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MuSiQuE Et SPECtACLE

308.  ACTRICES. 10 L.A.S., la plupart à Lucien desCaves. 100/150 
 
 Suzanne desprès (7, 1910-1925 et s.d., dont 3 à Gustave Geffroy ; elle parle de son mari Lugné-Poe). Gabrielle dOrziat (à son 
« futur cher auteur », racontant son entrevue avec Porel, « le grand manitou »). Gaby MOrlay (2).

309.  Adolphe ADAM (1803-1856). L.A.S., 10 juillet [1834], à son librettiste Mélesville ; 2 pages in-8. 120/150 
 
 À prOpOs de leur COllabOratiOn pOur Le ChâLet (livret de Mélesville et Scribe, créé à l’Opéra Comique le 25 septembre 1834). 
Crosnier lui a fait part d’un projet de pièce que Mélesville et Scribe destinaient au Gymnase, et qu’ils ont « tournée à l’op. com. », 
avec le souhait flatteur qu’Adam fasse la musique. « Cet ouvrage dont vous vouliez d’abord faire un vaudeville vous rapporterait 
beaucoup moins arrangé en opéra, si nous suivions le partage ordinaire, je crois donc qu’il est de toute justice que, cette fois, les 
droits soient partagés par tiers au lieu de l’être par moitié et qu’au contraire la part des paroles soit de la moitié au lieu du tiers 
pour la partition »… Il le charge d’expliquer cette proposition à sCribe avant leur rendez-vous à Montalais : « je suis toujours fort 
embarrassé pour traiter les affaires d’argent et je désirerais que ce fût une affaire arrangée, avant que nous vinssions à parler de la 
pièce. […] je désire que l’affaire reste entre nous trois (et nos agens, bien entendu) »…

310.  Isabelle ADJANI (née 1955) actrice. L.A.S., Paris 28 juin 1974, à Pierre dux ; 10 pages in-4 numérotées (attachées par 
une agrafe). 800/1 000 
 
 très belle et lOnGue lettre sur sOn Métier de COMédienne et sOn travail à la COMédie-Française. [Elle enverra sa démission 
de la Comédie-Française en décembre 1974, pour se consacrer au cinéma.] Elle a assisté avec attention à la conférence de presse de 
Pierre Dux, et elle s’inquiète du travail qui l’attend lors de la 
prochaine saison, sous la direction de Robert HOssein, Marcel 
MaréCHal et Michel vitOld, et de devoir enchaîner des 
répétitions et représentations sans discontinuer toute l’année, 
dont le trop grand nombre pourrait nuire à la qualité de son 
interprétation. Elle est certes honorée qu’on lui confie des 
rôles importants dans des spectacles montés par des personnes 
qu’elle admire, mais « je ne me sens ni la force ni la disponibilité 
requises pour assumer comme je veux les personnages qu’on 
m’offre »... Elle espère que Dux n’y verra pas un « caprice de 
jeune fille » et sollicite sa compréhension pour ne pas l’inclure 
dans la distribution de La Maison de Bernarda de lOrCa car, 
l’ayant déjà jouée, elle sait ce qu’elle requiert d’implication. 
Elle préfère garder son énergie et sa concentration pour L’idiot 
et La Célestine : « Sinon je risquerai de me scléroser d’avoir 
recours à ce qui deviendrait vite une mécanique dans le cas où 
je devrai extraire de moi plus que je ne suis en état de donner 
à un moment de ma vie où tout se découvre chaque jour et 
lentement, profondément. Je ne peux pas naître à mon art aussi 
vite que peuvent le faire mes autres camarades plus armés que 
moi ». Puis elle explique longuement pourquoi elle ne souhaite 
pas enregistrer Ondine pour la télévision sous la direction de 
Raymond rOuleau, avec lequel l’entente a été très difficile, 
« dans une ambiance dont nous avons eu l’un et l’autre à 
souffrir considérablement »... Elle a voulu, dans cette longue 
lettre, parler avec honnêteté et rigueur. « J’ai voulu avant tout, 
forte des riches aventures théâtrales que vous m’avez fait vivre 
à l’intérieur de la Maison, vous exprimer ma vérité en ce qui 
concerne la vie toujours plus dense que je veux apporter dans 
mon métier chéri »…
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311.  Sophie ARNOULD (1744-1803) cantatrice, interprète de Gluck dont elle créa l’Eurydice et iphigénie en Aulide. 
L.A.S., du Paraclet-Sophie, commune de Luzarches, dép. de Seine-et-Oise, 17 messidor VIII (6 juillet 1800), au Citoyen 
Cellerier, administrateur au Théâtre des Arts ; 2 pages et quart in-8, adresse avec marque postale et cachet de cire rouge 
brisé. 1 200/1 500 
 
 spirituelle et éMOuvante lettre de l’anCienne CantatriCe dans la Misère.  
 « Vous m’avez promis, mon aimable, et très ancien amy, vos services, vos bons offices, relativement à mes interêts, eh ! je 
les reclame, car je me trouve dans une position si gêsnée, que je suis obligée de vivre comme une pauvre malheureuse, de me 
cazanier, et de me priver de tout : vous sçavez, mon amy, quil me reste du, sur le secour provisoire que je reçois présentement à 
la Caisse de l’opéra les deux mois arriêrés, ventose, et germinal, vous devriez bien faire en sorte de me les faire payer ensembles. 
Cela me proffiteroit mieux, que par bribes, comme cela se pratique : oh ! mon Dieu, mon amy, que je suis faschée, de vous 
importuner, pour cette vilenie là ; ... voilà ce que c’est ! C’est que si je n’avois pas jouie de tant de richesses autres fois, de tant 
de considérations, qui font le charme de cette vie, je ne me trouverois pas aujourdhuy si malheureuse, & si pauvre : mais ! 
viéillire aussy, dans le besoin, dans la misère, et estre condamnée à toutes les privations, c’est bien mal achever sa vie ! Si je 
pouvois chanter encore, je chanterois bien comme Lize, dans je ne sçais plus quelle pièce de cette comédie italienne :  
 – ça n’devoit pas finir par là  
 – Puisque ça commençoit comme ça.  
 Ah! mon amy, il vous souvient peut estre encore de ce temps là : c’estoit l’bon temps au moins ! Il y avoit des esclaves, à la vérité 
mais ! ils estoient les nôstres : – au lieu, qu’aujourdhuy, nous n’avons que des cochons ; eh ! tenez, mon amy ; soit dit entres nous ; je 
n’aime pas du tout ce genre ; je n’y trouve pas le mot pour rire ; tout ça n’vaut rien, tout ça m’déplait à un point, que je ne puis exprimer. 
 Je sais bien que quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a ; mais ! je n’ai rien, ayons de l’argent, au 
moins ! C’est ce que je vous souhaite, mon amy ; c’est aussi ce que je vous demande : ainsi soit il : sur ce je vous salue et 
vous embrasse, d’aussy bon cœur que je vous aime »...        
 Elle ajoute en post-scriptum : « On dit dans nos hameaux, que Bonnaparte est de retour à Paris ; partant, 
que la gloire, et le bonheur, le suivent. Écrivez moy, mon amy, répondez moy, fut çe un refus, au moins, 
votre lettre charmera mes ennuis ;  car une vieille bergere n’a pas beaucoup de quoy s’amuser… »   
 Lettre publiée par Edmond et Jules de GOnCOurt dans Sophie Arnould d’après sa correspondance et ses Mémoires inédits (1857, 
chap. LIV, coll. du marquis de Flers).
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312.  Maurice BÉJART (1927-2007) danseur et chorégraphe. ManusCrit autographe signé « Maurice », [Lausanne 1995] ; 1 
page in-4 à son en-tête. 400/500 
 
 superbe texte sur la danseuse étOile sylvie GuilHeM. « Comment parler de Sylvie ? Le talent est unique mais la personnalité  
est multiple, évidente et insaisissable comme tout ce qui dépasse les normes et rejoint cette zone mystérieuse où les grands  
poètes s’embarquent dans leur “Bateau Ivre” ! Elle nous sort du quotidien grisaille et d’un coup 
de pied aux étoiles nous précipite dans le futur. Merci Sylvie »…     
 On jOint un programme, Sylvie Guilhem (IMG Artists, [1995], in-4), signé par Sylvie Guilhem sur la photographie de son pied ; 
programme richement illustré avec la reproduction en fac-similé du texte de Béjart.

313.  Hector BERLIOZ (1803-1869). L.A.S., 13 mai 1854, à Jules leCOMte ; 1 page in-8. 400/500 
 
 « Voici la lettre de Chateaubriand et un billet d’Andrieux ; je n’ai pas pu retrouver la lettre du Roi de Prusse. Ne mettez rien sur 
la lettre de Chateaubriand qui indique qu’elle me fut adressée »… [Voir le n° 70.]

314.  [Hector BERLIOZ]. Harriet SMITHSON (1800-1854) actrice anglaise, femme de Berlioz. L.A.S., Rue Neuve Saint-
Marc 11 juillet [1828], à Mlle DuCHesnOis ; 1 page in-8, adresse. 100/150 
 
 « Ma chère Madame, voulez-vous avoir la bonté de me donner une loge pour ce soir, s’il n’est pas indiscret à la demander »… On 
jOint une L.A.S. de Georges de MassOuGnes [à Jacques-Gabriel prOd’HOMMe] à propos de L’Enfance du Christ de Berlioz (17 avril 
1898).

315.  Louis BEYDTS (1895-1953). ManusCrit MusiCal autographe signé, « Puisque tes jours ne t’ont laissé… », 22 octobre 
1948 ; titre et 2 pages in-fol. 120/150 
 
 MélOdie sur un poème de Paul-Jean tOulet, extrait des Contrerimes ; c’est la huitième et dernière pièce du recueil D’ombre et de 
soleil que Beydts publia chez Durand en 1946. Envoi a.s. en tête de la page de titre : « pour André, bien affectueusement. Louis ».

