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Une imposture littéraire ?
1 • [BOAISTUAU, Pierre, dit LAUNAY]. L'Histoire de Chelidonius Tigurinus 
sur l'institution des princes chrestiens, & origine des royaumes, traduite de latin 
en françois par Pierre Boaistuau, surnommé Launay... 
Paris : Jean Longis et Robert Le Mangnier, 18 novembre 1559
In-8, (16)-143 feuillets. Veau de l'époque, dos à nerfs orné, filet doré, plats décorés d'un 
grand ornement doré contenant un supra-libris : "Anthoyne" et "Courault". Marque 
du libraire au titre, bandeaux et lettrines gravées sur bois. Provenances manuscrites an-
ciennes. Reliure habilement restaurée ; cerne marginal clair ; déchirure sans manque à un 
feuillet. 2 500 €

Bel exemplaire dans une élégante reliure de l'époque à provenance. 
Il est probable qu'Antoine Courault soit le "haut et puissant" baron de Châtelaillon, 
seigneur de Coureilles, qui vécut dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Procureur du 
roi au présidial de La Rochelle, il épousa vers 1580 Perette Baudouin (Dictionnaire his- 
torique et généalogique des familles du Poitou), fille de Mathurin, conseiller (protestant) au 
même présidial depuis son établissement en 1551 (Haag, La France protestante, article 
Baudouin). En 1596, il acheta de madame de Longueville la seigneurie de Châtelaillon. Il 
mourut avant le 31 août 1615, date à laquelle ses biens, saisis réellement sur ses héritiers, 
furent vendus aux enchères. 

Seconde édition, en partie originale, de ce miroir des princes.
Dans l'avis au lecteur de la première édition (1556), Boaistuau insiste sur les circon- 
stances de la rédaction de cet ouvrage : en 1555, il aurait reçu la visite d'un "Seigneur du 
Parc", écuyer de François de Clèves, qui lui aurait demandé de traduire un manuscrit latin 
intitulé l'Institution des Princes Chrestiens. On a longtemps pensé, à la suite de Brunet, que 
l'Histoire de Chelidonius Tigurinus était en réalité une oeuvre originale de Boaistuau. 



Toutefois, Michel Simonin a remis en cause cette interprétation, dans un article publié en 
1976 : "à ce jour il paraît que : 1° Boaistuau a traduit une Institution des Princes  
Chrestiens demeurée manuscrite ; 2° lui ajoutant les traités de paix et de guerre ainsi que 
l'histoire de la fausse religion de Mahomet [de sa composition]. On remarquera à l'appui 
de cette hypothèse que ce sont les trois dernières productions qui, seules, se verront 
largement augmentées dans l'édition de 1559". ("Notes sur Pierre Boaistuau",  
Bibliothèque d'humanisme et de Renaissance, XXXVIII, 1976).

Premier éditeur des nouvelles de Marguerite de Navarre, Boaistuau (1517-1566) est l'in-
venteur de deux des genres les plus caractéristiques de la seconde moitié du XVIe siècle, 
l’"histoire tragique" et l'"histoire prodigieuse", et l'auteur d'un des plus grands succès 
européens de son temps, le Théâtre du Monde (1558).

Arthur de La Borderie, "Pierre Boaistuau Sieur de Launay", Revue de Bretagne et de Vendée, 3e 
série, VII, 1870, p. 368 ; Brunet I, 983-984.

2 • [PARIS]. DU BREUL, Jacques. Le théâtre 
des antiquitez de Paris. Où est traicté de la fonda-
tion des églises et chapelles de la Cité, Université, 
Ville et Diocèse de Paris… Divisé en quatre livres. 
Paris : Pierre Chevalier, 1612
In-4, (16)-1310-(17) pages (cahier Z doublé). Demi-
basane du début du XIXe siècle, dos lisse orné, pièce 
de titre de maroquin bordeaux. Ex-libris sur le premier 
contreplat : "A.P.M. Guilbert". Charnières fendues ; 
quelques feuillets tachés et quelques déchirures sans 
manque. 850 €

Première édition de cet important ouvrage sur les 
antiquités de Paris et ses institutions religieuses et 
académiques. 

Dès 1605, Jacques Du Breul (1528-1614), religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés et antiquaire, publia un premier essai historique intitulé Les Fastes et antiquitez de 
Paris. Trois ans plus tard, il fit paraître une dernière édition du célèbre livre de Corrozet, 
avec ses propres additions, sous le titre : Antiquitez et choses plus remarquables de Paris. 
Il donne ici une version considérablement remaniée et augmentée de son premier 
ouvrage, avec la collaboration de Jacques Le Jay, et grâce aux interventions personnelles 
du président de Thou et aux prêts de manuscrits "inconnus".

L'illustration comprend un blason gravé aux armes de la ville de Paris sur la page de titre 
et 11 figures dans le texte, dont 3 superbes portraits, par Léonard Gaultier, Thomas de 
Leu, et Dubrayet.

Brunet II, 850 ; Lacombe, Bibliographie parisienne, 829.



Exemplaire de Montesquieu
3 • AUBIGNÉ, Théodore Agrippa d'. Histoire universelle... 
S. l. [i. e. Genève] : 1626
In-folio à 2 colonnes, (20) pages, 1190 (i. e. 1188)-744 colonnes et (20) feuillets de table. 
Veau de l'époque, deux filets dorés autour des plats. Dos refait anciennement. Coiffes 
arrachées. Exemplaire d'allure modeste. 2 800 €

Seconde édition originale, remaniée et définitive. 
Elle est identique à celle portant l'adresse fictive d'Amsterdam, à la même date et avec le 
même bois sur le titre. "On y a fait des changements, des améliorations et des augmenta-
tions qui la rendent préférable [à la première de 1616-20]" (Brunet I, 545).

"Ce volumineux ouvrage en trois tomes in-folio, qui absorbera toute l'activité de l'écri-
vain durant sa longue retraite à l'écart de la cour de Henri IV, et qu'il publie à ses frais, 
sera dès 1620 condamné à être brûlé par le tribunal du Châtelet. [D'Aubigné fut] témoin 
de premier plan dans la lutte de Henri IV pour l'accession au trône, compagnon de 
jeu du Prince durant sa petite enfance et ensuite son mentor et son frère d'armes" (F. 
Lestringant dans Dictionnaire des littératures de langue française).

Sur le titre, mention manuscrite "Ex Biblioth. D. praesidis de Montesquieu Catal. 
inscript.".

Tchemerzine I, p. 165.



