je 
crois connaître par intuition est encore + intéressant que l’auteur de “ L’Hérésiarque ”. Mes mains à baiser ”. –“ Vous êtes mon filleul réellement 
un peu ombrageux. Où avez-vs pris, de grâce, que je montrais votre correspondance à q.q. uns ! Montveriane n’est pas laide, quoique pas d’une 
beauté rare, elle a un ovale assez pur, le profil latin, et je crois en l’entendant dire, que, ce qu’elle a surtt d’agréable c’est l’expression très mobile 
de sa physionomie et son regard qui a q.q. douceur seulement vs savez, elle a un peu mauvais caractère, ms elle est loyale et fort attachée à ses 
amis. Si vs avez un moment, écrivez un peu + qu’une carte ; ms surtt qd vs sortez des tranchées songez tjs à envoyer un mot pr que l’on vs sente 
vivant ”. – “ Le devoir le + élémentaire de tte marraine bien apprise est, à Noël, d’envoyer des bonbons à son filleul. Il ne me déplairait point, 
au surplus, que vs fussiez un peu gourmand, c’est un défaut de + que c’est d’avoir les mêmes défauts, + que les mêmes qualités, qui réunit. La 
boîte qui contient les fruits fourrés n’a rien d’esthétique, ms c’est la boîte classique du 1er de l’an ds notre province où on l’appelle “ massepain ”…
Ms comme mon filleul est un peu gd pr recevoir que des bonbons, voici des cigares qui ne st point romanesques, et q.q. unes de mes cigarettes 
favorites… Si cela ne vous ennuie pas envoyer moi un mot chaque fois que vs sortez des tranchées pr me rassurer sur votre sort. - “ Qu’êtes vs 
devenu, mon cher ami ? Existez-vs encore ? Et si oui, qu’ai-je donc dit ou fait qui me vaut la dure punition de votre silence ”? - 1er Avril 1916 : 
“ Certes, je ferai un poëme pr votre casque qui a immolé sa belle surface bleu Joffre pour sauver une tête précieuse à bien des titres, pour 
conserver un beau défenseur à la France, un grand talent aux lettres et son soldat de rêve à la petite marraine recueillie, ms pr aujourd’hui, 
l’émotion rétrospective m’empêche de chercher des rimes…Dites-moi vite comment vs fûtes blessé, si votre guérison est proche – et donc proche 
votre venue. Je me réjouis de voir bientôt peut-être mon illustre et cher filleul et, en attendant j’espère que ses missions (longues comme du temps 
de l’artillerie vont m’exhorter à la patience, ms je vois d’ici encore faible et dolent comme vous avez besoin d’un secrétaire. Votre infirmière 
est-elle jolie ? ”… – “ L’Écho de Paris annonce votre blessure. Puisse-t-il ajouter bientôt une note de votre heureuse guérison ? ”. – “ J’ai cueilli 
un brin de bruyère (joint) que je vs envoie. Inutile de dire qu’il n’a point la signification douloureuse de l’“ Adieu ”…Votre pauvre billet si 
touchant me parvient. Merci d’avoir pensé à moi, et merci d’avoir fait l’effort douloureux de me le prouver. Je suis contente que vs soyiez à Paris. 
D’abord le “ nombril du monde ” a une atmosphère réconfortante pr les esprits d’art et de lettres et, sûrement des chirurgiens meilleurs qu’à 
Château-Thierry !… En ts cas, laissez-vous soigner comme un poupon, soyez bien sage, bien sage, bien docile, bien résigné (oh ! les horribles 
vertus !)…envoyez-moi de temps en temps un petit bulletin de santé par n’importe quelle main ”. – “ J’aimerais bien savoir où vs en êtes, s’il est 
question pr vs d’opération de trépanation ”. – “ Il faut que vs sachiez que votre marraine est une petite sotte très ombrageuse et très renfermée 
sous ses dehors méridionaux, et qu’elle est incapable d’avoir l’air même de s’imposer au souvenir qd on ne lui répond pas ”. – “ Vous êtes, 
Monsieur mon ami, un être charmant. Vous avez l’art du compliment qui touche d’autant plus que vs le décochez sans aucune afféterie et avec 
une belle simplicité qu’il est bien difficile de ne pas le croire sincère ”. – “ Et puis, j’ai reçu le livre, et c’est autrement important. Vite, un gd 
merci qui vs dira l’extase à démailloter de ses langes de papier le nouveau-né, déjà glorieux. Il en jaillait “ le poëte assassiné ” bleu de rêve et 
souillé d’un sang pur dont un casque féal ne l’a point préservé. Arrivons à la dédicace, elle est charmante - trop, vs êtes un flatteur et je sais très 
bien, que je n’ai point droit à votre admiration, ms ces termes-là et encore ceux des madrigaux – ils font plaisir –, même qd on n’y croit pas. Ns 
voici maintenant à l’œuvre même. Je viens de la finir à l’instant. J’avoue que j’ai eu tt d’abord une petite déception, car j’y pensais trouver le 
récit de votre belle aventure de guerre, ms, somme toute, on ne peut le regretter, puisque ns aurons un autre livre où ce sera la bale boche qui 
assassinera à nouveau le poëte… Savez vs… que je suis très fière d’être votre marraine et que je me convainc chaque jour davantage que votre 
talent est l’un des + copieux et des + robustes de l’époque ? Et comme vs possédez jusqu’à l’impertinence l’art de vs gausser de votre public et, 
comme on dit trivialement de “ vs payer notre tête”. Vs savez aussi la “ recette ” de faire vibrer nos nerfs de la manière la plus imprévue et la + 
variée, par moments, vs me choquez avec votre recherche du détail bas ou gaulois ! Je confesse que je vs en veux un peu… vs reconnaîtrez là 
votre Précieuse l’instant d’après vs me charmez avec votre poësie vraie, profonde qui caresse l’âme, comme vs savez bien faire parler les sources 
et que vs avez bien compris notre Provence que j’aime et dt j’ai cru, moi aussi, trouver un jour le cœur divers, impérieux, et tendre au bord de la 
fontaine de Vaucluse et ds les “ baumes ” du Lubéron ! Vos plaisanteries sur les récentes écoles poëtiques m’ont divertie extrêmement, votre vers 
en iii… qui est un plagiat de Francis Jammes est une trouvaille, décidemment, vs avez beau protester, même à votre corps défendant, vs êtes un 
classique !!! Une question où avez vs connu M. Chadourne ?… J’aime SteAdorata je la placerai volontiers dans la légende dorée auprès de ce 
Sérénus dt Lemaitre ns conta si agréablement l’histoire ”. – “ Vs dites que jamais les femmes n’ont tant voyagé que depuis la guerre… Figurez-
vous que j’ai cru vs voir l’autre jour au cinéma. N’avez vs point été pris derrière votre infirmière Mme l’ex-ambassadrice Tittoni, comme dit 
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l’Œuvre à la remise de sa décoration ? Et votre nouveau livre, dont certains chapitres seront dédiés à Émile G. Léonard où en est-il ?… Je viens 
de lire “ Le Feu ” de Barbusse. C’est une bien belle chose. J’y ai roulé et délecté à l’aise mon pessimisme et mon horreur de la douleur humaine… 
Je vs écris en face d’une armoire à glace de fortune et j’ai tt à fait l’air de faire ma petite Mme de Sévigné, me mirant en vs écrivant. Ce serait le 
moment de vs adresser mon portrait genre gd siècle : Montvériane a le teint brun, les cheveux noirs, la taille déliée. Ses yeux sont peut-être 
propres à donner de l’amour aux plus insensibles, ms elle ne feint pas à vouloir étendre ses conquêtes, et son âme naturellement modeste ne la 
pousse point à…etc. Ms cela n’eut été bon qu’au fond de votre tranchée et depuis que le soldat de rêve casqué d’azur est redevenu un Prince des 
lettres, il m’intimide bien trop pr que j’ose lui parler de moi… Ms vs, j’imagine que ce doit être un charme à vos yeux s’il est vrai que “ René ” 
est une application du Marquis de Sade. C’est égal, vs avez beau dire moi tt au contraire de Martine, je n’aime point être battue et je ne sais 
même pas si mon Romantisme va jusqu’au “ goût des larmes ”. On s’en passerait le + souvent ”. - “ Me revoici au bercail… j’y trouve de vos 
nouvelles par le “ Mercure ”, par “ Le Temps ”, par “ Le Cri de Paris ” ; avantages d’avoir un filleul célèbre… il est vrai qu’il y a aussi 
l’inconvénient de n’en avoir point souvent d’autographes et de personnes ”. – “ Mon filleul, mon filleul je crois que vs me délaissez…Cpdt comme 
vs n’êtes pas un flirt du tout, n’est-ce pas, mon filleul ? J’imagine que l’amitié est régie par d’autres lois et qu’il convient de ne pas y appliquer 
le même code… Je viens tout gentiment vous demander des nouvelles de votre pauvre tête, de votre gloire, de votre cœur, et de votre livre… Je 
viens de lire encore un compte-rendu du “ Poëte assassiné ”. Et, pr moi, ressuscitera-t-il mon poëte ?… J’ai lu “ L’Enfer ” de Barbusse si ce 
livre touffus et violent est vrai, savez vs que ce serait joliment décourageant de vivre ? C’est tt de même drôle : en somme, ns ne ns connaissons 
aucunement. Peut-être que, si ns ns voyions ns ns déplairions infiniment ; j’ai votre photo. Vs m’avez demandé la mienne et je ne vs l’ai point 
envoyée, pourtant l’envie ne m’en manquait pas ”. – “ S’il est fâcheux de penser que longtemps encore vs vs ressentirez de votre blessure, il est 
vrai, en revanche, infiniment agréable de vs savoir entièrement hors de danger. Merci aussi de votre photo, je suis très contente de l’avoir. Il me 
semble que notre amitié s’est un peu précisée, un peu concrétisée depuis que le bleu soldat a quitté son lointain de rêve pr le cadre d’un atelier 
parisien…Et vous, pdt ce temps, vs vs faites photographier en vareuse anglaise devant des toiles que je suppose de valeur, encore que je n’en 
puisse nullement juger par la minuscule reproduction que j’en possède. Heureux homme ! ”.

 38.  CAMOIN (Charles). 1879-1965. – Jardin à Grenade. 1907 ; huile sur toile ; env. 46,5 x 60 cm (réentoilé) ; qq. infimes restaurations. 
 20.000/30.000

Lié à Cézanne qui témoignait de l’intérêt pour sa peinture, et proche également de Matisse, Camoin a, de toute évidence, retenu leurs leçons. 
Fidèle à la simplification formelle de Cézanne, il exposa dès 1902, chez Berthe Weill, ainsi qu’au Salon d’Automne, notamment en 1905 dans 
la salle des Fauves, puis en 1908 chez Kahnweiler, et participa à l’Armony Show en 1913. Durant l’été 1907, il se rend en Espagne, à Madrid, 
Séville, Grenade et Barcelone. Il en rapporte un ensemble de paysages, dont une grande partie est présentée lors de son exposition personnelle 
chez Kahnweiler. Dans cette peinture, qui représente très probablement le Parc Maria Luisa à Grenade, Camoin applique sa palette fauve à la 
représentation d’une végétation luxuriante. Apollinaire publiera quatre lettres de Cézanne à Camoin en 1912, dans sa revue “ les soirées de 
Paris ”. La même année, dans son compte-rendu du “ Salon d’Automne ”, il admire les paysages sincères et forts de Mr Camoin, et, il rappelle 
qu’en 1913 on a rangé ce peintre aux côtés des “ Fauves ”.
Cette peinture sera incluse dans le catalogue raisonné, actuellement en préparation par les Archives Camoin et un certificat de Madame Gramont-
Camoin, sera remis à l’acquéreur, sur demande.

Voir reproduction page 1 de couverture

 39.  CENDRARS (Blaise). La Guerre au Luxembourg. Six dessins de kisling. Paris, D. Niestlé, 1916 ; in-4 br. 2.000/3.000

édition originale. 7 dessins dont 6 à pleine page de Moïse kisling. Exemplaire sur Hollande Vergé (non numéroté). 
C’est le premier livre de Cendrars écrit après l’amputation de son bras droit.

Voir reproduction
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 40.  COLIGNY-CHÂTILLON (Louise de). “ Lou ”. Cliché photographique la représentant, en “ aviatrice ” ; env. 6,5 x 6 cm, marges comprises. 
 500

 41.  COLIGNY-CHÂTILLON (Louise de). “ Lou ”. Réunion de deux clichés photographiques (éclaircis) ; env. 8,5 x 6 cm et 6,5 x 9 cm. 300/500

Au bord de la mer (à Ostende ?), couchée dans un pré (pliure).
Joint un autre cliché “ aux environs de Salonique ”.

 42.  FÉRAT (Comte Serge Jastrehzoff dit). 1881-1958. – Nature morte au verre et aux fruits. Gouache sur carton, signée en bas à droite ; 12,3 x 9 cm.
 5.000/8.000

En 1901, 1902, le peintre se fixa à Paris, avec la baronne d’Oettingen. En 1911, il fit la connaissance de Picasso, qui le présenta à Apollinaire, 
avec qui il se lia et qui lui trouva son pseudonyme de Férat. Il connut aussi Braque et les autres peintres cubistes, dont il adopta l’esthétique, le 
transposant. Il exposa aux Indépendants de 1910, 1911 et 1912. En 1913 il racheta à André Billy, les “ Soirées de Paris ”, où il défendit les idées 
nouvelles assumant la direction artistique, Apollinaire la direction littéraire. Engagé volontaire, en 1914 à l’Hôpital Italien de Paris, il fit admettre 
Apollinaire blessé. Il réalisa en 1917 les décors, les costumes et la brochure des “ Mamelles de Tirésias ”.

Voir reproduction page 2 de couverture

 43.  GUILLAUME (Paul). Portrait photographique, avec sur le mur derrière lui, une “ cariatide ” de Modigliani ; 6,5 x 9 cm. 300/500

Ce célèbre galériste commença à vendre des tableaux dès 1910 et ouvrit sa troisième Galerie d’Art en 1917, rue de la Boëtie. Comme Apollinaire 
il s’intéresse à l’art africain et océanien. En 1918, il crée la revue “ Les Arts à Paris ”, à laquelle Apollinaire apporte sa collaboration sous divers 
pseudonymes : Dr Pressement, Louis Troëne, Paracelse, F. Jolibois.

 44.  LAURENCIN (Marie). Bouquet de fleurs dans un vase. Dessin original à la plume ; 17 x 22 cm ; en partie collé sur carton toilé. 2.000/3.000

Voir reproduction page 3 de couverture

 45.  LAURENCIN (Marie). Bibliothèque de… Hôtel Drouot. Les lundi 29 et Mardi 30 Octobre 1956 ; plaq. in-4 br. 100

Rare. À l’intérieur se trouve un article découpé : “ Visites d’Art ” “ Mademoiselle Marie Laurencin ”.

 46.  MOLINA DA SILVA (Jean). La Grâce et le Maintien français. 1ère édition. Paris, J. Da Silva, 1901 ; in-8 br. us. 800/1.000

édition originale rare.
Vers 1900 Apollinaire fait la connaissance d’un garçon de son âge : Ferdinand Molina da Silva, qui ne tarde pas à l’introduire dans sa famille. 
Son père est professeur de danse. Guillaume l’aide – mais il est impossible de dire dans quelle mesure – à écrire un ouvrage qui paraît en 1901 
“ La Grâce et le Maintien français ”.

 47.  MOLLET (Jean). Les Mémoires du baron Mollet. Paris, N.R.F., 1963. Jeu d’épreuves ; in-8 en ff. 50

 48.  ROUVEYRE (André). [Lettres à Madeleine]. Partie d’épreuves corrigées ; in-12. 100

Joint un numéro de “ La Revista Quincenal ” 10 Septembre 1918, et un feuillet in-4 (coupé en 2 et us.). “ 1876. Carnevalistrsch 1902 Südwestlischer 
Sprechsaal wagen Göthe und Schiller ”.

 49.  ROUX (Marthe). Réunion de 61 lettres ou cartes autographes, signées à Guillaume APollinaire 1915-1916 ; env. 152 pages in-4, in-8 ou in-12 
à l’encre ou au crayon, dont 22 avec adresses ; 2 photographies jointes. 4.000/5.000

Depuis 1911 Apollinaire entretient une correspondance avec une jeune parisienne du nom de Marthe Roux. elle n’a que 19 ans quand il la 
rencontre pour la première fois dans l’entourage de Paul Fort – elle est l’amie de sa fille Jeanne – à la Closerie des Lilas. Très vite la jeune fille 
s’éprend de lui, mais Guillaume, séduit sans doute reste prudent. Toutefois, il l’invite à venir chez lui à Passy, accède à sa demande d’avoir une 
photographie de lui, compose des vers pour elle, et l’acrostiche qui sert d’envoi à l’Hérésiarque et Cie, prouve assez qu’il ne fut pas insensible à 
son charme. Elle remercie dans de nombreuses lettres et lui dit sa joie “ d’être une petite muse ”. Avec le temps elle s’impatiente des silences du 
poëte ou de ses réponses dilatoires, et, même quand elle a fini par renoncer à l’espoir de conquérir le cœur de son poëte, elle lui garde un amour 
qu’Apollinaire à la longue, dut trouver pesant. Pendant toute la période de la guerre engagée au service de la Croix Rouge elle travaille au 65, 
boulevard des Invalides.

