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PHOTOGRAPHIES

 1. Ensemble de photographies des XIXème et XXème siècles, comprenant :
- Reproductions d’art - Portraits - Paysages - Natures mortes - Vues stéréoscopique
Auteurs divers et non identifiés.
Tirages sur papier albuminé et sels d’argent. On joint quelques cartes postales.
État moyen. 300 / 500 €

 2. Kimbei Kusakabe 
Japon. Circa 1885-1890.
50 photographies originales sur papier albuminé (mise en couleur à la main). 
Pour chaque env. 20,5 x 26,5 cm (ou inverse).
Montage usuel du photographe en album du commerce. 800 / 1 200 €

Voir reproduction planche I

 3. Nouvelle Guinée
Scènes et portraits d’après nature.
Album de 24 photographies originales [attribué à Richard Parkinson]. Circa 1890.
Tirages sur papier argentique [à noircissement direct]
Pour chaque, env. 22 x 16,5 cm.
Reliure en album du commerce à couvertures laquée. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction planche I

 4. Willy RONIS (1910 - 2009)
Les Halles, 1946.
Tirage postérieur sur papier (moderne, circa 1990) aux sels d’argent.
22 x 17,8 cm.
Signée, dédicacée et datée par l’auteur.
Usures. 1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
Cette photographie a été utilisée pour illustrer la couverture du livre « Mémoire de Halles », de Christian ZARKA, aux éditions 
Bordas, 1994. 
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 5. MAN RAY (1890-1976)
Sans titre. Collage d’une bordure de timbre poste sur un tirage.
Env. 14,2 x 9,8 cm.
Tirage sur papier aux sels d’argent, réalisé à partir d’une copie [inversée] d’un rayograph de Man Ray.
Signature manuscrite de Man Ray sur le tirage. Comporte au dos, le tampon de l’Atelier Man Ray. 
Vers 1965 pour le tirage et collage, d’après le rayograph de 1926
Montage ancien sous cadre.
Petite pliure. 1 500 / 1 800 €

 6. Luigi VERONESI (1908 - 1998)
Trois tirages originaux :
A/  Photogramme
1935
Tirage sur papier aux sels d’argent, c. 1955
23,2 x 17,2 cm
Daté au dos du tirage
B/  Solarisation (portrait)
1952
Tirage sur papier aux sels d’argent
38,8 x 28,8 cm
Signé, titré et daté au dos du tirage
C/  Solarisation (jeune femme assise)
1953
Tirage sur papier aux sels d’argent
40 x 29,1 cm
Daté au dos du tirage. 2 500 / 3 500 €

5
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 7. Luigi VERONESI (1908 - 1998)
Quatre tirages originaux :
A/  Portrait
Bas relief / solarisation
c. 1978
Tirage sur papier couleur Fujicolor 
26,2 x 23,2 cm
B/  Portrait
Bas relief / solarisation
1978
Tirage sur papier couleur 
24 x 18,8 cm
Daté et signé sur le tirage
C/  Portrait
Bas relief / solarisation
c. 1978
Tirage sur papier couleur Kodak
40,2 x 29,8 cm
D/  Photogramme
1936
Tirage sur papier aux sels d’argent (Agfa), c. 1955
39,7 x 29,6 cm
Signé et daté sur le tirage. 

3 500 / 4 000 €

Voir reproductions ci-dessus et planche I
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 8. Ger VAN ELK (né en 1941)
Missing Person.
Deux photographies signées en bas à gauche et numérotées n° 4/40, l’une datée 1976.
55 x 71,5 cm. 

1 000 / 1 200 €

 9. Non venu 

 10. Disque d’Or reçu par Claude FRANÇOIS pour le titre “ Chanson populaire ”.
Certifié par la SNEPA, en mai 1977.
Encadré.
47 x 37 cm. 

600 / 800 €

Voir reproduction planche I
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AUTOGRAPHES 
DESSINS HUMORISTIQUES

ANCIENNE COLLECTION

de Léon HAYARD

“ l’empereur des Camelots ”

Léon Hayard dit “ Napoléon ”  

est fondateur en 1892 dans le quartier de la rue du Croissant à Paris 

des “ Éditions HAYARD  ”, les “ imprimés de la rue ”.

Il fut le plus gros producteur d’éditions populaires,  

chansons de propagande et de placards.

 11.  AFFICHES. – PLACARDS.

Réunion de 50 pièces diverses de différents formats en noir ou en couleurs.

300 / 500 €

Le Bœuf Gras par Gravelle. – Chansons nouvelles. Chansons en vogue. – L’Alliance Franco-russe. – Les Vraies Chansons de Paris.  

– Casino Chansons. – Les Succès de Paris. – Nouvelles Chansons gauloises. – Terrible incendie au Bazar de Charité. – Les Chansons 

en Vogue. 1911. – Etc…

Ce fut Léon Hayard le créateur des “ Placards ”, qui n’étaient pas à proprement parler des “ Journaux ” puisqu’ils n’avaient ni titre 

générique, ni périodicité bien établie, mais qui, sous une forme axée uniquement sur le sensationnel racontaient, à leur manière des 

événements d’actualité, étonnamment illustrés et dont ils donnaient une version “ chantée ” sur un air connu. Ils étaient distribués 

par les “ Camelots ”.

 12. AFFICHES. – PLACARDS.

Chansons. Réunion de 43 pièces diverses de différents formats.

250 / 300 €

Chansons nouvelles. – Montmartre Bruant. – Les Concerts parisiens. Grande revue des Concerts, etc…

 13.  AFFICHES. – PLACARDS et documents divers.

Réunion de 69 pièces de divers formats.

80 / 100 €

Principalement politiques.
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 14.  AUGUSTE (de Montmartre ?).
Réunion de deux dessins originaux à l’encre signés ; in-4.

60 / 80 €

Moulin Rouge. – La Concierge.

 15.  COUTURIER. 
Réunion de 5 dessins originaux signés ; divers formats in-4.

100 €

Le Bal. – Le Mendiant. – La Marche des Socialos. – Rixe montmartroise. – Etc. ; qq. défauts de papier.

 16.  DESSINS du début du XXe siècle.
Réunion de 23 pièces diverses à l’encre ou au lavis, de différents formats.

400 / 500 €

La Leçon de Piano. - La Mort. – Marins. – Femmes. – Le Chant du Départ. – L’Orphelin Boër. – L’Internationale. – Ni Dieu ni 
maître. – Scènes de Guerre. – Le Drapeau rouge. – L’Anticlérale. – Etc…

 17.  DESSINS du début du XXe siècle.
Réunion de 34 pièces diverses, de différents formats, principalement à l’encre.

400 / 600 €

Diplômes : de Cocotte… de Soularde… de Cochon. – Le Bûcher. – Explosion du Général OKU. – Dirigeable République.  
– Militaire. – Le Canari. – Idylle. – Coup de pied au c… – L’Accordéoniste [Hayard]. – Reconduite à la frontière. – La Guinguette. 
– Les Joyeuses Pâques de Mme Caillaux. – L’Illusionniste. – Mistinguett. – L’Alphabet des Sourds. – La Libérale. – Etc.

 18. DESSINS ORIGINAUX du début du XXe siècle.
Réunion de 15 pièces à l’encre ou au lavis ; différents formats.

200 / 300 €

GEORGE-EDWARD. Scènes républicaines. – JACQUES. Le Tronc du Culte. – POIVRIBUS. Le Vin. – P.L. Accident de voiture. 
– ROZE (Léon). Inondations. – CAFFIN (Paul). 1913. “ J’ai connu une brune ”. – Etc.

 19. GRAVELLE.
Réunion de 5 dessins originaux, signés, à l’encre et crayon de couleur bleu ; différents formats in-4.

200 €
“ L’Assassin – L’Incendie du Bazar de Charité. – Françoise la Savoyarde (Cloche). – Le Vigneron enragé ”.

 20. JACARRIÈRE.
Réunion de 17 dessins originaux, signés ; différents formats in-4, in-8 ou in-12.
 300 / 500 €

Le Trottin. – Beuverie. – Portraits de femmes. – Militaire. – Monument de Victor Hugo. – Amende. – La Marseillaise. – Arrestation. 
– Etc.

 21. JONCHÈRE.
Réunion de 3 dessins originaux signés à l’encre et crayon de couleur bleu ; in-4.

100 / 150 €

Sale Huissier. –L’Internationale. – L’Écossais, sans culotte renversé.
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 22. LAMOUCHE.
Le Tsar Nicolas II et la Tsarine.
Réunion de deux dessins originaux à la fin du XIXe siècle à l’encre, signés ; in-4.

400 / 600 €

 23. PERETTE.
Réunion de 15 dessins originaux signés, à l’encre ou au lavis ; différents formats.

400 / 600 €

Incendie dans le métro. – L’Agent de circulation. – La Porteuse de Pain. – La mère Delpot en colère. – Le Petit Poucet.  
– L’Illusionniste. – Le Cochon. – Brevet de Fourneau. –  Brevet de Cocu. – La Sérénade. – Etc.

 24.  POUSTHOMIS (L.).
Réunion de 3 dessins originaux à l’encre ou aquarelle signés ; différents formats.

80 €
2 sont des bandeaux décoratifs.

 25. ROZE (Léon).
Réunion de 21 dessins originaux à l’encre, ou à la pierre noire, signés, différents formats.

300 / 500 €
Viens Poupoule. – Portraits de Femmes. – Langage militaire. – La Circulation.

22
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 26.  LOUIS XI.
Pièce signée. 16 Mai ; une page in-4 obl. sous chemise de mar. fauve, armes frappées en or au centre du premier plat, 
fil. int. dor., doublés de soie puce (Gruel).

1 500 / 2 000 €
“ De par le Daulpin. Le révérend père en dieu…, evesque de Grenoble… ”.

 27. MARIE-LOUISE (Impératrice).
Nomination de Baron d’Empire en faveur de Charles REGNAUD.
Pièce sur peau de vélin, signée, contresignée par CAMBACÉRÈS, armes peintes et grand sceau de cire rouge, avec 
cordons de soie jaune et bleu. Palais des Tuileries, 26 Février 1814 ; une page in-fol.
 1 000 / 1 500 €

Intéressant document signé par Marie-Louise, comme régente de l’Empire ; qq. pet. salissures.

Voir reproduction planche II

 28.  NAPOLÉON Ier. 
Nomination de comte d’Empire en faveur du sieur SHÉE.
Pièce sur peau de vélin signée N.P., contresignée par CAMBACÉRÈS, avec armes peintes, et grand sceau de cire 
rouge [détaché]. Compiègne, 14 Avril 1810 ; une page in-fol. sous étui-rouleau de fer.

1 000 / 1 500 €

Beau document, une marge, en bas, un peu noircie.

Voir reproduction planche II

 29. APOLLINAIRE (Guillaume).
Lettre autographe, signée [à Georges GABORY]. Kervoyal par Damgan (Morbihan), le 13 Août 1918 ; 4 pages in-12 
sur papier à en-tête du “ Cabinet du Ministre des Colonies ”.

2 000 / 3 000 €

Il avait emporté du courrier de Paris auquel il n’avait pas pu répondre. “ Je voulais profiter de ma permission pour remplir mes devoirs 
épistolaires. Votre lettre est du nombre. D’autre part, il ne s’en trouve pas dans celles que j’ai emportées ici d’André Breton. Il m’a envoyé un 

26
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télégramme me demandant si j’étais d’accord avec lui pour ce qu’il m’a demandé à propos de François Laya. Voulez-vous lui répondre  de 
ma part qu’OUI en principe, mais que j’aimerais mieux que l’on prit des poëmes déjà publiés, mais qui ne se trouvent que dans des livres 
épuisés comme Alcools et Vitam impendere amori par exemple ZONE, le poëme qui porte une date d’année et que Breton préfère, cor de 
chasse 2 ou 3 poëmes de Vitam plus le poëme sur Gallieni qui paru dans Nord Sud. Cela ferait une petite anthologie qui aurait son intérêt. 
Il faudrait aussi savoir à combien tirer Laya et ce qu’il donnerait comme droits d’auteur. Je serai d’avis de ne pas tirer à plus de mille mais 
peut-être n’est-il pas question d’en tirer autant et que nous recevions comme droits la moitié du tirage à charge pour nous par exemple de 
ne pas vendre nos exemplaires avant six mois. Dites à Breton que je serai à Paris vers le 25. Votre lettre m’a amusé. La tombe de Guillaume 
Falternin est un des plus bizarres jeux du sort que je sache et sa mort en apothéose le 14 Juillet 1915 m’a profondément ému. Je n’ai pas fait 
autre chose qu’un livret d’Opéra et une nouvelle. Dès que j’aurai des poëmes je vous en enverrai à vous ou à Breton. J’ai envoyé à l’Europe 
Nouvelle un écho où j’annonce Mont de Piété. Cela paraîtra Samedi prochain ”.

