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- 23,92 % TTC pour les autres lots.
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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.
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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’enlève-
ment de leur(s) achat(s).

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M. MARTIN a décrit les lots n° 1 à 11 et 13 à 359.
M. CHANOIT a décrit les lots  n° 11,1 et 12.

Reproduction de la première page de couverture : lot 220.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot 6.

Reproduction de la troisième page de couverture : lots 11,1 et 12.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 220.



3

BIBLIOTHÈQUE DE MONSIEUR L*** 
DESSINS - GRAVURES - SCULPTURES

1 Pierre de BELAY (1890-1947)
Couple attablé dans un bar, 1937.
Gravure signée et datée, en épreuve d’artiste.
25,5 x 32,5 cm marges comprises.

300 / 400 €

2 Joseph Louis Hippolyte BELLANGÉ (1800-1866)
Le Siège de Sébastopol en 1855.
Lavis avec annotations autographes et croquis, au crayon. Non signé.
42 x 88 cm.
Importantes pliures, déchirure, taches, petit manque.

500 / 700 €
Voir reproduction planche I

3 Attribué à Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Étude pour la façade du pavillon de Flore.
Dessin à la pierre noire, sur calque.
38,5 x 47 cm. Non signé.

150 / 200 €

4 CURIOSA
Japonais.
Aquarelle sur traits de plume.
41 x 33 cm.

80 / 100 €

5 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Les Joueurs.
Dessin à la pierre noire. Non signé.
20 x 24 cm.
Pliures, mouillures.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction planche I

6 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Le Plaidoyer.
Dessin à la plume et aquarelle, signé.
14,5 x 12,5 cm env. dans un cadre ancien, en bois doré.
Petites déchirures.

6 000 / 8 000 €

Vente Hôtel Drouot. Charbonneaux. 17 Novembre 1982, n° 10. Ancienne collection Marcel Guiot ; pet. fente en haut à droite.
Un certificat d’authenticité de la Galerie de Bayser et Strolin en date du 27 Mars 1958 est joint.

Voir reproduction en 2ème de couverture 

7 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Trois Personnages.
Dessin à la mine de plomb et fusain (vers 1849). Non signé.
30 x 22 cm.
Tache, mouillures et pliures.

2 500 / 3 500 €
Étude pour “Le Silène” du Musée de Calais ; pet. fente et tache dans le bas.
Exposition : Daumier à la Bibliothèque Nationale. Paris, 1958, n° 188.
R.E. Maison. Catalogue raisonné. Tome II. N° 160 reproduit.

Voir reproduction planche I
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8 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Bière et Buveurs.
Réunion de 38 lithographies dont 3 coloriées ; in-4.

400 / 500 €

Extraites de différentes séries : Actualités, les Chinois à Paris, À la Brasserie, les Beaux Jours de la Vie, les Bons Bourgeois, les 
Canotiers parisiens, Croquis parisiens… 

9 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Réunion de 7 lithographies avant-la-lettre avec titres et legendes autographes, a la plume par philipon ; in-4.

400 / 500 €
Tout ce qu’on voudra (4). – Les Papas (2) ; pliures.

10 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Réunion de 11 lithographies coloriées in-4, pet. défauts à certaines.

150 / 250 €

Croquis du Jour. – Un Mariage d’Argent. – L’Ouverture de la Chasse. – Les Bas-bleus. - Un Duel. - Les Baigneurs. – Victor Hugo. – 
Persigny. – Soult. – Joint 2 autres encadrées, en mauvais état. 

11 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Réunion de 39 lithographies ou bois ; in-4.

200 / 300 €

Extraites de différentes séries : Actualités, les Saltimbanques, Les Beaux jours de la Vie, la Chasse, En Chemin de Fer, etc.
Joint un dessin d’après une lithographie et différentes vignettes découpées. 

11,1 Honoré DAUMIER (1808–1879)
Le fumeur allumant sa pipe.
Plume et encre brune, lavis brun.
13,5 x 11 cm à vue.
Rousseurs. Pliure. Griffure.

4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Victor Simon, vente à Paris, 10 mai 1939, n° 40.
- Ancienne collection Roger Leybold.

Exposition:
- « Daumier : Paintings and Drawings », Tate Gallery, Londres, 1961, n°123.
- « Daumier », Paris, Bibliothèque Nationale, 1958, n°175.

Bibliographie :
- K.E. Maison « Honoré Daumier », ed. Thames and Hudson, 1968, Londres, n°313, repr. pl.86.

Selon K.E. Maison, notre dessin semble être plutôt une réplique par Daumier, du personnage au centre de « Chasseurs se chauffant » 
(voir K.E. Maison « Honoré Daumier », ed. Thames and Hudson, 1968, Londres, n°322, repr. pl.91).

12 D’après Honoré DAUMIER (1808-1879)
Buste du Comte François Reynaud de Montlosier-Le fourbe et rusé.
Bronze à patine brune, cachet MLG (Maurice Le GARREC), numéroté 6/25.
19 x 13,2 x 13,5 cm.

5 000 / 7 000 €
Bibliographie :
M. Gobin, Daumier Sculpteur, Pierre Cailler éditeur, Genève, 1952, n°36, la terre cuite reproduite page 237.

Voir reproduction en 3ème de couverture

13 Adrien DAUZATS (1804-1868).
Réunion de 2 carnets de dessins ou croquis : in-16 ou in-12 obl.

300 / 500 €

I) AFRIQUE DU NORD [Dauzats accompagna le duc d’Orléans dans l’expédition de Djurjura, commandée par le maréchal 
Vallée]. 34 pièces en grande majorité au crayon, certains avec rehauts d’aquarelle, un à la plume : cavaliers arabes, vues de villes, 
campement, habitants, … – II) FRANCE. 1862-1864 : 31 pièces : Paysages. Véron, Blaye, Lavanssière, Soulac, Les Tuileries en 
1862, diligences.
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14 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Duguesclin. Octobre 1829.
Lithographie.
32,2 x 24 cm.
Quelques petites rousseurs.

400 / 600 €
D. 82 ; 2ème état sur 3, avant l’effaçage du nom. 

15 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Un Seigneur du Temps de François Ier [1833].
Eau-forte sur Chine appliqué.
27,5 x 42,8 cm (marges comprises).

800 / 1 000 €
D. 16.
3ème état sur 5.

16 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Étude de femme nue vue de dos [1833].
Eau-forte.
41,5 x 28 cm (marges comprises).

700 / 900 €
D. 21.

17 [Eugène DELACROIX (1798-1863)]. TASTU (Mme Amable).
Chroniques de France dessinées et lithographiées par MM. BOULANGER, DELACROIX, DEVERIA et C. 
ROQUEPLAN.
Paris, Gaugain et Cie, s.d. [1830] ; in-4 br., couv. ill. (premier un peu réduit d’une marge);

400 / 600 €

Cet album contient deux lithographies d’Eugène Delacroix [Delteil 81 ; 3ème état sur 4 et D. 82, 2ème état sur 3] ; en part. dérelié.
Suite complète de 10 planches en très belles épreuves sur Chine appliqué.

Voir reproductions planche II

18 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Macbeth consultant les Sorcières.
Lithographie.
25 x 32 cm.
Trace de pliure centrale.

400 / 600 €
D. 43.

19 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Un Forgeron. 1833.
Eau-forte et pointe sèche.
22,5 x 16 cm.
Insolée, tachée.

150 / 200 €
D. 19.

Voir reproduction planche II

20 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Le Christ au Roseau. 1833.
Eau-forte sur Chine appliqué.
24,5 x 34 cm (marges comprises).

700 / 900 €
D. 14.
2ème état sur 3.
Ancienne collection MOREAU-NELATON, avec cachet.
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21 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Hamlet. Seize sujets dessinés et lithographiés par…
Paris, Dusacq et Cie, Michel Lévy Frères, Pagnerre, 1864 ; in-fol. en ff.

2 000 / 3 000 €
Delteil 103 à 118.
Première édition complète de 16 lithographies en très belles épreuves, tirées avec cache-lettre, sauf D. 117 qui a la légende et l’adresse 
de Bertauts, toutes portant le timbre sec de celui-ci. Premier plat de la couverture, conservé, mais réduit de marges, léger grattage 
sur le timbre à sec de D. 111.
À toutes marges.

Voir reproduction planche II

22 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Réunion de 8 gravures diverses par ou d’après ; différents formats.

200 / 300 €

Lion dévorant un lapin (2) (rousseurs aux marges de l’une). – Joueurs d’échecs à Jérusalem. - Rencontre de chevaliers Maures ; 
rousseurs. – Scène d’histoire. – Tigre surpris par un serpent. – Un homme de lettres en méditation. L.D. 31 ; 3ème état. – Scène arabe.
Joint un dessin dans le goût de Delacroix.

23 Abel FAIVRE (1867-1945).
Charcutier.
Dessin à la pierre noire et rehauts de blanc ; [1903]. Non signé.

60 / 80 €
Amusant autoportrait en charcutier ; qq. usures.

24 Sulpice G.C. GAVARNI (dit Paul) (1804-1866)
Types de Province.
Réunion de deux aquarelles sur traits de crayon, non signées.
17,5 x 24 cm env. chacune.
Salissures.

300 / 400 €
Joint :
Un dessin original à la pierre noire, attribué à Gavarni, Les Fumeurs, pliure dans un coin.

Voir reproductions planche III

25 GRAVURES. Réunion de 4 pièces diverses ; de différents formats.
50 / 80 €

ANQUETIN. Don Quichotte. 92. – VEBER (J.). Scène de guerre. – GALLET (H.), etc.

26 GRAVURES originales.
Réunion de 6 pièces diverses, de différents formats.

200 / 300 €

DUCHEMIN (Suzanne). Paysage marin. Signée au crayon. - TOURTE (Suzanne). Pieds de ballerine. – GROMAIRE. “Le 
Modèle”. SIGNEE au crayon ; tirage à 200 exemplaires. – DUBREUIL (P.). Femme nue allongée ; SIGNEE au crayon ; tirage à 
200 exemplaires. - GUASTALLA. “Venise” ; Signée au crayon ; tirage à 200 exemplaires. – GOERG (E.). La Piscine ; signée au 
crayon ; tirage à 250 exemplaires.

27 GRÉVIN.
Projet de costume.
Dessin original au crayon. Non signé.
24,5 x 31 cm.
Petite pliure dans un angle.

50 / 80 €

28 Attribué à André-Auguste LANÇON (1836-1887).
Lion et Lionne.
Réunion de deux dessins à l’encre, avec cachet. Non signés.
23,2 x 14 cm et 26 x 17 cm.

150 / 200 €
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29 Marie LAURENCIN (1885-1956).
Ballerines. 1948.
Eau-forte, signée au crayon.
30 x 24,5 cm env.

300 / 500 €
Tirage à 200 exemplaires. 

30 Fernand LÉGER (1881-1955).
Visage. 1953.
Lithographie en couleurs in-fol.

150 / 200 €
Tirage à 250 exemplaires.

31 Lucien MÉTIVET (1863-1930).
Théâtre de l’Opéra. – Le Freyschutz.
Dessin à l’encre de Chine, signé des initiales, avec légende autographe.
25 x 32,5 cm.

50 / 80 €

Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)

En 1827, grâce à la protection d’Horace Vernet, Montfort est nommé professeur de dessin des jeunes officiers de  
marine embarqués à bord de la frégate “La Victorieuse” pour un voyage de deux ans. Ils visitèrent successivement la Corse, 
Malte, les îles grecques, Constantinople, les côtes de Syrie et d’Égypte. De ce premier voyage, il rapporta la passion  
de l’Orient. Dix ans après, il y retourne avec son camarade d’atelier Lehoux. Montfort prolongera son séjour à Beyrouth, d’Alep 
à Gaza, de Beyrouth à Damas, à Jérusalem. Il parcourt la Transjordanie, l’Arabie Pétrée jusqu’à Akaba, sur la Mer Rouge.

32 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Voyage en Syrie 1837-1838. – Réunion de 7 dessins, sur 6 pages in-4 ou in-8, au crayon ou à l’aquarelle. Non signés.
Accidents, trou et taches.

800 / 1 000 €

Chameau (21,8 x 24,5). – Artisan (23,7 x 13). – Femme abreuvant des enfants (15,4 x 20). – Étui à pistolet (27,3 x 22,6). – Cheval 
(18,8 x 25,2). – Danse, cavalier (23,5 x 31,3).
 
Joint :
René Dussaud. Le Peintre Montfort en Syrie. 1921 ; plaq. in-4.

Voir reproduction planche III

33 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Cheval arabe. Beyrouth 3 Février 1837.
Dessin au crayon, non signé, situé et daté en bas à droite.
23 x 29,3 cm.
Taches.

400 / 500 €

Cf. René Dussaud. Le Peintre Montfort en Syrie. 1921 page 11 où un dessin similaire est reproduit.

Voir reproduction planche III

34 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Chameau.
Aquarelle, non signée.
21,4 x 11,2 cm.
Taches et mouillures.

300 / 400 €

Voir reproduction planche III
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35 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Voyage en Syrie. 1837-1838.
Réunion de 7 dessins à la mine de plomb ou aquarelle en 5 pages in-12 ou in -8. Non signés.
Accidents.

500 / 700 €

Homme accroupi (18,2 x 13). - Homme assis de dos (20,8 x 17,3). - Homme assis de face, et au verso oasis à l’aquarelle (15x 22,7). 
- Cheval et petite fille (15,4 x 23,4). - Chaudron (11,6 x 18,8).

36 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Voyage en Syrie. 1837-1838.
Réunion de 4 pages de dessins in-4, non signés.
Insolés, pliures, taches.

500 / 700 €

Études de mains et de pieds, visage de femme (23,2 x 29,3). - Artisans (17,4 x 23,3). -Porteuse d’eau (23,2 x 15,4). - Chameau 
porteur de cruches (22,4 x 35,2), certains avec annotations autographes.

37 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Voyage en Syrie. 1837-1838.
Réunion de 5 pages de dessins, à la pierre noire, mine de plomb ou aquarelle ; in-12 ou in-4, certains annotés. Non signés.
Taches, déchirures, petits manques.

600 / 800 €

Narguilé (14,4 x 10,8). – Besace (31 x 22,4). – Selles “Chidâds, selles pour chameaux” (23,2 x 30,2). – “Damas. Berceau de fer ajusté 
pour bascule avec le pied. Bayrouth” (30,4 x 23,5). – Ceinture (32,4 x 30,5).

38 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
“Femme de l’Ile de Schio, porteuse d’eau à Smyrhne. Smyrhne 13 Janvier 1837”.
2 dessins à la mine de plomb, recto-verso sur une page in-4, titré, situé et daté en bas au milieu d’un côté, non signés.
31 x 24,4 cm.
Mouillures.

700 / 800  €

39 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
“Nader - Gaadyr. 7bre 1828”.
Aquarelle, non signée, titrée, située et datée en haut.
24 x 17,3 cm.
Taches.

500 / 600 €
Au verso, petit croquis de maison, au crayon noir.

40 Pierre Justin OUVRIÉ (1806-1879)
Voyage en Écosse 1862. – Le Tréport 1862. – Avallon 1863. – Honfleur 1863.
Carnet de 43 dessins dont 2 à l’aquarelle, le reste au crayon, en un album pet. in-4 obl. demi-chag. rouge à coins 
(Rel. moderne).

200 / 250 €
Paysages, vues de villes, lacs…

41 PHOTHOGRAPHIES du XIXème siècle.
Réunion de 30 pièces, format carte de visite, en un album in-8, chag. fauve à décor géométrique en relief, fermoirs.

50 / 80 €

42 Henri PILLE (1815-1899).
“Grand comme un tambour-major !”.
Dessin à la plume. Non signé.
24 x 35,5 cm env.
Quelques défauts de papier.

50 / 80 €
Dessin exécuté par Henri Pille à 15 ans.
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43 Attribué à Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898)
Résurrection de la Fille de Jayr.
Étude à la pierre noire. Non signé.
44 x 32,5 cm.

400 / 500 €

44 Attribué à Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898)
Études de personnages. 
Dessins au crayon, sur une même feuille. Non signé.
30,5 x 19,8 cm.

200 / 300 €

45 REMBRANDT Van Rijn (1606-1669)
Le Christ et les disciples d’Emmaüs. 1634.
Eau-forte.
11 x 8 cm env.

1 000 / 1 500 €
A. Hind, n° 121.
Très belle épreuve de la petite planche, le seul état décrit. Filets de marges.
Au verso, cachet de la collection C. Bayard.

Voir reproduction planche IV

46 Camille-Jospeh ROQUEPLAN (1803-1855)
Réunion de 9 carnets de dessins ou croquis et un carnet autographe in-12 ou in-8 obl.

300 / 500 €

104 pièces : un carnet de voyage en Italie, un autre en Bretagne puis chevaux, scènes diverses, personnages, paysages… qq. us.

47 Edmé SAINT-MARCEL (1819-1890?)
Sanglier.
Dessin à la pierre noire, signé des initiales, cachet de vente ; 28 x 20,5 cm.

100 / 200 €

48 Léopold SURVAGE (1875-1968).
Adam et Ève.
Gravure, signée au crayon.
32,5 x 50 cm.

200 / 300 €
Tirage à 270 exemplaires.

49 Kees VAN DONGEN (1877-1968).
Portrait de Femme.
Lithographie en couleurs ; in-fol.

200 / 300 €
Tirage à 250 exemplaires.
Joint :
une lithographie en couleurs de MINAUX, signée au crayon ; tirage à 300 exemplaires. – “L’Arbre de Jade” de Suzanne DUCHAMP ; 
eau-forte, signée au crayon ; tirage à 200 exemplaires. 

50 Jean-Georges VIBERT (1840-1902).
Personnage russe (?), lisant.
Lavis aquarellé, signé avec envoi autographe.
17 x 27 cm.

60 / 80 €
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BEAUX-ARTS

51 ALEXANDRE (Arsène).
Honoré Daumier. L’Homme et l’Œuvre.
Portrait à l’eau-forte, 2 héliogravures et 47 illustrations.
Paris, Laurens, 1888 ; in-4, demi-chag. fauve.

50 / 80 €
Qq. rousseurs.

52 ALEXANDRE (Arsène).
Jean-François RAFFAELLI. Peintre graveur et sculpteur.
Paris, Floury, 1909 ; in-4 br., couv. ill.

30 / 50 €
Reproductions dans le texte et hors texte ; dos cassé.

53 BADOVICI (Jean).
LE CORBUSIER. Œuvre plastique. Peintures et dessins. Architecture.
Paris, Morancé, s.d. ; in-4, en ff., sous chemise d’édit. ill.