316.  Francis BLANCHE (1921-1974). 2 L.A.S., [18 novembre et 8 décembre 1953], à Léon treiCH à L’Aurore ; 2 pages in-8, 
adresses. 100/150 
 
 Rectificatif au sujet de son émission de radio Poissons d’Avril, diffusée sur Radio Luxembourg et Radio Monte-Carlo, dont il est 
bien l’auteur (et non Francis Claude comme écrit dans l’article de l’Aurore) : « C’est une émission qui me tient à cœur et je suis 
content de voir qu’elle amuse »…

317.  Nicolas-Charles BOCHSA (1789-1856) harpiste, compositeur et chef d’orchestre. L.A.S., Paris 10 mai 1813, au libraire 
Maradan ; 1 page in-8, adresse. 80/100 
 
 Il lui envoie 15 exemplaires de sa romance tirée de Mlle de La Fayette : « Madame de Genlis m’a fait espérer que vous voudriez 
bien contribuer à sa vente en la vantant un peu »… [Bochsa composa une romance pour piano à partir du nouveau roman de Mme 
de Genlis, paru en 1813.] rare.

318.  BOURVIL (1917-1970). L.A.S., Bourville 27 juillet « 1936 » [sic ! pour 1953], à Paul Carrière du Figaro ; 2 pages in-4, 
enveloppe. 150/200 
 
 aMusante répOnse à une enquête sur les vaCanCes des vedettes. Il est « à Bourville à 10 kms de la cote, à l’Ouest de Dieppe. Je 
vais chaque jour à la mer prendre un bain, je prends bien souvent une douche en même temps, car cet été en Normandie (je ne sais 
pas si vous le savez) il pleut ! […] Je vais faire le canard comme ça jusqu’au 14 août et à partir de cette date je referai le cabot à l’A.B.C. 
(je suis amusant hein ?) ». Il fait part de ses projets : un film de Gilles GranGier en septembre, Ça s’est passé un dimanche, et aussi 
« un rôle de guide au Château de Versailles dans le film de Sacha Guitry » [Si Versailles m’était conté]…
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319.  CANTATRICES. 6 L.A.S. 150/200 
 
 Caroline branCHu à sa fille (2 mai 1846). Caroline MiOlan-CarvalHO (3, 1851-1882, sur Le Barbier de Séville à Versailles, et 
Mireille. Lina Cavalieri (Rome 31 juillet 1927). Lotte leHMann (24 octobre 1964, à Robert Speaight, avec lettre explicative de ce 
dernier).

320.  André CAPLET (1878-1925). L.A.S., 25 février 1921, aux Membres du comité de la Société Nationale de Musique ; 1 
page obl. in-4 sur papier jaune. 100/120 
 
 Il requiert l’ajout de ses trois Fables de Jean de La Fontaine mises en musique par lui au programme d’un prochain concert : « Deux 
raisons péremptoires me font tenir particulièrement à cet honneur. (La troisième est que cela me ferait très vif plaisir). L’exécution 
de ces Fables dure exactement six minutes. Monsieur Fabert (de l’Opéra) les dirait avec Maurice CHadeiGne (ou moi) au piano »… 
 On jOint une L.A.S. de Déodat de séveraC, vœux pour 1911, avec « l’espoir de voir enfin éros triompher comme il le mérite à 
Paris ! »...

321.  Gustave CHARPENTIER (1860-1956). L.A.S., samedi ; 2 pages in-8. 100/150 
 
 Très « flatté de votre désir de collaboration », il veut répondre franchement : « mon intérêt – étant donné : mon tempérament peu 
docile aux choses “jolies”, – le nombre de ballets reçus, – l’assurance d’être sur la prochaine liste de l’Institut – mon intérêt […] est 
d’attendre la commande d’un Opéra »…

322.  CHEFS D’ORCHESTRE. 8 lettres ou pièces (dont 3 L.A.S.), 1908-1941. 150/200 
 
 Philippe Gaubert, Désiré-Émile inGHelbreCHt, Paul saCHer (4 l.s. à C.H. Winter, 1941, à propos de Honegger, sa Jeanne d’Arc, 
etc.), Arturo tOsCanini (signature et date), Francis tOuCHe (à son en-tête et vignette).

323.  CINÉMA. 8 L.A.S. [à Marguerite steinlen]. 200/300 
 
 André bazin (3) : 1955, au sujet de la préparation d’une émission radiophonique sur Jean Renoir. Jean CHOux (2) : 1934, au sujet 
du financement d’un film, de la recherche d’un distributeur, les appointements comme décorateur et comme assistant ; plus 3 lettres 
de Thérèse Jean Choux sur le même sujet.

324.  Frédéric CHOPIN (1810-1849). L.A.S. « Ch », [Nohant 21 juillet 1841], à son ami Julien FOntana, 5 rue Tronchet à 
Paris ; 1 page petit in-4, adresse au verso avec petit cachet de cire rouge, cachets postaux ; en polonais. 20 000/25 000 
 
 deMande d’un pianO pleyel pOur nOHant [Chopin était parti pour Nohant avec George Sand le 16 juin 1841 ; ils y resteront jusqu’à 
la fin d’octobre. Chopin y a notamment composé sa Fantaisie op. 49. Pleyel enverra le piano demandé, arrivé à Nohant le 9 août.] 
 « Moje Kochanie ! Bądź, proszę Cię, u Pleyela z tym listem, mów z nim samym. Piszę mu o fortepian lepszy, bo mój niedobry. 
Przeczytaj list jego i zapieczętuj. Dowiesz się z niego, że Ciebie proszę o odpowiedź. Odpisz mi zaraz, kiedy może go w gotowości 
trzyrmać do wyslania, żebym mógł z poslańcem z Châteauroux rzeczy urzadzić. Wątpię, żeby mi odmówił albo na później odłożył. 
Gdyby jednakże tak było, nie daj mu kułaka, tylko mi napisz. Jeszcze raz Cię przepraszam za komisa, ale to nie ostatnie, nie bój się »... 
 « Mon cher Ami, Va, je te prie, porter cette lettre à Pleyel et parle lui personnellement, Je lui demande de m’envoyer un meilleur piano 
car le mien n’est pas bon. Lis cette lettre avant de la cacheter. Elle t’apprendra que tu es prié de me faire connaître la réponse. Fais-moi 
savoir tout de suite à quel moment Pleyel compte m’envoyer le piano afin que je puisse prendre des dispositions avec le commissionnaire 
de Châteauroux. Je doute qu’il refuse ou qu’il remette la chose à plus tard. Pourtant s’il en était ainsi, ne lui donne pas de coups de 
poing mais préviens-moi. Encore une fois excuse-moi de te charger d’une commission... et ce n’est pas la dernière, ne crains rien »... 
 Korespondencja (éd. B.E. Sydow, Varsovie 1955), t. II, p. 23-24, n° 325. Correspondance (éd. B.E. Sydow, Revue Musicale), t. III, 
p. 57-58, n° 412.
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325.  Louise CONTAT (1760-1813) actrice, sociétaire de la Comédie-Française, elle créa la Suzanne du Mariage de Figaro. 7 
L.A.S. (une non signée) ; 9 pages formats divers (portrait joint). 300/400 
 
 [1796-1797 ?], à propos de son procès pour conserver la location de sa maison à Chaillot : « Quel infernal homme vous êtes ! 
Je vais faire de nouveau chercher les renseignemens que je vous avais remis, mais je doute de réussir à les rassembler. Au reste 
il me semble qu’il s’agirait moins de soutenir si le sequestre est bien mis, que de prouver qu’il l’est, et que le département 
seul peut l’annuler »… Strasbourg 14 floréal (4 mai 1800), elle a été fort bien traitée à Strasbourg, mais les premiers apprêts de 
la guerre lui ont fait une vive impression : « toujours se battre ! ah ! mon ami, le vœu général, le vœu de paix se fortement 
exprimé par toutes les bouches, ne sera t’il donc jamais réalité ? » Jeudi 12 décembre : « Mes beaux yeux ont pleuré mon aimable 
dame, du dommage dont vous les rendez responsables […]. Vous ne vous contentez pas d’être remarquable par vos talens, vous 
voulez l’être aussi par votre indulgence, en m’offrant une revanche, que les apparences me donnaient peu le droit d’espérer. 
Eh bien je vous la demande pour mardi prochain, j’enverrai chercher votre piano, crainte de vous en offrir un moins digne de 
vous »… Ce mercredi [vers 1805-1809], à baptiste aîné, artiste dramatique, réclamant une réponse à sa demande pour son ami 
Roger… Mardi [1803-1810], à Mlle Neury : elle doit se rendre d’urgence à sa maison de campagne menacée par un débordement 
de la Seine… À M. desalGues : elle est flattée qu’il veuille quelque chose d’elle, « vous dont l’indulgence ne m’a rien laissé 
a desirer »… Mardi, au sujet de l’avancement d’un militaire : « Je voudrais bien que vous me l’apportassiez mercredi, on dit 
Mr Bra de retour ; et c’est bien tant mieux ! nous tiendrions un Conseil de guerre ! »… Elle signe « Louise de Parny ». On 
jOint une P.S., 30 brumaire V (20 novembre 1796), reçu du Théâtre de la rue Feydeau de 2250 livres pour ses appointements. 
 Ancienne collection Jean darneL (28 juin 2004, n° 92).

326.  Constant COQUELIN aîné (1841-1909) acteur. 2 L.A.S., 1 P.A.S. et 9 pHOtOGrapHies. 150/200 
 
 [1878 ?], à un député et ami : « J’ai été un des premiers admirateurs du Marceau. J’ai vu l’eau-forte […] chez Gambetta, et 
je suis doublement heureux en pensant que j’aurai l’œuvre de Laurens et qu’elle m’aura été offerte par vous. S’apprête-
t-on pour la dernière bataille de la fin de 78 ? »… [2 avril 1896], à Mme WaldeCk-rOusseau, l’invitant à la première 
de L’Outrage : « Ce vieux mélo plein de choses pompiers est plein de situations élevées et même intéressantes »… 
 Photographie d’un tableau de Louis Leloir avec envoi : « à Aline Duval quelques amis dont Coq ». Belle photographie originale 
de Coquelin dans le rôle de Cyrano par Henri Manuel. 6 photographies des archives de sa famille : Coq sur son lit de mort, son 
tombeau, vues de sa chambre ou des pièces de réception. 3 photographies de sa chambre mortuaire sous une enveloppe au nom d’A. 
Chabert.

