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Les dessins sont sous les n° 1, 3, 12, 18, 22, 24, 25, 36, 49, 54, 56, 57, 60.
Les fautes dans les citations sont respectées.
BEAUX-ARTS

1) AMBROGIANI (Pierre) peintre graveur et sculpteur français né à Ajaccio (19071985) Dessin autographe signé et dédicacé, daté du 12 novembre 1959. (30 x 23 cm).
Beau portrait d’un jeune homme, portant cette dédicace : « à mon ami Hervé Richard ».
(très probablement son portrait).
280 €
2) BAJ (Enrico) peintre italien (né à Milan en 1924-2003) Lettre autographe signée, à
l’éditeur et imprimeur typographe Jean-Jacques Sergent (1945-2011). Milan, 21 mai
1969, 1 p. gd. in-4, et 2 photos avec annotations au verso. (28,5 cm x 21,5 cm chaque).
Enveloppe conservée.
En répondant à la lettre de son correspondant, il lui indique qu'il a trouvé une galerie, la
galerie « STUDIO MARCONI » à Milan, qui possède quelques exemplaires de
l'ouvrage qu'il recherche, disposée à les vendre à un prix « fort raisonnable, étant donné
qu'il y a 5 ans le prix était de 800 frs. à la parution ». « Général très méchant » de
1960 et « La Dame » de 1961, sont les titres des œuvres reproduites, sur les deux
photos, que le peintre a commentées.
Les trois pièces
380 €
3) BAJ (Enrico) peintre italien (né à Milan en 1924-2003) Deux lettres autographes
signées sur cartes postales et dessin autographe signé avec dédicace à Paul Eeckhout.
1 p. in-8 et 1 p. in-12 oblong. Le dessin figure sur la page de titre du catalogue de
l’exposition de BAJ présente en Belgique à Gand, du 9 septembre au 8 octobre 1967, au
« Museum voor Schone Kunsten ». 28 p. petit in-4.
Vergiate, le 18 septembre 1967. Il le remercie du bon accueil et lui demande de
l’informer de l’exposition. Au verso, une œuvre de Baj : « Generale 1961 ».
Vergiate, le 4 juillet 1974. Il a reçu trop tard de la municipalité de Milan, sa lettre
relative à son accord pour la restauration du tableau. « Maintenant l’exposition est
terminée et les tableaux sont déjà emballés. L’exposition passe ensuite à Bruxelles
(vernissage, le 14 novembre : j’espère vous y rencontrer) et je pense que je ferai la
restauration à Bruxelles même pendant l’accrochage de l’expo… ». Au verso, une
œuvre du peintre : « Moderna Museet maj-juni 1973 ».
Le dessin, un profil au stylo (pleine page) est daté du 9 septembre 1967 et est dédicacé
« au général Eeckhout ».
On joint une carte de visite du peintre (vierge).
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L’ensemble des 4 pièces

580 €

4) BARBET DE JOUY (Henry Joseph) conservateur au Louvre de 1850 à 1863 et
administrateur des musées nationaux en 1879. Il fut également un grand collectionneur
de porcelaine, (né près de Rouen, 1812-1896) Lettre autographe signée à un
chroniqueur. Musée du Louvre, 9 septembre 1876. 3 pp. in-12.
Apprenant son retour, il aimerait lui faire visiter au Louvre, la salle de Michel-Ange,
dont il vient de terminer l’installation, avant « qu’elle soit livrée au public ».
170 €
5) BOSIO (François-Joseph) peintre et sculpteur monégasque (1768-1845) Lettre
autographe signée au peintre François Joseph Heim, de l'Institut (1787-1865). S.l.n.d. 2
pp in-8.
Il lui recommande une artiste romaine, « veuve, ayant plusieurs enfants en bas âge »,
n'ayant pour réponse à ses travaux, que des promesses de considération, si elle était
reçue « au Salon ». Depuis sa maladie, il lui est difficile de supporter la fatigue d'un
jury, et lui rappelle que lorsque il n'y a personne pour porter « un intérêt » à un artiste,
« et qui puisse faire valoir des qualités à coté des défauts, il est arrivé quelquefois en
peinture comme en sculpture que des ouvrages ont été refusés, mais auraient été reçus
si quelque membre du jury se fut intéressé à l'artiste ».
280 €
6) CANOVA (Antonio) sculpteur italien (1757-1822) Lettre autographe signée en
italien à Mme de Custine. 21 janvier 1813. 1 p. in-4.
Belle lettre de l’illustre sculpteur à Delphine de
Custine. Malgré une légère indisposition, il espère
être en état de recevoir chez lui, « l’aimable visite »,
de celle qui faisait son admiration.
1 280 €
7) CARLES (Jean Antonin) sculpteur français de
statues et de bustes (1851-1919) Lettre autographe
signée. Paris, s.d. 1 p. in-8.
« Je pense que Berton vous aura déjà écrit. En tout
cas je lui donne vos instructions. Seulement comme je
vais m’absenter quelques jours, je le prie de venir
prendre son pastel préférant qu’il soit chez lui
pendant mon absence… ».
Armand Berton, peintre français (1854-1927)
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140 €

8) CAROLUS – DURAN (Charles Emile Auguste Durand, dit) peintre français (18371917) Correspondance de 10 lettres autographes signées à la comtesse Jeanne de
Beaumont-Castries. 16 pages de formats in-8 et in-12, de 1878 à 1889.
Correspondance amicale, relative à la réalisation de son portrait, à des rencontres et à
des invitations souvent renouvelées. 1881. Il est très flatté d’avoir été choisi par la
comtesse pour réaliser son portrait. « Ce n’est pas une pocharde mais une belle tête
que je ferai. Du moins je tenterai d’être digne du modèle. Malheureusement je ne
pourrai commencer que vers la fin du mois … J’espère que vous voudrez bien patienter
un peu en vous disant que votre futur peintre est plus impatient que vous de se mettre
à l’œuvre… ». 1882. « Vraiment vous me comblez par votre si aimable lettre. Je ne
mérite pas tant, je vous assure. J’ai fait de mon mieux et avec joie un beau portrait
d’une personne que je vois plus belle encore et que j’avais voulu rendre comme elle me
semble être. J’en ai donné l’ombre ce qui est déjà quelque chose, mais qui est loin
d’être tout…. ». Etc.
L’ensemble 380 €
9) DAVID (Jacques-Louis) Lettre de souscription, relative au couronnement de
l’Empereur, avec note imprimée en préambule de David. 2 p. in-4. Adresse et marques
postales : « POSTES SENAT CONSERVATEUR ».
Il est proposé par souscription, une estampe gravée par David, de 20 pouces de hauteur
et 16 de largeur.
Suit la description de la cérémonie, « Dans un Temple de la plus belle ordonnance,
Napoléon revêtu de la pourpre impériale rehaussée d’or et de diamants, est couronné
par la victoire EMPEREUR DES FRANÇAIS ; la justice et la clémence sont à ses
côtés…. » etc.
Le prix est également indiqué pour les premières épreuves avant la lettre, puis celles
après la lettre et on souscrit, chez David, rue de Vaugirard, n° 1202.
300 €
10) DAVID (Pierre Jean dit David d’Angers) sculpteur français (1788-1856) Lettre
autographe signée à un docteur. S.l.n.d. 1 p. ½ in-8.

Il s’adresse de nouveau au praticien « si haut dans l’opinion publique », craignant que
celui-ci ait oublié sa première lettre et sa recommandation, pour une intervention sur
l’enfant d’un de ses amis, qui est devenu sourd et muet depuis une année.
230 €
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11) DAVID (Pierre Jean dit David d’Angers) sculpteur français (1788-1856) Lettre
autographe signée à « Mr le Président ». Paris, 13 juillet 1839. 1 p. in-8.
Il éprouve « un vif regret » de ne pouvoir se rendre aujourd’hui à la séance, « étant
obligé de faire partie d’une commission de membres de l’Institut, convoquée pour la
même heure que celle de la monnaie des médailles… ».
280 €
12) DEGOTTEX (Jean) peintre français abstrait (1918-1988) Composition de 1983.
Gouache signée et datée en bas à droite. (49,5 x 32,5 cm).
1 650 €

12bis) DETAILLE (Edouard) peintre français
(1848-1912) Lettre autographe signée à la
comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. Paris, 28
mai 1883. 1 p. ½ in -8.
Il lui adresse volontiers une photographie signée
pour sa tombola, mais il lui est impossible de lui
faire un dessin ou une aquarelle ; « je n'ai pas un
moment à moi, fort occupé par des travaux
pressés, et mes cartons, hélas sont bien vides ou
plutôt bien vidés au profit de nombreuses ventes
de charité auxquelles j'ai pris part tous ces tempsci... ».
180 €
12ter) DORE (Gustave) illustrateur et peintre français (1832-1883) Lettre autographe
signée à la comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. Lundi, s.d. 1 p. in-8.
« J'ai attendu jusqu'à présent pour vous répondre, espérant me trouver ce matin en
meilleur état de santé ; mais depuis avant hier mes maux de tête et d'yeux m'ont fait
qu'accroitre et hier j'ai dû laisser mes travaux et mon atelier. Je me vois donc, bien à
regret dans l'impossibilité complète de passer une soirée au théâtre... ».
280 €
13) DU SOMMERARD (Alexandre) grand amateur et collectionneur d’œuvres d’art,
fondateur du musée de Cluny (1779-1842) Lettre autographe signée à un artiste.
Paris, s.d. (1842). 2 pp. in-8.
Très belle lettre. Il se livre à un travail « consciencieux » et cela nécessite beaucoup de
questions à propos du « pied de croix ». Il lui précise que le dessin qu’il lui a envoyé de
l’Hôtel de ville s’apprête bien au projet de gravure. « j’aurai soin de faire exécuter de
manière à ce que vous n’ayez pas à rougir de voir accolé votre nom à celui de l’artiste
6

qui en fait la gravure ou la lithographie, car j’employe ces deux moyens. Je vous ai je
crois, donné les dimensions auxquelles je m’efforce en général de ramener le cadre
graphique de mes planches (16 pouces sur dix et demi) disposition pour laquelle le beau
dessin du pied de croix est très favorable à ce sujet ». A ce propos, il lui demande des
précisons. « les quatre évangéliste du bas (en cuivre entièrement doré sans doute) sont
bien du même temps que les émaux, ce dont je doute. Il pourrait se faire que ce fut un
remontage du temps de Louis XIV dans lequel on aurait cherché à conserver le
caractère. C’est que si quelques renseignements locaux appuyaient ma présomption,
j’aurai à cœur d’exprimer mon doute dans le texte concernant cette planche. Sans doute
aussi les plaques d’émaux ajustées entre les évangélistes…comme l’indique votre dessin
exécuté sans doute dans la proportion exacte de l’objet reproduit… ».
780 €
14) DU SOMMERARD (Alexandre) grand amateur et collectionneur d’œuvres d’art,
fondateur du musée de Cluny (1779-1842) Lettre autographe signée à un artiste.
Paris, 9 avril 1842. 1 pp. in-8.
Belle lettre à propos de l’Abbaye de St Bertin. (à St. Omer). Bien qu’il soit bien
avancé pour la publication des planches, il lui demande un complément d’information,
concernant la description de celle qui représente « le pied de croix ». N’ayant pas à
disposition le dessin colorié qu’il lui a déjà envoyé, il voudrait savoir, « si les têtes et les
mains des figures des divers sujets émaillés autre que les 4 évangélistes sont toutes
indistinctement à fond d’or ou si l’on y remarque quelques nuances de carnation,
caractère spécial des émaux du XIème et XIIème siècle… ».
480 €
15) FONTAINE (Pierre) architecte français (1762-1853) Nommé en 1813, premier
architecte de Napoléon 1er, il est à l’origine avec Charles Percier de la construction de
l’Arc de triomphe du Carrousel. Lettre autographe signée. Paris 13 octobre 1827. 1 p.
in-4.
Il demande à son correspondant de bien vouloir donner à l’épouse d’Adolphe Hodin
tous les renseignements en son pouvoir, afin de favoriser une place de dessinateur pour
son mari qui a passé « l’examen du conseil des Bâtiments civils le 27 septembre
dernier ». Il est présenté par « Monsieur Goust à l’Arc de triomphe de l’Etoile… ».
230 €
16) FORBIN (Louis Nicolas Philippe Auguste de, comte) peintre français d’histoire, de
compositions animées, directeur des musées royaux, membre de l’Institut (1777-1841)
Réunion de Deux lettres autographes signées et une lettre signée.
Lettre signée pré-imprimée à l’en-tête des Musées Royaux et datée du Louvre,
le 7 août 1832. 1 p. in-8. « Les Suisses et Gardiens des Musées Royaux du
Louvre et du Luxembourg laisseront entrer tous les jours Mr Fabien Pillet et
sa Société jusqu’au 1 er janvier 1833 ».
b) Lettre autographe signée au journaliste et administrateur français Fabien
Pillet (1772-1855) S.l. 1 p. in-8. 22 avril 1822. Il est « charmé de trouver
l’occasion de faire une chose qui soit agréable » à son correspondant.
a)
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c)

Lettre autographe signée aux « Bureaux de la Presse ». S.l.n.d. Il informe
qu’il reçoit en double le journal de la Presse.
L’ensemble des 3 pièces

280 €

17) FORBIN (Louis Nicolas Philippe Auguste de, comte) peintre français d’histoire, de
compositions animées, directeur des musées royaux, membre de l’Institut (1777-1841)
Ensemble de 2 lettres signées au peintre Alexandre Colin (1798-1873) grand
portraitiste, il fut élève de Girodet. On connait de lui de nombreux portraits de ses
contemporains du théâtre et de la peinture, notamment celui de son ami Delacroix ainsi
que celui de Géricault.
Ces deux lettres datées du même jour, 8 mai 1835, concernent l’acquisition de son
tableau « la Jeune Convalescente », qui faisait partie de l’exposition de cette année.
« Mr l’Intendant Général de la Liste Civile m’a fait connaître que d’après les ordres du
Roi, il vous a été commandé un tableau pour la Galerie d’Apollon au Louvre… ».
380 €
18) FRED (Fred Othon
Aristidès, dit) dessinateur de
dessins d’humour et de BD, né à
Paris (1931-2013), d’origine
grecque. 2 dessins autographes
(encre et aquarelle), tirés des
« Voyages de Philémon ». 16 x
16,5 cm, chaque.
480 €
19) FRIESZ (Emile-Othon) peintre français de compositions, de portraits, de paysages,
un des principaux représentants du fauvisme (1879-1949) Lettre autographe signée à
l’écrivain Albert t’Serstevens. 21 mars 1928. 4 pp. in-8.
A propos d’une résidence que l’écrivain voudrait habiter « Je vous laisse à vos
réflexions n’y pouvant rien ajouter, car ainsi que je vous l’ai dit, j’ai loué cette maison
et son admirable terrain les yeux fermés pour être maître de choisir à la rigueur mes
voisins et empêcher un morcellement possible. J’en connaissais l’intérieur très bien
aménagé et entretenu du temps de son locataire le baron italien […] Décidez, en
résumé : maison et site admirable, le reste x. !.. ».
380 €
20) GALLE (André) graveur français de médailles particulièrement actif pendant
l'Empire et la Restauration. (1761-1844) Lettre autographe signée « Galle aîné » à Mr
Daguin, chez « Mr Didot ». Ce 20 brumaire, An 12. (12 novembre 1803) 1 p. in-8.
Il le charge de remettre au porteur « six cents francs » dont il fournira le reçu avec ceux
qu'il doit déjà. Il est important qu'il reçoive cette somme « sur le champs », cette somme
étant nécessaire pour payer « un effet ».
180 €
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21) GEN-PAUL (Eugène Paul, dit) peintre et graveur français (1895-1975)
Correspondance de 17 lettres autographes signées à son fils. 23 p. de formats divers
(dont 6 sur cartes postales) Paris, Düsseldorf, Amsterdam, New-York, de 1959 à 1969.
Correspondance d’un père très attentionné. Le jeune « Gen-Paul » passionné par
l’Amérique va recevoir régulièrement de son père, des vêtements, des bottes « de
Cowboy … », des « bleu Jeans américain ». Pour le billard américain, il a besoin de son
aide, car cet article est introuvable. « Tu m’avais dit que c’était un de tes amis de ton
âge qui en possède un…il est facile d’en connaitre le prix et l’adresse du magasin de
vente… ». Il lui reproche de ne pas avoir souvent de nouvelles. En revanche, il pense
souvent à lui lorsqu’il travaille et lui recommande d’acheter l’almanach Tiercé Weekend de 1964, « A la page 138, ton portrait sur un poney ». Un voyage aux Etats-Unis
est en projet et lui demande de lui faire parvenir le plus vite possible, « 3 photos de toi
pour mon passeport. Je voudrais faire les démarches la semaine prochaine. Je pense
aussi à l’autorisation que maman doit me procurer… ». Après ce séjour en Amérique,
le peintre est resté seul à New-York. « Vous voilà à Limoux d’un jet. Tu dois y trouver
un contraste mais y retrouver tes habitudes et tes copains. Maman va pouvoir se
soigner, se reposer et j’espère y retrouver la santé. Votre voyage a été abrégé malgré
cela tu y as vu des choses dont tu te souviendras, en plus tu as fait des progrès dans la
langue naturellement avec l’accent américain surtout en mâchant du chewing-gum au
désespoir de ton prof d’anglais… ». Dans sa dernière lettre, en 1969, il lui rappelle le
temps où il le prenait dans ses bras et le faisait « sauter en l’air comme une crêpe » et
maintenant avec sa taille de 1,82 m « Je me vois pas à te mettre en voltige […] Juillet
m’a apporté mes 74 piges, bon pied bon œil. Un peu handicapé pour le saut à la perche
et le kilomètre nage papillon, faut bien se résigner. » Enfin il le rassure pour son
amaigrissement. « Tu verras avec ta nature, tu retrouveras bien vite tes biscottos. Je
pense qu’après ma blessure de guerre, j’étais descendu à 29 kg à l’hôpital
d’Ambérieux. On me remontait au mou de veau et à la farine de maïs. C’était pas du
jojo. On est de bonne race… ».
2 300 €
22) GEN-PAUL (Eugène Paul, dit) peintre et
graveur français (1895-1975) Dessin autographe
signé au stylo à bille, daté du 15 Fév(rier) 1954 (20 x
22 cm) portrait de son fils bébé.
780 €
23) GEN-PAUL (Eugène Paul, dit) peintre et
graveur français (1895-1975) 3 lettres autographes
signées, et deux dessins à sa femme « Gabiche ».
Paris, 20 juillet 1962, 11 mars 1963 et 20 mars 1964.
7 pp. in-4.
Il est heureux de les savoir « naviguant par beau temps. Notre GEN doit se sentir réduit
en espace vital, mais s’intéresse surement à la navigation. Peut-être péchez-vous. You
are in luck’s way et comme tu me l’écris, l’enfant est splendide. J’espère que vous
n’avez pas le mal de mer... ». Il est en ce moment seul « dans la tole sans ombrage,
9

triste. Des hommes sont venus couper mon vieil arbre que j’ai toujours connu, le
devant de l’atelier est vide, ainsi finissent les choses ». Il l’informe d’une petite
intervention chirurgicale, « une petite croissance de chair à l’intérieur de la joue », et
lui demande si leur fils a besoin de « benouzes, limaces, tatanes etc. ». Dès qu’il aura
son fils près de lui, il essayera de lui organiser « un séjour avec spectacles entre autre,
Cyrano si possible… ». Enfin, il doit passer à la TV début avril.
Le premier dessin au stylo à bille, représente son visage dessiné deux fois, au recto et au
verso (monogrammé « GP ») 16 x 8 cm.
Le second, de 1960, un message à l’occasion des fêtes de Pâques, le tout dans un cadre
doublé aux crayons gras rouge et bleu, cerné par 14 cœurs. « A tous deux Joyeuses
Pâques ».
1 350 €
24) GEN-PAUL (Eugène Paul, dit) peintre et graveur
français (1895-1975) Dessin autographe signé à l'encre
de Chine de 1949, titré « Gabiche » (sa femme Gabrielle
Abet, avec laquelle il se maria en mai 1948, puis divorça
en 1951). 19 x 26,5 cm. Au verso le peintre a rajouté au
crayon gras rouge : « à Gabiche » accompagné d'un cœur.
Encadrement.
1 450 €
25) GEN-PAUL (Eugène Paul, dit) peintre et graveur
français (1895-1975) Dessin autographe signé à l'encre
de Chine. Autoportrait (20 x 26 cm) Encadrement.
1 650 €
26) GEN-PAUL (Eugène Paul, dit) peintre et graveur
français (1895-1975) Dessin autographe signé au crayon.
Nu allongé, titré : « Gabiche Langwel Hotel, 44 street, 29
août 48, New York ». Encadrement. Beau portrait de sa
femme nue. (24,5 x 32,5 cm) Petites imperfections.
Encadrement.
1 250 €

27) GISORS (Alphonse de) architecte français (1796-1866) Lettre autographe signée
à André Marie Constant Duméril. 5 juillet 1852. 1 p. in-8. Il lui fait une demande de
billets afin de visiter le Muséum d'histoire naturelle, surtout « les grandes Serres » de
son « bel établissement ».
130 €
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28) GROS (Antoine-Jean, baron) peintre français (1771-1835) Lettre autographe à
Alexandre Boucher, « 1er violon du roi d’Espagne ». Paris, 16 septembre 1824. Adresse
et marques postales. 1 p. in-4.
« Mr Gros regrette infiniment de ne s’être point trouvé chez lui pour avoir l’honneur
d’y recevoir Monsieur Boucher. Il profite avec empressement de l’offre qu’il veut bien
lui faire de choisir un jour de réunion. A cet effet il lui propose Dimanche prochain à
onze heures. Il trouvera Mr Gros désireux de le recevoir et de lui témoigner ses
sentiments de haute estime et d’admiration. ».
230 €
29) HODLER (Ferdinand) peintre suisse (1853-1918) Lettre signée. Genève, le 2 avril
1912. 3 pp. petit in-8.
Il lui est impossible de déchiffrer la signature de son correspondant, et ignore si c’est
déjà lui qui lui a écrit le 31 mars dernier, une lettre de Munich, « non signée ». Dans ce
cas il regrette de lui annoncer qu’il lui sera impossible d’exposer à Cologne. « Je suis
occupé à de grands travaux et ai refusé pour cette année toute invitation à exposer,
sauf à Dresde, où j’avais promis depuis si longtemps… ».
780 €
30) [JAQUOTOT Marie-Victoire] Lettre signée par Mr de Lourdonaix adressée duc
de la Rochefoucauld, la concernant. Paris, 10 février 1825. 1 p. ½ in-folio.

Il s’oppose avec finesse et courtoisie à la recommandation formulée par le duc de la
Rochefoucauld, concernant une nouvelle pension demandée par Mme Jaquotot sur « les
fonds de l’Intérieur ». Il est bien convaincu du talent de Mme Jaquotot, et lui indique
qu’elle possède déjà une pension sur le fond des Arts au ministère de la Maison du roi.
« Du reste la position de Mme Jaquotot est fort loin d’exiger une augmentation dans
les secours que le Roi accorde aux artistes …puisqu’elle travaille pour les
Manufactures royales…elle obtient ordinairement par année pour vingt quatre mille
francs de commandes, elle a aujourd’hui douze portraits du Roi à faire…elle a exécuté
une copie de Psiché (sic) de Mr Gérard qui lui a été achetée dix huit mille francs… ».
Cette copie en porcelaine dure, exécutée en 1824, « Psyché et l’amour » se trouve dans
les collections à Sèvres, Cité de la céramique.
380 €
31) JEANNIOT (Pierre Georges) peintre, dessinateur français, né à Genève (18481934) Lettre autographe signée à Henry Fouquier, rédacteur au Figaro. S.l.n.d. (1894)
1 p. ½ in-8.
Belle lettre à propos de ses illustrations pour l'ouvrage d'Emile Zola, « La Curée ». Il
est très flatté des compliments que lui adresse le rédacteur en le comparant à Tony
Johannot. « Voulez-vous me permettre, en autre d'offrir en souvenir à Madame
Fouquier un petit dessin qui m'a servi pour l'illustration des Misérables publiés,
comme la Curée, chez Emile Testard, car il ne me reste plus rien de mes dessins de la
Curée ».
250 €
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32) JEANNIOT (Pierre Georges) peintre, dessinateur français né à Genève (18481934) Lettre autographe signée « à son cher Primaire ». Diénay, Côte d'Or, 2
septembre 1897. 2 pp. in-8.
A propos d'un dessin représentant le duel d'Ernest Baroche et Henri Rochefort. Il a
cherché à donner un peu de caractère à cette scène. « Le texte dit formellement que
Baroche fut blessé à la cuisse d'une blessure profonde qui mit fin au combat tandis que
Rochefort n'avait qu'une égratignure au bras. Hors quand dans un duel les combattants
sont touchés les docteurs s'approchent pour connaitre la gravité des coups. J'aurais cru
que la facture pouvait ne pas plaire, mais je n'imaginais pas que ce put être la
composition... ».
280 €
33) KOKOSCHKA (Oskar) peintre expressionniste autrichien (1886-1980) Photo avec
dédicace autographe signée au verso (12 x 12,5 cm).
380 €
34) LEFEVRE (Robert) peintre français né à Bayeux (1756-1830) Brouillon
autographe, ½ p. in-4, sur une lettre lui étant adressée, lettre signée par « Les
Administrateurs des Bains Marie-Thérèse ». La Rochelle 15 décembre 1827. 2 p. in-4.
Il a été très touché de la lettre reçue, faisant honneur à l’exécution de son tableau
de « Madame la Dauphine » pour les Bains de la Rochelle. « Je suis heureux que votre
satisfaction égale le plaisir et le soin que j’ai apporté à l’exécution de cet ouvrage.
Vous avez même l’obligeance Mrs, de trouver que je m’y suis surpassé. Lorsqu’il
s’agit de donner une idée de Sa Majesté unie aux vertus les plus Eminentes, un cœur
français témoin chaque jour de ses bienfaits ne peut jamais exprimer assez bien tout ce
qui a de noblesse dans les traits de cette Auguste Princesse et je crois être resté au
dessous de la dignité de Mon Sujet… ».
Le portrait de Marie-Thérèse, duchesse d’Angoulême, dernière dauphine de France,
fut peint en 1824 par Robert Lefèvre, peintre officiel de la famille impériale. Ce portrait,
dont elle fit don à la ville de la Rochelle, fut accroché dans le salon d'honneur du
premier établissement de bains construit à La Rochelle, ouvert le 10 juin 1827. Il est
situé entre la promenade du Mail et la mer. Ce bâtiment à l'architecture néo-classique
fut baptisé en son honneur « Bains Marie-Thérèse ». La lettre proposée ici, signée par
les 6 administrateurs, fait référence à cet évènement. « Le Roi a daigné accorder à
l’établissement que nous administrons, un Portrait de S.A.R. Madame la Dauphine, et il
a ordonné que l’exécution vous en serait confiée : c’était rendre la faveur plus
complète et plus précieuse encore. Ce portrait ou plutôt ce beau Tableau est en notre
pouvoir : nous savons tout ce que nous devons à votre extrême obligeance relativement
à sa forme et à sa dimension et nous venons en marquer toute notre reconnaissance.
Tant qu’à exécution, Monsieur, qu’il nous soit permis de vous dire que vous êtes
surpassé vous-même : c’est l’éloge le plus complet que nous puissions en faire. Nous
pouvons hardiment affirmer que cette charmante composition placée dans un lieu où les
étrangers affluent de toutes parts, ajoutera un nouvel éclat à votre réputation… » .
780 €
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36) MATHIEU (Georges)
peintre français (19211912) Dessin avec dédicace
autographe signée au verso
d’une photo, datée de
1969, le représentant lors
d’une exposition à la
Manufacture de Sèvres, Cité
de la céramique, exposition
qui lui était consacrée, où il
avait réalisé de nombreuses
décorations à l’or sur des
services de table qui seront
présents aux Expositions de
Montréal et d’Osaka.
On le retrouve en compagnie d’un groupe d’admirateurs en pleine démonstration. (34,5 x
23 cm) Encadrement.
5 800 €
37) MATISSE (Pierre) célèbre marchand d’art installé à New York, qui fut l’un des
grands galeristes dans l’histoire de l’art moderne, fils du peintre Henri Matisse (19001989) Lettre autographe signée « Pierre » à Henriette Gomez. Pierre MATISSE
gallery, New York, s.d. 1 p. in-4.
A propos de Modigliani. « Je ne comprends rien à cette tête de Modigliani, moitié
sculpture, moitié peinture, à moins qu’il ne s’agisse d’une sculpture et d’une peinture.
Dans ce cas oui. Mais il faudrait quelques précisions et photographies… ».
On joint une lettre signée par Fr. Monod du 11 janvier 1951, « Reçu de Mme Henriette
Gomez la somme de 470 000 frs. produit de la vente d’une tapisserie de Matisse ».
Les deux pièces