La Mal-Aimée
1915 : 16 Mars : “ Je viens de recevoir votre longue lettre et je vous assure bien qu’il y a longtemps que je n’avais eu une pareille joie… Je suis 
bien contente que le métier militaire vous plaise tant, j’aurais été plus peinée encore de vous voir partir au feu dans des conditions morales 
plus mauvaises. Ce fameux mois au Prete est épouvantable et peut-être je préférais pour vous les Dardanelles, dont je n’ai pas encore vu les 
blessés mais mon Guillaume je suis angoissée terriblement… Je pense à vous beaucoup, à propos d’amis morts dont vous me parlez, on est sans 
nouvelles de Gleizes qui était à Toul…Mercereau non plus… Pour ce que vous me dites des ambulancières de Nice, je vous assure qu’ici nous 
n’avons ni la possibilité ni le cœur de rire… Moi vous le savez je ne puis pas supporter longtemps des compliments sans penser à vous qui m’en 
aviez fait, dans le temps bienheureux où vous m’aimiez un peu, ce temps est loin, je ne souhaite qu’une chose à présent votre bonheur à vous 
puisqu’il est dit que nous ne serons jamais l’un à l’autre, moi je serai quand vous le voudrez ce qu’il vous plaira de faire de moi… Guillaume vous 
savez que je ne dirai à personne que vous m’écrivez. [Joint une photographie la représentant en infirmière, avec des blessés]. - “ Mon Guillaume. 
Je commence toujours mes lettres ainsi quoique “ mon ” soit de trop… Si j’aime je me donne tout à fait mais je n’aime pas une limite à l’amour, 
cela me répugne, ce flirt dont vous me parliez me dégoûte aussi. Je ne veux rien, je suis décidément trop pure pour pouvoir me jeter dans une 
libertine aventure. Je vais partir je ne serais jamais rien pour vous, pourquoi m’avoir dit que vous m’aimiez… avant ? C’est la cause de tout 
le mal, si au début vous m’aviez dit la vérité, à ce moment là je ne vous aurais plus rien dit et ma vie aurait été plus drôle qu’elle n’est puisque 
brisée… Je vous fais grâce Guillaume bien aimé de votre baiser. Je vous laisse mes lèvres en ont perdu le goût et je veux mourir vierge de corps 



19

49



20

et d’âme. A Vendredi !! Je ne vous en veux pas. Je vous aime ”. – “ Vous êtes bon de me dire que mes mots vous font plaisir si je croyais que 
c’était vrai je serais bien contente. Mais on dit ces phrases là sans les penser souvent ”. – “ Je pense à vous beaucoup, l’amputé que je soignais 
vient de mourir et je me sens triste infiniment. Vos lettres seules sont pour moi une consolation et je les attends avec beaucoup d’impatience… Je 
baise bien votre front ”? – “ Je ne sais pas beaucoup ce que j’écris une bande de convalescents sont là dans la pièce où j’écris et ils chantent, 
et des chansons de route et des chansons à boire…Je souhaite que vous vous amusiez bien à Marseille pour votre permission… Je baise votre 
cou, vos yeux et vos mains… Vous avez dû savoir la mort du fils aîné de St Pol Roux ? Jeanne Severini a une petite fille adorable ”. – “ Peut-être 
aujourd’hui aurais-je la joie de vous lire ? Vos lettres je les apprendrais par cœur tant je les lirais et relirais… J’ai une envie folle de venir ”. – 
“ Vous savez combien j’espère que la guerre termine vite et qu’elle vous rende un peu, oh !, si peu à moi, qu’elle vous rende à la vie, c’est mon 
vœu le plus cher ”. – “ Je suis bien inquiète de ne rien recevoir de vous… Je vous aime mon Guillaume adoré, et je crains tant, tant pour vous ”. 
– “ Je ne puis pas vous dire tout, une seule chose existe ô mon toujours aimé, c’est que je vous aime infiniment et depuis le premier jour. Je vous 
aime et je pense à vous toutes les minutes, toutes les secondes… Je veux vous mériter à en mourir ”. –“ M’avez-vous oubliée tout à fait… j’ai 
toujours peur avec vous, oui mon Guillaume, j’ai peur de vous, peur de votre pensée, peur de la vie à cause de vous, vous êtes vous même si si 
ma vie ! Si vous m’aimiez la millième partie de ce que je vous aime, vous verriez ô mon Guillaume quelle torture morale on éprouve en pensant 
à la fragilité de l’amour ”. – “ Ma torture est épouvantable ne rien savoir est plus pénible que d’apprendre une mauvaise nouvelle… Guillaume, 
mon Adoré que vous arrive-t-il pour que vous me priviez ainsi de nouvelles… Guillaume vous savez que je suis prête à tout pour vous et je sais 
bien que vous aimant comme je vous aime vous ne regretteriez rien… jamais ! Guillaume mon amour pour vous est semblable aux premiers 
jours, je vous ai aimé aussitôt, je vous ai aimé toujours depuis et vous aimerai tout le reste de ma vie… Je sais par le dernier courrier que 
Mme Duchamp-Villon m’écrit que Gleizes est à Paris… et que Canudo est à Paris après avoir été blessé, il va paraît-il partir aux Dardanelles… 
Je voyais très souvent dans le temps Max Jacob toujours en excellente compagnie et avait l’air bien heureux il me faisait penser à la noce de 
Jeanne [Fort] et à la fameuse statue de Samothrace. Vous vous souvenez. C’était bien amusant cette noce ”. – “ Je vous aime ô mon Guillaume 
et je vous le redis peut-être par écrit la dernière fois mais je veux que vous le sachiez et que une dernière fois vous en soyez persuadé. Vous êtes 
méchant !! ”. – “ Décidémment vous ne vous voulez plus m’écrire et j’en suis fort triste. J’ai repris mon travail mais je suis au Val de Grâce ”. 
– “ Je vous rendrai vos lettres, vos livres, vous les garderez bien n’est-ce pas, mais je garde votre photo parce qu’elle sera ma consolation, dans 
ma zone désolée…Guillaume Aimé, Adoré et mieux puisque vous êtes mon Dieu à moi ”. – “ Je suis contrariée par vos lettres je veux vous les 
rendre, ces lettres pleines de mots d’amour, ces lettres où vous me disiez m’aimer, que dis-je m’adorer, ces lettres qui ont fait ma joie et ma peine 
aussi. J’aurai voulu me donner à vous entièrement, avec tout mon cœur, vous avez vu là où il n’y avait que de l’amour, vous avez vu de l’intérêt, 
ne niez pas… Je vous en veux de salir mon amour en me frôlant très libertinement. Je suis assez amoureuse pour me donner sans chercher plus… 
Vous n’avez pas envie de moi ! Tant pis ! ”.
1916 : “ Aujourd’hui 1er Janvier j’attendais le mot qui pardonne et rien ! Faut-il Guillaume tant aimé que vous me détestiez pour refuser 
d’accomplir ma prière… Ah ! je vais partir sur le front ! Je serai seule là-bas, je pourrais pleurer tranquillement, le soir quand je serai couchée. 
Mon Guillaume, je viens de relire toutes vos lettres, celles de la guerre seulement, plus je souffre et plus je vous aime. Hier Mercereau et même 
mes sœurs m’ont souhaité que mes vœux se réalisent et Mercereau m’a dit tout bas “ ne désespérez pas, Guillaume est un type épatant dans le 
fond ”… Guillaume je vous adore depuis 1912 et je voudrais que 1916 soit l’année de libération pour moi. Sur le front je me ferais affecter aux 
contagieux et je voudrais mourir en vous aimant toujours ”. – “ Je vous vis Guillaume et mon cœur cessa de battre !… Je vous aime éperdûment 
et cela seul est vrai, je vous aime depuis toujours je vous aime depuis le premier jour. Je voudrais qu’un éclat d’obus me frappe à jamais car je 
n’entrevois par la vie sans vous ! Je fais exprès de gâcher ma vie, tous les jours je m’exaspère après cette vie, si dénuée d’intérêt, sans vous, je ne 
vous demande pas de m’épouser Guillaume, je suis sotte et laide. Vous avez tout de beau,vous, … Car vous vous moquez de moi et je m’en rends 
bien compte. Je suis une bien mauvaise psychologue mais je sais que l’idiot dans ces histoires sentimentales est toujours celui qui aime et non 
celui qui est aimé… ” – “ Guillaume, je vous sais blessé, je vous sais aussi en traitement au Val… un peu de votre beau sang a coulé pour moi… 
Je vous vois dans votre lit tout blanc, avec des yeux si pleins de rêves… ”. – “ Je sais bien à présent quoiqu’il m’arrive cela ne vous sera rien, 
tant mieux Guillaume… Soyez heureux, soyez content, mes vœux sortent de mon cœur qui restera plein de vous malgré vos paroles, malgré votre 
conduite méchante… Et si je laisse ma vie dans la tourmente, sachez et croyez le toujours que votre nom Chéri sera celui que je prononcerai avec 
mon dernier souffle. Adieu donc, ô cruel ami qui m’otez la dernière joie en ce monde… Je ne vous écrirais plus… ”. – “ Pour mon bien m’a dit 
Mercereau il est mieux que je sache ceci : que vous aimez une femme que vous avez connue à Nice [Madeleine Pagès], que vous avez été revoir à 
Oran… Vous le savez mon Dieu, mon Guillaume adoré, je ne puis vous oublier, je ne pense qu’à vous c’est à en devenir folle ”. – “ Savez-vous la 
date prochaine peut-être du prochain départ d’artilleurs, avez-vous de nouveaux renseignements et savez-vous où vous serez envoyés ?… Donc 
mon Ami, mon vieil ami ne me faites plus de lettres aussi cérémonieuses, vous me ferez plaisir, causez-moi de tout, je le veux ! ”. – “ Je vous 
préviens de ne pas avoir la crainte que je vous ennuie de trop, je partirais tôt, dès que vous le voudrez, comme cela je pourrais entendre encore 
votre voix et revoir vos beaux yeux ”. – “ Hier, en me couchant je me suis regardée nue, devant la glace, et Guillaume, que j’aurais aimé vous 
avoir là, près de moi, sentir vos regards sur mon corps de jeune fille !… Je vous dirais “ prenez-moi, faites de moi ce que vous voudrez, votre 
maîtresse pour longtemps, ou pour un temps, je vous dirais, vivons l’heure présente, les heures futures ne sont pas à nous. Je vous dirais je suis 
votre servante, je ferais tout pour vous plaire et rien que cela et tant que vous le daignerez et mon Bien Aimé ce serait une solution… Je le sais, je 
le sens. D’ailleurs quand nous avons été seuls dans le taxi, ou, vous vous étiez plu à vous moquer de moi, et que j’essayais de mettre ma tête en feu 
sur votre épaule, personne ne se serait reculé, comme vous l’avez fait vous même. Ô Adoré ! ”. –“ Je vous envoie, comme tous les ans quelques 
brins de muguet porte-bonheur ”… [3 brins séchés sont joints]. – “ Je suis bien heureuse des bonnes nouvelles que vous me laissez communiquer 
par notre ami Mr Jastretzoff [Serge Férat]. J’ai Guillaume souffert beaucoup à la pensée que vous alliez endurer cette horrible trépanation… Je 
viendrai vous voir mais j’attends un peu, je ne veux pas vous fatiguer car le repos vous est nécessaire ”. – “ Je vous remercie avec tout mon cœur 
reconnaissant du cadeau étonnant que vous m’avez fait… Je viendrais Mardi. Je voudrais que personne ne soit là, je voudrais entendre seule 
votre voix chantante… Vous aimez que je vous dire que je n’aime pas les officiers, mais je vous aime vous follement, plus je vous vois et plus je 
suis amoureuse de vous. J’ai vu hier à l’Alma le fameux “ crétin ” de Carol Bérard. Il est bête ; d’une bêtise qui fait songer à l’infini et j’ai pensé 
en riant à la lettre qu’il vous avait écrite”. – “ Je suis navrée de vous avoir trouvée plus mal ”. – “ Je voulais vous dire de vive voix mes souhaits 
pour votre opération, mais vous avez eu du monde… Je viendrais vous voir après votre opération, souvent si vous le voulez… Le garderez-vous ce 
portefeuille en souvenir de moi ? J’en doute !! ”. – “ J’ai votre boîte de couleurs mais je ne sais pas si elle vous plaira… À Dimanche merci pour 
votre photo que je garde précieusement ”. –“ Et à présent me revoilà sombre. Hier soir, j’avais été avec mes sœurs au cinéma et tout à coup on 
dit tout haut, votre ami Picasso que vous alliez repartir le même soir… Guillaume si vous pensez à l’année 1912 et à notre premier baiser je sais 
que vous me ferez la grâce pour fêter l’année 1916 d’un mot de vous. Vous m’avez promis votre photo ”. – “ Faites-moi mon brigadier masqué, 
dites ? 6 h. ce chaton noir aux yeux jaunes ! ”. – “ Cet après-midi j’ai été entendre Canudo, lui et son Dante, je n’ai rien entendu, Gleizes qui 
y était tâchait mais en vain de me dérider, c’était vraiment sinistre ! ”. – “ Je lis votre bouquin qui me laisse émerveillée je voudrais le lire “ au 
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monde ” pour transmettre votre nom aux hommes en retard. Beaucoup d’ambulancières connaissent déjà vos poëmes… dites par moi. Je vous 
admire à présent plus que je vous aime ”. – “ Je viens de relire vos lettres j’en ai fait un paquet et je vous le donnerai Mercredi à 2 h ½, gardez 
votre soirée, je veux l’avoir à moi, la dernière avant de faire le voyage libérateur… Je veux tout vous rendre, je ne garde rien de vous parce que 
je ne veux pas que des mains profanes touchent ”. – “ J’aurais bien aimé qu’hier vous soyez à l’Alma vous m’auriez entendu “ engueuler ” 
Metzinger devant… Severini…Si vous me promettez de me voir si je n’étais pas vierge, je ne le serais vite plus… Mon patron, m’a vu toute nue 
et m’a dit que j’étais belle… que me reprochez vous… Vous seriez mon ami, mon intime ami sans être mon amant même, vous me feriez la joie 
de me permettre d’entendre votre voix qui chante à mon cœur… Vous devriez faire en aquarelle l’Œil bleu ce serait épatant par vous, le Roi-lune 
aussi serait bien. Vous êtes un génie… ”. – “ Je vous ai envoyé une autre photo vous plaît-elle ? ”. – “ Si j’étais vicieuse tout simplement, j’aurais 
pu satisfaire ces besoins charnels mais j’ai accordé à personne mes lèvres mêmes, personne depuis vous n’a goûté à ces lèvres qu’un jour vous 
avez embrassées ”. – “ Comme votre âme est faite ainsi, qu’il est dit que jamais je ne goûterais encore à la saveur de vos lèvres, je n’ai rien à 
dire, rien à faire… J’aurais voulu embrasser vos pieds, vos jambes, votre cou et tout votre corps que j’adore ”.

Voir reproduction

 50.  SAVINIO (Alberto). Carte postale autographe, signée à Guillaume Apollinaire. 30.5.18 ; une page in-12 avec adresse. 600/800

“ Récemment j’ai rencontré Mollet. Quelle surprise ! Il m’a donné de vos nouvelles. Du reste moi je suivais toujours votre labeur. Je savais de 
Tirésias et de vos récentes publications. Je ne vous écrivais pas car j’ignorais votre adresse. Mollet est parti depuis quelque temps. Moi aussi 
je compte partir bientôt pour présenter une école de guerre en Italie. Pour le moment je ne puis vous donner aucune adresse fixe. Je travaille 
toujours et je produis assez. L’art qui nous intéresse va bon train en Italie et à ce que Mollet m’a dit à Paris aussi. Il est certain qu’après la guerre 
nos actions seront en hausse. Saluez-moi les amis de Paris”.
À la ligne réservée pour son nom il a écrit de Chirico [Il était le frère du peintre].

 51.  VILETTE (C.). Nature morte aux fruits. Huile sur toile, signée en bas à droite ; 62 x 46,5 cm. 600/800

Voir reproduction page 4 de couverture

 52. ZADKINE (Ossip). Les Travaux d’Hercule. 28 illustrations. Paris, Czwiklitzer, s.d. [1966] ; in-4 toile d’éditeur. 200/300

Envoi autographe, signé de l’éditeur à Jacqueline aPollinaire.

 53.  APOLLINAIRE (Jacqueline). Réunion de 7 dessins originaux, dont un à l’huile sur toile et 3 aquarelles ; de différents formats. 150/200

Paysages, intérieur, et portraits de femmes, dont un autoportrait.

 54.  APOLLINAIRE (Jacqueline). Réunion de 8 aquarelles, huile et crayons, originaux, de différents formats. 150/200

Ananas, bouquets de fleurs, corbeille de fruits.

 55.   APOLLINAIRE (Jacqueline). Réunion de 7 aquarelles originales de différents formats. 150/200

Bouquets de fleurs.

 56.   APOLLINAIRE (Jacqueline). Minute de lettre autographe à A. Virieux de chez “ Paris Match ” 28 Juin [1956] ; une page ½ in-8. 200/300

Judicieuse “ remise en place ” à la suite d’un article sur Marie Laurencin paru dans le n° 376 de ce journal.
“Primo : la photo que vous reproduisez est moi-même et non pas M. Laurencin. Secondo le tableau qui figure n’est pas de H. Rousseau mais 
bien de Marie Laurencin. J’ajoute que G. Apollinaire n’a jamais été possesseur du tableau “ Apollinaire et sa Muse ” lequel a été vendu par 
Rousseau lui-même. Que d’autre part G. Apollinaire avait assez d’admiration pour le talent de ce peintre pour ne pas jeter ses œuvres à la cave. 
Que doivent penser les lecteurs avertis des personnes et des choses reproduites dans Match. De telles erreurs sont peu excusables ”.
Joint la lettre dactylographiée, signée, d’excuses de Virieux pour l’article regrettable.

 57.   APOLLINAIRE (Jacqueline). Réunion de 21 lettres ou cartes, autographes, signées et de 4 lettres signées à elles adressées ; différents formats.
 300/400

noël (Maurice) 4 : “ C’est douloureux comme un lumbago d’être sous le regard de la Dame -qui-se-fiche-de-tout… Encore ceci ;: je passe sous 
vos fenêtres tel après-midi - Si je montais ?. – Ci-joint… la lettre que j’adresse à Serge Férat… Et ma pipe ? ”. – duvernois (Henri). – Paulhan 
(Jean). “ Sans doute André Rouveyre vous a-t-il déjà parlé de “ l’Apollinaire ” qu’il donne au prochain numéro de la N.R.F… Nous avons pu 
organiser en même temps – toujours grâce ,à André Rouveyre – un “ quart d’heure NRF à Radio 37 consacré à Apollinaire dont il me semble que 
la poësie, n’a jamais été plus fraîche et plus merveilleuse ”. – mallet (Robert) [Gilbert Prouteau] à l’intention de consacrer un film à aPollinaire 
dont il est un grand admirateur, et dont l’œuvre n’a plus de secrets”. –mugnier (Abbé A.) “ se souvient avec une vive émotion d’avoir vu plusieurs 
fois, dans les dernières années de la guerre, le très grand poëte que l’Ardenne célébrait hier. – megion. 7 Novembre 1918 : “ J’apprends, nous 
apprenons avec une profonde tristesse, la maladie de votre mari. J’espère qu’il se rétablira bientôt et que vous même ne serez pas trop éprouvée 
par l’affreuse grippe ”.