327.  Alfred CORTOT (1877-1962). L.A.S., 14 novembre 1942, à une 
galeriste ; 1 page in-4 à son en-tête (petites fentes réparées). 100/120 
 
 aCHat de deux tOiles de sOn Fils, le tOut jeune peintre jean COrtOt, né en 
1925. Il envoie un chèque pour l’acquisition de deux toiles de Jean Cortot, et la remercie 
pour « l’accueil si sympathique que vous avez bien voulu réserver à un véritable “moins 
de 30 ans” qui se félicite d’avoir débuté dans la carrière sous vos auspices ! »…

328.  Marie-Hélène DASTÉ (1902-1994). 3 Maquettes originales de 
costumes, légendées ; gouaches, 36 x 23 cm (une encadrée). 150/200 
 
 Trois maquettes de costumes pour la pièce d’André Obey (1892-1975), Maria, 
créée le 23 mars 1946 à la Comédie des Champs-Élysées, avec Rosy Varte dans le rôle-
titre : « le Barbu » [Henri Nassiet], « le Docteur » [Lucien Blondeau], « Mme Forestier » 
[Suzanne Nivette].

329.  Emma Moyse, Mme Claude DEBUSSY (1862-1934). L.A.S., [Paris] 
mardi ; 2 pages oblong petit in-4 (petit deuil). 100/120 
 
 « Je suis abrutie par la Kalmine qui devrait enlever la plus odieuse des migraines, […] 
il faut que je vous remercie de ces dalhias inouïs, dont la beauté m’apporte un peu de joie »... 
Elle ne sait plus si elle part… « une photo de moi, maintenant, est-ce bien nécessaire ? »… 
 On jOint une L.A.S. de Maurice druOn à D.E. inGHelbreCHt, Versailles 18 
janvier 1954, remerciant de l’envoi de son Claude Debussy.

328
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330.  [Jean DELANNOY (1908-2008)] Chiens perdus sans collier (Franco London Film, Les Films Gibé, [1955]) ; in-4 de [1]-
191 pages ronéoté et agrafées (couv. et p. de titre détachées). 80/100 
 
 Découpage et dialogues du film tiré du roman de Georges Cesbron, sur un scénario de Jean Aurenche, Pierre Bost et François 
Boyer, réalisé par Jean Delannoy, avec Jean Gabin et Anne Doat dans les principaux rôles.

331.  Frederick DELIUS (1862-1934) compositeur anglais. L.A.S., Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne), à une amie ; 2 pages et 
demie in-8 ; en allemand. 400/500 
 
 Il est près de Fontainebleau, à Grez, où il a passé tout l’été. Il y a deux ou trois hôtels à Barbizon ; il ne connaît aucune pension. 
Il va aller dans 14 jours en Bretagne avec Halfdan [son ami le violoniste norvégien Halfdan Jebe], et ils iront la voir à Paramé…

332.  Béatrix DUSSANE (1888-1969) actrice, sociétaire de la Comédie-Française. 5 L.A.S., 1906-1921 et s.d. ; 8 pages 
formats divers. 100/150 
 
 2 mars 1906. Elle a donné son accord à COquelin Cadet : « C’est une chose entendue »... 11 septembre [1917 ?], à un ami 
hospitalisé. Elle est rentrée samedi et n’a pu voir son mari, le journaliste Édouard Helsey, « qui est reparti à Salonique pour je ne 
sais combien de temps. Reviens-nous vite, qu’on fasse beaucoup de voyages ensemble, car il n’y a que cela qui me sauvera de la 
neurasthénie »... 20 avril 1921. Elle prépare son livre (La Comédie-Française, 1921) : « Vous qui êtes l’homme-de-Paris-qui-connaît-le-
mieux-la-restauration, éclairez un peu ma lanterne. J’en suis au milieu du XIXe siècle pour mon bouquin. Vous savez que la période 
1820-1850, sauf les représentations de raCHel, fut financièrement lamentable pour la Comédie. On attribue cela généralement à la 
crise romantique, mais il y a, à mon idée, autre chose. J’ai l’impression que la mode qui était sous l’Empire à la Comédie Française à 
cause de la prédilection que Napoléon avait pour le théâtre s’en est retirée sous la Restauration, soit que la Cour ait peu fréquenté les 
spectacles, soit que le mouvement mondain ait émigré vers la musique, comme sembleraient le prouver les romans de l’époque »... 
[1938], à un « cher Maître », le remerciant de son indulgence pour « la Sans-Gêne d’aujourd’hui [dont elle tient alors le rôle à la 
Comédie-Française], vous qui avez vu la première de toutes, qui restera toujours la première et la plus grande... La force de cette 
pièce est curieuse : nous faisons des salles pleines et le public est dans la joie la plus complète lui que l’on voit si souvent inerte... 
Un jour que nous nous rencontrerons entre deux rangs d’orchestre, je vous demanderai de me parler de réjane, car je n’ai pas eu le 
bonheur de la voir dans ce rôle. Mais je me la rappelle dans la Lolotte de MeilHaC : quel esprit, quelle gouaille, quelle spontanéité et 
quelle ironie en même temps ! Et à cette bienheureuse époque, une actrice pouvait faire mal élevé en scène sans hurlements et sans 
mots orduriers »... S.d., à Raphaël duFlOs : « Je sais Suzanne et serai ravie de le jouer si vous en avez l’occasion »... On jOint 2 P.A.S. 
(citation de Lisette dans L’épreuve de Marivaux, et note du 29 avril 1941), 2 cartes de visite autogr., une photo ; plus une l.a.s. de 
son mari le journaliste Édouard Helsey (1936).

333.  Béatrix DUSSANE. L.A.S., [vers 1930] ; 10 pages in-4 (1ère page salie). 100/150 
 
 Lettre ouverte, avec ratures et corrections, sur la Crise de la COMédie-Française. Il y a d’abord un problème financier : les artistes, 
comme les subventions, sont payés en « francs à six sous » qui ne suffisent pas à payer « le boucher, le boulanger, le propriétaire... et 
le percepteur »… La Comédie Française est raillée et dénigrée alors qu’elle transmet « depuis l’époque où ils furent écrits les chefs-
d’œuvre de nos plus grands auteurs. Je crois – je suis même sûre – qu’elle les joue mieux que nulle part ailleurs » ; ceci est rendu 
possible grâce à sa troupe, et à son organisation, qui fonctionne depuis Louis XIV, ce qui ne l’empêche pas d’accueillir des auteurs 
contemporains, qui passent par le comité de lecture qu’on voudrait supprimer…Mais la Comédie Française continuera de « faire ce 
qu’elle a toujours fait, et ce que fait tout organisme vivant : durer en s’adaptant. […] On ne jette de pierres qu’aux arbres chargés de 
fruits »… On jOint 3 L.A.S. à Léon Treich (1957-1966).

334.  Edward eLGar (1857-1934). P.A.S. collée sur un feuillet d’album oblong in-8. 100/120 
 
 Fin de lettre découpée : « Your ever affectionate Edward Elgar » ; collée au-dessous d’un autographe de l’acteur Ramón nOvarrO 
(« Best Wishes », avec photo) ; au verso, autographe du chanteur Harry lauder.
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335.  Gabriel FAURÉ (1845-1924). 15 L.A.S., [Paris vers 1889-1900] et s.d., à Mme Georges HalpHen ; 23 pages in-8 ou in-
12, qqs adresses et enveloppes. 1 200/1 500 
 
 belle COrrespOndanCe aveC la Mère de sOn élève Fernand HalpHen (1872-1917, qui travailla sous la direction de Fauré 
dès l’âge de dix ans). Henriette stern, Mme Georges Halphen (1836-1905) était fille et épouse de riches banquiers. 
 [Décembre 1889, pour la première de Shylock à l’Odéon] : il va faire changer ses places contre une loge, pOrel a dû être « hypnotisé 
par le titre sonore de la Princesse de sCey-MOntbéliard qui était sur ma liste !! » Il va tâcher de faire entrer Fernand à la répétition 
générale, « à moins qu’on impose une consigne rigoureuse »... [Septembre ? 1891], remerciant pour l’envoi d’excellent gibier ; ils 
rentrent à Paris : « la séparation d’avec Chatou ne nous coûte pas la moindre larme ! ». Son beau-père [FréMiet] est encore bien 
souffrant. « J’espère voir bientôt Fernand, mais je ne veux le voir qu’avec un morceau de violon trop bien commencé pour qu’il 
ne s’occupe pas, sans désemparer, de le bien conduire et de le terminer »... [4 décembre 1892] : « Je suis sûr que vous comptez très 
largement avec moi et je ne sais comment vous en exprimer ma reconnaissance. Fernand est-il disposé à reprendre le mercredi ? J’en 
serais très enchanté et dans ce cas je viendrais mercredi prochain » (4 décembre 1892)... [Décembre 1895]. Il est pris par la Madeleine 
et par auGuez, et doit aller samedi « à la répétition de laMOureux pour l’élégie » ; il a aussi des tâches administratives pour les 
palmes académiques. Il ira voir Fernand lundi matin. « Je suis désolé qu’il ne puisse pas venir Dimanche au Châtelet. Déjà l’année 
dernière, pour Shylock, j’ai eu la même mauvaise chance ! Dimanche dernier on a été frais pour La Naissance de Vénus. Je crois 
qu’on s’attendait à quelque chose de moins sobre que ce que j’ai fait ! [...] je vais m’habituer à aller à Londres comme on va à Saint-
Germain. J’y retournerai du 15 au 21 pour redonner le même programme redemandé de la façon la plus flatteuse. […] mille amitiés à 
Fernand (c’est lui qui écrit les fugues et c’est moi qui les exécute !) »... [Mai 1898], surchargé de travail, il renonce à sortir. « Je dînerai 
seulement chez Mme bardaC lundi prochain parce qu’elle m’avait invité avant mon retour [...]. Si Fernand peut venir Samedi, à 11h ¼ 
je serai très heureux de le voir : j’espère qu’il m’apportera des merveilles ! »... [13 août 1899] : « J’espère que Fernand fait encore de 
la musique ! Il y a bien longtemps que j’ai vu un morceau de violon qui devait être précédé et suivi de deux autres ! »... 12 septembre 
[1900], la remerciant de ses félicitations [pour Prométhée] : « J’ai été heureux de voir là-bas, dans ce si lointain Béziers, Fernand 
qui m’a semblé plein d’ardeur pour l’ouvrage qu’il prépare en collaboration avec mon charmant ami HérOld [Le Cor fleuri, féerie]. 
J’espère qu’ils nous donneront quelque chose d’excellent ! »... – Au sujet d’une audition avec Gabrielle krauss. Il ne sait si Théodore 
dubOis « permet à ses élèves de se produire comme compositeurs ; et avec son caractère un peu pointu il y a toujours des précautions 
à prendre. Il vaut mieux ne rien demander de moi à Mme Krauss. Cela lui ferait trop de choses à voir pour le même jour »... – Envoi 
d’une réponse de Dubois : « Fernand fera bien de profiter de cette seconde épreuve. Et surtout qu’il n’ait pas l’air d’avoir été prévenu 
par moi »... – « Je suis bien vivement touché […] de tout ce que vous me dites de si affectueux et de si encourageant et de tout ce 
que vous faites pour moi. Je vous suis bien reconnaissant de cette séance de lundi que vous avez eu la bonté d’organiser autant pour 
Fernand que pour moi et qui a si bien réussi. Et comme tout se recommence dans la vie je vois se renouveller entre Fernand et moi 
la même amitié et le même intérêt qui existe entre St Saëns et moi, et je m’en réjouis bien vivement »... – « C’est moi […] qui dois 
toujours vous remercier ! Ne fût-ce que de me forcer à jouer du piano ; ce qui ne m’arriverait jamais je crois, sans les si attachantes 
matinées ! – Je n’ai osé rien conseiller à Fernand : toutes ses raisons sont bonnes ! Ce serait à se décider pour pile ou face ! »… – 
« Vous devez me croire mort, ou malade, ou en fuite ! Je ne suis ni les uns ni l’autre ! Mais j’ai des occupations bien au dessus de 
mes cheveux et de mon chapeau. […] Si Fernand avait à me montrer de la Suite de son quatuor je viendrais tout de suite »... Etc.
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336.  Gabriel FAURÉ. ManusCrit MusiCal autographe signé, En prière ; 1 page in-fol. 400/500 
 