200 / 300 €
Frontispice et 40 planches en noir ou en couleurs.
EXEMPLAIRE SIGNE PAR LE CORBUSIER.
Joint :
L’Unité d’Habitation de Marseille. 1950, avec ENVOI AUTOGRAPHE, signé de LE CORBUSIER. – Dessins. 1955 ; in-8 bas. 
rouge un peu passée. 

54 BASCHET (Marcel).
Sa Vie. Son Œuvre.
Texte de J. Baschet. Bellegarde, 1942 ; in-4 br., emb.

50 / 80 €
141 reproductions en noir ou en couleurs.

55 BAUDELAIRE (Charles).
Les Dessins de Daumier.
Paris, Crès, 1924 ; in-4 br.

40 / 60 €
Portrait et 49 planches.

56 BELLMER (Hans).
Œuvre gravé.
Paris, Denoël, 1969 ; in-4, toile d’édit.

30 / 50 €
Nombreuses reproductions.

57 BÉNÉDITE (Léonce).
Albert LEBOURG.
Paris, Georges Petit, 1923 ; in-4 br.

100 / 150 €
2137 numéros répertoriés. Reproductions dans le texte et hors texte.

58 BLANC (Charles).
Histoire des Peintres français au dix-neuvième siècle. Tome premier.
Paris, Cauville Frères, 1845 ; in-8 demi-bas. grenat, dos (éclairci) orné de fil. dor.

800 / 1 200 €
ÉDITION ORIGINALE, très rare. Seul le tome I est paru ; titre sali.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé : “à Madame George SAND hommage d’admiration et de dévouement”.
PRECIEUX EXEMPLAIRE DE GEORGE SAND, qui l’aurait prêté à Eugène DELACROIX. En effet, dans une lettre de ce 
dernier vers 1850, il écrit “Je vous renvoie vos livres en vous demandant bien pardon de les avoir tant gardés. Vous vous rappelez 
que les Peintres de Ch. Blanc étaient déjà en mauvais état, l’usage que j’en ai fait l’a encore avancé ; mais il ne s’y trouve pas de dégât 
qui ne puisse revenir avec une petite reliure”.
L’ouvrage a ensuite appartenu à Gabriel HANOTAUX, qui a écrit une longue note autographe sur une garde ; il comporte quelques 
annotations manuscrites au crayon.

Voir reproduction planche V
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59 BONHEUR (Rosa).
Atelier. Aquarelles et Dessins. Tome III.
Paris, Petit, 1900 ; in-4 br. us. (dos fendu).

80 / 100 €
Reproductions en noir.

60 BOUVY (Eugène).
Daumier. L’Œuvre gravé du Maître. Reproduction de toutes les planches… 
Paris, Maurice Le Garrec, 1933 ; 2 vol. in-4 br.

300 / 500 €

61 CAMONDO (Isaac de).
Catalogue de la Collection… [Musée du Louvre].
Paris, Braun, s.d. ; in-8 mar. rouge avec chiffre dor. “R. P.” sur centre du premier plat, large dent. int. dor., tr. dor. 
(Rel. de l’époque).

150 / 200 €
Exemplaire de Raymond POINCARE, relié à son chiffre.

Voir reproduction planche IV

62 CARPEAUX (Jean-Baptiste.).
La Vérité sur l’Œuvre et la Vie de… par Louise Clément-Carpeaux.
Paris, Doucet et Bigerelle, 1934-1935 ; 2 vol. in-4 br.

40 / 50 €

63 CARRIÈRE (Eugène).
Atelier… Catalogue de 199 œuvres.
Hôtel Drouot, 1906 ; in-4 br.

80 / 100 €
Reproductions en noir.

Joint :
FAURE (E.). Eugène Carrière. Peintre et lithographe. Floury, 1908 ; in-4 br.

64 CIRICI-PELLICIER.
Picasso avant Picasso… 
Genève, Cailler, 1950 ; in-4 br.

30 / 50 €
282 illustrations dans et hors texte dont 7 en couleurs.

65 COUSTURIER (Lucie).
Ker-Xavier ROUSSEL.
Paris, Bernheim, 1927 ; in-4 br.

50 / 80 €
Joint :
FARGUE (L.-P.). 20 Dessins de H. de Waroquier. 1946 ; in-4 br. us.

66 CURTIS (Atherton).
Catalogue de l’œuvre lithographié de Eugène ISABEY.
Paris, Prouté, s.d. (1939) ; in-4 br.

60 / 80 €
109 numéros reproduits.

67 DAUMIER (Honoré).
120 lithographies reproduites en fac-simile… 
Paris, Les Beaux-Arts, 1929 ; in-4, br., couv. cart. ill.

50 / 80 €

68 DAUMIER (Honoré).
Physionomies et Physiologies. 81 gravures sur bois d’après… 
Paris, Nourry, 1930 ; in-4 br.

50 / 80 €
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69 DAUMIER (Honoré).
Trente-six Bustes, reproduits en phototypie grandeur nature.
Paris, Le Garrec, 1932 ; in-4 br.

30 / 50 €

70 DELACROIX (Eugène).
Lettres (1815-1863). Recueillies et publiées par Ph. Burty.
Paris, Quantin, 1878 ; gr. in-8 demi-chag. rouge à coins.

80 / 100 €
Fac-similés, hors texte.

71 DELACROIX (Eugène).
Voyage au Maroc. Fac-simile de l’album du Château de Chantilly. (66 pages d’aquarelles…).
Paris, J. Terquem et Lemare, 1913 ; 2 vol. in-8 dont un d’illustrations, emb.

150 / 180 €
Exemplaire sur Vergé.

72 DELACROIX (Eugène).
Vingt aquarelles et onze dessins reproduisant en fac-similé L’Album du Maroc de la collection J.V… 
Paris, Le Garrec, 1928 ; in-fol. obl., en ff., sous chemise et emb. d’édit.

150 / 200 €

73 DELACROIX (Eugène).
Voyage au Maroc 1832. Lettres, aquarelles et dessins publiés par A. Joubin.
Paris, Les Beaux Arts, 1930 ; in-4 cart. d’édit., emb.

150 / 180 €
Reproductions en noir et en couleurs. Tirage à 300 exemplaires.

74 COURIÈRES (Édouard des).
Armand Guillaumin.
Paris, Floury, 1924 ; in-4 br.

50 / 80 €
Reproductions en noir et en couleurs.

75 DUPARC (Arthur).
Correspondance de Henri Regnault… suivie du catalogue complet de l’œuvre de H. Renault… Deuxième édition.
Paris, Charpentier et Cie, 1873 ; in-8 demi-chag. rouge, tête dor.

30 / 50 €
Portrait.

76 ESCHOLIER (Raymond).
Daumier peintre et lithographe.
Paris, Floury, 1923 ; in-4 br.

30 / 50 €
Reproductions en noir.

77 ESCHOLIER (Raymond).
Delacroix. Peintre, graveur, écrivain.
Paris, Floury, 1926-1929 ; 3 vol. in-4 br.

100 / 150 €
Nombreuses reproductions.

78 GUIFFREY (Jean).
Le Voyage de Eugène DELACROIX au Maroc. Description des albums conservés au Louvre…
Paris, Marty, 1909 ; 2 vol. in-8 br., sous emb.

100 / 150 €
Reproduction en fac-simile de ces carnets ; une charnière fendue.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé (nom du destinataire effacé). 

79 HAZARD (N.-A.). – DELTEIL (L.).
Catalogue raisonné de l’Œuvre lithographié de Honoré DAUMIER… Cent quarante reproductions…
Orrouy, Hazard, 1904 ; in-4 demi-chag. grenat à coins, couv. et dos.

150 / 200 €
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80 JEAN-AUBRY (G.).
Eugène Boudin d’après des documents inédits…
Paris, Bernheim Jeune, 1922 ; in-4 br.

50 / 80 €

81 LA MADELÈNE (Henry de).
Eug. Delacroix à l’Exposition du Boulevard des Italiens.
Paris, A. Lainé, … 1864 ; in-4 brad. demi-chag. grenat, dos orné d’un fleuron dor., couv.

50 / 80 €

82 LA ROCHENOIRE (J. de).
Le Salon de 1855. Première et deuxième parties.
Paris, Martinon, 1855 ; 2 plaq. in- br. (l’une un peu us.).

40 / 60 €

83 MAISON (K.-E.).
Honoré Daumier. Catalogue raisonné of the Paintings Watercolours and Drawings.
Paris, A.M.G., 1968 ; 2 vol. in-4 perc. bleue d’éditeur, emb.

200 / 300 €
Nombreuses reproductions.

84 MANET (Édouard).
Lettres de Jeunesse. 1848-1849…
Paris, Rouart et Fils, 1928 ; in-4 br.

50 / 80 €
PREMIERE EDITION.

85 MATISSE (Henri).
Dessins.
Paris, Carré, 1941 ; in-4 br.

20 / 40 €
Nombreuses reproductions.
Joint :
PARROT (Louis). Jean Dubuffet, 1944 ; in-4 br. ; reproductions.

86 MATISSE (Henri).
Dessins. Thèmes et variations. [Préface de L. Aragon]. 
Fabiani, 1943 ; in-4, en ff. sous chemise d’éditeur.

80 / 100 €
168 planches.

87 MAUCLAIR (Camille).
Henri Le Sidaner.
Paris, Petit…, 1928 ; in-4 br., couv. ill. 

200 / 300 €
POINTE SECHE ORIGINALE en frontispice et reproductions en noir et en couleurs.

88 MOREAU-NÉLATON (Étienne).
Delacroix raconté par lui-même, … accompagné d’illustrations reproduisant ses principales œuvres…
Paris, Laurens, 1916 ; 2 vol. in-4 br.

80 / 100 €

89 MOREAU-NÉLATON (Étienne). 
Jongkind raconté par lui-même.
Paris, Laurens, 1918 ; in-4, brad. cart. décoré.

200 / 300 €
Exemplaire sur Vergé. Nombreuses reproductions.

90 MOREAU-NÉLATON (Étienne).
Daubigny raconté par lui-même.
Paris, Laurens, 1925 ; in-4 br.

100 / 150 €
Reproductions en noir.
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91 NAUDIN (Bernard).
Croquis de Campagne. 1914-1915.
Paris, Helleu, 1915 ; in-4 en ff., sous chemise cart. d’édit.

50 / 80 €
32 planches.

92 RAMIÉ (Suzanne et Georges).
Céramiques de Picasso.
Paris, Skira, s.d. ; in-4 en ff., couv. ill. par Picasso.

100 / 200 €
Reproductions en couleurs.

93 ROBAUT (Alfred).
Eugène Delacroix. Fac-similé de dessins et de croquis originaux. 1ère et 2ème série.
1864 ; 2 vol. in-fol. br. us.

80 / 100 €
Joint :
JANNEAU (G.). Le Dessin de Delacroix, 1921 ; en ff. – VACHON (M.). Eugène Delacroix à l’École des Beaux-Arts. – Peintures 
décoratives. – CHEFS-D’ŒUVRE (Les) des Grands Maîtres…

94 ROBAUT (Alfred).
L’Œuvre complet de Eugène Delacroix. Peintures, dessins, gravures…
Paris, Charavay, 1885 ; in-4 demi-chag. grenat à coins, couv. (dos éclairci).

150 / 200 €
1968 numéros écrits, la plupart avec reproductions. 

95 RODIN (Auguste).
À la Vénus de Milo…
Paris, La Jeune Parque, 1945 ; in-4 br.

50 / 80 €
ÉDITION ORIGINALE. 6 hors-texte en couleurs.

96 SALMON (André).
L’Érotisme dans l’Art contemporain.
Paris, Librairie des Arts Décoratifs, s.d. ; in-4 en ff. sous couv. d’éditeur.

50 / 80 €
56 planches en noir ou en couleurs : Cocteau, Laboureur, Foujita, Van Dongen, Chimot, Ch. Martin, etc.

97 SIGNAC (Paul).
Jongkind.
Paris, Crès, 1927 ; in-4 br.

30 / 50 €
Reproductions en noir.

98 TOURNEUX (Maurice).
Eugène Delacroix. Épreuves corrigées, avec nombreux passages et corrections autographes.
1901 ; 40 pages in-4.

60 / 80 €
Intéressante texte sur le peintre.
Joint : 
Une photographie de l’auteur.

99 VITRY (Paul).
Henri Lebasque.
Paris, Georges Petit, 1928 ; in-4 br.

50 / 80 €
Reproductions en noir et en couleurs.

100 ZIESENISS (Ch.-O.).
Les Aquarelles de Barye.
Paris, Massin, s.d. ; in-4 cart. d’éditeur.

30 / 50 €
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LA BIÈRE

101 ALBUM du Bon Bock… 
1878 ; in-4 obl. perc. rouge d’édit.

100 / 150 €
Fac-similés de textes de Paul Arène, Étienne Carjat, Charles Monselet, etc…
Joint 2 exemplaires br. us.

102 BIÈRE. Bonne double. 
Pochoir représentant des militaires devant l’échoppe d’une vendeuse ambulante.
44 x 49 cm env.

100 / 150 €

103 BIÈRE. Bonne double…
Pochoir. Id. …

100 / 150 €

104 BIÈRE… Réunion de 5 plaquettes gr. in-8 br.
50 / 80 €

KAYSER (E.). Études sur la fermentation du Cidre ; envoi aut., sig. – Action de la chaleur sur les levures ; envoi aut., sig. – PETIT 
(P.). La Brasserie française. Conférence faite le 26 Novembre 1910… Amiens 1911. – SAMBUCY DE SORGUE (A. de). La Bière. 
Sa fabrication. Son Action physiologique… 1939. – TOURNOIS (J.). Thèses… Études sur la sexualité du Houblon. 1914 (dos 
cassé).

105  BRASSEUR. Enseigne de la fin du XVIIIème siècle.
Représente une couronne royale (la fleur de lys a été détruite à la Révolution) dans un encadrement rond de laurier, 
surmontant une étoile de David, enserrant dans son centre, un verre mousseux de bière.
105 x 64 cm.

400 / 500 €

106 CARTUYVELS (Jules) et STAMMER (Charles).
Traité complet théorique et pratique de la Fabrication de la Bière et du Malt… Ouvrage orné de nombreuses gravures 
dans le texte.
Paris, Baudry, 1879 ; in-8, demi-chag. brun, dos orné (Rel. de l’époque).

80 / 100 €
PREMIERE EDITION.

107 COMBRUNE.
L’Art de Brasser, traduit de l’anglais. Renfermant les principes de la théorie et ceux de la pratique.
Paris, Le Normant, 1802 ; in-8 demi-bas. fauve, dos orné de fleurons dor. (Rel. de l’époque).

150 / 200 €

Édition originale de cette traduction ; rép. au dos.

Voir reproduction planche V

108 [DEBAUSSAUX (L.-F.)].
L’Art de Faire la Bière, ouvrage élémentaire théorique et pratique, mis à la portée de tout le monde…
Paris, Carilian-Gœury, 1821 ; in-8 bas. fauve gran., fil. et pet. dent. dor. encadrant les plats, dos (éclairci) orné (Rel. 
de l’époque).

200 / 300 €
PREMIERE EDITION, rare, 3 planches hors texte.
De la Bibliothèque du comte François POTOCKI, avec ex-libris.

Voir reproduction planche V

109 DEULIN (Charles).
Contes d’un Buveur de Bière… Eaux-fortes de Omer BOUCHERY.
Lille, Raoust, 1934 ; in-4, en ff., couv., emb.

50 / 80 €
Exemplaire d’artiste sur Arches accompagné de 4 gravures.
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110 LE PILEUR D’APPLIGNY.
Instructions sur l’Art de faire la Bière. Au moyen desquelles chaque particulier peut faire cette boisson chez lui à peu 
de frais, et dans la plus grande perfection.
Paris, Servière, 1783 ; in-12 demi-bas. fauve, dos orné de fil. dor. (Rel. du début du XIXème siècle).

300 / 400 €
ÉDITION ORIGINALE, rare.

Voir reproduction planche V

111 MULDER (G.-J.).
De la Bière. Sa composition chimique, sa fabrication, son emploi comme boisson… traduit du hollandais… par A. 
DELONDRE.
Paris, J.B. Baillière et Fils… 1861 ; demi-chag. fauve, dos (éclairci) orné de fil. dor. (Rel. de l’époque).

150 / 200 €
Édition originale, rare de cette traduction.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé du traducteur au docteur L. Corvizart.

Voir reproduction planche V

112 PASTEUR (Louis).
Études sur la Bière, ses maladies, causes qui les provoquent, procédé pour la rendre inaltérable, avec une Théorie 
nouvelle sur la fermentation. (Ce volume contient 12 planches gravées et 85 figures dans le texte).
Paris, Gauthier-Villars, 1876 ; in-8, br., couv. orange.

200 / 300 €
Morton, 2485. – Duveen, 461. – Crahan, 673.
ÉDITION ORIGINALE.

Voir reproductions ci-dessous et planche V
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113 PETIT (P.).
Brasserie et Malterie.
Paris, Gauthier-Villars, 1904 ; gr. in-8 perc. décorée d’éditeur.

80 / 100 €
PREMIERE EDITION écrite par le directeur de l’École de Brasserie de Nancy. Nombreuses figures dans le texte.

114 PETIT (P.).
Brasserie et Malterie.
Paris, Gauthier-Villars, 1904 ; gr. in-8 perc. décorée d’éditeur (rel. us.).

50 / 80 €
ÉDITION ORIGINALE.

115 ROULEAU (H.).
Formulaire du Brasseur.
St Dié, 1950 ; in-4 br.

40 / 50 €

116 WAUTERS (P.-E.).
Dissertation sur la manière de faire l’Uytzet et sur sa salubrité comparée avec celle des autres bières et autres boissons 
qui sont le plus en usage dans les neuf départements réunis [de Belgique].
Gand, Charles de Goesin, Juillet 1798 ; in-8 veau fauve marb., pet. dent. dor. encadrant les plats, dos orné de fleurons 
dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).

200 / 300 €

PREMIERE EDITION, très rare.
L’Uytzet est la bière de Gand ; elle fut inventée en 1730 à Watteren, village près de Gand. Quelques annotations au crayon dans 
les marges.

Voir reproduction planche V
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LIVRES ANCIENS

117 BALZAC (Honoré de).
Les Contes drolatiques… cinquième édition, illustrée de 425 dessins par Gustave DORE.
Paris, Bureaux de la Société Générale de Librairie, 1855 ; gr. in-8 brad. demi-vélin ivoire à coins, tête dor., non rog., 
couv. (doublée) à la date de 1857.

150 / 180 €

118 BATTERIES. – CANONS.
Manuscrit du XVIIIème siècle de 45 feuillets avec nombreux dessins originaux, sous rel. vélin vert anc.