380 €

38) MILLIN DE GRANDMAISON (Aubin-Louis) naturaliste et bibliothécaire
français (1759-1818) Lettre autographe signée « A. L. Millin » à Mr Tarbé à Sens.
Paris, 23 germinal, an 13 (13 avril 1805). 1 p. ½ in-4.
« J’ai l’honneur de vous adresser la description que je viens de faire paraître d’un
vase qui appartient à l’impératrice. Il fera suite à deux petites pièces semblables que
j’ai eu le plaisir de vous offrir […] Avez-vous eu la bonté de vérifier mon observation
relative aux cornes qui sont sur la tête de Triton et de la Néréide du diptyque… ».
230 €
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39) MUSEE IMAGINAIRE - ECOLE DE PARIS - 1961 - 1986
Bel album édité en 1977, gd in-folio (30 x 27 cm), où figure sur chaque page la signature
du peintre, accompagnée d'une de ses œuvres représentée sous la forme d'un timbre poste
émis. 17 p. concernées.
On retrouve au hasard de ces pages : Mathieu, Carzou, Vasarely, Brayer, Picart-Le
Doux, Hartung, Messagier, Manessier, Trémois, Ubac, Chapelain-Midy, Hélion,
Soulages, Masson, Buffet, Boyan, Dewasne, César, Pignon, Folon, Excoffon.
Chaque page peut aisément devenir indépendante, et faire l'objet d'un encadrement.
850 €
40) LOEB (Pierre) galeriste français, fondateur de la galerie PIERRE, ami de Picasso et
d’Antonin Artaud, frère de la célèbre photographe Denise Colomb. IL exposa
successivement Miro, Braque, Dufy, Chagall, Picasso, Kandinsky, Balthus, Arp, etc.
(1897-1964) Lettre autographe signée « Pierre » à Henriette Gomez. Paris, 1er mars
1952. 1 p. in-8 oblong.
Il est furieux et ne veut plus voir les époux Gomez, « à moins que tu me fasses des
excuses » dit-il à sa correspondante, « tu n’as pas trouvé autre chose que
d’inadmissibles insultes à proférer parce que j’avais " l’audace " de te réclamer le
payement de tableaux que je t’ai prêtés il y a près d’un an ½ et que je suppose vendus
depuis longtemps. J’aimerais assez penser ce que tu penserais et ferais à ma place… ».
230 €
41) HEIM (François Joseph) peintre français d’histoire et de portraits, premier prix de
Rome en 1807, membre de l’Institut en 1829 (1787-1865) Lettre autographe signée au
général Louis Tirlet. (1771-1841) Paris, 29 mai.1 p. in-8. Adresse et marques postales.
Il lui réclame un nouveau rendez-vous « le plutôt possible…..Veuillez je vous prie, me
faire connaître par un mot s’il vous sera possible de me donner la séance dont j’ai
besoin ce jour là… ».
180 €
42) LUKA (Madeleine) peintre française de figures, portraits, paysages, fleurs,
(Maffliers, (Val d’Oise) 1894-1989) Correspondance de 3 lettres autographes signées,
dont 2 avec dessins, adressées au peintre Henri Héraut, organisateur en 1935, du
groupe Forces Nouvelles (1894-1981) De 1945 et 1980. 5 p. gd in-4. Au verso d’une
des lettres, figurent 2 esquisses de femmes nues allongées, de la main du peintre Henri
héraut.
Belle correspondance amicale et professionnelle. Fin 1945, elle est très flattée « de cette
union mystique ». Elle a reçu ses vers qui sont « fort beaux » et l’ont inspirée pour ceux
qu’elle lui envoie. « Venez samedi », poursuit-elle. « On reparlera de l’exposition…. ».
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Dans la seconde lettre ornée, d’une coccinelle, d’une église et d’une fleur, elle le
prévient que l’illustration de sa poésie est terminée, « Evidemment si vous l’aviez
illustrée vous-même, c’eut été mieux » avoue-t-elle, « Enfin vous verrez votre ange
triste aux portes de la ville. Je pense que je me vois très bien à sa place…. Si vous
pouvez venir lundi, je vous montrerai mes peintures de moins de 4 ans. ». Février
1980, elle débute sa lettre par une fleur et un escargot et elle lui indique qu’elle était
bien au Musée d’Art Moderne, « pour y aller voir Forces Nouvelles », et qu’elle expose
au salon des Indépendants.
L’ensemble 480 €
43) LUKA (Madeleine) peintre française de figures, portraits, paysages, fleurs,
(Maffliers, (Val d’Oise) 1894-1989) Deux lettres autographes signées à une dame. 7
mai 1947 et 8 août 1948. 7 pp. gd in-4.
Superbe lettre révélant sa période dite, « de la famille ». Elle renonce aux « grandes
surfaces », à son grand regret « On m’avait proposé un décor pour l’opéra l’année
dernière et je l’ai envoyé promené, au grand désespoir de Tcherepnine qui faisait le
ballet. J’illustre en ce moment Dominique de Fromentin pour une collection dont
l’éditeur est Américain (Florilèges de l’Art Français). La pléiade d’illustrateurs pour
cette œuvre de demi-luxe m’avait tentée. Othon Friesz, Dekaris, Jou, Touchagues etc.
J’illustre aussi les Plaisirs et les Jeux de Duhamel et ce qui me passionne (pour cela je
n’ai pas encore cherché l’éditeur) des portraits écrits par moi, des gens de ma famille,
père, mère, grands parents arrières grands parents et moi. 15 personnes en tout. C’est
un travail de longue haleine et qui demandera plusieurs années. A part cela je peins
quelques paysages et des tableaux que je fais d’après des illustrations de mes portraits
de famille. Je crois que de plus en plus ma nouvelle forme sera des épisodes de la vie
de mes ancêtres dans le genre du " photographe " Voici quelques sujets épatants que
j’ai en tête et qui seront réalisés dans ...x années car plus que jamais je veux travailler
sans être pressée, c’est-à-dire voler d’une toile à l’autre sans jamais avoir à me lasser
sur un travail… ». En énumérant ses projets, qu’elle décrit avec détail, elle lui précise,
qu’elle laisse « tomber le public » pour mieux travailler. « Je veux attendre pour mieux
mener mon combat contre la peinture abstraite qui est à mon avis la plus grande farce
du siècle, la peinture la plus anti-démocratique qui soit… ».
780 €
44) PEYRE (Antoine Marie) architecte français (170-1843) Lettre autographe signée
à Mr Testard, avoué à Soissons. Belle vignette de l'Aigle impérial. Paris, 5 frimaire, An
14 (26 novembre 1805). 1 p. ¾ in-4.
Il est furieux que des « fonctionnaires publics, qu'un corps municipal entier put joindre
à la plus insigne mauvaise foi, l'insolence qu'ils ont montré dans cette occasion » envers
lui, lui qui s'était engagé personnellement vis à vis d'un de ses clients, l'exposant à des
« poursuites ». S'il n'obtient pas satisfaction pour le paiement, il n'hésitera pas à porter
plainte auprès du ministre de l'Intérieur, « de faire connaitre l'irrégularité de leur
conduite...et les suites de cette affaire deviendraient beaucoup plus pénibles pour eux
qu'ils ne peuvent se l'imaginer ».
380 €
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45) PEYRE (Antoine Marie) architecte français (170-1843) Lettre autographe signée
à Mr Monnet, chef à la préfecture du département. Paris, 20 août 1815. 1 p. in-4.
Il l'informe que les « deux corps de gardes portatifs » qu'il a fait établir en 1811 ont
coûté chacun 3 450 frs et qu'il faudrait au moins 6 semaines pour en confectionner un
neuf. Il lui conseille de faire transporter par le grenier d'abondance, « celui de la place
des Invalides...et les réparations ne seront pas considérables... ».
230 €
46) PETITION Pièce signée par l’ensemble des peintres de « l’Association parisienne
d’Artistes », adressée au directeur de la Compagnie fermière de Vichy, relative à une
demande d’un local (l’ancien casino), afin d’organiser une exposition. « Le public
d’élite qui fréquente cette station thermale, leur paraît offrir tous les éléments d’un
succès certain ». Paris, 31 mars 1886. 1 pp. in-4.
Intéressante réunion des artistes du XIXème siècle, qui ont tous signé.
Luc Olivier Merson , Ernest Duez. Gustave Coutois, José Frappa, Edouard Dantan,
Pascal Dagnan-Bouveret, Jozef Chelmonski, Jean Berau, Aimé Morot, Pierre Vauthier
en tant que secrétaire, Etienne Berne –Bellecour, Emile Adam, Paul Vayson.
380 €
47) [PISSARRO Camille] Lettre adressée à lui, concernant une demande de
participation et le prêt de tableaux pour une exposition en Allemagne en septembre
1902. Lettre signée par le président de la « VEREIN BERLINER KÜNSTLER », et
le secrétaire, Max Schlichting (peintre allemand, 1866-1937). Berlin, 4 juin 1902. 1 p.
in-folio.
« L’Union des artistes berlinois se trouverait heureuse de pouvoir montrer dans son
exposition permanente qui aura lieu dans les vastes salles de sa propre maison à
Berlin Bellouestr. 3, quelques unes de vos œuvres au public de notre capitale [….] Mr
le professeur Hans Herrmann se permettra à cause de cette affaire de vous rendre visite
dans les premiers jours de juin… »
680 €
48) [POUSSIN] Charles Sulpice FLAMENT (1758-1835) Premier bibliothécaire de la
bibliothèque Royale à La Haye de 1824 à 1831. Lettre autographe signée à Mr
Duchesne l’Ainé, conservateur au cabinet des Estampes du Roi. La Haye, 5 janvier
1824. 1 p. ½ in-8.
Belle lettre au sujet des pièces non renvoyées à la bibliothèque de La Haye, mais
concédées par les traités de 1815, et relative à un tableau qui pourrait être de Nicolas
Poussin. « Je joins ici à la prière d’un artiste de notre ville le croquis-dessin d’un
tableau dont il est possesseur. On suppose qu’il est du Poussin… Le connaissezvous ? Connaissez-vous la gravure qui en ait été faite…. ».
280 €
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49) [PRADIER (Charles Simon)] - DUCIS (JeanFrançois) écrivain et poète français, élu à l’Académie
française en 1778. Il fut le premier à avoir révélé
Shakespeare au public français. (Versailles 1733-1816)
Très beau dessin à l’encre de Chine et au lavis daté de
1811 intitulé « Jean François Ducis, né à Versailles 22
août 1733 » très probablement exécuté par Charles
Simon Pradier (17 x 16,5 cm). Au verso, est collée une
impression d’un portrait semblable, avec une attribution
au peintre François Gérard.
780 €
50) PROUST (Antonin) Critique d’art et homme politique français. Il fut également
commissaire d’exposition et grand amateur d’art, le meilleur ami de Manet et l’un des
rares personnages officiels qui défendront le mouvement impressionniste. (1832-1905).
Réunion de 4 lettres autographes signées à la comtesse Jeanne de Beaumont-Castries.
Paris, s.d. (1880-1883). 4 p. de formats divers.
Il lui adresse une lettre qui lui permettra d’entrer au Salon, « j’ai dû vous qualifier de
rédacteur de la gazette… ». Il lui remet les dessins de Bonnat, « et le croquis que j’ai
fait le 1er janvier à Ville d’Avray ». Il espère sa venue à l’Ecole des Beaux-arts, « où
nous entoilons des Courbet…».
380 €
51) RASSENFOSSE (André Louis Armand) peintre et illustrateur belge. Avec son ami
Félicien Rops, il mit au point le « Ropsenfosse », un vernis mou (1862-1934) Beau
portrait gravé, portant cette dédicace autographe signée « à Louis Dorbon ainé, son
vieil ami ». Petites imperfections.
380 €
52) REGNAULT (Jean-Baptiste) peintre français (1754-1829) Pièce signée (une des
dernières pièces signées à l'avance. Il décède en novembre 1829). Paris, s.d. 1 p. petit in 8.
Billet d'entrée pré-imprimé et signé à l'en-tête « Galerie de Mr le Baron Regnault ». Il
accorde à « Mr de Saussaye et quatre personnes », un billet permanent pour visiter
l'exposition qui durera du 13 février au 20 février 1830.
180 €
53) REISER (Jean-Marc) dessinateur de presse connu pour ses planches à l'humour
féroce. (1941-1983) Carte postale autographe signée à Régine Desforges. NouvelleOrléans, 27 juillet 1972. 1 p. in-12 oblong.
Amical message au dos d’une carte postale représentant une rue du quartier français à la
Nouvelle-Orléans. « Bien jolies rues, qui ne valent pas l’allée des brouillards en vot
compagnie… Je vous embrasse ».
230 €
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54) ROZE (Léon) dessinateur humoristique, auteur d’histoires en images (1869-1914)
Deux dessins originaux, lavis d’encre et aquarelle, extraits des « Enfers Lubriques »
reproduits dans l’ouvrage du même titre, augmenté des « Curiosités, excentricités et
Monstruosités passionnelles ». Au verso de ces deux dessins, portent respectivement
les n° 2 et 8, reproduits aux pages 49 et 203. (24 x 30,5 cm, chaque).

Chaque 280 €
55) SEM (Georges Goursat dit) illustrateur, affichiste et caricaturiste français (18631934) Correspondance de 7 lettres autographes signées dont une avec le petit dessin
d’une étoile, adressée à la jeune actrice Jeannine Pen. De 1924 à 1926. 8 p. de formats
divers.
Correspondance amicale du célèbre illustrateur mondain qui se
révèle être l’ami et le protecteur de la jeune actrice, actrice qui
tournera en 1926 avec Luitz-Morat dans un film muet « le Juif
errant » dans le rôle de Blanche, puis en 1927 avec Abel Gance dans son « Napoléon ».
Il serait ravi de sa participation au dîner offert en l’honneur du retour d’Amérique d’un
de ses grands amis, le comte Sala, « il y aura beaucoup de personnes que tu connais
dont Davelli, Sorel, moi-même…. Nous voudrions que tu viennes dîner avec nous. Tu
figureras la Ville de Paris et tu liras un compliment… ». A cet effet tout le restaurant
« Philippe, rue Daunou » a été réservé, « J’espère que cela ne t’ennuiera pas. On te
ramènera en voiture à minuit ou plus tôt si tu le veux. Si il n’y a pas de réponse, on
comptera sur toi, prends une petite robe gentille. On te mettra une couronne sur la tête
pour faire la ville de Paris… ». Le délicieux pneumatique qu’il lui adresse au Théâtre
de l’Etoile, sur lequel il a dessiné une étoile est une charmante invitation « Ce soir
lundi grand gala au Sir – dar, Mlle Jeannine Pen mangera délicatement une pleine
armoire à glaces avec le petit doigt des mains et des pieds en l’air – gros succès –
grande partie de chat perché à la salade à minuit par toute la troupe… ».
L’ensemble des 7 lettres
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850 €

56) TETSU (Roger Testu, dit) peintre et dessinateur français (1913- 2008)
Dessins encre de Chine : chaque 250 €
Dessins en couleur : chaque 380 €

57) TREMOIS (Pierre-Yves) peintre et sculpteur français, né en 1921. Dessin
autographe signé et dédicacé. Belle composition, lavis
d’encre et aquarelle, daté du 2 mai 1966, très
caractéristique de l’œuvre du peintre. (24 x 18,5 cm).
480 €
58) TROYON (Constant) peintre français (1810-1865)
Lettre autographe signée au crayon à un amateur de
peinture. ½ p. in-8. S.d.
« Il ne me reste que le tableau en longueur celui en
hauteur étant vendu le prix est de 600 à 800 cela dépend
des mensurations... ».
280 €
59) VIGNON (Alexandre Pierre) architecte français (1763-1828) Lettre autographe
signée à Mr Bernard, ancien marchand, à Lagny sur Marne. Paris, ce 17 mai 1806. 1 pp.
petit in-4. On joint une plaquette (incomplète, 8 p. sur 16), relative à un conflit entre le
ministre Rolland associé à l’architecte Gisors qui l’ont « compromis ».
L’architecte agent immobilier. Il a appris que la terre de Chessi (pour Chessy, Seine et
Marne), « c’est-à dire le château, le parc et les fermes » étaient à vendre. Le ministre
de la police semble être intéressé et est « en marché » avec lui. Aussi, de son côté il peut
lui procurer « un très bon acquéreur », mais à cette condition, il lui faut le détail sur « la
quantité de superficie que comporte la terre, la division de cette superficie son revenu,
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ensuite une description tant du château que des glaces et du mobilier », afin d’en rendre
compte à la « personne en question ». Il aimerait bien connaitre le prix de vente
souhaité, et l’interroge pour « les arrangements » qu’il fera à son égard. « Je serai
infiniment flatté de pouvoir coopérer à une opération qui pourrait vous être très
avantageuse… ».
230 €
60) WARHOL (Andy) peintre américain (1928-1987) un des
principaux représentants du Pop Art. Dessin autographe signé,
avec dédicace « to Sabine », au feutre rouge. (15 x 13 cm).
850 €

61) AFFICHES

a) BRETAGNE – (Huelgoat) « En route pour le
pardon » – Belle affiche (101 x 71 cm) éditée par les
Chemins de fer de l’Etat représentant une scène de
pardon breton, illustrée par Paul-Adolphe Kauffmann.
(Illustrateur français, 1849-1940). Entoilée.
480 €
b) TARN (Albi).
affiche publicitaire,
LA MASCOTTE,
(144 cm x 113 cm)
Fernand Blanchet,
distillateur,
seul
fabricant à Albi. « Apéritif sans rival...Un verre
avant chaque repas stimule l’appétit ».
280 €

62) ALLAIS (Alphonse) écrivain français (1854-1905) Lettre autographe signée à
Laurent Tailhade. Seur par Cellettes (Loir et Cher), 3 août 1895. 1 p. in-8.
Belle lettre. Il le félicite pour son entrée à « l'Echo de Paris » et lui avoue : « Je suis
enchanté que vous ayez pris quelque plaisir à mes inoffensives plaisanteries, et je suis
surtout ravi de l'occasion que cela m'offre de vous dire toute la joie que me cause le
nommé Tybalt. (un des nombreux pseudonymes de L.T.) Notamment mardi dernier,
mon ami Capus (avec qui je suis à la campagne) et moi, sommes littéralement morts
de rire à la lecture de ses considérations sur le putanat... ».
480 €
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63) ANSERMET (Ernest) musicologue et chef d'orchestre suisse né à Vevey (18831969) Pièce dactylographiée signée. 12 octobre 1949. 1 p. in-4.
Invitation pour une personne, pour un concert symphonique sous sa direction, par
l'Orchestre de la Suisse romande et du pianiste Orazio Frugoni. Le concert aura lieu le
mercredi 12 octobre 1949, de 20 h. 30 à 22 h. 10, dans les studios de Genève. (Portes
fermées à 20 h. 25).
180 €
64) AURIOL (Vincent) homme d’Etat français, élu président de la République en 1947.
(1884-1966) Lettre dactylographiée signée à Mme Georges Courteline. Paris, 27
octobre 1949. 1 p. in-folio. En-tête « Le Président de la République ».
Lettre de remerciements à l’occasion de l’envoi de l’ouvrage de sa correspondante.
« J’ai été extrêmement touché de votre pensée et de votre dédicace. Ce livre évoquera
pour moi bien des souvenirs et des joies ».
280 €
65) ANGOULEME (Louis-Antoine, duc d’) fils ainé de Charles X (1775-1844)
Apostille autographe signée « Louis Antoine », en marge d’une lettre adressée à lui,
par le colonel Villate du régiment des Dragons de la Seine. 1 p. in-folio. Paris, 21 mars
1819.
« Je prie le comte de Pastoret d’avoir égard à cette demande » ordonne le duc, sur la
demande du colonel Villate, qui par ordonnance du 31 janvier 1818, avait reçu le titre
de « Baron », titre donné en récompense de ses services. Ce titre étant soumis à des
droits qui s’élèvent à quatre mille francs et, « n’ayant d’autre fortune que mon épée et
mon traitement… Je supplie Votre Altesse Royale, de vouloir bien m’obtenir de sa
Majesté la remise du droit du Sceau…. ».
180 €
66) ARCET (Félix d’) chimiste français (1807-1846) C’est à ce titre, qu’il se rend sous
la direction du Dr Pariset en Égypte où sévit une épidémie de peste. Il quitte la chimie à
30 ans, est reçu externe des hôpitaux puis docteur en médecine en 1842.
Il part pour le Brésil avec pour mission d’y fonder une grande fabrique de produits
chimiques et l’enseignement de la chimie. Il meurt accidentellement le 18 décembre
1846 à Rio de Janeiro des suites de ses brûlures, sa lampe à gaz imprudemment remplie
près de son lit ayant explosée. Lettre autographe signée au comte Honoré Collin de
Sussy. Rio de Janeiro, 29 juillet 1846. 3 pp. in-8. Adresse et marques postales.
Il est en mission à Rio de Janeiro, quelques mois avant sa mort accidentelle. Il informe
son « cher Honoré » de ses projets. « le bon St Guignon à l’air de s’en aller, il s’en va
même tout à fait » précise t-il à son ami, « un grand changement s’est opéré dans ma vie
et je crois que je vais fonder ici une grande entreprise et produits chimiques, vous
savez que je suis habitué à ses travaux, j’espère les mener à bien… ».
280 €
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66bis) ARTAUD (Antonin) poète et acteur français (1896-1948) Correspondance de
4 lettres autographes signées à Jacques Hébertot (1886-1970) 10 pp. in-8 et in-4. De
1926 à 1932.
Belle et très intéressante correspondance. Paris, 1er
mars 1928. Il n’a plus donné « signe de vie » depuis
sa dernière rencontre à Montmartre, avec le directeur
de théâtre. « Je n’ai pas oublié ce que je vous dois, ni
l’amitié que vous m’avez témoignée en un temps où
vous auriez pu m’ignorer comme Dieu. Mais je suis
absent de Paris à peu près depuis cette époque et n’y
suis revenu que depuis une semaine ou deux. Je vous
adresse par le même courrier un ex. de mon livre :
l’ombilic des limbes … ».
Paris, 19 septembre 1928. Hébertot lui a signalé son
intérêt, spécialement au "Songe" de Strinberg*.
« On s’inquiète de divers côtés de savoir si je
reprendrai cette pièce. Les Allendy dont je vous ai
parlé et qui se sont occupés du lancement de ce
spectacle pensent qu’on pourrait réunir plusieurs
belles salles. Ne croyez-vous pas qu’il y aurait une
tentative intéressante à faire dans ce sens ». Il lui
demande « en toute amitié » de recevoir Mme Allendy « qui voudrait vous exposer les
raisons pour lesquelles elle croit que cette tentative (qui ne serait après tout que la
reprise d’un succès) se révèlerait comme une réussite importante… ».
Reims, 23 juin 1931. Il est en tournage pour « les Croix de bois ». Après l’avoir gratifié
de remerciements « très sincères et cordiaux », pour l’envoi de cartes, afin d'assister à
« la conférence de Daudet », il tient à lui manifester son « irritation » et sa négligence
sur d’autres points à son égard. Il lui reproche une certaine « désinvolture, signe au fond
du peu de considération dans laquelle vous me tenez. En effet, je vous ai remis voici
quelques mois 2 projets de mise en scène que vous m’aviez vous-même demandé de vous
communiquer….dont l’idée me paraissait au plus haut point. Ces projets sans les avoir
lus, ou après les avoir lus de la façon la plus évasive, vous ne m’en avez donné qu’une
opinion, elle aussi, évasive et l’affaire a été enterrée. Ne dites pas que j’exagère. Vous
savez manifester votre opinion hautement en faveur des gens à qui va votre estime,
témoin votre lettre…il y a quelques jours. Si vous aviez daigné vous occuper
sérieusement de mon cas, il est à croire qu’il vous aurait paru lui aussi intéressant… ».
Il sait que Léon Daudet a fait « bruyamment » son éloge dans l’A.F. et qu’il « a loué
hautement le disque tiré du "Squelette laboureur", poème dont j’ai été le premier à
mettre en relief devant vous l’étrange et saisissante beauté. Poème que tout le monde
connait mais dont personne ne parle, et que personne ne pense à détacher d’un
ensemble scintillant mais qui n’a pas sa déracinante profondeur. J’avais peut-être moi
aussi une interprétation originale et sensationnelle à suggérer. Il n’est pas très chic de
ne pas m’en avoir fait profiter. Il y a la dedans un son de motte de terre retombant sur
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le fer de la faux, un bruit non pas d’ossements mais de travail humain s’épuisant dans
sa propre et rythmique et désolante inutilité qu’il eut été beau de faire sentir… ».
Il termine en lui affirmant qu’il sait qu’il l’aime bien, « mais d’une amitié qui ne se
double d’aucune vraie estime. L’opinion générale sur moi a un peu trop déteint sur
vous et c’est gênant… ».
Mercredi 24 juin 1932. Il lui adresse en même temps que sa lettre le n° de la NRF
contenant sa conférence « sur la mise en scène et la métaphysique ». Il insiste sur un
point : « Le théâtre que je veux faire sera conditionné par les idées que je formule
dans le texte que vous allez lire et pas celle que je développerai au cours du manifeste
qui paraitra dans la NRF. La NRF me soutient parce qu’elle trouve mes idées
valables théâtralement, la NRF n’a pas de doctrine. Elle veut bien approuver celle que
je lui propose et je considère que c’est un appoint sérieux pour moi d’avoir avec moi
tout un milieu comme celui là. Je cherche un homme qui puisse faire de mon projet une
affaire viable et commerciale car je ne veux pas m’occuper de questions d’argent ». Il
est en pourparler pour cette question là et espère que cette personne ne sera pas hostile à
ses idées. « Il faut que cet homme croie que les idées qui seront formulées dans le
manifeste dont je vous parle seront telles qu’elles puissent susciter et conditionner le
théâtre que tout le monde attend, théâtre révolutionnaire et en réaction contre toutes
les idées dans lesquelles on évoque le mot de théâtre en Europe en 1932… ».
*(pièce mise en scène par A. A. et jouée pour la première fois au théâtre Alfred Jarry en
juin 1928)
23 000 €
67) BAKER (Joséphine) chanteuse et danseuse française, d’origine américaine (19061975) Photo avec dédicace autographe signée. 13 x 18 cm. Légères imperfections.
Beau portrait noir et blanc de la meneuse de revue, en compagnie d’une jeune fille
tenant une rose à la main.
380 €
68) BARBEY D’AUREVILLY (Jules) écrivain français (1808-1889) Carte de visite
autographe signée « J.B.d’A » à son « cher Fournier ».
Sur sa carte de visite pré-imprimée de son imposante signature, l’écrivain a ajouté : « Je
viens de vous lire et je vous remercie, chaud du plaisir que vous m’avez fait ».
230 €
69) BARTHES (Roland) critique littéraire et sémiologue français (1915-1980) Lettre
autographe signée à une conférencière italienne. Paris, le 16 décembre 1972. 2 p. gd.
in-4.
A propos d'une conférence dont il a été « pressenti » pour aller à Bologne en
supplément des tournées déjà établies. Il suggère de déplacer cette visite à un autre
moment. En revanche, il lui confirme qu'il arrivera à Turin la veille pour la première
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conférence et lui propose de prévoir pour le lendemain une rencontre avec les
journalistes le vendredi 30. « Cette journée vous appartient, faites en ce que vous
voulez, sauf qu'il me faudra un moment pour voir mon éditeur Einaudi ». Concernant
ces déplacements, il souhaite en connaitre l'organisation, et se réserve de ce séjour en
Italie une détente de quelques jours, à Venise et ensuite à Bari.
380 €
70) BAUDELAIRE (Charles) poète français (1821-1867) Lettre autographe signée
« Ch. Baudelaire » à Eugène Crépet. Paris, environ du 15 août 1859. (Correspondance
générale Cl. Pichois, p. 592, vol.1) 1 p. in-8.
Baudelaire voulait faire copier les notices destinées à l’anthologie des poètes français.
« Ayez l’obligeance de donner pour moi à M. Albert le nom, l’adresse et le prix du plus
rapide et du plus intelligent de vos copistes. Belle écriture et pas trop de bêtise.
Veuillez présenter mes respects à Mme Crépet. ».

8 900 €
71) BAZZINI (Antonio) violoniste et compositeur italien (1818-1897) Lettre
autographe signée à un organisateur de concert pour St Omer. Calais, 4 août 1856. 3 p.
in-8.
Belle lettre. Il reste à Calais, le temps d’une réponse concernant une représentation à St
Omer. Il tient à faire participer avec lui le ténor Néri Baraldi (1828-1902) et lui
recommande de faire « mousser » le nom du ténor, « comme 1er chanteur de l’Opéra et
du Théâtre Italien de Paris, ainsi que du Lyceum de Londres où il est engagé pour 3
ans, avec Bosio, Mario, Grisi etc. Il faudrait aussi si la chose prend, outre l’insertion
d’un article dans les journaux, faire immédiatement placarder une annonce
préparatoire portant le titre de "Grand Concert vocal et Instrumental donné par Mr
Bazzini avec le concours de Mr Néri Baraldi premier ténor"». Sur la 3ème page, il
rédige l’annonce à « placarder ».
380 €
71bis) BOTANISTES
BREBISSON (Louis-Alphonse de) botaniste et photographe français (né à Falaise,
1798-1872), célèbre pour son ouvrage "La Flore de la Normandie". Il s'illustra
également dans cette région, par la photographie en 1839. Lettre autographe signée
"Alphonse" à Pierre-Victorien Lottin, (dit, Lottin de Laval) peintre orientaliste et
archéologue français (1810-1903) Falaise, 7 mai 1895. 3 pp. 1/2 in-8.
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Il attend avec impatience la publication de son "Ambroise", publication qui doit
« illustrer notre héros et notre ville...Nous sommes maintenant à l'apogée de nos gloires
académiques, nous possédons Mr David et bientôt son fils Jules A. viendra nous monter
encore d'un cran... ». Il lui demande de lui adresser « immédiatement » la notice de
« Poussin ».
180 €
MOUTON-FONTENILLE de La Clotte (Marie-Jacques-Philippe) botaniste et
naturaliste français (né à Montpellier, 1769-1837) Lettre autographe signée au citoyen
Liottard (Claude Liottard, 1766-1841, directeur du jardin botaniste de Grenoble). Lyon,
30 thermidor, An V (17 août 1797). 1 pp. 1/2 in-4. Adresse et marques postales.
Il demande les conditions de location d'un mulet pour faire des excursions
d'herborisation dans les environs d'Allevard, en Isère.
230 €
72) BOILEAU (Nicolas) connu de son
temps sous le nom de Despréaux, poète et
écrivain français (1636-1711) Lettre
autographe signée « Despreaux » à Claude
Brossette, avocat au parlement de Paris
(1671-1743), qui donna une édition annotée
de Boileau, avec lequel il avait entretenu une
correspondance, qui fut publiée en 1770.
Paris, 9 août 1701. 2 p. petit in-4.
Très rare et belle lettre. Il lui demande
d’être indulgent d’avoir tardé à répondre à
ses dernières lettres, « mais jaÿ cru devoir
attendre a m’acquitter de ce devoir que ma
dernière édition fut achevée affin de vous
envoier en même temps mon livre avec les
trois pistoles que je vous dois. Cela m’a
mené plus loin que je ne pensois parce que
mes libraires ont esté bien aises d’avoir vendu l’Edition en grand avant que de débiter
celle en petit. Ils en sont venus a bout et je ne saurois assés admirer la folie du Public
qui leur a esté porter son argent et qui a épuisé cette édition, qui est bien la
quarentième en trois mois de temps ». Il lui conseille de conserver soigneusement « le
volume en grand que vous avés parce que vraisemblablement, il deviendra dans peu fort
rare et par conséquent fort cher ». Très incommodé par « « un mal de cœur », il est
contraint de ne pouvoir lui écrire une plus longue lettre mais poursuit, soucieux d’une
méprise. « Il me vint un scrupule et je ne sais si les trois pistoles que vous avés mises
pour moi a la Lotterie ne sont point trois Louis d’or… ».
12 800 €
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72bis) BERRY (Marie-Caroline, duchesse de) (1798-1870) Lettre autographe signée
« Marie Caroline » à son « cher Walsh ». Brunsée, 11 juin 1864. 3 p. in-8. Bordures de
deuil.
Belle lettre. Elle prend part à la douleur de son épouse, causée par la mort de son petit
fils et lui demande d'être son interprète, pour lui témoigner son amitié en pareille
circonstance ; « Ce que vous me dites du Duc de Luques m'a fait grand plaisir, mais on
me cache ce bon vouloir on a tout pris sans donner aucun compte et on doit verser tout
ce qu'on pourra recevoir ». Elle l'informe de la situation. « Le palais de Venise n'est pas
encore vendu on en demande avec les galeries qui y sont, 2 millions 1/3. Je vous dirai
une drôle de chose. Un juif de Vienne était venu dire que le général Fleury lui avait dit
qu'il se faisait fort de le faire acheter à Eugénie trois millions, mais avait demandé
combien on lui donnerait dans ce cas ; on n'a cru que c'était une blague et je vous
avoue que je n'y ai pas fait attention. (Le Juif s'appelle Mr Plack, marchand de tableaux
à Vienne) ». Elle s'engage à venger la mémoire de son ami. « Nous sommes dans le
siècle des cochonneries.... ».
850 €
73) BERRY (Marie-Caroline, duchesse de) (1798-1870) Lettre autographe signée
« Marie Caroline » à son « cher Walsh ». Brunsée, 18 décembre 1866. 2 p. ½ in-8.
Belle lettre. Elle est décidée d'écrire à St Priest et lui avoue que la dernière brochure de
l'évêque d'Orléans est « magnifique ». Elle n'en a lu que quelques extraits, et considère
que ce ne sont que vérités ; « Si vous voyez Monsig du Panloup (pour Dupanloup),
parlez lui de mon admiration. Puisse éclairer les infidèles et faire de nouveau la
religion et le St Père. Selon moi tout tend à une République Universelle puisse t-elle
du grand mal sortir le bien, mais je suis bien vieille pour le voir ». Il a eu raison de
l'encourager à fêter « les morts » et c'est ce qu'elle a fait le 2 novembre dernier, en allant
dans la petite chapelle, « où repose celui qui me rendait si heureuse et que je
regretterai toujours ». Elle pense que les souverains « sont devenus aveugles », en
particulier le Prince Humbert qui doit se marier. « Ce que je puis vous assurer, c'est
qu'il n'épousera pas la fille de l'Archiduc Albert ni celle du frère du duc de Modène.
On parle d'une Princesse Prussienne, la jeune Princesse d'Hohenzollern, cela m'est
égal... ».
780 €
73bis) BERTON (Henri Montan) violoniste et compositeur français ((1767-1844)
Lettre autographe signée à son « très cher confrère ». S.l.n.d. ½ p. in-8.
Deux notes sur une portée de musique accompagnent la signature du musicien qui
voudrait bien avoir la visite de son correspondant, retenu dans sa chambre par le
mauvais temps. « Je vous prie donc, au nom de notre vieille amitié, de prendre la peine
de venir demain avant votre leçon au conservatoire, causer quelques instants avec moi,
j’ai un grand service à vous demander et je compte sur vous… ».
280 €
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74) BRETAGNE – FINISTERE - MORLAIX – Pierre comte de BOISEON,
gouverneur de Morlaix, mort en 1627. Pièce signée « pierre deboyseon », le cinq(ième)
jour de septembre 1618. 1 p. ½ in-folio. Rare.
En 1594, Pierre, comte de Boiséon (en Lamneur), seigneur de Coatynisan et de
Kérouzéré, vicomte de Dinan et de la Bellière, baron de Marcé et chevalier de l’ordre du
roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de cinquante hommes d’armes,
fut fait gouverneur de la ville de Morlaix, et y réunit le gouvernement du château en
1596. Il était l’évêché de Tréguier.
Révocation de procurations données par Pierre de Boiséon.

