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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 

- 21,10 % TTC pour les livres

- 23,92 % TTC pour les autres lots.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve des rectifi-
cations annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés.

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet 
pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.

Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.

Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - ENCHERES TELEPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente.

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au 
plus tard trois jours avant la vente.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des lots, 
toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE, au cas où la communication est 
impossible pour quelque cause que ce soit.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre 
par erreur ou pour toute autre cause.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlè-
vement de leur(s) achat(s).

AVIS

Les experts appliquent les règles de la nomenclature établie par la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des dia-
mants, perles et pierres (C.I.B.J.O).

Celle-ci reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les matières organiques modifiées:

1-  “Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce”. Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient 
pas été modifiées.

2-  “Pierres modifiées par d’autres procédés”. Le nom de la pierre est alors suivi de la mention “traitée” ou éventuellement du type de traitement subi.

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte des modifications 
éventuelles du paragraphe 1.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un labo-
ratoire à un autre.

Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tout renseignement complémentaire concernant les traitements ou les règles de 
nomenclature.

Les poids et couleurs des diamants donnés en italique sont donnés à titre indicatif.

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M. VION a décrit les lots  n° 1 à 68.
Le Cabinet DECHAUT-STETTEN  a décrit les lots  n° 69 à 72, 76 à 129 et 163 à 164.
Le Cabinet SERRET-PORTIER  a décrit les lots  n° 73 à 75.
M. MARTIN  a décrit les lots  n° 171 à 270.

Reproduction de la première page de couverture : lot 121.
Reproduction de la troisième page de couverture : lots 205 à 213.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 205 à 213.
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MONTRES, BIJOUX ET ORFÈVRERIE

1 Charles Le Roy
Montre de poche trois ors ciselés, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, dos guilloché centré d’un 
médaillon stylisant ‘’Le Corbeau et le Renard’’.
Mouvement à coq, remontage à clé, signé, numéroté.
Travail de la fin du XVIIIème siècle.
Diam: 4.7 cm.
Poids brut : 59.10 g.
En l’état.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche I

2 VACHERON & Cie
Montre savonnette de poche en or guilloché finement ciselé, décorée du port de Genève sur une face et d’un 
cartouche sur l’autre. Cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures, chemin de fer 
pour les minutes.
Mouvement mécanique non signé, remontage à clé.
Travail de la fin du XIXème-début XXème siècle.
Diam. : 44 cm.
Poids brut : 56.30 g. 
En l’état.
Elle est accompagnée d’une chaîne en or, maillons filigranés avec fermoir mousqueton et anneau ressort et d’une clé.
Long. : 35.5 cm.
Poids : 7 g.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche I

3  Montre savonnette de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, trotteuse à 6 heures, verre 
teinté.
Mouvement mécanique.
Boîte guillochée et chiffrée, à décor floral.
Diam. : 52 mm.
Poids brut : 90.20 g.
Elle est accompagnée de sa pochette en cuir.

350 / 400 €
Voir la reproduction planche I

4 ANONYME
Montre bracelet de dame en platine, boîtier ovale centré d’un cadran rond avec chiffres arabes peints, chemin de fer 
pour les minutes, lunette en améthyste à décor de roses rehaussée de diamants brillantés.
Mouvement mécanique.
Bracelet en passementerie avec fermoir à cliquet réglable en or et platine, vers 1920/30.
Poids brut : 11,5 g.
En l’état. Accident.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche III

5 BAUME & MERCIER ‘’BAUMATIC’’
Montre bracelet d’homme en or, cadran œil de tigre, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique signé, numéroté 12820.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 37,2 g.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche II
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6 BOUCHERON ‘’CLOUS DE PARIS’’
Montre bracelet en or, cadran or taché, avec chiffres romains et index peints, lunette galbée guillochée.
Mouvement quartz rapporté.
Bracelet cuir façon crocodile avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1960/70.
Boîte et cadran signés.
Poids brut : 30,7 g.
En l’état.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VIII

7 BREGUET ‘’TYPE 20’’
Montre chronographe de pilote en acier, cadran noir deux compteurs avec chiffres arabes luminescents, lunette 
tournante graduée, fonction retour en vol ‘’fly back’’.
Mouvement mécanique Valjoux 222 incabloc.
Bracelet caoutchouc accidenté rapporté.
Boîte en acier, fond vissé.
Vers 1960.
Usure et oxydation sur le fond de boîte.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

8 BREGUET ‘’1589’’
Montre bracelet d’homme en or, boîtier en forme de coussin, cadran doré avec chiffres romains et index peints, 
centré d’un motif en oeil de tigre ainsi que le remontoir, tranche de boîte rainurée.
Dos de boîte et mouvement automatique, signés.
Bracelet lézard avec boucle ardillon en or.
Vers 1980/90.
Poids brut : 57,8 g.
Rayures.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche II

9 BREITLING
Montre chronographe en acier, cadran argenté trois compteurs avec index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique Valjoux 7736.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en acier, siglée.
Vers 1960/70.
Rayures.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

10 BREITLING ‘’1884’’
Montre chronographe en or et acier, cadran ivoire rayonnant trois compteurs nacrés avec chiffres romains appliqués 
luminescents, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette tournante graduée en or.
Mouvement automatique.
Bracelet or et acier, maillons pilot avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Poids brut : 192,8 g.
Rayures.

2 000 / 2 200 €

11 BREITLING ‘’CADETTE’’
Montre chronographe en or, cadran argenté deux compteurs avec chiffres arabes et index peints, lunette en métal doré.
Fond de boîte en or rose.
Mouvement mécanique suisse.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1950.
Poids brut : 46,8 g.
Usure.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture
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12 CARTIER ‘’SANTOS’’
Montre bracelet de dame en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, 
lunette à décor de vis.
Mouvement automatique.
Bracelet or, maillons “Santos” avec boucle déployante réglable en or, signée.
Poids brut : 103.50 g.
Cadeau remis par Thierry Sabine à une concurrente du Rallye ‘’Paris Alger Dakar’’ à l’occasion d’une victoire d’étape 
dans les années 80.

Voir la reproduction planche IV
2 500 / 3 000 €

13 CHAUMET
Montre bracelet de dame en or, cadran en pierre dure, lunette à décor guilloché rayonnant.
Mouvement mécanique.
Bracelet or, maillons souples tressés avec fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Vers 1960.
Long. : 17.2 cm.
Poids brut : 66.10 g.
Elle est accompagnée de son écrin.

1 500 / 2 000 €

14 CORUM ‘’BUBBLE LUCIFER’’
Limited édition 666.
Montre chronographe en acier, cadran laqué rouge et noir trois compteurs représentant Lucifer avec index stylisés, 
aiguille centrale à décor de fourche, affichage de la date par guichet à 6 heures, glace saphir bombée faisant loupe.
Mouvement automatique.
Bracelet cuir rouge doublé cuir vernis noir avec boucle déployante réglable papillon en acier brossé, signée.
Elle est accompagnée de son écrin usagé en cuir rouge contenant ses papiers.

2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction planche XI

15 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or gris, cadran ovale argenté avec index bâtons peints, lunette habillée de diamants de 
taille brillant en serti griffe.
Mouvement mécanique signé, remontage au dos.
Bracelet en or gris à maillons tressés torsadés avec fermoir à cliquet. Boîte française.
En l’état.
Poids des diamants : environ 5 carats l’ensemble.
Long. : 15.5 cm.
Poids brut : 42.70 g.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche III

16 JAEGER LECOULTRE
‘’MASTER CONTROL’’ 1000 HOURS N°2498
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index épis appliqués. Fonctions : heures, minutes avec 
indication de 24 fuseaux horaires, indication jour/nuit, affichage des capitales, réserve de marche, épreuve de test des 
1000 heures.
Fond transparent dévoilant son mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, siglée.
Rayures.

2 000 / 2 500 €

17 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or rose, cadran ivoire avec chiffres arabes et index épis appliqués, réserve de marche 
par guichet à 12 heures.
Mouvement automatique.
Bracelet rapporté en or, maillons grain de café avec fermoir à cliquet réglable en or.
Vers 1950.
Boîte française.
Poids brut: 67.80 g.
Rayures.

1 200 / 1 500 €
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18 JUVENIA
Montre bracelet d’homme, boîte française curvex à rouleaux en or rose, cadran doré légèrement taché avec chiffres 
arabes peints et index, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique.
Bracelet en or jaune rapporté, maillons grains de café avec fermoir à cliquet réglable.
Vers 1950 pour la boîte.
Poids brut : 67 g.

700 / 900 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

19 PATEK, PHILIPPE & Co
Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres arabes peints, lunette et attaches diamantées.
Mouvement mécanique signé, numéroté 811861.
Bracelet rapporté en platine torsadé rehaussé de liens diamantés avec fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Vers 1930 pour la montre. Boite française.
Poids brut : 28.70 g.

1 500 / 2 000 €

20 PIAGET ‘’9120-75906’’
Montre bracelet d’homme en or gris, boîte rectangulaire, cadran argenté légèrement taché avec index, lunette 
rainurée graduée.
Mouvement mécanique signé, numéroté 614733-9P.
Bracelet crocodile avec boucle déployante en or rose, numérotée avec poinçon EJ.
Poids brut : 31 g.

600 / 800 €

21 ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’
Montre bracelet d’homme en or et acier, cadran doré stylisé avec chiffres romains appliqués et index diamantés, 
chemin de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette striée en or.
Mouvement automatique.
Bracelet or et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Poids brut : 106,20 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

22 VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré avec index bâtons appliqués émaillés.
Mouvement mécanique signé.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or.
Poids brut : 33 g.

600 / 800 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

23 MOVADO ‘’ERMETO’’
Délicate montre de sac en or à décor géométrique émaillé, cadran ivoire avec chiffres arabes appliqués.
Mouvement mécanique avec remontage à glissière.
Vers 1930/40.
Dim. : 4.4 x 2.4 cm.
Poids brut : 54.80 g.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction planche II

24 CARTIER
Pendulette de voyage en argent, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, 
lunette en or.
Mouvement mécanique avec remontage à clé, fond de boîte signé Cartier, numéroté 160.
Vers 1910/20.
Dim. : 6.1 x 4.9 x 3.5 cm.
Poids brut : 262,1 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche II
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25 HERMÈS
Batteur pour champagne à glissière en or, accompagné d’une pendeloque portant les initiales
R B-C.
Signé.
Poids : 10 g.

300 / 350 €
Voir la reproduction planche II

26 DUNHILL Alfred
Étui à cigarettes en argent laqué noir, couvercle à charnières appliqué d’un motif représentant des pingouins en 
marqueterie de nacre, intérieur vermeillé.
Signé, numéroté 16262.
Dim. : 9 x 8 cm.
Poids brut : 169.50 g.
En l’état. Accident.

300 / 350 €
Voir la reproduction planche II

27 BOUCHERON
Étui à rouge à lèvres en argent doublé or, habillé d’un décor découpé aux papillons et fleurs finement ciselé, ponctué 
de cabochon de rubis.
Signé, numéroté.
Vers 1940/50.
Long. : 6 cm.
Poids brut : 49.30 g.

300 / 350 €

28 CHAUMET
Pince à billets en or articulé, rehaussé d’un cabochon d’œil de tigre.
Signé, numéroté 1057 C.
Dim. : 5.6 x 3 cm.
Poids brut : 31.10 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche II

29 CHAUMET
Paire de boutons de manchettes en or, composés d’un motif carré à bords arrondis entouré d’œil de tigre.
Signés.
Poids brut : 19.50 g.

250 / 300 €
Voir la reproduction planche II

30  Petit bouquet de violettes dans un vase en cristal de roche, pistils en saphir blanc, tiges en or et feuille en jade 
néphrite.
Numéroté 58777.
Vers 1900.
Haut. : 12.5 cm.
Poids brut : 107,4 g.
Manques à l’émail.
Cet objet est dans le goût du travail de Fabergé.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche XI

31 Paire de boucles d’oreilles composées de belles perles de culture, légèrement baroquées.
Système en or.
Vers 1930.
Diam. des perles : 9.6 à 11 mm et 10.4 à 11.6 mm.
Poids brut : 3.80 g.
Manque un système.

150 / 200 €
Voir la reproduction planche III
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32  Bague en or gris, composée de trois anneaux retenant une belle perle de culture baroquée, dans un entourage stylisé 
ponctué de diamants baguettes et ronds de taille brillant.
Vers 1970/80.
Dim. de la perle : 6.1 x 3.1 mm.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 14.40 g. 
Remontage.

700 / 1 000 €

33  Bracelet en or gris composé de cinq motifs en jade gravé à décor de fleurs et d’oiseaux reliés entre eux par des maillons 
ajourés ponctués de diamants de taille brillant.
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français.
Long. : 17 cm.
Poids brut : 21.20 g.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche III

34 STERLÉ
Épingle en platine, stylisant un papillon, les ailes déployées pavées de diamants de taille brillant en serti grain, 
bordées de calibrés de saphir, la tête ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe.
Signée, numérotée 3182.
Poids brut : 6.20 g.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche III

35 MAUBOUSSIN
Elégante broche double clips en platine à décor géométrique ajouré, rehaussée de diamants taille ancienne et taille 
baguette.
Epingles et système en or gris.
Signature sur un clip, numérotés sur les deux.
Dim : 6.4 x 3 cm.
Poids brut : 29.30 g.
Elle est accompagnée d’une photocopie de sa facture en date du 3 juillet 1939.

3 000 / 4 000 €

36  Bague chevalière en or gris, ornée d’un saphir rose ovale facetté en serti ajouré épaulé de deux lignes de diamants 
taille princesse.
Poids du saphir : environ 2 carats.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 26.30 g.
Légères égrisures.

800 / 1 200 €
Voir la reproduction planche III

37  Bague pompadour deux ors, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe, entouré de diamants de taille 
brillant.
Poids du saphir : environ 3 carats.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 8 g.

1 500 / 1 800 €

38  Clip de revers en platine stylisant une fleur dont le pistil est orné d’un diamant coussin de taille ancienne en serti 
griffe, la tige habillée de diamants taille baguette, le feuillage ponctué de diamants ronds de taille brillant. L’attache 
en or gris.
Travail français, vers 1940.
Poids du diamant principal : environ 3.20 carats.
Dim. : 6.5 x 3 cm.
Poids brut : 23.30 g.
Egrisures.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche III
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39  Bague fils en platine, centrée d’un diamant de taille brillant en serti griffe dans un double entourage galbé pavé de 
diamants brillantés.
Poids du diamant central : environ 0.50 carat.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 7.50 g.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche III

40 Bague solitaire en platine ornée d’un diamant de taille brillant en serti griffe.
Travail français.
Poids du diamant : environ 3.20 carats.
Tour de doigt : 56.
Poids brut: 5.50 g.
Elle est accompagnée d’un écrin en cuir.