Voir reproduction planche II

 30. BANVILLE (Théodore de).
Billet autographe, signé [à Gustave FLAUBERT]. Paris, le 29 Janvier 1879 ; une page in-8.

200 / 300 €
“ J’apprends avec désolation votre cruel accident, et les miens s’en affligent comme moi. Nous vous aimons profondément, 
plus que nous n’avons pu le montrer et nous nous révoltons à la pensée de sentir si cruellement en vous la bonté et le génie ”.

 31. BÉRARD (Christian).
Lettre autographe à Jean COCTEAU sur fond de lavis avec grand DESSIN ORIGINAL d’un côté, et autre DESSIN 
ORIGINAL de l’autre ; 2 pages in-4, le haut découpé irrégulièrement.

2 000 / 3 000 €
Superbe texte.
“ Cher Jean. Que je suis heureux de la photo de Jean [Desbordes]. Je m’ennuie de vous et d’un côté ici, je suis très malheureux. Le travail ne 
va pas. Il faut peut-être que je m’acclimate !!! Je ne sais, c’est terrible, terrible surtout à cause de cette maudite exposition que je voudrais bien 
ne plus faire. Je me sens ainsi pressé. Je me sentirais si bien ici à ne rien faire, à dormir, à me promener, à attendre l’inspiration. Peut-être 
Simone m’a-t-elle jeté un sort !!! et je me sens si petit à côté d’elle. Je ne sais !! Sérieusement si je dois revenir, abandonner cette vie que j’aime 
retourner dans le noir de l’atelier repeindre à l’électricité, faire aussi rarement, deux, trois toiles ou attendre ici et faire peut-être quelque 
chose de plus neuf ??? Ma chambre est si belle mais, il y a trop de soleil, je ne peux peindre que dans le noir, mes modèles sont trop beaux, 
et cela me dégoûte de travailler d’après eux, aussi j’ai cessé de peindre. En ce moment ce à quoi je pense surtout c’est à dessiner. Je voudrais 
rapporter un tas de dessins de Prisons – dessins de composition et terribles, Jean, priez pour moi pour que le travail marche !!!!!!!! Jean je 
m’ennuie de vous… cependant je vis beaucoup avec vous tout le temps je me dis si Jean voyait cela, etc… Mon cher Jean cela m’ennuie pour 
vous que Desbordes parte, mais ce sera court vous verrez et après quelques mois ce sera la libération. J’ai été dans un endroit étonnant. Hôtel 
Renaissance où dans un décor de Palais d’Orient des jeunes poisses prennent des poses d’almées. C’est inouï tout ce monde d’une immoralité 
telle qu’on se croit un idiot. Je pense à un grand tableau pour le salon décor de Harem peinture Delacroix avec de jeunes pêcheurs et voyous 
dans des poses de Houris… J’ai été voir les films chez Aline dans un salon très mystère. J’ai revu Boris Mostand et un film appelé Ménages 
Modernes qui est très beau… Je suis heureux pour Marise. Je vous embrasse de tout mon cœur ”.
Dans le texte, se trouvent des ajouts autographes de Jean COCTEAU, modifiant ou étoffant la lettre : “ Je crois avoir cependant assez 
de toiles à Paris pour l’exposition pour rester ici et tâcher de travailler même il y a plus de risques… Je me promène avec vous sur le port et 
dans les cinémas… Et la liberté, la photo est tellement belle, plus belle que mon portrait, le regard de Jean comme je voudrais refaire une 
autre toile, je sens tellement que je la ferais mieux ”.
Christian Bérard fit un portrait de Jean Desbordes en 1927 [il se trouve à la Menil Foundation à Houston].
Le lavis présente une scène-décor mystérieuse avec porte-flambeau humain, et le dessin “ les jeunes poisses ” dans des poses d’almées.

Voir reproductions planche II

 32. CAMUS (Albert).
Lettre autographe signée à Jacques HÉBERTOT. 26 Août ; une page in-4.

1 200 / 1 800 €

“ Le Bagne de Cadix est le titre, très provisoire, du spectacle que monte Barrault… Le vôtre n’a pas encore de titre. Provisoirement encore, 
appelons-le “ La Corde ”… Mais j’y travaille jour après jour depuis un mois déjà et je rencontre les pires difficultés. Et je me sens poussé 
dans les reins, c’est la catastrophe. Ce n’est pas à vous que j’apprendrai qu’une œuvre ne se livre pas comme une voiture de série… Je ne suis 
pas un auteur qui travaille dans la facilité. Je travaille dans le repentir. Caligula a été écrit en 1938, publié en 1943 et joué en 1946. 
Pendant 8 ans je n’ai pas cessé de le modifier. Rassurez-vous je ne mettrai pas 8 ans. Mais je veux plaider auprès de vous la cause d’une pièce 
qu’il y a deux jours j’ai failli jeter en l’air une fois de plus et que je reprends dans les pires doutes. Ni vous ni moi n’avons avantage à ce 
que j’écrive n’importe quoi. Je ne travaille qu’à cette pièce et je ne pense qu’à cette pièce. Je ne ferai rien d’autre avant de l’avoir terminée”.
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 33.  CLAUDEL (Paul).
Manuscrit autographe, signé. Paris, le 20 Octobre 1925 ; ½ page in-8.

200 €

“ Jacques Hébertot comme directeur de théâtre unissait les deux qualités qui font les grands artistes : audace et goût ”.

 34. COCTEAU (Jean).
Lettre autographe, signée à Jacques HÉBERTOT. Croix Fleuris. Pramousquié par Le Lavandou (Var), 14 Août 1922 ; 
une page in-4.

500 / 600 €

“ Satie travaille après avoir cherché longtemps la bonne piste. Je connais son flair. Puisque nous travaillons chez toi tu devrais bien dire à ce 
pauvre Ochsé de suspendre ses petites infamies sur moi dans ton journal. Outre qu’il est mal informé puisqu’il ne voit personne, il est d’une 
famille peu faite pour fustiger le ridicule. Les Pitoeff reviennent-ils dans ta maison ? ”.

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

120 €
“ On lit dans le Dictionnaire des “ Célébrités contemporaines ”, édition de 1878… ”.

 36. GIDE (André).
“ Les Nourritures Terrestres. Fragments I et II ”.
Manuscrit autographe, signé [Blida] Mars 1895 ; 2 pages in-4 ; 2 pet. fentes.

6 000 / 8 000 €
UN DES PLUS BEAUX TEXTES DES “ NOURRITURES TERRESTRES ”. Ces manuscrits étaient destinés à 
être publiés dans la revue l’“ Ermitage ”.
I) “ Blidah ! Fleur du soleil ! Dans l’hiver sans grâce et fanée, au printemps tu m’as paru belle. Ce fut un matin pluvieux ; un ciel indolent, 
doux et triste ; et les parfums de tes arbres en fleurs erraient dans tes longues allées. Jet d’eau de ton calme bassin ; au loin le clairon des 
casernes. Voici l’autre jardin, bois délaissé, où luit faiblement sous les oliviers la mosquée blanche. – Bois sacré ! Ce matin vient s’y reposer 
ma pensée infiniment lasse et ma chair épuisée d’inquiétudes d’amour… ” [page 172 de l’édition originale].
II) “ Je suis la source, où j’irai rafraîchir mes paupières, // Le bois sacré ; je connais le chemin. // Les feuilles la fraîcheur de cette clairière, 
// J’irai le soir quand tout saura s’y taire // Et que déjà la caresse de l’air // Nous invitera plus au sommeil qu’à l’amour // Source fraîche où 
toute la nuit va descendre // Eau de glace où le matin transparaîtra // Grelottant de blancheur. Source de pureté… // Quand j’y viendrai 
laver mes paupières brûlées ” [page 173 de l’édition originale avec variante].

Voir reproduction planche IV

 37. GIDE (André).
“ Je me frotte les mains. Je viens de jouer un tour à Paul Claudel ”.
Manuscrit autographe de 8 pages in-8.

800 / 1 000 €
Texte de premier jet, inédit, avec nombreuses ratures et corrections, comportant deux versions successives. Il a été 
rédigé suite à un article de Paul Claudel, paru dans le “ Figaro ” et opposé à un article de F. Mauriac.
Dans les “ Cahiers de la Petite Dame ” page 148 à la date du 25.9.39 la confidente de Gide note “ Je lui montre un article de Claudel 
paru dans le Figaro littéraire d’hier qui s’oppose à une phrase de Mauriac “ Tant que la misère sera un résultat normal de la société, telle 
qu’elle fonctionne actuellement, le chrétien ne devrait avoir aucune paix ” avec une certaine mauvaise foi et beaucoup de platitude, il 
(Gide) se montre fort indigné et dit “ Ce genre de chose m’exalte aussi, cela me fouette le sang ” ” [selon Gide il s’agirait de P. Maritain 
et non de Mauriac].
“ Il (P. Claudel) vient, par main forcée, de donner 20.000 f. pour les réfugiés espagnols. Pour l’obliger à ce geste de charité involontaire 
Dieu m’a depuis longtemps mis sur sa route ; a poussé Claudel à m’offrir le manuscrit de PROTÉE (qui n’est sans doute pas une de ses 
meilleures pièces, mais dont j’avais goûté la verve épaisse… Claudel savait qu’elle confiance il pouvait avoir en moi… Je ne m’en serais 
certes pas séparé sans l’article qu’il vient de faire paraître dans le Figaro ”.

Voir reproduction planche IV
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 38. MALLARMÉ (Stéphane). – RENOIR (Auguste).
Carte-lettre autographe, des deux, signée ; 2 pages in-16.

800 / 1 000 €
“ Paris, 89 rue de Rome. Lundi. Cher Renoir. Voulez-vous que ce soit Mercredi Soir, si oui, j’irais vous prendre sur les sept 
heures, chez vous ” et au verso Renoir a écrit : “ J’avais parlé à Mallarmé du désir que vous aviez de dîner avec lui et de 
passer la soirée aux Variétés. Je vous envoie sa réponse pour Mercredi aussitôt que j’aurai la vôtre (de réponse). Je lui dirai 
oui ou non ”.

Voir reproduction planche II

 39. MONTHERLANT (Henri de).
Lettre autographe, signée [à Jacques HÉBERTOT] 25 quai Voltaire. 12 Juillet [19]47 ; 2 pages in-4.

450 €

“ Vaudoyer me suggère Maurice Donneau, … Il est physiquement tout à fait l’homme du rôle, mais il me paraît très répertoire, je veux dire, 
ayant besoin d’être très dirigé pour en sortir (et qui fera la mise en scène ?) ”.
Joint une carte postale autographe, signée. Rome 29 Octobre [19]47 ; une page in-12. “ J’apprends… par un coup de téléphone… 
qu’il y aurait du nouveau pour l’interprétation de mon principal personnage ”.

 40. RADIGUET (Maurice).
Lettre autographe, signée [à Louis BRUN de chez l’éditeur Bernard Grasset]. Piquey (par Arès) Gironde), Hôtel 
Chantecler, 6 Août 1923 ; une page ½ in-4.

3 000 / 4 000 €

Très beau texte sur son œuvre.
“ Êtes-vous encore à Paris ? J’attendais pour vous écrire de pouvoir vous donner de mon travail des nouvelles autres que vagues. LE BAL 
DU COMTE D’ORGEL marche bien, et vous le lirez à la fin de ce mois ainsi que mon recueil de poëmes, que j’ai fait remanié, et à la 
préface duquel je travaille en ce moment. À propos de ce dernier livre, Peyronnet s’est-il mis en rapport avec Kra – pour en finir avec cette 
question d’indemnité – ? Comment va le Diable au Corps ? Pas fort en cette saison, je devine. Enfin je serai ravi d’avoir de vos nouvelles 
– de vous et de votre maison. Cocteau (qui a rencontré dernièrement Tudesq à Arcachon) vous fait ses amitiés. Auric qui est ici me charge 
de ses meilleurs souvenirs pour vous… Auriez-vous la gentillesse de me faire envoyer dès maintenant ma mensualité d’Août – par mandat 
carte autant que possible, car sur cette côte sauvage on est bien loin des banques ”.
Joint un texte manuscrit sur Stravinsky et Picasso.

 41. SAINT-SAËNS (Camille).
Billet autographe, signé. [Paris] 19 Mai 1911 ; une page in-8.

200 €

“ Prenez le jour que vous voudrez ma chère Demoiselle cela m’est tout à fait indifférent ”.
Joint une page de partition manuscrite, avec corrections, taches.