200 / 300 €
Plans de batteries, pompes, nœuds, canons, etc… avec textes explicatifs.

119 BAURN (Joanni Guilielmi).
Iconographia. Erster Theil begreifft in sich die Ganze Passion und Aufferstejung Christi darben ein Anhang Sinn und 
Behmeicher Emblema mit Figura… Zwaiter Theil begreifft in sich die Geburt etlicher weniger Prospect… 
Augspurg, M. Knsell, 1671-1672 ; en part. en un vol. in-4 obl., demi-vélin ivoire à coins (Rel. de l’époque).

500 / 700 €
Suite de 55 gravures, donnant les scènes de la Vie de Jésus-Christ.

Voir reproduction planche IV

120 BONNAFFÉ (Edmond).
Commerce de la Curiosité.
Paris, Champion, 1895 ; in-8 cart. décoré d’un semis de chiffre couronné.

100 / 150 €
Exemplaire de la Princesse GAGARINE, relié à son chiffre.
Joint une l.a.s. de Bonnaffé.
L’exemplaire a auparavant appartenu au Baron Pichon, avec envoi autographe.

121 COWPER (William).
Life and Works of… with illustrations. Third edition.
Londres, W. Tegg, 1851 ; gr. in-8 chag. vert, double encadrement de fil. dor. sur les plats, avec ornements d’angles, 
armes frappées en or aux centres, dos orné, dent. int. dor., tr. dor. et PEINTES d’une scène de chasse (Rel. de l’époque).

250 / 350 €
Portrait, frontispice.

Voir reproduction planche XI

122 DAUMIER (Honoré). 
Les Cent et un Robert-Macaire… réduits et lithographiés par… 
Texte par MM. M. Alhoy et L. Huart.
Paris, Aubert, 1839-1840 ; 2 part. en un vol. in-4, demi-veau 
fauve de l’époque un peu us.

300 / 400 €

Réduction des 101 lithographies de Daumier parues en 1836-1838 ; 
qq. rousseurs éparses, un peu plus importantes à certains ff.

Voir reproduction ci-contre
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123 DELACROIX.
Le Spectateur françois pendant le Gouvernement révolutionnaire…
Paris, Buisson, 1794 ; in-8 bas. fauve mar., dos orné (Rel. ancienne).

40 / 50 €
PREMIERE EDITION.

124 DIGUET (Charles).
Les Jolies Femmes de Paris. 20 eaux-fortes par MARTIAL.
Paris, Lacroix…, 1870 ; in-8 br., couv. us.

20 / 30 €
Exemplaire sur Vergé.

125 DUCOM.
Cours complet d’observations nautiques, avec des notions nécessaires au pilotage et au cabotage…
Bordeaux, Suwerinck, 1835 ; in-8, demi-toile mod.

40 / 50 €
3 planches repliées

126 FRAGONARD et TOUZÉ.
[LA FONTAINE. Contes]. 20 estampes…
Paris, Conquet, 1881 ; in-4 en ff.

30 / 50 €
Un des 50 exemplaires en premier état : eaux-fortes pures sur JAPON.

127 FROMENTIN (Eugène).
Sahara et Sahel… Édition illustrée de 12 eaux-fortes par Lerat, Courtry et Rajon… et de 45 gravures d’après les 
tableaux d’Eugène Fromentin.
Paris, Plon, 1879 ; in-4 demi-mar. rouge à coins, tête dor., non rog. (G. Malraison).

100 / 150 €

128 GENLIS (Mme de).
La Duchesse de La Vallière. Huitième édition.
Paris, Maradan, 1806 ; 2 vol. in-12 demi-veau fauve, dos ornés (Rel. de l’époque).

40 / 60 

129 GOLDSMITH (Oliver).
The Vicar of Wakefield. With 12 illustrations in permanent photography…
Londres, Bickers et Son, 1880 ; in-8 veau vert glacé, double fil. dor. encadrant les plats, dos orné, dent. int. dor., tr. 
PEINTE d’une scène de carrosses (Rel. de l’époque).

150 / 200 €
Voir reproduction planche XI

130 HUART (Louis).
Muséum parisien. Histoire physiologique, … Grotesque de toutes les bêtes curieuses de Paris et de la Banlieue… 350 
vignettes par Grandville, Gavarni, Daumier, H. Monnier…
Paris, Beauger et Cie, 1841 ; in-8, demi-chag. fauve à coins, avec titre en lettres dor. sur le premier plat, dos (éclairci) 
orné de fil. dor. (Lorion).

80 / 100 €
PREMIER TIRAGE.

131 JAL (A.).
Esquisses, croquis, pochades ou tout ce qu’on voudra, sur le Salon de 1827, avec des dessins lithographiés.
Paris, Dupont et Cie, 1828 ; in-8 demi-veau fauve, dos orné (Rel. de l’époque us.).

40 / 50 €
Première édition. Frontispice de Henry Monnier colorié et 6 lithographies hors-texte repliées, qq. rousseurs.

132 [JUSSIEU DE MONTLUEL].
Instruction facile sur les Conventions ou notions simples sur les divers engagemens qu’on peut prendre dans la 
Société… Quatrième édition…
Paris, Leclerc, 1774 ; in-12, demi-bas. fauve, dos orné de fil. dor. (Rel. de l’époque).

30 / 50 €
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133 KELLER (H.).
Carte routière de la Suisse ; in-plano, repliée et entoilée.

30 / 50 €

134 MOREAU (C.).
Précis sur la Franc-Maçonnerie, son origine, son histoire, ses doctrines…
Paris, L’Auteur, 1855 ; in-8 br. us. 

30 / 50 €

135  MURAILLES RÉVOLUTIONNAIRES (Les) de 1848. Collection de décrets, bulletins de la République, adhésions, 
affiches… Précédée d’une préface d’Alfred Delvaux… Dix-septième édition.
Paris, E. Picard, s.d. ; 2 vol. in-4, demi-chag. fauve à coins, couv. (us.).

150 / 180 €
Portraits, et documents coloriés.

136 OLIVET (Abbé d’).
Remarques sur la langue françoise.
Rouen, J. Racine, 1788 ; in-12 bas. fauve, dos orné (Rel. de l’époque un peu us.).

40 / 60 €

137 PARIS (Plan routier de la Ville et Faubourg de Paris).
Lattré, 1776 ; in-fol. entoilé et replié, sous emb. titre.

80 / 100 €

138 PAROISSIEN complet…
Paris, Belin-Mandar, s.d. (vers 1840) ; in-12 mar. rouge à gr. long, fil. et dent. dor. encadrant les plats, dent. int. dor., 
tr. dor. (Rel. de l’époque).

20 / 30 €

139 PHYSIOLOGIES.
Réunion de 6 plaquettes in-16, couv.

200 / 300 €

CLER (A.). Physiologie du Musicien. Vignettes de Daumier, Gavarni… Paris, Aubert, 1841 ; perc. verte. – DERIEGE (F.). 
Physiologie du Lion. Ill. de Gavarni et Daumier. Paris, Delahaye, 1842 ; brad. toile mod. - HUART (L.). Physiologie du Fumeur. 
Vignettes par Daumier. Paris, Aubert, 1841 ; brad. toile mod. – ROUSSEAU (E.). Physiologie de la Portière. Vignettes par 
DAUMIER. Id., 1841 ; brad. demi-perc. à coins. – SYLVIUS. Physiologie du Poète. Ill. de Daumier. Paris, Laisné, 1842. – 
PHYSIOLOGIE de l’Homme de Loi. Vignettes par Trimolet. Paris, Aubert, s.d. ; brad. toile mod.

Joint :
HUART (L.). Ulysse ou les Porcs Vengés. Steeple-Chase. Les Bals publics. Vignettes par Cham, Daumier… Paris, Garnier Frères, 
1852 ; in-12 demi-mar. rouge à gr. longs, coins. 

140 POSTEL (Mgr V.).
Le Bon Ange de la première communion…
Paris, Josse, 1890 ; in-12 chag. brun, triple fil. dor. encadrant les plats, fleurons d’angle dor. avec chiffre P. C. dor. au 
centre du premier, dos orné, dent. int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).

30 / 50 €

141  PROCÈS des trois anglais R.-T. Wilson, J.-E. Hutchinson, M. Bruce et autres… accusés d’avoir facilité l’évasion de 
Lavalette… Deuxième édition.
Paris, Guillaume et Londres, Berthoud Whetley, 1816 ; in-8, demi-chag. rouge, dos (passé) orné (Rel. du XIXème siècle).

30 / 50 €
Frontispice avec portraits. 

142 ROBERT (A.-C.-M.).
Fables inédites des XIIème, XIIIème et XIVème siècles et Fables de LA FONTAINE… Portrait et 90 gravures en taille-
douce et 4 fac-similes.
Paris, E. Cabin, 1825 ; 2 vol. in-8 demi-veau fauve, dos (éclairci) ornés (Rel. de l’époque).

50 / 80 €
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143 SOUS-MAIN, portefeuille du XIXème siècle, chag. fauve, avec décor de losanges en relief, fermoir ; in-4.
50 / 80 €

144 VERNE (Jules).
Vingt Mille Lieues sous les Mers. Illustrations de Neuville et Riou.
Paris, Hachette, s.d. ; gr. in-8 perc. rouge d’éditeur à l’éventail, avec fers dor., dos orné.

80 / 100 €
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LIVRES MODERNES

145 ALBUMS NICOLAS.
Réunion de 4 vol. in-4 br., couv. ill.

50 / 80 €
1963. Bernard Buffet. – 1964. Claude Schurr. – 1965. Chapelain-Midy (2 ex.).

146 ARAGON (Louis).
Réunion de 6 vol., certains en édition originale in-8 ou in-4.

200 / 300 €

La Diane Française. 1944 ; 1/120 Arches de Tête. – Aurélien. 1944 ; cart. P. Bonet. – Servitude et Grandeur des Français. 1945. – 
Chroniques du Bel Canto. 1947. – Elsa. 1959. – Les Poëtes. 1960. 

147 BAÏONNETTE (La).
1916-1919 ; avec lacunes ; nos in-4.

150 / 200 €
Dessins en noir et en couleurs par Cappiello, G. Bofa, A. Faivre, G. Barbier, etc.

148 BATAILLE (Georges).
– L’Expérience intérieure.
Paris, N.R.F., 1943.
– L’Orestie.
Paris, Les Quatre Vents, 1945.
Ens. 2 vol. in-8 br.

80 / 100 €
I : 1/13 Alfa du tirage de tête; – II : Nacré.

149 [BETTENCOURT (Pierre)].
Histoires à prendre ou à laisser par un auteur français de la première moitié du vingtième siècle.
St Maurice d’Ételan, P. Bettencourt, s.d. ; in-4 br., couv. ill.

200 / 300 €
ÉDITION ORIGINALE. Un des 50 exemplaires donnés à lire.

150 BOILEAU.
Satire contre les Femmes. Illustrations de DUBOUT.
Paris, Gibert Jeune, 1944 ; in-8 br., couv. ill.

50 / 80 €
Joint :
REGNARD. Satire contre les maris… Ill. de Clauss. Id., 1950.

151 BRETON (André).
– Les Vases communicants.
Paris, Les Cahiers Libres, 1932.
– Le Révolver à Cheveux blancs.
Paris, id., 1932.
Ens. 2 vol. in-8 br.

50 / 80 €
ÉDITION ORIGINALE pour le premier.

152 CARCO (Francis).
Rue Pigalle. Roman.
Paris, Albin Michel, 1928 ; in-12 br., non rog.

60 / 80 €
Un des 45 exemplaires du tirage de tête sur Hollande.

153 CHAMISSO (Adelbert de).
L’Extraordinaire Histoire de Pierre Schlemihl. Illustrations de Robert BELTZ gravées sur bois par Théo Schmied.
Strasbourg, L’Artiste Montrouge, Schmied, 1951 ; in-4, en ff., couv., emb.

80 / 100 €
Exemplaire nominatif sur Lana accompagné d’une suite en noir.
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154 CHAR (René).
Seuls demeurent.
Paris, N.R.F., 1945 ; in-4 br.

80 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE ; exemplaire sur Châtaignier.

155 COCTEAU (Jean).
La Lampe d’Aladin. Poèmes.
Paris, Société d’Édition, 1909 ; in-8, brad. demi-perc. bleu.

200 / 250 €

ÉDITION ORIGINALE imprimée à compte d’auteur : le premier en date des livres de Jean Cocteau ; les exemplaires sont tirés 
sur papier Vergé.

Joint :
La Crucifixion. Paris, Morihien, 1946 ; EDITION ORIGINALE.

156 COCTEAU (Jean).
– Allégories.
Paris, N.R.F., 1941.
– Dessins en marge des Chevaliers de la Table Ronde.
Id., 1941.
Ens. 2 vol. in-12 ou in-4.

80 / 100 €
Vélin et Héliona.

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

80 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE illustrée par l’auteur de DEUX LITHOGRAPHIES ORIGINALES.
Exemplaire sur Rives.

158 COCTEAU (Jean).
Réunion de 5 vol. in-8 ou in-12 dont certains en édition originale.

150 / 200 €

Le Rappel à l’Ordre. 1926 ; Marais. – Le Mystère laïc, avec 5 dessins de G. de Chirico. 1928 ; Rives. - Opium… illustré par l’auteur. 
1930. Alfa, taches aux gardes. – Essai de critique indirecte. 1932 ; Alfa. – Renaud et Armide. 1943 ; Vélin. 

159 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
Réunion de 8 vol. in-8 ou in-12, certains en édition originale.

150 / 200 €

Un chapitre inédit de Claudine s’en va. 1937 ; 1/10 exemplaires sur Papier Bleu, signé par Colette. – Le Pur et l’Impur. Portrait par J. 
Cocteau. 1941. – Mes Cahiers. Portraits par L.A. Moreau. 1941. – De ma Fenêtre. 1942. – Le Képi. 1943. – Belles Saisons. Dessins 
de P. Bonnard. 1947. – Pour un Herbier. 1948. – En Pays connu. 1950 ; Alfa.

160 COLIN (P.-E.).
Dix Aspects de la Lorraine. Suite de 10 gravures sur bois originales accompagnées d’un texte de Maurice BARRES.
Paris, Pelletan, 1914 ; in-4, en ff., sous portefeuille d’éditeur.

200 / 300 €

Tirage à 60 exemplaires ; celui-ci étant l’un des 15 DE TETE SUR JAPON [n° 5].

161 DALI (Salvador).
Babaouo. C’est un film surréaliste…
Paris, Les Cahiers Libres, 1932 ; in-8 br.

100 / 150 €
ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Vélin.



24

162 DANTE.
Mélanges de critique et d’érudition française publiés à l’occasion de VIème Centenaire de la mort du Poète.
1921 ; in-4 demi-chag. rouge à coins, dos orné, non rog.

50 / 80 €
Un des 60 exemplaires sur Arches.

163 DERYS (Gaston).
Mon Docteur le Vin. Aquarelles de Raoul DUFY.
Paris, Draeger, 1936 ; in-4 br.

100 / 150 €
PREMIER TIRAGE des 19 aquarelles de Dufy. Le plus beau des albums Nicolas.

164 DIGNIMONT.
Livres illustrés par…
Réunion de 5 vol. in-8 ou in-4, dont 1 chag. fauve.

80 / 100 €

CARCO (F.). De Montmartre au Quartier latin. 1928 ; Vélin. – COLETTE (G.-S.). L’Entrave. 1929 ; Rives. Trois, Six, neuf. 
1945. – GERMANEAU (J.). Concert donné par un Dieu. Frontispice… 1929 ; Hollande. – WILDE (O.). Ballade de la Geôle de 
Reading. 1942 ; Arches.

165 DRIEU-LA-ROCHELLE.
Socialisme fasciste.
Paris, N.R.F., 1934 ; in-12 br.

50 / 80 €

ÉDITION ORIGINALE. Un des 25 exemplaires hors-commerce sur Alfa.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé (nom du destinataire effacé) : “Ce livre sans préjugé”.

166 DUBOUT (J.).
Livres illustrés par…
Réunion de 3 vol. in-8 ou in-4.

80 / 100 €
CODE des Impôts. – DAUDET (A.). Tartarin de Tarascon. 1939. – Les Gens du Siècle.

167 ÉLUARD (Paul).
Médieuses.
Paris, N.R.F., 1944 ; in-4 br.

100 / 150 €
Seconde édition. Illustrations de Valentine HUGO.

Voir reproduction planche VI

168 ÉLUARD (Paul).
Corps Mémorable. Couverture par Pablo PICASSO et 12 photographies par Lucien CLERGUE.
Paris, Seghers, 1960 ; in-4, cart. ill. d’édit.

50 / 80 €
Un f. dérelié.

Joint :
CLERGUE (L.). Ève est noire. 1981, signé par l’artiste.

169 ÉLUARD (Paul).
Réunion de 6 vol. dont un en édition originale.

300 / 400 €

La Vie immédiate. 1932 ; Alfa. – La Rose publique. 1934 ; Alfa. – Chanson complète. 1939 ; (pet. tache à la couv.). – Au Rendez-
vous allemand. Portrait par Picasso. 1944 ; Pur Fil. – À Pablo Picasso. 1944. – Le Lit, la Table. 1944 ; Vergé.

Joint :
PARROT (L.). P. Éluard. 1944 ; Johannot.
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170 EMMANUEL (Pierre).
Memento des Vivants. Eau-forte de GROMAIRE.
Paris, Le Seuil, 1944 ; in-4 br.

40 / 50 €
Lana.

171 ERCKMANN-CHATRIAN.
Contes des Bords du Rhin. Illustrations de Robert BELTZ, gravées sur bois.
Strasbourg, Aux Dépens de l’Artiste, 1962 ; in-4, en ff., couv., emb.

80 / 100 €
Exemplaire sur Vélin.
Grand DESSIN ORIGINAL, SIGNE avec envoi autographe, sur une garde “buveur”.
Joint :
LESAGE (A.-R.). Le Diable boiteux. Illustrations de Robert BELTZ. 1945 ; in-4 en ff., couv. emb. Premier ouvrage illustré par 
l’artiste, sans le titre.
LAVIS ORIGINAL, signé et daté 1952 sur le faux-titre.

172 ERCKMANN-CHATRIAN.
Contes des Bords du Rhin. Illustrations de Robert BELTZ, gravées sur bois.
Strasbourg, Aux Dépens de l’Artiste, 1951 ; in-4, en ff., couv., emb.

60 / 80 €
Exemplaire sur Lana.
Grand DESSIN ORIGINAL à l’encre sur une garde signé et daté 1964.

173 FRANCE (Anatole).
Les Contes de Jacques Tournebroche.
Paris, Calmann-Lévy, 1921 ; in-12 br. entièrement non rog., sous chemise et emb.

