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Vente aux enchères

Aguttes Neuilly 

Mardi 17 mai 2022, 14h30

Commissaire-priseur habilité : 
Sophie Perrine

Consultation sur rendez-vous

À partir du lundi 2 mai
Rendez-vous auprès de Quiterie Bariéty 
+33 (0)1 47 45 00 91

Exposition publique
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Beaux-Arts
Lots 1 à 45

14

CÉZANNE Paul (1839 - 1906)

L.A.S. « P. Cézanne », Tholonet, 8 septembre 1897, 
adressée à Émile SOLARI 
1 page 1/4 in-8 (trace de pliure, quelques très légères mouillures 
pâles).

Amusante lettre.
[Émile SOLARI (1873 - 1961), fils du sculpteur et ami de jeunesse de 
Cézanne, Philippe Solari (1840 - 1906), était le filleul d’Émile Zola.]
Il le remercie de l’envoi de la revue L’Avenir artistique et littéraire. « Votre 
père viendra manger du canard avec moi, dimanche prochain. Il sera aux 
olives, (le canard bien entendu). Que ne pouvez-vous être des notres. 
Conservez-moi votre bon souvenir dans les Ages futurs et permettez-
moi de me dire bien cordialement à vous »...
Correspondance (éd. J. Rewald, Grasset, p.328).

2 500 - 3 000 €

15

DALI Salvador (1904 - 1989)

L.A.S. « Salvador Dali », s.l., 1947, adressée à une amie. 3 pages in-4, 
en-tête « Del Monte Lodge. Pebble Beach, California ».

Lettre semblant être un retro-planning des choses à faire avant son 
exposition. Il répartit sur trois pages un ensemble de directives très 
précises à faire « une semaine avant l’exposition » et « trois semaines 
avant l’exposition ».

 2 500 - 3 000 €

14

15
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16

DEGAS Edgar (1834 - 1917)

Carte-lettre autographe signée « Degas », [Paris], 4 mars 1896, 
adressée à « Mon cher BRACQUEMOND ». In-12 (pliure, ruban 
adhésif).

« Je suis bien bousculé par l’arrangement de l’Exposition de Berthe 
Morisot qui ouvre demain jeudi. Bien bousculé et mis en retard pour 
des choses pressées. Donnez-moi n’importe quel jour de la semaine 
prochaine, je vous prie. Amitiés, Degas ».

1 500 - 2 000 €

19

GAUGUIN Paul (1848 - 1903)

L.A.S., adressée au fameux critique d’art Albert Aurier. Pont Aven, 
s.d. [1889]. 1 p. in-8. Traces d’onglets au verso du second feuillet.

Très intéressante lettre de Gauguin à Aurier, peu après leur rencontre : 
« J’avais demandé à [Émile] Bernard de m’envoyer la pleiade [‘et’ biffé] 
numéro où est votre « Salon » et « le moderniste » concernant ce qui 
m’intéresse. Vous serez bien aimable de me l’envoyer […] ».
Gabriel-Albert Aurier (1865 - 1892), critique d’art mort prématurément à 
27 ans, théoricien du symbolisme et découvreur de mouvement, fut le 
premier à reconnaitre le génie de Van Gogh, ainsi que celui de Gauguin, 
de leur vivant. En 1887, il rencontra en Bretagne le peintre Émile Bernard 
(1868 - 1941). Tous deux se lièrent d’une belle amitié, ce qui amena Aurier 
dans l’entourage direct de Van Gogh et Gauguin. Au printemps 1889, il 
fonda sa propre revue : « le Moderniste illustré », relança la revue « La 
Pléiade » et rencontra Gauguin lors de l’exposition au café Volpini. « Le 
Moderniste illustré », que Gauguin réclame ici et où ce dernier écrira, 
cessera de paraître avant la fin de cette même année.

1 500 - 2 000 €

16

19
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22

KANDINSKY Vassily (1866 - 1944)

Ensemble de 2 documents : L.A.S. et C.V.A.S. S.l., 15 et 23 novembre 
1911. 3 pp. in-4 et 1 p. in-12 oblong. Papier et carte à en-têtes 
imprimés de son nom avec adresse de Munich. En allemand. 
Deux déchirures centrales à la lettre, sans manque.

-  Kandinsky a perdu les notices et les prix de ses toiles expressionnistes, 
exposées à la Neue Secession de Berlin :

« Sehr geehrter Herr Segel. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr freundliche 
Gebreten und erlambe mir, wieder an Sie eine Bitte zu richten. Ich habe 
die Notiz verloren mit den Preisen meine Bilder, die momentum in der 
Neuen Secession sind. So kann ich auch die Vorsicherungs ? nicht 
bestimmen. Würden Sie die grosse Liebenswürdigkeit haben, gegentlich 
nachzuschen und mir mitzuteilen, wie diese Preise sind […] » ; il est 
ensuite question d’argent, etc.
-  Carte de visite autographe signée adressée à la Neue Secession, 

à Berlin.
Belles signatures.

800 - 1 200 €

24

MANET Édouard (1832 - 1883)

2 L.A.S. « E. Manet », s.l.n.d., adressées à « Mon cher Manet ». 
2 pages in-12 (tâches brunes).

Lettres probablement relatives au remboursement des nombreux prêts 
que MANET avait fait auprès de MONET.

2 500 - 3 000 €

22

24
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26

MATISSE Henri (1869 - 1954)

L.A.S « Henri Matisse », Vence, 12 novembre 1944, adressée 
à [Henry de MONTHERLANT]. 6 pages in-8 (ratures).

Lettre sur son seul véritable amour, la peinture. Il est heureux de savoir 
« que vous travaillez tranquillement dans votre lit. C’est un endroit où 
on est toujours bien - même seul »... Il l’entretient du don à la Croix-
Rouge Suisse d’un exemplaire sur Japon de Pasiphaé, « avec dessin 
sur le frontispice, tout pour faire des sous », et d’autres volumes, par 
l’intermédiaire de Skira, pour une vente caritative... Puis il en vient au 
sort de sa femme et sa fille, arrêtées par la Gestapo au mois d’avril : 
« Ma femme, après 6 mois de prison à Fresnes a été libérée il y a un 
certain temps - elle n’a pas été brutalisée. Ma fille vient de rentrer de 
Belfort où elle a fait partie de 500 libérations sur 15000 qui sont allées 
plus loin. Elle a été torturée. Heureusement elle s’en sortira le médecin 
l’assure. Envers et contre tous je soutiens que les Allemands sont bien 
des Boches, des Brutes immondes ! »... Il remercie Montherlant de 
l’intervention qu’il était prêt à faire auprès de Mme Micheli [déléguée en 
France de la Croix-Rouge Suisse] : « elle n’aurait probablement pas été 
acceptée parce que venant un peu de vous. Vous êtes, puis-je vous dire ?, 

détestée par Elles - n’avez-vous pas écrit que... etc. dans la préface des 
Lépreuses. Il n’y a généralement que les mots qui font peur ». Quant à 
lui : « Je suis toujours solide au poste, mais d’une façon mesurée - très 
mesurée, mais journalière. Toute mon attention est portée sur la prépa-
ration à ces 2 ou 3 heures de travail, l’après-midi, auxquelles je pense 
et je vais comme à un rendez-vous d’amour - d’amour, c’est vrai, car la 
peinture a été le seul véritable amour de ma vie. Je l’ai bien prouvé. J’ai 
quelques satisfactions grossières. Ainsi, il vient d’être vendu à l’Améri-
cain à Nice un tableau de 50 cm pour 710000 fr. au profit des victimes 
de la Guerre. Le travail me donne d’autres satisfactions plus subtiles, 
peut-être moins certaines, auxquelles se mêlent quelques illusions peut-
être - mais c’est ce qu’il y a de plus excellent. Vous niez les choses de 
cet ordre pour mettre en avant de tout VIVRE avec votre flamberge au 
vent [croquis d’un phallus]. Vous en verrez bien le bout, et il vous en 
restera bien peu de souvenir. Je vous serre la main, en m’excusant de 
bousculer si facilement les usages, en me mêlant de vos affaires. Soyez 
tout simplement content, vous m’en verrez heureux ».

4 000 - 5 000 €
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28

MICHAUX – ÉLUARD

Manuscrit-peinture à quatre mains, confrontant des vers 
de Paul Éluard et 9 gouaches originales d’Henri Michaux, 
intitulé « Quelques animaux d’Henri Michaux ». 10 ff. in-12 carré 
(16.5 x 12.6 cm). Reliure plein box orange, auteurs et titre frappés 
à l’or sur le premier plat, dos lisse muet, tête dorée, étui (F. Saulnier). 
Quelques frottements, petites taches à l’étui.

Exceptionnel manuscrit inédit illustré de 9 gouaches de Michaux, 
formant des animaux imaginaire en forme de tests de Rorschach, 
avec en regard, les vers surréalistes d’Éluard.
« La fièvre fit plus d’animaux que les ovaires n’en firent jamais ».
« La Grande guêpe-paradis. Un crapaud vaut deux guêpes »
« Privé d’eau il meurt, le reste est mystère »
« Certaines parures peuvent pendant des heures modifier leurs yeux. 
On ne se fatigue pas de les contempler, «des étangs qui vivaient » dit 
Astrose. »

« La Bichuterie des Trèmes plates et basses des punaises »
« La Darelette »
« L’Emanglom »
« Je ne peux faire d’un seul coup de baguette des animaux entiers… 
Le Cartuis avec son odeur de chocolat » […], etc.
Le dernier feuillet porte ces mots : « On n’a même pas la mort pour se 
défendre ».
Envoi autographe d’Éluard adressé à sa fille, Cécile Éluard (qu’il eut 
avec Gala), en pied du dernier feuillet, au crayon à papier multicolore : 
« Pour les étrennes de Cécile 1944 », avec signature à l’encre.
SOMPTUEUSE OEUVRE POÈTIQUE À QUATRE MAINS DE PAUL 
ÉLUARD ET HENRI MICHAUX.

10 000 - 15 000 €

10
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29

MILLET Jean-François (1814 - 1875)

« Carrefour de l’épine, forêt de Fontainebleau ». 
Dessin signé au crayon et à l’encre,tampon de l’atelier Lugt no. 1460». 
9 x 13 cm

Installé à Barbizon depuis 1849, Millet est l’un des fondateurs de ce 
courant artistique qui influence notamment les artistes initiateurs du mou-
vement impressionniste. Peintre réaliste, il est particulièrement célèbre 
pour ses scènes champêtres et de paysannerie. Ce dessin représente 
une scène en lisière de forêt où, en l’absence de figures humaines, la 
nature domine. Il pourrait s’agir d’une esquisse préparatoire au tableau 
Bouleau mort, carrefour de l’Épine, forêt de Fontainebleau, réalisé en 
1866 - 1867 (Musée des Beaux-Arts de Dijon).

PROVENANCE

Sotheby’s, 19/11/2011, n° 158, reproduit

2 000 - 3 000 €

12



33

MONET Claude (1840 - 1926)

L.A.S. « Claude Monet », [Giverny], 21 mars 1899, adressée 
à « Monsieur Depeaux ». 4 pages in-8 sur double feuillet de papier 
deuil, en-tête « Giverny par Vernon Eure ».

« Cher Monsieur Depeaux, J’ai bien reçu votre lettre du 20 et aussi votre 
télégramme ce matin. Mademoiselle Jeanne vient d’écrire à Madame 
Depeaux pour la prévenir qu’elle arriverait demain mercredi à 4h55. 
De mon côté, je vois que nous aurons du mal à nous joindre ne voulant 
pas m’absenter en ce moment à cause de ma femme, je vous écris ce 
que je voulais vous dire : 1° que la souscription en vue de l’achat d’un 
tableau de Sisley pour offrir au Luxembourg devrait être close. 2° Que 
la vente d’un certain nombre de toiles de Sisley les 29 -30 avril et 1er 
mai. Il était urgent, avant d’entamer quoi que ce soit, d’autre, de choisir 
d’abord le tableau à offrir au Luxembourg et ensuite les toiles destinées 
à la vente publique. Cela fait il n’y aurait plus qu’à profiter prudemment 
des offres qui se présenteront, mais la première chose à mon avis serait 
de faire définitivement ces deux choix. Et puisque vous êtes à Paris 
vous pourriez vous concerter à ce sujet avec Mrs Tavernier et Vieux ne 
voulant aucunement prendre de responsabilité. Bref, pour faire de la 
bonne besogne, il faut être bien d’accord et je serais désolé que l’on 
puisse me reprocher d’avoir fait manquer une occasion profitable aux 
enfants. C’est cette considération qui me fait désirer qu’avant tout ces 
deux choix soient faits une fois pour toute. M’occupant actuellement 
de la vente projetée je voudrais qu’elle soit un succès pour notre ami 
et pour ses enfants. J’ai directement écrits aux peintres qui ont montré 
de [la, mot omis] sympathie à Sisley. J’ai déjà reçu plusieurs réponses 
favorables et j’ai tout lieu d’espérer que ça marchera à souhait. S’il est 
urgent que je vienne à Paris, télégraphiez-moi. »

Importante lettre rappelant les responsabilités de Monet auprès 
des enfants de Sisley après la mort de ce dernier.
Claude Monet a écrit au très important collectionneur d’art impressionniste 
François Depeaux (1853 - 1920) pour mettre au point avec lui deux actions 
en faveur de la postérité d’Alfred Sisley mort le 29 janvier précédant 
l’envoi de cette lettre. Claude Monet qui était l’ami le plus proche du 
défunt avait été un des derniers à le voir. Sisley, malade depuis plusieurs 
années et sentant sa fin proche, lui avait demandé de prendre en charge 
ses deux enfants qui avaient déjà perdu leur mère à la fin de l’année 
précédente. Claude Monet décida alors d’organiser une souscription 
pour réunir des fonds nécessaires à l’achat d’une œuvre de Sisley afin 
d’en faire don au Musée du Luxembourg. Ce musée était alors le plus 
important et historiquement le premier, à s’ouvrir à des artistes contem-
porains. Même si la politique d’achat de l’institution était extrêmement 
conservatrice, les collectionneurs les plus avisés s’employaient à forcer 
les réticences pour y faire rentrer les œuvres des artistes de la nouvelle 
génération qu’ils soutenaient. Dans cette lettre, Monet tente aussi de 
se concerter avec son correspondant pour fixer la date d’une vente 
des œuvres de Sisley et d’œuvres offertes par d’autres artistes de ses 
amis pour venir en aide financièrement à ses enfants sans ressources. 
La vente aura bien lieu comme le souhaite Monet le 1er mai à la galerie 
Petit. Deux ans auparavant Sisley avait proposé 147 de ses toiles dans 
cette même galerie et avait connu un très cruel insuccès et le critique 
et collectionneur, Adolphe Tavernier mentionné dans cette lettre avait 
été un des rares acheteurs. Cette lettre de Monet, qui contrairement à 
Sisley, a connu une réussite matérielle vers la fin de sa carrière, montre 
l’autorité dont jouissait du peintre dans le milieu impressionniste. Elle 
rappelle aussi le rude combat contre la pauvreté et l’incompréhension 
que durent livrer des peintres regardés aujourd’hui comme les plus 
brillants de leur siècle.

4 000 - 5 000 €
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Littérature
Lots 46 à 139

46

ARAGON Louis (1897 - 1982)

Manuscrit autographe sur sa conception de la poésie. 
6 pages in-folio (ajouts et repentirs).

Réflexions sur la poésie révolutionnaire évoquant parmi les plus grands 
noms de la littérature. « Les thèmes de la poésie avec le peuple : la 
prison, la répression sanglante, la lutte contre la guerre, la construction 
du socialisme (utopies, Lamartine, Hugo)... Deux sources à notre poésie 
révol. contemporaine. L’une la poésie écrite, l’héritage... L’autre le folklore. 
À côté de Babeuf, le poète athée Sylvain Maréchal...
Sous la Restauration et Louis-Philippe, parmi les meilleurs poètes de la 
bourgeoisie : Gérard de Nerval, Pétrus Borel, Mme Desbordes-Valmore, 
Béranger. Plus tard, 1848, développement industrie qui force la bour-
geoisie française à recourir à méthode forte. Empire. Ceci transforme le 
plus grand poète de la période antérieure Victor Hugo en un véritable 
poète révolutionnaire. Il devient le chantre de 1830 et insurrections 
contre l’Empire, Châtiments, Napoléon le Petit. Et avec incompréhension 
Commune, horreur de la répression, défense des communards. [Victor 
Hugo] a été le dernier des grands poètes que le peuple ait lu. Pourtant 
Arthur Rimbaud. « Mains de Jeanne-Marie ». La guerre qui a fait naître Le 
Feu a réveillé le folklore. Chansons. De nos jours en face URSS naît dans 
tous les pays une poésie révol. conséquente. Exemple de Maïakovsky. 

Elle prend ses racines dans toute la tradition et trouve dans la classe 
ouvrière même des hommes .... dans les races opprimées. Langston 
Hughes, Siao... Terminer par moi.... La poésie est avec le peuple. Elle est 
contre les tyrans. De tout temps elle tire du peuple ses origines. Homère. 
François Villon. Hans Sachs. Dante l’exilé... SI les seigneurs ont su se 
l’attacher, si Racine et Shakespeare, ce n’était que dans le temps où le 
pouvoir de la classe possédante était un instrument de progrès. Citation 
de Robespierre et prévision des temps actuels. Au XIXe déjà les grands 
poètes de la bourgeoisie reflètent ces contradictions et les plus grands, 
les plus généreux sont du côté du peuple : en France, Hugo, Rimbaud ; 
en Russie, Nekrassof, Pouchkine ; en Angleterre, Shelley (Marx) ; en 
Allemagne, Büchner, Heine. Ainsi dans le sein même du romantisme 
bourgeois... » Avec d’importantes citations de Gérard de Nerval et 
Marceline Desbordes-Valmore : Aragon retranscrit en effet intégralement 
le poème de Nerval intitulé « Politique » (« Dans Sainte-Pélagie / Sous 
ce règne élargie / Où, rêveur et pensif, / Je vis captif... »), une large 
portion du poème « Dans la rue » de Marceline Desbordes-Valmore 
(« Nous n’avons plus d’argent pour enterrer nos morts... ») et quelques 
vers du poème « À Monsieur A. L. » de la même (« Savez-vous que c’est 
grand, tout un peuple qui crie »). Il cite également succinctement Pétrus 
Borel ou Ronsard.