380 €

75) BRETAGNE – SAINT-BRIEUC – Hervé Nicolas Thepault du Breignon,
évêque de Saint-Brieuc de 1745 à 1766. Pièce signée « h.n. eveque et seigneur de st
brieuc », Saint-Brieuc, le 21 octobre 1745. 1 p. in-8 oblong. Cachet de la collection
d’Hozier et timbre à sec de l’évêché.
Il déclare que M. de Kerdaniel le Marant est gentilhomme cadet de sa maison et qu’il
n’est pas en état d’élever ses enfants selon leur condition.
180 €
76) BRETAGNE – RENNES – Charles-Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil,
évêque de Rennes de 1724-1732, grand-maître de la Chapelle du roi. Pièce signée sur
vélin. Paris, 5 janvier 1724. 1 p. in-4 oblong. Cachet de cire rouge.
Belle pièce. Nomination de Louis Nacquart à l’office de bailly et juge de Reuil-en-Brie.
180 €
77) BRETAGNE – RENNES – François Barreau de Girac, évêque de Rennes de
1770 à 1793. Lettre autographe signée. Paris, 4 avril 1783. ¾ p. in-4.
Il arrive de Versailles et vient seulement de lire la lettre de son correspondant « comme
j’y retourne aujourd’hui je ne peux vous envoyer les observations que je vous aÿ
promis, vous les recevrés lundi ou mardi avec la lettre que vous m’aurés confié… ».
180 €
78) BRETAGNE – FINISTERE - SAINT-POL-DE-LEON – Jean-Louis Goyon de
Vaudurand, évêque de Saint-Pol-de-Léon, né à Vannes en 1702, évêque de 1745 à
1763. Lettre autographe signée « + l’evêque de Leon ». A Léon, ce 7ème jour de 1756.
1 p. in-4. Cachet de collection.
Lettre de remerciements aux vœux de son correspondant pour la nouvelle année, « je
vous prie de recevoir ceux que je forme pour le vostre et celuy de toute vostre
famille… ».
180 €
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79) BROGLIE (Louis Victor de) mathématicien et physicien français (1892-1987)
Lettre autographe signée à un confrère. Neuilly sur Seine, 30 avril 1942. 1 p. in-12
oblong. Enveloppe conservée.
Au reçu de sa lettre, il encourage son correspondant à remettre son travail à un savant
connaissant bien cette autre branche de la science, n’ayant « aucune compétence en
Ethnologie… ».
180 €
80) BRONGNIART (Adolphe) botaniste et paléontologue français (1801-1876) Lettre
autographe signée à Pierre Flourens (1794-1867) S.d. 1 p. in-8.
A propos d’une recommandation pour réduire sa demande d’alcool. « Son prix a été si
élevé cette année que le crédit qui est affecté à cette dépense est déjà dépassé ;
cependant les collections rapportées en ce moment par Mr Berard en exigent beaucoup.
S’il vous était possible de vous contenter d’une moindre quantité d’ici la fin de l’année,
vous rendriez service au budget du Muséum… ».
180 €
81) BRONGNART (Alexandre) scientifique spécialisé en minéralogie, directeur de la
manufacture de Sèvres (1770-1847) Lettre autographe signée. Sèvres, le 3 juillet
1843. 1 pp. in-8.
Belle lettre relative à la visite de la manufacture de Sèvres qui « en même temps
scientifique et artistique », sera toujours ouverte aux élèves de l’Ecole polytechnique,
« qui voudront venir voir et revoir dans un intérêt d’étude d’une ou plusieurs parties de
la fabrication…ils n’auront pas besoin de billet et suffira qu’ils se présentent au bureau
en disant ce qu’ils désirent revoir et on leur donnera un conducteur… ».
180 €
82) CAMP DE BOULOGNE – Henri-Jacques-Guillaume Clarke, DUC DE
FELTRE (1765-1818) général et ministre de la guerre de Napoléon 1er. Lettre signée
en tant que ministre de la guerre, au général de division Ledru des Essarts (1770-1844).
Paris, 23 janvier 1812. 1 p. in-folio.
Il le prévient que la division qu’il commande fait partie « du corps d’observation de
l’Océan » sous les ordres du Maréchal, duc d’Elchingen. (Ney).
160 €
83) CAMPAGNE D’ALLEMAGNE – SCHAAL (François, Ignace) général de la
Révolution et de l’Empire qui se signala dans la défense de Mayence (1747-1833)
Lettre signée au ministre de la guerre (Clarke, duc de Feltre) Au quartier général de
Mayence, le 18 novembre 1813. 1 p. ½ in-folio.
Très belle lettre sur la défense de Mayence en 1813, un « boulevard de l’Empire
français sur la ligne du Nord ».
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Il lui accuse réception de sa lettre du 14, concernant « les mesures vigoureuses qu’a
pris S. M l’Empereur depuis son retour à Paris ». L’importance de sa position,
« l’exhorte à concourir à leur exécution » surtout que « l’ennemi à ses postes avancés à
une demie-lieue de Cassel ». Il lui assure que rien ne ralentira son « zèle » pour le bien
de son service et lui rappelle « qu’ayant soutenu le siège en 1793 et ayant été chargé
du blocus en 1795, en qualité de commandant en chef de l’armée réunie sous
Mayence » il saura agir. « l’ennemi usera ses forces et ses moyens devant Mayence
avant de pouvoir concevoir l’espoir de s’emparer de ce boulevard de l’empire français
sur la ligne du Nord…. ».
380 €
84) CAMPAGNE DE SAXE - Camille TREZEL, général et homme d’Etat (17801860), qui devait connaître la célébrité en rejoignant comme volontaire les Grecs
insurgés contre les Turcs en 1823. Lettre autographe signée au « chef d’escadron
Fabvier, aide de camp de S. Ex. le Maréchal Duc de Raguse ». Leipzig, 15 mars 1813.
3 pp. in-4. Avec adresse et restes de cachet de cire rouge.
Longue et très intéressante lettre dans laquelle Trézel alors officier, parle de la conduite
de la campagne. « L’Empereur nous a gâtés par trop de victoires, aujourdhuy peu
d’hommes savent faire une retraite avec calme et sérénité…. Pourtant on commence à
se rasseoir, grâce à la prudence et à l’excellent esprit du chef. Le soldat vit bien et voit
ici des visages moins haineux. Nous sommes en état de nous battre et de disputer le
terrain pied à pied jusqu’à ce qu’on fasse courir vers leur frontière ces orangs outans
du Nord qui paraissent commencer à s’effrayer de se voir si loin de leurs tannières. Je
suis enchanté que votre maréchal (Marmont) puisse être de cette chasse…Nous n’avons
rejoint S. A. I. que depuis quelques jours étant partis de Posen avec le 4ème corps pour
aller s’établir à Glogau …». Suivent de nombreux détails propres à cette campagne et
en post-scriptum, Trezel ajoute : « On désigne ici votre Duc (Marmont) pour la place
que vous croyez devoir être donnée au Mal Soult. Moi je crois que l’ancien aimera
mieux se faire enterrer sur un grand chemin que de quitter la partie… ».
480 €
85) CAMPAGNE DE RUSSIE - Guillaume Attié, chasseur à pied de l'ex-Garde
impériale. Lettre autographe signée à ses parents demeurant à Caussade, département
du Tarn et Garonne. Moscou, 7 octobre 1812. 1 p. in-4. Adresse et marque postale N°
11 - GRANDE-ARMEE.
Quelques jours avant la retraite de Russie (18 octobre) le chasseur à pied écrit de
« Mauscou » dans un mauvais français, associé à une écriture phonétique. « Je vous est
cris celle ici pour minformé de letât de vautre santé quar la mienne est asse bonne. Je
soite que la présante vous trouve de même a tous cher père et mère frère soeur ci j'ai
ten tardé a vous écrir à tous sait que dans le péi que nous sommes je ne point la facilité
de vous écrire... ». Une note jointe mentionne : Guillaume Attié, fils de Pierre Attié,
chasseur à pied..... a écrit sa dernière lettre de Moscou en date du 7 octobre 1812.
1 350 €
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86) CAMUS (Albert) écrivain français (1913-1960) Lettre dactylographiée signée au
Président d'une conférence. Paris, le 8 mai 1952. 1 p. in-8. En-tête de la NRF.
« Je regrette de ne pouvoir accepter la très aimable proposition que vous me faites,
malgré le désir que j'en ai. Mes projets de travail pour l'année qui vient, si au moins ils
se réalisent, ne me laisseront pas le temps de préparer sérieusement une conférence et
vous ne désirez pas plus que moi une improvisation hasardée [...] je ressens vivement
le regret de ne pas retourner dans un pays qui m'est cher à bien des titres... ».
1 250 €
87) CANNES - INNONDATIONS de 1776
Mémoire et consultations pour les Sieurs Consuls et Communauté de la Ville de
Cannes dans lesquels l'on démontre la situation désastreuse des Habitants, à cause
des inondations de la Mer, et la nécessité des secours qu'ils réclament de la Province à
ce sujet.
Rare plaquette, relative aux inondations et leurs conséquences malgré la construction
d'un second mur, « fort épais » adossé au premier « côte à côte du chemin Royal près
de la Chapelle St. Pierre, dans le but de prévenir de l'impétuosité des flots ». Ces
fortifications ne furent pas capables de retenir les flots, « la partie du terrain fut aussitôt
emportée avec plus de fureur... ».
Imprimée à Aix par la veuve d'Augustin Adibert, imprimeur du Roi. 1777. 24 p. petit
in-4
280 €
88) CARTES DE VISITE
Collection de 25 cartes de visites : Gambetta (5), Jules Barbey d'Aurevilly (signature
gravée avec lettres rehaussées d’or), Sigismund Thalberg, Léon Xanrof, Jules Leitner
(2), Jules Truffier (théâtre), marquis de Montaigu, Georges Wague, Marie Delaporte,
Maréchale de Mac-Mahon, Alphonse Daudet, Firmin Gémier (théâtre), Paul Baudry,
Gérard Oury, comte de Montalivet, René Alexandre (théâtre), Amélie Friedrich Materna
(soprano), Henri Villain (théâtre), Ernest Depré (journaliste), Jeanne Granier.
380 €
89) CAVENTOU (Joseph Bienaimé) pharmacien et chimiste français (1795-1877)
Lettre autographe signée à son « cher confrère ». Paris, 8 février 1857. 1 p. ½ in-8.
Il vient de lire les noms des personnes composant la commission chargée de recouvrir
les souscriptions destinées à créer un souvenir durable pour Mr Hillmann. « J'ai été
surpris de n'y point voir figurer votre nom, alors qu'il se trouve au bas de la notice
nécrologique si touchante que vous avez publiée en l'honneur du défunt, car c'est par
elle que j'ai appris la vie de sacrifice et de dévouement à l'égard des pauvres et de
l'humanité souffrante... ». Il a communiqué cette notice à Mr Nélaton qui avait été dans
le passé, généreux avec Mr Hillman.
280 €
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90) CELINE (Louis Ferdinand) écrivain et médecin français (1894-1961) Note
autographe signée. Paris, 27 octobre 1943. 1 p. in-4
Document relatif au "bon à tirer" pour son livre « Les Beaux Draps », à l’enseigne des
Nouvelles Editions Françaises, le 27 octobre 1943. Cette réédition comprendra 2 950
exemplaires + 150 exemplaires de passe. Céline a notifié et signé : « Il me serait
agréable de recevoir les bons à tirer en leur temps c'est-à-dire avant l’impression. ».
Les Beaux Draps, édition originale de 1941, fut publiée sous l’occupation allemande.
950 €
91) CENDRARS (Blaise) écrivain français, d'origine suisse (1887-1961) Deux notes
autographes signées sur lettre reçue et signée d'André Parinaud. Paris, 18 novembre
1952. 1 p. ½ in-4. Une note est légèrement insolée toutefois très lisible, probablement la
conséquence d'un encadrement.
Rare intervention de l'écrivain sur une enquête pour "La Revue Parisienne", revue
fondée par Jacques Laurent, Roger Nimier et André Parinaud dont la parution du
premier numéro est prévue pour décembre de cette année.
A l'occasion du second numéro il souhaite sa collaboration. Il sera consacré à une
enquête qui se présentera comme « un véritable exercice de haut style et en même temps
elle permettra d'enregistrer les témoignages des plus grands écrivains contemporains
sur un problème dont l'aspect littéraire n'est pas négligeable ».
Il sera question de la suppression des maisons de tolérances : en quoi ont-elles résolu
la question de proxénétisme et de la prostitution, doit-on s'en féliciter du point de vue
purement moral, concernant l'hygiène, la physiologie et la sociologie. Sous l'aspect de
l'initiation sexuelle, de la morale, de la psychologie, de la métaphysique, à quels
besoins répondait la maison de tolérance. Enfin en conclusion, il pense que la maison de
tolérance a exercé une certaine influence sur les Lettres et que sa suppression aura
une certaine importance.
A la suite de la signature d'André Parinaud, Cendrars, le remercie de penser à lui.
« Mais ne comptez pas sur ma collaboration avant quelques mois. Je ne dois me laisser
distraire par rien tant que je n'ai pas terminé mon roman. Je compte sur vous pour me
faire le service de la Revue parisienne... ».
Comme s'il avait un léger regret de ne pas contribuer à cette enquête, Il intervient en
ajoutant sur la première page de ce questionnaire : « Les maisons de tolérance n'étant
pas supprimées, tous les problèmes que vous soulevez ne se posent pas, dans l'attrait
et le piquant d'une haute clandestinité ».
1 250 €
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92) CHAMPIONNET (Jean-Etienne) général de l’Empire (1762-1800) Lettre signée
en tant que général en chef de l’Armée des Alpes. Paris 24 messidor, An 7. (12 juillet
1799). 2 p. in-4. Beau cachet des « Guides à cheval du Gal en chef ».
Ordre au citoyen Jean-Baptiste Collin, « compris dans la classe des conscrits appelés
par la loi, à la défense de la Patrie », de se rendre à Chambéry afin d’y être incorporé
dans la compagnie de guides.
380 €
93) CHAR (René) poète français (1907-1988) Carte postale autographe signée à
Régine Desforges. Avignon, 18 janvier 1975. 1 p. in-12. Enveloppe conservée.
Charmant message. « Merci pour la Pensée, l’arche du pont où se tord le courant. Des
désirs mieux réalisés s’il se peut encore, en 1975 par les évadés ».
380 €
94) CHARCOT (Jean-Baptiste) explorateur français des zones polaires (1867-1936)
Manuscrit écrit sous sa dictée, avec corrections autographes de Charcot comprenant
40 pages, (31 manuscrites et 9 pages imprimées). Conférence du 25 octobre 1905, sous
la présidence de Mr Fernand Robillard, président.
Très intéressant et passionnant récit du périple de Charcot, lors de sa première
expédition en Antarctique sur « Le Français ». Il ne veut pas faire une conférence
scientifique. « D'abord il y a une certaine difficulté provenant de ce fait, c'est qu'avant
que nos travaux scientifiques soient au point, il faut de très longs mois. Nous avons pu
rapporter dans toutes les branches de notre programme : hydrographie, météorologie,
magnétisme terrestre, chimie de l'eau de mer, bactériologie, des documents très
abondants. Je crois qu'il est plus intéressant pour vous de vivre pendant ces quelques
minutes les mois que nous avons passés là-bas et voir la vie de l'explorateur dans ces
régions ».
Après cette courte introduction, il intervient dans le détail de cette aventure, aventure
physiquement et matériellement difficile. « Le 15 août 1903, le Français quittait le port
du Havre. Il y avait quelques minutes que nous étions sortis des jetées lorsque l'amarre
du remorqueur venant à casser, un des hommes fut tué sur le coup: c'était le pauvre
Maignan ». Un autre accident d'amarre, causa la mort d'une seconde personne. Arrivée à
Pernambouc. Conflit avec deux naturalistes présents avec le commandant de
Gerlache, qui furent rapidement remplacés. En direction de Buenos-Aires, « l'arbre de
couche casse ». Réparation et nouveau départ le 23 décembre, après avoir reçu une aide
« matérielle considérable », direction de la Baie Orange où c'était déjà illustré
l'expédition de la Romanche, « nous y avons séjourné pour régler nos instruments afin
que nos observations concordent avec celles de nos prédécesseurs ». Direction
l'Antarctique, description du spectacle, avec ces icebergs et du paysage du Cap Renard.
Début d'une navigation plus difficile, « c'est la navigation polaire dans toute sa
beauté... Avec l'avant du bateau nous brisons les grands morceaux de glace et bien
souvent, les pingouins étonnés s'enfuient en poussant des petits cris. Quelques fois ce
sont des phoques. ».
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Les poissons pêchés, les phoques et les pingouins seront la nourriture nécessaire pour
leur alimentation ainsi que pour les chiens. Convaincu que le véritable but de cette
expédition, était les observations scientifiques, où furent recueillis de nombreux
échantillons géologiques et rapporté plus de 4 000 photos.
Il leur montre également par des projections, les images, les cartes et les relevés opérés
pendant ce voyage. Il cite Dumont d'Urville qui fit une des premières explorations,
c'était celle de « La Belgica » commandée par Gerlache et leur indique sur les cartes,
celles qui on fait l'objet d'un relevé particulier. « Vous verrez que, atterrissant aux
Shetland, nous sommes arrivés à une île, et à cet archipel de Palmer. Nous en avons
relevé les côtes extérieures... C'est ici que doivent atterrir tous les baleiniers où les
bateaux d'exploration qui viendront dans ces régions. Il était important d'en faire une
carte ». Suivra l'itinéraire, d'abord vers l'île de Wandel où « nous avons hiverné », puis
« avec des raids sur la glace, nous avons relevé une partie de cette côte. Nous nous
sommes dirigés vers la terre Alexandre 1er que nous avons pu relever, et enfin,
revenant, nous avons découvert un promontoire auquel nous avons donné le nom du
Président Loubet, et nous sommes remontés dans le détroit de Gerlache, et nous avons
pu regagner la République argentine, employant ainsi les 16 mois de cette expédition ».
A l'aide des images projetées, Il décrit le quotidien, comme les repas avec la soupe qui
« était dévorée avec le plus grand appétit dans la salle qui nous servait de salle à
manger de salon et de bureau. Dans cette salle, le meuble le plus soigné est le poêle,
vous voyez accumulés des vêtements, des bottes de fourrures mouillés par la neige, etc.
Vous voyez deux de mes collaborateurs en train de jouer avec un de nos chats...Pendant
le repos, nous avions souvent des visites. Vous voyez deux de nos chiens ; nous avions
un autre compagnon, un autre visiteur, le cochon Tobie. C'est un cochon illustre. Il a
fait partie de l'expédition de l'Uruguay. A notre départ de Buenos-Ayres (sic), le
commandant Prizar le lança dans notre bateau en disant : il a été notre mascotte, il
sera la vôtre. Il est mort le 1er décembre. Nous l'avons beaucoup regretté. C'est le seul
membre de l'expédition antarctique qui soit là-bas dans les glaces ». Il démontrera le
grand intérêt des échantillons d'animaux rapportés et par les observations faites sur les
cormorans, les chionis, les phoques et les pingouins. Sur un cliché, il leur indique qu’il
est en grande conversation des pingouins. « Vous me voyez en train de leur raconter les
merveilles de Paris... C'est au printemps que les pingouins pondent des œufs. Nous leur
prenions leurs œufs et nous les mangions. C'est ainsi qu'en trois mois, nous avons
absorbé 8000 œufs. Les pingouins n'étaient pas contents... ».
Il laisse derrière lui sur l'Ile de Wandel, une maison démontable remplie de vivres et de
provisions, construite pour le besoin, dans le cas d'un incendie du bateau ou de son
naufrage, broyé par le choc d'un iceberg. Cette maison construite servira de point de
refuge s'il devait revenir, ou qui pourrait servir aux explorateurs futurs qui y trouveront
un secours. Son accès fut construit contre la paroi de l’iceberg. « Vous voyez une
photographie du bateau en hiver. Vous voyez un petit iceberg : c’est un bloc très
suffisant pour écraser le malheureux Français. Le bloc a été retenu par cette chaîne. A
côte contre la paroi du rocher, nous avons construit une route à laquelle on accédait
par une passerelle. Elle était carrossable. Nos traineaux de 45 centimètres de largeur
pouvaient y passer facilement. Nous l’avons appelée avenue Victor Hugo… ».
Rare et de grand intérêt
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2 850 €

94bis) [CHINE] Stanislas JULIEN, sinologue français (1797-1873) Lettre autographe
signée à un collectionneur. Paris, 23 avril 1863. 1 p. in-8.
Belle lettre. Il adresse la traduction d'une inscription placée à la fin du rouleau que son
correspondant lui avait montré. Il en dessine les caractères chinois et leurs définitions.
300 €
95) CHOUANS - LAPOTAIRE (Louis jean Gabriel) homme politique français,
député au Conseil des Anciens et au Corps législatif de l’An VIII (1740-1810) Lettre
signée à Dubois-Crancé (1747-1814) 3 pp. in-4. Paris, 29 brumaire, An 8. (24 octobre
1799). Adresse et marques postales.
Il souhaite que les deux capitaines soient maintenant employés dans les « Compagnies à
cheval », ayant une grande connaissance de la Bretagne, « et notamment dans le
Morbihan ». Ces officiers, « se sont mis volontairement à la tête des colonnes, qui
poursuivaient ces hordes de brigands : l'un deux a conduit le 4 de ce mois, la force
armée qui escortait de Lorient à Vannes, les voitures publiques », où il a dû affronter
les chouans. Il a réussi à les repousser lors de 3 attaques successives. Un courrier arrivé
de la rade de Port Navalo l'a averti qu'il était de nouveau aux prises, « et en face des
chouans ».
230 €
95bis) CLAUDEL (Paul) écrivain et diplomate français (1868-1955) Lettre
autographe signée à Mme Gatino. Paris, 29 janvier 1937. 2 pp. in-8. Enveloppe
conservée.
Il n'est pas étonné que la personne qu'il lui avait envoyé, n'ai pas fait bonne impression.
« Léon Bloy, s'il a gagné son cœur, lui a tourneboulé la cervelle. Il ne faut pas oublier
qu'il revient de loin et qu'il a été baptisé il y a trois jours. En tous cas, si vous n'êtes pas
content de lui, lui est très content de vous et m'a parlé avec enthousiasme de votre bonté
à son égard et de votre charité… ». Il est infiniment reconnaissant de l'accueil
« charitable » qu'elle a fait à ce pauvre homme, « qui tiendra sans doute une place
distinguée dans votre collection d'originaux. » Dans l'immédiat, « Je l'ai engagé à faire
une retraite dans un ordre sévère tel que les trappistes. Cela le calmerait peut-être un
peu... ».
230 €
96) CLAUDEL (Paul) écrivain et diplomate français (1868-1955) Lettre autographe
signée « Paul Claudel de l'Académie Française » à la librairie Hachette à Paris.
Château de Brangues (Isère), le 17 août 1949. 1 p. in-8.
Il adresse un chèque à titre de provision pour honorer une commande de 3 ouvrages
concernant l'U.R.S.S.
« L'écroulement d'une dictature, Les Russes tels qu'ils sont et la Russie », en précisant,
« avec la réduction d'usage ».
180 €
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97) CLEMENCEAU (Georges) homme d’Etat français (1841-1929) Lettre
autographe signée à la comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. Paris, 6 novembre
1885. 1 p. ½ in-8.
« Vous ne me devez pas de remerciement. Je n’ai eu besoin de faire aucun effort en
votre faveur. La résolution était arrêtée d’avance. Je me suis simplement acquitté de
mon rôle de messager : ce n’était pas très difficile… ».
180 €
98) COCTEAU (Jean) poète, aux multiples talents (1889-1963) Lettre autographe
signée à son « cher commissaire général ». St Jean Cap-Ferrat, 30 août 1958. 1 p. in-4.
Belle lettre. Il attend une lettre du baron Moens de Fernig (ministre belge, qui fut
également le commissaire général de l'exposition de Bruxelles, qui s'est tenue d'avril à
octobre 1958), pour avoir des précisions concernant le discours qu'il doit faire à cette
occasion. Il tient à savoir « ce que doit durer » son discours. « Ne pourriez vous pas me
dire ce que doit exactement durer le votre. Vous devez être accablé de besognes et j'ai
honte de parler des menus et de fatigue lorsque j'assiste aux prouesses de votre frère.
(Mais le destin les couronnera). Prenez 5 minutes afin de me consoler et réconforter
dans les angoisses que me donne la crainte de ne pas répondre à la confiance que
vous m'avez faite, le jour de votre visite place des Etats Unis... ».
480 €
99) COHEN (Albert) poète et écrivain suisse (1895-1981) Lettre autographe signée à
un critique des « Lettres Françaises ». Genève, 8 octobre 1968. (5 lignes sur p. in-4). On
joint une photo originale, son portrait de trois quarts par Jacques Sassier. (13 x 18 cm).
Courte lettre mais d’une grande sensibilité, par l’auteur de « Belle du Seigneur », qui
obtint à sa sortie en 1968, le Grand prix du roman de l’Académie française.
« Je viens de lire dans les Lettres françaises votre très beau texte sur Belle du
Seigneur. Je vous en remercie de tout cœur et vous prie de faire bon accueil aux
sentiments que je vous adresse ».
Autographe peu courant
380 €
100) CONSTANT (Benjamin) homme politique et écrivain français d’origine suisse
(1767-1830) Lettre autographe signée à Adolphe Bossange (écrivain et administrateur
1797-1862) Paris, 26 mars 1828. 1 pp. in-8. Adresse.
A propos d’un désaccord pour un abonnement du « Catholique ». Il lui a été rapporté
que Bossange avait refusé de s’en charger prétextant que « tout compte était soldé »
entre eux. « Assurément je ne veux point vous donner la peine de soigner mes
abonnements. Je vous avais proposé ce mode que parce que je le croyais plus commode
pour vous. Voyant d’après votre réponse qu’il ne vous convient pas, je vous prie de
régler avec moi d’une manière plus directe, c'est-à-dire de me payer les 200
exemplaires dont vous me devez le prix […] en déduisant les livres que vous m’avez
fourni. Je vous serai fort obligé de ne plus ajourner ce règlement de compte… ».
480 €
35

101) COSTE (Jean-François) médecin français (1741-1819) Nommé par le Directoire
médecin en chef des Invalides, il fut pendant l’Empire, médecin en chef de l'armée des
côtes, puis de la Grande Armée, avec laquelle il fit les campagnes d'Austerlitz, d'Iéna et
d'Eylau. Il fut le premier maire de Versailles et fondateur de l'hôpital du Val-de-Grâce.
Lettre autographe signée à un confrère, son « cher Camarade ». Paris, 11 novembre
1813. 2 pp. ½ in-8.
Ses confrères de Lille sont convaincus que le jeune « Modeste » n’est pas en état de
subir les examens. « Il ne faut donc pas qu’il s’expose à l’humiliation dont j’ai sauvé il
y a quelques mois les preuves matérielles, mais dont malheureusement le souvenir est
resté à cause de l’obstination qu’il mit à vouloir qu’on l’eut traité avec trop de
rigueur. ». Il faut qu’il consacre bien « son temps » afin qu’il puisse dans cinq ou six
mois « se montrer comme il convient… Il ne peut douter de mon amitié pour lui, mais je
ne peux faire l’impossible et vous seriez le premier à ne point vouloir que je me
compromettre. ». Il le questionne : « Etes-vous un des souscripteurs du dictionnaire des
sciences médicales ? Que vous le soyez ou non, j’ai besoin d’aides pour les articles
hôp(ital) militaire et hôp(ital) en général dont on a voulu que je me chargeasse. Je vous
prierai à vos loisirs de me donner ce que vous savez sur St Omer….c’est une réponse
aux questions que j’ai taché de préciser afin que les réponses me fournissent les
prémisses de quelques bons corollaires hospitaliers. Je ne serai qu’embarrassé de
réduire, car il y aurait trop à dire et j’ai déjà tant et tant rabâché sur tous ces
objets… ».
380 €
102) COTY (René) homme d’Etat français, élu président de la République en 1953
(1882-1962) Lettre dactylographiée signée à l’ancien ministre Paul Devinat. Paris, le
27 décembre 1958. 1 p. in-8. En-tête « Le Président de la République ». Enveloppe
conservée.
« Merci, mon cher Ministre et Ami de votre émouvant témoignage d’attachement que
me remet Mr Friol… ».
280 €
103) DANSE
a) MILON (Louis Jacques) danseur, mime et maître de ballet de l’Opéra (1765-1849)
Lettre autographe signée au vicomte Alcide de Beauchesne. 18 avril 1827. 1 p. in-4.
On joint une affichette de l’Académie Royale de Musique relative à une représentation
« à bénéfice de Mr Milon et pour sa retraite le lundi 23 avril 1827 ». 1 p. in-8.
Il remercie le vicomte pour le règlement de sa pension. « Votre justice m’a accordé
2227 f, ce qui me complète, à peu de chose près, ce que j’avais eu l’honneur de vous
demander. Et sans enfreindre l’arrêté qui s’opposait à ma demande. Monsieur le
Vicomte, vous me faite jouir de la récompense due à mes longs services […] Je fais des
vœux maintenant pour que vous puissiez honorer de votre présence la représentation
que vous m’avez accordé… ».
L’affichette jointe, fait référence à cette représentation.
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280 €

b) NOBLET (Lise) danseuse française, elle fut la rivale de Fanny Elssler pour les
danses espagnoles (1801-1852) 2 lettres autographes signées au vicomte Alcide de
Beauchesne. Paris, 22 septembre 1824. 1 p. in-8, chaque.
Deux lettres relatives à des demandes « d’audience ».