Voir reproduction planche II

 42. STEINLEN (Théophile).
Portrait de femme. Dessin à la plume, signé ST ; 14 x 15 cm.

300 / 400 €

 43. STEINLEN (Théophile-A.). 
Lettre autographe, signée à Lamberty. 13 Février 1913 ; 4 pages in-12.

150 / 200 €

“ Je voulais vous écrire Dimanche mais ce jour même j’ai reçu de Gilsoul une place pour la répétition générale de “  la demoiselle   de 
Magasin ”… Rien de très neuf à part ça. Pourtant j’ai pu avant hier aller retoucher les 10 cires des chats chez Hébrard, ça ira plus vite 
que je ne pensais et nous pourrons avoir les fontes à la fin du mois… pas revu Richer ni Rossi…Félicitations pour l’acquisition du Courbet. 
Heureux d’apprendre les succès de Rousseau ”.
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 44.  STENDHAL (Henry Beyle).
Lettre autographe, signée “ le bon François ” à sa sœur Pauline Périer. Paris, 25 Août [1813] ; une page ¼ in-4 avec 
adresse.

2 000 / 2 500 €

Pléiade “ Correspondance ” Tome I (1800-1821) page 705.
“ Mr D[aru] qui a été excellent pour moi, dans cette campagne a vu ma pâleur, et m’a permis de me retirer à Francfort. Dans la nuit il s’est 
ravisé, et m’a permis de venir à Paris. J’y suis avec des accès de 14 heures. On m’a conseillé de me mettre dans les mains du Docteur Gall 
à condition qu’il ne me tâterait point le crâne. Il a déjà produit un mieux. Je transpire trop, ça augmente la faiblesse du soussigné. Écris à 
Zénaïde de m’envoyer par les Rouliers 10 paniers de draps et 50 serviettes, mais des draps fins, si l’avarice le souffre”.

Voir reproduction planche IV

 45.  VERLAINE (Paul).
“ Londres ”.
Poëme autographe, signé ; 2 pages in-8, collées sur carton fort.

2 000 / 3 000 €

Célèbre poëme paru dans “ Sagesse ”. Il peut être daté de 1876.
“ Un dimanche d’été, quand le soleil s’en mêle, // Londres forme un régal offert aux délicats ; // Les arbres forts et ronds sur la verdure frêle, 
// Vert tendre, ont l’air bien loin des brumes et des gaz ”…
Version apparemment inédite de ce texte : le troisième vers présente une variante avec l’imprimé : “ des arbres forts et TORDS ” ; 
une modification au vers 12 “ Les psaumes de David [s’émiettent] corrigé, comme dans la version définitive, en “ s’ébrouent ” ; et le 
vers 28 [faux dans toutes les éditions] “ Pour qu’ils apprennent à BIEN comprendre enfin Jésus ” au lieu de “ Pour qu’ils apprennent à 
comprendre enfin Jésus ”.
Pet. manque à un angle, pliure centrale, et fente réparée, n’atteignant pas le texte.

Voir reproduction planche III
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LIVRES DU XVIe AU XVIIIe SIÈCLES

 46. BLAEU (Guillaume et Jean).
Le Théâtre du Monde ou Nouvel Atlas mis en lumière par … Quatrième partie.
Amsterdam, Jean Blaeu, 1648 ; in-fol. vélin ivoire double encadrement de dent. dor., avec motifs d’angles sur les plats, 
grand losange central de fleurons dor., dos orné de fleurons dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).

6 000 / 7 000 €

Quatrième partie seule, consacrée à l’Angleterre. Frontispice colorié et rehaussé dor., 4 figures coloriées dans le texte et 58 cartes seules 
avec beaux cartouches et armoiries, coloriés ; qq. ff. froissés.

Voir reproduction planche IV

 47. BONNET (Charles).
Traité d’Insectologie ou Observations sur les Pucerons et quelques espèces de vers d’eau douce.
Paris, Durand, 1745 ; 2 vol. in-12 veau fauve marb., dos ornés (Rel. de l’époque). 250 / 300 €

PREMIÈRE ÉDITION (sans le feuillet de privilège).  8 planches repliées ; manque une partie de la pièce de tomaison du second 
volume.

 48. CALMET (R.P. Dom Augustin).
Traité sur les Apparitions des Esprits et sur les Vampires ou les revenants de Hongrie de Moravie… Nouvelle 
édition… Paris, Debure, 1751; 2 vol. in-12 veau marb., dos ornés (Rel. de l’époque un peu us.).

350 / 400 €

 49. DU CHOUL (Guillaume). 
Discours de la Religion des Anciens Romains, de la Castrametation et discipline militaire, d’iceux. Des Bains et 
antiques exercitations Grecques et romaines… Illustré de Médailles et figures retirées des marbres antiques, qui se 
trouvent à Rome et par notre Gaule. 
Lyon, Guillaume Rouille, 1597 ; 2 part. en un vol. pet. in-4 veau brun, dos orné (Rel. du XVIIe siècle).

500 / 600 €
Médailles et 65 figures sur bois dont 40 à pleine page, attribuées à Pierre Vase.

49
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 50. ESTIENNE (Charles).
Séminarium et plantarium fructiferarum prae sertim arborum quae post hortos conseri solent… 
Paris, R. Stéphane [Estienne], 1548 ; in-12 veau brun, dos orné (Rel. du XVIIe siècle un peu us.). 400 / 600 €
Bonne édition, rare et recherchée.

 51.  GALIEN (Claude).
Anatomicis adminitomicis administrationibus. Libri IX. Jeanne Andernaco interprete…
Lyon, Guillaume Rouille, 1551. – De Ossibus ad Tyrones. Neruorum, musculorum, … Id., 1551. – De Usu partium 
corporis humani. Libri XVII. Id., 1550 ; 3 ouvrages en un vol. in-12 vélin ivoire ancien à recouvrement us., dos cassé.

600 / 800 €
Rare.

 52.  [GOYON DE LA PLOMBARRIE (Henri)].
La France agricole et marchande.
Avignon, 1762 ; 2 vol. in-8 demi-bas. brune à coins, dos ornés de fil. à fr. (Rel. du XIXe siècle). 80 €

 53. HEURES DU XVe SIÈCLE.
Manuscrit sur peau de vélin de 103 feuilles avec bordures peintes et 5 miniatures en un vol. in-8 mar. noir, avec décor 
à fr. de style gothique sur les plats, tr. dor. (Gruel).

1 800 / 2 200 €

Heures manuscrites du XVe siècle [incomplètes de plusieurs feuillets]. Elles débutent par un calendrier [le mois de Septembre 
manque].
Chaque page est enluminée de larges bordures de rinceaux et de fleurs diverses, le texte est émaillé de nombreuses initiales peintes 
en rouge ou bleu, avec rehauts dor.
Seules cinq miniatures subsistent : La Visitation. – L’ Annonce aux Bergers. – La Bénédiction de la Vierge. – La Pentecôte. – La 
Vierge à l’Enfant (avec grand manque) ; plusieurs ff. salis, certains avec inscriptions.

Voir reproduction planche III

 54. LA FAYETTE (Marie Madeleine, comtesse de).
La Princesse de Clèves.
Paris, Les Librairies Associés, 1764 ; in-16 veau blond, triple 
fil. dor. encadrant les plats, pet. fleurons d’angle dor., dos 
orné (Rel. de l’époque).

50 / 60 €
Bel exemplaire.

 55.  LAFOSSE (Ph. Et. Guillaume).
Cours d’Hippiatrique ou Traité complet de la Médecine 
des Chevaux…
Paris, Edme, 1772 ; in-fol., veau us. 2 500 / 3 000 €

Menessier de La Lance I, p. 20.
ÉDITION ORIGINALE. Frontispice, portrait, 7 vignettes et 
65 planches anatomiques dépliantes, 3 planches avec manques.

Voir reproduction ci-contre

 56. LE MOYNE (Père Pierre).
La Galerie des Femmes Fortes.
Paris, A. de Sommaville, 1647 ; in-fol. veau fauve de 
l’époque us., avec sur le premier plat en lettres dor. “ M. 
Le Petit ”.

300 €
20 portraits en pied hors texte par VIGNON.

55
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 57.  LOBINEAU (Don Gui Alexis).
Histoire de la Bretagne…
Paris, Vve F. Muguet, 1707 ; 2 vol. in-4 veau fauve, dos orné (Rel. de l’époque un peu us.).

800 / 900 €

 58. MANUSCRITS DU XVIIe SIÈCLE.
“ In Libros Phisicorum Arlis. – In Libros Arlis de Coelo et Mundo ”… 1613 ; réunion de 2 vol. pet. in-4 de 203 et 
56 feuillets br. sous emb. et chemises modernes.

800 €

Manuscrits autographes de DHELLET, l’un signé, datés.
Très intéressants textes, divisés en différents articles, traitant de physique, de météorologie… 3 figures à la plume dans le texte ; 
mouillures, et défaut de papier à certains ff.

 59. MICHEL.
L’Indicateur Fidèle ou Guide des Voyageurs qui enseigne les Routes Royales et particulières de France… Mis à jour 
et dirigé par le Sieur DESNOS.
Paris, 1765 ; in-4 veau fauve marb., fil. à fr. encadrant les plats, dos (refait) orné (Rel. de l’époque).
 400 / 600 €

Carte de France et 18 planches repliées, en partie coloriées.

 60.  MONTAIGNE (Michel de). 
Les Essais. Édition nouvelle, enrichie d’annotations en marge. Corrigée et augmentée d’un tiers… avec une table.
Paris, Jean Petit-pas, 1608 ; in-8 vélin ivoire à recouvrements (Rel. de l’époque).

400 / 600 €

Bonne édition. Sans le portrait.

 61.  OLAI (E.).
Historia suecorum gothorumque a Johanne Loccenio.
Stockholm, J. Jansson, 1654 ; in-12 cart. du XIXe siècle.
 80 €

Rare.

 62. POMET (Pierre).
Histoire générale des Drogues, traitant des plantes, des animaux et des minéraux. Ouvrage enrichy de plus de 
400 figures en taille-douce tirées d’après la nature…
Paris, J.B. Loyson et au Palais, E. Ducastin, 1694 ; in-4 veau marb. du XVIIIe siècle (dos refait).
 250 / 350 €

PREMIÈRE ÉDITION, rare.

 63.  ROBERT DE VAUGONDY.
Atlas Universel… Corrigé et augmenté de la carte de la République Française divisée en Département par C.F. 
DELAMARCHE.
Paris, Delamarche, s.d. (c. 1785) ; in-fol. veau fauve, dos orné (Rel. de l’époque).

7 000 / 8 000 €

Recueil factice composé d’un frontispice et de 108 cartes, en partie coloriées datées 1753 ou 1754.

Voir reproduction planche V
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 64. SCHONBORN (S.).
Manuale Medicinae Praticae Galeno-Chymicae…
Strasbourg, E. Zetzner, 1637 ; in-12 daim fauve ancien.
 200 €

Très rare. Titre-frontispice (sans la table).

 65.  TASSIN. 
Les Cartes générales de toutes les Provinces de France… Revueues, corrigées et augmentées…
S.l., 1637 ; in-4 vélin ivoire de l’époque.

1 000 / 1 200 €

Frontispice et 98 cartes (sur 124) ; qq. défauts de papier ou pet. mouillures.
L’ouvrage est suivi de cartes générales et particulières de toutes les côtes de France avec 2 titres-frontipices.

 66.  TISSOT. 
L’Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la Masturbation. Troisième édition, considérablement 
augmentée.
Lausanne, M. Chapuis, 1764 ; in-12 bas. fauve, dos orné (Rel. de l’époque tachée).
 200 €

 67. VILLON (François).
Les Œuvres.
Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 1723 ; in-12 mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos finement orné, dent. 
int. dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).

300 / 400 €

Première édition depuis celle de 1542 ; c’est aussi la première critique ; elle est donnée par Eusèbe de Laurière.
Très bel exemplaire.
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LIVRES DU XIXe SIÈCLE

 68. ARÈNE (Paul).
Jean-des-Figues, avec une eau-forte d’Émile BÉNASSIT.
Paris, A. Lacroix Verboeckhoven et Cie, 1870 ; in-8 demi-mar. fauve, dos orné de fil. dor., tête dor., non rog.

350 / 400 €
ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire grand de marges.

 69. BALZAC (Honoré de).
Revue Parisienne dirigée par … 25 Juillet - 25 Septembre 1840.
Paris ; 3 fascicules en un vol. in-16 demi-chag. noir de l’époque, dos orné de fil. dor.

500 / 700 €
ÉDITION ORIGINALE de cette revue.
25 Juillet, 25 Août et 25 Septembre 1840. Ils contiennent en ÉDITION ORIGINALE “ Z. Marcas, les Fantaisies de Claudine ”, 
qui paraîtra sous le titre “ Un Prince de la Bohême” à la suite de “ Honorine ”, et divers articles critiques, non repris dans les Œuvres 
complètes. Le plus célèbre est celui consacrée à la “ Chartreuse de Parme ”, sous le titre “ Étude sur M. Beyle (F. Stendhal) ”.