1 000 - 1 500 €

14



50

BAUDELAIRE Charles (1821 - 1867)

L.A.S. « Charles », s.l., vendredi 1er juillet 1853, adressée à SA MERE. 
3 pages in-8 à l’encre brune sur un feuillet double de papier pelure.

Lettre de Baudelaire adressée à sa mère dans laquelle il la remercie de 
lui avoir envoyé de l’argent et lui expose le désordre de sa vie quotidienne 
et de ses relations avec ses éditeurs.

4 000 - 5 000 €
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54

BARBEY D’AUREVILLY Jules (1808 - 1889)

Manuscrit autographe signé « J. Barbey d’Aurevilly », 
intitulé « Jack par M. Alphonse DAUDET », [1876]. 
5 pages in-folio, découpées pour l’impression et remontées (manques 
marginaux) sur 5 feuillets de papier chamois, reliure demi-percaline 
rouge.

INTÉRESSANTE CRITIQUE DU ROMAN JACK D’ALPHONSE DAUDET 
(Dentu, 1876), ET VIGOUREUSE ATTAQUE DU ROMAN NATURALISTE.
L’article a été publié dans Le Constitutionnel du 28 février 1876, et 
recueilli dans le volume XVIII de Les oeuvres et les Hommes : Le Roman 
contemporain (Lemerre, 1902)
Le manuscrit, superbement tracé aux encres noire, verte et rouge, a été 
découpé en 47 bandes numérotées au crayon rouge pour en accélérer 
la composition ; manquent les petits fragments 25, 26, 35, 37, 39 et 40. 
Il présente quelques ratures et corrections

Il présente quelques ratures et corrections « Tout le monde connaît 
M. Alphonse Daudet. Il a maintenant, littérairement, pignon sur rue, 
quoique ce soit là un mot bien pesant pour dire le succès de ce talent 
aërien, - charmant et charmeur, et qui est en train, pour l’heure, de 
prouver qu’il a aussi la fécondité ». Jack est « un livre d’haleine », et 
« un livre cruel », que Daudet a dédié à Flaubert : « Il dit M. Flaubert son 
maître et malheureusement, il est trop son maître. Or M. Flaubert vient 
de Gautier, qui vient lui-même de Goëthe. Triste généalogie ! » Daudet 
a enfermé son âme « dans la prison descriptive [ ] Je voudrais que le 
moi de M. Daudet, son moi sensible et réfléchi, tînt plus de place dans 
son œuvre actuelle ». Il ne peut devenir un de ces Impassibles dont il 
s’est moqué : « sa nature proteste contre son choix et sa préférence 
intellectuelle ». Mais ce « livre de colère et de pitié » pâtit de prendre pour 
modèles les « descripteurs », et « l’artiste fait pour nous donner les plus 
nobles spectacles, les choses les plus aristocratiques et les plus idéales, 

s’est détourné de toute cette poësie pour nous peindre les réalités les 
plus basses. La petite flamme bleue des génies capricieux et charmants 
qu’il a dans l’esprit, cet homme, de délicate fantaisie, la promène et 
la fait ramper sur des sujets abjects et répugnants, sous prétexte de 
mœurs contemporaines à reproduire [...] Le sujet du roman de Jack est 
prosaïque, commun, oui, et même abject ; et tout le talent de l’écrivain, 
brillant dans une foule de détails, n’en sauve ni l’abaissement doulou-
reux, ni la vulgarité pire encore ». Il est allé chercher son sujet dans la 
fange.« Son livre est donc l’histoire tragique des bohèmes impuissants, 
vaniteux, envieux, dont ce malheureux monde moderne et révolutionné 
fourmille. Pour intailler mieux dans leur ignominie, M. Daudet a employé 
un mot, beaucoup dit dans ce monde-là, il les a appelés : les Ratés,... 
et l’emploi hardi de ce mot, qui se montre, je crois pour la première fois 
dans un livre de style, en fera peut-être la fortune ». Jack est lui-même un 
raté, « et qui rate depuis sa naissance, attendu qu’il est le bâtard d’une 
fille entretenue. Or c’est ce malheur de naissance qui s’appesantit sur lui 
et l’enfonce dans toutes les misères de sa vie... M. Daudet aurait pu en 
faire un héros, car il y a des bâtards qui sont des héros, qui remontent 
à force de cœur, de volonté et d’énergie ce torrent de la bâtardise qui 
entraîne Jack aux derniers malheurs et aux plus lamentables catastrophes. 
Mais Jack importe bien moins au romancier que le milieu dans lequel il 
vit et succombe. Jack pour lui est une occasion de peindre les Ratés ; 
c’est le bouc émissaire des Ratés »; or « il est impossible à l’imagination 
dégoûtée de s’intéresser à ce Jack, imbécille, sentimental et raté [...] Tel 
est le défaut de la cuirasse de ce roman. Le sans-intérêt ! »... Au long 
des deux volumes, « c’est un entassement de bassesses, d’infâmies, 
de ridicules, de platitudes, de misères de toute sorte...

3 000 - 4 000 €
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CÉLINE Louis-Ferdinand (1894 - 1961)

Ensemble d’environ 25 L.A.S. dont deux incomplètes, adressées 
majoritairement à son avocat Thorvald Mikkelsen. S.l.n.d. [Circa 1948]. 
Environ 77 pp. la plupart in-folio.

Importante et riche conversation littéraire, professionnelle et per-
sonnelle de Céline avec son avocat, Maître Mikkelsen.
Il évoque Camus, Paraz, Arletty, Ronsard, Du Bellay, Jodelle, Becart, 
Daragnès, Réjane, Texier, Lucette, Denoël, Gide, Cocteau, Rousseau, 
Colette, Anatole France, L’Echo des Synagogues (Lévy), ses démêlés 
judiciaires, etc.
« […] Je suis malade - Ah, malade ! Malade à en crever ! C’est un ago-
nique qu’ils vont juger et condamner. Et pourquoi si malade ? 5 années 
d’épreuves - l’âge, la prison inutile […]. Je ne peux plus bouger. Voyager ? 
Ah là ! là ! Risquer d’être remis en cellule ? […] ». (« Le 3 »).
Pagination suivie d’une autre main, de 324 à 366, au crayon de couleur 
rouge. Une lettre dactylographiée y est insérée.

3 000 - 4 000 €
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FLAUBERT Gustave (1821 - 1880)

L.A.S. « celui qui t’aime », adressée à Louise Colet. S.l., [7 décembre] 
10 décembre 1846 « Lundi 11h du soir ». 4 pp. in-8. Minime déchirure 
en tête, sans atteinte au texte ni manque.

Exceptionnelle lettre d’amour de Gustave Flaubert, adressée à sa 
maîtresse Louise Colet :
« Qu’as-tu donc, ma pauvre amie ? Pas de nouvelles de toi, pas de 
lettres ! C’est bien dur. T’ai-je dit dans mon dernier envoi quelque 
chose de méchant ? Pardonne-le. Je souffre souvent et beaucoup ; 
dans ces moments-là, je suis aigre, âcre. J’ai beau rentrer en moi le 
plus possible mes douleurs ; elles sortent quelques fois et déchirent 
ceux que je presse dans mes bras. Je t’aime bien, va ; je t’aime encore, 
beaucoup, toujours. Ton souvenir a pour moi une douceur charmante 
où ma pensée se berce, comme un corps fatigué se berce dans un 
hamac, balancé par une brise tiède. J’espère que demain je recevrai 
de toi quelques pages. J’ai toujours peur qu’il ne soit survenu quelque 
fâcheuse aventure, que l’Officiel n’ait mis le nez dans nos affaires, etc... 
ou bien que tu ne sois malade. Tu peux t’étonner que je te dise tout cela, 
moi, n’est-ce pas, qui ai l’air si froid, si indifférent ; mais je t’aime peut-
être plus que je ne le parais. C’est pitoyable, mais j’ai toujours été ainsi, 
désirant sans cesse ce que je n’ai pas, et ne sachant en jouir quand 
je le possède [...]. Si je te perdais, j’en deviendrais peut-être fou. 
C’est dans l’inconséquence conséquente du cœur humain, dans la 
constitution de l’homme, et je suis bien homme, homme au sens le 
plus vulgaire et le plus vrai du mot, quoique, dans la prévention de 
ton bon amour, tu me croies quelque chose de plus élevé que cela, 

et que moi, à de certains moments, plus rares de jour en jour, j’aie 
eu cette prétention inavouée. [...] Combien n’ai-je pas déjà d’amour, 
d’enthousiasme, d’amitiés profondes, et de sympathies vivaces que j’ai 
vu fondre comme neige ! Je me cramponne au peu qui me reste. J’ai 
pleuré les morts, j’ai pleuré des vivants, et j’ai ri de pitié sur la vanité 
de mes meilleurs sentiments et de mes croyances les plus pures [...]. 
avec M[axime] [...] nous passons notre temps à des causeries dont je 
serais honteux presque, à des folies, à des songeries impériales. Nous 
bâtissons des palais, nous meublons des hôtels Vénitiens, nous voya-
geons en Orient avec des escortes, et puis nous retombons plus à plat 
sur notre vie présente et, en définitive, nous sommes tristes comme des 
cadavres. [...]. Le matin, il va voir à l’Hôtel-Dieu tailler et amputer ; ça le 
divertit. Pendant ce temps, je fais un peu de grec et je prends une leçon 
d’armes. Puis nous fumons beaucoup. Voilà notre vie depuis huit jours ».
Flaubert égratigne Alfred de Vigny : « Je lis le soir Servitude et gran-
deur militaire de l’ami Stello. C’est d’un bon ton, mais passablement 
froidasse. J’ai un Saint Augustin complet, et, une fois l’ami parti, je 
me lance à corps perdu dans les lectures religieuses ; non pas du tout 
dans l’intention de me donner la Foi, mais pour voir les gens qui ont la 
Foi. Adieu, cher et doux amour ; je t’embrasse sur la peau fine de 
ta gorge. Celui qui t’aime ».
Lettre publiée dans la Correspondance de Flaubert - 1830 - 1880, Paris, 
Louis Conard, 1926 - 1954.

1 500 - 1 800 €
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FLAUBERT Gustave (1821 - 1880)

L.A.S., Tunis 20 mai [1858]., adressée à Ernest FEYDEAU. 
2 pages in-8, sur papier bleu (pliures).

Flaubert annonce son retour à Paris, le 5 juin, et son intention de dîner 
chez son ami ce soir-là.

 2 000 - 3 000 €

20
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FLAUBERT Gustave (1821 - 1880)

L.A.S., adressée à Eugène FROMENTIN. 2 pages et demie in-8 
(pliures).

Lettre au sujet de son dernier livre consacré à la peinture hollan-
daise et flamande.
Les Maîtres d’autrefois, Belgique, Hollande, venait de paraître chez Plon ; il 
fut aussitôt reconnu comme l’un des grands livres de critique d’art. Ecrivain 
et peintre lui-même, ami de Delacroix, Eugène Fromentin (1820 - 1876) 
y analyse notamment les œuvres de Rubens et de Rembrandt. Il avait 
adressé un exemplaire à Flaubert. Dans sa réponse, ce denier loue 
les qualités descriptives du livre - « une merveille de précision et de 
profondeur », évoquant les sujets qui lui tiennent à cœur, comme l’insi-
gnifiance du sujet, qui sera le credo du mouvement naturaliste, contre 
« les caboches épicières et utilitaires de nos contemporains »…Fromentin 
mourra subitement quelques mois plus tard. «Mon cher ami, Vous avez 
bien fait de m’envoyer votre livre car je l’ai lu avec un plaisir infini. Si 
vous pouviez voir mon exemplaire, les nombreux coups de crayon mis 
sur les marges vous prouveraient qu’il est pour moi une œuvre sérieuse. 
Comme c’est intéressant ! & que cela est rare un critique parlant de ce 
qu’il sait ! Je n’ai pas l’outrecuidance d’apprécier vos idées en fait de 
peinture, ni les discuter, bien entendu, parce que 1° je ne suis pas du 
bâtiment et que 2° je n’ai pas vu les tableaux dont vous parlez. Je me 
borne donc à ce qui est de ma compétence : le côté littéraire - lequel 
me paraît considérable. Je ne vous reproche qu’une chose, un peu de 
longueur peut-être ? Votre livre eût gagné en intensité si vous eussiez 
enlevé quelques répétitions, la littérature étant l’art des sacrifices. 
Deux figures dominent l’ensemble, celle de Rubens et de Rembrandt. 
Vous faites chérir la première, et devant la seconde on reste rêveur. 

Voici la première fois que je rencontre des phrases telles que celles-ci 
« dans le grand blanc, le calvaire du Christ est dessiné par un linéa-
ment mince et souple, & modelé par ses propres reliefs sans nul effort 
de nuances, grâce à des accords de couleurs imperceptibles. » Une 
merveille de précision et de profondeur ! Le passage p. 189 - 192 méri-
terait d’être inscrit sur les murs pour l’édification de tous ceux qui se 
sentent artistes. Il faut être d’une certaine force pour comprendre ce 
que vous dites sur l’insignifiance du sujet (p. 201 & sq.) ; rien n’est plus 
juste ! mais c’est une vérité qui aura bien du mal à s’établir dans les 
caboches épicières et utilitaires de nos contemporains. Quel esthéti-
cien vous faites ! p. 225 « on se convaincrait… qu’il y a de très grandes 
lois dans un petit objet », et p. 935 : « l’individualisme des méthodes 
n’est à vrai dire que l’effort de chacun pour imaginer ce qu’il n’a point 
appris. La soi-disant originalité des procédés modernes coûte autant 
d’incurables malaises » - Sentences classiques ! Un peintre doublé 
d’un écrivain pouvait seul écrire la p. 351 : sur le clair-obscur « c’est la 
forme mystérieuse par excellence etc. » Quant à vos descriptions de 
tableau, on les voit ! Enfin, mon cher ami, vous avez fait un livre qui m’a 
charmé. Et comme j’ai la prétention de m’y connaître, je suis sûr qu’il est 
bon. Merci du cadeau. Je vous serre les mains fortement Tout à vous 
G. Flaubert » Croisset près Rouen 19 juillet Votre bouquin adressée à 
Paris y est resté longtemps, avant de me parvenir ici. Telle est la cause 
de mon tardif remerciement.

5 000 - 6 000 €
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HUGO Victor (1802 - 1885)

-Tête d’ homme de profil
Encre et lavis brun 
8.2 x 7.4 cm

-Femme croisant les bras
Dessin à la mine de plomb. 
12.5 x 7 cm

PROVENANCE

Cinquante dessins de Victor Hugo ; Sotheby’s, Monaco, 15 juin 1981, 
Literature: Massin, op. cit, I, nos. 679 et 645. Exhibited Dessins et 
ébauches de Victor Hugo provenant de la succession Hugo, cat. expo., 
Paris, 1972, no. 60 (pour Tête d’homme).

500 - 600 €

78

HUGO Victor (1802 - 1885)

L.A., Dimanche midi [9 juillet 1843, à Léonie Biard] 4 pages in-12.

Rare lettre d’amour à Madame Biard, inédite.
[Hugo passe une journée en Normandie à Graville, près du Havre, avec 
sa famille et le jeune ménage de Léopoldine et Charles Vacquerie, avant 
de partir avec Juliette Drouet pour son voyage dans les Pyrénées. La 
lettre est manifestement écrite à la hâte en cachette, avec une mauvaise 
plume et d’une écriture très cursive.] Il vient de recevoir la lettre de son 
« cher doux ange adoré [...] Je suis triste et accablé, si tu pouvais voir 
mon coeur, tu serais heureuse. Tout ce qui m’entoure est joyeux, on me 
demande pourquoi je ne ris pas, pourquoi je ne suis pas gai comme à 
Paris, on ne comprend pas que c’est que je n’ai pas ma joie ici. Pourtant 
ils sont tous bien bons et bien doux et bien heureux de me voir, et j’ai 
l’air d’un ingrat. Toi seule ne peux pas dire que je suis ingrat «... Il est 
retenu par un rendez-vous et n’espère pas la revoir avant jeudi. Il la 
supplie de l’aimer : « Oh ! pense à moi ! Aime-moi ! Songe à la dernière 
minute où nous nous sommes vus et à la première minute où nous nous 
reverrons... Je voudrais t’écrire à chaque instant, t’envoyer toutes mes 
pensées puisque tu les as, et pourtant il ne le faut pas. Tu le comprends, 
n’est-ce pas, ma bien-aimée ? Ô mon Dieu ! que c’est long, et que j’ai 
besoin de te voir ! Doux ange, fixe tes yeux adorables sur moi. D’ici je 
les sentirai. Cela me réchauffera l’âme. Je t’aime. Tu es ma vie «.

4 000 - 5 000 €

76
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LAMARTINE Alphonse de (1790 - 1869)

L.A., Saint-Point 14 septembre 1823, à Victor HUGO ; 
4 pages petit in-4.

