




s.v.v. j.-r. geoffroy & y. bequet
Commissaires-priseurs habilités à Saintes et Royan – Agrément 2002-204

6, rue du Président Poincaré – 17200 ROYAN
Tél. : 05.46.38.69.35 / Fax : 05.46.39.28.05

contact@royanencheres.com

jeudi 7 décembre 2017 à 11 & 14 heures 15
livres & autographes (1ère vente)

vendredi 8 décembre 2017 à 11 & 14 heures 15
gravures, dessins, miniatures & archéologie

samedi 9 décembre 2017 à 14 heures 15
tableaux, bijoux, meubles & objets d’art

Exposition à l’Abbaye aux Dames de Saintes :
mercredi 6 décembre de 10h. à 18h.

jeudi 7 décembre de 9h. à 11h. et 14 h. à 18 h.
vendredi 8 décembre de 9h. à 11h. et 14 h. à 18 h.

samedi 9 décembre de 9h. à 11h.

Catalogue complet sur internet : interencheres17003 / drouotlive
pour les livres et autographes : bibliorare.com

cabinet d’expertise philippe ravon
Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés (C.N.E.S.)

6 ter, quai de l’Yser – 17100 Saintes - Tél. 05.46.90.98.07 / 06.08.57.41.57 / Fax 05.46.91.64.39
e-mail : ravon.expertise@wanadoo.fr site : www.ravon-expertise-art.com

collection jean-louis debauve
collection charles martyne et divers
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Conditions de vente : La vente est faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront, en sus des
enchères 20 % H.T. (soit 21,10 % T.T.C. pour les livres et 24 % T.T.C. pour les autographes, tableaux, estampes,
objets d’art…). Les acquéreurs intervenant par les sites drouot-live et interencheres-live acceptent les conditions de
vente, de garantie, de paiement et tous les engagements liés à l’utilisation de ces sites. Pour les enchérisseurs présents dans
la salle, la délivrance des lots pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les règlements provenant de l’étranger seront
effectués par virement swift.

Ordres d’achat : MM. les commissaires-priseurs et les experts se chargent, gratuitement, d’exécuter les ordres d’achat
ou demande de ligne téléphonique qui leur seront confiés. Les ordres pour être acceptés devront être impérativement
confirmés par lettre ou fax et accompagnés d’un R.I.B, au plus tard 24 heures avant la vente. Un chèque de garantie
pourra être demandé pour certains lots. Au cas où une enchère verbale portée dans la salle arriverait à égalité avec
l’offre écrite, le lot sera adjugé à la salle. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Les commissaires-priseurs
ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause,
notamment par défaut de liaison téléphonique.

Garanties : Les dimensions, les poids et les éventuelles restaurations, sont données à titre indicatif et les reproductions
photographiques ne sont pas contractuelles. Les amateurs ayant eu toute possibilité au cours de l’exposition préalable de se
rendre compte de l’état exact et de la nature de chaque lot, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant la vente et seront
consignées au procès-verbal. L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois, les commissaires-priseurs se réservent le droit de
réunir ou de diviser les lots. Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité
des acquéreurs. L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux acheteurs; celle-ci n’est pas responsable des
dommages pouvant intervenir après la vente et notamment pendant le transport. Le magasinage gratuit pendant 15 jours après
la vente; après ce délai, des frais de magasinage de cinq euros par lot et par jour seront appliqués pour tous les meubles et les
objets encombrants.

conditions de vente

experts
• Murielle Auffret (C.N.E.S.) : 06.12.04.27.22
Poupées
N° 1405 à 1414

• Claire Badillet (C.N.E.S.) : 06.07.58.89.89
Objets de collection & argenterie
N° 1185 à 1211

• Geneviève Baume (C.N.E.S.) : 06.14.21.57.19
Bijoux
N° 1136 à 1182

• Christian Béalu (C.N.E.S.) : 06.07.45.48.60
Faïences
N° 1282

• Alain Cano (C.N.E.S.) : 04.78.37.86.19
Gravures
N° 612 à 682

• Christine Chaton (C.N.E.S.) : 06.08.92.27.75
Livres anciens et modernes
N° 1 à 125 et 307 à 611

• Frantz Fray (C.N.E.S.) : 06.09.44.24.94
Extrême-Orient
N° 1287 à 1308, 1310 à 1329