60 / 80 €
Un des 200 exemplaires du tirage de tête sur Hollande.

174 FRÉNAUD (André).
Les Mystères de Paris. Préface de P. Éluard. Pointe sèche de Jacques VILLON.
Paris, Le Seuil, s.d. ; in-4 br.

150 / 200 €
Exemplaire sur Lana.

Voir reproduction planche VI

175 GANCE (Abel).
Prisme.
Paris, N.R.F., 1930 ; in-12 br.

40 / 50 €
ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Vélin.

176 GIRAUDOUX (Jean).
Sodome et Gomorrhe… Illustrations de Christian BERARD.
Paris, Grasset, 1943 ; in-4 br., couv. ill.

50 / 80 €
Exemplaire sur Vélin.

177 HENDERSON (T.-F.).
James I and VI. Illustrations from Contemporany Works of Art.
Paris, Manzi, Joyant… 1904 ; in-4 mar. rouge, triple encadrement de fil. dor. ou à fr. sur les plats, fleurons d’angle 
dor., dos ornés de fleurons dor., large dent. int. dor., tête dor., non rog., couv. et dos (Durvand).

100 / 150 €
Exemplaire de présent ; rousseurs à certains ff.

178 LEMARCHAND (Jacques).
Geneviève. 19 eaux-fortes de Rémy HETREAU.
Paris, N.R.F., 1947 ; gr. in-8 br.

60 / 80 €
Rives.
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179 LITTÉRATURE.
Réunion de 13 volumes in-4, in-8 ou in-12, certains en EDITION ORIGINALE.

200 / 250 €

ARLAND (M.). Cinq Contes. Ill. de J. Cantré, 1944 ; Vélin. – ASTIER (E. d’). Sept Jours en Exil. 1946 ; Marais. – DELETANG 
TARDIF (Y.). Confidences des Iles. 1934 ; Bouffant. – Tenter de Vivre. 1943 ; Pur Fil. – ETIEMBLE (R.). Blason d’un Corps. 
1961 ; 1/52 Lafuma. – FABRE (L.). Bassesse de Venise. 1924 ; Vélin. – FARRERE (Cl.). L’autre Côté. 1928 ; 1/100 Arches. – 
JACOB (M.). Rivage. 1931. – JARRY (A.). Œuvres poétiques complètes. 1945 ; Vélin. – NOËL (M.). Notes intimes. 1959 ; 
Lafuma. – QUENEAU (R.). Les Fleurs bleues. 1965 ; Lafuma. – Une Histoire modèle. 1966 ; 1/55 Lafuma. 
– SEGHERS (P.). Le Futur antérieur. 1957 ; Vélin.

180 LITTÉRATURE.
Réunion de 9 volumes in-8 ou in-4 br., certains en EDITION ORIGINALE.

200 / 300 €

AUDISIO (G.). Héliotrope. 1928 ; Lafuma. – DEREME (T.). Songes du Poëte. 1931 ; Vergé. - Compliments en vers de Patachou. 
1931 ; Alfa. - EMMANUEL (P.). La Liberté guide nos pas. 1946 ; Marais. – FABRE (L.). Connaissance de la Déesse. Portrait par 
Vuillard. 1934 ; Navarre. - MUSELLI (V.). Poëmes. 1943 ; Lafuma. – PREVERT (J.) et VERDET (A.). Histoires. Ill. de Mayo. 
1946 ; Marais. – ROLIN (D.). Anne la bien-aimée. Eau-forte de l’auteur. 1944 ; Vélin. - SARN (E.). Luneries. 1941 ; Alfa.

181 LITTÉRATURE.
Réunion de 9 vol. in-4, in-8 ou in-12, certains en EDITION ORIGINALE.

80 / 100 €

MALLARME (St.). Divagations. 1932 ; 2 vol. Rives. – L’Après-Midi d’un Faune. – PROUST (M.). Albertine disparue. 1925 ; 
édit. orig. ; Lafuma. – GIDE (A.). Œdipe ; Arches. – BARRES (M.). La Minute sacrée… 1919 ; envoi aut. (destinataire effacé). 
- PAULHAN (J.). F.F. ou le Critique. 1945. – MONTESQUIOU (R.). Altesses sérénissimes. 1905. – SAINT-JOHN PERSE. 
Vents. 1946.

182 LITTÉRATURE.
Réunion de 7 volumes in-8 ou in-12 dont un chag. fauve (dos éclairci) et 6 br., certains en EDITION ORIGINALE.

60 / 80 €

GIDE (A.). Lettres à un sculpteur. 1952 ; Lana. – SARTRE (J.-P.). Huit-clos. 1945. – REAGE (P.). Histoire d’O. 1954 ; Vergé. 
- MORTAGNE. La Marque de l’Homme. 1944. - AUDIBERTI (J.). L’Empire de la Trappe. 1930 ; envoi aut., sig. - La Fin du 
Monde. 1944 ; sig. – DEMAISON (A.). D’autres Bêtes qu’on appelle sauvages. 1934 ; envoi aut., sig. 

183 LITTÉRATURE, etc… 
Réunion de 10 volumes ou plaquettes in-4, in-8 ou in-12.

150 / 200 €

COMMERCE. 1931. – DELEVOY (R.). Adresse. 1965. – AUBIGNY (J.-J. d’). Des Hommes à l’état brut. Ill. de N. Géry. 1948. – 
COLETTE (G.-S.). Broderie ancienne. 1944. - RODAC. Petites Fables à l’usage des grands fumeurs. Ill. de Zarta. 1938. – ROUFF 
(M.). La Vie et la Passion de Dodin-Bouffant. 1924. – DETŒUF (A.). Pages retrouvées, 1955. – CURNONSKY. Lettres de Noblesse. 
Ill. de E. Legrand. 1935. – CARLEGLE. La Chasse à l’Éléphant (dérelié). – ROUDEVITCH (M.). À propos d’auréoles. 1954.

184 LITTÉRATURE.
Réunion de 10 vol. in-8 ou in-4, certains en EDITION ORIGINALE.

300 / 400 €

ÉLUARD (P.). Une Longue réflexion amoureuse. Neufchatel… Ides et Calendes, 1945. Portrait par Picasso ; Alfa. – EMMANUEL 
(P.). Cantos. Id., 1944 ; Vergé. – FRENAUD (A.). Soleil irréductible. Id., 1946 ; Vélin. - LARBAUD (V.). Le Vaisseau de Thésée. 
Ill. de Brianchon. Id., 1946 ; Vergé. – Une Nonnain. Ill. de Brianchon. Id., 1946 ; Vergé. – LA TOUR DU PIN (P. de). La Genèse. 
Id., 1945. – MASSON (L.). Chroniques de la Grande Nuit. Id., 1943 ; Vergé. – SEGHERS (P.). Le Chien de Pique. Id., 1943 ; Vergé. 
– TARDIEU (J.). Le Démon de l’Irréalité. Id., 1946 ; Alfa. – TRIOLET (E.). Le Mythe de la baronne Mélanie. Id., 1945 ; Vélin.

185 LIVRES ILLUSTRÉS.
Réunion de 7 volumes in-4 ou in-8 br.

60 / 80 €

ÉPICTETE. Manuel. Bois de P. Kaeppelin. 1945. – MONTHERLANT (H. de). Encore un instant de Bonheur Ill. de Marianne 
Clouzot. 1951. – RENARD (M.). Deux contes à la plume d’oie. Ill. de Joseph Hémard. 1923 ; Arches. – HEMARD (J.). Mémoires 
d’une Bouteille de qualité. 1941. – BEARN (P.). Voyage au Pays de la Marie. Ill. de Ray Bret Koch, 1945. – MUSSET (A. de). À 
quoi rêvent les Jeunes Filles. Vignettes de H. Paul, 1920. – PERRET (J.). La Bête Mahousse. Ill. de Beuville, 1954.
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186 LIVRES ILLUSTRÉS.
Réunion de 7 volumes in-12 ou in-8 dont 6 br. et un chag. bleu-nuit.

60 / 80 €

BONDY (F. de). Framboise Pépin. Ill. de Touchagues. 1948. – REGNIER (H. de). La Pécheresse. Ill. de R. Serres, 1941. - 
HUYSMANS (J.-K.). À Rebours. Ill. de G. Tcherkessof. 1952. – VERHAEREN (E.). Les Moines. Ill. de R. Thys. 1934. – AUBIGNY 
(J.-J. d’). Des Hommes à l’état brut. Ill. de N. Géru. 1948. – PECHE (le) véniel. Ill. de S. Sauvage. 1945.

187 LORRAIN (Jean).
Monsieur de Bougrelon… Illustrations de Timar.
Paris, Arc-en-Ciel, 1944 ; in-4 br.

50 / 80 €
Exemplaire sur Vélin.

188 LOUŸS (Pierre).
Œuvres.
Paris, Albin Michel, 1948-1949 ; 5 vol. in-4 demi-chag. fauve.

200 / 300 €

Aphrodite. Ill. de J.A. Cante. – Poëmes. Ill. de Berthommé Saint-André. – La Femme et le Pantin. Ill. de J. Traynier. – Les Aventures 
du roi Pausole. Ill. de Beuville. – Les Chansons de Bilitis. Ill. de Louis Icart. Exemplaires sur Lafuma avec suite en noir.

189 MAC-ORLAN (Pierre).
– Boutiques.
– Boutiques de la Foire.
Lithographies en couleurs et dessins de Lucien BOUCHER.
Paris, Seheur, 1925-1926 ; 2 vol. in-4, demi-chag. citron, têtes dor., non rog., couv. et dos.

200 / 250 €
ÉDITIONS ORIGINALES. 2 frontispices et 72 lithographies originales hors texte.

190 MAC-ORLAN (Pierre).
Sous la Lumière froide. Illustrations de Jean MOHLER.
Paris, La Nouvelle France, 1943 ; in-4 br., couv., emb.

80 / 100 €
Illustrations coloriées au pochoir. Exemplaire sur Rives.

191 MAC-ORLAN (Pierre).
Les Feux du Batavia. Illustré par René GUIETTE.
Éditions Lumière, 1944 ; in-4 br.

50 / 80 €
Exemplaire sur Vélin.

192 MÉRIMÉE (Prosper).
Les Âmes du Purgatoire. La Dame de Pique. Le Hussard. Djoumane. Le Carrosse du Saint Sacrement. Illustrations 
de Robert BELTZ, gravées sur bois par Théo Schmied.
Strasbourg, L’Artiste et Montrouge, Schmied, s.d. ; 3 vol. in-4 en ff., dont un de suites.

80 / 100 €
Un des 10 exemplaires sur Lana, avec suite en noir et la décomposition d’une planche.

193 MICHAUX (Henri).
Exorcismes.
Paris, Godet, 1943 ; in-4 br.

600 / 800 €
ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Vélin blanc, avec la tétrachromie.

Joint :
Un Barbare en Asie. Paris, N.R.F., 1945 ; in-12 cart. d’après la maquette de M. Prassinos ; Alfa.

Voir reproduction planche VI
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194 MONTHERLANT (Henry de).
Réunion de 3 vol. in-8 ou in-4 br., dont 1 en EDITION ORIGINALE.

100 / 120 €

L’Exil. Ill. de E. Legrand. 1929. - Alfa. Les Iles de la Félicité. 1929. - Alfa. Les Célibataires. Photographies de Georgette Chadourne. 
1948. – Pasiphaë. 1938 ; Alfa.

195 MONTORGUEIL (Georges).
Monseigneur le Vin.
Paris, Nicolas, 1924-1927 ; 5 vol. in-12 br., emb.

80 / 100 €

Illustrations par Marcel Jeanjean, Pierre Lissac, Armand Vallée, Carlègle et Charles Martin ; 2 exemplaires sont sur Madagascar.

196 MUSSET (Alfred de).
Venise la Rouge… Imagé par Yves BRAYER.
Lille, Gonin, 1939 ; in-4, en ff., couv., emb.

100 / 150 €
Tirage à 200 exemplaires sur Rives, SIGNES PAR L’ARTISTE.

197 OVIDE.
Les Amours. Pointes sèches… par Dan SIGROS, mises en couleurs…
Paris, Janick, 1948 ; in-4 en ff. couv., emb.

40 / 60 €
Exemplaire sur Lana.

198 POE (Allan-Edgar).
Histoires extraordinaires. Illustrations de Robert BELTZ.
Strasbourg, Aux Dépens de l’Artiste, 1958 ; in-4, en ff., couv., emb.

60 / 80 €
Exemplaire sur Lana.
Grand DESSIN ORIGINAL à l’encre signé, sur une garde.

199 PIA (P.).
Bouquet poétique des Médecins…
Paris, L’Écritoire, 1933 ; in-8 br.

40 / 50 €
Figures dans le texte.
AQUARELLE ORIGINALE, signée de Rouvilet en frontispice “Auscultation”.

200 PLÉÏADE (Bibliothèque de la).
Réunion de 48 vol. in-8 reliure souple d’éditeur, emb.

300 / 400 €

Hérodote – Homère – Valéry (P.) – Histoire des Spectacles – Tolstoï – Mérimée – Apollinaire – Hugo – Platon – Gide – Proust (3 
vol.) – Yourcenar (M.) – La Fontaine – Conteurs français du XVIème siècle – Poètes du XVIème siècle – Montaigne – Descartes – 
Dante – Marivaux – Diderot – Goethe – Flaubert – Martin du Gard – Larbaud – Montherlant – Etc… 

201 PONGE (Francis).
Dix Courts sur la Méthode.
Paris, Seghers, 1946 ; in-8 br.

100 / 150 €
ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Lafuma.

202 PROUST (Marcel).
À la Recherche du Temps Perdu. Édition illustrée de 77 aquarelles par VAN DONGEN.
Paris, N.R.F., 1947 ; 3 vol. pet. in-4 cart. d’après Paul Bonet.

200 / 300 €
Exemplaire sur Vélin.
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203 SMITH (Horace S.).
Visit to City of Prague by Col. Sir Charles Cheers Wakefield, Bart… also The City of Brussels… June-July, 1920…
Londres, 1921 ; in-4 mar. bleu nuit, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné de fil. dor. large. dent. int. dor., doublé 
et gardes de soie bleu-nuit, tête dor., non rog. (Zaehndoors, 1921).

50 / 80 €
Reproductions photographiques, dans le texte et hors texte.

204 SOUPAULT (Philippe).
Odes.
Paris, Seghers, 1946 ; in-4 br., couv. ill.

300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE. Photographies par P. Boucher, Keystone, R. Jacques, R. Ruiz et K. Plicka. Exemplaire sur Johannot.

205 TABLE RONDE (La).
1944, n° I. – Avril 1945. N° II. – III et IV. - 1946 : Nos I et II ; ens. 5 vol. in-4 br.

100 / 150 €

Textes de J. Giraudoux, J. Anouilh, V. Woolf, J. Genet, M. Aymé, F. Mauriac, Colette, A. Gide, P. Claudel, J. Supervielle, W. Faulkner, 
M. Proust… Illustrations en noir ou en couleurs de M. Chagall, H. Matisse, P. Bonnard, A. Bourdelle, A. Marquet, Ch. Bérard, J. 
Villon, A. Marchand, Brassaï, J.-L. Boussingault, J. Cocteau, M. Andreu, A. Maillol, etc…

206 TARDIEU (Jean).
Poèmes. Burin de Roger VIEILLARD.
Paris, Le Seuil, 1944 ; in-4 br.

80 / 100 €
Lana.

207 THOREZ (Maurice).
Fils du Peuple. Portrait de l’auteur par Picasso. Illustrations par Amblard, Auricoste, Fougeron, Milhau, Pignon et 
Taslitzky.
Paris, Éditions Sociales, 1950 ; in-4 br.

30 / 50 €

208 TZARA (Tristan).
Midis gagnés. Poèmes. Six dessins de Henri MATISSE.
Paris, Denoël, 1939 ; in-4 br.

100 / 150 €
Édition en partie originale. Exemplaire sur Vélin.

209 TZARA (Tristan).
Terre sur Terre. Dessins d’André MASSON.
Genève-Paris, Les Trois Collines, 1946 ; in-8 br.

150 / 200 €
ÉDITION ORIGINALE. 10 dessins à pleine page d’André MASSON. Exemplaire sur Vergé crème.

210 VALÉRY (Paul).
Le Retour de Hollande… Eaux-fortes de Jean-Eugène Bersier.
Compagnie Française des Arts Graphiques, 1946 ; in-4, en ff., couv., emb.

30 / 50 €
Exemplaire sur Lana.

211 VALÉRY (Paul).
Réunion de 7 vol. in-4.

100 / 150 €

Monsieur Teste… 1927 ; Hollande. – Eupalinos ou l’Architecte. 1931 ; Rives. – Sémiramis. 1934 ; Alfa. – Discours aux Chirurgiens. 
1938 ; Rives. – Conférences. 1939 ; Rives. – Bergson. 1945 ; Vélin. - Le Cantique des Colonnes. 1943 ; Ingres.

Joint :
VOILIER (Jean). Ville ouverte. Lithographies de Paul VALERY. 1942 ; Vélin. – FONTAINAS (A.). De Stéphane Mallarmé à Paul 
Valéry. 1928 ; Japon. 
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212 VASTO (Lanza del).
Choix. Bois originaux de l’auteur.
Paris, Le Seuil, 1944 ; in-4 br.

40 / 50 €
Lana.

213 VERLAINE (Paul).
Poésies.
Paris, A. Meissen, 1914-1926 ; 18 vol. in-8 br., couv. ill.

200 / 300 €

Illustrations au pochoir par R. Bonfils, R. Drouart, Quint, Ch. Picart-Le-Doux, A. Le Petit, etc. 

214 VERVE.
Revue artistique et littéraire.
Volume 2, n° 8. – Volume VI, nos 21 et 22 ; ens. 2 vol. in-4, br., couv. ill. par H. Matisse.

80 / 100 €

Le second numéro est consacré aux tableaux de Matisse, peints à Vence entre 1944 et 1948.

215 WEILL (Berthe).
Pan ! dans l’Œil !… orné des aquarelles et dessins de Dufy, Pascin et Picasso.
Paris, Lipschutz, 1923 ; in-4 chag. fauve.

30 / 50 €

216 WILD (Roger).
Nouveaux Visages contemporains. 26 dessins de… 
Paris, Rombaldi, 1942 ; in-4 br.

50 / 80 €

Portraits de M. Donnay, F. Carco, A. de Chateaubriant, C.F. Ramuz, A. Vollard, P. Picasso, J.E. Blanche, A. Salmon, J. de La 
Varende, G. Simenon, A. Honegger, …
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DES BIBLIOTHÈQUES DE  
ALPHONSE DAUDET - LÉON DAUDET - LUCIEN DAUDET

217 AURIC (Georges).
Pastorales pour Piano.
Paris, La Sirène, 1920 ; in-4 brad. demi-perc. bleue, couv.

300 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE, rare ; qq. traces de pliure.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET “avec toute mon affection. Septembre 1920”.