 58.  CARRIERI (Raffaele). 1905-1984. – Lettre et carte postale autographe, signées à Jacqueline aPollinaire ; 2 pages in-4 ou in-12. 150

“ Chaque fois que je vais à Paris je m’arrête devant le 202 du B.S. Germain. Si vous aviez quelques tirages de trop d’une photo d’Apollinaire 
(j’en ai vu une reproduite, vous et Apollinaire sur la terrasse de S. Germain) vous me feriez un grand cadeau. Je travaille autour d’un livre 
“ Apollinaire et l’Italien ”.
Le poëte et critique italien Raffaele Carrieri, historien du Futurisme, fut un grand admirateur d’Apollinaire. Le livre dont il parle ici ne fut jamais 
publié.
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 59.  CASABON (Soler). Lettre autographe, signée à Jacqueline aPollinaire. Paris, Mai 1951 ; 2 pages in-4. 150/200

“ Je ne sais pas, je ne m’en souvient pas très bien, si l’année dernière je vous ai expliqué toutes les gestions que j’avais faites jusqu’à cette date 
avec le Marquis de Cuevas et avec l’Opéra… Vous qui connaissez Poulenc… peut-être qu’il pourrait me donner un coup d’épaule efficace. La 
semaine prochaine j’irai voir Cuevas… Ma dernière impression est qu’ils n’ont pas les moyens ni l’haleine dignes de l’œuvre d’Apollinaire, du 
grand Apollinaire ! Le grand ami qui vit toujours dans mon cœur ”.
Le nom de ce musicien apparaît dans le projet du ballet “ L’Homme sans yeux, sans nez, sans oreilles ” dont il écrivit la partition et qui fut, 
probablement proposée à Serge de Diaghilev pour les Ballets Russes. Apollinaire avait rencontré le musicien peu avant 1917 et celui-ci a 
maintenu le contact avec Jacqueline Apollinaire.

 60.  COCTEAU (Jean). Profil original au stylo à bille, avec envoi autographe, signé, à Jacqueline aPollinaire… 5 Juin 1959 ; 10,5 x 14 cm.
 700/800

Dessin exécuté le Vendredi 5 Juin 1959, le jour de l’inauguration du monument élevé à la mémoire de Guillaume Apollinaire, square Laurent 
Prache (angle de la place Saint-Germain-des-Prés et de la rue de l’Abbaye). Il a d’ailleurs été dessiné au verso de la carte officielle d’invitation 
à cette inauguration.

Voir reproduction

60
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 61.  DUFY (Raoul). Aquarelle gravée sur bois. “ Bouquet de Fleurs ” “ Maquette de Henri de Jonquières Typographie… de Robert Blanchet ” ; 
4 pages in-4, sur Japon. 50

Envoi autographe, signé de R. Blanchet à Jacqueline aPollinaire.

 62.  [PICASSO (P.)]. – PICASSO (olga). Carte postale autographe, signée du prénom à Jacqueline aPollinaire, avec vue du Mont Saint-Michel ; 
une page in-12 avec adresse ; pet. pliure. 800/1.000

“ Amitiés et meilleurs souvenirs de nous trois [Pablo, Paul et Olga] de Dinard. Vous embrasse… Villa Bel-Event. Dinard ”.

Voir reproduction page 6

 63.  LANZ (Robert). “ Salve Regina ”. 1952. Gouache originale signée ; 5,5 x 8 cm, dans un encadrement aquarellé de houx. 100/200

Offert à Jacqueline Apollinaire.

 64.  SURVAGE (Léopold). Exposition rétrospective. Musée Galliera. 6 Avril - 2 Mai 1966 ; plaq. in-4 br., couv. ill. en couleurs. 100

Reproductions en noir.
envoi autograPhe, signé de Léopold survage “ souvenir de notre première rencontre se connaissant depuis longtemps ”.
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JEAN COCTEAU

CHRISTIAN BÉRARD

 65.  COCTEAU (Jean). Léon BAKST. Dessin original au crayon ; 
10,5 x 13 cm. 1.000

Vivant portrait exécuté sur le vif du décorateur des “ Ballets 
Russes ”, vers 1912.

 66.  COCTEAU (Jean). Couverture de “ Portraits-Souvenir ”. 1900-
1914, avec dessin original au stylo à bille “ Élégante et Tour 
Eiffel ” ; in-12. 150/200

Joint : 1°) La plaquette de présentation du film “ Orphée ” 
in-4 obl. - 2°) Le programme des “ Parents Terribles ”. – 3°) 
Cappiello. Préface de… 1939.

 67.  COCTEAU (Jean). Profil aux Poissons. Lithographie originale, 
en couleurs. Épreuve d’artiste, avec envoi autograPhe, signé 
(pâli). “ En souvenir amical ” ; 50 x 64 cm. 200/300

 68.  COCTEAU (Jean). Réunion de 8 illustrations diverses en noir et 
en couleurs ; in-4. 100/150

Les Voleurs d’enfants. – Les Enfants terribles. – Deux portraits 
de Colette, etc…

 69.  COCTEAU (Jean). Son Portrait photographique par man ray 
cliché argentique avec signature “ Man Ray. Paris ” dans le 
cliché. 2.000/3.000

Très beau et célèbre cliché ; pliures et pet. trou de punaise 
principalement dans les marges.
envoi autograPhe, signé de Jean CoCteau “ à jacques Stettiner. 
Ce souvenir amical de Mercutio. 1924 ”. [Le “ Mercutio ” fait 
référence au “ Roméo et Juliette” de Shakespeare, adaptation 
musicale que Cocteau créa en 1924].
Jacques Stettiner fut un “ amant ” de Marcel Jouhandeau.

Voir reproduction

 70.  COCTEAU (Jean). – ABOTT (Bérénice). Jean Cocteau couché 
avec le masque d’Antigone. Photographie originale, en tirage 
argentique [c. 1927] ; 17 x 12 cm hors marges. 1.500/2.000

Les masques d’“ Antigone ”, avaient été réalisés par Picasso 
et Cocteau pour les représentations de la pièce chez Dullin en 
1922. Cocteau conservera longtemps plusieurs de ces masques 
et rendra hommage à la photographe en lui consacrant un poëme 
“ d’Opéra ”.

Voir reproduction

 71.  COCTEAU (Jean). Réunion de 15 photographies diverses, de 
différents formats. 150/200

7 clichés par André miCheau, pris durant l’exécution des pierres 
lithographiques destinées à illustrer l’ouvrage de Geneviève 
Laporte : “ Sous le Manteau de Feu ”. – Avec Francine 
Weisweiller à Venise ; cliché de Robert Cohen. – Avec Édouard 
Dermit à Milly-la-Forêt par Apis. – Portrait par Henri Manuel.  
– Son portrait en Académicien par Michel Simon (un peu jauni)… 
– Joint un portrait à l’encre de Chine de Pierre Lagarde.

 72.  COCTEAU (Jean). Sur son lit de mort. Réunion de deux clichés ; 
18 x 13 cm chacune. 80

 73.  COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à boudot-
lamotte ; une page in-4. 150/200

“ Après ma typhoïde et mon retour à Paris. Me voilà de nouveau 
à la chambre avec une grippe très méchante. Hier ce film a passé 
par je ne sais quel miracle – travail – infernal. Je vous envoie un 
jeune traducteur catalan pour Thomas. Il désire un exemplaire. 
Donnez lui à mon compte. Et nos épreuves ? J’aimerais tant vous 
voir. Il faudra que je trouve une photo pour notre livre. Est-il 
prêt ? ”.

70
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 74.  COCTEAU (Jean). Enveloppe autographe. St Benoît-sur-Loire, 
17.6.24 ; in-12. 80/100

Envoyée lorsque Jean Cocteau était en visite chez Max JaCob.
Joint : 1°) deCaris (Albert). Hommage à… Plaquette in-4 avec 
2 gravures originales… et 2 timbres “ Marianne 1982 ”. – 2°) 
marais (Jean). Annotation autographe au dos d’une carte postale 
représentant Jean Cocteau à sa table de travail à Milly-la-Forêt. 
“ Triste petit voyage ”. 13 Octobre 1975 ; une page in-12.

 75. [ COCTEAU (Jean)]. Manuscrit une page in-4. “ Dessins ???? 
Jean Cocteau. G. Fatherpill. Paris 1921 ”. 100

Une note, au crayon, en bas de cette curieuse page, avec taches 
utilisées volontairement, attribue ce document à Cocteau.
Joint le n° 17 de siC usagé, on y trouve un texte de G. Apollinaire 
sur Picasso.

 76.  COCTEAU (Jean). Le Prince Frivole. Paris, Mercure de France, 
1910 ; in-12 br. 150

Édition originale de ce deuxième recueil de poëmes composé de 
73 pièces distribuées sous diverses rubriques.

 77.  COCTEAU (Jean). Bulletin d’Abonnement au “ Coq ” et 
Bulletin d’Abonnement au “ Mot ”. Réunion de 2 pièces in-12, 
ou in-8 obl., l’une sur papier gris, l’autre sur papier rouge. 150

Joint une page in-4, sur papier à en-tête du mot avec texte 
manuscrit “ Pour l’instant nous ne pouvons fournir que jusqu’au 
n° 8 et au prix ci-dessous ”…

 78.  COCTEAU (Jean). “ Actions de Grâces au Roi de Belgique ”. 
Épreuve corrigé d’une page du “ Mot ” avec titre autographe ; une 
page in-4. 100/150

Ce texte est paru dans le n° 4 du “ Mot ” Samedi 2 Janvier 1915.

 79.  COCTEAU (Jean). Le Mot. Hebdomadaire illustré. Gérant Paul 
iribe. Nos 2, et 4 à 20. Paris, 7 Décembre 1914 - 1er Juillet 1915 ; 
réunion de 16 nos in-4. 300/500

Célèbre journal de “ Luxe ” dirigé par Paul iribe, assisté de Jean 
CoCteau.
les compositions en deux tons, dans le texte ou sur double 
page, sont le plus souvent satiriques, anti-allemandes. Elles sont 
de R. Dufy, Sem, Gleizes, P. Iribe, J. Cocteau (signés de son 
pseudonyme Jim [le nom de son chien], ou anonymes), A. Lhote, 
L. Bakst.
Joint le N° 1. 28 Novembre 1914, avec manque des 4 pages 
centrales et une autre version de la couverture du n° 8, les nos 17 
et 18 comportent un rare bulletin de souscription ; qq. pet. défauts 
de papier.

 80.  COCTEAU (Jean). Le Mot. Hebdomadaire illustré. Gérant Paul 
Iribe. Paris. Première année N° 1 : 28 Novembre 1914 – N° 5 : 
9 Janvier 1915. – N° 7 : 23 Janvier 1915. – N° 8 : 30 Janvier 1915. 
– N° 10 : 13 Février 1915. - N° 12 : 27 Février 1915. – N° 15 : 
27 Mars 1915 ; ens. 7 nos in-fol. avec couv. illustrées. 200

Compositions de P. Iribe, J. Cocteau (Jim), R. Dufy, …

 81.  COCTEAU (Jean). Le Coq. Paraît chaque mois. Paris, 
Imprimerie Bernouard, 1920 ; réunion de 6 nos placards in-4 obl., 
en ff. repliées trois fois. 800/1.000

ColleCtion ComPlète, de toute rareté.
notre exemplaire est ainsi constitué : N° 1. 1er Avril 1920 avec 
intérieur bleu-blanc-rouge. – N° 1, Avril 1920, de format plus 
grand avec illustration de La Fresnaye. – Nos 1 à 4, Mai, Juin, 
Juillet, Août, Septembre, Novembre 1920, imprimés sur papiers 
rose, ocre, ivoire et vert pâle.
Ont collaboré : Georges Auric, Jean Cocteau, Lucien Daudet, 
Louis Durey, Jean Hugo, Max Jacob, Roger de La Fresnaye, 
Marie Laurencin, Paul Morand, Patrick Newman, Francis 
Poulenc, Raymond Radiguet, Erik Satie, Tristan Tzara.
Fondateur de la Revue Jean Cocteau a créé “ Le Coq ” avec 
Radiguet et le Groupe des Six. Elle ressemble assez aux brûlots 
dadaïstes, par sa forme “ tract ”, ses recherches typographiques et 
ses slogans plaqués, un peu partout “ Attention : Le Coq a chanté 

trois fois. Nous allons renier nos maîtres ”. –“ Ravel refuse la 
Légion d’Honneur, mais toute sa musique l’accepte (Satie), etc…
En fait, Jean Cocteau, voulait absolument se démarquer du 
mouvement Dada, d’où cette entreprise de subversions “ Si je 
désaprouve le dadaïsme et tous les “ ismes ” en général, les 
valeurs individuelles de Dada m’obligent à la défendre contre les 
mubles, voire à me laisser compromettre ”.
“ Le Coq ” ne survécut malheureusement pas au-delà du 
quatrième numéro.

 82.  COCTEAU (Jean). Dessins, documents et mise en scène. Galerie 
Briant-Robert, 7 rue d’Argenteuil. Paris du 15 au 29 Juin 1925 ; 
plaq. in-12 br. 300/450

Très rare catalogue d’exposition avec préface de Maurice 
saChs. 78 œuvres de Cocteau y figurent ainsi que celles d’Irène 
Lagut, J. Hugo, Man Ray, Picabia, Salmon, Modigliani, Marie 
Laurencin, etc…

 83.  COCTEAU (Jean). Le Secret Professionnel. Paris, Delamain, 
Boutelleau, Stock, 1922 ; in-12 br. 80/100

édition originale, illustrée du portrait de l’auteur d’après Picasso 
(Rome, 1917). Livre culte pour toute une génération.

 84.  COCTEAU (Jean). La Rose de François. Poëme inédit. [Paris, 
Bernouard, 1923] ; in-16 carré br., couv. illustrée d’un portrait de 
Marie laurenCin. 80/100

édition originale, tirée à petit nombre.
Joint : 1°) Le Rappel à l’Ordre. 1918-1926. Paris, Stock, 1926 ; 
in-12 br. Première édition collective en partie originale. Marais.  
– 2°) Le Potomak. 1913-1914… et suivi des Eugènes de la 
Guerre. Paris, 1919 ; in-12 br. ; édit. orig.

 85.  COCTEAU (Jean). Les Mariés de la Tour Eiffel, avec un portrait 
de l’auteur par Jean hugo. Paris, N.R.F., 1924 ; in-8 br. 100/150

édition originale. Exemplaire sur Navarre. Le beau portrait est 
tiré sur Chine.

 86.  COCTEAU (Jean). Prière mutilée. Paris, Les Cahiers Libres, 
1925 ; in-8 br. 100

édition originale tirée à 175 exemplaires, celui sur Hollande.

 87.  COCTEAU (Jean). Le Secret Professionnel suivi des 
Monologues de l’Oiseleur et augmenté de 12 dessins en couleurs 
de l’auteur reproduits en fac-similé. Paris, Au Sans Pareil, 1925 ; 
pet. in-4 br. 200/300

Édition de luxe, en partie originale, illustrée de 12 dessins en 
couleurs de Jean Cocteau. Exemplaire sur Vélin d’Annonay.
Joint : Les Amis de 1914. 22 Mars 1935 ; 8 pp. in-8.

 88.  COCTEAU (Jean). Poësie. 1916-1923… Paris, N.R.F., 1925 ; 
in-12 br. 80/100

Édition en partie originale.
envoi autograPhe, signé à Balzagette.

 89.  COCTEAU (Jean). Poësie Plastique. Objets - Dessins. Paris, 
Aux Quatre Chemins, 1926 ; plaq. in-8 br. 80/100

Rare catalogue de cette exposition qui se tint dans cette Galerie 
du 10 au 28 Décembre 1926.

 90.  COCTEAU (Jean). Antigone. Les Mariés de la Tour Eiffel. 
Paris, N.R.F., 1928 ; in-12 br. 150/200

Édition collective. Exemplaire sur Lafuma-Navarre.
envoi autograPhe, signé, avec profil original à Adolphe de 
Fagairolle.

 91.  COCTEAU (Jean). Œdipe Roi. Romeo et Juliette. Paris, Plon, 
1928 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, tête dor., non rog., couv. et 
dos (Kauffmann). 100/150

Édition en partie originale, trois dessins dans le texte. Exemplaire 
sur Alfa.
envoi autograPhe, signé à Pierre Machelidor.
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 92.  COCTEAU (Jean). Le Mystère laïc. (Giorgio de Chirico). Essai 
d’étude indirecte avec cinq dessins de Giorgio de ChiriCo. Paris, 
Les Quatre Chemins, 1928 ; in-8 br. 80/100

édition originale. Exemplaire sur Rives.

 93.  COCTEAU (Jean). La Voix Humaine. Pièce en un acte. Pièce en 
un acte. Paris, Stock, 1930 ; in-8 br. 150/200

édition originale, en Service de Presse.
envoi autograPhe, signé du prénom à Jean Prévost.

 94.  COCTEAU (Jean). Essai de Critique indirecte… Paris, Grasset, 
1932 ; in-12 br. 100/150

édition originale du “ Service de Presse ” sur Alfax Navarre. 
Frontispice d’après Chirico, représentant une peinture de la 
Collection de l’auteur.
envoi autograPhe, signé à Monsieur et Madame Salvat.

 95.  COCTEAU (Jean). Les Enfants terribles. Dessins et gravures de 
Anthony Gross. Les Cent Unes, 1936 ; in-4, en ff., couv., emb. 
 100

Tirage à 130 exemplaires, hors-commerce sur Vélin. 7 eaux-
fortes hors texte. Préface inédite de Jean Cocteau.

 96.  COCTEAU (Jean). La Fin du Potomak. Paris, N.R.F., 1940 ;  
in-12 br. 100/150

édition originale, en Service de Presse.
envoi autograPhe, signé à l’écrivain éditeur Pierre varillon.

 97.  COCTEAU (Jean). Orphée. Texte et lithographie de… Paris, 
Rombaldi, 1944 ; in-4 en ff., couv. ill., chemise demi-vélin ivoire, 
emb. ill. 3.000/3.500

Un des plus beaux livres illustrés de Jean Cocteau ; c’est aussi 
l’un des rares produits sur grand papier à la fin de l’Occupation. 
39 lithographies originales dont 2 à pleine page et une sur double 
page. Exemplaire sur Arches.
envoi autograPhe, signé aux crayons de couleurs bleu et rouge, 
à Suzanne blum, son avocate [pour son œuvre] “ Ce souvenir du 
cœur ” accompagné d’un grand dessin original [profil d’Orphée 
à la lyre] aux crayons de couleurs et pastel.

