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jeudi 29 octobre EsTaMPEs aNCIENNEs
Antoine CAHEN, expert
8, rue d’Alger – 75001 PARIS
Tél : 01 40 20 90 51
Présente les lots 1 à 4.

aUTOGRaPHEs & MUsIQUE CHaNsON FRaNCaIsE
Galerie ARTS ET AUTOGRAPHES
Jean-Emmanuel RAUX, expert
9, rue de l’Odeon – 75006 PARIS
Tél: 01 43 25 60 48
autographes@wanadoo.fr 
Présente les lots 5 à 85, excepté les lots 29, 30 et 56.

EsTaMPEs MODERNEs
Galerie Sagot Le Garrec
Nicolas ROMAND, expert
10, rue de Buci – 75006 Paris
Tél : 01 43 26 43 38 
nromand@sagot-legarrec.com
Présente les lots 29 et 30.

PHOTOGRaPHIEs
Antoine ROMAND, expert
3, rue Crespin Du Gast – 75011 Paris
Tél : 06 07 14 40 49
aromand@gmail.com
Présente les lots 86 à 98.

LIVREs
Yves SALMON, expert
18 rue Leconte – 17540 Bouhet
Tél : 06 10 89 18 64 
lethabor@free.fr
Présente les lots 99 à 318.

EsTaMPEs CONTEMPORaINEs
Christophe CROUZET, spécialiste
Tél : 06 15 45 75 93 
ccrouzet@noos.fr
Présente les lots 319 à 371.

INsTRUMENTs DE MEDECINE
Jimmy DRULHON, expert
132 rue d’Assas – 75006 Paris
Tél : 01 43 54 42 42 – 06 79 74 91 65 
jimmy644@orange.fr
Présente les lots 372 à 390.

LIVREs VaRIa ET MEDECINE
Christophe TUPIN, spécialiste
7, rue de Condé – 75006 Paris
Tel : 01 44 07 08 07 – 06 80 40 80 21 
christophe.tupin@sfr.fr
Présente les lots 391 à 726.

Vendredi 30 octobre

Jeudi 29 octobre à 14h

En couverture lot 475, en 4e de couverture lot 97.
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ESTAMPES ANCIENNES ET dESSINS

9. BERNHARDT SARAH (RoSiNE BERNARD, DiTE)  
[PARiS, 1844 - iD., 1923], TRAgéDiENNE fRANçAiSE.
Photographie ancienne représentant l’actrice accoudée dans un sofa, 
collée sur un support avec une dédicace autographe signée (encre pâle) 
sur le support. 1876 ; 295 x340 mm. Traces de mouillures.

150 / 200 €

10. CéLiNE LouiS-fERDiNAND (LouiS-fERDiNAND DESTouCHES, 
DiT) [CouRBEvoiE, 1894 - MEuDoN, 1961], éCRivAiN fRANçAiS.
Lettre autographe signée, adressée à sa fille Colette. Lettre envoyée 
durant son exil au Danemark. « Le 8 » ; 4 pages in-folio. « La Boune 
est une sorcière, pas mystérieuse du tout, mais joliment magnifique. Quelle 
miracle une boune ! […] Dans notre cabane, ce qui manque surtout, c’est 
le carburant. Trois bouts de tourbe et la Baltique est en train de geler. […] 
La malheureuse tante Amélie Destouches elle, doit être au ciel. Elle y est 
partie. J’apprends par Louis et Charlotte de l’hospice d’Angers. Il y a une 
paysanne ! Voici 35 ans que la pauvre était pourchassée par les russes de tous 
ses domiciles, roumains, etc. Ils seraient venus la retrouver à Ange, je pense. 
[…] Elle a succombé à une crise cardiaque. Les derniers jours ont du être 
atroces. » Il donne des nouvelles d’autres détenus morts « de chagrin, 
de restrictions ». Il évoque ses voyages à Bruxelles où il a rencontré 
des jeunes filles « fraîches et jolies qui te ressemblaient […] Je me serais 
depuis longtemps suicidé […] Je pense peut-être triste. Je te dis tout ça 
parcequ’après tout — vu le vent qui souffle, c’est pas sûr qu’on se revoye ! 
[…] L’amnistie a tourné en farce injurieuse. Il faudrait une mobilisation 
générale et alors amnistie générale. Mais la guerre avec ! gentille solution, 
bonne rigolade ! L’espoir est toujours permis. […] Tu sais que j’allais faire 
la cour à ta mère en diligence de Lamballe à Erquy ? en 1918 ! ».
On y joint : une lettre et une carte autographes signées de sa fille, 
Colette offrant cette lettre.

Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

4. CHEMiN DE fER.
Ensemble de 19 dessins réalisés pour la Staats-Eisenbahn-Gesellschaft 
vers 1887, aquarelles par Franz Kopallik (5), Vacslav Jansa (4), Ludwig 
Hans Fischer (4), Ladislaz Eugen Petrovitz (2), G. Wilz (?), F.O. Krably 
(?) et 2 planches anonymes, dimensions des feuilles 56 x 65 cm. La 
Privilegierte österreichisch-ungarische Staatseisenbahn-Gesellschaft 
(StEG) Compagnie de chemin de fer autro-hongroise était l’une des 
principales sociétés privées de chemin de fer dans l’Empire austro-
hongrois. Fondée en 1854, elle a été nationalisée en 1909. Les feuilles 
présentent les activités de la société et sont ornés de scènes allégoriques et 
de représentations des principales gares des lignes desservies par la société 
(Vienne, Budapest, Trebitsch, Jicin, Altenburg, Hainburg). 600 / 800 €

AUTOGRAPHES & MUSIQUE  
CHANSON FRANCAISE

5. AffiCHE 1913.
Très grande affiche sur papier vert. 1913 ; 80 x 152 cm. « Contre la 
réaction nationaliste. Grand meeting 25 juin [1913] Salle Wagram ».

100 / 150 €

6. AffiCHE.
Affiche annonçant une conférence par Francis Train le 2 septembre à 
la Salle du Palais électoral à Genève. 650 x 940 mm sur papier jaune ; 
usures d’usage (plis et fentes).
TRAIN Georges Francis [Boston, USA, 1829 - 1904], homme 
d’affaires américain, auteur de récits de voyages, et une personnalité 
excentrique de l’histoire américaine et australienne. Le tour du monde 
qu’il réalisa en 1870 aurait notamment influencé le roman de Jules 
Verne, Le Tour du monde en 80 jours. 100 / 150 €

7. ALBuM AMiCoRuM.
Réunion de feuilles dédicacées ou avec des maximes de vie autographes 
signées, à l’attention de Lulu Lille. Nous relevons les noms de : Cécile 
Sorel, Martinelli, Henri Matisse, Tristan Bernard C. Roger-Marx (« Je 
ne suis qu’un huluberlu, mais quand tu m’auras deux fois lu, je serai 
ton égal, Lulu »), la joueuse de tennis, Colette Rosambert, Magda 
Tagliafero, Coolus (poème), Jacques Richepin (« J’aime les sociétés où 
chacun ne parle que de soi, car on n’y dit jamais de mal de personne »), 
Renée Devillers, Roland Dorgelès (« je ne suis plus ni peintre ni poète, 
quel souvenir digne de cet album pourrais-je vous laisser blonde jeune 
fille que je n’ose plus appeler Lulu »), Yvonne Printemps, Pierre Fresnay, 
Paul Bourget (poème), Marie Laurencin, Francis Carco (autoportrait) 
avec en dessous la dédicace de Tristan Bernard « Francis, je vous trouve 
très beau, si beau que je renonce à dessiner mon propre portrait », Paul 
Géraldy (« Quand elles vous aiment, ce n’est pas vraiment nous qu’elles 
aiment, mais c’est bien nous, un beau matin, qu’elles n’aiment plus »), 
Jules Renard (autoportrait), Sacha Guitry, etc.
On y joint : des dessins dont un portrait en couleur par Gen-Paul.

300 / 400 €

8. BéRégovoY PiERRE [DéviLLE-LES-RouEN, 1925  
- NEvERS, 1993], HoMME PoLiTiquE fRANçAiS, CoMPAgNoN  
DE RouTE ET PREMiER MiNiSTRE DE fRANçoiS MiTTERAND.
Carte autographe signée. 1er mai 1993 [Du jour de son décès]. « Merci, 
cher amis [sic], pour votre message de compréhension et de sympathie. 
Cordialement vôtre. P. Bérégovoy ».
On y joint : une carte de son épouse « Votre courrier vient me conforter 
dans l’idée que mon mari ne s’est pas suicidé. Malheureusement je ne suis 
plus en mesure, physiquement, de faire éclater la vérité - le “hasard”, peut 
être plus tard. ».
Précieux document historique. 250 / 300 €

1. ALBRECHT DüRER.
Promenade ou Le Jeune couple surveillé par la mort, 1498, burin, 
194 x 122 mm (Meder 83 Ic-d?/k), belle épreuve légèrement tardive, 
rognée sur quelques millimètres dans la partie supérieure gauche, 
nombreuses restaurations anciennes.   Voir la reproduction. 600 / 800 €

2. CHRiSToffEL TROSCHAUER.
Almanach pour l’année 1541, bois gravé, 55,5 x 19,5 cm, petites marges, 
belle épreuve imprimée en noir et rouge sur deux feuilles, taches, trous 
de ver et manques restaurés, non examinée hors du cadre.

Voir la reproduction. 300 / 400 €

3. féLix TOURNACHON DiT NADAR.
Panthéon-Nadar, 1854, lithographie, 76 x 105 cm, marges 88 x 113 cm 
(Nadar : caricatures et photographies 1, Nadar, les années créatrices 
11), belle épreuve imprimée avec la pierre de teinte et la lettre, du 
premier tirage, épreuve empoussiérée, mouillures et taches, non 
examinée hors du cadre.       Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €
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29. ADoLPHE MARTiAL PoTéMoNT DiT MARTiAL.
Important ensemble sur La Commune de Paris, comprenant :
– Paris pendant le siège. 1871. Eau-forte. Format des albums : 500 x 330 
et 454 x 320. Beraldi 11.
2 albums, l’un complet des 12 planches et la couverture illustrée, à 
l’autre manque la planche 5 mais avec des annotations.
– Les femmes de Paris pendant le siège. 1871. Eau-forte. Format de 
l’album : 453 x 320. B. 12.
Album comprenant 8 planches et la couverture illustrée, manquent 7 
planches.
– Paris sous La Commune. 1871. Eau-forte. Format des albums : 
500 x 332 et 448 x 323. B. 15.
2 albums, comprenant chacun 10 planches et la couverture illustrée.
– Paris incendié. 1871. Eau-forte. Format de l’album : 500 x 332. B. 
16.
Album complet des 12 planches et la couverture illustrée.
– Edmond Yon. Autour de Paris après la guerre. 1871. Eau-forte. 
Format de l’album : 500 x 324.
Album complet des 12 planches, et la couverture illustrée par G. 
Drancy.
Bon état général, sauf les couvertures et quelques menus accidents. 
Annotations à la mine de plomb à certains albums.
On y joint :
– Alfred Taiée. Ministère des finances (Vue prise du côté de la Place de La 
Concorde). 1871. Eau-forte. 170 x 260. B. 1-18. Très belle épreuve sur 
vergé. Empoussièrage, salissures et courtes déchirures.
– Clément August Andrieux. 5 planches sur la guerre de 1870-
1871. Lithographie. 140 à 145 x 194 à 198. Belles épreuves sur chine 
appliqué sur vélin. Empoussièrage, rousseurs, courtes déchirures et 
quelques petits plis cassés.
– Alfred Dajou. Vierge de sang humain (garde national, siège de Paris) et 
Mon secteur, le premier qui y touche ! (garde national de Belleville). Eau-
forte. 200 x 120 et 125. B. page 90. 2 très belles épreuves sur chine 
appliqué sur la même feuille de vergé. Indications à la mine de plomb. 
Déchirures, manques et salissures marginales. Reste d’onglet le long 
du bord supérieur.
On y joint également :
– Une eau-forte de Martial, des illustrations du Monde Illustré, 2 
lithographies en couleurs de Léon Sabatier, une parution du Figaro 
(16ème année, 3ème série, n°300) avec un plan de Paris,…

300 / 500 €

24. CoMMuNE DE PARiS.
Affiche de la Commune de Paris. Paris, 3 avril 1871 ; 460 x 550 mm, 
usures d’usage (plis et fentes). « La Commune de Paris […] décrète :
Art.1er. L’Église est séparée de l’État.
Art. 2. Le budget des cultes est supprimé.
Art.3. Les biens dits de mainmorte, appartenant aux congrégations 
religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales.
Art.4. Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en 
constater la nature et les mettre à disposition de la Nation.
La Commune ». 100 / 150 €

25. CoMMuNE DE PARiS.
Ensemble de lettres et documents, certains avec marques postales 
de franchises, tournant autour de la commune de Paris. Congé 
de convalescence d’un mois pour un soldat (Bourges 5 décembre 
1870) ; lettre d’un aéronaute sur la proclamation de Thiers (27 février 
1871) ; 1 bon pour un livre de caisse de la garde nationale (25 mars 
1871) ; franchise postale « Le directeur de l’Imprimerie Nationale » 
(7 mai 1871) ; cachet bleu « Libération du territoire - Comité central 
(Gironde) » (1872) ; carte de laissez-passer orange; permis de travailler 
(d’insignes maçonniques) ; un manuscrit autographe signé de Richard 
Émile « Un aspirant ministre » (6p.) ; 1 bulletin de souscription 
patriotique des femmes de France pour la libération des départements 
occupés (1872) ; lithographie représentant Benjamin Gastineau nommé 
conservateur de la bibliothèque Mazarine par la Commune ; certificat 
d’exemption du service de la Garde nationale pour un dessinateur 
au bureau des études du matériel roulant (11 mai 1871) ; Bon de 
livraison à la 6e légion de 400 brassards (25 mai 1871) ; un brassard 
tricolore avec le cachet de la mairie du 1er arrondissement ; Affiche: 
appel de Trochu aux citoyens de Paris demandant leurs soutiens ( 6 
janvier 1871, manque de papier) ; document pour la défense de Paris 
sous la Commune (abîmé dans le bas) par des anciens condamnés et 
proscrits politiques ; fiche de renseignements suite aux poursuites par 
le service de la justice (26 juillet 1872 ; papiers divers (avec marques 
postales) ; demande de renseignements du rapporteur du 3e conseil de 
guerre à bord de l’Austerlitz, en rade de Brest (septembre 1871) ; un 
répertoire spécial des Salons par Eugène Dassy.
On y joint : des copies de poèmes de J.B. Clément, des autographes 
(H. Barbusse, Dalou, Séverine), etc.
Lot très intéressant. 300 / 500 €

26. CoMMuNE DE PARiS.
Important lot sur la Commune et autour. Gravures, affiches, journaux 
(1867-1873) comme L’Éclipse (nombreux exemplaires), le Grelot, Le 
Mot d’Ordre, le Figaro, Le Sifflet, Paris Libre (1871), etc. Plus d’une 
centaine de documents. Lot à voir. 400 / 500 €

27. CoMMuNE DE PARiS.
Lot sur la Commune et autour. Journaux de la période de la Commune, 
gravures diverses (15), affiches (certaines fatiguées), etc. 80 / 100 €

28. CoMMuNE DE PARiS.
Rare manuscrit « Le Passe Temps. Journal des transportés paraissant tous les 
dimanches ». « Bord le 30 aout 1873 — N°1 » ; 4 pages in-folio. Rédigé 
à bord d’un ponton sur lequel étaient emprisonnés les communards, 
suite à la répression du gouvernement, il fut rédigé par Lavergne, 
Renard, A. Seiller, Tamagnon, Robbe, et V. Caillet. Nous apprenons 
que ce journal a été autorisé par le commandant du bâtiment, il est 
question d’ « un futur colon précautionneux », horticulteur qui « vient 
de s’embarquer pour la Nouvelle Calédonie avec un approvisionnement 
considérable ». 
Rare.

Voir la reproduction. 300 / 400 €

20. CoMMuNE DE PARiS.
2 lettres autographes signées de communards, écrites en détention :
— Fortuné Lancioni, détenu à bord du ponton l’Orne en rade de l’Ile 
d’Aix. 1 page in-8°, adresse avec marque postale de l’Ile d’Aix.
— Charles Poisson, détenu à l’Ile d’Aix. Ile d’Aix 19 septembre 1871 ; 
3 pages 1/2 in-8°, adresse avec marque postale. Il affirme dans sa lettre 
qu’il n’a « jamais participé dans la garde nationale de la commune » et 
qu’il n’a « jamais fréquenté les clubs ni touché les trente sous ».

Voir la reproduction. 300 / 250 €

21. CoMMuNE DE PARiS.
Affiche : Dépêche télégraphique. Discours de Thiers aux préfets, 
sous préfets, et aux autorités civiles et militaires le 3 avril 1871 sur 
l’insurrection parisienne. Il est questions des combats en périphérie de 
Paris : à Courbevoie, Bezons, Chatou, Croissy, Meudon, etc.

100 / 150 €

22. CoMMuNE DE PARiS.
Affiche : En-tête du Ministère de l’Intérieur. Mars 1871 ; 570 x 88 mm. 
Concerne les préliminaires de la paix, ratifiés par l’Assemblée nationale 
et la demande de l’évacuation immédiate des troupes allemandes. Cette 
affiche fait mention de Victor Hugo, Quinet, Louis Blanc et Thiers.

100 / 150 €

23. CoMMuNE DE PARiS.
Affiche de la Commune de Paris. [1871] ; 450 x 640 mm, usures 
d’usage (plis et fentes). « Délégation communale du 2me arrondissement 
[…] Arrête : Article 1er. La circulation sur la voie publique des femmes 
livrées à la prostitution est absolument interdite dans toute l’étendue du 
2e arrondissement.
Art.2. Toute femme contrevenant à cette disposition sera mise 
immédiatement en état d’arrestation.
Art.3. La Garde nationale est chargée de l’exécution stricte du présent 
arrêté ». 100 / 150 €

11. CHiNE.
Photographie datée « Han-
K’éou, 14 octobre 1911 », 
légendée au dos « Bureau 
d’enrôlement révolutionnaire 
en plein air. Trois soldats 
révolutionnaires ont enlevé 
tous leurs insignes et mis 
le brassard blanc, signe de 
l’insurrection ». [1911] ; 
82 x 140 mm, petite tache 
au centre et défauts dans 
le haut de la photographie. 
Précieux témoignage de 
l’insurrection chinoise.
        Voir la reproduction.

200 / 300 €

COLLECTION SUr LA COMMUNE DE PArIS DE M. BOSSI,  
ANCIEN SECrÉTAIrE GÉNÉrAL DES AMIS DE LA COMMUNE, 
Lots 12 à 29 
La partie de photographies sur la commune sera dispersée le 30 novembre à Drouot . 

12. CoMMuNE DE PARiS - iCoNogRAPHiE.
12 caricatures principalement réalisées par Moloch. 100 / 150 €

13. CoMMuNE DE PARiS - iCoNogRAPHiE.
16 caricatures sujets divers. 100 / 150 €

14. CoMMuNE DE PARiS - iCoNogRAPHiE.
16 caricatures sujets divers. 200 / 250 €

15. CoMMuNE DE PARiS - iCoNogRAPHiE.
Gravure extraite de Paris et ses ruines, montrant la destruction 
de la Colonne de la place Vendôme. XIXe siècle ; 355 x 235 mm. 
Lithographie de A. Adam par Charpentier. Bon état. 80 / 100 €

16. CoMMuNE DE PARiS - iCoNogRAPHiE.
Numéro de l’Éclipse du 2 juillet 1870, représentant Courbet par Gill. 
Usures du temps.            Voir la reproduction. 80 / 100 €

17. CoMMuNE DE PARiS - iCoNogRAPHiE.
Une trentaine de caricatures sujets divers. Caricatures d’hommes 
politiques issues de l’édition Le Pilori par J. Mailly. 200 / 250 €

18. CoMMuNE DE PARiS — SiÈgE DE PARiS -  
iCoNogRAPHiE.
11 caricatures concernant Napoléon III. 100 / 150 €

19. CoMMuNE DE PARiS — SiÈgE DE PARiS -  
iCoNogRAPHiE.
Gravures et caricatures du Siège de Paris, de la Commune, des 
prétendants etc., par Faustin, Xiat, Moloch, etc. Environ 30 pièces 
rassemblées dans un recueil. 250 / 300 €

11 16 28
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40. MALLET RoBERT [PARiS, 1915 - iD., 2002],  
PoÈTE, RoMANCiER, DRAMATuRgE ET CRiTiquE fRANçAiS.
« Le temps d’une bougie ». La Presse à bras, Paris, 1955. Envoi 
autographe signé. « Pour Irène Dauman, amie des poètes, ce qui est une 
des meilleures façons d’être poète, avec mes sentiments de vive sympathie 
robert Mallet ». 50 / 60 €

41. MANuSCRiT.
« L’amour et la sagesse - Pièce anachréontique ». 24 vendémiaire an XII ; 
245 x 345 mm. Pièce en vers illustrée sur le pourtour de motifs floraux 
et arabesques en couleurs. Pièce encadrée. 150 / 200 €

42. PERRACHE ANToiNE-MiCHEL [LYoN, 1726 - iD., 1779], 
SCuLPTEuR ET iNgéNiEuR LYoNNAiS, à L’oRigiNE Du quARTiER DE 
PERRACHE.
Pièce signée. [1771] ; 1 page in-4°. Action à 10000 livres : « Action 
de seconde classe (troisième et dernière division) dans l’entreprise des 
constructions pour la partie méridionale de la ville de Lyon, autorisée par 
lettres patentes du roi, du 13 octobre 1771 ». Ancienne collection G. 
Monclan, puis M. Bossi. 300 / 300 €

43. RASKY MARiE-MADELEiNE DE  
[ALgER, 1897 - PARiS, 1982], PEiNTRE DE fLEuRS.
Lettres à M. Dunac. De 1969 à 1970 ; formats in-4° et in-8°. 
Correspondance essentiellement sur la gestion de son compte.
On y joint : un plaquette de son vernissage du 18 janvier 1966 avec un 
carton d’invitation autographe, une lettre d’engagement à l’ORTF, signée.
On y joint également : une plaquette dédicacée par Arlette Rémy, une 
carte autographe signée par Pierre Dussaulx, une carte de voeux signée 
par Raymond Franchetti et 4 lettres signées de Renaud Fayet d’Astier, 
manager du peintre Rasky. 150 / 200 €

44. SERENT ARMAND-SigiSMoND-féLiCiTé-MARiE,  
CoMTE DE [PARiS, 1762 - fuSiLLé PRÈS DE SAiNT-MALo, 1796], 
SEigNEuR DE MHÈRE ET vAuCLAix, CoLoNEL, CoMMANDANT  
Au RégiMENT D’ANgouLêME-iNfANTERiE ET DéPuTé DE LA NiÈvRE.
Il fait partie des députés qui protestent à l’Assemblée nationale contre 
la réunion des Ordres.
Lettre autographe signée, adressée à un comte. Versailles, le 26 juin 
1789 ; 5 pages in-4°. Très belle lettre sur le début des États généraux. 
« Je suis depuis un mois Colonel Commandant du régiment du Duc 
d’Angoulême Infanterie, si une sous lieutenance vous y convient pour M. 
votre fils, j’ai l’honneur de vous l’offrir […]. Nous sommes encore bien loin 
d’avoir à nous occuper de l’organisation de nos États Provinciaux, celle des 
États généraux même nest pas encore fixée. Nous sommes dans le moment 
de crise, Monsieur le Comte, les prétentions du Tiers se sont accrues de jour 
en jour et la marche des événements devient si rapide qu’il est difficile de ne 
pas s’y laisser entraîner. La chambre du Tiers devenue bientôt chambre de 
la Commune, ensuite Assemblée Nationale est actuellement celle des États 
généraux. […] J’ai été forcé pendant plusieurs jours de suspendre ma lettre 
et la scène est bien changée, vous avez été informé, Monsieur le Comte de 
la séance royale dans laquelle le roi avait enoncé ses intentions […]. La 
noblesse et le Clergé pressé l’un et l’autre par des circonstances impérieuses 
ont crû devoir adopter cette déclaration dans son entier, mon mandat me 
le déffendait. J’ai protesté, le Tiers n’a pas même voulu prendre ce plan en 
considération. »                Voir la reproduction. 200 / 250 €

45. SiÈgE DE PARiS - iCoNogRAPHiE — DRANER.
Une vingtaine de gravures. Illustrations par Draner des défenseurs de 
la capitale durant le siège de Paris 1870-1871 (extraits des Souvenirs du 
Siège de Paris). (Ancienne collection de M. Bossi). 