10 000 / 12 000 €
DIAM TM I / SI1 (tout petits piqués noirs) / 3.12 CTS ENV RAP A 50%

Voir la reproduction planche III

41  Broche plaque en platine, centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos dans un décor géométrique ajouré, 
habillé de roses couronnées.
Epingle en or gris.
Travail français vers 1930.
Dim. : 5.7 x 2.1 cm.
Poids brut : 10.80 g.
Manque.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche III

42  Bague en or et platine, ornée d’un diamant taille émeraude à pans coupés en serti clos, entouré de diamants ronds de 
taille brillant.
Poids du diamant : environ 2.30 carats.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 8.10 g.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche VI

43 STERLÉ
Bracelet deux ors, maillons gourmettes avec fermoir à cliquet invisible.
Signé et poinçon de maître.
Long. : 19 cm.
Poids : 51.60 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche IV

44 Élégant clip de revers à trois coques en or, rehaussé de diamants taille ancienne en serti platine.
Epingles en or rose.
Vers 1940/50.
Dim. : 5.5 x 4.9 cm.
Poids brut : 28.90 g.
Egrisures.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche IV

45 CARTIER
Délicat pin’s de revers en or ajouré et platine, stylisant une tortue, la carapace ornée d’un cabochon de rubis étoilé, la 
tête en cabochon d’émeraude, les pattes ponctuées de diamants de taille brillant.
Signé, numéroté 12220.
Vers 1950.
Poids brut: 3.70 g.
Petites égrisures.

700 / 900 €
Voir la reproduction planche IV
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46 CHANEL
Bague en or, stylisant un soleil composé d’un camaieu de saphirs jaunes, les rayons et les bordures du corps de bague 
ponctués de diamants de taille brillant.
Signée, numérotée.
Elle est accompagnée de son écrin.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 14.40 g.

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction planche IV

47  Élégant bracelet ceinture en or, composé de maillons articulés hexagonaux, boucle réglable, ponctuée de diamants 
de taille brillant en serti platine dissimulant son fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail probablement des années 1940/50.
Long. : 21 cm.
Poids brut : 75.50 g.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche IV

48  Bracelet jonc rigide ouvrant en écaille brune, les embouts rehaussés de protomés de lion affrontés en or ciselé, les 
yeux en rubis.
Fermoir à cliquet en or avec sécurité.
Travail français.
Poids brut : 37.80 g.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche IV

49  Beau pendentif en or, centré d’une pièce grecque probablement antique dans un entourage ajouré habillé de 
diamants de taille brillant ainsi que ses quatre griffes et sa bélière.
Diam. : 3.5 cm.
Poids brut : 25.60 g.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche IV

50 Jean FILHOS (1921-2002)
‘’INSTANT D’ÉTERNITÉ’’, 1971
Collier en or composé d’une chaîne stylisée avec fermoir crochet, centré d’un pendentif à décor de sculpture.
Signé, épreuve I/II.
Il est accompagné de son écrin et d’un recueil de l’artiste.
Long. : 57,5 cm.
Poids : 56,9 g.

1 200 / 1 500 €
Architecte au début de 1948, il se consacre, par la suite, entièrement à la sculpture et à l’orfèvrerie à la fin des années 50.

Voir la reproduction planche IV

51 MAUBOUSSIN ‘’CHANCE OF LOVE’’
Bague en or gris ornée d’un diamant de taille brillant en serti griffe, entouré et épaulé de petits diamants de taille 
brillant.
Signée, numérotée MO916 B.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 3.10 g.
Elle est accompagnée de son écrin et de son certificat d’authenticité.

600 / 800 €

52  Bague en platine ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe sur chaton dans un entourage rehaussé de diamants 
de taille brillant.
Corps de bague numéroté 22675 A.
Travail français, vers 1930.
Poids du diamant : environ 1.15 carats.
Tour de doigt : 61,5.
Poids brut : 5.70 g.

4 000 / 5 000 €
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53  Délicat pendentif en platine composé d’éléments géométriques dont un en pampille, habillé de diamants taille 
ancienne et de calibrés de saphir en serti rail, il est retenu par une chaîne en platine avec fermoir anneau ressort.
Travail français vers 1930.
Poids du diamant principal: 0.50 carat.
Long. : 43.3 cm.
Poids brut : 6.40 g.

4 500 / 5 000 €

54 MAUBOUSSIN
Bague en or gris ajouré à décor géométrique, ornée de diamants baguettes et ronds de taille brillant.
Signée, numérotée.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 5.50 g.

2 000 / 2 500 €

55  Bracelet articulé en or gris, orné d’une chute de diamants taille ancienne en serti griffe, fermoir à cliquet avec huit 
de sécurité.
Travail français vers 1935/40.
Poids des diamants : environ 5 carats l’ensemble.
Long. : 18.5 cm.
Poids brut: 27.20 g.

3 000 / 4 000 €

56 Délicat double clips en platine, composé de deux bouquets noués ponctués de diamants de taille brillant.
Epingles et systèmes avec huit de sécurité en or gris.
Travail français vers 1940.
Dim. : 4 x 5 cm.
Poids brut : 20.70 g.
Manques.

1 500 / 1 800 €

57  Broche nœud en or rose, centrée d’une améthyste taille émeraude facettée en serti griffe épaulée de diamants de taille 
brillant sur platine.
Long. : 6.5 cm.
Poids brut : 18.50 g.

300 / 400 €

58  Bracelet jonc ouvrant en or torsadé et argent, centré d’un motif rond habillé d’un cabochon en pierre de lune 
entouré de rubis et de roses couronnées ainsi que les attaches.
Fermoir à cliquet invisible, chaton ciselé ajouré.
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 26.80 g.

400 / 600 €

59  Motif ovale en or, stylisant une fleur ornée d’un cabochon de turquoise entouré de diamants brillantés bordés d’une 
chute de saphirs ronds facettés.
Dim. : 2.8 x 2.4 cm.
Poids brut : 8.70 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche IX

60  Important pendentif en or, stylisant une fleur ornée d’une améthyste ovale facettée en serti griffe, les pétales 
composés de cabochons de turquoise.
Dim. : 4.5 x 3.5 cm.
Poids brut : 22.30 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche IX



12

61  Bracelet articulé en or godronné composé d’une ligne de diamants de taille brillant en serti griffe, fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité.
Poids des diamants : environ 7 carats l’ensemble.
Long. : 19 cm.
Poids brut : 22.30 g.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche VIII

62  Chaîne pendentif en or, retenant un motif en cœur pavé de diamants brillantés en serti grain, surmonté d’une pierre 
rouge égrisée en poire.
Tour de cou composé de maillons gourmettes avec fermoir anneau ressort.
Long. : 41 cm.
Poids brut : 9.90 g.

600 / 700 €

63 Paire de créoles en or rose, habillées d’écailles.
Diam. : 3.9 cm.
Poids: 29.90 g.
En l’état. Accident.

450 / 500 €

64  Bague pompadour en platine, ornée d’une émeraude rectangulaire en serti griffe, entourée de diamants de taille 
brillant.
Travail français.
Poids de l’émeraude : environ 1.50 carats environ.
Tour de doigt : 61.5.
Poids brut : 5.30 g.
Egrisures.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche VIII

65  Bague en or gris, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés probablement traitée en serti griffe, épaulée de 
fleurettes ponctuées de diamants ronds de taille brillant et de baguettes.
Poids de l’émeraude : environ 8 carats.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 11.50 g.
Egrisures.

1 500 / 1 800 €

66  Bracelet en or gris composé de maillons articulés centrés de saphirs ronds facettés en serti griffe épaulés de diamants 
baguettes et ronds de taille brillant.
Fermoir à cliquet invisible avec huit et chaînette de sécurité.
Long. : 17 cm.
Poids brut : 29.90 g.
Egrisures.

2 000 / 2 500 €

67  Bracelet en or gris, composé de maillons articulés à décor de fleurs ponctuées de rubis ronds facettés en serti griffe 
épaulés de diamants de taille brillant.
Fermoir à cliquet invisible avec huit de sécurité.
Long. : 17.5 cm.
Poids brut : 32.10 g.

2 800 / 3 200 €

68  Bracelet en or gris, composé de maillons articulés centrés d’émeraudes rectangulaires facettées en serti griffe épaulées 
de diamants baguettes et ronds de taille brillant.
Fermoir à cliquet invisible avec huit et chaînette de sécurité.
Long. : 17 cm.
Poids brut : 27.10 g.
Egrisures.

1 200 / 1 500 €
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69  Pendentif de style renaissance en or jaune émaillé polychrome, articulé de trois nœuds de ruban retenant un soulier, 
l’ensemble orné de perles fines en pampille.
XIXème siècle.
Haut. : 6,5 cm.
Poids brut : 10,6 g.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche I

70  Pendentif de style renaissance en or jaune émaillé polychrome ciselé de la Vierge sommée d’une couronne, dans un 
encadrement de cinq citrines hexagonales retenant cinq perles fines baroques.  
Travail probablement espagnol, XIXème siècle.
Haut. : 7 cm.
Poids brut : 28,3 g.
Accidents et manques.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche I

71  Boîte piriforme formée d’un coquillage à monture en or jaune moulurée de filets et ciselée de rinceaux, fleurs et 
coquille.
Transformée en poudrier.
Ancien travail d’origine indéterminée.
Long. : 6,3 cm.
Poids brut : 45,8 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche I

72  Pendentif à monture en or jaune orné d’une main porte bonheur en cornaline, la monture, le bracelet et les ongles 
en or jaune ornés de cabochons de turquoise.
Haut. : 8 cm.
Poids brut : 31,8 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche I

73  Broche volute en platine et or gris, entièrement sertie de diamants de taille ancienne et demi-taille, trois d’entre eux 
plus importants.
Poids des trois diamants : environ 2/2,30 carats.
Poids brut : 15 g.

2 200 / 2 500 €

74  Collier en or jaune torsadé, supportant dix œufs en or émaillé translucide polychrome, formant médaillons ouvrants.
Travail étranger.
Poids brut : 154 g.

2 500 / 3 000 €

75  Pendentif cœur en or et argent ajouré, serti de diamants taillés en rose et de diamants de taille ancienne, celui du 
centre plus important.
Travail français du XIXème siècle.
Poids brut : 18 g.
H. : 4,5 cm.

3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction planche VII

76 Broche en platine et or gris stylisée d’une pensée sertie de diamants demi-taille et d’une pierre rouge imitation.
Epoque 1930.
Poids brut : 18,6 g.

3 000 / 3 200 €
Voir la reproduction planche V
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77  Bracelet serpent semi rigide ouvrant, émaillé bleu à décor de rinceaux dans sa partie supérieure, appliqué d’une ligne 
de diamants taillés à l’ancienne et en rose, certains piriformes,  encadrant une pierre rouge imitation.
Epoque Napoléon III.
Tour de poignet : environ 15,5 cm.
Poids brut : 60,1 g.
Accidents.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche V

78  Collier serpent en or jaune fait d’un jonc souple en chute, la tête stylisée, appliquée sur fond émaillé bleu de six 
diamants taillés à l’ancienne et de deux rubis cabochon .
Epoque Napoléon III.
Long. : 41 cm.
Poids brut : 41,1 g.
Accidents.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche V

79 Broche en argent et or jaune stylisée d’un insecte serti de trois diamants taillés en rose et d’un rubis.
Milieu du XIXème siècle.
Haut. : 2,7 cm.
Poids brut : 5,6 g.
Dans un écrin.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche V

80  Paire de pendants d’oreilles en argent et or jaune stylisés chacun d’une grappe de raisins sertie de diamants taillés 
à l’ancienne.
Travail étranger, fin du XIXème siècle.
Poids brut : 14,3 g.

1 500 / 1 700 €
Voir la reproduction planche V

81  Broche en argent et or jaune stylisée d’un bourdon à décor de diamants taillés à l’ancienne, d’émail noir et d’un 
cabochon de quartz œil de tigre.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 10,5 g.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche V

82 Pin’s en or gris stylisé d’une mouche sertie de diamants taillés en brillant et d’une émeraude cabochon.
Epoque 1930.
Poids brut : 4,9 g.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche V

83 CARTIER
Clip de corsage en platine et or gris stylisé d’une languette trapézoïdale sertie de diamants taillés en baguette et en 
brillant.
Signé Cartier Paris et numéroté 08255.
Poinçon du joaillier.
Exécuté vers 1930.
Poids brut : 14,5 g.

6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction planche VI

84 Clip de corsage en or jaune à décor de nœud de rubans et de filins semés de diamants taillés en brillant.
Epoque 1950.
Poids brut : 14 g.

300 / 350 €
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85 Bague en or jaune ornée d’un saphir dans un entourage de diamants taillés en rose. 
Poids de la pierre : environ 1,30 carat.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 2,9 g.

150 / 200 €

86 Deux diamants taillés en brillant formant paire pesant chacun 1,01 carat.
Accompagnés d’un certificat du laboratoire GIA n° 117913 indiquant E VVS2 pour l’un ; et du laboratoire CCIP 
n°193416 indiquant E VVS2 pour l’autre.

8 500 / 9 000 €

87 Paire de clips d’oreilles en platine et or gris à décor de boucles et d’agrafes serties de diamants taillés en brillant.
Epoque 1930.
Poids brut : 12,3 g.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VI

88  Broche et paire de boucles d’oreilles en argent et or jaune stylisées d’une branche fleurie et de feuilles serties de 
diamants taillés en rose et de deux petites perles fines en pampille.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 22,1 g.

400 / 500 €

89  Bague en platine et or gris à motif hexagonal oblong serti de trois diamants demi-taille dans un encadrement de 
diamants taillés en baguette.
Epoque 1930.
Poids des diamants : 1,50 et 2x 0,85 carats.
Tour de doigt : 53,5.
Poids brut : 11,5 g.
Egrisures.

2 500 / 2 800 €

K VS SI 

90 Bague en platine à dôme pyramidal serti d’un diamant taillé en brillant et de quatre diamants plus petits.
Poids du diamant principal : 1,80 carat.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 7,1 g.

3 500 / 3 800 €
Tm k vvs2

Voir la reproduction planche VII

91  Bracelet en platine formé d’un ruban souple ajouré de vagues et de rosettes serties de diamants de taille brillant et 
d’onyx calibrés.
Epoque 1925.
Poinçon du joaillier incomplet.
Long. : 19 cm.
Poids brut : 36,6 g.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche VI

92  Bracelet en platine articulé de motifs hexagonaux, rectangulaires à pans ou oblongs sertis de diamants demi taille, 
trois d’entre eux plus importants.
Epoque 1930.
Poids total des diamants : environ 12 carats.
Long. 17,8 cm.
Poids brut : 50,4 g.

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction planche VI
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93  Clip de corsage en platine et or gris stylisé d’une gerbe sertie de diamants de taille brillant, deux d’entre eux plus 
importants.
Poids des diamants : environ 1,20 carat chaque.
Vers 1960.
Poids brut : 24,4 g.