 70. BALZAC (Honoré de).
La Dernière Incarnation de Vautrin.
Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 1852 ; in-12 demi-cuir de Russie fauve à coins, dos orné de fil. à fr. (Rel. de l’époque).

150 / 200 €
Première édition in-12.

 71. BALZAC (Honoré de).
Scènes de la Vie Parisienne. – Scènes de la Vie de Province. – Scènes de la Vie Privée.
Paris, Michel Lévy, 1868-1869 ; 22 vol. in-12 demi-chag. vert, dos ornés de fleurons dor. (Rel. de l’époque).

500 / 700 €
Bel ensemble.

 72.  BANVILLE (Théodore de).
Odes Funambulesques, avec un frontispice gravé à l’eau-forte par BRACQUEMOND d’après un dessin de Voillemot.
Alençon, Poulet-Malassis, 1857 ; in-8 demi-mar. citron à coins, dos orné, tête dor., non rog. (C. Hardy).

300 / 400 €
ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire bien complet de la planche de musique.
ENVOI AUTOGRAPHE, effacé dont seule la signature subsiste.

 73.  BARBIER (Auguste).
Iambes.
Paris, Urbain Canel et Ad. Guyot, 1832 ; in-8 demi-veau glacé rouge à coins, dos très finement orné de fleurons, fil. 
dor. ou à fr. (Rel. de l’époque).

700 €
ÉDITION ORIGINALE ; qq. rousseurs.
Bel exemplaire.

Voir reproduction planche I de couverture

 74. [BAUDELAIRE (Charles)]. – POE (A.-E.).
Aventures d’Arthur Gordon Pym. Traduction de …
Paris, Michel-Lévy Frères, 1858 ; in-12 demi-chag. et perc. brun, fil. à fr. encadrant les plats, dos orné de fleurons dor. 
(Rel. de l’épopque).

500 / 700 €
ÉDITION ORIGINALE de cette traduction.
Joint en reliures identiques et en éditions originales de traduction. Histoires et Nouvelles Histoires extraordinaires. Id., 1856, 1857.
Rare en reliures semblables de l’époque.
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 75. CHARNAY (D.).
Les Anciennes Villes du Nouveau Monde. Voyages d’Explorations au Mexique et dans l’Amérique Centrale. 
Ouvrage contenant 214 gravures et 19 cartes ou plans. Paris, Hachette, 1885 ; in-4 demi-chag. rouge et cart. décoré 
d’éditeur.

400 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE, rare. Bel exemplaire.

 76. CHEVIGNÉ (Cte de).
Contes en Vers imités du Moyen de Parvenir…
Paris, L. Willem, 1874 ; in-8 demi-chag. bleu à coins (dos éclairci).

150 / 200 €

Exemplaire de Jules JANIN, SUR CHINE, avec un état en bistre des illustrations ; qq. rousseurs un peu plus importantes à certains ff.

77

 77.  CHORIS (Louis). 
Voyage pittoresque autour du Monde, avec des Portraits de Sauvages… des Paysages, des Vues maritimes et plusieurs 
objets d’Histoire Naturelle.
Paris, Firmin-Didot, 1822 ; in-4 demi-bas. grenat us.

2 000 / 3 000 €
Hill 290, Forbes 541, Sabin 12884.
Portrait du comte Romanzoff. 2 cartes repliées et 104 planches, dont 26 en couleurs ; rép. à 2 hors-texte.

 78. DAUDET ( Alphonse).
L’Arlésienne. Pièce en trois actes.
Paris, Lemerre, 1872 ; in-8 chag. vert moderne (dos éclairci).

200 / 300 €
ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “ Au Patron de [L’Arlésienne ] son matelot. Alphonse Daudet ”.

Voir reproduction planche V
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 78,1. DAUDET (Alphonse).
Port Tarascon. 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.

150 / 200 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “ Exemplaire de la très bonne et très aimée Léonide Allard. Son Fils respectueux ”.

 79. 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.).

300 / 350 €
Exemplaire de Léon ALLARD, beau-frère d’Alphonse Daudet.

 80. DAUDET (Alphonse).
Jack. Mœurs contemporains…
Paris, Dentu, 1876 ; 2 vol. in-12 demi-mar. vert, dos ornés de fleurons dor. (Rel. de l’époque).

150 / 200 €
ÉDITION ORIGINALE.

 81. DAUDET (Alphonse).
Sapho. Mœurs parisiennes.
Paris, Charpentier, 1884 ; in-12 br., sans couv., us.

120 €
ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Léon et Anna ALLARD, son beau-frère et sa sœur.

 82. DAUDET (Alphonse).
Comtesse Irma. Illustrations en couleurs de Pierre VIDAL.
Paris, Romagnol, 1905 ; in-8 brad. vélin ivoire, couv. ill., emb.

150 €
Exemplaire de Madame Alphonse DAUDET sur Arches, accompagné d’une suite en deux états des gravures sur bois.

 83. [DAUDET (Alphonse). Les Lettres de mon Moulin].
Suite de 5 gravures sur Chine, avant-la-lettre, in-4 sous chemise cart. d’édit.

30 €
Pour l’édition Alème.

 84. DAUDET (Léon).
Sébastien Gouvès. Roman contemporain.
Paris, Bibliothèque Charpentier, 1899 ; in-8 br., couv., emb.

80 €
ÉDITION ORIGINALE. Un des 20 exemplaires hors-commerce sur Arches, avec ENVOI AUTOGRAPHE, signé de l’éditeur à 
Léon DAUDET.

 85. ESQUIROL (E.).
Les Maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal… Paris, J.B. Baillière, 
1838 ; 3 vol. in-4 br. dont un d’Atlas.

200 / 300 €
27 planches.

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

120 / 150 €
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.
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 87. FROMENTIN (Eugène).
Les Maîtres d’Autrefois. Belgique-Hollande. 
Paris, Plon, 1876  in-8 demi-chag. fauve, dos orné de fil. à fr. (Rel. de l’époque).

350 / 400 €
ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé au peintre Alexandre CABANEL “ membre de l’Institut. Cordial souvenir ”.

Voir reproduction planche VI

 88. GAUTIER (Théophile). 
Émaux et Camées.
Paris, Eugène Didier, 1852 ; in-12 demi-chag. fauve, dos orné de fil. à fr. (Rel. de l’époque).

300 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE.

 89. GAUTIER (Théophile).
Émaux et Camées.
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858 ; in-8 demi-chag. fauve à coins, dos orné de fil. à fr., avec chiffre dor. A.A. 
en pied.

500 / 700 €
Seconde édition, en partie originale. Portrait gravé.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé de Judith GAUTIER, sur une garde en forme de poëme donnant les vers brodés “ sur un coussin 
de satin rose pour la fête de Richard Wagner “ Si sur toi son pied se repose // Mon front t’enverra cet honneur // Mais dans l’espoir que 
ton sein rose // Supportera le poids vainqueur // De son front, las d’apothéose, // J’ai, sous tes plis, cousu mon cœur ”.

Voir reproduction planche VI

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

150 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Alphonse DAUDET “ Son ami tendre ”.

 91. 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).

350 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE contenant : “ Tristesse d’Olympio et Oceano Nox ” ; rousseurs à certains ff.

 92. HUGO (Victor).
Les Contemplations. 1830-1855. Édition Hetzel.
Bruxelles et Leipzig, Kiessling, Schnée et Cie, 1856 ; 2 vol. in-12 demi-veau blond, dos ornés de fleurons à fr. (Rel. de 
l’époque).

300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE, publiée en même temps que celle de Paris, autorisée pour l’étranger et interdite pour la France.

 93.  HUYSMANS (Joris-Karl).
Marthe. Histoire d’une Fille. 
Bruxelles, J. Gay, 1876 ; in-12 demi-chag. fauve à coins, dos orné de fleurons dor., tête dor., non rog. (L. Guétant).

300 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à M. Carton de Viard. “ Reconnaissant souvenir de la cordiale et exquise hospitalité ”.

Voir reproduction planche VI
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 94. JAMMES (Francis).
Vers.
Paris, Ollendorff, 1894 ; in-8 mar. gris-vert, triple fil. dor. encadrant les plats avec chiffre “ E. R. ”dor. dans un angle 
du premier, large dent. dor., tête dor., non rog., couv.

250 / 300 €
ÉDITION ORIGINALE ; dos éclairci.
Exemplaire de Eugène ROUART relié à son chiffre et portant un ENVOI AUTOGRAPHE, signé “ Je te dédie mon amitié parce que 
tu as un cœur généreux et grand et la sensibilité de ceux qui sont poëtes ”.
Joint deux lettres autographes, signées de Francis JAMMES à Eugène ROUART ; 6 pages in-8. “ Car, dans mon cerveau et 
dans mon cœur il y a un tas de roses des bois et de cheveux… Nous lirons, je vous expliquerai les Mille et Une Nuits, Sinbad le Marin… 
Robinson Crusoë… Puis je vous présenterai à Paul et Virginie… ”. – L’autre contient deux poëmes, dont l’un intitulé “ la Peste ”.

 95.  JAMMES (Francis).
Un Jour.
Paris, Mercure de France, 1895 ; in-8 demi-mar. noir à coins, dos orné de branchages dor., tête dor., non rog., couv. 
(G. Huser).

200 / 300 €
ÉDITION ORIGINALE. UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL non numéroté.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Eugène ROUART “ à toi qui es si près de ce cœur. Orthez. Le 1er Novembre 1895 ”.

 96. JAMMES (Francis).
La Jeune Fille nue. Poësie. 
Paris, “ Aux Bureaux de l’Ermitage ”, 1899 ; in-8 demi-mar. noir à coins, dos orné d’un branchage dor., tête dor., non 
rog., couv. (G. Huser).

150 / 200 €
ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Vergé.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Madame et à Eugène ROUART “ un ami fidèle ”.

Voir reproduction planche VI

 97. LAMENNAIS (Félicité-Robert de).
Paroles d’un Croyant. 1833. Troisième édition.
Paris, Eugène Renduel, 1834 ; in-8 demi-veau glacé vieux rose, dos orné d’ondes et d’un fleuron dor., et de fil. à fr. 
(Rel. de l’époque).

500 / 700 €
ÉDITION ORIGINALE, avec mention fictive d’édition.
De la Bibliothèque du DUC D’UZÈS au château de Bonnelles, avec ex-libris.

Voir la reproduction en première de couverture

 98.  LAMARTINE (Alphonse de). 
Méditations poëtiques. 
Paris, Au Dépôt de la Librairie, 1820 : in-8 demi-bas. fauve gran., dos orné de bandeaux dor. (Rel. de l’époque).

200 €

ÉDITION ORIGINALE, rare, sans la table des matières. EXEMPLAIRE DE PREMIER TIRAGE, avec les 4 derniers vers de la 
page 10, répétés en tête de la page 11 ; les 2 ff. d’annonce de librairie manquent [ils n’étaient généralement pas conservés dans les 
reliures d’époques] ; rousseurs éparses, plus importantes à certains ff.

Voir la reproduction en première de couverture

 99. LAS CASES (Cte de).
Mémorial de Sainte-Hélène… Nouvelle édition.
Paris, J. Barbezat, 1830 ; 21 tomes en 7 vol. in-12 mar. cerise, fil. dor. et large dent. à fr. encadrant les plats, dos ornés 
de fleurons à fr., fil. et frises dor. (Reliures de l’époque).

400 / 600 €
Nombreuses gravures hors texte, cartes et fac-similés.
Bel exemplaire dans de fraîches reliures.

Voir la reproduction en première de couverture
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 99,1. LEVCHINIK.
Description historique d’une famille…
Typographie de l’Université de Moscou, s.d. (début du XIXe siècle) ; in-4 mar. vert à gr. long, avec armes de la famille 
frappées à fr. au centre du premier plat (Rel. moderne).

600 / 700 €

Très intéressant document en russe sur la famille LEVCHINIK ; 3 planches manquent.

 100. LOTI (Pierre).
Pêcheur d’Islande. Roman.
Paris, Calmann-Lévy, 1886 ; in-8 demi-mar. vert foncé à coins, dos orné et MOSAÏQUÉ, tête dor., non rog. 
(V. Champs).

300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire réimposé sur Vergé de Hollande. Vignette en-tête, 6 hors-texte et un cul-de-lampe de 
P. JAZET.

 101. LOTI (Pierre).
Ramuntcho.
Paris, Calmann Lévy, 1899 ; in-12 demi-mar. brun à coins, dos orné de fleurons dor., tête dor., non rog. (Huser).