Voir reproduction page précédente

 98.  COCTEAU (Jean). Léone. Paris, N.R.F., 1945 ; in-4 obl., cart. 
d’éditeur. 100/150

édition originale, illustrée de deux lithographies originales de 
l’auteur. Exemplaire sur Rives.

 99.  COCTEAU (Jean). Les Enfants terribles. Dessins de Nancy 
Gräffe. Paris, Richard-Masse, 1950 ; in-4 en ff., couv., emb.
 80/100

Exemplaire sur Arches.

 100.  COCTEAU (Jean). La Canne Blanche. Paris, Éditions Estienne, 
1959 ; in-8. 80/100

édition originale, hors-commerce, tirée à 200 exemplaires, sur 
papier vert.
Joint : Salut du Prince. Hommage à Savinio. 1961 ; in-12 br., ex. 
imprimé sur papiers de divers couleurs.

 101.  COCTEAU (Jean). Poésie Critique I. Paris, N.R.F., 1959 ; in-12, 
br. 100/150

envoi autograPhe, signé de Jean CoCteau.

 102.  COCTEAU (Jean). Œuvres diverses. Liège, Dynamo, 1960-
1961 ; réunion de 10 plaquettes in-8 br., certaines en édition 
originale. 100/150

Le Testament d’Orphée. –Notes sur… – Impression. – L’Illustre 
inconnu. – Adieu à une Étoile. – L’Amitié fait homme. – Erik 
Satie. – Discours. – Du Sérieux. – De la Brouille. Tirage à petit 
nombre, sur différents papiers.

 *103.  COCTEAU (Jean). Réunion de 9 vol. in-12 br., certains en 
édition originale ; qq. us. 50/80

Les Parentes Terribles. 1938. – Les Chevaliers de la Table Ronde. 
1937. – Les Monstres sacrés avec 3 dessins de Christian Bérard. 
1940 ; pet. défauts de papier. – Mon Premier Voyage. 1936.  
– Orphée. 1930. – Les Enfants Terribles. 1929 et un autre ex. de 
1939. – La Voix humaine. 1946. – Thomas l’Imposteur. 1930.

 104.  DESBORDES (Jean). Lettre autographe, signée à André 
Fraigneau ; une page in-4. 80/100

“ J’ai repris mon manuscrit pour découvrir qu’il était un monstre 
de la première à la dernière ligne. Je suis affolé que vous l’ayez  
lu. Tout est à refaire. Je croyais qu’il était bien écrit. Il est 
ridicule, grotesque. Je suis vraiment très fâché de vous l’avoir 
montré… Il est vrai que vous en avez dit du bien ! Je suis ahuri. 
Je le corrige énormément depuis 2 mois ”.

 105.  RADIGUET (Raymond). Devoirs de Vacances. Images d’Irène 
lagut. paris, La Sirène, 1921 ; in-4 br. 200/300

édition originale de ce texte dédié à Jean Cocteau.  
3 compositions à pleine page d’Irène lagut. Exemplaire sur 
Vergé Corvol.

 106.  RADIGUET (Raymond). Le Diable au Corps. Illustrations en 
couleurs de Suzanne ballivet. Paris, Éditions de l’Odéon, 1948 ; 
in-8 en ff., couv., emb. 80

Un des 30 exemplaires sur Rives, avec une double suite des 
pointes sèches : noir et couleurs.
Joint : van der meersCh (m.). la Maison dans la Dune. 
9 lithographies en couleurs de Gaston banet. 1947 ; in-8 br., emb.

 107.  BÉRARD (Christian). Décor de Théâtre. Lavis original, avec 
cachet-signature, au dos ; 26 x 43,5 cm ; pet. fente rép. 200/300

 108.  BÉRARD (Christian). Élégante. Dessin original au crayon ; 21 x 
27 cm. 200/300

 109.  BÉRARD (Christian). “ Femme ”. Dessin original au lavis, env. 
4 x 10 cm. 150

 110.  BÉRARD (Christian). Décor de théâtre et 5 costumes sur une 
même page. Dessin original au crayon ; env. 23 x 32 cm ; pliure 
centrale. 300/400

Sans doute pour un “ Ballet ”.
De l’ancienne collection Jean bourgoin, avec cachet.

 111.  BÉRARD (Christian). “ Antigone ”. Dessin original au trait 
d’aquarelle rose ; 21 x 27 cm. 800/1.000

 112.  DERMIT (Édouard). L’Aigle à deux têtes. Réunion de 
8 illustrations en couleurs, in-4. 100
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AUTOGRAPHES – DESSINS

112bis.  ARNOUX (Guy). Le Soldat Laboureur. – Calendrier. – Aux 
Vainqueurs. Réunion de 4 pochoirs originaux ; in-4. 100

En 4 ou 3 exemplaires.

 112ter.  ARNOUX (Guy). Le Soldat Laboureur. – Calendrier. – Aux 
Vainqueurs. Réunion de 4 pochoirs originaux ; in-4. 100

En 4 ou 3 exemplaires.

 113.  BOUSSINGAULT (Jean-Louis). Réunion de 3 lettres 
autographes, signées des initiales au modèle Maryse bonnet. 
1937. 3 pages in-12 ou in-8. 150/200

À son modèle… et peut-être plus.
“ Écoute, c’est idiot j’ai besoin de toi pendant une heure 
exactement. Je crois que tu peux encore faire ça pour moi. Je te 
paierai ta séance si tu veux, n’ai pas peur. – Un peu de volonté 
saperlipopette et le corsage rouge S.V.P. Je serai fâché si tu ne 
venais pas, je t’attends demain matin sans faute. – 12.12.37. tu 
n’es vraiment pas gentille, pourquoi ne pas répondre quand on 
écrit… Ça ne se fait pas surtout à un vieil ami comme moi. Tu 
as tort de me négliger c’est ce soir le tirage. – Veux-tu dîner 
avec moi vendredi au lieu de Samedi. Je pourrais te retrouver au 
restaurant qui est près du passage du Havre entre 7 h ¼ et 7 h ½ 
(où nous avons déjà dîné ensemble mais surtout ne prends pas une 
table trop près de la porte. N’oublie pas d’apporter le pébroque,  
en ce moment il me rendrait bien service. Inutile de répondre si 
ça colle. Je t’embrasse ”.

 113bis.  CALLIGRAPHIES orientalistes. Réunion de 6 pièces au 
pochoir ; in-fol. 50

En deux exemplaires.

 114.  CHAS LABORDE. Aquarelle originale [destinée à l’illustration 
du livre de Jean Giraudoux. Rues et visages de Berlin. La 
Roseraie, 1930] ; 27 x 36 cm. 400/600

“ Le Photographe ”. Homme tenant deux femmes sur ses genoux ; 
pet. défaut à une marge.

 114bis.  CHAS LABORDE. “ Billets d’aller et retour ”. Réunion de 
11 dessins originaux à l’encre, avec légendes autographes ; 
11 pages in-8 de carnet, portant chacune le cachet “ Chas 
Laborde. Galerie Jouffroy ”. 300/500

Humoristiques œuvres, sur divers départs en vacances : 
“ Préparatifs. – Départ dans le train (3e classe). – Le Départ à 
la mer. – Retour. – Le Départ du Bandit. – Galanterie anglaise. 
– À Haïti. – Sac au dos. – La grosse malle. – Le choix du Départ. 
– Les Dupand ”.
Joint une enveloppe autographe du peintre mathieu, avec 
invitation.

 115.  CHROMOS, etc… Réunion de 116 pièces diverses de différents 
formats. 80/100

Cirque. – Scènes enfantines. – Publicités : Chocolat-Louit ; 
Chocolat Devauve et Gallais, … – Bains de mer. – Scènes 
costumés. – Métiers. – Paysages. – Fleurs et oiseaux. – Etc…

 115bis.  CHROMOS. Réunion de 138 pièces diverses. 80/100

Papillons. – Fleurs. – Arbres. – Lettres ornées. – Mains. 
–  Colombes…

 116.  CHROMOS. Réunion de 122 pièces diverses. 80/100

Anges. – Pères Noël. – Enfants. – Marquis, marquises.  
– Fillettes. – Etc.

 117.  CHROMOS. Toréadors. Réunion de 7 pièces. 40

 118.  CHROMOS. Militaires, personnalités. Réunion de 60 pièces 
diverses, quelques-unes offertes par le “ Chocolat Payraud ” à 
Lyon. 50/80

Zuniga, Wittikind, Faust, Tamerlan, Annibal, Léopold II, 
Charles VII, Harrison, Hammer, Abdul-Hamid, Alexandre III.

 119.  CHROMOS. Scènes diverses. Réunion de 24 pièces diverses, 
certaines “ Exposition Universelle de 1889 ”. 50/80

Tour Eiffel. – Pompiers. – Chevaux. – Sportifs. – Chinois et 
Polichinelle chevauchant un chat ou un chien.

 120.  CHROMOS. Réunion de 99 pièces diverses de différents 
formats. 80/100

Principalement des portraits de femmes, dans divers costumes.

 121.  CURIOSA. – SMARA (Paul). Le Trio. Dessin original à la mine 
de plomb et à l’estompe avec envoi autographe “ À Jean Genet. 
Pour l’amour de l’art ”. 2.000/3.000

Trois hommes mi-nus, dans une chambre.

 122.   CURIOSA. – SMARA (Paul). Dans la chambre. Dessin original 
à la mine de plomb et estompe ; 23 x 18 cm. 1.500/1.800

Deux hommes, mi-nus, sur un lit.

 123.  DELANGLADE (Frédéric-Marcou-Maurice). Réunion de 
4 dessins originaux au stylo à bille, à la gouache, sur 3 pages  
in-4, dont 3 signés. 150/200

Femme nue. – Danseuse. – Portrait. – Taureaux.
Peintre, illustrateur de nombreux livres. En 1940, à Marseille, 
avec de nombreux surréalistes il participa à la création du jeu 
surréaliste, dit “ Jeu de Marseille ”. En 1947 il exécuta un des 
autels de l’Exposition internationale du Surréalisme.

 124.  DIETRICH (Marlène). Signature autographe du prénom, au 
dos d’une photographie représentant “ L’Auberge de la Sole 
Dieppoise” à Dieppe. 200/300

Figurent aussi, sur le carton du dos de l’encadrement les signatures 
autographes de Lilian harvey, Greta garbo, Joséphine bové, 
Paul reboux, Maurice de rostand…

 125.  DUNOYER DE SEGONZAC (André). Le Baigneur. Dessin 
original à l’encre de Chine, sur calque ; 14 x 19,5 cm. 100/150

 126.  DUNOYER DE SEGONZAC (André). Paysage. Lavis original 
et encre de Chine sur calque ; 16 x 12 cm. 100/150

 127.  DUNOYER DE SEGONZAC (André). Paysage. Lavis original 
et encre de Chine ; 16 x 11,5 cm. 100/150

 128.  DUNOYER DE SEGONZAC (André). Le Château. Lavis 
original et encre de Chine ; 21 x 15 cm. 80/100

 129.  DUNOYER DE SEGONZAC (André). La Meule. Encre de 
Chine originale ; 22,5 x 16 cm. 100/150

Joint 2 catalogues.
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 130.  DUNOYER DE SEGONZAC (André). Réunion de 4 catalogues 
in-8 ou in-8 br. 100/150

Les Grands Peintres. Dunoyer de Segonzac. 1956. – Exposition 
à la Bibliothèque Nationale. 1958 ; envoi autograPhe, signé à 
son modèle maryse. – Exposition Durand-Ruel. 1972 ; envoi 
autograPhe, signé à son modèle Maryse “ ces souvenirs de mon 
œuvre peinte et dessinée de 1910 à 1970. Très affectueusement ”. 
– Souvenir de Corot. 1973 ; long envoi autograPhe signé à son 
modèle maryse “ Ce souvenir de son peintre… dont le buste-
portrait figure sur la couverture de ce catalogue avec mes vœux 
les plus amicaux et les meilleurs pour l’an 1974 ”.

 131.  DYL (Yan-B.). 8 maquettes originales publicitaires, à l’encre de 
Chine dont 3 signées ; in-4 avec une lettre autographe, signée in-4 
et une carte de visite annotée [1923]. 150/200

Rare travail de ce publicitaire et illustrateur.

 132.  GEITER (Léopold de). Vue de Ville. Gouache originale, signée 
et datée 1845 ; 39 x 31 cm. 150/200

 133.  GILL (André). Réunion de 98 portraits-charges ou scènes, 
diverses ; in-4. 80/100

Napoléon III, Thiers, Vinet, Vallon, Faidherbe, Noisiel, Rouher, 
Erckmann-Chatrian, Pasquier, Cte de Chambord, Louis Blanc, 
Ranc, Ch. de Freycinet, etc… ; qq. défauts de papier.

 133bis.  GRAU SALA (Émile). Scène d’intérieur. Aquarelle originale ; 
25 x 32 cm. 500/600

Deux femmes dans une cuisine. Projet d’illustration, non retenu, 
pour un ouvrage.

 134.  INVITATION à une soirée dansante le Jeudi Gras 27 Février 
1851 “ au profit d’un organiste dans l’embarras ” ; une page in-4, 
avec grande vignette en-tête. 20

Rare. Texte humoristique.

 135.  JOUAS (Charles). “ La Place Stanislas à Nancy. Grille de Jean 
Lamour ”. Pierre noire originale ; 20,5 x 25,2 cm. 150

 136.  JOUAS (Charles). 1866-1942. “ Place de Comminges à 
Luchon ”. Pierre noire originale, signée des initiales et titrée ; 
23,8 x 29,2 cm. 150/250

Joint : Deux autres dessins originaux de différents formats titrés : 
“ Lac de Gaube ” et “ Vallée de Lys ”.

 137.  JOUAS (Charles). “ Le Val de Grâce. Hôpital auxiliaire. Mars 
1917 ”. Aquarelle originale ; 28 x 37,2 cm. 150/200

 138.  JOUAS (Charles). “ Beaulieu-sur-Mer ”. Pierre noire et couleurs, 
originale, située et signée ; env. 29 x 22 cm. 150/200

Joint : “ Gorges et Pont de Loup, environ de Grasse ”, pierre 
noire ; 30 x 21 cm ; traces de collage dans le haut des deux 
œuvres.

 139.  JOUAS (Charles). “ Mont St-Michel ”. – “ Lourdes, dont le 
marché aux bestiaux ”. – “ Bateau ”. – “ Rue lionnaise. Angers. 
21 Septembre 1914 ”. – “ Hôtel Terrier de Lorray. 10 Oct. 34 ” ; 
réunion de 6 dessins originaux, dont un signé, différents formats 
in-8 ou in-4 ; traces de collage à l’un. 300

Joint 2 dessins à la plume sur calque (sur la même page) projets 
d’illustration de “ Colette Baudoche ” de Maurice Barrès.

 139bis.  JOUAS (Charles). Réunion de 13 gravures originales diverses de 
différents formats dont 9 signées au crayon. 150/200

Menus, gravures pour Reims dévasté, Ste Clotilde, Monuments de 
Paris, Invitations à des Expositions…
Joint une partie du livre d’Abel Monnot. Besançon. – Le portrait 
de Jouas par Varadi et 3 eaux-fortes de Bracquemond, Lebègue, 
etc… – Une l.a.s. de Ch. Jouas à F. BaC : remerciements pour un 
ouvrage de ce dernier.

 140.  JULHÈS (M.-W.). [BALZAC (Honoré de). Le Curé d’Azay-le-
Rideau. Illustré par M. W. Julhès. Éditions Chantelune Paris]. 
maquette originale calligraphiée illustrée de 30 aquarelles 
originales de m.W. Julhès ; in-4 en ff. de 37 pages in-4. 
 400/600

Humoristique illustration sur les 30 aquarelles, 7 sont à pleine 
page et signées des initiales.

 141.  LAURENCIN (Marie). “ Ex-libris Edward Wassermann ”. 
Gravure originale, tirée sur JaPon ; 11 x 15,5 cm. 100/150

Femme au collier de perles.

 142.  LELOIR (Alexandre-Louis). “ L’Âne et son maître ”. Aquarelle 
originale, signée ; env. 30 x 40,5 cm. 100

Belle composition pour illustrer une fable de La Fontaine ; un 
coin fragile.

 143.  LHOTE (André). Lettre autographe, signée. 7.3.31 ; 2 pages 
in-8. 100/150

“ Votre revue est des plus intéressante. Je suis désolé de ne vous 
avoir pas encore envoyé ces dessins. J’en avais mis quelques-uns 
de côté, mais notre ami Charles Wolff m’a averti qu’ils risquaient 
de revenir maculés. Comme il en est parmi auxquels je tiens, je 
n’ai pas osé les envoyer. Que faire ? Des calques naturellement 
mais il faut du temps. J’en ai si peu. Je vais m’enhardir et 
rechercher des croquis qui pourront sans danger supporter la 
dextre grasse du clicheur ”.

 144.  MARIANO (Luis). Belle photographie du Studio Harcourt ;  
18 x 24,5 cm. 80/100

envoi autograPhe, signé.

 145.  MARQUET (Albert). Le Port. Eau-forte originale, numérotée et 
signée ; 24 x 18 cm, hors marge. 200/300

 146.  NAKAYAMA (T.). Marchands de légumes japonais. Aquarelle 
originale, signée ; 33,5 x 25 cm. 150

 146bis.  PENTHIÈVRE (Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de). 1725-
1793. – Apostille autographe, signée des initiales, sur une lettre 
autographe, signée de Ducoudray à lui adressé. 26 Janvier 1778 ; 
2 pp. ½ in-4. 150/200

Concernant l’affaire de Mr Loque.
Le duc a répondu, en marge “ Je remercie Monsieur du Coudray ; 
j’ai dit à ma Belle fille [la princesse de Lamballe], que si j’estois 
à sa place, j’éclairceirrois les comptes de Loke, et qu’ensuite je le 
justifieroit ou le condamneroit selon qu’il se trouverait innocent 
ou coupable. Paris, 28 Janvier 1778 ”.

 147.  PHOTOGRAPHIES du XIXe siècle. Réunion de 60 pièces 
de format carte de visite, en un album in-8 obl. chag. noir de 
l’époque décoré en relief us. 50/80

Pie IX, Lacordaire, Félicien David, par Nadar, Boeldieu fils, 
Halévy, Berryer, Thiers, Victor-Emmanuel, Grévin, …, les autres 
sont des portraits : reproductions de dessins.