Sur les démons intérieurs
4 • [DÉMONOLOGIE]. [DUNCAN, Marc ?]. Apologie pour Mr. Duncan 
docteur en medecine. Contre le traitté de la Melancholie. Tiré des Reflexions du 
Sr de La Mre [Mesnardière]. 
S. l. n. d. [La Flèche : Martin Guyot et Gervain Laboë, ca 1635]
In-8, (4)-295-(1) pages. Demi-veau olive du XIXe siècle, dos lisse orné. bel exemPlaire, 
grand de marges. Quelques feuillets roux. Ex-libris Charles Sauzé de Lhoumeau (1864-
1942).  9 500 €

Rarissime première édition, dont nous n’avons trouvé aucun exemplaire dans les 
répertoires de ventes publiques ou dans les catalogues spécialisés. Elle ne figure 
pas dans la bibliographie de Desgraves sur les impressions de La Flèche. 

Les rares exemplaires recensés par le CCFr sont décrits sans lieu d'édition, date, ni édi-
teur. Toutefois, la comparaison du matériel typographique de notre exemplaire avec un 
exemplaire du Traitté de la mélancholie de La Mesnardière, paru à La Flèche chez Martin 
Guyot et Gervain Laboë en 1635, nous permet d'affirmer que notre édition provient des 
mêmes imprimeurs. Elle fut publiée, sans doute, peu après le Traité, auquel elle répond.
Desgraves cite une autre édition publiée à La Flèche chez Georges Griveau en 1636 
(n° 142, un seul exemplaire conservé à la Brisith Library).



La possession de Loudun abordée par le biais des "raisons naturelles".

L'auteur de cette Apologie demeure inconnu. L'édition de La Flèche, 1636, l'attribue à un 
"Sieur de La F. M." non identifié. Il est probable que sous ce pseudonyme se cache Marc 
Duncan lui-même, mais peut-être s'agit-il d'un autre médecin qui aurait pris sa défense, 
comme le laisse entendre l'avis au lecteur.
Marc Duncan  (1570 ?-1640), médecin écossais doyen de l'université de Saumur, avait 
publié anonymement en 1634 un Discours de la possession des Religieuses Ursulines de 
Loudun (sans lieu ni nom de l'imprimeur) dnas lequel il attribuait le comportement des 
possédées à la mélancolie, et non à l'influence démoniaque du prêtre Urbain Grandier, 
condamné à être brûlé vif le 18 août 1634. Dans son Traitté de la mélancholie, Hyppolite 
Jules Pilet de La Mesnardière avait contesté la thèse de Duncan, l'accusant d'impiété. 
L'Apologie pour Monsieur Duncan, écrite en réponse au Traité de La Mesnardière, le dis-
crédite méthodiquement en six points, et pousse la critique jusqu'à examiner les citations 
en marge, que "l'auteur... rapporte... sans les comprendre".

Le débat fondamental ici en jeu concerne la présence démoniaque chez les possédés de 
Loudun. Ce texte, ainsi que le Discours de la possession des Religieuses Ursulines 
de Loudun, défendent l'idée que des causes psychiques expliquent les compor-
tements délirants des possédés. Ces théories furent bien entendu condamnées par les 
autorités eccclésiastiques, ce qui explique sans doute la rareté de cette édition.

Absent de Desgraves, Normandie I (BBA XVIIe, tome XII), et des autres bibliographies 
consultées.



5 • GLAUBER, Johann Rudolf. Recueil de dix de ses principaux ouvrages. 
Amsterdam : 1652-1664
In-8, veau de l'époque, dos à nerfs, filets dorés en encadrement autour des plats. Reliure 
très frottée, coiffes accidentées, coins émoussés. Notes manuscrites du XVIIe siècle sur 
la dernière garde volante et le dernier contreplat. 8 500 €

Exceptionnelle réunion d'importants traités de chimie et d'alchimie. 
Les bibliographies consultées s'accordent sur la rareté de ces éditions.

Glauber (1604-1670) est un chimiste, pharmacien et alchimiste allemand. Il fait partie des 
Précurseurs de la chimie contemPoraine. Ses travaux et ses expériences permirent 
la découvertes de plusieurs méthodes analytiques, et il fut le premier scientifique mo-
derne à fabriquer de l’acide chlorhydrique. Parmi d’autres composés chimiques, Glauber 
découvrit le permanganate et le sulfate de sodium, qui fut baptisé d’après son nom (sel 
de Glauber).

1 - Apologia contra mendaces Christophori Farnneri Calumnias.
Amsterdam : 1655. 94 pages.
Première édition latine. 
« In 1655 Glauber again left Germany for Amsterdam, this time never to return. The 
move was undoubtedly related to a bitter dispute with Chr. Farner, who had stolen some 
of his processes and had slandered his work and character. » (DSB) 
DSB V, 419-423 ; Ferguson 341-361 ; Duveen p. 253 (édition de 1665); Caillet 4565 ; Wellcome III, 
p. 123.
2 - Miraculum Mundi, sive plena pefectaque descriptio admirabilis naturae… [Suivi de :] 
Miraculum Mundi… Pars altera. 
Amsterdam : Johann Jansson, 1653-1660. Deux parties, 87-101 pages. 
Premières éditions. 
Sans la Continuatio parue en 1658.
Il est question dans cet ouvrage des grandes vertus du « Menstrue [dissolvant] Universel 