Voir la reproduction. 250 / 300 €

38. HACHETTE LouiS-CHRiSToPHE-fRANçoiS  
[RETHEL, 1800 - PARiS, 1854], LiBRAiRE fRANçAiS,  
foNDATEuR DE LA MAiSoN HACHETTE.
Ensemble de 3 pièces signées. 30 mars 1831 ; 12 pages in-4°. Double 
pour une reconnaissance de dette pour un montant de 60000 francs 
pour la vente d’impressions en feuilles et une quittance et décharge 
respective entre M. Hachette et M. Fourcaut de Pavant (25 avril 1835). 
On y joint : une autre quittance signée du même. (Ancienne collection 
de M. Bossi, ancien secrétaire général des amis de la commune).

200 / 300 €

39. JAuRÈS JEAN [CASTRES, 1859 - PARiS, 1914],  
HoMME PoLiTiquE fRANçAiS.
Lettre autographe signée. Villefranche, 1er septembre [1906] ; 2 pages 
in-8°. « Voilà la singulière dépêche que je reçois de M. Massé. Est ce que sa 
quinzaine de lui a pas été payée ? Si vous n’avez pas pu payer la rédaction, 
avisez-en immédiatement M Casemits et faites le moi savoir […]. C’est 
une situation qui ne peut pas se prolonger ».
On y joint : une carte postale montrant Jean Jaurès à Graulhet lors des 
grèves. (Ancienne collection de M. Bossi, ancien secrétaire général des 
amis de la commune).             Voir la reproduction. 300 / 500 €

34. gACoN JEAN [1903 - 1983], PoÈTE fRANçAiS.
Réunion documents autographes et ouvrages : Manuscrit autographe 
signé. « Les amants lyriques ». 5 pages in-4. Enrichi de collages et d’un 
grand dessin. Un des deux exemplaires de ce poème. Celui-ci donné 
à mme « Grisou Grisou ».
On y joint :divers ouvrages de Jean Gacon : « Le pas des patineurs » 
(1956) avec envoi et 3 cartes signées ; « Epiméthée » : 2 exemplaires 
avec envoi ; un poème (1952) « Ce soir avec robert Desnos » sur « un 
poème du salon de poésie », etc. On joint « Elegies de Duino » de Rainer 
Maria Rilke avec un envoi de Gacon (1951). Lot intéressant.
 150 / 200 €

35. gEoRgES iii [LoNDRES, 1738 - WiNDSoR, 1820],  
Roi D’ANgLETERRE ET D’iRLANDE.
Pièce signée. 7 mai 1817 ; 1 page 1/2 in-folio, document fatigué : 
fendu au milieu, avec renforts adhésifs. En-tête avec la signature royale 
(brunie). Le document est signé aussi par le vicomte de Castlereagh, 
Robert Stewart. 2 gravures sont collées à la suite du document. 
Concerne la nomination d’un consul à Malte. 150 / 200 €

36. gioNo JEAN [MANoSquE, 1895 - iD., 1970],  
éCRivAiN fRANçAiS.
Lettre autographe signée, adressée à François Dunac. 1 page in 8° 
oblongue. « C’est avec un grand retard dû à un excès de travail que je 
réponds à votre lettre. Merci de tout ce que vous me dite sur mon père. Je 
vous souhaite à tous deux de longues années paisibles comme celles que passe 
ma mère qui vient de fêter joyeusement ses 99 ans, heureuse de connaître 
son arrière petite fille qui se prénomme Pauline –Antonia. »

100 / 150 €

37. guADELouPE.
Ensemble de 2 journaux :
— Bulletin colonial — Élections de la Guadeloupe et de la Martinique. 
Le Progrès de la Pointe-à-Pitre, 28 juin [1849].
— Nouvelles observations sur les élections de la Guadeloupe [1849].

50 / 60 €

30. oCTAvE DE RoCHEBRuNE.
L’Hôtel de Ville de Paris incendié pendant La Commune. 1871. Eau-
forte. 643 x 478. Beraldi page 224.
Très belle épreuve sur vergé fort. Infime oxydation et quelques 
petites rousseurs dans les marges. Léger empoussièrage marginal 
essentiellement en tête et en pied. Plusieurs déchirures aux bords de la 
feuille. Quelques plis cassés marginaux. Toutes marges.

100 / 120 €

31. DANSE.
Ensemble de lettres autographes signées, de programmes et documents 
signés tournant autour du monde de la danse. On relève les noms 
du chorégraphe Joseph Lazzini, Nanon Thibon, le violoniste Serge 
Blanc (programme dédicacé), Jean Meyer, le chanteur Xavier Depraz, 
le compositeur E. Bondeville (2), Girodeau (2), le danseur Raymond 
Franchetti, Altéry, le danseur étoile Cyrille Atanasoff, Lina Quilico, 
etc. 200 / 250 €

32. DAuDET ALPHoNSE [NîMES, 1840 - PARiS, 1897],  
RoMANCiER ET AuTEuR DRAMATiquE fRANçAiS.
Lettre autographe signée, adressée à André Theuriet. [1882] ; 1/2 page 
in-12, enveloppe jointe, encadrée. Il demande à pouvoir voir passer le 
convoi funèbre de Gambetta : « Est-ce que la fenêtre de votre bureau aux 
finances donne sur la rue de rivoli ? Ou chez vous ou dans un bureau ami, 
pourriez vous nous donner asile à ma femme et moi, pour voir passer la 
gloire funèbre de mon pauvre camarade [Gambetta] ».

100 / 150 €

33. DigNiMoNT ANDRé [PARiS, 1891 - iD., 1965],  
PEiNTRE ET iLLuSTRATEuR fRANçAiS.
Lettre autographe signée avec dessin original à l’encre, aquarellé, 
adressée à M. Larique. 22 novembre 1941 ; 1 page in-folio sur papier 
gaufré, encadrée. « Pardon de ne pas vous avoir remercié plus tôt pour le 
mandat P.P. des dessins Salmon. Vous êtes très chic Marius Lariq’ », etc.

Voir la reproduction. 250 / 300 €

33 39 45 44
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55. BREL JACquES [BRuxELLES, 1929 - BoBigNY, 
1978], AuTEuR, CoMPoSiTEuR ET iNTERPRÈTE BELgE.
Lettre autographe signée, adressée à Carlos. « Hiva-
Oa [îles Marquises], le 25 oct. » ; 2 pages in-8°. « Salut 
Einstein ! (à cause des calculs), la Belgique est heureuse, 
contente, une fois, voyez-vous, de savoir que tu peux aller 
une fois mieux ! La joie est plein notre cul. Et plus encore de 
savoir te revoir une fois plus. […] Nom de Dieu de Nom de 
Dieu de Nom de Dieu, ça va être plaisant. » Il signe « Le 
grand Lama Belge ».
On y joint : 2 enveloppes autographes, 2 cartes autographes 
signées et 3 photographies dont une le représentant avec 
Maddly, dédicacée et signée par le couple.         
                      Voir la reproduction.                        700 / 800 €

56. fRiBouLET JEff (1919 - 2003).
La Chambre de Jacques Brel.
Toile dédicacée à Jack Brel par l’artiste : « … Brel en 
hommage à son Art sincèrement ».
Œuvre reproduite dans son livre Quarante ans de peinture 
ou l’aventure d’un autodidacte de l’artiste.
100 x 73 cm.    Voir la reproduction page 12.     1 200 / 1 500 €

53. BREL JACquES [BRuxELLES, 1929 - BoBigNY, 
1978], AuTEuR, CoMPoSiTEuR ET iNTERPRÈTE BELgE.
Lettre autographe signée, adressée à Carlos. « Atuona, le 6 avril 
77 » ; 2 pages in-4°. « Voici huit jours que le pâté de Lenôtre chante 
sur notre table avec tes oiseaux. […] Ta chanson est enfin terminée. 
[…] Le titre est misérable “Sans exigences”, je crois qu’il serait bon 
de la chanter avec en accompagnement un seul instrument et de la 
chanter en souriant. Et si tu fais une T.V, uniquement un gros plan. 
Je sais depuis toujours que j’ai eu plus de courage que de talent et me 
voilà vieux et le courage est fatigué. Mais je fais ce que je peux. Il est 
possible (Charley te le dira) que j’enregistre. Puis-je te demander de 
ne pas enregistrer cette chanson avant moi ? ».
CARLOS (Yvan-Chrysostome Dolto, dit) [Paris, 1943 - 
Clichy, 2008], chanteur français.
                            Voir la reproduction.                          700 / 800 €

54. BREL JACquES [BRuxELLES, 1929 - BoBigNY, 
1978], AuTEuR, CoMPoSiTEuR ET iNTERPRÈTE BELgE.
Lettre autographe signée, adressée à Carlos. Hiva-Oa [Iles 
Marquises], le 30 avril 1977 ; 3 pages in-4° (froissure sur la 3e 
page). Il a reçu des nouvelles de Carlos et projette de le voir 
lors d’une tournée en Europe. Il a envie de « bouffer quelques 
huîtres ! Ici c’est toujours le grand bonheur, tout bête mais tendre. 
[…] Lundi prochain, nous partons pour Tahiti avec l’avion qui 
doit être révisé. […] La Doudou et moi on vole beaucoup et on 
transporte le courrier entre les petites îles des Marquises. […] 
Tu me dis que ça change en France. Je le sais bien. La nuit en 
travaillant j’écoute au casque les informations du monde. […] Si 
tu vois Barclay : deux grandes baffes et tu l’embrasses pour moi. »

Voir la reproduction.               700 / 800 €

50. BéCAuD giLBERT  
[TouLoN, 1927 - PARiS, 2001],  
AuTEuR, CHANTEuR, CoMPoSiTEuR fRANçAiS.
Manuscrit autographe signé « L’important c’est la 
rose ! ». 1 page in-8° oblongue, encadrée. Deux 
portées musicales reprenant sa célèbre chanson 
« L’important c’est la rose ». Rare.
                     Voir la reproduction.             600 / 800 €

51. [BéCAuD giLBERT].
Pièce signée par Alice Dona. 2002 ; 1 page in-4°, 
enveloppe jointe libellée « À Gilbert Bécaud. là-
haut ». Lettre à Gilbert Bécaud écrite et lue par 
Alice Dona lors de son spectacle en hommage à 
Gilbert Bécaud au Théâtre des Dix Heures à Paris 
le 10 décembre 2002. Cette page a été donnée 
après avoir été lue à un spectateur au premier 
rang, en l’occurrence le propriétaire actuel.

150 / 200 €

46. NoN vENu

47. vALiSE DE PAPiERS DivERS.
Ensemble de lettres et documents, coupures de journaux, livrets 
d’ouvriers, 1 livret de travail des enfants (1921), etc. (Ancienne 
collection de M. Bossi, ancien secrétaire général des amis de la 
commune). 20 / 30 €

48. ZoLA éMiLE [PARiS, 1840 - iD., 1902],  
éCRivAiN fRANçAiS.
Lettre autographe signée, adressée à un confrère. Paris, 20 février 
1893 : 1 page 1/2 in-8°, encadrée. « J’ai cessé pendant vingt ans de boire 
du café. Je me suis remis à en reprendre un peu, et je sens que mes nerfs 
s’en accommodent assez mal. Mais je suis un grand buveur de thé, je ne 
bois plus que du thé, ayant cessé depuis longtemps tout commerce avec le 
vin. Or je rencontre beaucoup de personnes que le thé empêche de dormir, 
lorsque le café les laisse parfaitement calmes ».

Voir la reproduction page 9. 400 / 500 €

Musique

DOCUMENTS SUr LA CHANSON FrANçAISE

49. ACTEuRS, CHANTEuRS D’oPéRA ET DivERS.
Ensemble de lettres ou cartes autographes signées : Gabriel Bacquier, 
Guy Chauvet, Claude Trenet (3), André Guiot, Jacqueline Lussas (3), 
Henri Virlojeux (4), Bruno Coquatrix, Jean Maris, Lyne Dourian, 
Joseph Lazzini, Danielle Didier, Zazie Varnel, Gustave Botiaux, 
Gloria Lasso, Ellen Emry, Claudette Scouarnec. Sont jointes quelques 
photographies.
On y joint : 7 affiches Pour rigoletto, Le roy d’Ys, etc. (1966-1968, 
certaines signées par des chanteurs d’opéra).

120 / 150 €

52. BESSEMS ANToiNE [ANvERS, 1806 - PARiS, 1868].
Violoniste et compositeur belge auquel Berlioz donne en 1835 le 
manuscrit autographe de sa Messe Solennelle. Saint-Saëns lui dédia sa 
Sonate en Si b Majeur pour violon & piano.
Manuscrit musical autographe signé. Anvers, 16 novembre 1864 ; 1 
page in-folio oblongue. « À Monsieur J.B. Huysmans souvenir d’amitié. 
A. Bessems ». 100 / 150 €

50
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67. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Ensemble de :
— 3 trente-trois tours : Léon Ferré chante Baudelaire (volumes 1 et 2), 
la Frime, Léo Ferré à l’Alhambra.
— 8 quarante-cinq tours : Le Chien, Paris je ne t’aime plus ; Léo Ferré 
chante Léo Ferré (L’île Saint-Louis, l’Esprit de Famille, Monsieur-
Tout-Blanc) ; Avec le temps ; La solitude Léo Ferré ; Léo Ferré (La 
Rue, Vise la réclame, Monsieur Mon Passé, l’âme du Rouquin) : Les 
Anarchistes (en public à Bobino) ; Ni Dieu ni Maître, la chanson 
des amants, Monsieur Barclay, l’Enfance ; Vingt ans, Nous deux, Les 
Temps difficiles, les Chéris ; La Chambre, le Parvenu, Notre Amour, 
le Pont Mirabeau.
On y joint : un quarante-cinq tour de Gloria Lasso (Dans les rues de 
Bahia).
— Programme de son récital au palais de la Mutualité en janvier 1950, 
« Un chien à la Mutualité ».
— Programme de son récital à l’Alhambra [1961].
— Programme dédicacé de son récital en 1968 à Bobino : « Dunac, Et 
n’oublie pas le matelas dans le train, le vendredi soir, François ! Léo Ferré 
20 / 10 / 67 ».
— Programme de son récital en 1969 à Bobino.
—1 plaquette dactylographiée avec un texte de Maurice Frot retraçant 
la vie du chanteur.
— 1 plaquette imprimée du TLP Déjazet, intitulée « Les Poètes » avec 
préface de Léo Ferré.
— 2 cahiers d’études sur le chanteur (N°1 La Marge et n° 2 Words, 
words, words).
— 1 ouvrage dédicacé Léo Ferré, La musique souvent me prend.comme 
l’Amour. Éditions la Mémoire et la Mer. 1999 ; 262 pages. « À vous 
Suzon et François, soyez heureux, je vous embrasse. Christine Ferré ».
On y joint : une affiche du Théâtre Français de la Danse Joseph 
Lazzini— Calder 69. 200 / 300 €

68. gAiNSBouRg SERgE (LuCiEN giNSBuRg, DiT)  
[PARiS, 1928 - iD., 1991],  
AuTEuR-CoMPoSiTEuR, iNTERPRÈTE fRANçAiS.
« Le poinçonneur des Lilas ». Disque promotionnel pour Juke-Box avec 
dédicace autographe signée d’époque (1958), adressée aux parents 
de France Gall. « Amicalement à Monsieur et Madame Legall, Serge 
Gainsbourg ».

Voir la reproduction. 500 / 600 €

69. gAiNSBouRg SERgE (LuCiEN giNSBuRg, DiT)  
[PARiS, 1928 - iD., 1991],  
AuTEuR-CoMPoSiTEuR, iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Manuscrit autographe de la chanson « Les nanas au paradis ». 
[Chanson écrite en 1958] ; 1 page in-4°. Manuscrit de premier 
jet de cette chanson inédite sur disque, écrit au dos de la partition 
imprimée « La nuit d’octobre » de Serge Gainsbourg. Rare et émouvant 
manuscrit datant du tout début de sa carrière. La chanson, enregistrée 
par Catherine Sauvage, ne fut jamais commercialisée jusqu’à la 
sortie du CD Gainsbourg chanté par. en 1996. Ce manuscrit “inédit” 
était considéré comme perdu jusqu’à sa découverte à l’occasion de 
l’exposition de Gainsbourg en 2008 à Lille. Cette chanson fut créée 
sur scène en mars 1960 par Catherine Sauvage. Il ne figure pas dans le 
coffret « Les manuscrits de Serge Gainsbourg » de Laurent Balandras aux 
éditions Textuels. Ce manuscrit fut exposé à Lille en décembre 2008 à 
l’Exposition « les 50 ans du poinçonneur ».

Voir la reproduction page 14. 7 000 / 8 000 €

64. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Lettre autographe signée, adressée à M. et mme François Dunac. 
Castellina in Chianti, Siena, Italie, 23 avril 1979 ; 2 pages in-folio. 
« La musique me prend souvent comme … l’Amour … et l’Orage, et la 
peur de n’avoir pas le temps de finir ce que j’ai commencé dans ma tête 
demain matin ! Dis à Suzon que nous pensons bien à elle – Dis lui qu’elle 
se rassemble, en elle-même, tout au fond… et puis qu’elle renaîtra à toi, à 
elle et votre amour. Si elle se persuade bien, bien bien… […] Qu’elle me 
croie fortement ! Qu’elle dorme ce soir, et demain matin, elle te dira : Il me 
semble qu’il y a quelque chose au fond de moi qui chante la vie, les bêtes et 
l’Amour, avec un grand A comme ANArCHIE. Mais tu sais, l’Anarchie 
des cellules, ça n’a pas besoin d’un libertaire comme moi, l’anarchie des 
cellules, ça n’existe pas ». 300 / 400 €

65. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Lettre autographe signée, adressée à M. et mme François Dunac. 
Castellina in Chianti, Siena, Italie, 11 mars 1981 ; 2 pages in-4°. 
« E Caro Francesco ! Voilà c’est tout l’italien que je te crois capable de 
comprendre quand même. Demain arrive Philippe ! On parlera de toi, 
de nous, de notre amitié lointaine – hélas - et présente ! C’est bizarre et 
mystique, la langue française… Ca arrange tous les nostalgiques de la 
fraternité ». 300 / 400 €

66. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Portrait en lithographie, hors commerce. Portrait par Pecnard. Envoi 
autographe signée de Léo Ferré au crayon en bas daté du 8 mars 
1988. 200 / 250 €

60. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Mon Programme. 1969 ; in-4°. Envoi autographe signé : « A Philippe 
Fourastié… un de la bande aussi ! De l’autre bande, ou de la même… 
celle qui dure encore. Son ami. Léo Ferré ». 150 / 200 €

61. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Copie de sa chanson « C’est extra », avec texte autographe signé au dos, 
adressé à François Dunac « J’espère que tu pourras t’en débrouiller. Toutes 
façons, ce sont des documents s’pas ? Amitiés ». 150 / 200 €

62. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Ensemble de 3 pièces signées, adressées à M. et mme François Dunac. 
Correspondances écrites par Marie Christine Ferré aux mêmes et 
signées par Léo Ferré sur des cartes représentant le portrait du chanteur. 
Il est question de nouvelles familiales.
On y joint : un portrait de Léo Ferré (125 x 87 mm) et des brochures 
concernant Léo Ferré dont « La Nuit », son feuilleton lyrique, le récital 
de janvier 1970, et la revue rock & Folk de février 1969, des photos et 
copies de chansons. 150 / 200 €

63. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 -  CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
La Méthode. Gufo del Tramonto. 23 avril 1979 ; in 16. Envoi 
autographe signé, adressé à M. et mme François Dunac : « a vous deux 
François et Suzon ». « La Méthode sortie toute fraîche de mes mains et de 
mon cœur ». 150 / 200 €

57. DELANoË PiERRE (PiERRE LERoYER, DiT)  
[PARiS, 1918 - PoiSSY, 2006], PARoLiER fRANçAiS.
Poème autographe signé « Toutankhamon an Co », [adressé à 
l’archéologue Andrée Thénot]. 1er janvier 1988 ; 1 page 1/2 in-4° sur 
son papier à en-tête à son adresse. Ce poème se termine ainsi :
« Pour terminer, je fais un voeu.
Le premier de l’année je crois.
Je sais que je n’y ai pas droit.
Mais si je meurs enterrez moi.
Sous Pyramide ou Mastaba.
Au creux de la Vallée des rois ».
On y joint : un billet autographe signé à la même. 25 octobre 1986 ; 
in-8° oblongue. Lettre de remerciements pour des fleurs.
On y joint : son roman « La retraite aux Flambeaux ». Ed. Robert 
Laffont, 1986 ; in-8°, broché, avec envoi autographe signé à Andrée 
Thénot.                       Voir la reproduction. 200 / 250 €

58. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Programme dédicacé à M. et mme François Dunac. 26 mai 1966 ; 
in-4°. Programme du récital 1966 pour les 150 ans de Bobino.