• Daniel Greiner (C.N.E.) : 06.79.79.87.91
Dessins anciens
N° 683 à 727

• Daniel Lebeurrier (C.N.E.S.) : 01.42.61.37.66
Archéologie
N° 950 à 999

• Nathalie Lemoine-Bouchard (S.F.E.P.) : 06.61.72.27.34
Miniatures
N° 860 à 948

• Emmanuel Lorient (C.N.E.) : 01.43.54.51.04
Autographes et manuscrits
N° 126 à 306

• René Millet : 01.44.51.05.90
Peinture ancienne
N° 1000 à 1047

• Philippe Ravon (C.N.E.S.) : 06.08.57.41.57
Peintures et dessins XIXe et XXe siècles
N° 727 à 844 et 1048 à 1135

• Alexis Renard (C.N.E.S.) : 06.80.37.74.00
Art Islamique
N° 1309

• Michel Souchon (C.N.E.S.) : 06.07.98.54.79
Meubles et Objets Art Déco
N° 1330 à 1345
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jeudi 7 décembre 2017 à 11 & 14 heures 15
livres & autographes (1ère vente)

Provenance : Collection Debauve et Charles Martyne

11 heures :
Livres anciens et XIXe s. : 1 à 125

14 h. 15 :
Autographes et manuscrits : 126 à 306
Livres et éditions XXe s. : 307 à 505

Autographes visibles sur rendez-vous chez l’expert : Emmanuel Lorient
Traces Ecrites - 29 rue de Condé - 75006 Paris - tél. 01.423.54.51.04

vendredi 8 décembre 2017 à 11 & 14 heures 15
gravures, dessins, miniatures & archéologie

Provenance : Collection Debauve et Charles Martyne

11 heures :
Histoire, sciences, enfantina, beaux-arts, documentation : 506 à 611

14 h. 15 :
Gravures : 612 à 682
Dessins : 683 à 844
Sculptures : 845 à 859
Miniatures : 860 à 949
Archéologie : 950 à 999

samedi 9 décembre 2017 à 14 heures 15
tableaux, bijoux, meubles & objets d’art

Provenance : Collection Debauve, Charles Martyne et à divers

14 h. 15 :
Tableaux : 1000 à 1135
Bijoux : 1136 à 1184

Argenterie : 1185 à 1211
Mobilier - Objets d’art : 1212 à 1286

Extrême-Orient : 1287 à 1329
Verrerie Gallé et Daum : 1330 à 1345
Mobilier - Objets d’art : 1346 à 1425
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Jean-Louis Debauve
(1926-2016)

La silhouette de Jean-Louis Debauve restera dans la mémoire de tous ceux qui l’ont croisée un jour : traversant
la ville pour ne rater aucune vente publique, aucune conférence, aucun colloque, penché sur les piles des libraires ou posté
auprès des étals de bouquinistes, il avait un faux air de Jean Follain qu’un trottinement aurait irrémédiablement conduit
à ce qui permettrait d’améliorer l’érudition de certains, et, partant, la connaissance de tous. Documents littéraires,
historiques, gravures illustrant la Bretagne, lettres inédites de Sade ou de Jules Laforgue, ce chasseur de savoirs enfouis
avait l’œil exercé par de patientes études des catalogues et des bibliographies.

Le hasard prévaut finalement moins chez les collectionneurs aguerris qu’une légende dorée le laisse imaginer :
Jean-Louis Debauve avait été « formé » d’abord par une mère lectrice (Baudelaire, Verlaine, les poètes symbolistes)
et par un fameux oncle, Charles Martine (1876-1936), bibliothécaire de l’école des Beaux-Arts, collectionneur d’art et
habitué des Deux-magots, ami de Léo Larguier, André Salmon, Philippe Chabaneix, André Malraux, Robert Desnos
ou Dunoyer de Segonzac. « Lorsqu’il est mort, me raconta un jour Jean-Louis Debauve, Desnos a écrit qu'il était « le
dernier représentant de la critique parlée selon Diderot au Quartier Latin ». Son appartement rue Bonaparte était à ce
point rempli de tableaux, de livres, de papiers et d’objets anciens qu’il logeait à l’hôtel à la fin de sa vie. » C’est dans cet
ensemble que résidait le fameux « dossier Jules Laforgue » de l’éditeur Léon Vanier que Charles Martine lui avait acheté
aux alentours de 1893. Après avoir acquis lui-même les archives de Georges Jean-Aubry auprès de Marc Lollié, Jean-
Louis Debauve participa au travail collectif mené par Pascal Pia et Pierre-Olivier Walzer d’établissement des œuvres
complètes de Laforgue, qu’il publia finalement après une longue marche de trente ans : ce sera son grand-œuvre.