qui guérit et préserve de la peste, de la podagre, de la lèpre, de l’épilepsie, de l’hydropi-
sie, de l’abominable mal français…, et qui transforme les métaux imparfaits en or pur ». 
(Dorbon)
Ferguson I, 329 ; Wellcome III, p. 123 ; Duveen p. 255 ; Caillet 4576 et 78 ; Dorbon n° 1877 
(« ouvrages très rares »)
3 - Explicatio tractatuli qui miraculum mundi inscribitur. 
Amsterdam : Johann Jansson, 1656. 71 pages.
Première édition latine.
Duveen p. 254 ; Ferguson I, 325 ; Caillet 4581 ; Wellcome III, p. 123.
4 - Annotationes in Nuper Editam Continuationm Miraculi Mundi. 
Amsterdam : Johann Jansson, 1659. 37 pages.
Première édition.
Sorte de commentaire de Miraculum Mundi (cf. le n° 2 de ce recueil).
Duveen p. 255 : « Not mentioned by the usual authorities. » ; Dorbon n° 1881 ; Wellcome III, 
p. 123.
5 - Operis mineralis pars prima [-tertia]… 
Amsterdam : Johann Jansson, 1657-1652-1658. Trois parties, 67-(2)-47-110 pages.
I. Ubi docetur separatio auri e silicibus, arena, argilla aliisque fossilibus per salis spiritum ; 
II. De ortu et origine omnium metallorum et mineralium ; III. In qua, titulo commentarii 
in libellum Paracelsi Coelum philosophorum, sive Liber vexationum dictum, metallorum 
transmutationes in genere docentur.
La deuxième partie est de la première édition latine, les première et troisième sont de la 
deuxième latine, qui n’est sans doute en réalité qu’une deuxième émission avec titre 
renouvelé.
Duveen p. 256 ; Wellcome III, p. 252. 
6 - Tractatus de medicina universali, sive auro potabili vero… 
Amsterdam : Johann Jansson, 1658. Deux parties, 75-(2) pages.
Première édition latine. L’ouvrage parut en allemand l’année précédente.
Duveen p. 254 ; Ferguson I, 328 ; Wellcome III, p. 124.
7 - De auri tinctura sive auro potabili vero. 
Amsterdam : Johann Jansson, 1658. 22 pages. 1658.
L’édition de 1658 est sans doute une nouvelle émission, avec titre renouvelé, de la pre-
mière latine parue en 1651.
Dans ce traité, Glauber explique la façon de fabriquer l’or potable et montre les diffé-
rences entre l'or véritable et le sophistiqué.
Wellcome p. 122. Edition de 1651 : Duveen p. 252 ; Ferguson I, 323 ; Dorbon n° 1879. 
8 - Libellus Dialogorum, sive colloquia, nonnullorum hermeticae Medicinae.
Amsterdam : Johann Jansson, 1663. 91 pages et 1 planche repliée.
Première édition.
Duveen p. 256 ; Ferguson I, 328. 
9 - Novum lumen chymicum. 
Amsterdam : Johann Jansson, 1664. 45 pages.
Première édition. Duveen p. 255 ; Ferguson I, 325-326.
10 - Arca thesauris opulenta, sive Appendix generalis omnium librorum… 
Amsterdam : Johann Jansson, 1660. 189 pages.
Première édition.
Contient la Première Centurie. Duveen p. 255. 



6 • RESTIF DE LA BRETONNE, Nicolas-
Edme. L'école des pères. 
Paris : Veuve Duchêne, Humblot, Le Jai & Dorez, et al, 1776
Trois tomes en deux volumes in-8, (2)-480-(2)-192-(2)-
370-(2) pages. Veau marbré de l'époque, dos à nerfs fleu- 
ronné, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
havane. Coins émoussés, coupes et nerfs un peu frottés ; 
quelques feuillets roux. 750 €

Seconde édition. 
Elle reproduit l'originale à l'exception de quelques 
passages, remaniés dans le sens imposé par la censure. 
Bien que Paul Lacroix la traite comme une émission 
particulière de la première édition, Rives Child y voit 
clairement une nouvelle édition de l'ouvrage, qui en 
donne le texte définitif. 

Les exemplaires "dont le tome III a 370 pages, avec une table, nous paraissent offrir la 
forme définitive de l'ouvrage" (Lacroix cité par Rives Childs).

Lacroix XVI ; Rives Childs, XV, n° 2.

7 • SULLY, Maximilien de Béthune, duc de. 
Mémoires. Mis en ordre, avec des remarques par 
M.L.D.L.D.L. [Monsieur l'abbé de L'Ecluse des 
Loges]. Nouvelle édition, revue, corrigée & au-
gmentée... 
Londres : 1778
Dix volumes in-12, veau marbré de l'époque, dos à 
nerfs orné, tranche marbrée. bel exemPlaire malgré 
une coiffe accidentée.  500 €

Cette édition est enrichie des Observations sur les remar-
ques de l'abbé de l'Ecluse par les abbés de Montempuis 
et Goujet, de L'Esprit de Sully par mademoiselle de 
Saint-Vast et de L'Esprit d'Henri IV par Prault. 

L'illustration comprend un portrait-frontispice de Sully, et 
dans le dernier volume, une planche représentant la pyra-
mide élevée en face du palais et un portrait d'Henri IV.



8 • FAUJAS DE SAINT-FOND, 
Barthélémy. Description des expériences de la 
Machine Aérostatique de MM. de Montgolfier 
et de celles auxquelles cette découverte a donné 
lieu… 
Paris : Cuchet, 1783
In-8, XL-299-(7) pages, un tableau dépliant et 9 
planches (la planche 5 en frontispice). Veau marbré 
de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maro- 
quin bordeaux. Coiffe de tête légèrement accidentée.

Première édition.  1 200 €
Un supplément, intitulé Première suite de la descrip-
tion des expériences aérostatiques..., parut en 1784.

Le géologue Faujas de Saint-Fond "sera pour chaque 
expérience le témoin privilégié et le chroniqueur de 

ce qui devait être l'épopée, 'la folie des ballons'" (En Français dans le texte). Il relate 
avec précision les différentes étapes de la conquête de l'air, du premier lancer de ballon à 
Annonay le 4 juin 1783, aux premiers "vols habités", d'abord par un coq, un canard et un 
mouton, devant le roi à Versailles le 19 septembre, puis par les premiers aéronautes, 
Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes, le 21 novembre de la même année.

Tissandier, p. 21; DSB, IV, 548 et IX, 492 ; En Français dans le texte, 175 ; PMM 229.

9 • [CHIRURGIE]. Mélanges - Société 
de chirurgie. 
1796-1878
Recueil de 589 tirés à part et plaquettes, en 
français, latin, italien, anglais et allemand, 
reliés uniformément à l’époque en 30 vo- 
lumes in-8 en demi-chagrin noir. liste 
détaillée sur demande.  20 000 €

Importante collection pour l'histoire de 
la chirurgie opératoire, de la chirurgie de 
guerre et d'urgence, et de l'orthopédie 
moderne.

Les volumes I et V contiennent d'importants textes sur l'anesthésie. On trouve, 
dans le premier, deux publications précoces sur le sujet : FLEMING, Christopher. 
Remarks on the application of chloroform to surgical purposes (Dublin : Hodges et Smith, 
1851) ; DELABARRE, Adolphe. Communication à l'Académie impériale de Médecine de 
Paris sur l'éthérisation. (Paris : Guiraudet et Jouaust, 1853). Le volume V est consacré à 
l'anesthésie par l'éther et le chloroforme.



Le volume II réunit divers points intéressants sur la chirurgie réparatrice du sein. 
On notera également dans le volume XXIII un texte rare de chirurgie réparatrice : 
BENOIT, Justin. Autoplastie de la main (Extrait du "Montpellier médical", avril 1860), 
avec une planche.