120 €

c) TAGLIONI (Philippe) danseur et chorégraphe italien, père de Marie Taglioni (17771871) Lettre autographe signée au vicomte Alcide de Beauchesne. Paris, 20 novembre
1828. 3 p. in-4.
Belle et intéressante lettre. Il lui adresse une note qui renferme « la Nomenclature des
ballets », qu’il peut mettre immédiatement en scène. « Quelques uns des ouvrages qui
sont indiqués dans cette note, ont été représentés avec succès en Allemagne, les autres,
s’ils peuvent vous plaire, sont destinés à courir les chances de toutes les nouveautés
dramatiques. Vous savez Monsieur le Vicomte que pour faire compter ma fille au
nombre des Artistes dont le talent fait de l’Académie Royale de musique, le premier
Théâtre du genre auquel cette Académie appartient, j’ai sacrifié mes intérêts
pécuniaires. Mais depuis huit mois j’épuise mes propres ressources pour soutenir ma
famille et la faire exister honorablement, et il importe au bonheur de mes enfants et au
mien que cet état ne se prolonge plus long tems, et vous-même, avez fait naître l’espoir
que j’ai conçu que ce terme ne serait pas long lorsque vous avez bien voulu m’annoncer
que votre intention serait de me donner la place de maître de ballet qui se trouve
actuellement vacante à l’Opéra, et qui alors, était seulement sur le point de la devenir.
Le zèle que j’apporterais dans ces fonctions, si vous daigniez les confier à mon
expérience, ne serait pas moins vif, que la reconnaissance que m’inspirent vos
bontés… ».
480 €
d) VESTRIS (Auguste) danseur français (1760-1842) Lettre autographe signée
« Vestris fils » au vicomte Alcide de Beauchesne. ½ p. in-4. Paris, 18 mars 1822.
« J’ai eu l’honneur de me présenter plusieurs fois à votre hôtel, mais n’ayant pu vous
rencontrer, je prends la liberté de vous écrire pour vous prier de vouloir bien
m’accorder un moment d’audience… ».
230 €
&&&&&&

104) DAUDET (Alphonse) écrivain et auteur dramatique français (1840-1897) Carte
autographe signée à son « cher ami ». 1 p. in-12. S.l.n.d.
« Je sui très heureux pour vous du succès d’hier soir. Mais c’est égal ! Si Mr Sardou
était tombé il ne risquerait guère de se faire grand mal. Sur ce mot cruel, je vous serre
la main. ».
180 €
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105) DAUDET (Alphonse) écrivain et auteur dramatique français (1840-1897) Lettre
autographe signée à la comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. Jeudi, s.l.n.d. 1 p. in12. Légère trace de colle au verso sans nuisance au texte.
Charmante lettre. « Voilà une invitation bien flatteuse, Madame et que j’aurais été trop
heureux d’accepter, sans la fièvre de travail et de production où j’entre et vais vivre
pendant deux mois. Il faut que pour un temps je renonce à toute distraction, même et
surtout aux plus délicates et attrayantes. Si la femme du monde s’étonne de mon
"ourserie", l’artiste et de grande valeur qui est en vous, Madame, me comprend et
m’excuse, j’en suis sûr… ».
230 €
106) DELIBES (Léo) compositeur français (1836-1891) Lettre autographe signée à la
comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. S.l.n.d. 2 p. ½ in-8. Petite réparation en bas du
3ème feuillet et légères traces de colle au verso sans nuisance au texte.
Belle lettre. « La vie est semée de déception !» annonce le musicien qui ne pourra se
rendre chez la comtesse, regrettant de ne pouvoir entendre « de bonne musique dans un
milieu si élégamment artistique ». Un devoir « impérieux » l’oblige à se rendre à
l’Opéra-comique, pour une séance relative à son « Jean de Nivelle ». (Opéra créé en
1880).
180 €
107) DELEUZE (Gilles) philosophe français (1925-1995) Lettre autographe signée à
une « chère Madame ». Paris, 23 juillet 1977. ¾ p. in-8. Trous de classement sans
nuisance au texte.
Malgré sa santé fragilisée, il ne s'oppose pas à participer à des conférences que sa
correspondante tient à organiser en Italie, mais lui avoue que le programme proposé est
trop chargé avec trop de conférences et trop de déplacements. « Voyez-vous un moyen
de réduire à 1 ou 2 villes (par exemple Turin ou Rome, et Milan)... ».
480 €
DESAIX - GRAND SAINT-BERNARD voir le n° 174

108) DUMAS PERE (Alexandre) écrivain français (1802-1870) Lettre autographe
signée au peintre Hubert Clerget (1818-1899) S.d. (une note au verso indique 29 jours
après la mort du duc d’Orléans – 1842) 1 pp. in-8.
Dumas collectionneur. Belle lettre. Il s’empresse de le remercier pour l’offre que le
peintre a bien voulu lui faire. « … et j’accepte de grand cœur le dessin. Quant à la
seconde relique que vous possédez, j’ai déjà de mon côté la serviette teinte de sang sur
laquelle le Prince est mort. Gardez donc ce souvenir de lui et moi de mon côté,
Monsieur, je garderai avec grande reconnaissance celui que je tiendrai de vous. Mon
fils aura l’honneur de se présenter chez vous Monsieur pour réclamer de ma part, le
dessin que vous avez bien voulu m’offrir… ».
680 €
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109) DUMAS FILS (Alexandre) romancier français (1824-1895) Ensemble de 4
lettres autographes signées à la comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. S.l.n.d. Paris
et Les Salles-Neuves (Loiret) 6 p. ½ in-8.
Quatre charmantes lettres pour décliner les invitations de la comtesse. « Je dîne jeudi et
je passe la soirée chez Madame Monnier, 80 rue Taitbout, vous le voyez, je fais comme
les accusés, je constate mon alibi. C’est qu’il faut bien prouver son innocence quand
on refuse un plaisir comme celui que vous m’offrez… ». C’est aussi la révélation d’un
habitué des soirées chez la comtesse. « Comme vous êtes aimable, Madame, et comme
vous avez eu raison de penser que je passerais de nouveau une soirée chez vous,
malheureusement, je suis pris tous les mardis par quelques amis qui dînent
régulièrement chez moi… ».
L’ensemble des 4 lettres
180 €
110) DOYLE (Arthur Conan) écrivain britannique, créateur du célèbre détective
Sherlock Holmes (1859-1930) Lettre autographe signée à sa « chère Alice », dans un
français difficile. Paris, s.d.
Il lui indique l’heure de la conférence. « très petite et private […] C’est a 89 avenue
Niel. J’ai dis a Dr Geley que vous veniez. Si vous venez a nous a sept heures il sera tout
bien. J’ai des livres pour votre mère mais vous pouvez retourner avec ils sur
mercredi… ».
480 €
111) ELUARD (Paul) poète français, né à Saint-Denis (1895-1952) Lettre autographe
signée « Paul » à son « cher Louis ». 2 pp. petit in-4. S.l.n.d.
« Marchand repart jeudi » annonce le poète, et n'a pas l'article de Janine Bouissounouse
(journaliste et romancière). « J'ai les photos, l'art de Cécile, deux de L. Savitky. Savezvous comment on peut joindre Rousselot ? A la préfecture, on ne le connait pas; c'est
urgent ». Cette période de l'année lui semble bien ingrate pour le travail : « les gens ne
sont pas là (et ceux qui sont là sont las (!) ». Il lui conseille de profiter de la mer, pour
revenir complètement guéri, « car Paris, je vous l'assure de peur que vous ne l'oubliez
n'est pas drôle ». Il le met en garde de ne pas croire toutes les calomnies que Zervos
(Christian Zervos, critique et éditeur d'art) a raconté sur lui. « Il a eu un très grave
accident du cœur... C'est l'effet de son cœur malade...».
480 €
112) ESCLAVAGE – VENTE D’ESCLAVES (1773)
Quittance en néerlandais signée par David De Castro, à Paramaribo, le 10 octobre 1773.
« voor een neeger Myche genaame Flora…».
680 €
39

113) FEMMES ET FEMINISME voir également les beaux-arts, le théâtre, la danse,
l’opéra et les n° 72 bis et 73
a) AUDOUARD (Olympe) féministe française (1830-1890) Lettre autographe signée.
Paris, 9 octobre 1879. 1 p. in-4. En-tête du journal « Les Deux Mondes Illustrés ».
« Je vous envoie un manuscrit de 1601 qui me parait assez curieux, vous trouverez la
traduction, traduction n’est pas de trop il m’a donné autant de mal à lire que m’en
aurait donné du chinois, voulez-vous y jeter un regard et avoir la bonté de me dire ce
que vous en pensez. Passez la préface on pourrait en faire une autre… ».
160 €
b) BERNHARDT (Sarah) actrice française, une des
plus grandes tragédiennes (1844-1953) photo (extraite
d'une revue) avec dédicace datée de 1910. (17 x 12 cm).
380 €
c) CLEO DE MERODE danseuse française (18751966) Lettre autographe signée. Mardi, s.l.n.d. 2 p.
petit in-8. Elle ne sera pas présente dans la matinée chez elle comme convenu, une
« messe » l’oblige à repousser pour l’après midi. « Veuillez je vous prie prévenir Mlle
Nau (Eugénie, actrice) et le compositeur, je ne connais pas leur adresse…».
130 €
d) COLET (Louise) poétesse et écrivaine française (1810-1876) Elle eut de nombreux
amants dont Gustave Flaubert. Lettre autographe signée. S.l.n.d. 2 p. in-8.
Elle est allée au théâtre et n’a pu obtenir pour Mr de Montemont, un billet pour la
seconde représentation. Elle prie son correspondant de laisser au contrôle la carte
qu’elle lui adresse, car elle vient de lui promettre « irrévocablement », une place.
Albert de Montemont, médecin, écrivain et ministre des
Finances né à Rupt sur Moselle dans les Vosges (17881861).
80 €
e) GUISE (Marie de) seconde femme du roi Jacques V
d'Ecosse, Régente d'Ecosse de 1538 à 1542 et mère de
Marie Stuart (1515-1560) Lettre signée « Marie R »,
Edimbourg, 1559. ½ p. in folio, avec cachet de cire rouge
armorié. Renforts de papier japon aux pliures (verso).
Très rare lettre décret rédigée en écossais donnant
ordre au shérif de Wigtown et à ses hommes de cesser
toute action contre son cousin, Gilbert kennedy, (4ème)
comte de Cassillis, sa famille, ses amis et ses gens pour
ensuite les soustraire à son autorité.
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En avril 1558, Gilbert Kennedy (3ème) comte de Cassillis, son père, trésorier d'Ecosse
était présent au mariage de Marie-Stuart. Il mourut dans la nuit du 28 novembre 1558,
très certainement empoisonné selon un rapport de l'époque. Nommé par le roi Henri II
de France comme gentilhomme ordinaire de sa chambre en mai 1558, cet honneur fut
transféré à son héritier Gilbert, 4ème comte de Cassillis le 10 février 1559. Henri II,
décèdera en juillet 1559.
1 850 €
f) GYP (Gabrielle Riquetti de Mirabeau, comtesse de Martel) romancière française
(1849-1932) Lettre autographe signée à un éditeur. Lundi 27, s.d. 4 pp. petit in-4.
Elle se sert de nouveau de sa main, maintenant guérie, pour reprendre les dessins.
« Pour le "Coup de Lapin" j’attends pour avoir mon dénouement. Je sais bien que je
suis souvent très en retard… La preuve, c’est que Mr Arthur Meyer a attendu la fin de
"Napolinette" pendant 7 ans !... Mais si Mr Lemonnier ne m’avait pas écrit des choses
désagréables je n’aurais jamais eu l’idée de m’en aller et avec encore un peu de
patience, vous auriez eu le livre qui a eu le plus de succès…. ».
140 €
g) JAËLL (Marie) pianiste et compositrice française (1846-1925) Deux lettres
autographes signées à la comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. S.l.n.d. 2 p. in-8.
Légères traces de colle au verso sans nuisance au texte.
« L’espérance charmante de vous connaitre sera un des attraits de mon retour à Paris.
Veuillez d’ici là conserver vos sentiments sympathiques qui me comblent de joie… ».
Elle lui confirme que la loge au dessus de l’estrade sera à sa disposition. « Comme elle
est très grande vous pourrez y introduire autant d’amis que vous désirez pour ne pas
être seule… ».
180 €
h) MALLET-JORIS (Françoise) romancière française d’origine belge, née à Anvers en
1930. Son premier roman « Le rempart des Béguines » (1951) fit scandale et remporta
un très grand succès. Membre de l’Académie Goncourt, elle a obtenu en 1958, le prix
Femina pour « l’Empire céleste ». Correspondance de 11 lettres autographes signées
et 2 lettres dactylographiées signées à son ami l’écrivain catholique, Jean-Marie
Paupert, qui aura été une des figures les plus originales du catholicisme contemporain.
(1927-2010). Une lettre est coécrite par Marie-Paule Belle. De 1971 à 1980. 13 p. ½
de formats divers, certaines sur cartes postales.
Belle correspondance amicale et littéraire. Mai 1971, elle est à Nice pour un festival,
« c'est une cavalcade à travers la bouillonnante littérature ». Elle se demande ce qu'elle
fait parmi tous ces invités et se refugie dans la frivolité. « Je n'ai pu mettre une robe
mini en plastique noir avec des sandales à trous que j'avais apporté pour faire
scandale. Nous inventons toutes sortes de "canards" pour animer le festival. Edmonde
Charles-Roux nous assiste avec maitrise, ce qui prouve que quoique snob, elle a "un
bon fond"… ». Deux mois plus tard, elle est à la campagne, dans l'Oise et a reçu un
télégramme recommandé de Jean-Marie. « J'ai eu très peur, j'ai cru que c'était un
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huissier ». Elle est en plein travail. « Je travaille dur, sans contentement. Je ne sais ce
que ça va donner mais ça va mieux quand même. C'est seulement encore un peu trop
bien écrit, manquant de contact direct, je vais essayer d'y remédier. J’espère que tu
travailles aussi et que tu es content. Es-tu un peu plus gai ? Tout le monde chez moi a
été indigné par ton article sur la Commune, mais ça n'empêche pas l'amitié. [...] J'ai
reçu la symphonie n° 4 de Mahler en cassette de Marie-Paule Belle, pour mon
anniversaire ». Elle lui affirme que « Marie-Paule qui se trouve à ses côtés lui a dit,
que la dernière fois qu'elle t'a vu, elle est partie sans avoir pu te parler et le regrette
(amie ennuyeuse et dans la détresse) ». En cure à Vittel, avec son père, elle lui avoue
qu'elle s'ennuie « stoïquement », mais qu’elle en profite pour corriger son roman, roman
qu'elle n'a pas fini et qu’elle voulait appeler « Eugénie ou génie ». Elle a lu le Satyricon,
« comme tu me l'avais recommandé, je ne l'ai pas trouvé épatant... Peut-être c'est parce
qu'en cure on n'apprécie pas les récits de festin ». Début 1976, la romancière lui précise
que son « absentéisme » est bien involontaire. « Roman, essai, disques m'ont absorbée
totalement, je suis bien fatiguée, mais pleine d'espoir pour 1976 ». Marie-Paule Belle
qui est présente avec elle, ajoutera quelques lignes sur cette lettre, pour remercier les
époux Paupert, du sac reçu en cadeau. « Merci de tout mon cœur pour ce sac
merveilleux ! Je suis en plein enregistrement et ne fais que courir tout en pensant à
vous, puisque votre cadeau ne me quitte pas !... Je suis épuisée après 9 mois de tournée
cette année. Mais je sens que 76 sera une année de rires et j'espère que nous les
partagerons.... ». Décembre 1980. « Je suis très affligée de voir tes difficultés et tes
problèmes. Mais je ne vois pas clairement en quoi je pourrais t'aider », lui avoue t-elle,
mais « Je n'en suis pas moins attristée qu'il te semble être l'objet d'une sorte de
conspiration (littéraire ?) ». Travail, enfants, problèmes matériels et santé sont les
raisons de son silence. « Tout me semble fatigue, et toute mon énergie est à chaque
instant sollicitée. J'espère que tu n'en continueras pas moins d'écrire, il me paraît
impossible que l'auteur de "Mère angoisse" ne sorte pas d'un découragement qui ne
saurait être que momentané... ».
1 850 €
i) MARIE FEODOROVNA (Sophie-Dorothée de
Wurtemberg) princesse allemande qui devint en 1776
par son mariage, avec le futur tsar Paul 1er, impératrice
de Russie sous le nom de Marie Féodorovna (née en
1759 et morte le 5 novembre 1828 à Pavlovsk).
Réunion de 13 lettres dont 8 autographes signées, un
billet autographe (crayon) et 4 lettres signées avec
compléments de 4 à 10 lignes autographes. (16 p. de
format in-8 et in-4) Elles sont toutes adressées à
Marguerithe de Wildermeth (1777-1839), son ancienne
gouvernante, dame des ordres impériaux et royaux de
Sainte-Catherine. Elle fut également la gouvernante de
sa belle-fille, la fille aînée de Frédéric Guillaume III de
Prusse et de la reine Louise de Mecklembourg,
Frédérique-Louise-Charlotte-Wilhelmine de Hohenzollern qui épousa en 1817, Nicolas 1er empereur de
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Russie dès 1825 et devint impératrice sous le nom d'Alexandra Féodorovna. On joint
une transcription tardive, rédigée au crayon d’une lettre de l’Impératrice.
Ces lettres datées du 3 août 1827 au 3 octobre 1828, comprenant la période de la
guerre Russo-turque (1828-1829), sont les derniers témoignages avant sa disparition.
Elles sont écrites en français, trois de ces lettres sont sans date, le billet est rédigé au
crayon d’une écriture difficile.
Belle et rare correspondance dévoilant un aspect de l’intimité des Romanov où l’on
découvre la sensibilité d’une impératrice douairière, très proche de ses enfants et petits
enfants. Elle est très attentive à la santé de l’impératrice Alexandra. « Nos deux lettres,
chère Mademoiselle Wildermeth, se sont croisées de près et je vous remercie de tout
mon cœur. Je suis persuadée que la saignée fera grand bien à notre chère Impératrice,
elle se sentira défoulée, le mal passera et cela influera aussi sur la lourdeur des jambes
… ». Elle la questionne de nouveau sur sa santé, en janvier 1827. « Je m’adresse à vous
pour vous prier de me dire si notre chère Impératrice a passé une bonne nuit et si elle
ne se désole pas de son mal de tête ; elle en soufrait hier, je le voyais quoiqu’elle eut
voulu prendre sur elle. La promenade ne l’a-t-il pas augmenté… ». Pavlovsk, 9 Mai
1828, elle tient à informer la gouvernante du dernier voyage de l’impératrice, nouvelles
qu’elle a reçues hier : « l’Imp. me parait satisfaite et de bonne humeur, elle me donne
des détails de leur voyage… Elle me parle aussi d’une synagogue qu’elle a vue et de
l’impression désagréable qu’elle lui a faite, tout comme à moi lorsque j’étais dans le
cas d’un soir. Marie s’amuse beaucoup de ce voyage et écrit à sa sœur et à son
frère… ».
Elle lui demande également de communiquer ces nouvelles à « Guillaume »,
(Guillaume 1er, empereur allemand) ne pouvant lui écrire aujourd’hui, et lui raconte sa
visite chez lui. Le souverain l’a trouvé « bien docile », entourée des petits enfants « qui
faisait le train autour de moi ».
Elle lui apprend que son fils Nicolas, arrive à Dresde le 11 mai (1828) et que
l’impératrice espère le voir. Elle a supporté « admirablement bien le voyage », ainsi que
la petite Alexandra. Le 16 juin 1828, de Pavlovsk, elle se sert « d’une main étrangère »
pour lui annoncer sa grande peine, causée par la mort du Gand duc de Weimar, « en
songeant que ce malheur accélère le départ de mes enfants, en m’ôtant en même temps
l’espoir de les revoir ! Jugez de l’état de mon âme ».
Toujours de Pavlovsk, le 27 juin 1828, elle lui apprend la reddition « de Brahilev »
(pour Braïla), la forteresse de Matte Chine (pour Matchin), de Hirsova et finalement
d’Anapa ». C’est l’impératrice qui lui a donné ces nouvelles, qu’elle avait appris par
une lettre provenant « du même bâtiment à vapeur », qui avait permis l’acheminement
du courrier et le débarquement de l’empereur Nicolas 1er.
Sa joie est totale avec la soumission d’Anapa et lui annonce que c’est « une grande et
importante nouvelle qui peut nous donner de grands résultats » 11 Juillet 1828, elle
répond à son ancienne gouvernante qui l’avait félicité des succès de Nicolas 1er en
Turquie. « Je vois que vous avez pris, ainsi que je l’ai prévu, beaucoup de part aux
triomphes de l’Empereur… ». L’éloignement de l’Empereur concerné par cette guerre
est bien pénible à Alexandra, très inquiète, le sachant « s’approcher toujours
43

d’avantage des forces de l’ennemi ! La confiance seule dans la protection Divine, qui
repose si visiblement l’Empereur peut seule donner des forces pour supporter une
situation de l’âme aussi pénible… Que Dieu le protège… ».
Saint-Pétersbourg, 15 septembre 1828. Au moment « même » de répondre à sa « chère
Wildermeth », elle reçoit une lettre de l’impératrice qui lui précise la date de son départ.
« Sa santé et celle de petite Marie (future Marie Nikolaïevna, grande duchesse de
Russie qui épousa en 1839 Maximilien de Leuchtenberg) sont bonnes. Elle sera le 4
octobre à Gatchina où j’irai la recevoir avec le petit Alexandre… ». Elle attend des
nouvelles de la chute de Varna « d’un moment à l’autre, c’est un temps d’angoisse et
d’inquiétude, que les paroles ne peuvent dépeindre sur ce que l’âme l’éprouve trop
vivement… ».
Gatchina, 3 octobre 1828, l’impératrice est arrivée à Gatchina et elle a éprouvé un
grand bonheur en retrouvant ses enfants. « Aujourd’hui nous allons en ville, où j’attends
une nouvelle jouissance, celle de revoir chez nous son beau Constantin, avec son air de
prospérité. Vous avez fait un des premiers sujets de notre entretien. J’ai parlé à
l’Impératrice du plaisir que j’espérais avoir de vous revoir chez nous et elle le
partageait vivement ». Elle lui recommande d’être prudente concernant sa santé, lors de
sa venue, « mais je me dis quelque fois que le plaisir de revoir notre chère Alexandrine
redonnera, je le crois certain et sera aussi d’un bien à votre santé et je me flatte que de
vous embrasser ». Un mois après l’impératrice s’éteignait.
12 800 €
j) ANNA FEODODOVNA (Julienne de Saxe-Cobourg-Saalfeld) Grande duchesse de
Russie (1781-1860 à Elfenau), par son mariage avec le grand-duc Constantin
Pavlovitch de Russie, fils de Paul 1er de Russie et de Marie Féodorovna.
Correspondance de 9 lettres autographes signées « A ou AF ou Anne Feodorovna »
à Monsieur de Wildermeth, à Berne (Une est adressée à Mlle de Wildermeth). Berne,
Elfenau, du 15 octobre 1838 au 11 juin 1839. 28 pp. in-4 et in-8. Une enveloppe
conservée.
Octobre 1838, elle est dans sa résidence d'Elfenau, près
de Berne en Suisse, qu'elle avait acquise en 1814 pour
s'y installer définitivement. Ce furent les conséquences
d'une union malheureuse avec le grand duc Constantin
Pavlovitch de Russie, qui l'amena à quitter
définitivement la Russie impériale pour ne jamais y
revenir. Le mariage fut officiellement dissout en 1820,
par l'empereur d'Alexandre 1er de Russie. Ces lettres
sont adressées au neveu de Marguerithe de Wilderneth,
qui fut la gouvernante d'Alexandra Féodorovna, mais
aussi la gouvernante et surtout la confidente de Marie
Féodorovna.
Elle est confuse et chagrinée que ses paroles n'ont pas
été comprises lors du dernier échange de lettres, mais
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surtout, lors de la dernière promenade en sa compagnie ; Mr de Wildermeth supposant
que sa sœur, pouvait se tenir à son service. Elle s'en explique : « Lorsque j'énonçais ma
répugnance à voir occuper la place devenue vacante dans ma maison ; envisageant
cette nécessité avec une sorte de méfiance quant à la réussite satisfaisante, je disais
toute ma pensée : cet éloignement subsiste toujours également en moi, jusqu'à ce que
l'expérience m'en aura guérie. Force fut cependant de former enfin un choix. Depuis
quelque mois déjà ce choix est fait, que des considérations aux affaires de famille de la
personne m'oblige à tenir secret encore, jusqu'au moment où elle pourra me rejoindre
dans ce pays pour se rendre à son poste. Je n'ai pas besoin d'ajouter, qu'il me serait
impossible actuellement de rompre ce qui a été voulu à cet égard, sans me rendre
coupable d'une grande inconséquence ». Toutefois, si un évènement imprévu permettait
de recourir à un nouveau choix, elle ne manquerait pas de revenir vers lui, où elle pourra
témoigner avec beaucoup d'empressement, sa considération sincère, pour « l'aimable
frère de ma digne et si chère amie !... ». Janvier 1839, alitée par une santé diminuée,
causée par la goutte, elle ne peut lui répondre, « préférant ne rien dire que dire deux
mots insignifiants ». Le 1er avril 1839, sur sa demande, elle lui conseille d'inscrire sur la
tombe de sa tante, récemment décédée, un passage de la Bible. « Il est si beau si simple
et vrai ! et va si bien à cette admirable amie, sacrée à nos cœurs ». Elle lui rappelle que
sa tante avait servi l'impératrice, et qu'il serait mieux, peut-être, de ne point se servir du
langage poétique à son égard et que dans le cas où il conviendrait, « de faire cependant
mention de la haute vocation que Mademoiselle votre tante eut auprès delle. ». Le
lendemain, elle lui assure que la voie la plus sure, par rapport à une lettre pour le roi de
Prusse, serait de l'adresser directement au roi, « auquel j'écrierai en même temps, et le
prierai d'accorder sa protection et sa recommandation ». Elle adressera en
complément de son côté une lettre à l'impératrice. Quelques jours plus tard, le 4 avril,
elle lui adresse la lettre pour le roi (Frédéric Guillaume III de Prusse, 1770-1840),
qu'elle a rédigée à son attention, en espérant qu'elle lui facilitera « toutes les aspérités de
la route », ajoutant, qu'elle a mis le roi au fait « de l'envoi précipité ; et je lui ai
communiqué le désir de notre précieuse Russie concernant la continuation de la
pension, en même temps que je l'ai prié de vous prendre vivement sous sa protection et
de vous recommander en Russie ». La grande enveloppe à l'adresse du Roi, qu'elle lui a
fait porter, servira pour renfermer sa lettre, ainsi que les deux autres, qu'elle écrira pour
le roi et l'impératrice ; « Vous aurez la complaisance Monsieur, de couler ensuite un
peu de cire sous mon cachet volant et de faire mettre ce paquet à l'adresse du roi, à la
poste ». C'est seulement le 11 avril qu'elle lui adresse les lettres. « J'aurai désiré
pouvoir vous faire parvenir plus tôt, si le triste état de mes yeux ne m'en avais empêché.
cette infirmité me servira d'excuse auprès de l'Imp(ératrice) : j'espère, pour mon insigne
gribouillage dans le volume que je viens de lui adresser, que mes misères m'excusera
également auprès de vous. ». Enfin, elle lui demande de lui adresser la liste de prix des
objets qui seront mis en vente à l'occasion de la succession de sa tante, « j'aimerais
pouvoir en acquérir ».
4 800 €
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k) POLAIRE chanteuse et actrice française (1874-1939) Lettre autographe signée.
Paris, s.d. (octobre 1907, d'une autre main) 2 p. ½ petit in-8. Traces de colle au verso
sans nuisance au texte.
Belle lettre. Elle n'a pas attendu de terminer la lecture de son « En dérive » pour le
féliciter. « J'ai apprécié les jolies choses contenues dans la première partie du livre. Il
est très prenant et de sentiments si vrais qu'il vous émeut vite. Si malheureusement dans
votre carrière vous tenez à faire le sauvage et vivre loin d'ici, voilà une œuvre qui vous
aura vite fait une place dans la littérature parisienne...».
250 €
l) SAND (George) femme de lettres française (1804- 1876) Pièce autographe signée
« Aurore Dupin », Nohant 10 novembre 1850. 2 p. in-8.
George Sand propriétaire terrienne.
Intéressant document entièrement rédigé par George Sand. Affermage du domaine de
la Chicoterie au profit de Denis Meillant en renouvellement du bail consenti
précédemment en 1840 à son père Jean Meillant, maintenant décédé. Les bénéficiaires
du bail, bail consenti pour trois ans, déclarent l’accepter et s’engagent à « cesser leur
jouissance » le 11 novembre 1853 et à dispenser Mme Dudevant « de toute signification
de congé ».
George Sand souhaitait que les fermages puissent financer les charges directes de
Nohant, bien qu’elle ne portait pas vraiment beaucoup d’intérêt pour l’exploitation
agricole. En revanche elle avait beaucoup d’estime et d’admiration pour la famille
Meillant, installée depuis longtemps à la ferme de la Chicoterie. C’est aussi en 1850, au
domaine de la Porte, qu’elle veut expérimenter un nouveau mode de gestion en
intéressant un « fermier associé » au bénéfice de l’exploitation. La solution ne la
satisfait pas, elle se résout à confier ses terres à un fermier général en qui elle a
confiance.
1 480 €
m) SEGALAS (Anaïs) poétesse et romancière française (1819-1895) Ensemble de 5
lettres autographes signées à Emmanuel Gonzalès. De 1858 à 1875. 11 p. in-8.
Intéressante correspondance à son « parrain littéraire » qui aurait « bien dû me douer
comme faisaient les fées, et donner, comme talisman, à sa filleule l’intérêt puissant et
dramatique de ses romans ». Elle lui envoie comme il le souhaitait, une invitation pour
le fils d’un avocat célèbre, « on ne lui demandera pas de prêter serment, mais de danser
vaillamment la Polka, la Rédowa, les lanciers, voire même le Cotillon » en revanche pas
d’invitation pour lui, « je vous dirai confidentiellement ce qui m’a retenue : ma bellesœur à un ressentiment contre vous deux : vous êtes accusés à son tribunal de n’avoir
pas répondu depuis fort longtemps à ses invitations…. ». Pendant le siège de Paris,
elle est à Dieppe en compagnie de Mme Gonzalès. « Mon mari » qui est à Paris, « vous
remettra un feuilleton que je lui envoie, et qui a paru dans la Vigie de Dieppe ; il vous
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donnera une idée de la vie que nous avons mené dans l’exil… ». Enfin, de la Ferme
Notre-Dame, à Cheniers (Marne) où elle se trouve en juin 1875, elle n’a pu se rendre
« un bienheureux dimanche » pour lui dire de vive voix « merci et encore merci ! Mon
mari me pressait pour faire mes préparatifs de départ ; il vient de m’enlever et de me
transporter en Champagne. Je ne suis pas champêtre, et quoique membre de la Société
protectrice des animaux, je n’ai qu’une passion très modérée pour les moutons […] Dès
que je serai de retour à Paris, je ferai don de la Vie de Feu à notre bibliothèque des
gens de lettres. En attendant, soyez assez bon pour insérer dans La Chronique, dans la
liste des ouvrages qui peuvent être reproduits, la petite note suivante : La Vie de Feu,
roman, un volume, chez Dentu. Les Trois Femmes de Henri Smirt, roman (Gaulois)
4 270 lignes… ».
380 €
&&&&&&&&&