Belle lettre amicale et admirative à Victor Hugo, sur les débuts du 
romantisme et de La Muse française.
[Le premier numéro de la revue littéraire La Muse française, matrice du 
premier groupe romantique, venait de paraître en juillet 1823. Fondée 
par Alexandre Soumet et Alexandre Guiraud, elle fut dominée par Hugo, 
Vigny et Émile Deschamps. On sent ici Lamartine affecté par le refus 
silencieux d’Hugo à sa proposition, formulée en juin 1823, de souscrire 
et de collaborer à La Muse française.]
« Je ne sais ce que j’ai fait mon cher Hugo pour mériter que vous n’ayez 
pas répondu à ma dernière lettre [...] Parlez franchement, vous avez 
affaire à un homme qui comprend tout, et de votre part rien ne peut le 
blesser. L’offre que je vous faisois peut être indiscrette », mais elle était 
« sincere et sentie [...] je vous écris toujours à propos de La Muse. Elle 
a fait une noble apparition sous vos auspices et ceux de Mr Soumet, je 
l’avois lue déjà, et voilà que je la reçois au moment où j’allais vous prier de 
m’y abonner. Je vous en remercie beaucoup, elle me tiendra au courant 
de vos pensées dans mon désert où jamais tant de beaux vers n’étoient 
je crois parvenus. [...] Vous savez que je vous avois recommandé de 
m’inscrire au 1er rang des souscripteurs. Si vous tenez ce gouvernail 
d’une main ferme, si votre Muse vous donne la main à celle-ci, si le jeune 
moraliste [Émile Deschamps] est toujours en veine, vous réussirez. Vous 
parlez enfin Littérature dans un sens net et vigoureux, vous êtes sorti 
de l’hhémistiche et de la diphtongue, vous attaquez le vif, il le falloit ; 

seulement allez doucement dans le début, suivez la pente et le courant 
de l’opinion qui se forme, ne la devancez pas trop, autrement vous 
ferez un haro universel ! On vous donneroit un nom ! et tout seroit dit en 
France. J’ai lu ce matin votre ode à mon père ! C’est bien vous ! Mon 
cher Hugo, il y a des images ravissantes, la dernière me va au cœur. 
À votre place je corrigerois un ou deux vers obscurs sur Buonaparte. 
Mais ce n’est rien. Donnez-nous en souvent de pareils ». Il revient de 
Paris où il n’est resté que trois jours, et où il a appris que « Mme Hugo 
étoit en couche », et il en demande des nouvelles : « nous y prenons une 
grande part ma femme et moi, on vous aime dans vos vers ! Mais plus 
encore dans vos personnes, et dans votre double personne. [...] J’ai été 
porter à Paris un méchant volume de Méditations ébauchées entre les 
maladies et les voyages [Nouvelles Méditations poétiques], et un petit 
fragment de mon poème intitulé Socrate dont Ladvocat fait un volume 
[La Mort de Socrate]. Je recommande le tout à votre indulgence. Cela 
en a bien besoin et le siècle n’en aura guères. Adieu, mon cher Hugo, 
je suis rentré dans mon silence pour un tems sans bornes, je suis abimé 
dans mille affaires domestiques, séparé par cent vingt lieues de tous 
les vivants. Souvenez vous de moi de tems en tems »...
On joint une l.a.s. d’un MONTESQUIOU (signature maculée altérant les 
2 dernières lettres de la signature), Paris 8 février 1722, au chevalier 
de Perier.

1 200 - 1 500 €
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PROUST Marcel (1871 - 1922)

Longue L.A.S. [Paris], 26 juin [1918]. 19 pp. in-12 carré. 
Mention de réponse de Calmann-Lévy datée du 1er juillet 1918.

Exceptionnelle et très longue lettre inédite de Marcel Proust, adres-
sée à Gaston Calmann-Lévy, à propos de des Plaisirs et des jours.
Proust, sommé par son éditeur de racheter les 1000 exemplaires invendus 
des Plaisirs et des Jours, fait fermement valoir ses réflexions :
Tout d’abord, les ventes n’ont jamais cessé, contrairement à ce qu’affirme 
Calmann-Lévy, Proust en ayant acheté lui-même 20 exemplaires en 
tout, pour les offrir (au maître d’hôtel du Ritz, au docteur du Crillon, 
etc). Ensuite, Madeleine Lemaire a produit « à l’œil » des centaines de 
dessins pour cette édition et des aquarelles originales pour un livre de 
Reynaldo Hahn, préfacé par Anatole France à la demande de Proust 
et publié dans tous les journaux. Ces actes gracieux ne doivent pas 
être oubliés. « […] Si, malgré le don de tant de dessins, le livre fut 
pour l’éditeur (qui d’ailleurs trouvait à cette époque pouvoir s’en offrir 
le luxe?) une mauvaise affaire, il le fut surtout pour moi qu’il fit passer 
pendant tant d’années pour un « amateur ». Dieu merci mon dernier 
livre a brisé ce mauvais sort. Et au moment où s’ébauche pour 
moi une réputation littéraire dont ce n’est pas à moi à parler, au 
moment où les éditeurs m’offrent les conditions les plus belles 
pour mes ouvrages suivant, votre maison me donne le choix ou de 
me déprécier à leurs yeux et de gâcher ces traités, en dépréciant 
mon œuvre par l’avilissement de son prix - ou de verser 3000 fr. 

Et de louer un garde meubles (car vous pensez bien que 1000 volumes 
de cette dimension sont plus gênant dans un appartement de garçon 
du boulevard Haussmann que dans vos magasins de la rue Auber). Le 
moment a d’ailleurs été choisi d’une façon toute particulière : en ce qui 
me concerne au moment où mes ouvrages à venir (5 volumes) sont 
annoncés. […] Vous voulez me retirer l’espace et me réclamer 3000 fr. 
[…] (je commence à être trop fatigué par cette longue lettre écrite 
de mon lit pour vous en expliquer les raisons), mais suis trop gêné 
pour me démunir en ce moment de 3000 fr., et aussi et surtout trop à 
l’étroit pour loger ces mille volumes. Quant à vos « offres aux libraires », 
déconsidérant pour moi et évidement plus nuisible que l’achat des 
exemplaires, je crois malheureusement que je n’ai aucun moyen de 
vous empêcher de le faire […] ».
Proust dinera le lendemain chez Mme de Ludre, où il verra son ami Walter 
Berry qu’il souhaiterai consulter à propos de cette affaire. Il ajoute :
« L’édition à 3 f. 50 des Plaisirs et des Jours a été retardée parce que 
je veux que tous mes « Swann » (c’est un ouvrage de moi) aient paru 
d’abord et la guerre en rend l’impression plus lente. Il est possible 
que l’éditeur qui le publiera puisse se servir des caractères, de la 
composition, de vos Plaisirs et les Jours […] ». Proust doute que ses 
explications parviennent à convaincre son correspondant, formule une 
nouvelle offre, etc.
Très longue lettre inédite. Kolb recense uniquement le courrier daté 
du jour précédent, le 25 juin 1918, adressé au même.

6 000 - 8 000 €
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ROUSSEAU Jean-Jacques (1712 - 1778)

Manuscrit autographe intitulé « Idée sur l’Amitié », 24 pages in-4.

Manuscrit autographe intitulé Idée sur l’Amitié, entièrement écrit de la 
main de Rousseau, avec ajouts de l’écrivain et notes et corrections de 
Madame Dupin. Manuscrit très élaboré, ne comportant que peu de ratures. 
L’Idée sur l’Amitié vient d’une recherche demandée par Madame Dupin 
à Jean-Jacques Rousseau, alors secrétaire de celle-ci. Le manuscrit 
est suivi d’un ensemble de notes regroupées dans une chemise portant 
le titre « Des Avantages de l’Amitié ».
Quelques notes et corrections de la main de Madame Dupin.
Document fragile : dommages dans la partie supérieure droite, et taches 
d’humidité qui ont engendré quelques manques, mais le texte n’a rien 
perdu en lisibilité.
Ce manuscrit est accompagné de notes et autres manuscrits :
-  Notes sous chemise intitulées « Des avantages de l’amitié », 14 pages 

de formats divers dont cinq autographes de Rousseau.
-  Trois manuscrits intitulés « Idée sur l’amitié » ou « Idée de l’amitié » : 

l’un de 32 pages doubles, raturée, annotées, de différentes mains ; le 
second, un brouillon de 36 pages en partie écrit par Madame Dupin ; 
le dernier, 34 pages dont 11 autographes de Rousseau.

Tous ces manuscrits traitent de recherches et réflexions sur l’amitié, qui 
furent demandées à Rousseau par madame Dupin dont il était le secrétaire.

6 000 - 8 000 €
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SADE Marquis de (1740 - 1814)

L.A.S. au régisseur de son domaine de Mazan, François Ripert. 
[Paris], 11 novembre 1791. 2 pp. in-4, adresse au dos.

Très belle lettre évoquant Jacques-André Langlois, ancien valet 
de sade ayant assisté à ses crimes.
Il avait notamment participé à l’affaire d’Arcueil-Cachan en 1768 : il 
avait été envoyé chercher des prostituées, et avait été présent dans 
la maison où Rose Keller avait été molestée, courant même après elle 
pour tenter de la faire revenir quand elle s’était échappée. « je vous suis 
bien obligé... de tout ce que vous me mandés relativement à langlois, 
tous les éclaircissemens que vous me donnés me prouvent qu’il est 
très possible que ce pauvre garçon vieux et infirme ait pu peut-être se 
plaindre quelquefois sans fondement; je ne vous en prie pas moins d’avoir 
toutes sortes d’égards pour lui. Je crois bien que votre municipalité [de 
Mazan] a dû renoncer au projet fou de me faire reconstruire ses Murailles 
[Sade était l’un des deux seigneurs de Mazan]; elle agissait dans ce 
procédé contre un décret formel, et muni de ce décret j’aurois bien su 
la mettre à la raison; ce qu’elle a de mieux à faire pour son honneur 
est de ne plus parler de cette extravagance-là. Je ne doute nullement 
que les circonstances actueeelles n’ayent rendue votre administration 
difficile, aussi ma reconnaissance en est-elle plus grande, mon cher 
Ripert Mais il n’en est pas moins vrai que vous jouissés sans nulle aug-
mentation du prix de ma ferme depuis bien longtemps, et que je suis 
bien sûr que votre honêteté, même quand le calme sera rétabli, vous 
engagera à m’en offrir davantage. ce Louis que je donne à langlois est 
pour les ettrennes prochaines, mais je vous prie de lui faire avoir six 
grosses serviettes, et deux paire de gros draps, bons, et bien forts, 
afin qu’il en ait pour sa vie, étant impossible que ce malheureux faisant 
son petit ménage au château puisse se passer de ce menu linge. 

Je compte être en Provence sans faute au mois de mai prochain...
quant à la succession de Md de Villeneuve qu’elle veut bien, dit-elle, 
me promettre pour me dédommager de ce que mes enfans et moi per-
dons aux ridicules dispositions de Md de Raousset [la tante de Sade 
Henriette-Victoire de Martignan, marquise de Villeneuve, et Pauline de 
Raousset, fille de madame de Villeneuve et donc cousine de Sade], 
je réponds à cela que ma chère tante ne me donnera jamais rien qui 
puisse me dédommager de sa perte, que j’aime mieux sa vie et sa 
santé que tous les biens qu’elle pourrait me faire, parce que je lui suis 
extrêmement attaché; qu’elle a, j’espère, encor d’assés longues années 
à vivre avant que de penser à son testament, et que malgré toute sa 
brave volonté, il en sera de sa succession comme de celles de tous 
mes parens... comme de celle de M. L’abbé, de M. le commandeur &c. 
dont je n’ai eu et n’aurai Jamais un sol. Il n’en est pas moins vrai que 
j’en aurai la plus extrême reconnaissance à ceux qui, lorsque ma tante 
leur parle de moi, me maintiendront dans son souvenir, mais que je ne 
veux point du tout qu’on lui en parle les premiers, ni qu’on la tracasse 
sur un objet pour lequel je la prie de ne jamais consulter que son coeur. 
Je suis, mon cher Ripert, avec tous les sentimens possible, et pour vous 
et pour votre chère famille, votre obéissant serviteur et ami de Sade... 
ne donnés mon adresse à personne, je vous en supplie. » Durant cet 
automne 1791, Justine ou les malheurs de la vertu paraissait, aline et 
Valcourt s’imprimait, et le comte oxtiern ou les effets du libertinage se 
jouait au Théâtre-Molière le 22 octobre et le 4 novembre, provoquant 
un scandale en raison du caractère sadique du personnage principal.

2 000 - 3 000 €
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SAINT-EXUPERY Antoine de (1900 - 1944)

Brouillon de lettre, [New York, 17 décembre 1942], adressée 
à Jacques MARITAIN. 4 feuillets in-4, papier pelure blanc, au filigrane 
« Onion Skin. Made in U.S.A. » (ratures, corrections).

Cette lettre est à replacer dans le contexte de la controverse avec le 
philosophe Jacques Maritain. Résumons en disant que Saint-Exupéry, 
sans vouloir choisir entre de Gaulle et Vichy, voulait que tous les Français 
oublient leurs discordances et, dans un idéal de fraternité humaine, 
s’unissent pour lutter contre l’ennemi commun. Le 29 novembre 1942, 
il diffuse sur les ondes son appel aux Français intitulé « D’abord la 
France », qui suscita une grande polémique. Quand il apprend que le 
philosophe Jacques Maritain, figure vénérée de l’intelligentsia expatriée, 
va réagir par un article virulent dans la presse : Saint-Exupéry est bou-
leversé. Il n’aime pas se laisser entrainer dans des polémiques, mais 
se sent obligé de répliquer : il rédige alors une réponse, qui paraît à la 
suite de la réaction de Maritain, dans la même revue (19 déc. 1942) et, 
parallèlement, une lettre personnelle adresse directement à Maritain, 
également le 19 mai. Ces quatre feuillets sont un premier état de la lettre 
publiée (cf. Pléiade, IIIIIIIII, p. 74-78), en annoncent des passages, en 
dessinent déjà le plan.

6 000 - 8 000 €
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SARTRE Jean-Paul (1905 - 1980)

« Saint Genet comédien et martyr ». Paris : Gallimard, 1932. 
71 placards, comportant chacun 8 pages in-8 (252 x 167 mm). 
Quelques salissures et petites taches, quelques déchirures dans 
les marges et aux pliures.

ÉPREUVES COMPLÈTES CORRIGÉES PAR SARTRE DE CE TEXTE 
PUBLIÉ EN 1952.
Ce texte, biographie psychanalytique, constitue une préface aux Œuvres 
complètes de Jean Genet. Aux corrections typographiques, Sartre apporte 
de nombreuses corrections substantielles, retranchant des parties du 
texte et ajoutant des passages entiers. Il s’agit très probablement des 
toutes dernières épreuves, le texte publié ne présente que quelques 
infimes variantes.

1 000 - 1 500 €
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STAEL Germaine de (1766 - 1817)

L.A., 10 mars [1803] , s.l., adressée à Claude HOCHET. 7 pages in-8 
autographes à l’encre noire sur 2 feuillets doubles (coin inférieur droit 
du second feuillet déchiré sans manque, trace de cachet, pliures).

Lettre de Madame de Staël à son ami Claude Jean-Baptiste Hochet, 
écrite pendant son exil en Suisse sous le Consulat.
Comme à son habitude, Mme de Staël marque très peu la ponctuation. 
Nous l’avons partiellement rétablie pour le confort de la lecture. « Je 
vous remercie du fond du cœur mon cher ami, de votre longue lettre. Je 
ne connais pas, dans cette Delphine dont vous me parlez, deux pages 
plus spirituelles que votre visite chez Pietet et sur l’hospitalité. Je serais 
bien tentée d’en faire usage. Quel singulier caractère en effet ! que ce 
besoin continuel de prétendre à l’excès contraire, à un défaut et quelle 
illusion que se flatter de tromper les hommes sur sa propre nature. 
On dissimule les faits, les opinions, mais les qualités et les défauts se 
trahissent par tout ce qui impose notre être. J’en viens à moi. Ma lettre 
à lui est de la politique et malheureusement j’y suis condamnée par 
ma situation. Il m’avait montré sans le vouloir toute la servilité de son 
caractère et il était parti furieux de ce que je l’avais aperçue. Comme 
l’opinion de ce pays est beaucoup plus morale que celle de France, 
il ne peut pas faire le Talley. avec moi. Il a donc écrit deux lettres de 
8 pages qui contiennent trente parenthèses rentrantes et sortantes de 
l’explication et ma cousine m’a fort pressé de lui écrire pour le lier à 
être bien ou du moins pas mal. Je l’ai fait et je m’en tiens là. La France 
est nécessaire à mon bonheur. Sans cette triste dépendance je serais 
une autre et cependant réfléchissez s’il est possible de moins faire pour 
son bonheur. Avez-vous un doute que telle lettre de moi ou tel éloge 
imprimé finirait tout ? A propos de l’éloge imprimé, me croyez-vous assez 
absurde pour écrire cette préface avant que mon affaire soit terminée ? 