 Partie de clarinettes pour la version pour petit orchestre du cantique pour voix et piano ou orgue, En prière, sur un poème de 
Stéphan Bordèse (première audition du cantique aux Concerts Colonne, 28 décembre 1890), notée à l’encre noire sur papier à 10 
lignes.

337.  Gabriel FAURÉ. 14 L.A.S., 1915-1923, à Mme Fernand HalpHen ; 16 pages formats divers, un en-tête Conservatoire 
national de musique et de déclamation, la plupart avec adresse ou enveloppe. 1 200/1 500 
 
 COrrespOndanCe aveC l’épOuse, puis la veuve (1917) de sOn élève et aMi Fernand HalpHen, née Alice kOeniGsWarter, 
fondatrice en 1926 de la Fondation qui porte son nom, œuvre d’encouragement aux élèves de composition du Conservatoire. 
 [20 janvier 1915]. Il regrette de n’être pas libre pour « aller embrasser votre cher mari. J’espère qu’il va rester plusieurs jours à Paris 
[…] J’aurais tant de plaisir à le revoir »... tamaris-sur-Mer 6 mars 1920. Il la remercie et « accepte avec la plus vive et la plus douce 
émotion ce souvenir – trop beau, – de l’attachement profond qui nous liait, votre cher Fernand et moi. […] Vivrai-je assez pour voir 
se développer chez vos délicieux enfants les dons, les aptitudes déjà frappantes qui les feront plus encore ressembler à leur père ? »... 
Veyrier-du-Lac 22 juillet 1920. « Je suis installé ici très agréablement sur les bords du lac d’Annecy et je me suis remis au travail, c’est 
le meilleur moyen d’oublier les lourdes journées des concours, si chaudes, si fatigantes ! »... Paris 3 juin 1921. « Certes, j’aurais été 
heureux de vous faire entendre cette récente composition » [son Quintette avec piano n° 2]... 27 novembre 1921 : « J’ai vu krettly qui 
sera très heureux de jouer chez vous avec ses partenaires mon 2d quintette et mon 2e quatuor »… Nice 25 janvier 1922. Le Quintette, 
qui sera exécuté chez elle au Cap-Martin le 8 février, le sera la veille à Nice, chez les Grémy, qui seraient heureux de la recevoir. Sa 
santé n’est pas brillante : « Par surcroît je n’ai pas de piano sur lequel je puisse travailler à l’hôtel mon très difficile second Quatuor 
que je n’ai pas joué depuis si longtemps », et il se fera peut-être remplacer par Mme Hasselmans « qui le joue très bien »… Il n’a pu 
assister au second concert de COrtOt : « Je sais qu’il y a triomphé […] Depuis deux ou trois ans il a vraiment conquis la première 
place ! »... 9 février. Il la remercie pour l’accueil fait à ses œuvres, et pour avoir obtenu pour le quatuor Krettly une séance chez Mme 
Douine... 5 avril 1923. Il l’invite à entendre à la Société Nationale son « trio pour piano, violon et violoncelle […] cette petite œuvre 
que j’ai écrite cet hiver », et à venir à la répétition chez ses amis Maillot : « Nous ferons là une répétition dudit Trio pour quelques 
intimes musiciens, pour cinq ou six amis »... Etc. Il est aussi question de Mme Hasselmans, Madeleine Kahn, Alice Raveau, etc.
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338.  Gabriel FAURÉ. l.a.s., [Paris], au mécène Fernand CastelbOn de beauxHOstes, à Béziers ; au dos d’une carte postale 
illustrée de son portrait, avec adresse. 120/150 
 
 « Mille remerciements et mille souhaits bien affectueux. J’avais appris votre pénible accident et j’avais de 
vos nouvelles par Saint-Saëns. J’espère bien vous voir ici dans deux mois »…     
 On jOint une carte postale a.s. de Camille Saint-Saëns, à Mlle Henriette Castelbon de Beauxhostes (vœux pour 1905), et une carte 
de visite a.s. de Jules Massenet à un ami.

339.  Marie FAVART (1833-1908) actrice, sociétaire de la Comédie-Française. 4 L.A.S., [1890 et s.d.] ; 9 pages formats divers, 
3 à son chiffre. 100/150 
 
 À une Princesse : « L’Impératrice assiste ce soir à la représentation, impossible d’avoir une loge »… Elle lui donnera des nouvelles 
de Laure et Pétrarque… tarascon 23 janvier [1890], pendant sa tournée de La Lutte pour la vie d’Alphonse Daudet (en-tête de La Lutte 
pour la vie de M. Alphonse Daudet, tournée de Mme Marie Favart), [à Alphonse daudet] : « Mon cher Voisin, nous sommes à Tarascon, 
protégez-nous, qu’est ce qui va nous arriver dans la Patrie de Tartarin – vous n’êtes pas en odeur de sainteté par ici. […] Le plus mauvais est 
passé je crois. Nous avons eu hier à Avignon une très belle salle et très sympathique »… toulouse, 11 août : « On me gâte beaucoup, mais 
rien ne peut entrer en lutte avec ma chère Comédie F. et mes chers amis »… Plus une carte de visite autographe et une coupure de presse. 
 On jOint une L.A.S. de Madeleine BROHAN, [début 1875], à l’acteur Delaunay (4 pages in-8) : elle s’ennuie au Théâtre Français 
et évoque sa rivalité avec Mademoiselle Plessy ; elle envisage de démissionner…

340.  FERNANDEL (1903-1971). L.A.S., Carry-le-rouet 29 juillet 1953 [à Paul Carrière du Figaro] ; 1 page in-4 à son 
adresse L’Oustaü de la Mar (petite trace de rouille). 150/180 
 
 répOnse à une enquête sur les vaCanCes des vedettes. Il est en famille dans sa résidence d’été, L’Oustaü de la Mar, « nom 
provençal qui veut dire en français “La Maison de la Mer”, ce qui me change du square d’Anvers qui fait face à mon domicile parisien 
de l’Avenue Trudaine ». Il n’a devant lui « que la Grande Bleue que je peux admirer du lever au coucher du soleil. Ma distraction 
favorite, je dirais même ma passion, est la pêche sur mon bateau “Camera” que j’ai baptisé ainsi, en reconnaissance de ce que je 
dois à cet appareil. Au retour de la pêche, l’inévitable partie de boules, comme tout bon marseillais qui se respecte. Voici […] la vie 
simple qui est la mienne jusqu’à la saison prochaine, où je redeviendrai un acteur de cinéma en octobre pour Mam’zell’ Nitouche »… 
 On jOint une pHOtOGrapHie  de l’acteur sur son bateau Camera, devant sa villa. Il a écrit au dos : « Derrière moi “L’Oustau de la 
Mar” » (noir & blanc 11 x 14 cm, marque de rouille).

341.  Jean FRANçAIX (1912-1997). ManusCrit autographe, [mai 
1950] ; 2 pages et demie in-4. 80/100 
 
 sur sOn Opéra La main de gLoire, créé au Grand Théâtre de 
bOrdeaux le 7 mai 1950. « Pourquoi ai-je écrit La Main de Gloire ? 
Parce que j’étais excédé de toujours entendre dire que l’art lyrique 
est un genre faux. Lisant un jour un conte de Gérard de nerval, 
aussi peu connu, aussi méconnu que son auteur, je sentis que je 
tenais enfin l’occasion de relever le défi. [...] j’élaborai au fur et 
à mesure que se précisait mon rêve la musique et le livret, l’un 
progressant par l’autre pas à pas. Je mis fin par ce moyen à la 
vieille et irritante rivalité entre les deux entités texte-musique, 
la transformant d’abord en mariage de raison, puis en mariage 
d’amour. Au texte est dévolu la précision de l’action ; à la musique, 
sa psychologie »... Suit un hommage au metteur en scène, Maurice 
jaCqueMOnt, et une évocation du « bon Gérard »... paru dans La 
Nouvelle république de Bordeaux, 6 mai 1950 (coupure jointe).