113 bis) FABRE (Jean-Henri) entomologiste
français (1823-1915) Note autographe avec dessin.
1 p. in-8 oblong.
Description complétée par le dessin de 3 figures
numérotées, de « l’Arum italicum». Coupe au 12
décembre, semée le 13 août de l’année précédente.
Figure 1 : jeune pousse complète,
Figure 2 : partie intérieure d’une pousse moins avancée n’ayant encore produit qu’une
radicelle.
Figure 3 : coupe de la graine, « On y trouve en allant du dehors en dedans, une
enveloppe brune », puis « une enveloppe jaunâtre », et enfin « le périsperme et le corps
cotylédonaire de forme ovoïde ».
480 €
114) FAURE (Sébastien) anarchiste français (1858-1942) Lettre autographe signée à
son ami René Gérin (militant pacifiste, 1892-1957) Paris, 8 mai 1937. 4 pp. in-8.
Longue et importante lettre. Ses pensées sont
partagées avec celles de son ami concernant le dernier
paragraphe du « Manifeste de Saumur ». Il lui avoue
qu’il ne parvient pas à concilier le texte de la motion
sur le débat idéologique et le paragraphe en question. « Il y a, il me semble,
contradiction, étant donné que, d’une part on réserve et on maintient à l’étude en
question que, d’autre part, on tranche par ailleurs. Ce n’est pas moi qui attache une
particulière importance au manifeste, c’est : 1° l’ensemble des ligueurs et 2° le grand
public. ». Il considère que les décisions qui y sont inscrites font autorité jusqu’au
congrès suivant et lui conseille d’écrire et de publier au plus tôt leur travail, « contre
l’idée de non-violence absolue […] Ce malencontreux paragraphe a créé, au sein de
notre ligue, un malaise inquiétant. Beaucoup de nos amis me demandent et se
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demandent si la ligue n’est pas devenue une association Tolstoïenne, Gandhiste ou
Chrétienne ( ?). Croyez moi : il n’y a pas que les anarchistes qui firent leur adhésion
au principe de la non-violence absolue ; il y a aussi bon nombre de socialistes,
syndicalistes et sans parti (Je ne parle pas des communistes qui, sur ce terrain comme
sur beaucoup d’autres, n’ont ni principes, ni doctrine ou plutôt en changent sans
cesse). Enfin, il ajoute, concernant sa démission en tant que membre du comité
d’honneur, qu’elle n’a pas d’importance. « Elle n’a que celle que je lui attribue
personnellement. Je ne vous demande pas qu’elle soit rendue publique ; il me déplairait
qu’elle le fût…».
780 €
115) FINANCES - 1720 -1734 - 1775
« Denier 40. Sur les Vingt-Cinq Millions de livres de Rente, créez par Edit de Juin
1720 ». Pièce signée sur vélin par Pierre GRUYN, financier français et grand
collectionneur (1654-1722) Paris, 30 septembre 1720. 1 p. in-4 oblong.
180 €
« Rentes viagères de La Tontine créée par Edit du mois d'Aoust 1734 ». Pièce signée
sur vélin par Jean Pâris de MONMARTEL, financier français (1690- 1766) Paris, 10
novembre 1734. 1 p. in-4 oblong.
150 €
« Rentes viagères à HUIT pour cent sur une tête. Lettres Patentes du 12 juin 1771,
Arrêt du Conseil du 27 octobre suivant ». Pièce signée sur vélin par Joseph
MICAULT D’ARVELAY, financier (1723-1786) Paris, 31 août 1774. 1 p. in-4
oblong.
150 €
116) FLAUBERT (Gustave) écrivain français (1821-1880) Lettre autographe signée
de Croisset, mardi, 25 juillet. 1 p. in-8.
« Eh bien ? et votre bonne visite promise quand l’auraisje ? Je vous ai attendu toute la semaine dernière, cher
ami. Je vous attends celle-ci. Mais à partir du 6 août je
m’absente puis vers le 10 ou le 12, je serai à Paris. Venez-donc ! on est mieux ici pour
causer que partout ailleurs… ».
1 480 €
117) FRAIGNEAU (André) écrivain français proche de Cocteau, né à Nîmes (19051991) Deux dessins autographes dont un signé de ses initiales « A. F » et le second
titré : « Le salut militaire ». (15,5 x 10,5 cm) et (17 x 11 cm).
Deux personnages de la Rome antique, « le salut romain » et « femme à la cruche
d’eau ».
380 €
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118) FRANCO (Francisco) militaire et homme d'Etat espagnol (1892-1975) Surnommé
le « Caudillo », il dirigea l'Espagne de 1939 à 1975 par un régime autoritaire et
dictatorial. Lettre dactylographiée signée au prince René de Bourbon (1902-1989) 26
décembre 1966 en espagnol. 1 p. petit in-4. Bel en-tête avec petite vignette. « El Jefe del
Estado Espanol ». Enveloppe et traduction jointes.
« Je vous remercie vivement de votre lettre du 19 courant dans laquelle vous me
félicitez si chaleureusement pour le résultat du référendum national * qui a eu lieu
récemment. Je vous remercie également pour vos bons vœux de nouvel an et je fais des
vœux à mon tour pour que Dieu vous accorde santé et bonheur personnel. Je vous salue
affectueusement. ».
* Il est question du référendum sur la Loi Organique présentée en Espagne devant les
Cortes, le 22 novembre 1966, qui contenait des changements importants notamment la
proclamation de la liberté religieuse ainsi qu'une éventuelle séparation entre les
pouvoirs du chef de l'État et ceux du chef du gouvernement. Le général Franco lors de
ce vote du 14 décembre 1966, obtint 95% d'opinion favorable.
On joint le double de la lettre élogieuse envoyée par le Prince de Bourbon avec trois
lignes de sa main. « Vous aurez été le RENOVATEUR de cette grande ESPAGNE au
si glorieux passé... ».
480 €
118bis) GOLBERG (Mécislas) écrivain d'origine polonaise, d'orientation anarchiste,
régulièrement expulsé de France pour ses activités. Fondateur de la revue libertaire,
« Sur le trimard ». (1869-1907) Manuscrit autographe signé intitulé « La Vénus à la
faulx ». 6 pp. in-8. Rare.
Un des derniers écrits de cet essayiste libertaire. Ce texte fut publié dans la "Phalange",
le 15 janvier 1908, quelques jours après sa disparition (28 décembre1907). C'est le
portrait d'une jeune poitrinaire pas vraiment malade. « Je vais bien » disait-elle, ne
voulant même pas savoir si elle portait en elle la maladie. Elle courait pourtant d'amant
en amant, les recevant dans sa maison, la « maison maudite ». Elle séduisait, sans se
soucier de l'hécatombe qu'elle laissait derrière elle, du « pauvre breton albuminurique »
au « gros poupard », qui trépassaient après avoir vécu l'amour. « Ses amants vont aussi
du baiser à la mort, fatalement, mais sans drame, par les inexorables décrets de
l'amour ». Elle passait son temps à tricoter « les jolis petits fichus » et « à faire
l'amour ». Elle restait là, parmi « les épaves de la vie pour trouver des âmes ardentes,
des cœurs faciles, des soupirs et des passions sans lendemain ». Elle cueillait l'amour
« dans le terreau de la mort ». La jolie nymphomane, lui apparaissait comme « le
corbillard de la luxure », connaissant bien les cris de l'amour « de ceux qui saignent,
qui gagnent, qui souffrent et qui meurent...Ses souvenirs d'amour ensemencent les
cimetières.... ». Il ne veut pas comprendre comment cette femme a pu trouver l'équilibre
à chaque instant, menacée « par ceux-là même qu'elle tue, entre la passion et la mort. ».
1 250 €
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119) GOUNOD (Charles) compositeur français (1818-1893) Lettre autographe signée
au directeur du Théâtre de Nice, Mr Costa. Paris, 24 décembre 1882. 2 p. ½ petit in-8.
Il lui signale une jeune et très éminente artiste Mme Lucie Palicot, pianiste, « d'un
talent hors ligne sur le Piano Pédalier dont mon vieil et regretté ami F. Liszt faisait le
plus grand cas ». Elle sera en janvier en tournée dans le midi « où elle doit exécuter
entre autres, des pièces de Piano Pédalier et orchestre de ma composition... ».
300 €
120) GOUNOD (Charles) compositeur français (1818-1893) Lettre autographe signée
à sa « Chère Berthe » Mardi soir 22 octobre 1889. 1 p. ½ in-8.
Il a « une tuile » pour jeudi, « j'ai de la famille qui débarque à St Cloud pour
déjeuner.... Je suis allé aujourd'hui à Croissy où Emile Augier est mourant. Les
médecins disent qu'il en a peut-être pour deux ou trois jours à vivre ! Il est diabétique et
la gangrène hâte le terme... ».
Emile Augier décèdera 3 jours plus tard, le 25 octobre 1889.

180 €

121) GOURGAUD (Gaspard, baron) général qui accompagna Napoléon à SainteHélène (1713- 1852) Lettre autographe signée à un colonel, comme aide de camp du
roi Louis-Philippe. Palais des Tuileries, le 6 avril 1837. 3 pp. in-4.
« …J’avais très chaudement fait valoir auprès de Mgr le duc d’Orléans, vos droits à
faire partie de la première promotion de Mal de camp […] S.A.R a compris combien
une promotion sans vous serait injuste et je suis parvenu à retarder les nominations des
généraux. Je désire votre arrivée ici afin de pousser avec moi vivement à la roue […]
Le ministère n’est pas encore formé ; mais vous ne pouvez que gagner avec un autre
ministre de la guerre…».
280 €
121bis) GRACQ (Julien) écrivain français (1910-2007) Lettre autographe signée à
l’écrivain et peintre Claude Tarnaud (1922-1991) 1 pp. in-8. 2 décembre 1952.
Enveloppe conservée.
Superbe lettre. Il le félicite pour l’envoi de « The Whiteclad Gambler », qu’il a lu et
« énormément plu, par son esprit d’une rare qualité et auquel je cherchais des
correspondances dans une direction qui me plaît beaucoup, celle de Vaché et de
Cravan ». Butor qui l’a lu aussi, a été séduit, « mais il ne vous le manifestera pas je
crois, parce qu’il semble que vous ayez autrefois un peu boxé Benjamin Péret…Hérold
aussi a beaucoup aimé votre livre. Il faudrait qu’il soit un peu diffusé, je veux dire qu’il
aille dans quelques mains un tant soit peu expertes». Il lui précise qu’il a toujours des
nouvelles de Rodanski, « je lui répond peu et mal, paralysé que je suis, à l’idée que le
corps médical ouvre les lettres à lui, adressées. Il m’intéresse énormément ».
1 450 €
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122) GRAVE (Jean) anarchiste français (1854-1939) Lettre autographe signée à son
« Cher Martini ». Robinson, le 15 août 1920. 1 p. in-8. En-tête « La révolte et Temps
Nouveaux ».
« Le porteur de la présente est sous le coup d’infraction à un arrêté d’expulsion. Il vous
racontera son affaire. Il voudrait pouvoir faire retirer l’arrêté qui l’expulse et obtenir
qu’on l’autorise à résider en France. ».
280 €
123) [GROUCHY] Noémie GROUCHY, fille du Maréchal d'Empire emportée par la
maladie à l'âge de 13 ans (1830-1843) Réunion de 7 lettres décorées adressées à elle,
par son oncle Armand Gustave Houbigant (3), ses tantes Céleste Houbigant (2) et Aglaé
(1) et par sa cousine Louise (1). Adresse et marques postales.

Armand Gustave HOUBIGANT( 1790-1863), beau-frère du Maréchal Grouchy, était
le fils du grand parfumeur Jean-François Houbigant, fournisseur de Marie-Antoinette,
également de Mme du Barry, de Napoléon 1er et de la reine Victoria. Lui-même
parfumeur, historien et homme politique, il fut maire de Nogent sur Oise pendant
plusieurs années. Ces lettres sont datées de 1839, 1840, 1842, et de 1843 formant 15 pp.
in-8.
Belle correspondance composée de lettres pleines de tendresse pour le « petit ange »,
avec de magnifiques illustrations où l'on retrouve Pierrot, Polichinelle et Arlequin, ainsi
que des décors de fleurs et d'un singe dans divers attraits, évoluant dans des métiers
variés.
L'ensemble des 7 lettres 1 450 €
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124) GUAÏTA (Stanislas de) poète et occultiste français (cofondateur avec Joséphin
Péladan de l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix (1888). Lettre autographe signée
« SdG » à Oscar Méténier (auteur dramatique et romancier français né en 1859-1913).
Château d’Alteville, ce 31 août 1884. 2 pp. in-8.
Belle et rare lettre. Il se défend de lui répondre une courte lettre en réponse à son
« affectueuse et si fraternelle missive ». Littéralement affolé par la correspondance
« officielle », il lui apprend que « Blanche vient, sur mon conseil, du reste, de partir
chez ses parents, où elle demeurera au bon air jusqu’au jour prochain, j’espère, de ma
réinstallation à Paris. Mon prochain livre s’appellera décidément Rosa Mystica, et
sera précédé d’une volumineuse préface en prose où je dirai mes idées, sur la poésie et
les poètes… ». Il termine en s’excusant de son « laconisme », curieux de savoir si son
ami fera des « tirages à part » et dans quelles conditions.
1 380 €
125) GUAÏTA (Stanislas de) poète et occultiste français, cofondateur avec Joséphin
Péladan de l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix (1888). Lettre autographe signée
« Stanislas de Guaïta » à Oscar Méténier (auteur dramatique et romancier français né
en 1859-1913). Château d’Alteville s.d. (14 juin 1884). 2 pp. in-8.
Il s’inquiète de la santé de Blanche. « Outre qu’elle a à te
parler du père Fénéon, je ne serais pas fâché que tu ailles un
peu voir où elle en est, et que tu m’écrives, en une lettre
détaillée, comment tu l’as trouvée, surtout en ce qui concerne
sa santé. Je soupçonne qu’elle ne diminue pas sérieusement
la morphine… ». Espérant qu’il lui rendra ce service, il fait
son « Mâ culpâ ! » de sa courte lettre en réponse à la sienne,
excellente. « Que devient Zénon – Fière ? Compte-t-il écrire
dans la revue indépendante ? et Mr Fabre des Essarts ?
Donne-moi quelques renseignements sur qui se passe à Paris,
moi je moisis à la campagne, auprès de ma grand-mère qui a
85 ans et se débat avec une maladie incurable… Je
m’embête ! … ».
1 280 €
126) GUEHENNO (Jean) écrivain français (1890-1978) 2 lettres autographes signées
à André Renaudin (écrivain, journaliste rouennais, rédacteur en chef adjoint à ParisNormandie. 1900-1997). 1 p. ½ in-8, chaque.
Très belles lettres. 3 janvier 1948. Accablé de travail, il est honteux de n'avoir pu tenir
sa promesse. « J'ai la plus grande peine à donner au Figaro de rares articles », et lui
avoue qu'il comprend mal sa question : « les attitudes qui s'offrent aux hommes de notre
temps, selon les âges, les catégories sociales, expliquez-moi, je ne demande pas mieux
que d'y réfléchir. Mais à la vérité je doute de parvenir à écrire plusieurs chroniques.
D'ailleurs je me sens mal à l'aise, ces temps-ci dans le débat politique. Dans
l'embarras, et pour vous faire plaisir, j'ai pensé un moment à vous proposer des notes
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de lectures sur de grands livres. Le premier volume des œuvres complètes de Renan
qu'on vient de publier par exemple, étant bien entendu que je considérerais toujours ces
livres du point de vue de l'actualité... ».
11 septembre 1952, Montolieu (Aude). Il lui adresse son article sur Zola tardivement,
et s'en excuse. « C'est que je n'étais pas sûr de pouvoir l'écrire, et j'ai voulu avant de
l'écrire, me replonger dans l'œuvre, relire divers romans. Il faut que je sois plein des
choses pour en pouvoir parler. Je m'excuse aussi de vous envoyer mon texte manuscrit.
Je n'ai pas ici de machine à écrire. Pour le titre, ce pourrait être simplement "Notes sur
Zola" ou mieux peut-être une phrase de Zola lui même "je sens confusément qu'une
grande figure s'agite dans l'ombre"... ». Puis, il lui annonce son retour à Paris ainsi que
la parution du dernier tome de « Rousseau », et un livre de voyage « tout cela chez
Gallimard ». A ce sujet il est inquiet. « J'ai grand peur que les manigances horribles et
trames n'aient pour effet de tuer définitivement le Jean-Jacques. Les deux premiers
tomes restent chez Grasset, le troisième sera chez Gallimard.... ».
380 €
127) HEREDIA (José-Maria de) écrivain d'origine espagnole, naturalisé français en
1893 (1842-1905) Lettre autographe signée à un confrère. Paris, 9 novembre 1884.
1 p. in-8.
« Comment vous en voudrais-je, mon cher Confrère de me traiter magnifiquement ? Les
sonnets sont à vous, publiez-les quand cela vous conviendra et puissent-ils faire
honneur au poète et à l'éditeur... ».
230 €
128) HERZ (Jacques Simon) pianiste français (1794-1880) Lettre autographe signée à
un admirateur. Boulogne, 27 juillet 1857. 1 p. in-8.
Il se plie avec grand plaisir à son désir en lui adressant un petit mot. « Je regrette
seulement de ne pouvoir le signer d’un nom plus digne de figurer dans la collection de
votre ami… ».
90 €
128bis) HUGO (Victor) poète et dramaturge français (1802-1885) Dessins
autographes avec nombreuses notes autographes sur 2 p. in-4, dans un encadrement.
Reproduction en 4ème de couverture.
Sur la première page, figure un dessin original « Paysage à la tour près d’un bosquet
d’arbres » (18 x 3 cm), dessin précédé d’une abondance de notes où se mêlent dans des
bribes de phrases les mots « Angleterre, Espagne, 1823, anarchie, souverains
malheureux (princes), Decazes, chef du parti Constitutionnel son ancien
adversaire… ».
Sur le deuxième feuillet une ébauche de cariatide où se profile un satyre, et un projet de
meuble ou cheminée abondamment surchargé.
Le poète a inscrit à deux reprises « Laharpe ».
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Prix sur demande

129) INDY (Vincent d’) compositeur français, un des fondateurs de la Schola
Cantorum de Paris (1851-1931) Réunion de 5 lettres autographes signées au
compositeur italien Giovanni Tebaldini (1864-1952) Les Faugs, Valence, Rouen et
Paris de 1897 à 1913. 13 p. de formats divers.
Très belle correspondance musicale. 1897. Il n’a pas oublié son compagnon de
logement à Bilbao et lui assure que les mélodies reçues et qu’il préfère, « sont
assurément les dernières, où l’émotion se traduit en accents bien passionnés et très
expressifs ». Son article qu’il a lu sur « Redrell » l’a enchanté et l’informe que
« Fervaal » (opéra de 1897) va se jouer à Carlsruhe (sic) et à Munich, sous la direction
de Mottl et de Richard Strauss. « Connaissez-vous le "Zarathustra" de ce dernier,
c’est une composition superbe. ».
1901. Le temps lui a manqué et n’a pas trouvé le moyen de faire la petite partition
demandée. « Je n’ai pas ici l’orchestre de ma Fantaisie pour Hautbois » lui indique-til, et lui conseille de se rendre chez son éditeur « Mr Durand » qui en possède le
manuscrit, afin d’obtenir « la partie du quatuor à cordes (et contrebasse) de cette
fantaisie avec la partie de hautbois et la réduction de piano seul. ». Considérant la
composition de l’orchestre de Tebaldini, il lui assure qu’il pourra exécuter aisément sa
fantaisie. « les cordes faisant leur partie intégralement, le hautbois jouant le solo et le
piano remplissant le reste », lui avouant qu’il a exécuté lui -même et souvent cette
fantaisie dans ces conditions et que « l’effet n’en est pas mauvais… ».
1907. Il sera le 17 novembre à Loreto pour peu de temps, mais serait ravi de le voir à
l’orgue pour « entendre quelque pièce d’orgue de vous s’il se peut ». Ses 3 nièces étant
du voyage et musiciennes, il souhaiterait leur présence à cette rencontre.
1912. Il fera tout son possible pour lui faciliter l’exécution de son « Anima e Corpo »
mais lui signale que « la Schola » est une école et que son orchestre et ses chœurs sont
composés uniquement d’élèves et selon la date d’exécution, les élèves seront en
vacances, lui-même absent jusqu’au 20 janvier. A son retour il procèdera aux répétitions
du « Freischütz » de Weber « que nous donnons en concert le 31 janvier… ». En
fonction de la facilité d’exécution de l’œuvre de Cavalieri et ne nécessitant pas plus de 2
répétitions il pourra lui assurer une meilleure date, sous réserve que la traduction soit
faite en Italie. « Si le poème n’était pas très long, je me chargerais bien de le faire
comme j’ai fait "l’Orfeo" et "l’Incoronazione" de Monteverdi… ».
1913. Il est effrayé du nouveau programme que lui a adressé Bellaigue (critique
musical, 1858-1930). « …Remarquez que, dans le devis que je vous ai envoyé, il n’est
question que de deux répétitions de chœurs , ce qui me paraissait amplement suffisant
pour mettre sur pied l’œuvre de Cavalieri, mais je trouve dans votre nouveau
programme 5 numéros de chœur…. 2 de Palestrina, l’Anima e Corpo, le motet de
Gabrieli et un madrigal de Lotti ! ». S’il désire vraiment plus de répétitions, il veut le
savoir rapidement afin qu’il puisse réserver « le temps des élèves en conséquence »,
sachant que la proportion chorale demandée ne lui semble « pas bien bonne » car il faut
toujours un grand nombre de sopranos pour que le chœur soit équilibré. « Je donne
vendredi la IXème symphonie avec : 45 sopranos, 30 altos, 14 ténors, 22 basses et il
n’y a pas trop de sopranos pour le reste du chœur. De plus vous notez des instruments à
vent en supplément… Cela ferait donc avec deux répétitions (dont une générale) et le
Concert », nécessitant une majoration du prix.
L’ensemble 1 380 €
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130) JONAS (Emile) compositeur français né à Paris le 5 mars 1827 et mort à SaintGermain-en-Laye en 1905. Il reçu le second Grand Prix de Rome en 1849 pour sa
cantate « Antonio » et fut également directeur musical à la synagogue portugaise et
dirigea des musiques d’harmonie.
a) Lettre autographe signée à Gustave Halphen. 29 janvier 1857. 1 p. in-8.
Après l’envoi d’un autographe musical de François Bazin auteur de « Maître Pathelin »,
il lui demande d’être patient pour l’envoi « d’autres griffes de compositeurs », et lui
signale que « Mr Panseron, (professeur de chant et compositeur français, 1795-1859)
ainsi que je le prévoyais, me demande une copie de son manuscrit … ».
140 €
b) Lettre autographe signée. Paris, 10 juin 1868. 2 p. in-8.
Intéressante lettre relative à ses œuvres. Il remercie son correspondant des mots
aimables au sujet de ses compositions. « … Le temps me manque pour compléter par
une Partition additionnelle l’harmonie des fanfares que vous me citez, mais puisque
vous avez du goût pour ma musique, je me permets de vous indiquer … En Avant ! que
j’ai publié chez Sax, et deux fantaisies faciles publiées chez Couturier, éditeur à
Ribemont (Aisne) les parties séparées de ces trois morceaux sont gravées ainsi que les
Partitions. Les noms des deux fantaisies sont Bouton d’Or et la Châtelaine…. ». Il a lu
la nomenclature de son orchestre « Qui est très riche d’organisation, et la meilleure
disposition à prendre pour l’exécution est de former le cercle en suivant exactement
votre tableau de l’aigu au grave… ».
280 €
c) Lettre autographe signée à son « cher Siraudin » (auteur dramatique et librettiste
français 1813-1883) La Haye, le 25 janvier 1871. 1 p. in-8.
Il demande à son correspondant si son travail avance et est surpris de ne pas avoir
encore reçu de lettre de lui, ni de Wolff. « Je suis impatient de me mettre à l’œuvre,
notre exil n’est pas prêt de finir et il faut nous ouvrir de nouveaux débouchés. C’est
aussi votre avis, donc, ne perdons pas de temps… ».
180 €
d) Lettre autographe signée à Edouard Montagne. Paris, 28 février 1884. 2 p. in-8.
Enveloppe jointe.
Très belle lettre. En réponse et concernant sa notice biographique que son correspondant
est chargé de faire, il lui cite ses principaux ouvrages : « Le Duel de Benjamin, le Roi
boit, Les Petits Prodiges, La Chatte Blanche, Javotte, Le Canard à 3 becs, La bonne
Aventure, le Premier baiser, plusieurs opéras représentés à Vienne et compositions
militaires. Depuis 1871, membre de la commission d’examen des chefs et sous-chefs de
musique de l’armée, etc. … ».
350 €
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131) JOUVE (Pierre Jean) écrivain et poète français (1887-1976) Carte postale
autographe signée au peintre Jean-Paul Lafitte. Paris, s.d. 1 p. in-12.
« Cher ami, vous seriez bien aimable de déposer, dûment enveloppé et protégé chez
votre concierge le Gynécée que j’emporte après demain en voyage hors Paris… ».
220 €
132) KESSEL (Joseph) écrivain français (1898-1979) Lettre dactylographiée signée à
un confrère. Paris, 2 octobre 1967. 1 p. in-8.
Les nombreux voyages en perspective et des travaux « terriblement en retard », lui
interdisent sa participation à la préface des « Récits de Sébastopol » que lui suggérait
son correspondant. « Je le regrette, croyez le bien car ces récits sont depuis mon
enfance, un des textes que j’aime le plus… ».
160 €
133) KETTEN (Henry) pianiste et compositeur hongrois (1848-1883) Page de
musique autographe signée, Nice, 28 novembre 1876. 1 p. in-4 oblong.
380 €
134) LA FAYETTE (Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, dit)
officier et homme politique français (1757-1834) Pièce signée
« Lafayette » en partie imprimée. Paris, le 16 juin 1791. 1 p. in-4.
GARDE NATIONALE PARISIENNE. Congé limité, signé par les
membres du Corps de la Garde-Nationale-Parisienne dont Lafayette,
en tant que Commandant-Général.
480 €
135) LAMARTINE (Alphonse de) poète et homme politique français (1790-1869)
Lettre autographe signée à Mme Roland. S.l.n.d. 1 p. in-8. Enveloppe conservée.
Jolie lettre de convenance. « Mr de Lamartine présente ses respects à Madame Roland
et la prie de l’excuser de garder son mari à dîner. Il a eu le tort grave de préférer son
plaisir à celui de Mme Roland. ».
380 €
136) LAMARTINE (Alphonse de) poète et homme politique français (1790-1869)
Lettre autographe signée à son ami Charles Roland. Monceau, 25 février 1858. 4 pp.
in-8. Enveloppe conservée.
Longue lettre du poète dans les difficultés. Il est décidé à vendre « Monceau » (château
qu’il occupa après la mort de sa fille Julia). « Je ne cherche que les moyens, car donner
n’est pas vendre et si je ne vends pas raisonnablement j’attends les créanciers. On parle
de loterie. Je l’aimerais, mais je n’y crois guère… Je désire que le Comité se charge de
vendre pour moi. ». Il veut se rendre à Paris afin de ranimer ses « abonnements
suspendus et non morts », par son silence et son absence. Dans sa lutte, il constate avec
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enthousiasme qu’il a acquis une certaine solidarité. « Le Mouvement des cœurs
unanimes des Mâconnais est prodigieux, miraculeux, vraiment très humain. Je
croyais que ma catastrophe ferait éclater l’envie, pas du tout, il a fait éclater le grand
cœur de toutes les classes ici… ».
950 €
137) LA MOTHE-HOUDANCOURT (Henri) évêque de Rennes, frère du maréchal
(1612-1684) Lettre autographe signée au duc de Longueville, (Henri II d'Orléans,
aussi appelé Henri II de Valois-Longueville, né en 1595–1663). Le duc de Longueville
dirigeait la délégation française lors des pourparlers préliminaires des Traités de
Westphalie qui marquent le terme de la Guerre de Trente Ans (1648). Lettre datée du
4 janvier 1644 (sic, pour 1645, le maréchal fut arrêté en décembre 1644) 2 p. in-4.
Adresse, avec 2 petits cachets de cire armoriés et reste de fils de soie. Le maréchal de la
Mothe-Houdancourt ayant perdu la bataille de Lerida et levé le siège de Tarragone
avait été arrêté et enfermé au château de Pierre-Encise, à Lyon, le 28 décembre.
L’évêque sollicite pour son frère, la protection du duc de Longueville : « Je crois que
vous aurés appris la triste nouvelle de la détention de mon frère à Lion. Tous les avis
qu’il en avait reçeû par differents couriers et ceux mesme qu’il apprenoit de Lion n’ont
peu le faire resouldre à une retraite qui auroit peu le faire soupçonner d’aulcune
tasche… Les mauvais offices qu’on luy a rendu ont prévalu contre un homme absent et
quy ne se debat pas. C’est maintenant, Monsieur, qu’il a besoin de votre protection… ».
Belle pièce

380 €

138) LEAUTAUD (Paul) écrivain français (1872-1956) Lettre autographe signée à
son « cher Denoël ». Le mardi 1er novembre 1955. 1 pp. in-8.
Il lui rappelle son procès avec la maison « Plon » venant à échéance pour le 30 du mois.
(procès engagé contre la maison Plon pour perte de manuscrit). Il est en train de rédiger
pour Garçon (Maurice Garçon, son avocat), « un petit aide-mémoire pour sa
plaidoirie ». Il y joindra des pièces: « accusé de réception par la secrétaire de la revue
La Table Ronde du manuscrit du journal pour l'année 1953 entière ». Il lui confie
également qu'il se coiffe pour le présent, d'une « toque de fourrure », en attendant de
voir le dernier chapeau que l'on est arrivé à lui « dénicher ».
380 €
139) LECONTE DE LISLE (Charles-Marie Leconte, dit) poète français (1818-1894)
Lettre autographe signée à Daniel-Lesueur, pseudonyme de son vrai nom Jeanne
Loiseau, épouse Lapauze (1860-1920). 1 pp. in-8. Paris, dimanche, 18 février 1883.
Il n'a reçu aucune lettre d'invitation. « Ne vous étonnez plus, chère Madame, de notre
absence et de notre silence. Nous n'avons, en effet, reçu aucune lettre de vous. Ou votre
billet n'a pas été mis à la poste, ou l'adresse était absolument inexacte... Anna est
désolée de ce contre-temps et vous embrasse... ».
180 €
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140) LE VIGAN (Robert) acteur français (1900-1972) collaborateur reconnu, ami de
Céline qu'il rejoint en Allemagne en 1944, afin d'échapper à l'épuration. Lettre
autographe, à l’écrivain Hervé Le Boterf, grand spécialiste de la Bretagne, qui lui
consacra en 1986, une biographie : « Robert Le Vigan, le mal aimé du cinéma ». Tandil,
(Argentine), le 15 décembre 1965. 1 pp. in-8.
Curieuse et rare lettre de l’exil. « Quelle année que voici ! Celle-ci ou la suivante !...
Restez journaliste et d’information, vous aurez du travail, beaucoup plus qu’au
ciné…Voyez le Continent ! Chacun des éléments !...Arrêtez-vous d’abord au cas
d’Uruguay…et puis, faisant le tour, dites à la marquise : tout va très bien Madame !...
Vous n’êtes pas oublié, mon cher Le Boterf, vous qui m’êtes venu par l’Esprit et le cœur
vos bienfaits ont été la main tendue de l’homme" !... Je n’avais plus coutume !… Je
suis réconcilié !... Hélas ! le "pauvre homme" où s’en retourne-t-il ?!....Avez-vous vu St
Jean en son bourg du bois haut ? Il ne peut plus écrire et j’en ai de la peine…».
Ancien membre du Parti national breton pendant la Seconde Guerre mondiale et
auteur de nombreux ouvrages sur Vichy et la Seconde Guerre mondiale, Le Boterf
confirma son idéologie par son soutien à l’association des amis de Céline et de Robert
Brasillach.
780 €
140bis) LIEBIG (Justus Von) chimiste allemand (1803-1873) Lettre autographe
signée à son « cher Gladstone » (homme politique britannique né à Liverpool en 18091898). Munich, 19 juillet 1856. 1 p. in-8. En allemand.
Il a été très pris par les examens universitaires durant les deux
derniers jours. C’est la raison pour laquelle, il n’a pas pu le
rencontrer comme il le pensait. Il lui propose de venir avec son
épouse ce soir vers 20 h. pour boire le thé.
1 250 €
141) LINDBERGH (Charles Augustus) pionnier américain de l’aviation (1902-1974)
Lettre dactylographiée signée au major, secrétaire de « The army & Navy Club ».
New-York, 28 mai 1928. 1 p. in-4. Légères imperfections.
Il a reçu avec plaisir la lettre de Washington émanant de ce Club, l’informant qu’il en
était devenu membre, ce qui l’honore et en remercie les membres du conseil.
780 €
142) LORRAINE - VOSGES - Mai 1299
Pièce en français sur parchemin. 1 p. in-4 oblong.
Belle pièce du XIIIème siècle. Accord passé entre l'abbaye d'Estival (pour Etival) et
Hanrion de la Bergonce (pour Bourgonce) écuyer, et Sibille de Bruièrres, sa femme, au
sujet du don de biens au ban d'Estival fait au dit couvent, par feu Guiart de Bruièrres,
frère de Sibille. Les dits biens provenant tant, de Marguerite, veuve de Colart de
Bruièrres, mère des dits Guiart et Sibille, que la succession de feu Saffroy de Bruièrres
frère, des mêmes Guiart et Sibille.
780 €
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143) MALLARME (Stéphane) Poète français (1842-1898) Lettre autographe signée,
à l'écrivain Charles Morice. (1869-1919) Dimanche [29 juillet 1888] 2 heures. 4 p. in-8.

