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 1.  GUITRY (Sacha). Important manuscrit autographe : les Carnets 
de notes de sacha guitry i, comportant : 1 page de titre (crayon 
noir et rouge) et 10 pages à l’encre (format divers - 7 feuilles dont 
3 recto-verso). 1.000/1.500

Après avoir dessiné une maquette de couverture pour cet ouvrage 
(prévu à la NRF – donc contemporain du roman d’un tricheur, 
vers 1935), Sacha Guitry envisageait de réunir des pensées, 
réflexions et aphorismes divers (comme il devait le faire, bien 
plus tard, dans toutes réflexions faites et elles et toi). Nous 
trouvons ici une vingtaine de ces “ anas ”, notamment sur les 
femmes et l’amour, l’illusion au théâtre, Yvonne Printemps, les 
parents de Sacha, la sincérité des dramaturges, Jules Renard, la 
bonté, le tabac, le sommeil (long texte), etc…

Voir reproduction

 2.  AFFAIRE SACHA GUITRY (1944-1947). Important ensemble 
de documents concernant l’arrestation de Sacha Guitry à la 
Libération de Paris, le 23 août 1944, ses 60 jours de prison et les 
instructions ouvertes contre lui – qui se terminèrent par deux non 
lieu :
A) Ma Défense. Tapuscrit ronéotypé de 38 pages in-4, comportant 
de nombreux rajouts et corrections autographes (la plupart au 
crayon).
Premier jet du volume Quatre ans d’occupations (le dos de la 
page 36 porte précisément ce titre, de la main de Guitry).
Citons – parmi les passages autographes : “ ecrire en 42 que 
la France n’était qu’en échec en 40 et qu’elle pouvait gagner 
encore la partie – il ne m’apparaît pas que l’on pouvait aller 
ouvertement plus loin… ” “ notre devoir était précisément de 
démontrer que la France n’a besoin de personne – alors que tous 
ont besoin d’elle. on me dira qu’à cet égard certaines personnes 
ne sont pas d’accord avec moi – mais cela ne prouve qu’une 
chose, c’est que je suis pas d’accord avec elles… ” “ C’est une 
fâcheuse manie qu’on a de vouloir comparer les gens les uns 
aux autres. en l’occurrence, ce n’est même pas une question 
de talent. raimu avait un grand talent – plus de talent que moi-
même, si l’on veut – mais je parierais bien que raimu n’a pas 
eu à recevoir de nombreux allemands dans sa loge… ” “ si je 
m’étais trouvé fautif, je m’en serais ouvert à l’un de mes amis. si 
je m’étais trouvé fautif, n’aurais-je pas donné de temps à autre 
quelque signe évident, palpable… ”
Ancienne collection Sacha Guitry. 800/1.000

B) TouTe la VériTé, rien que la VériTé. “ Comédie en trois actes 
du Général de La Laurencie, revue et corrigée par le nommé 
Sacha Guitry ”.
Dossier préparé par Guitry pour un chapitre de son volume trois 
années de silence, qui devait suivre Quatre ans d’occupation 
– mais resta inédit.
Sous une chemise in-folio rouge, portant le titre et la grande 
signature de Sacha Guitry (au crayon), l’auteur-acteur a 
rassemblé :
1) 4 pages dactylographiées in-4 avec de très importants rajouts 
et corrections autographes (au crayon), évoquant son arrestation 
le 23 août 1944 et la genèse de “ l’Affaire La Laurencie ”.
2) 8 pages autographes in-4 (dont 2 recto-verso), au crayon, 
et 5 pages 1/2 dactylographiées avec corrections autographes, 
donnant les principaux détails du “ rapport La Laurencie ”.
3) 14 pages dactylographiées comportant apparemment 
l’intégralité de ce chapitre resté inédit jusqu’en 2007.
Ancienne collection Sacha Guitry. 1.200/1.500

C) réponse au rapporT la laurenCie

Double manuscrit (autographe et dactylographié) de cette 
réponse apportée par Sacha Guitry au rapport du général Lionel 
de La Laurencie, évoquant son intervention auprès du général 
allemand Turner, en faveur précisément de La Laurencie (lequel, 
“ ambassadeur officiel ” de Vichy auprès des Occupants, n’aurait 
“ pas osé ” les contacter directement – ce qui constituait en 1945 
une allégation bien peu vraisemblable).

Ayant exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, Sacha 
Guitry entretenait avec les Allemands des relations intimes 
“ excessivement suivies ”, le Général devait finalement 
reconnaître qu’il s’agissait de purs ragots et calomnies sans nulle 
preuve.
Sacha Guitry se défend en attaquant à son tour : il s’étonne d’abord 
que le Général, affirmant que Sacha connaissait “ ses sentiments 
profondément anglophiles ” ainsi que les “ efforts qu’il faisait 
pour atténuer les dissensions qui séparaient le maréchal Pétain 
et le général De Gaulle ”, ait pu éprouver le besoin de faire appel 
en pareille circonstance à un “ grand ami ” des Allemands : il 
n’aurait donc pas dû s’adresser à lui ! Et Guitry de conclure : 
“ quelle peut être la réalité de ce soi-disant « rapport » venu 
au jour en 1945 – et son utilité ”, si ce n’est pour éviter à La 
Laurencie lui-même certaines accusations en cette période si 
troublée. Naturellement, il apporte un démenti formel à tous les 
propos de son délateur.
Ces deux états du texte, légèrement différents, comportent 
10 pages in-4 dactylographiées sur la machine de la secrétaire 
Mme Choiseul et 15 pages in-4 autographes de Guitry, dont 10 
in-4 (l’une recto-verso) et 4 in-8 (et deux demi-feuilles). Crayon. 
(Manquent quelques phrases de liaison).
DoCumenT inéDiT (ancienne collection Guitry). 
 1.200/1.500

D) noTe relaTiVe au Général De la laurenCie, à son rapporT eT 
à sa DéClaraTion.
manuscrit autographe de 5 pages in-folio à l’encre noire, avec 
quelques rajouts au crayon.
Joint : 9 pages in-4 de tapuscrit (dont 1 en double avec corrections 
autographes) sur cette affaire.
Vraisemblablement préparée par Guitry à l’intention de ses 
avocats, cette “ note ” est restée inéDiTe. 
Beau manuscrit (ancienne collection Guitry). 700/800

E) l’affaire la laurenCie

manuscrit autographe de 3 pages 1/2 in-folio (encre et crayon) 
et 1 page in-4 dactylo, avec d’importants rajouts et corrections 
autographes à l’encre.
Résumé de l’affaire, qui valut à Sacha Guitry la réouverture 
de son dossier par un nouveau juge d’instruction et une année 
d’avanies supplémentaires avant son second non-lieu (ancienne 
collection Guitry). 400/500

F) quaTre ans D’oCCupaTion

extrait de cet ouvrage, comportant (avec des variantes) :
1) préambule. Manuscrit autographe (au crayon), 3 pages 1/3 in-
4.
D’ordinaire, voici comment les choses se passent. 1° Un crime 
est commis 2° Un homme est soupçonné 3° on l’interroge 4° on 
l’inculpe 5° et enfin on le met en prison. or, c’est exactement 
le contraire, pour moi, qui s’est produit. 1° on m’a en prison 
– d’abord 2° on m’a, par la suite, inculpé 3° on m’a interrogé 
4° puis l’on m’a soupçonné de n’être pas coupable 5° et l’on 
s’est enfin demandé quel crime j’avais pu commettre – pour avoir 
été mis en prison.
“ et je l’ai dit d’ailleurs au juge d’instruction. Je lui ai dit : 
– Monsieur, vous qui connaissez à présent mon dossier, me 
feriez-vous mettre en prison ? – sûrement pas, Monsieur guitry. 
– Donc, j’en conclus, Monsieur que si je n’avais pas été mis en 
prison, je ne serais pas devant vous.
“ telle est la vérité. elle n’en est que plus originale – mais n’en 
est pas pour ça plus drôle.
“ La radio de Londres avait dit de moi des horreurs – et j’étais 
désigné par l’un de ces messieurs “ qui parlaient aux Français ” 
comme le plus abject de tous les collaborateurs. ils n’en disaient 
pas davantage ; ils ne citaient pas un seul fait – bien entendu 
– mais ils me ficelaient au poteau par avance ”.
“ a telle enseigne que deux jours avant la Libération, le 23 août, 
j’étais appréhendé chez moi par trois hommes armés jusqu’aux 
dents mais dépourvus de tout mandat. Haut les mains, mitraillettes 
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et tout ce qui s’ensuit – comme pour al Capone ou Landru, c’est 
bien simple ! Mairie, Dépôt, Vel d’Hiv, Drancy, Fresnes –, puis 
le juge angeras avant un autre juge encore, M. raoult – moi, qui 
manquais d’instruction, je fut gâté ! ”
2) réflexions

1 page autographe in-4 (crayon), avec croquis (vraisemblablement 
la cellule 42 au Dépôt). 
“ réflexions qui, je veux l’espérer, répondent à toutes les questions 
que celui qui me lit s’est peut-être posées à lui-même au cours de 
sa lecture ”…
3) CuriosiTé

2 pages autographes in-4 (crayon – dont 1 recto-verso).
Sur “ le sens historique ” : “ … il est véritablement odieux d’avoir 
à se vanter d’être un honnête homme, d’avoir à citer ses bonnes 
actions, d’avoir à proclamer qu’on aime son pays par-dessus 
tout au monde – d’avoir à en fournir des preuves, de se trouver 
enfin dans l’obligation de recueillir des témoignages… ”
4) la réouVerTure Des ThéâTres (en 1940)
1 page dactylographiée in-4 avec de nombreux ajouts 
autographes.
5) si j’aVais éTé CollaboraTeur

Tapuscrit de 7 pages in-4 avec 2 notes autographes.
6) peuT-on me reproCher D’aVoir “ Vu ” Des allemanDs

Tapuscrit de 11 pages in-4.
7) roussy

Tapuscrit de 8 pages in-4.
8) non-lieu Du 2 mai 1945
Tapuscrit de 12 pages in-4.
9) noTes

Manuscrit d’1/2 page au crayon. 500/700

G) saCha GuiTry, TrisTan bernarD eT jean-jaCques bernarD

Dossier provenant de la collection Guitry et comportant :
1) Note autographe de la secrétaire Fernande Choisel concernant 
une intervention de Jean-Jacques Bernard à la radio, le 22 janvier 
1945 (1/2 page in-4).
2) Lettre dactylographiée signée (monogramme) de Sacha Guitry 
à Tristan Bernard, datée du 23 janvier 1945 (1 page in-4).
3) Tapuscrit de Sacha Guitry : note relative à la libération de 
Tristan Bernard (2 pages in-4).
4) Tapuscrit sur les rapports avec la famille Bernard pendant 
l’Occupation (dont la réponse de Jean-Jacques Bernard datée du 
10 février 1945). 6 pages in-4.
5) Fac-similé de la lettre de Tristan Bernard adressée au juge 
après l’arrestation de Sacha Guitry, le 21 septembre 1944 (1 page 
in-8).
6) leTTre auToGraphe siGnée (belle signature) de Sacha Guitry 
à Tristan Bernard, le 18 octobre 1946, pour le prier de ne pas 
intervenir en sa faveur lors d’une réunion au “ Club du Faubourg ”.
 200/300

 3.  GUITRY (Sacha). Manuscrit autographe : Je n’aime pas le 
commerce des femmes. 1 page in-4 à l’encre (écriture serrée), où 
l’on retrouve un premier jet du monologue initial de n’écoutez 
pas, Mesdames – et nombre de réflexions plusieurs fois reprises 
par Guitry dans ses causeries sur les Femmes et l’amour. Citons : 
“ …elles sont impudiques et perfides, elles sont cruelles, 
intéressées et méprisantes, elles nous haïssent, elles se détestent 
entre elles, d’abominables pensées leur traversent constamment 
l’esprit – et comment voulez-vous qu’il en soit autrement puisque 
leur amour pour nous peut être simulé de la première à la 
dernière seconde. elles peuvent feindre toutes les preuves que 
nous en demandons – nous, nous ne le pouvons pas. elles peuvent 
en outre nous donner des enfants qui ne sont pas de nous ! Cela, 
nous ne le pouvons pas non plus. Déjà leur instinct me paraît 
supérieur au nôtre en toute circonstance, mais dès la minute où 
nous les désirons, la lutte devient inégale… ” etc… etc… TexTe 
D’imporTanCe CapiTale pour la ConnaissanCe De l’espriT De 
GuiTry. 600/700

 4.  GUITRY (Sacha). Manuscrit autographe Quand un homme est-
il vieux ? 1 page 1/2 (cahier recto-verso, crayon) : Une femme 
de 60 ans est foutue tandis qu’un homme de 60 ans peut encore 
très bien se faire foutre de lui…(…) Un homme de 60 ans n’est 

pas vieux. Ça dépend de lui… ça dépend d’elle… et ça dépend 
de l’heure. (…) J’avais 19 ans quand je me suis aperçu que ma 
maîtresse – cette gueuse – me trompait et avec qui ? (…) avec un 
vieux encore ! savez-vous quel âge avait ce vieux ? 31 ans… ”
Joint : Lettre autographe à jaCques porel (3 pages 1/2 in-8, à 
l’encre), après la mort de réjane. Très bel hommage à la grande 
artiste. 150/200

 5.  GUITRY (Sacha). Manuscrit autographe. 1 page in-4 (oblong), 
à l’encre violette : liste de ses articles et causeries de 1910, avec 
leurs dates – en prévision de leur réunion dans un volume intitulé 
Jusqu’à nouvel ordre. 150/200

 6.  GUITRY (Sacha). Manuscrit autographe, 1 page 1/2 (crayon) : 
extrait de son discours de remerciement lors de son élection à la 
Présidence de l’Union des Artistes après la disparition de Victor 
Boucher (1942) : « …parfois… j’avais l’impression que je prenais 
en jouant la place de l’un d’entre vous. or, en m’appelant à cette 
présidence, en m’accueillant ici, vous effacez complètement cette 
impression, vous m’habilitez à mes propres yeux, me donnez un 
brevet d’acteur – et vous me rapprochez encore de mon père. 
Car si je succède au cher Victor Boucher, vous voudrez bien me 
permettre, n’est-ce pas, de penser que c’est Lucien guitry dont je 
viens prendre ici la place.
“ Je vais donc grâce à vous désormais me considérer comme un 
acteur qui fait des pièces de théâtre. et je vous prie de croire que 
cela n’est pas pour me déplaire puisque – ne l’oubliez jamais ! 
– les deux plus grands auteurs dramatiques du monde, Molière et 
shakespeare, étaient deux comédiens qui ont écrit des pièces ”. 
 150/200

 7.  GUITRY (Sacha). Carte autographe signée (9 x 13 cm). 
Remerciements au comédien Pauley (1886-1938), après 
sa création dans le Blanc et le noir (1922) : “ autant que vos 
admirables dons comiques j’apprécie votre délicatesse en scène, 
votre exquise sensibilité et, sincèrement, je vous remercie des 
deux mains de tout ce que vous apportez à ma pièce ”. (Pauley fut 
notamment le créateur du conseiller Castel-Bénac dans topaze de 
Marcel Pagnol). 150/200

 8.  GUITRY (Sacha). Carte postale autographe signée, adressée de 
Trouville à son ami le peintre léon GarD : il lui adresse “ 100.000 
amitiés ” et prêtera volontiers son portrait pour une exposition à 
Bruxelles. 150/200

 9.  GUITRY (Sacha). Partie de lettre autographe, 1 page in-4 : Un 
calomniateur perfide (vers 1946). Guitry écrit au directeur du 
journal suisse “ le Courrier du Val de Travers-Fleurier ” pour 
flétrir le comportement d’un plumitif du “ Figaro ” qui, manquant 
de courage, a préféré choisir ces colonnes pour le calomnier. 
 120/150

 10.  GUITRY (Sacha). Le petit Danseur russe. Dessin original (encre 
de Chine et aquarelle) sur carton, signé et dédicacé à droite, à 
l’acteur Arquillière (créateur de ses comédies Un beau Mariage 
en 1911 et Jean iii en 1912). 19 x 25 cm.
Joint : reproduction d’un dessin très voisin quoique moins 
achevé, publié dans le recueil – posthume – théâtre je t’adore 
(Hachette 1958).
Les aquarelles de Sacha Guitry sont très rares. 900

 11.  GUITRY (Sacha). Ma bonne. Aquarelle contrecollée sur carton 
fort, légendée et dédicacée “ a mon ami arquillière, le sien, sacha 
Guitry ” (première signature). 23,5 x 30,5 cm. 1.000

Ce portrait de femme joyeuse en chignon, portant un déjeûner sur 
un plateau – qu’on dirait représenter Pauline Carton, sa fameuse 
“ bonne de théâtre ”, fut en quelque sorte prémonitoire, puisque 
réalisé avant leur première rencontre.

 12.  GUITRY (Sacha). arquillière et noizeux dans L’Adversaire 
(comédie d’Alfred Capus, créée en 1903 et maintes fois reprises). 
Gouache noire sur carton, signée du monogramme “ S ” en bas 
vers le milieu. 25 x 38 cm. 500/600
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 13.  GUITRY (Sacha). sacha guitry dans le Mufle au théâtre 
antoine. Carte postale publicitaire d’époque (1909) reproduisant 
un auto-portrait de Sacha Guitry. Rare. Etat neuf. 30

 14.  GUITRY (Sacha). Le trésor de Cantenac (film – 1949) : Sacha 
Guitry et Alex Madis dans une scène de ce film. Très beau tirage 
sur papier spécial 22,5 x 29 cm, de cette photographie originale 
enrichie, au verso, d’exceptionnelles dédicaces autographes des 
deux interprètes à leur épouse et amie. 800/1.000

Sacha Guitry inscrit d’abord ces lignes : “ a Lana, à mademoiselle 
Lana Marconi, à madame sacha guitry, avec toute ma tendresse 
qui est grande et multipliée par 2 puisque je m’appelle Sacha et 
que je suis toto (sic !) ”.
De son côté, Alex maDis, premier biographe officiel de Guitry et 
témon de Lana à leur mariage, écrit : “ a Madame sacha guitry, 
à Mlle Lana Marconi, à Lana, avec toute mon amitié qui est 
grande – et multipliée par 2, puisque je m’appelle Jadoux et que 
je suis alex Madis ”.
Sacha Guitry donna en effet dans son film à celui qui serait son 
exécuteur testamentaire le rôle du notaire “ maître Jadoux ” : 
clin d’œil supplémentaire, puisque le dessinateur graveur Henri 
Jadoux était également un familier du couple.
Ce document unique, provenant de la collection Lana Guitry est 
l’unique réunion autographe de ces deux amis connue à ce jour. 
 800/1.000

Voir reproduction

 15.  GUITRY (Sacha). Bel ensemble de photographies originales 
d’époque, de formats divers, toutes encadrées, certaines signées 
par les photographes ou portant leur cachet (photos Waléry, 
Voinquel, etc…). Portraits de Sacha Guitry et de ses partenaires, 
notamment dans Jean de La Fontaine, la Jalousie, l’optique du 
théâtre, la Fin du Monde, les perles de la Couronne, Donne-moi 
tes yeux, le trésor de Cantenac, pasteur, le comédien… 

Voir reproductions page suivante

 16.  GUITRY (Sacha). Quadrille. Exceptionnelle et très rare affiche 
originale pour ce film réalisé en 1938, avec Sacha Guitry, Gaby 
Morlay, Jacqueline Delubac et Georges Grey. Double panneau 
240 x 320 cm, entoilée, très bel état. 2.500/3.000

Voir reproduction

 17.  GUITRY (Sacha). et sacha nous est conté. Gala du 17 décembre 
1973 à Paris. Rare affiche 38 x 58 cm, entoilée, réunissant 
notamment les noms de Michel Simon, Pauline Carton, François 
Gir, Maurice Teynac, Jean Weber, Raymond Pellegrin, Pierre 
Lhoste, etc… 80/120

 18.  GUITRY (Sacha). si Versailles m’était conté. 2 affichettes passe-
partout pour la sortie du film, l’une avec une photographie (sur 
papier) de Fernand Gravey en Molière, l’autre avec Georges 
Marchal en Louis xIV jeune. 40 x 50 cm. Bon état. 60/80

Joint : une épreuve de cette affiche en double et de nombreux 
documents iconographiques sur ce film.
Egalement : affiche pour la reprise de pasteur au Théâtre de Saint 
Maur en 1989. 39,8 x 59,5 cm.

 19.  GUITRY (Sacha). Documents divers.
1) paris : projet d’ouvrage sur les Quartiers de paris (3 pages  
in-4 dont 1 autographe avec dessin de la couverture).
2) 5 feuilles in-4 (dont 3, à en-tête du Théâtre de la Madeleine) 
avec notes autographes (dont projet de titre pour sa comédie 
Courteline au travail).
3) Carte autographe signée de Jean ajalbert à Charlotte lySéS 
après son divorce avec Sacha Guitry (7 avril 1918) : “ …J’ai 
lu dans les journaux le prononcé du divorce. Cela n’a pas été 
sans mélancolie, sans égoïsme peut-être, en souvenir des heures 
admirables dont j’ai été le témoin et le bénéficiaire. si vous 
pouviez ne plus voir que celles-là et supprimer le reste. et vous 
dire que vous aurez encore, avec le beau passé, tout un avenir 
de travail, de succès et de bonheur… ” (ancienne collection 
Guitry).

14
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4) Reproduction d’une lettre du Prince de Monaco à propos 
d’Hélène Perdrière (21.7.1941 – 2 pages in-8).
5) 9 Lettres ou reproductions de lettres sur les activités de Sacha 
Guitry pendant la période 1940/1945.
6) 4 Tapuscrits : projets de films ou de pièces (12 pages in-4).
7) 17 pages in-4 : tapuscrits de poèmes, hommages ou dédicaces 
de Sacha Guitry. Ensemble 80/120

 20.  GUITRY (Sacha). Réunion de 14 catalogues de vente, comportant 
la quasi-totalité de ses collections rassemblées dans son hôtel 
particulier 18 avenue Elisée Reclus (aujourd’hui disparu), à 
l’exception des objets vendus de son vivant – et du Fonds Guitry 
vendu par M. Henri Jadoux à la Bibliothèque Nationale. 150/200

Ventes des 24 novembre 1972 (Tableaux et Dessins), 
21 novembre 1974 (Autographes), 25 mars 1976 (Bibliothèque), 
19 et 26 novembre 1976 (Tableaux Modernes), 17 février 1977 
(Souvenirs Historiques), 29 juin 1977 (Livres), 9 décembre 
1977 (Tableaux Modernes), 2 février 1978 (Estampes, 
Dessins et Tableaux), 18 mai 1978 (Estampes), 19 mai 1978 
(Argenterie – couverture en mauvais état), 21 juin 1978 
(Documents et Autographes), 9 décembre 1985 (Lucien et Sacha 
Guitry) et 21 janvier 1994 (Autographes, Livres, Estampes, 
Photographies).