Maradan fait dans ce moment la 4ème édition sans que j’y aye joint 
un seul mot. Il en veut faire deux autres pour le commencement de 
l’hiver et c’est pour celles-la que je vous demande vos observations. 
Ce n’était point les critiques mais le ton de ces critiques qui m’avait un 
peu chiffonné. D’ailleurs, je suis s’il est possible, plus attachée encore 
à vous que je ne l’étais alors et rien au monde, à présent, ne peut alté-
rer mon affection pour vous. La plus grande épreuve cependant que 
vous puissiez lui faire subir, ce serait de montrer mes lettres. Si vous 
voulez qu’elles soient plus intimes encore, il faut que j’aye à cet égard 
une sécurité qui me manque. Ne serait-il pas possible d’insérer dans 
le Publiciste même ces faits-ci : le nombre des éditions à Paris ? Deux 
traductions à Londres et trois en Allemagne. Il me semble que ces faits 
se mettant sans réflexion sont sans danger. Je ne parle pas de vous 
mais d’eux. Non mon ami, si je redeviens heureuse vous n’éprouverez 
pas ce que vous a fait éprouver Mme de D. Il y a dans le sens français 
quelque chose qui ôte aux affections leur durée, aux qualités mêmes 
leur réalité. Ah que Old England me touche d’avantage. Remarquez-vous 
le discours de Lord Attenborough en condamnant le colonel Deyard, 
et la justification du capitaine Macnamara, et toute cette nature vraie, 
sensible, digne, contenue qui, au milieu de la poussière des phrases 
françaises, fait l’effet de pas d’homme dans le désert. Vous dites qu’à 
notre age on ne peut former d’affections nouvelles. Plus en français 
mais bien en anglais. Ils me témoignent ici une affection qui me touche 
et sans laquelle je n’aurais pas si bien supporté ces jours d’exil et ce 
commérage rétréci de Genève qui va si mal à mon caractère ou à mon 
esprit. Mais les amis de l’enfance, mais la patrie, mais la langue. Ah ! il 
faut vivre en France. Mais si cette Angleterre était renvers […]

3 000 - 4 000 €
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STEIN Gertrude (1874 - 1946)

L.A.S. « Alice et Gertrude », [Paris], mai 1945, adressée à ses amies 
Emily CHADBOURNE et Ellen LAMOTTE. 2 pages in-4 (pliures). 
En anglais. Enveloppe.

Lettre concernant Paris après sa libération de l’occupation alle-
mande pendant la Seconde Guerre mondiale.
“So glad to hear from you. You do all sound most natural, but then 
why not only it is nice that the more it changes the more it is the same, 
but to be sure these years have had less reality to them than most. To 
those of us who came through alright, it is just like as if it had been a 
dream, only sometimes you kind of get a posthumous scare, when you 
realize what might have happened to one. Do tell the nicest boy that 
ever lived to come and see us, we do see a lot of the nicest boys. We 
have completely lost our hearts to our army and we seem to talk to an 
awful lot of them any and everyday. We do think longingly of the apples 
up in your apple country when we do not think longingly of you and the 
cold. Not what we did not have plenty of mts. and cold down in Culoz 
because we did. I was glad to have one of the Beaumont boys we often 
thought and spoke of them too. Yes perha[p]s we will go and occupy 
that completely equipped cottage some day when by avion we can go 
over for a week or so. Lots of love of lots, and Mrs. A... what happened 
to her. Lots of love”

4 000 - 5 000 €

31Lettres et manuscrits autographes, livres, estampes & photographies • 17 mai 2022



133

VERLAINE Paul (1844 - 1896)

Ensemble de 8 M.A.S. et reliés pour Bonheur. Hôpital Cochin, 
Broussais ou Vincennes, mai, août et novembre 1887, 3 janvier 
1889 et s.d.. 14 pp. petit in-4 ou in-8, montées dans encadrements 
de papier. Crayon à papier, encre brune ou rouge. Reliure in-4 
de maroquin rouge, encadrement de fers et filets dorés et écoinçons, 
dos à nerfs orné (lys) avec titre « Original manuscript of Bonheur », 
reliure doublée de maroquin noir, riches encadrements intérieurs 
de filets, roulettes, chaînettes, etc, gardes de tabis crème, tête dorée 
(Reliurede la seconde moitié du XIXe s.). Déchirures aux feuillets 
de garde.

Exceptionnelle réunion de manuscrits originaux pour Bonheur.
Bel ensemble de manuscrits de travail de Verlaine, richement relié. 
Les poèmes portent les numéros suivants : III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII. 
Innombrables ratures, corrections et ajouts.
Les pièces XXX, XXXII et XXXIII annonçées à l’index tapuscrit liminaire 
manquent.
Publié en 1891, chez Vanier, Bonheur est le neuvième recueil poétique 
de Paul Verlaine. Il clôture le triptyque poétique après Sagesse (1880) 
et Amour (1888), il comprend des poèmes principalement rédigés en 
1887, puis en 1889.

5 000 - 7 000 €

32



136

VOLTAIRE François-Marie Arouet dit (1694 - 1778)

L.A.S. au dramaturge et comédien Philippe Nericault-Destouches 
(1680 - 1754), à Fort-Oiseau. Paris, « rue Traversière », s.d. « 17 may » 
[1732]. 1 p. ½ in-4. Adresse au verso du second feuillet. Restaurations 
anciennes de papier sans atteinte au texte, froissements.

Belle lettre entièrement autographe de Voltaire, adressée à Destouches : 
« Il se présente mon cher amy une occasion d’exercer la première des 
vertus, et de remplir le premier des devoirs. Il ne s’agit non pas de 
secourir simplement mais de tirer de l’abime la plus épouvantable de 
la misère, et d’arracher au désespoir et à la honte une famille entière 
dont les malheurs devroient faire verser des larmes à ceux a ceux qui 
la persecutent. Il n’y a pas un jour à perdre, il faut vingt louis. Je n’en ai 
que dix, mettez vous de moitié avec moi. Vous me remercierez de vous 
avoir indiqué le moyen de placer aussi avantageusement votre argent. 
Ces dix louis vont pour ce que vous me devez mon cher […] mettez 
cette action au rang de vos devoirs les plus estimables ». Il ajoute « On 
va jouer le glorieux a Etiole [Etiolles, dans l’essonne], je la verray et 
de la j’iray voir l’auteur que l’embrasse avec tendresse, et que je mets 
au dessus de son siècle ». Puis, en anglais « My humble services to yr 
lady. Farewell my honour friend […] ».
Le Glorieux, comédie en 5 actes et en vers, Paris, Théâtre Français, 
18 janvier 1732. Cette même année, Destouches, devenu gouverneur 
de Melun, se retira dans sa demeure de Fort-Oiseau.

800 - 1 200 €
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Musique
Lots 140 à 155

140

BERLIOZ, Hector (1803 - 1869)

L.A.S. « H.B. », adressée à sa mère, Mme Berlioz, 
à La Côte Saint-André. Paris, 12 octobre 1837. 3 pp. in-8. 
Ratures, corrections et ajouts.

À propos de son Requiem (Grande Messe des Morts) et de son opéra 
Benvenuto Cellini :
Berlioz attend une somme de quatre mille francs due par M. de Montalivet 
et n’a pu régler un copiste et ses choristes « qui avaient commencé 
les répétitions ». Il ajoute « Il est vrai que les dépenses faites en juillet 
dernier sont dans le même cas ; on a encore payé ni les architectes, 
ni les maçons, ni les artificiers, etc, mais il n’en est pas moins vrai 
que c’est indigne, et que mes quatre mille francs me font horriblement 
faute. Il m’a donc fallu travailler pour réparer le plus possible le 
temps perdu pendant les quatre mois que j’ai mis à composer 
ce requiem ». Berlioz manque de temps : il a tenu le rôle de gérant 
et de rédacteur en chef de la gazette musicale, durant le voyage en 
Prusse du directeur, Maurice Schlesinger (1798 - 1871), ses chroniques 
musicales dans le Journal des débats et la Chronique de Paris, « les 
courses sans fin chez les secrétaires et amis du ministre [de l’Intérieur, 

Adrien de Gasparin, commanditaire du Requiem], les représentations 
où il faut assister, les dernières scènes de mon opéra à instrumenter 
[Benvenuto Cellini, fameux opéra de Berlioz sur un livret de Léon de 
Wailly et Auguste Barbier], un déménagement, une petite maladie », etc. 
Il mentionne son père, Adèle, Henriette, Prosper, Nanci, Monique, son 
fils Louis « il commence à nous aimer l’un et l’autre », etc.
Berlioz évoque la mort de son mentor, le compositeur Jean-François 
Lesueur (1760 - 1837), survenue 6 jours plus tôt : « Vous avez appris 
par les journaux la mort de mon pauvre maître Lesueur. Nous l’avons 
enterré hier en grande pompe. C’était une bien triste cérémonie […]. La 
plupart des membres de l’Institut et des artistes de tous les rangs l’ont 
accompagné au cimetière. On m’a fait tenir un coin du drap mortuaire 
avec Halèvy […] ». Berlioz est accablé « ce pauvre homme avait été si 
constamment bon pour moi que la contenance et le sang-froid étaient 
difficile à garder
Lettre publiée in Hector Berlioz, Correspondance générale, II, p. 367, 
Flammarion, 1972.

800 - 1 200 €

34



155

WAGNER Richard (1813 - 1883)

L.A.S. “Rich. Wagner», adressée à son « Lieber alter Freund ». 
Luzern (Lucerne), 22 décembre 1868. 2 pp. in-8. En allemand. 
Petite fente sans manque.

Belle lettre inédite. Wagner évoque son opéra majeur Die Meistersinger 
von Nürnberg [Les Maîtres chanteurs de Nuremberg], qui fut créé pour 
la première fois le 21 juin précédent, à l’Opéra de Bavière à Munich, 
ainsi que le chef-d’orchestre et compositeur Julius Rietz (1812 - 1877)
“[…] ich bin schön leizst nahig geworden über dasn Schitksal meiner 
Werke und alles dessen, was damit zusammenhängt. Als ich deinen eige-
nen Vorstellungen und Ermahnungen wegen .[…] meiner “Meistersinger” 
nahlen gedrungen nachgehen musste, sagte ich […]”. « […] und gegen 
meine Warnung dieser den Opera gänzlich freunde Musiker nach Dresden 
gezagen wurde ! […]».

1 000 - 1 500 €
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Histoire
Lots 156 à 204

161

CHARTE d’ALVISE, évêque d’ARRAS

Charte sur parchemin, Arras 29 avril 1147 ; parchemin 26 x 18,5 cm 
(manque au coin supérieur droit enlevant la fin de 3 lignes), 
sceau de cire rouge brun en navette (6 x 5,5 cm environ) pendant 
sur cordelettes de chanvre ; en latin. Donation par l’abbaye d’Anchin 
d’un autel à l’abbaye de Saint-Denis, mentionnant Suger.

ALVISE (vers 1070 - 1148) fut prieur de l’abbaye Saint-Vaast d’Arras, et 
nommé en 1112 abbé de l’abbaye Saint-Sauveur d’Anchin (dans l’actuel 
département du Nord) ; nommé en 1131 évêque d’Arras, il prit part à la 
deuxième croisade avec Louis VII le Pieux, et mourut à Philippopolis 
(Plovdiv) en Thrace le 6 septembre 1148, soit un an après cette charte.
Cette charte est citée par Dom Michel Félibien dans son Histoire del’abbaye 
royale de Saint-Denys en France (Paris, Frédéric Léonard, 1706, « Recueil 
de pièces justificatives », pièce CXXXVII, page cvii). Alvise, évêque d’Arras, 
fait donation d’un autel au nom de l’abbaye d’Anchin, pour embellir l’église 
du bienheureux martyr Saint Denis, une des plus éminentes églises de la 
Gaule, que le frère SUGER contribue à agrandir et décorer.
« In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. A[men]. Ego Alvisus Dei 
miseratione Atrebatensis episcopus tam futuris quam præsentibus im-
perpetu[um.] Quoniam sacerdotali dignitati cedit, ad gloriam cunctis 
ecclesiis Dei servitio dedicatis omnem e[xhibere] diligentiam, nos 
qui Deo auctore pastorali cura præminemus, oportunum est ut earum 
provectioni & decori pro viribus insistamus. Scientes igitur nobilissimam 
beati Dionysii martyris ecclesiam præ cæteris Galliæ ecclesiis eminere, 
& abbatem ipsius decori domus Dei vigilanter insistere, ad amplifican-
dum ejusdem ecclesiæ decorem aliquid addere dignum decernimus, ut 
beneficiorum ejus participes nos constituamus. Proinde dilectissime frater 
Sugeri venerabilis Abba prædictæ ecclesiæ, pro animæ nostræ, præde-
cessorumque nostrorum bonæ memoriæ Lamberti & Roberti, salute, altare 
de Annechin tibi tuisque successoribus perpetuo tenendum concedimus, 
ut inde luminare ecclesiæ vestræ splendidius augeatur, & ante beatorum 
martyrum corpora sine intermissione ardente cereo, honor eorum solemp-
nior habeatur, salvo in omnibus jure Atrebatensis episcopi & ministrorum 
ejus. Si quis autem post hanc nostram diffinitionem manu sacrilega ab 
ecclesia cui Deo disponente annuimus, auferre temptaverit vel ingeniosis 
machinamentis contra ea ire præsumpserit, cum Symone mago anathema 
sit. Nos siquidem hujus paginæ auctoritatem ratam & stabilem permanere 
volentes, in præsentia subscriptorum testium eam confirmavimus. S. Domni 
Lucæ Atrebatenfis Archidiaconi. S. Hugonis Ostrebandensis Archidiaconi. 
S. Nicholai Decani. S. Frumaldi Scolaltici. S. Rollandi Sacerdotis. S. Adæ 
Diaconi. S. Roberti & Guidonis Subdiaconorum. Ego Alvisus Dei miseratione 
Atrebatenfis Epifcopus hoc libertatis donativum relegi, subscripsi, & in 
nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti propria manu confirmavi. ? Actum 
Atrebati anno Dei Christi MCXLVII. Indictione IX. Anno autem Pontificatus 
Domni Alvisi Atrebatensis Episcopi XVI. »
Le sceau pendant représente l’évêque Alvise en majesté. Il est bien 
conservé, malgré les bords émoussés.

5 000 - 7 000 €
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DELBOIS (soldat)

L.A.S. « Monsieur Delbois, cultivateur à Chamant, près Senlis, dépt 
de l’Oise «. Moscou, 6 octobre 1812. 2 pp. in-4, adresse au dos avec 
petite déchirure restaurée sans manque de texte due à l’ouverture 
et quelques fentes aux pliures, mouillure marginale.

RARE ET EXTRAORDINAIRE TÉMOIGNAGE OCULAIRE DE 
L’INCENDIE DE MOSCOU.
Après la victoire de Borodino, Napoléon avait pénétré le 14 septembre 
1812 dans Moscou déserte, mais un incendie y éclata dans la nuit du 
15 au 16 septembre.
« Votre lettre est arrivée très à propos pour calmer les inquiétudes que j’avais 
sur l’état de votre santé. JE RÉPONDS... D’UNE VILLE QUI A ÉTÉ LA 
PROIE DES FLAMMES ; L’INCENDIE DE CETTE VILLE, BELLE, RICHE, 
LA PLUS VASTE & LA PLUS COMMERÇANTE DE L’EUROPE, NOUS 
OFFRAIT UN SPECTACLE AUSSI MAJESTUEUX QU’EFFRAYANT. 

Plusieurs milliers de forçats lachés par l’ennemi, et à qui on avait promis 
le pillage, attendirent que nous fussions tous entrés dans Moscou, et 
espérant nous trouver dans l’ivresse é dans la joie, et nous faire périr 
par les flammes, ils mirent le feu à plus de vingt endroits ; en un moment 
un vent impétueux porta la flamme dans presque tous les faubourgs, et 
dans une grande partie des quartiers de la ville ; de sorte que les deux 
tiers d’une cité qui devait faire l’admiration des voyageurs ont été brûlés. 
Personne ne fut victime des mauvais desseins de ces scélérats, et LE 
MAL QU’ILS VOULAIENT NOUS FAIRE RETOMBA SUR LEUR TÊTE ; 
CAR ON EN FUSILLE AUTANT QU’ON EN TROUVE. On aura bien de la 
peine à rétablir Moscou dans sa première beauté, & l’Empire de Russie 
fait une perte irréparable dans la ruine de cette ville qui pouvait passer 
pour la plus commerçante de l’univers, puique toutes les marchandises 
de l’Asie y abondaient... ».

1 500 - 2 000 €
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Coran enluminé, Iran safavide, XVIe siècle

Petit manuscrit sur papier de neuf lignes de texte par page en arabe, 
en calligraphie naskhi à l’encre noire, les lignes latérales et médianes 
en caractères thuluth plus larges. Double frontispice en unwân 
enluminé à l’or et en polychromie avec cinq lignes de texte en réserve 
sur fond or, la ligne centrale inscrite en thuluth en lettres d’or, le texte 
encadré de deux unwân en médaillons polylobés et d’une frise 
de fleurons d’or sur fond bleu. Titres de sourates inscrits en réserve 
dans des cartouches dorés parfois ceints de bleu et séparations 
des versets marqués par des disques enluminés à l’or. Inscriptions 
marginales en lettres d’or et à l’encre rouge indiquant les divisions 
du texte. Reliure en maroquin brun à décor estampé d’un médaillon 
à double appendices et d’écoinçons rehaussés d’or. Ex-libris 
des anciens propriétaires « M. Silvestre de Sacy - Le Ch. Ferrão 
de Castelbranco » et notice de catalogue (n°15) collés dans un plat. 
9,1 x 7,5 cm

Quelques rousseurs, taches, mouillures, pliures, quelques pages 
collées, des portions de texte montées à l’envers, restaurations, 
dos de la reliure et un contre plat refaits à la façon du premier, 
quelques trous.

détail

PROVENANCE

-  Collection Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758 - 1838). Célèbre 
orientaliste français qui fut entre autres titulaire de la chaire de per-
san au Collège de France (1806 - 1838), président de l’École des 
langues orientales (1824 - 1838), membre-fondateur de la Société 
asiatique et conservateur des Manuscrits orientaux de la  Bibliothèque 
royale, le Baron Antoine-Isaac Silvestre de Sacy avait constitué la 
plus importante bibliothèque orientale jamais rassemblée par un 
particulier, notamment pas son exceptionnel fonds coranique. 
Un catalogue de ses livres et manuscrits a été publié après sa mort, 
la partie manuscrits ayant été confiée à Jean-Baptiste Grangeret de 
Lagrange sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l’Arsenal et correc-
teur à l’imprimerie royale pour les langues orientales. Notre manuscrit 
semblerait être le n°15 du catalogue de 1842 si l’on en croit la notice 
collée à l’intérieur de l’ouvrage.