Dans le troisième volume figure la description d'une importante scie à molette 
par Thomson et Charrière (Paris : Charrière, et J. B. Baillière, 1835), illustrée par une 
planche dépliante. C'est une des premières publications de Charrière, le plus grand fa- 
bricant d'instruments de médecine et de chirurgie en France au XIXe siècle.

Le volume XII est intéressant pour la médecine d'urgence et le développement des 
services de santé d'urgence (l'origine des ambulances).

Un curieux texte est à signaler dans le volume XXIII, sur le traitement des désordres 
psychiques par la morphine : VOISIN, Auguste. Nouvelles observations sur le traitement 
curatif de la folie par les injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine (Paris : Octave 
Doin, 1876).

Enfin, le volume XXVI présente un exemple très précoce de publication médi-
cale illustrée par la photographie : la première édition en français d'une plaquette 
orthopédique de Johannes WILDBERGER, illustrée par 10 tirages albuminés originaux 
(Documents à l'appui des résultats favorables obtenus par ma méthode de traiter les luxations 
spontanées… Leipzig : J. B. Hirschfeld, 1863).

Nombre de ces pièces porte un envoi de l'auteur à la Société de chirurgie, ou une note 
autographe du baron Félix-Hippolyte Larrey (1808-1895), qui fut un membre éminent de 
la Société de chirurgie à partir de 1849, et son président en 1852.



"Les femmes sont actuellement d'une réserve extraordinaire"...
10 • DUPERREY, Louis-Isidore. Lettre autographe signée adressée au cheva-
lier de Lostanges au cours de son voyage autour du monde sur la Corvette royale 
"la Coquille". 
Tahiti, La Corvette La Coquille, Baie de Matavai, 15 mai 1823
4 pages petit in-folio, dont une portant l'adresse avec cachet et date de levée (mars 1824 
à Paris !).  25 000 €

Passionnante et longue lettre dans laquelle Duperrey consigne les étapes de son 
voyage vers Tahiti et ses impressions sur son séjour dans l'île. 

Le destinataire est le grand officier de marine Armand Louis Charles Rose de Lostanges 
(1759-1836). Chevalier de l'ordre de Malte, il fut néanmoins décoré de la Croix de Saint-
Louis à l'âge exceptionnellement précoce de 19 ans pour sa conduite héroïque lors du 
combat de la frégate "La Surveillante" contre les Anglais en 1779. Promu lieutenant 
(1780) puis major de vaisseau (1786), il continua à gravir les échelons sous l'Empire : il 
reçut la Légion d'honneur en 1805 et fut nommé contre-amiral du roi de Naples en 1812. 
Le retour des Bourbons sonna le glas de sa carrière.

Duperrey annonce au destinataire de la lettre qu’il a donné son nom, Lostange, à une île 
de l’Archipel Dangereux (i.e. Archipel des Tuamotu) découverte sur son chemin entre 
Payta et Tahiti, le 28 avril 1823.



"Monsieur, 
J'ai eu l'honneur de vous écrire de la conception qu'immédiatement après l'embarque-
ment de nos vivres, nous nous dirigerions sur l'ile de Tahiti. Je viens en effet de terminer 
cette longue course [...].
En partant de Payta , j'ai suivi la route qui avait été prescrite à La Pérouse, dans l'espoir 
de faire des découvertes qui lui avaient été réservées. En effet, j'ai été assez heureux pour 
prendre connaissance de six iles dont quatre appartiennent à mon expédition ; ces quatre 
iles font partie de l'archipel dangereux. [...] La première découverte, que j'ai nommée 
Clermont-Tonnerre et qui est maintenant la plus orientale de l'archipel, a manqué de 
nous être fatale. Elle nous fut indiquée pendant la nuit la plus obscure par le bruit de la 
mer brisant sur ses rives. Je mis en panne et, au point du jour, nous nous vîmes en effet 
à moins d'un mille de sa partie nord. Cette île fut découverte le 22 avril. Les découvertes 
suivantes sont : Le 23, l'île d'Angin, le 26, l'île Freycinet et le 28 l'île de Lostange. De 
cette dernière île, je fis route sur Tahiti [...].
L'île de Tahiti est aujourd'hui si différente de celle qu'elle fut du temps de Cook 
en 1767, qu'il m'est impossible de vous en donner une idée complète dans ma lettre aussi 
abrégée et d'ailleurs écrite en toute hâte, mais je puis vous en donner une idée générale 
en vous faisant connaître que les missionnaires ont totalement changé la direction des 
moeurs et des coutumes de ce peuple. L’idolatrie n'existe plus, et le christianisme est 
généralement adopté. 
Les femmes sont actuellement d'une réserve extraordinaire. Elles ne vont plus à 
bord des bâtiments et même à terre il est impossible d’exercer sur elles le moin- 
dre attouchement. Les mariages se font comme en Europe, et le Roi même ne peut 
avoir actuellement qu'une seule femme. La Société infâme qui avait pour but de détruire 
les enfants n'est plus en usage, non plus que les sacrifices humains. Les Tahitiens savent 
lire et écrire. Ils ont tous entre les mains des livres de religion écrits dans leur langue 
et imprimés à Tahiti même. 66 Eglises magnifiques ont été construites et deux fois par 
semaine tout le peuple s'y rend en grande dévotion pour entendre le prédicateur. L'on 
voit souvent des individus noter sur une feuille de papier au moyen d'un crayon, les pas-
sages les plus intéressants du discours. 
[...]
Il y a environ deux mois que l'île de Tahiti s'est déclarée indépendante de l'Angle-
terre. Elle ne connaît que ses missionnaires, Un pavillon rouge orné d'une étoile blanche 
placée dans l'angle supérieur flotte actuellement sur la pointe Vénus.
[...] 
J'ai l'honneur d'être votre très humble et très respectueux serviteur

D'Urville se joint à moi pour vous faire parvenir nos sentiments communs."



11 • CHOLLET, Louis. Variations brillantes pour le piano sur un motif de la 
fille du régiment de Donizetti. 
Paris : Schonenberger, s. d. [1841 ?]
Grand in-4, titre gravé et 16 pages de partition musicale. Chagrin vert foncé de l'époque 
signé Corfmat, dos lisse et plats ornés d'un décor à la rocaille (encadrement de filets, guir-
landes florales et oiseaux dorés), encadrement doré sur les contreplats (motifs végétaux, 
lyres et oiseaux), gardes de moire rose, tranche dorée. Ex-dono en lettres dorées au centre 
du premier plat : "A Miss Isabella Hamilton Corbin". Restaurations grossières aux coiffes, 
coins émoussés ; rousseurs éparses. 900 €

Exemplaire de présent dans une reliure de Corfmat. 
"Corfmat promet de devenir le rival de Koehler." (Bibliothèque de Pixerécourt, 1838). 
Relieur actif de 1825 à 1860 environ, installé rue Saint-Jacques, J. Corfmat travailla pour 
la reine Marie-Amélie et pour les princes de la maison royale. Il affectionnait particuliè-
rement les décors à la rocaille.