342.  César FRANCK (1822-1890). 2 partitiOns avec dédiCaCes 
autographes signées ; reliées en un vol. in-fol. demi-chagrin 
noir (reliure d’époque). 800/1 000 
 
 Sonate pour Piano et Violon (Paris, J. Hamelle [1886] 
cotage J.2634H., 39 p.), dédicacée sur la page de titre :  
« à mon ami Saint-René Taillandier César Franck ». – 

342
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Quintette en Fa mineur pour Piano, 2 Violons, Alto et Violoncelle (Paris, Maison J. Maho, J. Hamelle succr [1881] cotage 
J.1746H., 79 p., rouss.), dédicacé sur la page de titre : « Souvenir à mon élève et ami St René Taillandier César Franck ».  
 éditiOns OriGinales de Ces deux partitiOns Majeures. [Gabriel saint-rené taillandier (1867-1931), compositeur et organiste, fut 
un élève de César Franck.]

343.  Pierre FRESNAY (1897-1975). 28 L.A.S. (une 
incomplète et 1 L.S.), 1932-1938 et s.d., à Jean 
anOuilH ; et 7 L.A.S. de Jean anOuilH à Pierre Fresnay, 
avec un ManusCrit autographe (dont 3 minutes non 
signées) ; 60 pages formats divers, et 43 pages in-4, qqs 
enveloppes (qqs petits défauts).  
 2 000/2 500 
 
 iMpOrtante et belle COrrespOndanCe entre le Grand 
aCteur et le draMaturGe à ses débuts, aveC un sCénariO de 
pièCe et sOn testaMent. [Fresnay avait créé le rôle de Frantz 
dans L’Hermine (L’Œuvre, 26 avril 1932), et devait créer 
celui du Prince dans Léocadia (Michodière, 2 décembre 
1940) ; il interprétera celui de Gaston dans le film du 
Voyageur sans bagage réalisé par l’auteur, sorti en février 
1944, puis dans la reprise de la pièce à la Michodière (avril 
1944). Il sera aussi un inoubliable Monsieur Vincent dans le 
film de Maurice Cloche, écrit par Anouilh.] Nous ne pouvons 
donner ici qu’un aperçu de cette riche correspondance ; peu 
de lettres portant des millésimes, nous avons tenté d’en 
restituer la chronologie.  
 Jeudi [1932]. Fresnay a vu raiMu au sujet de Mandarine 
[Michodière 17 janvier 1933] : « je n’ai pas l’impression qu’il 
faille compter sur lui pour Tertullien. Il a certainement lu la 
pièce – et il en a retenu ce qu’il pouvait en retenir – le 
pittoresque. Il a senti que Tertullien était une magnifique 
occasion pour un acteur et qu’il y avait dans la pièce du 
talent et de la vigueur »… Il énumère les objections de Raimu 
– son goût du cinéma, les inconvénients de jouer un 
personnage malingre – et la sienne : « pas sûr qu’il ait saisi exactement le sens de la pièce »…  
 Hôtel George V 3 janvier [1934 ?]. Il ne veut rien dire « qui puissse desservir l’une de vos pièces ». Léopold MarCHand dit « partout 
le plus grand bien de votre dernière pièce : je m’en suis réjoui. J’ai rencontré Géniat à qui j’ai reparlé de Ma mère Jézabel. – Vous 
devriez la lui porter : je crois plus à sa réalisation qu’à celle du Bal des voleurs »... – Nogent-sur-Marne dimanche 26 avril. Longue 
lettre à propos de La Sauvage, qui est merveilleuse, et pas bonne, mais s’il la trouvait bonne ce serait la preuve qu’Anouilh ne l’aurait 
pas réussie : « Je sens comme Florent et vous écrivez comme Thérèse : nous ne pouvons pas être absolument d’accord »… Il présume 
que ce qu’il y trouve de « maladroit, excessif, et un peu enfantin » était voulu. Il se livre à une critique serrée du premier acte (le 
lieu, les circonstances, les personnages, les difficultés de mise en scène, etc.). « Mais tous ces reproches je me les fais plus à moi qu’à 
vous-même puisque encore une fois je me sens un peu responsable de votre effort à faire plus “théâtre”. […] votre pièce est ce qu’elle 
doit être. Elle a un ton qui m’irrite souvent, et qui en irritera bien d’autres, mais qui brusquement, m’émeut profondément »… – 
[Londres 7 juin], avec une lettre (jointe) pour Gaby MOrlay, lui disant qu’Anouilh espère l’avoir pour interprète : « Je tiens, vous le 
savez, le talent de Jean Anouilh, en très haute estime : il est de sa génération celui que nous serons plus tard heureux et, je crois, 
fiers d’avoir joué. Cette pièce-ci, en particulier m’a paru très remarquable »… – Hôtel George V 13 septembre. Il écrit à Pierre 
blanCHar en lui adressant son manuscrit : « Je souhaite qu’il en sente la valeur, et qu’il vous en facilite la représentation »… Il 
l’encourage à se coller au sujet résumé dans sa dernière lettre, mais « sous une forme qui n’en rende pas le placement trop difficile »… 
– New York 14 novembre. « Il ne manque à ce pays que du talent, mais il est tout près à le reconnaître et à l’exploiter. Faites vite un 
bon scénario simple, solide, et pittoresque : vous devez faire ça facilement […]. On fera le dialogue ici, au besoin. Je persiste à croire 
qu’il y a quelque chose à faire pour le cinéma de Je suis un prisonnier [Y’avait un prisonnier, Ambassadeurs 21 mars 1935]. – À 
l’heure actuelle le point faible pour le théâtre comme pour le cinéma – c’est le manque de clarté en ce qui concerne les déceptions 
de cet homme revenu à la liberté »…  
 New York 25 février [1935]. Il aime beaucoup ses vieux scénarios, mais le type avec qui il est en affaires les trouve « trop amers – 
trop sombres – ces messieurs d’Holywood sont pour le genre “gai”. Il est juste d’ajouter que s’ils n’aiment pas les scénarios que je 
leur propose, je n’aime pas davantage ceux qu’ils me proposent »… Il le félicite sur la réception de sa pièce par Marie bell [aux 
Ambassadeurs]… – George V 22 [juin ?]. Rentré d’une quinzaine en Italie il doit tourner deux films qui le tiendront jusqu’en octobre. 
« Cela me donne très peu de temps. – Travaillez donc tranquillement »… Il lui récrira après avoir lu Jézabel. « Il n’y a certainement 