- Collection de la famille Ferrão de Castelo Branco, Comte da Ponte

BIBLIOGRAPHIE

G. de Lagrange, Catalogue de M. Le Baron Silvestre de Sacy, Tome 
troisième, Manuscrits – tables générales, Paris, 1842, n°15, p 3.

2 000 - 3 000 €
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165

[HEURES] Livre d’heures en latin et français à l’usage de Rouen, 
livre d’étal produit du travail conjoint de Robert Boyvin 
et Jean Serpin, Rouen, vers 1500

In-12, 106 ff. de parchemin à 20 longues lignes (121 x 182 mm) ; 
à l’encre noire, bleue (calendrier), rouge ou dorée, réglures à l’encre 
rouge, foliotation moderne au coin supérieur au crayon, écriture 
textualis libraria, 12 grandes miniatures de l’atelier de l’artiste 
rouennais Robert Boyvin avec des encadrements de Jean Serpin 
ornés de de fleurs, fruits, animaux et rinceaux, bandeaux peints 
et dorés composés de fleurs, fruits et rinceaux à compartiments 
alternés de formes géométriques (damier, losanges, cœurs, cercles, 
ruban, etc.), lettrines peintes et dorées.

Reliure romantique signée de Hersent : pleine basane brune à 
croisillons, dos à cinq nerfs avec entrenerfs à caisson doré, titre doré, 
plats ornés de triples filets d’encadrement avec fers fleuris aux coins 
et décor central à la Du Seuil, tranches dorées légèrement ciselées, 
roulette dorée et papier peigné aux contreplats, mors un peu fendus, 
légers manques aux coins supérieurs (130x190 mm).

Volume en bel état : feuillets manquants après collation textuelle dans 
les heures de la Vierge à Prime et Complies (voir desc. du texte); 
quelques rousseurs marginales et miniatures en parfait état.

Elégant livre d’heures entièrement rouennais illustré par le « peintre 
de figures » Robert Boyvin de 12 miniatures, toutes également ornées 
de riches bordures de « l’enlumineur décorateur » Jean Serpin. 
Exemplaire luxueux caractéristique de la production de livres d’étal 
de l’atelier de Robert Boyvin.
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Iconographie
Le présent manuscrit est illustré de : 12 miniatures encadrées d’une 
large bordure ornée de fleurs, fruits, animaux et rinceaux introdui-
sant chacune des pièces liturgiques ; de bandeaux marginaux à com-
partiments ; et de lettrines de couleur gris-blanc peintes sur fond doré. 
Les miniatures pleine page semblent toutes provenir des ateliers 
rouennais de Robert Boyvin et de Jean Serpin et produites dans le 
tournant du XVIe siècle. La présence commune des deux artistes, Robert 
Boyvin pour les miniatures historiées et Jean Serpin pour les bordures, 
conforte cette attribution. Plusieurs manuscrits attestent de leur travail 
commun et l’on conserve même une preuve de leur collaboration dans 
des archives de l’époque. En effet leurs deux noms sont attestés dans 
les comptes et dépenses du cardinal George Ier d’Amboise, archevêque 
de Rouen, pour qui ils réalisèrent conjointement en 1503 un feuillet dans 
les Epîtres de Sénèque (Paris, BnF, Lat 8551, f. 4r). 

Robert Boyvin
Grand succès de la fin du XVe siècle avec plus de 80 manuscrits attri-
bués, Robert Boyvin est issu d’une longue lignée de libraires. Il s’est 
formé à Rouen auprès du Maître de l’Echevinage avec lequel il travaille 
une dizaine d’années ensuite (c. 1480 - 1490). Le style de Robert Boyvin 
est caractérisé par des figures minces blanches fines, des modelés 
hachés mordorés et des lignes noires franches. Isabelle Delaunay en fait 
l’inventaire dans son article : « l'alternance de pilastres et de panneaux 
de marbre surmontés de frises de lettres, sur le mur du cabinet de 
Sénèque comme sur les chaises, le carrelage également marbré et le 
paysage vallonné et rythmé de petits arbustes touffus. Robert Boyvin 
rehausse et modèle au moyen de hachures d’or, de grands aplats de 
couleur principalement bleus, gris, rouges et verts. Le mauve et le vert 
olive particularisent la palette du peintre. »

Texte
- Calendrier : f. 1-12 : en français avec des indications partielles de 
saints, à l’usage de Rouen avec une base à l’usage de Paris et Rome, 
encre bleue, rouge et dorée. - Notre calendrier est très proche de celui 
dans le Ms. GkS 1609 4° conservé à Copenhague à l’usage de Rouen 
(vers 1510) étudié par Drigsdahl (voir CHD). De nombreuses fêtes sont 
en lettres d’or, 44 en tout : deux saint normands en font parties Saint 
Michiel et Saint Roumain – On relève de nombreuses fêtes particulièrement 
observées à Rouen et en Normandie : 30 janvier : La translation Saincte 
Anne, 1 février : Saint Sever, 9 février : Saint Ausbert (rubr.), 10 février : 
Saincte Austreberte, 9 avril : Saint Hugues (rubr.), 8 juin : saint Godart, 
8 juillet : Saint Evod, 12 juin : la translation St Ursin (rubr.), 3 juillet : Saint 
Martial (rubr.), 6 Aoust : Transfiguration, 7 août : Saint Vitrice, 11 oct. : 
Saint Nigaise, 16 octobre : Saint Michiel (or), 22 oct. : Saint Mellon, 
23 oct. : Saint Roumain (or), 14 Nov. : Saint Laurens evesque, 17 nov. : 
saint Aignan, 24 nov. : Saint Godegram, 3 déc. : la translation des reliques 
vers Rouen (rubr.), 30 déc. : Saint Ursin (rubr.).
- Péricopes évangéliques : f. 13-23.
- Heures de la Vierge : f. 24-64 : en latin à l’usage de Rouen - f. 24-32 : 
Matines – f. 33-42 : Laudes – f. 43-46 : Prime ; premiers feuillets man-
quants (dont la miniature de la Nativité ?), l’heure commence au milieu 
du psaume 1 « Et erit… » - f. 46-48 : Tierce – f. 49-50 : Sexte – f. 51-53 : 
None – f. 54-55 : Vêpres – Complies : f. 56-58, premiers feuillets manquants 
(dont la miniature de Jésus parmi les docteurs ?), l’heure commence au 
milieu du psaume 12 « [/]tabunt si motus fuero… »
- Heures de la croix : f. 59-61.
- Heures du Saint-Esprit : f. 62-72.
- Psaumes pénitentiels : f. 65-73.
- Litanie : f. 74-78. Notons Mellon, Aubert, Romane, Sever, Vandregisile, 
Vulfranne et Austreberte.
- Office des morts : f. 79-100 : en latin à l’usage de Rouen, suivant le 
relevé de Knud Ottosen : ordre des réponds (14, 72, 24-32, 57, 40-68, 
82, 38).
- Prière : f. 101 - 106 : oraison relative à l’Annonciation : « Missus est 
Gabriel angelus ad Mariam virginem… ». Suit une longue série d’invocation 
entrecoupées d’Ave Maria et de Dominus tecum.

Ex-libris

42
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Les compositions des différents sujets de notre manuscrit sont assez 
proches des miniatures du Ms. 136 conservé à Besançon (c. 1500) 
notamment pour l’Annonciation, la Visitation, l’Annonce aux bergers, 
la Crucifixion et la Pentecôte ; tout comme le Ms. 10 conservé à Melun 
(c. 1490), voir aussi St Jean dans les péricopes évangéliques. On 
pourrait situer la période de production de notre manuscrit entre ces 
deux témoins : le trait et la composition du manuscrit de Melun sont 
plus épurés et le manuscrit de Besançon possède déjà des éléments 
d’architecture antique absents de notre manuscrit. Cela concorde avec 
l’analyse d’Isabelle Delaunay qui rattache le style de notre manuscrit à 
la période 1495 - 1503 (voir groupe II A).
La dernière miniature est caractéristique du catalogue de notre enlumineur 
et se retrouve dans de nombreux manuscrits conservés (13 ms. de la 
main de Robert Boyvin possèdent une miniature de dame en prière). Les 
commanditaires personnalisaient leur livre par une prière de leur choix 
souvent illustrée par une Douce Dame priée par une bourgeoise anonyme. 
Cette présence féminine aux côtés de la Vierge accompagnée de l’ange 
de l’Annonciation n’est pas forcément fortuite et nous ferait plus penser 
à un destinataire féminin. La scène de l’Annonce aux bergers où l’on 
observe une femme en prière au milieu pourrait soutenir cette hypothèse.

Jean Serpin
Le second artiste rouennais est le « décorateur » Jean Serpin, connu pour 
les riches bordures réalisées dans les manuscrits du cardinal George 
Ier d’Amboise. Malgré sa technique réservée aux décors secondaires, 
son nom est mentionné plusieurs fois dans les comptes du cardinal aux 
côtés des artistes payés pour des histoires figurées.
La qualité d’exécution des rinceaux gris-blanc aux côtés des ani-
maux et êtres hybrides confirme la main de l’artiste (voir le ms. Paris, 
BnF, Français 225). On retrouve dans la miniature de l’Annonciation 
les éléments décrits dans l’article d’Isabelle Delaunay« une bordure 

rouennaise, sur un fond brossé à l’or, ornée d’un mélange de fleurs 
colorées et d’acanthes aux extrémités bien arrondies, de couleur blanc-
gris caractéristique de la décoration rouennaise depuis 1470 - 1480. Des 
êtres hybrides, […] sont disposés de manière à former une liaison entre 
les différents motifs. ». 

Liste des 12 miniatures
– f. 13 : Saint Jean (Péricopes évang.) – f. 24 : Annonciation (Vierge, 
Matines) – f. 33 : Visitation (Vierge, Laudes) – f. 46 : Annonce aux bergers 
avec femme en prière (Vierge, Tierce) – f. 48v : Adoration des mages 
(Vierge, Sexte) – f. 51 : Circoncision (Vierge, None) – f. 53 : Fuite en 
Egypte (Vierge, Vêpres) – f. 59 : Crucifixion (Croix) – f. 62 : Pentecôte 
(Esprit) – f. 65 : David en pénitence (Psaumes) – f. 79 : Office funèbre 
(Morts) – f. 101 : Douce Dame priée par une bourgeoise anonyme 
(commanditaire féminine ?).

PROVENANCE

Ex-libris gravé au contreplat supérieur, armes au lion dressé et couronné, 
surplombé d’une couronne de comte et en-dessous monogramme en 
lettres gothiques « C.B. » (première moitié du XIXe s.).

BIBLIOGRAPHIE

Adam Elliot, « Retour sur l’œuvre de Robert Boyvin enlumineur à Rouen 
vers 1500 », Peindre à Rouen au XVIe siècle, dirigé par F. Elsig, 2007, 
pp. 101 - 119.
Delaunay Isabelle. Le manuscrit enluminé à Rouen au temps du cardinal 
Georges d’Amboise : l’œuvre de Robert Boyvin et de Jean Serpin. In: 
Annales de Normandie, 45e année, n°3, 1995. pp. 211 - 244.
Ritter Georges et Lafond Jean, Manuscrits à peintures de l'École de 
Rouen : Livres d’heures normands, Rouen-Paris, 1913.

15 000 - 20 000 €

détail

45Lettres et manuscrits autographes, livres, estampes & photographies • 17 mai 2022



détails des lots 230 et 265



Livres anciens 
& modernes



Livres anciens
Lots 212 à 246

212

[ALMANACH – RELIURE BRODÉE]

Étrennes mignonnes pour l’An de N. Seigneur M.DCCLXXXI. 
Depuis le commencement du monde…

Liège : Veuve J. Dessain, s. d. [1781]. 
In-24, (4) feuillets (dont titre), (12) feuillets de calendrier interfoliés 
de (12) feuillets blancs et (38) feuillets illustrés. Reliure de l’époque 
en soie ivoire brodée de guirlandes florales de fils d’or et sequins, 
au centre de chaque plat est insérée une miniature peinte sur papier 
en médaillon.

Jolie reliure de l’époque en soie brodée, ornée de deux miniatures 
à sujets galants, la première représentant un angelot coiffé d’un cha-
peau et tenant un bâton, surmontée de l’inscription : « Je suis égaré », 
la seconde figurant un angelot armé d’un arc et d’un carquois pointant 
vers le plastron d’une armure, accompagnée de la légende : « Rien ne 
résiste à mes coups ».
L’almanach est illustré de 12 pages de monnaies gravées sur bois (2 par 
page), et de petits signes du zodiaque dans le calendrier.
(Soie passée et salie, sequins et fils métalliques ternis).
De Theux 491 - 192 ; Saffroy, Almanachs, 257.

300 - 400 €

213

[ALMANACH – RELIURE BRODÉE]

Almanac [sic] de Gotha contenant diverses connoissances curieuses 
et utiles pour l’année MDCCLXXXVIII.

Gotha : Ettinger, s. d. [1788]. 
In-24, frontispice, titre gravé, (1) feuillet blanc, 4 planches de coiffures 
et costumes à 4 figures chaque, (23) feuillets dont explications 
des estampes et calendrier du zodiaque, 81 pages, (8) feuillets 
de tables chronologiques de souverains européens, 131-(3) pages 
et (12) feuillets de calendrier, 12 planches, 2 tableaux dépliants 
(généalogie de la Maison de Saxe et statistiques de plusieurs pays 
européens). Reliure de l’époque en soie brodée ivoire, plats ornés 
d’encadrements de fils et paillettes dorés et d’une composition brodée 
différente pour chacun, le premier portant les initiales AD dans un 
encadrement au centre d’un décor de volutes et festons dorés et de 
colombes et branchages brodés en fils de couleurs ; le second décoré 
d’une composition à sujet galant au centre duquel figure un cœur 
ardent flanqué de deux fontaines en fils et pièces métalliques bleus, 
au milieu de volutes et festons dorés, tranches dorées, plats de papier 
peint bordeaux et olive.

Très bel exemple de reliure en soie ivoire brodée de l’époque, bien 
conservé.

600 - 800 €

214

[ALMANACH – RELIURE BRODÉE]

Le prototype des âmes sensibles ou les Épargnes de la pudeur.

Almanach nouveau orné de jolies gravures. 
Paris : Jubert, s. d. [1789]. 
In-24, titre gravé, 24 pages de chansons et 12 planches, et 24 pages 
de calendrier insérées au milieu avec une grande planche dépliante 
reliée en deux parties, au début et à la fin de l’ouvrage. 

215

[ALMANACH – RELIURE BRODÉE]

Le Mentor en Amour, ou l’Ami des Amans, 
almanach gravé de jolies gravures.

Paris : Janet, s. d. [1792]. 
In-16, titre gravé colorié, 24 pages de chansons avec partitions 
et 12 planches coloriées, et 24 pages de calendrier insérées au milieu 
avec une grande planche dépliante reliée en deux parties, au début 
et à la fin de l’ouvrage. Reliure de l’époque en soie ivoire brodée 
de fils d’or et d’argent et de sequins, et ornée, au centre de chaque 
plat, d’un médaillon sous verre bombé serti d’un galon métallique 
doré : celui du premier plat représentant un bouquet de fleurs dans 
un vase surmonté de l’inscription « Je vous l’offre pour étrenne », celui 
du second plat orné d’une guirlande florale et de volutes pailletées 

Reliure de l’époque en soie ivoire brodée d’encadrements, guirlandes 
et motifs floraux de fils dorés et sequins de couleurs, délimitant 
au centre de chaque plat une miniature en médaillon peinte à même 
la soie, gardes de papier dominoté, tranches dorées.

Ravissant exemple de reliure brodée, très bien conservée, ornée de mi-
niatures à thème galant : la première montre deux cœurs ardents sur un autel, 
surmontés de l’inscription : « L’amitié nous unit », la seconde, un couple 
de colombe, l’une sur une branche, et l’autre tombée de l’arbre, 
accompagnée des mots : « Fidel mais malheureuse ».
L’almanach est en outre illustré d’un titre historié gravé, de 12 jolies 
figures, intéressantes pour les costumes, et d’une grande planche de 
calendrier dépliante, orné des signes du zodiaque.
Carteret n° 944 ; Cohen p. 68.

600 - 800 €

214

48



216

[ALMANACH – RELIURE BRODÉE]

Étrennes instructives, curieuses et mignones [sic], 
ou Almanach sans pareil, pour 1818.

Paris : Blocquel, s. d. [1818]. 
In-24, 128 pages, une grande planche dépliante de mappemonde. 
Reliure de l’époque en soie ivoire, premier plat brodé de guirlandes 
et motifs floraux de fils d’or et sequins dorés et de couleurs.

Jolie petite reliure en soie brodée.
L’almanach est illustré d’une grande planche dépliante avec un planisphère 
au recto, et des 10 pavillons gravés de diverses puissances au verso.
Carteret n° 1862 (édition de 1819).
(Quelques petites taches sur la reliure, fils et sequins un peu ternis).

200 - 300 €

contenant les mots « gage d’amitié », tranches dorées, miroir encastré 
dans le premier contreplat, gardes de tabis rose, pochette à soufflet 
dans le second plat.

Rare almanach dans une ravissante et peu commune reliure de 
l’époque, ornée de pièces métalliques rebrodées de fils d’or et d’argent, 
et de deux médaillons sous verre.
Il est en outre illustré d’un titre illustré colorié, de 12 gravures coloriées 
signées Dorgez et 2 planches de calendrier dépliantes ornées des 
signes du zodiaque.
Rare.
(Très petits manques de broderie, nonobstant bel exemplaire bien 
conservé.)
Absent de Carteret et Cohen.

800 - 1000 €

212
216

215

213
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219

[CHASSE] ARCUSSIA (Charles d’)

La fauconnerie, divisée en trois livres.