350 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé au prince don JAIME DE BOURBON “ hommage de grande sympathie. Nagasaki. 2 Février 1901 ” 
[avec cachet du prince à Frohsdorf ].

Voir reproduction planche V

 102. MAUPASSANT (Guy de).
Miss Harriet.
Paris, Victor Havard, 1884 ; in-8 brad. demi-perc. verte à coins, motifs de feuillage et perc. ivoire à motifs, non rog.

400 / 600 €

ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Madame Pasca “ son ami respectueux et dévoué ”.

Voir reproduction planche V

 103. MAUPASSANT (Guy de).
Monsieur Parent. Paris, Paul Ollendorff, 1886 ; in-12 demi-perc. verte à coins avec motifs feuillagés et perc. ivoire à 
ramages, dos orné d’un fleuron dor.

400 / 600 €

ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “ À Madame Pasca, hommage de son ami dévoué ”.

Voir reproduction planche V

 104. MOREAU (P.).
Description raisonnée et Vues pittoresques du Chemin de Fer de Liverpool à Manchester… mis en ordre par Auguste 
Notré. Paris, Carillan Gœury, 1831 ; in-4 demi-veau fauve à coins moderne, premier plat de la couv. ill.

300 €
12 planches gravées ; qq. pet. rousseurs.

 105. PERROT (A.-M.).
Petit Atlas pittoresque des 48 quartiers de la Ville de Paris. 
Paris, E. Garnot, 18345 ; in-4 demi-bas. fauve de la fin du XIXe siècle.

200 €
57 plans sur double page, certains en partie coloriés, avec vue d’un monument pour chaque.



I

10 7

2

3



II III

27 - 28

29 - 38 - 41

31

31



II III

45

53



IV

44

46

36 - 37



V

78 - 206 101 - 102 - 103 - 210

63



VI

114

159 - 160 - 162 - 163 158

87 - 89 - 93 - 96



VII

174

113 - 120 - 121 175 - 176 - 178 - 179 - 180

231 - 232



VIII

135

209 228

145



25

 106.  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 XXe siècle).

1.300 €

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 Rodophe DARZENS et remis dans le commerce en 1892, 
avec un nouveau titre et amputés de la préface.

 107. RIMBAUD (Arthur).
Poésies complètes, avec préface de Paul Verlaine…
Paris, L. Vanier, 1895 ; in-12, demi-chag. rouge, dos orné en long d’une branche de feuillages dor., tête dor., non 
rog., couv. (E. Bonleu).

600 €
Deuxième édition originale, avec deux dessins de Verlaine. Édition originale de la Préface.

 108. ROTHSCHILD (Baron Jacques Mayer).
À la Mémoire du … Président du Conseil d’administration du Chemin de Fer du Nord.
Lille, L. Danel, 1868 ; in-fol. chag. noir, double encadrement de fil. avec motifs d’angle à fr. sur les plats, armes de 
la famille frappées en or aux centres, dos orné de fil. à fr., fil. int. dor., doublés et gardes de moire violette, tr. dor. 
(Rel. de l’époque).

200 €
Reproduction photographique, d’un portrait en frontispice. Sur un autre feuillet est imprimé “ Recueil des discours prononcés sur 
la tombe du… ” Ce recueil tiré à 25 exemplaires, est offert à Madame la baronne James de Rothschild et à sa famille par le personnel 
du Chemin de Fer du Nord.

 109. STENDHAL (Henry Beyle dit). 
La Chartreuse de Parme… suivie d’une étude littéraire sur Beyle, par M. de Balzac…
Paris, J. Hetzel, 1846 ; in-12 veau glacé vert, dos (éclairci) orné.

300 / 400 €

 110. STENDHAL (Henry Beyle dit)
Rome, Naples et Florence.
Seule édition complète. Paris, Michel Lévy Frères, 1854 ; in-12 demi-chag. rouge, dos orné de fleurons dor. (Rel. de 
l’époque).

150 / 200 €
Première édition in-12 en partie originale.

 111. STENDAHL (Henry Beyle dit).
Histoire de la Peinture en Italie. 
Seule édition complète. Paris, Michel Lévy, 1854 ; in-12 demi-chag. violet foncé, dos (éclairci), finement orné (Rel. 
de l’époque).

200 €
Édition en partie originale.
Signature d’Émile Duquesne, sur le faux-titre.

 112.  STENDHAL (Henry Beyle dit). 
Nouvelles inédites.
Paris, Michel Lévy Frères, 1855 ; in-12 demi-mar. citron à coins, dos orné de fleurons dor., tête dor., non rog. 
(R. Petit).

400 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE pour “ Le Chasseur Vert. - Le Juif - Feder ” ; choc à un coin.
Bel exemplaire.



26

 113. VALLÈS (Jules).
Les Réfractaires.
Paris, Librairie Achille Faure, 1866 ; in-12 demi-chag. vert, dos orné de fleurons dor., et de fil. à fr. (Rel. de l’époque).

800 / 1 000 €
ÉDITION ORIGINALE. Beau portrait gravé.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à William BUSNACH “ Hommage sympathique ”.

Voir reproduction planche VII

 114. VERLAINE (Paul).
Romances sans Paroles…
Sens, Typographie de Maurice L’Hermitte, 1874 ; in-8 brad. demi-perc. verte, dos orné d’un fleuron dor., couv. (Rel. 
de l’époque).

3 000 / 5 000 €

ÉDITION ORIGINALE, dont il n’a pas été tiré de grand papier. Elle fut imprimée aux frais de l’auteur, pendant sa détention en 
Belgique.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE PAUL VERLAINE COMPORTANT TRENTE SEPT CORRECTIONS AUTOGRAPHES. 
Outre les habituelles corrections typographiques, figurent CINQ IMPORTANTES VARIANTES page 33, page 37, page 41, 
page 44, page 45.
Toutes ces modifications ont servi à l’établissement de la seconde édition et de l’édition définitive.
De la Bibliothèque de Maurice MUNDA, le bibliographe de Verlaine, avec son ex-libris ; pet. tache à la couv. et au faux-titre.

Voir reproduction planche VI

 115.  VERLAINE (Paul). 
Les Poëtes Maudits. 
Nouvelle édition. Ornée de six portraits par Luque. Paris, Léon Vanier, 1888 ; in-8 mar. citron, dos orné de fil. dor., 
couv.

300 / 400 €
Seconde édition, en partie originale.

 116. VERLAINE (Paul).
Bonheur.
Paris, L. Vanier, 1891 ; in-12 demi-veau blond glacé à coins, dos orné de fleurs de lys dor. (Mudif).

300 / 400 €
ÉDITION ORIGINALE.

 116,1. VERNE (Jules). 
Une Ville Flottante. – Les Forceurs de Blocus. – Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. 
Vignettes par Férat. Paris, J. Hetzel, s.d. [1892-1895] ; gr. in-8 au “ portrait collé ”.

300 €
Quelques rousseurs.

 116,2. VERNE (Jules).
Un Capitaine de quinze ans.
Dessins par H. Meyer. Paris, Bibliothèque Hetzel, s.d. [1892-1895] ; gr. in-8 au “ portrait collé ”.

300 €
Quelques rousseurs.

 116,3. VERNE (Jules).
Cinq Semaines en Ballon… 
Illustrations de Riou et de Montaut. Paris, Bibliothèque Hetzel, s.d. [1892-1895] ; gr. in-8 “ au portrait collé ”.

300 €
Quelques rousseurs.
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 116,4. VERNE (Jules). 
Seconde Patrie.
68 illustrations par George Roux. 2 cartes, 12 grandes chromotypographies. Paris, Bibliothèque Hetzel, s.d. [1898] ; 
gr. in-8, cartonnage au “ globe doré ” et à l’empiècement.

500 €
Quelques rousseurs.

 116,5. VERNE (Jules).
Mistress Branican. 
83 dessins de L. Benett. 12 gravures en chromotypographie, 2 grandes cartes. Paris, Bibliothèque Hetzel, s.d. [c. 1897] ; 
gr. in-8 au “ globe doré et à l’empiècement ”.

500 €
Quelques rousseurs.

 117.  VERNIQUET et LAGRIVE. 
Plan de Paris, avec détails de ses nouveaux embellissemens depuis Jules César jusqu’à ce jour… 
Nouvelle édition. Paris, Demoraine et Debray, 1815 ; pet. in-4 demi-veau fauve à coins (Rel. moderne).

200 €
4 plans ou planches hors texte, repliés, pet. rép. à un angle de plusieurs ff., couv. cons., avec manque à un angle.

 118. VIGNY (Alfred de).
Chatterton. Drame en 3 actes. 
S.l.nd. ; gr. in-8 demi-mar. et perc. fauve, fil. à fr. encadrant les plats, dos orné de pointillés et de fil. dor.

200 / 300 €
Rare.
ENVOI AUTOGRAPHE signé G.L. sur une garde “ Hommage respectueux à ma bien sympathique Amie Mademoiselle Jeanne, en 
souvenir de mon Cher Père. 23 Janvier 1891 ”.

 119. ZOLA (Émile).
L’Assommoir.
Paris, Aux Bureaux de l’Administration du Journal Le Bien Public, 1876 ; pet. in-4 brad. demi-perc. rouge, dos orné 
d’un fleuron dor. (E. Carayon).

300 / 500 €
ÉDITION PRÉ-ORIGINALE, très rare de la première partie.
Des Bibliothèques Lucien-Graux et E. Richtenberger, avec ex-libris.

 120. ZOLA (Émile).
[Les Rougon-Macquart]. Germinal.
Paris, G. Charpentier, 1885 ; in-12 demi-chag. vert foncé (Rel. de l’époque).

800 / 1 200 €
ÉDITION ORIGINALE.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE D’ALPHONSE DAUDET portant un ENVOI AUTOGRAPHE, signé “ Son ami ”.

Voir reproduction planche VII

 121. ZOLA (Émile).
[Les Rougon-Macquart]. La Faute de l’Abbé Mouret.
Paris, Charpentier, 1880. – La Fortune des Rougon. Paris, A. Lacroix, 1871. – La Curée. Id., 1871. – Le Ventre de 
Paris. Paris, Charpentier, 1873. – La Conquête de Plassan. Id., 1874. – Son Excellence Eugène Rougon. Id., 1876 ; 
ens. 6 vol. in-12, demi-chag. vert foncé, dos (éclairci) ornés.

300 / 500 €

Deux volumes portent UN ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Ernest DAUDET “ son dévoué confrère ”. – “ Son bien dévoué et bien 
sympathique ”.

Voir reproduction planche VII
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LIVRES DU XXe SIÈCLE

 122. ALAIN-FOURNIER. 
Le Grand Meaulnes. 
Lithographies originales de Gaston BARRET. Vialetay, 1965 ; in-fol., en ff., couv., emb. 60 €

Exemplaire sur Rives.

 123.  ARTISTES DU LIVRE (Les).
Réunion de 17 vol. in-4, en ff. 800 / 900 €

BARBIER (G.). 1929. – BELOT (G.). 1930. – BONNARD (P.). 1931. – BRISSAUD (P.). 1929. – BROUET (A.). 1930.  
– CHIMOT. 1931 ; exemplaire sur JAPON h. c., signé. – HÉMARD (J.). 1928. – HERMANN PAUL. 1929. – JOUVE (P.). 1931. 
– LABOUREUR (J.-E.). 1929. – LEGRAND (L.). 1931. – MÉHEUT (M.). 1929. – MORIN (L.). 1930. – PERRICHON 
(J.-L.). 1933. – SIMÉON. 1930. – TOUCHET (J.). 1932. – VERTÈS (M.). 1930.
Nombreuses illustrations ; exemplaires sur Vélin.

 124. AURIC (Georges).
Pastorales pour Piano.
Paris, La Sirène, 1920 ; in-4 brad. demi-perc. bleue, couv. 150 €

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

 125.  BARBUSSE (Henri).
Quelques coins du Cœur… avec 24 bois dessinés et gravés par Frans Masereel. 
Édition du Sablier, 1921 ; in-8 br. 80 / 100 €

Exemplaire sur Hollande.

 126. BATAILLE (Georges).
Histoire de l’Œil par Lord Auch, avec huit lithographies originales [par André MASSON].
Paris, s.l., 1928 ; in-4 br. 2 000 / 3 000 €

ÉDITION ORIGINALE, illustrée de huit lithographies originales de André MASSON. Tirage à 134 exemplaires, celui-ci 
nominatif, sur Arches (nom gratté).

126
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 127.  BAUDELAIRE (Charles).
Les Fleurs du Mal. Pièces condamnées.
Dessins au lavis de PICART-LE-DOUX. Paris, P. Cotinaud, 1931 ; in-4 en ff.

80 €

Exemplaire sur Arches ; rousseurs.

