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LIVRES ET MANUSCRITS

Guillaume Apollinaire - Un ensemble de livres, lettres et manuscrits datant de la Première Guerre mondiale

Ensemble de livres, lettres et manuscrits de Guillaume Apollinaire,
dont un exemplaire original de Case d’Armons, livre conçu et imprimé
par le poète au front en mai 1915 (estimation: 100.000-150.000 €)
Une photographie de Verlaine l’année de sa rencontre avec Rimbaud, le seul exemplaire connu
(estimation: 20.000-30.000) et la célèbre lettre de Mallarmé à Verlaine exaltant
les Poèmes Saturniens, décembre 1866 (estimation: 12.000-18.000 €)
Extraordinaire ensemble de croquis et notes d’Orson Welles pour Le Procès (estimation: 30.000-50.000 €)
Paris, avril 2012 – La vente de Livres et Manuscrits organisée le 15 mai prochain chez Sotheby’s à Paris regroupe 184
lots dont un ensemble de documents historiques, livres, lettres et poèmes autour des deux figures emblématiques de
la poésie que furent Paul Verlaine et Guillaume Apollinaire. La vente mettra aussi à l’honneur des figures célèbres de
la littérature française, telles que Montesquieu, Voltaire, Balzac, Baudelaire, Flaubert et Hugo et l’un des maîtres du
cinéma mondial (91 dessins en couleurs d’Orson Welles).
Agrément N° 2001 – 002 du 25 octobre 2001
Vente dirigée par Cyrille Cohen

Guillaume Apollinaire
Un ensemble de livres, lettres et manuscrits datant de la Première Guerre mondiale
46 lettres autographes signées à André Level, son “parrain de guerre”, célèbre collectionneur et mécène, permettent de suivre le parcours militaire
d’Apollinaire, ses changements de secteurs et de grades, jusqu’à la fameuse
blessure de mars 1916 (estimation : 150.000-250.000 €).
Un des rarissimes exemplaires de Case d’Armons. Ce livre conçu et imprimé par Apollinaire au front en mai 1915 pour venir en aide aux artilleurs de
sa batterie contient 21 poèmes. Sur les 25 exemplaires tirés, commandés par
de très proches amis du poète, seuls 18 sont connus à ce jour (estimation :
100.000-150.000 €).
Seront également présentés deux lettres autographes signées à Lou (estimation : 10.000-15.000 € chacune) et le manuscrit autographe de La ceinture,
poème écrit au lendemain de la rupture avec Lou qui va accélerer son départ
pour le front (estimation : 3.000-4.000 €).
Cette section inclut d’autres ouvrages du célèbre poète, dont une édition
originale du Bestiaire ou Le Cortège d’Orphée illustré par Raoul Dufy avec
envoi au même André Level (estimation : 25.000-35.000 €).

Paul Verlaine
Documents historiques, lettres et poèmes
Sera mis en vente l’unique exemplaire connu de la photographie originale réalisée par Carjat vers 1870 et offerte par Verlaine à Ernest Boutier, son ami violoniste.
Ce portrait réalisé alors que Verlaine vient de rencontrer Rimbaud provient de la
collection Henri Matarasso (estimation : 20.000-30.000 €).
Le dossier sur le divorce de Verlaine et Mathilde Mauté dévoile des détails sur la
relation tourmentée entre le poète et sa femme. Deux ans après leur mariage, suite
à l’arrivée de Rimbaud et sous l’influence ravageuse de l’alcool, Verlaine s’éloigne de
Mathilde (estimation : 10.000-15.000 €).
La célèbre lettre de Mallarmé à Verlaine en décembre 1866 sur les Poèmes
Saturniens, premier recueil imprimé de Verlaine. Mallarmé, tout aussi inconnu que
lui, exalte les poèmes qu’il découvre (estimation : 12.000-18.000 €).