3 000 / 3 300 €
TA LM VS

Voir la reproduction planche VI

94  Broche rectangulaire à pans ajourée de dessins géométriques sertie de diamants de taille ancienne, au centre l’un 
d’eux plus important.
Epoque 1930.
Poids du diamant : environ 0,90 carat. 
Poids brut : 16,1 g.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche VI

95  Clip de corsage en platine et or gris à décor de gerbes, de filins et d’enroulements sertis de diamants de taille brillant, 
en navette, et en baguette, l’un des premiers plus important.
Vers 1960.
Poids du diamant principal : environ 1,10 carat.
Poids brut : 27,7 g.

3 000 / 3 300 €
K SI1

Voir la reproduction planche VII

96 Bague en platine sertie d’un diamant demi-taille.
Poids de du diamant : 3,42 carats.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 3,9 g.

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction planche VII

97 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : environ 2,80 carats.
Poids brut : 3,9 g.

3 500 / 3 800 €
MZ P1 

98 Bague en or gris ornée d’un disque serti de diamants taillés en brillant entourant un diamant plus important.
Poids du diamant : environ 1,15 carat.
Poids brut : 5,5 g.

3 000 / 3 500 €
TM K SI1

Voir la reproduction planche VII

99 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids du diamant : environ 2 carats.
Tour de doigt : 58.
Poids brut : 5,9 g.

5 000 / 5 300 €
TM K VS2 

100 Bague en or gris sertie d’un diamant demi-taille.
Poids de la pierre : 4,76 carats.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 7,7 g.

10 000 / 11 000 €
Voir la reproduction planche VII
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101 Broche en platine et or gris rectangulaire ajourée de bandeaux et d’agrafes sertie de diamants de taille brillant.
Epoque 1930.
Poids brut : 12 g.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VII

102 Bague en or gris sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids du diamant : environ 1,50 carat.
Tour de doigt : 57.
Poids brut : 4 g.

2 000 / 2 500 €
J VS2  fluo int

103 Bague en platine sertie d’un diamant de taille brillant entre quatre diamants plus petits.
Poids de la pierre : 2 carats.
Tour de doigt : 48.
Poids brut : 8 g.

3 000 / 4 000 €
JSI2 fluo faible

Voir la reproduction planche VII

104 Pendentif en argent orné de trois diamants taillés en brillant en chute.
Poids des diamants : environ 0,90, 1,10 et 1,20 carats.
Poids brut : 3,2 g.

4 000 / 4 500 €
JK VS

Voir la reproduction planche VII

105 OMEGA
Montre bracelet de dame en platine iridié serti de diamants de taille brillant, le couvercle serti de diamants taillés en 
tapers et en navette, mouvement mécanique. 
Cadran signé Oméga.
Vers 1960.
Long. : 15,7 cm.
Poids brut : 31,8 g.

3 000 / 3 200 €
Voir la reproduction planche VII

106 Bracelet en or gris articulé de boucles imbriquées et agrafées, serties de diamants taillés en brillant.
Vers 1960.
Long : 16,8 cm.
Poids brut : 41 g.

2 500 / 2 800 €
Voir la reproduction planche VII

107 Bague dôme en platine et or jaune pavée de diamants demi taille, celui du centre plus important.
Poids du diamant : environ 0,65 carat.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 7,5 g.

600 / 700 €

108  Pendentif piriforme en or jaune, comme la barrette qui le retient, serti de diamants de taille brillant dans un 
entourage d’émeraudes rondes, la chaîne à maille gourmette.
Long. : 55 cm.
Poids brut : 28,5 g.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche VIII
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109 CARTIER
Montre bracelet de dame en or jaune, le boîtier à couvercle en platine en forme de feuille  sertie de diamants taillés 
en brillant et en baguette, le tour de poignet souple articulé de chevrons.
On joint deux fragments de bracelet.
Signée Cartier, numérotée 015132.
Vers 1950.
Long. : 15,6 cm.
Poids brut : 39,8 g.
Usure.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche VIII

110 CARTIER
Clip de corsage en or jaune et platine stylisé d’un nid occupé par deux oiseaux sertis de cabochons d’émeraudes, de 
rubis, de saphirs et de diamants de taille brillant ou baguette.
Signé Cartier Paris.  
Vers 1945.
Poids brut : 19,4  g.

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction planche VIII

111 MAUBOUSSIN
Clip de corsage en or jaune stylisé d’un oiseau serti de rubis, de diamants de taille brillant, de turquoises et de saphirs.
Signé Mauboussin Paris.
Poids brut : 20,1 g.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche IX

112  Bracelet rigide ouvrant en or jaune, demi-jonc en chute, dans sa partie supérieure, en cristal de roche agrafé de filins 
et d’un bandeau serti de trois rangs de diamants taillés en huit huit.
Tour de poignet : 16,5 cm.
Poids brut : 49,7 g.
Manques.

700 / 800 €
Voir planche la reproduction planche IX

113 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet  jonc souple en or jaune à décor mille grains.
Signé VCA 14229. Poinçon du joaillier.
Long. : 19 cm.
Poids brut : 42,3 g.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche IX

114 Alliance large en or jaune tressé de filins unis ou cordés, sertis de rubis.
Tour de doigt : 51,5.
Poids brut : 9,3 g.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche IX

115 FRED
Bague en or jaune à deux pattes de panthère croisées, émaillées au naturel.
Signée Fred Paris.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 9,1 g.

250 / 300 €
Voir la reproduction planche IX.
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116 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de corsage en alliage d’or jaune 585 millièmes « lionceau » serti de diamants de taille brillant et d’émeraudes, 
le nez émaillé noir.
Signé Van Cleef & Arpels NY, numéroté 607.105.
Haut. : 4,5 cm.
Poids brut : 18,1 g.

1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction planche IX

117 VAN CLEEF & ARPELS
Bague toi et moi en or jaune ornée de deux perles de culture blanche ou grise.
Signée VCA. Difficile à lire.
Diam. des perles : environ 5,4 mm.
Tour de doigt : 55,5.
Poids brut : 6,3 g.

200 / 300 €

118 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de corsage en or jaune stylisé d’un lapereau en corail, la tête et la queue serties de diamants taillés en brillant 
et d’une émeraude.
Signé VCA, numéroté B1418 K3.
Haut. : 3,5 cm.
Poids brut : 13,3 g.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche IX

119  Collier en alliage d’or jaune 585 millièmes fait d’une chaîne cordée, ornée dans sa partie frontale d’une résille sertie 
de diamants taillés à l’ancienne et de saphirs retenant cinq perles fines en pampille.
Travail russe, début du XXème siècle.
Long. : 34,8 cm.
Poids brut : 18,5 g.

600 / 1 000 €

120  Broche soleil en alliage d’or jaune 585 millièmes ornée d’un saphir cabochon dans un double entourage de diamants 
de taille brillant.
Diam. : 6 cm.
Poids brut : 53,6 g.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche X

121 CHAUMET
Clip de corsage et paire de clips d’oreilles à décor rayonnant en or jaune sur fond de panneaux en or gris uni.
Signés Chaumet Paris.
Vers 1970.
Poids brut : 64,8 g.
Dans leurs étuis.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche X et en 1ère de couverture

122 CHAUMET
Paire de pendants d’oreilles en or jaune articulés d’une cascade de bandeaux semés de rubis et de diamants de taille brillant.
Signés Chaumet Paris. 
Vers 1970.
Poids brut : 38,2 g.
Dans leurs étuis

1 500 / 1 700 €
Voir la reproduction planche X
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123 CHAUMET
Paire de clips d’oreilles en or jaune à décor froissé formés chacun de cinq anneaux imbriqués.
Signés Chaumet Paris.
Poids brut : 31,6 g.
Dans leurs étuis.

1 200 / 1 300 €
Voir la reproduction planche X

124 CHAUMET
Broche en or jaune à deux motifs croisés rayonnants de bandeaux perlés et d’émeraudes longues dite « trapiche », 
agrafés de diamants de taille brillant.
Signée Chaumet Paris.
Vers 1970.
Poids brut : 36 g.
Dans son étui.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche X

125 Collier spirotube en or jaune en chute.
Long. : 41 cm.
Poids: 61,8 g.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche IX

126 Collier ruban souple à ailettes de forme navette.
Long. : 49,5 cm.
Poids brut : 12,3 g.

250 / 300 €

127 Bracelet en or jaune à maille grille.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 17,6 g.

320 / 350 €

128 Collier formé d’un ruban souple en chute en or jaune brossé.
Long. : 42 cm.
Poids brut : 41,5 g.

800 / 900 €

129  Lot en or jaune composé de deux barrettes ornées l’une de perles fines et l’autre d’une améthyste ; une chaîne de cou ; 
une croix et une médaille. On joint un fragment de chaîne en métal doré.
Poids brut : 19,7 g.

380 / 400 €

130 Une pièce de 5 Roubles en or (1889).
Poids : 6,3 g.

100 / 120 €

131 Cinq pièces de 10 Francs en or:
- deux Napoléon III (1855 et 1857),
- deux République (1899 et 1912),
- une autrichienne (1891)
Poids total : 15,7 g.
Usures (deux très usées).

350 / 400 €

132 Six pièces de 20 Francs Napoléon III en or (deux de 1856, une de 1859, une de 1866 et deux de 1867).
Poids total : 38,3 g.
Usures.

600 / 700 €
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133 Six pièces de 20 Francs en or:
- cinq République (1877, 1893, 1897 et deux de 1902),
- une Napoléon III (1870)
Poids total : 38,5 g.
Petites usures.

600 / 700 €

134 Six pièces de 20 Francs République en or (une de 1905, trois de 1909, une 1911, deux de 1912 et une de 1914).
Poids total : 51,4 g.
Petites usures.

800 / 900 €

135 Parure en or jaune comprenant un collier et un bracelet à maillons circulaires et ovales formant cordon.
Travail étranger.
Fermoir cliquet en or gris, huit de sécurité.
Poids : 106 g.

1 400 / 1 500 €

136 Sautoir en or jaune à maille ovale.
Long. : 81 cm.
Poids : 86,3 g.

1 500 / 2 000 €

137 Chevalière en or jaune chiffrée “M.D”.
Poids : 38 g.

600 / 800 €

138 Chaine de montre en or jaune à maillons ovales, intercalés de maillons ajourés à décor losangiques.
Poids : 11 g.

150 / 200 €

139 Grand sautoir en or jaune à maillons ovales.
Travail étranger.
Long. : 103 cm.
Poids : 185,4 g.

3 000 / 3 500 €

140 Sautoir en or jaune torsadé, façon cordon de passementerie.
Long. : 104,5 cm.
Poids : 29,6 g.

450 / 500 €

141 Sautoir en or jaune à maillons marine.
Long. : 91 cm.
Poids : 62,6 g.

1 000 / 1 200 €

142 Ceinture en or jaune tressé.
Fermoir à ardillon.
Long. : 83 cm.
Poids : 306 g.

4 500 / 5 000 €

143 Bracelet en or jaune à maillons boules et maillons étriers.
Fermoir cliquet. Chaîne de sécurité.
Poids : 60 g.

1 200 / 1 500 €

144 A. AUGIS
Importante médaille en or jaune mat et bruni à l’effigie de la Vierge en buste de profil gauche,  le revers gravé “Elisé-
Deprez 1886-1955”.
Signée et poinçon du maître orfèvre.
Poids : 69 g.

1 500 / 2 000 €
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145  Bracelet semi-rigide en or de deux tons appliqué d’un bandeau terminé par un fleuron de lys, et bagué, serti de vingt-
quatre petits diamants taillés en roses.
Poids brut : 30,4 g.

300 / 400 €

145,1 Bague en or jaune supportant un quartz teinté en serti griffe, monture à décor de cordons torsadés en chute.
Tour de doigt : 51,5.
Poids brut : 15,3 g.

150 / 200 €

146  Bracelet-montre de femme en or blanc et platine, le boitier hexagonal et les attaches articulées  sertis de petits 
diamants 8/8 ou de taille ancienne.
Cadran à chiffres arabes, non marqué.
Vers 1910-1915.
Poids brut : 21,3 g.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche III

147 BOUCHERON
Montre-bracelet de femme à boitier carré en or jaune, la lunette à fond bretté et le cadran à fond rose à index 
appliqué.
Mouvement à quartz.
Signée et numérotée AK422245.
Bracelet en satin rose (usures) doublé de cuir avec boucle à ardillon en or jaune.
Poids brut : 32 g.
Avec son étui violet.

1 000 / 1 500 €

148 VAN CLEEF & ARPELS
Petite pendulette de voyage à boitier ovale en métal, dans un étui à glissière en bois ronceux, appliqué d’un trèfle à 
quatre feuilles doré.
Signée et numérotée 2434.
Fente.
Avec sa boite.

200 / 300 €

149 MUST DE CARTIER, TRINITY
Alliance formée de trois anneaux en or de trois couleurs.
Signée et numérotée 58.0.4609.U.
Tour de doigt : 58.
Poids : 9,7 g.
Avec son écrin et son certificat.

200 / 300 €

150 MUST DE CARTIER, TRINITY
Alliance en or de trois couleurs.
Signée et numérotée DY9687.
Tour de doigt : 61.
Poids : 7,9 g.
Avec son écrin, sa boite et son certificat.

120 / 150 €

151 VERNEY
Bague composée de deux anneaux en or de deux tons, s’imbriquant.
L’intérieur d’un anneau gravé “I LOVE YOU” et serti de deux brillants.
L’intérieur de l’autre anneau gravé “VERNEY à Paris”.
Tour de doigt : 57.
Poids brut : 13,5 g. 

180 / 220 €
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152 CHAUMET
Bague en or jaune à anneau évasé.
Signée et numérotée 174093.
Tour de doigt : 54.
Poids : 8,5 g.
Certificat.

150 / 200 €

153 CHAUMET
Bague en or gris à anneau évasé.
Signée et numérotée 173718.
Tour de doigt : 54.
Poids : 8,5 g.

150 / 200 €

154 BOUCHERON
Fine chaînette en or gris supportant un pendentif fleur en or gris sertie de cinq petits diamants de taille navette.
Pendentif signé et numéroté 8973.
Poids total supposé des diamants (gravé) : 1,16 carat.
Poids brut : 4,5 g.
Avec son étui violet.

1 000 / 1 200 €

155 TIFFANY & CO.
Fin bracelet jonc en alliage d’or jaune 585 millièmes, fermoir en agrafe orné aux extrémités de deux petits brillants 
en serti clos sur or gris.
Signé.
Poids : 7,6 g.
Avec écrin.

250 / 300 €

156 TIFFANY & CO.
Fin bracelet jonc en alliage d’or jaune 585 millièmes, fermoir circulaire serti de 4 petits diamants de taille 8/8.
Traces de signature.
Poids : 2,8 g.

80 / 100 €

157  Bracelet jonc semi-rigide en or jaune et or gris orné d’un cabochon ovale d’œil de tigre, le pourtour et les attaches 
sertis de quarante-quatre petits diamants de taille ancienne.
Poids : 20,7 g.