 20bis.  [GUITRY (Sacha)]. Bulletin de l’association des amis de 
sacha guitry. 24 numéros in-4 (n° 0 à 23 - 1977/2000). Très rare 
collection complète. 300

 21.  GUITRY (Sacha). Petit ensemble de 4 documents : publicités, 
programme et presse pour ses spectacles des années 1939/1940 : 
conférence sur l’Humour (Théâtre de la Madeleine), Ceux de 
chez nous, Une lettre bien tapée, l’ecole du mensonge (Cinéma 

Métropole à Bruxelles), Le théâtre et l’amour, Une lettre bien 
tapée, Florence (25 avril 1940 – Théâtre Royal de Namur), 
Journal l’eventail, 52e année, n° 25, 21 avril 1940 (numéro sur 
Sacha Guitry).
Rares. 100/150

 22.  [GUITRY (Sacha)]. Jean COCTEAU (1889-1963) : Lettre 
autographe signée “ Jean ” à Sacha Guitry, datée du 2 (?) - 
légère déchirure dans l’angle) mai 1942. Compliments après 
la première d’une pièce (n’ecoutez pas, Mesdames) : “ Cher 
sacha, je ne voulais pas te voir hier au milieu d’une foule. 
J’étais très ému. J’avais dix-huit ans et toi aussi. Les comédies 
classiques prennent, en route, de la matière morte. La tienne était 
le classique à l’origine. Un miracle de grâce et de mécanisme 
joyeux. Je t’aime et je t’embrasse ”. 300/400

 23.  [GUITRY (Sacha)]. Jacques FERRAND : saint Vincent de paul 
et Contes de perrault, deux aquarelles originales pour l’ouvrage 
De Jeanne d’arc à philippe pétain (pages 89 et 92). 2 feuilles 
28 x 38 cm, l’une signée en bas à gauche, sous chemise portant 
en filigrane la signature de Sacha Guitry. 150/250

 24.  [GUITRY (Sacha)]. Jean FONTAGNÈRES. Intéressant 
ensemble de cet abbé mondain, l’un des intimes de Sacha Guitry 
à partir des années 40 – lequel devait bénir sa tombe le 24 juillet 
1957 – mais se montre ici plus que réservé.
1) Lettre autographe signée (6 juillet 1959) à Marcel aCharD. 
1 page in-4 recto-verso. Il voudrait lui soumettre ses souvenirs 
sur Guitry, dans lesquels “ la petite geneviève est mise à mal. 
Je suis très discret sur la belle Lana. si, un jour, nous nous 
rencontrons je pourrais sortir de ma discrétion. Que deviendront 
ces “ souvenirs ” ? plus tard, après ma mort, peut-être… Je rêve 

15

16
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d’une présentation par vous. Billy qui est aussi votre ami sera 
le détenteur de mes papiers… ” Mais Juliette Achard a inscrit 
sur cette lettre : “ Comprenez-vous de qui il s’agit et de quels 
papiers ? ”.
2) Lettre dactylographiée signée (30 juillet 1959) à la secrétaire 
Fernande Choisel (de Royan, 1/2 page in-4 recto-verso, avec 
3 lignes autographes) : “ …J’ai lu geneviève !! Quel toupet. 
Vouloir faire croire à une union idyllique. il est vrai qu’elle 
s’arrête à 40. elle annonce une suite. on pourra rire si elle ose 
raconter. pas un mot de vous, bien entendu. elle est méchante 
pour d’azcona que sacha a agréé jusqu’au moment où Lana l’a 
rejeté pour cause de laideur. J’ai lu aussi prince. Je crois que 
nul ne l’a peint (sacha) avec la lucidité que vous avez, vous, 
mise dans votre portrait. Je viens de le relire, pour comparaison. 
Quelle différence. La vérité crie à chaque ligne. Le sacha qui 
toujours a joué la comédie. L’exemple inénarrable est pour moi 
le malaise soudain, à Dax. sacha sur son lit se tordant de colique 
soudaine, pour arriver à ce “ mot ” : encore une division qui 
ne passera pas !!! (…) il apparaît, dans vos souvenirs, cruel : 
envers Charlotte, envers Jacqueline, envers vous, en dépit de ses 
promesses, de ses obligations. ayant toujours joué avec les mots, 
sur les mots : amour, amitié, gratitude. et cruellement puni, au 
soir de sa vie, par la cruauté de Lana. en somme, une pauvre vie, 
une vie de carton !! Même la guerre et l’occupation lui ont été un 
jeu où il lui plaisait de pleurer d’un œil et de rire de l’autre. Là 
aussi, il a été puni… de sa frivolité !! ”.
3) Note autotraphe signée (1/2 page in-4) sur le maréchal Pétain.
Ensemble d’une grande rareté. 300/400

 25.  [GUITRY (Sacha)]. André LEBON : 2 caricatures originales 
pour les reprises de Jean de La Fontaine (avec Claude Rich, 
Marie Daems et Catherine Rich) et l’amour masqué (avec Jean 
Marais, Jean Parédès, Arlette Didier et Florence Raynal. Signées 
en bas. Encre de Chine sur calque fort. 23 x 29 cm et 18 x 29 cm.
 80/120

 26.  [GUITRY (Sacha)]. Georges LEPAPE : Monsieur thiers, 
dessin original au crayon, pour l’ouvrage De Jeanne d’arc à 
philippe pétain (p. 275) 20 x 28,5 cm, contrecollé sur carton. 
 150/250

 27.  [GUITRY (Sacha)]. Fernande CHOISEL : sacha guitry tel que 
je l’ai vu. Unique manuscrit autographe d’une causerie, 5 pages 
1/2 in-4. 250/350

Fernande Choisel, qui devait publier en 1958 sacha guitry intime, 
fut la secrétaire particulière de Guitry pendant vingt années.
Joint : Déclaration d’exportation du film Ceux de Chez Nous 
pour une projection à Bruxelles (12 avril 1940), signée par Mme 
Choisel “ pour Mr. sacha guitry ”. 250/350

 28.  [GUITRY (Sacha)]. – J.H. ROSNY (1856-1940). l’indomptée, 
roman. exemplaire unique D’épreuVes, volume in-8 relié 
chagrin havane, cachet « Imprimerie de la Cour d’Appel ”. 
Long envoi autographe de l’auteur offrant à Sacha GuiTry cette 

“ édition unique dont la composition a été détruite ” (Ancienne 
bibliothèque Guitry). 200/300

 29.  [PRINTEMPS (Yvonne) et FRESNAY (Pierre)]. BIB : Les 
deux comédiens dans trois Valses (1937), caricature originale à 
l’encre de Chine, signée en bas. Encadrée, à vue. 13 x 19 cm. 
 80/100

 30.  PRINTEMPS (Yvonne). Très belle photographie originale en 
tirage d’époque (années 1920), ovale sur carton. 21,8 x 31,6 cm, 
avec envoi autographe signé. 150/200

 31.  GUITRY (Lana). Carte autographe signée. Vœux à Simone 
paris (qui fut l’une des maîtresses de Sacha et restera toujours 
son amie). 4 janvier 1959. “ Je n’oublie pas, vous savez, et je vous 
embrasse ” (enveloppe jointe). 80/100

 32.  GUITRY (Sacha). Petite Hollande. Comédie en Trois Actes. 
préface de M. Octave Mirbeau. Le Cocu qui faillit tout gâter. 
Petit acte en vers. paris, stock, 1908 ; in-12 demi-mar. bas. brune 
un peu frottée, couv. ill. 100

éDiTion oriGinale, très rare.
enVoi auToGraphe, signé sur tout le faux-titre “ Qu’il regarde sur 
l’exemplaire des Cosaques la jolie pensée que j’ai mise ”.

 33.   GUITRY (Sacha). Des goûts et des Couleurs. Illustrations de 
DiGnimonT, Charpentier 1943, grand in-4, broché. 200

éDiTion oriGinale, sur vélin.

 34.   GUITRY (Sacha). Le Bienaimé. Comédie. Illustré par Georges 
lepape. paris, H. Javal, 1949 ; in-4 en ff., couv. 80/100

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

 35.    GUITRY (Sacha). Quatre ans d’occupation. paris, L’élan, 
1947 ; in-8, demi-mar. vert, tête dor., couv., emb. 200

éDiTion oriGinale ; un des 50 H.C. sur Chiffon avec belle 
signature autographe de Guitry.

 36.   GUITRY (Sacha). Réunion de 6 vol. In-8 br., certains en éDiTion 
oriGinale. 50

le Trésor de Cantenac. 1950, avec les photographies du film. 
– Mémoires d’un Tricheur. 1956. – Pasteur. – Quatre ans 
d’occupation. 1947. – Joint : L’Esprit de Sacha Guitry. 1925. 
– maDis (A.). Sacha. 1950. – sorel (Cécile). Les Belles Heures 
de Ma Vie. 1946, envoi aut., sig. – Les Femmes et l’Amour. 1959. 
– napoléon. 1955.

 37.   GUITRY (Sacha). La gloire de guitry. Club des Amis du 
Livre, 1961 ; in-8,  toile d’éditeur. Recueil réunissant Mon père 

avait raison, le Mari la femme et l’amant, Faisons un rêve, 
Mozart et le Mot de Cambronne. Nombreuses illustrations. 60 
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AUTOGRAPHES – DESSINS – PHOTOGRAPHIES

 38.  ACTEURS. – André LEBON (alias PHIL). Ensemble de 
11 caricatures ou portraits-charges sur divers papiers, dont 10 
signées : Gérard Philippe, Luis Mariano, Jacques Mauclair, 
Raymond Hermantier, Lily Pons, Bernard Blier et Danielle 
Darrieux, Kirk Douglas, Joan Crawford, Joseph Cotten, Robert 
Stack… 80/120

 39.  [ACTEURS]. – Jan MARA. Ensemble de 5 caricaturs ou 
portraits-charges originaux à l’encre de Chine : Claude Brasseur 
et Annie Girardot, François Périer, Marlène Dietrich, Faye 
Dunaway, Jacques Duby, signés, formats divers. Joint : 4 dessins 
originaux 24 x 32 cm, à l’encre de Chine, non signés : la troupe de 
Jean-Louis Barrault avec Pierre Brasseur dans le Bossu (dessins 
publiés dans l’hebdomadaire “ Carrefour ”). 150/200

 40.  AIRS - ROMANCES du début du xIxe siècle. – BULLIARD 
(Lucile). Manuscrit autographe de 90 pages in-4 en ff. 80/100

Romance de Mr Plantade. – L’Espérance de Mr Lehallier. – Air 
de Françoise de Foix. – Le Solitaire amoureux. – Le Nouveau 
Seigneur de Village. Musique d’Adrien Boieldieu. – Les Jeux. 
Valse. – Etc. Etc.

 41.  ALEXEIEFF. Aurore boréale. Gravure originale, signée au 
crayon. Tirage à 20 exemplaires. enVoi auToGraphe, signé. 1931 ; 
qq. défauts aux bords. 80/100

Joint : 1°) 8 cartes de vœux, avec gravures originales, 6 étant 
siGnées par les arTisTes de : L. ZaCk (3), springer, j.j. riGal (3). 
– 2°) 4 lithographies signées de humberT.

 42.  ALPES MARITIMES. Cannes. – Nice. – Monaco. – Menton. 
Cannes, souchon, s.d. – VERSAILLES. S.l.n.d. ; réunion de 
2 albums contenant 36 photographies collées sur carton fort in-8 
obl., chag. rouge d’éditeur. 50

Qq. taches aux reliures.

 43.  ARCHITECTURE. – MIGNARD (René). Un Rendez-vous de 
Chasse. Plan original à l’aquarelle comprenant quatre dessins ; 
44,5 x 57,5 cm. 50

 44.  ANOUILH (Jean) (1910-1987). Beau dossier iconographique 
comportant 9 photographies originales (formats divers), 
représentant l’auteur dramatique seul ou avec ses comédiens. 
 80/120

Joint : 5 photographies originales (formats divers) d’écrivains : 
Jules Romains, André Roussin (2), Jean d’Ormesson, Henri 
Troyat.
Également : Le Voyageur sans bagages, reprise de 1950 au théâtre 
Montparnasse-Gaston Baty, racontée en 5 images par André 
lebon : dessins à l’encre de Chine et au crayon bleu, chacun 
16 x 12 cm sur feuilles 25 x 26,7 cm. Légendes autographes du 
dessinateur, qui a signé et daté le troisième ; cachet de l’atelier 
sur les autres.
On reconnaît les interprètes Michel Vitold, Marguerite Jamois, 
Héléna Manson, Sylvia Monfort, Lucien Nat, Gilberte Géniat et 
Annie Noël.

 45.  AVIGNON (Festival d’). Exceptionnel ensemble de 29 contrats 
d’engagements signés d’artistes et techniciens pour le Festival 
1948. Citons notamment les noms de Robert hirsCh, Françoise 
spira, Jean DaVy, André sChlesser, François ChaumeTTe, Jean 
neGroni, Bernard noël, Maurice Coussonneau, Jean-Paul 
molinoT, Jean-Jacques De kerDay, Raymond hermanTier, Pierre 
leproux, Jacqueline jehanneuf, Yves brainVille… 30 pages  
in-4. 150/200

Joint : 25 reçus de cachets pour “ la semaine d’art en avignon ” 
de juillet 1949, signés notamment par Madeleine silVain, Hélène 
Gerber, William sabaTier, François ChaumeTTe, saVeron, 
Delerue…

 46.  ARTISTES DRAMATIQUES (association des). Lettre 
manuscrite de remerciements au Maire d’Alger, datée du 
9 septembre 1874 et portant diverses signatures autographes, dont 
celles du baron Taylor (président fondateur de l’Association), de 
Maubant et Delaunay (sociétaires de la Comédie Française), du 
mime Paul Legrand, etc… 1 page in-4. 30/40

Joint : Lettre manuscrite de remerciements à albert Carré (qui fut 
directeur de l’Opéra Comique et administrateur de la Comédie 
Française) pour son concours lors de la fête du Trocadéro, 
lettre datée du 25 octobre 1900 et portant diverses signatures 
autographes, dont celles de Constant Coquelin (président), 
Maubant, Galipaux, Louis Péricaud, etc… 1 page in-4.

 47.  BARTET (Julia) (1854-1941). Ensemble de documents, 
comportant : 
3 lettres autographes signées à Maurice de Féraudy. 10 pages in-
8 (1894, 1898 et sans date). La célèbre vedette de la Comédie 
Française, surnommée “ la Divine ” pour la douceur de sa voix, 
donne de ses nouvelles à Féraudy (autre fameux sociétaire de 
l’Illustre Théâtre), évoque ses rôles et la marche de la Comédie.
Manuscrit autographe complet du livre de Suzanne baCque, 
Julia Bartet, souvenirs d’une amie, Éditions Théâtrales, 1947. 73 
pages in-4 (coins abîmés en haut à gauche des feuillets 47 à 56, 
ne touchant que la numéroration).
Joint : 5 lettres autographes signées de S. Bacqué à Albert 
Dubeux, biographe “ officiel ” de Bartet, dont elle lui donne des 
nouvelles – avant d’évoquer ensuite leur chère disparue. 8 pages 
in-16 et 1 page 1/2 in-4.
Également : Julia Bartet, souvenirs d’une amie. 1 volume in-8 
broché.
Albert Dubeux : l’interprétation des classiques : Julia Bartet 
et le répertoire. Tapuscrit daté et signé (1924), avec nombreuses 
corrections autographes. 20 pages in-4. Ce document comporte 
également un grand nombre d’annotations au crayon, datées du 
18 décembre 1924, probablement par le critique Adolphe Brisson 
avec 2 l.a.s. du correcteur à ce sujet – et 15 documents divers : 
lettres de remerciements et de félicitations, articles de presse… 
  150/200

 48.  BELLMER (Hans). “ La Colonie pénitentiaire ”. Eau-forte 
originale, signée au crayon ; 13 x 21 cm. Tirage à 99 exemplaires.
 100/150

 49.  BEN. ” Les nouvelles littéraires ”. Réunion de 4 dessins à l’encre 
de Chine, signés ; différents formats. 30

 50.  BÉRARD (Christian). “ Les Joueurs de cartes ”. Lithographie 
originale, tirée à 100 exemplaires ; 60,5 x 47 cm. 200/300

 51.  BERMARD (M.). Réunion de 8 maquettes originales à 
l’aquarelle, dont une signée ; divers formats in-4. 80

Soubrette. – Religieuse. – Page. – Homme de cour. – Dame du 
Moyen Age. – Personnages du Bourgeois Gentilhomme.

 52.  BETOUT (Charles). Réunion de quatre maquettes de costumes. 
Aquarelles originales de différents formats. 150

Sémiramis. – Sainte Hélène (avec échantillons de tissus). – La 
Reine Fiamette [de xavier Leroux. Février 1910 à l’Opéra 
Comique]. – Joint 11 maquettes officielles d’éditeur en noir 
’Heugel pour Esclarmonde de Massenet].

 53.  BETOUT (Charles). Réunion de quatre maquettes originales de 
costumes, à la gouache pour “ Le roi d’Ys ” ; env. 24,5 x 33 cm ; 
bords un peu us. pour 3. 200

Costumes de rozenne (3) et de Mylio.

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

L’Agent trottin (travesti). – Sémiramis (pliure). – Ste Odile. – Le 
Roi d’Ys. – Rosenne. – Ste Anne. – Le Sicilien.
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 55.   BETOUT (Charles). “ souvenez-vous Madame ”. Réunion 
de quatre maquettes originales, au crayon et aquarelle ; 25,3 x 
37 cm ; pet. accidents aux bords. 150

Seigneur Louis xIII. – Deux nobles dames Louis xVI. – Dame 
romantique.

 56.   BETOUT (Charles). “ Le sicilien (répertoire classique de 
la Comédie Française) ”. Réunion de deux belles maquettes 
originales à l’aquarelle et rehauts dor. ; env. 24,3 x 33 cm chacune.
 200

Orientale et femme costumée ; pet. fente sur un bord.

 57.  BONAPARTE (Princesse Zénaïde-Charlotte), fille de Joseph 
Bonaparte. – Album comportant 5 dessins originaux et 
28 gravures diverses, en un album, in-4 oblong, demi-mar. vert à 
coins de l’époque. 800/1.000

inTéressanT album Composé par la prinCesse.
il est ainsi composé : 1°) Guirlande florale en aquarelle, avec 
chiffre “ Z ” au centre. – laVis : fileuse près d’un lac dans un 
paysage montagneux. – Femme et Paysanne, Crayon. – Combat 
médiéval, Crayon. –Lanciers, Crayon. 2°) Lithographies et 
gravures de la Princesse : “ Clair de Lune. Palais des Césars 
à Rome. 1828. – Vue de Monte Forato à Seravezza. 1828. 
– L’Hermitage des Camaldoli. – Villa. – Vue du couvent de St 
Onofrio. – Entrée du Niagara dans le lac Ontario. – Vue prise 
dans le Parc de Point-Breeze. – Lac Georges. – Vue de Lebanon. 
–Maison de Raphaël à Rome. – Point-Breeze (4). – Lac à Pise. 
1820. – Lac en montagne. – Arbre au bord d’un lac. – Chambre 
où mourut le Tasse à St Onofrio. – Paysans dans la campagne 
romaine. – Chutes de Trenton. – Etc. Pet. à un angle des marges.
Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon avait épousé à Marseille 
le 1er Août 1794 Marie-Julie Clary, dont la sœur cadette Désirée 
avait épousé Bernadotte. De son mariage, il eut deux filles dont 
l’aînée Zenaïde-Charlotte, née à Paris le 8 Juillet 1801, morte à 
Rome le 8 Août 1854 ; elle avait épousé à Bruxelles, le 29 Juin 
1822, son cousin germain, Charles Bonaparte, prince de Canino. 
Elle traduisit les œuvres de Schiller, et aida son mari dans ses 
travaux d’Histoire Naturelle. David, en 1822, fit un portrait des 
deux sœurs ; il se trouve au Musée de Toulon.

 57bis.  BONET (Paul). “ Le Livre de goha le simple ”. Maquette 
originale à la gouache, avec détail au crayon pour le profilé du 
plat [cachet de la vente] ;  27 x 37,5 cm. 200/300

Joint une autre maquette originale pour un reliure non titrée.

 58.  BOTANIQUE. Réunion de 122 planches coloriées du 
xIxe siècle ; in-8. 100/150

Plantes et fruits ; qq. défauts de papier à certaines.

 59.  BOULNOIS (Bon de). “ Le général commissaire du roi aux 
Habitans de l’ile de Corfou. 21 Juin 1814 ” ; affiche in-4 (33 x 
45 cm). 50

Précieuse affiche annonçant le départ des Français, au profit des 
puissances souveraines alliées ; pet. traces de vers.

 60.  [BUFFON. Œuvres]. Réunion de 122 gravures Coloriées du 
xIxe siècle ; in-8. 200/300

Belles gravures de quadrupèdes et d’oiseaux d’après Meunier, 
traviès, Chazal, prêtre, Blanchard, etc… Qq. pet. défauts de 
papier à certaines.

 61.  [BUFFON]. Réunion de 72 gravures coloriées et gommées 
(1856) ; in-8. 150/200

Mammifères et oiseaux.

 62.  CALLAS (Maria) (1923-1977). Important ensemble de 
documents divers : photographies originales dont Macbeth, 
3 clichés près d’Aristote Onassis, affichettes et catalogues 
d’expositions, bulletins du “ Club Maria Callas ”, nombreuses 
publicités, reproductions de portraits dans ses rôles, etc… 
 150/200

 63.  CAPUS (Alfred) (1858-1916). Réponse autographe signée au 
Questionnaire de la revue des annales (1911). Une fiche sur 
carton in-16. Amusant interrogatoire. 60/80

Joint : Lettre autographe signée, en tête du 4 avenue Emile 
Pouvillon, à Lucien guitry. 1/2 page in-8. Désireux de vendre ses 
gravures, il demande quelques conseils.