... / ...
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rien dans Le roman d’un jeune homme pauvre pour Monelle [valentin]. Ce sera un film idiot. – Je n’ai pas encore rencontré les gens qui 
tournent Koenigsmark. Dès que je les verrai je m’occuperai d’elle »… – anOuilH explique son insistance à obtenir un rôle pour Monelle 
valentin : l’émotion éclate sur son visage ; ses réactions sont admirables et honnêtes (« la figure même de la peine avec des majuscules »). 
« La question est là : revivrait-elle dans un rôle qui la touche de près, le ton même de ses peines ou mentirait-elle ce qu’elle ne sait pas faire ? 
[…] vous avez le doigt sur la chose qui me rend le plus malheureux au monde et qui m’empêchera de travailler bien – mais pas au tragique, 
elle n’espère rien de ce rôle et j’arriverai bien à faire quelque chose où les autres une fois la verront comme moi »… Il s’excuse auprès 
d’alléGret « d’être parti comme un fantôme »… – 29 rue de Vaugirard. anOuilH, dans une lettre de 27 pages, rédige le sCénariO détaillé du 
preMier aCte de la pièce Le Petit Bonheur, mettant en scène Frédéric et Catherine dans un pavillon de banlieue. « On apprend que 
Catherine a eu des révoltes contre Frédéric dont la clarté, la légèreté l’avaient blessée au début de leur union (ils sont mariés depuis deux 
ans). Elle a une vision plus dure plus étroite que lui de la vie. Il lui est reproché – à lui Frédéric – d’être trop bon, de pardonner trop 
facilement, de trop comprendre tout. Mais Frédéric, patiemment à force d’intelligence et de volonté l’a conquise. Ils sont parfaitement unis 
maintenant et elle le comprend. On apprend aussi qu’une clarté leur est venue parce qu’ils ont appris la veille, le mariage d’un jeune homme 
qu’elle avait quitté pour épouser Frédéric et qui avait failli se tuer de chagrin. La route est claire devant eux sans remords »… Etc. – anOuilH 
pense que le point de départ de sa pièce est mal choisi : il faudra trouver des circonstances pour faire naître le désir de liberté, « ce sentiment 
de tout vouloir vivre […] – ce sentiment est le fruit d’un certain malheur. Les choses ou les gens ne m’ont jamais laissé, une pièce ne s’est 
pas terminée […] sans que je me sente délivré de quelque chose et étrangement fort »… Il examine quelques variations sur l’intrigue de sa 
pièce… Il annonce que Bloch lui avance « une mensualité de 3000 F pendant 5 mois »… – 19 juillet. Fresnay se réjouit de savoir Anouilh 
délivré des soucis qui gênaient sa vie et son travail, et devant une période nouvelle, mais il ne croit pas qu’il devrait l’inaugurer par Jézabel. 
« Je crois sincèrement qu’à l’Œuvre Jézabel aurait du succès et attirerait du public. – Et je suis sûr que la pièce est forte et que votre talent 
est là tout entier. Cependant je n’aime pas la pièce – et je crains qu’à cause de sa dureté, de sa brutalité, et de la facilité qu’il y a toujours à 
traiter un sujet excessif, et trop particulier – trop exceptionnel même – ce ne soit pas la pièce que vous devez donner maintenant. – Vous 
devez faire d’abord une pièce plus humaine, plus grande »… – Le 22. « Je suis sûr que votre embarras vient de ce que les deux idées, Le Petit 
Bonheur et le Jour de gloire se confondent dans votre esprit. Le Jour de gloire est beaucoup plus facile à écrire je crois – faites-en au moins 
le plan »… Il n’y aura pas de rôle pour Monelle valentin dans le roman d’un jeune homme pauvre, tout au plus une silhouette. « Le sujet 
de film que vous me racontez ne m’emballe pas : l’idée est bonne, mais la situation n’est pas vraisemblable »… – 18 septembre. Fresnay va 
lire, sur les conseils d’Anouilh, Six personnages en quête d’auteur…. « C’est dans cet état d’enthousiasme et d’hésitation simultanées que 
j’aime vous sentir ». En réponse à ses questions, il le conjure de ne penser ni aux acteurs, ni au théâtre ; comme prévu, le premier acte l’a 
enchanté : « à la fois, vous tel que vous êtes, et plaisant, et pittoresque et bien construit »… Il l’exhorte à l’achever rapidement, et propose 
une « solution moyenne » pour le problème du « pseudo-mari » du personnage de Catherine. Mais « c’est votre métier et non le mien »… 
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 Novembre 1936. Il transmet l’avis motivé de l’acteur, metteur en 
scène et dramaturge Romney brent, sur les possibilités de succès 
d’un Voyageur sans bagage adapté pour le public anglo-saxon (lettre 
jointe)…  
 Paris 13 mai [1937]. Fresnay se réjouit du succès exceptionnel des 
Bouffes [trois valses d’Oscar Straus] : « si je m’en réjouis autant, c’est 
moins pour toutes les joies qu’il m’apporte, maintenant, que pour les 
possibilités futures qu’il implique. Il nous ouvre à Yvonne printeMps 
et à moi (ensemble) un crédit très important auprès du public », ce qui 
sera précieux quand ils auront un théâtre et une belle pièce à jouer : 
« Cette pièce, vous le savez, je ne l’attends que de vous »… –17 juin. 
Il est heureux qu’Anouilh ait trouvé un sujet, mais son amitié 
s’inquiète « du domaine où vous l’avez découvert : ne poussez pas 
trop loin votre documentation »… L’idée de soumettre le Voyageur 
sans bagage à renOir est bonne, « mais s’il en fait un film comme je 
le souhaite : vous souffrirez bien ou je me trompe fort : comme vous 
souffrirez quand vous verrez La Grande illusion. – Il y a pourtant là 
des qualités : mais c’est d’un goût faux et qui correspond sinistrement 
à l’actuelle démagogie »… – 29 juin. Il ne choisira pas de pièce avant 
le 1er août, et il n’en aura pas à choisir : « Le sujet est beau et s’il est 
mûr en vous n’hésitez pas à l’écrire »… – 29 juillet. Il est impatient 
d’avoir quelque chose d’Anouilh : « le dernier sujet que vous 
m’indiquez me paraît plein de possibilités. J’espère que celui-là vous 
amusera à écrire, et que la pièce viendra aisément. Votre prochaine 
pièce doit être excellente : ça j’en suis sûr »… – 4 septembre. 
Contrairement à certains communiqués fantaisistes, ils n’ont pris 
aucune décision formelle : « j’attendais avec impatience de vos 
nouvelles »… – 28 septembre. Rien n’est arrêté à la Michodière, mais 
les recettes des trois Valses se soutiennent ; par ailleurs, Victor 
bOuCHer a plusieurs choses en vue… Il approuve les changements dont Anouilh lui écrit, « y compris celui du plan social où vous 
placez les parents de Georges », qu’il analyse et trouve vraisemblable. « Je ne sens pas clairement ce qui vous arrête »… 
 Paris 29 juillet [1938]. Fresnay trouve que « L’incertain, tapé, “fait” très bien. Vous avez sûrement trouvé encore quelque chose de 
nouveau cette fois-ci – et mon envie de vous jouer est plus fort que jamais ». Il explique sa stratégie auprès de Léopold MarCHand 
et Victor bOuCHer, pour réussir à monter la pièce. Il ne voit aucun danger à ce que barsaCq monte Le Bal des voleurs, mais puisque 
rien n’est encore décidé pour le spectacle qui suivra Le Valet Maître, « si votre travail sur Le Petit Bonheur nouvelle version, est facile 
profitez-en, et faites-m’en profiter »… – Erquy 26 août, testaMent d’anOuilH confié à Pierre Fresnay, à qui il demande d’être son 
exécuteur testamentaire, de veiller sur Monelle Valentin, « et surtout à ce que sous aucun prétexte on puisse la séparer de Catherine, 
sa fille, qu’elle n’a pu reconnaître, mais qu’elle devra adopter dès que son divorce sera prononcé ». Il nomme comme tuteur de 
Catherine « Monelle elle-même dès qu’elle sera divorcée », et Léopold Marchand comme tuteur provisoire. Il donne dans le détail 
des instructions pour sa succession, et la répartition de ses « droits à venir ». Il compte sur Fresnay et ses amis pour « aider Monelle 
à sortir de son chagrin en lui faisant comprendre qu’elle doit aider Catherine », peut-être en ouvrant un restaurant… « Je demande 
à Georges pitOëFF de jouer Jezabel – ou à Dorziat, Géniat, Vera Sergine. Qu’on s’en occupe. Qu’on s’occupe aussi de faire reprendre 
le Voyageur sans bagage qui peut faire encore de l’argent – c’est le seul point qui m’intéresse. Maintenant que je suis mort que 
Fresnay l’impose comme scenario il le peut et qu’il joue vite l’incertain s’il n’est pas joué. Le petit bonheur doit être joué aussi »…. – Le 
Pilat 23 octobre. Longue explication après un différend : « vous m’avez dit que vous refusiez ma proposition (que je faisais sans aucun 
calcul et dans un désir amical de nous retrouver avec certitude) – parce qu’il vous déplaisait que le sort de votre pièce “dépende d’un 
soupir de Victor Boucher” et parce que vous trouviez d’un égoïsme choquant que je désire prendre, avant de répéter, huit jours de 
repos dont Yvonne Printemps et moi nous avions tous deux grand besoin »… La lettre d’Anouilh est fausse et calculatrice. Fresnay 
refuse de jouer sur leur amitié… Il l’appellera à son retour pour demander où en est leur projet de film… – Paris. « Expliquez-moi 
votre phrase : “Mais, punition céleste et bien méritée, le rôle du mari ne serait plus pour vous.” – Punition pour qui pour moi ou 
pour vous. – Si c’est pour moi, punition de quoi ? de ce que vous ne m’avez pas offert le Voyageur la première de vos pièces qui 
n’avait pas besoin d’être défendue. Expliquez-moi aussi : “pour Yvonne Printemps, au besoin,” au besoin de qui, d’elle ou de vous ? 
Vous êtes incorrigible »… Etc. – Brouillons d’une lettre d’excuses d’anOuilH : « Je vois que ma témérité et mon insolence sont 
grandes. Vous avez raison de me remettre à ma place, que j’ai parfois, fâcheusement tendance à oublier. Le ton de votre lettre est 
juste. Je la garde et je ne monterai jamais plus vous voir sans la relire dans l’ascenseur ». Il n’a pas pu se faire à l’idée qu’il devait lire 
sa pièce à Blanchar ou à un autre, « et, en cas de refus seulement vous la réserver. ça doit être encore une sorte d’insolence cachée. 
Au reste j’attendais la réponse d’Yvonne Printemps… et le rêve était, je m’en rends compte maintenant de l’insolence manifeste »…
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344.  Pierre FRESNAY. 3 L.A.S., 1930-1938 ; 1 page in-4 seule. 100/150 
 
 1930. Il a lu la pièce Maître renard : « le dialogue est facile et pittoresque, la satire est vigoureuse mais sans pesanteur », mais 
il lui semble difficile de la placer au Boulevard ; il conseille d’essayer la Comédie Française. [1938], ne pouvant répondre à une 
enquête : « je suis depuis longtemps empêché par mon travail de suivre les concours du Conservatoire, et je suis si mal renseigné 
sur l’enseignement qu’on y donne aujourd’hui qu’il m’est interdit d’avoir une opinion sur la question que pose votre enquête »…

345.  [Bernard GAVOTY (1908-1981) organiste et critique musical]. 15 lettres à lui adressées, la plupart L.A.S., 1954-1976 
et s.d. 120/150 
 
 Mlle M. blairval (2, professeur de piano de Gavoty), Gabriel bOuillOn, Hélène de CHarMe (secrétaire de Reynaldo Hahn, 3), 
Jean COtté, René duMesnil (2), Clarita de FOrCeville (nièce de Reynaldo Hahn, 3), Monique de la bruCHOllerie, Lily laskine 
et Roland CHarMy, Nela Arthur rubinstein. Plus une lettre de condoléances de Marie bOutet de MOnvel à Mme Gavoty. 
 On jOint 10 lettres ou pièces diverses, la plupart L.A.S. : Julia bartet (carte de visite), Léon bOnnat (à Mme Félix-Lucas), Louis 
Gallet (1896, à Henri Büsser), comte d’HaussOnville (1901, à M. de Fréchencourt), Ernest Hébert (1895, à H. Büsser), Mathilde 
MarCHesi (1895, à Mme Foulon de Vaulx), cardinal Mariano raMpOlla (1895, à Léonel de la Tourrasse), Henri sauGuet (1984, à 
propos de Roger-Ducasse), Sylvie vartan (photo dédicacée), Maurice vauCaire (sur un projet de livret). Plus 2 circulaires en fac-
simile du comte de Chambord.

346.  Alexandre GLAZOUNOV (1865-1936). L.A.S., Saint-Pétersbourg 24 février 1907, à M. kaMinsky ; 1 page in-4 à en-
tête du Conservatoire de Saint-Pétersbourg ; en russe (traduction jointe). 200/300 
 
 Il n’a rien contre l’impression dans le journal de son hymne, avec la traduction française, mais comme les voix du chœur  
n’ont pas été écrites, pour le grand public ce sera difficile d’imaginer la partition chorale. 
Plus tard, il éditera l’hymne sous forme de partition pour orchestre et piano…   
 On jOint une L.S. en anglais d’Alexandre tCHerepnine, à Sir Francis rOse, Paris 3 mars 1947.