120 / 150 €

59. fERRé Léo [MoNTE-CARLo, 1916 - CASTELLiNA  
iN CHiANTi, ToSCANE, 1993],  
AuTEuR CoMPoSiTEuR iNTERPRÈTE fRANçAiS.
Mon Programme. 1969 ; in-4°. Envoi autographe signé, adressé à M. 
et mme François Dunac sur la couverture « Pour François et Suzon, leur 
copain d’ici et de là et de toujours. A bientôt. Léo Ferré ». 150 / 200 €

56 57 68
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75. MoNTAND YvES (ivo Livi, DiT)  
[MoNSuMMANo ALTo,  
iTALiE, 1921 - PARiS, 1991],  
ACTEuR ET CHANTEuR fRANçAiS.
Affiche montée sur toile. 400 x 565 mm. Portrait 
d’Yves Montant par Gaston Girbal pour les 
disques Odéon. Atelier Girbal.          60 / 80 €

76. MoSCHELES igNAZ  
[PRAguE, 1794 - LEiPZig, 1870],  
PiANiSTE ET CoMPoSiTEuR TCHÈquE.
Manuscrit musical autographe signé. Anvers, 
21 juillet 1868 ; 1 page in-8° oblongue 
montée sur une grande feuille sous son 
portrait photographique. « Mélodie de l’Orient 
inspirée par une visite à l’atelier de Monsieur 
Huysmans ». Le peintre Huysmans, inscrivit 
sous ce manuscrit l’inscription « Souvenir d’une 
visite, que me fit le célèbre compositeur Moschelès, 
le 21 juillet 1858, à mon atelier à Anvers ». 
                   Voir la reproduction. 200 / 300 €

77. MouLouDJi MARCEL [PARiS, 1922 - iD., 1994],  
CHANTEuR ET ACTEuR fRANçAiS.
Photographie avec envoi autographe signé. 95 x 145 mm. Photographie 
imprimée, extraite d’un programme, avec envoi « À vous Mlle Maryse 
mes hommages très très respectueux. Mouloudji ». 150 / 200 €

78. oPéRA – MuSiquE.
Correspondance de plusieurs dizaines de cartes postales avec 
notamment des correspondances de Georges Cziffra (4), Bernard 
Gontcharenko, Josette et Guy Chauvet (3) et divers. 50 / 60 €

79. quiLiCo LouiS [MoNTRéAL (quEBEC), 1925 - ToRoNTo 
(quEBEC), 2000], ARTiSTE LYRiquE.
Ensemble de 6 lettres autographes signées, adressé à François Dunac. 
De 1965 à 1971 ; formats in-4° essentiellement. Correspondance 
amicale : il lui donne de ses nouvelles à travers les tournées qu’il 
effectue, des questions d’argent sont très souvent évoquées. « Ici tout va 
bien, j’ai déjà fait deux représentations de Samson et Dalila et 2 concerts 
pour la somme de 2 millions ».
On y joint : une carte de voeux autographe, des copies de lettres de 
réponse de François Dunac et un programme d’initiation au ballet par 
Serge Lifar, dédicacé par le premier danseur de l’Opéra Gilbert Mayer 
ainsi qu’une vingtaine photographies en noir et blanc représentant des 
danseurs de ballet, pour certaines dédicacées. 150 / 200 €

80. viAN BoRiS [viLLE-D’AvRAY, 1920 - PARiS, 1959], 
PoÈTE, RoMANCiER, PARoLiER, AuTEuR DE THéATRE,  
TRoMPETTiSTE DE JAZZ fRANçAiS.
Tapuscrit : Isidore Lapalette. 5 pages in-4°. « Isidore Lapalette trouve un 
client. Film désopilant à sous titres ». Scénario écrit pour Freddie Baume. 
 100 / 150 €

81. viAN BoRiS [viLLE-D’AvRAY, 1920 - PARiS, 1959], 
PoÈTE, RoMANCiER, PARoLiER, AuTEuR DE THéATRE,  
TRoMPETTiSTE DE JAZZ fRANçAiS.
Tapuscrit : « Les chiens, le désir et la mort ». Une nouvelle inédite de 
Vernon Sullivan traduite par Boris Vian. 8 pages in-folio.

Voir la reproduction page 16. 100 / 150 €

70. gAiNSBouRg SERgE  
(LuCiEN giNSBuRg, DiT) [PARiS, 1928 - iD., 1991],  
AuTEuR-CoMPoSiTEuR, iNTERPRÈTE fRANçAiS.
« Les petits papiers ». Partition imprimée de sa chanson avec quelques 
corrections autographes de Gainsbourg (provenance identique).

200 / 250 €

71. gAiNSBouRg SERgE (LuCiEN giNSBuRg, DiT).
Rare premier 45 tours de chez Barclay, 1958 avec 2 titres de Gainsbourg 
chanté par Hugues Aufray. Première version enregistrée du Poinçonneur 
des Lilas et « Mes petites odalisques », la pochette du disque est enrichie 
au dos d’une dédicace autographe signée de Gainsbourg : « sincères 
amitiés, Gainsbourg ». 250 / 300 €

72. [gAiNSBouRg SERgE (LuCiEN giNSBuRg, DiT)].
Photographie le représentant avec Jane Birkin. 1967 ; 180 x 240 mm. 
Photographie de Patrick Ghnassia (cachet au dos, tirage d’époque). 
Photographie inédite (jamais publiée) prise cours de Rohan, lors du 
tournage du film de Pierre Grimblat”Slogan”, en 1967.

Voir la reproduction. 200 / 250 €

73. [gAiNSBouRg SERgE (LuCiEN giNSBuRg, DiT)].
Photographie le représentant avec Jane Birkin. 1967 ; 180 x 240 mm. 
Photographie de Patrick Ghnassia (cachet au dos, tirage d’époque). 
Photographie inédite (jamais publiée) prise cours de Rohan, lors du 
tournage du film de Pierre Grimblat « Slogan », en 1967.

Voir la reproduction. 200 / 250 €

74. MASSENET JuLES éMiLE fRéDéRiC  
[MoNTAuD, 1842 - PARiS, 1912], CoMPoSiTEuR fRANçAiS.
Ensemble de 3 lettres autographes signées dont 2 montées sur un 
feuillet recto-verso :
— « Mardi » ; 3 pages in-8°. « Je viens d’être souffrant, depuis 10 jours. 
[…] Je vous dis, quand même à jeudi. mais, je vous supplie, d’accord avec 
Madame Massenet et mon docteur, de me recevoir chez vous de façon à ce 
que l’audition à laquelle j’assisterai (tout heureux !) ne se prolonge pas. ».
—« Paris, 28 avril/84 » ; 1 page in-8°. « Quelle délicatesse des sentiments, 
quel charme personnel ! […] Que vous êtes aimable de vous souvenir de 
moi et combien je vous en remercie. ».
— « Janv. 1905 » ; 1 page in-8°. « Au poète aimé et ami, mes si chères 
pensées & avec tant d’affectueuse reconnaissance. » 100 / 120 €

69 – Serge Gainsbourg

72 73
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82. viAN BoRiS [viLLE-D’AvRAY, 1920 - PARiS, 
1959], PoÈTE, RoMANCiER, PARoLiER, AuTEuR DE 
THéATRE, TRoMPETTiSTE DE JAZZ fRANçAiS.
« Vercoquin et le planton ». Éditions Gallimard, NRF, 
Paris, octobre 1946 ; 115 x 185 mm, broché, sans le 
premier plat de la couverture, dos insolé. Exemplaire 
de service de presse. Envoi autographe signé : « Pour 
Colette et Maurice Ghnassia, en souvenir d’une soirée 
très lumineuse Boris Vian ».                        200 / 300 €

83. viAN BoRiS [viLLE-D’AvRAY, 1920 - PARiS, 
1959], PoÈTE, RoMANCiER, PARoLiER, AuTEuR DE 
THéATRE, TRoMPETTiSTE DE JAZZ fRANçAiS.
Manuscrit autographe « Un mekton ravissant ». 
[1947] ; 6 pages 1/2 in-4° sous une chemise avec titres 
autographes. Début de scénario. « Dans sa banlieue, 
un mekton ravissant jubile sournoisement en gaffant une 
bafouille de son éditeur et une cartouze de sa souris qui 
radine sec de chez les Amerloques pour lui filer un le 
rancart. Qu’elle y a filé ! le même jour, tous les deux. 
Pour ce faire, le mekton lit ses lettres aux chiottes avec 
une amère jubilation. Ne lui voir que la gueule, puis 
travelinguer sur la faïence.
Puis il sort avec une grande joie et se casse la gueule sur 
un bilaro. Et il rejoint sa piaule et s’habille », etc.
                            Voir la reproduction.         5 000 / 7 000 €

84. viAN BoRiS [viLLE-D’AvRAY, 1920 - PARiS, 
1959], PoÈTE, RoMANCiER, PARoLiER, AuTEuR DE 
THéATRE, TRoMPETTiSTE DE JAZZ fRANçAiS.
Manuscrit autographe Eve et le serpent. 19 pages in-4° 
sur papier quadrillé, numérotées. Amusante scène de 
théâtre : « Adam et Eve sont seuls sur scène. Adam est 
couché sur le dos et joue à regarder ses doigts de pieds. Eve 
est nue et chevelue.
Eve : Quand vas tu cesser ?
Adam : Cesser quoi ?
Eve : De jouer avec tes doigts de pied. ça fait cinq jours 
que tu joues avec tes doigts de pieds. Tu ne trouves pas ça 
un peu abusif ?
Adam : A quoi veux-tu que ça serve d’autre ? Tu trouves 
ça utile, toi, des doigts de pieds ? Pas moi.
Eve : Tais-toi, il ne sera pas content s’il t’entend.
Adam : ça m’est bien égal. Comme si il avait besoin de 
me prendre une côte. Il pouvait prendre mes doigts de 
pied, je n’aurai rien dit et tu ne serais pas plus bête que tu 
n’es », etc.          Voir la reproduction.         5 000 / 7 000 €

85. viAN BoRiS [viLLE-D’AvRAY, 1920 - PARiS, 
1959], PoÈTE, RoMANCiER, PARoLiER, AuTEuR DE 
THéATRE, TRoMPETTiSTE DE JAZZ fRANçAiS.
Maquette du premier et ultime 25 cm vinyle de 
1956. Pièce unique dite en « Test-Pressing ». Le 
disque ordinaire manufacturé, qualifié d’introuvable 
est tellement rare qu’il figure à la 15e place des 100 
disques les plus rares en pressage français (source 
Jukebox magazine). Pièce exceptionnelle.
                       Voir la reproduction.           1 000 / 1 200 €
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93. CLAuDE GASSIAN (Né EN 1949)
Serge Gainsbourg, rue de Verneuil. Paris, 1979.
Tirage argentique, signé, titré et numéroté 5/12 au verso. 60 x 50 cm.

Voir la reproduction page 21. 1 200 / 1 500 €

94. xAviER MARTIN (Né EN 1950)
Serge, rue de Verneuil. Paris, septembre 1980.
Tirage jet d’encre sur papier fine art (2009), titré, daté, signé et 
numéroté 4/7 à la mine de plomb avec le tampon copyright Xavier 
Martin au verso. 60 x 40 cm.

Voir la reproduction page 21. 1 500 / 2 000 €

95. xAviER MARTIN (Né EN 1950)
La toilette de Serge, rue de Verneuil. Paris, septembre 1980.
Tirage jet d’encre sur papier fine art (2009), titré, daté, signé et 
numéroté 9/25 à la mine de plomb avec le tampon copyright Xavier 
Martin au verso. 40 x 60 cm.

Voir la reproduction page 21 et page 1. 2 200 / 2 500 €

90. DANiEL LEbéE (Né EN 1946)
Serge Gainsbourg, 1973.
Tirage argentique d’époque unique, réalisé par l’auteur, signé au 
feutre noir dans la marge inférieure à droite. Tampons Daniel Lebée, 
signature, titre, dates et numérotation 1/1 au verso. 40 x 30 cm avec les 
marges.                           Voir la reproduction page 20. 600 / 800 €

91. RENALD DESTREZ
Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, c. 1980.
Tirage argentique, signé au verso. 30 x 40 cm avec les marges.

Voir la reproduction. 300 / 400 €

92. RENALD DESTREZ
Serge Gainsbourg se prend la tête. Rue de Verneuil, c. 1980.
Tirage argentique, signé au verso. 30 x 40 cm avec les marges.

Voir la reproduction. 300 / 400 €

88. MARTiNE PECCOUX (NéE EN 1950)
Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg lors d’un enregistrement 
télévisé, c. 1980.
Tirage argentique (2008), tiré par Gilbert Rancy, annoté «Photo 
Martine Peccoux» et numéroté 4/15 au verso. 30 x 40 cm avec les 
marges.                        Voir la reproduction. 400 / 600 €

89. DANiEL LEbéE (Né EN 1946)
Serge Gainsbourg dans My Blue Heaven. Gala de l’Union des 
Artistes. Cirque Bouglione, 1973.
Tirage argentique réalisé par l’auteur (2006), signé au feutre noir dans 
la marge inférieure à droite. Tampons Daniel Lebée, signature, titre, 
dates et numérotation 13/30 au verso. 40 x 30,5 cm avec les marges.
Bibliographie : Le Gala de l’Union des Artistes, 1971-1975. Photographies 
de Daniel Lebée, cat. expo. Musée Carnavalet, 25 janvier - 25 juin 2006, 
Paris-Musée/Éditions Nicolas Chaudun, Paris, 2006, p. 90, ill. 42.

Voir la reproduction page 20. 600 / 800 €

86. SERgE GAINSbOURG ET CATHERiNE SAUvAGE LiSANT uNE 
PARTiTioN, C. 1960.
Tirage argentique d’époque. Tampon Radio Luxembourg au verso. 
18 x 13 cm.                     Voir la reproduction page 20. 150 / 200 €

87. ALAiN NOGUES (Né EN 1937)
Serge Gainsbourg et Jane Birkin tournent dans Cannabis, octobre 
1969.
Tirage argentique, viré au sélénium (réalisé par Edouard Paillet), signé, 
titré, daté et numéroté 4/10 à la mine de plomb au verso. Timbre à sec 
du photographe dans la marge inférieure à droite. 40 x 30 cm avec les 
marges.                         Voir la reproduction. 400 / 600 €

PHOTOGRAPHIES
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96. RoBERTo bATTISTINI (Né EN 1959)
Gainsbourg en Dali, 1980.
Tirage cibachrome d’époque, unique (1989). 
Titre, date, signature et numérotation 1/1 au 
verso. 60 x 60 cm.
Bibliographie : Gilles Verlant, Gainsbourg, Albin 
Michel/Rock & Folk, 1992, Paris, p. 270.
Voir la reproduction pages 3 et 18. 1 500 / 2 000 €

97. MiCHEL GINIèS (Né EN 1952)
Serge Gainsbourg brûlant un billet de 500 à 
7/7. 10 mars 1984.
Tirage argentique, numéroté 3/25. Tampon 
Photo Michel Giniès Paris, titre, date, 
copyright et numérotation à la mine de plomb 
au verso. 40 x 30 cm avec les marges.
Voir la reproduction ci dessous et en 4e de couverture.
                                                       1 300 / 1 800 €

98. MiCHEL GINIèS (Né EN 1952)
Serge Gainsbourg sur scène, mai 1989.
Tirage argentique, numéroté 2/25. Tampon 
Photo Michel Giniès Paris, titre, date, 
copyright et numérotation à la mine de plomb 
au verso. 40 x 30 cm avec les marges.
             Voir la reproduction.               800 / 1 000 € 86 89 98 94 93

90 97 95
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114. [HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907)].
Faire-part d’enterrement de J.K. Huysmans du 15 mai 1907 en l’église 
Notre-Dame des Champs, sa paroisse ; 1 pp. (21x27).
On y joint : Faire-part religieux du décès le 12 mai 1907 de J.K. 
Huysmans, contenant 5 citations religieuses tirées des ouvrages de 
l’auteur ; 4 pp. (8x13).
On y joint : Faire-part de remerciement lors du décès de J.K. Huysmans 
(12x9).
On y joint : Faire-part de service de bout de l’an à la mémoire de J.K. 
Huysmans, le 12 mai 1908 (12x9). 150 / 200 €

115. [HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907)].
L.A.S. de Madame Huc au Docteur Crespel ; 3 pp. (11x18) avec 
enveloppe.
Invitation pour un dîner commémoratif en souvenir de J.K. Huysmans, 
avec l’abbé Mugnier, Lucien Descaves, Forain & Girard.
On y joint : Invitation le 15 mai 1927 à l’inauguration d’une plaque 
commémorative sur la maison où J.K. Huysmans est mort vingt ans 
plus tôt (17x12).
On y joint : C.P. de la maison Huysmans à Ligugé (Photo de Jules 
Robuchon, Poitiers). 100 / 150 €

116. [HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907)].
L.A.S. du clerc de Me Louis Bossy, notaire à Paris, à Lucien Descaves ; 
2 pp ½ (13x22) avec enveloppe.
Copie littérale du testament de J.K. Huysmans déposé à l’étude au 
profit de Lucien Descaves (L.A.S. datée du 22 mai 1907).
Indépendamment du legs (livres, gravure, aquarelle, eau forte), le 
dépositaire désigne Lucien Descaves comme légataire littéraire des 
œuvres de l’écrivain.
On y joint : L.A.S. de Me Louis Bossy, notaire, à Lucien Descaves ; 1 
pp. (13x22).
Lettre du 31 mai 1907 demandant à Lucien Descaves d’assister à 
l’inventaire au domicile de Huysmans, le 4 juin prochain.
On y joint : L.A.S. du clerc de Me Louis Bossy, notaire à Paris, au 
Docteur Crespel ; 1 pp. ½ (13x22).
Copie littérale du testament de J.K. Huysmans, déposé à l’étude au 
profit du Docteur Crespel (L.A.S. datée du 22 mai 1907).

200 / 300 €

117. [HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907)].
LECLAIRE Léon et Marguerite grands amis et voisins de J.K. 
Huysmans, puis co-habitants à Ligugé (de 1897 à 1906).
13 cartes & lettres de M. & Mme Leclaire à M. & Mme Lucien 
Descaves. 150 / 200 €

118. [ENTouRAgE DE HUYSMANS].
11 correspondances adressées à Lucien Descaves, à Madame Descaves 
et au Dr Crespel.
2 L.A.S. de H. Girard – 2 L.A.S. de René Dumesnil – 1 carte de visite 
+ enveloppe de Albert Marois – 1 L.A.S. de Henri Genety – 1 L.A.S. 
de R. Delaunay – 1 L.A.S. + enveloppe de René Martineau – 1 L.A.S. 
de Henry Martineau – 2 L.A.S. de Jules Bernex. 250 / 300 €

119. [HuYSMANS]. JouAS CHARLES (1866-1942), 
gRAvEuR ET iLLuSTRATEuR.
L.A.S. Paris 9 décembre 1908 à Lucien Descaves ; 1 pp. (11x17).
« … Je suis très heureux que vous ai plu mon petit portrait de notre 
bon Huysmans… ». 80 / 100 €

110. HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907).
L.A.S. Ligugé, maison N.Dame 10 Août 1901 à Lucien Descaves ; 3 
pp. (11x17,5) avec enveloppe.
« Après pruges et repruges (purges et repurges) j’ai fini par retrouver 
une voix moins imprégnée de crapulètes et un estomac moins obéré et 
je pense prendre, samedi, le train et vous demander à déjeûner, lundi.
Nous avons reçu la visite des bons gendarmes venus pour voir ce qui se 
passait au cloître et l’on a dû transporter les offices à la maison. Nous 
vivons une petite bohème monastique qui n’est pas sans charme et qui 
fourmille certainement d’amusantes pages pour la fin de l’Oblat. j’ai 
profité des heures internées dans une chambre pour lire la Colonne 
(œuvre de L Descaves) et l’extraordinaire fresque des invalos m’a très 
efficacement apporté une joie et un réconfort. J’espère malgré cela, son 
succès, dans les fureurs qu’il peut soulever, les communards devant le 
trouver irrespectueux par le côté de chienlit et de nigaud si bien saisi 
des adeptes et les autres devant le trouver beaucoup trop favorable à 
des idées qu’ils répudient – ce qui est toujours amusant. Moi j’aime 
surtout pour les allégresses d’art qu’il me donne – et dont je suis, par 
les temps de littérature qui courent trop sevré… ». 400 / 500 €

111. HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907).
L.A.S. de Dimanche (s.d. - [1887]) à Lucien Descaves ; 2 pp. ½ 
(10x15) avec enveloppe.
« Je viens enfin de finir en Rade – et comme première distraction je me 
suis payé la lecture de Misères de Sabre (Misères du sabre).
Je trouve sans compliments bêtes, votre livre très – bien – mais avec 
le tort de nouvelles longues et courtes, c’est-à-dire les unes écrasant 
les autres… Puis il y a une chose supérieure dans le livre, c’est qu’il 
sent son jus, qu’il pue la troupe, qu’à ce point de vue, c’est le seul livre 
militaire que je connaisse. Ah ! Nom de Dieu !
C’est égal, mon brave Descaves ! Vous pouvez être content, car le livre 
est vraiment curieux et d’une note neuve. ». 300 / 400 €

112. HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907).
L.A.S. (s.d.) à Lucien Descaves ; 4 pp. (10x15).
Très belle critique littéraire sur la Teigne de Lucien Descaves.
« Vous savez qu’il y a vraiment de très belles choses dans la Teigne ! 
Quelle armée de mufles artistiques et le pauvre brave homme que votre 
bondieusard ! - La Teigne est solidement campée, mais je trouve, un 
peu trop d’une pièce, sans revirements humains, rosse du faîte aux 
combles…
C’est égal, c’est d’une jolie force comme étude psychologique. Vos 
personnages sont vraiment façonnés – vos patriarches et ce Debiaz si 
férocement égoïste et con et si inconscient sont parfaits.
Votre langue est avec cela étonnante – pleine de trouvailles – de 
comparaisons vraiment neuves.
Je vous bafouille tour cela en hâte car je suis dans une bousculade 
infinie avec la Revue Illustrée… ». 400 / 500 €

113. [HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907)].
Faire-part d’enterrement de J.K. Huysmans du 15 mai 1907, à l’âge 
de 59 ans, en l’église Notre-Dame des Champs, sa paroisse ; 1 pp. 
(21x27).
On y joint : Faire-part de décès de Mlle Juliette Og (sœur de J.K. 
Huysmans) décédée de 5 avril 1930 ; 1 pp. (21x27).
On y joint : Faire-part de remerciement lors du décès de J.K. Huysmans 
(12x9).
On y joint : Faire-part de service de bout de l’an à la mémoire de J.K. 
Huysmans, le 12 mai 1908 (12x9).
On y joint : Carte de visite de la Baronne Victor de Molembaix, 
probablement déposée lors de la messe des funérailles de Huysmans.