 64.  CARICATURE. Dessin original à la plume du début du 
xIxe siècle ; 20,5 x 39 cm (2 pet. fentes). 100

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

 65.  CARRÉ (Jenny) (1902-1945). 2 maquettes de costumes : 
soubrette XViiie siècle et robe 1830 (cette dernière peut-être pour 
la comédie de Guitry le soir d’austerlitz ?), environ 27 x 35 cm, 
cachet en bas – l’une encadrée. 100/150

 66.  CHRONIQUE de Nuremberg. Réunion de 3 feuillets du 
xVe siècle in-fol. avec bois gravés. 200/300

 67.  CIRQUE. Réunion de 14 pièces in-12 ou in-4. 150/200

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

 68.  CLAUDEL (Paul) (1868-1955). Portrait original de profil, par 
Jan mara. Encre de Chine signée en bas à droite. Encadrée. 25 x 
32 cm. 60/80

 69.  CLAY (Marry). Femme de profil. Aquarelle originale, signée. 
12.9.09. 18,5 x 27 cm. 50

 70.  CLAYETTE. “ pour un prochain Déluge ”. Lithographie 
originale, en épreuve d’artiste, siGnée au Crayon eT TiTrée. 50

 71.  CARTEL (Baty-Dullin-Jouvet). Ensemble comportant :
baTy (Gaston). Affiche-texte originale pour la fameuse mise en 
scène à la Comédie Fraçaise du “ Chandelier ” avec Escande, 
M. Renaud, G. Casadesus, … le 30 décembre 1936.
Charles Dullin et Louis jouVeT. Dessin original par André lebon. 
Encre de Chine sur carton, monogrammée en bas à droite (cachet 
d’atelier). 7,5 x 7,5 cm.
On joint : Charles Dullin (1885-1949). Portrait-charge dans la 
terre est ronde (Salacrou), dessin original au crayon par lebon, 
cachet, 20,5 x 26,5 cm (au verso, 2 autres portraits de Dullin 
– fentes sur la marge supérieure). 150/200

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

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

Voir reproduction page 22

 73.  [COCTEAU (Jean)]. – COËFFIN (J.-H.). Médaille en argent 
donnant le profil de l’écrivain avec au revers un motif en relief de 
J. CoCTeau ; diam. 7 cm. 150/200

 74.  COMÉDIE FRANÇAISE. Intéressant ensemble, comportant : 
10 dessins originaux signés de lebon (alias phil), encre de Chine, 
pour les spectacles le Voyage de M. perrichon (avec L. Seigner, 
Y. Gaudeau et M. Boudet), Don Juan (avec J. Charon et 
G. Descrières), tartuffe (avec A. Ducaux et F. Ledoux), roméo et 
Juliette (avec R. Faure et A. Falcon – dessin recollé), la 
Locandiera (avec J. Sereys, C. Hiégel et J.L. Boutté), le Jeu de 
l’amour et du hasard (avec D. Constanza, B. Agénin, P. Kerbrat 
et S. Eine), … 150/200

Joint : Lucien berTaux et Suzanne reymonD : rares affiches pour 
Un Bal à la Comédie Française (7 décembre 1934), entoilées ; 
une autre affiche pour un Bal à la Comédie Française (2 décembre 
1932).
Également : 4 très rare affiches-textes pour les Matinées 
poétiques.

 75.  [COMÉDIE FRANÇAISE]. – BEAULIEU (François). 
3 dessins originaux à l’encre de Chine, signés, pour le quotidien 
“ l’Aurore ” : Meurtre dans la cathédrale, Hernani (Beaulieu, 
Silberg, Casile) et Horace (Beaulieu, Mickael, Fersen, 
Etcheverry). Formats divers. 120/150

 76.  [CORNEILLE (Pierre) 1606-1684]. – MARIE (D.). Bronze 
le représentant en pied, enveloppé dans une cape, portant un 
manuscrit dans la main gauche et une plume dans la main droite, 
signé sur le socle. Hauteur totale : 27 cm. 500/600

 77.  COUTURIER (Robert). Autoportrait à la craie blanche originale, 
sur papier noir ; 42 x 30 cm, signé avec envoi au dos. 300/400

Bel autoportrait 1983 d’un des plus grands sculpteurs 
contemporains.
enVoi auToGraphe, signé à Gérald sChürr “ avec l’amitié ”. 
[N° 183 de sa vente du 23 Mai 2000].

 78.  CURIOSA. – PAOLO. L’Initiation. – Femme étendue. Réunion 
de deux pierres noires originales, signées ; 13,5 x 18 cm et 17 x 
23,5 cm. 80/100

Le premier dessin est reproduit page 202 de l’Ouvrage du Dr H. 
Lewandowski “ Les Enfers ”. Pauvert, 1963 ; qui est joint.

 79.  DARCET (Jean-Pierre-Joseph). Chimiste 1777-1844. – Deux 
lettres autograhes, signées au citoyen Moustier. 1798 ; env. 
6 pages in-4, cachet de cire et adresse (manque de papier au bas 
de l’une sans atteinte au texte). 200/300

Sur les pierres De TouChe pour les métaux précieux.
Darcet fut essayeur De la monnaie et ces lettres sont relatives à ce 
sujet. “ Le nouvel ordre que le Corps Législatif et le gouvernement 
ont jugé à propos d’établir dans le commerce de l’orfèvrerie et 
de la Bijouterie, ont fait créer un grand nombre de Bureaux de 
garantie… toute espèce d’argent et d’or travaillé doit y être 
porté pour y être essaïé et poinçonnés : l’essai n’est pas le même 
pour les pièces d’un certain volume, comme cuillères, gobelets, 
plats et vaisselle plate, ou vaisselle montée. Ce cas d’essai se fait 
à la coupelle et par le Départ, s’il s’agit de matière d’or ; mais 
lorsqu’il s’agit de petite Bijouterie, comme bouches d’oreilles, 
bagues, ciseaux, boutons, etc… comme on ne peut en couper, ni 
limer assez pour un essai, on a recours aux toucheaux : et vous 
savez que pour cela il faut absolument une pierre de touche. et 
nous en manquons absolument, cependant il nous en faut 
plusieurs centaines. Vous savez… que les bonnes pierres de 
touche se font avec du plus beau bazalte noir, ou du beau trap 
bien dur… La pierre doit être d’un beau noir, d’un grain très fin 
et très dure, au point que l’or ni l’argent ne puissent la raïer. si 
vous pouviez les faire tailler et polir à Clermont, ce serait le 

mieux… Voici les formes qu’elles doivent avoir : rondes ou 
carrées, ou longues… je joins ici le modèle des deux formes que 
je préférerois ” [trois maquettes en papier sont jointes]. Suit 
encore une longue description de qu’il recherche. L’autre lettre 
suit la réception des échantillons de basalte. Il en a sélectionné un 
et donne à nouveau une foule de précisions sur la nature des 
pierres. “ Le Bureau de garantie de paris en possède une qui a eu 
moins dix pouces de long sur trois travers de doigts de large, d’un 
noir, d’une finesse de grain et d’une dureté qu’on rencontre 
difficilement ”.
Joint : 3 l.a.s. de l’archéologue DiDron. 1806-1807.

 80.  DEBUREAU, RACHEL, etc…“ Le grand Chemin de la 
postérité ”. Rare gravure des années 1850 contrecollée sur carton 
donnant les portraits de toutes les célébrités de la scène française 
contemporaine. 26,5 x 37 cm. Quelques accidents (pli au centre).
 80/120

 81.  DEPARDIEU (Gérard) et PÉRIER (François) dans tartuffe 
(Molière), caricature originale par André lebon. Encre de Chine 
signée et datée 1984 en bas à droite. Légende autographe au 
crayon, en bas, à vue 22,5 x 29 cm. 100/150

 82.   DESSINS ORIGINAUX du xIxe siècle. Réunion de 5 pièces de 
formats divers in-16. 150/200

Citadelle de Blaye. – Chapelle. – Jetée de Calais. – Château 
StAmbroise. – Chapelle et tombeau de Voltaire à Ferney.

 83.  DEUBEL (Léon) 1879-1913. – Réunion de 3 lettres autographes, 
signées au poète Roger frère. 1905-1908 ; env. 8 pages in-8 ; une 
enveloppe jointe. 80/100

Rares lettres de ce poëte, à la vie tragique [Cf. article que lui 
consacra L. Pergaud, après sa mort dans le “ Mercure de France ”.  
1.11.1913].
Durnes, 12 féVrier 1905 : “ Je vous remercie, mon cher poëte, 
de l’envoi de vos poèmes “ PaySaGeS de l’âme de la terre ”… 
il y a trois ans que j’ai quitté la rue saint-Julien à nancy… 
J’ai lu vos vers… J’ai marqué d’un signet les plus belles pages 
de votre livre… Je vous ai envoyé la “ lumière natale ” le 20 
novembre 1904… enfin ! je vais aussitôt que possible vous 
adresser un nouvel exemplaire. – [25 juilleT 1908] 2 rue des 
Fossés Saint-Jacques : “ Je prends bonne note de tous ces petits 
emprunts et foi d’honnête homme je compte bien bous rendre un 
jour la petite somme que vous m’avez déjà avancée… toutefois 
“ l’arbre et la roSe (vais-je enfin retenir ce titre) se présente 
déjà sous les aspects d’un manuscrit de 150 pages. et la rose est 
exquise et l’arbre vigoureux ”. – [14 oCTobre 1908] : “ C’est 
un désespéré qui vous écrit aujourd’hui. Je rentre de la caserne, 
avant l’expiration de ma période, exténué. Malgré ma volonté 
je ne puis aller jusqu’au bout. Des années de privations ont fait 
de moi une véritable loque humaine et le major a dû m’évacuer. 
Mon épuisement est tel que je puis prévoir ma fin… mes jours 
sont comptés. Je viens d’échouer chez un camarade pauvre qui 
consent à m’héberger pendant quelques jours. pitié ! mon ami ! 
Je n’ai pas un centime. adressez moi ce que vous pouvez. Mon 
dénuement à quelque chose d’effroyable ”. Et il donne son adresse 
“ chez Mr Louis Chicon. 117 rue de Vaugirard paris ”.
Joint un poëme autographe de H. CaValier. “ Hier, aujourd’hui, 
demain ” ; 1 page 1/2 in-4. – Et un autre de E. faiVre. “ Couchers 
de soleil ” ; 3 pages in-4.

 84.  DOCUMENTS divers, réunion de 29 pièces diverses in-8 ou    
in-4. 150/200

Orléans (Louis Philippe Joseph d’). Brevet sur vélin signé 
(chasses) 1787 ; un côté découpé. – arGenson (d’). Billet aut. 
sig. au chancelier Séguier. 1776. – Reçu signé sur vélin. 1623. 
– Bulletin de propriété. 1813. – murraT (Abbé de). L.a.s. 
1779. – Diplôme de Médecine sur vélin, signé par V. Duruy. 
1865. – Ordre de Départ imprimé. Aurillac. 1813. – filippi (de 
la place de Vérone) 1801 ; pièce signée relative à un prêtre qui 
avait tenu des propos injurieux contre lui. – Passeport 1802. 
– Passeport 1806 (us.) avec grande vignette gravée aux armes de 
Napoléon roi d’Italie. – LesTranGe (Gal L.). Lettre signée, 1801. 
– Administrateur du Dt de Police. 1792 ; l.s. – Etc.
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 85.  DIVERLY. La Lecture. Dessin original à la plume, signé ; 32 x 
41,2 cm. 30

 86.  DROUET (Juliette). Lettre autographe, signée [à Victor huGo]. 
13 Juillet Jeudi soir 6 h. ; 4 pages in-8. 600/800

Belle lettre.
“ Je vais donc te voir ce soir, ce n’est pas malheureux, Dieu Merci, 
je n’épargne ni mes jambes ni mon arGent, pour peu que ce genre 
de communication se prolonge je serai obligée de demander une 
subvention d’urgence pour fournir aux omnibus, aux chaises… 
Jusqu’à présent j’ai bien tiré mais la grenouille ne s’y prête 
plus et c’est d’une platitude rare et elle crèverait plutôt que de 
me donner un liard. Voilà où en sont les choses et les finances 
chez moi. est-ce que tu ne pourrai pas glisser un projet de toi 
en ma faveur et demander quelques petits secours provisoires à 
la république. Le tout afin de rendre ma langue moins longue et 
mes dents plus courtes. pensez-y sérieusement car je suis à bout 
de ficelle… il ne me reste plus que ma vie pour mon roi ce qui est 
une assez maigre ressource par le temps d’anarchie qui court… 
Quant à moi je commence à passer à l’état de rat de Montfaucon, 
je digère les poisons les plus violents et les républiques les plus 
furibondes. Je n’ai plus peur de rien… mais en attendant je ne 
serais pas fâchée de savoir que ce fameux 15 n’est qu’un canard 
rouge empaillé pour faire peur aux bourgeois et aux bourgeoises 
dont j’ai l’honneur de faire partie. Je vous baise et je vous aime 
encore davantage ”.
Joint une gravure coloriée de l’époque représentant Juliette 
Drouet dans le rôle de la princesse Négroni de “ Lucien Borgia ” 
[Acte III, scène de l’orgie] ; une marge découpée.

 87.  DUBOIS (Paul). Réunion de 5 lettres autographes, signées. 
1894-1897, sur papier à en-tête de l’École des Beaux-Arts ; env. 
4 pages 1/2 in-8. 50

“ Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m’envoyer un 
joli modèle de femme et même PluSieurS si cela vous est possible 
ainsi qu’un modèle d’homme très jeune ”. – “ Je reçois un mot 
de M. Carl Jacobsen qui me demande si vous êtes à paris et 
si vous avez reçu sa lettre vous demandant votre buste pour la 
glyptothèque de Carlsberg ”. – “ Je viens de recevoir Madame 
gounod qui désire beaucoup aller voir le monument de son 
mari ”.

 88.  ERTÉ (Romain de Tirtoff dit). Exposition de ses œuvres. Hôtel 
Charpentier 27 Mai - 10 Juin 1929 ; in-4. 100

 89.  ESTÈVE (Raoul). Réunion de 2 lettres autographes, signées à 
une amie Dora. L’une du 25 Janvier 72 ; 3 pages 1/2 in-8. 100

“ absent de pais, puis un peu souffrant, puis… un peu… négligeant 
mais non oublieux ” – “ C’est bien « Copenhague » en effet, ce 
vagabond, ce vaurien, ce chenapan, voyageant sans prévenir. 
Celui qui fuit son père… ah ! Quelle ingratitude, allez donc faire 
des enfants ! sans votre vigilance Chère Dora, grande serait mon 
ignorance… Ça va bien ?… vous travaillez ? Quelques jours de 
repos oui, avant mon retour à paris, le 16 Mars pour m’y faire 
caresser… le Laurier, que j’espère alors avoir soigneusement 
encaustiqué ! ”.
Joint une carte autographe signée et un dos d’enveloppe avec 
adresse autographe et deux cartons d’expositions du peintre et 
une l.a.s. de R. Kempf.

 90.  EVTOUCHENKO (Eugen). Son portrait dessiné par kias, avec 
sa signature autographe. – Joint une photographie de lui, avec 
signature autographe. 50

 91.  [FERNANDEL et ZSA ZSA GABOR]. – MARA (Jan). Les 
deux comédiens dans le film l’ennemi public n° 1, caricature 
originale à l’encre de Chine, signée en bas. Encadrée, à vue 18 x 
27 cm. 150/200

 92.  FOUCHÉ (Joseph, duc d’Otrante). Lettre au duc de Wellington. 
Août 1816. Manuscrit de 20 pages 1/2 in-4. 200

Important texte, où Fouché éclaire son correspondant sur sa 
conduite politique, de sa carrière. Il y est aussi beaucoup question 
de l’Empereur Napoléon Ier. Il donne des éclaircissements sur ses 
agissements et parle de la Politique de l’époque.

 93.  FRANCESCHI (Mario). “ eugénie ”. Maquette originale, à la 
gouche, signée. 1971 ; 32,5 x 50,2 cm. 50

Maquette pour Eugénie Kopronine de rené ehni. Espace Cardin, 
Théâtre des Ambassadeurs. 1972.

 94.  GABIN (Jean) (1904-1976). Excellent portrait-charge par 
André lebon. Crayon signé et daté 1946 vers le milieu, à droite. 
Encadré, à vue 19 x 29 cm (légers plis au papier). 70/80

 95.  GAULLE (Général Charles de). Son portrait gravé par jules 
piel. Burin original signé au crayon et numéroté 20/50 ; il est 
également siGné à l’enCre par le Général De Gaulle ; 32,5 x 
44 cm marges comprises. 600/800

Rarissime gravure exécutée en 1946 par le Maître-Graveur 
Jules piel à la demande du général de Larminah alors président 
de l’Association des Français libres. Elle n’a été tirée qu’à 
50 exemplaires, dont certains très rares, sont signés par le Général 
de Gaulle.

 96.  GAULLE (Général Charles de). Plaquette Philatélique à la gloire 
du Général ; in-4 br. avec cordonnet tricolore, couv. ill. du portrait 
gravé par J. piel. 200

Rarissime plaquette tirée à 50 exemplaires sur Arches. Elle 
contient 51 timbres divers de 1942 à 1969 avec cachets 
“ exposition de gaulle. Musée de l’ordre de la libération. paris. 
22 novembre 1971 ”. Elle est illustrée du fac-similé de l’appel 
du 18 Juin.

 97.  GAULLE (Général Charles de). Médaille commémorative en 
bronze, avec son portrait ; diam. 6,5 cm. 100

 97bis.  GIDE (André). “ La ronde de la grenade ”. Manuscrit 
autographe, signé ; 8 pages in-4 (21,5 x 28,7 cm), montées sur 
onglets et reliées en un volume brad. cart. de soie grise à motifs 
de fleurs. 10.000/12.000

MaGnifique TexTe, le plus “ myThique ” De GiDe à la Gloire Des 
joies De la Chair eT De la joie Des sens.
il fut d’abord publié dans “ Le Centaure ”, en 1896 ; pages 51 
à 58, puis dans “ Les nourritures terrestres ”, en 1897. Notre 
manuscrit présente un Vers inéDiT.
Véritable apologie des Sens “ Joies de la Chair tendre comme 
l’herbe // Charmantes comme les fleurs des haies… La Vue – le 
plus désolant de nos sens // tout ce que nous ne pouvons pas 
toucher nous désole ; // L’esprit saisit plus aisément la pensée 
// Que notre main et que notre œil convoite // – o ! que ce soit 
ce que tu peux toucher que tu désires // nathanaël, et ne cherche 
pas une possession plus parfaite // Les plus douces joies de mes 
sens // Ç’ont été des soifs étanchées… // Délicieuses à baiser les 
inconnues lèvres que mes lèvres touchèrent dans l’ombre // Mais 
des fruits – des fruits – nathanaël, que dirai-je ?… Le désir de ces 
fruits nous tourmente jusque dans l’âme… où sont nathanaël, 
dans nos voyages // de nouveaux fruits pour nous donner d’autres 
désirs // … nathanaël – te parlerai-je des grenades ? //  … – 
Chante à présent la figue, simiane. parce que ses amours sont 
cachées ”.
L’écriture de Gide est ici large, sans retenue, elle semble, elle 
aussi célébrer la volupté du texte.
Provenance : Bibliothèque paul VoûTe, 1938, n° 600.

Voir reproduction
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 98.  GOOR (Gaston). Réunion de 25 dessins originaux dont 24 au 
crayon et un au pastel, signés 24,5 x 16 cm chacun, collés sur 
papier fort et rel. en vol. in-4 chag. rouge, fil. dor. encadrant les 
plats, emb. 1.300/1.500

Belle réunion d’œuvres destinées à illustrer le saTyriCon De 
péTrone, 4 sont très libres.

Voir reproduction

 99.  HALLYDAY (Johnny). Rare programme de l’Olympia du 24 
Novembre 1965 ; plaq. in-4 avec illustrations photographiques. 
 80

Joint : 2 disques 45 tours : Hallyday (J.). “ Rien n’vaut cett’fille 
là ”. – presley (elvis). He Touched Me.

 100.  HEURES (Livre d’) du xVe siècle. 4 pages avec 3 initiales 
peintes et or vif ; in-16. 200/300

Joint une page de manuscrit islamique, une gravure de La 
Mandragore et 4 gravures d’emblèmes extraits d’un livre du 
xVIIe siècle.

 101.  ISABEY (Eugène). Fécamp. Tour St Étienne. Dessin original au 
crayon ; 21 x 16,5 cm. 400/500

Provenance : Ancienne Collection de l’Amiral Courbet.

 102.  JAPHET. Réunion de 3 maquettes originales de Revues à 
l’aquarelle ; in-4. 150

“ La Journée de la Charité. – Journée Serbe. – La Fumeuse.

 103.  JOBERT (Marlène). Dossier comprenant 15 photographies 
originales (formats divers) et de nombreuses coupures de presse.
 30/40

 104.  JOUVET (Louis). Jouvet à l’écran. Exceptionnel dossier 
iconographique comportant 67 photographies de divers formats 
pour les films : Drôle de Drame. – Miquette et sa mère. – Topaze. 
– Knock. – Volpone. – La Kermesse héroïque. – Hôtel du Nord. 
– Etc…
Joint : L’ecole des femmes (Molière), enregistré en public par 
Jouvet et sa troupe (album de 3 disques microsillons 33 tours – 
Pathé PCx 5003/5005 – avec le texte de la pièce et les maquettes 
de Christian Bérard en fac-simile).
Louis jouVeT et Renée DeVillers dans le fiolm Les amoureux 
sont seuls au monde (Henri Decoin - 1948). Encre de Chine 
originale par André lebon (cachet d’atelier), 22 x 24,5 cm 
(découpé et recollé).
Joint : dessin préparatoire au crayon pour un portrait-charge de 
Jouvet, par lebon (cachet), 20 x 26 cm. 150/200

 105.  KARAJAN (Herbert von) (1908-1989). Dossier comportant 
17 photographies, originales et contretypes, dont 2 en couleurs 
(formats divers), de ce chef d’orchestre mondialement célèbre.
 50/60

 106.  [LALIQUE (René)]. – PISTOHLKORS (Olga de). Lettre 
autographe, signée, à lui adressée par… pétersbourg, 
24 Décembre 1897 ; 4 pages in-12. 150/200

Très intéressante lettre concernant une commande, destinée au 
GranD DuC paul : “ Pouvez-vous me faire quelques jolis motifs 
pour porte-cigarettes ? Je crois que vous en avez fait pour le 
grand-Duc serge. C’est pour le grand-Duc paul, qui aime tant 
tout ce qui vient de chez vous… Je voudrais surtout quelque chose 
de beau, une combinaison d’émail et or avec joli dessin original 
et excentrique comme vous savez si bien les faire. J’aimerais bien 
avoir de vous quelques dessins au choix… Le cendrier est très 
bien, et je me réjouis de l’offrir au grand Duc pour noël ”.
Joint : Lalique (Suzanne). Réunion de 3 lettres autographes, 
signées à elle adressées.
PiCarD. “ il faut que j’aille retaper un petit panneau ”. – “ C’est 
si joli l’alsace au soleil ”. – kabowski (a.) décorateur : “ si 
jamais un nom m’a fait plaisir à lire c’est bien celui de suzanne 
Lalique en pénétrant dans cette jolie salle du salon d’automne. 
Je vous savais artiste pleine de goût, mais c’est la grâce même, il 
s’en dégage une révélation de beauté intense ”.

Joint : 1°) 270 cartes publicitaires “ chromo ” pour enfants : “ À 
la Samaritaine. – Aux Élégantes. – À Pygmalion. – Pharmacie 
normale. – Manufacture de chaussures A. Frétin. – Chocolat 
Ibled. – Au col vénitien, etc… 2°) Trois carnets “ d’échantillons ” 
chromos. 1906-1907 ; le tout ayant appartenu à Suzanne 
lalique.