 128.  BÉRANGER (P.-J. de).
Chansons Galantes.
Illustrées par André COLLOT. La Nef d’Argent, 1943 ; in-8 br.

100 €

Joint : SADE. Thérèse Philosophe [réimpression de l’édition de 1783]. – BAUCHAUMONT (de). Mémoires secrets… 24 aquarelles 
de B.E. Bécat ; s.d.

 129. BERTRAND (Louis).
La Femme qui était retournée en Afrique. 
Bois gravés de Clément SERVEAU. Paris, Le Livre, 1920 ; in-8 en ff., couv.

40 / 60 €

Exemplaire sur Arches.

 130. BOST (Pierre).
Le Cirque et le Music-Hall.
Illustré par G. ANNENKOFF. Paris, Au Sans Pareil, 1931 ; in-4 br.

80 €

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

70 €

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 ”.

 132.  CASANOVA DE SEINGALT (J.).
Une Aventure d’Amour à Venise.
Édition illustrée d’aquarelles originales de Gerda Wegener, gravées sur bois et à l’eau-forte. Paris, Briffaut, 1927 ; 
2 vol. in-4 br.

200 / 250 €

8 hors-texte (sur 10). Exemplaire sur Arches ; 4 pp. ont été reliées à l’envers.

 133.  CHODERLOS DE LACLOS. 
Les Liaisons Dangereuses. 
Illustrations en couleurs de George BARBIER. Paris, Le Vasseur, 1934 ; 2 vol. in-4 br., emb. 800 €

25 illustrations en couleurs de George BARBIER, dont 20 hors-texte. Exemplaire sur Rives ; pet. défauts aux couv.

 134. CERVANTÈS Saavreda.
Don Quichotte de la Manche. 
Illustré par Salvador DALI. Paris, J. Foret, 1957 ; in-fol., en ff., couv., emb. (passé).

1 000 / 1 500 €

Un des 50 exemplaires sur Rives, accompagné d’une suite en couleurs sur JAPON IMPÉRIAL.
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135. CHAGALL (Bella).
Lumières allumées. 
Traduction par Ida Chagall. Paris, Genève, Les Trois Collines, 1948 ; pet. in-4 br., couv. ill.

5 000 / 7 000 €

EXEMPLAIRE UNIQUE SUR VÉLIN comportant UNE AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE DE MARC 
CHAGALL “ autoportrait à la palette ”, avec ENVOI AUTOGRAPHE, signé du prénom à Loys MASSON 
“ Orgeval. 1949 ”.

Voir reproduction planche VIII

 136.  CHEVALIER (Gabriel). 
Clochemerle. 
Illustrations de DUBOUT. Paris, Flammarion, s.d. ; in-4 demi-chag. rouge à coins, couv.

100 €
Joint en reliures identiques : COURTELINE. Messieurs les Ronds-de-Cuir. – Code de la Route.

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

120 €
Un des 90 exemplaires hors-commerce sur Navarre.

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

40 €
Un des 25 exemplaires hors-commerce, celui-ci sur JAPON.

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

150 €

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

 140.  CROISSET (F. de).
La Féérie Cinghalaise.
Ill. de H. de RENAUCOURT. Paris, Montchanin, 1928 ; in-4 br.

80 / 100 €

Joint : HUYSMANS (K.-J.). Marthe. Ill. par B. Naudin. – BENOIT (P.). Erromango ; envoi aut. – AJALBERT (J.). La Passion 
de Roland Garros. – COLETTE (G.-S.). L’Ingénue libertine. Ill. de Chas Laborde. – CHAS LABORDE. La Porte Ouverte. –
LONGUS. Daphnis et Chloë. Ill. de Marty.

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

1 200 / 1 500 €
100 compositions de Salvador DALI, gravés sur bois et tirées en couleurs. Exemplaire sur Rives.

 142.  DAUDET (Alphonse).
L’Arlésienne.
Illustrations de DUBOUT. Paris, Sauret, 1960 ; in-4, en ff., couv., emb. 80 €

Un des 100 exemplaires sur Arches, comprenant une suite en noir.
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 143. DELTEIL (Joseph).
Le Petit Jésus. 
5 eaux-fortes de Mariette LYDIS. Paris, Delta, s.d. ; in-4 br.

100 €
Exemplaire sur Arches.

 144. DICKENS (Charles).
De Grandes Espérances.
Illustrations de DIGNIMONT. Sauret, 1956 ; 3 vol. in-4 cart. d’édit., emb.

50 €
Exemplaire sur Arches, avec suite.

 145.  [DROZ (Gustave)].
Un Été à la Campagne. Correspondance de deux jeunes parisiennes…
Illustré de 10 eaux-fortes et d’une aquarelle originale [de Frans de GEETERE]. Imprimé sous le manteau…, 1918 ; 
gr. in- br.

400 / 600 €

Frontispice et 10 eaux-fortes originales hors texte de Frans de GEETERE. Un des 20 exemplaires sur SIMILI JAPON ROSE, avec 
le tirage des eaux-fortes sur JAPON IMPÉRIAL, celui-ci accompagné d’un tirage du frontispice AQUARELLÉ PAR L’ARTISTE.

Voir reproduction planche VIII

 146. ESCHOLIER (Raymond).
Mahmadou Fofana.
10 eaux-fortes… par Eugène CORNEAU. Paris, Crès, 1928 ; in-8 br.

50 €
Exemplaire sur Arches.

 147.  FABLIAUX du Moyen Age.
Aquarelles de GRADASSI. Lyon, Éditions du Fleuve, 1958 ; in-4 en ff., couv., emb.

80 / 120 €
Exemplaire sur Rives.

 148. FARRÈRE (Claude).
L’Extraordinaire Aventure d’Achmet Pacha Djemaleddine…
Couverture et aquarelles originales de H. GRAND’AIGLE. Paris, L’Intermédiaire du Bibliophile, 1927 ; in-4.

50 €

149. FRANCE (Anatole).
Clio.

Illustrations de MUCHA. Paris, Calmann Lévy, 1900 ; in-8 demi-bas. brune, dos (éclairci) orné.
80 €

 150. FRANCE (Anatole).
Le Procurateur de Judée.
14 compositions d’Eugène GRASSET. Paris, Pelletan, 1902 ; in-4 br.

80 €
Joint le prospectus de parution ; qq. rousseurs.

 151. FRANCE (Anatole).
L’Ile des Pingouins.
Illustré par JOU. Paris, Lapina, 1926 ; 2 vol. in-4 br.

300 / 400 €
Exemplaire sur Hollande.
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 152.  GABORY (Georges).
Cœurs à prendre.
Illustré de 16 eaux-fortes originales de Démétrius GALANIS. Paris, Le Sagittaire, 1920 ; pet. in-4 br., couv. ill.

100 / 150 €
Exemplaire sur Lafuma.

 153. GÉRALDY (Paul).
La Guerre Madame.
Avec les illustrations de Bernard NAUDIN. Paris, Helleu, 1918 ; in-4 br., couv. ill. 80 €

 154. GÉRALDY (Paul).
Le Prélude, avec 25 aquarelles de Pierre LAPRADE… Paris, Servant, s.d. ; in-8 br. 60 €

 155. GIACOMETTI (Alberto).
Les Douze portraits du célèbre Orbandale pris sur le vif et gravés à l’eau-forte par…
Illiazd, 1962 ; in-4 obl. en ff., couv.

5 000 / 8 000 €

ÉDITION ORIGINALE. TIRAGE À 53 EXEMPLAIRES, SIGNÉS PAR L’ÉDITEUR ET L’ARTISTE, SUR CHINE 
RUSTIQUE. 12 eaux-fortes originales par Alberto GIACOMETTI variantes du portrait d’Illiazd.

155
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 156. GIACOMETTI (Alberto). 
Paris sans Fin.
Lithographies originales de… Paris, Tériade, 1969 ; in-fol., en ff., couv., emb.

10 000 / 15 000 €

150 lithographies de Alberto GIACOMETTI. Tirage à 270 exemplaires sur Vélin ; celui-ci étant l’un des 20 HORS-COMMERCE, 
portant la griffe de l’artiste. Ce volume publié par les éditions “ Verve ”, fut le dernier de l’artiste, véritable “ carnet ” ; les compositions 
à pleine page racontent le monde parisien de Giacometti : atelier, cafés, monuments, scènes familiales ; la suite est commentée par 
ses pages de notes. Le texte inachevé n’occupe que 10 pages, en typographie.

Voir reproduction en 2 et 3 de couverture

 157. GIDE (André).
Les Cahiers d’André Walter. Œuvre posthume.
Paris, Perrin et Cie, 1891 ; in-12 demi-mar. brun, dos (éclairci) orné de fil. dor. (Rel. de l’époque).

450 / 600 €

VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE parue anonymement, avant l’édition de “ l’Art Indépendant ”. Pilonnée à l’initiative de 
l’auteur qui la jugeait incorrecte, sauf 70 exemplaires de presse, jamais mis dans le commerce [Naville p. 37, I et II).

 158. GIDE (André).
La Tentative amoureuse. 
Premières épreuves corrigées. [Imprimerie Paul Schmidt Paris-Montrouge. 8 7bre 1893] ; en placards, sous chemise 
demi-mar. rouge à coins, emb. (Semet et Plumelle).

1 800 / 2 000 €

Précieuses premières épreuves comportant de NOMBREUSES CORRECTIONS et AJOUTS AUTOGRAPHES : corrections 
tant littéraires que typographiques. Une page entière est autographe : “ Alors me direz-vous ma sœur. Aucunes choses ne méritent de 
détourner notre route ; embrassons les toutes en passant ; mais notre but est plus loin qu’elles… ”. Qq. défauts de papiers, fentes.

Voir reproduction planche VI

 159.  GIDE (André).
Feuilles de Route. 1895-1896. 
S.l.n.d. [Bruxelles, Vandersypen, 1899] ; in-8 demi-chag. fauve, tête dor., non rog., couv. (Blanchetière).

300 / 500 €

ÉDITION ORIGINALE, tirée à petit nombre sur Vergé.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à André RUŸTERS.

Voir reproduction planche VI

 160. GIDE (André).
Lettres à Angèle. 1898-1899.
Paris, Mercure de France, 1900 ; in-12 br., sous chemise rel. demi-mar. noir, emb. (Huser).

1 500 / 2 000 €

ÉDITION ORIGINALE tirée à 300 exemplaires sur Hollande ; qq. pet. rousseurs.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE MADAME ANDRÉ GIDE, portant cet ENVOI AUTOGRAPHE signé “ À Madeleine. André. 
Cuverville Août 1900 ”.

Voir reproduction planche VI

 161. GIDE (André).
Prétextes…
Paris, Mercure de France, 1903 ; in-8 demi-chag. noir, dos orné en long, couv. (Bonleu).

200 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque de Édouard DUCOTÉ avec ex-libris, portant un ENVOI AUTOGRAPHE, signé 
d’André GIDE “ bien amicalement ”.



34

 162. GIDE (André).
Dostoïevsky d’après sa correspondance. Extrait de la Grande Revue. Numéro du 25 Mai 1908.
Paris, Jean et Berger ; gr. in-8 demi-mar. violet foncé à gr. long, coins et perc. violine, dos orné de fil. dor., couv. 
(Morrell à Londres).

300 / 400 €

Première édition séparée.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé, sur la couverture “ à André Ruÿters ”.

Voir reproduction planche VI

 163. GIDE (André).
Les Nourritures Terrestres.
Paris, N.R.F., 1917 ; in-12 veau blond, encadrement de fil. avec fleurons d’angle, à fr. sur les plats, dos orné de même, 
tête dor., non rog., couv., emb.

400 / 500 €

Exemplaire sur Rives.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Madame Théo Van Rysselberg. “ Pour accompagner… ce portatif ”.

Voir reproduction planche VI

 164. GIDE (André).
Morceaux choisis.
Paris, N.R.F., 1921 ; gr. in-12 mar. rouge jans., fil. int. dor., tr. dor., couv. et dos (G. Huser).

150 / 200 €

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE.

 165. GIDE (André).
Divers…
Paris, N.R.F., 1931 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, tête dor., non rog. (Morrell à Londres).

180 / 250 €

ÉDITION ORIGINALE du Service de Presse.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à André RUŸTERS “ à mon toujours ami… évidemment non ”.

 166. GIDE (André).
Interviews imaginaires.
Paris, N.R.F., 1942 ; in-8 demi-mar. rouge à coins, tête dor., non rog., couv. et dos (Huser).

100 / 150 €

ÉDITION ORIGINALE. Un des 6 exemplaires hors-commerce sur Navarre.

 167.  GIRAUDOUX (Jean).
Amphitryon 38.
Compositions originales du Mariano ANDREU. Paris, Éditions du Bélier, 1931 ; in-4 br., couv. ill.