1 000 / 1 200 €

158  Fragment de broche trembleuse en or et argent à décor de fleurs et feuillages ornés de diamants de taille ancienne et 
de roses.
Poids brut : 14,3 g.

500 / 600 €

159 Petite broche fougère en or jaune et argent sertie de nombreux petits diamants taillés en rose.
Numérotée 496.
(Elément d’un bijou plus important).
Poids brut : 12 g.

300 / 450 €

160  Broche symétrique en or jaune et argent à décor de rinceaux sertie de petites roses et de quatre diamants de taille 
ancienne, l’un en pampille.
Epingle en métal.
Poids brut : 8,5 g.

400 / 500 €

161 Epingle à cravate en or jaune à décor de trophées guerriers en partie émaillés.
Poids brut : 6,3 g.

200 / 300 €
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162 Etui à cire en or jaune à décor de courses de feuilles et de semis de fleurettes et de points sur fond strié.
Paris, 1789.
Cachet postérieur.
Poids : 31,7 g.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche I

163  Boîte de beauté en argent doré rectangulaire, entièrement gravée de rinceaux feuillagés, le couvercle émaillé à l’imitation 
de la malachite et polychrome, d’une réunion sylvestre dans le goût de Watteau. L’intérieur à six compartiments.
Travail d’origine indéterminée.
Fin du XIXème siècle.
15 x 12 cm.
Poids brut : 679 g.

800 / 1 000 €

164 HENIN et CIE, STÉ RICHARD et CIE, SOUCHE-LAPPARRA
Partie de service de couverts en argent, modèle uniplat, composé de :
- douze couverts de table ;
- douze couverts à entremets ;
- douze couverts à café ;
- douze fourchettes à huître ;
- douze couverts à poisson ;
- un service à poisson ;
- une pelle à gâteau ;
- une fourchette à ragoût ;
- une louche.
De même modèle sur manche fourré :
- douze couteaux de table ;
- douze couteaux à fromage.
Travail de plusieurs orfèvres : Hénin et Cie, Sté Richard et Cie, Souche et Lapparra.
Poids des couverts : 3 kg 960.
Poids brut des couteaux : 1 kg 900.

1 200 / 1 500 €

165 Gilles Claude GOUEL, reçu maître en 1727
Paire de flambeaux en argent. Le fût à pans à décor de larges feuilles, bagues godronnées et frise de feuilles en rappel 
avec le binet et la base à pans coupés. Cette dernière gravée d’armoirie sommée d’une couronne comtale.
Paris, 1727-1728.
Poids total : 1 220 g environ.

6 000 / 7 000 €

166 MEMERY et Compagnie
Service à thé et café en argent, cinq pièces, comprenant  une théière, une cafetière, un sucrier un crémier, et un 
plateau ovale.
Modèle uni à frise de godrons. Frétels en bouton feuillagé.
Anses en ivoire.
Poinçon Minerve.
Vers 1940/1950.
Poids total : 5 400 g environ.
Fentes et accidents au niveau des anses. Un couvercle à refixer.

1 800 / 2 000 €

167 PUIFORCAT
Plateau rectangulaire en argent, l’aile à moulures saillantes décroissantes.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 520 g.

350 / 400 €
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168 Pierre Guillaume SALLOT, reçu maître en 1750.
Petite chocolatière transformée en verseuse en argent. Piètement tripode spatulé à attaches en cartouche. Le bec 
fileté à mi-hauteur.
Paris, 1771-1772. Re-contrôlée au début du XIXème siècle.
Anse en bois noirci postérieure.
Poids : 267 g.

400 / 600 €

169 RAVINET-DENFER
Service à thé et à café en argent comprenant une verseuse, une théière, un sucrier couvert et un pot à lait.
Modèle à côtés cintrés et nervures droites, de style art déco.
Prises et anses en ébène de Macassar.
Poids : 2 550 g.

3 500 / 4 000 €

170 Jean FILHOS & SÈVRES (1921-2002) (Orfèvre)
Service à café en porcelaine blanche, comprenant six tasses et sous-tasses, une cafetière, un sucrier et un pot à lait.
Corps des pièces cylindriques à décor en relief à la base d’une large frise de formes libres imbriquées.
Cerclage, anses et frétels façonnés en argent.
Cachet “Sèvres 1975” et poinçons d’orfèvre.

1 000 / 1 200 €
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AUTOGRAPHES, MANUSCRITS,  
LIVRES ANCIENS ET MODERNES

171 BARTHES (Roland). 
Réunion de deux billets autographes, signés, l’un des initiales [à Philippe Erlanger]. 1963 ; deux pp. in-8 ou in-12. 

50 / 60 €
“ Pardonnez-moi de vous envoyer si tard ce livre, mais il y a eu des “ ratées ” dans le Service de presse du Seuil ”.

172 BOURÉE. Ministre de France en Chine. 
“ Rapport ”. Manuscrit autographe, Shangaï, 6 Mars 1883 ; dix pages pet. in-fol. 

200 / 300 €

“ Il est hors de doute que la Chine ne cherche à reconquérir aujourd’hui l’influence qu’elle exerçait autrefois sur toutes les puissances du 
second ordre de l’Asie orientale et que nous n’assistions à une tentative de réveil national qui a pour but de replacer sous la domination 
plus immédiate de la Cour de Pékin, les populations de race jaune qui, depuis longtemps déjà lui ont rendu hommage et payé tribut. 
L’intervention en Corée a été le premier pas fait dans cette voie ; les difficultés que nous rencontrons dans le sud du côté de l’Annam, 
viennent encore de là – et l’occupation militaire du Tonkin a été la manifestation la plus hardie de cette politique et revendication que 
l’on doit s’attendre à voir pratiquer désormais avec la persévérante tenacité qui fait le fond du caractère chinois ”. Puis, faits à l’appui il 
développe le sujet.

173 BRAUNER (Victor). 
Lettre autographe, signée. Paris, 27 Novembre 1963 ; une page in-4.

500 / 700 €
Il intercède pour la venue de son frère Harry à Paris.
“ Pierre Dumayet, qui est mon ami, me suggère de vous exposer ma requête. Je me nomme VICTOR BRAUNER et je suis artiste peintre, 
et j’ai exposé maintes fois dans les expositions que vous avez organisées à l’étranger. Je suis marié avec une cousine germaine de Marcel 
Abraham que vous aviez bien connu et je suis naturalisé français… J’ai un frère en Roumanie… il est âgé de 56 ans. Il est musicologue 
et musicien, et il s’est occupé activement de recherches ethnographiques et folkloriques étant le secrétaire général de l’institut de folklore 
de Roumanie. On lui doit tous les disques enregistrés de danses et de chants populaires… Mon frère a été capricieusement condamné à 
12 années de réclusion, à la suite d’un procès politique, procès dit d’espionnage… Il vient de sortir de prison affaibli n’ayant aucun droit 
d’exercer son métier. Je voudrais ardemment qu’il vienne ici à Paris… ”.

Voir la reproduction planche XIII

174 BUTOR (Michel). 
Réunion de deux poèmes autographes, signés. 1944 ; trois pages in-4 et trois lettres autographes, signées l’une 
accompagnée d’un poème autographe. 1945 ; huit pages in-8 ou in-4. 

200 / 300 €

 “ ODE ” : “ La Roue du Ciel avec ses dents // d’émail comme une énorme meule // broyant la matière des nuages et l’or // mêlé de brûlante 
suie qu’est la terre ”. – “ PSYCHOLOGIE DES CAILLOUX ” : “ Des clous // …des clous sur les tétards et les anguilles… ”. – “ Merci 
pour le Max Jacob. Ayant apprécié ses derniers poèmes inégaux mais parfois très intéressants, j’avais lu les Conseils. Le moins que l’on puisse 
dire c’est que ce n’est pas génial et chose curieuse les Conseils à un étudiant contredisent presque ceux à un jeune poète. Des choses intelligentes 
parfois… Excellent sport qui consiste à beaucoup écrire et le détruire ensuite je le pratique depuis 3 ou 4 ans… Je m’imagine aussi très 
volontiers en jeune juif : le judaïsme a d’ailleurs beaucoup d’attrait pour moi… Lu : Milosz, Miguel Manara : beau… J’ai vu deux films 
cet été : le dictateur que contrairement à l’opinion reçue j’estime en tous points admirable s’il est moins bouleversant que d’autres films de 
Chaplin et Espoir qui est aussi une œuvre MAGNIFIQUE… – JUILLET 1944 : “ Je viens de finir il y a 15 jours le dernier volume d’À 
la Recherche du Temps Perdu. Je m’incline, c’est une œuvre prodigieuse… Je lis naturellement beaucoup : Dostoïewsky, Claudel, Novalis 
(Il n’y a aucune comparaison possible entre les romantiques allemands qui sont des types immenses et les français qui sont médiocres) de la 
philo, des mystiques… (Je vais lire Guignol’s Band) [de Céline] …Fils de Personne : décadent. Éluard est un grand poète. Dommage que 
si souvent il divague. J’ai un grand amour pour la Cantate à 3 voix… Tu sais que je ne peux souffrir Sartre, Caillois, Camus, Bataille… 
”. Un poème suit la dernière lettre : une page in-4 : “ Le Seigneur a dit // Le Vent // Le vent // le vent gris et noir // aux ailes de danses 
de mort grises et noires // et noire // et terrible // Et les nuages sur les montagnes ”. 

175 COCTEAU (Jean). 
Réunion d’une lettre et un billet, autographes signés, du nom ou du prénom à Philippe Erlanger. 25 Mars 1963 ; deux 
pages in-4 ou  in-8. 

150 / 180 €

“ Je savais, comme Voltaire, la France ingrate – mais tout de même pas à ce point là. Il y a cinq ans qu’on me réclame Renaud et Armide 
à Londres. Nous étions arrivés par miracle à rendre Page et Marais libres. Il s’agissait d’une somme de deux millions d’anciens francs, à ne 
pas dépenser en armes de mort. C’est triste. 2 soirs pour la France de Spectacle ”. – “ La duchesse me signale une petite erreur ”.
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176 CORTOT (Alfred). 
Réunion de deux lettres autographes, signées. 1942, 1946 ; trois pp. in-4 ou in-8. 

50 / 60 €

Concernant sa tournée de concerts en Espagne. – 1943. “ En effet pour des raisons morales et matérielles qui sont presque du fait de 
guerre je me vois dans l’obligation de renoncer à toutes les activités artistiques susceptibles de m’éloigner de Paris jusqu’à la fin des hostilités. 
M. Paul Morand vient me demander d’aller également à Bucarest… ”. 

177 CUEVAS (Mis George de). 
Réunion de deux lettres autographes, signées, l’une du prénom à Philippe Erlanger. 1953, 1954 ; deux pp. in-8 ou 
in-4, l’une avec adresse. 

40 / 50 €

“ J’y serai le 5 et je partirai le 8 pour New York ”. – “ Je suis si malade que le docteur ne me permets pas de sortir et je suis désolé de manquer 
la cérémonie et ton discours ”.

Joint une lettre d’Étienne de BEAUMONT ; une page in-8.

178 DARLAND (Amiral). 
Lettre dactylographiée, signée ; deux pages in-4. 

30 / 40 €

Relative à une exposition d’Art français à Berlin en 1941 qui “ pourrait… se composer d’environ 150 toiles et une centaine de sculptures ”. – 
Joint un rapport dactylographié “ à Monsieur le Maréchal de France Chef d’Etat français ”. 

179 DAUDET (Léon). 
Réunion de deux lettres autographes, signées ; deux pages in-8 ou in-12. 

60 / 80 €

Joint un manuscrit autographe de Thadée NATANSON “ Des Peintres intelligents ”, article destiné à la “ Revue Blanche ”. 10 pp. 
½ in-8 et une l.a.s. d’A. VALETTE. 

180 FOUCAULD (Père, Ch. de)
Lettre autographe, signée. A bord du Timgad, Mardi 10 Juin 1913; une page 1/2 in-8.

60 /80 €

“Je viens de traverser Alger et mon intention était d’aller vous voir hier... Je passerais 3 mois en France, d’où je partirai vers le 15 ou 20 
Septembre pour retourner dans l’Anhaggan”.

Joint : 19 l.a.s ou c.a.s G. Domergue, A. Briand, V. Auriol, L. Gambetta, Rouber, E. Arago et trois cartes de vœux, avec 2 gravures 
signées par R. Cami. 

181 GIACOMETTI (Alberto). 
Lettre autographe, signée à Monsieur Richard. Paris, 12 Septembre 1964 ; une page ½ in-8, avec enveloppe. 

250 / 350 €

Sa nomination au grade de commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
“ Cette nouvelle me touche profondément ”.

Voir la reproduction planche XIII

182 GUIZOT. 
Réunion de huit lettres autographes, signées. 1844-1872 ; env. onze pages in-8, in-12 ou in-16, avec une adresse et 
une enveloppe. 

100 / 120 €

Remerciements pour envois de livres, souvenirs, … “ Je veux préparer la cession. On veut que je me repose encore. J’ai un peu de peine 
à arranger tout cela. Pourtant j’en viendrai à bout ” puis il parle de la Convention d’extraditions …“ le Roi a agrée cette ouverture… 
Je proposerai au Roi la Croix de Chevalier pour Mr de Nicolay ”. – “ Prenant en considération… vos observations et vos calculs, Made de 
Witt consent à vous donner son nouvel ouvrage “ LES PROMENADES D’UNE MERE ”… “ J’ai déjà causé avec Mr de Cazes du Préfet 
de l’Ardèche, il faut absolument que les départements soient constitutionnellement administrés… ”.

Joint : 2 l.a.s. de Staël de Broglie et E. Chevreul.
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183 HAHN (Reynaldo). 
Lettre autographe, signée [à Robert Brussel, 15 Novembre 1937] ; quatre pages in-8. 

200 / 300 €

“ Il ne nous sera pas possible de disposer du théâtre dans la journée même pour Sacha, et c’est tout dire, car on ferait pour lui ce qu’on ne 
ferait pas pour d’autres. Nous devrons répéter tous les jours, ou bien équiper des décors ou bien répéter à l’orchestre ; or, jouant tous les soirs, 
nous ne pouvons répéter le matin. De plus, il est fort possible que nous donnions nous-même deux ou trois matinées en concert (Je suppose, 
d’ailleurs, que Sacha devrait répéter aussi)… Il est en effet vraisemblable que des représentations de lui et de sa troupe feraient du tort à 
notre saison, si péniblement élaborée. Au Caire, comme en province les gens d’une certaine catégorie font un budget pour leurs amusements. 
Et je dirais que peut-être même (tout est possible) que des gens qui ont le mauvais goût d’aimer la musique ou peu familiarisés avec le 
français et qui auraient fait la dépense d’assister à une représentation musicale hésiteraient, (qui sait ? tout est possible, je le répète) à en 
faire une autre pour aller applaudir Sacha !! ”.