 107.  MANUSCRIT du début du xIxe siècle d’environ 290 pages, rel. 
en un vol. pet. in-4 demi-bas. fauve. 80

Extrait de l’Histoire de St François de Sales par l’abbé Marsollier. 
– Extrait du petit ouvrage de Mr Schlegel. 1819. – Extrait du 
Rapport de la Commission des Subsistances. Janvier 1820. – 
Extrait du Voyage à Tripoli… 1793. – Voyage de Constantinople 
en Angleterre par Walsh. – Étendue de l’Égypte. – La Guadeloupe. 
– Etc.

 108.  MARTIN (Henri). Lettre autographe, signée à son “ Cher 
président ” ; 2 pages in-8. 150

Relative à des œuvres que sont fils veut exposer : “ 3 tapis que 
mon fils désirerait voir exposés à la section décoration du salon 
d’automne… Quand je serai à paris je voudrais bien vous voir 
un jour pour causer de cette commission consultative des achats 
aux salons ”.

 109.  MESSAGERIES, ROULAGES, TRANSPORTS par terre et 
par mer. Réunion de 84 pièces des xVIIIe et xIxe siècles, souvent 
avec vignettes en-têtes, gravées sur bois, différents formats in-4.
 300/400

Rare et intéressante réunion de ces documents en parties imprimés 
et en parties manuscrits avec signatures et parfois cachets de 
cire.
ValenCe. Acquit de payement des Fermes du Roy. 1732. – 
SainT-malo. 1734. – barCelone. 1769. – CarCassonne 1767. – 
marseille 1775. – lonGjumeau 1776. – lyon. 1779. – libourne 
1782. – Cannes 1782. – paris 1783. – uZès 1783. – nanTes 
1787. – borDeaux 1787. – laVal 1788. – Toulouse 1788. – sèTe 
(Celte) 1798. – Toulouse 1853. – bayonne 1838. – Chalons-sur-
saone 1823. – sainT flour 1804. – marseille 1817. – Cannes 
1815… – etc.
Les destinations des marchandises : vins, laines, toiles, tabacs… 
sont des plus variées, jusqu’au “ Levant ”.

 110.  MILHAUD (Albert). “ Le Joujou ”. Poème autographe signé. 
17 quatrains sur 3 pages in-4 obl. 40

“ Ce conte se passe en espagne, // ou, si l’on veut au Labrador, 
// au temps où régnait Charlemagne // L’empereur à la barbe 
d’or ”.

 111.  [MOLIÈRE]. – GEFFROY (Edmond). Marinette et Gros-René 
dans Le Dépit amoureux (acte IV, scène IV). Aquarelle originale, 
signée et légendée en bas. 20 x 28 cm. 800

Fameux sociétaire de la Comédie Française, où il tenait 
l’emploi des “ grands premiers rôles ” (Alceste, Don Juan, Don 
Salluste…), Geffroy (1804-1895) peintre et dessinateur de talent, 
était, selon Victor Hugo, “ deux fois artiste et deux fois éminent ”. 
Plusieurs de ses tableaux sont aujourd’hui dans les collections de 
la “ Maison de Molière ”.
Cf. : catalogue de l’exposition edmond geffroy, de l’oise à la 
Comédie Française : le Masque et la palette, Musée de Beauvais, 
1997.

 112.  [MOLIÈRE]. – GEFFROY (Edmond). Monsieur Loyal dans 
tartuffe (acte V). Aquarelle originale, signée et légendée en bas. 
20 x 28 cm. 800

 113.  MONIN (Guillaume). “ Les otages ”. Projet de décor. Aquarelle 
originale, signée, 1945 ; 65 x 50,5 cm. 300/400

Guillaume monin. Peintre et poëte, il est remarqué par Louis 
Jouvet et collabore avec Christian Bérard. Jouvet lui commanda 
les décors de “ La guerre de troie n’aura pas lieu ” et 
d’“ electre ”. Il réalisera les décors de “ parents terribles ” et du 
“ pauvre Matelot ” de Jean Cocteau ; pet. pliure centrale.
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 114.  MONTHERLANT (Henry de). “ Le songe ”. Manuscrit 
autographe de 14 ff. in-8. 550

Épisode “ Giquel ” du premier roman de l’auteur.

 115.  MONTHERLANT (Henry de). “ notice biographique ”. 
Manuscrit autographe, écrit aux versos de textes imprimés ; 
3 pages in-8. 120/150

Intéressante notice biographique [avec ratures], rédigée vers 
1930. Il y parle de ses origines familiales, de ses études, de la 
tauromachie, des blessures de guerre, du Maréchal Pétain, 
de l’ossuaire de Douaumont, de ses œuvres, et de la Légion 
d’Honneur.

 116.  MONTHERLANT (Henry de). “ a Mme la Ctesse de C. paris ”. 
Manuscrit autographe, sous forme de lettre ; 8 pages in-4 collées 
sur papier rose. 140/180

Badinage d’un séducteur évoquant “ Béziers où on tue des 
taureaux ”, l’Espagne, l’Algérie, avec “ sur la terrasse du 
hammam, les petites moresques, derrière au soleil, se tortillant 
comme des chattes, enlaçant leurs jambes l’une dans l’autre. 
pos Dios ! Je meure d’y penser… Je suis hanté par cette idée 
qu’il existe à cette heure non pas une, mais cent, non pas 
cent, mais mille jeunes filles qui me donneraient les biens du 
foyer, en me laissant ceux de l’indépendance, et que je ne les 
rencontre pas. éternellement sans repos… Combien de fois le 
matin, voyant devant moi la journée ouverte j’ai entendu tous 
les appels auxquels je pouvais répondre. il y avait celui de ma 
table de travail. Celui de la rue avec ses rencontres. Celui de la 
campagne où j’irais passer une journée. Celui du garçon inconnu 
à qui j’avais une réponse à donner ”.

 117.  MONTHERLANT (Henry de). “ L’art et la Vie ”. Tapuscrit de 
3 pages in-4 avec nombreux ajouTs auToGraphes. 50

le principal ajout autographe, concerne la note de la page 25.

 118.  MOREL FATIO (Attribué à). Barque sur la mer. Dessin original 
au crayon noir, signé des initiales ; 18,5 x 13 cm à vue. 150/200

 119.  MOUNET (Paul) (1847-1922). Portrait-charge dans Don 
Salluste de ruy Blas (Victor Hugo). Gouache originale de bib 
(1888-1970), signée et dédicacée en bas à droite “ en souvenir de 
la grande époque du Français ”, à vue 30 x 48 cm. 150/200

 120.  MUSIC-HALL. Réunion de quatre maquettes originales à la 
gouache ; divers formats in-4. 150

Clown noir. – Joueur de guitare. – Indiennes. – Danseuse.

 121.  MUSIC-HALL. Réunion de 5 maquettes originales, à 
l’aquarelle ; différents formats in-4. 150

Fraise et toque Charles Ix. – Van Horn n° 6. – Grecque. – Dame 
de la Renaissance.

 122.  MUSICIENS. Réunion de 3 lettres autographes, signées et une 
photographie avec envoi autographe, signé. 80/100

GoDarD (Benjamin) 1884 à une pianiste. “ Je suis très heureux 
des succès que vous remportez en allemagne. nous vous 
attendons ici avec impatience. nous serons enchantés de vous 
entendre jouer les deux concertos dont vous me parlez mais 
je vous demande de jouer deux dimanches de suite le premier 
concerto de Litz et les pièces pour piano seul. Le second concert 
de Beethoven et encore les pièces pour piano seul ”. Ces œuvres 
étaient destinées à la Sté des Concerts Modernes dont B. Godard 
était le président. – koeChlin (Ch.). “ Je serais heureux de vous 
donner un exemplaire d’un recueil de mélodies que je viens de 
faire paraître. Quant à la Jungle, j’y ai très peu travaillé cet hiver, 
absorbé par d’autres travaux, mais j’y ai pensé tout de même. 
il faut que je finisse le chant de Kala nay, quant à la berceuse 
phoque et à la chanson de nuit dans la jungle elles sont finies. 
puis-je compter faire un prélude (sans chant) sur la méditation 
de puran Bhagat. et puis, il y aurait de très belles choses à 
faire, un poëme symphonique sur la Danse des eléphants,  et 
sur l’admirable course de printemps mais je ne me sens guère 
capable, pour l’instant, de toucher à cela ”. – WiDor (Ch.-M.). 

“ J’ai écrit hier à Coppée qui était dans les pyrénées ces jours-
ci… Coppée m’a assuré avant son départ qu’il serait à votre 
disposition pour toutes les modifications que votre expérience 
et que votre goût croiraient convenables ”. La photographie 
représente serpette.

 123.  NANTEUIL (Célestin). Scène historique. Dessin original à la 
plume et au lavis ; env. 26,5 x 20 cm. 150

 124.  NAPOLÉON Ier. Bicentenaire 1769-1969. La Guilde du Timbre ; 
plaq. in-4. 100

Rare plaquette philatélique tirée à 50 exemplaires sur Arches 
contenant 10 timbres avec cachets premier jour ou autre, et 
2 gravures de Decaris.

 125.  OPÉRA BASTILLE. 1984-1989. – DESPROGES (Michel). 
Réunion de 67 photographies de différents formats, en noir et 
blanc. 800

Très intéressant dossier photographique par cet artiste de la 
construction de l’Opéra Bastille de 1984 à 1989 : oCTobre 1984 
Site avec destruction des bâtiments existants. – 1984-1985. 
Démolition de la “ tour d’argent ”. – janVier 1985. Boutique 
opticien. Colonne de Juillet. – 1987. Vue de la rue de Lyon. – 
1988. Ensemble du chantier. – 1989. Finitions.
Joint : 1°) 8 photographies en couleurs Juillet 1989 et 20 diapos 
principalement des vues aériennes du chantier. – 2°) 22 Journaux 
ou Revues divers : Libération, Match, L’Humanité, théâtre de la 
Bastille, télérama, Le Monde. – 3°) Un film vidéo : Bicentenaire 
de la Révolution de 1789-1989. – 4°) Divers livres, publications, 
brochures, cartes de vœux et plans.

 126.  OPÉRAS-OPÉRETTES. Réunion de 8 maquettes originales 
dont 7 à l’aquarelle de différents formats in-4. – Joint 2 maquettes 
imprimées coloriées. 300

Hommes de la Renaissance. – Bretteur. – Groom. – Soubrette. 
– Bellâtre signé H. gray. – Militaire. – Indienne.

 127.  OSWALD (Marianne). Réunion de 19 lettres ou cartes 
autographes, signées, à elle adressées, et 4 lettres dactylographiées 
signées. 50

arlanD (m.). – GreGh (f.). – bourbon-busseT (J. de) (7). 
“ Marianne oswald déteste le mensonge. Dans un monde 
de tricheurs, c’est là sa faiblesse et sa force. elle ne peut 
s’accommoder de sujets mesquins. il lui faut l’enfance de 
l’héroïsme, Poil de carotte ou ceS hommeS de l’eSPérance. 1970.  
– leprinCe. – rinfueT (j.). – neVeux (G.). (3). “ Que vos œuvres 
à la télé soient toujours aussi émouvantes ”. – “ Je suis sûr que 
votre Catherine de sienne est une très belle chose. Vous avez le 
don de la violence et du merveilleux ”. – miCheyl (Mick). “ Je 
vous confirme que j’accepte avec plaisir de tourner une séquence 
pour votre émission. Bénévolement bien entendu ”. – Turenne (H. 
de). – Carême (M.). “ Le compositeur dont je vous ai parlé et qui 
a mis beaucoup de chansons est georgette Viala ”. – aurenChe 
(J.). “ impossible de mettre la main sur un exemplaire de son 
livre. C’est très embêtant. Je veux le faire lire à un producteur 
et à un metteur en scène ”. – Druon (m.). – CayaTTe (a.). “ J’ai 
pour Marianne oswald et pour son œuvre infiniment d’estime, 
j’apprécie son effort solitaire ; je sais combien est difficile la 
lutte qu’elle mène pour imposer des spectacles inspirés par des 
sentiments généreux ”… Etc.
Joint un fragment de signature de Paul éluarD et 3 dactylographies 
de lettres de l. araGon.

 128.  PARIS (Comte et Comtesse de). Réunion de deux photographies 
les représentant ; différents formats. 30

Isabelle (duchesse de Guise) Comtesse de Paris. Cliché Walèry ; 
collé sur carton fort ; 10 x 13,3 cm (pet. manque à 1 angle), avec 
fac-similé de la signature. – Duc de Guise, comte de Paris. Cliché 
par taponier, signée au crayon ; 15,8 x 22,3 cm.
Joint : 1°) Un cliché représentant Amélie, duchesse de Bragance, 
avec couronne et fac-similé de la signature. – Un cliché de Jean 
Vincent représentant le duc de Guise, comte de Paris avec son 
fils Henry et 4 enfants de ce dernier. – 2°) Henry et Isabelle. 
2 photographies de pierre Ligey, donnant leurs portraits ; 
12,4 x 18 cm.
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 129.  PAYS BASQUE. – BAUDICHON (René). “ place du Fronton à 
Ciboure. st Jean de Luz. 1924 ”. Dessin original à la pierre noire 
avec rehauts de gouache blanche, situé “ Ciboure ” et signé, sur 
papier teinté ; 25 x 33 cm. 300/500

Voir reproduction page 19

 130.   PAYS BASQUE. – BAUDICHON (René). “ pilotaris ”. 
Réunion de deux dessins originaux, signés à la pierre noire, avec 
rehauts d’aquarelle ; 17,5 x 22 cm chacun. 400

Très vivantes représentations de joueurs de pelote basque.

Voir reproduction page 19

 131.  PEINE DU BOIS (Raoul). Réunion de quatre maquettes 
originales de costumes [une à l’aquarelle, deux au fusain et une 
au crayon] ; env. 31 x 48,5 cm chaque. 50

 132.  PESTE À MARSEILLE en 1720. Gouache originale de 
l’époque sur peau de  vélin ; 20,5 x 29 cm ; qq. défauts. 700

Très intéressante représentation où l’on voit l’évêque monseigneur 
de Belzunce porter le Saint Sacrement aux malades.

Voir reproduction

 133.  POLITIQUE. – Ensemble de 10 dessins originaux 24,5 x 
32,5 cm (encre de Chine et crayon bleu) par lap (1921-1987), 
mettant en scène les présidents ou ministres de la République : 
Charles de gaulle, georges pompidou, Valéry giscard d’estaing, 
Jacques Chirac, François Mitterand et Michel rocard. (Dessins 
parus dans l’hebdomadaire “ Le Canard Enchaîné ”). 70

Joint : 1°) 15 photographies, de formats divers : De gaulle (5), 
Leclerc, Coty (2), Chirac (2), pasqua, Lang, Le pen, Lagardère, 
l’aga Khan.
2°) De Gaulle. 2 caricatures originales d’André lebon : 
l’emprunt pinay pour le franc et Le Coup de Massu. Encres de 
Chine 23 x 32 cm., sur calques forts, signées en bas à droite, 
légendées en bas.

 134.  POULENC (Francis) (1899-1963). Belle composition dessinée 
par André lebon, évoquant le musicien et ses principales 
créations. Encre de Chine originale sur calque fort, signée en bas 
à gauche. Encadrée, à vue 23,8 x 30,5 cm. 60/80

 135.  RADIGUET (Raymond). Lettre autographe, signée et à son 
“ Cher Jacques ” ; une page pet. in-fol. 700/800

Très intéressant texte écrit du Piquey en 1920. “ Depuis votre 
départ il faisait un temps affreux. Depuis deux jours, temps 
superbe, de nouveau. nous comptons rester jusqu’à ce que le 
mauvais temps nous chasse. Madame Dourte (leur hôtelière) 
a adopté une nouvelle méthode. elle est devenue un ange 
d’amabilité devançant nos moindres désirs. De plus, avec la voix 
de notre gendarme mallarméen, elle nous parle des beautés du 
piquey : coucher de soleil sur le bassin, etc, etc, lever de lune. La 
famille Wilden est partie il y a deux jours. ils étaient charmants. 
À la fin nous nous étions très liés avec eux. nous sommes donc 
seuls, naufragés, sur l’île déserte. Malheureusement un des 
naufragés, Jean [Cocteau], est fort enrhumé. espérons que ce 
rhume durera peu de temps. seriez-vous assez gentil pour passer 
chez l’imprimeur Dreval pour mon livre “ Devoirs de Vacances ” 
et me dire à quel point il en est… nous pensons bien souvent au 
saint-Honoré et au boudin du retour ”. [“ Devoirs de Vacances ” 
paraîtra en 1921 à la Sirène avec des illustrations d’Irène Lagut].

Voir reproduction page suivante

 136.  RAPINS (Les). Dessin original à l’encre et au lavis de la première 
moitié du xIxe siècle ; 20 x 19,5 cm. 50

Trois étudiants des “ Beaux Arts ” dans leur atelier. Vivante 
représentation.

 137.  RHIN (Vue du). Aquarelle originale du début du xIxe siècle ; 
42 x 33,5 cm ; pet. fente. 300/400

 138.  RIVIÈRE (Henry). Lettre autographe, signée à ses “ Chers 
amis ”. paris, 26 Mai 1915 ; 4 pages in-12. 100

Principalement relative à la guerre. “ Cela est trop et les 
massacres horribles dépassent toute imagination. il est vraiment 
incompréhensible que le monde entier ne se soit pas ligué contre 
la brute allemande pour en finir au plus vite… et ce sont les 
meilleurs qui tombent ! L’élite est fauchée et que d’irréparables 
pertes… ici la vie coule quand même tout est bien calme à paris… 
J’ai beaucoup travailler cet hiver pour tâcher d’oublier un peu et 
je commence à être fatigué ”.

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

 140.  SAINT-AUBIN (Gabriel de). “ Vitellius est conduit au supplice ”. 
Dessin original à la plume et au lavis de sépia et gris, avec rehauts 
de gouache blanche ; 15,5 x 20,4 cm, collé sur papier fort. 
 4.000/6.000

Dacier 953a.
Précieux dessin destiné à illustrer l’ouvrage de Philippe de 
préToT. “ Le spectacle de l’Histoire romaine ” paru en 1776, il 
fut repris ensuite dans le livre de l’Abbé milloT : “ abrégé de 
l’Histoire romaine. 1789 ”.
Saint-Aubin révèle dans l’œuvre présentée une science et un 
savoir-faire incontestables ; et du point de vue stylistique il 
s’agit d’une “ révolution ” de présentation des sujets traités en 
y apportant du volume, des plans et de la perspective inédite 
jusqu’alors dans cet art. Les personnages vivent, semblent se 
déplacer dans des lieux très précisément décrits.

Voir reproduction page 23

 141.  [SAMSON]. – GEFFROY (Edmond). Portrait du comédien 
dans Monsieur de pourceaugnac (Molière). Aquarelle originale 
signée et légendée en bas. 20 x 28 cm. (Cf. : Catalogue geffroy 
n° 47). 800

Samson (1793-1871) fut l’un des plus éminents sociétaires de 
la Comédie Française et professeur au Conservatoire de tout le 
xIxe siècle.

 142.  [SAMSON]. – GEFFROY (Edmond). Portrait du comédien 
dans le rôle de Sganarelle du Mariage forcé (Molière). Aquarelle 
originale, signée et légendée en bas. 20 x 28 cm. (Cf. : Catalogue 
geffroy n° 48a). 800

 143.  SAND (George). Mare avec nénuphars et canards, dite “ La Mare 
au Diable ”. Dendrite et aquarelle avec rehauts de gouache ; 
24,5 x 16,5 cm. 3.000/4.000

un Des Chefs-D’œuVre De DenDriTe De GeorGe sanD.
Très belle œuvre, apparemment inédite, datant de 1874 – [Un 
certificat d’Aurore Sand, au verso, le confirme] – époque à 
laquelle l’écrivain se consacrait avec ardeur à cette occupation 
graphique. Nous en trouvons d’ailleurs trace, à plusieurs reprises 
dans sa correspondance : 27 Février 1874. “ Je continue mes 
dendrites et je fais des progrès ”. – 14 Juillet 1874 à son fils 
Maurice : “ Je fais de la dendrite avec rage, car la maison est 
bien triste sans toi ”. – 16 Juillet : “ Je dendrite ”. – 18 Juillet : 
“ et la dendrite va son train ”.
Cet exceptionnel dessin, peut être mis en rapport avec une œuvre, 
de la même époque, reproduite sous le n° 259 dans l’ouvrage 
de Ch. Bernadac sur les dessins et aquarelles de George Sand. 
Citons le texte de L. Bardery qui l’accompagne “ C’est dans 
cette aquarelle que le procédé de dendrite est le plus abouti. 
La technique identique pour toute la composition mais travaillé 
avec des modulations, restitue cette page d’imagination souvent 
prise pour la “ Mare au Diable ”, un site quasi naturaliste où 
la moindre branche est peinte, où le plus petit brin d’herbe est 
dessiné. Cette technique dut répondre parfaitement à la force 
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d’enthousiasme de george sand pour les sites naturels et la 
beauté de la nature ”. Christian Bernadac de son côté insiste 
sur la beauté de l’œuvre “ la mieux aboutie, la plus parfaite de 
toutes les dendrites de george sand. Les retouches à la gouache 
relient les éléments du paysage, soulignent la berge, quelques 
branches d’arbre précisent les nénuphars. Le dendrituge ne peut 
avoir été réalisé en une seule fois, trois ou quatre opérations ont 
été enchaînées et les parties éclairées l’ont été au tampon de 
chiffon ”.

Voir reproduction en couverture

 144.  SAVARY (Duc de Rovigo). Lettre autographe, signée ; une page 
in-4. 100/150

Demande pour transmettre une lettre à un Ministre : “ Je lui 
renouvelle mes instances basées sur la bienveillance de s.a.r. le 
duc d’angoulême ”.

 145.  SCHNEIDER (Hortense) (1833-1920). Portrait en pied dans 
La grande Duchesse de gerolstein (Jacques Offenbach - 1867). 
Aquarelle originale par Draner, 24 x 31,5 cm. 300

 146.  SCHNEIDER (Hortense). Portrait en pied dans La Belle Hélène 
(Offenbach - 1864). Aquarelle originale avec rehauts d’argent par 
Draner. 24 x 31,5 cm. 200

 147.  SÉRÉBRIAKOFF (Alexandre). “ Boris goudounoff ”. Aquarelle 
originale signée et datée 1938 ; 11 x 14 cm. 800/1.000

Scène dans la cellule des moines.