347.  André-Modeste GRÉTRY (1741-1813). P.A.S., Paris 18 février 1787 ; 1 page in-8. 250/300 
 
 « Jai vu par ordre de Mgr. le garde des Sceaux deux grandes Sonates pour le clavecin ou forte piano avec accompagnement 
dun violon ad libitum composées par M. pleyel œuvre 7me. Les dittes sonates appartenantes à létranger et nayant jamais été 
gravées en France a ce que m’assure M. Imbault ; je crois qu’on peut lui donner la permission de les graver et debiter »... 
 On jOint une l.a.s. du poète Antoine-François le bailly, 6 brumaire VII (27 octobre 1798), au citoyen Jacquemont (1 p. in-4, adr.), 
au sujet d’un poème.

348.  Yvette GUILBERT (1867-1944). ManusCrit autographe signé, À Violette Nozière, [1934] ; 4 pages in-4. 300/400 
 
 en Faveur de viOlette nOzière. Elle prend la défense de la meurtrière, et met l’accent sur la responsabilité de ses parents : « les arbres sont 
responsables des fruits qu’ils donnent et les parents des enfants qu’ils font. Quel dommage qu’une femme ne soit pas du jury présidant au 
sort de Violette Nozière … Son horrible forfait, dirait-elle, a trouvé en ses proches des cœurs trop froids et la cause et l’excuse de son âme 
déchue »…Mal aimée, avec « une mère effarante de cruauté », un père inexistant, elle n’a pu trouver sa place dans le nid familial ; et Yvette 
Guilbert conclut : « Des crimes se commettent de bien plus loin qu’on pense…Ah Violette Nozière que j’ai pitié de vous ».  
 On jOint une L.A.S. à Léon Treich, 2 février 1942, au sujet d’émissions et conférences qu’elle envisage de faire sur le thème de la 
diffamation ; plus une L.S. et une carte de vœux de Joséphine baker (1936) ; et une L.A.S. de la danseuse Carlotta zaMbelli (1954).

349.  Reynaldo HAHN (1875-1947). L.A.S., Toulon [24 mars 1941], à Robert de saint-jean, à New-York ; 2 pages in-8, 
enveloppe. 100/120 
 
 Il le prie de faire parvenir une lettre aux CHauteMps, « à qui j’écris parce qu’ayant été de leurs amis quand ils étaient heureux 
et puissants je tiens à leur dire que je le suis toujours. […] J’espère que vous allez bien et que vous vous tirez d’affaire. Je suis 
sûr que vous trouvez un semblant de consolation à votre grand chagrin en pensant que madame votre mère n’a pas vu toutes ces 
horreurs ! »… On jOint une L.S., Melun 4 septembre 1913, acceptant de faire partie d’un comité, « bien que très sceptique quant aux 
résultats qu’il est possible d’obtenir en matière de philanthropie musicale »…
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350.  Augusta HOLMÈS (1847-1903) compositrice. L.A.S., 17 mars 1902, à Jules Massenet ; 2 pages in-8. 150/200 
 
 belle lettre à Massenet sur Le JongLeur de notre-dame (qui venait d’être créé le 18 février 1902 à l’Opéra de Monte-Carlo).  
« Je viens de jouer et de chanter votre Jongleur de Notre-Dame, et j’en suis enthousiasmée. Que s’est-il passé dans votre âme, 
Massenet ? Assurément, il s’y est passé quelque chose de divin. Vous avez reçu le coup d’aile d’un de Ceux qui passent dans la 
nuit, portant la lumière. Merci d’avoir écrit cette œuvre si sincère, si harmonieuse, si merveilleusement claire dans son apparente 
simplicité. Merci pour l’École Française, merci pour moi, à qui vous venez de mettre les larmes aux yeux »…

351.  Arthur HONEGGER (1892-1955). pOrtrait avec dédiCaCe a.s. ; carte postale illustrée (report d’encre délavée).
 80/100 
 
 Carte postale représentant le portrait d’Honegger par Fernand OCHsé (1920), dédicacée « à Monsieur l’Abbé Jean Peltier très 
cordialement AHonegger ».

352.  Vincent d’INDY. L.A.S., Lundi matin [1906], à Mme de valbray ; 2 pages in-8, enveloppe (deuil). 80/100 
 
 Il n’a pu s’informer encore de la fortune de M. de C., mais « la famille est sûrement excellente et très bien parée dans son pays, 
quoique ne faisant aucune esbrouffe, mais ce sont des gens très aimés et respectés de tous. [...] j’ai été confirmé dans mon opinion, 
sur la vie des deux frères, qui ont, tous les deux, m’a-t’on assuré, une conduite exemplaire, quant à la maison de la rue d’Assas, elle 
est des plus honorables de toutes façons et renferme encore 2 par 2 des religieux expulsés. Plus j’y pense, […] plus je crois que R. de 
C. [René de Castéra ?] fera un excellent mari, car c’est un garçon au sens absolument droit et loyal... ce qui n’est plus très commun 
parmi les jeunes »... On joint des coupures de presse.

353.  Henri JEANSON (1900-1970) écrivain, scénariste et dialoguiste de cinéma. ManusCrit autographe signé, et L.A.S., 
Honfleur [21 juillet 1959], à Léon treiCH à L’Aurore ; 4 pages in-4. 250/300 
 
 Le manuscrit relate sa polémique avec Jacques beCker, réalisateur du film Montparnasse 19, sorti en 1958, dont il a écrit le 
scénario avec Max OpHüls (mort en 1957), scénario qui ne doit rien au livre de Michel Georges-Michel, Les Montparnos, mais 
s’inspire de ses propres souvenirs, et de quantité d’ouvrages, et de biographies d’artistes. Jacques Becker s’est approprié ce scénario 
sans le respecter ; c’est pourquoi Jeanson a demandé que son nom, ainsi que celui de Max Ophüls, soit retiré du générique. 
 Dans sa lettre, à propos des émissions de télévision sur le cinéma, Jeanson distribue ses coups de griffes aux réalisateurs : « Il y 
avait certes plus de talent et d’esprit dans un seul des poils de la barbe de Tristan Bernard que dans toute la chevelure de M. Becker 
– où il n’y a que pellicule !... » Il regrette le peu de place laissée aux scénaristes, dont le nom est souvent escamoté : Charles Spaak 
pour La Grande illusion de Renoir, Prévert pour les films de Carné, Bost et Aurenche pour Autant-Lara, etc.

354.  Cora LAPARCERIE (1875-1951) comédienne, directrice de théâtre et femme de lettres, épouse du poète Jacques 
Richepin. 6 L.A.S. (dont 2 incomplètes non signées), [vers 1899-1900], à Jean lOrrain ; environ 60 pages in8. 400/500 
 
 très intéressante COrrespOndanCe aMiCale, nOtaMMent au sujet de leurs prOjets draMatiques. Nous 
ne pouvons donner qu’un aperçu de ces longues lettres, évoquant notamment le Prométhée écrit par Jean 
Lorrain et André-Ferdinand Hérold, et mis en musique par Gabriel Fauré pour les Arènes de Béziers. 
 Sur les débuts de leur collaboration et leur amitié : « vous êtes tel que je vous voyais, tel que je le désirais. […] Dans bien 
longtemps […] vous saurez combien et comment je vous aime. Ne me faites jamais de chagrin, je souffrirais trop. […] Vous êtes 
maintenant parmi les êtres qui me sont les plus chers »… Son dernier Pall Mall l’a profondément touchée : « Je suis confuse d’une 
admiration si grande parce qu’elle vient de vous ! Je reçois une pluie de lettres enthousiastes sur Raitif de la Bretonne [pseudonyme 
de Jean Lorrain] et sur moi ». On la compare notamment à Sarah bernHardt : « Vous êtes la cause directe de ce déchaînement »... 
Elle est pleine d’enthousiasme sur leurs projets : « Ennoïa ! Ennoïa, quand ? quand ? sonnera son heure ? [...] Votre Valkyrie vous 
remercie et vous donne des gerbes de rayonnantes tendresses »… – Elle s’inquiète de la santé de Lorrain et l’engage à se reposer et 
se soigner : « Il y a bien dix vies en vous […]. Vous êtes nécessaire à Paris. Paris sans Jean Lorrain ne serait plus Paris et ce sera ainsi 
jusqu’à la fin de votre très longue vie »… Le jeune sculpteur baCqué va présenter au salon deux statuettes : « le portrait de pOlaire en 
retroussés de jupes et froufrous – puis aussi mon portrait dans la divine Pandore de Jean Lorrain – vous verrez, une merveille ! »… 
Elle est fâchée contre CastelbOn de beauxHOstes « le mécène de la Biterre » qui fait tout pour se faire pardonner ses gaffes « en 
m’envoyant force violettes de Toulouse. Il doit craindre que je ne veuille plus jouer Pandore ! » Elle a croisé de Max : « il paraît triste 
et découragé, il m’a dit qu’il allait quitter définitivement le théâtre ». Tous ses amis, depuis la nouvelle officielle de son mariage avec 
Jacques riCHepin, lui ont tourné le dos : « J’aimais tant mes amis, je vivais pour eux […] Tous ceux qui dépités ne me voient plus, 
sont remplacés en bloc par un seul être qui m’est plus cher qu’ils ne le furent jamais eux tous ensemble ! »… – Elle envoie la copie 

... / ...
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d’une longue lettre qu’elle a écrite à CastelbOn de beauxHOstes, très intéressante sur l’actualité et la création théâtrale, où défilent 
Mounet-Sully, Sarah Bernhardt, etc. « Et quand je pense que vous avez la suprême joie d’avoir en même temps J. Lorrain et Hérold, 
Saint-Saëns et Fauré ! voyez cet assemblage pour le Prométhée – et De Max pour principal interprète ! Ce serait […] colossalement 
beau et puis inédit […]. Créer, il faut créer ! ». En s’attelant dès maintenant à Prométhée, ils seront prêts : « J. Lorrain m’en a dit le 
plan, j’en ai été émerveillée ! »… Etc.

355.  Ruggiero LEONCAVALLO (1858-1919). L.A.S., Viareggio 19 août 1918, au soldat Giuseppe prOdOMO, à Massa ; carte 
postale oblong in-12, adresse au verso (un peu défraîchie) ; en italien. 100/120 
 
 Il se rappelle à sa gentillesse pour finir un travail.  
 On jOint une L.A.S. de Francesco santOliquidO à une dame, Hammamet (Tunisie) 17 février 1924.