Louis Chollet (1815-1851) entra au Conservatoire de Paris à 10 ans, où il suivit la classe 
de piano de Pierre Zimmerman et les cours d'orgue de François Benoist. Il obtint le pre- 
mier prix dans ces disciplines en 1828 et 1838 respectivement. De 1834 à sa mort pré-
coce, il fut organiste de l’église Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Il composa des pièces pour 
piano, des œuvres chorales et des pages orchestrales, ainsi que des romances, chanson-
nettes et nocturnes.

Isabella Hamilton Corbin (1835-1894), originaire du comté de Caroline en Virginie, 
épousa le marquis Jean de Montmort en 1860.



12 •  VERACI, Giuseppe. Vingt-
deux caricatures de personnalités de 
la haute société florentine, hommes 
politiques, écrivains, avocats.... 
Ca 1850
Vingt-deux gouaches gommées, huit 
d'entre elles signées par l'artiste au crayon.
 10 000 €

Veraci appartient à une brillante école 
de dessinateurs satiriques active en 
Toscane dans les années 1850-1870. 
Il fut l'un des caricaturistes les plus 
assidus du Caffè Michelangiolo. Dans la 
seconde moitié du XIXe siècle et 
jusqu'à la fin des années 1920, ce 
célèbre café de Florence fut le lieu des 
réunions d'artistes, tous toscans, qui 
animèrent autant sur le plan politique 
qu'artistique la vie florentine et qui ont 
contribué au renouvellement de l'esthé-
tique picturale traditionnelle.

Les personnages que nous avons pu 
identifier sont :
- le duc Edmond de Talleyrand-Périgord 
(1787- 1872), 2e duc de Talleyrand, 2e 
duc de Dino, général des guerres 
napoléoniennes.
- Carlo Poniatowski (1808-1887), aristo- 
crate florentin aux origines polonaises et 
autrichiennes, et grand passionné de 
musique. 
- Roberto Pucci.
- Baldasseroni.
- Deloge.
- Alessandro Martelli.
- un ministre prussien.

Telemaco Signorini, Caricaturisti e caricatu-
rati al Caffè "Michelangiolo" (1848-1866). Ricordi 
illustrati da 48 caricature tolte dai vecchi originali 
del tempo.



Avec des poèmes de Baudelaire en pré-originale

13 • BAUDELAIRE, HUGO, SAND, 
MUSSET, et al. Hommage à C. F. 
Denecourt. Fontainebleau. Paysages - 
Légendes - Souvenirs - Fantaisies par Charles 
Asselineau. Philibert Audebrand - Théodore 
de Banville - Baudelaire... 
Paris : L. Hachette et cie, 1855
In-12, (4)-368 pages. Broché, couverture jaune 
imprimée. Bon exemplaire en dépit du dos un 
peu passé et de rares petites rousseurs. 700 €

Edition originale de ce recueil collectif en 
hommage au "Sylvain" (dixit Théophile 
Gautier) de la forêt de Fontainebleau. 

Parmi les célèbres collaborateurs de ce volume 
publié par l'écrivain Fernand Desnoyers et le 
journaliste Auguste Luchet figurent deux esprits 

ironiques qui se sont refusés au culte général de la nature : Baudelaire et Champfleury. 

On y trouve l'édition pré-originale d'un poème des Fleurs du mal, "Le 
Crépuscule du matin", et de deux poèmes du Spleen de Paris, "Le Crépuscule du 
soir" et "La Solitude". Ces pièces remarquables, en vers et en prose, sont d'une grande 
importance dans le développement de l'esthétique baudelairienne. 

"Au départ l'oeuvre de Denecourt en faveur de l'embellissement de la forêt [de 
Fontainebleau] est accueillie avec beaucoup de méfiance par les peintres. L'élite pari-
sienne, elle, lui apporte sa caution morale, intellectuelle et financière, comme en témoigne 
le recueil de textes L'hommage à C. F. Denecourt (1855)... Cette publication avait deux 
objectifs. Tout d'abord il fallait soutenir celui [...] dont l'action en faveur de la protection 
et l'aménagement de la forêt de Fontainebleau... se heurait à l'hostilité de l'administration. 
[...] Second objectif de L'hommage à Denecourt : il s'agissait de reconnaître l'existence 
d'une nouvelle forme de tourisme, la visite en forêt, dont les règles étaient présentées 
dans les guides. L'enjeu social apparaît donc de taille, et ce n'est sans doute pas un 
hasard si Baudelaire participe en personne au débat." (Kalaora Bernard, "Naissance et 
développement d'un loisir urbain : la forêt de Fontainebleau", Etudes rurales, n° 83, 1981, 
pp. 97-115)



14 • VERLAINE, Paul. Le poète photographié en compagnie d'Alfred Spring, 
un de ses élèves à St. Aloysius College, Bournemouth, fin 1876 ou début 1877. 
S. l. n. d. 
Contreype ancien, 74 x 55 mm.  800 €

Verlaine instituteur en Angleterre. 

Ce cliché est contrecollé sur une pièce autographe signée de Joseph Canqueteau, s. l. n.d. :
"Mon cher ami / Dites, après cela, que je ne pense pas à vous. Quand j'ai une nouveauté 
vous êtes toujours servi le premier. /Amitiés / JCanqueteau".

Le chansonnier et poète Canqueteau (1856-1939) se lia d'amitié avec Verlaine en 1892, 
quand il commença à collaborer à "La Plume".

La photographie originale, qui fut vendue avec un exemplaire des Confessions de 
Verlaine dans la vente Lucien-Graux, porte au verso une note de madame Remington, 
épouse du directeur de l'institution : « Mons. Verlaine et Alfred Spring, quand il était à St. 
Aloysius, Bournemouth, instituteur chez Mons. Remington en 1876, 1877. Le photo était 
pris par un des élèves, Hon. : W. Clifford, fils de Lord Clifford ».