Voir reproduction

 148.  SOREL (Cécile) (1873-1966). Portrait-charge de la célèbre 
“ grande coquette ” à la Comédie Française, dans la Comtesse 
du Mariage de Figaro (Beaumarchais), par De losques. Encre de 
Chine, crayon de couleur et gouache, encadrée, 22 x 39 cm. 
 50/60

 149.  SURRÉALISME Allemand et Suédois. Réunion de 63 dessins 
originaux, quelques-uns signés, au crayon noir ou de couleurs à 
l’encre, collages de différents formats in-4, en 6 carnets. 1.500

Très intéressant et rare ensemble de dessins de ces différents 
artistes qui, au début des années 1960, étaient venus voir à Paris 
André Breton et le galériste Jacques Tronche ainsi que les peintres 
Friedrich Schröder et Sonnenstern.
Ces peintres ont pour noms : Will norDensTein, Sigwall 
frankenberG, Gunnar williamson, siegmar norDholm, siegmar 
norDmann, Gunnar ThorwalDurson et Siegmar frankenberG.
leurs œuvres datent de 1959 à 1963. Elles consistent en art 
abstrait, en surréalisme fantastique, en paysages oniriques, en 
villages. Elles ont pour titres : “ sylfax Dream, Vorspiel Bilder, 
Lyrismus, tobsucht Füreur, Francorie nocturne; potins du terrain 
vague à la porte d’orléans, stille Landschaften, parure nocturne, 
Winterdämmerung, Kolbat und grün, Wappenschild ”, etc, etc.

Voir reproduction

 150.  TOYEN (Marie Germinova dite). “ L’élégante ”. Dessin original 
à la gouache et à l’encre, signé ; 20,5 x 22,5 cm. 3.000/4.000

Pliures de collage dans le bas.

Voir reproduction en page 2 de couverture

 151.   VALAIS. “ Cascade de pissevache près de Montigny dans le 
Valais ”. Gouache originale du début du xIxe siècle ; 58 x 41 cm.
 1.200/1.500

Très belle vue de cette cascade.

Voir reproduction page 26

 152.  VERLINDE (Claude). Réunion de 6 cartes de Vœux autographes 
signées, au peintre surréaliste Jean marTin-bonToux. 60/80

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

 153.  VILLENEUVE (Roland). Réunion de 10 lettres autographes, 
signées, 17 cartes postales autographes, signées et 2 cartes de 
visite autographes, adressées au peintre-graveur surréaliste Jean 
marTin-bonToux ; 11 pp. 1/2 in-4 et 17 pp. in-12 ; une enveloppe 
jointe. 80/100

Très intéressante correspondance de cet écrivain du féTiChisme, 
du saTanisme.
“ J’ai réfléchi aux VamPireS ; il faudra que nous en parlions de 
nouveau… Un certain M. Hamon, ami de Molinier et grand 
amateur d’art, qui achète beaucoup de gravures… te rendra 
visite… Le sein l’intéresse beaucoup et je lui ai montré aussi 
des zobs en colère qui lui plaisent ”. – “ avez-vous également 
trouvé des idées pour un travail sur le fantastique ? Connaissez-
vous les contes de Jean-Louis Bouquet ? – “ il y a belle lurette 
que j’ai terminé la lecture de Masoch ”. – “ Mon photographe 
a terminé l’album Willette-poulbot… J’ai déjà une intéressante 
iconographique mais je n’ai pas encore exploré les revues anglo-
américaines pour “ men only ” qui comportent, je pense, pas mal 
de renseignements et d’images… il y avait autrefois un catalogue 
“ exotic ” et des revues spécialisées (Diana slip) qui donnaient 
des reproductions, avec taille et prix, des articles pour fétichistes 
militants ”. – “ peut-être est-ce- là (Alger) que vous pourriez 
trouver cette fameuse mandragore, objet de tant de soins. À 
moins qu’on ne la rencontre tout bêtement un jour chez Vilmorin 
ou à la graine d’élite… Je n’ai pas vu Béalu depuis près de 
deux mois… ayant eu une offre, à ne pas mépriser, d’un Club 
de livres, pour mon cannibalisme, je me suis remis dare-dare au 
sujet, abandonnant pour un temps mes chers fétichistes ” – “ Je 
ne voulais pas répondre… sans avoir rencontré auparavant Max 

Bucaille, qui m’a… confié des documents ” – “ on me propose 
de participer à un vaste travail d’illustration surtout, concernant 
supplices et tortures… et compte faire passer votre aquarelle de 
femme-chatte… (illustration pour sacher-Masoch)… L’editeur 
veut, d’ailleurs, donner un petit cachet érotique à la chose 
– comme il convient… ” “ Mon projet de livre sur le Fétichisme 
prend une excellente tournure et pourrait voir le jour (dans les 
trous trous des frous frous) début 1968… Je n’ose vous demander 
de me faire un dessin… peut-être pourriez-vous examiner 
la dame ci-jointe pour le fétichisme du cuir, avec quelques 
accessoires supplémentaires (pointes sur les seins, éperons, 
gants noirs, masque noir) et une attitude à modifier pour qu’elle 
ait deux bras, tienne une chaîne, ou un fouet, pour exemple, 
ou les deux ”. – “ Le Diable a seulement voulu vous punir en 
vous faisant écrire à nouveau… Je prépare un nouveau travail 
sur le fétichisme sexuel ” (sur la photo de la carte J.M.B. a noté 
“ Hans Bellmer 88 rue Mouffetard ”). – “ nous avons trouvé… 
des tables bien garnies, à défaut de loup-garou, de vampires et 
de mandragore ”.

 154.  VILEPELLE. Réunion de 3 maquettes originales, aquarelles sur 
calques (traces de colle sur les bords), différents formats in-4. 60

 155.  WEGENER (Gerda). Réunion de 7 gravures en couleurs, avant-
la-lettre destinées à illustrer les “ Mémoires ” de Casanova ; in-4.
 120/150

Joint : 25 gravures diverses de Ch. Martin et s. sauvage, en noir 
ou en couleurs pour des illustrations de livres.

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

 157.  ZIG. “ Revue des Revues. La Parade. – Le Tam-Tam ”. Réunion 
de deux maquettes originales à l’aquarelle. 24,5 x 32 cm et 21,8 
x 32,2 cm. 200

149
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 158.  ACTEURS, actrices, personnalités. Réunion de 80 photographies 
de différents formats. 100/150

monTanT (y.) (10). – CheValier (m.). – oThon frieZ (e.). – 
karajan (h. von) (9). – DuTronC (j.). – reGiani (s.). – siGnoreT 
(s.). – Gabin (j.). – brel (j.) (18). – Dean (j.). – bourVil. – boyer 
(Ch.). – boGarT (h.). – Presle (m.). – moreau (j.). etc… Joint 
11 clichés cartes-postales certaines avec signatures.

159.    ARTISTES. Réunion de 21 photographies dont 15 cartes postales 
dont 10 avec enVois auToGraphes, signés, ou signées. 150/200

Marie Bell, Claude Luter, Gilbert Bécaud, Henri Salvador (stylo à 
bille encre éclaircie), Edith Piaf (3) (encre effacée), Jean Sablon, 
Bourvil, Gérard Philippe, Georges Brassens, Charles Trenet, 
Dalida, Jean Marais, Michèle Morgan, Yul Brunner, Madeleine 
Renaud, Tino Rossi, etc…

 160.  BAKER (Josephine). Beau cliché argentique de Murray Korman 
à New York la représentant, en pied, avec enVoi auToGraphe, 
signé de la chanteuse ; 20,5 x 25,5 cm. 150/200

Rare.

Voir reproduction

 161.  CINÉMA. – HAÏK (Jacques). L’Ombre du 2e Bureau. Film 
de Claude orVal. Réunion de 18 photographies prises lors du 
tournage de ce film par r. bèGue (8), Raymond VoinqueT, etc… ; 
pet. ou gr. in-4, accompagnées de la plaquette publicitaire pour ce 
film. 100/180

2 grands clichés par R. Voinquel et harCourT de Roger Duchesne, 
et d’autres donnant des représentations de Pierre renoir, Mireille 
perey, r. Duchesne, p. stephen, J. galland, etc… tous acteurs 
de ce film.

 162.  CINÉMA. – SCHOUKENS (Gaston). “ Monsieur Bossemans ”. 
Réunion de 5 photographies prises lors du tournage de ce film ; 
24,5 x 30 cm chacune. 50

Avec gustave Libeau, Marcel roels, Colette Darfeuil, aimos, 
etc… Avec la plaquette publicitaire pour ce film (en 3 ex.).
Joint : 10 photographies diverses gd ou pet. in-4 pour les Films : 
“ L’amour en 6 Jours ” et “ en avant la Musique ”.

 163.  HÖM (Jesper). Réunion de 9 clichés originaux, dont 3 avec 
cachet ; divers formats in-4. 200/300

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

Voir reproduction

 164.  HÖM (Jesper). Réunion de 11 clichés ; généralement 18 x 13 cm.
 100/150

Clichés pris principalement lors d’un voyage en Russie (l’une 
porte le cachet).

 165.  MISTINGUETT. Beau cliché argentique de harCourT, dans un 
de ses rôles ; 20,5 x 25,5 cm. 50

Voir reproduction

 166.  MUSICIENS… Réunion de 44 cartes postales du début du xxe 
siècle donnant des portraits photographiques. 60

Auber, Auric, Bizet (2), Brahms, Brückner, Trio Cortot, 
Thibaud et Casals, Casella, Cui, Dovräk, Delibes (2), Dukas, 
Duparc, Diemer, Elgar, de Falla, France, Glazounow, Grieg (3), 
Honegger, Hahn (2), d’Indy, Kubelik, Hindemits, Humperdinck, 
Leoncavallo (2), Lecocq, Magnard, Mascagni, Messager, 
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Moskowski, Offenbach, Paderewski, Rubinstein (3), Rossini, 
Skrjabin, Saint-Saëns et Isäy.

 167.  ORIENTALISME. Réunion de 3 photographies de leenerT et 
lanDroCk à Tunis (avec cachet) ; 18 x 24 cm. 80

Scènes diverses, type local, rue animée.
Joint 2 autres photographies dont une représentant des Afghans 
(?) avec cachet de la Sté d’Anthropologie.

 168.  PHOTOGRAPHIES de la fin du xIxe siècle. Réunion de 
50 pièces, env. 14 x 10,5 cm chacune, collées sur carton fort.
 60/80

inDes : avec éléphants, musiciennes, temples (9). - Italie. – 
Bretagne. – St Malo. – Cologne. – Salzbourg. – Cancale. – Tour 
près du Mont St Michel. – Reproductions de tableaux.

 169.  SPANG-LARSEN (Anker). L’Homme aux chiens mécaniques. 
Cliché siGné au verso ; 18 x 24,5 cm. 150/200

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

Voir reproduction

 170.  VOINQUEL (raymond). Réunion de 4 beaux portraits 
photographiques de l’acteur Roger Duchesne ; 22 x 29 cm.
 100/150

L’un est en 3 exemplaires.

163

160

165

169
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LIVRES ANCIENS ET DU xIxE SIÈCLE

 171.  AZAM (Dr). Hypnotisme et double conscience. Origine de 
leur Étude… paris, alcan, 1893. – ROCHAS (A. de). Les 
États superficiels de l’Hypnose. 1897. – Les États profonds de 
l’Hypnose. 1904 ; ens. 3 ouvrages en 2 vol. in-8 demi-bas. (un 
dos passé). 150/200

enVoi auToGraphe, signé de A. de roChas sur papier collé sur le 
faux-titre de l’édition de 1904.
Joint : le rouGe (G.). La Mandragore magique. 1912 ; 5 pl. 
– sChmiDT (a.-m.). La Mandragore. 1958. – rouhier (a.). les 
Plantes divinatoires. 9 fig. 1927. – broTTeaux (p.). Hachich. 
Herbe de Folie et de Rêve. 1934. – TerCineT (l.). mandragore 
racine hantée qui protège ou qui tue. 1948. – bouqueT (J.). Figures 
de la Mandragore, plante démoniaque. 1936. – hoCqueTTe (M.). 
La Mandragore (tiré à part avec envoi aut., sig. et 8 l.a.s. sur la 
Mandragore).

 172.  BONNEFOY (J.-B.). Analyse raisonnée des rapports des 
Commissaires chargés par le Roi de l’Examen du Magnétisme 
animal. s.l., 1784 ; in-8 demi-bas. fauve, dos orné de fil. dor. (rel. 
du XiXe siècle). 150

éDiTion oriGinale, très rare de ce texte où il est beaucoup question 
des ouvrages de Mesmer.

 173.  BRETAGNE (Anne de). Livre d’Heures. paris, Curmer, 1861 ; 
2 vol. in-fol. dont un de planches, mar. rouge, plats mosaïqués 
avec armes de la reine, chiffres mosaïqués d’angle, dos ornés, 
dent. int. dor. 200/300

Très belle reproduction avec nombreuses miniatures ; qq. 
accidents aux reliures.
Joint : aularD (A.). Le Culte de la Raison et le Culte de l’Etre 
suprême. paris, alcan, 1904 ; in-8 demi-toile.

 174.  BUCH (Wilhelm). Julchen. Zhente Auflage. Munich, F. 
Bassermann, 1884 ; in-8 demi-chag. brun, dos (passé) orné. 40

Nombreuses illustrations dans le texte.

 175.  BULLETINS de la Grande Armée. Extraits du Moniteur, Journal 
Officiel de Juin 1812 en Juin 1813. Manuscrit autographe de 
CheValier à Choisy-le-Roi de 321 feuillets, rel. en un vol. in-4 
demi-bas. fauve, dos orné (rel. de l’époque, us.). 120/150

 176.  [CAILLEAU]. Dictionnaire bibliographique historique et 
critique des livres rares… soit manuscrits… soit imprimés… 
paris, Cailleau et Fils, 1790 ; 4 vol. in-8 demi-bas. fauve, dos 
ornés de fil. 350

Exemplaire bien complet du supplément de 1802.

 177.  CARNET DE BAL de la première moitié du xIxe siècle ; in-12 
plats en nacre, le premier avec décor de motifs en argent, dos de 
velours cramoisi, doublés de moire rose, passants de même avec 
porte-mine en argent (rel. de l’époque). 180/250

Beau carnet de bal avec un titre-frontispice “ Souvenir ” et un 
cahier de 4 pages pour les jours de la semaine, le reste de papier 
blanc. Quatre pages ont été inscrites au crayon : Quadriles, 
Valses, polkas, Cotillons, Mazurkas, Lanciers.

 178.  COQUELIN (Constant) (1841-1909). L’art et le Comédien. 
Ollendorff, s.d. (1880) ; in-8 br. 50/80
Joint : photographie originale de l’acteur jeune (vers 1860, par 
Carjat).
Joint : autre photographie originale 9 x 12 cm sur carton, prise 
en 1900 : à bord du paquebot “ Aquitaine ” (signée par le 
photographe au dos).
Également : Roselyne laplaCe. constant Coquelin, comédien de 
paris, thèse inédite, 2 vol. in-4 ronéotypés, Paris-Sorbonne, 1975. 
Étude très complète, la plus importante sur la vie et la carrière du 
créateur de Cyrano.

 179.  COLOMBET (Claude). Abrégé de la Jurisprudence romaine 
avec son rapport à ce qui est notre usage. paris, alliot, Le gras, 
1653 ; pet. in-4 vélin ivoire moderne à recouvrement. 50

éDiTion oriGinale ; mouillures.

 180.  CURIOSA. – CABINET DE CAMPSAQUE (Le) ou choix 
d’Épigrammes érotiques des plus célèbres Poëtes Français. 
Première et deuxième parties. a paphos, 1784 ; 2 vol. in-16 chag. 
rouge mar., fil. dor. encadrant les plats, dos ornés de fleurons dor. 
(rel. du XiXe siècle). 600

Première édition collective rare. Portrait de Piron et 101 gravures 
hors-texte attribuées à Desrais ou à leClerC.

181.    DELBRÜCK (jules). Les Récréations instructives… paris, 
Barrani, s.d. (vers 1860) ; in-4, perc. brune, avec fil. à fr. sur 
les plats et titre en lettres dor. sur le premier, dos orné (rel. de 
l’époque). 50

12 tableaux synoptiques coloriés, hors-texte, sur double page ; 
pet. taches en haut d’un plat.

 182.  DESPAUTÈRE (Jean). Rudimenta… Tertio Aedita, in tres 
partes divisa, pueris utilissima, et omnino necessaria : quicquid 
in invenû introduction cõtinetur, multo significantius et verius 
cõplectendia : adiectis multis scitu dignissimis, cum questiunculis 
de Pœnitentia. paris, simon Colines, 1542 ; in-12 veau fauve, 
chiffre F dor. surmonté d’une couronne royale aux centres des 
plats (rel. de l’époque us., sans dos). 1.000/1.500

Troisième édition de ce célèbre texte de grammaire latine, laquelle 
fut en grand usage pendant le xVIe et une partie du xVIIe siècle ; 
elle fut remplacée en Flandres par la Grammaire de Verepaeus 
et  en France par celle de Tricot, que détrôna à son tour celle de 
Lhomond. Le feuillet C1 manque.
Cinq autres traités contemporains ont été reliés à la suite : 
1°) prinCipia elemanTaria, inventibus maxime accommoda : 
quibus Naturae Verborie subrectutus. id., 1541. – les prinCipes 
et premiers élémentz de la langue latine, par lesquelz tous 
jeunes enfans seront facilemèt, introduictz à la congnoissance 
d’icelle id., 1543. –naTurae Verborum quam emendatissimae, 
insertis vulgaribus exemplorum interpretationibus, ad puerorum 
utilitatem. id., 1541. – laGreni (Joannis) labinensis rudimenta 
grammatices, omnia que instituendis pueris usui esse possunt 
multa apertius et clarius atcq ; alij libelli vulgo Dominus Quae 
Pars inscripti complectentia. id., 1539. – DisTiCha moralia, titulo 
Catonis inscripta. id., 1540 ; qq. mouillures ou taches.
Rare et intéressante réunion de ces traités pour la jeunesse, dans 
l’étude de la langue latine.
préCieux exemplaire au Chiffre Du roi françois ii [Fer que 
l’on retrouve au verso de la page 2489 d’Olivier xIII, dans la 
reproduction d’une reliure plus importante, où il est associé à 
l’autre Chiffre “ F II ”]. Il est émouvant de penser que le futur roi 
de France aît pu étudier la grammaire latine dans ce volume (à la 
reliure malheureusement usagée).
François II, fils aîné de Henri II et de Catherine de Médicis né à 
Fontainebleau le 19 Janvier 1543, fut pourvu du gouvernement 
du Languedoc en 1546 et reçut le titre de dauphin en 1547, et 
celui de roi-dauphin, lorsqu’il devint roi d’Écosse en épousant 
Marie Stuart, reine d’Écosse, nièce des Guises, le 24 Avril 1558 à 
Paris. Il succéda à son père le 10 Juillet 1559 et fut sacré à Reims 
le 18 Septembre suivant. Il ne régna qu’un an et mourut à Orléans 
le 5 Décembre 1560 à l’âge de dix-sept ans.

Voir reproduction

 183.  DORAT (Jean). La Déclamation théâtrale. paris, s. Jorry, 1766 ; 
in-8, demi-veau. 80

première éDiTion. Frontispice et 4 gravures.
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184.   DUPUY (Pierre). Traitez concernant l’Histoire de France : scavoir 
la condamnation des Templiers, avec quelques actes ; l’histoire 
du Schisme, les Papes tenant siège en Avignon et quelques procez 
criminels. paris, g. Martin, 1700 ; in-12 bas. brune, dos orné 
(rel. de l’époque). 150/200

Portrait gravé ; pet. défaut de cuir à la reliure.

 185.  ESNAUT et RAPILLY. Nouveau Plan des Environs de Paris. 
paris, 1789 ; in-plano, entoilé. 150/200

Rare.

 186.  FOURNIER (Edouard). Le Théâtre Français au xVIe et au xVIIe 
siècle ou choix des Comédies les plus curieuses antérieures à 
Molière… Illustré de portraits en pied coloriés dessinés par MM. 
Maurice sanD et h. allouarD. Deuxième édition. paris, Laplace, 
sanchez et Cie, s.d. ; in-4, demi-chag. bleu-nuit à coins, dos orné, 
tête dor., non rog., couv. et dos (rel. moderne). 300/400

20 très beaux portraits costumés hors-texte Coloriés de M. SanD 
et H. allouarD. Bel exemplaire.

 187.  GAUTIER (Léon). Pour Les Enfants. Album de la Famille. 
25 gravures par Oscar pleTsCh. Deuxième édition. paris, Firmin-
Didot, s.d. (1862) ; gr. in-8, perc. rouge avec décor dor. d’éditeur 
sur le premier plat, tr. dor. 30

 188.  GRUNER (Lewis). Fresco Decorations. Churches and Palaces 
in Italy during the fifteenth and sixteenth centuries… Londres, 
J. Murray, Weale…, 1844 ; in-fol., chag. rouge mar., fil. et large 
dent. dor. encadrant les plats, dos orné avec fers “ à l’oiseau ”, 
dent. int. dor., tr. dor. (Clarke et Bedford). 2.000/2.500

première éDiTion, rare de ce remarquable ouvrage, très 
recherché.
Superbe exemplaire, somptueusement relié comportant un titre-
frontispice, 45 planches dont 34 Très finemenT Coloriées, souVenT 
aVeC rehauTs D’or, 2 planches en partie coloriées, et 9 planches 
en noir.
Cet ouvrage est tel qu’il a été relié, c’est-à-dire sans le texte 
mais avec dédicace, préface et liste des planches ; étant colorié à 
l’époque, il ne comporte pas, comme les exemplaires dans ce cas, 
la planche d’explication pour le coloriage.

Voir reproduction en page 4 de couverture 

 189.  HUGO (Victor). Réunion de 3 plaquettes in-32 en éDiTions 
oriGinales. 80/100

rare réunion.
23eAnniversaire de la Révolution Polonaise (29 Novembre 1853) 
à Jersey. Discours. imprimerie Universelle st-Hélier (Jersey), 
s.d. (1853) ; sur papier teinté (2 ex.). – Lettre à Lord Palmerston. 
Genève et New York (Id. 1854). [Texte en français différent de 
l’édition décrite par Vicaire] sur papier bleu. – Discours d’Exil. 
1851-1854. id., 1855 ; sur papier bleu, couv. un peu fanée.
Un pastiche de Poëme inédit de Victor Hugo sur le tailleur 
“ Crémieux ” N° 4 Novembre 1879.

 190.  HUGO (Victor). Châtiments. genève et new York, 1853 ; in-16, 
demi-chag. rouge à coins, dos orné (rel. de l’époque). 50

Première édition complète. Elle est suivie du “ Christ au Vatican ” 
et de “ La Voix de guernesey ”. Londres et genève, 1868 ; défaut 
de papier à 3 ff.
Joint : Les Feuilles d’Automne. 1840 ; in-32 demi-chag. rouge 
à coins.

 191.  IMITATION de Jésus Christ, traduite par M. de genoude. 
Sixième édition, enrichie de 12 vignettes, lettres ornées, fleurons 
et encadrements. paris, pourrat Frères, 1835 ; gr. in-8 mar. rouge 
à grain long, fil. et dent. dor. encadrant les plats, dos orné de fil. 
et de motifs dor., pet. dent. int. dor. avec “ Melle rose aymard ” en 
lettres dor. sur losange de mar. rouge fixé sur le premier contreplat 
(rel. de l’époque). 50

Pet. mouillures aux gardes.