Le poète est triste. Il craint de ne pas
pouvoir arriver à temps pour
l'enterrement d'Emile Hennequin.
Le 26 juillet, Mallarmé prend le train
pour Valvins. Il a besoin plus que
jamais de ce coin de verdure. Il sait qu'il
retrouvera là-bas les Dauphin et les
Redon qui, cette année, villégiaturent à
Samois. Un tragique accident allait
cependant endeuiller le début de leur
séjour d'estivants : la brusque mort
d'Emile Hennequin ; le traducteur de Poe bien connu de Mallarmé se noie, alors qu'il
se baignait dans la Seine avec Redon. L'évènement, qui avait donné lieu sur le moment,
à une fausse nouvelle annonçant par mégarde la noyade non pas de la vraie victime,
mais celle de Paul Marguerite, habituel vacancier de l'endroit. Toute une matinée, averti
par Méry en larmes, Mallarmé en avait éprouvé la plus inconsolable tristesse. (Jean-Luc
Steinmetz, Stéphane Mallarmé : L'absolu au jour le jour).
Emile Hennequin fut considéré par ses pairs comme un grand critique de son temps.
Ses travaux cherchent à promouvoir une critique scientifique [...] qui considère les
œuvres d'art comme « les indices de l'âme des peuples ». A cette science « de l'œuvre
d'art en tant que signe » Hennequin donne le nom d'Hestopsychologie.
Un émouvant témoignage d'une complicité de trois figures majeures du mouvement
symboliste.
4 250 €
144) MANGIN (Gabriel) aérostier français (1836-1905) Registre autographe de sa
correspondance, intitulé « Registre des ballons appartenant à Mr Mangin Gabriel ».
40 pp. in folio avec nombreuses notes autographes en ajout.
Précieux registre de la correspondance du célèbre aéronaute riche de détails,
précisément sur le Siège de Paris et à la distribution du courrier par ballon pendant
cette période. On constate toutefois dès les premières lignes, les grandes difficultés que
Mangin dut affronter pour imposer « l'application du ballon à l'art militaire ». A ce
sujet, ni l'empereur, ni le ministre de la guerre, ne répondirent aux lettres qu'il leur
adressa dès le début de la guerre. Il ne reçu également aucune réponse concernant sa
proposition de créer une compagnie d'aérostiers militaires. « L'étranger étant rentré en
France, je regrettai que le ballon ne fut appliqué à l'armée, ce qui aurait pu favoriser
notre retraite, sur ce sujet il est paru dans le journal le National du 2 août 1870 un
article plein d'esprit... », article, qu'il retranscrit dans son intégralité. Il précise sa
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proposition de reconstituer une compagnie d'aérostiers pour la défense de la capitale, en
organisant un ballon captif : « La gravité des évènements de la guerre ayant marché à
pas de géant et les prussiens n'étant plus qu'à peu de distance de Paris. Nadar obtint la
permission de se placer sur la place Saint-Pierre à Montmartre, plus tard Eugène
Godard à la Glacière où il démontra son nouveau système de télégraphe aérien, Gaston
Tissandier avec qui j'avais fait plusieurs ascensions vint se joindre de mon côté ».
Le 12 septembre 1870 il écrivit cette lettre (brouillon conservé et collé sur le registre) à
Etienne Arago, alors Maire de Paris, lettre restée sans réponse : « En ce moment chacun
doit contribuer à la défense nationale. Je viens de soumettre à votre appréciation l'idée
que voici. Paris est entouré, on ne peut donc communiquer avec l'intérieur de la
France. Pourtant il me semble qu'une personne déléguée et munie de pouvoirs du
gouvernement actuel pourrait tenter de passer en employant le ballon, mais il faudrait
que celui-ci soit bon et avoir de bonnes cartes géographiques, une boussole, je pense
que l'on pourrait arriver à bon port en passant par dessus les lignes ennemies. Si cette
idée vous semblait bonne je me mets entièrement à votre disposition comme aéronaute
ayant fait plusieurs ascensions, en autre, celle du Pôle Nord. Je vous demande donc
Monsieur s'il est en votre pouvoir de m'accorder une audience dans laquelle, je vous
expliquerai mon idée plus en grand... ». Outre ses difficultés à obtenir de l'aide pour la
réparation de son ballon « l'Union », alors que les prussiens étaient aux portes de Paris,
et qu'aucune communication entre Paris et la province n'était possible par la voie de
terre, il précisa : « je résolus aussitôt de m'offrir à l'administration générale des
postes ». En septembre 1870, au terme d'un entretien relatif au moyen de correspondre
avec la province par les moyens des ballons, un accord fut signé avec Germain
Rampont, alors directeur des postes pour une première expérience avec un ballon. A cet
effet on placarda dans Paris le 21 septembre 1870, des affiches concernant l'envoi du
courrier qu’il reporte dans son intégralité : « Par suite des difficultés de l'expédition
des lettres à destination des départements et de l'étranger, le directeur général des
Postes a l'honneur de prier instamment le public de ne faire usage que de papier très
mince, et de plier chaque lettre de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'employer
une enveloppe ». Suivront très précisément tous les détails des ascensions et le transport
des dépêches en province. « Je me préparais à mon départ avec Eugène et Jules
Godard, quand on me fit connaitre mon voyageur (j'ai su plus tard qu'il s'appelait Lutz)
: le départ était prêt, trois pigeons, les premiers qui sortaient de Paris, j'avais l'ordre de
les lâcher et d'écrire le lieu de ma descente sur du papier gommé, collé sous l'aile;
j'avais encore 104 kg de dépêches et 80 kg de leste. Le ballon la Cita-di-Firenze cubait
1400 mètres, j'étais donc le second qui partait et j'emmènerais avec moi le 1er voyageur
ainsi que les premiers pigeons... ». Il y sera souvent question des aérostiers, dont Nadar
et de son ballon « Le Neptune », parti de Montmartre le 23 septembre à 7 h 45 minutes
du matin et sa descente à Evreux, des frères Godard, de G. Tissandier, de W. de
Fonvielle, de J. Duruof, mais surtout le précieux récit détaillé des ascensions et le
transport du courrier en dehors de Paris assiégé.
On notera également de nombreuses révélations venant en contradiction avec les
témoignages connus.
6 850 €
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145) MARTIN DU GARD (Roger) écrivain français (1881-1958) Lettre autographe
signée à une dame. Bellême, Orne, 3 avril 1938. 2 pp. in-8.
Curieuse lettre. Elle est à la recherche d'une propriété dans la région de l'Orne, et afin de
lui être agréable, il se propose d'aller consulter les notaires de la région, en fonction de
ses disponibilités. Après lui avoir indiqué que la région qu'il habite était « très belle », il
semble vouloir la décourager de s'y installer : « ce n'est pas d'un accès facile....
L'inconvénient du pays est qu'il est très humide l'hiver et même à Pâques. C’est un pays
splendide 4 mois par an....hors de là, ce sont des brouillards et des vents froids. Je me
demande si c'est bien le climat souhaitable pour l'usage que vous voulez faire de cette
propriété et si vous n'auriez pas plus d'agrément ailleurs... ». Pour finir, il lui conseille
de s'orienter du côté des Duhamel qui habitent aux environs de Valmondois, « très
campagne et très près de Paris ». Il lui suggère également Meaux, Melun ou sur les
bords de la Seine. Comme s'il voulait se dégager de cette mission, il lui donne le moyen
de joindre Mme Duhamel en ajoutant : « En fait de campagne, je ne connais rien de
mieux. Il y fait chaud dès avril. Et les baignades dans l'Oise sont d'un grand attrait... ».
280 €
146) MARTIN DU GARD (Roger) écrivain français (1881-1958) Correspondance de
12 lettres autographes signées à un ami architecte, de 1924 à 1947. 21 p. de formats
divers (2 au dos de cartes postales représentant le château du Tertre et 2 cartes de
visite).
Belle correspondance relative à la rénovation de son château du Tertre à Bellême dans
l’Orne.
Soucieux et prudent, il souhaite des estimations « d’avant-avant-avant projet ».
Indépendamment des recommandations pour l’électricité et la peinture, il lui donne de
nombreuses instructions pour l’amélioration du château (plans, mesures, matériaux) et
pour « la petite cheminée Louis-Philippe… J’imagine qu’il faudra que l’angle épouse la
forme du marbre », se préoccupant également des portes du grand salon et pour
l’ameublement d’une alcôve. Suivront les détails de tous genres au sujet de ces
rénovations (étanchéités du toit et des murs, fuite d’eau mystérieuse ainsi que sa
renonciation pour la fontaine « à la Diane. Nous y étions arrivés ensemble. Tout
l’intérêt autour du mascaron…». De l’Italie à Rome, il est déjà conscient des dépenses
engagées, quasiment les 2/3 de la fortune paternelle sont déjà engloutis. « L‘autre tiers
dort en immeubles hypothéqués et invendables. Mais, si j’ai perdu ces écus, j’ai
jusqu’ici gardé "mes chansons et mon somme" Et j’y tiens ! Et je les perdrais
surement si je me sentais endetté envers des amis, sans savoir comment ni quand je
pourrais m’acquitter envers eux. Cela, non, à aucun prix ! Dût le Tertre croulé sous les
pluies ! Je n’ai jamais encore engagé aucune dépense sans avoir de quoi y faire face.
Principe inflexible ! (mon seul et dernier luxe de l’homme du XIXe s !). Il le supplie
de patienter. « Aidez-moi à attendre l’heure H », car dans l’instant il ne peut faire face
qu’à des travaux « de fortune pour calfater les voies d’eau et éviter le pire ». Il est
confiant pour l’avenir, « Quand je dis que ma situation peut, doit, s’améliorer, ce n’est
pas folle chimère. J’ai gagné certaines années 150 billets. Ça peut revenir. J’ai peut61

être 30 ou 40 000 francs en roubles russes qui m’attende à Moscou pour la traduction
de mes œuvres, et dont je n’ai pu faire venir un sou en France jusqu’à présent. Par
ailleurs, l’immeuble de la rue du Dragon, dont vous avez jadis fait le plan, et dont nous
sommes nu-propriétaires, mon frère et moi, peut nous échoir enfin et permettre une
liquidation de notre indivision… ». Il n’a pas voulu prolonger une discussion sans
aboutissement, « puisque nous avions tous les deux raison. Je consens à ne pas appeler
"montant des honoraires" le petit chèque ci inclus. En le nommant "Souvenir d’un prix
Nobel", il faudra bien que toute votre dialectique s’écroule et que vous renonciez à
faire le susceptible ! Et, voyez le pouvoir des mots ! Si les hommes d’Etat responsables
traitaient leurs divergences de points de vue sans entêtement de prestige, comme nous
faisons, nous autres, et cherchaient la "formule" qui concilie tout, - il y en a toujours
une ! – les nations vivraient en paix et en amitié, comme vous et moi ! ». 1947. Son
intention n’est pas de prolonger son séjour à Paris, mais dès que possible, rejoindre « le
Tertre, pour aller au plus vite m’immerger dans les fontaines de Jouvence de Bagnoles :
mon dernier espoir d’améliorer l’état de mes guiboles. Je suis pour l’instant un demiinfirme, incapable d’une marche d’une demi-heure ! Je traine du matin au soir des
sabots de plomb à chaque pas ; c’est infernal… ».
2 480 €
146 bis) MARTINIQUE – François-Claude AMOUR, marquis de BOUILLE, général
français du XVIIIème siècle (1739-1800) Lettre signée. 1 p. in-folio.
« Donné à la Martinique le 1re avril 1785 ». Belle vignette à ses armes et qualifications.
« Maréchal des camps et armées du roi, Commandant-général des isles Françoises du
vent de l’Amérique, & Gouverneur Lieutenant général des isles Martinique et la
Dominique ».
Nomination du « Sieur Jean-Joseph–Paul de Casaubon de Monelac », pour le poste de
capitaine en second « au régiment d’Enghien » qui se trouve vacant. « Le marquis de
Montazet colonel commandant du dit régiment » devra le faire reconnaitre « à la dite
qualité ».
280 €
147) MAURIAC (François) écrivain français, membre de l'Académie française (18851970) Lettre autographe signée au gestionnaire de la librairie Stock. Paris, 7 février
1927. 1 p. in-12. Cachet de réception de la librairie.
Il a bien reçu le chèque de règlement concernant ses droits d'auteur pour son ouvrage de
poème, « l'Adieu à l'adolescence ». Le relevé de compte indique un prix de vente du
volume à 6,75 frs, ce qui l'a beaucoup amusé.
140 €
148) MAURY (Jean-Sifrein) célèbre prélat et orateur français, membre de l’Académie
française en 1806. Il fut nommé archevêque de Paris par Napoléon, mais non institué
par le pape Pie VII. (1746-1817) Lettre autographe signée à la troisième personne, au
magistrat Honoré Muraire (1750-1837). Paris, 10 septembre 1807. 1 p. in-4.
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Belle éloge au premier président de la Cour de cassation, relative à la mémoire de
Target « C’était un tour de force en éloquence que de rendre la mémoire de M. Target
intéressante, sans trop exagérer son mérite et sans trop dissimuler ses erreurs et ses
fautes…. ». Concernant son élection à l’Académie française en remplacement de
Portalis, il ajoute,
« Puisse l’auteur de ce discours venir occuper bientôt sa place dans notre Académie y
représenter dignement notre barreau et y conserver la gloire de notre magistrature ! Ce
serait à lui à célébrer l’excellent M. Portalis ; mais le parti dominant a probablement
d’autres vues et la vieille Académie Française, qui n’est même pas toute réunie dans ses
débris, s’y trouve dans une minorité qui la réduit à former des vœux stériles, jusqu’à
ce que des nouveaux collègues qui pourraient honorer ses choix se concilient des
partisans dans la nouvelle génération de nos académiciens. ».
380 €
149) MERIMEE (Prosper) écrivain et archéologue français (1803-1870) Lettre
autographe signée à Adrien de Jussieu. Paris, 15 mai 1838. ¾ p. in-4.
Belle lettre. « Mad. Delessert et sa sœur m’ont demandé ma protection auprès de vous
pour que vous leur fassiez voir les nouvelles serres. Peut-être n’aimerez vous guère à
vous faire le cicérone de belles dames avec qui le cigare n’est pas de mise. Dans ce cas
voulez-vous me donner un autographe de vous au moyen de quoi je puisse monter votre
domaine… ».
Valentine de Laborde, devenue en 1824, Mme Gabriel Delessert, fut la maitresse de
Mérimée de 1836 à la fin des années 1840. Elle tenait dans sa propriété de Passy, un des
salons les plus distingués de Paris où se réunissait l’élite culturelle. Sa sœur,
Alexandrine de Laborde, (dite Aline), devint en 1834, Mme Edouard Bocher.
780 €
150) MESRINE (Jacques) criminel français, déclaré « ennemi public numéro un ».
(1936-1979) Lettre autographe signée « Bruno » à Jocelyne Deraiche. Jeudi, 11 avril
1974, prison de la Santé. 3 pp. ½ in-folio. « Bruno » et « Joyce », étaient les prénoms
qu’ils s’étaient attribués.
Joli témoignage d’amour auprès de la jeune canadienne « Joyce ». Il se plaint de ne pas
recevoir suffisamment de lettres d’elle, sa « belle poupée », mais comprend très bien et
lui assure que « cela n’empêche pas l’amour ». Il l’informe de son quotidien de détenu.
« J’ai le bon moral », il ne fume plus et il consacre beaucoup de temps au sport « Il faut
que ton Bruno se garde en forme car ma femme est beaucoup plus jeune que moi et si je
ne fais pas attention plus tard je vais être cocu ! (sic) en fin de compte être cocu n’est
pas grave ; ce qui est grave c’est d’être trompé ! et ce n’est pas la même chose. Je
blague mon ange car je ne suis pas homme à partager ma femme. » Il a grande
confiance en elle, mais cela ne l’empêche pas d’imaginer cette éventualité. « Le corps
d’une femme ne peut rester des années sans faire l’amour, surtout si cette femme est
jeune. Je sais que tu m’es fidèle chérie, mais j’ai peur du temps, pas peur pour moi,
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mais pour toi. La seule chose que je désire c’est la vérité…Je ne veux pas que ton
amour pour moi, te rende esclave […] Je t’adore mon petit canac ! qu’à tu fais à ce
vieux cœur de truand pour t’y installer comme chez toi… mes lèvres caressent les
tiennes…».
780 €
MEUSE voir le n° 169
151) MEYERBEER (Giacomo) compositeur allemand (1791-1864) Lettre
autographe signée à son « cher et excellent ami », le musicographe Joseph d’Ortigue
(1802-1866) S.l.n.d. 1 p. ½ in-8.
Il réclame son indulgence pour son désistement à le rencontrer comme cela était prévu.
Plusieurs lettres reçues, qui réclament une réponse immédiate, en sont la raison. « Vous
m’avez exprimé le désir de venir entendre une fois le Prophète avec Madame
d’Ortigue. La dernière représentation qui aura lieu demain. Je prends la liberté de
vous adresser deux places pour cette représentation… ».
480 €
152) MONACO - GRACE & RAINIER III
Carte postale signée par les deux. Belle image en couleur
vers 1975, réunissant la famille princière.
280 €
153) MONACO - Famille princière. Ensemble de 4
documents.
RAINIER III de Monaco (1923-2005) Grande carte de
visite signée « Rainier Prince de Monaco ».
ALBERT II de Monaco, né en 1958. Portrait signé sur un
bloc feuillet philatélique avec deux mots « meilleur
souvenir ».
STEPHANIE de Monaco, née en 1965. Photo couleur signée.
CAROLINE de Monaco, née en 1957. Portrait signé sur un bloc feuillet philatélique
(Emission de la Principauté, 25ème anniversaire de la Fondation Princesse Grace).
L’ensemble

160 €

154) MONSABRE (Jacques-Marie-Louis, le Père) célèbre prédicateur français, (né à
Blois, 1827-1907) Lettre autographe signée « F. JML. Monsabré » 2 pp. ½ in-8. Le
Havre, 15 septembre 1893.
Intéressante lettre à propos de « l’exorcisme ». Il ne peut pas lui expliquer « l’action du
démon » dans cette lettre. « Il me faudrait une longue conversation. Je dois me borner à
vous dire que je crois avec l’Eglise à cette action. On ne peut pas la nier sans nier une
partie de l’Evangile. Les exorcismes ne sont dans l’Eglise qu’une continuation des
exorcismes du Christ qui, vous devez le savoir délivrait les âmes possédées. Que des
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personnes malades ou intrigantes puissent feindre la possession, je n’en disconviens
pas. Des prêtres naïfs et trop confiants s’y laissent prendre mais cela n’empêche pas la
possession d’être un fait certain sur lequel on ne doit se prononcer qu’avec une extrême
prudence. Les progrès de la science n’empêcheront point la mystérieuse et redoutable
permission de Dieu qui veut éprouver certaines âmes, châtier certaines âmes et
confondre l’orgueil humain. Si vous êtes un vrai fils de l’Eglise, vous devez croire
qu’elle ne fait rien d’inutile, et qu’il doit y avoir des possessions puisqu’elle a institué
des exorcismes. Pareillement, qu’elle n’est point responsable de l’abus qu’on peut en
faire… ».
480 €
155) MONTHERLANT (Henry de) romancier français, membre de l'Académie
française (1895-1972) 2 lettres autographes signées à Daniel Halévy, responsable de la
collection "Les Cahiers Verts" aux éditions Grasset. S.l.n.d. (1923). 2 pp. petit in-8 et 2
pp. in-4.
Il lui demande son soutien pour Pierre Dominique qu'il verra demain. « Je ne parle
même pas de prendre son livre. Je connais ses études sur l'Italie et d'autres choses que
vous ne connaissez pas et qui me donne grande confiance dans son avenir ». Cela,
malgré la critique qu'il n'a pas aimé d'ailleurs, sur son « Vauban ». Il lui adressera dans
peu de temps son « Cahier Vert » en lui précisant que son avis lui sera nécessaire pour
évaluer si le texte est intéressant ou faible, « de façon que je sache où je vais, alors qu'il
est encore temps d'essayer de faire mieux... ». La seconde lettre fait référence au projet
d'une publication d'un livre de méditations sur la guerre, prévue pour le 20 octobre
1923. « Comme je vous l'ai dit...les Cahiers Verts sont la seule collection à laquelle,
moi, je tienne...».
Les deux lettres
380 €
156) MORNY (Charles duc de) financier et homme politique français, demi-frère de
Napoléon III (1811-1865) Lettre autographe signée à son « cher ancien collègue ». 28
avril 1853. 1 p. ½ in-8.
Son ancien collègue lui ayant demandé d’intervenir pour une de ses protégées, Morny
lui répond que le nécessaire a bien été fait mais qu’il ne songe pas toujours à s’en faire
« un mérite » aux yeux de ses amis, en répondant. « J’ai eu le tort de ne pas vous
répondre, mais vous m’excuserez en songeant à la multiplicité des souffrances qui
m’accablent… ».
180 €
157) MUSSOLINI (Benito) homme d’Etat italien (1883-1945) Photo dédicacée. Rome
septembre 1926.
Grand portait noir et blanc du dictateur (26 x 34 cm) alors Premier ministre, dédicacée à
« G. di Vittorio ».
680 €
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158) NAPOLEON Ier - SACRE ET COURONNEMENT DE L’EMPEREUR
Bel ensemble de 4 décrets représentant 42 pages d’instructions pour le « Cérémonial
relatif au Sacre et Couronnement de leurs Majestés Impériales ». Rare.
a)
b)
c)
d)

De la disposition des Places pour la Cérémonie
De la réception du Pape à Notre-Dame
Des Cérémonies du Sacre et du Couronnement
Ordre suivant lequel les prières seront chantées et récitées pendant La
Cérémonie du Sacre.
480 €
158bis) NAPOLEO N 1er Emile CARLIER, sculpteur français (Cambrai, 1849-1927). « Veille de bataille ».
Belle épreuve en régule faisant office de lampe veilleuse, reposant sur un socle en
marbre (léger manque à l’angle) H. 21 cm, socle (13,5 x 25 cm).
780 €
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159) OPERA
a) BRANCHU (Caroline) soprano française (1780-1850) Elle s’imposa comme la plus
grande cantatrice de l’Empire dans les grands rôles de Gluck. Lettre autographe
signée au vicomte de la Rochefoucauld. S.d. 3 pp. in-folio. Probablement entre 1825 et
1826.
« Depuis quelque temps, je me vois auprès de l’administration que vous dirigez, l’objet
d’un délaissement qui semble tenir du mépris. Je me présente, on ne me parle pas ;
J’écris, on ne me répond pas, chacun me fuit ; bientôt on n’osera plus prononcer mon
nom devant vous. Qu’ai-je donc fait, Monseigneur, pour me voir réduite à un tel état
d’abjection J’ai beau jeter un regard sur moi-même ; J’ai beau faire un examen sévère
de ma vie théâtrale et privée, je n’y trouve rien qui puisse me rendre mésestimable aux
yeux de qui que ce soit. Cependant, si j’en crois des bruits calomnieux […] c’est dans
ma vie privée qu’on aurait trouvé sujet de me noircir à vos yeux. Je ne puis croire à
ces bruits et ma plume se refuse à tracer ce dont on m’accuse…. ».
680 €
b) CINTI-DAMOREAU (Laure) soprano française (1801-1863) Lettre autographe
signée « Laure Cinti Montalant » au baron Taylor. 1 p. ½ in-4. Paris, 19 août 1826.
Belle lettre. Elle s’empresse de lui communiquer les renseignements demandés au sujet
de l’opéra d’Albufar de Monsieur Emon. « Je l’ai vu plusieurs fois au piano ; l’ouvrage
en général m’a paru très beau et le rôle de Saléma, qui m’est destiné me plait
beaucoup, et est extrêmement chantant. Je serais charmée que cet ouvrage fut bientôt
à l’étude, afin d’augmenter mon répertoire, qui se trouve maintenant très borné,
attendu que je ne me soucie guère de l’ancien qui demande plus de cris que de chant.
Je ne terminerai point cette lettre, Monsieur le baron, sans vous remercier de l’honneur
que vous me faites de mon opinion sur cet ouvrage… ».
230 €
c) GRISI (Ernesta Giuseppina Jacomina) cantatrice italienne (1816-1895) Elle débuta
au théâtre italien de Paris dans l'Adalgisa de « La Norma » de Bellini, aux côtés de sa
cousine Giulia. C'est à cette époque qu'elle fut remarquée par Théophile Gautier.
Deux lettres autographes signées au critique français Paul de Saint-Victor. 1 p. in-8
et 1 p. in-12. Une enveloppe jointe.
La première lettre sans date, pourrait se situer vers 1851/1854. Elle est adressée à Paul
de St Victor au journal "Le Pays". « J'aurais quelque chose à vous dire en cachette de
Théo (Théophile Gautier), seriez vous assez bon pour passer à la maison de trois à
cinques aujourd'hui s'il vous est possible, je vous serai bien obligée... ».
La seconde, du 4 avril 1872, est de Paris. Elle lui adresse deux billets pour son concert.
« Comme vous le voyez, j'ai le concours des meilleurs artistes, vous m'avez dit que je
pouvais compter sur vous, et je prends la liberté de vous prier d'en dire un mot dans
votre feuilleton si cela ne vous contrarie pas trop... ».
380 €
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d) NOURRIT (Louis) ténor français, père d’Adolphe (1780-1831) Lettre autographe
signée au vicomte de la Rochefoucauld, aide de camp du Roi. 1 p. ½ in-4. Cormeil pour
Cormeilles, le 18 juin 1825.
Belle lettre concernant sa participation en remplacement de son fils souffrant. Il a reçu
sa lettre. «Vous m’excuserez sans doute d’en avoir été autant surpris que flatté lorsque
vous saurez que ce matin à l’arrivée de mon fils qui m’a appris le changement de
spectacle et qui m’a fait part du besoin qu’il avait de se reposer après les 4
représentations de Pharamond (opéra en trois actes représenté le 10 juin 1825) qu’il a
joué continuellement indisposé. Je me suis empressé d’écrire à Mr Dubois qu’il
pouvait compter sur moi pour demain […] Je crois mériter Monsieur le Vicomte,
l’honneur que vous me faîtes de compter sur mon zèle, il ne s’est point démenti depuis
vingt cinq ans et je suis trop fier de votre confiance pour ne pas faire tous mes efforts
pour m’en rendre digne… ».
230 €
e) NOURRIT (Adolphe) ténor français, qui mit fin à ses jours dans un accès de folie
(1802-1839) Lettre autographe signée au baron Pérignon. Paris, 26 mars 1837. 1 p.
in-12. Adresse et marques postales. Rare.
Il a retiré lui-même les « coupons de la loge » qu’il réserve pour le baron, « vous pouvez
les faire prendre chez moi le matin avant 10 heures ».
180 €
f) NOURRIT (Adolphe) ténor français, qui se tua dans un accès de délire (1802-1839)
Dessin autographe sur carte de visite. De la plus grande rareté.
Sur cette carte de visite, au nom de l’avocat Charles Vergé, est
annoté de sa main « portrait de Dabadie et de Nourrit fait par
Adolphe Nourrit chez moi le 8 janvier 1835 ».
Dabadie, chanteur français ((1798-1856)

280 €

fbis) [NOURRIT (Adolphe)] Lettre autographe signée de Léon
Halévy adressée à lui. 5 janvier 1837. 1 p. in-8. Adresse.
C’est au ténor, que le poète et l’auteur dramatique français Léon
Halévy (1802-1883) s’adresse, afin de connaître son opinion
concernant le plan détaillé de cinq actes, que son frère lui a porté, « et que j’avais
l’espoir de faire avec vous et pour vous …».
80 €
g) PASTA (Judith, née Giuditta Negri) soprano italienne (1797-1865) Lettre
autographe signée au vicomte de la Rochefoucauld. 1 p. in-4. Samedi, 4 septembre
1824 à 5 h. du soir.
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Elle lui réclame son indulgence de n’avoir pu se rendre à son invitation. « Veuillez bien
me croire Mr le Vicomte, à la peine extrême que j’éprouve ». Elle passera le lundi matin
dans l’espoir de le voir et s’il peut lui accorder un entretien « au petit hôtel de la maison
du Roi », afin de recevoir « ses ordres ».
130 €
&&&&&&