 148.  PROVENCE. Réunion d’environ 310 lettres autographes ou 
documents divers, in-4, in-8 ou in-12. 100/150

Aix. – Arles. – Tarascon. – Eyragues. – Le Paradou. – Mallemort. 
– Saint-Remy…

 149.  PROVENCE. Tarascon. – Avignon. – Etc… Réunion de lettres 
autographes ou documents divers. 150

Intéressant ensemble.
Carte d’Électeur. Mairie de Tarascon. 1852. – Reçu pour 
l’indication d’une source. Tarascon. 25 Février 1839. – Billet de 
Loterie 1880. – 2 Bons points de catéchisme. – Facture de tissus. 
Avignon. 1884. – 10 lettres autographes. 1774, 1776, 1777. – 
Baux, secours aux religieuses, rentes, etc… Affichette. Vente sur 
surenchère à Cabannes. 1829.
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 150.  PROVENCE. – CAVAILLON. “ In Festo sancti verani Episcopi 
et Patron. Cabellionensiu. Die XIII November ”. Manuscrit 
calligraphié à l’encre noire et rouge, du XVIIe siècle ; pet. in-4 
bas. fauve, double fil. dor. encadrant les plats (Rel. de l’époque, 
us.). 80/100

Très intéressant document calligraphié, avec grand soin à 
l’imitation de l’imprimé. Texte sur deux colonnes, réglé ; 
mouillures.

 151.  TARASCON. – MELQUION. “ Département des Bouches du 
Rhône. Arrondissement d’Arles. Acquisition et déplacement des 
Tribunaux. Plans. Dressé par l’Architecte soussigné. Tarascon, 
le 20 Novbre 1857 ”. Réunion de 7 plans in-fol. ou in-4 repliés, 
accompagnés d’un rapport d’estimation, signé par l’architecte ; 
6 pp. in-4 ; défauts de papier. 300/400

Intéressant document, concernant la nouvelle construction des 
Tribunaux de Tarascon.

 151bis.  SÉCHAN (Charles). 1803-1874. La Chambre. Décor de Théâtre 
au lavis ; 21 x 13 cm. 150/200

Ancienne collection Aubrun.

 152.  THARAUD (Jérôme, Jean et famille). Réunion d’environ 
206 lettres, cartes ou documents autographes, signées ou signées 
à eux adressées. 200/300

deshairs (l.). “ J’ai suivi, haletant, les “ Cavaliers d’Allad ”. 
Quel mouvement, quelle couleur, et dans les moments de 
repos, quelle grave et fine sagesse ! ”. – lyautey (Pierre). – 

lardanChet. – murgue (Danielle). “ J’ai quelques statuettes de 
l’Afrique équatoriale représentant quelques types. La porteuse 
de manioc est au Musée d’Alger. Si vous voulez un jour me faire 
l’honneur de venir voir mon atelier ”. – sChneider (e.). – tinayre 
(Madeleine). – Cabanes (Ch.). – Figueira (F.). – robert (l. de). – 
stern. – thuillier (g.). – tharaud (Geneviève). – dherain (h.). 
– Chalandon (e.). – reveilland (s.). – toussaint (Maurice). 
“ Merci bien vivement de m’avoir envoyé “ le chemin de damas ”, 
dont j’avais déjà savouré la lecture dans l’illustration et que je 
relis avec le même plaisir ”. – Etc., etc…– Joint : 6 lithographies 
orientalistes de Daniel Wepler.

 152bis.  VILLON (Jacques). Femme nue. Gravure originale, signée et 
numérotée au Crayon, tirée à 75 exemplaires pour le “ Menu ” de 
la Société des Peintres-Graveurs Français. Dîner du 3 Mars 1939 
au Restaurant Drouant ; in-4. 200/300

 152ter.  WILLETTE (A.). Les Sept Péchés Capitaux ; suite de 7 gravures 
originales, sur Chine aPPliqué, avec remarques, ChaCune signée 
Par l’artiste ; in-fol., avec les marges. 100/150

 1524.   WILLETTE (A.). Les Sept Péchés Capitaux ; suite de 7 gravures 
originales, sur Chine aPPliqué, avec remarques, ChaCune signée 
Par l’artiste ; in-fol., avec les marges. 100/150

Joint une autre suite, avec défauts.

 1525.  WILLETTE (A.). Les Sept Péchés Capitaux ; suite de 7 gravures 
originales, sur Chine aPPliqué, avec remarques, ChaCune signée 
Par l’artiste ; in-fol., avec les marges. 100/150
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LIVRES DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

 *153.  BERWIK (Mal de). Mémoires… Londres, La compagnie, 1737 ; 
2 vol. in-12, veau fauve gran., dos ornés (Rel. de l’époque). 50

 154.  [BIBLE]. Histoire du Vieux et du Nouveau Testament… 
Amsterdam, Pierre Mortier, 1700 ; 2 vol. in-fol. chag. rouge mar., 
pet. dent. dor. encadrant les plats, dos ornés, pet. dent. int. dor., tr. 
dor. (Rel. étrangère du milieu du XVIIIe siècle). 700

La “ Bible de Mortier ”. 2 frontispices, 2 fleurons de titre, 
2 vignettes, 1 lettre ornée, 28 culs-de-lampe, 216 figures et 
5 cartes ; défauts et rép. aux reliures.

 155.  BOUTEILLER (Jean). Somme rural ou le Grand Coustumier 
général de practique… Reveu… par Louys Charondas Le Caron. 
Paris, B. Macé, 1603 ; pet. in-4, bas. fauve, armes frappées en or, 
aux centres des plats, dos orné d’un chiffre dor. (Rel. de l’époque, 
épidermée). 150

édition originale.
exemplaire aux armes de Jacques-Auguste du thou. 1553-1617.

 156.  CARRÉ DE MONTGERON (Louis Basile). La Vérité des 
Miracles opérés par l’intercession de M. de Paris, démontrée 
contre M. l’Archevêque de Sens… Utrecht, Les Libraires de la 
Compagnie, 1737 ; in-4 veau fauve, fil. à fr. encadrant les plats, 
dos orné (Rel. de l’époque). 600

édition originale et Premier tirage. Portrait de Mr de Paris, 
une planche repliée, et 9 planches double de Jean restout, 
représentant les miraculés avant et après leur guérison.
L’auteur, converti en 1731 sur le tombeau du diacre, réunit et 
publia des pièces attestant que ce dernier était un thaumaturge. 

Ce qui entraîna la célèbre affaire des Convulsionnaires de Saint-
Médard, dont s’empara la querelle janséniste. En 1732 Carré 
de Montgeron, clandestinement entreprend la rédaction de 
l’ouvrage, qui prendra plus de 10 ans et lui coûtera sa liberté 
quelques heures après avoir offert le premier exemplaire au Roi 
et au duc d’Orléans, il est arrêté et incarcéré par lettre de cachet 
à la Bastille où il restera jusqu’à la fin de sa vie. La totalité de 
la première édition du texte, soit 5000 exemplaires, est brûlée 
dans les fossés de la Bastille ; mais prudent Carré de Montgeron 
en avait fait imprimer conjointement un autre tirage à Utrecht. 
Ne renonçant pas, il fera publier par la suite les deuxième et 
troisième volumes en 1741 et 1747. Il s’éteindra à Valence, au 
bout de 17 ans de captivité, et sera enterré dans le cimetière des 
pauvres ; ex-libris manuscrit biffé sur le titre et pet. tache à 2 ff.

 157.  CORNEILLE (Pierre). Le Théâtre de… Reveu et corrigé par 
l’Autheur. À Rouen. Et se vend à Paris, Thomas Jolly, 1664 ; 
3 vol. in-8 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos (un 
peu éclairci) ornés de fleurons dor., dent. int. dor., tr. dor. (Rel. de 
la fin du XIXe siècle). 400/600

Les trois premières parties de cette édition ; une quatrième est 
parue en 1666.
Elles contiennent les mêmes pièces que l’édition de 1660, avec la 
“ Toison d’or ” en plus. Le privilège est celui de 1663, avec un 
achevé d’imprimer du 15 Août 1664 pour les deux premières et 
du 14 Août 1664 pour la troisième.
Frontispices de Matheus portant la date de 1660 et 24 figures par 
Chauveau, David, Spirinx, Matheus et Ladame ; pet. taches à 2 ff.

Voir reproduction

157
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 *158.  COTTE (L.). Leçons élémentaires de Physique, d’Hydrostatique, 
d’Astronomie et de Météorologie, avec un traité de la Sphère, par 
demandes et réponses à l’usage des enfants… Seconde édition… 
Paris, H. Barbou, 1798 ; in-12 demi-vélin ivoire à coins (Rel. 
ancienne). 50

Joint : ledran. Parallèle des différentes façons de tirer la pierre 
hors de la Vessie. 1730 ; in-8 veau de l’époque us. [4 pl. us. sur 5].

159.    CURIOSA. – [PAJON (Henri)]. Contes nouveaux et Nouvelles 
nouvelles en vers. À Anvers [Paris], 1756 ; in-8 demi-bas. brune à 
coins, dos ornés de fil. dor. (Petit, succr de Simier). 200/300

Gay I, 712-713.
Édition rare de ces 38 contes “ assez lestes et bien versifiés ”. 
Titre-frontispice gravé orné d’une lyre surmontée d’une tête 
d’âne. Cet ouvrage a été censuré par un jugement du Tribunal 
correctionnel de la Seine le 12 Mai 1864.
Bel exemplaire.

 160.  DEBEZIEUX (Balthasar). Arrêts notables de la Cour de 
Parlement de Provence… Avec une table des livres, titres… par 
Sauveur Eiriés. Paris, Le Mercier…, 1750 ; in-fol. veau brun, dos 
orné (Rel. de l’époque, un peu us.). 200/300

Édition rare ; mouillure en marge inférieure des premiers ff.

 161.  DESCARTES (René). Les Passions de l’Âme. Paris, Th. Girard, 
1664 ; in-12 mar. rouge, double encadrement de fil. dor., avec 
fleurons d’angle dor. “ à la Du Seuil ”, sur les plats, dos orné (Rel. 
moderne). 100

Titre sali et qq. défauts de papier.

 *162.  GALLANDS (Auguste et Thomas). Nouveau Recueil de divers 
Plaidoyers… Paris, J.B. Loyson, 1656 ; in-4 veau fauve de 
l’époque us. 50/80

édition originale ; rousseurs et 2 ff. réparés.

 163.  [GAUTIER]. Le Manuel des Bandages de Chirurgie… Londres, 
La Compagnie, 1760 ; in-12 veau fauve marb., fil. à fr. encadrant 
les plats, dos orné (Rel. de l’époque). 80

Première édition. 3 planches hors texte.

 164.  GLEIZE. Nouvelles observations pratiques sur les Maladies 
de l’Œil et leur traitement… Paris, P.-F. didot, 1786 ; in-8 
bas. fauve marb., fil. à fr. encadrant les plats, dos orné (Rel. de 
l’époque). 100/150

édition originale. Portrait et 2 planches hors texte ; une coiffe 
manquante.

 165.  HANCARVILLE (Pierre-François Hugues dit d’). Antiquités 
étrusques, grecques et romaines gravées par F.A. david, avec 
leurs explications. Paris, l’Auteur, 1785-1788 ; ens. 10 vol. in-4 
[5 de texte et 5 de planches], demi-bas. fauve à coins, dos ornés 
(Rel. du début du XIXe siècle). 600/700

Seconde édition. 361 planches, dont 322 coloriées en bistre ; un 
dos en partie décollé.

 166.  JULIEN. Les Césars de l’Empereur… Traduits du Grec [par 
Spanheim]. Avec des Remarques et des Preuves illustrées par 
les Médailles et autres anciens monumens. Paris, Denys Thierry, 
1683 ; in-4 veau blond, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné 
(Rel. du XVIIIe siècle). 1.500/2.000

Première édition de cette traduction. Frontispice et vignette de 
dédicace par Le Pautre. Nombreuses gravures de médailles et 
autres dans le texte ; défauts aux charnières.

Exemplaire aux armes de la marquise de PomPadour [N° 2574 du 
catalogue de sa bibliothèque].

 167.   [LA CHESNAYE-DES-BOIS (Aubert de)]. Dictionnaire 
militaire ou Recueil alphabétique de tous les termes propres 
à l’art de la guerre… Paris, Gissey…, 1745. – Supplément au 
Dictionnaire militaire… Paris, David, 1746 ; ens. 3 vol. in-
12 dont 2 bas. fauve et 1 veau fauve marb., dos ornés (Rel. de 
l’époque). 60/80

 168.  LAUNAY (Jean Pichon de). Instructions nécessaires pour ceux 
qui sont incommodés des décentes. Avec quelques remarques sur 
le remède du Roy, et sur les moyens qu’on peut prendre pour 
envoyer des Bandages dans les Provinces. Paris, L. d’Houry, 
1690 ; in-12 veau fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque, us.).
 300

édition originale. Curieux frontispice “ publicitaire ” replié et 
4 planches hors texte, également repliées. Ce remède, quoique 
inefficace, avait été publié dès 1686, par ordre du Roi.

 169.  MAUPIN. Expériences sur la Bonification de tous les Vins, tant 
bons que mauvais lors de la Fermentation, ou l’Art de faire le Vin, 
à l’usage de tous les vignobles du Royaume. Avec les Principes 
les plus essentiels sur la manière de gouverner les Vins. Seconde 
édition, revue et corrigée. Première partie. Paris, Musier, 1772 ; 
in -12 remis sur brochure dans une reliure en mar. rouge, dent. 
dor. encadrant les plats, dos orné (pièce de titre renouvelée), 
hachures int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque). 500/700

Rare édition [X ff., 156 pp., 2 ff. de privilège].

 169bis.  ORDRE DU SAINT-ESPRIT. Les Satuts de l’… estably par 
Henri IIIme du nom. Roy de France et de Pologne au mois de 
Décembre l’An MDLXXVIII. [Paris], De l’Imprimerie Royale, 
1703 ; in-4 mar. cerise, large dent. dor. encadrant les plats, grands 
écoinçons d’angle dor. avec colombes du St Esprit rayonnantes, 
armes frappées en or aux centres, dos orné de semis de fleurs de 
lys dor., dent. intr. dor., doublés et gardes de papier ivoire à motifs 
de fleurons alternés dor., tr. dor. (Rel. de l’époque). 5.000/7.000

Saffroy I, 4944.
Édition la plus recherchée de toute. Le texte fut publié sous la 
direction de Pierre de Clairambault (1651-1740), généalogiste 
des Ordres du Roi depuis le 26 Août 1698. Cette édition, servit 
aussi de référence pour celles de 1724 et 1740. Vignette par S. Le 
Clerc ; pet. tache sans la marge du titre.
SuPerbe exemPlaire réglé aux armes du roi louis xiv, avec les 
symboles du Saint-Esprit ; qq. taches aux plats.

Voir reproduction page 32

 170.  PIRON (Alexis). Œuvres, avec figures en taille-douce d’après 
les desseins de Mr CoChin. paris, N.B. Duchesne, 1758 ; 3 vol. 
in-8 veau fauve marb., dos ornés “ à la fleur de grenade ” (Rel. de 
l’époque). 80/100

Frontispice et 12 figures de CoChin.

 171.  REGNARD. Œuvres. Nouvelle édition. Paris, Maradan, 1790 ; 
4 vol. gr. in-8, veau fauve rac., fil. et pet. dent. dor. encadrant les 
plats, dos ornés de motifs dor., pièces de titres et de tomaison de 
mar. vert, avec pastilles rouges mosaïquées pour les tomes, frise 
int. dor., tr. dor. (Bozérian). 150

Premier tirage. Portrait et 12 figures dont 9 par borel. 
Exemplaire sur Hollande ; dos frottés, 2 décollés.
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 172.  ABAILARD et HÉLOÏSE. Lettres d’… Édition illustrée par 

J. gigoux. Paris, Houdaille, 1839 ; 2 vol. gr. in-8 demi-veau rose 

glacé, dos ornés de fil. dor. (Rel. de l’époque). 100/150

2 frontispices en camaïeu et 38 planches hors texte, dont 37 

gravées sur bois, sur Chine appliqué avec légendes imprimées 

sur papier de soie et un fac-similé de manuscrit.

 173.  ABRÉGÉ de l’Histoire romaine, ornée de 49 gravures, qui en 

représentent les principaux sujets… Paris, Moutardier, 1805 ; 

in-4 demi-bas. fauve marb. à coins, dos orné de fleurons dor. avec 

chiffre R.B. en pied (Rel. du XIXe siècle). 80

Frontispice et 47 figures (sur 48) par Bolomey, Eisen, Gravelot et 

Gabriel de Saint-Aubin.

 174.  AFFAIRE DREYFUS. Réunion de 2 plaquettes in-8 ou in-12 br.

 40

Les Faits et les Preuves. 1898. – Coups de gueule et coups de 

trique.

 175.  AUBERT (Charles). Les Frileuses. Eaux-fortes par Jul. Hanriot. 
Paris, Chez Tous les Marchands, 1884 ; in-8 brad. demi-perc. 
orange à coins, dos orné d’un fleuron dor. 50

Joint : La Fleur lascive orientale. Contes libres inédits… Oxford, 
1882 ; demi-bas. vert foncé, dos (éclairci) orné de fleurons dor.

 176.  BÉRANGER (P.-J. de). Œuvres complètes. Édition unique 
revue par l’auteur. Ornée de 104 vignettes en taille-douce. Paris, 
Perrotin, 1834 ; 4 vol. gr. in-8, veau fauve, fil. et large dent. avec 
lyres dor. encadrant les plats, ornés d’une grande plaque à fr. aux 
centres, dos (un peu éclaircis) ornés de motifs à fr. et dor., large 
dent. int. dor., tr. dor. (Valentin. Papetier et Relieur à Épinal).
 200/300

Portrait, portrait en pied, fac-similé d’une lettre de Béranger et 
104 vignettes hors texte d’après Devéria, Isabey, Tony Johannot, 
Raffet, Monnier, Grandville, E. Lami. Avec les airs de musique 
notés ; qq. rousseurs, un peu plus importantes à plusieurs ff.
Bel exemplaire, dans une reliure très soignée de valentin à 
Épinal, avec son étiquette sur chaque tome ; ses productions sont 
peu courantes.