 
184 JOLIVET (André). 

Lettre autographe, signée. Paris, 11 Février 1958 ; trois pp. ¼ in-4 obl. 
200 / 300 €

Concernant son projet de concerts et de conférences au Japon : “ M. Matsudéïra (président de la Section japonaise de la SIMC) est 
à l’origine de ce projet puisque c’est lui même qui, de passage à Paris en juin dernier, est venu chez moi m’inviter de la part des milieux 
musicaux de son pays. Il me déclare notamment « Savez-vous que vous êtes le compositeur occidental le plus joué au Japon les musiciens 
et auditeurs japonais trouvant dans votre musique des rapports étroits avec notre musique traditionnelle »… D’ailleurs N.H.K. a son 
orchestre qui est le plus grand de renommée au Japon… Quant au journal Maïnichi, il fera de la propagande et arrangera les concerts et 
les conférences… le paiement sera effectué en YEN japonais ”.

185 KOECHLIN (Charles). 
“ Autobiographie ”. 
Manuscrit autographe ; deux pages in-8 obl.

200 / 300 €

“ Ch. Koechlin, né à Paris en 1867, élève à l’Ecole Polytechnique de 1887 à 1889, puis entré au Conservatoire en 1890, élève de… Massenet, 
Fauré… Nombreuses compositions, plusieurs recueils de MELODIES, SONATES de violon, d’alto, de violoncelle, de flûte, de hautbois, 
etc ; 3 QUATUORS A CORDES, TRIO et SEPTUOR pour instruments à vent etc, environ UNE CINQUANTAINE D’ŒUVRES 
SYMPHONIQUES, plusieurs CHORALS D’ORGUE, diverses PIECES POUR PIANO, etc. Comme ouvrages d’enseignement : sur 
l’HARMONIE. – sur le CONTREPOINT… Prix Lasserre en 1935… SONATE POUR DEUX FLUTES SEULS, en trois parties. I. 
TRES CALME. II. ALLEGRETTO. III. FINAL, CON MOTO… Cette sonate, surtout au début du 1er morceau et dans le final, est 
d’un langage musical assez particulier, plutôt ATONAL en bien des endroits. Elle ne prétend à rien décrire de précis, mais fut écrite comme 
un hommage aux souples arabesques des merveilleux décorateurs de l’Islam. On peut la tenir comme un hommage à l’art musulman, ainsi 
que les HEURES PERSANES… et que ses mélodies sur les poèmes de SHEHERAZADE de Tristan Klingsor ”.

186 LÉGER (Fernand). 
Lettre autographe, signée. 30 Mars 1950 ; une page in-8. 

300 / 500 €

“ Reçu lettre du 29 Mars concernant l’autorisation à Tate Gallery de garder « en exposition » une toile intitulée « Composition aux 
Perroquets ». Cela a été CONVENU dès mon passage à Londres. Donc je vais prévenir… que les frais de retour sont à leur charge ”.

Voir la reproduction planche XIII

187 LÉGER (Fernand). 
Lettre autographe, signée à Philippe Erlanger. 25 Fév. 50 ; une page in-8. 

400 / 500 €

“ Retour de Londres je tiens à vous remercier pour cette exposition de mes œuvres à Tate Galerie. Monsieur Philippe James a su utilisé les 
murs dans un accrochage parfait ”.

Voir la reproduction planche XIII

188 LÉGER (Fernand). 
“ Reproductions lithographiques. Editions Tériade. Le Cirque ”. 
Manuscrit autographe, signé ; une page in-8. 

400 / 500 €

Liste des lithographies : “ La Parade, les deux clowns, les cyclistes, la cycliste au fond jaune, les écuyères, la trapéziste, les Oiseaux (blanc et 
noir), le vélo dans les herbes… le cycliste sur fond rouge… ”.

Voir la reproduction planche XIII
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189 LEGRAND (Famille). Bourgogne. 
“ Titres de Famille ”. 
Réunion de cinquante-sept pièces, brevets, États de service, lettres des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles signées, sur 
papier ou sur peau de vélin ; in-fol. ou in-4, rel. en un vol. pet. in-fol. vélin ivoire ancien. 

1 800 / 2 500 €

Ces intéressants documents concernent : LEGRAND, capitaine d’Infanterie sous Louis XIV. – EMMANUEL LEGRAND, capitaine 
au corps des Gardes des Grenadiers de France, sous Louis XV, fils du précédent. – LE GENERAL LEGRAND, fils d’Emmanuel.
LOUIS XIV. 6 pièces dont 4 Brevets signés par le Roi (2) ou par des secrétaires, dont un sur peau de vélin. 1692, 1696, 1698, 1699 
; fente à l’un dû au cachet.
LOUIS XV. 14 pièces sur papier ou vélin, dont 8 signées par le Roi (secrétaires) les autres par d’Argenson : 1728 à 1749. – XIXème 
SIECLE : 37 pièces la plupart manuscrites signées sur papier ou vélin, certaines avec cachets de cire, par Fririon, BONAPARTE 
(secrétaire), Maret, Berthier, Clarke, Davout, duc de Feltre, Blacas, Mac Donald, Louis XVIII, Constant…

Joint : 1°) 14 lettres autographes signées ou signées de Mgr Dupanloup, duc d’Aumale (plus une signature découpée), Louis Ier de 
Bragance, Bon de Cointes (6), duc de Feltre 1817, Argenson (d’) 1743, Maret (Médecin) 1779 également signée par Bourée, relative 
à une épidémie de dyssenterie, Delacroix (A.). – Bellune (duc de). - 2°) 7 pièces diverses, dont 5 découpées et us. signées par Louis 
XIV et Louis XV (roi ou secrétaire). – 3°) Un dessin original au crayon signé de J.-G. Milbert [1766-1840] Lavoir à Eaubonne, vue 
de Montmorency ; 27,5 x 20,5 cm.

190 LOUIS XIV. 
“ Copie du Testament du Roi du 2 Aoust 1714 ”. 
Manuscrit de l’époque de douze pages in-4 ; qq. pet. taches.

200 / 300 €

Les dernières volontés du Roi. 

191 LOUIS-PHILIPPE Ier. 
Lettre autographe, signée du paraphe ; une page in-8. 

100 / 120 €

“ J’ai reçu ce soir le billet que vous m’avez écrit en m’envoyant le livre que Mr Guizot vous a demandé de me faire parvenir. Veuillés lui 
en faire tous mes remerciements ”. 

Joint une l.a.s. de son fils Louis-Philippe d’Orléans ; deux pp. in-8 : Condoléances. 

192 LUCAS (Charles J.-M.) économiste, 1803-1889, auteur de plusieurs ouvrages sur l’abolition de la peine de mort.
Lettre autographe, signée à GUIZOT ; trois pp. in-4 avec adresse. 

150 / 200 €

Beau texte.

“ Le Constitutionnel a parlé aujourd’hui d’une proposition sur laquelle j’ai remis une proposition au secrétariat de la chambre revêtue de 
nombreuses et importantes signatures, mais avant de donner l’éveil à cet égard à l’opinion publique, j’attendais que les esprits fussent un peu 
plus calmes en une… je voulais préalablement deux choses : 1erement soumettre la rédaction de cette pétition à vos lumières, car je ne suis 
que votre élève… Le nom de GUIZOT a été pour l’Europe la garantie de cette grande réforme. C’est un fait l’Europe a les yeux sur vous ”.

193 MESSIAEN (Olivier). 
Lettre autographe, signée à Monsieur Richard. Paris, 29 Août 1963 ; trois pages in-8. 

400 / 500 €

“ Au sujet de ma “ TURANGALILA SYMPHONIE ”, pour piano solo, onde Martinot solo et très grand orchestre (œuvre en 10 mouvements 
durée 1 heure ½) – qui doit être joué à Sofia (Bulgarie) par l’orchestre Philarmonique. Chef : Constantin Iliev - solistes : piano : Yvonne 
Loriod - Onde : Jeanne Loriod… Concert le 12 Décembre : impossible. Du 15 au 30 Janvier : impossible. A cause de ma classe au 
Conservatoire, et à cause d’autres concerts, donnés en Norvège et en Suisse par les 2 solistes, nous ne pouvons arriver pour les répétitions à 
Sofia que le 16 ou 17 Décembre et il nous faut rentrer à Paris le 22 ou 23, ce qui suppose le concert le 20 ou 21 DECEMBRE, et environ 
6 jours de séjour à Sofia… Il reste entendu que les autorités bulgares payent les voyages aller et retour et les frais de séjour pour les 2 solistes 
et moi-même. Elles doivent aussi rembourser le transport des Ondes (assuré par la soliste elle-même)… Pour les cachets des solistes : 150 
leva par soliste… Reste le matériel d’orchestre. Les frais de location du matériel et la partition du « Turangalîla-Symphonie » doivent être 
payés à l’éditeur DURAND ET CIE ”.

Voir la reproduction planche XIII
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194 MILHAUD (Darius). 
Lettre autographe, signée ; une page ½ in-8. 

80 / 100 €

“ J’ai d’autant plus regretter de ne pouvoir accepter votre proposition d’aller au Canada que je dois partir le 1er juillet pour les États-Unis. 
Je dois, en effet, me rendre au Festival d’Aspen, où je dois organiser et diriger deux concerts de musique française, y faire également une 
conférence et participer à plusieurs « tables rondes » sur la musique contemporaine ”.

Voir la reproduction planche XIII

195 MONTHERLANT (H. de). 
Carte postale autographe, signée à Jean Schlumberger 1927, le recto présente la rue de l’Église à Tunis ; une page in-16. 

50 / 60 €

Il donne de ses nouvelles. 

Joint un billet de J. Schlumberger. 

196 MUSICIENS. – PERSONNALITÉS diverses. 
Réunion de quinze lettres autographes, signées. 

100 / 150 €

LUBIN (Germaine). “ Il ne me déplairait pas de partir pour Buenos-Aires, pour y chanter l’été prochain… les dangers de la traversée 
ne sont-ils pas nombreux ?… Et le répertoire ”. – VALLIN (Ninon) (2) “ Cachet global pour 3 apparitions à Bucarest six cents dollars, 
payables en francs français. Cachet global pour 3 apparitions en Turquie 550 dollars… Concerts en Turquie : 30 Novembre. 3 et 
6 Décembre ”. Elle renonce à cette tournée, son pianiste Pierre Darck étant appelé sous les drapeaux “ et je n’ai pas le courage 
d’entreprendre des concerts avec des pianistes locaux que je devrai faire travailler et cela au dernier moment. On n’improvise pas des 
programmes intéressants, et il est bien difficile à un étranger de s’adapter à notre musique moderne si typiquement française… J’ai chanté 
en Italie… J’ai été très bien reçue avec beaucoup de sympathie et l’on m’a fait un grand succès ”. – DESORMIERES (Roger) (2) “ 
J’accepte avec plaisir votre proposition de concert à Varsovie ” et autobiographie : “ Chef d’orchestre des soirées de Paris du comte Etienne 
de Beaumont 1924 des Ballets suédois de Rolf de Maré et Jean Borlin (1924-1925), des Ballets-Russes de Serge de Diaghileff (1925-1930) 
”. – BARRAUD (Henry). Autobiographie : [A Paris] il travaille quelque temps à la classe de Paul Dukas… C’est sous le patronnage 
de [Louis Aubert]… et de Florent Schmitt qu’il débuta dans la carrière (manque à une page). – Etc… Joint une c.a.s. et une lettre 
dact. signée de J. Lang et 2 invitations ou carte de vœux de Marie-Laure de Noailles.

197 MUSICIENS, ARTISTES… 
Réunion de huit lettres autographes, signées ; in-4, in-8 ou in-12. 

1 200 / 1 300 €

CASSOU (Jean). (2). – HONEGGER (Arthur). “ La date du 26 Janvier 43 me convient parfaitement pour mon concert dans cette ville 
[Bâle] sous réserve naturellement de l’obtention d’un Ausweis par les autorités occupantes ”. – LA PRESLE (Jacques de). Autobiographie. 
– LONG (Marguerite) (2). “ Voici le livre souvenir d’une belle œuvre APHRODITE ”. – “ Je sais que Villa-Lobos vous a écrit, vous a 
donné des nouvelles de voyage peut-être exceptionnel dit-on mais en tout cas pas de tout repos. Je rentre à bord d’un charmant bâteau mais 
sans escale qui m’ait permis de vous écrire plus tôt. Au Brésil je ne pouvais y songer. En tout cas notre voyage futur sera préparé ”. – LUBIN 
(Germaine). “ Je ne suis malheureusement pas libre en Juillet, je fois me rendre à Genève – Je serai déjà à Bayreuth à cette époque où je 
dois interpréter Isolde ”. – SMITH (M.). “ Can you meet me Café FLORE ”.

198 NAPOLÉON Ier. 
Nomination de Chevalier de la Légion d’Honneur pour Monsieur Legrand (Antoine, Chodée, Louis) signée contresignée 
par CAMBACERES 2 Septembre 1809 ; une page in-fol. sur peau de vélin avec ARMOIRIES PEINTES ; une page 
in-fol. 

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction planche XVII
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199 NOMINATIONS… 
Réunion de quatre pièces en partie imprimées, signées in-fol. 

150 / 200 €

NOMINATION de Consul général à la résidence d’Amsterdam. 20 Juin 1848, signée par LEDRU-ROLLIN, MARY, F. ARAGO, 
GARNIER-PAGES et LAMARTINE (A. de). Membres de la Commission du Pouvoir Exécutif. – DIPLOME de Bachelier. 30 
Janvier 1835, sur peau de vélin, signé par GUIZOT. – NOMINATION de Consul à New-Castle. 7 Avril 1849 signé par le 
président de la République : Louis-Napoléon BONAPARTE (le futur Napoléon III).

200 ORANGE (Guillaume d’). 
Brevet signé. 20 Avril 1793 ; une page in-fol., avec cachet à sec sur papier aux grandes armes ; pliures avec pet. fentes. 

100 / 120 €

Joint un billet aut., sig. du Prince d’Orange ; ¼ de page in-4 avec adresse et cachet cire noire aux armes et une l.s. de Servionne. 1742. 

201 PHILIPE (Gérard). 
Lettre autographe, signée à Servais ; une page in-8. 

50 / 60 €

“ Je suis malheureusement pris Samedi 7/X après-midi j’enregistre Parade. Je regrette et j’espère travailler bientôt avec vous ”. 

Joint un billet autographe, signé de J.-L. BARRAULT. 

202 POULENC (Francis). 
Lettre autographe, signée à Philippe Erlanger. 19 Octobre [1959] ; une page ½ in-8. 

400 / 450 €

Création de la “ Voix Humaine ” à New York.
“ Je viens vous demander de m’aider à trouver dans mon sabot de Noël, ou ailleurs si vous préférez un aller et retour d’avion Paris New-York 
dont j’aurais besoin le 15 Février car j’ai accepté de donner, avec Denise Duval quelques récitals à New-York [Town Fall], Détroit, Chicago. 
Duval créant la Voix humaine à New-York, j’ai pensé que c’est une chance pour elle de la présenter au public américain qui m’aime fidèlement 
ce qui malheureusement ne se traduit pas par beaucoup de dollars. J’envisage de donner en 60-61 une série de récitals avec Duval comme jadis 
avec Bernac. Il s’agit cette année de concerts de présentation d’où les cachets très minimes. Voilà ! Soyez mon bon avocat ”.