Aix : Jean Tholosan, 1598. 
Petit in-4 (185 x 118 mm), 272-(7) pages. Vélin souple de l’époque, 
boîte-étui moderne en chagrin brun. Ex-libris manuscrit au titre : 
« Celestinorum de Avinione 1720 » (Célestins d’Avignon).

Très rare première édition d’un des plus grands traités français de 
fauconnerie ou chasse au vol, dédié à Henri IV.
Elle est illustrée de 11 bois gravés d’oiseaux à pleine page et d’un petit 
portrait de Henri IV au verso du titre.
« C’est un livre des plus rares » (Thiébaud 27-28). « The work is much 
esteemed on account of its originality and the amount of information 
which it contains » (Harting 153).
Charles d’Arucussia, « célèbre théreuticographe, était issu d’une ancienne 
et illustre maison de Provence. Il comptait parmi ses ancêtres Élisée 
d’Arcussia, comte de Caprée, général des galères de l’empereur Frédéric 
Barberousse, et auteur d’un traité latin sur la fauconnerie, resté manuscrit. 
Charles naquit en 1547, suivant toute apparence, au château d’Esparron. 

[…] À dix-huit ans, il visita les principales cours d’Italie, et parut ensuite 
à celle de France, où il se fit remarquer non moins par son esprit que par 
son adresse dans les exercices du corps. S’étant marié en 1572, il se 
retira dans la terre d’Esparron, où il partagea ses loisirs entre l’étude et 
la chasse au faucon, pour laquelle il s’était passionné de bonne heure. 
[…] Un procès assez important l’obligea, comme il nous l’apprend lui-
même, de fixer momentanément sa résidence à Aix : privé du plaisir de 
la chasse, il voulut s’en consoler en rédigeant des observations qu’une 
expérience de plus de trente ans l’avait mis a même de faire sur les 
différentes espèces de faucons, sur la manière de les élever, de les 
corriger de leurs défauts, de les soigner dans leurs maladies ; et telle 
est l’origine de la Fauconnerie de d’Arcussia… » (Michaud).
(Titre partiellement restauré et gratté avec quelques mots du quatrain 
sous le portrait d’Henri VI complétés à l’encre, quelques feuillets roux 
et mouillures marginales ou angulaires.)
Nissen IVB 35 ; Thiébaud 27-28 ; Souhart 22 ; Brunet I, 389.

4 000 - 5 000 €
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230

[INVALIDES – LEPAUTRE (Pierre)]

[Quatorze planches de plans, coupes et élévations de l’église 
des Invalides.] 
S. l. n. d. [Pour le Cabinet du roi, 1687].

In-folio, 14 plans gravés à l’eau-forte et au burin, montés sur onglets, 
la plupart dépliants. Maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, 
chiffre couronné « L » dans les entre-nerfs, plats ornés d’un double 
encadrement de triple filet doré, chiffre couronné en écoinçons, 
armes royales au centre, dentelle sur les coupes et les autour 
des contreplats.

Rare recueil de 14 plans, coupes et élévations des Invalides par 
le graveur, dessinateur, architecte et ornemaniste Pierre Lepautre 
(1652 - 1716).
Il comprend :
1- Plan en rez de chaussée de l’eglise de l’hostel royale des Invalides ; 
2- Plan au dessus de l’ordre dorique du dehors & du corinthien, au 
niveau du pied d’estait ou les grandes voutes prennent naissance ; 
3- Premier plan de la tour du dôme, des escalliers, & des combles de 
l’eglise des Invalides ; 4- 2e plan de la tour du dôme, au niveau de la 
balustrade ; 5- 3e plan de la tour du dôme, au niveau du grand attique ; 

6- 4e plan de la tour du dôme au niveau du petit attique ; 7- 5e plan du 
comble du dôme & de la lanterne ; 8- Elévation du portail du dôme ; 
9- Coupe au droit de la croisée de l’église ; 10- Coupe en ligne diagonale 
de l’église ; 11- Coupe sur la longueur de l’église ; 12- Coupe du sanc-
tuaire, & vue de derrière l’entrée de l’église ; 13- Coupe de la croisée, 
& de deux des quatre chapelles angulaires de l’église ; 14- Élévation 
d’une face d’un des côtéz de l’église.
Les Comptes du roi mentionnent à la date du 13 avril 1687 un paiement 
de 1 150 à Lepautre pour 14 planches gravées. On peut supposer que 
l’exécution de ces gravures monumentales fut faite dans le courant de 
l’année 1686.
« Ouvrage très rare, puisqu’il n’y en a eu que très peu d’exemplaires 
tirez pour dresser le devis. » (Bibliotheca Uilenbroukiana, Amsterdam, 
1729, n° 465, pp. 102 - 103, section « Livres et estampes de l’impression 
du Louvre, ou du Cabinet du Roi »).
Il est rare de trouver ces 14 gravures réunies.
(Reliure un peu frottée, quelques griffures sur le premier plat ; deux plans 
un peu roux, quelques restaurations anciennes aux pliures).
Maxime Préaud, Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIe siècle, 
tome 13, Pierre Lepautre, BnF, n° 266 - 279.

1 200 - 1 500 €

Bel ensemble de livres, estampes et écrits 
sur l'Église et l'Hôtel Royal des Invalides

52
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231

[INVALIDES] FELIBIEN DES AVAUX, Jean-François

Description de l’Église Royale des Invalides.

Paris : imprimerie de Jacques Quillau, 1706. 
In-folio, frontispice, titre gravé, 143-(1) pages, un plan. Maroquin rouge 
de l’époque, dos à nerfs orné, chiffre « L » couronné répété 
aux entre-nerfs, triple filet doré autour des plats, armes royales 
au centre, dentelle sur les coupes et autour des contreplats, 
tranches dorées. Ex-libris de l’architecte Georges Lisch.

Première édition, rare, de cette superbe description de l’église 
Saint-Louis des Invalides donnée par l’architecte Jean-François 
Félibien des Avaux, publiée l’année de sa consécration.
L’ouvrage est illustré d’une vue des Invalides en frontispice, d’un plan de 
l’église, d’un grand fleuron de titre et de 21 en-têtes et culs-de-lampe, 
et de 11 lettrines historiées. Le texte dans son entier est orné d’enca-
drements historiés (4 différents répétés).
Berlin Kat. n° 2486 ; Cohen 377.
(Quelques éraflures sur les plats, nerfs frottés à la jointure des charnières, 
nonobstant bel exemplaire).

1 200 - 1 500 €
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[INVALIDES] GRANET (Jean-Joseph)

Histoire de l’Hôtel Royal des Invalides.

Paris : Guillaume Desprez, 1736. 
In-folio, (8)-112 pages et 104 planches dont frontispice (numérotées 
1-103, avec une planche 16bis). Veau marbré de l’époque, dos à nerfs 
orné.

Première édition, ornée d’un frontispice allégorique et de 
103 planches, dont 27 sur double page, gravées par Cochin, Lucas, 
Aveline, et A. Herisset et al.
Les planches, ici en premier tirage, furent ultérieurement retirées pour 
illustrer l’ouvrage de Gabriel Pérau, Description de l’Hôtel Royal des 
Invalides, paru en 1756.
(Coiffes arasées, coupes et coins très frottés ; quelques feuillets et 
planches roux ; mouillures en marge inférieure des planches 71 à 81).
Berlin 2504 ; Cohen de Ricci 450 - 451.

400 - 500 €
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[INVALIDES] PERAU (Gabriel)

Description de l’Hôtel Royal des Invalides. Avec les Plans, Coupes, 
Elévations géométrales de cet Edifice, & les Peintures & Sculptures 
de l’Eglise.

Paris : Guillaume Desprez, 1756. 
In-folio, (4)-XII-104 pages et 108 planches numérotées dont 
frontispice. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné de filets dorés.

Première édition.
Les planches pour leur grande majorité d’entre elles – 104 sur 108 – 
avaient initialement paru dans l’Histoire de l’Hôtel royal des Invalides de 
Jean-Joseph Granet (Paris, 1736) et sont ici en second tirage.
Cependant, Pérau précise dans son Discours préliminaire que l’ouvrage 
doit être envisagé comme parfaitement nouveau, du fait des nombreux 
ajouts et précisions.
L’illustration compte un frontispice gravé par Cochin d’après Cazes 
et 107 planches dont 31 à double page gravées par Cochin, Lucas 
et Herisset d’après les dessins de Mansart, Cotte, Maler, Coypel, La 
Fosse et Jouvenet.
Cohen 788 (collation erronée) ; Brunet IV, 486. 

PROVENANCE

Envoi autographe signé de Sewrin (Charles-Augustin Bassompierre, 
dit Sewrin, qui fut secrétaire générale archiviste des Invalides de 1823 
à 1830) : « Donné à mon Gendre et bon ami René de Perier, par moi 
ancien Secrétaire Général Archiviste de l’hôtel Royal des Invalides. Le 
16 aoust 1845. »
(Dos frotté, seconde charnière fendue, petit manque de papier au bord 
du premier plat, deux coins fortement émoussés.)

700 - 900 €

234

[INVALIDES]

Recueil d’édits, déclarations, ordonnances, arrêts et règlemens, 
Concernant l’Hôtel Royal des Invalides.

Paris : Imprimerie royale, 1781. 
Deux volumes in-4, XX-XV-402-XVII pages et XVI-361-XX pages. 
Veau marbré de l’époque, dos à nerfs fleuronnés, pièces de titre 
et de tomaison de maroquin bordeaux.

Importante source historique sur les Invalides sous l’Ancien Régime.
L’Hôtel royal des Invalides est l’un des plus célèbres hôpitaux militaires 
de France. Il fut fondé en 1670 par Louis XIV à l’intention des « pauvres 
officiers et soldats qui, ayant vieilly dans le service ou qui, dans les 
guerres passées ayant été estropiés, étaient non seulement hors d’état 
de continuer à nous en rendre, mais aussy de rien faire pour pouvoir 
vivre et subsister ». Sa création marque le point de départ d’une véritable 
politique de « santé publique ».
(Coiffes accidentées, charnières un peu fendues, coins émoussés ; 
quelques feuillets roux).

400 - 500 €
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291

290

Suite de 10 gravures

En couleur ou en noir représentant l’Hôtel de Mars dit Les Invalides. 
XVIIIe siècle

200 - 300 €

291

Ensemble sur les Invalides

Composé d’environ 80 gravures des XVIIIe - XIXe siècles, 
un porte-folio d’environ 15 vues, perspectives ou plan de l’Hôtel Royal 
essentiellement gravés par J.MAROT et un lot de documents anciens 
relatifs à l’histoire ou l’administration des Invalides. 

100 - 120 €
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LA FONTAINE (Jean de) – OUDRY (Jean-Baptiste)

Fables choisies, mises en vers.

Paris : Desaint & Saillant, Durand, 1755 - 1759. 
4 volumes in-folio (423 x 285 mm). Plein veau porphyre, triple filet doré 
sur les plats avec fleurons d’angle encadrant 12 cercles à froid, dos 
à nerfs orné de fers et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison 
de maroquin brun, double filet doré sur les coupes, roulette intérieure 
dorée, tranches dorées, gardes de papier bleu (reliure d’époque).

Un des exemplaires sur papier de Hollande de ce grand classique 
de la bibliophilie au XVIIIe siècle, en second tirage (la planche CLXXII 
illustrant Le Singe et le Léopard, tome III, p.111, comprend la légende 
sur la banderole).
Cette magnifique édition est illustrée d’un portrait-frontispice terminé 
au burin par Dupuis et gravé par Cochin (le portrait d’Oudry gravé par 
Tardieu d’après Largillière manque comme souvent), et de 275 planches 
hors-texte gravées par Chedel, Cochin, Aubert, Aveline, Baquoy, etc. 
d’après les dessins de Jean-Baptiste Oudry.

COLLATION
Tome I : [1] f. (faux-titre)-[1] ff. (frontispice gravé)-[1] f. (titre)-xxx (dédi-
cace, avertissement, vie de La Fontaine)-xviii (dédicace, préface, la vie 
d’Esope, Table des fables)-124 pp., plus 70 planches.
Tome II : [2] ff. (faux-titre et titre)-ii (table des fables)-135 pp., plus 
68 planches.
Tome III : [2] ff. (faux-titre et titre)- iv (avertissement, table des 
fables)-146 pp., plus 68 planches.
Tome IV : [2] ff. (faux-titre et titre)-ij (table des fables)-188 pp., plus 
69 planches.
MAGNIFIQUE RELIURE D’ÉPOQUE.
Cohen, 548 - 550.
(Tome I : Restauration ancienne p. 29, légère déchirure à l’angle infé-
rieure p.75 ; Tome III : trace de stylo sur contregarde ; légère déchirure 
à l’angle inférieure à la pl.C XXXVIII ; tome IV : restauration marginale 
ancienne pl. CCXXVI).

4 000 - 6 000 €
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238

LA FONTAINE (Jean de)

Contes et Nouvelles en vers.

Amsterdam [i.e. Paris] : 1762. 
2 volumes in-8 (179 x 123 mm), portrait-frontispice, xiv-(2)-268-(2) 
pages et 39 planches ; portrait-frontispice, (2)-viii-(2)-306-(2)-16-(1) 
pages et 41 planches. Maroquin rouge du XIXe siècle, dos à nerfs 
orné, encadrement d’un triple filet doré sur les plats, double filet 
doré sur les coupes, large dentelle intérieure dorée, tranches dorées 
(Hardy-Mesnil). Ex-libris Henri Lambert, avocat à Versailles.

Célèbre édition dites « des Fermiers généraux ».
Commandée par les Fermiers généraux, elle est considérée comme 
l’une des plus parfaites productions de l’imprimerie du XVIIIe siècle, 
et le chef d’œuvre de Charles Eisen. L’illustration comprend 2 portraits 
(La Fontaine d’après Rigaud, gravé par Ficquet et Eisen d’après Vispré, 
gravé par Ficquet), 80 planches d’après Eisen gravées à l’eau-forte par 
Aliamet, Baquoy, Flipart, Lafosse, Lemire et Longuet, 4 vignettes et 
53 culs-de-lampe par Choffard.
Dans notre exemplaire, 3 planches ont été ajoutées – elles sont légèrement 
plus courtes en marge inférieure que les autres : « La Servante justifiée » 
(p. 50), « La Coupe enchantée » (p. 136), et « Le Faucon » (p. 150).
Les planches du « Cas de conscience » et du « Diable de Papefiguière » 
(tome II, pp. 142 - 143 et pp. 148 - 149) se trouvent ici en état couvert, 
ce qui est fort peu commun (« l’état couvert de ces deux pièces se ren-
contre certainement beaucoup moins souvent » (Cohen, 561)). Brunet 
ajoute : « La vérité est qu’il se trouve des exemplaires de présent, et 
certainement de premier tirage, où les deux planches en question sont 
couvertes… » (I, 759).

Concernant les états des figures, « Alix malade » et « Le Remède » sont 
avec les ornements, « L’autre Imitation d’Anacréon » est avec la flèche, 
« Féronde ou le Purgatoire » avec le bonnet, « Le Roi Candaule » avant 
le plateau sous la jambe de la reine, « Le Cocu batu et content » et « Les 
Cordeliers de Catalogne » regravées par de Longueil, l’ultime cul-de-
lampe du premier tome est après la lettre.
Tchemerzine III-862 ; Cohen 558 - 570 ; Rochambeau 78; Ray 26.

1 500 - 2 000 €
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241

MOLIÈRE (Jean-Baptiste POQUELIN, dit)

Le Misantrope. Comédie.

Paris : Jean Ribou, 1667. 
In-12, frontispice, (20)-84 pages. Maroquin rouge janséniste 
du XIXe siècle, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, 
dentelle dorée autour des contreplats, tranches dorées (Capé).

Rare édition originale d’une des plus grandes pièces de Molière.
Elle est illustrée d’un frontispice non signé par François Chauveau 
représentant Molière interprétant le personnage d’Alceste, l’atrabilaire 
amoureux.
Le texte de la pièce est précédé d’une Lettre écrite sur la comédie du 
Misanthrope par Jean Donneau de Visé, ancien ennemi de Molière 
rallié à sa cause.
Pièce à part, avec Dom Juan, dans la production de Molière, le 
Misanthrope fut représenté pour la première fois le 4 juin 1666 au 
Théâtre du Palais-Royal de Paris.
Guibert I, 187 ; Tchemerzine IV, 781.
(Titre lavé ; minuscule galerie de vers marginale à une dizaine de feuillets).

10 000 - 15 000 €

243

RACINE (Jean, 1639 - 1699)

Œuvres.

Paris : Claude Barbin, 1676. 
2 volumes in-12 (165 x 100 mm), [8]-364, [12]-324-[3, Privilège] pp, 
11 gravures hors-texte (dont 2 frontispices). Plein maroquin bleu nuit 
janséniste, dos à nerfs titré, tomé et daté or, tranches dorées, large 
dentelle intérieure dorée, gardes de papier marbré 
(E. & A. Maylander).

Ravissante « édition collective originale sans Phèdre » (cf. Guibert), 
contenant le tome premier à la date de 1675, quelques variations dans 
les feuillets liminaires de la préface d’Alexandre (t. I) et des erreurs de 
pagination au t. II.
Cette édition fort précieuse est illustrée de 2 frontispices et 9 figures 
gravées par François Chauveau.
Bel exemplaire. (Coins et mors légèrement émoussés).
Guibert, pp. 132 - 135.

1 200 - 1 500 €
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[RELIURE EN FILIGRANES D’ARGENT - MINUSCULE]

Officium Beatae Mariae Virginis.