199
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 177.   BÉRANGER (P.-J. de). Chansons, anciennes et posthumes. 
Nouvelle édition populaire, ornée de 161 dessins inédits et 
de vignettes nombreuses par MM. Giacomelli, Morin, Riou, 
Bayard… Paris, Perrotin, 1866 ; in-4 demi-mar. rouge à coins 
bordés de dent. de fleurs dor., dos orné, tête dor., non rog., couv. 
et dos (Rel. de l’époque). 300/400

Exemplaire dans lequel ont été reliées les 120 illustrations 
gravées sur bois de grandville et raFFet pour l’édition de 1836 ; 
elles sont ici sur Chine aPPliqué.

 178.  BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). Œuvres 
complètes mises en ordre et précédées de la Vie de l’auteur par 
L. Aimé-Martin. Paris, Méquignon-Marvis, 1818 ; 12 vol. in-8 
demi-veau fauve, dos ornés à fr. ou dor. avec chiffre L.P. dor., en 
pieds (Meslant, avec son étiquette). 400/500

Première édition collective. Portrait d’après Girodet, et planches 
hors texte pour les Études de la Nature ; qq. coins émoussés.
Agréable exemplaire, avec chiffre L.P. dor., qu’une note sur le 
tome I attribue à Louis-Philippe.

 179.  BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et 
Virginie. Paris, Curmer, 1838 ; gr. in-8 veau glacé bleu-nuit, large 
encadrement de fil. dor. et fleurons d’angle dor., sur les plats, 
avec grande plaque centrale à fr. de fleurons et d’arabesques, dos 
très finement orné, large dent. int. dor., tr. dor., emb. (P. Ginain).
 1.000/1.500

Premier tirage de cette édition célèbre [à l’adresse de la rue 
de Richelieu], une des plus belles productions de l’époque 
romantique. Carte en couleurs, 29 bois hors texte, 7 portraits, le 
tout sur Chine appliqué, avec serpentes portant les légendes, et 
environ 450 vignettes gravées sur bois par de nombreux artistes 
dont Tony Johannot. À la suite sont imprimées deux autres 
œuvres : “ La Chaumière Indienne ” et “ Flore ”. Le portrait du 
docteur est en deux états, dont un avant-la-lettre. Rousseurs à 
plusieurs feuillets.
Un des plus beaux exemplaires connus, celui de Henri béraldi 
avec son ex-libris, dans une très belle reliure romantique de 
ginain.

 180.  BLEIGNERIE (h. de). Paris Incendié 1871. Album historique 
contenant Notice sur les Monuments et les rues incendiés par 
E. Dangin. 20 photographies artistiques des plus remarquables 
ruines de Paris… A. Jarry… ; in-4 obl. perc. fauve avec titre en 
lettres dor. sur le premier plat, tr. dor. (Rel. d’éditeur, us.). 80

 *181.  BONAMY (C.). – BROCA (Paul). – BEAU (E.). Atlas 
d’Anatomie descriptive du corps humain… Paris, G. Masson, 
s.d. ; 4 vol. in-4 demi-chag. rouge, dos orné de fil. dor. (Rel. de 
l’époque). 100/150

257 planches lithographiées, en couleurs ; rousseurs.

 *182.  BUFFON. Œuvres Complètes… Paris, s.d. (1837) ; 5 vol. (sur 
7) gr. in-8 demi-chag. vert foncé, dos ornés (Rel. de l’époque).
 100/150

Portrait et 79 planches (seulement dont 78 Coloriées ; 4 pl. 
déreliées.

 *183.  CABANIS (P.-J.-G.). Rapports du Physique et du Moral de 
l’Homme… Seconde édition, revue… et augmentée… Paris, 
Crapart…1805 ; 2 vol. in-8, demi-bas. fauve à coins, dos ornés 
(Rel. de l’époque). 50

Taches aux premiers ff. du premier tome ; qq. rousseurs.
Joint : marChebeus. Voyage de Paris à Constantinople par bâteau 
à vapeur… 1839 ; in-8 [23 pl. sur 50 et une carte] ; sur une garde 
“ Souvenir de l’auteur. 1843 ”.

 *184.  CERVANTÈS (M. de). L’Ingénieux hidalgo Don Quichotte de 
la Manche… 370 compositions de Gustave doré, gravées sur 
bois… Paris, Hachette, 1869 ; 2 vol. in-4, demi-chag. et perc. 
bruns, dos ornés de fil. dor. (Rel. de l’époque, un peu us.). 50

 185.  CHALLAMEL (Augustin). Histoire - Musée de la République 
Française… Paris, Challamel, 1842 ; 2 vol. in-8, perc. fauve avec 
fers dor. d’éditeur, dos ornés (Rel. de l’époque). 150/200

édition originale. 150 gravures ou autographes hors texte ; qq. 
ff. roussis.

 186.  DAVILLIER (Bon Ch.). L’Espagne… illustrée de 309 gravures 
dessinées sur bois par Gustave doré. Paris, Hachette et Cie, 
1874 ; in-4 demi-chag. fauve, dos orné de fleurons dor. (Rel. de 
l’époque, un peu frottée). 300

Premier tirage. Tous ces bois, sauf 2, avaient paru pour la 
première fois dans le “ Tour du Monde ”, en 1864 ; qq. rousseurs, 
un peu plus importantes à certains ff.

 187.  DULAURE (J.-A.). Histoire, physique, civile et morale de 
Paris… Nouvelle édition… Paris, Dutertre, 1860 ; 4 vol. in-4, 
demi-chag. rouge, dos ornés des armes de la Ville de Paris dor. 
(Rel. de l’époque). 200

Armes de la Ville de Paris en couleurs, 57 planches et un plan 
replié ; qq. rousseurs un peu plus importantes à certains ff.

 188.  FOURNIER (Édouard). Le Théâtre français au XVIe et au 
XVIIe siècle… Édition illustrée de portraits en pied coloriés… 
Paris, Laplace et Sanchez, s.d. ; in-4 demi-chag. vert foncé, dos 
orné de motifs dor. (Rel. de l’époque). 100/150

20 très beaux portraits costumés hors texte Coloriés de M. sand 
et h. allouard.

 189.  FRANÇAIS (Les) peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale 
du XIXe siècle. – Le Prisme. Paris, L. Curmer, 1840-1842 ; ens. 
9 vol. gr. in-8 cart. d’éditeur avec couvertures imprimées jaunes 
ou vertes (Rel. de l’époque). 800/1.000

édition originale et Premier tirage. 8 frontispices, 407 planches, 
carte de France hors texte et environ 1500 vignettes sur bois dans 
le texte d’après daumier, gavarni, grandville, meissonnier, 
monnier, traviès, Johannot, delaCroix, Français, etc…
Textes de balZaC, J. Janin, soulié, nodier, goZlan, etc… Le 
volume du “ Prisme ” est rarissime ayant été offert aux seuls 
souscripteurs.
Cette publication est la plus importante des éditions Curmer, 
l’éditeur avait mis tout en œuvre pour réussir s’adressant à 
toute une pléiade de littérateurs les plus en renom, ainsi qu’aux 
illustrateurs les plus estimés.
Rare exemplaire relié à l’époque avec ses cartonnages – 
couvertures imprimées, en jaune pour 6 volumes et en vert 
pour les 3 volumes de la Province ; le tome III contient la suite 
Coloriée des hors-texte ; qq. rousseurs, un peu plus importantes à 
certains ff., dos légèrement foncés ; et pet. mouillure en bas de la 
couv. du tome premier de la “ Province ”.

 190.  FROMENTIN (Eugène). Dominique. Paris, L. Hachette, 1863 ; 
in-12 brad. demi-mar. bleu-nuit à coins, tête dor., non rog. 
(Marius Magnin). 200/300

Édition originale, avec la faute “ en sueur ” page 177 ; le second 
plat de la couverture jaune a été conservé.

 191.  GAVARNI (Sulpice Guillaume Chevalier dit Paul). Œuvres 
choisies. Paris, Hetzel et Garnier, 1846-1848 ; 4 vol. gr. in-8 
perc. brune avec fers dor. d’éditeur, dos (éclaircis) ornés, tr. dor. 
(Rel. de l’époque). 150/200

Frontispice et 320 planches gravées sur bois.

 192.  GRANDVILLE (J.-J.). Les Métamorphoses du Jour… Nouvelle 
édition…Paris, Garnier Frères, s.d. (1869) ; gr. in-8 demi-chag. 
rouge de l’époque. 300

Frontispice, 69 figures Coloriées et nombreuses vignettes et 
figures en  noir.
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 *193.  HIRSCHFELD (Ludovic). Nécrologie et Esthésiologie. 
Traité et Iconographie du Système Nerveux… avec un Atlas 
de 92 planches dessinées d’après nature par J.-B. léveillé. 
Deuxième édition. Paris, V. Masson, 1866 ; 2 vol. dont un de 
texte in-8 et un d’Atlas in-4, demi-chag. rouge, dos ornés de fil. 
dor. (Rel. de l’époque). 80/100

92 planches hors texte, lithographiées en couleurs ; qq. rousseurs.

 194.  HUGO (Victor). Les Feuilles d’Automne… suivi de plusieurs 
pièces nouvelles. Bruxelles, Laurent Frères, 1832 ; in-16, veau 
fauve, dos orné de fleurons dor., ou à fr. 50/80

Première édition belge parue la même année que l’originale 
française.

 195.  [LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA CHARGE 
(Alexandre-Louis-Henri)]. Caractères et Réflexions morales. 
Paris, Firmin-Didot, 1820 ; in-8 veau fauve, triple fil. dor. 
encadrant les plats, dos (un peu frotté) orné de même, tr. dor., 
dent. int. dor. (Lardière). 80

édition originale.

 196.  LIREUX (auguste). Assemblée Nationale comique. Illustré par 
Cham. Paris, Michel Lévy, 1850 ; in-4, demi-mar. rouge, dos orné 
de fleurons dor. 80

Premier tirage. Vignettes dans le texte et 20 compositions hors 
texte, gravées sur bois ; pet. rép. à un caisson du dos.

 197.  LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. Dessins et aquarelles de 
Mirbach. Paris, Calmann-Lévy, 1888 ; gr. in-8 demi-mar. fauve, 
tête dor., couv. ill. (P. Vié). 60

édition originale.

 198.  MAUPASSANT (guy de). Monsieur Parent. Paris, Ollendorff, 
1886. – Notre Cœur. Id., 1890 ; ens. 2 vol. in-8 brad. demi-
perc. grise ou bleue à coins, dos ornés d’un fleuron dor. (Rel. de 
l’époque). 100/150

éditions originales.

 199.  NERVAL (gérard de). Sylvie, souvenirs du Valois… 
42 compositions dessinées et gravées à l’eau-forte par Ed. 
rudaux. Paris, Librairie L. Conquet, 1886 ; gr. in-8 mar. 
havane, avec grand décor d’encadrement de branches de roses 
mosaïquées et dor., dos orné de même, doublés de mar. fauve 

avec encadrement de fil. ou pointillés dor., fleurons d’angle dor., 
gardes de moire puce, tr. dor., couv., emb. (Marius Michel).
 1.000/1.500

Un des 150 exemplaires du tirage de tête sur JaPon imPérial, 
contenant trois états des eaux-Fortes.

voir reproduction page 35

 200.  POUQUEVILLE (F.C.h.l.). voyage dans la Grèce… Ouvrage 
orné de figures… de cartes géographiques… Paris, Firmin-Didot, 
1820 ; 5 vol. in-8 demi-veau glacé rose, dos (un peu éclaircis) 
ornés de motifs dor. et à fr. (Rel. de l’époque). 100/150

Première édition, rare. 5 planches et 5 cartes ou plans repliés ; 
rousseurs.

 201.  REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la Recherche de la 
Meilleure des Républiques… Édition illustrée par Tony 
Johannot. Paris, Michel Lévy Frères, 1849 ; gr. in-8 perc. bleu-
nuit avec fers dor. d’éditeur, dos orné, tr. dor. (Rel. de l’époque).
 200/300

Premier tirage. 30 planches hors texte et 200 vignettes gravées 
sur bois de Tony Johannot. Bel exemplaire.

 202.  SAVARY. Grammaire de la Langue arabe vulgaire et littérale. 
Ouvrage posthume… augmenté de quelques contes arabes… 
Paris, Imprimerie Impériale, 1813 ; in-4 demi-bas. fauve à coins 
(dos refait). 150/200

Rare ; avec les contes de Simbad le marin.

 203.  TRISTAN (Flore Tristan Marcoso, Mme André Chazal dite Flora). 
Méphis. Paris, Ladvocat, 1838 ; 2 vol. in-8 demi-bas. grenat, dos 
ornés de motifs dor. 200

édition originale, rare ; taches et rousseurs à plusieurs ff.

 204.  UZANNE (Octave). La Nouvelle Bibliopolis. Voyage d’un 
novateur. Au Pays des Néo-Icono-Biblomanes. Lithographies en 
couleurs et marges décoratives de H.-P. dillon. Paris, H. Floury, 
1897 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, dos orné et mosaïqué, tête 
dor., non rog., couv. et dos [d’un seul tenant] ill. par H. Thiriet 
(Ch. Meunier). 300/400

édition originale. Un des 100 exemplaires sur JaPon imPérial, 
avec suite en noir.
Joint une l.a.s. d’Uzanne.
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 205.  ALCAFORADO (M.). Lettres de la Religieuse portugaise. 
Lithographies de Mariette lydis. Paris, Hazan, 1947 ; in-4, en 
ff., couv., emb. 60

Exemplaire sur Arches.

 206.  AYMÉ (Marcel). La Bonne Peinture. Eaux-fortes de touChagues. 
Le Salon Carré, 1947 ; in-4 en ff., couv., emb. 50

Joint qq. ff. de la maquette.

 207.  AYMÉ (Marcel). Rechute. Pointes sèches de Jean edelmann. 
Paris, Gizard, 1950 ; in-8, en ff., couv. ill. 50

Exemplaire sur Johannot.

 208.  BOFA (Gustave Blanchot dit Gus). La Peau de Vieux. Paris, 
Sautier, 1947 ; in-4 en ff., couv., emb. 80

Exemplaire sur Vélin.
Joint : Poe (A.-E.). Histoires extraordinaires. Ill. de Gus boFa. 
1941 ; in-4 br. ; Navarre.

 209.  BORY (Jean-Louis). Une Vie de Château. Roman. Paris, 
Flammarion, 1954 ; in-8 br. 80/100

édition originale. un des 20 exemPlaires sur arChes du tirage 
de tête.

 210.  BOSCO (henri). Réunion de 7 vol. in-8 br., la plupart en éditions 
originales. 80

l’antiquaire. 1954 ; Lafuma. – Les Balesta. 1955 ; Lafuma. 
– Sabinus. 1957 ; Lafuma. – Un Oubli moins profond. 1967 ; 

Lafuma. – Le Chemin de Monclar. 1962 ; Lafuma. – Le Jardin 
des Trinitaires. 1966 ; Lafuma. – Mon Compagnon de Songes. 
1967 ; Lafuma.

 211.  BOURGET (Paul). La Gêole. Paris, Plon, 1923 ; in-8 demi-mar. 
vert foncé à coins, dos orné de fil. dor., tête dor., non rog., couv. 
et dos. 30

Édition originale. Exemplaire sur Lafuma.

 212.  BOYLESVE (René). la Leçon d’Amour dans un Parc. Roman. 
Paris, La Revue Blanche, [1902] ; in-12 mar. bleu-nuit, large 
encadrement sur les plats de style rocaille dor. avec résille avec 
tête de faune et vase fleuri, dos orné d’un rappel de ce décor, 
doublés de mar. havane, avec fil. dor. d’encadrement et semis de 
roses mosaïquées et dor., gardes de soie mauve, tr. dor., couv. ill. 
et dos, emb. (Affolter). 2.000/3.000

édition originale ; infime pet. manque à un angle.
exemPlaire unique, d’auteur, sur Grand Papier Vélin, enrichi 
de 50 aquarelles originales, dont 15 à Pleine Page, signées de 
denis-valverane. De très grande qualité, et fort bien exécutées, 
elles font évoluer les personnages dans des décors champêtres, 
en soulignant le caractère libertin du roman ; les femmes y sont 
souvent nues. De la bibliothèque Fricotelle, avec ex-libris.
Élève de J.-. Laurens, denis-valverane [1870-1943], peintre de 
paysages et illustrateur, vécut à Nice ; il exposa régulièrement 
à Paris, ses œuvres étant appréciées pour l’aisance de leur 
graphisme.

Voir reproductions

212
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 *213.  BREUGNOT (A.-L.). Images d’Alger. Illustrations de Paul 
vigil. Alger, E. Imbert, 1951 ; in-4 bas. fauve, à coins. 30

Seconde édition [la première avait paru en 1942]. Un des 
15 exemplaires hors-commerce sur Japon [?] du tirage de tête.
envoi autograPhe, signé avec collage sur le faux-titre “ Ces 
Images d’Alger d’hier et d’aujourd’hui ”.

 214.  CARCO (Francis). Jésus la Caille. Roman. Paris, Mercure de 
France, 1914 ; in-12 demi-mar. brun à coins, dos (éclairci) orné 
de fil. dor., tête dor., non rog., couv. et dos. 150

édition originale.

 215.  CARCO (Francis). Bob et Bobette s’amusent. Roman. Paris, 
Albin Michel, 1919 ; in-12 br. 50

édition originale.
envoi autograPhe, signé “ pour le dédomager de la lecture de 
mon précédent livre ”.

 216.  CARCO (Francis). Nuits de Paris, avec 26 compositions gravées 
à l’eau-forte par dignimont. Paris, Au Sans Pareil, 1927 ; in-4 br., 
sous chemise d’éditeur. 80

Exemplaire sur Annonay.

 217.  CARCO (Francis). Jésus la Caille. – Bob et Bobette s’amusent. 
– Les Innocents. Eaux-fortes de dignimont. Paris, Hazan, 1929-
1930 ; 3 vol. in-4 br. 100/150

Exemplaire sur Arches.
Joint : gandon (y.). amanda. Ill. de dignimont. 1942 ; in-4 en 
ff. ; ex. sur Lana.

 218.  CARCO (Francis). Nostalgie de Paris. Illustrations de 
A. dignimont. Paris, Au Moulin de Pen-Mur, 1946 ; in-4 en ff.
 60/80

Exemplaire sur Lana.
Joint : guitry (Sacha). Des Goûts et des Couleurs. Aquarelles de 
dignimont. Paris, 1943 ; Vélin.