F. Montel, Bibliographie de Paul Verlaine, Paris, 1924, p. 42 ; P. Petitfils, Album Verlaine, Pléiade, 
p. 152 ; Bibliothèque du dr. Lucien-Graux, IV, n° 124.



15 • RIMBAUD, Arthur. Les premières communions. [In : La Vogue, numéro 1, 
11 avril 1886]. 
Paris : Librairie J. Barbou, 1886
In-2, pages 16-21. Broché, sans la couverture imprimée. Papier roux. 900 €

Edition pré-originale de ce poème en vers. 

Ecrit en juillet 1871, il ne fut publié qu'en 1895 dans le recueil Poésies complètes de 
Rimbaud chez Vannier. Il a pour thème la puberté féminine soumise à la tyrannique 
pudeur du christianisme.

C'est le premier numéro de La Vogue qui révèle Rimbaud au public, aux côtés d'un 
poème de Verlaine ("Ecrit en 1875"). Y figurent également des pièces de Mallarmé, 
Villiers de L'Isle-Adam, Laforgue, etc.



16 • GAUGUIN, Paul. Portrait photographique de l'artiste assis dans un fauteuil, 
dans son atelier rue Vandamme, par le peintre Boutet de Monvel. 
S. l. n. d. [ca 1891]
Contretype de l'époque contrecollé sur carton ancien. 83 x 113 mm.  1 500 €

Célèbre portrait au gilet breton. 

C'est lors de son premier séjour à Pont-Aven pendant l'été 1886 que Gauguin prend 
l'habitude de porter des vêtements bretons : le chandail rouge, la vareuse, le gilet brodé...



17 • STEWART, William Henry.  
Catalogue de luxe of the modern master-
pieces gathered by the late connoisseur 
William H. Stewart, to be disposed of at 
absolute public sale... 
New-York : The american art association, 1898
Deux volumes petit in-folio, (90) feuillets (texte) 
+ (3) feuillets et 126 planches (illustratrations). 
Maroquin janséniste rouge de l'époque, dos à 
nerfs, tranche dorée, large dentelle intérieure, 
plats de couverture conservés (reliure signée 
Canape). Quelques petites éraflures. Tirage li-
mité à 325 exemplaires, celui-ci le n° 6. 500 €

Exemplaire de luxe.

Le volume de texte contient les biographies des artistes représentés dans la collection : 
Alma-Tadema, Léon Bonnat, Cham, Corot, Daubigny, De Nittis, Fortuny, Gérôme, etc., 
suivies de la description des oeuvres et d'un index des noms. Le second compte 126 pho- 
togravures contrecollées sur Japon, sous serpentes légendées.

18 • COLETTE. "Claudine et Toby-Chien". 
Carte postale photographique la représentant 
en tenue d'écolière, assise sur une table avec un 
petit chien. 
S. l. n. d. [ca 1902-1903]
90 x 138 mm. Photo Ch. Gerschel, Paris.  300 €

Avec un commentaire autographe signée de 
Colette : "Comme j'étais gentille, Hélène !" 

Cette carte postale est tirée d'une série de photogra-
phies imaginée par Willy dans laquelle Colette est 
déguisée en Claudine.

La dédicataire est peut-être la poétesse Hélène 
Picard (1873-1945), qui devint amie intime de 
Colette après avoir été sa secrétaire au "Matin", ou 
la critique musicale et violoniste Hélène Jourdan-

Morhange (1888-1961), qui fut également très proche de l'écrivaine.



19 • COLETTE. L'écrivaine assise en tailleur, en costume oriental, dans "Le rêve 
d'Egypte". 
S. l. n. d. [ca 1907]
Tirage d'époque, 148 x 118 mm. Cachet à sec du photographe Léopold Reutlinger.  
 750 €
Colette la scandaleuse. 
En 1907, Colette se produit au Moulin Rouge avec son amante de l'époque, Mathilde de 
Morny, plus connue sous le pseudonyme de " Missy ", dans un mimodrame qui fit scan-
dale au Moulin Rouge, "le Rêve d'Egypte". Le sujet exotique offre à la jeune femme le 
prétexte pour arborer un costume très minimal et hautement érotique.

20 • CLAUDEL, Paul. Connaissance de l'Est. 
A Peking, pour Georges Crès à Paris : 1914
Deux volumes in-8 en pagination continue, (4)-226 
pages, brochés à la chinoise, dans une chemise-étui en 
soie bleue (un peu frottée). Un des 570 exemplaires sur 
papier pelure, après 30 exemplaires sur grand papier 
Tribut et 30 sur Vergé nacré. 750 €                                                                 

Exemplaire de Paul Eluard, portant son ex-libris 
dessiné par Max Ernst. 

De la "Collection coréenne composée sous la direction 
de Victor Ségalen", cette jolie édition, la troisième de 
Connaissance de l'Est, est ornée de calligraphie et let- 
trines chinoises tirées en rouge. Reproduisant le texte de 
la seconde édition (1907), elle fut corrigée par Claudel 
qui la considérait comme la véritable édition canonique.
Talvart et Place III, p. 147, n° 3 c.



21 • [LABOUREUR, Jean-
Emile]. BOULESTIN, Xavier 
Marcel. Dans les Flandres britan-
niques. British expeditionary force, 
mai 1915-janvier 1916. 
Paris : Dorbon Aîné, s. d. [1916]
Grand in-4, (36) feuillets imprimés au 
recto seul. Broché, couverture illustrée 
(légèrement défraîchie). Un des 300 
exemplaires numérotés sur vélin, seul 
tirage après 50 Hollande. 600 €

Edition originale et premier tirage 
des 24 illustrations de Laboureur. 

" Jean-Emile Laboureur avait rencontré Xavier Marcel Boulestin en 1915 au dépôt des 
interprètes. À deux ils décident de composer un album : "avec des notes de ma plume 
(X.-M.B.) et des notes de son crayon (J.-E.L.) [...] Surtout pas de concession au sentimen- 
talisme public, pas d'horreur, pas de patriotisme. Juste de pittoresques petites scènes de la 
vie dans les British Flanders qui nous donnèrent l'idée du titre : Dans les Flandres bri- 
tanniques." Boulestin fut puni et déplacé au motif qu'"au lieu de critiquer nos amis et 
alliés [il] aurait mieux fait d'écrire un bon rapport sur la moisson"… " (Pierre Baudinet, 
"À propos de Bertie Angle, Apollinaire et Laboureur", Que Vlo-Ve ?, série 4, n° 16, sep-
tembre-décembre 2001)
Monod n° 1758.