100 €

Exemplaire sur Lana.

 168. GRAPPE (Georges).
Le Sein.
Eaux-fortes originales de Ch. JOUAS… Paris, Lapina, 1927 ; in-8 br., emb.

80 €

Exemplaire de passe sur Vélin.
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 169.  GUITRY (Sacha).
Si Versailles m’était conté… 
Illustrations de DRIAN. Solar, 1954 ; in-4 cart. décoré d’édit.

80 / 100 €
Exemplaire sur Vélin.

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

120 €

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

 171. HAHN (Reynaldo).
Mai. Poësie de François Coppée…
Paris, Hartmann, s.d. ; in-4 br., (couv. séparée).

120 €
N° 2 en sol bémol.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “ à Madame Alphonse Daudet. Bien respectueux hommage. Paris, 23/12/90 ”.

 172. HERMANT (Abel).
Bigarrure.
Eaux-fortes originales de Louis ICART. Paris, Lapina, 1928 ; in-8 br., emb.

150 €
Exemplaire sur Rives.

 173.  IRIBE (Paul). – BERNOUARD.
Le Convalescent et la Berlue rayonnante, ornée de plusieurs dessins inédits de …
Paris, La Belle Édition, 1917 ; in-8 br., couv. un peu salie.

80 €
Exemplaire sur Arches.

 174.  JAMMES (Francis).
Le Poëte Rustique. 
Illustrations en couleurs de Madeleine LUKA, gravées sur bois par Théo Schmied. Paris, Blaizot, 1943 ; in-4 mar. noir, 
avec décor dor. et MOSAÏQUÉ de fleurs et de croisillons de mar. vert, sur les plats, fil. int. dor., doublés et gardes de 
soie verte, tr. dor., couv., chemise, emb. (A. Cretté).

800 / 1 000 €

Bel exemplaire sur Rives accompagné d’UNE GOUACHE ORIGINALE, à pleine page, signée, de Madeleine LUKA “ Petit 
Paul… ”.
Joint : 2 l.a.s. et une carte signée de Madeleine LUKA, et la fin d’une lettre autographe, signée de F. JAMMES, avec enveloppe 
adressée à l’artiste ; qq. pet. rousseurs.

Voir reproduction planche VII

 175.  JOUHANDEAU (Marcel).
Chroniques maritales.
Paris, Gallimard, 1938 ; in-12 demi-veau glacé à pet. coins, tête dor., non rog., couv. et dos, emb. (P.-L. Martin, 
1962).

600 / 700 €
ÉDITION ORIGINALE du Service de Presse.
Précieux exemplaire d’ÉLISE portant cet envoi autographe, signé : “ Mon Élise, pardonne-moi, nous sommes deux “ durs ” mais notre 
tendresse mutuelle n’en est que plus précieuse ”.
Joint le faire-part de décès d’Élise.

Voir reproduction planche VII
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 176. JOUHANDEAU (Marcel).
De l’Abjection. Paris, N.R.F., 1939 ; in-8 demi-chag. vert, dos (éclairci) orné, couv.

800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE, du Service de Presse.
Long ENVOI AUTOGRAPHE, signé du prénom à Marie LAURENCIN. “ Mon amie, ma seconde âme, si près de moi et de tous ceux 
que j’aime l’être auquel je dois la joie la plus secrète, la plus pure, la plus constante, peut-être parce qu’elle a su parer toute sa tendresse pour 
moi d’une sorte de respect, luxe de l’âme la disposition de si peu de gens, après bientôt, vingt ans d’intimité ”.

Voir reproduction planche VII

 177. JOUHANDEAU (Marcel).
Essai sur Moi-Même.
Lausanne, Marguerat, 1946 ; in-8 br., sous chemise demi-mar. fauve, emb. (P.-L. Martin).

600 / 800 €

ÉDITION ORIGINALE, du Service de Presse [tirage à 50 exemplaires].
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, CELUI DE SA FEMME ÉLISE, portant cet ENVOI AUTOGRAPHE, signé du prénom “ À ma 
gardienne, à mon Ange, à ma vestale, à ma femme, à mon Élise, à la moitié la meilleure de moi-même. 20 Mars 1947 ”.

 178. JOUHANDEAU (Marcel). 
L’École des Filles.
Paris, N.R.F., 1960 ; in-8 demi-mar. noir, dos orné d’un fil. dor.

800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE. UN DES 10 EXEMPLAIRES HORS-COMMERCE, SUR PAPIER DE COULEUR, CELUI-CI 
VERT “ A ” ; pet. tache à une page.
Précieux exemplaire : celui de la “ pupille ” de Marcel Jouhandeau CÉLINE, portant un long envoi autographe, signé, 21.I.63, sous 
forme de lettre ; 2 pages. “ Si je m’examine dans toute l’étendue de ma vie, j’ai l’impression de n’avoir aimé d’un amour étranger à toute 
sensualité et à tout intérêt que deux êtres : ma mère et Céline, mais l’amour que j’ai pour Céline est plus inexplicable, jamais il me semble, 
on n’a autant aimé un être pour rien qu’on sache ou ce fut par une sorte d’attrait magique et irrésistible au charme aussi puissant que grave 
et aussi pur que doux. Est-ce là l’essence de l’amour paternel ?… Céline m’a été proposée et je l’ai adoptée par une adhésion immédiate et 
continuelle de tout mon être qui ne s’est plus démentie. Il entre dans ces sortes d’amour de l’absolu, je ne sais quoi qui embrasse l’universel et 
l’éternel, c’est-à-dire que Céline (et maintenant Céline et son fils) me sont plus intimes que moi-même, sont plus nécessaires à mon bonheur 
que le mien, que s’ils disparaissaient la vie pour moi n’aurait plus de sens ”.
L’exemplaire comporte aussi 9 photographies diverses de Céline, certaines avec Marcel Jouhandeau ; quelques-unes annotées par lui 
et un billet autographe de Denoël “ Que nous dit-on que Caria (Élise) aurait tenté de se suicider ? Dites-nous vite de quoi il retourne. 
Cela est si peu chrétien ”.

Voir reproduction planche VII

 179.  JOUHANDEAU (Marcel).
L’Oncle Henri ou le Goût du Malheur. 
Paris, Gallimard, 1943 ; in-12 demi-chag. rouge, tête dor., non rog., tête dor., non rog., couv. et dos (R. Richard).

400 / 600 €

ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Chataignier, bande publicitaire.
BEL ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Marie LAURENCIN. “ Mais pourquoi ai-je écrit ton nom tout entier, comme du premier 
jour ? Peut-être parce que c’est le dernier. J’ai reçu ce matin ma tête de mort. J’en suis fier et t’embrasse. Ton Marcel ”.

Voir reproduction planche VII
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 180. JOUHANDEAU (Marcel).
Un Monde. 
Paris, N.R.F., 1950 ; in-12 demi-bas. rouge, couv.

400 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Marie LAURENCIN. “ Si je lui ai fait de la peine, Dieu m’est témoin que c’est par maladresse mais 
sans le moindre sentiment qui puisse être incompatible avec la plus indéfectable amitié. 29 Mars 1920 ”.

Voir reproduction planche VII

 181. JOUVE (Pierre-Jean). 
Beau Regard. 
Conte illustré d’images dessinées et gravées par J. SIMA. Paris, Au Sans Pareil, 1927 ; in-8 br.

300 €

Exemplaire sur Vélin.

182. KIPLING (Rudyard).
Le Livre et second… de la Jungle.
Illustrations en couleurs de André COLLOT. Paris, Briffaut, 1927 ; 2 vol. in-4 br.

100 €

Exemplaire sur Rives.

 183. LACRETELLE (Jacques de).
Luce ou l’Enfance d’une Courtisane.
Illustrations de Marie LAURENCIN. Paris, Trémois, 1931 ; in-8 br.

60 / 80 €

Joint : DELTEIL (J.). La Belle Corisande. Ill. de P. DEVAUX. – VOLTAIRE. Candide. Ill. de BRUNESLLESCHI. – VILLON (F.). 
Œuvres. Ill. de DUBOUT.

 184. LA FONTAINE (J. de).
Contes.
Illustrations originales de P.-E. BÉCAT. Paris, Briffaut, 1929 ; 2 vol. gr. in-8 br.

40 €

 185. Non venu.

 186. LA FONTAINE (J. de).
Contes.
Illustrés par Henry LEMARIÉ. Paris, Le Rameau d’Or, s.d. ; 2 vol. in-4 en ff., couv., emb.

200 €

Exemplaire sur Arches.

 187. Non venu.
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 188. LEBEL (Robert).
La Double Vue suivi de l’Inventeur du Temps gratuit, avec un diptyque gravé à l’eau-forte par Alberto GIACOMETTI, 
avec un pliage de Marcel DUCHAMP. 
Paris, Le Soleil Noir, 1964 ; in-4 en ff., couv., emb.

7 000 / 10 000 €

ÉDITION ORIGINALE. UN DES 15 EXEMPLAIRES SUR RIVES, RÉIMPOSÉS, RÉSERVÉS, SIGNÉ PAR L’AUTEUR, 
COMPORTANT LE DIPTYQUE ET LE PLIAGE, SIGNÉ PAR LES ARTISTES. LA SUITE DE SIX PORTRAITS GRAVÉS 
DE ALBERTO GIACOMETTI EST ÉGALEMENT SIGNÉE PAR L’ARTISTE EN BAS DE CHAQUE GRAVURE.

188



39

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

120 €

AUBRY (O.). Sainte-Hélène ; une marge us. – Le Roi de Rome ; 1/30 h. c. sur HOLLANDE. – BENJAMIN (R.). Sacha Guitry. 
1933. – BORDEAUX (H.). Tuilette. 1930 ; 1/2 h. c. sur HOLLANDE ; scotch sur le titre. – CHARDONNE (J.). Les Varais. 
1929. – HERVIEU (P.). La Bête parisienne. 1897 ; 1/20 HOLLANDE ; couv. tachée. – LACRETELLE (J. de). Sabine. 1932.

 190. LORRAIN (Jean).
La Maison Philibert.
Illustrations de Georges BOTTINI. Paris, Librairie Universelle, 1904 ; in-8 demi-bas. fauve, dos (éclairci) orné de 
fil. dor., couv. ill. et dos.

80 / 100 €

 191. LOUŸS (Pierre).
La Femme et le Pantin.
16 eaux-fortes originales de Édouard CHIMOT. Paris, Devambez, 1928 ; in-4 en ff., couv.

300 €
Exemplaire d’artiste, SIGNÉ PAR CHIMOT, sur Arches.

 192. LOUŸS (Pierre).
Aphrodite.
Eaux-fortes originales en couleurs gravées par Édouard CHIMOT. Paris, L’Intermédiaire du Bibliophile, 1929 ; in-4, 
en ff., couv.

300 €
Exemplaire sur Rives.

 193. MACHIAVEL (Nicolas).
L’Archidiable Belphégor…
Gravures en taille-douce de A. GRINEWSKI. Paris, Orion, 1930 ; in-4 br.

150 / 200 €
Exemplaire sur Rives ; dos décollé.

 194. MARAVAL-BERTHOIN (A.).
Chants du Hoggar.
Illustrations en couleurs de Paul-Élie DUBOIS. Paris, Piazza, 1934 ; pet. in-4 demi-chag. rouge à coins, dos (éclairci) 
orné.

150 €

 195. Non venu.

 196. MARY (André). 
Les Amours de Frene et Galeran… ornées de XXXVII images gravées sur bois et colorées par… Louis BOUQUET.
Paris, Jonquières, 1929 ; in-4 br., couv. ill.

50 €
Exemplaire sur Vergé.
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 197. MATISSE (Henri).
Dessins. Thèmes et variations. 
Précédé de “ Matisse en France ” par Aragon. Fabiani, 1943 ; in-4 en ff., couv.

1 200 / 1 500 €

Frontispice et 158 planches.

 198. MAUROIS (André).
Le Peseur d’Ames…
Frontispice et huit illustrations de Francis PICABIA. Paris, Roche, 1931 ; in-4 br.

250 / 300 €

Exemplaire sur Arches.

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

150 €

ÉDITION ORIGINALE.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET “ Ces poèmes des Samedi 1919-1920. Son ami fidèle ”.

197
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 200. MILHAUD (Darius).
Sérénade pour orchestre… Transcription à quatre mains.
Universal Edition A.F., 1923 ; in-4 brad. demi-perc. verte, couv.

120 €
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Lucien DAUDET. “ Son ami ”.

201. MILHAUD (Darius).
Catalogue de Fleurs. Poëme de Lucien Daudet.
Paris, Durand, (vers 1923) ; in-4 brad. demi-perc. bleue, couv.