Voir reproduction planche IX

218 CARCO (Francis).
À l’Amitié. Poëme.
Paris, Émile-Paul, 1937 ; in-8 br.

150 / 180 €
Un des 45 exemplaires sur Papier teinté de Montval.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET “pour lui faire oublier la dédicace de Blumelein, avec toute mon admiration”.

Voir reproduction planche X

219 CARCO (Francis).
Réunion de 2 vol. in-12 br., en EDITION ORIGINALE.

150 / 200 €

Montmartre à vingt ans. 1938 ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Madame Alphonse DAUDET “que je n’oublie pas”. – Nostalgie 
de Paris. 1941 ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Léon DAUDET “en lui disant : À bientôt, à Lyon”. 

220 COCTEAU (Jean). 
Le Potomak. 1913-1914. Précédé d’un 
prospectus 1916 et suivi des Eugènes de la 
Guerre 1915.
Paris, Société Littéraire de France, 1919 ; gr. in-8 
brad. demi-perc. bleue, couv. et dos.

1 800 / 2 500 €

ÉDITION ORIGINALE ; UN DES 2 EXEMPLAIRES 
DU TIRAGE DE TETE SUR VERGE DE 
HOLLANDE (B) contenant TROIS DESSINS 
ORIGINAUX DE JEAN COCTEAU : “EUGENES”, 
dont un au pastel signé des initiales, un au lavis d’encre, 
signé, un à l’encre de Chine sur double page ; bord 
d’un dessin un peu us.
PRECIEUX EXEMPLAIRE DE LUCIEN DAUDET 
portant cet ENVOI AUTOGRAPHE, signé de Jean 
Cocteau “À mon cher Lucien Daudet l’ami de toutes 
les heures – avec la tendre reconnaissance… Décembre 
1921”.

Voir reproductions en 1ère de couverture,  
en 4ème de couverture, planche VII et ci-contre
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221 COCTEAU (Jean).
Poésies. 1917-1920.
Paris, La Sirène, 1920 ; in-8 brad. demi-perc. bleue, couv. avec sirène de Marie Laurencin, non rog.

200 / 300 €
ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire de Léon DAUDET.

222 COCTEAU (Jean).
Dessins en marge du texte des Chevaliers de la Table Ronde.
Paris, N.R.F., 1941 ; in-4 br.

200 / 300 €
Un des 90 exemplaires hors-commerce sur Navarre.

223 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
La Maison de Claudine.
Paris, Cité des Livres, 1926 ; in-8 br., non rog.

80 / 100 €
Un des 25 exemplaires hors-commerce, celui-ci sur JAPON.

224 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
Réunion de 3 vol. in-8, dont 1 br. et 2 demi-perc. ou bas., certains en EDITION ORIGINALE.

300 / 400 €

L’Envers du Music-Hall ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Jules LEMAITRE. – La Seconde. 1929. – Duo. 1939 ; envoi 
autographe, signé de Léon DAUDET.
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LES “CARNETS” D’ALPHONSE DAUDET

Ces précieux et irremplaçables documents sont le témoignage réel et précis du travail de composition de l’écrivain pour 
l’élaboration de ses romans. On y lit les ébauches de ses plus célèbres textes, certaines étant même très abouties. De petits 
formats, ils étaient faciles à transporter, et Daudet les avait souvent sur lui, y ajoutant, sans cesse, de nouvelles notes, de 
nouvelles pensées, de nouveaux passages.

Voir reproductions planche VI : lots 226 à 235

225 DAUDET (Alphonse).
“Conte pour le Jour de Pâques”.
Manuscrit autographe signé ; 19 pages in-4 sur papier ligné.

700 / 900 €

TRES PRECIEUX TEXTE INEDIT DE JEUNESSE où l’auteur évoque les souvenirs de ces histoires enfantines racontées par 
Mademoiselle Edmée Daudet : “La Fille de l’Ogre” “Fatiguées de chanter et de danser en rond, quatre petites parisiennes, entre six et 
neuf ans, l’âge des robes courtes et des cheveux dans le dos en paquet de lumière blonde, marchaient posément et jacassaient en se tenant la 
main devant le banc des miss et des fraulein chargées de les surveiller, mais généralement occupées à autre chose. Et c’était aux Tuileries, sur 
la terrasse au bord de l’eau, par une radieuse après-midi d’Avril…”.

Voir reproductions planche VII

226 DAUDET (Alphonse).
“Notes pour Contes du Lundi et Femmes d’Artistes”.
Manuscrit autographe de 150 pages in-12, en un carnet, demi-perc. rouge, avec titre dans un découpage.

1 200 / 1 500 €

Très intéressant manuscrit de travail donnant des premières versions en partie inédites de ces textes. Il s’agit là de la genèse de ses 
œuvres. Tous ont été ensuite barrés par Daudet, quand il les a utilisés pour la version définitive.
Sur une garde figurent deux petits dessins originaux : profils d’hommes.
Les “Contes du Lundi”, furent publiés pour la première fois en 1873 et “Femmes d’Artistes” en 1874.

227 DAUDET (Alphonse).
“La Doulou. – Notes sur la Vie”.
Manuscrit autographe de 80 pages in-12 en un carnet perc. noire.

800 / 1 000 €

Notes de premiers jets, ébauches éparses de ces deux textes, entrecoupées de pensées personnelles, du duel Drumont, etc… Certains 
passages ont été barrés à l’encre ou au crayon bleu ; qq. pages arrachées.

228 DAUDET (Alphonse).
Fromont Jeune.
Manuscrit autographe de 280 pages in-12 en deux carnets demi-perc. rouge titré “Fromont (Histoire d’une maison de 
Commerce)”.

1 500 / 2 000 €

Premières versions de ces textes, en partie inédits, plusieurs passages sont barrés.
Ce manuscrit concerne : les Livres I, II Chapitre V. – Le Livre III Chapitres I, II, III, IV. – Le Livre IV Chapitres I, II qui se 
terminent par cette note “Voir le cahier rouge”.
Huit pages en plus sont d’une autre main [Mme A. Daudet ?]. Plusieurs pages ont été supprimées par Daudet ; qq. pet. croquis 
originaux : profils divers.
La première édition en librairie est de 1874.

229 DAUDET (Alphonse).
“Fromont Jeune et Petit Chose”.
Manuscrit autographe de 124 pages gr. in-8 en un carnet demi-perc. bleue. 

1 000 / 1 200 €

Du premier texte nous avons du Livre premier les Chapitres I à V. – Livre deux Chapitres I à VI. – Livre quatre Chapitres I, IV, V, VI.
Premières ébauches avec passages supprimés, barrés et refaits ; qq. pages supplémentaires sont d’une main féminine [Mme Daudet 
?]. Le “Petit Chose” fut publié pour la première fois en 1868.

Joint :
Imprimé : Calendrier Alphonse Daudet.
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230 DAUDET (Alphonse).
“L’Immortel”.
Manuscrit autographe de 210 pages en 8 carnets in-4.

2 000 / 3 000 €

Précieux cahiers de travail donnant le texte des douze premiers chapitres, et une ébauche du chapitre XV.
C’est toute la genèse de ce travail, avec passages, barrés, refaits, et parfois supprimés. On y découvre ainsi la “manière” d’écrire de 
Daudet.
Ces Cahiers se présentent avec le texte de Daudet d’un côté et, lui faisant face, un texte d’une écriture féminine [Mme Daudet] 
rectifiant ou modifiant le texte.
Joint de la même écriture un cahier en copie d’une partie du texte.
La première édition de ce texte date de 1888. 

231 DAUDET (Alphonse).
“L’Immortel”.
Manuscrit autographe de 29 pages en 2 carnets in-4 perc. noire, titrés.

800 / 1 000 €

Derniers cahiers de ce texte. Daudet a écrit d’un côté, et en regard d’une écriture féminine, figurent d’autres notes.

232 DAUDET (Alphonse).
“La Petite Paroisse”.
Manuscrit autographe de 464 pages in-12, en 3 carnets perc. noire.

2 000 / 2 500 €

Premier jet de ce texte écrit parfois dans les deux sens, la plupart des passages utilisés par la suite ont été barrés au crayon de couleur 
bleue. Ce carnet concerne surtout les chapitres VIII, IX, X, XIII.
La première édition de ce texte est de 1895.
Certaines pages concernent aussi “Soutien de Famille”.

233 DAUDET (Alphonse).
“Le Soutien de famille”.
Manuscrit autographe d’env. 77 pages en un volumes pet. in-12 demi-bas. noire à coins.

800 / 1 000 €

Précieux carnet [écrit au verso de Belgrano. Pensamientos. 1891] donnant des premières versions, parfois inédites du “Soutien de 
Famille” (31 pages). – Rose et Ninette (10 pages). – Le Trésor d’Arlatan (7 pages). – La Petite Paroisse (14 pages).

234 DAUDET (Alphonse).
Manuscrit autographe de 100 pages in-12 en un carnet perc. noire.

1 000 / 1 500 €

Ébauches, et premiers jets de SAPHO, NOTES SUR LA VIE, L’ÉVANGELISTE, SOUTIEN DE FAMILLE, PETITE PAROISSE, 
L’IMMORTEL, TARTARIN SUR LES ALPES, LES GRANDES ROUTES et PORT TARASCON.
Il débute sur ce texte. “Je voudrais faire un roman politique la France mangée par la politique. La haine dans les familles”. – “Inoubliable 
journée à la Salpétrière”.
Certains passages repris par la suite ont été barrés.

235 DAUDET (Alphonse).
Manuscrit autographe une page pet. in-4.

200 / 300 €
“On lit dans le Dictionnaire des “Célébrités contemporains, édition de 1878…”.
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236 DAUDET (Alphonse).
Œuvres. Les Amoureuses. Poèmes et Fantaisies. 1857-1861.
Paris, A. Lemerre, 1887 ; in-12 br.

500 / 800 €
Exemplaire de Madame ALLARD sur Chine.

237 DAUDET (Alphonse).
Lettres à un Absent. Paris. 1870-1871.
Paris, Lemerre, 1871 ; in-8 demi-chag. rouge à coins, dos orné, avec chiffre L.A. dor. en pied.

500 / 600 €

ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE signé à Léon ALLARD son beau-frère “au frère, au poète, au sergent – Daudet (Alphonse) 
garde de la 9me”.

238 DAUDET (Alphonse).
Les Amoureuses. Poèmes et Fantaisies. 1857-1861.
Paris, Charpentier et Cie, 1873 ; in-12, demi-chag. rouge à coins, dos orné, avec chiffre dor. L.A. en pied, tête dor. 
(Rel. de l’époque un peu us.).

200 / 300 €

ENVOI AUTOGRAPHE, signé à son beau-frère Léon ALLARD “Offert à mon frérot Léon” ; tache à une marge des premiers ff.

Voir reproduction planche VIII

239 DAUDET (Alphonse).
Contes du Lundi…
Paris, Lemerre, 1873 ; in-8 demi-chag. rouge à coins, dos orné avec chiffre L.A. dor. en pied, tête dor., non rogn. (Rel. 
de l’époque un peu us.).

400 / 600 €

ÉDITION ORIGINALE ; exemplaire du beau-frère d’Alphonse Daudet : Léon ALLARD avec ENVOI AUTOGRAPHE, signé 
“À Léon Allard, son frère et confrère”.

Voir reproduction planche VIII

240 DAUDET (Alphonse).
Froment Jeune et Risler Aîné. Mœurs parisiennes.
Paris, Charpentier, 1874 ; in-12 demi-chag. rouge à coins, dos orné avec chiffre L.A. dor. en pied, tête dor. (Rel. de 
l’époque).

400 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Léon et Anna Allard “Leur frère et ami”.
Anna Daudet, sœur d’Alphonse avait épousé Léon Allard.

Voir reproduction planche VIII

241 DAUDET (Alphonse).
L’Évangéliste. Roman parisien.
Paris, Dentu, 1883 ; in-8 demi-chag. rouge à coins, dos orné, avec chiffre L.A. dor. en pied., tête dor.

200 / 300 €
ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire de Léon ALLARD son beau-frère. qq. pet. rousseurs.

242 DAUDET (Alphonse).
Sapho. Mœurs parisiennes.
Paris, Charpentier, 1884 ; in- br. sans couv., us.

200 / 300 €
ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Léon et Anna ALLARD, son beau-frère et sa sœur. 

243 DAUDET (Alphonse).
Port Tarascon. Dernières aventures de l’illustre Tartarin. Dessins de Myrbach, Rossi…
Paris, Dentu, 1890 ; in-8 demi-cuir fauve à coins d’éditeur, un peu frotté.

300 / 500 €
Envoi autographe, signé “Exemplaire de la très bonne et très aimée Léonide Allard. Son Fils respectueux”.
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244 DAUDET (Alphonse).
La Lutte pour la Vie. Pièce en cinq actes, six tableaux.
Paris, Calmann-Lévy, 1890 ; gr. in-8, demi-veau blond à coins, dos orné et mosaïqué, tête dor., non rog., couv. (us.).

500 / 800 €
ÉDITION ORIGINALE. UN DES 25 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE TETE SUR JAPON IMPERIAL : N° 1 ; celui de Julia 
ALPHONSE DAUDET portant cet ENVOI AUTOGRAPHE, signé : “Exemplaire de mon amie très aimée J.A.D.”.

Voir reproduction planche VIII

245 DAUDET (Alphonse).
La Mule du Pape. XXVII compositions dessinées et lithographiées par O.D.V. GUILLONNET.
Paris, Blaizot, 1909 ; in-4 brad. vélin ivoire, couv. ill. et dos, emb.

500 / 700 €
EXEMPLAIRE SUR JAPON IMPERIAL contenant deux états des lithographies, spécialement imprimé pour MADAME ALPHONSE 
DAUDET.

Voir reproduction planche VIII

246 DAUDET (Alphonse).
Histoire d’un Enfant. – Le Petit Chose. – Édition spéciale à la Jeunesse. Illustration de P. Philippoteaux.
Paris, Collection Hetzel, s.d. ; in-4 demi-chag. rouge à coins, dos orné, tête dor., non rog. 400 / 600 €
UN DES RARES EXEMPLAIRES SUR CHINE (non signalé dans les bibliographies).

247 DAUDET (Alphonse).
La Comtesse Irma. Illustrations en couleurs de Pierre VIDAL.
Paris, Romagnol, 1905 ; in-8 brad. vélin ivoire, couv. ill., emb. 300 / 600 €
Exemplaire de Madame Alphonse DAUDET sur Arches, accompagné d’une suite en deux états des gravures sur bois.

248 [DAUDET (Alphonse). Les Lettres de Moulin].
Suite de 5 gravures sur Chine, avant-la-lettre, in-4 sous chemise cart. d’édit. 50 / 80 €
Pour l’édition Alème.

249 DAUDET (Léon).
Sébastien Gouvès. Roman contemporain.
Paris, Bibliothèque Charpentier, 1899 ; in-8 br., couv., emb. 150 / 180 €
ÉDITION ORIGINALE. Un des 20 exemplaires hors-commerce sur Arches, avec ENVOI AUTOGRAPHE, signé de l’éditeur à 
Léon DAUDET.

250 [DAUDET (Lucien)]. KIPLING (Rudyard). 
Le Livre de la Jungle…
Paris, Mercure de France, s.d. ; in-12 demi-veau blond à coins, dos orné de fleurons dor.

500 / 800 €
Précieux ouvrage ayant appartenu à 
l’Impératrice EUGENIE et portant sur le 
titre son cachet de Bibliothèque.
Une note autographe, signée de Lucien 
DAUDET, sur une garde précise : “Ce livre que 
l’Impératrice Eugénie aimait beaucoup, que j’ai 
vu entre ses mains, et auquel Elle faisait toujours 
allusion, a été donné à moi par Maman (Vente de 
quelques livres provenant de Farnborough Hill). 
15.5.1936”.
C’est grâce à Robert de Montesquiou, qui 
avait présenté à Lucien Daudet, Madame 
de Casa-Fuerte, que ce dernier devint 
secrétaire de l’Impératrice en exil, et pour 
finir à Cap-Martin.

Voir reproductions ci-contre
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251 FLAUBERT (Gustave). 
L’Éducation Sentimentale. – Histoire d’un Jeune Homme. Deuxième 
édition.
Paris, Michel-Lévy Frères, 1870 ; 2 vol. in-8 demi-perc. fauve à coins us.

2 500 / 3 500 €

ÉDITION ORIGINALE [le tome II est avec une mention fictive d’édition].
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Alphonse DAUDET “Hommage de la plus 
vive sympathie pr l’homme et pr le talent”.

Voir reproduction ci-contre

252 FRANCE (Anatole).
Abeille. Conte.
Paris, Charavay, 1883 ; in-4 cart. perc. décorée d’édit. us.

200 / 300 €
Hors-texte en couleurs de C. Gehrts.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “À Madame Julia Daudet hommage du plus humble de ses admirateurs” ; exemplaire déboîté, avec 
gribouillages enfantins, dont profils caricaturaux.

253 GONCOURT (Edmond de).
La Maison d’un Artiste.
Paris, Charpentier, 1881 ; 2 vol. demi-chag. brun (Rel. de l’époque).

200 / 300 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Alphonse DAUDET “à mon fidèle… son ami”.

254 GONCOURT (Edmond de).
La Faustin.
Paris, G. Charpentier, 1882 ; in-12 demi-chag. brun un peu us. (Rel. de l’époque).

300 / 400 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Alphonse DAUDET “Son ami tendre”.

255 GONCOURT (Edmond et Jules de). 
Journal. 1851-1895.
Paris, Charpentier, 1888-1896 ; réunion de 10 vol. in-8, demi-chag. brun.

1 000 / 1 500 €

Cet ensemble est ainsi composé : premier, 
deuxième et troisième volumes. 1888-1895 avec 
ENVOI AUTOGRAPHE, signé de EDMOND 
au premier volume : “Exemplaire de poche de la 
Bibliothèque de Champrosay”. – Troisième volume. 
– Deuxième série. Premier, deuxième et troisième 
volumes 1890-1892, avec TROIS ENVOIS 
AUTOGRAPHES, signés : “À mon cher petit 
fiancé. Le Vieux Goncourt”. – “À Alphonse souvenir 
affectueux”. – “À Mme Daudet en lui demandant 
de lire le volume de suite et à en relever les fautes. 
Bien affectueusement”. – Troisième série. Premier, 
deuxième et troisième volumes 1894-1896 avec 
DEUX ENVOIS AUTOGRAPHES, signés : “À 
Alphonse son ami” et “À Alphonse Daudet le vieil 
ami” ; qq. défauts et pet. différences de rel.