Voir la reproduction planche XIII

203 POULENC (Francis). 
“ But du Voyage ”. [La Voix Humaine  à New York en 1959]. Manuscrit autographe, signé ; deux pp. in-8. 

400 / 500 €

“ Profitant de la création de la « Voix Humaine » à New-York (24 Février 1960) sonder le terrain pour voir si nous pourrions faire en 
60-61 une tournée de concerts aux Etats-Unis avec Denise Duval comme celles que je faisais jadis avec Bernac. Duval reçoit un cachet très 
honorable pour les 3 représentations mais ne dirigeant pas je ne peux jouer qu’un rôle d’invité d’honneur… Ce qui m’importe c’est prendre 
le risque d’un récital de présentation le 10 Mars au Town Fall qui se terminera étant donné les frais publicitaires par un large DEFICIT 
que je compte combler ainsi que mes frais de voyage en Amérique et de séjour par les cachets que je recevrai à Détroit et Chicago, soit en 
tout, 1.500 dollars moins 20 % pour mon imprésario. Tel (sic) est la situation… Je n’ai pas besoin d’argent, des amis m’en avancent dès 
mon arrivée à l’aérodrome. J’ajoute que par mon grade d’académicien américain tout m’est facilité là-bas ”.

Voir la reproduction planche XIII

204 POULENC (Francis). 
Réunion d’une lettre et une carte, autographes, signées, l’une du prénom, à Philippe Erlanger. 1953 ; quatre pp. in-8 
ou in-12. 

200 / 300 €

“ Merci pour le chèque de voyage de Londres. J’espère que tout s’arrange bien pour la tournée d’Egypte. Je travaille à Lausanne. Vu 
ISABELLE. Je voudrais vous en parler… Que c’est divin pour travailler un hôtel silencieux et confortable [Beau-Rivage à Ouchy-
Lausanne]. Je bûche mon opéra. Que c’est difficile ”. – “ Surtout venez à 11 h ? pour entendre la sonate avec Fournier qui déjeunera aussi ”.



32

Exceptionnelle réunion de neuf lettres inédites de Marcel Proust,  
à la maîtresse de son frère Robert, Madame Fournier. 1916-1919.

On y découvre le Marcel Proust intime, toujours angoissé de savoir son frère sur le front, s’inquiétant toujours et sans 
cesse pour lui, craignant qu’il ne lui arrive malheur. Il reste en admiration devant lui, si brave courant au devant de tous les 
dangers. Il voudrait le “materner”, prendre la place de leur mère, disparue, mais il n’ose pas, pensant être trop envahissant 
; il n’ose pas, non plus, aller le visiter aussi souvent qu’il le voudrait malgré sa maladie ; il n’ose pas, encore, le conseiller, 
l’aider. Il veut et il ne veut pas, et, c’est là, tout le problème de Proust, avec ses doutes, ses incertitudes, ses atermoiements, 
ses pas en arrière, ses pas en avant.

Alors il se livre à cette femme, qu’il partage en secret, avec son frère, lui dévoile, lui révèle tout cet amour fraternel débordant, 
qui le réjouit mais surtout le tourmente, le torture, le ronge. Pour lui, il rompt ses habitudes, brave ses crises d’asthme, 
l’attend en pleine nuit, espère une visite ou un mot de ce frère qui ne lui écrit pas assez souvent à son goût, et qui, lorsqu’il 
le reçoit le rend fou de joie.

C’est donc, tout un côté encore obscur, complètement ignoré de Marcel Proust que nous révèle cette correspondance, 
absolument inconnue jusqu’à ce jour, où il parle également de la guerre, de ses occupations, de sa maladie qui ne le quitte 
pas, de sa belle sœur et de Céleste.

« Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots » écrivait Musset. C’est 
encore le cas ici, où ce désespoir arrache au cœur de Proust des sanglots dignes des plus beaux et des plus émouvants passages 
de « la Recherche ». Il suffit, pour cela, citer cette phrase extraite d’une de ces précieuses missives, pour en être convaincu.
« J’ai longtemps cru que l’absence était le plus grand des maux. Je sais maintenant que c’est le danger couru par ceux qu’on aime ».

Voir les reproductions en 3ème et 4ème de couverture

205 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER [1916] ; trois pages in-8 avec enveloppe. 

1 800 / 2 500 €

Beau texte sur son frère.
“ Mon frère me charge de vous faire parvenir cinq cents francs qu’il vous devait. Je me permets de les inclure dans cette lettre. J’espère que 
la guerre vous aura été moins impitoyable qu’à moi et n’aura pas fait tomber sur vous, comme elle a fait pour moi, tous nos meilleurs amis. 
Heureusement, l’être qui m’est le plus cher, mon frère a été préservé. Mais je crains pour sa santé les terribles fatigues que son courage lui fait 
non seulement accepter, mais chercher. Du moins il me revient de tous les côtés qu’il fait un bien infini aux blessés. Et ils sont réconfortés 
par sa douceur qui peut être très grande, comme chez tous les êtres vraiment braves ”. 

206 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER [Paris, 19..1916] ; une page in-8, avec enveloppe. 

1 000 / 1 500 €

Texte dont l’écriture se ressent de sa maladie.
“ Excusez un homme bien malade de ne pouvoir vous tracer que ces qq. mots auxquels je joins avec les 5000 frs que Robert me prie de vous 
adresser les hommages de mes sentiments les plus respectueux ”. 

207 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER ; quatre pages in-8. 

1 800 / 2 500 €

“ Excusez-moi tant je suis souffrant d’avoir tant tardé à vous répondre. Je vous remercie mille fois de m’avoir donné des nouvelles de Robert. 
J’en avais aussi mais ce n’est jamais assez. Je l’ai à peine vu à son passage. Je crains que mes yeux malades ne lisent pas bien votre lettre. 
Car un mot semblait être « orgueilleux ». C’était le qualificatif de la pensée qui vous faisait hésiter à me dire que vous aviez des nouvelles. 
Or je ne crois pas qu’il puisse y avoir d’orgueil puisque notre sentiment a le même objet et est le même, il est sans rivalité. Mais enfin s’il 
pouvait y avoir dans ces sentiments d’affection, de l’orgueil (ce qu’encore une fois je ne pourrais comprendre) l’orgueil pousserait plutôt à 
dire qu’on reçoit des nouvelles, qu’à ne pas le dire. Ce serait donc le contraire. Mais j’épilogue sur une phrase mal lue et mal comprise. En 
tout cas votre pensée, orgueilleuse ou non, me touche beaucoup, je vous remercie mille fois d’avoir songé à me donner de ces nouvelles dont 
j’étais depuis si longtemps privé ”.



33

208 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER. “ Nuit du Dimanche à Lundi ” ; trois pages in-8, avec enveloppe. 

1 500 / 2 000 €

“ J’ai  été bien touché de la pensée que vous avez eue et de la peine que vous avez prise. Par hasard j’étais levé et sorti. Ce qui m’arrive peut-
être deux fois par mois et ce que j’expie ensuite par d’interminables crises. Ma femme de chambre aussitôt que vous l’avez quitté, a eue la 
bonne idée de courir me chercher, j’ai sauté dans un taxi et je suis parti avenue Hoche, en feignant d’ignorer que Robert était ici. Lui seul 
sait la vérité. Et je ne l’ai d’ailleurs vu qu’une seconde. Je l’ai trouvé comme je le craignais bien fatigué, bien grippé. Je l’ai quitté pour le 
laisser dormir, et avec l’espoir qu’il acceptera quelque poste moins accablant, peut-être à Paris. Ma crise commence déjà au moment où je 
rentre, ce qui m’empêche de vous écrire plus longuement, mais j’ai tenu à le faire tout de suite ”.

209 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER. [6.7.1918]. quatre pages in-8, avec enveloppe. 

1 000 / 2 000 €

Ses scrupules vis-à-vis de son frère.
“ Robert me charge de vous faire parvenir les cinq cents francs ci-inclus. C’est une agréable occasion pour moi de vous demander de vos 
nouvelles. Je sais que vous êtes au bord de la Mer [au Tréport] et je vous envie. J’ai été sur le point de faire de même bien que pas dans la 
même région. J’avais songé à ce départ parce que ma femme de chambre supporte avec moins de calme que moi les bombardements. Mais 
j’ai pensé qu’un sous-marin où des gothas en voyage ne rendaient peut-être pas plus sûre la station balnéaire où je l’emmenerais. De sorte 
que jusqu’ici je suis resté. J’espère qu’où vous êtes vous ne courez pas de ces risques, tout en sachant avec quel courage vous les supportez. Si 
vous voyez Robert, voulez-vous avoir la gentillesse de lui dire de vive voix (mais pas par lettre) que quand on lui a dernièrement dit que 
j’étais inquiet d’être sans nouvelles de lui, cette démarche ne venait nullement de moi mais des intéressés. Je me suis fait un devoir depuis 
quatre ans de ne jamais chercher, en lui demandant de me donner de ses nouvelles, à ajouter encore à toutes ses fatigues, à tous ses soucis. 
Je suis trop heureux quand il m’écrit. Mais jamais je ne le ferais relancer de cette façon ridicule. Il a certainement tout très bien compris ”.

210 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER ; trois pages in-8. 

1 000 / 2 000 €

“ En toute hâte parce qu’il m’est impossible en ce moment d’écrire je vous envoie ci-inclus mille fr. que Robert vous devait et me prie de 
vous faire parvenir. Sa lettre me navre car j’y lis comme on dit, entre les lignes, que vous auriez de vagues griefs contre moi. Or je sais bien 
que je n’en mérite pas l’ombre d’un seul ! Il est vrai que n’ayant pas revu Robert depuis le 1er Janvier et n’ayant eu aucune lettre de lui, je 
peux mal comprendre ce qui ne se rattache pour moi à rien. En tout cas mes intentions comme mes actes et mes paroles, sont, à votre égard, 
exempts de tout reproche et j’espère que c’est là aussi votre pensée ”.

211 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER [26.8.1919] ; trois pages in-8, avec enveloppe. 

1 500 / 2 500 €

“ Excusez-moi si mes maux d’yeux ne me permettent de joindre que ce mot bien court au petit envoi que Robert me charge de vous faire. Il 
est heureusement, en ce moment, dans un secteur relativement calme. Mais je crains qu’il ne fasse tout son possible pour aller vers les points 
les plus agités. J’ai cru longtemps que « l’absence était le plus grand des maux ». Je sais maintenant que c’est le danger couru par ceux qu’on 
aime. Danger couru, et pour ce qui concerne Robert, danger cherché, il faut le dire à sa louange. J’espère que vous avez dans cette admirable 
Bretagne un temps moins rigoureux que nous à Paris. Neige et canon, tel est notre lot ”.



34

212 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER [Paris, 15.12.1917] ; onze pages in-8, avec enveloppe.

5 000 / 7 000 €

Superbe texte sur ses relations avec son frère et l’adultère de ce dernier, qui résume à souhait tout le “ style ”, la “ patte ” de Marcel Proust.
“ Je vous écris de bien tristes choses. Pour commencer où nous en étions restés c’est à dire à votre lettre, elle m’avait profondément peiné car 
Robert ne m’avait parlé que d’avoir été légèrement grippé et je croyais qu’il arrivait de son service et ne me doutais pas qu’il avait été soigné 
à Amiens. Il m’avait promis de venir me voir et bien que mes crises ne finissent que tard le soir et que jusque là ma chambre soit interdite 
par mes fumigations etc. Je lui avais dit que par exception je le verrais à n’importe quelle heure. Mais j’avais beau être sur le qui-vive il n’est 
pas venu, de sorte qu’aujourd’hui n’y tenant plus, je suis sorti en chemise de nuit, avec une fièvre extrême, et suis allé chez lui. Je commence 
par vous dire que physiquement je l’ai trouvé très bien, tout différent de ce qu’il était l’autre jour. Je lui ai parlé de se faire examiner, il a 
dit que c’était inutile (et quand vous m’avez dit de faire venir un médecin, je vois que vous ne connaissez pas notre vie (il m’a écrit 2 fois 
depuis le début de la guerre) si vous croyez que je le peux, comme cette démarche qu’il ne m’aurait pas autorisé à faire pour son changement. 
Mais sa femme que j’avais trouvée souffrante et croyais seulement de mauvaise humeur, est sortie un instant de la chambre pour me faire 
donner de la caféïne et Robert pendant la seconde où elle a été sortie m’a dit presqu’à l’oreille que sa femme avait tout appris de ce qui vous 
concernait lui et vous (j’ignore d’ailleurs quel est le « tout » et comment elle a pu l’apprendre), qu’il y avait des drames terribles chez lui et 
que je tâche de vous l’écrire parce qu’il ne pouvait ces jours-ci vous donner signe de vie, vous ne croyiez pas à de l’indifférence de sa part qu’il 
vous recommandait de votre côté la plus extrême prudence. A ce moment sa femme est rentrée, j’étais bouleversé d’émotion comme je le suis 
suis encore en vous écrivant malgré la crise terrible où je suis et qui doit rendre mon écriture bien peu lisible. Mais au milieu de la souffrance 
physique je pense à vous et je suis malheureux de ce coup de théâtre dont vous avez peut-être l’explication, mais moi pas, et qui je suppose 
prive Robert et vous de vous voir à un moment où vous l’auriez tous deux tant désiré. Peut-être demain matin quand on trouvera cette lettre 
pour vous la porter, aura-t-il lui même trouvé le moyen de vous faire signe, mais je crois que sa femme ne le quitte pas. Sans me douter qui 
vous a trahis, je crois, puisque évidemment cela a dû être dit par qqun (à moins que ce ne soit une lettre trouvée ?). Je crois que vous feriez 
bien à tout hasard de brûler cette lettre-ci, qui n’a pas pour vous le prix d’être une lettre de Robert et qui ne serait pas moins fâcheuse si elle 
était lue. Mais enfin ne la brûlez pas si vous aimez mieux, je vous laisse juge. Si vous n’avez pas vu Robert (je n’ai pas eu le temps de le lui 
demander et il m’a prié de n’y faire nulle allusion si je lui écrivais), je regrette que vous ne puissiez voir sa bonne mine. Il était superbe ce 
soir. Il va tâcher d’avoir une prolongation de q.q. jours. Sans cela il repart Lundi. Mais il pense avoir un poste à l’arrière mais cela ne peut 
se faire en un instant. Si par hasard vous aviez un jour q.q. chose à me faire dire et que je ne me trouve pas en état de vous recevoir, vous 
n’aurez qu’à faire appeler ma femme de chambre, celle que vous avez vue l’autre soir. Elle est une personne très distinguée de sentiments et a 
eu une telle sympathie pour vous l’autre soir avec ces fines intuitions comme les femmes en ont, que vous pouvez vous fier entièrement à elle. 
Ma belle-sœur la déteste, mais elle a tort, car je la crois très gentille. En revanche je crois que vous feriez mieux de ne pas parler de Robert 
devant les concierges. Je n’ai mis dans cette lettre rien de ce que je voudrais vous dire. La souffrance physique à un certain degré empêche 
matériellement d’exprimer la tristesse morale. Mais n’est-elle pas à sa manière un langage aussi ”.