100 / 200 €

On y joint : 4 Cartes de visite à Lucien Descaves.
« Le solitaire de la rue des Beaux-Arts (que vous ne réjouissez pas de 
votre conversation) vous lit ! Vous admire ! Et vous remercie bien ! ».
« J’ai été enchanté comme toujours, de votre si aimable et charmante 
critique ! Que j’aimerais pouvoir vous remercier moi-même mais où 
et comment ? ».
« Tempelaère m’avait parlé de la bonne impression que vous avait fait 
ma liseuse et cela m’avait fait grand plaisir.
Maintenant je viens de vous lire et comme toujours je suis 
enchanté ! ».
« Votre article m’a fait le plus grand plaisir ! Et je vous en remercie ».

200 / 300 €

105. fRANCE ANAToLE.
Photo 11x16 d’Anatole France (à propos du Prix Nobel).

100 / 150 €

106. gEffRoY guSTAvE (1855-1926).
L.A.S. Les Gobelins Paris le 12 juillet 1920 à Madame Crépel ; 1 pp. 
(11x14).
Lettre suite au décès du Docteur Crespel.
« Crépel était l’un des meilleurs êtres que j’ai connu, la bonté, la 
douceur, l’obligeance mêmes… Je vous plains de tout mon cœur 
d’avoir perdu un tel compagnon, et je le pleure avec vous et les vôtres 
Gustave Geffroy ». 150 / 200 €

107. HERMANT ABEL (1862-1950) DE L’ACADéMiE  
fRANçAiSE.
1 L.A.S. Paris 9 juillet (s.d.) à Lucien Descaves ; 1pp. ¼ (10x17).
Lettre de condoléances écrite probablement pour le décès de Pierre 
Descaves, fils de Lucien. 50 / 80 €

108. HERRioT EDouARD (1872-1957) PRéSiDENT DE LA 
CHAMBRE DES DéPuTéS, MAiRE DE LYoN, DéPuTé Du RHôNE.
2 cartes de visite autographes signées, l’une avec enveloppe, à Lucien 
Descaves. 100 / 150 €

109. HuYSMANS JoRiS-KARL (1848-1907).
L.A.S. Ligugé 21 octobre 1899 à Lucien Descaves ; 4 pp. (8,5x10,5) 
avec enveloppe.
« J’apprends que vous êtes père et que la mère et l’enfant sont en 
bonne santé. Je vois le ouf ! Que vous avez dû pousser dans le terrible 
moment et je suis joliment content pour vous tous que ce soit fini et 
heureusement fini. Et je vous félicite aussi d’avoir trouvé un joint pour 
résilier votre bail.
A propos, nous avons gagné haut la main notre procès contre ce pauvre 
Jean que je regrette toujours un peu, malgré son ineffable crapulerie, 
car son œil de pochard le matin, lorsqu’il me venait souhaiter le 
bonjour, me remplissait de joie.
Je suis allé faire… un voyage de quelques jours dans la Vendée militaire ; 
pays curieux ; j’ai logé chez des curés pas ordinaires. ».

300 / 400 €

99. BARTHou LéoN MAîTRE DES REquêTES Au CoNSEiL D’ETAT.
Ensemble de 18 lettres, cartes postales & de visite autographes signées, 
adressées à Lucien & Madame Descaves, entre 1935 et 1939.
Léon Barthou était le frère de Louis Barthou, homme politique.

200 / 300 €

100. CoLETTE SiDoNiE gABRiELLE (1873-1954).
L.A.S. (s.d.) à Madame Marie Descaves ; 1 pp. (21x27).
Lettre de condoléances lors du décès de Lucien Descaves en 1949.
« Roland Dorgelès vient de me téléphoner. La vie est retirée à un être 
qui a été si vivant, et qui réclamait tous vos instants. Je ne suis pas 
près d’oublier sa mordante humeur, son impatience, la soif qu’il avait 
de toute vérité - mais aujourd’hui, c’est surtout à vous que je pense, à 
vos bras vides qui ont si longtemps protégé Lucien Descaves. Je vous 
embrasse avec beaucoup d’affection et de tristesse ».

300 / 400 €

101. DESCAvES LuCiEN (1861-1949).
L.A.S. du 3 oct. 1899 à Joris-Karl Huysmans ; 3 pp. ½ (9x11).
« Que je comprends votre aise en rentrant à Ligugé ! Et comme vous 
allez bien travailler, cet hiver, en face du cloître !…
J’aurais voulu à l’Echo, faire davantage et mieux. Mais le livre n’était 
pas inédit et je me trouve en mauvaise posture. De mon article, on a 
déjà biffé ce qui concernait Léon Bloy, qui est cependant, abstraction 
faite de l’homme, un autre écrivain que les Universitaires de la maison, 
hein ?…
J’ai vu hier Henrique par le boulevard, et Geffroy un moment après. 
Vous devez savoir qu’il y avait aujourd’hui réunion de l’Académie 
Goncourt et que Madame Daudet refuse de signer la transaction… 
Ah ! Les relations féminines de ce pauvre Goncourt auront été plutôt 
fâcheuses ! …». 150 / 200 €

102. DESCAvES LuCiEN (1861-1949).
Ensemble de 21 correspondances adressées à Lucien Descaves, de 
l’Académie Goncourt, à son épouse et à Madame Crespel.

100 / 200 €

103. DESCAvES (MADAME LuCiEN).
7 L.A.S. adressées à Madame Descaves pour le décès de son mari 
en septembre 1949, par Georges Lecomte, secrétaire perpétuel de 
l’Académie française (2) ; F. Chambon, professeur honoraire au Lycée 
Condorcet ; Madame Yves Pascal ; B. Laurent ; B. Souvarine de 
l’Institut International d’Histoire locale (2). 200 / 300 €

104. fANTiN-LATouR HENRi (1836-1904).
L.A.S. (s.d. - 1896) à Lucien Descaves ; 1 pp. (11x18).
Suite à une L.A.S. du 1er mai 1896 adressée à Lucien Descaves pour 
lui demander de décider « des peintres de talent » à prendre comme 
modèle « une dame ayant été bien et élégante, mais d’un âge mûr, 
ayant des revers de fortune inouis ». En P.S. « la Dame ne serait pas 
exigente .».
Réponse sur cette même correspondance, de Fantin-Latour à Lucien 
Descaves « voilà Cher Monsieur pourquoi l’on vous a dérangé ! Je n’ai 
pas besoin de vous dire combien votre visite me fera plaisir ! Tout à 
vous h. Fantin ».

AUTOGRAPHES

BIBLIOTHÈQUE LUCIEN DESCAVES, DEUXIEME PArTIE.
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LIVRES 

2e VACATION DE LA BIBLIOTHÈQUE  
LUCIEN DESCAVES

136. AJALBERT (JEAN).
Les mystères de l’Académie Goncourt.
1 vol. gd in-8 broché. Paris Ferenczi 1929 (Édition Originale).
Il a été tiré de cet ouvrage 146 ex. numérotés, celui-ci 1 des 10 sur 
Hollande (n° 9).
Bel exemplaire non coupé, non rogné.
On y joint : articles de presse. 60 €

137. CouRTELiNE (gEoRgES).
La vie de caserne.
Avec 6 eaux-fortes couleurs en ht & 33 dessins d’Henri DUPRAY.
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos à nerfs, pièce de titre, couverture couleurs 
& dos conservés. Paris Magnier (Testard) 1896 (Édition Originale).
Tiré à 1080 exemplaires numérotés, celui-ci non numéroté.
E.A.S. « à mon cher Lucien Descaves Avec l’expression de mon 
admiration et de mon amitié, aussi sincères et profondes l’une que 
l’autre G. Courteline ».
On y joint : 1 invitation à dîner manuscrite, à Lucien Descaves sous 
forme de notes de musique et au dessous « Nous nous mettons à table 
à huit heures (La Belle Hélène Acte 1 ?) pour copie conforme, et avec 
mille amitiés ».
On y joint aussi : 1 lettre dactylographiée de la Sté Gaumont (oct. 
1933), les notes manuscrites de Lucien Descaves pour l’interview sur 
Courteline au cinéma Colisée & 3 articles de presse.
Coiffe supérieure usée et mors légèrement frottés, sinon bel exemplaire.
REFERENCE : Talvart III-307. 100 €

138. DuMESNiL (RENé).
La publication de « Madame Bovary ».
1 vol. in-8 relié ½ toile à la bradel, pièce de titre, couverture & dos 
conservés. Amiens Malfère 1928.
E.A.S. « à Madame Lucien Descaves et à Monsieur Lucien Descaves 
avec toute ma respectueuse et fidèle amitié ».
On y joint : 1 L.D.S. de M. Calmann-Lévy, éditeur, à Lucien Descaves, 
datée du 17 mars 1928, sur les droits de publication de « Madame 
Bovary ». In fine, il est relié un petit article (suivi de) 3. C.P. de lieux de 
Madame Bovary (suivi de) 9 articles de presse sur Mme Emma Bovary. 
Rare ouvrage. 80 €

139. fAuRE (gABRiEL) (1845-1924).
Vingt mélodies pour chant et piano – Premier recueil. Musique de 
Gabriel Fauré.
Édition A pour Mezzo-sop. ou Baryton.
Édition B pour Soprano ou Ténor.
Poésies de Victor Hugo, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, 
Baudelaire, Sully Prudhomme, etc…
1 vol. in-4 relié ½ toile verte à la bradel, pièce de titre rouge, couverture 
illustrée conservée. 93 pp. Paris Hamelle s.d. (cachet de l’éditeur).
E.A.S. sur la page de titre « à mon bien cher Docteur Crépel, son bien 
affectueusement reconnaissant Gabriel Fauré 1918 ».
Bel exemplaire. 300 / 400 €

131. CENDRARS BLAiSE (1887-1961).
L.A.S. Paris 4 rue de Savoie, le 15 juin (s.d.) ; 2 pp. (14x16).
A un ami de Belgique, il remercie pour une lettre reçue, dit avoir 
« gardé un souvenir excellent de son séjour de Bruxelles », regrettant 
de n’y avoir vu plus souvent son correspondant « qu’il espère voir 
davantage à Paris cet été » « ci-joint un tout petit papier sur le ciné 
– vous enverrai des vers pour le prochain n°. La fin du Monde suivra 
la semaine prochaine… » « En attendant envoyez-moi toujours votre 
petit roman, je vous le caserai à la Sirène ou ailleurs, au mieux de vos 
intérêts. ».
En P.S. « Si vous voulez vous pouvez reproduire Propos d’aujourd’hui 
qui est quasi inédit… ».
Belle lettre. 300 / 400 €

132. [CoMPAgNiE DES iNDES 1736].
L.A.S. de De Saint-Paul à Du Rosbo de Kerléro. Paris 29.X 1736.
« J’aprens par Mle Du Dézert que vous commandez le vaisseau de la 
Compagnie Le Prince de Condé destiné pour l’Inde. Voudrez vous 
bien vous charger d’un bille de 6000 qui m’est deub à Pondichéry par 
Rangapoullé Coursier de la Compagnie…
Si Rangapoullé est en état il est juste qu’il me paye exactement, s’il ne 
l’est pas vous pouvez lui faire telle remise que vous jugerez à propos sur 
les interests et mesme sur le principal. J’approuverai tout ce que vous 
aurez fait. ». 200 / 300 €

133. DECRES viCE-AMiRAL DENiS, DuC (1761-1820)  
MiNiSTRE DE LA MARiNE DE 1801 à 1814 ET 1815.
Lettre de mission du ministre de la Marine à De Kersaint, chef 
militaire de la Marine à Rotterdam. L.A.S. Paris le 6 mai 1811 –  
1 pp. ½ (20x31).
Decrès demande à de Kersaint de se rendre à Anvers pour reprendre 
son service, étant donné que les réparations des Frégates La Reine et 
L’Euridice, ne sont pas achevées.
D’autre part, si les pilotes acceptent de conduire Le Chatam et Le 
Hollandais pour opérer la jonction avec l’escadre de l’Escaut, le 
ministre lui demande de mettre « ces 2 vaisseaux en état de naviguer 
dans les eaux intérieures » et « d’assurer le succès de cette opération ».
Beau document. 300 / 400 €

134. fouJiTA TSuguHARu LéoNARD (1886-1968).
1 L.A.S. du 21.10.64 d’1 pp. (13x21) + enveloppe signée au dos : 
Foujita.
« …je regret infiniment ou se trouve mes reproductions des chats je 
ne sais pas. Je crois que c’est très rare depuis déjà assez le temps je ne 
dessine plus les chats et même pas une toile de chat ou reproduction a 
ma collection… ». 350 / 400 €

135. RôLE DE PRESTATioN 1851.
Commune de Bussy (Loire) – Travaux de réparation et d’entretien des 
chemins vicinaux – A M. Claude Roche au Bourg.
« …vous êtes compris pour… 3… journées de travail d’homme,… 
6… journées de vaches et… 3… journées de voitures. Vous avez 
déclaré vouloir acquitter votre taxe en nature… Les ouvriers devront 
être rendus sur les travaux à 6 heures du matin… munis de pelles, 
pioches et autres instruments nécessaires aux travaux… Bussy le 11 
avril 51 ».
Document imprimé. 50 / 80 €

126. STEiNLEN THéoPHiLE ALExANDRE (1859-1923).
L.A.S. Paris 8 déc. 1914 à Lucien Descaves ; 1 pp. (21x27).
« Voici si longtemps – des ans et des ans – que je n’ai vu Grosclaude 
[Directeur du « Journal »], que je préfère vous demander à vous – 
si vous avez l’occasion de passer au Journal, de voir s’il est possible 
qu’on y insère le communiqué ci-joint – Il a trait – vous le voyez – 
aux concerts que mon gendre organise et dont le prochain aura lieu 
samedi… » « De nous 3 à vous 4 (je pense que le Guerrier est parti) 
toutes nos affectueuses cordialités. Votre Steinlen ».
On y joint : L.A.S. Paris jeudi 7 h. à Lucien Descaves ; 1 pp. (15x20) à 
l’en-tête d’Eugène Rey Libraire-Editeur.
Steinlen demande à Lucien Descaves s’il se rendra chez l’éditeur 
demain vendredi car « d’abord j’ai 3 signatures à vous demander et 
puis un tas de choses à nous dire… ». 100 / 150 €

127. STEiNLEN THéoPHiLE ALExANDRE (1859-1923).
L.A.S. Paris 73 rue Caulaincourt (s.d.) à Lucien Descaves ; 6 pp. 
(13x18).
Longue lettre d’explications pour disculper l’éditeur Rey « alors 
que c’est moi le seul, le grand coupable… » du retard apporté à la 
publication de l’ouvrage de Lucien Descaves Barabbas. Steinlen 
en profite pour égratigner certains éditeurs de l’époque « Rien de 
plus éloigné que Rey de ces mercantis du papier imprimé que nous 
connaissons, les Fasquelles, les Letellier, tant d’autres – l’ambition de 
Rey est bien moins de gagner de l’argent que d’attacher son nom à de 
belles et bonnes choses… » « Des hommes de cet ordre nous devons 
les soutenir, nous les artistes, les encourager par une aide fraternelle, les 
traiter comme des collaborateurs précieux – des égaux -… ».
« Dès que la première partie de Barabbas sera terminée, j’irai vous 
faire voir mes dessins. nous causerons (j’espère qu’alors votre mauvaise 
humeur – compréhensible – tombera… ». 250 / 300 €

128. STEiNLEN THéoPHiLE ALExANDRE (1859-1923).
L.A.S. Paris 21 mai 1914 à Lucien Descaves ; 2 pp. (21x27) avec 
enveloppe.
« vous savez que j’ai la commande d’un portrait de vous – eau forte 
- Il faudrait – voici l’été qui vient et va nous disperser – que vous 
consentiez à me donner quelques heures à l’atelier. C’est embêtant – je 
sais bien… - bien entendu ce sera quand vous voudrez au jour et à 
l’heure (à 6 h. matin je suis à l’atelier, si vous même êtes matutinal…) 
que vous voudrez… ». 100 / 150 €

129. STEiNLEN THéoPHiLE ALExANDRE (1859-1923).
5 L.A.S. de 1914 à 1917 confirmant des invitations à déjeûner ou à 
dîner chez Lucien Descaves ou à se rencontrer salle Gaveau. 100 / 150 €

AUTOGrAPHES DE FONDS DIVErS

130. BERNHARDT SARAH (1844-1923).
L.A.S. à son chiffre d’1 pp. & 2 ½ pages centrales (17x22). Enveloppe 
à son chiffre, ouverte sur le côté.
Correspondance adressée à « Le Commandant de la Place » pour 
demander la restitution de son fortin bellilois au commandant 
allemand de Belle-Isle en 1919.
« Je voudrais bien reprendre possession de mon Fortin !… La guerre 
est finie. La Paix est signée ; il me semble que j’ai droit de jouir de mes 
propriétés…
Voici en plus les touristes qui arrivent et les portes gardiennes dans 
mon fortin ayant été brisées, le public se croit le droit de se promener 
chez moi !…
S’il n’est pas en votre pouvoir, Mon Commandant de faire droit à ma 
requête Veuillez me le dire, je saurai ce que je dois faire… ». 350 / 400 €

120. JouAS CHARLES (1866-1942)  
gRAvEuR ET iLLuSTRATEuR.
L.A.S. Paris dimanche 9 octobre 1910 à Lucien Descaves ; 2 pp. ½ 
(11x15).
« Vous croyant de retour à Paris, j’étais parti ce matin pour vous parler 
de mon exposition qui doit s’ouvrir le 21 novembre et dans le catalogue 
de laquelle vous voulez bien me présenter… ». 100 / 120 €

121. JouAS CHARLES (1866-1942)  
gRAvEuR ET iLLuSTRATEuR.
L.A.S. Paris 26 nov. 1914 à Lucien Descaves ; 2 pp. (14x18).
« J’avais… pensé à lui parler de la situation de votre fils au Mans, et 
le chargeant de demander aussi à ce même docteur Grelault qui est 
actuellement mobilisé, s’il ne connaissait pas un bon moyen pour faire 
aboutir ses justes demandes. ».
On y joint : L.A.S. de Mme Louise Desbordes-Jouas à Lucien Descaves 
(s.d.) : 1 pp. (12x14).
« Quelle joie m’a apporté votre livre. Je vais être si heureuse de le 
lire. ». 80 / 100 €

122. JouAS CHARLES (1866-1942)  
gRAvEuR ET iLLuSTRATEuR.
L.A.S. Paris 5 juillet 1909 à Lucien Descaves ; 1 pp. (11x18).
« Il me semble avoir vu une tache dans le ciel de l’épreuve que je vous 
ai postée hier. Dans la crainte qu’elle ne soit indélébile, et tenant à ce 
que vous ayez une bonne épreuve, j’en ai fait tirer une autre que je vous 
porterai au retour des vacances… ». 100 / 120 €

123. MEuNiER CoNSTANTiN (1831-1905)  
PEiNTRE, SCuLPTEuR, gRAvEuR, DESSiNATEuR BELgE.
1 Carte de visite autographe signée, 30 rue Albert de la Tour [Bruxelles] 
à Lucien Descaves.
« Monsieur, je crois devoir vous remercier du bel article que vous 
consacrez à mon exposition de la rue de Provence – vous avez compris 
que mon art est avant tout fait d’émotion et de pitié et je suis heureux 
de constater que j’ai du en communiquer quelque chose à des esprits 
d’élite. Merci. C.M. ».
On y joint : 1 carte de visite vierge.
On y joint : L.A.S. de Charlotte Jacques-Meunier (21 mars 1906) à 
Lucien Descaves.
On y joint : L.A.S. + enveloppe de C. Jacques-Meunier (4 avril 1906) 
à Lucien Descaves. 150 / 200 €

124. MugNiER (ABBé).
L.A.S. Paris 19.5.38 à Lucien Descaves ; 1 pp. (11x14).
« Les excellentes sœurs de St Joseph de Cluny nous donnent l’hospitalité 
de leur chapelle pour n’importe quel jour de la semaine prochaine à 
9 h précises. Soyez assez bon pour me prévenir le plus tôt possible du 
jour que vous aurez choisi. Joie de vous avoir revu bien portant… ».