Voir reproduction ci-contre
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256 HAHN (Reynaldo).
“Oraison funèbre d’Alphonse Daudet”.
Manuscrit autographe, signé et daté 18 Déc. 97 ; 7 pages in-4, rel. en un vol. brad. demi-perc. verte.

1 000 / 1 500 €

Précieuse partition, écrite comme le précise la note autographe de Reynaldo Hahn suivant sa signature “dans la maison d’Alphonse 
Daudet et devant son cercueil”.
Envoi autographe, signé des initiales “offert respectueusement à Madame Alphonse Daudet par celui qu’Alphonse Daudet honorait 
d’une bienveillance paternelle et appelait “son petit musico””.

Voir reproduction planche IX

257 HAHN (Reynaldo).
Aubade espagnole, chantée dans l’Obstacle de M. Alphonse Daudet.
Paris, Hartmann, s.d. [1891] ; in-4 demi-perc. verte un peu frottée.

300 / 400 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “Au Maître Alphonse Daudet son bien reconnaissant Février 91”.
Ont été reliées à la suite : PAIN (H.). Aux Nouveaux Nés. Poésie de A. Daudet. – FRANK (César). La Vierge à la Crèche. Poésie de 
A. Daudet. – PENAVAIRE (J.-G.). La Vierge à la Crèche ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé à MME A. DAUDET. – DOCQUIN-
ARDOIN. Les cerisiers. Poésie de A. Daudet ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Alphonse DAUDET. – POÏSE (F.). La Vierge à la 
Crèche. Poésie de A. Daudet ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé “Te ! bon An !”. – PALADILHE (E.). Petits Enfants. Poésie d’A. Daudet. 
– DURAND (E.). Les Prunes. Paroles de A. Daudet. – GALLOIS (Ph.). Tartarin au Righi. – Etc, etc. Plusieurs couvertures sont illustrées.

Voir reproduction planche IX

258 HAHN (Reynaldo).
Trois Jours de Vendange. Poësie de Alphonse DAUDET.
Paris, Au Ménestrel, 1893 ; in-4 br.

250 / 350 €
PREMIERE EDITION.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “à Madame Alphonse Daudet. Hommage de respectueuse affection… Février 93”.

259 HAHN (Reynaldo).
L’Ile du Rêve. Idylle polynésienne en trois actes… représentée pour la première fois au Théâtre National de l’Opéra 
Comique, à Paris, en Mars 1898…
Paris, Heugel, s.d. ; in-4 demi-perc. grise, couv. ill. par Madeleine Lemaire, et dos.

300 / 500 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé, sur la couverture “À Léon Daudet. Vive affection. 1898”.

Voir reproduction planche IX

260 HAHN (Reynaldo).
Études latines sur des Poësies de Leconte de Lisle.
Paris, Heugel, 1900 ; in-4 brad. demi-perc. verte, couv.

200 / 300 €
PREMIERE EDITION ; qq. rousseurs.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé sur la couverture “En mêlant les myrtes d’Horace 
Et les roses d’Anacréon… (Voltaire). À Madame Alphonse Daudet. Souvenir de…).

Joint :
Rondels… Paris, Heugel, 1899-1899 en reliure identique ; qq. rousseurs. 

261 HAHN (Reynaldo).
Le Ruban dénoué. Douze Valses à deux pianos et une Mélodie.
Paris, Heugel, s.d. (c. 1917) ; in-4 demi-perc. grise.

300 / 400 €

Valses écrites durant la guerre “Tantôt la nuit au bureau de l’État-Major, tantôt au milieu des bois dans une cabane ébranlée par le canon”.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé de l’initiale à Lucien DAUDET. 

262 HAHN (Reynaldo).
Five Little Songs (Cinq petites chansons).
Paris, Au Ménestrel, s.d. ; in-4 demi-perc. grise, couv.

200 / 300 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé de l’initiale, sur la couverture “à l’enfant Lucien”. 
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263 HAHN (Reynaldo).
Mai. Poésie de François Coppée… 
Paris, Hartmann, s.d. ; in-4 br. (couv. séparée).

200 / 300 €
N° 2 en sol bémol.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “à Madame Alphonse Daudet. Bien respectueux hommage. Paris, 23/12/90”.

264 HAHN (Reynaldo).
Rêverie. N° 3. Poësie de Victor Hugo.
Paris, Hartmann, s.d.

200 / 300 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “à Madame Alphonse Daudet avec mes plus respectueux compliments”.

265 HAHN (Reynaldo).
Si mes Vers avaient des ailes. N° 3 en mi. Poësie de Victor Hugo.
Paris, Hartmann, s.d. ; in-4.

200 / 300 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “à Madame Alphonse Daudet. Respectueux hommage”.

266 HAHN (Reynaldo).
Venezia. Chansons en dialecte vénitien.
Paris, Heugel, s.d. ; in-4 br.

200 / 300 €

ENVOI AUTOGRAPHE, signé “à Madame Alphonse Daudet, hommage respectueux de son admirateur et ami” ; qq. rousseurs à la 
couverture. 

267 HALSTRÖM (Kear).
“Le Chat”. Opéra-comique en un acte par MM. Paul Arène et Alphonse Daudet. Musique par.
Manuscrit musical autographe, signé de 139 pages in-4 perc. grenat, encadrement de fil. à fr. sur les plats, avec titre 
en lettre dor. au centre du premier (dos manquant).

300 / 500 €
Les personnages sont Alexandre : alto - Briseïs : soprano et Aristote : baryton.

Voir reproduction planche IX

268 HÉMON (Louis).
Maria Chapdelaine. 54 illustrations de Clarence GAGNON.
Paris, Mornay, 1933 ; in-4 br.

500 / 700 €

La parfaite harmonie de l’illustration et du texte ; l’artiste y ayant consacré plus de trois années. Un des 80 exemplaires hors-
commerce sur Rives, celui-ci imprimé par Léon DAUDET.

Voir reproduction planche VIII

269 JAMMES (Francis).
Réunion de 5 vol. en demi-rel., in-8 ou in-12, certains en EDITION ORIGINALE.

300 / 400 €

La Vierge et les Sonnets. 1919 ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé de Lucien DAUDET “puisque les plus belles pensées prennent de plus 
en plus la teinte profonde du Ciel”. – Le premier et le deuxième livres des Quatrains. 1928 ; ENVOIS AUTOGRAPHES, signés à 
Lucien DAUDET. – Les Robinsons basques. 1925 ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET. – Ma France poëtique. 
1926 ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé : “Au Poète et à la chère fidèle amie Julia. Alph. Daudet”. 

270 LAUTRÉAMONT (Cte de).
Les Chants de Maldoror.
Paris, La Sirène, 1920 ; in-12 brad. cart. marb., couv. et dos.

50 / 80 €
Vergé.
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271 LITTÉRATURE.
Réunion de 3 vol. in-8 ou in-12 dont 2 br. et 1 demi-bas., certains en EDITION ORIGINALE, ENVOIS 
AUTOGRAPHES, signés à Lucien DAUDET.

150 / 200 €

BERNANOS (Georges). Journal d’un Curé de Campagne. 1936. – MAETERLINCK (Maurice). La Princesse Isabelle. 1935 ; 
1/50 de tête sur Hollande. “À mon très cher et grand Léon. Notre Sauveur”. – MORAND (P.) Flèche d’Orient. 1932 : “histoire 
d’un retour au foyer”.

272 LITTÉRATURE.
Réunion de 4 vol. in-12 dont un br., 2 demi-rel. et un cart., certains en EDITION ORIGINALE, avec ENVOIS 
AUTOGRAPHES, signés à Lucien DAUDET.

200 / 300 €

COLETTE (Gabrielle Sidonie). Discours de Réception à l’Académie royale belge. 1936 : “avec le plaisir d’être désormais son amie” 
; pet. mouillure à une marge. – JAMMES (Francis). Le Poète rustique. 1920 : “au penseur, à l’écrivain et à l’ami cette septième 
dimensions mise au monde par…”. – MORAND (Paul). Feuilles de température. 1920 ; “ce nouveau lot de ferments et de véhémentes 
facéties puisque toutes les consolations attristent”. – Joint une l.a.s. à Lucien Daudet, remettant un rendez-vous. – NOAILLES (Anna 
de). Les Forces éternelles. 1920 : “à vous mon cher ami, dont l’œuvre pathétique est installée dans mon cœur – longue et fidèle affection”.

Voir reproduction planche X

273 LITTÉRATURE, etc…
Réunion de 7 volumes in-8 ou in-12 dont 3 demi-bas. et le reste br., certains en EDITION ORIGINALE, avec 
envois autographes, signés, à Madame Alphonse DAUDET.

200 / 300 €

AUBRY (Octave). Sainte-Hélène I ; une marge us. – Le Roi de Rome ; 1/30 hors-commerce sur HOLLANDE. – BENJAMIN 
(René). Sacha Guitry. Roi du Théâtre. 1933. – BORDEAUX (Henry). Tuilette. 1930 ; ½ hors-commerce sur HOLLANDE ; 
scotch sur le faux-titre. – CHARDONNE (Jacques). Les Varais. 1929. – HERVIEU (Paul). La Bêtise parisienne. 1897 ; 1/20 
HOLLANDE, couv. tachée. – LACRETELLE (Jacques de). Sabine. 1932. 

274 LITTÉRATURE, etc…
Réunion de 6 vol. in-4, in-8 ou in-12.

150 / 200 €

BAINVILE (Jacques). Histoire de France ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Mme Léon DAUDET. – Napoléon ; ENVOI 
AUTOGRAPHE, signé à Léon DAUDET. 
– FAUCONNIER (Geneviève). Claude. 1933. – LENOTRE (G.). La Maison des Carmes. 1933 ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé. 
– MAULNIER (Thierry). Introduction à la Poësie française ; ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Léon DAUDET ; us. 

275 MILHAUD (Darius).
Le Bœuf sur le toit ou the nothing doing Bar. Farce imaginée et réglée par Jean COCTEAU. – Costumes de G.-P. 
Fauconnet. – Décors et cartonnages de Raoul DUFY. Orchestre de 25 musiciens dirigé par Wladimir Golschmann.
Paris, La Sirène, 1920 ; in-4 brad. demi-perc. bleue, couv.

1 000 / 1 800 €

ÉDITION ORIGINALE, avec LITHOGRAPHIE ORIGINALE en frontispice de Raoul DUFY, et préface de Jean COCTEAU.
Envoi autographe, signé de Darius MILHAUD à Lucien DAUDET “en souvenir des semaines où nous répétions. Son ami. Darius”.

Voir reproduction planche IX

276 MILHAUD (Darius).
Trois Poèmes de Jean COCTEAU.
Paris, La Sirène, 1920 ; in-4 brad. demi-perc. bleue, couv.

300 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET “Ces poèmes des Samedis 1919-1920. Son ami fidèle”.

Voir reproduction planche IX

277 MILHAUD (Darius).
Sérénade pour orchestre… Transcription à quatre mains.
Universal Edition A.G., 1923 ; in-4 brad. demi-perc. verte, couv.

200 / 300 €
Envoi autographe, signé à Lucien DAUDET. “Son ami”.
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278 MILHAUD (Darius).
Catalogue de Fleurs. Poëme de Lucien Daudet.
Paris, Durand, (vers 1923) ; in-4 brad. demi-perc. bleue, couv.

150 / 200 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “À Madame Alphonse Daudet. Respectueux hommage” ; qq. traces de crayon de couleurs.

279 MONTESQUIOU-FEZENSAC (Cte Robert de).
Allocution d’Inauguration du Monument Desbordes-Valmore aux Fêtes de Douai. 13 Juillet 1896.
S.l.n.d. ; in-8 brad. cart. papier vert foncé.

400 / 600 €

ÉDITION ORIGINALE, très rare. Pièce de titre au dos us.
Exemplaire de Lucien DAUDET auquel est joint un MANUSCRIT AUTOGRAPHE de R. de MONTESQUIOU ; une page 
in-8 sur papier bleuté avec prénom Lucien en relief jaune : “Quatrain composé par Lucien Daudet. Il pourrait se réciter à la suite de la 
pièce, qui, dans le Chef des Odeurs suaves débute par ce vers : Quand je m’en vais chez mon fleuriste o rêve (sans que cependant cela soit 
obligatoire)”.
Le comte de Montesquiou avait espéré faire de Lucien Daudet son “disciple”, mais cela ne se réalisa pas. Vexé il envoya une rose à 
Madame Alphonse Daudet avec ce mot “vous êtes la rose et vos enfants en sont les épines”.

Voir reproduction planche X

280 MONTHERLANT (Henry de).
Pages de Tendresse.
Paris, Grasset, 1928 ; in-12 demi-bas. fauve, couv. et dos.

150 / 200 €
Joint :
une LETTRE AUTOGRAPHE, signé à Madame Alphonse DAUDET, relative au “Songe”. 

281 MORAND (Paul).
Lampes à Arc avec un dessin de l’auteur.
Paris, Au Sans Pareil, 1920 ; in-4, brad. demi-perc. vieux rose un peu taché.

500 / 600 €

ÉDITION ORIGINALE. UN DES 17 EXEMPLAIRES DU SECOND TIRAGE DE TETE SUR HOLLANDE.

Joint :
1°) Le manuscrit autographe, signé des initiales de Lucien DAUDET “Lampes à Arc” une page in-4. Texte de l’article consacré à la 
parution du volume. – 2°) “Ode à Paul Morand”. Poëme autographe, signé des initiales et daté “7.2.XX” ; 3 pages in-4 : “Le soir // 
tapi jusqu’au oreilles // Chat blanc et noir // dans des coussins d’opossum // vous arrivez en riant 
 comme un collégien qui vient de faire une farce…”. – 3°) Un exemplaire de l’édition ordinaire de Lampes à Arc, avec ENVOI 
AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET “en toute amitié et admiration”. 

282 MORAND (Paul).
Ouvert la Nuit. Troisième édition.
Paris, N.R.F., 1922 ; in-8 brad. demi-perc. vieux rose, couv. et dos.

100 / 200 €

ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET “qui dirait : Nuit des temps”.
Joint UNE LETTRE AUTOGRAPHE, signée de P. MORAND à Lucien DAUDET ; 3 pp. in-8. “Jean [Cocteau] a été très mal et 
on ne peut encore le voir. Je n’ai reçu personne sauf Radiguet qui est lié des… habitant du BŒUF SUR LE TOIT. J’ai emmené une nuit 
Irène [Lagut] et Auric à l’Élysée Montmartre. J’ai pleuré à ce rôle d’ange réconciliateur. Je ne vais plus beaucoup au Samedi parce que c’est 
plein d’actes à démarrage électrique qui viennent “regarder les Dadas” de dandys, de décorateurs genre gland d’argent… Où sont nos bonnes 
ivresses sous le piano de Milhaud ? Et nos cocktails puisés à même quel cratère…”. 

283 PARTITIONS avec envois autographes signés à Alphonse DAUDET ou à SA FEMME.
200 / 300 €

COURIOT (Ed.). La Vierge à la Crèche (us.). – CLERAMBAULT (E.). Pensée matinale sur une poésie de Mme J.-A. Daudet. – Les 
Sensitives. – VIDAL (Paul). Printemps nouveau. – CHARREIRE (J.). L’Oiseau bleu ; paroles de A. Daudet. – PILLAUT (L.). 
Champrosay. Valse [Maison de campagne des Daudets]. – HOLMES (Augusta). Garci Perez. “Cette chanson qu’il aime”. – JAUME 
(M.). Chanson de Bateau “à la voix de cristal”.

Joint :
CLERAMBAULT (E.). “Pensée matinale”. Poésie de Mme J.-A. Daudet. PARTITION AUTOGRAPHE, signée ; 2 pages ½ in-4. – 
RIVET (Jeanne). Pensée Nationale. Poésie de Madame Alphonse Daudet. Partition manuscrite ; 3 pages in-4. – [SIVRY (Ch. de). 
Les Vieux Papillons].
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284 PARTITIONS.
Réunion de 20 pièces en un vol. in-4 demi-perc. brique.

150 / 200 €

DANBE (J.). Gavotte. - Menuet avec ENVOI AUTOGRAPHE, signé “à Madame Al. Daudet – Souvenir de sa charmante soirée de 
Néris. Avril 1892”. – CLERAMBAULT (E.). Fantaisies de Salon. – PILLANT (L.). La Source. – PENAVAIRE (J.-G.). Marche 
des Ménestrels. ENVOI AUTOGRAPHE, signé “Offert de tout cœur à Melle Alard” (mouillure). – Papillons roses. ENVOI 
AUTOGRAPHE, signé “À Melle Alard hommage affectueux de l’auteur”. - MASSENET (J.). Marbre héroïque. – GODARD (B.). 
Rêverie Pastorale. – DANBE (J.). 18 Morceaux élémentaires… ENVOI AUTOGRAPHE, signé “à Madame Alphonse Daudet 
témoignage respectueux de son ami dévoué”. – Etc… 

285 RADIGUET (Raymond).
Les Joues en feu. Poèmes… ornés de quatre images dessinées et gravées au burin par Monsieur Jean HUGO.
Paris, Bernouard, 1920 ; in-4 brad. perc. rose, couv. et dos. 

400 / 600 €

Tirage à 101 exemplaires, celui-ci étant l’un des 85 sur Arches [n° 5].

Voir reproduction planche VIII

286 SCRIBAN (Charles).
Antverpia.
Anvers, Plantin, 1610 ; pet. in-4 demi-chag. brique du XIXème siècle.

300 / 500 €

ÉDITION ORIGINALE, rare sur Anvers. 7 plans ou planches hors texte repliés ; pet. découpage au titre.
À la suite a été relié : LIPSIUS (J.). Lovanium [Louvain]. Id., 1605 avec planche hors texte repliée ; pet. découpage à une page.
De la bibliothèque de Victor HUGO (avec ex-libris en partie gratté ; une note, au crayon, sur une garde précise que cet ouvrage a 
été acheté le 13 Janvier 1909 à la vente Victor Hugo.

287 VALÉRY (Paul).
Introduction à la Méthode de Léonard de Vinci.
Paris, N.R.F., 1919 ; in-8 brad. demi-perc. bleue, couv. et dos.

200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE de “Note et digressions”.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET “Le Fumeur favorisé”.

Voir reproduction planche X
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À DIVERS…

PHOTOGRAPHIE ET MANUSCRITS

288 VILLERS (André).
Picasso peignant dans son atelier à Vallauris en 1953.
Beau cliché, signé à l’encre et à nouveau signé, avec envoi autographe ; cachet au verso, titré et signé par Villers ;  
38,5 x 29 cm ; qq pliures.