22 • LAURENCIN, Marie. Lettre autographe 
signée à André Sabatier, directeur littéraire chez 
Albin Michel. 
[Paris], 25 novembre 1922
1 page in-8, sur papier à en-tête "1, rue Savorgnan-
de-Brazza (VIIe) Tél. INV. 35 64".  450 €

"Cher Monsieur,
Certainement je vais vous écrire quelques lignes - et 
avec mon cœur - mais voilà j'ai donné le livre à relier. 
J'aurais voulu savoir le nom exact de la communauté 
en Irlande - maintenant l'auteur a pu transposer.
Madame Sabatier aurait-elle un moment pour venir 
me voir ? A vous je ne le demande pas vous sachant 
si occupé.
Prenez bien mon téléphone, je ne suis pas dans l'an- 
nuaire.
Vôtre, Marie Laurencin"



Le plus beau livre de Pascin
23 • [PASCIN]. PERRAULT, Charles. Cendrillon. Préface d'André Salmon. 
Gravures et dessins de Pascin. 
Paris : Editions M.-P. Tremois, [1929]
In-folio, 21-(7) pages, 5 planches en couleurs, figures en noir dans le texte. En feuilles 
sous couverture imprimée, chemise et étui cartonnés. Tirage total limité à 88 exemplaires.
 8 000 €
Premier tirage des estampes de Pascin. 
un des 33 exemPlaires sur hollande van gelder avec une suite en noir suPPlé-
mentaire (n° 30). 

Si Pascin illustre un premier livre en 1910, c'est à partir de son retour des Etats-Unis 
dans les années 1920 que son ami Daragnès le ramène vers le livre. Sa grande oeuvre en 
ce domaine reste sans doute le Cendrillon de Charles Perrault pour lequel Pascin donne 
cinq magnifiques gravures en couleur où il atteint la pleine mesure de son talent en tant 
que dessinateur, graveur et illustrateur.



24 • QUENEAU, BATAILLE, RIBE- 
MONT-DESSAIGNE, PRÉVERT... 
Un cadavre. 
S. l. n. d. [Paris, 15 janvier 1930]
Deux feuillets petit in-folio, impression sur 
quatre colonnes. Exemplaire en bon état, mal-
gré les traces normales de pliure. vendu

Virulent pamphlet dirigé contre André 
Breton. 

C'est la réponse des anciens "surréalistes" réu- 
nis autour de Bataille et de la revue Documents, 
attaqués dans le Second Manifeste. Il se 
présente comme un petit journal sur quatre 

colonnes avec des manchettes de différentes grosseurs. Textes de Ribemont-Dessaignes 
"Papologie d"André Breton", Prévert "Mort d"un monsieur", Queneau "Dédé", Vitrac 
"Moralement , puer", Leiris "Le Bouquet sans fleurs", la Lettre de Limbour, Desnos 
"Thomas l'imposteur", Bataille "Le Lion châtré", Baron "Un bon débarras". C'est 
Desnos qui eut l'idée de reprendre la forme et le titre du pamphlet contre Anatole 
France. Jacques-André Boiffard réalisa le montage photographique : Breton, les yeux fer- 
més, le front ceint d'une couronne d'épines.

25 • [BRETON, André]. Gradiva. 
Paris : [1937]
Un feuillet double grand in-8, sur papier cha-
mois, cachet à sec sur la première page. 210 x 
268 mm.  400 €

Prospectus surréaliste annonçant l'ouver- 
ture de la galerie Gradiva, dirigée par 
Breton. 

En janvier 1937, Breton accepte la proposition 
de son ami Edmond Bomsel d'ouvrir à Paris, 
rue de Seine, "un magasin d'objets, de tableaux 
et de livres" (Eluard, 14 février 1937, Lettres à 
Gala, 1984, p. 275). Le lieu est nommé Gradiva 
en hommage à l'héroïne de la nouvelle de 
Jensen qui inspira à Freud son célèbre essai Le 

Délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen (1907). Breton y installe les oeuvres de sa 
collection personnelle, ses "objets sauvages", notamment des sculptures océaniennes, des 
livres, et des tableaux des artistes qui l'entourent : Arp, Bellmer, Chirico, Dali, Duchamp, 
Ernst, Giacometti, Klee, Miro, etc. La galerie ferme 7 mois plus tard.



La réinvention de Narcisse
26 • DALÍ, Salvador. Métamorphose de Narcisse. 
Paris : Editions surréalistes, 1937
In-4, (16) feuillets, 3 planches dont une hors texte et en couleurs. Broché, couverture 
rempliée illustrée. Tirage à 500 exemplaires sur vélin du Marais. Dos accidenté ; quelques 
rousseurs. 600 €

Edition originale. 

Métamorphose de Narcisse désigne, selon Dalí, "le premier poème et le premier tableau 
obtenus entièrement d'après l'application intégrale de la méthode paranoïaque-critique". 
En 1936-1937, il peint une toile intitulée "La métamorphose de Narcisse", dans laquelle 
il réinvente le mythe de Narcisse et l'iconographie classique en les investissant d'une 
dimension psychanalytique.

Parallèment, il publie le poème "Métamorphose de Narcisse", sorte d'expédient pédago-
gique à sa toile, qu'il recommande de lire en la regardant. L'ouvrage comprend ainsi une 
reproduction en couleurs du tableau dans sa intégralité, ainsi que deux reproductions en 
noir de chacune de ses parties. La couverture, quant à elle, est illustrée par une photo-
graphie de Gala, la muse de Dalí, par Cecil Beaton, que le poème célèbre ultimement : « 
"Quand cette tête se fendra, quand cette tête se craquèlera, quand cette tête éclatera, ce 
sera la fleur, le nouveau Narcisse, Gala "mon narcisse"… »



27 • VERCORS [i.e. Jean BRULLER]. Le silence de la mer. 
Paris : Les Editions de Minuit, 20 février 1942
In-16, 90-(4) pages. Broché, couverture rempliée imprimée, étui. Sans le manifeste des 
Editions de Minuit, rédigé par Pierre de Lescure et tiré à part sur papier libre. 7 500 €

Edition originale du plus célèbre texte issu de la Résistance. 
"Ce volume publié aux dépens d'un patriote a été achevé d'imprimer sous l'occupation 
nazie le 20 février 1942".

C'est la première publication des Editions de Minuit, fondées en 1941. Oudeville l'impri-
ma clandestinement à 350 exemplaires, dont 100 furent distribués fin 1942 à des person-
nalités parisiennes. La quasi totalité des autres fut saisie et détruite par les Allemands lors 
du passage de la ligne de démarcation.
Absent des catalogues des grandes bibliothèques.