80 / 100 €

125. PEYCELoN giLBERT-ANToiNE (ST ETiENNE 1877-1940) 
DiRECTEuR-ADJoiNT DE LA MANufACTuRE NATioNALE DES goBELiNS, 
DiRECTEuR DES JouRNAux offiCiELS, SECRéTAiRE PARTiCuLiER 
D’ARiSTiDE BRiAND.
7 L.A.S. & 1 carte de visite à Lucien Descaves, à l’en-tête de la 
Manufacture des Gobelins, de la Chambre des Députés, du Cabinet 
du Garde des Sceaux, du Cabinet du directeur des Journaux Officiels 
et du Cabinet du Ministre de l’Intérieur.
Lettres entre autres, d’invitation à déjeûner ou à dîner avec Pierre 
Loti, Aristide Briand, Gustave Geffroy, ou de rendez-vous avec Gaston 
Doumergue, Reclus, le ministre de l’Instruction Publique et des 
Beaux-Arts. 100 / 150 €
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153. MERRuAu (CH.).
Souvenirs de l’Hôtel de Ville de Paris 1848-1852.
1 vol. in-4 relié ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs à caissons fleuris 
(insolé) daté en pied 1875. reliure signée THIErrY succ. de PETIT-
SIMIEr. Paris Plon 1875. In fine 5 plans de Paris dépliants en couleurs. 
Joint facture de libraire (1908) & 1 coupure de presse.
rousseurs infimes sinon bel exemplaire.
On y joint : FAVRE (Louis).
Le Luxembourg 1300-1882 – Récits et confidences sur un vieux palais.
1 vol. gd in-8 relié ½ toile verte à la bradel, pièce de titre, daté en pied 
1882, couverture conservée. Paris Ollendorff 1882.
E.A.S. « A Monsieur Henri Martin, membre de l’Académie française, 
Président de l’Académie des Sciences morales et politiques, un grand 
historien qui a été mon meilleur guide. Hommage respectueux et 
dévoué. Louis Favre, archiviste du Sénat ».
Bel exemplaire.
On y joint : ANONYME.
Papiers secrets brûlés dans l’incendie des Tuileries, complément de toutes 
les éditions françaises et belges des papiers et correspondance de la famille 
impériale.
1 vol. in-4 cartonné à la bradel, pièce de titre, tête dorée. Bruxelles 
Rozez 1971.
Bel exemplaire.
Soit 3 volumes. 150 €

154. MoNTHERLANT (HENRY DE).
Le Génie et les fumisteries du Divin.
Frontispice de HERMANN PAUL.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris Nlle Sté d’Édition s.d. 
(1928).
Il a été tiré 1430 exemplaires numérotés & 100 exemplaires pour la 
critique, celui-ci n° 92. Joint 1 lettre dactylographiée signée de la Nlle 
Sté d’Édition datée du 17.12.1928 qui indique un tirage de l’ouvrage 
à nombre limité et précise que le tiré à part pour la critique est enrichi, 
comme pour les éditions de luxe, du frontispice d’Hermann Paul. Joint 
2 articles de Presse dont 1 sur l’accusation de plagiat par l’écrivain 
Samat contre Montherlant pour l’ouvrage « les Bestiaires ».
Bel exemplaire non coupé, non rogné. 50 €

155. PoiLE DESgRANgES.
rouget de Lisle et la Marseillaise.
Eau-forte par G. Staal en frontispice.
1 vol. in-12 relié ½ toile verte à la bradel, couverture violine conservée. 
Paris Bachelin-Deflorenne 1864 (Édition Originale). Joint plusieurs 
coupures de presse sur Rouget de Lisle. Bel exemplaire non rogné.
On y joint : du même.
La Marseillaise paroles & musique. Dessins de CHARLET.
1 plaqu. gd in-4 reliée ½ toile bleue à la bradel. Paris Laisné 1848. 
Exemplaire non rogné.
rousseurs.
Joint le journal « la Fronde » du 16 janvier [1870] (2e année –  
n° 2). Illustration en couverture d’un dessin de Montbard sur la 
Marseillaise.
Soit 2 volumes. 120 €

156. RECLuS (ELiSéE).
Histoire d’un ruisseau.
Illustrations de L. BENETT.
1 vol. in-4 relié ½ maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée reliure signée 
rAPArLIEr. Paris Hetzel Bibliothèque d’éducation & de récréation 
s.d.
On y joint : du même.
Histoire d’une montagne.
Illustrations de L. BENETT, couverture conservée, dos insolé.
Bel exemplaire non rogné.
Soit 2 volumes. 150 €

149. HuYSMANS (JoRiS-KARL).
En marge.
Etudes et Préfaces réunies et annotées par Lucien Descaves.
1 vol. in-8 carré broché, couverture rempliée. Paris Marcelle Lesage 
1927 (Édition Originale).
Tiré à 1500 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 25 sur japon 
impérial, non numéroté.
On y joint : de nombreuses notes manuscrites de Lucien Descaves. 
Très bel exemplaire non coupé, non rogné.
REFERENCE : Talvart IX-320. 300 €

150. HuYSMANS (JoRiS-KARL).
Prières et pensées chrétiennes.
Avec une introduction et des notes par Henri d’Hennezel.
1 vol. in-16 relié ½ chagrin marron, dos à nerfs, couverture conservée. 
Lyon Lardanchet 1910 (Édition Originale tirée à petit nombre sur 
vergé de Hollande).
On y joint : 1 lettre d’1 pp. d’Henri d’Hennezel remerciant Lucien 
Descaves, président de la Sté Huysmans, de l’avoir élu membre 
adhérent de ladite Sté. 
On y joint aussi : 1 faire-part du décès de Huysmans et 2 situations 
de sépulture au cimetière parisien pour Huysmans (inhumé le 15 mai 
1907) et l’abbé Mugnier (inhumé le 6 mars 1944).
Bel exemplaire non rogné.
REFERENCE : Talvart IX-319. 200 €

151. MÆTERLiNCK (MAuRiCE).
L’hôte inconnu.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin rouge, dos lisse daté en pied 1917, couverture 
jaune & dos conservés. Paris Fasquelle 1917 (Édition Originale).
Il a été tiré de cet ouvrage 20 exemplaires sur japon, celui-ci n° 19.
Mors frottés sinon bel exemplaire.
REFERENCE : Talvart XIII-17.
On y joint : du même.
Le trésor des humbles.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin rouge, dos lisse (en partie absente) daté en 
pied 1906, couverture jaune conservée. Paris Mercure de France 1896 
(Édition Originale).
E.A.S. « à Lucien Descaves hommage M. Mæterlinck ».
REFERENCE : Talvart XIII-10.
Soit 2 volumes. 100 €

152. MÆTERLiNCK (MAuRiCE).
La vie des fourmis.
Édition Originale de 1930 sur vélin bibliophile.
E.A.S. « à Lucien Descaves Bien cordial hommage Mæterlinck ». Joint 
4 articles de presse, 1 Prière d’insérer & 1 portrait de l’auteur dans le 
supplément illustré de la Revue hebdomadaire du 31 mai 1930.
REFERENCE : Talvart XIII-20.
On y joint : du même.
La grande loi.
Édition Originale de 1933 sur vélin bibliophile.
E.A.S. « à Lucien Descaves Bien affectueux souvenir Mæterlinck ». 
Joint Prière d’insérer. Exemplaire non coupé.
REFERENCE : Talvart XIII-21.
On y joint : du même.
L’ombre des ailes.
Édition Originale de 1936 sur vélin bibliophile.
E.A.S. « à Lucien descaves Bien cordial souvenir Mæterlinck ». Joint 
Prière d’insérer. Exemplaire non coupé.
REFERENCE : Talvart XIII-21-22.
Soit 3 volumes in-8 brochés. Paris Fasquelle. 150 €

144. Hugo (viCToR).
Actes et Paroles 1870-1871-1872.
1 vol. in-8 relié pleine toile verte à la bradel, pièce de titre, couverture 
conservée. Paris Lévy frères 1872 (Édition Originale). Joint photo 
du baptistère de l’église St Sulpice de Fougères. Au dos E.A.S. « à Mr 
Lucien Descaves, de l’Académie Goncourt. Hommage du photographe 
(illisible) 29 août 1930.
rousseurs infimes. 100 €

145. Hugo (viCToR).
Lettres à la fiancée 1820-1822.
1 vol. in-8 cartonné à la bradel, pièce de titre, couverture jaune 
conservée, tête dorée. Paris Fasquelle 1901 (Édition Originale).
2 portraits (Victor Hugo & Adèle Foucher, celui-ci d’après Devéria) 
en frontispice. Joint 1 L.A.S. de 2 pp. du peintre Pernelle à Lucien 
Descaves ; des notes manuscrites de ce dernier & 2 articles de presse 
dont 1 de Léon Daudet (12.7.35). 150 €

146. HuYSMANS (JoRiS-KARL).
Anniversaire.
Ensemble d’articles de presse consacrés au XXe anniversaire (1927) 
de la mort de Huysmans. Collage de 24 articles tous datés de 1927, 
des journaux suivants : Nouvelles Littéraires, le Journal, le Figaro, le 
Gaulois, le Temps, Paris-Soir, la Liberté, l’Œuvre, l’Avenir, Comœdia, 
la Volonté, Les Débats et Excelsior, par les chroniqueurs suivants : 
JJ. Brousson, L. Descaves, Jules Bois, Rosny aîné, M. Talmeyr, G. 
Guiches, E. Dujardin, L. Deffoux, A. Thérive, R. Wisner, F. Vandérem 
et M. Merens-Melmer.
Il est relié à la suite, 1 lettre de la Sté Huysmans pour le XXe 
anniversaire de sa mort, 1 carton d’invitation de la Municipalité de 
Paris pour l’inauguration de la plaque commémorative sur la maison 
où est décédé l’auteur & 2 photos journalistiques de portraits de ce 
dernier, le tout daté 1927.
On y joint enfin : 1 lettre adressée à Lucien Descaves de 1908.
1 vol. in-8 relié ½ toile bordeaux à la bradel, non rogné. 400 €

147. HuYSMANS (JoRiS-KARL).
De tout.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs à caissons dorés. Paris Stock 
1902 (Édition en partie Originale).
E.A.S. « Au Dr Crespel Souvenir amical de JK Huysmans ».
Mors en tête légèrement fendu.
REFERENCE : Talvart IX-318. 250 €

148. HuYSMANS (JoRiS-KARL).
Le drageoir aux épices.
1 vol. in-12 relié ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs (insolé), couverture 
conservée, tête dorée. Paris Librairie Générale. Dépôt Central des 
Editeurs 1875 (2e éd.).
Tiré à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n° 98 (manuscrit). Signature 
de l’auteur sur papier collé sur la page dédicataire. Très bel ouvrage.
En réalité, ce volume est un exemplaire invendu de l’édition originale 
de 1874, titré « Le drageoir à épices », imprimé à 300 exemplaires 
numérotés à la main dont l’auteur finança l’édition, et dont les invendus 
furent remis en vente l’année suivante avec une nouvelle couverture, celle-
ci parcheminée, et un titre modifié daté 1875 – 2e édition.
Notre volume fut donc imprimé le 10 octobre 1874 et est le premier 
ouvrage de Huysmans (publié à compte d’auteur).
REFERENCE : Talvart IX-309 – Lonchamp II-233. 800 €

140. fRANCE (ANAToLE).
Le petit Pierre.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs daté en pied 1918, 
tête dorée, couverture & dos conservés. Paris Calmann-Lévy 1918 
(Édition Originale).
Il a été relié en début d’ouvrage 1 compte-rendu de l’ouvrage par JJ 
Brousson, dans Excelsior du 28 janvier 1919.
L.A.S. avec enveloppe au Directeur du « Temps » (19 mai 1888) pour 
s’excuser du retard à l’envoi de « ma copie pour le 15 et je vous ai 
manqué de parole. » 1 pp. (11x18).
Mors frotté.
REFERENCE : Carteret I-296 – Talvart VI-155.
On y joint : du même.
Histoire comique.
1 vol. in-8 relié, cartonnage décor à la fanfare, pièce de titre, couverture 
jaune conservée. Paris Calmann-Lévy 1903 (Édition Originale).
E.A.S. « A Lucien Descaves en témoignage de vraie sympathie Anatole 
France ».
On y joint : 2 L.A.S. de JJ Brousson à Lucien Descaves (2 pp. 20x26 et 
3 pp. 10x16) datées 1926 & 1915.
Petite fente en tête d’un mors sinon bel exemplaire.
REFERENCE : Talvart VI-149.
Soit 2 volumes. 150 €

141. fRANCE (ANAToLE).
Vie de Jeanne d’Arc.
2 forts volumes gd in-8 reliés ½ chagrin bleu, dos à nerfs (insolé) daté 
en pied (1904 & 1908), couverture & dos conservés, tête dorée. Paris 
Calmann-Lévy 1904 & 1908 (Édition Originale).
Il est relié en prélude du volume 1, quatre portraits de l’auteur ; 2 C.P. 
& 2 coupures de presse. Dans le volume 1, une lettre de la chambre 
syndicale des Ebénistes de la Seine à A. France, datée de 1903 ainsi que 
16 pp. de notes manuscrites insérées & 1 C.P. adressée à Geffroy. Dans 
le volume 2, 6 pp. de notes manuscrites, 2 feuillets imprimés & 1 lettre 
manuscrite d’1 pp. le tout inséré.
Très bel exemplaire.
Ouvrage truffé de notes de Lucien descaves.
REFERENCE : Talvart VI-152. 150 €

142. giDE (ANDRé).
Pages de journal (1929-1932).
1 vol. in-8 broché. Paris Gallimard 1934 (Édition Originale).
Édition de Service de Presse. Joint 2 articles de presse sur André Gide. 
Exemplaire non rogné.
On y joint : du même.
Le voyage d’Urien.
1 vol. in-12 broché. Paris NRF 1929. En grande partie non coupé.
On y joint : du même.
Les nourritures terrestres.
1 vol. pt in-8 broché. Paris NRF 1924. Joint 3 articles de presse.
Soit 3 volumes. 80 €

143. giDE (ANDRé).
Souvenirs de la Cour d’Assises.
1 volume in-8 broché. Paris NRF 1913 (1ère édition courante) avec 
l’achevé d’imprimer le 6 janvier 1914.
E.A.S. « A Lucien Descaves bien cordialement André Gide ». Joint 
Notes bio-bibliographiques d’André Gide.
REFERENCE : Talvart VII-46.
On y joint : du même.
Divers (Caractères – Un esprit non prévenu – Dictées – Lettres).
1 vol. in-8 broché. Paris Gallimard 1931.
Tiré à 2270 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 270 hors commerce 
(n° SP 144). Carte d’hommage de l’auteur, absent de Paris. Joint 2 
articles de presse.
Soit 2 volumes. 100 €
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173. ANoNYME.
Uniformes militaires du second Empire.
30 lithographies (15 en noir & 15 rehaussées à l’aquarelle par H. 
LALAISSE).
1 vol. in-folio, cartonnage vert 1860. Rousseurs.
Provenance : famille Silvestre de Sacy. 300 €

174. ANoNYME.
Variétés morales et amusantes, tirées des journaux anglois.
2 vol. in-8 reliés plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris. 
Paris De Bure l’aîné 1784 (Édition Originale de la traduction). 
Coiffes sup. usées, coins frottés. 150 €

175. ARENE (PAuL).
La mort de Pan et autres contes.
Avec 20 eaux fortes en couleurs par A. Coussens.
1 vol. gd in-4 en ff. sous chemise, étui et emboîtage. Paris Carteret 
1945.
Tiré à 200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur vélin (n° 193).

100 €

176. BARBERoT (E.).
Traité pratique de serrurerie (constructions en fer – serrurerie d’art).
Orné de 972 dessins de l’auteur.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs orné. Paris Baudry 1894.
Bel exemplaire. 100 €

177. BEAuMARCHAiS (CARoN DE).
La folle journée ou le mariage de Figaro.
1 vol. relié ½ veau rouge à grain long, dos à nerfs orné. Paris s.n. 1785. 
Paru la même année que l’édition originale, sans les figures.

150 €

178. BEgERuS (LAuRENT).
regum et imperatorum romanorum numismata. Aurea, argentea, aerea. 
A Romulo et C. Jul. Caesare usque ad Justinianum Aug…
1 vol. gd in-4 relié plein vélin époque, dos lisse. Cologne Liebperti 
1700. Avec 68 pp. de pièces gravées. 200 €

179. BERAuD (HENRi).
Au Capucin gourmand. Avec 12 lithographies de Libis.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs à filets dorés, tête 
dorée, couverture & dos conservés. Paris Revue Française (Redier).
Tiré à 1100 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1090 sur vélin (n° 635).

100 €

180. BERLioux (E.f.).
André Brue ou l’origine de la colonie française du Sénégal.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs. Paris Guillaumin 1874. 
Carte dépliante. E.A.S. 100 €

181. BoiLEAu-DESPREAux.
Les embarras de Paris. Illustrations couleurs de DUBOUT.
1 vol. in-8 broché. Paris Kra 1929 (Premier tirage).
Tiré à 1000 ex. numérotés (n° 453).
Premier livre illustré par Albert Dubout. 150 €

166. TiLLiER (CLAuDE).
Mon oncle Benjamin. Avec un avant-propos de Lucien Descaves. 
Illustrations de Lucien METIVET.
1 vol. in-8 relié ½ basane chagrinée rouge, dos à nerfs à liserés dorés, 
couverture & dos conservés, tête dorée. Paris La Connaissance 1923.
Il a été tiré 4 exemplaires numérotés, celui-ci n° 1 sur japon, sans la 
suite et les dessins originaux annoncés.
E.A.S. « Japon n° 1 pour Lucien Descaves parrain de ce livre par 
procuration de La Connaissance avec gratitude René-Louis Doyon Paris 
7 juin 1923 ». Il a été relié 2 articles de presse en début d’ouvrage.
Bel exemplaire non coupé, non rogné. 60 €

167. vLAMiNCK (MAuRiCE DE).
La Haute-Folie. Préface de Lucien Descaves.
1 vol. in-8 broché, tranches sur témoins. Paris Stock (Delamain & 
Boutelleau) 1934 (Édition Originale).
Il a été tiré de cet ouvrage 138 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 
3 hors commerce sur japon (ex. C). Joint note de Lucien Descaves & 
invitation vernissage Vlaminck à la galerie Kleinmann le 3 nov. 1938.

150 €

OUVrAGES DE FONDS DIVErS

168. ANoNYME.
Les amusements de Paris. Almanach chantant pour les jolies femmes 
qui ont de la raison, avec tablettes économiques, perte et gain, petit 
secrétaire fidèle et discret.
1 vol. in-32 reliure pastiche XVIIIe. Paris Sr Emile Liez s.d.
Tiré à 500 exemplaires numérotés, celui-ci non numéroté. Exemplaire 
hors série, spécimen de l’éditeur.
On y joint : Les lacets de Vénus. Almanach réimprimé par les soins de 
M. Emile Liez d’après l’exemplaire ancien provenant de sa collection.
1 vol. in-32 reliure pastiche XVIIIe. Paris Devambez 1788.
Tiré à 400 exemplaires, celui-ci n° 66.
Soit 2 volumes. 100 €

169. ANoNYME.
La Constitution française présentée au Roi le 3 septembre 1791 et 
acceptée par Sa Majesté le 14 du même mois.
1 vol. in-24 relié plein veau vert à grain long, dos lisse à caissons 
ornés, tranches dorées, large filet d’encadrement sur les plats. Paris 
Imprimerie Nationale 1791 (Édition Originale) coins frottés. 300 €

170. ANoNYME.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Illustrations de J. 
Touchet, coloriées au pochoir.
1 vol. gd in-8 broché, couverture rempliée. Paris Kieffer 1928.
Tiré à 850 ex. numérotés, celui-ci 1 des 800 sur vélin (n° 312).    120 €

171. ANoNYME.
Etrennes françoises.
1 vol. pt in-4 relié ½ basane à coins, dos à nerfs orné. 1765. Dédicatoire 
de l’abbé de Petity. Complet du plan général de Paris dessiné par 
Niquet en 1769, divisé en 20 quartiers. Fait pour servir à orienter les 
35 feuilles du grand plan de Paris. 300 €

172. ANoNYME.
regula S.P. Benedicti et constitutiones Congregationis sancti Mauri.
1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris. 
1 frontispice de Le Prévost & 2 gravures. Paris Desprez 1770. Coiffes 
absentes, coins & plats frottés, mors en partie fendus.                 60 €

161. SECHE (LéoN).
Alfred de Musset.
2 vol. in-4 reliés ½ chagrin, dos à nerfs daté en pied 1907, couverture 
jaune & dos conservés, tête dorée. Paris Mercure de France 1907.
Il a été tiré de cet ouvrage 73 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 53 
sur Hollande. Ex. n° 43 pour M. le docteur Crépel.
Très bel exemplaire non rogné. 80 €

162. STENDHAL.
Journal 1801-1814. Œuvre posthume publiée par Casimir Stryienski 
& François de Nion.
1 vol. in-8 cartonné à la bradel, dos lisse, couverture conservée, 
tête dorée. Portrait en frontispice. Paris Charpentier 1888 (Édition 
Originale).
E.A.S. de F. de Nion « A Félicien. Bien sympathiquement le 
préfacier ».
Coiffes et mors frottés.
On y joint : du même.
Chroniques italiennes.
2 vol. in-8 brochés. Paris La Connaissance 1921. Exemplaire justifié 
& daté pour Lucien Descaves par René-Louis Doyon qui a établi cette 
édition documentaire. Joint Article de presse sur « Les Cenci » de 
Lucien Descaves dans l’Intransigeant du 7 mai 1935.
On y joint : ANONYME.
Comment a vécu Stendhal.
Avec un portrait inédit en héliogravure.
1 vol. in-8 cartonné à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, 
tête dorée. Paris Villerelle s.d.
Soit 4 volumes. 80 €

163. TARABANT.
Utrillo.
1 fort vol. in-4 broché sous cartonnage, couverture rempliée. Paris 
Bernheim-Jeune 1926 (Édition Originale). Frontispice du portrait 
d’Utrillo en héliogravure.
1 des 250 exemplaires enrichie d’une lithographie originale d’Utrillo 
sur vélin (légères rousseurs), collée avant le chapitre XIII. Joint 4 
articles de journaux dont 2 de Francis Carco du 22 & 29 juin 1946 & 
1 du Monde du 6 nov. 1955 sur le décès de l’artiste à Dax, à 71 ans, 
entouré de sa femme et de Pierre Benoit.
Bel exemplaire. 400 €

164. TouRNEux (MAuRiCE).
Eugène Delacroix devant ses contemporains, ses écrits, ses biographes, 
ses critiques.
1 vol. in-4 relié ½ toile bleue à la bradel, pièce de titre, couverture 
conservée. Paris Rouam 1886. Joint 12 articles de presse sur 
Delacroix.
On y joint : NOLHAC (Pierre de).
Nattier (1685-1766).
1 vol. in-4 broché. Paris Floury 1925. Joint L.A.S. à l’en-tête du 
Château de Versailles, de l’auteur à Gustave Geffroy.
Soit 2 volumes. 80 €

165. TiLLiER (CLAuDE).
Mon oncle Benjamin. Préface de Lucien Descaves.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin, dos à nerfs daté en pied 1906, couverture 
conservée, tête dorée. Paris Bertout Lausanne Lapie 1906.
Il a été tiré de cet ouvrage 25 exemplaires sur Hollande, celui-ci n° 4. 
Joint C.P. du buste de Ch. Tillier. Bel exemplaire. 60 €

157. RECLuS.
Souvenirs du 14 octobre 1882.
Mémoire rédigé par le frère d’Elisée Reclus, lu en partie par lui au nom 
des 2 filles d’Elisée, le jour de leur mariage.
Cette communication personnelle du 14 octobre 1882 explique la 
décision de la famille Reclus de voir leurs filles se marier sans l’église ni 
la mairie (Reclus était communard).
1 plaqu. de 32 pp. gd in-4 à grandes marges.
E.A.S. « aux amis Lefrançais. Les Reclus ». Joint 1 L.A.S. d’Elisée 
Reclus de plus de 3 pp. (13x21), datée de Clarens de 3.1.83, sur ces 
2 mariages simultanés et sur ses démêlés politiques, & 3 articles de 
journaux sur ces fameux mariages. Note de Lucien Descaves sur cette 
famille.
Tirée à peu d’exemplaires, uniquement pour les amis. Ex-Libris de 
Lucien Descaves. Bel ouvrage rare. 100 €

158. RENARD (JuLES).
La Bigote.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin brique, dos à nerfs à double filets dorés, 
daté en pied 1910, couverture couleurs & dos conservés, tête dorée. 
Paris Sté d’Édition Littéraire et Artistique (Ollendorff) 1910 (Édition 
Originale).
Il a été tiré à part 7 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 2 sur japon 
(n° 1).
E.A.S. « A Marie & Lucien Descaves si bons et si dévoués. En souvenir 
de mon Jules. Leur amie bien reconnaissante. Marinette Renard 22 
Mai 1910 ». [L’exemplaire de Jules Renard fut offert par sa veuve aux 
Descaves, le jour de la mort de l’écrivain].
Joint 1 article de presse sur la vente de la bibliothèque de J. Renard 
& 1 L.A.S. à ses initiales, d’Octave Mirbeau à Lucien Descaves, de 7 
lignes non datées.
Pièce représentée pour la 1ère fois à l’Odéon, le 21 octobre 1909.
1 mors légèrement frotté sinon bel exemplaire non rogné. 400 €