Paris : Claude Herissant, 1676. 
In-32, frontispice, (8)-24-182 pages. Reliure de l’époque en soie bleu 
clair entièrement couverte d’un décor en filigranes d’argent incrusté 
de pierres bleues et de 10 petits portraits émaillés bichromes jaunes 
et bleus (deux de forme ovale au centre des plats représentant l’un, 
la Vierge, et l’autre, l’Enfant Jésus avec un agneau ; huit en forme 
de cœur aux écoinçons, figurant des évangélistes et prophètes), 
fermoirs, tranches dorées, gardes de soie bleu clair.

Rare édition parisienne de l’office de la Vierge ; exemplaire orné d’une 
jolie reliure filigranée de l’époque.
(Reliure un peu ternie et déformée, petits manques à l’un des portraits 
émaillés ; pierres bleues remplacées postérieurement, probablement 
au XIXe siècle).
On joint :
Paroissien romain, Dijon : Pelliet & Marchet, s.d. [2e moitié du XIXe siècle]. 
Petit in-12, frontispice gravé en couleurs et or, titre gravé doré, 608 pages, 
planches d’illustration. Maroquin brun de l’époque, dos à nerfs orné, 
large dentelle dorée autour des plats, tranches dorées, roulette dorée 
autour des plats, fermoirs dorés.

800 - 1 000 €
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Livres modernes (XIXe - XXe siècle)
Lots 247 à 283

264

[JOUVE] BALZAC, Honoré de

Une passion dans le désert. Illustrations de Paul Jouve gravées 
à l’eau-forte par R. Haasen.

Paris : Maxime Cottet-Dumoulin, 1949. 
In-folio, (4)-70-(3) pages. En feuilles sous couverture imprimée 
rempliée et chemise-étui de l’éditeur en cartonnage imitation peau 
de serpent.

Premier tirage des compositions de Paul Jouve, comprenant 13 figures 
à pleine page, 3 sur double page et 54 bandeaux, gravés à l’eau-forte 
en couleurs par Raymond Haasen.
Édition limitée à 123 exemplaires sur Vélin d’Arches justifiés par l’éditeur 
et l’artiste et quelques exemplaires de collaborateurs ; celui-ci un des 
110 avec une suite en noir (n° 75).
Le peintre animalier, spécialisé dans la représentation des fauves, choisit 
ici d’illustrer un texte méconnu de Balzac qui évoque l’« amour » d’un 
soldat napoléonien pour Mignonne, une panthère rencontrée dans le 
désert lors de la campagne d’Egypte.
Marcilhac, Paul Jouve, p. 381.

1 000 - 1 500 €

65Lettres et manuscrits autographes, livres, estampes & photographies • 17 mai 2022



266

[JOUVE] TERRASSE (Charles)

Paul Jouve.

Paris : Editions du Livre de Plantin, 8 mai 1948. 
In-4, frontispice en couleurs sur page double, faux-titre, titre illustré 
en couleurs, portrait, 183-(1) pages. En feuilles sous couverture 
imprimée et rempliée de l’éditeur, premier plat illustré en couleurs, 
chemise et étui en de l’éditeur en cartonnage imitation peau 
de serpent.

Édition originale de cette importante monographie sur Paul Jouve, com-
prenant de nombreuses reproductions d’œuvres de l’artiste, ainsi que 
10 lithographies originales, en noir et en couleurs, dont 3 sur double page.
Edition limitée à 502 exemplaires numérotés et quelques hors com-
merce ; celui-ci un des 100 sur Vélin de Rives contenant l’état terminé 
dans le texte de toutes les gravures et une suite supplémentaire des 
lithographies (n° 56). Timbre sec « P. Jouve » sur l’achevé d’imprimer.

800 - 1 000 €
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272

MATISSE (Henri)

Cinquante dessins.

S. l. [Paris] : « Album édité par les soins de l’artiste », 1920. 
In-4, 7-(1) pages, (3) feuillets et 51 planches sous serpentes. 
Broché, couverture imprimée et rempliée de l’éditeur, illustrée 
d’une vignette gravée sur le second plat.

Édition originale, illustrée d’une eau-forte originale (portrait de sa fille) 
sur chine appliqué signée par Matisse, et de 50 planches gravées par 
Victor Jacquemin d’après les dessins de l’artiste.
Ce recueil fut publié par Matisse à l’occasion de son exposition à la 
galerie Bernheim-Jeune à Paris en octobre-novembre 1920. Il figura 
dans la section « Livres » du Salon d’Automne de 1920 (n° 257).
La préface est due au poète et dramaturge libertaire Charles Vildrac, 
qui composa également celle du catalogue de l’exposition de la galerie 
Bernheim.
Tirage à 1003 exemplaires sur Hollande Van Gelder, celui-ci le n° 708.
(Bords de la couverture et dos un peu décolorés, minime fente en tête 
du premier joint.)

1 500 - 2 000 €
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FAUTRIER (Jean) – PAULHAN (Jean)

Fautrier l’enragé.

Paris : Librairie Auguste Blaizot, 1949. 
Grand in-folio, box noir, plats ornés en leur centre d’un entrelac 
de filets poussés en or et au palladium, contreplats et chemise 
en demi-box noir doublés de daim taupe, étui bordé, couverture rose 
de l’éditeur conservée (reliure signée de Michel Richard, 1988).

Edition originale, illustrée de 23 eaux-fortes et aquatintes en couleurs 
par Jean Fautrier, dont le frontispice sur papier Tonkin, 2 lithographies 
en couleurs et 6 reproductions vernies de tableaux (la justification n'en 
annonce que 5), et 2 héliogravures.
Tirage limité à 250 exemplaires, celui-ci un des 204 sur vélin du Marais 
(n° 211).
Très bel exemplaire.

1 200 - 1 500 €
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SEM (GOUSART Georges, dit) (1863 - 1934)

Sem à la mer.

Paris : « Succès », 12 août 1912. 
In-folio (45.5 x 31 cm), 1 feuillet blanc, 1 feuillet préface, (19) feuillets 
d’illustrations recto verso coloriées au pochoir (38 planches dont une 
double page centrale), 1 feuillet achevé d’imprimé. Broché, couverture 
illustrée en couleurs.

Album de lithographies en couleur illustrant des scènes de la vie mon-
daine à Deauville.
Envoi autographe signé de l’auteur sur le premier plat de couverture : 
« A la Reine qui a bien voulu me sacrer roi de Deauville. Son respec-
tueux sujet. SEM ».
(Couverture défraîchie, avec déchirures et manques).

700 - 900 €
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SEM (GOUSART Georges, dit) (1863 - 1934)

Sem à la mer bleue.

Paris : « Succès », 15 février 1913. 
In-folio 45.5 x 32 cm, (1) feuillet blanc, (23) feuillets recto verso 
coloriés (dont une double page centrale), (1) feuillet de justification. 
Couverture au décor en relief, titre or.

Album de lithographies en couleur illustrant des scènes de la Riviera.
(Couverture un peu salie, déchirures.)

800 - 1 000 €
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Photographies
Lots 205 à 211

208

LARTIGUE Jacques-Henri (1894 - 1986)

« Renée de profil au grand chapeau »

Tirage argentique d’époque 
19,2 x 12,5 cm

800 - 1 000 €

209

RUDOMINE Albert (1892 - 1975)

« La brodeuse »

Tirage argentique d’époque 
12,5 cm x 17,5 cm

500 - 600 €
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210

SUDEK Joseph (1896 - 1976)

« Autoportrait »

Tirage argentique d’époque 
14,5 x 9,5 cm

On y joint sept tirages argentiques d'époque 
« La plaine de Beskydy », un de la « Vue de la 
montagne de Beskydy » et un de la « Vue depuis 
les jardins du château de Prague ».

300 - 400 €

211

VETROVSKY Josef (1897 - 1944)

« Nu aux bras écartés »

Tirage argentique d’époque 
11,2 cm x 8,2 cm

500 - 600 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs 
paieront, en sus des enchères, des frais de 25%HT soit 30%TTC sur les 
premiers 150 000 €, puis au-delà de 150 001 €, 23%HT soit 27.6%TTC. 
(Pour les livres uniquement bénéficiant d’une TVA réduite : 25%HT soit 
26,37%TTC). Les acquéreurs via les plateformes live paieront, en sus 
des enchères et des frais acheteurs, une commission complémentaire 
qui sera intégralement reversée aux plateformes (cf. paragraphe : 
Enchères via Drouot Digital ou autre plateforme live).

Attention :
+  Lots faisant partie d’une vente judiciaire suite à une ordonnance 

du Tribunal avec des honoraires acheteurs de 14.28 % TTC

°  Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des 
intérêts financiers.

*  Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % 
(20 % pour les bijoux, les automobiles, les vins et spiritueux 
et les multiples – casques de F1 par exemple) à la charge de 
l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication, 
sauf si acquéreur hors UE.

~  Lot constitué de matériaux organiques provenant d’espèces 
animales ou végétales en voie de disparition. Des restrictions à 
l’importation ou à l’exportation peuvent s’appliquer.

Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale 
des espèces d’animaux inertes. La réglementation internationale du 
3 Mars 1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une corré-
lation entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce 
règlement retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes 
A / B / C) dans la Règle 338 / 97 du 9 / 12 / 1996 permet l’utilisation 
commerciale des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de 
présentation de documents prouvant l’origine licite ; ces documents 
pour cette variation sont les suivants :
•  Pour l’Annexe A : C / C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour 

les spécimens récents)
•  Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit trans-

pondés et sont accompagnés de documents d’origine licite. Le 
bordereau d’adjudication de cette vacation doit être conservé car il 
reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les spécimens récents 
protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous 
nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM 
du 14 / 07 / 2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement 
au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents justificatifs 
d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation anté-
rieure au régime d’application (AM du 21 / 07 / 2015) peuvent de ce 
fait être utilisés commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils 
bénéficient du cas dérogatoire du Règle 338 / 97 du 9 / 12 / 1996 en 
son article 2 m permettant leur utilisation commerciale. En revanche, 
pour la sortir de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention est 
nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) du continent 
Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines 
conditions. Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans 
cette vacation, l’utilisation commerciale est libre. Pour les spécimens 
anciens dits pré-convention (avant 1975) ils respectent les conditions 
de l’AM du 23 / 12 / 2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commerciale-
ment. Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à la 
réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. 
Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine 
licite. Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I / A, II / B et 
III / C un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur.

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent 
la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de son expert, tenant 
compte des rectifications annoncées au moment de la présentation de 
l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été 
établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 
à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte 
de l'état des biens mis en vente. Cependant, les photos produites au 
catalogue valent exposition. Il ne sera admis aucune réclamation une 
fois l'adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des 
œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou 
de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu'à 
titre indicatif. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi 
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néan-
moins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. 
Les descriptions d’autres langues et les indications de dimensions en 
inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine 
d’une réclamation. L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé 
dans le catalogue, les acheteurs sont donc tenus de demander des 
photos complémentaires, vidéos et / ou rapports de conditions. Il ne 
sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles restaura-
tions ou accidents une fois l’adjudication prononcée. Les rapports de 
conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la 
vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs res-
ponsabilités et ne pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. 
Sauf mention expresse indiquée sur le descriptif du lot à propos : le 
fonctionnement des pièces d’horlogerie ainsi que la présence des 
clefs n’est aucunement garantie.

ENCHÈRES

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-
priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabi-
lité personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais 
à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf 
convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, 
mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers iden-
tifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir 
en son nom propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit 
d’enchérir directement sur les lots leur appartenant.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente. 
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE : Nous acceptons de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou omission relative à la réception des enchères 
par téléphone.
ORDRE D’ACHAT : Nous acceptons les ordres d’enchérir qui ont été 
transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

ENCHÈRES VIA DROUOT DIGITAL OU AUTRE PLATEFORME LIVE

Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées 
sur notamment le site internet drouot.com, qui constitue une plateforme 
technique permettant de participer à distance par voie électronique 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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aux ventes aux enchères. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable 
et veiller à ce que l’inscription soit validée. Un plafond d’enchère peut 
être annoncé selon les ventes, il convient de déposer une caution au 
préalable afin d’enchérir librement pendant la vente. L’acquéreur via la 
plateforme Drouot Digital (ou toute autre plateforme proposée pour les 
achats en live) est informé que les frais facturés par ces plateformes 
seront à sa charge exclusif. À titre indicatif, pour Drouot digital, une 
commission de 1,80%TTC (frais 1,5%HT et TVA) ; pour Invaluable, une 
commission de 3%TTC (frais 2,4%HT et TVA 0,60%). La société Aguttes 
ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service 
Live en cours de vente ou de tout autre dysfonctionnement de nature à 
empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de 
vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères 
par le commissaire-priseur.
 
RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à 
enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé. Pour organiser 
le rendez-vous de retrait, veuillez contacter le responsable indiqué en 
ouverture du catalogue. Sauf dispositions spécifiques mentionnées 
dans le présent catalogue, les conditions de retrait des achats sont 
les suivantes :
Au-delà d’un délai de quinze jours de stockage gracieux à AGUTTES-
Genevilliers, ce dernier sera facturé :

-  15 € / jour de stockage coffre pour les bijoux ou montres d’une 
valeur < à 10 000 € & 30 € / jour pour ceux d’une valeur > à 10 000 €.

- 3 € / jour pour tous les autres lots < 1m3 & 5€ / jour / m3 pour tous 
ceux > 1m3

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de 
leurs lots par le transporteur de leur choix dans les meilleurs délais afin 
d’éviter ces frais de magasinage qui sont à régler avant l’enlèvement. 
En cas d’impossibilité d’enlèvement des lots du fait de la crise sanitaire 
actuelle, ces délais seront exceptionnellement prolongés selon accord 
spécifique avec le département de vente concerné. Le magasinage 
n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert 
à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudica-
taire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
et la SAS Claude Aguttes décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura 
désigné et à qui il aura confié une procuration originale et une copie 
de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien 
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 4 mois. L’étude est à la 
disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou 
pour transmettre les demandes au Service des Musées de France.

RÈGLEMENT DES ACHATS

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte 
bancaire ou par virement bancaire. Conformément à l’article L.321-14 
du code du commerce, un bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur 
que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui 
a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

•  Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du 
code monétaire et financier)

· Jusqu’à 1 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 

fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 
•  Paiement en ligne sur (jusqu’à 10 000 €) : http://www.aguttes.com/

paiement/index.jsp
•  Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaires ne sont 

pas à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et 
indiquant le numéro de la facture.

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 
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•  Carte bancaire : les frais bancaires, qui oscillent habituellement entre 
1 et 2%, ne sont pas à la charge de l’étude

•  Carte American Express : une commission de 2.95% TTC sera perçue 
pour tous les règlements

•  Les paiements par carte à distance et les paiements fractionnés 
en plusieurs fois pour un même lot avec la même carte ne sont pas 
autorisés

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
·  Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement 

par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

DÉFAUT DE PAIEMENT

Les règlements sont comptants.
La SAS CLAUDE AGUTTES réclamera à l’adjudicataire défaillant des 
intérêts au taux légal majoré de 5 points et le remboursement des 
coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum 
de 500€, incluant en cas de revente sur folle enchère :

-   la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication  
obtenu lors de la revente

- les coûts générés par ces nouvelles enchères

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsa-
bilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires 
et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. 
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par 
le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

Si un client estime ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante, il lui est conseillé de contacter directement, et en priorité, le responsable du département 
concerné. En l’absence de réponse dans le délai prévu, il peut alors solliciter le service clients à l’adresse serviceclients@aguttes.com, ce service 
est rattaché à la Direction Qualité de la SVV Aguttes.
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CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been 
made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer 
price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any 
applicable value added tax. From 1 to 150 000 € the buyer’s premium 
is 25% + VAT amounting to 30% (all taxes included) and 23% of any 
amount in excess of 150 001€ over + VAT amounting to 27.6% (all taxes 
included). Books (25% + VAT amounting to 26,375%). The buyers via 
the live platforms will pay, in addition to the bids and the buyers' fees an 
additional commission which will be entirely paid back to the platforms 
(see paragraph: Auctions via Drouot Digital or other live platforms).

NB : 
+  Auction by order of the court further to a prescription of the court, 

buyers fees 14,28% VTA included.
°  Lots on which the auction house or its partners have a financial 

interest
*  Lots which have been temporarily imported and are subject to a 

buyer’s fee of 5.5% (20% for jewelry, motorcars, wines and spirits 
and multiples – F1 helmet) in addition to the hammer price and 
sale fees.

~  This lot contains plant species or animal materials from endangered 
species. Import restrictions are to be expected and must be 
considered.