 192.  [JAYBERT (Léon)]. Trois Dizains de Contes Gaulois. paris, 
poulet-Malassis, 1862 ; in-8 demi-perc. rouge, dos orné de fil. 
dor. (rel. de l’époque un peu us.). 150/200

éDiTion oriGinale hors-commerce. exemplaire sur Vélin forT 
numéroTé eT siGné Du paraphe par pouleT-malassis (N° 77). 
Certains prétendent que le tirage sur Grand Papier a été limité 
à 60 exemplaires, mais apparemment il y en a eu un peu plus. 
L’auteur était avocat à la Cour de Cassation.
Qq. rousseurs un peu plus importantes à certains ff.

 193.   JUSTINIANI. Institutiones… pertinentes ad me felicem 
sarTor… 1736 ; manuscrit du xVIIIe siècle de 340 pages rel. en 
un vol. bas. fauve gran., dos orné (rel. de l’époque). 200

Intéressant manuscrit établi à l’époque par Félix sarTor, étudiant 
en droit dans un collège religieux à Toulouse.

 194.  JUVENAL. – FLACCUS. Satyrae. amsterdam, typis Louis 
elzevier, 1651 ; in-16 mar. rouge, fil. dor. encadrant les plats, 
fleurons d’angles dor., dos orné, pet. dent. int. dor., tr. dor. (rel. 
du XViiie siècle). 120

Titre-frontispice gravé ; pet. trous de vers sur un plat.

 195.  LA FERRIÈRE (Vte de). Le Chant du Cygne. Recueil de Poësies. 
paris, Hivert et Marseille, olive, 1838 ; in-8 demi-bas. fauve, dos 
(éclairci) orné de fil. dor. (rel. de l’époque). 60

première éDiTion, rare, pet. découpage sur le titre. Le vicomte 
de La Ferrière était capitaine des Vaisseaux du Roi, chevalier de 
Malte et des Ordres royaux.

 196.  LE GENDRE (F.). L’Arithmétique en sa perfection, mis en 
pratique selon l’usage des Financiers, gens de pratique, banquiers 
et marchands… Dernière édition, corrigée et augmentée d’une 
nouvelle règle d’alliage. rouen, pierre Ferrand, 1759 ; in-12 bas. 
fauve rac., dos orné avec fleurons et fleurs de lys couronnées dor. 
(rel. de l’époque un peu us.). 50

 197.  LENGLET DUFRESNOY (Abbé). Recueil de Dissertations 
anciennes et nouvelles sur les Apparitions, les Visions et les 
Songes… avignon et paris, J.-n. Leloup, 1752 ; 4 parties en 
2 vol. in-12, veau fauve marb., dos ornés (rel. de l’époque). 300

Rare ; rép. aux coiffes et au dos du premier volume.

 198.  MACQUART. Manuel sur les Propriétés de l’Eau particulière-
ment dans l’Art de guérir. paris, nyon, 1783 ; gr. in-8 veau fauve 
marb., dos orné (rel. de l’époque). 200

ÉDiTion oriGinale. 2 tableaux hors-texte, repliés.

 199.  MALTE-BRUN. Géographie universelle revue, rectifiée par 
a. Cortambert. paris, Dufour…, 1858-1860 ; 8 vol. gr. in-8, 
demi-chag. et perc. violet, dos ornés (rel. de l’époque). 150/200

Frontispice, 86 gravures dont 16 Coloriées eT Gommées, et 
7 cartes en couleurs, repliées ; qq. pet. rousseurs à certains ff., 
et mouillures à un angle au tome VIII. Au revers du premier sur 
une plaque de chag. rouge se trouve cette inscription en lettre 
dor. “ J. padesta et L. grenier ”. – Joint : Dulaure. Histoire de 
Paris. 1846 ; in-8 demi-chag. noir de l’époque, avec gravures ; 
rousseurs.

 200.  MINUCIUS (Félix). Octavius… et recensione J. Gronovii. 
Leyde, Boutestein, Luchtmans, 1709 ; in-8 veau fauve, fil. dor. 
encadrant les plats, armes frappées en or aux centres, dos orné 
(rel. du XiXe siècle). 30

Joint : bouTariC. Traité des Droits seigneuriaux… 1740 (?).

 201.  MINUSCULE. – PAROISSIEN des Petits Enfants. s.l.n.d. (Typ. 
de Firmin-Didot, vers 1860) ; in-64 (3,5 x 5 cm), plats de bois 
avec vue de l’Église de Notre-Dame de Fourvière sur le premier, 
dos de perc. vert foncé, tr. dor. (rel. de l’époque). 150/200

Frontispice colorié et 2 hors-texte dont un colorié. – Joint une 
rare image pieuse (2 x 3 cm).
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 202.  NENTER (Goerges-Philippe). Fundamenta Medicinae theore-
tico-practica secundum… D.D. sthahlii… strasbourg, 
J. rheinhold Dussecker, 1718 ; pet. in-4 vélin ivoire à 
recouvrements de l’époque. 350

Nenter est le père des théories “ animistes ”. Il était médecin du 
Roi de Prusse.

 203.  PALLADIO (André). Les Bâtimens et les Desseins de… 
Recueillis et illustrés par Octave Bertotti sCamoZZi. plans, façades 
et les coupes. Vicence, J. rossi, 1796 ; 4 vol. pet. in-4 demi-bas. 
fauve de l’époque us. 200

209 planches hors-texte, certaines repliées ; plats détachés, un 
dos manquant.

 204.  PHILOSOPHIA [Tome III]. Manuscrit du xVIIIe siècle. 20 Mai 
1764 ; de 275 pages in-4 rel. en un vol. bas. fauve mar., dos orné 
(rel. de l’époque, un peu frottée). 150/200

Intéressant texte.

 205.  RIVARD. Abrégé de la Sphère et du Calendrier, à l’usage de 
ceux qui ne savent pas la Géométrie… paris, n. Lottin, Desaint 
et saillant, 1743 ; in-12 bas. fauve marb., dos orné (rel. de 
l’époque). 80

Deux planches et un tableau hors-texte repliés ; pet. épidermure 
sur un plat.

 206.  ROSEN DE ROSENSTEIN (Nils). Traité des Maladies des 
Enfants… traduit du suédois par M. Lefebvre de Villebrune. 
paris, p.-g. Cavelier, 1778 ; gr. in-8 bas. fauve marb., dos orné 
(rel. de l’époque). 200

Première édition de cette traduction.

 207.  ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Pensées. amsterdam, 1763 ; 
in-12, veau brun marb., dos orné (rel. de l’époque). 150/200

Contrefaçon de la rare édition originale publiée par Prault à la 
même date.

 208.  SERLIO (Sebastiano). Tutte l’Opere d’Architettura… et hora di 
nuovo aggiunto… et un indice copiosissimo raccolta per via di 
considerationi da M. Gio. Domenico sCamoZZi. Venise, Francesco 
de Franceschi senese, 1584 ; 7 parties en un vol. pet. in-4, vélin 
ivoire (rel. de l’époque). 1.800/2.000

Édition collective la plus complète parue à l’époque. Titre 
(répétés) et très nombreuses figures dans le texte ou à pleine 
page, gravées sur bois ; pet. manques de papier à 4 angles, 2 
pet. réparations, pet. trous de vers en marge de qq. ff., qq. autres 
jaunis ; un f. blanc semble manquer.

Voir reproduction

 209.  SOULAVIÉ (J.-L.). Mémoires Historiques et anecdotes de la 
Cour de France pendant la faveur de la Marquise de Pompadour. 
Avec douze estampes gravées par elle, sous les yeux du Roi, sur 
les principaux événemens de son règne… paris, arthus Bertrand, 
1802 ; in-8 demi-bas. fauve, dos orné (rel. de l’époque, us.). 50

première éDiTion.

 210.  TURGOT (michel-Étienne). Plan de Paris commencé l’année 
1734. [paris, Chalcographie du Louvre, s.d.]. 20 planches et un 
plan d’assemblage in-plano sur papier Vergé. 200/300

 211.  VACCINE. Réunion de 14 ouvrages en 8 volumes dont 7 gr. in-8 
et 1 in-12, bas. fauve racinée, dos ornés (rel. de l’époque). 
 2.000/2.500

Très rare réunion de ces textes anglais, la plupart en éDiTions 
oriGinales.
moore (James). The History of the Small Pox. 1815 ; 1 pl. repliée. 
– Thomson (John). An Account of the varioloid epidemic which 
has lately prevailed in Edinburgh and other parts of Scotland. 

1820. – rinG (John). A Treatise on the Cow-Pox containing 
the History of Vaccine inoculation. 1801-1803. – An Answer 
to Dr Moseley containing a Defence of Vaccination. 1805. 
– ThornTon (Robert-John). Fact Decisive in favour of the Cow-
Pox. Fourth edition. 1803 ; 2 pl. en couleurs et tableau replié ; 
enVoi auT. (un peu rog.) “ From the author to M. ring with a 
small tribute of respect, esteem, and great acknowledgement 
of many favors received, and of instruc[tion] and pleasure 
derived from penuring his admirable History of the Cow-pox. 
– wooDVille (William). Reports of a series of inoculation for 
the Variolae Vaccinae. 1799. – Observations on the Cow-Pox. 
1800. – Pearson (George). An Examination of the Report of 
the Committee of the House of Commons on the Claims of 
remuneration for the Vaccine Pox Inoculation. 1802 ; pl. en 
couleurs. – pruen (Thomas). A comparative Sketch of the effects 
of Variolous and vaccine Inoculation. 1807. – ChrisTie (Thomas). 
An Account of the Ravages committed in Ceylonby Small Pox… 
1811. – monro (Alexander). Observations on the different kinds 
of small Pox vaccination. 1818 ; 2 pl. en couleurs. – Cross (John). 
A History of the variolous Epidemic… 1820. – aikin (C.R.). 
A concise View of all the most important facts… concerning the 
Cow-Pox. 1801 ; 1 pl. en couleurs. – aDams (Joseph). A popular 
View of Vaccine inoculation… Smalll Pox and Cow Pox. 1807 ; 
tableau et 6 planches en couleurs ; envoi aut. ; une rel. us. et dos 
un peu passés.

 212.   VILLIERS DE L’ISLE ADAM (Cte Auguste). Histoires 
souveraines. Ornementation de Théo Van rysselberGhe. 
Bruxelles, Deman, 1899 ; in-4 demi-mar. fauve à coins et vélin, 
dos (éclairci) mosaïqué d’un motif stylisé, tête dor., non rog., 
couv. et dos (doublé). 200/300

Sélection de 20 contes empruntés à tous les recueils de “ Vera ” 
et aux “ Filles de Milton ”. Bien que paru dix ans après la mort de 
Villiers, le volume avait été conçu par lui-même et il en avait fixé 
le titre. Tirage à 60 exemplaires ; celui-ci sur japon.

 213.  VOLTAIRE. le Siècle de Louis xIV publié par M. de 
Francheville Conseiller aulique de sa Majesté… de Prusse. 
Leipzic, 1753 ; 4 vol. in-12 veau blond, fil. à fr. encadrant les 
plats, dos ornés, tr. rouges (rel. de l’époque). 100/150

Bonne édition.

 214.  VORSTIO (Johanne). Philologia sacra, qua quicquid 
hebraismorum in 1570 Novo Test… Leyde, J. Zucharias Baron, 
1658 ; pet. in-4, demi-vélin ivoire ancien. 50

Bonne édition.

 215.  WYTELIET (Cornelius). Histoire universelle des Indes 
orientales et Occidentales divisée en deux livres. Le premier 
par Cornille Wyteliet. Le second par Ant. M[agin] et autres 
Historiens. Douay, François Fabri, s.d. (1605) ; pet. in-fol. vélin 
ivoire de l’époque. 8.000/10.000

le premier aTlas amériCain.
première éDiTion française eT première aVeC le TexTe De maGini.
Titre-frointispice gravé dans un encadrement allégorique, 
approbation, dédicace et 127 pages pour la première partie, 
52 pages pour la seconde et 7 pages de tables. [Curieusement 
ici le texte du titre a été découpé et recollé sur la page blanche 
suivante formant ainsi une fenêtre.
17 cartes doubles gravées sur cuivre (sur 19 : celle des deux 
hémisphères et celle du Brésil manquent) et 4 cartes plus petites 
sur 2 pages.
C’esT le premier ouVraGe à TraiTer uniquemenT Du ConTinenT 
amériCain.
exemplaire un peu déboîté, gardes us., pet. déchirure en bas du 
titre et en bas du dernier ff.

Voir reproduction page précédente
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LIVRES DU xxÈME SIÈCLE

216.   AGAM (Yaacov). 33 photos en couleurs. 108 photos noir et 
blanc. paris, éditions de Messine, 1978 ; in-4, cart. d’éditeur. 50

Bel enVoi auToGraphe, signé aux feutres de diverses couleurs, 
remplissant toute une garde.

 217.  ALAIN (Émile Chartier dit). Les Propos. paris, n.rF., 1920 ; 
2 vol. pet. in-4 br. 150/200

ÉDiTion oriGinale. Un des 123 exemplaires réimposés sur Vergé 
Lafuma ; celui-ci étant l’un des 8 hors-commerce ; fente à une 
charnière.
Exemplaire de Raymond GallimarD, avec son ex-libris (dessiné 
par p.e. Laboureur).

 218.  ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Avec des illustrations 
de DiGnimonT. paris, émile-paul Frères, 1942 ; in-4 br., couv. ill., 
emb. 200

Un des 60 exemplaires du tirage de tête sur Vidalon ; celui-
ci accompagné d’un beau Dessin oriGinal au crayon signé 
(18,5 x 23,5 cm) ayant servi à l’illustration et d’une suite des 
illustrations.

 219.  ANJOU (René). Traité de la Forme et devis d’un Tournoi. paris, 
Verve, 1946 ; in-4 cart. d’éditeur. 30

Illustrations en noir et en couleurs.

220.    APOLLINAIRE (Guillaume). La Femme assise. paris, n.r.F., 
1920 ; in-12 brad. cart. ivoire, couv. (un peu brunie). 100/150

éDiTion oriGinale. Exemplaire sur Lafuma.
Joint en cartonnages Paul Bonet : Alcools, 1947 et Tendre comme 
le souvenir. 1952.

 221.  ARAGON (Louis). Chroniques du Bel Canto. paris, skira, 
1947 ; in-12 br. 40

Joint : miChaux (H.). Voyage en Grande Carabagne. 1936.

 222.  ARNOUX (Alexandre). La Nuit de Saint Barnabé… avec des 
images dessinées et gravées sur bois par D. Galanis. paris, La 
Banderole, 1921 ; in-12 br. 50

Exemplaire sur Lafuma.

 223.  ARRABAL. Fête et Rite de la Confusion. paris, Losfeld, 1967 ; 
in-12 demi-bas. fauve marb., couv. ill. et dos. 50

éDiTion oriGinale. Hors-texte avec représentations diverses de 
l’auteur d’après L. arnatz et r.-g. Crerps.

 224.  ARÉTIEN (Pierre). Les Ragionamenti… Illustrations de 
Berthommé Saint-André. paris, Briffaut, 1935-1936 ; 2 vol. in-4 
demi-chag. noir. 100

Exemplaire sur vélin.
Joint : maC-orlan (P.). U-713 ou les Gentilshommes d’Infortune. 
Dessins de Gus bofa. 1917. – maisTre (x. de). Voyage autour de 
ma Chambre. Pochoirs de M.M. ; pet. manque à l’angle d’une 
marge. – melVille (H.). Benito Cereno. 8 ill. de M. Ciry. 1950. 
– sTeVenson (R.-L.). L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. 
Ill. de R. liVain. 1947.

 225.  AVOCAT (Victor). Le Duc dur et félon ou Les Femmes 
complotent souvent. Drame en vers presque libres par M. A.V.C. 
Eaux-fortes de Maurice l’hoir. paris, Les Bibliophiles du 
grenier, 1948 ; pet. in-4 demi-chag. rouge à bandes, dos orné 
d’un masque de comédie dor., non rog., couv. et dos. 50

Tirage à 70 exemplaires ; celui-ci sur Rives Teinté.

 226.  BALZAC (Honoré de). Le Chef-d’Œuvre inconnu. Lithographies 

originales de Bensim enoV. paris, Mourlot, 1977 ; in-fol., en ff., 
couv. ill., emb. 100

Exemplaire hors-commerce (n° 4), celui-ci sur japon naCré, 
numéroté et signé au crayon par l’artiste.

 227.  BARRÈS (Maurice). Un Jardin sur l’Oronte. Frontispice et 
ornements décoratifs de Othon friesZ. paris, Crès, 1926 ; in-8 br.
 30

 228.  BARTHES (Roland). All except you Saul sTeinberG. paris, 
repères, 1983 ; in-4 br., couv. ill. 80

éDiTion oriGinale illustrée de 9 dessins de Saul sTeinberG. Tirage 
à 120 exemplaires sur Arches.

 229.  BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Tableaux parisiens. 
Lithographies originales d’Edouard GoerG. paris, sautier, 1952 ; 
in-4 en ff., couv. ill., emb. 30

Tome II seul ; exemplaire sur Pur Fil.

 230.  BEAUMARCHAIS (P. Caron de). Le Barbier de Séville. Décors 
et personnages par André Derain. paris, au pont des arts, 1963 ; 
in-4, en ff., couv. ill. 600/800

56 lithographies en noir et en couleurs dans le texte ou hors-
texte.
Les décors et les personnages avaient été créés par A. Derain, 
en 1953, pour la représentation de l’opéra de Rossini au Festival 
d’Aix-en-Provence.
Un des 20 exemplaires de Collaborateurs sur Rives.

 231.  BEAUMONT (Germaine). Disques. paris, Le tambourin, 1930 ; 
in-8 br., entièrement non rog. 50

éDiTion oriGinale. un Des 25 exemplaires Du TiraGe De TêTe sur 
hollanDe, à toutes marges (qq.-unes empoussiérées).
enVoi auToGraphe, signé.
Joint : bourGeT (Paul). Cruelle Énigme. Édition définitive. 1903 ; 
in-12 br. us. Un des rares exemplaires sur hollanDe ; enVoi auT., 
sig. – ClareTie (Jules). Émile Augier. Portrait et fac-simile. 1882 ; 
plaq. in-12 br. Joint une l.a.s de auGier ; 2 pp. in-16.

 232.  BECKFORD (William). Vathek. 20 compositions originales 
d’Edmond GoerG. paris, au Cercle des amateurs de Livres, 
1962 ; gr. in-8 en ff., couv., emb. 150/200

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

 233.  BENN. Danses et Mouvements. 12 lithographies originales. 
Préface de André flamenT. paris, galerie de Marignan, 1961 ; 
in-4 en ff., couv. 200/300

Rare. Tirage à 100 exemplaires sur Arches.

 234.  BESSE (Dominique). – GOURET (Philippe). Horizons du 
fantastique. Du n° 2 au n° 10. 1967-1970 ; rel. en 2 vol. pet. in-4 
de formats différents ; demi-bas. fauve marb., couv. 60

Nombreuses illustrations.

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

TiraGe hors-CommerCe, rare, limiTé à 30 exemplaires ; celui-ci 
n° 6, numéroté et signé par l’artiste. Les 6 gravures originales 
sur bois de R. bonfils ont été Coloriées ; pet. défauts à 2 coins 
de la chemise.
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 236.  BRASSAÏ. L’Histoire de Marie, avec une introduction par Henry 
Miller. paris, Les éditions du point du Jour, 1949 ; in-12, br., 
couv. calligraphiée. 500/700

éDiTion oriGinale, très rare. un Des 126 exemplaires Du TiraGe De 
TêTe sur alfa Du marais, aCCompaGné D’une eau-forTe oriGinale, 
siGnée au Crayon par brassaï.
enVoi auToGraphe, signé “ son ami ”.

Voir reproduction

 237.  BRETON (André). Rêve. g.L.M., 1938 ; in-8 br. 100/150

Septième cahier de cet éditeur consacré au Rêve. Les textes et 
les illustrations ayant été choisies par A. Breton. Il contient des 
œuvres en édition originale. Exemplaire sur Vélin Bibliophile.
Joint : Nadja. 1942. cart. Prassinos. – Gui rosey. Drapeau 
Nègre. 1933. Frontispice par Yves TanGuy (avec carte de visite 
autographe de José Corti). – kafka (f.). Un Divertissement. 
Frontispice de Max ernsT. 1938.

 238.  BUTLIN (Martin). The Paintings and Drawings of William 
blake. new Haven et London, Yale University, 1981 ; 2 vol. in-4 
cart., dont un de planches. 50

Le meilleur ouvrage sur l’artiste. 1193 reproductions en noir et 
en couleurs.

 239.  CARCO (Francis). Quelques-unes. Eaux-fortes originales de 
Louis leGranD. pro amicis, 1931 ; in-4 en ff., couv., emb. 400

46 eaux-fortes dont 13 hors-texte de Louis leGranD. Tirage à 
130 exemplaires ; celui-ci sur Arches ; rousseurs.

 240.   CAUMERY (Marcel Languereau dit). Bécassine mobilisée 
– Bécassine pendant la Guerre. Ill. de pinchon. – Bécassine en 
apprentissage. paris, H. gautier, 1916, 1918, 1919 ; ens. 3 vol. 
in-4 cart. ill. d’éditeur un peu us. 60/90

Joint : Tom Tit. Pour amuser les Petits ou les Joujoux que  l’on 
peut faire soi-même.

236
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 241.  CAVAILLÈS (Jules). Carnet de Cannes. paris, Bibliothèque des 
arts, 1967 ; in-4 brad. demi-vélin ivoire et cart. toile d’éditeur, 
emb. 30

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
enVoi auToGraphe, signé.

 242.  CHABAL (Jeanne H.). Au Souffle de Khamsin. Poëmes. 
Frontispice de Georges leroux et 26 inscriptions arabes. paris, 
pelletan, 1911 ; pet. in-4, demi-mar. vert foncé, dos orné de fil. 
dor., tête dor., couv. et dos. 100

Exemplaire sur Vélin teinté.

 243.  5 (Les). N° 1. Simone - Germain - Ed. Sée - guyon - Regina 
Camier. paris, s.d. ; plaq. pet. in-4 en ff. sous couverture 
imprimée. 20

Rare. 5 portraits-charges coloriés par Becan, Don, Houssat [ce 
dernier avec envoi autographe, signé] pozzi, et tor.