159. SAND (gEoRgE).
La guerre.
1 plaquette de 15 pp. gd in-8 broché, in fine signée Nohant 15 mai 
1859. Paris Bourdilliat 1859 (Édition Originale). Sceau du timbre 
impérial (5 cent.) au dos de la page de titre. Joint 2 articles de presse 
& 1 long article sur George Sand au pays gascon (18 pp.) par Jean 
Balde.
rousseurs et mouillures sans gravité sinon bel exemplaire.
REFERENCE : Vicaire VII-264.
On y joint : LACROIX (Albert).
George Sand – Souvenirs d’un éditeur.
Extrait de la Nouvelle Revue Internationale.
1 plaquette de 47 pp. gd in-4 relié ½ toile verte à la bradel. Paris 
Librairie Nlle Revue intern. 1898. Tiré seulement à 100 exemplaires.
Soit 2 plaquettes. 120 €

160. SAND (gEoRgE).
Lélia.
2 tomes en 1 fort volume gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné à 
double filets dorés. Paris Dupuy, Tenré 1833 (2e éd.). Cette 
« deuxième édition » est la même que la première, les faux-titres, titres 
et couvertures ont seuls été changés. L’édition de 1839 est la véritable 
seconde édition (Vicaire). Joint carte de visite autographe de l’abbé 
Mugnier & 3 articles de presse sur G. Sand dont 2 sur Lélia. Ex-Libris 
de Lucien Descaves.
Plats et coins frottés, rousseurs éparses.
Cette édition est l’une des plus rares de George Sand. 200 €



Catalogue des ventes du jeudi 29 et vendredi 30 octobre 200930 31Kapandji Morhange

196. [ESCRiME] BRuNEAu DE LABoRiE.
Les lois du duel.
1 vol. pt in-4 relié ½ basane maroquinée, dos à nerfs, tête dorée. Paris 
Manzi & Joyant 1906.
Il a été tiré 500 ex. numérotés, celui-ci n° 223. Bel exemplaire.
De la bibliothèque Gérard Sangnier. 200 €

197. [ESCRiME] BRuNET (RoMuALD).
Traité d’escrime (pointe et contre-pointe). Illustré de 5 dessins d’E. 
Chaperon & de 27 planches inédites.
1 vol. pt in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Paris Rouveyre & Blond 
1884. 150 €

198. [ESCRiME] CHATAuviLLARD (CTE DE).
Essai sur le duel.
1 vol. in-4 relié ½ basane rouge, dos à nerfs à caissons dorés (reliure 
signée Muller) Paris Bohaire 1836 (2ère édition complète de cet 
ouvrage). Ex-Libris. Rousseurs éparses.
De la bibliothèque Gérard Sangnier. 200 €

199. [ESCRiME] LETAiNTuRiER-fRADiN (g.).
L’Honneur et le duel.
1 vol. in-8 broché. Paris Flammarion 1897. 80 €

200. [ESCRiME] vAYSSiERE (A.).
Le pas des armes de Sandricourt. Relation d’un tournoi donné en 1493 
au château de ce nom.
1 vol. in-12 broché. Paris Willem 1874.
Tiré à 250 ex. numérotés, celui-ci 1 des 226 sur Hollande. (n° 237).
De la bibliothèque de Fréchencourt. 80 €

201. fouRNiER-vERNEuiL.
Paris – tableau moral et philosophique.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse. Paris Principux Libraires 1826. 
Rousseurs infimes. 100 €

202. fRoMENTiN (EugÈNE).
Les maîtres d’autrefois. Belgique Hollande.
1 vol. in-8 allongé, relié ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs, daté 
en pied 1876 (insolé), couverture & dos conservés, tête dorée (reliure 
Blanchetière). Paris Plon 1876 (Édition Originale). Rousseurs 
éparses. 100 €

203. fRoMENTiN (EugÈNE).
Les maîtres d’autrefois. Belgique Hollande.
1 vol. gd in-8 cartonnage à la bradel. Revue des 2 Mondes XLVIe année 
– 3e période – tome treizième. Paris Revue des 2 Mondes 1876.
Édition Pré-originale parue en livraisons. 60 €

204. goBioN (PiERRE).
St. Lazare avec 12 bois gravés, 10 dessins & 1 litho par ANTRAL.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. Paris Girard & Bunino 
1930.
Tiré à 200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 195 sur vélin (n° 53). Double 
E.A.S. par l’auteur & l’artiste. 100 €

189. CoLLECTif.
L’ASSIETTE AU BEUrrE – 1903.
Du n° 92 (3 janvier 1903) au n° 144 (2 janvier 1904).
1 vol. in-folio relié ½ cartonnage, dos lisse. Bon ex. 200 €

190. CoLLECTif.
Les transformateurs d’énergie – générateurs, accumulateurs, moteurs 
avec les plus récentes applications à la navigation aérienne.
2 vol. dont 1 atlas in-4 reliés percaline éditeur. Paris Quillet 1910. 
Nombreuses illustrations, gravures & schémas et 22 modèles 
démonstratifs de machines en couleurs, entièrement démontables.

150 €

191. CoLLECTif SouS LA DiRECTioN DE PAuL DELARoCHE, 
H. DuPoNT & CH. LENoRMANT.
TrESOr de NUMISMATIQUE et de GLYPTIQUE ou recueil général 
de médailles, monnaies, pierres gravées, bas-reliefs, etc tant anciens 
que modernes.
2 vol. gd in-folio reliés ½ maroquin vert, dos à nerfs, avec 100 planches 
d’illustrations. Paris Didier 1858. Petit manque de cuir à un coin du t. 
2. Ex-Libris du Baron de Toulouzette. 200 €

192. DEgAS (EDgAR).
Catalogue des tableaux, pastels & dessins, provenant de son atelier à 
la vente aux enchères publiques à la galerie Georges Petit, le 6, 7 & 
8 mai 1918 (1ère vente). Avec 336 illustrations. Ouvrage en partie 
débroché.
On y joint : Catalogue des Œuvres importantes de Camille PISSArrO 
à la vente aux enchères publiques à la galerie Georges Petit, le 3 
décembre 1928 (1ère vente).
On y joint : Catalogue de la suite de la vente de Camille PISSArrO, à 
Drouot, le 12 & 13 avril 1929.
Soit 3 vol. 80 €

193. DRu (LéoN).
Description du pays situé entre le Don et le Volga de Kalatch à Tsaritsine 
– (Géologie – hydrologie).
1 vol. in-4 broché. Paris Chamerot 1887. Avec 1 carte couleurs 
dépliante in fine.
On y joint : L’Algérie et ses vins. Jules Giraud & Cie. Publicité sur 4 
pages, avec illustrations. (fin XIXe s.). 60 €

194. EffEL (JEAN).
ritournelle – 100 dessins.
1 vol. in-4 oblong. Paris NRF 1938. Envoi. Ex. de Service de Presse.
Ouvrage saisi par les Nazis et mis au pilon.
On y joint : du même.
L’école paternelle.
1 vol. in-4 broché. Paris Cercle d’Art 1954. Envoi.
On y joint : du même.
De la Mollarchie à l’empire mongaulle.
1 vol. gd in-4 broché. Paris L’Express 1959. Envoi.
Soit 3 volumes. 100 €

195. ELuARD (PAuL) – RENE-JEAN.
Jacques Villon ou l’art glorieux.
Avec 1 frontispice, 7 lithos couleurs & 8 burins.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris Louis Carré 1948.
Tiré à 1800 ex. numérotés, celui-ci n° 485. 150 €

185. CAMuS (ALBERT).
La Peste.
Illustrations de Edy-Legrand.
2 vol. gd in-4 brochés, couverture rempliée, sous emboîtage. Paris 
Imprimerie Nationale (Sauret) 1962. 100 €

186. CENDRARS (BLAiSE).
La fin du monde filmée par l’Ange N.- D.
Avec 22 compositions en couleurs par Fernand LEGER.
1 vol. gd in-4 broché. Paris La Sirène 1919 (Édition Originale).
Tiré à 1225 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1200 sur vélin (n° 501). 
Légère tache en tête de la couverture.
REFERENCE : Talvart II-333.

Voir la reproduction. 1 000 €

187. CHATEAuBRiANT (A. DE).
La Brière.
Frontispice & 111 illustrations de Mathurin MEHEUT.
1 vol. in-8 broché. Paris Mornay 1924 (1ère édition illustrée). Bel 
exemplaire. 200 €

188. CiCERoN.
Œuvres.
1 vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Lyon 
Rouillé 1552. Coiffes & coins usés, 1 mors fendu, reliure frottée.

60 €

182. BoNALD (L.g.A. DE) DE L’ACADéMiE fRANçAiSE.
Législation primitive, considérée dans les derniers temps par les seules 
lumières de la raison.
2 vol. gd in-8 reliés plein veau raciné époque, dos lisse orné (insolé), 
pièce de titre & tomaison. Paris Le Clère An XI-1802 (Édition 
Originale).
Édition saisie et mise au pilon.
On y joint : L.A.S. de l’auteur à M. Biot, Professeur au Collège de 
France, membre de l’Institut.
Il manque 1 volume. 100 €

183. BouCHoT (HENRi).
Catherine de Médicis.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée, sous étui et cartonnage 
(rest.). Paris Boussod, Manzi, Joyant 1899. Tiré à 1000 ex. numérotés, 
celui-ci n° 169 sur japon avec double suite de 40 planches. Complet 
du bulletin de souscription. 150 €

184. BuSquET (RAouL).
Légendes, traditions et récits de la Provence d’autrefois.
Orné de 48 bois originaux, réhaussés de couleurs, de Louis de 
LOMBARDON. Marseille Ars 1932 (Édition Originale).
Il a été tiré 600 ex. numérotés, celui-ci 1 des 569 sur vélin (n° 277).

100 €
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226. PoË (EDgAR).
Les cloches et quelques autres poèmes. Avec 28 illustrations par Edmond 
DULAC.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos lisse orné, reliure signée 
Flammarion-Vaillant, couverture conservée, tête dorée. Paris Piazza 
1913. 250 €

227. REMoND (C.) Ex-PENSioNNAiRE DE L’ACADéMiE DE fRANCE 
à RoME.
Souvenirs de Naples contenant 20 planches dessinés d’après nature et 
lithographiés par C. Rémond.
1 vol. gd in-folio relié ½ basane rouge, dos lisse à filets dorés. Paris 
Delpech 1831. Rousseurs par endroits. 400 €

228. REMuSAT (PAuL DE).
Un cas de jalousie illustré de 19 lithos par Alexandre LUNOIS.
1 vol. in-4 broché. Paris Conquet 1896.
Tiré à 200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 140 sur japon. 100 €

229. RESTif DE LA BREToNNE.
Œuvres. Avec des cuivres originaux de G. Cochet, G. Nick, G. Goor, 
G. Ripart, P. Gandon, C. Farneti, P. Dubreuil & P. Noël.
9 vol. in-8 reliés ½ chagrin rouge, dos à nerfs, couverture & dos 
conservés. Paris Trianon 1930-1932. Édition sur vélin numéroté.

150 €

230. RHuNE (MiCHEL).
L’île enchantée. Contes d’après Shakespeare. Avec 40 illustrations 
d’Edmond DULAC.
1 fort vol. in-4 relié pleine basane maroquinée éditeur. Paris Piazza 
s.d. 150 €

231. RoSENTHAL (LéoNARD).
Au jardin des gemmes. Illustrations de Léon Carré.
1 vol. in-folio broché. Paris Piazza 1924.
Il a été tiré 2250 ex. dont 250 en couleurs, celui-ci n° 317 (néanmoins 
en couleurs). Ex. sur simili japon, nominatif, offert par l’auteur à Mlle 
de Warrand. 150 €

232. RoSENTHAL (LéoNARD).
Au royaume de la perle. Ornements de Claudius Denis.
1 vol. in-24 broché. Paris Payot 1919 (Édition Originale).
E.A.S. daté Paris 28 avril 1919. 100 €

233. RouDAiRE (CDT).
La mer intérieure africaine avec une lettre-préface de Ferdinand de 
Lesseps.
1 vol. in-4 broché. Paris Imprimerie de Publications périodiques 1883. 
Avec 2 planches dépliantes dont 1 en couleurs, in fine. 60 €

234. RuET (NoËL).
Le musicien du cœur orné de dessins aquar. de Louis SUIRE.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. Liège Mawet 1928.
E.A.S. de L. Suire daté 1929 La Rochelle.
Tiré à 111 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur vélin (n° 34).

60 €

218. MoLiERE.
Œuvres avec des remarques grammaticales, des avertissemens et des 
observations sur chaque pièce par M. Bret.
6 vol. in-8 reliés plein veau raciné époque, dos lisse orné, pièce de titre 
& tomaison, dentelle dorée en encadrement sur les plats. Complet 
du portrait par Mignard & des 33 figures de Moreau le Jeune. Paris 
Compagnie des Libraires Associés. An 13 – 1804. Quelques coiffes 
usées, coins frottés. 300 €

219. MoNTESquiEu.
Lettres Persanes.
2 vol. in-12 reliés plein veau granité époque, dos à nerfs à caissons 
fleuris. Cologne Marteau 1731. Relié à la suite : De SAINT-FOIX.
Lettres d’une Turque à Paris, écrites à sa sœur au serrail, pour servir de 
supplément aux Lettres Persanes. 1731.
Mouillures & galerie de vers marginale aux 1er feuillet du t.1. Reliures 
frottées avec accrocs & restauration. 150 €

220. NEMiRovSKY (iRÈNE).
David Golder. Avec 36 cuivres originaux de Jean Auscher, dont 6 à 
pleine page.
1 vol. gd in-4 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Lyon Cercle 
Lyonnais du Livre 1948.
Tiré à 160 ex. numérotés, celui-ci 1 des 127 réservés aux Sociétaires  
(n° 9). 150 €

221. PASCAL.
Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvées 
après sa mort parmi ses papiers.
1 vol. in-12 allongé relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons 
ornés. Paris Guillaume Desprez 1672. Même collation que l’originale 
(sauf l’errata). Mors légèrement fendu, plats frottés. 150 €

222. PERRoT (A.M.) & ARAgoN (MME ALEx.).
Dictionnaire universel de géographie moderne ou description physique, 
politique et historique de tous les lieux de la terre, accompagné d’un 
Atlas de 59 cartes coloriées.
2 tomes en 1 fort vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris 
Houdaille & Delloye 1837. Quelques interversions de feuillets au 2e 
vol. sinon complet. 300 €

223. PiCHoT (PiERRE-AMéDéE).
Le jardin d’acclimatation illustré – animaux et plantes. Avec 12 planches 
sur acier, coloriées à la main & 28 planches en noir.
1 vol. gd in-8 percaline éditeur, tête dorée. Paris Hachette 1873. 
Couverture défraîchie, rousseurs. 100 €

224. PiEDAgNEL (ALExANDRE).
Jadis – Souvenirs et fantaisies. Avec 6 eaux fortes de Marcel 
d’Aubépine.
1 vol. in-4 broché. Paris Liseux 1886.
Il a été tiré 350 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur japon (1er grand 
papier mis dans le commerce) (n° 97) contenant les 3 états (noir & 
sanguine avant la lettre, et noir avec la lettre). 250 €

225. PigANioL DE LA foRCE.
Nouvelle description de la France.
6 vol. gd in-12 cartonnés, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris Florentin 
Delaulne 1718. Mouillures en marge & petite galerie de vers au t. 5.

200 €

209. LA LAuRENCiE (LioNEL DE).
L’école française de violon, de Lully à Viotti – études d’histoire et 
d’esthétique. Avec 87 reproductions.
3 vol. in-4 brochés. Paris Delagrave 1922-1924. Bel ex.
Ouvrage de référence rare. 200 €

210. LA vARENDE.
Nez de cuir.
Illustrations de Paul Jarach.
1 vol. gd in-8 relié plein maroquin, dos lisse, couverture & dos 
conservés, tête dorée. Emboîtage bordé. Paris La Belle Édition s.d. Ex. 
numéroté. 80 €

211. LAvAuD (guY).
France.
Aquarelle de Louis SUIRE.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. La Rochelle La Rose des 
Vents 1942.
Tiré à 150 ex. numérotés sur arches, celui-ci exemplaire d’artiste signé 
à la main par L. Suire.
E.A.S. de L. Suire, daté avril 1943 La Rochelle. 60 €

212. LouYS (PiERRE).
Psyché.
Illustrations de CARLEGLE.
1 vol. in-8 relié plein maroquin beige, dos à nerfs (insolé), contreplats 
moirés à encadrement beige, couverture & dos conservés, emboîtage 
bordé. Reliure signée A. Godon. Paris Mornay 1935. Ex. numéroté. 
Bel ex. 100 €

213. MACRoBE (AMBRoiSE).
In somnium Scipionis Lib. I & II Saturnaliorum Lib. I à VII.
1 vol. in-16 relié plein vélin à recouvrement (pt mq). 745 pp. + index. 
Lyon Gryphe 1635. 100 €

214. MALLARME (STéPHANE).
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.
1 vol. in-folio broché, couverture rempliée. Paris NRF 1914 (Édition 
Originale).
Tiré à 100 ex. (1ère édition séparée). Ex. très frais.
REFERENCE : Talvart XIII-124.      Voir la reproduction. 200 €

215. MALRAux (ANDRé).
L’Espoir avec lithos d’André MASSON.
2 vol. in-folio en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris NRF 
1948.
Il a été tiré 230 ex. numérotés sur chiffon de Bruges, celui-ci 1 des 186 
(n° 158). Bel ex. 1 000 €

216. MASSoN (ANDRé).
Le plaisir de peindre. Dessins originaux de l’auteur.
1 vol. gd in-8 allongé broché. S.l. La Diane française 1950 (Édition 
Originale).
Il a été tiré 300 ex. numérotés, celui-ci 1 des 250 sur Lafuma (n° 20) 
seul grand papier. 100 €

217. MERSoN (oLiviER).
Ingres, sa vie et ses œuvres.
1 vol. in-24 relié toile. Paris Hetzel s.d. (circa 1870). En frontispice, 
photographie originale de Ingres par l’atelier Carjat. Peu courant.

100 €

205. goNCouRT (EDMoND & JuLES DE).
La Lorette avec 1 dessin de Gavarni, gravé par Jules de Goncourt.
1 vol. in-8 broché. Paris Charpentier 1883. Exemplaire sur grand papier 
offert, nominatif – signature manuscrite d’Edmond de Goncourt.

100 €

206. goNCouRT (EDMoND DE).
La Saint-Huberty d’après sa correspondance et ses papiers de famille.
1 vol. in-8 carré relié ½ basane maroquinée à coins à la bradel, daté 
en pied 1882. Paris Dentu 1882 (Édition Originale). Frontispice en 
double état (noir & sépia) par Lalauze.
Tiré à petit nombre. L’un des quelques exemplaires sur chine. Ex-
Libris. Rousseurs.
REFERENCE : Carteret I-360 – Vicaire III-1063. 150 €

207. guiLLAuMET (guSTAvE).
Tableaux Algériens avec 12 eaux fortes par Guillaumet, Courtry, etc., 6 
hélios & 128 gravures.
1 vol. gd in-4 relié ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête 
dorée. Plon-Nourrit 1888 (Édition Originale). Envoi daté.

150 €

208. KESSEL (J.).
Belle de jour.
1 vol. gd in-8 allongé. Paris NRF 1929 (année de l’édition originale).
Il a été tiré 325 ex. numérotés, celui-ci 1 des 25 hors commerce (ex. 
N) sur Hollande. Ouvrage illustré d’1 frontispice couleurs sur chine 
(légères rousseurs), signé & numéroté par Marcel VERTES.

200 €

214



Catalogue des ventes du jeudi 29 et vendredi 30 octobre 200934 35Kapandji Morhange

255. BLuM (gERNoT).
L’Art de l’ex-libris érotique. Nombreuses illustrations n. & coul.
1 vol. pt in-4 relié pleine toile à la bradel, sous jaquette illustrée. Paris 
Picard 1990.
Tiré à 225 ex. ornés d’un ex-libris original en couleurs dessiné et gravé 
sur bois par Jean-Paul Bertrand, numérotés et signés par l’artiste. 
Exemplaire n° 168. Bel ex.
On y joint : JUNOD (Benoît).
Les ex-libris érotiques et singuliers du Dr Jean Morisot alias J. de 
Sauteval.
1 vol. gd in-8 broché. Lausanne Humus 1997.
Soit 2 volumes. 100 €

256. BoCCACE.
Les contes – Décaméron. Les cinq dernières journées. Avec 16 
illustrations couleurs & 68 dessins en noir de BRUNELLESCHI.
1 vol. in-4 broché. Paris Libr. d’Amateurs 1934.
On y joint : du même.
1 suite de 11 gravures en couleurs, tirées du Décaméron. Illustrations 
de BRUNELLESCHI. Paris Librairie d’Amateurs 1934.
On y joint : BONARDI (Pierre).
Le rituel de la volupté. Dessins de ELSEN.
1 vol. gd in-8 allongé broché. Paris A.P.D. (s.d.).
On y joint : RESCHAL (Antonin).
Vénus damnées – Documents curieux et rares sur la galanterie secrète 
du XVIIIe siècle.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Paris Albin-Michel (s.d.).
On y joint : MIRABEAU (Cte de).
Le rideau levé ou l’éducation de Laure.
1 vol. gd in-8 cartonné éd. Paris Martineau 1969. Édition revue sur 
celle originale de 1786.
On y joint : REGNIER (Henri de).
La Pécheresse. Avec 30 aquarelles de Raoul SERRES.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Ed. du Charme 1941. 
Édition numérotée.
On y joint : MAGDELEINE (Paul de La).
L’Agnès d’aujourd’hui ou Femme Moderne.
1 vol. pt in-8 broché. Paris Jeune Académie 1934. En partie non 
coupé.
Soit 6 volumes & 1 suite. 100 €

257. BoiS (gEoRgES).
Les damnées. Dessins de Besnier, Laissement & Bourdelle.
1 vol. in-4 relié ½ basane verte à coins, filet doré sur les plats, dos lisse 
orné, tête dorée, couverture conservée. Paris Dentu 1890.
E.A.S. daté Hanoï 1er janvier 1895. Bel ouvrage non rogné. Rare.

100 €

258. BoRoDiNE (PoPE igoR).
Les voluptés moscovites.
1 vol. gd in-12 cartonné. Moscou s.n. 1913. 80 €

259. BouRgERoN (J.P.).
Les masques d’Eros – Les objets érotiques de collection à système.
1 vol. gd in-4 relié plein velours bleu à la bradel. Paris Ed. de l’Amateur 
1985. 50 €

260. BRET (A.).
La belle Alsacienne ou telle mère, telle fille. Illustrations de P.E. BECAT. 
1 vol. in-16 broché. Paris Livre du Bibliophile 1958.