213 PROUST (Marcel). 
Lettre autographe, signée à Madame FOURNIER ; huit pages in-8 avec enveloppe.  

5 000 / 8 000 €

Un véritable passage de la “ Recherche ” avec les intermittences du cœur, les atermoiements, les doutes, les incertitudes, les hésitations 
si propres à Proust.
“ Votre lettre qui croit me demander des nouvelles, m’en donne ! Car vous n’en avez pas eu depuis 9 jours. Moi, pas depuis 3 mois (2 mois 
½). Je suis habitué à ce que Robert ne me réponde pas et c’est moi-même qui lui demande de ne pas le faire parce que je sais qu’il a trop 
à faire. D’ailleurs bien souvent je crois que c’est à sa femme et non à lui que mes lettres arrivent. En tout cas j’ai écrit à sa femme qui ne 
m’a pas répondu, et, pour une raison inutile à expliquer ici d’autant plus que je souffre beaucoup des yeux, j’ai décidé de ne pas lui récrire 
en ce moment. Mais vous pouvez être tranquille car si Robert était plus souffrant, ou s’il lui arrivait quoique ce fût, je serais prévenu 
immédiatement et il ne se passerait pas une heure sans qu’à mon tour je vous prévinsse. Si j’avais espéré aller passer qq. jours auprès de lui 
dès que ma situation militaire serait définitivement réglée, malheureusement elle ne l’a pas été encore et que je n’ai pas pu m’absenter une 
heure. Je comprends trop bien votre sollicitude, moi qui ai perdu le sommeil depuis que Robert est parti, et qui à chaque bruit de porte en 
bas espère une visite de lui ou crains une dépêche. Je l’ai vu chez sa belle-mère la veille du jour où il est parti pour le Creusot et je l’ai quitté 
avec une anxiété qui a amené un incident assez ridicule. Malgré le mal que me font mes yeux je vous l’écris pour que vous sentiez que nous 
nous comprenons. Nous avons passé qq. heures ensemble chez sa belle-mère, nous sommes descendus ensemble avec sa femme et lui et comme 
je n’avais pas gardé de voiture ni lui non plus et qu’il n’y en avait pas là, Robert a préféré que nous nous quittions presque devant chez sa 
belle-mère, il a donc remonté l’avenue de Messine à pied avec sa femme, moi descendu le bd Haussmann. Au bout d’une seconde j’ai trouvé 
un taxi et me suis fait conduire chez moi où j’étais du reste attendu. Mais arrivé devant ma porte j’ai été pris d’un besoin tellement anxieux 
de revoir encore une fois Robert, que je n’ai pas pu remonter et ai dit au taxi de retourner dans l’avenue Hoche dans l’espoir de trouver 
encore Robert en chemin. Car s’il était rentré, je n’aurais eu aucun prétexte pour aller sonner chez eux. Par bonheur presque au coin de 
l’avenue Hoche je les ai trouvés. Je suis descendu et j’ai dit le prétexte stupide que je pensais qu’ils avaient peut-être besoin du taxi. Comme 
j’avais fait pour que Robert n’ait été fâché de m’avoir vu revenir ainsi comme si j’avais voulu savoir ce qu’ils faisaient, et qu’il pouvait, lui, 
très bien comprendre mon sentiment… je lui ai écrit au Creusot. Malheureusement ma lettre est tombée entre les mains de ma belle-sœur 
que j’aime beaucoup mais qui est la personne par qui j’avais le moins besoin qu’elle fut lue, parce que nous avons des natures extrêmement 
différentes, du moins dans la mesure où je connais la sienne, d’ailleurs digne de beaucoup d’estime. Qq. jours après ma belle-sœur est venue 
entre 2 trains me donner des nouvelles de Robert. Depuis je n’ai plus eu ni nouvelles ni réponse à mes lettres. J’ai voulu par ces longues pages 
qui coûtent à ma fatigue vous prouver combien votre gentille inquiétude m’avait touché. Je ne manquerai pas de le dire à Robert quand je 
le verrai, comme je l’ai fait du reste chaque fois que je l’ai vu ”.
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214 RICTUS (Jehan)
“Nuit d’été”. Dessin original à l’encre, représentant deux squelettes, l’un agenouillé; une page pet. in-4.

80 / 100 €

Avec cette légende : “Bien aimé, bien aimé, vos yeux brillent ce soir comme aux premiers soirs de mes rendez-vous!”- “Ce sont deux vers 
luisants que j’ai logé dans mes orbites”.

Joint : 1°) un billet autographe, signé des initiales, du même “Voici ma f. de ménage qui me plaque ce matin... et en Janvier mon 
probloque demandera me répète-t-il mon expulsion. Ouais! Pas si vite. On luttera”- 2°) Une p.a.s de A. de Noailles- 3°) Une c.a.s de Cora 
Laparcerie-Richepin. 

215 SAUGUET (Henri). 
Manuscrit autographe et 2 lettres autographes signées [à Philippe Erlanger]. 1943 et 1954 ; 4 pp. ½ in-4.

300 / 500 €

Le manuscrit est un résumé de sa vie, de sa carrière, de son œuvre : “ Henri Sauguet, né à Bordeaux le 18 Mai 1901 a été de bonne 
heure dirigé vers les choses de la musique, par son instinct tout d’abord, par des maîtres locaux ensuite qui lui enseignèrent le piano, l’orgue 
et les rudiments de l’Harmonie. C’est à Montauban, avec Joseph Canteloube qu’il approcha de plus près le métier de compositeur. Paris 
l’attirant de façon irrésistible il vint s’y établir en 1920, et pendant qu’il devait pour subvenir aux besoins matériels de l’existence, travailler 
dans un grand magasin, il demandait à Charles Koechlin d’être son guide pour avancer davantage et avec plus de sûreté sur la route de 
l’expression musicale. Il se lia d’amitié avec Darius Milhaud qui venait d’être découvert, avec cinq camarades du fameux groupe des “ 6 
” par Erik Satie… La carrière… commença alors. Il écrit un opéra-bouffe “ LE PLUMET DU COLONEL ”. Pour les Ballets Russes de 
Serge de Diaghilevv il écrit LA CHATTE… pour Mme Rubinstein… un ballet biblique : DAVID… LA CONTREBASSE… un opéra en 
5 actes et 10 tableaux… “ LA CHARTREUSE DE PARME ”… Pendant qu’il écrivait cette œuvre de grandes dimensions Henri Sauguet 
composait une grande partie de son œuvre symphonique de Chambre LE CONCERTO I en la mineur pour piano et orchestre… composé de 
trois mouvements. Le premier, formé de deux éléments, l’un mélodique et rêveur, l’autre capricieux et rythmique offre au piano des occasions 
de virtuosité concertante, le second mouvement est une sorte de nocturne pastoral et poétique… ”.
12 SEPTEMBRE 1943. Lettre d’accompagnement du précédent manuscrit. “ J’espère que vous ne la trouverez pas trop longue. J’y ai 
mis l’essentiel de ma vie, de ma carrière, de mon œuvre… Je n’ai rien dit sur l’orchestre ni sur Desormière… Je n’ai pas ici de photographies, 
du moins récentes, car je suis chez ma mère qui n’a de moi que des effigies, hélas touchantes, mais révolues ”. – 12.6.54. “ C’est dommage 
Venise ! Mais j’espère que vous nous ferez le grand honneur et l’immense plaisir de venir nous voir et nous entendre à Aix ”.

216 SCHERCHEN (Hermann). 
2 lettres autographes, signées à Mr Brussel. 1938 ; cinq pages in-4.

80 / 120 €

FEVRIER 1938 relative au Mémorial Ravel. “ Ce concert était une vraie fête de l’art et a fait le plus grand impression partout… Avec 
Mr Bernard de la Revue Musicale j’aie fixé un concert des œuvres manuscripts françaises donné par mon orchestre à Vienne pendant le 
mois de Mai ! ”.

Voir la reproduction planche XIII

217 THIBAUD (Jacques). 
Lettre autographe, signée [à Philippe Erlanger]. Varsovie 29 Mars 1934 ; trois pp. in-4. 

50 / 60 €

Il réclame son appui “ pour obtenir des Affaires Étrangères l’envoi de nos films à Tokio où je me rends pour en donner une vision à quelques 
personnalités importantes du Japon. L Vuillermoz a dû vous entretenir de notre Compagnie des Grands Artistes Internationaux… Je vais 
en Russie demain… et de là au Japon… pour y donner une vingtaine de concerts ”. 

218 TOCQUEVILLE (Alexis de). 
Lettre autographe, signée à un comte. Mercredi matin ; une page 1/4 in-8. 

300 / 400 €

“ Tous les membres de la commission d’Afrique regrettent vivement votre absence. Vous comprenez que ces regrets sont d’autant plus vifs 
chez ceux qui ont en général le bonheur de voir les questions sous le même jour que vous. Permettez-moi au nom de ceux-ci de vous avertir 
que demain JEUDI la question de l’expropriation forcée arrive à discussion. Vous n’ignorez pas quelle est l’immense importance de cette 
discussion ; elle est importante pour tout le monde… ”.

219 VICTORIA (Reine). 
Réception d’un Consul français, signée, contresignée par Lord PALMERSTON. 26 Avril ; deux pages in-4 avec 
cachet à sec. 

100 / 120 €
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220 LIVRE D’HEURES - à l’usage de la Vierge...
Manuscrit du XVème siècle avec miniature et bordures enluminées, sur fonds d’or mat, cinquante-huit feuillets sur peau de 
velin; in-8 velours grenat ancien, tr. dor.

6 000 / 8 000 €

Très beau livre d’’Heures du XVème siècle, à la décoration originale et très soignée.
Il se compose des habituelles prières à la Vierge Marie, des litanies... Le texte est de 25 lignes sur deux colonnes par pages.
L’intérêt de ce manuscrit réside surtout dans son ornementation fantastique et variée, très bien exécutée.
Il débute par le “Calendrier” de 6 feuillets avec bordures donnant les signes du Zodiaque, des scènes de la vie quotidienne 
correspondant à chaque mois de l’année, le tout agrémenté de rinceaux, d’arabesques multicolores sur fonds fleuris, avec oiseaux, 
monstres, : Janvier : Seigneur prenant son repas, devant une cheminée - Février : Scène devant une cheminée - Mars : Coupe de 
sarments - Avril : Homme - Mai : Gentilhomme et sa femme à cheval - Juin : Femme tondant un mouton - Juillet : Homme affutant 
sa faux - Août : Moisonneurs - Septembre : Homme dans une cave écrasant des raisins - Octobre : Homme semant des graines - 
Novembre : Berger rentrant ses moutons - Décembre : Homme cuisant des pains. La page face au mois de Décembre est occupée par 
une grande peinture représentant Saint-Jean rédigeant son Evangile ou l’Apocalypse, avec aigle, sur fond de ville fortifiée.
Chaque page de texte est illustrée de bordures variées, présentant le répertoire botanique de l’époque, pâquerettes, ancolies, lin, 
bleuets, orchidées, campanules, pensées, violettes, roses,... de fruits : fraises, mûres, framboises, petits pois... Et parmi ce décor, où 
souvent s’étalent diverses arabesques se trouvent, selon la fantaisie de leur auteur des dragons, des oiseaux, escargots, personnages 
anthropomorphes, animaux fantastiques, parfois aussi ce sont d’importants décors architecturaux, d’où, de l’un émerge un homme 
à mi-corps. Le texte est ponctué de nombreuses initiales dor. sur fonds de diverses couleurs, souvent animées de fleurs.
Un premier feuille semble manquer.

Voir la reproduction planche XIV

221 BARON
L’art héraldique contenant la manière d’apprendre facilement le blason...
Nouvelle édition augmentée par Mr Playne Paris, Osmont, 1693; in-12 chag. fauve moderne.

150 / 180 €

Frontispice et 34 planches hors-texte. 

222 CHARRON (Pierre).
De la sagesse.
Trois livres. Leide, Elseviers, 1646; in-16 mar.rouge à gr.long, fil.et dir. d’encadrement, dos (légèrement éclairci) très 
finement orné, dent.int. de grecques dos., doublés et gonds de tubis bleu tr. dor. (Bozérian le Jeune).

180 / 200 €

Titre- Frontiscipe gravé. 

223 [DU PUY (Pierre).]
Histoire des plus illustres favoris. Anciens et Modernes recueillie par Monsieur P.D.P, avec un journal de ce qui s’est 
passé à la mort du Mareschal d’Ancre.
Paris, sur l’imprimé. Leyde, Jean Elsevier 1661; in-12, veau fauve gran.triple fil.dor. encadrant les plats, chiffres 
couronnés dor. aux angles, armes frappées en or aux centres, dos orné du chiffre couronnée dor. (Reliure de l’époque)

300 / 400 €

Willems 852 page 209.
Contrefaçon imprimée à Paris.
Aux armes de LOUIS PHILIPPE d’ORLEANS, frère de Louis XIV. 

224 FLECHIER (Abbé de S. Séverin).
Histoire de Théodose le Grand...
Dernière édition... Paris, Séb.Mabre- Cramoisy, 1681; in-12 mar.fauve à gr.long, encadrement de fil.dor. et ) fr. sur les 
plats avec fleurons d’angle dor., dos (un peu éclairci) dor., pet. dent. int. dor. tr. dor. (Vogel).

200 / 300 €

Frontispice gravé.

Voir la reproduction planche XV
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225 LA ROCHEFOUCAULD (de).
Mémoires sur les Brigues de la mort de Louis XIII...
Cologne, Pierre Van Dyck, 1662 ; in-12 veau fauve, dos orné (Rel. du XVIIIème siècle un peu us.)

300 / 400 €

Première édition, étrangère éditée d’après une copie dérobée, que l’auteur ne voulut jamais reconnaître.
Joint “l’Album” des Oeuvres, les Grands Ecrivains de la France, Hachette, 1883 

226 MARINO
La Sampogna... 
Venise, 1648; in-16, veau fauve, fil.dor. encadrant le splats, dos orné (Reliure de l’époque un peu us.).

50 / 60 €

227 [MOLIÈRE]. – [BOUDIN (Mme)].
Les Intrigues amoureuses de Mr. de M**** [Molière] et de Mad.**** [Guérin] son épouse. Dombes, 1690 ; in-12 veau 
brun, dos orné (Rel. de l’époque un peu us.). 

80 / 120 €

ÉDITION ORIGINALE de ce texte écrit par une ancienne comédienne de province ; manque à l’angle d’une page avec pet. perte 
de texte ; pet. défaut au titre. 