 244.  COCTEAU (Jean). Le Cap de Bonne Espérance. Poëme. paris, 
La sirène, 1919 ; in-12 demi-bas. sable, couv. 400

éDiTion oriGinale de ce recueil témoignant de la métamorphose 
du poëte “ après sept années de travail silencieux ”. La mise en 
page et l’inspiration sont proches des expériences de la poësie 
cubiste. L’ouvrage est dédié à Roland Garros, mort pendant la 
parution. noTre exemplaire sur papier bouffanT ComporTe Trois 
CorreCTions auToGraphes De l’auTeur.
Précieux exemplaire de Jean GirauDoux portant un enVoi 
auToGraphe, signé de Jean CoCTeau “ Mai, 1919 ”.
Joint : Le Potomak, 1931.

Voir reproduction page 22

 245.  COCTEAU (Jean). Orphée. Tragédie en un acte et un intervalle. 
paris, stock, 1927 ; in-12 demi-chag. rouge à coins un peu us., 
premier plat de la couv. 200/300

éDiTion oriGinale. “ Orphée ” fut représenté pour la première 
fois au théâtre des Arts. Georges Pitoëff tenait le rôle d’Orphée. 
Décors de Jean Hugo. Costumes de Chanel.
Précieux exemplaire de Charles TreneT portant cet enVoi 
auToGraphe, signé du prénom “ a mon Charles de toujours. 
1960. Milly ”.

Voir reproduction page 22

 246.  COCTEAU (Jean). Picasso de 1916 à 1961. Monaco, editions 
du rocher, 1962 ; in-4 en ff., couv. ill. “ à fenêtre ” et chemise. 
 4.000/5.000

Édition en partie originale, rassemblant 11 textes de J. Cocteau 
reflet de son amitié pour Picasso, à l’occasion de son 
80e anniversaire. Elle est illustrée de 24 lithographies de Pablo 
piCasso, y compris celle de la couverture. Tirage à 255 
exemplaires ; celui-ci étant l’un Des hors-CommerCe, 
supplémenTaires, réserVés à l’auTeur, siGnés par CoCTeau eT 
piCasso. Il est accompagné d’une suite de 19 lithographies de 
piCasso ; qq. rousseurs.

Voir reproduction page 39

 247.  COLETTE (Gabrielle). Chéri. Pointes-sèches originales de Grau 
sala. paris, Vialetay, 1952 ; gr. in-8 en ff., couv., emb. 200

Exemplaire sur Rives.

 248.  COLETTE. Mitsou. 16 bois originaux de Hermann Paul. paris, 
Le Livre de Demain, s.d. ; in-4 br. 50

Qq. rousseurs. – Joint : Duhamel (G.). Confessions de Minuit. 
25 bois de Hermann paul. – GeorGes miChel (m.). les 
Montparnos. 34 bois de TouChaGues.

 249.  [COMÉDIE FRANÇAISE]. – DACIER (Émile). Le Musée 
de la Comédie Française. Librairie de l’Art Ancien et Moderne, 
1905, grand in-4, demi-maroquin havane, tête dorée, dos orné.
 120

Édition originale. Nombreuses reproductions.
Joint : Delorme (René). Le Musée de la Comédie Française. 

Ollendorff, 1878, édition originale, grand in-8 demi-chagrin 
rouge, tête dorée.

 250.  COURTELINE (Georges). Œuvres. Flammarion, 1963 ; 
2 volumes petit in-4, soie verte. Illustrations de DiGnimonT. 50

 251.  CRAFTY (Victor Gérusez dit). La Chasse à Tir. paris, plon, 
s.d. ; in-4 obl. perc. grise avec fers polychromes d’éditeur sur le 
premier plat. 300/400

Nombreuses illlustrations en couleurs.

 252.  CURIOSA. Le Livre de l’Oreiller. Estampes érotiques chinoises. 
50 reproductions en fac-similé… paris, Cercle précieux, 1963 ; 
in-fol. en ff., sous portefeuille dans le style extrême-oriental avec 
plaque et fermoirs. 50

Un des quelques exemplaires hors-commerce sur soie.

 253.  CURIOSA. – CERF (richard). Photographies… paris, natiris, 
1982 ; in-4 carré perc. d’éditeur. 30

Nombreuses reproductions photographiques en couleurs.
enVoi auToGraphe, signé au peintre surréaliste Jean marTin-
bonToux.
joint un autre exemplaire et berG (A.). Créatures (Photographies 
de Travestis). 1982.

 254.  DALI (Salvador). Hommage à Meissonnier. 4 lithographies 
originales (de l’auteur). paris, Hôtel Meurice, 1967 ; in-4 br., 
couv. ill. 100/150

 255.  DALI (Salvador)… De Draeger. Le soleil noir, 1968 ; in-4 cart. 
toile illustré d’éditeur, sous chemise. 60

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
Joint : Le n° 54 du xxe Siècle consacré à Dali, avec une 
lithographie sur double page “ La Bataille de Téhéran ”. – Dali 
à Clermont-Ferrand. 1990. – La rare plaquette sur les Chants de 
Maldoror.

 256.  DAVIES (Richard). Catalogue. M. Broutta, 1992 ; in-4, cart. 
d’édit. 50

éDiTion oriGinale. Un des 100 exemplaires de tête, accompagnés 
d’une GraVure inéDiTe, en manière noire “ sourire d’une starlette 
d’autrefois ”.

 257.  DELARUE (Jacques). – GIRAUD (Robert). Les Tatouages du 
“ Milieu ”, avec 82 photographies hors-texte et 80 dessins de 
tatouages. paris, La roulotte, 1950 ; brad. demi-vélin gr. in-8, 
couv. 40

ÉDiTion oriGinale.
joint : CaleT (Henri). Les Murs de Fresnes. 1945 ; in-8 cart. 
d’édit. un peu us., partie du dos manquante.

 258.  DEPIERRIS (Jean-Louis). Fer de Lance. – DOMS (André). 
Matière habitée. Gravures de René mels. Lithographies de Alex 
smaDja. g. Chambelland, 1965 ; in-4 en ff., couv. 60

éDiTion oriGinale. Un des 40 exemplaires du tirage de tête sur 
Chiffon ornés de 2 burins de René mels et de 2 lithographies 
de Alex smaDja, toutes ces pièces étant siGnées au crayon. les 
exemplaires suivants ne sont pas illustrés.
enVois auToGraphes, signés à Jean rousseloT, de J.-L. Depierris, 
André Doms et Alex smaDja.
joint : ChauloT (Paul). Contre-Terre. 19149. Front. de r. pagès. 
édit. orig. 1/25 de tête sur Marais ; envoi dat. sig.

 259.  DERRIÈRE LE MIROIR. paris, Maeght, 1947- (octobre 
et novembre) 1977. Réunion de 57 numéros divers, dont 6 en 
double, in-4 en ff., couv. ill.  1.500/2.000

Nombreuses reproductions dans le texte ou hors-texte, en noir et 
en couleurs et liThoGraphies oriGinales hors-texte de riopelle, 
aDam, ubaC, CalDer, ChiliDo, rebeyrolle, fielDer, baZaine, 
Tal CoaT, pol bury, GaraChe, bram Van VelDe, ChaGall (3), 
miró (28). nos125-126 (1961) ; 135-140 (1963) numéro en 
double, contenant chacun 8 liThoGraphies ; 164-165 (1967) : 
5 liThoGraphies ; 186 (1970) : 2 liThoGraphies. [Joint un n° 
incomplet contenant 5 liThoGraphies diverses].
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 260.  DIMANOV (Liuben). [DanTe. La Divine Comédie]. Réunion de 
100 gravures originales en diverses teintes, destinées à illustrer 
ce livre, reliées en un vol. gr. in-4 demi-vélin ivoire à coins. 
 600/800

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

 261.  DUHAMEL (Georges). Images de notre Délivrance. Dessins 
de Claude lepape. paris, éditions du pavois, 1944 ; in-4, en ff., 
couv., emb. 60

Illustrations dans le texte et 10 gravures coloriées hors-texte, 
témoignages de la libération de Paris.

 262.  DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (Élisabeth). Journal des 
Moissons. paris, J. tallandier, 1969 ; in-4 obl., cart. toile 
d’éditeur. 30

Exemplaire sur Arches.
enVoi auToGraphe, signé. 

 263.  ÉLUARD (Paul). Poësie et Vérité. 1942. La Main à la plume, 
1942 ; in-16 br. 120/150

éDiTion oriGinale.

 264.  ÉLUARD (Paul). Dignes de Vivre. Nouvelle édition revue et 
augmentée. Illustrée par fauTrier. Monaco et paris, r. Julliard, 
1944 ; in-8 br. 200/250

Exemplaire sur vélin de Corvol.
enVoi auToGraphe, signé de Paul éluarD à la photographe Yvonne 
CheValier “ Ce témoignage de mon existence par écrit ”.

 265.  ÉLUARD (Paul). Médieuses. Poëmes illustrés par Valentine 
huGo. paris, gallimard, 1944 ; in-8 en ff., sous couv. (un peu 
usagée). 50

Première édition en librairie.

 266.  ÉLUARD (Paul). Lingères Légères. Portrait de l’auteur par 
marCourssis. paris, seghers, 1945 ; pet. in-4 br. 80

éDiTion oriGinale. Exemplaire sur vélin du Marais.

 267.  ÉLUARD (Paul). Grèce ma Rose de Raison. Poëmes. – 
YANNOPOULOS (K.). – ASTERIS (F.). Poëmes traduits du 
grec par Melpo axioti et paul éluard. paris, réclame, 1949 ; pet. 
in-4 carré, br. 40

Deuxième édition.

 268.  ÉLUARD (Paul). Réunion de 4 vol. in-8 ou in-12 br. 80

Capitale de la douleur. 1939. – Poësie involontaire et Poësie 
intentionnelle. 1942 ; Vélin. – Au Rendez-vous allemand. Portrait 
par picasso. 1945. – Poëmes politiques. 1948.

 269.  ENCYCLOPÉDIE DES SPECTACLES sous la direction de 
Silvio d’Amico. Édition Le Maschere, Rome, 1954-1964 ; 10 
volumes gr. in-4, cartonnage éditeur.  250

Ce texte (en italien) reste le plus important dictionnaire mondial 
consacré au spectacle international. Nombreuses illustrations.

 270.  EPSTEIN (Jean). Cinéma. paris, La sirène, 1921 ; in-12 br., 
couv. ill. 50

p. Fouché n° 110.
éDiTion oriGinale illustrée de 5 photographies (reproductions 
d’affiches) et de 5 dessins de Claude Dalbanne. Un des 
30 exemplaires sur vélin Blanc ; qq. défauts à la couv.

 271.  ESTAUNIÉ (Édouard). Réunion de 4 volumes in-12, en éDiTions 
oriGinales. 60

l’appel de la Route. 1922 ; 1/125 Lafuma. – Tels qu’ils furent. 
1927 ; 1/150 Hollande. – Le Labyrinthe. 1924 ; 1/250 Hollande 
de tête. – Madame Clapain. 1932 ; 1/230 Hollande.

 272.  FEYDEAU (Georges). “ Mais n’te promène donc pas toute 

nue ! ”. Comédie en un acte, avec la mise en scène complète et 
conforme à la représentation. paris, Librairie théâtrale, 1914 ; 
in-8 br. 200

éDiTion oriGinale, rare. Un des 22 exemplaires sur Hollande ; qq. 
pet. rousseurs et marque brune à 2 marges.

 273.  FLOREY (Robert). Rare ensemble de 4 ouvrages sur l’Histoire 
du cinéma : Filmland, Éditions de Cinémagazine, 1923, envoi 
autographe. – Hollywood d’hier et d’aujourd’hui, Prisma, 1948. 
– La Lanterne magique, Cinémathèque suisse, 1966. – Hollywood 
années zéro, Seghers, 1972 ; 4 volumes in-8. 50

 274.  FORT (Paul). Poëmes de France… paris, payot, 1916. – Ballades 
françaises. Contes de ma sœur l’Oie… paris, Flammarion, 1947 ; 
ens. 2 vol. in-12 br. 30

enVois auToGraphes, signés : “ on pourrait faire une ronde 
autour du monde, si tous les gars du monde voulaient se donner 
la main ”.

 275.  FOUDRAS (Marquis de). Les Gentilshommes Chasseurs. 
Illustrations d’Yvan benoisT-Gironière. paris, Hazan, 1961 ; in-4 
demi-chag. bleu-nuit, dos orné de fil. dor., tête dor., couv. ill. 
 100/120

Exemplaire sur Lana.

 276.  FRANC-NOHAIN. La Nouvelle Cuisinière Bourgeoise. Plaisirs 
de la Table et soucis du Ménage. paris, revue Blanche, 1900 ; 
in-8 demi-bas. fauve, marb. (dos éclairci). 30

 277.  GAUTIER (Théophile). Le Pavillon sur l’Eau. Compositions 
en couleurs de Henri CaruCheT. Préface de Camille Mauclair. 
paris, a. Ferroud, 1900 ; gr. in-8 mar. citron, plats décorés d’un 
croisillon de fil. rouges avec aux centres fleurs vertes mosaïquées, 
dos orné d’une fleur verte mosaïquée, fil. int. dor., tr. dor., couv. 
ill. et dos (Canape et Corriez). 600/800

un Des plus beaux liVres illusTrés Dans le sTyle “ arT DéCo ” 
par CaruCheT, de compositions coloriées dans le texte, à chaque 
page.
exemplaire sur japon, offerT à la femme De l’illusTraTeur ; qq. 
rousseurs aux gardes.

 278.  GIDE (André). El Hadj. Compositions de mirZa ali ispahani. 
paris, n.r.F., 1932 ; in-4 br., couv. illustrée. 80/100

Illustrations coloriées dans le texte ou hors-texte. Exemplaire sur 
Arches.
Joint : blake (William). Le Mariage du Ciel et de l’Enfer… 
Traduit par André GiDe. Bois originaux par René poTTier. paris, 
aveline, 1926 ; in-4 br.  ; 1/40 exemplaires sur japon impérial.

 279.   GIDE (André). Isabelle. Illustré par Élie lasCaux. paris, n.r.F., 
1946 ; in-4 en ff., couv., emb. 50

Exemplaire sur Rives.
Joint : bernarD (Tristan). Cœur de Bronze…Ill. de H. de 
renauCourT. 1931. – raDiGueT (R.). Le Diable au Corps. grasset, 
1923. – Valéry (p.). Moralités. 1932.

 280.  GIFFARD (Pierre). Le Téléphone expliqué à tout le monde… 
5 gravures sur bois. paris, M. Dreyfous, s.d. – Le Phonographe 
expliqué à tout le monde. Edison et ses inventions… id. – Ens. 
2 vol. in-16, perc. rouge d’éditeur. 40

Joint : Esplanade des Invalides. Souvenir. L’Exposition 
Universelle. Paris 1889 ; pet. manque à un angle.

 281.  GIONO (Jean). Routes et Chemins avec 56 peintres témoins de 
leur temps. paris, Musée galliera, 1962 ; in-4 en ff., couv., emb.
 60

Illustrations en noir de y. alDe, p. ambroGiani, y. brayer, 
b. buffeT, m. Ciry, e. GoerG, e. Grau-sala, a. hambourG, 
mané kaTZ, j. raffy-le-persan, m. saVin, k. TereChkoViTCh, 
h. De waroquier, C. weisbusCh, etc…
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 282.  GIONO (Jean). Yves Brayer. paris, Bibliothèque des arts, 1966 ; 
in-4 toile d’éditeur. 200/300

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
EnVoi auToGraphe, signé de l’artiste “ un souvenir de nos 
expositions chez Carmine avec ma fidèle et vieille amitié ”, 
accompagné d’un Dessin oriGinal au feutre noir : mexicains.

 283.  GOLDKORN. Hommage à Philon d’Alexandrie. 15 eaux-fortes 
origianles et 20 bois gravés. paris, Manuel Bruker, 1962 ; in-4  en 
ff., couv., emb. 60

Tirage à 79 exemplaires, celui-ci étant l’un Des 10 hors-
CommerCe, siGné par l’artiste.

 284.   GORDON (Donald E.). Ernest Ludwig Kirchner. Harvard 
University, 1968 ; in-4 cart. d’éditeur. 40

Nombreuses reproductions dans le texte et hors-texte en noir et 
en couleurs ; l’ouvrage se termine sur un catalogue raisonné.
enVoi auToGraphe, signé.

 285.  GRANOFF (Katia). Cendres et Reflets. paris, seghers, 1964 ; 
in-4 en ff., sous couv. perc. d’éditeur. 30

éDiTion oriGinale. 4 illustrations hors-texte par Vuillard, Monet, 
Laprade et Chagall.
lonG enVoi auToGraphe, signé.

 286.  GROS (E.). L’Allée des Poteaux et ses habitués du matin. 
Recueil de croquis humoristiques. paris, 1902 ; in-4 br. (couv. us. 
et réparée). 100

Menessier de La Lance i, p. 584.
28 planches en couleurs représentant des habitués du Bois : 
cavaliers, amazones. Tirage à 550 exemplaires. Rare ; qq. pet. 
défauts à certaines marges.

 287.  GUAITA (Stanislas de). Essais de Sciences maudites. II. Le 
Serpent de la Genèse. Seconde Septaine (Livre II). La Clef de la 
Magie Noire… Nombreuses gravures. paris, H. Durville, 1920 ; 
in-8 demi-bas. fauve marb., couv. 150/200

Joint : léVi (E.). Dogme et rituel de la Magie. 24 figures. 1948 ; 
1/2 chag. fauve. – piobb (P.-V.). Formulaire de la Haute Magie. 
Nelle édition. 1938 ; demi-bas. fauve. – noroman (D.). Grande 
Encyclopédie illustrée des Sciences Occultes. 1937 ; 2 vol. ; 
nombr. ill. en noir et en couleurs. – pauwels (l.) et berGier (j.). 
Le Matin des Magiciens. 1967 ; envoi aut., sig. de p. Bergier.

 288.  HALTER (Marek). Treize Sérigraphies originales. Préface par 
Piotr rawiCZ. artis, 1963 ; in-4 en ff., couv., emb. 80

Un des 100 exemplaires du tirage de tête sur Johannot (non 
numéroté), comportant chaque sérigraphie siGnée par l’artiste.
enVoi auToGraphe, signé.

 289.  HAROLD (Jean). La Tête des Uns. Le Corps des autres. Photo-
montage. Préface de Jean CoCTeau. Commentaires de Francis 
Claude. paris, Le soleil noir, 1953 ; in-4 perc. d’éditeur. 60

Première édition, rare. Les “ têtes ” sont J. Cocteau, F. Mauriac, 
Ch. de gaulle, J.-p. sartre, r. schumann, duc de Windsor, B. péret 
et a. Breton, g. Duhamel, p. picasso, s. Dali, L. amstrong, 
M. simon, p. Claudel, M. Chevalier, etc…

 290.  HEINE (Henri). Mémoires de M. de Schnabelewopski. Illustrés 
par Jules pasCin. paris, Haumont, 1948 ; in-4 en ff., couv. ill.
 150

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

 291.  HERVIEU (Louise). Réminiscences. Illustrations de l’auteur, en 
lithographies. paris, Compagnie Française des arts graphiques, 
1946 ; in-4 en ff., couv., emb. 60

Édition, en partie originale. Exemplaire sur Marais.

 292.  HOUTIN (François). Catalogue raisonné. 1973-2002. paris, 
M. Brouetta, 2002 ; in-4 br., couv. ill., emb. 60

Un des 75 exemplaires, numérotés en chiffres romains, siGnés par 

l’arTisTe et accompagnés de la GraVure oriGinale “ Jubilation ”, 
TiTrée eT siGnée par l’arTisTe.
enVoi auToGraphe, signé de F. houTin accompagné d’un petit 
Dessin oriGinal au crayon.

 293.  HUGNET (Georges). 1961. Illustré de quatre Photomontages. 
paris, L’auteur, 1961 ; in-8 en ff., couv. 400/500

éDiTion oriGinale. un Des 60 exemplaires (n° xViii) sur riVes 
ComporTanT les quaTre phoTomonTaGes, mis en Couleurs à la main 
par l’auTeur eT leur suiTe en noir, siGné par l’auTeur.

 294.  JAMMES (Francis). Pomme d’Anis. Gravures sur cuivre de 
Valentine huGo. Paris, émile-paul Frères, 1923 ; pet. in-4 bas. 
fauve avec sur le premier plat, dans un cercle une fleur mosaïquée, 
rose et vert, et sur le second plat, toujours dans un cercle le chiffre 
E.G. dor., bord. int. mosaïquée vieux rose avec motifs dor., non 
rog., couv. et dos. (g. Meyer-Borel). 200

8 belles gravures hors-texte sur cuivre de Jean huGo (Valentine 
n’ayant pas eu le temps de les exécuter). Un des 50 exemplaires 
sur Hollande ; charnières frottées.

 295.  JULLIAN (Philippe). Les Meubles équivoques. Dessins de … 
Préface de Léon Paul Fargue. paris, grasset, 1947 ; in-8 br.  
 300/400

éDiTion oriGinale. 50 planches. Exemplaire sur vélin ; pliure 
centrale au texte.
Beau Dessin oriGinal, inéDiT, signé “ Le Caballito admire ou les 
amateurs distingués ” Mars 1953.

 296.  KONRAD (P.). – MAUBLANC (A.). Icones selectae Fungorum. 
paris, Lechevalier, 1924-1937 ; 11 vol. dont 10 d’Atlas in-4, brad. 
cart. perc. noire. 600/800

le meilleur ouVraGe sur les ChampiGnons. 500 planches en 
couleurs.

 297.  LAFORGUE (Jules). Les Complaintes. Lithographies originales 
de Gabriel DauChoT. sté normande des Livres, 1957 ; in-4, en ff., 
couv., emb. 100/150

Tirage à 130 exemplaires sur Rives.

 298.  LECLERC (Ch.). Bibliotheca americana. 1867-1887. paris, 
Maisonneuve et Larose, 1974 ; gr. in-8 brad. toile d’éditeur. 100

Réimpression complète.

 299.  LEIRIS (Michel). Abanico para los Toros. Illustré et décoré par 
Gabriel paris. aux Dépens d’un amateur, 1965-1967 ; in-fol. en 
ff., couv., emb. 50

Lithographies, linogravures, textes calligraphiés. Tirage à 
125 exemplaires, celui-ci signé par l’artiste.

 300.   LEIRIS (Michel). Réunion de 9 vol., certains en éDiTion 
oriGinale, dont 7 avec enVois auToGraphes, signés. 60/80

Afrique Noire. La Création plastique. 1967. Avec CorreCTions 
auToGraphes. – Fibrilles. 1967. “ Fibres et fibrilles du bois 
vous sont certainement plus familières qu’à moi ”. – L’Afrique 
fantôme. 1968. – L’Age d’Homme. 1973. – Aurore. 1973. “ Ce 
livre qui a vu le jour bien des années avant elle ”. – Biffures. 
1975. “ Biffer n’est-ce pas séparer ”. – Frêle bruit. 1976. – Le 
Ruban au Cou d’Olympia. 1981. – L’Ire des Vents. Autour de M. 
Leiris. 3.4.1981.