80 €

250. ANoNYME.
Petit enfer érotique du XVIIIe siècle.
1 vol. in-8 relié plein velours rouge, dos lisse orné. Paris Au cercle du 
Livre Précieux 1959.
On y joint : CREBILLON (C.P.J. de).
Lettres de la marquise de M*** au Comte de r***.
1 vol. in-8 relié plein velours rouge, dos lisse orné. Paris Au cercle du 
Livre Précieux 1959.
Soit 2 volumes. 60 €

251. ANoNYME.
La source et origine des cons sauvages. (suivi de) La grande et véritable 
pronostication des cons sauvages. (suivi de) Sermons joyeux d’un 
dépucelleur de nourrices.
1 vol. pt in-8 relié ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, daté en 
pied 1610. Lyon J. de la Montagne 1610. 300 €

252. ARETiN.
L’œuvre du Divin Arétin – Les Ragionamenti. Avec 32 illustrations 
couleurs de P.E. BECAT.
2 vol. in-4 reliés pleine basane maroquinée rouge, plats décorés de fers 
spéciaux, dos à nerfs ornés. Sous emboîtage bordé. Paris Raoult 1959.
Tiré à 875 ex. numérotés, celui-ci 1 des 725 sur vélin du marais  
(n° 270). Bel ex. 100 €

253. AuCouRT (goDARD D’).
Thémidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse. Illustrations de 
Jacques VAN MELKEBEKE.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise illustrée, étui & emboîtage (fendu). S.l. 
Ed. Kellinckx 1958.
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci n° 461. 80 €

254. BALZAC (HoNoRé DE).
La fille aux yeux d’or – Ferragus. Illustrations d’AUGER.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Athéna 1952. Tiré sur 
vélin numéroté.
On y joint : CAZOTTE.
Le diable amoureux. Illustrations d’André MICHEL.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Athéna 1850.
On y joint : CHARLES-ETIENNE.
La bouche fardée.
1 vol. in-8 broché. Paris Currio 1926.
On y joint : VALTI (Luc).
Femmes de cinq heures – Enquête sur les maisons de rendez-vous de 
Paris.
1 vol. in-8 broché. Paris Ed. de France 1930.
On y joint : LOVEBIRCH (James).
Les cinq fessées de Suzette. Ill. de 4 gravures ht en noir & 1 frontispice 
couleurs.
1 vol. in-8 broché. Paris Libr. Artistique (s.d.).
On y joint : REGNIER (Henri de).
La Pécheresse. Avec 30 aquerelles de Raoul SERRES.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Ed. du Charme 1941. 
Édition numérotée.
Soit 6 volumes. 100 €

243. ANoNYME.
L’Arétin français par un membre de l’Académie des Dames, (suivi de) 
Les épices de Vénus.
1 vol. in-12 relié ½ basane, dos à nerfs, tête dorée. Londres s.n. 1788. 
Sans les gravures. 50 €

244. ANoNYME.
La Compagnie agréable contenant toute sorte d’histoires galantes, 
curieux divertissemens et autres plaisantes narrations pour chasser la 
mélancolie et faire parler agréablement le temps à la Compagnie.
1 vol. in-12 relié plein vélin janséniste à recouvrement, dos lisse. Paris 
Barbin 1685 (Première édition). Frontispice non signé de Romain de 
Hooge. 300 €

245. ANoNYME.
Dictionnaire des œuvres érotiques (Domaine français).
1 fort vol. in-4 relié pleine toile rouge janséniste, dos lisse. Préface de 
Pascal Pia. Paris Mercure de France 1971. 100 €

246. ANoNYME.
Emilienne ou les amours ambigües, par un académicien passionné. 
Gravures originales de F. Dannat.
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage (passé) Paris 
Haumont s.d.
Tiré à 511 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur vélin contenant 1 suite 
des gravures en sépia (n° 25). Ex. non coupé. 100 €

247. ANoNYME.
La guirlande de priape.
Texte et dessins (20) par deux illustres médecins parisiens.
1 vol. in-4 en ff. sous étui & emboîtage. S.l. A l’étal de Gomorhe 
1933.
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci n° 239. Édition Hors Commerce. 
Petit accroc sur une page. 100 €

248. ANoNYME.
Hippocrate et Vénus – Thérapeutiques féminines de jadis. Illustrations 
de Pierre LEROY.
1 vol. en 3 parties, pt in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris 
Maloine 1951.
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 900 sur vélin (n° 289).

80 €

249. ANoNYME.
Le mariage de Suzon – Journal secret.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise illustrée & étui. Paris Aux Dépens des 
Amis de Cupidon (s.d.).
Tiré à 210 ex. numérotés, celui-ci 1 des 200 sur arches (n° 112). Sans 
l’emboîtage.
Texte calligraphié et illustrations [Léon Courbouleix], chacune d’une ou 
plusieurs compositions libres.
REFERENCE : Pia II-817.
On y joint : ANONYME.
Suzon en vacances – Journal secret d’une jeune fille. Illustrations de 
[Léon Courbouleix].
1 vol. gd in-4 broché, s.l. s.n. s.d. (circa 1960). Réimpression de l’éd. 
or. de 1935.
Soit 2 volumes. 80 €

235. SEvigNE (MME DE).
Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis, avec 9 portraits, 
13 vues & 12 fac-similés.
11 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris Blaise 1820.
Le 11e vol. comprend les Mémoires de M. de Coulanges suivis de 
lettres inédites de Mme de Sévigné. Bons ex. 200 €

236. TiNAN (JEAN DE).
Aimienne ou le détournement de Mineure. Orné de bois de P.A. 
Moras.
1 fort vol. grand in-8 broché, couverture rempliée. Paris Sagittaire 
(Kra) 1922.
Tiré à 825 ex. numérotés, celui-ci 1 des 55 sur japon avec une suite 
des bois tirés en sanguine sur papier de chine (n° 53). En partie non 
coupé. 200 €

237. vALLET (L.).
Croquis de cavalerie à travers l’Europe. Avec 300 gravures in txt & 50 
en couleurs.
1 vol. in-folio relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs orné, couverture 
conservée. Paris Firmin-Didot 1893. Coins frottés.
REFERENCE : Mennessier de la Lance II-599. 150 €

238. vAN DER MEERSCH (MAxENCE).
La maison dans la dune. Illustrations de Henri Cassiers.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin à coins, dos à nerfs à filets dorés entremêlés, 
tête dorée, couverture & dos conservés (reliure signée Lehaye). Paris 
Piazza 1937.
Tiré à 2500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 130 sur Hollande (n° 105) 
contenant 1 suite en noir & 1 en couleurs dans le texte. Très bel ex.

150 €

239. vERCEL (RogER).
Pêcheurs des quatre mers. Illustrations de A. Brenet, M. Méheut & 
Marin-Marie.
1 vol. in-4 oblong. Nantes Beuchet & Vanden Brugge 1957 (Édition 
Originale). Sans la jaquette. Bel ex. 200 €

240. vERNE (JuLES).
L’île à Hélice. Avec 80 illustrations de L. Benett.
1 vol. gd in-8 relié, cartonnage éditeur. Premier plat au portrait collé, 
dos au phare. 300 €

CUrIOSA

241. ANET (CLAuDE).
Notes sur l’amour. Avec 15 dessins originaux de Pierre BONNARD.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. Paris Crès 1922.

150 €

242. ANoNYME.
Les amours d’Eléonore. Avec des illustrations d’Alain DUMOND.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise, étui & emboîtage de velours rouge. 
Paris Ibis 1963.
Tiré à 700 ex. numérotés, celui-ci 1 des 500 sur vélin (n° 426).

100 €
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278. gERvAiSE DE LA TouCHE (J. CH.).
Histoire de Saturnin, portier des Chartreux, écrite par lui-même 
(1741).
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris s.n. (Hirsch) 1909 
(Édition Originale).
Tiré à 310 ex. numérotés, uniquement pour les souscripteurs, celui-ci 
n° 38. 100 €

279. HENRioT (EMiLE).
Divinités nues et quelques autres. Avec 4 bois gravés de Raphaël 
DROUART.
1 vol. in-4 relié ½ basane à coins, dos lisse orné, couverture conservée, 
tête dorée. Paris Sté Littéraire de France 1920.
Tiré à 210 ex. numérotés, celui-ci 1 des 10 sur chine du tirage de tête 
(n° 8). Bel ex. non rogné. 100 €

280. ANoNYME [JAYBERT (LéoN)].
Trois dizains de contes gaulois Illustrations de LE NATUR.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs. Paris Rouveyre 1882.
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 450 sur vergé (n° 339).
REFERENCE : BARBIER IV-844.
On y joint : ANONYME [JAYBERT (Léon)].
Les Après-soupers. Illustrations de HENRIOT.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs, couverture conservée. Paris 
Rouveyre & Blond 1883.
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 450 sur vergé (n° 127).
Soit 2 volumes. 150 €

281. KoCK (PAuL DE).
La femme, le mari et l’amant. Lithos de Ferdinand FARGEOT.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée, emboîtage. Paris Piazza 
1929.
Il a été tiré 1580 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1350 sur vélin (n° 653). 
Rousseurs infimes sur la couverture. 60 €

282. KoETZLE (MiCHAEL).
1000 Nudes.
1 fort vol. in-8 broché. Köln Taschen 1994. Très nombreuses 
photographies de nus.
On y joint : NERET (Gilles).
Erotica Universalis.
1 fort vol. in-8 broché. Köln Taschen 1994.
Soit 2 volumes. 100 €

283. LA foNTAiNE.
Contes et nouvelles. Édition illustrée par Johannot, Deveria, Fragonard 
père, Féart, etc.
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris Bourdin (s.d.). 
Rousseurs. 100 €

284. LA SABLiERE (M. DE).
Madrigaux de M.D.L.S.
1 vol. in-12 cartonné à la bradel (post.) Paris Barbin 1680 (Édition 
Originale). Bandeaux et culs-de-lampe à chaque page.
REFERENCE : Tchemerzine VII-66. 100 €

285. LAuRENS (Du).
La chandelle d’Arras, poème en XVIII chants, ornée de 19 figures de 
Desrais.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné, tranches jaunes. Paris Egasse 
1807. 100 €

273. fENDi (PETER).
Trente neuf aquarelles érotiques.
1 vol. gd in-8 allongé relié pleine toile orangée à la bradel. S.l. Borderie 
1980. Bel ex.
On y joint : ANONYME.
Cent quatre gravures libertines pour illustrer Andréa de Nerciat & John 
Cléland.
1 vol. gd in-8 allongé relié pleine toile bleue à la bradel. S.l. Borderie 
1879. Bel ex.
On y joint : ANONYME.
Soixante neuf gravures interdites.
1 vol. gd in-8 allongé cartonnage bleu à la bradel. S.l. Borderie 1980. 
Bel ex.
On y joint : ANONYME.
Cent figures licencieuses à la gloire des dames romaines.
1 vol. gd in-8 allongé relié toile verte. S.l. Borderie 1980. Bel ex.
Soit 4 volumes. 80 €

274. ANoNYME [fEYDEAu (ERNEST)].
Souvenirs d’une cocodette écrits par elle-même. Introduction & essai 
bibliographique de G. APOLLINAIRE.
1 vol. gd in-12 broché. Paris Bibliothèque des Curieux (s.d.). 60 €

275. fLEuRET (fERNAND).
Le carquois du Sieur Louvigné du Dézert roüennois.
1 vol. in-16 broché, couverture rempliée. Paris Trémois 1928.
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 480 sur vélin (n° 303).

80 €

276. fouRiER (CHARLES).
Hiérarchie du cocuage.
1 vol. in-8 broché. Paris Ed. du Siècle 1924 (Édition Originale).
On y joint : SPENCER (Dr E.M.).
La conduite sexuelle dans la pratique.
1 fort vol. in-8 cartonnage éd. Rotterdam Guide des Livres 1965.
GENCE (Comtesse de).
Le cabinet de toilette d’une honnête femme.
1 fort vol. in-8 broché (sans la 1ère de couv.) Paris Albin-Michel 
(s.d.).
On y joint : BARBEY D’AUREVILLY.
Les Diaboliques. Illustrations d’après aquarelles de MARODON.
1 vol. in-4 broché. Paris Fayard (s.d.). Dos en partie absent.
On y joint : ANONYME.
La Poésie lyrique grecque : Sapho, Anacréon, Pindare, etc.
1 vol. in-4 broché. Paris Bauche 1908.
On y joint : LOUYS (Pierre).
La femme et le pantin avec 28 bois de Ch. HALLO.
Les aventures du roi Pausole avec 28 bois de FOUJITA.
Aphrodite avec 36 bois de MORIN-JEAN.
1 vol. in-4 cartonné à la bradel. Paris Fayard 1935.
On y joint : du même.
Les aventures du roi Pausole avec des illustrations de CARLEGLE.
1 vol. gd in-4 cartonnage vert. Paris Fayard (s.d.).
Soit 7 volumes. 150 €

277. gAuTiER (THéoPHiLE).
Fortunio. Avec 18 compositions de P.E. BECAT.
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin rouge à coins, dos à 12 nerfs cabochon, 
couverture conservée. Reliure signée LECLERC Niort. Paris Briffaut 
1946.
Il a été tiré de cet ouvrage 300 ex. numérotés sur vélin, comportant  
1 suite en noir des illustrations, celui-ci n° 297. 120 €

268. DELiCADo (f.).
La belle Andalouse.
1 vol. gd in-8 relié toile éd. Paris Cercle du Livre Précieux 1959. 
Exemplaire numéroté.
On y joint : ANONYME.
Les jardins de Priape.
1 vol. gd in-8 relié toile éd. Paris Cercle du Livre Précieux 1960. 
Exemplaire numéroté.
On y joint : VATSYAYANA.
Les Kama Sutra – Manuel d’érotologie hindoue.
1 vol. gd in-8 relié toile éd. Paris Cercle du Livre Précieux 1962. 
Exemplaire numéroté.
On y joint : CASANOVA de SEINGAIT.
Premiers amours. Ill. de 36 compositions de Gaston BARRET.
1 vol. in-12 allongé reliure éd. Tête dorée. Paris Bertrand 1969. Bel ex.
On y joint : MIRABEAU.
Le libertin de qualité. Ill. de 36 compositions de D. LOURADOUR.
1 vol. in-12 allongé reliure éd. tête dorée. Paris Bertrand 1969. Bel ex.
On y joint : L’ARETIN.
La vie des courtisanes. Ill. de 36 compositions de TOUCHAGUES.
1 vol. in-12 allongé reliure éd. tête dorée. Paris Bertrand 1968. Bel ex.
On y joint : MASOCH (Sacher).
Vénus aux fourrures.
1 vol. in-8 reliure éd. dos lisse orné. Paris CEL 1971.
On y joint : ANONYME.
Kama-Sutra ou Aphorismes sur l’amour.
1 vol. in-8 reliure éd. dos lisse orné. Paris CEL 1971.
On y joint : BOCCACE.
Le Décaméron. Illustrations de Gianini.
1 vol. in-8 reliure éd. dos lisse orné. Paris CEL 1070. Mors en tête 
fendu.
Soit 9 volumes. 150 €

269. DoRAT.
Les baisers précédé de Le mois de mai. Avec 60 compositions couleurs 
de BRUNELLESCHI dont 23 h.t.
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage (légèrement 
fendu). Paris Eddis 1947.
Tiré à 3000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 200 réservés aux Bibliophiles 
étrangers (n° CLXXII), enrichi d’1 suite en noir & d’1 autre en 
couleurs des h.t. Bel ex. 150 €

270. ANoNYME [DoRAT (C.J.)].
recueil de contes et de poèmes par M. D*** ci-devant mousquetaire, 
augmentée de l’Hermitage de Beauvais.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos lisse à caissons fleuris, triple 
filets dorés d’encadrement sur les plats, tranches dorées. Avec 1 
frontispice, 5 figures, 2 bandeaux & 2 culs de lampe par EISEN. La 
Haye/Paris Delalain 1770. 200 €

271. DuHAMEL (gEoRgES).
Suzanne et les jeunes hommes Illustrations de A.D. STEINLEN.
1 vol. in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage (un côté désolidarisé). 
Paris Guillot 1952.
Tiré à 1850 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1500 (n° 803). 50 €

272. DuvERNET (ABBé).
Les Dévotions de Mme de Bethzamooth (suivi de) La retraite de Mme la 
marquise de Montcornillon.
1 vol. in-16 broché, couverture rempliée. Paris Bibliothèque des 
Curieux (s.d.).
Il a été tiré de cet ouvrage, 760 ex. numérotés, celui-ci 1 des 750 sur 
arches (n° 434). 100 €

261. CARRACHE (AuguSTiN).
L’Arétin de Carrache ou recueil de postures érotiques d’après les gravures 
à l’eau-forte de cet artiste.
1 vol. gd in-4 à la française, relié pleine basane maroquinée bordeaux, 
dos à nerfs sous emboîtage (fendu).
On y joint : Dans une même reliure, 1 suite des gravures sous 
serpente.
Paris Cercle du Livre Précieux 1962.
Tiré à 575 ex. numérotés, celui-ci 1 des 550 sur vélin d’arches  
(n° 159).
Soit 2 volumes. 120 €

262. CHARPiER (JACquES).
Anthologie de la littérature érotique précédé des Métamorphoses de Vénus. 
Ill. de 40 HT.
1 vol. in-8 relié pleine toile à la bradel. Strasbourg Brocéliande 1960.
On y joint : SERVAIS (J.J.) & LAUREND (J.P.).
Histoire et dossier de la prostitution.
1 fort vol. in-8 relié éd. Paris C.A.L. 1965.
On y joint : Catalogue de vente « Antiquorum in love ».
1 vol. in-4 cartonné éd. Genève 16 nov. 1997.Très nombreuses photos 
couleurs.
On y joint : Dix chefs d’œuvre de l’érotisme.
2 coffrets de 10 fascicules brochés in-16. Paris Mille et une Nuits 
1995-1996.
Soit 5 volumes. 100 €

263. CLELAND (JoHN).
Mémoires de Fanny Hill. Avec 10 illustrations non signées [P.E. 
BECAT].
2 vol. in-8 brochés, couverture rempliée, sous étui & emboîtage. 
Bruxelles s.n. [Gay & Doucé], s.d. [1880].
Tiré à 550 ex. numérotés, celui-ci 1 des 200 sur rives. (n° 156).

150 €

264. CREBiLLoN (P. JoLYoT DE).
La nuit et le moment ou les matines de Cythère. Avec des illustrations 
d’Edmond MALASSIS.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris Art & Pensée 
1924.
Tiré à 250 ex. numérotés, celui-ci 1 des 210 sur vélin d’arches  
(n° 177). Rousseurs éparses. 100 €

265. CREBiLLoN fiLS.
Le temple de Vénus.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris. 
Londres s.n. 1777 (Édition Originale). Frontispice. 1 mors fendillé 
sinon bel ex.
REFERENCE : Tchemerzine II-68b. 150 €

266. CuPiDoN (fRÈRE) [HANNoN (THéoDoRE)].
Le mirliton priapique.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin brun, dos à nerfs orné, daté en pied 
1885, couverture conservée. Bruxelles Kistemaeckers 1883 (Édition 
Originale). Édition Hors Commerce. Rousseurs infimes.
REFERENCE : Gay III-233. 100 €

267. DEARME (PHœBéE).
Florilèges de la volupté ou les voluptés d’une vicieuse.
1 vol. pt in-8 broché. S.l. Au petit Cénacle 1936. 50 €
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312. REvuES.
Paris magazine.
8 numéros 5e & 6e année.
On y joint : L’Humour n° 1938.
On y joint : Le Sourire.
2 numéros Août 1923 & mai 1924.
On y joint : Pour lire à deux.
On y joint : Vénus – Photos.
On y joint : Mon Paris (son visage et sa vie).
On y joint : Lingeries libertines.
On y joint : 1 ouvrage sur rODIN. Aquarelles & dessins érotiques.
1 vol. gd in-4 broché. Paris Bibliothèque de l’image 1996. 100 €

313. RoMi.
Maisons closes – L’histoire, l’art, la littérature, les mœurs.
1 fort vol. in-4 broché, couverture rempliée sous coffret-boîte à serrure 
(sans la clef, comme souvent), dos illustré. Paris Aux dépens de l’auteur 
1952. 80 €

314. RouSSEAu (J.J.).
Contes et épigrammes libres.
Avec 6 pointes sèches de Gaston Nick.
1 vol. in-12 broché. Paris Intermédiaire du Bibliophile 1930. Bien 
complet des 6 pointes sèches et de l’avis au relieur, réunis in fine.
Tiré à 850 ex. numérotés, celui-ci 1 des 825 sur Nippon (n° 715). Bel 
ex. 50 €

315. SADuT (CLAuDE).
Thérèse ou la soumission. Gravures originales de F. DANNAT.
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris Cercle du 
Livre Précieux 1963.Tiré à 1450 ex. numérotés, celui-ci 1 des 790 sur 
vélin.
Cet exemplaire est enrichi d’1 suite des gravures en sépia. 80 €

316. SouLAgES (gABRiEL).
Le malheureux petit voyage ou la misérable fin de Mme de Conflans, 
princesse de La Marsaille, rapportée par Marie-Toinon Cerisette, 
sa fidèle et dévouée servante. Avec 20 gravures sur cuivre de P.E. 
BECAT.
Tiré à 740 ex. numérotés, celui-ci 1 des 400 sur Bellegarde (demi-
chiffon) n° 571. 100 €

317. TALLEMANT DES REAux.
Historiettes galantes. Illustrations couleurs d’André COLLOT.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée, sous étui & emboîtage. Paris 
Monceau 1943.
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 840 sur vélin (n° 281).

50 €

318. uZANNE (oCTAvE).
La chronique scandaleuse.
1 fort vol. gd in-4 relié ½ chagrin, dos lisse, couverture conservée. 
Paris Quentin 1879 (Édition Originale). Frontispice de LALAUZE.
Tiré à petit nombre. Non rogné. 100 €

303. PEYREfiTTE (RogER) BiBLioTHEquE.
Catalogue de la vente du 20 déc. 1976, du 31 janv. 1977 & du 1er févr. 
1977. Experts Cl. Guérin & M. Loliée.
3 vol. gd in-4 reliés plein maroquin. Large dentelle dorée sur les 
plats. 60 €

304. PiA (PASCAL).
Les livres de l’Enfer du XVIe siècle à nos jours.
2 vol. gd in-8 brochés. Paris Coulet et Faure 1978 (Édition 
Originale).
Tiré à 900 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 800 sur centaure 
ivoire (n° 212). 150 €

305. PiLLET (RogER).
Les oraisons amoureuses de Jeanne-Amélie Grivolin, lyonnaise.
1 vol. pt in-8 broché. Paris La Connaissance 1931.
Tiré à 1100 ex. sur alfa, celui-ci n° 939. 60 €

306. PoNCHoN (RAouL).
La muse gaillarde.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris Rieder 1939.
Tiré à 2100 ex. numérotés, celui-ci 1 des 2000 sur vélin (n° 768).