228 MENOU (René de).
La Pratique du Cavalier ou l’Exercie de monter à cheval qui enseigne la méthode de réduire les chevaux dans 
l’obéissance des plus beaux airs et maneiges...
Revu, corrigé et augmenté par luymesme... Ensemble un traité des moyens d’empescher les duels et bannir les vices 
qui les causent.
Paris, G. Loyson... 1651; pet. in-4 velin ivoire (Reliure de l’époque, un peu tachée).

400 / 500 €

Frontispice, portrait et quatre planches sur double page; pet. manque de papier à une garde.

Voir la reproduction planche XVII

229 MERCURE DE FRANCE, dédié au Roi. Mai 1648. 
Paris, Cailleau…, 1748 ; in-12 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, armes frappées en or aux centres, dos orné 
de fleurs de lys dor., doublés et gardes de papier blanc à semis de points et d’étoiles dor., tr. dor. (Rel. de l’époque). 

600 / 800 €
Bel exemplaire aux armes de la reine Marie LECZINSKA.

Voir la reproduction planche XV

230 PAGET (Père Honoré).
La Vie de Saint Facond de l’Ordre de Saint-Augustin patron de la ville de Salamanque...
Avignon, P. et F. Sebast. Offray, 1691; in-12 velin ivoire anc., un peu us.

50 / 60 e

231 BIBLIOTHÈQUE physico-économique... avec des planches en taille douce.
Paris, Hôtel Serpente, 1783-1788; réunion de 9 Vol. in-8, veau fauve marb., dos ornés (Reliure de l’époque).

70 / 80 €

Reliure différente à l’année 1782, sans le tome II de 1788. 

232 ELISABETH Ière de Russie.
Fêtes du couronnement.
Suite composée d’un portrait et de 48 planches, certaines repliées (sur49) ; 1744 ; en un vol. in-fol. demi-bas. grenat, 
dos (un peu éclairci) orné de fil. dor.
(Reliure moderne)

200 / 300 €

Mouillures à certaines planches ; et pet. fentes à qq. autres. 
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233 GUYARD DE BERVILLE
Histoire de Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville, connétable de France.
Paris, de Hansy, 1772; 2 vol. in-12, veau fauve, fil. à fr. encadrant les plats, dos ornés (Rel. de l’époque un peu us.).

200 / 300 €

Exemplaire aux armes de Louis, Jean Marie de BOURBON, duc de PENTHIEVRE, Grand Amiral de France - 1725-1793 

234 LA GUÉRINIÈRE (François Robichon de).
Ecole de Cavalerie contenant la Connaissance, l’Instruction et la Conservation du Cheval.
Avec Figures en taille-douce.
Paris, Huart, Desaint, Durand, Delormel et Pissot, 1751 ; in-fol. veau fauve marb., dos orné “ à la fleur de grenade ”, 
tr. rouges (Rel. de l’époque).

1 800 / 2 000 €

Menessier II, 27. – Cohen, 588.
Frontispice, 3 vignettes et 23 planches, certaines repliées, la plupart par Parrocel.
Bel exemplaire.

Voir la reproduction planche XVI

235 LAMY (R.P Bernard).
Elemens de mathématiques, ou traité de la grandeur en général...
Paris, Nyon 1738; in-8 bas. fauve marb., dos orné (Reliure de l’époque).

60 / 70 €

236 MACQUER (P-J).
Elemens de Chymie théorique...
Paris, J-Th. Hérissant, 1751; in-12 veau fauve marb., dos orné (Reliure de l’époque).

150 / 200 €

4 planches hors-texte, repliées, qq. pet. trous de vers.

237 MENESTRIER (Père C-F).
La nouvelle Méthode raisonnée du blason...
Lyon, P. Bruyset Ponthus, 1761; in-12, veau fauve marb., dos orné (Reliure de l’époque).

50 / 60 €

Frontispice de planches hors-texte.

238 PROYART (Abbé).
Vie du dauphin, père de Louis XVI, écrite sur les mémoires de la cour...
Lyon, P. Bruyset-Ponthus, 1788; in-12 bas. fauve marb., dos orné (Reliure de l’époque).

120 / 150 €

Portrait.
Joint : FERRAND (Ant.). Eloge historique de Madame Elisabeth de France... Paris, Desenne, 1814; in-8 bas. fauve rac., dos orné 
avec urnes dor. (Reliure de l’époque) - SIMIEN DESPREAUX. Louis XVII. Paris, Imp. d’Everat, 1817; in-12 demi-chag. brun 
mod.; SIGNATURE AUTOGRAPHE de l’auteur en bas du titre.

239 REDI (François).
De animalculis vivis quae in corporibus animalium vivorum... Observations
Petrus Coste... Amsterdam, Wetsten, 1708; in-12, veau fauve marb., dos ornés (Reliure de l’époque).

50 / 60 €

24 planches hors-texte (sur 26) repliées.

240 REGNAULT (P.).
L’Origine ancienne de la physique nouvelle...
Paris, J. Clousier, 1734 ; 2 vol. in-8, veau fauve, dos ornés (Reliure de l’époque un peu frottée).

50 / 60 €
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241 ROSSEL.
Histoire du Patriotisme française ou nouvelle histoire de France...
Paris, Lacombe, 1769; 6 vol. in-8, veau fauve marb., dos ornés (Reliure de l’époque).

100 / 150 e

Première édition. 

242 TAVERNIER (Jean-Baptiste).
Les six voyages... qu’il a fait en Turquie, en Perse et aux Indes pendant quarante ans.
Nouvelle édition corrigée... Rouen, E. Hérault, 1713; 6 vol. in-12, veau fauve, dos ornés (Reliure de l’époque).

1 500 / 1 800 €

Portrait, frontispice, 4 cartes et 60 planches hors-texte, la plupart repliées.

Voir la reproduction planche XV

243 VAUGONDY (Robert de)
Atlas Universel par M. Robert Géographe du Roy et… son fils géographe ordinaire du Roy.
Paris, Les Auteurs, Roudet, 1757 ; in-fol. veau fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque).

3 500 / 4 000 €

Frontispice gravé par Ch. Baquoy et 103 planches doubles, en partie coloriées [comme indiquées à la table] ; qq. défauts de papier 
et fentes.

Voir la reproduction planche XIX

244 TALANDIER (CHier)
Mémoires relatifs aux opérations du deuxième corps d’armée en Espagne et au Portugal, sous les ordres du Mal Soult 
dans les années 1808, 1809, 1810 et 1811...
Verdun, Lippmann s.d ; in-8, veau fauve rac., dos orné (Reliure de l’époque).

100 / 150 €

PREMIERE EDITION.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé au lieutenant général SCHNEIDER. 

245 INSECTES-ROTHMANN
Réunion de 21 albums du début du XXème siècle, contenant 554 PLANCHES EN GOUACHES ORIGINALES, 
certaines gommées à un ou plusieurs sujets; in-8 obl.

2 500 / 3 000 €

Très important ensemble, véritable répertoire des insectes européens, exécuté par un entomologiste averti.
Chaque album, numérotés de 1 à 22 (le 17 manque), porte sur la couverture une étiquette résumant son contenu : Ordres, Familles, 
... COLEOPTERES, genres et espèces (4) - LEPIDOPTERES (7)- HEMIPTERES- Etudes coléoptères, diptères, hemiptères, 
hymenoptères, et orthoptères. Tous les insectes sont répertoriés, avec leurs noms en latin, et un texte général sur le groupe ou la 
classe. Les carnets d’étude donnent des détails : pattes, ailes, élytres, mandibules.
Les gouaches sont d’une parfaite éxécution, les insectes, très précisement représentés, semblent “vivants”.

Voir la reproduction planche XVIII

246 AYME (Marcel)
Travelingue.
Eaux-forts de Claude LEPAPE. Paris, N.R.F, 1941; in-4 en ff., couv.

50 / 60 €

Exemplaire sur Rives. 

247 BROMFIELD (Louis)
La Mousson.
Aquarelles de D. Charles FOUQUERAY. Paris, Les Heures Claires, 1947; 2 vol. in-4 en ff.

60 / 70 €
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248 COCTEAU (Jean).
La Machine Infernale.
Pièce en 4 actes.
Paris, Grasset, 1934; in-8 br.

400 / 500 €

16 dessins hors-texte. Exemplaire sur Alfu.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé avec grand DESSIN ORIGINAL sur tout le faux-titre.

Joint : un tapuscrit du Livre blanc

249 Non venu.

250 DANTE
La Divine Comédie.
Illustrations de Salvador DALI.
Paris, Les Heures Claires, [1959] - 1963 ; 6 vol. in-4, en ff.sous chemises décorées d’éditeur, emb.

3 000 / 3 500 €

95 compositions (sur 100) de Salvador DALI gravées sur bois et tirées en couleurs. (Manques : planches 23 et 28 de Paradis ; 
planches 6, 21 et 25 de l’Enfer).
Exemplaire sur Rives. 

251 FROMENTIN (Eugène)
Dominique.
Aquarelles de L. SUIRE. Paris, Richard, 1929, pet. in-4 demi-mar. noir à coins, tête dor., non rog., couv., et dos.

100 / 120 €

Un des 25 exemplaires sur Hollande accompagné d’une AQUARELLE ORIGINALE et une suite en noir. 

252 GALTIER-BOISSIERE (Jean)
La Belle amour.
Aquarelles de DIGNIMONT. Paris, La Bonne Compagnie, 1943; pet. in-4 mar. brun à coins, dos orné et MOSAIQUE, 
tête dor., non rog., couv. et dos (Bousquet).

80 / 100 €

Joint : MITTCHELL (M.). Autant en emporte le Vent, illustré par DIGNIMONT. N.R.F, 1945; 2 vol. pet. in-4, cart. d’édit. 

253 GIDE (André).
Robert, supplément à l’Ecole des Femmes. Paris, N.R.F, 1930 ; in-12 br.

80 / 100 €

EDITION ORIGINALE. Un des 47 exemplaires hors-commerce sur HOLLANDE. 

254 GIDE (André)
Le Roi Candaule.
10 compositions sur cuivre par GALANIS. Paris, Aux Aldes, 1927; in-4, demi-mar. fauve à coins, dos orné et 
MOSAIQUE, tête dor., couv. et dos (Bousquet).

150 / 160 €

Exemplaire sur Hollande. 

255 HUGO (Georges-Victor)
Mon grand-père.
Texte et aquarelles de... Paris, Librairie de France, 1931; in-4 en ff., couv., emb.

50 / 60 €

Exemplaire sur Hollande, avec suite. 
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256 LE SAGE (A-R.)
Le diable boiteux.
Compositions en couleurs de DUBOUT. Monte Carlo, Editions du Livre, 1945; in-4 en ff., couv., emb.

80 / 100 €

Un des 50 exemplaires sur Rives hors-commerce.

Joint : ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac... Compositions en couleurs de Dubout, 1947; in-4 en ff., couv. 

257 LIFAR (Serge Diaghilev)
Paris, 1939 ; in-8 mar. noir avec sur le premier plat, DECOR MOSAIQUE avec lyre de veau vert et fil. dor., doublés 
de veau vert, gardes de soie noire, tête dor. non rog., couv. et dos, emb.
En russe.

200 / 300 €

258 LOTI (Pierre)
Le Mariage de Loti.
Bois gravés de Jacques BOULLAIRE. Paris, Editions Littéraires de France, 1944; in-4 en ff., couv., emb.

50 / 60 €

Exemplaire sur chiffon. 

259 MAETERLINCK (Maurice)
Le Trésor des humbles.
Bois de Frans MASEREEL. Editions du Sablier, 1921; in-8 mar. noir, tête dor., bord. int. dor., couv. et dos.

100 / 120 €

Un des 35 exemplaires sur JAPON IMPERIAL. 

260 MARAIS (Jean).
Contes. Illustrations originale de...
Paris, Albin Michel, 1978 ; in-8 br.

80 / 100 €

Première édition.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé.
Joint : 3 exemplaires de Histoires de ma ie. 1985 ; édit. orig. ; chacun portant un envoi aut. signé de Jean MARAIS. 

261 MERIMEE (Prosper)
Carmen, avec des gravures sur cuivre de GALANIS.
Paris, Editions Littéraires de France, 1945; in-4 en ff., couv. emb.

100 / 120 €

Un des 40 exemplaires sur Rives, accompagné d’une double suite sur JAPON et sur Rives.

262 NANTEL (Vte)
Ma Vie de garçon.
Compositions de Emmanuel BLANCHE, 1945; in-4 br., cou., emb.

50 / 60 €

Exemplaire avec suite en noir. 

263 PAULHAN (Jean). – DUBUFFET (Jean).
La Métromanie ou les Dessous de la Capitale par… calligraphié et orné de dessins par son ami…
Paris, Les Auteurs, 1949 ; pet. in-4 perc. fauve d’éditeur, avec titre en lettres dor., dans le haut du premier plat.

3 200 / 3 500 €
EDITION ORIGINALE.

Voir la reproduction planche XX
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264 PAVIL (Julien)
Les Dicts de la vigne.
Recueillis et illustrés par ... B. Arnaud, 1946; in-4 en ff., couv., emb.

40 / 50 €

265 PÉTRARQUE
Madrigaux, Sextines, Ballades, Sonnets, Chants.
Gravures de P.Y TREMOIS.
Les Cent Bibliophiles, 1958; in-fol.en ff.couv.

200 / 250 €

Exemplaire sur Montval. 

266 ROLLAND (Romain)
Colas Breugnon.
Avec 28 lithographies de  Benno VIGNY. Jeanniard, 1947; in-4 en ff., couv., emb.

50 / 60 €

Un des 17 exemplaires sur Montgolfier, avec une suite et un DESSIN ORIGINAL. 

267 ROSTAND (Maurice)
La Vie amoureuse de Casanova.
Eaux-fortes de Charles MARTIN. Paris, Flammarion, 1930; pet. in-4, demi mar. rouge à coins, dos orné, couv. et 
dos (Bousquet).

80 / 100 €

Un des 15 exemplaires hors-commerce sur Hollande. 

268 STÉTIÉ (Salah).
Obscure lampe de Cela.
9 bois de Raoul UBAC. Brémond, 1979; in-8 en ff, couv.

200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Soropa ; SIGNE par l’artiste. 

269 SWIFFT (Jonathan)
Les Voyages de Gulliver.
Illustrations de BOURG. Editions Littéraires de France, 1946; in-4 en ff., couv., emb.

80 / 100 €

Un des 45 exemplaires sur Arches, du visage de tête, accompagné d’une AQUARELLE ORIGINALE, signée de BOURG. 

270 VILLON (François)
Œuvres...
Bois gravé par Ch. PICART LE DOUX. Paris, Editions Nationales, 1945; in-4 br., couv., emb.

100 / 120 €

Un des 50 exemplaires hors-commerce sur Arches avec 5 DESSINS ORIGINAUX (le même en divers états) et une double suite.
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