80 €

ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Madame Alphonse Daudet. “ Respectueux hommage ” ; qq. traces de crayon de couleurs.

 202. MILLE ET UNE NUITS (Contes des).
Illustrations de Henry LEMARIÉ. Paris, Les Heures Claires, 1855 ; 3 vol. in-4, en ff., couv., emb.

200 / 300 €
Exemplaires sur Rives.

 203. Non venu.

204. MUSE LIBERTINE (La).
40 aquarelles de DUBOUT. Éditions du Valois, 1957 ; in-4 br.

40 €
Exemplaire sur Vélin.

 205. MUSSET (Alfred de). 
Œuvres complètes illustrées…
Paris, Librairie de France, 1928-1929 ; 9 vol. in-4 demi-chag. noir à coins (dos éclaircis).

150 €

150 compositions originales, en couleurs, hors-texte, de Charles MARTIN.
Joint : FLAUBERT (G.). L’Éducation sentimentale. Ill. par DUNOYER DE SEGONZAC. – Théâtre. Ill. de VALLOTON, Ant. 
BOURDELLE [Des œuvres complètes] ; rel. us.

 206. NADAR.
Quand j’étais photographe. 
Préface de Léon DAUDET. Paris, Flammarion, s.d. ;  in-8 entièrement non rog., 1er plat de la couv. ill. (réparée).

200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE. Très rare exemplaire sur JAPON.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé “ À mon très cher Léon Daudet, avec remerciement cordial – mais confus – de tout ce qu’il veut bien en 
son amitié penser du vieil et fidèle ami de son père regretté… Marseille Janvier 1900 ”.

Voir reproduction planche V

 207. PATORNI (Aurèle).
Le Fou.
Poëmes illustrés de 6 eaux-fortes… et de 6 bois par Édouard CHIMOT. Paris, Aux Dépens de l’Auteur, 1921 ; in-4 br.

150 / 180 €
Un des 55 exemplaires sur Vélin avec suite en noir ; dos décollé.

 208. PICASSO (Pablo).
Toros y Toreros.
Texte de Miguel DOMINGUIN… Éditions Cercle d’Art, 1961 ; in-4, toile décorée d’éditeur, emb. décoré.

150 €
ÉDITION ORIGINALE. Nombreuses reproductions dont 16 en couleurs.
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 209. PILLET (Roger).
Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin. Lyonnaise.
Illustrées de 15 pointes sèches et d’ornements originaux de Yan B. DYL. Paris, La Connaissance, 1926 ; 2 vol. gr. in-8 
br., dont un de suite.

800 / 900 €

15 pointes sèches originales coloriées hors texte, et ornements en bistre dans le texte de Yan B. DYL. Un des 100 exemplaires sur 
HOLLANDE, accompagné d’une suite des ornements sur Annam et d’une suite, en noir, non signalée au tirage des 15 pointes 
sèches, et d’une PLANCHE LIBRE, en deux états : colorié et noir ; pet. manque au dos de la chemise des planches.

Voir reproduction planche VIII

 210. [PROUST (Marcel)]. – MAURIAC (François).
De quelques Cœurs Inquiets. Petits Essais de psychologie religieuse.
Paris, Société Littéraire de France, 1920 ; in-12 carré br., non coupé, sous chemise à dos de mar. rouge et étui  
(Huser).

2 000 / 2 500 €
ÉDITION ORIGINALE ; pet. mouillure en haut de qq. marges sup.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE MARCEL PROUST, portant cet ENVOI AUTOGRAPHE signé “ À Marcel Proust en témoignage 
de ma vive admiration et de ma sympathie ”.

Voir reproduction planche V

 211. RABELAIS (François).
Gargantua et Pantagruel. 
Illustré de 76 compositions en couleurs par Louis ICART. Paris, Le Vasseur, 1936 ; 5 vol. in-4 br.

400 €
Exemplaire sur Arches.

 212.  RABELAIS (François). 
Œuvres.
Illustrations en couleurs de Jean GRADASSI. Monaco, Arts et Créations, 1955 ; 4 vol. in-8, en ff., couv., emb.

200 / 300 €
Exemplaire sur Chiffon.

 213. RABELAIS (François).
Gargantua et Pantagruel.
Illustrations de DUBOUT. Paris, Gibert Jeune, 1954 ; 2 vol. in-4 br.

60 €

 214. RANCEY (Emmanuel).
La Douleur sur les Tréteaux.
Frontispice par Louis JOU. Paris, Au Sans Pareil, 1925 ; in-8 br.

60 €
Exemplaire sur Vélin.

 215. 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.

200 €
Tirage à 101 exemplaires, celui-ci étant l’un des 85 sur Arches [n° 5].

 216.  REBOUX (Paul). – MULLER (Ch.).
À la Manière de… 
20 aquarelles hors texte de Georges GAUDION. Paris, Richard, 1927 ; in-4 br.

80 €
Exemplaire sur Arches.
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217. REGARDS sur Paris.
Paris, Sauret, 1962 ; in-fol. en ff., couv. roussie, emb.

5 000 / 6 000 €

Textes de G. BAUËR, H. BAZIN, A. BILLY, R. DORGELÈS, J. GIONO, P. MAC ORLAN, R. QUENEAU… LITHOGRAPHIES 
ORIGINALES de A. BEAUDIN, J. CARZOU, M. CHAGALL, J. VILLON, A. DUNOYER DE SEGONZAC, K. VAN 
DONGEN, A. MASSON, P. PICASSO, G. BRAQUE… ; qq. rousseurs, un peu plus importantes à certains ff.
EXEMPLAIRE UNIQUE sur Arches, comportant 1°) LES SIGNATURES AUTOGRAPHES DES AUTEURS ET DES 
ARTISTES. – 2°) DEUX DESSINS ORIGINAUX DE CARZOU, signés avec envois. – 3°) Le frontispice SIGNÉ AU CRAYON 
par A. BEAUDIN.

Voir reproductions en 4 de couverture et ci-dessus

 218. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas).
Les Égarements sentimentaux…
101 compositions de Joseph HÉMARD. Paris, Crès, 1921 ; in-4 br.

50 €
Exemplaire sur Lafuma.
Joint : L’Œuvre des Conteurs français. 1922.

 219. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas).
Monsieur Nicolas…
Illustré par Sylvain SAUVAGE. Paris, Jonquières, 1924 ; 4 vol. gr. in-8 br.

80 €

217
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 220. REVENTOS (Ramon).
Deux Contes…
Gravures de Pablo PICASSO. Paris, Barcelone, Albor, 1947 ; in-4, en ff., sous ais de bois, avec rubans d’attache.

3 000 / 4 000 €

4 gravures originales au burin hors texte de Pablo PICASSO. Tirage unique à 250 exemplaires ; couv. foncée et marque claire sur 
le premier plat.

 221. ROGER-MARX (Claude).
Simili.
7 gravures originales de Pierre BONNARD. Paris, Au Sans Pareil, 1930 ; pet. in-4 br.

500 €

Exemplaire sur Lafuma.

221,1. ROJAN.
Idylle Printanière.
S.l.n.d.

300 / 400 €

30 planches sur Vergé teinté entièrement coloriées à la main, aux crayons de couleurs. Tirage à 310 exemplaires.

220
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 222. RONSARD (Pierre de).
Les Amours.
Aquarelles de A.-E. MARTY. Paris, Les Heures Claires, 1957 ; 3 vol. in-4, en ff., couv., emb.

100 €

Exemplaire sur Rives.
Joint le “ Jardin des Roses ” (sans titre), avec suites.

 223.  ROSTAND (Edmond).
Cyrano de Bergerac…
Illustré de compositions en couleurs de DUBOUT. Orléans, Rouam, 1947 ; in-4 demi-chag. bleu à coins, couv. ill. 
et dos.

60 €
Exemplaire sur Rives.

 224. SADE (Mis de).
Ernestine. 
Avec 10 eaux-fortes de Sylvain SAUVAGE. Paris, Le Cabinet du Livre, 1926 ; gr. in-8 br.

80 / 100 €

Exemplaire sur Arches.

 225. SALMON (André).
Vénus dans la Balance. Poësie. 
Avec une gravure originale de PASCIN. Paris, Aux Quatre Chemins, 1926 ; in-8 br.

150 €

 226. SAMAIN (Albert).
Le Chariot d’Or. 
Lithographies en couleurs de Maurice LALAU. Paris, Ferroud, 1926 ; in-8 br.

80 €

Exemplaire sur Arches.

 227. SAUVAGE (Sylvain).
Cinquante eaux-fortes pour illustrer les Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt. Paris, P. Cotinaud, s.d. ; gr. in-8 
en ff., sous chemise d’éditeur.

150 / 200 €

Exemplaire sur Hollande, SIGNÉ PAR L’ARTISTE, avec tirage avec remarques.

228. SEGHERS (Pierre).
L’Homme du Commun ou Jean Dubuffet.
Avec deux lithographies originales de Jean DUBUFFET [dont une pour la couverture]. Paris, Poësie 44, 1944 ; in-4 
br., couv. ill.

5 000 / 7 000 €

ÉDITION ORIGINALE. UN DES 11 EXEMPLAIRES NOMINATIFS SUR JAPON FORT ; celui-ci imprimé pour Loÿs 
MASSON, comportant LA LITHOGRAPHIE ORIGINALE EN FRONTISPICE, SIGNÉE PAR JEAN DUBUFFET, 
accompagné D’UNE SUITE EN NOIR SUR CHINE et D’UNE SUITE DÉCOMPOSÉE DE LA PLANCHE EN COULEURS, 
ÉGALEMENT SUR CHINE.

Voir reproduction planche VIII
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 229. SHAKESPEARE (William).
La Tempête.
Léonor FINI. Paris, 1965 ; in-4, en ff., couv. ill., emb.

300 €

Exemplaire sur Rives, SIGNÉ par L. FINI et le traducteur.

 230. [SOREL (Charles)]. 
Les Avantures satyriques de Florinde…
Eaux-fortes par J.-E. LABOUREUR. Paris, Cabinet du Livre, 1928 ; gr. in-8 br.

80 / 120 €

Exemplaire sur Hollande.

 231. VALÉRY (Paul).
Album de Vers anciens 1890-1900. 
Paris, A. Monnier, 1920 ; in-4 demi-mar. grenat à coins, tête dor., non rog., couv. et dos (Huser).

800 / 1 200 €

ÉDITION ORIGINALE. Un des 150 exemplaires sur VERGÉ D’ARCHES.
ENVOI AUTOGRAPHE, signé à Gaston GALLIMARD “ infidèlement ”.
Joint le MANUSCRIT AUTOGRAPHE DE LA PRÉFACE, signé des initiales “ Note de l’éditeur ” ; une page in-4, avec deux 
variantes par rapport à l’imprimé.

Voir reproduction planche VII

 232. VERHAEREN (Émile).
Les Forces Tumultueuses. 
Paris, Mercure de France, 1902 ; in-12, demi-mar. rouge à coins jans., tête dor. non rog., couv. et dos (Semet et 
Plumelle).

600 / 800 €

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire d’André GIDE, portant cet ENVOI AUTOGRAPHE, signé “ celui qui l’admire et qui l’aime bien ”.

Voir reproduction planche VII

233. VERTÈS (Marcel).
Domaine privé.
Préface de Pierre Mac Orlan. S.l.n.d. ; in-4, en ff., sous chemise.

300 / 400 €

20 gravures originales, très libres de Marcel VERTÈS. Tirage à 250 exemplaires sur JAPON (celui-ci non numéroté) ; rousseurs 
au texte.

 234. YAMATA (Kikou).
Les Huit Renommées.
Avec 51 dessins inédits de FOUJITA. Paris, Delpeuch, 1927 ; in-4 br.

500 €

Exemplaire sur Marais.

✃
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ORDRE D’ACHAT
L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Vente du : Vendredi 27 Avril 2012

M. / Mme / Mlle :
Prénom :  .......................................................................... Nom :  .....................................................................................
Représentant de : ..................................................................................................................................................................
Pièce d’identité : Numéro : .......................................................................... Date de délivrance : ....................................
Adresse postale : ..................................................................................................................................................................
Code postal : .........................  Localité : ..................................................... Pays : ...........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) : ..............................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) : . ..........................................................................................................................

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée  
ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui  ❒     Non  ❒
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 23,92 % TTC, 
et joins impérativement au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet 
correspondant à un compte dont je suis titulaire et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS après 
la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
-  que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT À L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE 

ENCHÈRE, au cas où la communication ne serait pas possible pour quelque cause que ce soit.
-  que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
-  que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
-  que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
-  que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son 

service de magasinage, à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.

N° du lot DÉSIGNATION DU LOT ENCHÈRE MAXIMUM

Fait à :  ....................................

le  ................................201 .....

Signature 
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