 301.  LEMARIÉ (Henry). Les Marchands. 4 bois gravés en couleurs. 
paris, Les Heures Claires, s.d. ; in-4 obl. en ff. sous chemise perc. 
vert d’éditeur. 100/150

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

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

 303.  LITTÉRATURE. Réunion de 9 vol. in-4, in-8 ou in-12 demi-
rel., certaines en éDiTion oriGinale. 150/200

béalu (M.). L’Expérience de la Nuit. 1945 ; envoi aut., sig. à 
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J. marTin-bonToux avec petit Dessin oriGinal “ qui cherche aussi 
la lumière dans la nuit ”. – L’Araignée d’Eau. 1964. – beCkeTT 
(S.). Molloy. 1951 ; envoi aut., sig. à J.M.B. – Camus (A.). La 
Peste. 1947. – CreVel (r.). La Mort difficile. 1926 (angles de qq. 
ff. déchirés). – CraCq (J.). André Breton. 1948 (sans le portrait de 
Bellmer) relié avec mauriaC (Cl.). André Breton. 1949. – jammes 
(F.). Cinq prières pour le temps de la guerre. 1915 ; rousseurs. 
– porTGamp (A.). Conte sur Table. H.t. de J. Martin-Bontoux. 
1951 ; ex. sig. par l’artiste, accompagné de 2 photographies. – 
saDe (D.-A.F. de). La Philosophie dans le Boudoir. 1948 ; 1/100 
Johannot.

 304.  LOOTEN (Emmanuel). Poëmes. Illustrés à la main d’Arthur 
Van heCke. Réalisation d’andré Dourdin. 1962 ; in-fol. en ff., 
couv., emb. 1.000

rare ouVraGe Tiré à 20 exemplaires, celui-ci étant l’un des 12 
sur Papier Narcisse Blanc des Moulins à Papier du Val de Lagre, 
illustré de huiT GouaChes oriGinales D’arThur Van heCke.
enVoi auToGraphe, signé de l’arTisTe.

Voir reproduction en page 3 de couverture

 305.   LOUŸS (pierrer). Les Aventures du Roi Pausole. 28 bois 
originaux de foujiTa. paris, Le Livre de Demain, 1925 ; in-4 br. 
 150/200

Un des plus recherchés de cette collection.

 306.  MAC ORLAN (Pierre). L’Écharpe de Suie. Aquarelles de Ch. 
piCarT le Doux. paris, La Couronne, 1947 ; in-4 en ff., couv., 
emb. 300/400

première éDiTion. Vignette de titre et 16 hors-texte, scènes 
de “ Maisons Closes ” coloriés à la main. Tirage limité à 
176 exemplaires, celui-ci étant l’un des 25 sur japon o-Tsu-ki, 
comportant une suite sur japon, également coloriée.

 307.  MAC ORLAN (Pierre). Yves Brayer et Paris. 103 peintures, 
aquarelles, dessins. paris, arthaud, 1965 ; in-4 en ff., couv., emb.
 60

première éDiTion. Un des 25 exemplaires de collaborateurs, 
nominatif.
enVoi auToGraphe, signé de Yves brayer “ avec mes amitiés 
parisiennes ”.

 308.  MANN (Mendel). La Ballade du Rocher de Petra. Illustrations de 
GolDkorn. paris, 1965 ; in-4 en ff., couv. ill.  30

 309.  MATHIEU (Georges). Le Privilège d’être. Forcalquier, Morel, 
1967 ; in-8 triangulaire, cart. brad. mauve d’éditeur avec signature 
rouge, sur le premier plat. 200/300

éDiTion oriGinale. Exemplaire sur offset hors-commerce.
bel enVoi auToGraphe, signé à l’encre rouge et noire, occupant 
2 pages.

 310.  MATISSE (Henri). Hommage. Dessins de… Juin 1944 ; in-4, en 
ff. sous couv. un peu us. 300/400

Rare n° 2 de cette revue consacrée à Matisse. Il comprend une 
photographie de Matisse par brassaï, un frontispice par L. 
Fini, un texte en fac-similé d’éluard, une lettre en fac-similé de 
Matisse, un texte de a. rouveyre et 10 reproductions de dessins, 
dont 2 avec rectificatifs de publication sur calque.

 311.  MEUNIÉ (Jacques). – TERRASSE (Henri). Recherches 
archéologiques à Marrakech 1952 [Hautes Études marocaines. 
Tome LIV]. paris, a.M.g. ; in-4 br., couv. un peu us. 40

72 planches et 3 planches h.-t. repliés. - Joint : Bulletin 
d’Archéologie marocaine. Tome I. 1956. – Tome III. 1958-1959 ; 
2 vol. in-4 br. ; pet. mouillures en bas d’un volume, dos us.

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

enVoi auToGraphe, signé. – Joint 1°) une carte d’invitation avec 
noTe auToGraphe, signé des initiales. – 2°) poumeyrol (J.-M.). 
Peintures et Dessins. 1981 ; avec cartons d’invitation. - 3°) 
Beksinski. 1991.

 313.  MONTHERLANT (Henry de). Hispano Moresque. Frontispice 
de Georges Capon. paris, émile-paul Frères, 1929. – Sur les 
Femmes. palimugre, 1942 ; ens. 2 vol. in-8 ou in-12 br. 80

I) Exemplaire d’auteur, siGné des initiales par h. De monTherlanT. 
– ii) Exemplaire sur Papier Ingres.

 314.  MONTHERLANT (Henry de). Serge Sandrier. Illustrations de 
Mariette lyDis, gravées sur cuivre. paris, g. Droin, 1948 ; in-4, 
en ff., couv., emb. 80/100

ÉDiTion oriGinale. Exemplaire sur Rives.

 315.  MONTHERLANT (Henry de). La Ville dont le Prince est un 
enfant. Trois Actes. paris, n.r.F., 1951 ; in-12 br. 80/100

éDiTion oriGinale. un Des 20 exemplaires D’auTeur, hors-
CommerCe sur Vélin Chamois.
joint : Demain il fera jour. 1949 ; in-12 br. éDiTion oriGinale. Un 
des 25 Navarrre hors-commerce.

 316.  MONTHERLANT (Henry de). Port-Royal. Notes de Théâtre II. 
paris, n.r.F., 1954 ; in-8 br. 60

Bel enVoi auToGraphe, signé à l’actrice. “ Madame simone, 
qui verra, in fine de ce livre, une allusion à sa belle pièce en 
attendant. Hommage ”.

 317.  MOURGUE (Gérard). Éloge de Michel roDDe. Orné de 
6 lithographies originales. paris, Bruker, 1963 ; in-4 br. 50

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

 318.  NERVAL (Gérard de). Sylvie. Souvenirs de Valois avec des 
lithographies de Roland ouDoT. paris, Flammarion, 1944 ; pet. 
in-4 en ff., couv., emb. 50

Exemplaire sur Lana.

 319.  OLIVIER (Dr Eugène). – HERMAL (Georges). – ROTON 
(Cptne de). Manuel de l’Amateur de reliures armoriées françaises. 
paris, Ch. Bosse, 1924-1938 ; 30 vol. in-4 en ff. sous chemises 
d’éditeur. 1.000/1.500

2685 planches avec notices. Réparations aux chemises.

 320.  PASS (Giacomo de). Les Amies. Onze lithographies originales. 
s.l.n.d. ; in-4, en ff., sous chemise et emb. 200/300

Tirage à 110 exemplaires ; chaque lithographie étant siGnée au 
crayon par l’artiste.
EnVoi auToGraphe, signé, sur une feuille volante.

 321.  PASSERON (Roger). L’Œuvre gravé de Michel Ciry. 1949-
1954 ; in-4 toile d’éditeur sous chemise. 60

Un des 50 exemplaires hors-commerce.
Joint : TouChaGues. Vagues à Saint-Tropez. 1962. – faure (j.-
D.). – Mooraille (j.). Gallibert. 1967. envoi autographe, signé 
de l’arTisTe. Vence, 1968 avec petit Dessin oriGinal au crayon 
“ Mas galli ” suivi d’un enVoi du préfacier Marcel sauVaGe. 
– Un Menu (n 2 ex.) avec liThoGraphie oriGinale de V. aDami. 
– Mithola. 1975.

 322.  PEINTRES. Réunion de 7 volumes in-4, généralement en 
cartonnage d’éditeur.  60

némeTh (Lagus). Csorstváry. 1974. – prassinos (m.). Œuvre 
tissé. 1961. – Cabanne (P.). Henri Manguin. 1964 ; env. aut., sig. 
– boureT. Michelson. 1963 ; env. aut., sig. – GeorGe (Waldemar). 
Édouard Goerg. 1965. – roGer-marx (Cl.). Photiades. 1966 ; 
envoi aut., sig. – DaVaine (J.). Gen Paul. 1974.

 323.  PEQUART (M. et S.J.). – LE ROUZIC (Z.). Corpus des signes 
gravés des monuments mégalithiques, 70 calques et 22 plans. 
paris, picard, 1927 ; in-8 br. 30

Exemplaire de la photographe Yvonne CheValier, avec son 
cachet.
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 324.  PERGAUD (Louis). De Goupil à Margot. Illustrations de Pierre 
GanDon. paris, rombaldi, 1944 ; pet. in-4 br., couv. ill. 100/120

Exemplaire hors-commerce sur Madagascar.

 325.  PERRIER (Maurice). Notes d’Atelier d’un Dinandier et peintre 
du Feu. Lyon, Femmes et Musaux, 1970 ; in-4, en ff., sous chemise 
portefeuille d’éditeur. 100/150

éDiTion oriGinale en fac-similé du manuscrit. Illustrations 
photographiques en couleurs, hors-texte, et 52 dessins en noir dans 
le texte. Exemplaire hors-commerce accompagné d’un Tableau 
De feu oriGinal sur CuiVre, siGné, D’un Dessin oriGinal De feu, 
siGné, D’un enVoi auToGraphe signé, sur feuille volante. 1971 ; 
d’une l.a.s. de Maurice perrier avec circulaires publicitaires.

 326.  POIRET (Paul). En habillant l’époque. paris, grasset, 1990 ; 
in-8 br. us., dos cassé, couv. séparées. 50

éDiTion oriGinale. Un des 30 exemplaires sur Alfa.
Long enVoi auToGraphe, signé à feuChaire. “ Le sympathique 
luron qui de sa chaise, homme d’héroïques jurons et stimule de 
son mieux les mules en indiquant le saint nom de Dieu ”.

 327.  PRÉVERT (Jacques). Lettres des Iles. Baladans. Dessins d’André 
françois. paris, n.r.F., 1952 ; in-4 cart. obl. ill. d’éditeur. 50

première éDiTion.

 328.  PRÉVOST (abbé). Manon Lescaut, with 11 illustrations by 
alasTair. Londres et new York, J. Lane et Dodd, 1928 ; in-4 perc. 
d’éditeur. 350/450

Une des plus “ fantastiques ” illustrations de ce texte, et un des 
plus beaux livres illustrés par alasTair. 11 superbes hors-texte 
dont un frontispice.

 329.  QUÉRARD (J.-M.). – BRUNET. Les Supercheries littéraires 
dévoilées et Supplément… paris, Maisonneuve et Larose, 1964 ; 
ens. 4 vol. gr. in-8 toile d’éditeur. 350

 330.  RAMET (henri). Histoire de Toulouse. toulouse, taride, s.d. 
(1934), gr. in-8 demi-vélin ivoire, couv. 50

Nombreuses reproductions.

 331.  RAPHAËL (Maurice). Claquemur. arcanes, 1953 ; in-12 demi-
chag. fauve, couv. 150

première éDiTion. Exemplaire sur Teka dans lequel le frontispice 
habituel a été remplacé par une eau-forTe oriGinale, siGnée au 
Crayon de h. bellmer (pet. traces de collages aux angles).
Joint une page de Dessins oriGinaux Très libres de M. raphaël.
également joint du même auteur 1°) Une Main lave l’autre. 
1952 ; long envoi aut., sig. à J. marTin-bonToux. 2°) De deux 
Choses l’une. 1949 ; envoi aut., sig. et carte postale aut., sig. au 
même. - 3°) Le Festival. 1950 ; envoi aut., sig. au même. - 4°) La 
Croque-au-Sel. 1952 ; envoi aut., sig., au même.

 332.  RÉGNIER (Henri de). La Pécheresse. Illustrations de George 
barbier. Paris, Mornay, 1924 ; in-8 br. 120/150

Un des 81 exemplaires hors-commerce sur Rives.

 333.  RICTUS (Jehan). Les Soliloques du Pauvre. 24 lithographies 
originales de jansem. paris, De tartas, 1960 ; in-4 en ff., couv. 
ill., emb. 100/120

Exemplaire nominatif sur Arches.

 334.  ROBIQUET (Jacques). Gouthière. Sa Vie - Son Œuvre. Essai de 
catalogue raisonné. 28 planches… paris, renouard, 1912 ; in-4 
perc. brune. 40

Le meilleur ouvrage sur cet artiste.

 335.  ROGER-MARX (Claude). Bonnard lithographe. Monaco, 
sauret, 1952 ; in-4, br., couv. ill. 300/400

98 pièces décrites et reproduites en noir ou en couleurs.

 336.  ROGER-MARX (Claude). Vertès un et divers. paris, trinckvel, 
1961 ; in-4, cart. ill. d’éditeur. 50

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Exemplaire sur 
Vélin Blanc.

 337.  ROGER-MARX (Claude). Georges Oudot. 14 gravures 
originales. paris, Cercle européen de la gravure, 1969 ; in-fol., 
en ff., couv., emb. 150/200

Tirage à 180 exemplaires ; celui-ci étant l’un des 10 hors-
commerce sur Arches. Chacune des 14 gravures originales de 
Georges OuDoT, représentant des nus de femmes, est siGnée au 
Crayon par l’arTisTe.
enVoi auToGraphe, signé de l’artiste.

 338.  ROMAN DE RENARD (Le), dans la version de Maurice 
genevoix, avec des illustrations de Paul jouVe, gravées sur bois 
en couleurs. paris, Vialetay, 1958-1959 ; ens. 2 vol. in-4 en ff., 
couv. ill., emb. 1.000/1.200

Édition originale de cette version de Maurice GeneVoix. 
95 compositions en couleurs de Paul jouVe ; un des 25 exemplaires 
d’arTisTe, sur Rives.

Voir reproduction

 339.  ROUSSEAU (Jean-Jacques). Le Devin du Village. Illustrations 
en couleurs par Léon Courbouleix. paris, glomeau, 1924 ; in-8 
br., couv. ill. 30

Exemplaire sur Marais.

 340.  ROY (Claude). La Chine dans un Miroir. Illustrations 
photographiques de  h. CarTier-bresson, p. ChaDourne, Denise 
Colomb… Lausanne, La guilde du Livre, 1953 ; in-4 br., couv. 
ill. en couleurs.  150/200

éDiTion oriGinale hors commerce réservée aux Membres.

 341.  SAINT-PHALLE (Niki). paris, new York, genève, Jolas, 1965 ; 
plaq. pet. in-4 br. 200/300

Rare. Illustrations photographiques et 4 illustrations, hors-texte, 
sur feuilles volantes, en couleurs.

 342.  SHAKESPEARE (William). Huit Sonnets. Bois original de 
Pierre GauDin. Paris, 1963 ; in-8 obl. en hauteur, en ff., couv. 
 80

Tirage à 100 exemplaires hors-commerce ; le bois original en 
couleurs : frontispice est siGné au Crayon par l’arTisTe.

 343.  SHAKESPEARE (William). Hamlet… Adaptation et préface 
par Vercors. Eaux-fortes originales par Jean bruller. paris, 
Vialetay, 1965 ; in-4, en ff., couv., emb. 60

Exemplaire d’artiste sur Rives ; celui-ci accompagné de Cinq 
esquisses oriGinales de Jean bruller.

 344.  SEM. la Ronde de Nuit. 120 dessins de sem. paris, Le Livre de 
Demain, 1923 ; in-4 br. 80/100

 345.  SURRÉALISME.  Réunion de 5 volumes in-8 ou in-4 demi-
reliure. 600/800

arnauD (Noël). L’État d’Ébauche. Illustré de 23 images par 
Max buCaille. Paris, 1950 ; 1/5 Hollande avec deux images 
supplémentaires ; double enVoi auToGraphe, signé. – arTauD 
(Antonin). Pour en finir avec le Jugement de Dieu. 1948 ; éDiT. 
oriG. – HuGneT (G.). Le Droit de Varech. Ill. de 5 lithographies 
de E. Berman. 1930 ; éDiT. oriG. 1/65 arches signés par l’auteur 
et l’artiste ; enVoi auT. – piCheTTe (Henri). Apoëmes. 1947. – Les 
Épiphanies. 1948 ; éDiT. oriG., enVois auT. avec 2 symboles 
originaux “ La prison est dedans ”. – “ Je me bats pour le cœur 
qui bat pour que l’on vive ”. –  VaChé (Jacques). Lettres de 
Guerre, 1949 ; 4 dos éclaircis.

 346.  SZITTYA (Emil). “ Problèmes d’Art ”. Léopold GoTTlieb. paris, 
ars, s.d. (1930) ; in-8 br. 60/80

éDiTion oriGinale. Un des 150 exemplaires sur japon.
enVoi auToGraphe, signé à la photographe Yvonne CheValier.
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joint : 1°) Deux plaquettes d’expositions de Gottlieb, dont une 
avec texte d’a. salmon. – 2°) CapaCCi (b.). 30 reproductions de 
tableaux. 1946 ; envoi aut., sig. au Dr Chevalier. – 3°) auClair 
(M.). Changer d’Étoile. Préface de V. Larbaud. Portrait par 
M. Laurencin. 1926 ; vélin Navarre.

 347.  THÈBES (Mme A. de). L’Énigme de la Main. paris, Juven, s.d. 
(1900) ; in-8 demi-bas. fauve. 40

9 planches hors-texte et figures dans le texte ; qq. rousseurs 
notamment aux planches.
Joint : Le Gourmet. 1896, avec lacunes.

 348.  TINGUELY (Jean). “ Meta ” de K.G. Pontus Hulten. paris, 
p. Horay, 1973 ; in-4 cart. ill. par l’artiste d’éditeur formant 
cartable avec serrure et poignée en métal peint. 150/200

Le meilleur ouvrage sur cet artiste abondamment illustré en noir 
et en couleurs, certaines pages imprimées sur calque ; 1er plat  un 
peu foncé.

 349  TOULOUSE-LAUTREC (H. de). Au Cirque. 39 dessins aux 
crayons de couleurs. Monte-Carlo, a. sauret, 1952 ; in-4 br., 
couv. ill. (planches décollées). 50

 350.  VALÉRY (Paul). Madame Émilie Teste. Lettre à un ami ronald 
Davis, 1925 ; in-4 mar. fauve, double encadrement de fil. dor. sur 
les plats, avec chiffre G.R. doré aux centres, simulant un serpent 
lové, dos orné de fil. dor., fil. int. dor., tête dor. non rog., couv. et 
dos (gruel). 400/500

338

Tirage à part de la revue “ Commerce ” à 120 exemplaires sur 
japon ; celui-ci est l’un des 20 supplémentaires, justifié “ auteur ” 
De la main De paul Valéry.
bel enVoi auToGraphe, signé de Paul Valéry à Madame Georges 
blumenThal. “ J’ai tort. J’ai raison. J’ai raison d’avoir tort… et 
caetera ! C’est que le faux est chemin du vrai, et le vrai du faux. 
si l’esprit revoyait sa route, il renoncerait à réfléchir ”.
Il est suivi d’un envoi autographe, signé de Madame Blumenthal, 
offrant à son tour, ce livre à un ami : gaston riou.
A été relié en fin de volume un manuscrit autographe “ remarques 
sur paul Valéry ”. 3 pages pet. in-4.

 351.  VALÉRY (Paul). Regards sur la Mer. Lithographies originales de 
sarThou. paris, Vialetay, 1966 ; in-fol., en ff., couv., emb. 60

18 lithographies originales de sarThou. Tirage à 175 exemplaires, 
celui-ci sur Rives, nominatif, siGné par l’artiste.

 352.  VERCORS (Jean Bruller dit). Hamlet de Shakespeare. 
Adaptation. Eaux-fortes originales de… paris, Vialetay, 1965 ; 
in-fol. mar. violet, premier plat insérant une composition 
originale à l’encre de Chine et aquarelle de Vercors “ Hamlet et 
le Fossoyeur ”, tête dor., non rog. (sefer). 200

Très bel exemplaire, sur Rives.

 352bis.  VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Illustrations de George 
barbier. paris, piazza, 1928 ; in-4, br., couv. ill., emb. 300/400

20 planches hors-texte en couleurs (sur 22), souvent rehaussées 
d’or et d’argent par George barbier. Exemplaire sur Rives.
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 353.  VILLENEUVE (Roland). Satan parmi nous. paris, La palatine, 
1961. – Loups-garous et Vampires. id., 1963 ; ens. 2 ouvrages en 
un vol. gr. in-8 demi-chag. fauve, couv. 40

envoi autographe, signé sur chaque volume à Jean marTin-
bonToux “ peintre de diableries ”.
Joint : 1°) L’Envoûtement. 1963 ; envoi aut., sig. au même. – 2°) 
Le Diable dans l’Art. 1957 ; envoi aut., sig. au même “ familier 
de satan et de ses fantaisies ”.

 354.   VILLENEUVE (Roland). Réunion de 9 volumes divers in-4 ou 
in-8 rel. ou br. 150

Fétichisme et amour. 1968. - Le Musée des Vampires. 1976 
(2 ex.). – Dictionnaire du Diable. 1989 ; envoi aut., sig. – Musée 
du Fétichisme. 1973 (2 ex.). – Erotologie de Satan. 1963 ; envoi 
aut., sig. – Dictionnaire du Diable et de la Démonologie. – Le 
Musée de la Bestialité. 1973. – Le Musée des Supplices. 1973. 
– Nombreuses reproductions.
Joint : romi. Métamorphoses du Diable. 1968. – seiGnolle (Cl.). 
Les Évangiles du Diable. 1964.

 355.  VUILLERMOZ (Émile). Clotilde et Alexandre Sakharoff. 
Lausanne, éditions Centrales, 1933 ; in-4 br., couv. ill. par 
nathalia gontcharova. 150/200

25 reproductions photographiques.

 356.  ZACHARIAS (Christian). Essai d’une poëtique de l’espace 
sonore de Schubert. Dessins de Karl bohrmann. 1993 ; in-4 br., 
couv. ill. 30

éDiTion oriGinale. siGnaTure auToGraphe de l’auteur et pianiste 
Ch. Zacharias.

 357.  ZAMBRANO (Maria). El Vacio y la Belleza. Le Vide et la 
Beauté. Aquatintes d’Amadeo gabino. Milan, 1985 ; in-4 en ff., 
couv. 40

Un des 150 exemplaires de tête accompagnés d’une eau-forte 
originale, signée d’Amadeo Gabino ; couv. un peu salie.
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