160) [ORLEANS] - Eugène DUFEUILLE (1842-1911) Correspondance de 12 lettres
autographes signées à Camille Dupuy. 55 pp. in-8, de 1891 à 1909.
Eugène Dufeuille, journaliste politique, dirigea le bureau politique du duc d’Orléans de
1894 à fin 1898, après avoir été au service du comte de Paris pendant 11 ans, il a pris la
succession de Paul-Gabriel Othenin de Cléron, comte d’Haussonville (1843-1924), qui,
de 1891 à 1894, a été le représentant officiel du comte de Paris auprès des comités et de
la presse monarchique et a dirigé son bureau politique. Il a publié plusieurs ouvrages :
l'Anticléricalisme avant et pendant notre République, Réflexions d’un monarchiste, etc.
Longue et très intéressante correspondance entre deux intimes des « Orléans » riche de
détails et d’informations où se trouvent dévoilé la politique, l’exil, les mondanités et le
quotidien.
Janvier 1891. Il relit « Bossuet » et de la philosophie allemande. Il le rejoint dans sa
pensée sur Auguste Comte. « Sa religion est ridicule. Elle est de plus inconséquence.
Aussi n’ai-je jamais été son adepte. J’estime et j’ai toujours estimé qu’il n’y a rien au
dessus de la religion du Christ… ». Ce choix, il en assure de « sa bonne foi. Mais si j’ai
des doutes sur son origine, je n’en ai pas sur son efficacité, et je suis tout prêt en ce qui
concerne la France, à en dire ce que le Prince vient d’en écrire Paulo majora
Calamus ! (sic)… ».
Mars et avril 1892. Il lui donne des nouvelles d’Hausonville et lui relate le mariage de
sa seconde fille. Il lui indique que le marquis d’Harcourt se rendra à Lisbonne pour aller
chercher la comtesse de Paris, que le comte de Paris partira de Gibraltar, accompagné
d’André Buffet, et qu’il restera à Villamanrique, « l’état de santé de la duchesse de
Montpensier s’étant amélioré. ». Le duc d’Orléans est à Lisbonne « qu’il a gagné à
cheval en compagnie de Schneider. ». Il lui précise la situation à Paris, « Ici rien que
vous ne puissiez deviner. Loubet est au dessous de tout et les désordres dans les églises
pour être moins terrifiants que la dynamite sont à mon sens, plus graves. Je ne crois pas
que la leçon profite au Pape si haute qu’elle soit. Les catholiques, qu’on avait voulu
unir, n’ont jamais été aussi divisés. ».
Mai 1893. Il lui apprend que des difficultés se sont présentées à « Stowe »,
indépendantes de celles prévues, qui l’obligeront certainement de battre en retraite,
« sauf avis contraire du Prince… ». Il aurait bien voulu épargner cette situation au
Prince, « mais si l’on doit la vérité aux Princes, c’est surtout quand ils sont exilés… ».
Décembre 1895. Il est ravi d’apprendre que la comtesse de Paris, est heureuse d’être à
Madrid. « Ses joies ne sont pas surabondantes et ses serviteurs ne peuvent que ressentir
très vivement celles que de très rares occasions lui apportent. Il lui apprend que le jeune
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prince Henri, « a mené à bien un voyage aussi difficile que les résultats scientifiques et
géographiques en paraissent être intéressants. Il annonce son retour dans le courant
février et c’est à Bombay que l’on peut lui écrire… ». Quant à Paris, « c’est de plus en
plus la décomposition. Nous sommes en plein Panama. … et la République
parlementaire nage au sein de la boue. Quoi qu’il fasse, M. Félix Faure devra vider les
lieux… ».
Octobre 1902. L’arrivée du roi du Portugal étant imminente, il était bien persuadé que
son ami serait rapidement de retour à Randan.
Février et avril 1903. « Les manœuvres de la Marquise secondées par la complicité
amoureuse de la fiancée actuelle et la faiblesse du tuteur on réussi. J’en éprouve une
peine égale à la vôtre. Le jeune homme ne serait pas le joueur que la voix publique
proclame incurable, il n’y aurait rien à dire. On pourrait même avancer qu’à beaucoup
d’égards la pupille aurait trouvé chaussure à son pied. Je me suis jamais fait d’illusion
sur la moralité du marquis de B, mais vraiment dans mes prévisions les moins
indulgentes, je ne serais jamais allé jusqu’à supposer qu’il choisirait la famille royale
et son ami d’enfance pour y placer un beau-fils dont il ne savait que faire. On ne vend
pas à un ami un cheval vicieux… ». Son retour à Villamanrique l’a ravi, « après une
absence de treize ans ».
Janvier et décembre1905. Il revient de l’Angleterre. « Le Prince a été le très aimable
compagnon que vous savez quand il le veut être. Il était seul à Londres. Je l’y eusse
préféré avec la Princesse et je regrette son absence aussi prolongée. Je ne dis pas que
le mari s’en plaigne mais s’il est bien de la montrer une fille dévouée, il ne l’est pas
moins d’être une Epouse assidue…». En juin il a dû se consacrer aux corrections des
épreuves de sa plaquette et au roi du Portugal, qui est à Paris. « Il me semble bien que
l’Auguste et considérable époux de la princesse Amélie gagne beaucoup à être
connu. ». Quand il verra Dupuy, il lui dira « un mot » de l’entourage du duc de
Montpensier. « un entretien est plus sûr qu’une lettre, mais je puis vous donner
quelques renseignements sur l’entourage féminin de Madame la duchesse d’Orléans.
La paix, me dit-on, y serait fort troublée…».
Décembre 1909. La mort de la princesse Marie (Marie d’Orléans, fille de Robert
d’Orléans, duc de Chartres) lui a causé plus de chagrin que de surprise. « J’incline donc
à supposer avec vous, que la pauvre princesse a succombé à une grippe infectieuse ».
On lui a remis un mot du duc de Guise, de sa maison de Copenhague, « le Prince m’y
parle de sa douleur et de celle de Madame la duchesse de Chartres qui sont tout ce que
vous pouvez deviner. Le frère et la sœur étaient très liés et le duc de Guise avait
conservé la reconnaissance la plus émue de ses années de séjour dans sa maison de
Copenhague […] Par discrétion et aussi un peu par manque de courage, je n’ai pas
demandé à Mgr de duc de Chartres, de me recevoir. J’ai peur de son chagrin avec en
plus le profond sentiment de mon impuissance…». Le petit fils du comte de Paris est à
Paris. Il a été reçu avec un très bon accueil, « et a laissé partout une excellente
impression » ((Il s’agit du jeune roi Manuel II, qui succèdera à son père assassiné lors
de l’attentat du 1er février 1908, par des révolutionnaires. Son frère perdra également la
vie et lui ne sera blessé qu’au bras). Sa mère, la reine Amélie est avec lui. « Puisse cet
accueil être de quelque allègement dans sa douleur à la Reine Amélie qui est, comme
vous le savez très apprécié et très plainte à Paris.. ». Enfin, il lui signale que le duc de
Montpensier vient de publier un livre et le conforte concernant les troupes non
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licenciées de Ferrer. « Je pense que le gouvernement à l’œil ouvert et qu’il prend les
précautions nécessaires […] Toutefois, mieux vaut être averti et tous les fanatiques ne
réussissent pas leur coup. Ici, le parti révolutionnaire socialiste international fait ce
qu’il peut pour galvaniser le cadavre de cette canaille de Ferrer, mais l’agitation ne
rend pas. Le public est aujourd’hui édifié sur la moralité du "héros". Je suis porté à
croire que s’il avait eu moins d’argent à la disposition du parti, sa mort aurait passé
inaperçue comme celle des autres condamnés de Barcelone. Egalité, où est tu ? ».
L’ensemble 1 650 €
161) ORLEANS (Antoine d’) duc de Montpensier, dernier fils du roi Louis-Philippe
(1824-1890) Lettre autographe signée à un comte. Séville, le 6 novembre 1850. 1 p. ½
in-8.
Il lui répond tardivement et regrette ce retard. « Mr Vigier m’a remis il y a seulement
quelques jours votre lettre, il m’a remis aussi votre beau volume d’Essais dramatiques
et poésies diverses que je lirai avec un vif intérêt ; c’est un souvenir très gracieux de
votre part et auquel j’ai été fort sensible… ».
130 €
162) ORLEANS (Henri d’) duc d’Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe,
militaire et homme politique (1822-1897) Manuscrit autographe d’enfance signé entête « H. D’Orléans D’Aumale ». 6 p. gd. in-4, écrites sur la moitié de chaque feuillet.
Rare devoir d’enfance du duc d’Aumale, intitulé « Devoir français. Lettre de Machiavel
à Francesco Tettori », d’une élégante écriture appliquée.
480 €
163) PASTEUR (Louis) chimiste et biologiste français
(1822-1895) Lettre autographe signée au vétérinaire
Achille Maucuer. Paris, 16 mars 1883. 1 pp. in-8.
Enveloppe conservée.
Importante lettre relative au « Rouget du porc ».
Pasteur qui avait commencé l'étude des maladies virulentes,
entreprend à l'instigation du vétérinaire de Bollène Achille
Maucuer des recherches sur le rouget des porcs. Cette lettre
fait référence au processus des recherches de Pasteur. Le
savant avait promis au praticien du Vaucluse des 1877, de
faire des recherches sur cette maladie du rouget. Au cours
des années suivantes plusieurs expériences eurent lieu sur
des porcs atteints par cette maladie. Louis Thuillier,
contemporain de Pasteur partagera avec lui, la réussite du vaccin. En 1882, il avait
considéré que le microbe était plus mortel sur les porcs de race blanche. Cette lettre du
16 mars 1883 fait véritablement état de ses recherches. « Malgré un froid excessif,
grâce à votre bon emballage dans une seule caisse, les 10 porcs sont arrivés en bonne
santé. J'ai donné des ordres pour qu'on acquitte sans retard la dépense et celle des
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anciens porcs morts à Bollène après votre départ. Aujourd'hui je viens joindre à mes
remerciements pour votre obligeance une nouvelle demande de 8 à 12 porcs même
race blanche perfectionnée le plus impressionnable au rouget. Les 10 du 10 mars sont
déjà en bonne voie d'expériences diverses et nous avons besoin d'une autre série. J'ai
de la place pour les loger confortablement comme les précédents..... ». En septembre
1883, un an après les premières inoculations, constat est fait de la réussite du vaccin.
Les lettres de Pasteur relatives à ces recherches sont peu fréquentes.

2 850 €

164) PAËR (Ferdinando) compositeur italien (1771-1839) Lettre autographe signée à
son « cher Loraux » (Michel Fillette Loraux, écrivain né en 1779-1850) Paris, 3 juillet
1837. 1 p. ½ in-4.
« J’ai reçu la copie de votre joli impromptu que malgré votre maladie vous avez eu la
bonté de m’envoyer […] Si Madame Stuart en désire un exemplaire, je suis d’avis qu’il
faut la contenter, tout en la prévenant par les raisons que vous me charger de lui
remette. J’espère que mon dîner ne vous a pas altéré la santé, et que vous guérirez
parfaitement. La sobriété, la jeunesse, sont des remèdes infaillibles. Je vous renvois cijointe une lettre que par distraction vous m’avez envoyé avec votre jolie poésie… ».
240 €
165) PAPUS (Gérard Anaclet Vincent Encausse dit) médecin et occultiste français,
cofondateur de l’ordre Martiniste avec Augustin Chaboseau. (1865-1916) Lettre
autographe signée « G. Encausse » au directeur du Bazar de l’Hôtel de Ville. Paris, 9
octobre 1908. 1 pp. in-8. Autographe peu courant.
Jolie lettre de recommandation. S’agissant d’une « personne du plus grand intérêt », il
fait valoir l’amitié qu’entretenait son père, Louis Encausse avec sa famille afin d’obtenir
un emploi pour sa protégée. « Elle est seule avec deux enfants et sollicite une place de
caissière ou de vendeuse dans votre magasin… ».
380 €
166) [NAPOLEON III] - PERSIGNY (Jean-Gilbert-Victor Fialin, duc de) homme
d’Etat du second Empire, né à St Germain-Lespinasse (Loire) en 1808, mort en 1872. Il
fut le complice de Louis Bonaparte à Strasbourg (1836) et à Boulogne (1840), un des
auteurs du coup d’Etat du 2 décembre 1851, qui devait marquer le Second Empire.
Lettre autographe signée « Percigny » à Napoléon III. Paris, 25 juin 1863. 2 p. in-8.
Curieuse pièce. Il lui rend compte de la visite que lui a faite le comte de Lur-Saluces,
un des plus grands propriétaires du midi de la France, candidat de l’opposition. Malgré
cela, il est venu lui rendre visite parce qu’il le sait dévoué à l’Empereur. Malgré les
traditions légitimistes de sa famille, il désire se rallier à l’Empereur qu’il admire. Son
fils se présentera à saint-Cyr ; si l’Empereur voulait favoriser son entrée dans cette
école, il lui en serait très reconnaissant. Ainsi, l’Empereur pourrait s’attacher une
famille puissante et riche, « Un de Lur-Saluces appartient à l’une des plus illustres
familles de France… ».
280 €
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167) PHILATELIE
Collection de 22 lettres avec affranchissements variés, de 1850 à 1876, avec diverses
destinations, dont Bombay, Turin, Rochefort, Pithiviers, Veracruz au Mexique, Rosario
de Santa Fe en Argentine, Italie, Brésil etc.
1 650 €
Collection de 18 lettres avec affranchissements divers relatifs aux premiers vols et
courriers (1927-1941).
680 €
168) POINCARE (Raymond) homme d’Etat français, élu président de la République,
le 17 janvier 1913. Lettre autographe signée à son « cher confrère » (Ernest Lavisse).
En-tête de la Présidence de la République. Paris, 2 novembre 1915. ½ p. in-8.
« Je m’excuse de ne pas avoir pu répondre plus tôt, mais vous aurez compris les causes
de mon retard. J’ai remis votre lettre à Mr Briand, qui est bien décidé à tenir la
promesse de Mr Delcassé, et qui, du reste, vous écrira prochainement… ».
130 €
169) PREMIERE GUERRE MONDIALE - Evènements des Eparges dans la Meuse
en décembre 1915.
Manuscrit dactylographié signé par le Capitaine Quenot, Commandant la 19ème
compagnie du 303ème Régiment d’Infanterie. 9 pp. ¼ in-folio. Erize-la-Brûlée, le 10
décembre 1915.
Remarquable témoignage du récit d’un combat meurtrier dans les tranchées des
Eparges, pendant la nuit du 1er et 2 décembre, et ce qu’il en suivit.
A la suite d’un « camouflet » qui faisait explosion dans le secteur de la compagnie, les
allemands à titre de représailles, firent exploser une mine provoquant « un entonnoir de
25 à 30 mètres de diamètre », ensevelissant une section entière qui se trouvait en
première ligne. La grande majorité des hommes furent ensevelis. On assiste par ce
récit, aux réalités du combat violent, aux interventions des rescapés, de la riposte « au
mépris du danger », détaillé avec une grande précision. « Les Allemands nous
envoyèrent d’abord des grenades à manche qui tombèrent dans l’entonnoir, sans nous
faire aucun mal … puis ils envoyèrent de nouvelles grenades grosses comme des œufs
et de la même forme, renfermant un explosif très puissant ; l’une d’elles tombant sur le
casque d’un guetteur lui fit éclater le crâne… ». Etc.
380 €

PRESIDENTS voir les n° 64, 102, 168, 190
73

170) PROUST (Marcel) écrivain français (1871-1922) Lettre autographe signée
« Marcel » à Georges de Lauris. S.l.n.d. (septembre 1906) 2 pp. in-8. Bordures de deuil.
IL est tourmenté pour la mère de son « cher Georges » qui est hospitalisée. Un calcul en
est la cause. « Que fait le calcul, que dit le médecin ? Votre mère souffre-t-elle toujours
autant. Vous ne sauriez croire comme tout cela me rend malheureux […] Georges le
beau jour que celui où vous me direz : le calcul est sorti, Maman est guérie. Je crois
que cette fois-là après si longtemps je connaitrai de nouveau la joie. ».
A cette époque, il est également à la recherche d’un appartement, et il encourage son
ami dans ce moment, à ne pas lui répondre, « au sujet des appartements. J’ai envoyé
quelqu’un préciser les points qui n’avaient aucune importance et quelques autres
auxquels je n’avais pas pensé d’abord ». Malgré un premier choix pour la rue de
Prony, il se décida pour la sous-location d’un appartement du boulevard Haussmann.
5 800 €
171) PUCCINI (Giacomo) compositeur italien (1858-1924) Lettre autographe signée
au colonel Ugo Conti en italien. Viareggio, 3 juillet 1917. 1 pp. gd. in-8. Adresse et
marques postales. Traduction jointe.
Il interroge le colonel sur plusieurs points. D’abord il voudra avoir la certitude que son
fils militaire, restera bien dans sa fonction actuelle, malgré une mutation éventuelle du
colonel. Il lui précise que le ministère de la guerre lui a donné un accord pour qu’il
devienne officier à la « motorisation ». A ce sujet, il désirerait connaitre son avis, s’il
est préférable de devenir officier ou rester simple soldat. Cette situation angoisse toute
la famille, particulièrement sa mère. Il lui confirme également qu’il a bien rempli le
document pour qu’il soit affecté auprès de lui.
1 280 €
172) PUCCINI (Giacomo) compositeur italien (1858-1924) Carte postale autographe
signée et photo du compositeur. Lucca (Italie), le 23 juillet 1910. 1 p. in-12 oblong.
Quelques mots d'amitiés à une amie anglaise. Au verso sa maison
de Torre del Lago, « Residenza del maestro ». La photo le
représente assis en compagnie de deux amis.
680€
173) QUATOR GELOSO Page de musique
autographe signée par les 4, dont les jeunes
Jacques Thibaud et Pierre Monteux. Nice 18 mars
1901. 1 p. in-4 oblong.
480 €
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174) RAUSIS (Pierre-Joseph) abbé, prévôt du Grand Saint-bernard (1752-1814) Lettre
autographe signée au baron Vivant Denon, directeur général des Musées. (1747-1825)
Grand Saint-bernard, le 15 août 1805. 2 p. in-folio.
C'est à l'hospice du Grand-Saint-Bernard que repose le général Desaix tombé à la
bataille de Marengo. Dès le mois de juin 1800, Bonaparte ordonna l'édification de son
tombeau au Grand-Saint-Bernard, bien que Desaix n'eut pas traversé les Alpes avec
l'armée de réserve. Le corps du jeune général, demeuré à Milan depuis 1800, y fut
inhumé en 1805 en présence de Berthier représentant l'Empereur. Un monument
commémoratif fut installé en 1806 dans la chapelle. Le mausolée sculpté par J.B.
Moitte en 1805, orné d'un bas-relief représentant la mort de Desaix à Marengo entre
deux pilastres symbolisant le Rhin et le Nil, a été déplacé deux fois, en 1829 et en 1979.
Il se trouve aujourd’hui dans le couloir de la bibliothèque de l’hospice suisse.
Magnifique et très longue lettre concernant l’emplacement et la cérémonie de
l’inauguration du monument de Desaix.
Le Prieur de St Bernard a reçu du Maréchal Berthier un avis l’informant qu’il n‘avait
pas encore reçu le projet de cette cérémonie, ni le détail pour l’érection du mausolée. Ce
projet adressé « en premier lieu pour être corrigé » à Denon, a été également envoyé au
général Menou. Soucieux de l’emplacement prévu à cet effet, il lui indique avec
beaucoup de détails, l’endroit destiné à recevoir « le mausolée » pour une meilleure
exposition dans l’église, ainsi que les projets de travaux, « mais nous n’aurons pas la
témérité d’aucune entreprise sans votre aveu et l’approbation de sa majesté ou de son
excellence Mr le Maréchal ». Nombreux sont les voyageurs de passage qui viennent
« contempler le dessin du mausolée dont nous attendons avec empressement l’érection
heureuse… ».
480 €
175) RAVEL (Maurice) compositeur français (1875-1937) Lettre autographe signée à
Ferdinand Hérold. Montfort l'Amaury, le 20 octobre 1926. 1 pp. in-8.
« En effet, je devais vous téléphoner que le concert étant
hors série, vous trouveriez 2 places numérotées au contrôle
; mais j'ai eu juste le temps de m'habiller et d'arriver un peu
en retard à la salle Gaveau. Bien entendu, je pensais que
vous receviez votre service comme les autres
sociétaires... ». Etant à Paris le lendemain, il se rendra chez
Kiesgen qui a « je crois, beaucoup de mal à corriger le
travail des précédents désorganisateurs de la S.M.I... ».
1 850 €
176) RAVIGNAN (Gustave-François-Xavier de Lacroix
de) célèbre jésuite et prédicateur français (né à Bayonne en
1795-1858) Lettre autographe signée au comte de la
Ferronnays. 1 p. in-8. S.l.n.d.
« Vraiment, mon cher comte, votre monsieur est singulier
de se heurter contre la résurrection de la chair. C’est une
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objection minime. Il faudrait lui conseiller de remonter au principe. Dieu a-t-il révélé ?
Y a-t-il une Eglise ? Si Dieu révèle, si une Eglise infaillible enseigne, il faut croire au
reste. L’objection contre la résurrection du corps, article de notre symbole, se trouve
dans Bergier, traité de la Religion, ouvrage fort volumineux dont il faudrait consulter la
table… ».
280 €
177) RESISTANCE – LIBERATION DE PARIS
Exceptionnel ensemble de photos dédicacées par René Roussel, alias « Commandant
Sahara », résistant de la première heure, qui réussit par quelques actions glorieuses, à
participer à la libération de Paris. Dès le 25 juin 1940, il quitte la France pour
rejoindre le général de Gaulle. Il passe la frontière espagnole, traverse l’Espagne, mais
est arrêté comme suspect et mis en prison. Il réussit à s’évader avec un écossais, son
compagnon de cellule. Il revient en France pour repartir aussitôt en Afrique. De
nouveau arrêté, il est emprisonné à Clermont-Ferrand, où après vingt six mois de
captivité, il réussit de nouveau à s’évader. Dès son retour à Paris, il se met à la
disposition du Groupe « Libération » participant à de nombreuses actions. Pendant
plusieurs années, il vit traqué par Vichy et la Gestapo, mais prend malgré tout la
direction d’un corps franc, dit « Sahara », le premier jour de l’insurrection.
11 photos dédicacées et signées « Cdt Sahara » ou « Roussel », avec commentaires sur
chacune des photos où le signataire est présent (7), la plupart datées de 1944. (8, de
format 18 x 24 cm et 3, de format carte postale).
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On joint « Un mémoire de proposition » pour la médaille de la résistance, rédigé et
signé par le colonel LAROCQUE « alias LANCIEN », chef des FFI de la Seine et Oise
Nord, rattaché à la Seine, pour Marie Roussel, agent de liaison.
« Femme remarquable, épouse de "l’Ours du Sahara", Commandant Sahara, bien
connu aujourd’hui par son rôle dans l’organisation de la Résistance, a partagé avec lui
tous les dangers qui le menaçait […] Par des moyens à elle connus, a pu pendant toute
la clandestinité, assurer le ravitaillement des réfractaires de mon secteur [….]
Méritante à tous égards, est entrée dans la Résistance dès son origine.».
On joint également un programme dédicacé par le Cdt Sahara, du Premier Gala, offert
au profit des Corps Francs Libération, en présence de leurs chefs, le Commandant
Sahara et le capitaine Briaud, sous la Présidence du Colonel Rol-Tanguy.
L’ensemble

2 850 €

178) ROCHETTE (Raoul) archéologue français (1789-1854) Lettre autographe
signée « Raoul » à « Anaïs, marquise de la Caste ». Paris, 19 juillet 1832. Adresse et
marques postales. En-tête de la "Bibliothèque du Roi". 2 pp. ½ in-8.
Jolie lettre d’amour. Sa santé « gravement altérée » et l’éloignement d’« Anaïs » ne
facilite pas sa guérison. « Dimanche j’ai éprouvé des accidents à la suite desquels j’ai
perdu connaissance et où l’on pouvait craindre que l’influence du choléra ne fût pas
étrangère. Depuis j’ai été saigné, et peut-être faudra t-il recommencer cette
désagréable opération car ma tête ne s’en remet pas… ». Il lui avoue que la lettre
reçue « bien douce », lui redonne un peu d’espoir et c’est « à la dérobée et contre les
ordonnances formelles du médecin » qu’il a saisi sa « plume », pour écrire quelques
lignes. « mais j’ai besoin de soulager mon cœur en vous disant combien je vous aime et
cela me fera plus de bien, même pour ma pauvre tête, que toutes les saignées du monde
[…] j’espère pourtant une prompte convalescence et pour cela il me faudrait que votre
présence, la douce certitude que vous rendez justice à mes sentiments et que vous leur
accordez quelque peu de retour… ». Il a rempli ses « intentions » auprès d’Auber et lui
avoue que son retour lui rendra la vie. « Adieu mon Anaïs, mon amie, la femme à qui je
veux dévouer toute mon existence à quelque titre que ce soit, un mot de vous me fera
grand bien si vous daignez l’écrire….».
380 €
179) ROLLAND (Romain) écrivain français (1866-1944) Lettre autographe signée à
une demoiselle. S.d. samedi, 13 juin. 1 p. ½ petit in-8.
Passionné pour l'art et la musique, grand spécialiste de Beethoven, il s'empresse à la
veille de son départ de Paris, de donner à cette « Chère Mademoiselle » qui le
questionnait, des précisions concernant l'œuvre du compositeur. « Le quatuor pour
piano et cordes en mi b, op. 16, est en effet un arrangement par Beethoven d'un
quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson, qui date de 1797. Les trois
autres quatuors pour piano et cordes, parus après la mort de Beethoven, sont dit-on, de
1785, quant il avait 15 ans... ».
380 €
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180) ROLLINAT (Maurice) poète français (1846-1903) Lettre autographe signée à la
comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. Paris, 26 avril 1883. 1 pp. in-8. Enveloppe
conservée.
Belle lettre. A ses moments perdus la comtesse pratiquait l'art de la sculpture. Elle offre
au poète, une de ses créations, le masque mortuaire de Chopin. « Désormais, grâce à
vous, Chopin qui hante mon âme comme une pensée familière, sera matériellement
dans ma chambre, et je pourrai donc contempler, avec toute ma tendresse dans les
yeux, cette adorable tête morte où vous avez si bien perpétué la grâce angélique et la
souveraine mélancolie... ».
380 €
180bis) ROLLINAT (Maurice) poète français (1846-1903) Lettre autographe signée
à la comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. 1 p. in-8. Paris, 10 juin 1883.
Il est très touché de l'intérêt que la comtesse porte à son art. « Venant de vous une telle
marque de sympathie m'est précieuse et consolante, et m'indemnise abondement de
tous les outrages de l'injustice... ».
280 €
181) SACHER MASOCH (Léopold Von) écrivain et historien né à Lemberg en
Galicie, province polonaise rattachée à l'Empire autrichien (1836-1895) Lettre
autographe signée en allemand à son éditeur. En-tête de la revue "AUF DER HÖHE".
Leipzig, 8 décembre 1885. 1 ½ in 8.
Vers 1885, Leopold von Sacher-Masoch, rédacteur du feuilleton de la "Neue Badische
Landerzeitung" de Manheim, directeur de la revue "Auf der Höche" de Leipzig, est
considéré dans toute l'Europe comme un des plus grands écrivains allemands vivants. A
Paris, il est reçu chez Hervieu, Coppée, Hugo ; on le fait chevalier de la légion
d'Honneur. Il écrit presque cent volumes, romans ou recueils de nouvelles (La Fausse
Hermine, Contes galiciens, etc.), jusqu'à Histoires juives polonaises en 1886.
Belle lettre écrite pendant cette période féconde, et relative à l’envoi de plusieurs
manuscrits : « Les Histoires polonaises, le trésor des nouvelles italiennes, le trésor des
nouvelles internationales ». Il espère fortement qu’une décision rapide sera prise pour
la publication de ces nouvelles, et se réjouirait, si l’une ou l’autre retenait son attention.
1 250 €
181bis) SCIASCIA (Leonardo) écrivain et homme politique italien (1921-1989) Deux
lettres dactylographiées signées dont une avec cinq lignes autographes à une
conférencière. 2 p. in-4. Caltanissetta, 25 janvier et 18 août 1964. En italien.
Autographe peu courant.
Belles lettres. Il accepte très volontiers l’invitation relative à
des conférences, qu’il souhaiterait sous la forme de dialogue
ou d’un débat, de préférence en mai. Turin en priorité et
Naples pour finir. A cet effet, il lui retrace son parcours littéraire ainsi que ses
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publications : « Favole della dittatura » en 1950, « La Sicilia, il suo cuore »
et « Pirandello e il Pirandellismo » en 1953, « La parrocchi di Regalpetra » en 1956,
« Gli zii di Sicilia » en 1958, « il giorno della civetta » en 1961, « Pirandello e la
Sicilia » en 1961, « Il consiglio d’Egitto » en 1963, « Morte dell’Inquisitore » en 1964.
Enfin, il ajoute de sa main quelques lignes. Il lui enverra sous quelques jours son dernier
livre, et lui conseille de s’adresser à son éditeur Einaudi, afin d’obtenir une photo de
lui. Il en détient de nombreuses, prises par un américain.
Les deux lettres
850 €
182) SECONDE GUERRE MONDIALE – « ARMEE USA AU PACIFIQUE 19421945 ». Très intéressante réunion de photos relative à la guerre du Pacifique,
assemblées dans un volume gd in-4 par l’adjudant Pierre Duval, 13 e demi-brigade de la
Légion Etrangère. (en grande partie de format 16 x 11,5 cm).
80 photos (sépia et noir et blanc) font de cet album un rare témoignage. Toutes les
photos sont commentées : combats navals, bombardements contre l’armée japonaise,
combats au sol et reddition des japonais, défense d’un navire attaqué par un kamikaze,
crash d’un avion sur un porte-avion, attaque d’un sous-marin japonais, nombreuses
photos de la bataille de Guadalcanal, évacuation des blessés, etc. L’album se termine
par 2 photos de la bataille des Ardennes.
Jointes, 2 plaquettes des Îles Salomon (mai 1943) et un roman de John Armandine,
(1943), intitulé « Two Guys in the South West Pacific » (63 p.)
L’ensemble 1 280 €
183) SERVAIS (Adrien François) violoncelliste et compositeur belge (1807-1866)
Lettre autographe signée à l’organisateur de concert de St-Omer. Hal (Belgique), le 6
décembre 1853. 3 p. in-8.
Il sera très « charmé » de se faire entendre à St-Omer. Quant à ses prestations, il
souhaite recevoir la même somme qu’il reçoit à Amiens. « Où depuis 4 ans, je suis
engagé la 5ème fois aux concerts des Pauvres… Je ne veux pas donc pas vous demander
d’avantage… ».
130 €
184) STRAVINSKY (Igor) compositeur et chef d'orchestre russe, naturalisé français,
puis américain (1882-1971) Photo extraite d'une revue papier, signée et datée
« Hollywood, 2 juillet 1954 ». (28,5 x 20 cm). Marques de pliures. Encadrement.
280 €
185) TAILHADE (Laurent) 2 lettres autographes signées adressées à lui.
a) SEGOND-WEBER (Caroline Eugénie Weber dite Mme), artiste française, sociétaire
de la Comédie-Française (1867-1945) Lettre autographe signée, Paris, 16 mai 1908.
1 p. in-8. Enveloppe conservée.
Il ne lui sera pas possible d'assister à sa conférence malgré son souhait de se rendre
libre.
140 €
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b) SILVAIN (Eugène) comédien français (1851-1930) Lettre autographe signée.
Asnières, 28 février 1912. 1 p. in-8. Enveloppe conservée. Voir également le n° 62.
Jolie lettre. Il lui annonce qu'il part ce matin pour Lyon, « nous y jouons le Cid, ce soir,
demain en matinée, à la comédie, nous jouons Mithridate. Voulez-vous me faire
l'honneur de venir déjeuner avec moi....vous savez bien que c'est pour moi une joie trop
rare que de passer une heure avec vous, à cause de vous d'abord, à cause de Silvestre
ensuite et enfin à cause de Moréas ».
160 €
186) TERNAUX (Guillaume Louis) célèbre manufacturier et négociant français,
inventeur des premiers cachemires européens, célèbres pour ses "châles de Ternaux"
(1763-1833) Lettre autographe signée à Guy Garnier, directeur de la Manufacture de
toile, à Boubers près et par Frévent, département du Pas de Calais. Paris, 13 mars 1820.
1 p. in-8. Adresse.
Intéressante lettre de recommandation pour l'entretien et la maintenance dans son usine
de filature à Boubers. Associé avec un industriel d'Amiens qui avait acquis le château,
le baron Ternaux installe une filature dans le bâtiment principal. Il lui adresse un ouvrier
qui présentera les conditions essentielles, « bien intelligent, exact, attentif et probe ». Il
lui indique le salaire à prévoir pour son activité de « chef chauffeur », et son travail
consistera à veiller jour et nuit pour le bon fonctionnement du générateur, du gazomètre
et du calorifère, « et se faire aider par un ou deux aides selon les besoins du travail ».
380 €
187) THALBERG (Sigismund) pianiste et
compositeur autrichien (1812-1871) Page de
musique signée. Douvres, 28 août 1863. 1 p. in-8
oblong. Au verso cachet de l’hôtel "Lord Warden
(Dover)"
780 €
188) THEÂTRE
a) Ensemble de 8 cartes postales autographes signées.
Marguerite Deval, Raphaël Duflos, Huguette Duflos, Maurice de Féraudy, AlbertLambert, Gabrielle Robinne, René Alexandre, Gabriel Signoret.
130 €
b) BROCARD (Suzanne) actrice française (1798-1855) Lettre autographe signée au
vicomte Alcide de Beauchesne. Paris, s. d. 1 p. petit in-4.
Elle requiert une audience pour faire valoir des droits, « que je crois bien acquis et qui
doivent fixer mon sort… J’espère être assez heureuse pour vous convaincre que je
mérite votre bienveillance… ».
80 €
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c) CANDEILLE (Amélie-Julie) artiste aux multiples talents (1767-1834) Elle fut à la
fois cantatrice, musicienne, actrice et romancière. Lettre autographe signée « V. PeriéCandeille » au vicomte Alcide de Beauchesne. Paris, 9 octobre 1825. 1 p. in-4.
Elle est depuis peu en possession du « Brevet qui constate pour moi les bontés de sa
Majesté et celles de Monsieur le Vicomte. Je supplie ce dernier d’agréer l’expression
d’une reconnaissance qui, maintenant l’environne de toutes parts, et le remercie
particulièrement de me fournir, par l’équitable et doux emploi de son autorité, l’une des
meilleures pages de mon Dictionnaire du Songeur… ».
230 €
d) DEVIGNY (Augustin, Gervais Le Chauve dit) comédien français (1761-1830)
Lettre autographe signée « Devigny Comédien français ordinaire du Roy » au
vicomte Alcide de Beauchesne. Paris, le 18 septembre (s.d.) 1 p. in-4.
Il sollicite un rendez-vous et lui demande « le jour et l’heure ».