60 €

307. PREvoST (ABBé).
Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut.
1 vol. in-8 broché. Genève Cailler 1946.
Texte fidèle de l’édition originale de 1731. 50 €

308. PREvoST (MARCEL).
Les demi-vierges. Illustrations couleurs de J.M. AVY.
1 fort vol. in-folio broché, couverture rempliée. Paris Romagnol 
1909.
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci 1 des 90 sur vélin de cuve, contenant 
2 états de toutes les planches (n° 79). 150 €

309. quigNARD (PASCAL).
Le sexe et l’effroi.
1 vol. gd in-8 broché oblong. Paris Gallimard 1997. 50 €

310. REBELL (HuguES).
Les nuits chaudes du Cap français. Lithos de H. BELLAIR.
1 vol. gd in-8 broché, couverture rempliée. Paris Briffaut 1939.
Il a été tiré de cet ouvrage 1668 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1500 sur 
vélin (n° 1495). 60 €

311. RESTif DE LA BREToNNE.
Mes amours à vingt ans. Illustrations de Jacques TOURNEBROCHE.
2 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris Ed. du 
Moustié 1947.
Il a été tiré de cet ouvrage 1600 ex. numérotés, celui-ci 1 des 575 sur 
vélin Lana (n° 713). Rousseurs en marge. 60 €

293. LE MuSEE RoYAL DE NAPLES – PEiNTuRES, BRoNZES 
ET STATuES éRoTiquES Du CABiNET SECRET (60 gRAvuRES).
1 vol. in-4 relié, en ff. sous chemise, étui & emboîtage de toile bleue. 
Paris Cercle du Livre Précieux 1959. Bel ex. 50 €

294. NERCiAT (ANDRéA DE).
Le doctorat impromptu. Illustrations couleurs de Jean LEPAUVRE.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Cassel Landgrave 1828.
Tiré à 310 ex. numérotés, celui-ci 1 des 300 sur vergé (n° 27).    50 €

295. NERCiAT (ANDRéA DE).
Félicia ou mes fredaines. Avec 20 eaux-fortes coloriées à la main par 
l’auteur.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs à caissons dorés, 
couverture & dos conservés.
Tiré à 331 ex. numérotés, celui-ci 1 des 300 sur vélin (n° 121). Paris 
s.n. 1928. Tête du dos décollé & mors sup. fendus. 80 €

296. NERET (giLLES).
Erotique de l’art du XXe siècle.
1 vol. in-folio cartonné, emboîtage éditeur. Köln Taschen 1998. Etat 
de neuf. 50 €

297. NoËL (BERNARD).
L’enfer, dit-on… Avec des dessins secrets 1919-1939.
1 vol. in-folio cartonné sous jaquette illustrée & emboîtage. Paris 
Herscher 1983. Bel ex. 50 €

298. NouRRY (PiERRE).
Vingt chansons légères du temps passé avec lithos de Pierre NOURRY.
1 vol. gd in-12 broché. Paris Mourlot 1928.
Tiré à 95 exemplaires numérotés, celui-ci n° 2 contenant 2 dessins 
originaux & 1 suite des gravures. 100 €

299. oviDE.
Les Amours ornées de 24 pointes sèches de P.E. BECAT.
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage bordé. Paris La 
Tradition 1943.
Tiré à 650 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur Ingres contenant 1 
suite des 24 planches avec remarque, tirées en noir. Très bel ex.

200 €

300. PARNY (EvARiSTE).
Œuvres diverses – Poésies érotiques, pièces et mélanges.
2 tomes en 1 vol. gd in-12 relié plein veau, dos lisse orné, plats à large 
dentelle dorée en encadrement, tranches dorées. Paris Debray An XI-
1802. 300 €

301. PAuvERT.
Anthologie historique des lectures érotiques.
T.1 De Gilgamesh à Saint Just, de -2000 à 1790.
T.2 De Sade à Victoria, de 1791 à 1904.
2 vol. gd in-8 broché. Paris Stock 1995. 80 €

302. CoLL. : LES PETiTS MAîTRES gALANTS.
12 vol. in-12 allongés reliure éd. dos lisse orné. Paris Cercle des 
Bibliophiles européens 1966 à 1969.
Collection illustrée par F. Estachy, Fontanarosa, J.A. Mercier, G. 
Barret, Grau-Sala, M. de Choisy, P. Leroy, Y. Yorel, Rack-Wilser, D. 
Louradour, Touchagues, Fr. Adnet. 60 €

286. Li-Yu.
Jeou-P’ou-T’ouan ou La chair comme tapis de prière. Illustrations de 
Raymond BRENOT.
1 fort vol. gd in-4 relié ½ basane aux plats de toile moirée jaune, tête 
dorée, sous emboîtage bordé. Paris L’Odéon & Vial 1971.
Tiré à 1150 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1028 sur vélin (n° 697). Bel 
ex. 100 €

287. LouYS (PiERRE).
Aphrodite. Avec 22 illustrations couleurs de Paul-Emile BECAT.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs à caissons ornés, 
tête dorée, couverture & dos conservés (reliure signée LEHAYE). Paris 
Piazza 1937.
Tiré à 3200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 30 du tirage de tête (n° 19) 
sur japon impérial, contenant 3 états dont 1 suite en noir et 2 suites en 
couleurs & 1 dessin original rehaussé de P.E. Bécat. Très bel ex.

300 €

288. LuCiEN.
Scènes de courtisanes. Illustrations de LABOCCETTA & 
ZWORYKINE.
1 vol. in-12 broché. Paris Piazza 1930. 60 €

289. CoLLECTioN : LES MAîTRES DE L’AMouR.
– L’œuvre poétique de Charles Baudelaire – Les fleurs du mal avec 
introduction d’APOLLINAIRE.
– L’œuvre de Pierre-Corneille Blessebois avec introduction 
d’APOLLINAIRE.
– L’œuvre de John Cléland – Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir, 
avec introduction d’APOLLINAIRE.
– L’œuvre de J.A. Dulaure – Des divinités génératrices ou le culte du 
phallus chez les Anciens et les Modernes.
– L’œuvre de Pétrone – Le Satyricon.
– L’œuvre galante de Charles Sorel – L’histoire comique de Francion.
– L’œuvre libertine des conteurs russes (dos cassé).
– L’arétin moderne par l’Abbé du Laurens.
Soit 8 volumes gd in-8 brochés. Paris Bibliothèque des Curieux 1920 
à 1933. 200 €

290. MiRABEAu.
Le degré des âges du plaisir ou jouissances voluptueuses de deux 
personnes de sexes différents, aux différentes époques de la vie.
Réimpression de l’édition de 1798. S.l. s.n. s.d. 100 €

291. MiTToN (fERNAND).
Les femmes et l’adultère de l’Antiquité à nos jours. Avec 2 planches 
gravées.
1 vol. in-4 broché. Paris Daragon 1911.
Tiré à 999 ex. numérotés, celui-ci 1 des 989 sur alfa (n° 324).

50 €

292. MoNTifAuD (MARC DE).
Entre messe et vêpres ou les matinées de carême au faubourg Saint-
Germain. Gravures par CHAUVET.
2 vol. in-8 brochés sous même rhodoïd. Bruxelles Gay & Doucé 1880-
1881.
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci exemplaire d’auteur. 80 €
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330. HENRi CUECO.
Né en 1929.
Pour les indiens, circa 1970.
Lithographie en couleurs, épreuve nommée et 
signée au crayon rouge et justifiée au crayon 
noir 34/99.
66 x 51 cm.
Bon état.                                       150 / 200 €

331. CARLoS CRUZ- DIEZ.
Composition cinétique bleu et noir, 1970.
Sérigraphie en 2 couleurs, épreuve signée et 
numérotée 131/200.
Porte le timbre sec de la galerie Denise René.
75 x 75 cm.
Quelques cassures marginales, mais couleurs 
fraîches.                                         200 / 300 €

332. DEUCE.
Né en 1944.
Michael Jackson , 2009.
Technique mixte, montage photographique et 
impression.
En offset, épreuve signée et numérotée 1/9 
(édition limitée à 9 exemplaires).
50x40 cm à vue.
Bon état encadrée.                         200 / 300 €

333. guDMuNDuR ERRO.
Né en 1932.
Amazon , 2001.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 31/199.
67 x 56 cm.
Très bon état.                                200 / 300 €

334. LuCiEN FLEURY  
(gRouPE MALASSiS ).
(1928-1934).
Frankenstein, 1970.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 48/300.
102 x 56 cm.
Quelques cassures marginales, mais couleurs 
fraîches.                                           90 / 100 €

335. MiLToN GLASER.
Né 1929.
Bob Dylan, 1967.
Affiche en couleurs réalisée pour l’album 
« Greatest hits » de 1967.
83,5 x 56, 8 cm.
Le poster est accompagné du vinyle de 1967.
« Cette silhouette est inspirée directement du 
fameux marcel Déchiravit ».
Très bon état.                                200 / 300 €

336. géRARD GUYOMARD.
Né en 1936.
Sans titre , 2004.
Sérigraphie en couleurs imprimée sur toile et 
monter sur châssis, œuvre signée , numérotée 
et daté au dos au feutre bleu « 1967/2004 & 
8/20 ».
92 x 73 cm.
Très bon état.                                300 / 400 €

337. KEiTH HARING.
(1958-1990).
20 th montreux jazz festival, 1986.
Sérigraphie en 4 couleurs réalisée par Andy 
Warhol et keith haring pour le célèbre festival 
éponyme.
100 x 70 cm à vue.
Très bon état encadrée.                  250 / 350 €

MODErNES

319. KAREL APPEL.
(1921-2006).
Personnage, 1970.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 82 /125.
71 x 53 cm.                                    200 /300 €

320. ALExANDER CALDER.
(1898-1976).
Le danseur, circa 1970.
Lithographie en couleur, épreuve signée et 
justifiée « H.C ».
56 x 39 cm.
Très bon état.
                  Voir la reproduction.            400 / 600 €

321. SALvADoR DALI.
(1904-1989).
The briderooms leaps the mountzins , 1971.
Aquatinte, stylo en couleurs et dorures, 
épreuve signée et numérotée 145/250.
Une des 12 planches de l’album Song of 
songs.
40 x 25 cm à vue.
Bon état encadrée / Michler & lopsinger  
n° 473.

250 / 350 €

322. ANDRé LANSkOY.
(1902-1976).
Composition en couleurs sur fond noir.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 61/100.
54 x 71 cm à vue.
Très bon état, encadrée.                 250 / 350 €

323. fERNAND LéGER (D’APRÈS).
(1881-1955).
Liberté j’écris ton nom, 1953/ 2008.
Fac-similé. Lithographie en couleurs sur 
papier épais reprenant le célèbre texte de Paul 
Eluard « Liberté j’écris ton nom. », épreuve 
non signée et non justifiée.
90 x 24 cm / saphire 300.
Très bon état.
                     Voir la reproduction.         200 / 300 €

324. RENé MAGRITTE.
(1898-1967).
L’art de vivre,  1968.
Eau forte et aquatinte en couleur sur papier 
japon, épreuve signée 14/150.
Et tampon de la signature.
1 des 4 planches «  frontispice » de l’album «  
le lien de paille » par Louis Scutenaire.
19 x23 cm à vue / Kaplan & Baum n°16.
Très bon état, encadrée.
                  Voir la reproduction.         500 / 600 €

325. PABLo PICASSO.
(1881-1973).
Exposition à Vallauris, 1953.
Affiche. Linogravure en couleurs sur papier fin, 
réalisée par Pablo Picasso pour son exposition 
à Vallauris en 1953.
Tirage 2.000 exemplaires / Czwiklitzer n°79.
59 x 79 cm à vue.
Très bon état encadrée.
                  Voir la reproduction.         400 / 600 €

CONTEMPOrAIN

326. JEff AéROSOL.
Né en 1960.
John Lennon, 2006.
Technique mixte en couleur rouge, acrylique 
et bombe aérosol.
Œuvre unique signée en bas à droite.
100 x 100 cm.
Bon état général.                       1 200 / 1 800 €

327. ARMAN.
(1928-2005).
Colère de violon I, 1974.
Lithographie en 2 couleurs, épreuve signée et 
numérotée 82/100.
Avec envoi de l’artiste « Pour Monsieur et 
Madame Puprot  ».
Porte le tampon de l’imprimeur Baviera.
54,5 x 75,5 cm à vue / otmezguine 069.
Très bon état , encadrée.                200 / 300 €

328. ENRiCo bAJ.
(1924-2003).
Personaggio , 1964.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée « XX/XXV ».
51 x 35 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
                  Voir la reproduction.         200 / 300 €

329. RoBERT COMbAS.
Né en 1957.
Sans titre , circa 2000.
Aquagravure contrecollée sur panneau isorel, 
épreuve signée et numérotée.
23/50.
75 x 57 cm.
Très bon état.
             Voir la reproduction.         2 000 / 2 500  €
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351. BERNARD RANCILLAC.
Né en 1931.
Roland Kirk au micro, 1976.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 65/100.
90 x 68 cm à vue.
Très bon état encadrée.                  250 / 350 €

352. BERNARD RANCILLAC.
Né en 1931.
Sammy davis jr orange, circa 1980.
Sérigraphie en couleurs sur papier épais, 
épreuve signée et numérotée 15/30.
91 x 60 cm à vue.
Très bon état encadrée.                  200 / 300 €

353. BERNARD RANCILLAC.
Né en 1931.
Dizie Gillespie , 1976.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 103/200.
63 x 90 cm.
Bon état.                                       200 / 300 €

354. MARTiAL RAYSSE.
Né en 1936.
Quatre petits pas dans les nuages, 1972.
Sérigraphie en couleurs sur papier Durex, 
épreuve signée et numérotée au dos.
33/100 au crayon rouge.
79 x 63, 5 cm.
Très bon état.  Voir la reproduction.   300 / 400 €

355. RoBERT RAUSCHENbERG.
(1925-2008).
Speaking of tong , 1983.
Lp du groupe talking heads, dont la pochette 
à été réalisée par Rauschenberg.
Emboitage en plastique transparent, à 
l’intérieur 3 vinyles en sérigraphies et le lp.
Transparent.
Diamètre : 30 cm.
Bon état bien complet de ses items.

150 / 200 €

356. RoBERT RAUSCHENbERG.
(1925-2008).
Boston symphony orchestra , 1980.
Affiche. Offset lithographie sur papier épais 
réalisée par Rauschenberg pour le 100 éme 
anniversaire du Boston symphony orchestra.
64 x 96 cm. 
200 / 300 €

357. NiKi DE ST PHALLE.
(1930-2002).
18 th montreux jazz festival, 1984.
Sérigraphie en couleurs réalisée en 1984 pour 
le festival éponyme.
100 x 70 cm à vue.
Bon état encadrée.                         200 / 300 €

358. STEvE REICH.
Né en 1936.
Partitions, 1978.
Portfolio contenant 4 pointes sèches , toutes 
sont nommées signée et numérotées.
14/25. C’est pointe sèche sont des partitions de 
musique minimaliste.
Le tirage total de ce portfolio : 25 exemplaires 
plus 10 hors commerce.
Très rare, Steve Reich est le pionnier de la 
musique minimaliste et à inventé.
Le phasing.
45 x35,5 cm chaque.
Très bon état.
                 Voir la reproduction.     1 400 / 1 600 €

359. HERvé TéLéMAqUE.
Né en 1937.
Boite de conserve, 1974.
Sérigraphie en couleurs entièrement gaufrée,  
épreuve signée, datée et annotée « H.C ».
55,5 x 76 cm.
Très bon état.                              200 / 300 €

360. WALLACE TING.
Né en 1929.
Women rose , 1995.
Sérigraphie en couleurs sur papier fort, épreuve 
signée et numérotée 71/150.
99 x 68 cm.
Très bon état.                                200 / 300 €

338. JAMiE HEwLETT.
Né en 1968.
Gorillaz , 2006.
4 Figurines en plastique représentant le 
célèbre groupe Gorillaz.
Ce set est une édition spéciale car chaque 
figurine est dans une.
Seule couleur.
Russel (batteur) : bleu / 18 cm.
Noodle (guitare) : rouge / 15 cm.
Murdoc ( guitare) :noir / 20 cm.
Russel ( chant) : jaune / 20 cm.
Le tout en très bon état , dans leurs boîte 
d’origine.
               Voir la reproduction.       200 / 300 €

339. DANiEL HUMAIR.
Né en 1938.
O déon , 2009.
Technique mixte, disque en cire, gouache 
et vernis. Œuvre unique signée, datée.
Et nommée au dos au pinceau blanc.
Diamètre : 25 cm.
Très bon état.
             Voir la reproduction.        500 / 800 €

340. RoBERT INDIANA.
Né en 1928.
Spoleto festival, 1978.
Affiche originale de 1978. Sérigraphie en 
5 couleurs sur papier moyen réalisée pour 
le célèbre festival d’art lyrique.
Porte le copyright «  robert Indiana 
1978 ».
104 x 76 cm.
Très bon état.                          200 / 300 €

341. RoBERT INDIANA.
Né en 1928.
Classic Love , 2007.
Tapis en laine indienne de grand format 
signée dans l’étiquette.
74 x 74 cm.
Très bon état.                          400 / 600 €

342. RoBERT INDIANA.
Né en 1928.
Red Love , 2007.
Sérigraphie sur papier fort en couleurs 
rouge et blanc, épreuve non signée.
52 x 52 cm.
Très bon état.                            90 / 100 €

343. RoBERT INDIANA.
Né en 1928.
blue Love , 2007.
Sérigraphie sur papier fort en couleurs 
bleu et blanc, épreuve non signée.
52 x 52 cm.
Très bon état.                            90 / 100 €

344. ALAiN JACqUET.
(1939-2008 ).
La presse , 1968.
Sérigraphie en couleur, épreuve signée et 
datée au feutre rouge au dos, mais non 
justifiée.
89 x 59 cm à vue.
Très bon état encadrée.
               Voir la reproduction.       100 / 200 €

345. ALAiN JACqUET.
(1939-2008 ).
Les billes de Genève, 1971.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 148/150.
80 x 61 cm à vue.
Très bon état encadrée.           300 / 400 €

346. PETER kLASEN.
D96 , 1980.
Lithographie en couleurs, épreuve signées 
et numérotée 76/99.
56 x 76 cm.
Très bon état.                          200 / 300 €

347. RoY LICHTENSTEIN.
(1923-1997).
Against apartheid, 1983.
Affiche. Lithographie sur papier mince 
signée au feutre noir par l’artiste.
85 x 60 cm.
Très bon état.                          400 / 500 €

348. RoY LICHTENSTEIN.
(1923-1997).
Temple , 1964.
Lithographie offset sur papier moyen, 
épreuve signée et annotée « AP. VI/X ».
43 x 60 cm à vue / Corlett II.3.
Très bon état encadrée.
             Voir la reproduction.    2 000 / 2 500 €

349. T MOORE.
Né en 1950.
Miles Davis, 1996.
Gouache noir et blanche réalisée au 
couteau, œuvre unique.
Signée et datée en bas à droite.
76 x 76 cm.
Bon état. 
         Voir la reproduction.          800 / 1 200 €

350. BERNARD RANCILLAC.
Né en 1931.
Miles davies, circa 1990.
Sérigraphie en couleurs imprimée sur 
toile et montée sur châssis, épreuve signée 
et numérotée 3/12.
72,5 x 59,5 cm.
Très bon état encadrée. 
Voir la reproduction.                   800 / 1 000 €
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361. JEAN TINGUELY.
(1925-1991).
Aktion Kafka, 1987.
Dessin au feutre noir de la machine (action 
kafka) sur une affiche d’exposition, oeuvre 
unique.
Signée 4 fois au feutre rouge.
27,9 x 38,4 cm à vue.
Très bon état encadrée.
           Voir la reproduction.            1 000 / 1 500 €

362. géRARD TISSERAND  
(gRouPE MALASSiS ).
Né en 1934.
Je vous aime, 1968.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 10 / 100.
45,5 x 61 cm.
Bon état.                                       150 / 200 €

363. viCToR vASARELY.
(1906-1997).
Composition rouge et bleu.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée “F.V 25/76”.
Porte le timbre sec de la fondation vasarely.
48 x 48 cm à vue.
Très bon état encadrée.                  250 / 300 €

364. viCToR vASARELY.
(1906-1997).
Composition de carrés.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée “F.V 43/60”.
62 x 62 cm à vue.
Très bon état encadrée.                  400 / 600 €

365. ANDY wARHOL (D’APRÈS).
(1928-1987).
Mick jagger, 1979.
Offset sur papier mat signé au feutre noir par 
Andy Warhol.
Page provenant du catalogue de l’exposition 
au Whitney museum en 1979.
« Andy Warhol portraits of the 70’s ».
19,5 x 19,5 cm à vue.
Très bon état encadrée.
                 Voir la reproduction.           600 / 800 €

366. ANDY wARHOL (D’APRÈS).
(1928-1987).
Dennis Hopper, 1979.
Offset sur papier mat signé au feutre noir par 
Andy Warhol.
Page provenant du catalogue de l’exposition 
au Whitney museum en 1979.
« Andy Warhol portraits of the 70’s ».
19,5 x 19,5 cm à vue.
Très bon état encadrée.                  600 / 800 €

367. ANDY wARHOL.
(1928-1987).
Lincoln center, 1967.
Sérigraphie en 4 couleurs, une des 500 
épreuves non signées.
editeur « list art poster foundation, inc Andy 
Warhol / commissioned by lincoln center ».
schellmann p 66 11.19 & p 212 11.19.
60 x 114 cm à vue.
Bon état encadrée.                       800 / 1 000 €

368. ANDY wARHOL (D’APRÈS).
(1928-1987).
Perrier , 1980.
Affiche. Offset realisé par Andy Warhol pour 
les sources perrier.
60 x 45 cm.
Bon état.                                       200 / 300 €

369. ANDY wARHOL (D’APRÈS).
(1928-1987).
Flowers violette , 2000.
Sérigraphie en couleurs réalisée par Sunday b 
morning.
91 x 91 cm à vue encadrée.             200 / 300 €

370. ANDY wARHOL (D’APRÈS).
(1928-1987).
Marilyn argent & bleu, 2000.
Sérigraphie en couleurs réalisée par Sunday b 
morning.
91 x 91 cm à vue encadrée.             200 / 300 €

371. ANDY wARHOL (D’APRÈS).
(1928-1987).
Flowers.
Set de 10 sérigraphies flowers éditées par 
Sunday b morning.
Très bon état.                                700 / 800 €
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