 219.  CARCO (Francis). Réunion de 5 volumes in-8 ou in-12, br., la 
plupart en éditions originales. 150/200

images cachées. 1928 ; Vélin Topaze. – Les Vrais de Vrais. Eaux-
fortes par Pierre Falké. 1928 ; Montgolfier. – Prisons de Femmes. 
1931 ; 1/60 Lafuma. - À Voix basse. 1938 ; 1/60 Lafuma. – À 
Voix basse. 1938 ; 1/50 Hollande. – Morsure. 1949 ; 1/50 Vélin.

 220.  CARCO (Francis). Réunion de 6 volumes in-8 ou in-12 br., la 
plupart en éditions originales. 100

rue Pigalle. 1928. Vergé. – Heures d’Égypte. 1940 ; 1/25 
Hollande. –  Nostalgie de Paris. 1941. – Romance de Paris. 1953 
; 1/60 Marais. – Rendez-vous avec moi-même. 1957 ; 1/60 Rives.

 *221.  CASSOU (Jean). 33 Sonnets composés au Secret. Paris, Éditions 
de Minuit, 1944 ; in-12 carré br. 80

Un des 140 exemplaires de tête sur Rives.
envoi autograPhe, signé “ à Marcel Duperrey résistant et ami de 
l’Espagne – double titre à ma cordiale sympathie ”.
Joint le même texte, édité à Toulouse.

 *222.  CÉLINE (Louis-Ferdinand). Voyage au Bout de la Nuit. Roman. 
Paris, Denoël et Steele, 1932 ; gr. in-8 br. 150/200

édition originale.

 223.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Claudine à l’École. – Claudine 
à Paris. – Claudine en Ménage. – Claudine s’en va. Paris, 
Ollendorff ou Mercure de France, 1900-1903 ; 4 vol. in-12 demi-
chag. brun, têtes dor., non rog., couv. (Rel. de l’époque). 100

Éditions originales ; dos éclaircis.

 224.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Chéri. Roman. Paris, Arthème 
Fayard, 1920 ; in-12 br., non rog. 80

édition originale. Exemplaire sur Lafuma.

 225.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Le Blé en Herbe. Roman. Paris, 
Flammarion, 1923 ; in-12 br. 150/200

édition originale. Un des 350 exemplaires du tirage de tête sur 
hollande.

 226.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Le Voyage Égoïste. Paris, 
Ferenczi, 1928 ; in-12 br., non rog. 100/150

Un des 40 exemplaires du tirage de tête sur JaPon.

 227.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Sido ou les Points cardinaux… 
Paris, Kra, 1929 ; in-4 br. 80/100

édition originale. Un des 50 exemplaires sur hollande.

 228.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Ces Plaisirs… Paris, Ferenczi, 
1932 ; in-12, non rog., demi-mar. fauve à coins, tête dor., non rog. 
couv. et dos (H. Merienne). 400/500

Un des 35 exemplaires du tirage de tête sur JaPon.

 229.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Journal intermittent. – La Fleur 
de l’Âge. – Trait pour trait. Paris, Le Fleuron, 1949 ; 3 vol. gr. 
in-8 br. 100/120

Éditions originales. Exemplaires sur Vélin Bleuté d’Arches ; dos 
éclaircis.

 230.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Paysages et Portraits. Paris, 
Flammarion, 1958 ; in-12 br. 80/100

édition originale, posthume. Un des 55 exemplaires sur Lana.

 231.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Réunion de 6 volumes in-12 br., 
la plupart en éditions originales. 80

La Vagabonde. 1910. – L’Envers du Music-Hall. - La Maison 
de  Claudine. 1922. – Le Képi. 1943. – Le Fanal bleu. 1949 ; 
Lafuma. – En Pays connu, 1950 ; Lafuma.

 232.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Réunion de 7 volumes in-8 ou 
in-12 br., la plupart en éditions originales. 60

mes Cahiers. 1941. – Le Pur et l’Impur. 1941. – De ma Fenêtre. 
1942. – Pour un Herbier. 1948. – Sept Dialogues de Bêtes. 1951. 
– Lettres de la Vagabonde. 1961 ; Lana. – Contes des Mille et 
un Matins. 1970 ; 1/35 Alfa. – Joint : goudeket (M.). Près de 
Colette. 1956 ; Alfa.

 233.  COLETTE (Gabrielle-Sidonie). Réunion de 6 vol. in-4, in-8 ou 
in-12, dont 2 reliés. 60

Belles Saisons. Dessins de P. Bonnard. 1947. – Douze Dialogues 
de Bêtes. 1930. – Les Vrilles de la Vigne. 63 bois de Clément 
Serveau. 1923. – La Chambre éclairée. Ill. de Picart-Le-Doux. 
1920 ; Hollande. - Trois, Six, Neuf. Dessins de Dignimont. 1944 ; 
Arches. – Affaires de Cœur. Ill. de Berque, Dignimont… 1934.  
– Joint le numéro du “ Point ”, consacré à Colette.

 234.  COLLOT (André). [Kipling. Le Livre de la Jungle. Briffaut. 
1937]. Suite des illustrations ;  in-4 en ff. 40

 235.  DORGELÈS (Roland). Le Cabaret de la Belle Femme. Nouvelle 
édition augmentée. Paris, Albin Michel, 1922 ; in-12 mar. grenat 
à gr. grains, fil. int. dor., tr. dor., couv. et dos (Marius Michel).
 100/150

Dos éclairci.

 236.  DORGELÈS (Roland). Le Réveil des Morts. Paris, Albin 
Michel, 1923 ; in-8 mar. grenat à gros grains, fil. int. dor., tr. dor., 
couv. et dos (Marius Michel). 150/200

édition originale. Exemplaire sur Lafuma ; dos éclairci.

 237.  DORGELÈS (Roland). Entre le Ciel et l’Eau. Eaux-fortes 
d’Eugène Corneau. paris, Crès, 1930 ; in-8 mar. noir et vert (en 
triangles), tête dor., non rog., couv. et dos (Yves Dagonet). 80

Exemplaire sur Marais.

Voir reproduction page 38
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 238.  DUBARRY (Armand). Les Déséquilibrés de l’Amour. Les 
Invertis. Le Vice allemand. Paris, F. Conchon, s.d. ; in-12 br. us.
 50

 239.  DUHAMEL (Georges). Réunion de 6 vol. gr. in-8, br., la plupart 
en édition originale. 80/100

La Pierre d’Horeb. Paris, Mercure de France, 1926 ; Hollande. 
– Le Notaire du Havre. Id., 1933 ; Hollande. – Cécile parmi 
nous. Id., 1938 ; 1/77 Hollande. – Vue de la Terre promise. Id., 
1934 ; 1/88 Hollande. – Le Jardin des Bêtes Sauvages. Id., 1934 ; 
1/33 Japon Impérial. – Le Combat contre les Ombres. Id., 1940 ; 
1/77 Hollande.

 240.  DUHAMEL (Georges). Réunion de 4 volumes gr. in-8 br., en 
éditions originales. 80

lettres au Patagon. 1926 ; Hollande. – Les Sept dernières Plaies. 
1928. Hollande. – Le Club des Lyonnais. 1929 ; Hollande.  
– Querelles de Famille. 1931 ; Hollande.

 241.  DUMAS (Alexandre). La Dame de Monsoreau. Dessins de 
Maurice leloir. Paris, Calmann Lévy, 1903 ; 2 vol. in-4 br.
 150/200

245 compositions de Maurice leloir, gravées sur bois. Un des 
150 exemplaires sur Chine.

 242.  DU MAURIER (daphné). Rebecca. Lithographies de dehay. 
Paris, Au Moulin de Pen-Mur, 1946 ; 2 vol. in-4 veau vert foncé, 
entièrement mosaïqués de divers motifs géométriques de veau 
orange, vert, brun, têtes dor., non rog., couv. et dos, chemises et 
emb. (P. Lefort). 300/500

55 lithographies de dehay. Exemplaire sur Marais, dans une très 
belle reliure mosaïquée de P. leFort ; dos des chemises éclaircis.

Voir reproduction page 38

 243.  DUPIEUX (Paul). La Province de Bourbonnais… Aquarelles 
hors texte en couleurs et sépias de Pierre PonCet… Moulins, 
Crépin-Leblond, 1946 ; in-fol. br. 80

Exemplaire sur Annonay.
Joint : Devaux (Paul). Quelques paysages bourbonnais. 1928 ; 
in-4 br. us.

 244.  ÉLUARD (Paul). Poësie et Vérité. 1942. Paris, La Main à la 
Plume ; in-12 br. 100

édition originale comprenant 17 poëmes dont “ Liberté ”.

* 245.  FRANCE (Anatole). Le Petit Pierre. Paris, Calmann-Lévy, 
1918 ; in-12 entièrement non rog., demi-chag. fauve à coins, dos 
(un peu éclairci) orné de fil. dor., tête dor., non rog., couv. et dos 
(us.). 80

édition originale. Exemplaire sur Marais ; trace d’adhésif en bas 
du premier plat de la couv.

 246.  GIONO (Jean). Les Vraies Richesses. 112 photos par kardas. 
paris, Grasset, 1936 ; in-4 br., couv. ill., chemise et emb. 80

Édition originale. Un des 10 exemplaires du tirage de tête sur 
Madagascar.
Joint : Le Voyage en Calèche… Illustré par Albert deCaris. 
Monaco, 1947 ; exemplaire sur Rives.

 247.  GIONO (Jean). Fragments d’un Paradis. (Les Anges). Poëmes. 
Illustrations de Pierre Fonteinas. Paris, G. Dechalotte, 1948 ; 
in-4 en ff., couv., emb. 60

édition originale. 12 illustrations coloriées de P. Fonteinas. 
Exemplaire sur Rives.

 248.  GIONO (Jean). Village. Linogravures d’Edith berger. Paris, 
1950 ; in-4, en ff., couv., emb. 60

édition originale, tirée à 150 exemplaires sur Arches.

 249.  GIONO (Jean). Réunion de 6 volumes in-8 ou in-12 br., la 
plupart en éditions originales. 100

Collines. 1929. – La Présentation de Pan. 1935 ; Alfax. – Notes 

sur l’Affaire Dominici. 1955 ; 1/60 Lafuma.  – Le Bonheur fou. 
1957 ; Lafuma. – Angelo. 1958 ; Lafuma. - L’Iris de Suse. 1970 ; 
1/60 Hollande de tête.

 250.  GIONO (Jean). Réunion de 4 vol. in-4, in-8 ou in-12 dont 2 en 
demi-reliures ; la plupart en éditions originales. 100/150

Colline. 1929 ; alfa. – Solitude de la Pitié. 1932 ; h. c. réimposé 
sur Vergé. – Le Serpent d’Étoiles. 1933 ; 1/25 Hollande.  
– Accompagné de la Flûte. 17 crayons de Lucien JaCques. 1951 ; 
Navarre.

 251.  GOGOL. Viy. Illustrations en couleurs de Constantin 
kousnetZoFF. Paris, Kieffer, 1930 ; in-4 br. 50

Exemplaire sur Vélin.

 252.  GUÉRIN (Maurice de). Journal. Eaux-fortes de Paul baudier. 
Chez l’Illustrateur, 1947 ; in-8 veau glacé noir, avec décor central 
rayonnant, avec points rouges mosaïqués, et semis de points doré., 
sur les plats, bord. int. de veau glacé noir, avec listel mosaïqué de 
mar. vert, doublés et gardes de soie rouge, tête dor., non rog., 
couv. et dos, chemise demi-veau noir à bandes, emb. (P. Lefort).
 200/300

Un des quelques exemplaires de collaborateur sur Vélin, dans une 
belle reliure de P. leFort.

* 253.  GUITRY (Sacha). Mes Médecins. Illustrations de l’Auteur. 
Paris, Cortial, 1932 ; in-4 br. 30

 *254.   GUITRY (Sacha). Le Mot de Cambronne. Comédie en un acte et 
en vers. Couverture et illustrations de Guy arnoux. Paris, Plon, 
1938 ; in-4 br. 40

 255.  HERMANT (Abel). Bigarurre. Portrait… par L. madrassi. 
Eaux-fortes originales et bois de L. iCart. Paris, Lapina, 1928 ; 
pet. in-4 br. 80

Exemplaire sur Rives.
Joint : savignon (André). Filles de la Pluie… Lithographies de 
Mathurin Méheut. 1934.

 256.  JEAN-DUBRAY. Félicien Rops. Préface de Pierre maC orlan. 
Paris, Seheur, 1928 ; in-4 mar. et veau noirs, tête dor., non rog., 
couv. et dos (Creuzevault). 80

Nombreuses reproductions.

 257.  JOUHANDEAU (Marcel). Le Journal du Coiffeur. Paris, N.R.F., 
1931 ; in-12 br. un peu us. 50

envoi autograPhe, signé à Marcel Prévost.

 258.  JOUHANDEAU (Marcel). Les Funérailles d’Adonis, avec des 
eaux-fortes de daragnès. Paris, L’Originale, 1948 ; in-4 br. 80

édition originale, tirée à 70 exemplaires ; celui-ci sur Rives.

 259.  JOUHANDEAU (Marcel). Contes rustiques. Paris, Carteret, 
1951 ; gr. in-8 br., couv., emb. 80

édition originale. Exemplaire sur Pur Fil. 2 gravures originales 
de D. galanis.

 260.  JOUHANDEAU (Marcel). Tirésias. Bois gravés. S.l., 1954 ; 
in-8 br. 150

édition originale. Exemplaire sur Marais.

 261.  JOUHANDEAU (Marcel). Jeux de Miroirs. Journaliers XX. 
Septembre 1965 - 26 Juillet 1966 ; in-8 br. 80/100

édition originale. Un des 30 exemplaires du tirage de tête sur 
hollande (N° 1).

 262.   JOUHANDEAU (Marcel). Réunion de 6 vol. in-12 ou in-8 br., la 
plupart en édition originale. 80/120

Chronique d’une Passion. 1949 ; Alfa Mousse. – L’École des 
Garcons. 1953 ; Hollande. – Galande ou Convalescence au 
Village. 1953 ; 1/70 Pur Fil. – Les Chemins de l’Adolescence. 
1958 ; 1/110 Pur Fil. – Lettres d’une Mère à son fils. 1971 ; 1/35 
Pur Fil. –Azaël. 1972 ; 1/50 Pur Fil.
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 263.  JOUHANDEAU (Marcel). Réunion de 7 vol. in-8 ou in-12 br., la 
plupart en édition originale. 100

les Pincegrain. 1924 ; Lafuma. – Un Monde. 1950 ; Lafuma. 
– Leonora. 1951 ; Johannot. – Ces Messieurs. 1951 ; Johannot. 
– Apprentis et Garçons, 1953 ; Navarre. – Ana de Madame 
Apremont. 1954 ; Lafuma. - Confidences. 1954 ; Marais.

 264.  JOUHANDEAU (Marcel). Réunion de 6 vol. in-8 ou in-12 la 
plupart en édition originale. 80

la Paroisse du Temps Jadis. 1952 ; Lafuma. - Dernières années et 
mort de Véronique. 1953 ; Navarre. – Contes d’Enfer. 1955 ; 1/40 
Lafuma de tête. – Réflexions sur la vieillesse et la Mort. 1956 ; 
Vélin. – L’Éternel Procès. 1959 ; Lafuma.

 265.  JOUHANDEAU (Marcel). Réunion de 8 vol. in-8 ou in-12 br., la 
plupart en édition originale. 80/100

éloge de la Volupté. 1951 ; Lafuma. – Notes sur la Magie et sur le 
Vol. 1952 ; Marais. – Carnet du Professeur. 1953 ; Navarre. – Du 
Pur Amour. 1955 ; Lafuma. – Nouvelles Images de Paris. 1956 ; 
1/68 Lafuma. – Réflexions sur la Vie et le Bonheur. 1958 ; 1/65 
Lafuma. – L’École des Filles. 1960 ; Lafuma. – Descente aux 
Enfers. 1963 ; 1/85 Lafuma.

 266.  JOUHANDEAU (Marcel). Réunion de 7 vol. in-8 ou in-12 dont 
4 br. et 3 cart. d’éditeur, la plupart en édition originale. 80

le Livre de mon Père et de ma Mère. 1951 ; Alfa. - Ménagerie 
domestique. 1951 ; Alfa. – Le Fils du Boucher. 1951 ; Vélin.  
– Portraits de Famille. 1951 ; Marais. - Le Langage de la Tribu. 
1955 ; Lafuma. – Jaunisse. 1956 ; 1/68 Lafuma. – Cocu, pendu et 
content. 1960 ; Lafuma.

 267.  JOUHANDEAU (Marcel). Réunion de 6 vol. in-8 ou in-12 br., la  
plupart en édition originale. 150/200

l’imposteur ou Élise iconoclaste. 1950 ; 1/107 Pur Fil. – La 
Ferme en Folie. 1950 ; 1/43 Lafuma. – Élise architecte. 1951 ; 
1/60 Montval de tête. - De la Grandeur. 1952 ; 1/162 Pur Fil.  
– Nouveau Bestiaire. 1952 ; 1/58 Pur Fil. – Parousie. Journaliers 
XXII. 1975 ; 1/20 Pur Fil.

 268.  KESSEL (Joseph). Nuits de Princes. Roman. Paris, Éditions de 
France, 1927 ; in-12 br. 100/150

édition originale. Un des 47 exemplaires sur JaPon imPérial.

 269.  KESSEL (Joseph). Nouveaux Contes avec un portrait par Pierre 
Payen. Paris, Les Cahiers Libres, 1928 ; in-8 br. 80

Un des 5 exemplaires sur vieux JaPon, réservés à l’auteur et à 
l’éditeur.
Joint : Vent de Sable. Frontispice de G. Gallibert. Paris, N.R.F., 
1929 ; in-8 br., édit. orig. ; Arches.

 270.  KESSEL (Joseph). La Femme de Maison, ou Mariette au Désert. 
Paris, Kra, 1928 ; in-4 chag. gris, peint de gouaches de Florane 
sur les plats. 400/500

exemPlaire unique déCoré de 21 gouaChes ou aquarelles 
originales de Florane, dont 12 à pleine page.

Voir reproduction

 271.  LACRETELLE (Jacques de). Luce ou l’Enfance d’une 
courtisane. Illustrations de Marie laurenCin. Paris, M.P. Trémois,  
1931 ; in-8 br. 80

Exemplaire sur Vélin.
Joint : hermant (a.). Aspasie. Ill. de Maurice de beCque. 1928 ; 
in-8 br., Vélin.