Livres et manuscrits anciens
Un très bel ensemble de livres anciens magnifiquement reliés, et de manuscrits de l’Ancien Régime et de la Révolution, parmi lesquels Theatrum
Orbis Terrarum, 1584, par Abraham Ortelius, ouvrage monumental par
son ampleur et son exactitude, l’un des documents les plus extraordinaires
de la cartographie moderne (estimation : 50.000-70.000 €).
La collection royale d’estampes s’enrichit de 1664 à 1689 de gravures de commande reproduisant en temps réel le règne
de Louis XIV. La rare suite gravée des peintures de Poussin conservées par Louis XIV provient de cette magnifique
et célèbre collection dite « Cabinet du Roi » (estimation : 12.000-18.000 €). Deux livres de fêtes célèbrent les
mariages des enfants de Louis XV à Paris, réliés en maroquin rouge à l’époque (estimation: 3.000-5.000 et 8.00010.000 €).
Parmi les manuscrits, La description de l’Arabie au temps de Mahomet par Henri de Boulainvilliers, avant 1730, rarissime texte d’étude, annoté et corrigé, fut une source fondamentale pour les philosophes des Lumières. Voltaire y puisa
pour son scandaleux Mahomet (estimation : 18.000-25.000 €). Une des très rares lettres connues de Tournefort,
écrite de Constantinople (estimation: 6.000-8.000 €).
Citons aussi l’édition originale du révolutionnaire De l’esprit des Lois de Montesquieu en reliure de l’époque, 1748
(estimation : 18.000-22.000 €) et un exemplaire en maroquin vert à long grain des Œuvres complètes de Voltaire,
1785-1789 (estimation : 18.000-25.000 €). Autre lot très attendu, une rarissime archive de travail de l’inspecteur de
la Marine Duhamel du Monceau concerne l’agrandissement du port du Havre et la création de ports de guerre sur la
Manche sous Louis XV, vers 1743-1750 (estimation : 25.000-35.000€).
Cette partie ancienne comprend également un groupe de manuscrits datant de la Révolution Française. Citons une
gravure aquarellée du plan de la Bastille dédicacée par Pierre-François Palloy à Gilbert Romme (estimation : 3.000
- 5.000 €), une lettre autographe de Manon Roland à Albert Gosse sur la démocratie en Angleterre (estimation :
5.000-7.000 €) ainsi que des lettres de La Fayette, Robespierre, Drouet, l’abbé Grégoire et Rouget de Lisle.

Livres et manuscrits des XIXe et XXe siècles
Cette section inclura les grands écrivains du XIXe siècle: un exemplaire des
Etudes de mœurs au XIXe siècle enrichi de 9 pages d’épreuves corrigées de
la main de Balzac (estimation : 15.000-20.000 €), une lettre autographe de
Charles Baudelaire à sa mère, 1847 (estimation : 8.000-12.000 €), une lettre
de Barbey d’Aurevilly s’engageant auprès de Baudelaire au moment du procès
des Fleurs du Mal (estimation: 4.000-6.000 €), une lettre autographe de Gustave Flaubert à Louise Colet à propos de la parution de La Paysanne en 1853
(estimation : 12.000-18.000 €) et un dessin original au lavis d’encre brune de
Victor Hugo représentant des pyramides, vers 1864-1869 (estimation : 15.00020.000 €).
Parmi les livres illustrés modernes, deux lettres autographes illustrées de 8
dessins originaux de Salvador et Gala Dalí décrivant un projet de ballet avec
le danseur Léonid Massine, vers 1941-1942 (estimation : 30.000-40.000 €) et le
premier catalogue de l’œuvre peint de Gustave Klimt, publié par l’Imprimerie
Impériale l’année de sa disparition, en 1918 (estimation : 20.000-30.000 €).

La vente se conclura avec un extraordinaire dossier contenant
91 croquis et notes en couleurs de la main d’Orson Welles pour
son film Le procès, élaborant les lieux angoissants dans lesquels
se débattront K. (Anthony Perkins), son avocat (Orson Welles) et
Leni (Romy Schneider). Le Procès permit à Welles de créer des
décors futuristes d’un style absolument inédit, aménageant l’espace
pour filmer à sa guise. Il s’agit du tout premier jet de son projet qu’il
offre à son chef décorateur, Jean Mandaroux (estimation : 30.00050.000 €).

Exposition
Mercredi 9 mai 10h-18h
Jeudi 10 mai
10h-18h
Vendredi 11 mai 10h-18h
Samedi 12 mai 10h-18h
Lundi 14 mai 10h-18h
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