700 / 800 €

289 NAPOLÉON Ier.
Réunion de 3 extraits d’état d’Artillerie. 1785, 1792.

400 / 500 €

Corps royal de l’artillerie “Régiment de La Fère. 1er 7bre 1785”. - “Régt de La Fère”. - “Buonaparte. Capitaine du 6 fév. 1792, Chef de 
Bataillon au 2ème Régiment d’arterie à compter du 28 Jour du 1er Mois an 2. Gal de Brigade le 18 Nivose en dehors du corps. Le 24 Vendre 
en 4”.

Joint :
2 vignettes gravées d’en-tête de lettres “Artillerie” et un assignat de dix sous. 

290 SCRIBE (Eugène).
Réunion de 4 lettres autographes, signées, l’une à Vatout. 1821-1861 ; env. 5 pp. 1/2 in-8 ou in-4.

120 / 150 €

“Mr Burthin un de nos anciens camarade qui a été blessé en Espagne et estropié du bras gauche, qui depuis a été deux ans prisonnier 
en Russie a cherché fortune dans l’Amérique méridionale, à Buesnos-Ayre ou la dissention civile qui déchirait ce pays l’ont empêché de 
s’établir”. - “Il y aura bien du temps d’ici à la “Calomnie” car elle ne sera guère donnée que dans le mois de Février et j’ignore s’il est possible 
de louer des loges aussi longtemps d’avance”. “La circulation de Bixio que vous m’avez envoyée est parfaite, excellente c’est un vrai modèle 
et je ne vois pas après elle, ce qui reste à dire”.

Joint :
l.a.s. de E. AUGIER. - DETAILLE (E.). L.a.s. - LAMARTINE (A. de). L.a.s. recommandation. 

291 COLETTE (Gabrielle-Sidonie).
Lettre autographe, signée à Misz Marchand. La Treille Muscade, été 1934 : 3 pages in-4 sur papier bleu.

1 000 / 1 500 €

Superbe texte sur son thème favori des animaux.
Elle parle d’abord de son travail “Hélas je travaille. Ce petit roman que Marianne va commencer, et qui s’appelle Duo semble toujours 
destiné à la scène plus tard (si Léo veut faire la pièce avec moi, qu’il le dise !). Il n’est pas fini naturellement ! Après lui le film pour Mme 
Berriau va noircir l’éclat du jour. Il fait ici une saison si légère ! Le bain est un délice quotidien… Je vais peu à la ville. Mais je reconnais 
que cet été il y a beaucoup de femmes jolies (M… pour les shorts). Ma fille… n’est pas la plus laide. Quand je pense que j’aurais pu en 
faire douze, aussi belles. Elle est venue ici en quittant le Limousin et son père et sa belle mère. Encore une fois raccomodés. Mais les reprises 
ne sont pas solides, entre Jouvenel. Maurice va bien, il est content, il fait un roman… La Chatte. – La Chatte bat tous ses records. Elle a 
appris à faire pipi et le reste au commandement “Grattez, Chatte !”… Elle marche en laisse, et l’expression de son visage nous consterne 
d’admiration. Le jardin est plein, le soir, de grands sphinx, gris et roses qui viennent boire. Dans la maisonnette du garage… c’est la 
deuxième année que les hirondelles – les mêmes – font leur nid sur le plateau de l’applique électrique du plafond. On allume l’applique on 
va et vient autour du nid, elles sont tranquilles… Il y a aussi des tarentes peu farouches, et une tortue au caractère combatif que j’ai trouvée 
souffrant de la soif dans les forêts incendiées à 30 k d’ici. Il y a cinq hérissons chez mon voisin, qui boivent du lait. Une jolie couleuvre à ma 
grille d’entrée. Des crapauds de tous formats, qui chantent. J’ai trouvé dans la mer un coquillage fabuleux qui ressemble à un ange blanc et 
noir. En as-tu assez… Maurice est allé porter un morceau de mon manuscrit à taper”.

Voir reproduction planche X
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292 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
Lettre autographe, signée à Misz Marchand. Rovzen, s.d. ; 3 pages 1/2 in-4 sur papier gris.

600 / 800 €

La chatte. “Pampekesse perd l’appétit… Pendant 48 heures elle n’a rien voulu manger, ni boire et elle se plaignait au moindre contact. 
Lait, viande, poissons, sardine tout cela a perdu couleur et saveur pour elle. Je ne crois pas qu’il s’agisse de mélancolie morale uniquement… 
J’ai peur qu’elle soit un peu jeune pour être pleine, et il faut savoir si les petits ou elle sont en péril. Hier, elle a passé sa journée couchée 
devant le feu – nous avons du feu – et sans accepter un atome de nourriture… Aujourd’hui elle a mangé sans plaisir, et comme en se forçant, 
un peu de sole et de viande rôtie. Mais elle est douce, plaintive, ne veut pas qu’on touche à son ventre. Bertrand est parti hier soir. Ce soir 
j’embarque Hélène… ma fille et Pauline. Et rien, puisque Sidi est absente ne me fera autant de plaisir, à Paris, que toi et Léo. Entre deux 
répétitions, il trouvera bien le temps d’une messe chantée sur un texte d’Escholier”.

Voir reproduction planche X

293 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
Lettre autographe, signée à Misz Marchand. Rovzen, s.d. ; 4 pages in-4 sur papier gris.

600 / 800 €

“Je voulais être sûre de vous trouver à Paris, quand je ramenerai la sacro-sainte Chatte. Sois tranquille, elle est grasse et belle, et se porte à 
ravir : elle est remplie de mille chats. Mais sa fidélité me fend leur cœur. Tous les matins c’est la même recherche de vous deux, ces mêmes 
cris, que j’étouffe avec une quantité de lait chaud. Elle a voulu à cause du voisinage de chambre adopter Hélène, mais Hélène est trop peu 
libre de ses mouvements… pour accepter que la chatte couche chez elle… Avant-hier matin… elle dormait profondément en compagnie de 
trois chiens inconnus. Elle est sur la table devant moi, belle à ravir, et elle baille parce qu’il y a déjà quatre heures qu’elle n’a pas mangé. 
J’y cours… Je partirai sans doute le 5 d’ici. Comme je couche en route, c’est à Hélène - Pauline - Bel Gazou que je confierai Pampékesse. 
Tempête depuis 5 jours et pas chaud du tout. Les enfants vont bien. Bertrand prend 100 gr. par jour, il rentre lundi matin. Sidi… part 
pour Genève samedi soir. Lyses quitte Rothéneuf pour la Touraine. Toute sa smala est venue déjeuner hier, Fernandez, quand on l’a vu 
deux fois et surtout qu’on a joué aux billes avec lui, est irrésistible… Bertrand vivait dans l’extase, le regardant et l’écoutant… Amitiés 
d’Hélène, respects de Bertrand “petit-bèser” de ma fille spécial pour Misz”.

Voir reproduction planche X

294 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
Lettre autographe, signée à Misz Marchand.
La Treille Muscate ; 2 pages in-4 sur papier bleu, avec enveloppe.

600 / 800 €

“Le beau temps, la mer tiède ne m’empêchent pas de regretter Costaérès et mes Léo.… J’ai déjà accompli mille travaux, trouvé une grenouille 
verte adorable dans mon fauteuil et sauvé un beau lézard tombé dans un petit bassin. Il levait les bras pour appeler au secours ! Je suis arrivée à 
temps. La couleuvre de la cuisine s’est établie dans le garage. Beaucoup d’oiseaux, à cause de la sécheresse environnante. Et des fleurs”.

Voir reproduction planche X

295 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
Lettre autographe, signée à Misz Marchand. 33 Champs-Elysées ; 2 pages in-4 sur papier bleu.

300 / 500 €

Elle est malade. “Je te salue de mon lit, où je ne suis pas trop mal, et où je n’ai que 37.7 mais attendons la nuit ! Je viens de faire les oreilles de la 
Chatte, travail auquel je suis sans rivaux… La tisane est, dit-on chez les Sato et ailleurs souveraine… Viens me donner des nouvelles de ce vaste 
monde, qui est hors de ma portée. Va voir l’exposition des chats et décris moi quelques champions… Maurice travaille comme un tracteur”.

Voir reproduction planche X

296 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
Lettre autographe, signée à Misz Marchand. La Treille Muscate ; 3 pages in-4 sur papier bleu.

700 / 900 €

“Il y a déjà trois jours que nous sommes ici. De loin nous avons entendu ce bruit de bombes et de canons que fait ici le 14 Juillet. Je me 
refuse à voir “les gens” qui sont à Tropez avec leurs voitures, et leurs bâteaux… Mais j’aime mieux rester ici. Il fait vraiment ce qu’on peut 
appeler le plus beau temps du monde. Pas un nuage, une brise vive et fraîche, une légèreté dans l’air, que je m’obstine chaque année à te 
peindre, dans l’espoir que tu viendras…
(Je viens de lire, très vite la Vie de Jésus de Maurois). Il y a de longues pluies au printemps, aussi tout est vert et jeune. Si tu lis le papier que 
je viens d’envoyer au Journal, ne crois pas que l’image de la voiture, de la chatte et de la chienne soient tout à fait exactes ! Ces bêtes d’élites 
sont ravies. Souci a une manière de se jeter à la mer qui est réellement extraordinaire, elle y saute pattes écartées avec une expression de joie 
et d’abandon que je n’ai vue qu’à elle. Les papillons abondent. Ce matin nous nous promenions de bonne heure sur le chemin de côte, et 
nous y avons croisé une tortue, qui profitait de la rosée. Comme elle risquait de “profiter” aussi de la première voiture je l’ai garée. On en 
voit beaucoup du côte de Dom, au moment où elles souffrent, hélas, de la soif, en Août”.

Voir reproduction planche X
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297 COLETTE (Gabrielle Sidonie).
Lettre autographe, signée à Misz Marchand. La Treille Muscate ; 4 pages in-4 sur papier bleu, tache à un angle.

800 / 1 000 €

“Les sacs ouverts, la salade d’oignons, de piments et de tomates mangée avec un bout de viande (exception) et du vin de ma vigne, du beau 
et bon vin de sable… me voilà en tenue de Rozven, et dans un calme ravissant. Ma gardienne cuisinière m’a fait mille fleurs et des légumes, 
et le bain salé m’attend… C’est à St Raphaël que nous avons atteint enfin la fraîcheur et l’air agité et délicieux. Il n’a pas plu ici depuis 
3 mois, et tu ne trouverais pas une feuille de la vigne, des mûriers et des mimosas qui soit roussie… Il ne faut pas craindre la chaleur de 
ce pays, où si l’on rotit parfois, du moins on n’étouffe jamais. Nice, c’est autre chose, passé le tournant de Fréjus, on retrouve le mauvais 
air de la Riviera. Mais notre côte verte est une autre contrée… Il y a de l’eau partout ici… C’est une des raisons auxquelles cette région 
doit sa fraîcheur végétale… Mes chats, qui voyagent pour la 1ère fois, sont des amours, surtout la chatte ! Passé la première émotion elle est 
prodigieuse. Songe que dans la Citroën, entre St Raphaël et ici, après son long trajet en train, elle s’accoudait à la portière couverte, comme 
font les chiens ! Depuis l’arrivée ici, elle a tout flairé, tout compris, elle a mangé, gambadé dans la vigne, elle me suit comme un chien, 
confiant, et elle a tout de suite repris sa place, sur la table où je t’écris. C’est la reine des Chattes. Elle a mesuré du regard les chiens de ma 
gardienne et s’est dit “Ils ne m’attaquent pas, donc je ne les attaquerai pas. Et elle a mangé non loin d’eux”.

Voir reproduction planche X
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LIVRES ANCIENS ET MODERNES

298 ALMANACH ROYAL. Année 1787.
Paris, Le Breton ; in-16 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, armes frappées en or aux centres, dos orné de 
fleurons dor., tr. dor.

200 / 300 €

Aux armes de la comtesse d’ARTOIS.

299 BERNARD (Jacques).
Nouvelles de la République des Lettres. Mois d’Avril 1704.
Amsterdam, H. Desbordes et D. Pain, 1704 ; in-12 veau fauve marb., armes (grattées) frappées en or sur les plats, avec 
ATIS en lettres dor. sur le premier, dos orné (Rel. de l’époque).

150 / 200 €

Joint :
Lettres Historiques… en Europe. Mois d’Octobre 1711. La Haye, A. Moetjens, 1711 ; in-12 veau fauve gran., triple encadrement de 
fil. dor. sur les plats, armes (grattées) frappées en or aux centres, dos orné (Rel. de l’époque).
TEMOIGNAGE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE, les armes et couronnes de ces deux volumes, ont été grattées à cette 
époque. Elles sont, heureusement, pour l’un un peu lisibles : Louise-Anne de BOURBON-CONDE. 1695-1758, fille du Prince 
de Condé et de L.F. de Bourbon, dite Melle de Nantes. Elle fut d’abord appelée Melle de Sens, puis Melle de Charolais, et, en 1734 
“Mademoiselle”. En 1738, à la mort du Maréchal de Roquelaure elle avait acquis le Château d’Atis sur Orge, d’où la mention sur 
l’un des deux volumes. 

300 BOUGUER.
De la méthode d’observer en mer la déclinaison de la boussole. Pièce qui a remporté le prix proposé par l’Académie 
Royale des Sciences pour l’année 1731…
Paris, Cl. Jombert, 1731 ; in-4 veau brun, dos orné (Reliure de l’époque).

200 / 300 €

Deux planches hors-texte repliées

301 BUCHOTTE.
Les Règles du dessein et du lavis pour les plans particuliers des ouvrages et des bâtimens…
Paris, Cl. Jombert, 1722 ; in-8 veau brun, dos orné (Reliure de l’époque un peu us.)

100 / 150 €

Quatorze planches hors-texte repliées, qq. corrections manuscrites dans le texte

302 BURTHE d’ANNELET de ROSENTHAL (Bon) 1772-1830.
Papiers, lettres autographes de la Révolution et de l’Empire.
Réunion d’environ 85 pièces en un vol.in-4, demi-mar. rouge

400 / 600 €

Lettres signées par Carnot, duc de Feltre, Chaptal, Cochon, Gal Servan, Augereau, duc de Dalmatie, Ferrand, Dejean, Monnier, 
Walther, Habert, etc… et en signatures découpées : Berthier, Petiet, Régnier, Bonaparte, etc…

303 BURTHE d’ANNELET de ROSENTHAL (Lt) du 31° Dragons Abyssinie.
Mission du Bourg de Bozas. 1901-1902.
Papiers, notes documents originaux, collés en un vol. in-4 demi-chag. rouge

800 / 1 000 €

Témoignage unique de cette mission en lettres de télégrammes jalonnant le parcours de cette mission. De nombreuses petites 
photographies émaillent aussi l’ensemble. On y trouve des croquis originaux, aquarelle « Baltchi. Falaises abyssines », des coupures de 
presse, des notes, certaines sur la langue abyssine. Plusieurs clichés donnent des types du haras, des éléphants. Suivent des plans de 
déplacement, des cartes, d’autres photographies d’armes, de nombreuses lettres en abyssin : du Négus Tékla Manott, de Fitourari 
Ilma, etc…etc…

Voir reproduction planche III
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304 CARTE exécutoire de Noblesse du XVIème siècle.
Manuscrit sur peau de vélin en espagnol de 32 ff. in-4 rel. en un vol. veau fauve, grand décor estampé à fr. sur les plats, 
délimitant aux centres le Golgotha avec les trois croix (Rel. de l’époque restaurée, dos refait).

1 000 / 1 200 €

Carte exécutoire de Noblesse, donnée en 1536, pour Pedro TORREDE TERUEL VEZINO de la abdad de Cachea.
Le manuscrit s’ouvre sur une double page enluminée avec fleurons, fleurs, vases, monogramme, et trois miniatures : Vierge à 
l’Enfant, taureau et ours ; il s’achève sur deux miniatures : l’une représentant un homme entouré de deux conseillers ; l’autre le 
roi Charles Quint, “en majesté”, devant lequel est agenouillé le nouvel anobli. L’ensemble du texte est réglé, et décoré aussi de 14 
grandes initiales dorées, sur fonds peints en bleu, rouge ou vert ; tache à 1 feuillet, certains autres semblent manquer ; l’un, du début, 
est détaché.

Voir reproductions planche XII

305 CLAUDIANUS.
Opera.
Amsterdam, Typis Ludovici Elzevirii, 1650 ; in-16, veau fauve, avec chiffre couronné aux angles (couronnes grattées), 
dos orné du chiffre couronné (couronnes grattées) (Rel. de l’époque).

80 / 100 €
Titre-frontispice gravé.
Les couronnes ont été grattées sous la Révolution Française. 

306 CORNEILLE (Pierre).
Les Chefs-d’Œuvre…
Paris, Didot, 1814 ; 3 vol. in-8, mar. rouge à grain long, large dent. dor. entre 2 fil. sur les plats, dos ornés, dent. int. 
dor., tr. dor. (Bozérian Jeune).

200 / 300 €
Bel exemplaire sur vélin, feuillets roussis.

Voir reproduction planche XII

307 DEPARCIEUX.
Nouveaux traités de trigonométrie rectiligne et sphérique… avec un traité de gnomonique…
Paris, H.-L Guérin, 1741 ; in-4 veau fauve de l’époque us.

100 / 150 €
Dix-sept planches hors-texte repliées.

308 DICTIONNAIRE de l’Académie françoise. Quatrième édition.
Paris, Vve Bernard Brunet, 1762 ; 2 vol. in-4 veau fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque).

500 / 800 €

309 DORAT (Jean).
Fables nouvelles.
La Haye et Paris, Delalain, 1773 ; in-8 mar. rouge, fil. et large dent. dor. encadrant les plats, dos orné, large dent. int. 
dor., tr. dor. (Thierry).

400 / 600 €

PREMIER TIRAGE. 2 frontispices, une figure répétée, 1 fleuron, 99 vignettes et 99 culs-de-lampe par MARILLIER. Exemplaire 
sur Vergé de Hollande.

Voir reproduction planche XII

310 FLORUS.
Rerum a veteribus Gallis Bello gestarum. Epitomo.
Paris, J. Libert, 1632 ; in-16 vélin ivoire de l’époque.

40 / 50 €
Frontispice et carte hors-texte repliée.

311 FURETIÈRE.
Le Roman Bourgeois. Nouvelle édition. Revue de nouveau, corrigée et augmentée…
Nancy, J.-B. Cusson, 1713 ; in-12 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné de fleurons dor., large dent. 
int. dor., tr. dor. (Closs).