 272.  LARBAUD (Valéry). Enfantines. Illustré par Jeanne Rosoy, 
Hermine david, Halicka, et Germaine Labaye. Paris, N.R.F., 
1929 ; 4 vol. in-8 cart. décorés d’éditeur, sous emb. 80

Exemplaire sur Hollande.

 273.  LA VARENDE (Jean de). Réunion de 5 volumes in-12 br., la 
plupart en éditions originales. 100/120

les Gentilshommes. 1948 ; Renage. – La Sorcière. 1954 ; Lana.  
– M. le Duc. 1958 ; 1/95 Arches. – L’Amour sacré et l’Amour 
profane. 1959 ; 1/95 Arches.

 274.  LA VARENDE (Jean de). Réunion de 5 volumes in-8 ou in-12, 
la plupart en éditions originales. 150/200

La Dernière Fête. 1953 ; 1/95 Arches (N° 6). – Le Cavalier seul. 
1956 ; Lana. – Cœur pensif. 1957 ; 1/80 Arches. - La Partisane. 
1960 ; 1/95 Arches. - Le Non de Monsieur Rudel. 1962 ; 1/110 
Arches.

 275.  LA VARENDE (Jean de). Réunion de 9 volumes, in-8 ou in-12, 
la plupart en éditions originales. 100/120

bric à Brac. 1932 ; 1/75 Lafuma. – L’Homme aux Gants de toile. 
1943 ; Alfa. – La Phœbé. 1943 ; h. c. – Indulgence plénière. 
1951 ; Lafuma. – La Valse triste de Sibélius. 1953 ; Lafuma. – Le 
Souverain Seigneur. 1953 ; Alfa. – Six Lettres à un Jeune Prince. 
1955 ; 1/25 Madagascar. L’Empreinte. 1959 ; Montval ; 2 ex.

 276.  LA VARENDE (Jean de). Réunion de 6 volumes in-4 ou in-8 br., 
la plupart en éditions originales. 80/100

les Belles Esclaves. 1949 ; Arches. – Amours. 1944 ; Pur Fil.  
– Les Côtes de Normandie. 1948 ; Lafuma. - L’Amour de 
Monsieur de Bonneville. Lith. de D. Louradour. 1955 ; 1/80 
Madagascar. – Eaux vives. Aquarelles de R. Serres. 1955 ; 
Arches. – Seigneur tu m’as vaincu. 1961 ; 1/60 Rives.
Joint : herbert. Inclinaisons, déboires et rêveries de J. de La 
Varende.

 277.  LÉAUTAUD (Paul). Le Petit Ami. Roman. Paris, Mercure de 
France, 1913 ; in-12 brad. demi-perc. ivoire, couv. 80

édition originale ; un f. dérelié.

 *278.  LETULLE (Maurice). La Tuberculose pleuro-pulmonaire. Cent 
sept planches autochromes. Paris, A. Maloine, 1916 ; in-4 perc. 
verte d’éditeur. 100/150

Rare ; rousseurs.

 279.  LITTÉRATURE. Réunion de 9 volumes in-4, in-8 ou in-12, la 
plupart en éditions originales. 300/400

maurois (a.). Le Dîner sous les Marronniers. 1951 ; 1/100 
Madagascar de tête. – Cours de Bonheur conjugal. 1951 ; Marais. 
- Ce que je Crois. 1951 ; 1/23 Rives. – bernanos (g.). les Enfants 
humiliés. 1949 ; Lafuma. – Le Crépuscule des Vieux. 1956 ; 
1/66 Lafuma. – rebatet (L.). Les Épis mûrs. 1954 ; Lafuma.  
– graCq (J.). un Balcon en Forêt. 1958 ; Alfama. – aragon (l.). 
la Diane Française ; Marais. – Les Yeux d’Elsa. 1945 ; sur Papier 
rose. – Fargue (l.-P.). d’après Paris. 1932 ; 1/41 Hollande.

 280.  LITTÉRATURE. Réunion  de 6 volumes in-4, in-8 ou in-12, 
dont un demi-mar. fauve à coins. 80

larbaud (v.). Fermina Marquez. 1911. – morand (P.). Première 
Visite de Marcel Proust. 1948 ; vélin. – Proust (m.). Albertine 
disparue. 1925. – radiguet (r.). le Diable au Corps. 1923. – 
régnier (m. de). La Pécheresse. 1920 ; Lafuma.

 281.  LITTÉRATURE. Réunion de 7 volumes in-8 ou in-12, la 
plupart en éditions originales. 80

bernanos (g.). Un Mauvais Rêve. 1950 ; 1/65 Hollande. – La 
Joie. 1929 ; Hollande. – billotey (P.). Un Cœur ardent. 1923 ; 
1/25 Lafuma de tête. – dutourd (J.). l’école des Jocrises. 1970 ; 
1/16 Hollande de tête. – saint Pierre (M. de). Les Aristocrates. 
1954 ; Navarre. – Les Écrivains. 1957 ; Rives. - ramel Cals. 
Amour en Province. 1926 ; 1/50 Lafuma.

 282.   LITTÉRATURE. Réunion de 9 volumes in-8 ou in-12 br., la 
plupart en éditions originales. 80/100

daudet (L.). Paris Vécu. 1930 ; Lafuma. – Le Rêve éveillé. 
1926 ; 1/51 Hollande. – Fargue (l.-P.). lanterne magique. 1944 ; 
1/55 Rives de tête. – Gandon (Y.). Maison fondée en 1810. 1933 ; 
1/25 Pur Fil de tête. – La Belle Inutile. 1935 ; envoi aut., sig. 
(nom du destinataire effacé). – london (J.). Le Talon de Fer. 
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1923 ; 1/75 Lafuma. – mauPassant (G. de). La Maison Tellier. 
Ill. de Carlègle. 1936. – Peyré (J.). Romanesque. Tanger. 1943 ; 
1/150 Vidalon de tête. – Sang et Lumières. 1935 ; 1/26 Lafuma.

 282bis.  MANSOUR (Joyce). Jules César avec cinq cuivres gravés à la 
pointe et au burin de Hans bellmer. Paris, Pierre Seghers, 1955 ; 
in-8, brad. papier garde (dos passé). 1.500/2.000

édition originale rare et Premier tirage des 5 gravures 
originales libres de hans bellmer. Seuls 113 exemplaires ont 
été tirés, celui-ci sur Rives.

 283.  MAURIAC (François). Réunion de 6 vol. in-8 ou in-12 br., la 
plupart en éditions originales. 100/120

l’adieu à l’Adolescence. Poëme. 1911. – La Pharisienne. 1941 ; 
1/38 Arches. – Le Feu sur la Terre. 1951 ; Pur Fil. – Le Sagouin. 
1951 ; Lafuma. – L’Agneau. 1954 ; Johannot. – Un Adolescent 
d’Autrefois. 1969 ; Alfa.

 *284.  MILLE ET UNE NUITS (Contes des). Histoire d’Aladin et 
de la Lampe magique. Collection coréenne composée sous la 
direction de Victor Segalen pour Crès et Cie. Paris, 1914 ; 2 vol. 
gr. in-8 br. à l’asiatique, sous chemise de toile gris-bleu avec 
fermoirs en os. 150

Joint : Peintures. 1916. – Orphée-roi. 1921 ; 2 vol. in-12 et in-8 
br.

 285.  MONTHERLANT (Henry de). La Petite Infante de Castille. 
Historiette. Paris, Grasset, 1929 ; in-4 br. 80

édition originale. un des 20 exemPlaires sur annam.
Joint : valéry (Paul). Eupalinos ou l’Architecte… Paris, N.R.F., 
1923 ; in-4 br. ; édit. orig. collective.

 286.  MONTHERLANT (Henry de). La Reine Morte… 10 eaux-
fortes de Michel Ciry. Paris, Lefebvre, 1942 ; in-4, en ff., couv.
 50

Exemplaire sur Arches.

 287.  MONTHERLANT (Henry de). Serge Sandrier. Illustrations de 
Mariette lydis, gravées sur cuivre. Paris, 1948 ; in-4 en ff., couv.
 80
édition originale. Exemplaire sur Rives.
Joint : montherlant (H. de). Mariette Lydis. Paris, 1938 ; in-4 
br. ; avec une eau-forte et une lithographie originales.

 288.  MONTHERLANT (Henry de). Celles qu’on prend dans ses 
bras. Lithographies de E.M. Perot. Paris, Wapler, 1950 ; in-4 en 
ff., couv., emb. 80

édition originale. Exemplaire sur Rives.

 *289.  MORAND (Paul). Bug O’Shea. Dessins de Louis iCart. Paris, 
Laboratoires Deglaude, 1936 ; in-4 br. 80

édition originale.

 290.  NOAILLES (Anna de). Douze Poëmes… Illustrations de Roger 
limouse, gravée sur cuivre. Paris, Calmann-Lévy, 1946 ; in-4 en 
ff., couv., emb. 80

Exemplaire sur Lana ; celui-ci accompagné d’une suite et de la 
décomposition des couleurs d’une planche.
Joint 3 l.a.s. de limouse relatives à cet exemplaire.

 *291.  PLÉÏADE (Albums de la). Réunion de 14 vol. in-12 en rel. 
d’éditeur, dont 13 avec emb. 300/500

Un Siècle. N.R.F. 2000 ; (2 ex.). – Julien Green. 1998. – J.L. 
Borgès. 1999. – William Faulkner. 1995. – L.F. Céline. 1977. 
– Jean Cocteau. 2006. – Louis Aragon. 1997. – Marcel Aymé. 
2001. – Molière. 2010. – Oscar Wilde. 1996. – Blaise Pascal. 
1978. – Gérard de Nerval. 1993. – Michel de Montaigne. 2007.

 292.  POE (Edgar-Allan). La Chute de la Maison Usher. Gravures sur 
bois originales de Ram Rischmann. Paris, Le Jaquemart, 1947 ; 
in-4 mar. noir, avec papier noir aux centres des plats, titre dor. en 
long, sur le dos, tête dor., non rog., couv. et dos, emb. (P. Lefort).
 150/200

Un des 67 exemplaires sur Rives, avec suite.
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 293.  PRÉVERT (Jacques). Le Cirque d’Izis avec quatre compositions 
originales de Marc Chagall. Monte Carlo, Sauret, 1965 ; in-4, 
cart. d’édit., couv. ill. 100/150

Quatre compositions en couleurs de Marc Chagall et 
photographies de Izis bidermanas.

 *294.  QUENEAU (Raymond). – PARIS (gabriel). Les Ziaux. Paris, 
Gallimard, 1961 ; in-4 obl., toile décorée d’éditeur. 100/150

Lithographies et linographies de Gabriel Paris. Tirage à 
75 exemplaires sur Arches ; celui-ci n° 2, signé Par l’artiste.

 294bis.  REDON (Odilon). [Charles Baudelaire. Les Fleurs du Mal]. 
Interprétations par… Paris, Floury, 1923 ; in-4 en ff., couv. ill.
 300/500

Suite de 9 pièces, sur cuivre, destinée à accompagner le tirage 
de luxe de l’ouvrage de A. Mellerio sur O. Redon. Tirage 
à 150 exemplaires ; celui-ci étant l’un des 100 destinés au 
commerce.

*295.  ROMAN DE RENART (Le). Illustrations de A. Pécoud. Paris, 
Delagrave, 1933 ; in-4, perc. décorée d’éditeur. 40

 296.  ROMAN (Le) de Violette… Gravures originales de Gaston 
barret… Paris, Haumont, s.d. ; in-4 en ff., couv., emb. 80

Un des 80 exemplaires sur Vélin, celui-ci accompagné d’une 
aquarelle originale, et d’une suite en noir.
Joint : Saint-Floris. Tam-Tam de mes nuits. 24 bois de l’auteur. 
1931 ; in-4 br.

 297.  SAGAN (Françoise). Réunion de 6 volumes in-8 br., en éditions 
originales. 200/300

Un certain sourire. 1956 ; Alfa. – Dans un Mois dans un An. 
1957. Alfa (2 ex.). – Aimez-vous Brahms. 1959 ; Alfa. – Château 
en Suède. 1960. Marais. – Les Merveilleux Nuages. 1961 ; Alfa.

 298.   SAGAN (Françoise). Réunion de 6 vol. in-8 ou in-12 br., en 
éditions originales. 200/300

Les Violons parfois. 1962 ; Alfa. – La Robe mauve de Valentine.  
1963 ; Alfa. – Bonheur. Impair et Passe. 1964 ; Alfa. - La 
Chamade. 1965 ; Alfa. – Le Cheval évanoui suivi de l’Écharde. 
1966 ; Alfa. – Le Garde du Cœur. 1968 ; 1/90 Arches.

 299.   SAGAN (Françoise). Réunion de 5 vol. in-8 ou in-12 br., en 
éditions originales. 200/300

un Peu de Soleil dans l’eau froide. 1969. 1/30 de tête sur 
Hollande. – Des Bleus à l’Âme. 1972 ; 1/25 de tête sur Hollande. 
– Un Profil perdu. 1974 ; 1/55 Arches. – Des Yeux de Soie. 1975 ; 
1/35 Arches. – Le Lit défait. 1977 ; 1/35 Arches.

 300.   SAGAN (Françoise). Réunion de 5 volumes in-8 br., en éditions 
originales. 150/200

il fait beau jour et nuit. 1979 ; 1/25 Alfa de tête. – Le Chien 
couchant. 1980 ; 1/55 Alfa. – La Femme fardée. 1981. – Musiques 
de Scènes. 1981 ; 1/35 Alfa. – Un Orage immobile. 1983 ; 1/75 
Hollande de tête.

 301.  SLIMAN BEN IBRAHIM. Rabiâ El Kouloub ou le Printemps 
des Cœurs. Légendes sahariennes… Traduites et illustrées par 
e. dinet. Paris, Piazza, 1902 ; in-4 mar. vert foncé, avec sur 
les plats grand décor orientalisant mosaïqué de mar. orange, et 
dor., dos orné de fleurons mosaïqués, doublés de mar. vert foncé 
avec large encadrement de fil. et d’une frise dor., grande plaque 
centrale de mar. rouge, tr. dor., couv. et dos, chemise demi-mar. 
vert (dos éclairci), emb. (Gruel). 4.000/5.000

Exemplaire sur Vélin. 60 compositions en couleurs, rehaussées 
d’or, dont 4 hors-texte par Étienne dinet. Texte encadré ; qq. pet. 
défauts aux bords de la chemise.
suPerbe exemPlaire, dans une très belle et imPeCCable reliure 
mosaïquée “ mauresque ” de gruel, qui Peut être Considérée 
Comme l’un de ses CheFs-d’Œuvre.

voir reproduction page 38

 302.  THOMPSON (Francis). Poëmes… Lithographies originales de 
Maurice denis. Paris, A. Vollard, 1939 ; in-fol., en ff. 500/700

69 lithographies originales de Maurice denis, dont 13 en couleurs 
hors-texte et 56 en-têtes et culs-de-lampe, dont 2 en couleurs. 
Exemplaire sur Hollande.

 303.  TOUCHAGUES. Femmes et Modèles. 30 compositions… 
Paris, Denoël, 1944 ; in-4 br. 60/80

Exemplaire sur Arches ; celui-ci unique enrichi de deux dessins 
originaux, à l’encre, signés, avec long envoi autograPhe sur une 
garde, jeté de signatures barrées, sur une autre et annotations sur 
la couverture.

 304.  TOUDOUZE (Gustave). – LELOIR (Maurice). Le Roy Soleil. 
Paris, Boivin, 1908 ; gr. in-4 perc. polychrome et dor. d’éditeur.
 100

Bel exemplaire.

 305.  VAN GOGH (Vincent). Lettres à Émile Bernard. Paris, Vollard, 
1911 ; in-4 br. 50

Reproductions en noir et en couleurs ; traces d’adhésif aux 
premier et dernier ff.

 306.  VAUTEL (Clément). Melle Sans-Gêne. Roman. Paris, Albin-
Michel, 1922. – La Grande Rafle. Id., 1929 ; ens. 2 vol. in-12 
couv. ill. 30

éditions originales. Des 50 exemplaires du tirage de tête sur 
Vergé.

 307.  VERCORS. Le Silence de la Mer. Récit. Écrit en France. 1943. 
Publié à Londres. “ Les Cahiers du Silence ” ; in-8 br. 200

Véritable seconde édition, publiée en Juin 1943, avant celle des 
Éditions de Minuit. Édition originale, de la préface de Maurice 
Druon.

 *308.  VERLAINE (Paul). Les Amies et les Filles avec des lithographies 
originales de Paul Colin. Paris, Brucker, 1947 ; in-4, en ff., couv., 
emb. 80

Exemplaire sur Vélin.

 309.   VERLAINE (Paul). Œuvres libres. Amies, Femmes, Hombres. 
Paris, Sté des Amis du Symbolisme, s.d. ; in-4 en ff., couv., emb.
 50

Exemplaire sur Offset, avec suite en noir.

 *310.  VERNE (Jules). L’Archipel en Feu. Ill. de L. Benett. Paris, 
Hachette, 1929. – Un Drame en Livonie… Id., 1925. – L’École 
des Robinsons. Id., 1922. – Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. 
Id., 1923. – Le Pilote du Danube. Id., s.d. – La Ville flottante. Id., 
s.d. ; ens. 6 vol. gr. in-8 cart. “ aux feuilles d’acanthes ”. 
 150/200

 *311.  VERNE (Jules). L’Ile mystérieuse… Paris, Hachette, s.d. – Un 
Capitaine de quinze ans. Id., 1926. – Mathias Sandorf. Id. – Les 
Enfants du Capitaine Grant. Id. – De la Terre à la Lune. Id. 1929. 
– Michel Strogoff. Id. – Cinq Semaines en Ballon. Id. ; ens. 7 vol. 
gr. in-8 cartonnage “ à l’éventail et à un éléphant ”. 200

Joint : malot (Hector). Sans Famille. Ill. de Bayard. Paris, 
Hachette, s.d. ; gr. in-8 cart. décoré d’éditeur.

 312.  WILLY. Réunion de 7 titres en un volume gr. in-8, demi-bas. 
fauve. 40

La Maîtresse du Prince Jean. – La Môme Picrate. – La Tournée 
du petit Duc. – Un Vilain Monsieur. – Jeux de Princes. – Le 
Retour d’Âge… Maugis en Ménage. Illustrations. d
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