On surnommait parfois Jean-Louis Debauve « le Juge », référence à ses activités professionnelles mais aussi
hommage à la précision des indications qu’il donnait généreusement dès lors qu’on les lui demandait.Méticuleusement,
il dactylographiait toutes ses réponses et n’omettait jamais les références exactes des ventes lorsqu’elles étaient
nécessaires. Il appartenait à la dernière génération de savants autonomes qui aura eu à timbrer ses lettres pour
échanger des données avec la communauté informelle des chercheurs indépendants ou académiques en histoire
littéraire. On pourrait nommer cela l’héritage de Pascal Pia, et constater que Michel Décaudin,Michael Pakenham ou
François Caradec n’en étaient pas les moindres tenants.

Guidé par son « Goût de l’archive », limier tenace, Jean-Louis Debauve était en somme, l’exact contemporain de
Privat d’Anglemont, d’Alfred Delvau, de tous les collectionneurs obstinés. Comme un être de fiction, il était celui qui
vient, discret mais fidèle, aux rendez-vous de l’histoire et de la littérature, collectant, recopiant, partageant. On constate
aujourd’hui à quel point sont impressionnants le fruit de son labeur et la cristallisation de son goût…

Eric Dussert

Charles Martyne (ou Martine) - Bibliothèque de l’École des Beaux-Arts
Photo D.R.

1 cat DEBAUVE livres anciens:Mise en page 1  15/11/17  9:52  Page 4



Jean-Louis Debauve nous a quittés le 28 octobre 2016. Pour nous, il était bien plus qu’un collaborateur : un vieil
ami. Nous l’avions connu voici plus de quarante ans chez Pascal Pia, un après-midi où il venait apporter à celui-ci tout
un paquet de catalogues de vente. Debauve était en effet l’obligeance même, et le nombre de gens à qui il aura rendu
service est considérable. Ses connaissances si variées et si sûres, notamment dans le domaine littéraire et historique, les
riches collections qu’il s’était constituées, sa fréquentation assidue des salles de vente et des libraires d’ancien, tout cela
était mis libéralement à la disposition de quiconque lui en faisait la demande. Il se mettait littéralement en quatre,
allant recopier tel autographe lors de l’exposition publique à Drouot, ou bien le transcrivant dans la rue même,
s’il l’apercevait à la vitrine d’un libraire. Tapées sur une vieille machine à écrire dont le ruban usé était parfois
défaillant, ses lettres étaient remplies de détails et de commentaires concernant les ventes passées et à venir, précisions
que l’on retrouvait dans des notes jointes, écrites sur des supports divers et transcrivant une lettre ou un envoi. De
même, les catalogues de vente qu’il vous offrait étaient remplis d’annotations manuscrites, où il complétait tel extrait
de lettre, rectifiait telle fiche ou telle transcription, ajoutait des précisions biographiques, précisait les préemptions
et le montant des adjudications… On n’est pas près d’oublier sa générosité et sa disponibilité. Ses curiosités étaient
innombrables, et dépassaient de très loin ses travaux, d’ailleurs remarquables, sur Laforgue, Sade, Corbière, Verlaine.
Sa collection d’autographes est très riche en pièces concernant des comédiens, ainsi que des auteurs peu connus ou
jugés secondaires… Les livres et les dossiers s’entassaient chez lui, et l’on pouvait les voir, dans son salon, entourer
dangereusement le buste de Mme Sabatier qu’il avait acquis à la vente Lise Deharme, tandis que, au mur, dans un
grand tableau, s’envolait une Bretonne rougeaude à la coiffe opulente.

Juge de paix (il avait fait sa thèse de droit sur La justice révolutionnaire dans le Morbihan), il avait la réputation
d’être un « juge rouge », qui n’oubliait cependant pas la littérature : « Lorsque j’ai à juger un procès où est impliqué un
libraire, je m’arrange pour sauver le libraire » disait-il. […]

Jean-Paul Goujon,
« In memoriam Jean-Louis Debauve »
in Histoires littéraires,
(Paris) & Du Lérot, éditeur (Tusson),
n° 68, oct.-nov.-déc. 2016.
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Jean-Louis Debauve par Louis MONIER
© Histoires Littéraires et Louis Monier
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