200 / 300 €
5 figures hors texte ; pet. rép. au titre.

Voir reproduction planche XII
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312 GRÉCOURT.
Œuvres choisies.
Genève [Paris, Cazin], 1777 ; 2 vol. in-16 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos ornés, tr. dor. (Rel. de 
l’époque).

80 / 100 €
Frontispice ; gardes renouvelées.

Joint :
VOLTAIRE. La Henriade. Genève, 1773 ; in-16 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné, pet. dent. int. dor., tr. dor. 
(Rel. de l’époque) ; manque dans le haut de 2 ff.

313 HAMILTON (Cte Antoine).
Histoire de Fleur d’Épine. Conte.
Paris, J.-F. Josse, 1730 ; in-12 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné de fil. dor., pet. dent. int. dor., 
tr. dor. (Rel. de l’époque).

80 / 100 €

PREMIERE EDITION. Ces contes ont été écrits pour la sœur de l’auteur, la comtesse de Gramont ; pet. éraflure sur un plat.

314 HÉSIODE…
Opéra.
E. Vignon, 1600 ; in-16 demi-veau fauve, dos orné (Rel. du XIXe siècle).

50 / 80 €

315 HÉVIN (Me P.).
Coutumes générales réformées des Pays et duché de Bretagne avec les usances particulières… Nouvelle édition…
Rennes, J. Vatar, 1730 ; in-16 bas. brune, dos orné (Rel. de l’époque).

50 / 80 €

316 HOMÈRE.
Les XXIIII livres de l’Iliade… traduicts du Grec en vers François les XI premiers par Hugues Salel et les XIII derniers 
par Amadis Jamyn… Paris, A. L’Angelier, 1584. – Les Trois premiers livres de l’Odyssée… mis de Grec en François… 
par Amadis Jamyn. Id., 1584 ; 2 part. en un vol. gr. in-12, chag. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné 
(Rel. de la fin du XIXème siècle).

200 / 300 €

Bonne édition, rare. L’épître au Roy est suivi du Poème de Pierre de RONSARD “Aux Manes de Salel” et “À la Mémoire d’Étienne 
JODELLE”.

317 HUGO (Victor).
Œuvres complètes… Poésie VII. Les rayons et les ombres.
Paris, Delloye, 1840 ; in-8 demi-mar. violet à coins, dos finement orné, tr.dor. (Masson).

450 / 500 €

ÉDITION ORIGINALE contenant : « Tristesse d’Olympio et Oceano n°7 » ; rousseurs à certains ff.

318 JOLLAIN (Gérard).
La Vie et les Miracles de Jésus-Christ.
S.l.n.d. ; in-8 ob., vélin ivoire ancien, dos refait.

350 / 450 €

Titre gravé et 120 planches, l’une signée Campion. Pet. mouillures à certains ff., une planche doublée et pet. défauts à qq. autres.

319 JUVÉNAL. – PERSE.
Satyrae…
Amsterdam, W. Wetstein et Smith, 1735 ; in-16 veau fauve, dos orné (Rel. de l’époque).

30 / 50 €

320 LE ROUGE.
L’Isle de Terre Neuve. – Partie de la côte méridionale de l’Isle de Terre-Neuve.
1778 ; 2 pièces in-plano, pliées.

200 / 300 €
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321 LE ROUGE.
Le Golfe de Saint-Laurent. – L’Isle Saint-Jean du Golfe Saint-Laurent. – Rivière Saint-Laurent depuis l’isle Anticosti 
jusqu’au saut de Richelieu.
1779 ; ens. 3 pièces in-plano pliées.

400 / 500 €

322 LE ROUGE.
La Dominique située entre la Martinique et la Guadeloupe. – La Grenade. L’Ile Saint-Vincent.
1778 ; 3 pièces in-plano pliées.

300 / 400 €

323 LE ROUGE.
Port Trépassés et les bayes de Moutton et Biscaye. - Détroit de Canseau ou de Fronsac. – Port Ristigouche.
1778 ; ens. 3 pièces in-4.

200 / 300 €

324 LE SAGE (A.-R.).
Histoire de Gil Blas de Santillane. 13 eaux-fortes par P. de Los Rios.
Paris, Jouaust, 1879 ; 4 vol. in-12 mar. rouge jans., large dent. int. dor., tête dor., non rog. (Chambolle-Duru).

300 / 500 €
Un des 25 exemplaires sur CHINE avec gravures avant la lettre.

Voir reproduction planche XII

325 LAFOSSE (Ph. Et. Guillaume).
Cours d’Hippiatrique ou Traité complet de la Médecine des Chevaux...
Paris, Edme, 1772 ; in-fol.

4 000 / 5 000 €
Menessier de La Lance II, p.20.
EDITION ORIGINALE. Frontispice, portrait, 7 vignettes et 56 planches anatomiques dépliantes.

Voir reproductions planche XI

326 LEVER (Darcy).
American Edition The young sea Officer’s street anchor…with additions by Georges W.Blunt.
New-York, 1858 ; in-8 demi-veau blond moderne.

80 / 100 €
Planches hors-texte ; mouillures

327 MONTAIGNE (Michel de).
Les Essais. Édition nouvelle prise sur l’exemplaire trouvé après le décès de l’auteur. Revu et augmenté d’un tiers…
Leyde, Jean Dore, 1609 ; gr. in-12 vélin ivoire de l’époque un peu sali.

500 / 600 €

328 [NEMOURS (Duchesse de)].
Mémoires de M.L.D.D.N. contenant ce qui s’est passé de plus particulier en France pendant la guerre de Paris, 
jusqu’à la prison du Cardinal de Retz arrivée en 1652…
Cologne, 1709 ; in-12 veau brun (Rel. de l’époque).

80 / 100 €
PREMIERE EDITION.

329 ORDONNANCE de Louis XIV… sur le fait des Eaux et Forests…
Paris, Les Libraires Associés, 1714 ; in-16 veau brun, dos orné (Rel. de l’époque).

60 / 80 €

330 [POELLNITZ (de)].
Amusemens des Eaux de Spa. Ouvrage utile à ceux qui vont boire ces Eaux minérales sur les lieux…
Londres, 1782 ; 5 vol. in-16, triple fil. dor. encadrant les plats, armes, avec chiffre G.-L., en or aux centres, dos ornés, 
tr. dor. (Rel. de l’époque).

150 / 180 €
Charmant exemplaire.
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331 POPELIN (Claudius).
Album de 164 dessins ou calques originaux d’ornements et 3 photographies, fixés sur les pages d’un album in-4 obl. 
perc. noire décorée à fr. de l’époque (c. 1850)

800 / 1 000 €

Très précieux album de documentation du peintre et surtout émailleur Claudius Popelin. On y trouve des modèles sur calque de 
fleurons, vignettes, ornements tirés des manuscrits du Moyen-Âge, de dessins d’objets d’art, principalement de flambeaux, souvent 
avec références s’attachant aux collections publiques ; qq. dessins sont relevés d’aquarelle.
Ce choix de dessins relève très exactement de l’art de Claudius Popelin, qui fût une figure importante du Second Empire, grand ami 
des Goncourt, de la princesse Mathilde et de tous les habitués du salon de cette princesse.

332 RACINE (Jean).
Œuvre. Nouvelle édition.
Bruxelles, G. de Baker, 1700 ; 2 vol. in-16 veau noir, armes frappées en or aux centres des plats, dos ornés. 

800 / 1 000 €

Édition rare contenant les onze pièces de Racine avec pagination suivie et titres particuliers à la marque de Quaerendo. Chaque pièce 
(sauf une) est ornée d’une figure de HARREWYN ; gardes renouvelées, taches à 2 ff.
Précieux exemplaire aux armes de Léonor-Marie DU MAINE, comte de Bourg (1655-1739), CITE PAR OLIVIER pl. 1566.

Voir reproduction planche XII

333 RELIURES aux armes.
Réunion de 3 vol. in-12 ou in-16.

50 / 80 €

Sur : PICARD (F.). Le Débat d’une Jacobin et d’un Cordelier ; titre manquant refait ; aux armes de la famille Bullion. – BRANTOME 
(P. de). Mémoires des Hommes illustres. Troisième partie. 1699. – GRECOURT. Œuvres choisies. 1857 ; chag. rouge. – Joint : 
CARPANO (G.). Sentimenti sacri. 1ère partie. 1680 ; vélin ivoire.

334 RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas).
Les Françaises ou XXXIV exemples choisis dans les Mœurs actuelles propres à diriger les Filles, les Femmes, les 
Épouses et les Mères.
Neufchâtel et Paris, 1786 ; 4 vol. in-12, demi-bas. fauve, dos ornés de fil. dor. (Rel. anciennes de cabinet de lecture).

800 / 1 000 €
ÉDITION ORIGINALE. 34 figures hors texte attribuées à BINET.

Voir reproduction planche XII

335 RIMBAUD (Arthur).
Reliquaire Poésies. Préface de Rodolphe DARZENS.
Paris, L. Genonceaut, 1891 ; in-12 demi-veau glacé rouge, dos orné de fil. dor., couv. (Rel. du début du XXème siècle).

2 000 / 2 200 €

Édition en partie originale comprenant 41 poèmes dont 10 avaient déjà paru dans les « Poètes maudits ». 31 sont ici en ÉDITION ORIGINALE.
La plupart des exemplaires furent saisis à la demande de Rodolphe DARZENS et remis dans le commerce en 1892, avec un nouveau 
titre et amputés de la préface.

336 VIRGILE. 
Les Géorgiques. Traduction nouvelle… par M. Delille.
Paris, C. Bleuet, 1770 ; in-8 veau porphyre, triple fil. dor. encadrant les plats, 
dos orné, pet. dent. int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).

200 / 300 €
PREMIER TIRAGE. Frontispice par Casanova et 4 figures par EISEN.

Voir reproduction ci-contre
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LIVRES MODERNES

337 ADHEMAR (Jean).
David. Naissance du Génie d’un Peintre.
R. Solar, 1953 ; in-4, en ff., chemise, emb., dos avec médaille de bronze, frappée spécialement aux Ateliers de la 
Monnaie de Paris.

1 200 / 1 500 €
289 planches.
Exemplaire auquel est joint un DESSIN ORIGINAL de DAVID.
Planche 232.

Voir reproduction planche IV

338 ALBUMS de la Pléïade.
Réunion de 3 vol. in-8, cart., souple d’éditeur.

100 / 120 €
Dictionnaire des Auteurs de la Pléïade. 1960. – Album Théâtre Classique. 1970 (2 ex.).

339 BARRUCAND (Victor).
L’Algérie et les peintres orientalistes…
Grenoble, Arthaud, 1930 ; in-4, bas. bleue estampée à fr., couv. ill.

120 / 150 €
Reproductions en couleurs de L. Cauvy, A. Suréda, Rochegrosse, …

340 BERTRAND (Adrien).
L’Illusion du Préfet Mucius… Illustré par L. JOU.
Paris, Berger-Levrault, 1919 ; in-4 veau noir glacé, emb. (C. Muller à Nancy).

80 / 100 €
Exemplaire sur Arches.

Joint :
GIDE (André). Le Retour de l’Enfant prodigue. Bois de L. JOU. Paris, N.R.F., 1919 ; in-4 bas. fauve.

341 BRAYER (Yves) et l’Espagne.
Paris, Arthaud, 1959 ; in-4 en ff.

350 / 400 €
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs.
AQUARELLE ORIGINALE, SIGNÉE sur le faux-titre, avec envoi. 

342 BRAYER (Yves).
De Venise à Rome. Aquarelle, dessins…
Arthaud, 1953 ; in-4, en ff., couv., emb.

80 / 100 €
Exemplaire sur Johannot.

343 CAIN (Julien).
Chagall lithographe.
Monte Carlo, Sauret, 1960 ; in-4 cart. ill. d’éditeur d’une lithographie originale.

700 / 800 €
12 lithographies originales de Marc CHAGALL et reproductions en noir et en couleurs.

344 [CHAGALL (Marc].
Hommage à… XXème siècle.
Numéro spécial Nov. 1969 ; in-4, cart. d’éditeur.

120 / 150 €
LITHOGRAPHIE ORIGINALE en couleurs, et nombreuses reproductions.

345 CÉLINE (Louis-Ferdinand).
Voyage au Bout de la Nuit. 63 lithographies originales de Marc DAUTRY.
Paris, Les Heures Claires, s.d. ; 4 vol. in-4 dont un de suites.

100 / 150 €

Un des 59 exemplaires sur Rives comportant un DESSIN ORIGINAL, deux CROQUIS ORIGINAUX et deux suites en noir et en couleurs.
DESSIN ORIGINAL avec envoi occupant toute une garde.
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346 DANTE
La Divine Comédie. Illustrations de Salvador DALÍ.
Paris, les Heures Claires (1959)-1963 ; 6 vol. in-4 en ff. sous chemises décorées d’édit., emb.

1 500 / 1 800 €

100 compositions de Salvador DALÍ, gravées sur bois et titrées en couleurs. Exemplaire sur Rives, accompagné de la décomposition 
en couleurs d’une illustration.

347 DAUDET (Léon).
Le voyage de Shakespeare. Illustrations de G. GOOR.
Paris, Editions du Capitole, 1927 ; in-4 mar. rouge à bandes, tête dor., non rog., couv. et dos.

80 / 120 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé.

348 DICKENS (Charles).
Les Aventures de Monsieur Pickwick… Illustrations de Henry LEMARIE.
Paris, Les Heures Claires, 1986 ; 3 vol. in-4 chag. rouge décoré d’édit., emb.

200 / 300 €
Exemplaire sur Arches, avec suite de 15 illustrations supplémentaires.

349 JOB.
La Vieille Garde impériale.
Tours, Mame et Fils, s.d. ; in-4, cart. avec soie d’édit. décorée.

80 / 100 €

350 HANSI (J.J Waltz dit).
Mon village. Ceux qui n’oublient pas. Images et commentaires.
Paris, Floury, 1931 ; in-4 obl. perc. avec fers polychromes d’édit.

80 / 100 €

351 PICASSO (Pablo).
Toros y toreros. Texte de Miguel DOMINGUIN…
Cercle d’Art, 1962 ; in-4 cart. toile ill. d’éditeur, emb.

120 / 150 €
Seconde édition, avec une lithographie.

352 RABELAIS (François).
Œuvres… présentées avec des gouaches de YVES BRAYER.
Bruxelles, Les Compagnons du Livre.

100 / 150 €
Exemplaire sur Lafuma

353 ROUX (Abbé).
Guerre de 1914-1918.
Réunion d’environ 400 photographies, collées en six albums ; in-4.

1 000 / 1 200 €

Irremplaçable documentation visuelle de la Première Guerre Mondiale. Les photographies de format petit in-4, sont collées recto-
verso dans les albums, avec légendes manuscrites en regard. CES CLICHÉS SONT D’UNE TRÈS GRANDE QUALITÉ.

354 TILLIER (Claude).
Mon Oncle Benjamin. Illustrations de D.-H. PONCHON.
Paris, La Tradition, 1937 ; in-4 chag. grenat, fil. et large dent. dor. encadrant les plats, avec peinture licencieuse dans 
un encadrement de fleurons dor. au centre du premier plat, dos orné avec 2 fleurons peints et un vol. de suite, sous 
chemise demi-chag. grenat.

80 / 100 €
Un des 30 exemplaires sur JAPON avec un DESSIN ORIGINAL au crayon, signé et une suite en noir, avec remarques.
DESSIN ORIGINAL avec envoi aut. sig. sur le faux-titre.

355 VERVE.
N°3 October-November ; in-4 br., couv. ill.

200 / 250 €

Texte en anglais avec lithographies de M. CHAGALL, J. MIRO, RATTNER et Paul KLEE. Nombreuses reproductions.
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356 VERVE.
N°4-1938 ; in-4 br., couv. ill.

120 / 150 €
Lithographie de MATISSE « La Danse » et nombreuses reproductions en noir et en couleurs.

357 VERVE.
Vol. V 17 et 18. Bonnard, 1947 ; in-4, cart. ill. d’éditeur.

80 / 100 €
Lithographie en frontispice et nombreuses reproductions.

358 XXème SIECLE. Quatre thèmes.
Mai 1970 ; in-4, cart. d’éditeur.

200 / 220 €
Deux lithographies originales en couleurs par Marc CHAGALL et VIERA DA SILVA.

359 ZICHY (Michaël, von).
Liebe. Vierzig Zeichnungen.
Leipzig, Privatdruck, 1911 ; in-4 obl., demi-vélin à coins d’éditeur, avec titre en lettres dor., sur un bord du premier 
plat.

200 / 300 €
38 planches (sur 40). Tiré à 300 exemplaires.

Voir reproduction ci-dessous

Des lots de livres, notamment sur les beaux-arts, appartenant  
à la bibliothèque de Monsieur L****, seront présentés en fin de vente.
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ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES des objets présentés
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SAS au capital de 160 000 - SVV agrément du 10 juillet 2002 n°2002-337 - B 315 159 228 RCS Paris - APE 741 A - Siret 315 159 228 00016

 
Je soussigné, M. ....................................................................................................................................................................
demeurant : ...........................................................................................................................................................................
Code postal :  ............................................... Localité : .........................................................................................................
Téléphone bureau : ( ….)  ...........................................................  Téléphone domicile : ( ….) ............................................
-  Requiers DROUOT-ESTIMATIONS, d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée 

ci-dessous, celle-ci n’incluant pas les frais d’acheteurs.
-  M’engage à régler au comptant et à première demande le montant des achats qui auront été réalisés pour mon compte, 

frais légaux en sus de l’adjudication.
-  Mode de règlement prévu :  .......................................... (Chèques à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS)
-  Réf. bancaires :

-  Reconnais avoir été informé
  -  Que les objets acquis pour mon compte seront sous ma seule responsabilité dès l’adjudication prononcée.
  -  Toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE, au cas où la communication est impos-

sible pour quelque cause que ce soit.
  -  Qu’ils seront confiés au magasinage de Drouot-Richelieu dès le lendemain de la vente, que les frais de magasinage seront à ma charge et à acquitter 

lors de la prise en charge des objets concernés.
  -  Que la délivrance de mes achats ne pourra se faire qu’après le règlement effectif de l’intégralité de mes achats ou encaissement de tout chèque remis.
 -  Que DROUOT-ESTIMATIONS ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés pour mon compte. Il m’appartiendra de prendre mes dispositions 

pour leur enlèvement.
  -  Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge de frais journaliers pour l’acqué-

reur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

 Lot n° Désignation du lot Enchère maximum Observations

✃

ORDRE D’ACHAT

 Vente du :    Vendredi 21 octobre 2011

À .............................................................................. , le .................................................
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