80 €

e) DUCHESNOIS (Catherine-Joséphine Rafin, dite Mlle) tragédienne française (17771835) Elle fut la grande rivale de Mlle George. Lettre autographe signée au vicomte
Alcide de Beauchesne. 27 juillet 1827. 2 p. in-8.
Belle lettre. « Mr le baron Taylor m’a fait la promesse formelle de me payer au
commencement de l’année ma pension intégralement lorsque l’on m’offrait la
possibilité de jouer dix fois par mois, ce qui a toujours été exécuté jusqu’à présent. En
partant, il a surement oublié de donner des ordres […] Je suis forcé de réclamer de
vous cette grâce, ma part et ma pension étant consacrées à solder cette année mes
dépenses de théâtre… ».
230 €
f) GEORGE (Marguerite-Joséphine Weimer, dite Mlle) actrice française, une des plus
grandes tragédiennes (1779-1847) Lettre autographe signée « George Weimer » au
vicomte Alcide de Beauchesne. Paris, 17 avril (1825) 1 p. in-4.
Elle a bien reçu sa lettre et les cinq cents francs. « J’en attendais de votre bonté
Monsieur le vicomte, un avantage plus considérable. Mes frais sociaux me sont toujours
retenus par la Comédie française en mépris de toute justice, ma réclamation adressée à
son excellence le vicomte de l’intérim avait été favorable avec lui, elle vient, d’après
l’avis du Comité de l’intérim, d’être renvoyé à votre ministère : c’est donc vous,
Monsieur le Vicomte, et je m’en félicite qui statuerez définitivement sur ma
réclamation, dont la justice trop évidente ne peut être contestée par personne. Etant sur
le point de partir pour une tournée qui sera sans doute très longue, je vous serai on ne
peut plus reconnaissante de ce que vous voudrez bien faire pour hâter le plus vite
possible la remise de mes retenues… ».
180 €
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g) LEVERD (Jeanne Emilie) actrice française, débuta en 1804 au théâtre Louvois, puis
en 1808 à la Comédie Française, dans le rôle de Célimène du Misanthrope (17881843) Lettre autographe signée au vicomte Alcide de Beauchesne. Ce jeudi, 30 juillet,
s.d. 2 p. petit in-4.
« Pendant une absence que je viens de faire pour soigner ma santé vous avez eu la
bonté de recevoir le Comité de la Comédie. Je fais partie de ce Comité et à ce titre je
souhaiterais vivement avoir l’honneur de vous entretenir, s’il vous est possible
Monsieur le Vicomte, de m’accorder de nouveau un moment d’audience… ».
80 €
h) MANTE (Louise, Charlotte, Théophile, Delphine, Escoffié, dite Mlle) actrice
française, qui débuta à la Comédie Française en 1822 par le rôle de Célimène du
Misanthrope. (1799-1849) Lettre autographe signée à Mme Récamier. Paris, 24
décembre 1828. 3 pp. in-4. Adresse.
Longue et intéressante lettre. Elle est au désespoir « si Mr de Rochefoucauld n’a pas
d’égard à ma demande tout est fini pour moi ». Elle vit tourmentée et s’en remet à sa
bonté. A la retraite de Baptiste ainé et malgré une promesse écrite par le vicomte de la
Rochefoucauld, « d’un quart sur la première part qui serait vacante », elle ne put
devenir sociétaire. Le baron Taylor lui indiquant qu’ayant reçu plusieurs sociétaires, il
était forcé d’ajourner jusqu’à la retraite de Devigny. « Nous voilà arrivés à ce terme
tant désiré, Monsieur Devigny se retire, eh bien ! Maintenant ! Au mépris d’une
promesse ! D’un signataire, donné par un homme d’honneur, par un gentilhomme ! On
m’a fait entendre que je ne puis encore avoir le quart qui m’est promis depuis 2
ans…. ».
230 €
i) MARS (Anne-Françoise-Hippolyte Boutet, dite Mlle) comédienne française (17791847) Lettre autographe signée au vicomte Alcide de Beauchesne. 1 p. in-8. Mardi 24
s.d.
« Serez-vous assez bon Monsieur le vicomte, pour me donner un billet d’entrée pour
aller visiter la manufacture de Sèvres que je ne connais point encore… ».
180 €
j) VICTOR (Pierre-Antoine-Victor Lerebours dit) acteur tragique du Théâtre-Français
(1791-1864) auteur d’une tragédie « Les Scandinaves ». Il fut en activité à la Comédie
Française de 1817 à 1818 et de 1825 à 1827. 2 lettres autographes signées au vicomte
Alcide de Beauchesne et plaquette intitulée : « Résumé du mémoire contre
l’administration du Théâtre Français », 5 p. ½. Paris, 25 juin 1825 et 4 août 1827. 1 p.
in-8 et 1 p. in-4. Adresse.
1825. Il lui adresse deux brochures dont il en est l’auteur, « pensant qu’elles pourront, du
moins sous le rapport du sujet, vous présenter quelque intérêt, et que vous jugerez peutêtre susceptible de quelque fondement des observations faites sur le théâtre par un
comédien même… ».
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1827. « Toutes mes concessions, tous mes ménagements et mes temporisations n’ayant
servi qu’à engager Mr Taylor à mieux se jouer de moi, je me vois enfin contraint à
quitter la Comédie Française et à demander justice à qui de droit des actes arbitraires
dont il me rend victime… ».
Les 3 pièces 300 €
k) VOLNAIS (Claudine-Placide Croizet-Ferreire, dite Mlle) actrice de la Comédie
Française qui débuta au théâtre de Versailles dès 1801. (1786-1837) Lettre autographe
signée au vicomte Alcide de Beauchesne. 1 p. in-4. Paris, 27 mai 1827.
Belle lettre. Elle a reçu sa lettre l’autorisant « à paraître dans une représentation qui
doit avoir lieu à Versailles jeudi 31 mai et dans laquelle je dois jouer Esther et Mme de
Sévigné ». Sensible à cette « flatteuse approbation pour l’emploi que je fais de mon
faible talent», elle a éprouvé le besoin de lui témoigner sa reconnaissance et désirerait
sa présence à cette occasion.
130 €
&&&&&&&
189) THIBAUD (Jacques) violoniste français (18801953) Page de musique autographe signée et
dédicacée à Mme Costa, Nice, 18 mars 1901. 1 p. in-4
oblong.
380 €
190) THIERS (Adolphe) homme d’Etat français, nommé par l’Assemblée nationale
réfugiée à Bordeaux, chef de l’Etat et du gouvernement le 17 février 1871 (1797-1877)
Lettre autographe signée à son « cher ami ». Vendredi matin, (3 mars 1871).
Le 24 février 1871, une nouvelle réunion au Vauxhall, permet à près de 2000 délégués
représentant 200 bataillons de voter une motion affirmant que la Garde nationale ne se
laissera pas désarmer par le gouvernement et appelle les habitants de la province à
imiter Paris.
Cette intéressante lettre présentée ici, fait suite aux évènements du 24 février 1871, à la
manifestation Place de la Bastille. Elle se situe quelques jours avant la Commune (18
mars 1871- 28 mai 1871).
« Voilà votre monsieur Casenave qui me convoque pour demain samedi 4 mars à onze
heures. C’est le moment de la translation des victimes du 24 février. Je voudrais bien
à un pareil moment ne pas aller dans ce quartier. Voyez si vous pouvez me ménager
pour lundi à une heure ou deux d’être entendu par Mr Casenave. Il me semble qu’on
pourrait bien avoir cet égard pour moi… ». Rare de cet intérêt.
300 €
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191) THOMAS (Ambroise) compositeur français (1811-1896) Lettre autographe
signée à une duchesse. 14 avril 1855. 2 p. ½ in-8.
La lettre chaleureuse qu’il vient de recevoir de la duchesse, avec les paroles
encourageantes et affectueuses le « dédommagent » de ses fatigues et de ses
découragements, « et les doutes amères qui me restent toujours même après un succès.
Car ne croyez pas, Madame que ces approbations factices, ces enthousiasmes de
commande, mise en scène obligée des premières représentations trompent et enivrent
longtemps un pauvre auteur. Ce qu’il faut pour le rassurer c’est l’appréciation
intelligente et sincère de vrais amis… ».
180 €
192) THOMAS (Ambroise) compositeur français (1811-1896) Lettre autographe
signée à « son cher baron ». 16 juillet 1848. 2 pp. ½ in-8.
Il avait partagé « l’espoir » qu’une pension lui serait accordée en récompense de ses
travaux. « J’aurais été fier et très reconnaissant de cette récompense puisque des
hommes éminents dans les arts et les lettres se trouvent honorés de la recevoir.
Permettez-moi, en vous exprimant combien je suis touché des démarches que vous avez
bien voulu faire, de vous dire l’impression pénible que m’a fait éprouver la lettre qui me
fut envoyé par votre entremise. Vous avez vu qu’elle ne renferme que l’offre obligeante
d’une aide momentanée. Bien que je n’aie, vous le savez ni place, ni fortune et que ma
carrière si difficile déjà soit pour longtemps entravée par les circonstances, je ne
saurai vous dire quelle tristesse profonde j’éprouve à la pensée d’accepter cette offre
qui à mes yeux prend un caractère bien différent de ce que vous comptiez obtenir pour
moi… ».
220 €
193) THOMAS (Ambroise) compositeur français (1811-1896) Lettre autographe
signée à la comtesse Jeanne de Beaumont-Castries. 2 pp. ½ in-8. Légère trace de colle
au verso sans nuisance au texte.
Il regrette de ne pouvoir se rendre « à la soirée intime » de la comtesse. « J’ai
absolument promis d’assister à la représentation de bénéfice de l’éminente cantatrice
Mlle Albani et le théâtre Italien l’annonce justement pour mardi prochain… ».
180 €
194) TISSANDIER (Gaston) scientifique et aérostier français (1843-1899) Lettre
autographe signée à l’ingénieur français Charles Talansier (1856-1926) En-tête de « La
Nature ». Paris, 23 décembre 1887. 1 p. in-4. Enveloppe jointe.
A propos d’un banquet offert par les anciens élèves de Mr Déhérain (agronome, 18301902) à l’occasion de sa nomination à l’Académie des sciences. « Ce banquet qui devait
avoir lieu le 10 janvier aura lieu le 17 puisqu’il n’y avait pas de salle disponible au
Continental… ».
140 €
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195) TITANIC (naufrage du) - William Thomas STEAD, journaliste britannique
connu pour ses travaux prémonitoires et son décès à bord du Titanic, alors qu’il se
rendait à une conférence sur la paix à New York. (1849-1912) Lettre dactylographiée
signée à Mrs. Parry. Londres, 29 septembre 1896. ½ p. in-4. En anglais.
A propos d’un article partiellement en français « Last of the Trouvères », qu’il ne peut
pas publier. « I do not think that you will find an English editor to undertake the
responsibility of printing so much untranslated… ».
280 €
196) TURINA (Joaquin) pianiste et compositeur espagnol (1882-1949) Manuscrit
musical autographe signé, titré « Cantares » 2 pp. in-folio.
Magnifiques pages de musique, d’un poème en forme de chansons, pour voix et piano.
1 250 €
VICHY (Allier) voir le n° 46

197) VALERY (Paul) écrivain et poète français, et membre de l'Académie française
(1871-1945) Lettre autographe à sa maitresse, Catherine Pozzi. S.l.n.d. (27 décembre
1924). 1 pp. in-8.
Longue journée désolante, désolée,
chère amie
Je tourne et retourne sur mes axes
Je tripote des mots vainement
ça m'ennuie
Puis je dessine des corps quelques temps
M'ennuie, et les jette au feu. Les corps
flambent. Le feu sent l'odeur du
bois qui est hiver.
Je pense à notre Anglais
Ce ciel de Londres suggère de chauds
et lourds intérieurs, avec un certain
parfum mêlé aux songes de charbon.
Il y a des divans dans ce rêve.
La chair est si triste qu'elle s'y voit s'y
tordre et s'y fondre à la même qui est autre.
La torsion d'un nœud de chairs, le feu
l'esprit, et le tout dans une seule perception distraite
de l'esprit
Je vous dis Bonsoir.
1 850 €
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198) VERHAEREN (Emile) poète belge d'expression française (1855-1916) 2 lettres
autographes signées à Georges Wagnière, directeur du "Journal de Genève". Bruxelles,
11 novembre 1912 et Zurich, 24 novembre 1912. 1 p. ½ in-8 et 2 p. in-8. Enveloppes
conservées.
Après sa conférence qu'il donne à Lausanne le 19, il lui confirme qu'il le retrouvera dès
le lendemain à Genève. Cette conférence a fait l'objet d'un article dans le "journal de
Genève" et a retenu toute son attention. Il le remercie vivement. « Pendant mon court
séjour à Genève, vous m'avez permis de vous considérer un peu comme un ami et l'ai
senti votre sincère cordialité, en passant quelques heures sous votre toit... ».
280 €
199) VIGNY (Alfred) écrivain et poète français (1797-1863) Lettre autographe signée
à son « cher Comte ». Paris, 3 mai 1846. 1 p. 1/3 in-8.
Son ami « Mr de la Grange » l’a averti que le comte avait « quelque communication » à
lui faire. « Ecrivez moi quel sera quel quart d’heure du matin ou du soir que vous
pourrez me donner chez vous rue Cassette et je le saisirai au passage pour vous aller
trouver. J’ai voulu attendre que vous fussiez un peu dégagé de tous ce qu’entraine un
mariage qui a dû vous apporter une consolation après une grande douleur… ».
680 €
200) VOLTAIRE (François-Marie Arouet, dit) écrivain et philosophe français (16941778) Note autographe sur page in-12.
« En 1543 Elisabeth a 140 vaisseaux dont un de 100 canons
Le St Martin amiral d’Espagne n’en portait que 50. »
Quatre lignes de sa main très probablement relatives à l’élaboration de son œuvre
monumentale publiée en 1756 : « Essai sur les mœurs et l'esprit des nations ».
1 250 €
201) WACQUANT (Général baron de) Maréchal d'Empire (1754-1844) au service de
l'Autriche de 1771 à 1844. Le baron de Wacquant, né en 1754 à Briey en Lorraine, fut
un des généraux de l'Europe du XIXème siècle, qui a obtenu le plus de décorations, dont
plusieurs sur le champ de bataille, où il fut présent. D'abord contre les turcs, ensuite
contre les français. Il fut également un remarquable négociateur pour des missions de la
plus haute importance auxquelles il prit part, en particulier en 1805, dans le traité avec
Bernadotte, en 1807 dans « les affaires » de Braussan, en 1809 à la frontière de
Salzbourg et de la haute Autriche, en 1814 dans la démarcation des frontières entre la
France et l'Allemagne. Soixante quinze années de sa carrière militaire figurent dans ces
2 ouvrages. Mis en retraite en 1836. Il débute en 1771 sa carrière, dans le corps
d'artillerie des Pays-Bas et la terminera comme "Feldzengmestre" en 1836. Tous les
Diplômes des Grandes décorations ainsi que son parcours militaire sont présents dans
cet important ensemble. Environ 100 documents réunis dans 2 volumes demi-chag.
86

brun ou fauve et perc. avec chiffre couronné d'or, aux centres des premiers plats.
Chaque volume débute par les armes peintes du général puis suivent les titres avec
signatures des responsables. En Allemand avec quelques pièces en français. 160 p infolio.
Le Musée de la légion d’honneur à Paris, possède un tableau du baron de Wacquant.

Volume I.
Le premier document daté de 1777, est signé de Bruxelles, par le général comte Joseph
Jean de Ferraris (1726-1814). Officier général au service de l'Autriche, il fut un
cartographe reconnu pour sa carte des Pays-Bas autrichiens, établie à cette date. De
Wacquant servit sous ses ordres pendant cette période en particulier pour la « levée » de
cette nouvelle carte. Jean de Ferraris sera à plusieurs reprises, l'officier qui validera les
compétences du jeune soldat sur plusieurs autres documents.
On trouve à la suite également de nombreux certificats signés par un grand nombre
d'officiers autrichiens avec pour chacun apposé, le cachet de cire rouge de leurs armes :
generalmajor Stanislas Mikovényi de Breznobanya (1728-1802), Johan Graf Benedikt
Nobili (1758-1823), Karl Nikolaus von Steinmetz (1719-1788), baron Bydeskuti von
Ipp (1751-1799), général Karl von Batschek (1715-1802), Heinrich-Johann de
Bellegarde (1757-1845), le comte Joseph Kinsky, (1731-1804) etc. La plupart des
documents sont relatifs aux missions, aux conflits et à plusieurs batailles. (Prise de
Sabatsch en 1788, action d'éclat à Galgenberg, attaque réussie à Seckenheim, siège de
Valenciennes, etc.).
Concernant le conflit avec la France, sur un même document deux minutes des lettres
du général Chancel (1753-1794) figurent dans ce recueil.
L’une est adressée à S.A.S le prince de Cobourg et la seconde à S.A.S Ferdinand duc
de Wurtemberg.
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Ce témoignage historique relate la résistance de Condé. Il est daté du 23 mai 1793,
pendant le siège. Le général Chancel rend réponse à l'offre de capitulation proposée par
le prince de Cobourg. « Je n'en accepterai jamais que de cette nature. En conséquence,
jaloux de mériter l'estime de votre A. S. et celle de mes concitoyens, je déclare que je
conserverai jusqu'à la dernière extrémité la forteresse de Condé à la République
française [....] Au dessus de tout intérêt personnel j'ai combattu loyalement et je
combattrai de même jusqu'a la mort pour soutenir les droits sacrés de l'humanité et
pour défendre la souveraineté de ma nation... ». Quant au prince Ferdinand de
Würtemberg qui sera le grand vainqueur de Condé, il ajoute : « … S’il est jamais
question de capituler, ce qui n’arrivera pas avant que tous mes moyens de défense
soient épuisés, ce sera alors une consolation pour moi, et pour ma brave garnison
d’avoir à traiter avec un général qui aura appris à nous estimer, et qui connait aussi
bien que moi les lois de l’honneur. ».
De Schwezingen, le 23 octobre 1797, Charles Louis d’Autriche lui recommandera
d’être prudent pour s’emparer des portes de la ville du Wurzbourg afin de ne pas
froisser « le Prince Evêque ». (Georg Karl von Fechenbach, 1749-1808). Pièce signée.
Un an plus tard, le 21 décembre 1798, il signera l’ordre pour la rectification des limites
de Wurzbourg. Pièce signée.
Il sera le signataire de plusieurs autres documents, avril 1807, 1810.
Faisant suite à la bataille d’Austerlitz, Ferdinand Charles Joseph Victor d’AutricheHesse (1781-1850) donnera le 10 décembre 1805, du quartier général de Steken « plein
pouvoir » à de Wacquant pour « traiter avec l’officier major des troupes impériales
françaises, que désignera à cet effet Monsieur le Maréchal d’Empire Bernadotte afin
de déterminer en conformité de l’article 1er de l’armistice conclu le 6 décembre, la
ligne de démarcation depuis Tabor jusqu’à Luiz. ». Pièce signée en français.
Le 17 décembre suivant, il lui indique que « les prisonniers bavarois faits dans la
journée du 5, avaient été mis sur le champ en marche sur Prague ; j’ai écris le 8 que je
faisais arrêter cette marche ; le 9 décembre a été conclu, entre Monsieur le général de
division Berthier et le lieutenant général Comte de Hohenzollern une convention par
laquelle je m’engage à rendre ces prisonniers […] Un engagement pris en mon nom
par mon chargé de pouvoirs devait ce me semble suffire à Monsieur le Maréchal… ».
Pièce signée en français.
23 décembre 1805, il lui indique la conduite à tenir « il ne faut céder en rien » et le
charge d’en informer Bernadotte. « Les nouvelles prétentions que forme le Maréchal
Bernadotte et qu’il appuye sur des paroles du prince Jean de Lichtenstein ou sur un
ordre du Maréchal Berthier sont entièrement opposés au terme précis de l’armistice,
qui détermine d’une manière positive l’Est de la route, comme ligne de démarcation et
Mr le Maréchal n’a pas plus le droit d’exiger au-delà de cette ligne, que je n’ai celui de
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lui céder d’avantage ; la lettre de l’armistice doit être notre règle commune de
conduite… ». Pièce signée en français.
On trouvera à la suite plusieurs documents signés en allemand par Ferdinand.
(Certificats de bonne conduite et recommandations).
En 1810, le comte de Vaublanc (1756-1845) alors Préfet de Moselle, adressera une
lettre au baron de Wacquant, datée du 23 novembre, pour lui indiquer qu'il a écrit au
ministre de l'Intérieur afin de faire annuler l'arrêt prononcé contre lui, pour avoir porté
les armes contre la France postérieurement en septembre 1804, et « n'avoir pas profité
de l'amnistie ». Lettre signée.
Pendant les Cent-Jours, la Suisse étant appelée à veiller à la sureté de ses frontières, le
baron d’Andlau (1766-1839) adresse d’Arlesheim, le 23 mars 1815, une lettre au baron
de Wacquant, alors commandant général du corps autrichien et gouverneur de la
forteresse de Mayence. Il lui exprime en réponse, ses idées dans les circonstances
difficiles. « Le cas où nous devons nous trouver dans le plus grand embarras, menace
déjà d’approcher. Plusieurs villes du voisinage en France ont arboré le drapeau
tricolore et on suspecte le Maréchal Suchet de vouloir suivre l’exemple de son
collègue Ney et se déclarer pour Napoléon, qui, d’après les nouvelles qui m’arrivent
dans ce moment vient d’entrer à Paris. Comme les troupes Autrichiennes, trop faibles
pour résister avec succès, se trouvent exposées par les bouleversements à quelque coup
de main qui les fasse prisonnier ou du moins leur coupe la retraite en Allemagne par
Basle si la gorge d’Aesch, éloignée de Huningue fut occupée, j’ai engagé Mr le
commandant Maleck de se concentrer à Delémont situé à une distance assez
considérable des frontières de la France, aussitôt que le danger approcherait… ».
Lettre signée.
21 Juillet 1815. Frédéric Xavier de Hohenzollern, (1757-1844) délivrera un « plein
pouvoir » au baron, pour traiter avec le général Rapp, alors encore en résistance aux
assauts ennemis, après la défaite de Waterloo. Lettre autographe signée.
Volume 2. Liste des décorations par ordre chronologique
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Brevets de sous-lieutenant, lieutenant, et de lieutenant capitaine, signés par le feld
maréchal comte Pellegrini (1779, 1785, 1789).
Brevet de chambellan du roi de Bavière. Pièce signée par Maximilien (1797).
Brevet de colonel. Pièce signée par François 1er d'Autriche (1800).
Brevet de l'ordre de Marie-Thérèse. Pièce signée par François 1er d'Autriche (1800),
contresignée par Klemens Wenzel von Metternich (Metternich-Winneburg).
Brevet de colonel du régiment d'infanterie de Iellachich. Pièce signée par François 1er
d'Autriche.
Brevet de colonel feldvachneister. Pièce signée par François 1er d'Autriche (1805),
contresignée par Charles Louis d’Autriche.
Brevet de général-major-brigadier. Pièce signée par François 1er d'Autriche (1807).
Brevet de lieutenant feldmarschal. Pièce signée par François 1er d'Autriche (1809)
contresignée par le comte de Heinrich- Johann de Bellegarde.
Brevet de nomination en tant que colonel du régiment de Iellachich (1810).
Décret de chambellan de S. M. Impériale (1812).
Brevet de commandeur de l'ordre de Maximilien Joseph de Bavière. Pièce signée par
Maximilien 1er de Bavière.
Nomination de commissaire habilité à signer tous actes relatifs au traité de paix signé à
Paris, le 30 mai 1814 avec le roi de France, et d'intervenir à la commission de
démarcation qui va se réunir en exécution du traité. (Le traité de Paris du 30 mai fixe les
frontières de la France après la défaite de Napoléon Ier qui est exilé à l’île d'Elbe)
Pièce signée par François 1er d'Autriche, le 22 septembre 1814, contresignée par
Klemens Wenzel von Metternich,, alors ministre d'Etat. Pièce en français.
Nomination de commissaire habilité à signer tous actes pour délimitation de frontières.
Pièce signée par François 1er d'Autriche, le 8 février 1816, contresignée par Klemens
Wenzel von Metternich, alors ministre d'Etat.
Pièce signée par Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859) document relatif aux
félicitations de l'Empereur pour cette mission. Pièce signée 12 juillet 1816.
Brevet de chevalier Grand Croix de l'ordre de St Vladimir, brevet donné pour sa
présence près des troupes russes contre les français en 1813 et 1814. Pièce signée par
Alexandre 1er de Russie (1819) en russe et en français.
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Nomination pour la baronne de Wacquant (sa deuxième épouse, née Marie-Anne de
Wolff) comme dame d'honneur près de la reine de Bavière, signée Maria-Amélia.
Brevet de confirmation comme dame d'honneur près de la reine de Bavière, signée
Maria-Amélia.
Nomination en tant que Président du Conseil supérieur de la guerre (1833).
Brevet de Grand croix de l'ordre de Hesse. Pièce signée par Louis II de Hesse.
Avis de Brevet de Feldzengmeister (1835).
Attestation relative à la bataille d'Arperne. Pièce signée le 14 avril 1836 par le comte de
Heinrich-Johann de Bellegarde. (Un des principaux généraux des armées autrichiennes
pendant les guerres napoléoniennes. il fut gouverneur de la Galicie et du Milanais.
Brevet d'admission à la retraite (1839).
Brevet du grade de Feldzengmeister. Pièce signée par l'Empereur Ferdinand 1er.

Un précieux recueil d'évènements et témoignages pour l’histoire de l'Autriche.
14 800 €
202) YSAYE (Eugène) violoniste et compositeur belge (1858-1931) Lettre
autographe signée à son cher Costa. Bruxelles, le 15 octobre 1913. 3 pp. in-8.
Belle lettre. La demande de Costa l’embarrasse beaucoup. « …En effet, il faut que je
sois là pour mon concert du 14 février … Il faut que je supprime mon concert de 1 300
marks à Elberfeld le 26. C’est terrible ! Voyons, éventuellement verriez-vous la
possibilité d’arranger les choses du 30-31 janvier au 7 févier. J’ai bien pour cette
semaine là une tournée en Angleterre, mais je pourrai peut-être la remettre du 15 au
21… ? Dans le cas où cela vous serait impossible, je tacherai alors de remettre
Elberfeld ou j’en ferai mon deuil en comptant que vous me dédommageriez par un ou
deux concerts… ».
380 €
203) SAYE (Eugène) violoniste et compositeur belge
(1858-1931) Page de musique autographe avec
dédicace à Mme Costa, Cannes 26 mars 1902. 1 p. in8 oblong.
780 €
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204) [ZOLA Emile] Georges CHARPENTIER éditeur français, ami de Zola (18461905) Lettre autographe signée au critique et collectionneur d’art Paul Eudel (18371911) Paris, 18 juin 1885. 2 pp. in-8. En-tête de la Bibliothèque Charpentier. Enveloppe
conservée.
En vue de l’édition de son ouvrage " Collections et collectionneurs" qui paraîtra en
1885, chez Charpentier, Paul Eudel sollicite, l’appui de Zola. « Il ne faut pas compter
sur Zola cette année » répond l’éditeur des naturalistes au collectionneur, « Il est très
en retard pour son roman, ayant été dérangé dans sa vie habituelle par suite de la
mauvaise santé de madame Zola. Il ne veut rien faire en dehors de son roman, surtout
un travail de ce genre sur lequel il n’est pas familier. Il faut donc remettre cela à plus
tard, et s’adresser autre part. Du reste, je ne crois pas que Zola eût été d’une grande
utilité. Il n’est pas connu des collectionneurs et n’est pas collectionneur lui-même.
Pourquoi ne demandez vous pas à Rochefort… ».
280 €
205) ZOLA (Emile) écrivain français (1840-1902) Lettre autographe signée à son
« cher confrère ». 21 mai 1877. 1 p. in-8.
Jolie lettre à propos de son ouvrage "L’Assommoir". « J’ai à m’excuser de ne pas vous
avoir remercié plus tôt, pour votre bel article sur mon dernier roman. Toutes sortes
d’affaires ont mis en retard ma correspondance ; mais je tenais à vous dire combien
votre sympathie m’a touché… ».
780 €
206) ZOLA (Emile) écrivain français (1840-1902) Lettre autographe signée Léon
Hennique. Médan, 25 novembre 1883. 3 pp. in-8.
Faisant partie de l’entourage de Zola le jeune Hennique appartenait au groupe des
écrivains baptisés « naturalistes », et son second roman reçu une critique favorable.
Considéré comme étant d’une écriture sincère, il est le tableau très audacieux et féroce
de l’adultère bourgeois, tel que l’on pouvait le constater.
Superbe analyse de « L’Accident de Monsieur Hébert », roman de Léon Hennique. Il
est en grande admiration pour son livre qu’il achève à peine. « Imaginez-vous une telle
bousculade de travail, que j’ai dû passer une nuit pour vous lire ». La lecture du
volume entier lui a donné une impression énorme « et beaucoup supérieure à celle des
chapitres détaillés », qu’il lui avait déjà lus. « Il y a là dedans une originalité qui
s’affirme, un sens très curieux de la bêtise humaine. Votre adultère est d’une
imbécillité vraie à donner des frissons. Les conversations amoureuses sont surtout
stupéfiantes comme cruautés et photographiques ». Il lui indique les passages qu’il a
trouvé excellents : « tous les rendez-vous de votre madame Hébert et de son capitaine,
surtout celui où elle succombe, avec l’accompagnement de l’exercice voisin, d’un
comique excellent ; puis les grands tableaux, la revue, le feu d’artifice, le dîner sur
l’herbe… ». Le dernier chapitre est lui aussi « d’un effet si grand », même avec les
personnages secondaires. Il lui assure qu’il fait « une rentrée superbe » et que son
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œuvre est une réponse à « toutes les vilenies qui traînent dans les journaux ». Enfin, il
est très fier de la dédicace de la première page et le remercie d’y avoir mis son nom ; il
se sent « très honoré d’être là ». Les « répétitions de Pot bouille » vont lui prendre tout
un après-midi et lui propose de venir un matin pour causer plus longuement de son livre.
2 350 €

&&&&&&&&&&
Lucien CLERGUE
Photographe français, membre de l Académie des Beaux-arts (1934-2014)

CLERGUE.- PETRARQUE.
« Sonnet à Laure ». Traduit par André Ughetto et
Christian Guilleau. Illustré de 3 photographies
originales de Lucien Clergue. Le Renard Pâle,
"Coll. Sel de gemme", s.d. [2006], in-16, couverture
en papier chiffon incrusté de fleurs provenant du
moulin de Fontaine, sous emboîtage éditeur. Tiré à
30 ex. numérotés et signés sur Rives. Celui-ci :
26/30.
1 150 €
Les photos de Lucien Clergue ont été prises à Fontaine du Vaucluse au hasard d'une
journée où Sara posait nue dans la Sorgue en octobre 2006.

. CLERGUE.- ARRABAL
« Petit théâtre nombriliste ». La Zorra, Le Renard pâle
[conception de Patricia Dupuy], 2007, in-12 en
accordéon, sous emboîtage éditeur. Beau livre d'artiste
décoré d'ornements divers avec une photo originale de
Lucien Clergue.
Édition originale tirée à seulement 35 ex. numérotés. sur
papier "poussière de soleil", signature de l'auteur et du
photographe au contre plat de l'emboîtage. Celui-ci :
10/35
680 €
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Claude FAUVILLE
Né en 1940, à Charleroi en Belgique, Claude Fauville est un photographe qui a choisi
cet art, pour se consacrer exclusivement à la représentation du corps féminin. Il est
exposé et reconnu dans le monde entier pour ses images où la sensualité et l’érotisme
sont présents, Il fige la beauté en mouvement de ces femmes qui s’épanouissent sous
son œil.

FAUVILLE (Claude)
Tirage au gélatino-bromure d'argent, monté sous
passe-partout blanc.
Tirage unique. 21,5 x 21,5 cm.
380 €

FAUVILLE (Claude).
Tirage au gélatino-bromure d'argent,
monté sous passe-partout blanc,
Numéroté : 1/5, signé à l'encre noire.
22 x 21,5 cm.
Photo signée deux fois, sur la photo et sur le
passe-partout, avec cette note autographe « si
mes photos étaient contées merci Nadine ».
480 €
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Irina IONESCO
Photographe française née en 1930. Publiée dans de nombreux magazines comme
"Play-boy", "Penthouse", "Connaissance des arts", elle a été aussi la photographe de
nombreuses personnalités du cinéma. Elle met en scène des femmes où l’érotisme et la
provocation sont souvent présents. Certaines de ses images mettant en scène sa fille
« Eva » pendant son enfance, ont fait l’objet de procédures.

IONESCO (Irina). Sans titre [Jeune femme à la croix].
Tirage argentique signé en bas à droite. 40,5 x 28,5 cm.
780 €

IONESCO (Irina). (ca 1975). Tirage argentique signé
au coin inférieur droit. 41 x 28 cm.
850 €

IONESCO (Irina). Sans titre [Jeune femme au buste].
Tirage argentique signé en bas à gauche. 40 x 28 cm.
1 280 €
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Robert DOISNEAU
Photographe français, un des principaux représentants de la photographie française, dont
la cible fut principalement Paris et sa banlieue. « Le Baiser de l’hôtel de ville », est une
de ses nombreuses images qui contribueront à sa renommée internationale. (1912-1994).
Cachet au verso du photographe sur toutes les photos, avec pour certaines, annotations
autographes.
Chaque 480 €
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Philippe BONAN
Photographe français, né en 1968, spécialisé dans les portraits d'artistes.
Photographie de la main de Hans Hartung (39,5 x 30 cm), signée en bas à droite.

380 €
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Daniel FRASNAY
Photographe français né en 1928. Ses clichés favoris sont les personnalités du spectacle
et de la peinture. Les quartiers de Paris, les cabarets, ne sont pas oubliés.
Portrait de Louis Ferdinand Céline, signé en bas à gauche. (28 x 39 cm).
680 €

Une note autographe signée du photographe figure également au verso : « J'ai réalisé
de portrait de Louis-Ferdinand Céline dans sa maison de demeure en 1954. J'ai effectué
moi-même ce tirage de collection sur papier baryté "Bergger" ». (Tirage n° 9).
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