The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert 
animal species. The international regulations of March 3, 1973 (CITES) 
requires for different annexes a correlation between the specimen and 
the documentation proving the origins to be lawful. This regulation 
transcribed in European Community law (Annexes A / B / C) in Rule 
338 / 97 of 9 / 12 / 1996 permits commercial use of regulated specimens 
(CITES) upon presentation of documentation proving lawful origin; these 
documents for this variation are as follows :
•  For Annex A : C / C provided outlining the specimen’s history (for 

specimens of recent date) 
•  For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with 

transponders, and are accompanied by documents of licit origin. The 
auction’s sale record must be conserved as it contains the complete 
history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected under 
the French Environmental Code and which were born and raised in 
captivity are permitted by the derogation clause AM of 14 / 07 / 2006. As 
such, they can be used commercially provided traceability between the 
specimen and the documentation proving licit origins. Other specimen 
cases dating prior to clause AM of 21 / 07 / 2015 can, due to this fact, 
be used commercially. Specimens dating before 1947 included in this 
auction sale benefit from clause 2M of the derogatory Rule 228 / 97 of 
9 / 12 / 1996, permitting their use for trade. However, exporting them 
outside of the EU them requires a pre-CITES Convention agreement.
For huntable species of the European continent and elsewhere, 
commercial use is allowed under certain conditions. Domesticated 
species (D) included in this auction sale are free for trade. Old specimens 
from before the Convention (i.e. before 1975) comply with the conditions 
of the AM of 23 / 12 / 2011 and, as such, are free for trade.
The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations 
and are free for commercial use and trade. The auction record will 
substantiate their licit origin.
To leave the EU, with regards to the Annexes I / A, II / B et III / C, a CITES 
re-export document at the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES

In accordance with the law, the information given in the catalogue is 
the responsibility of SAS Claude AGUTTES and its expert, taking into 
account the corrections announced at the time of the presentation of 
the item in the sale report. 
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge 
at the time of the auction.
The order of the catalog will be followed.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions 
of the works offered for sale. However in this period of pandemie the 
photos are worth exhibition, and no claims will be admitted once the 
award is pronounced. The reproductions in the catalog of works are 
as faithful as possible, a difference in color or tones is nevertheless 
possible. The dimensions are only given as an indication.
The text in French is the official text which will be retained in case of 
dispute. The descriptions in other languages and the indications of 
dimensions in inches are given only as an indication and cannot be at 
the origin of a complaint.
The state of conservation of the works is not specified in the catalog, 
the buyers are therefore obliged to ask for additional photos, videos 
and / or condition reports. No claim will be accepted concerning possible 
restorations or accidents once the auction has been pronounced.
The condition reports requested from SAS Claude Aguttes and the expert 
before the sale are given for information only. They do not engage their 
responsibilities and cannot be the cause of a legal claim. Under no 
circumstances do they replace the personal examination of the work 
by the buyer or his representative. Unless expressly mentioned on the 
description of the lot about: the functioning of the clockwork as well as
the presence of the keys is not is not guaranteed in any way.

BIDS

The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognize two simultaneous bids on one lot, the 
lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom 
may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, 
we may graciously accept telephone bids from potential buyers who 
have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls 
made too late and / or technical difficulties with the telephone. We also 
accept absentee bids submitted prior to the sale. Aguttes won’t be held 
responsible in case of errors and omissions with the execution of the 
written bids. We reserve the right to accept or deny any requests for 
telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay 
the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the 
buyer. Unless a written agreement established with Claude AGUTTES 
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a 
representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the 
bidder is deemed to act in his or her own name. We remind our sellers 
that bidding on their own items is forbidden.
Important : During the confinement period, sales are made behind 
closed doors with live transmission.
TELEPHONE BIDDING : We accept to receive telephone bids from a 
potential buyer who has come forward prior to the sale. We cannot be 
held liable in particular if the telephone connection is not established, 
is established late, or in the event of errors or omissions relating to the 
reception of bids by telephone.
ORDERS TO BUY : We accept the bidding orders that have been 
transmitted. We are not liable in particular in the event of an error or 
omission in the written order.
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BIDS THROUGH DROUOT DIGITAL OR OTHER LIVE PLATFORM

Online auctions are available. These are carried out on the drouot.com 
website, which is a technical platform allowing remote participation in 
auctions by electronic means. It is necessary to register beforehand 
and to ensure that the registration is validated. A bidding ceiling may be 
announced depending on the sales, it is advisable to deposit a deposit 
beforehand in order to bid freely during the sale. The buyer via this 
platform or any other platform proposed for live purchases is informed 
that the fees charged by these platforms will be at his expense. The 
buyer via the Drouot Digital platform (or any other platform proposed 
for live purchases) is informed that the fees charged by these platforms 
will be at his exclusive charge. As an indication, for Drouot digital, a 
commission of 1.80% including VAT (1.5% excluding VAT and VAT) and 
for Invaluable, a commission of 3% including VAT (2.4% excluding VAT 
and 0.60% VAT). Aguttes may not be held responsible for the interruption 
of a Live service during a sale or for any other malfunction that may 
prevent a buyer from bidding via a technical platform offering the Live 
service. The interruption of a Live auction service during the course of a 
sale does not necessarily justify the auctioneer's stopping the auction.
 
COLLECTION OF PURCHASES

The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved by 
appointment : please contact the person in charge.
For lots placed in warehouses, costs and expenses will be at the 
buyer’s charge.
For lots stored at Aguttes except specific conditions if mentioned – 
buyers are advised that the following storage costs will be charged :

- 15 € / day for lots < € 10,000, and 30 € / day for lots > € 10,000
- 3 € / day for any other lot < 1m3 & 5 € / day / m3 for the ones > 1m3.

Buyers are advised to collect successful lots by the carrier of their 
choice as soon as possible to avoid handling and storage costs which 
will be required before collection of purchase. In case of impossibility to 
remove the batches due to the current sanitary crisis, these deadlines 
will exceptionally be extended according to a specific agreement with 
the sales department concerned.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If 
payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the 
payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 
insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any 
damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the 
buyer wish to have his / her lot delivered to a third party the person must 
have a letter of authorization along with a photocopy of the identity 
card of the buyer.
Export formalities can take 4 months to process and are the buyer’s 
responsability. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you 
need more information concerning this particular matter.

PAYMENT

We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property 

sold at auction can be delivered to the buyer only once the auction firm 
has received payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include :
•  Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 

2 of the Monetary and Financial Code)
· max. 1 000 €
·  max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile 

abroad (upon presentation of a valid passport)
•  Payment on line (max 10 000 €) : http://www.aguttes.com/paiement/

index.jsp
•  Electronic bank transfer 

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and 
indicating the invoice number. (Note : Bank charges are the buyer’s 
responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
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•  Credit cards : bank fees, which usually range from 1 to 2 %, are the 
buyer’s responsibility

• American Express : 2.95%TTC commission will be charged. 
•  Distance payments and multi-payments for one lot with the same 

card are not allowed
• Cheques (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification
· Important : Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted
· Payment with foreign cheques will not be accepted

PAYMENT DEFAULT

Settlements are cash. 
In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES 
will claim the legal rate of interest, plus five percent. A minimum fee 
of €500 will also be due for any other costs incurred by reason of default, 
including the following in the case of resale on false bidding :

-  The difference between the price at which the lot was auctioned 
and the price obtained at its resale;

- The costs incurred by new auctioning.

LAW AND JURISDICTION

In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of five years from the hammer price 
or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the 
exclusive jurisdiction of the Courts of France.

If a customer feels that he or she has not received a satisfactory response, he or she is advised to contact the head of the relevant department 
directly, as a matter of priority. In the absence of a response within the specified time limit, the customer may then contact customer service at 
serviceclients@aguttes.com, which is attached to the Quality Department of SVV Aguttes.
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Selling at Aguttes?Comment vendre chez Aguttes ?

R assembler vos informations
Toutes les photos, dimensions, détails et élé-
ments de provenance que vous pouvez rassem-
bler nous sont utiles pour réaliser l’estimation 
de vos biens.

Collect your informations
All the photos, dimensions, details and elements 
of origin that you can gather are useful to us to 
carry out the estimate of your goods.

Nous contacter
Pour inclure vos biens dans nos prochaines 
ventes ou demander conseil, n’hésitez pas 
à contacter directement nos départements 
spécialisés. Dans la région lyonnaise, le sud-
est, le nord-ouest de la France ou en Belgique, 
vous pouvez vous rapprocher de nos repré-
sentants locaux afin de bénéficier d’un service 
de proximité.

Si vous êtes disposés à proposer à la vente 
un ensemble important comportant plusieurs 
spécialités, le département Collections particu-
lières est à votre disposition pour coordonner 
votre projet.

Nous sommes joignables par e-mail ou par 
téléphone.

Contact us
To include your property in our next sales or 
to ask for advice, do not hesitate to contact 
our specialized departments directly. In the 
Lyon region, the South-East, the North-West 
of France or in Belgium, you can contact our 
local representatives in order to benefit from 
a local service.

If you are willing to offer for sale a large en-
semble with several specialties, the Special 
Collections department is at your disposal to 
coordinate your project.

We can be reached by e-mail or by phone.

Organiser un rendez-vous d’expertise
Suite à votre prise de contact et à une première 
analyse de votre demande, nous déterminons 
avec vous l’intérêt d’une vente aux enchères. 
Un rendez-vous s’organise afin d’avancer dans 
l’expertise et vous donner plus de précisions 
sur nos services.

Nos estimations et expertises sont gratuites et 
confidentielles. Nous déterminons ensemble 
toutes les conditions pour la mise en vente.

Organize a meeting for estimate
Following your contact and a first analysis of 
your request, we determine with you the interest 
of an auction. An appointment is organized in 
order to advance in the expertise and to give 
you more details about our services.

Our estimates and expertises are free and 
confidential. We determine together all the 
conditions for the sale.

Contractualiser
Les conditions financières (estimation, prix de 
réserve, honoraires) et les moyens alloués à 
la mise en vente (promotion, transport, assu-
rance...) sont formalisés dans un contrat. Celui-
ci peut être signé lors d’un rendez-vous ou à 
distance de manière électronique.

Contracting
The financial conditions (estimate, reserve 
price, fees) and the means allocated to the 
sale (promotion, transport, insurance...) are 
formalized in a contract. This contract can be 
signed during an appointment or at a distance 
in an electronic way.

Vendre
Chacun de nos départements organise 4 ventes 
aux enchères par an ainsi que des ventes 
online. Après la clôture des enchères, le dépar-
tement vous informe du résultat et vous recevrez 
le produit de celles-ci sous 4 à 6 semaines.

Sell
Each of our departments organizes 4 auctions 
per year as well as online sales. After the auc-
tions are closed, the department informs you 
of the result and you will receive the proceeds 
within 4 to 6 weeks.
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Buying at Aguttes?Comment acheter chez Aguttes ?

S’abonner à notre newsletter 
et nous suivre sur les réseaux sociaux
Être informé de notre actualité sur les réseaux 
sociaux.

S’inscrire à la newsletter (QR code) pour être 
informé des Temps forts chez Aguttes, suivre 
les découvertes de nos spécialistes et recevoir 
les e-catalogues.

Subscribe to Our Newsletter and Follow 
Us on Social Media
Subscribe to our newsletter and stay update 
about Aguttes » Highlights, receive Aguttes 
specialists » discoveries and e-catalogues.

Stay informed about our upcoming auctions and 
daily news with our social accounts.

Avant la vente, demander 
des informations au département
Nous vous envoyons des informations complé-
mentaires par e-mails : rapports de condition, 
certificats, provenance, photos...

Nous vous envoyons des photos et vidéos com-
plémentaires par MMS, WhatsApp, WeChat.

Request the Specialists Departments for 
Information on a Lot Prior to Sale
We will send you additional information by e-
mail: condition reports, certificate of authenticity, 
provenance, photos...

We send you additional photos and videos via 
MMS, WhatsApp, WeChat.

Échanger avec un spécialiste 
et voir l’objet
Nous vous accueillons pour une visite privée 
sur rendez-vous.

Nous vous proposons comme d’habitude de 
vous rendre à l’exposition publique quelques 
jours avant la vente.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous 
programmons une conversation audio ou vidéo 
pour échanger.

Meet our specialists
We will welcome you by appointment for a 
private viewing.

As usual, we will invite you to the public viewing 
taking place a few days prior to sale.

If you are unable to attend, we will schedule a 
conversation or video call to discuss further.

Enchérir
S’enregistrer pour enchérir par téléphone 
auprès de bid@aguttes.com.

S’enregistrer pour enchérir sur le live (solution 
recommandée pour les lots à moins de 5 000 €).

Laisser une enchère maximum auprès de 
bid@aguttes.com.

Venir et enchérir en salle.

Place Your Bid
Contact bid@aguttes.com and register to bid 
by phone.

Register to bid live (recommended for lots 
under €5,000).

Submit an Absentee Bid at bid@aguttes.com 
and allow the auctioneer to execute this on 
your behalf.

Bid in person in our saleroom.

Payer et récupérer son lot
Régler son achat (idéalement paiement 
en ligne / carte ou virement bancaire).

Venir ensuite récupérer son lot ou missionner 
un transporteur.

Pay and Receive Your Propert y
Pay for your purchase – online ideally: by credit 
card or bank transfer.

Come and pick up your property or insure 
shipping and delivery by carrier.

1

2

3

4
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Aguttes Neuilly 164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
Aguttes Lyon Les Brotteaux, 13 bis, place Jules Ferry, 69006 Lyon
Aguttes Bruxelles 9, rue des Minimes, 1000 Bruxelles

Pour inclure vos biens, contactez-nous !
Estimations gratuites et confidentielles  
sur rendez-vous

DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS

Arts d’Asie
Johanna Blancard de Léry
+33 (0)1 47 45 00 90 • delery@aguttes.com

Art contemporain & photographie
Ophélie Guillerot
+33 (0)1 47 45 93 02 • guillerot@aguttes.com

Automobiles de collection 
Automobilia
Gautier Rossignol
+33 (0)1 47 45 93 01 • rossignol@aguttes.com

Bijoux & perles fines 
Philippine Dupré la Tour
+33 (0)1 41 92 06 42 • duprelatour@aguttes.com

Design & arts décoratifs du 20e siècle
Sophie Perrine
+33 (0)1 47 45 08 22 • design@aguttes.com

Art impressionniste & moderne
Pierre-Alban Vinquant
+33 (0)1 47 45 08 20 • vinquant@aguttes.com

Livres anciens & modernes 
Affiches, manuscrits & autographes 
Les collections Aristophil
Sophie Perrine
+33 (0)1 41 92 06 44 • perrine@aguttes.com

Mobilier, sculptures & objets d’art
Grégoire de Thoury 
+33 (0)1 41 92 06 46 • thoury@aguttes.com

Mode & bagagerie
Adeline Juguet
+33 (0)1 41 92 06 47 • juguet@aguttes.com

Montres 
Philippine Dupré la Tour
+33 (0)1 41 92 06 42 • duprelatour@aguttes.com

Peintres d’Asie
Charlotte Aguttes-Reynier
+33 (0)1 41 92 06 49 • reynier@aguttes.com

Tableaux & dessins anciens
Grégoire Lacroix 
+33 (0)1 47 45 08 19 • lacroix@aguttes.com

Vins & spiritueux
Pierre-Luc Nourry
+33 (0)1 47 45 91 50 • nourry@aguttes.com

Inventaires & partages
Claude Aguttes 
Sophie Perrine 
+33 (0)1 41 92 06 44 • inventaire@aguttes.com

BUREAUX 
DE REPRÉSENTATION

Aix-en-Provence
Adrien Lacroix 
+33 (0)6 69 33 85 94 • adrien@aguttes.com

Lyon
Marie de Calbiac 
+33 (0)4 37 24 24 28 • calbiac@aguttes.com

Nord-Ouest
Audrey Mouterde 
+33 (0)7 62 87 10 69 • mouterde@aguttes.com

Bruxelles
Ernest van Zuylen 
+32 (0)2 311 65 26 • vanzuylen@aguttes.com
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Albert EINSTEIN (1879-1955). Ensemble de revues, livres et plaquettes. (détail). Vendu 22 750 € le 25 janvier 2022

Ce calendrier est sujet à modifications | Retrouvez toutes nos dates de ventes sur aguttes.com

RENDEZ-VOUS chez Aguttes

Calendrier des ventes
AVRIL

MAI

2
0

2
2

28∙04
ART CONTEMPORAIN

DE L'APRÈS GUERRE 
À NOS JOURS

Aguttes Neuilly

04∙05
RENDEZ-VOUS 

CLASSIQUE

Online only

26∙04
BIJOUX ANCIENS 

& MODERNES

Online only

01∙05
LA VENTE DES DAMIERS

UN PREMIER MAI 
À CASSEL

Cassel

17∙05
LETTRES 

& MANUSCRITS 
AUTOGRAPHES, 

LIVRES, ESTAMPES 
& PHOTOGRAPHIES

Aguttes Neuilly

24∙05
ART CONTEMPORAIN

Online only

18∙04
BOÎTES EN OR, ÉTUIS 

& MINAUDIÈRES

Online only

31∙04
ARTS D'ASIE

L'UNIVERS 
DU COLLECTIONNEUR

Aguttes Neuilly

10∙05
COLLECTION 

MICHEL SIMÉON
UNE VIE ÉLECTRIQUE

Aguttes Neuilly

27∙04
DESIGN

Online only

02∙05
MAÎTRES ANCIENS

Online only

11∙05
HAUTE ÉPOQUE

Drouot Paris

19∙05
UN PRINTEMPS 

MODERNE

Online only

31∙05
AUTOMOBILIA

Online only

05∙05
OR & NUMISMATIQUE

Online only
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Une incroyable collection de plus de 3 000 objets 
liés à l'électricité, aux expériences scientifiques 
et à la télécommunication.

Contact : François Rault 
+33 (0)6 69 33 85 16 • rault@aguttes.com

COLLECTION SIMÉON
UNE VIE ÉLECTRIQUE

Mardi 10 mai 2022, 14h30, Neuilly-sur-Seine



MOBILIER, SCULPTURES & OBJETS D’ART
4 VENTES PAR AN

Contact : Grégoire de Thoury 
+33 (0)1 41 92 06 46 • thoury@aguttes.com

Prochaines ventes 
11 mai 2022 • Haute Époque 
14 juin 2022 • Arts classiques

Léonard LIMOSIN (ca. 1505 - ca. 1576)
Plaque en émail peint avec rehaut d’or 
représentant en buste Antoine d’Halluin (détail) 
En vente le 11 mai



Contact : Sophie Perrine
+33 (0)1 41 92 06 44 • perrine@aguttes.com

Violons 
Archets&

Un rare violon par Bartolomeo 
Giuseppe Antonio  
Guarneri « del Gesù »
RARE ET EXCEPTIONNEL VIOLON (CRÉMONE, 1736)

M . Régis Pasquier, 
célèbre violoniste, est le propriétaire  
actuel de ce violon qui l’accompagne  
dans les plus grandes salles  
du monde depuis plus de 20 ans.

L’authenticité de ce violon a été certifiée  
par monsieur Charles Beare.

 3 juin 2022