28 • SALMON, André. Lettre tapuscrite 
signée adressée à l'écrivain Henry Mercadier 
pour sa fête, avec des paragraphes auto-
graphes. 
S. l., 15 juillet 1947
Une page in-4, au verso d'un papier à en-tête de 
la Librarie Grund.  500 €

Amusante lettre composée de variations 
autour du prénom Henry, illustrée par un 
dessin. 



29 • [VAN DONGEN]. VOLTAIRE. La princesse de Babylone. Lithographies 
originales en couleurs de Van Dongen. 
Paris : Scripta et Picta, 1948
Petit in-folio, 122-(1) pages. En feuilles sous couverture de l'éditeur. Tirage à 198 exem-
plaires. 9 500 €

Un des 12 exemplaires réimposés sur Japon, avec une double suite supplémen-
taire (en noir et en couleurs). 

Belle interprétation de l'ouvrage de Voltaire par Van Dongen.
L'illusration se compose de 49 lithographies en couleurs, dont un frontispice, une 
vignette de titre, et 47 dans le texte.

Jan Juffermans, Kees van Dongen : the graphic work, JB 12 ; François Chapon, Le peintre et le livre, 
p. 165 ; Monod n° 11438.



30 • LÉGER, Fernand. Portrait photographique. 
S. l. n. d. [ca 1952]
Tirage argentique d'époque. 140 x 190 mm. 500 €
Amusant portrait à la roue de bicyclette. 



31 • ÉLUARD, Paul, et Fernard LÉGER. Liberté, j'écris ton nom. 
Paris : Seghers, 1953
Un feuillet dépliant composé de 8 volets, illustré et colorié au pochoir d'après la compo-
sition originale de l'artiste. Dimensions : 31,8 x 126 cm. Exemplaire contrecollé. Tirage 
limité à 226 exemplaires sur Auvergne Richard de Bas, décorés au pochoir par l'artiste 
Albert Jon. 9 000 €

Premier tirage de ce célèbre poème illustré par Léger. 

En janvier 1942, Eluard et Nusch partent pour le hameau de la Goulotte, près de Vézelay, 
chez Christian Zervos, et entrent dans une demi-clandestinité. Eluard demande sa réin-
scription au parti communiste clandestin ; il a choisi de combattre. La parution de Poésie 
et vérité 1942 contenant le célèbre poème "Liberté", parachuté par la R.A.F. à des mil- 
liers d'exemplaires au-dessus de la France, en fait un ennemi public. Il change de nom, 
déménage sans cesse, vit caché. Diverses réimpressions de ce poème ont été faites pen-
dant et après la guerre, dont ce poème-objet est la plus célèbre.

La même année, Seghers réalisa un second tirage à 2 000 exemplaires imprimé en séri- 
graphie dans un format plus petit (29 x 112 cm).

Monod n° 4214.



Un petit bijou de livre illustré
32 • PRÉVERT, Jacques. L'opéra de la lune. Images de Jacqueline Duhême. 
Musique de Christiane Verger. 
Lausanne : La Guilde du Livre, 20 novembre 1953
In-12, (22) feuillets. Cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur.  800 €

Edition originale ; exemplaire portant un amusant envoi-rébus illustré en 
couleurs : 
"à Franck Mélène,
de la part de la lune
et du soleil et des étoiles
Jacques Rêve-Vert
Paris printemps 1955"
Frank Mélène est le fils de Suzanne Duconget-Mélène, alors directrice de la fabrication 
chez Gallimard.

L'Opéra de la lune est delicieusement illustré - en particulier les ravissantes gardes - par 
Jacqueline Duhême, pionnière de l'illustration pour enfants et amie de Prévert. 

Exemplaire bien complet du double feuillet volant de la partition de la "Chanson dans la 
lune" de Christiane Verger, également illustré.



33 • CALDER, Alexander. Photographie par Agnès VARDA. 
S. l. n. d. [1954]
Tirage argentique de l'époque. 202 x 179 mm. Cachet du photographe au dos.  1 200 €

Calder avec un de ses mobiles dans une rue de Paris. 



34 • GENET, Jean. La fête. 
[Années 1960 ?]
6 feuillets de diverses dimensions, à l'encre bleue et turquoise au recto seul.  28 000 €

Manuscrit autographe inédit, avec de nombreuses corrections, notes et ajouts.

Ce manuscrit semble être le premier jet d'un texte apparemment inachevé, qui débute 
ainsi :
"Les Folles, nous nommions alors ainsi les pédérastes dont les gestes, s'ils n'eussent été 
retenus par un nœud de rubans, auraient pris une ampleur folle, c'est-à-dire démesurée. 
Les Folles parfois s'ébrouaient. Elles tentaient de s'arracher d'elles-mêmes pour rejoindre 
une image d'où, semble-t-il, elles seraient exilées : images, c'est-à-dire inaccessibles mo-
dèles, qui, tous, avaient leur place dans l'Histoire…" 

On note la mention, à la fin, de Jean Cocteau.



35 • [BRAQUE, CHAGALL, MIRO, et al]. DERRIÈRE LE MIROIR. La 
Fondation de Marguerite et Aimé Maeght à St-Paul. Numéro 148. Juillet 1964. 
Paris : Maeght éditeur, 1964
In-folio, 70 pages et 6 planches dont 2 dépliantes, contreplats illustrés par les plans des 
étages de l'édifice. Cartonnage de l'éditeur illustré par deux photographies de la 
Fondation.  18 000 €

Edition originale. Exemplaire enrichi d'envois illustrés de Chagall et de Miro. 

Outre les nombreuses photographies en noir et blanc, l'ouvrage est illustré par 6 lithogra-
phies en couleurs de Braque, Giacometti, Chagall, Ubac, Miro et Tal Coat. les Planches 
de tal coat et de chagall Portent chacune un envoi autograPhe daté et 
signé Par l'artiste. au Faux-titre Figurent également des envois d'aimé maeght 
et de Joan artigas.

Ce numéro a été publié en juillet 1964 à l'occasion de l'inauguration par André Malraux 
de la Fondation Maeght à Saint Paul. l'exemPlaire est très Probablement celui de 
marcel arland, Plume de malraux Pour son discours d'inauguration de la 
Fondation.

Avec : Situation juridique de la Fondation Marguerite et Aimé Maeght, un feuillet in-4 libre, 
imprimé au recto seul. Rare. 

Provenance : James Johnson Sweeney (1900-1986), conservateur au MoMA puis directeur 
du Musée Guggenheim de New York.
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29 - Voltaire illustré par Van Dongen