356.  Marcel L’HERBIER (1888-1979) cinéaste. L.A.S., L.S. et carte de visite a.s., 1956-1957, à Léon treiCH ; 3 pages formats 
divers, une enveloppe. 100/150 
 
 Au sujet de ses émissions de télévision La Vie des hommes, pour lesquelles il a eu le soutien de Léon Treich,  
ce dont il le remercie.

357.  Franz LISZT (1811-1886). L.A.S. « FL », [Dijon 23 juillet 1836], à GeOrGe sand à La Châtre ; 3 pages et demie in-8, 
adresse avec cachets postaux et cachet de cire rouge (brisé). 5 000/6 000 
 
 très belle lettre aMiCale, sur leur prOjet de vOyaGe en suisse. [Liszt vient de quitter quelques jours 
Marie d’Agoult, restée au Monnetier près de Genève, pour aller donner un concert à Dijon ; George Sand, 
qui signe le 29 juillet un traité réglant sa séparation d’avec son mari avec la garde de ses enfants, partira fin 
août avec son fils et sa fille rejoindre Liszt et Marie pour un séjour en Suisse et une excursion à Chamonix.]  
 Liszt souhaitait ajouter deux mots à la lettre de Marie [d’aGOult], mais le temps lui a manqué : « il ne m’a guère été 
possible de monter à sa petite maisonnette de Monnetier pour lui dire adieu. Enfin mon amie, il vous est venu une 
bonne et sainte pensée ! Nous vous reverrons, et cela tout à notre aise, nous vous aurons matin et soir, jour et nuit ; – gare 
à vous, bon et cher George, nous vous laisserons à peine le temps de dormis, moins encore celui de respirer. Oh ! Vous ne 
pouvez pas vous figurer quelle fête nous nous faisons – de passer une quinzaine de jours avec vous, illustrissima ». 
 Le procès de George va bientôt se termines : « Nul doute que vous n’obteniez toute satisfaction, car vous avez cent et cent fois 

357
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raison, ce qui n’est pas de trop pour vous. Dieu merci, votre vie va être plus franche et meilleure ; – certes vous méritez bien au 
delà »… Il lui écrit « d’une méchante auberge en attendant la diligence (car depuis 6 semaines je suis toujours par voies et chemins) ». 
S’il connaissait son itinéraire, il irait à sa rencontre. Il va en attendant « faire de nouveau emballer mon beau piano pour Genève ». 
puzzi va faire réparer ses deux pipes : « Si vous en apportez une troisième ce sera tant mieux. Nous recauserons tout au long de mille 
choses ; peut-être vous conviendrai-je davantage à cette heure, car je me suis horriblement betifié en faisant des notes, des notes et 
toujours des notes ». Elle rencontrera quelques personnes « extrêmement remarquables et qui se réjouissent beaucoup de vous voir. 
Si vous avez envie de voir plus de monde, ce sera facile. De toute façon vous n’aurez qu’à me dire “je veux ceci ou cela”, et il sera 
fait selon votre désir. Au revoir donc, cher Georges – venez au plus tôt, et quittez nous le plus tard possible »…

358.  Franz LISZT. L.A.S. (minute), [juin 1876], à Maurice 
sand ; 1 page in-4 au dos du faire-part de décès de George 
Sand (un bord refait sans toucher le texte). 1 500/2 000 
 
 éMOuvante lettre sur la MOrt de sa Grande 
aMie GeOrGe sand, rédigée au dos du faire-part du 
décès de la romancière, le 8 juin 1876.   
 « Monsieur le Baron Le génie de George Sand charme et 
captive le monde. Sa gloire est un legs immortel à la glorieuse 
Littérature française. Aux universels hommages rendus à George 
Sand, les personnes que Madame votre mère a honorées de sa 
généreuse bienveillance, ajoutent l’hommage du cœur. J’y reste 
respectueusement fidèle, et vous prie d’agréer l’expression de 
mes meilleurs souvenirs du séjour à Nohant, où, en 1837 a fait 
si cordialement connaissance avec vous, et Madame votre sœur, 
votre tout dévoué F. Liszt ».

359.  Marguerite LONG (1874-1966) pianiste et pédagogue. 
L.A.S., 5 juin 1955, [à Bernard GavOty] ; 2 pages in8.
 120/150 
 
 Différend après une émission de télévision de Gavoty avec 
saMsOn FrançOis, en réponse à une lettre de Gavoty (l.a.s. 
de Bernard GavOty jointe, 3 juin 1955 : il a été surpris par 
sa brusque interpellation dans la loge de Samson FrançOis, 
« à propos de notre séance de télévision – et que la seule 
chose que vous ayez trouvé à m’en dire était “que j’aurais 
bien pu me taire pour permettre à Samson de jouer le finale de la Sonate”. Cette agressivité si profondément inutile m’étonne, 
connaissant comme chacun votre légendaire prudence »….). Elle s’explique et dissipe ce malentendu : ses paroles n’avaient aucune 
intention blessante, et sa lettre la stupéfait : « J’ai regretté que Samson FrançOis n’ait pu jouer le final de la Sonate, vous aussi 
assurément. Sans doute n’était-ce pas possible et je n’ai nullement critiqué la durée de l’émission ni celle de votre propos ». 
Elle désire éviter toute polémique entre eux et lui retourne sa lettre, dont il regrettera certainement l’injustice et l’amertume… 
 On jOint une L.A.S. de la compositrice Adrienne ClOstre (1921-2006), 20 mai 1976, à Georges Léon, évoquant le « merveilleux 
petit pianiste américain Jay Gottlieb »…

360.  Albéric MAGNARD (1865-1914). L.A.S., Baron (Oise) 12 juillet 1905, à son cher duClOs ; 1 page et demie in-8.
 100/120 
 
 « Vous seriez bien aimable d’aller à l’Association des Concerts Cortot, d’y prendre les parties d’orchestre de l’Hymne à la Justice 
et de me les envoyer […]. J’ai écrit deux fois à Cortot. Pas de réponse. C’est comme en Belgique. […]Très content de votre copie du 
trio »…

361.  [Maria MALIBRAN (1808-1836)]. 3 documents (portrait gravé joint). 100/120 
 
 Faire-part de son décès, daté Bruxelles 29 septembre 1836 (in-4). Carton de faire-part avec avis d’un service le 1er octobre,  
à Laeken, lieu de sa sépulture (carte gravée in-12). Copie d’époque de 2 lettres, [3]-4 mai et 1er octobre 1830 (3 pages et demie in-4).

358
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362.  [Marcel MARCEAU (1923-2007)]. Roger LAURAN (1913-2016). ManusCrit autographe, Les Trois Perruques, 
[1953] ; 19 et 19 pages in-8 dans 2 carnets Bloc-Sténo. 100/150 
 
 Notes de régie pour la pantomime Les trois Perruques du spectacle du Mime Marceau, un soir aux Funambules, à la Comédie des 
Champs-Élysées (Roger Lauran était directeur de la scène) le 29 mars 1953 : découpage, décors, éclairages, costumes et accessoires… ; 
et rédaction de premier jet du scénario de la pantomime et ses 27 tableaux. On jOint un tapuscrit, Les trois Perruques, « Pantomime 
de Marcel Marceau. Racontée par Roger Lauran » (Agence générale de copies Compère, [1]-25 pages in-4), avec envoi a.s. de Roger 
Lauran à sa mère.

363.  Anne Boutet, Mademoiselle MARS (1779-1847) actrice, sociétaire de la Comédie Française. L.A.S., lundi [16 janvier 
1843, à Daniel-Esprit auber] ; demi-page in-8. 100/150 
 
 CHarMant billet au COMpOsiteur, à prOpOs de sOn Opéra-COMique La Part du diabLe (créé à l’Opéra-Comique  
le 16 janvier 1843) : « Est-ce aujourd’hui, mon Maître, que vous accomplissez la promesse que vous m’avez faite de me faire entendre 
La Part du Diable ? Si cela n’est pas possible ce soir, pensez à moi pour un autre jour et je vous serai bien reconnaissante »...

364.  Olivier MESSIAEN (1908-1992). L.A.S., 17 novembre 1939, à Mme sCHildGe-bianCHini ; 1 page petit in-8 au crayon 
violet avec adresse au verso. 300/400 
 
 lettre du sOldat Messiaen, au « 620e R.I. Pionniers », remerciant de l’envoi d’un colis alimentaire, partagé avec ses camarades : 
« Ici c’est le régime collectiviste […] nous avons donc fait, grâce à nos colis, et grâce à vous, un très bon repas ! »… Il lui demande 
si elle a écrit une nouvelle œuvre pour orgue : « Surtout ne laissez pas tomber la composition, vous pouvez faire tant de choses 
intéressantes !... Pour moi, ma vie d’ouvrier-soldat se poursuit, fatigante et curieusement variée. Malheureusement, je n’ai pas le 
temps de lire un peu de musique comme je le voudrais, et les travaux manuels que je dois fournir sont souvent au-dessus de mes 
forces ». Il sait qu’elle a des nouvelles de sa femme et de son petit Pascal : « Prions tous pour la Paix, à laquelle je continue de croire, 
pour un temps proche »…

365.  Olivier MESSIAEN. L.A.S., 22 septembre 1984, [à Mme Gaston paleWski] ; 1 page in-8. 200/250 
 
 De retour de Suisse et d’Allemagne où il donnait des concerts, il apprend la disparition de Gaston paleWski : « j’ai reçu un choc 
terrible. J’aimais et j’admirais beaucoup Gaston Palewski », dont les interventions à l’Institut étaient toujours « très belles, pleines 
d’à propos, et dites dans un magnifique français. Son départ est une grande perte pour tous ses collègues. Enfin, je ne peux oublier 
qu’il fut mon parrain, et que c’est lui qui m’a remis les insignes de Grand Croix du Mérite, il y a un peu plus d’un an »…

366.  Marguerite MORENO (1871-1948) actrice. L.A.S., touzac (Lot) 8 novembre 1944, à Pierre [brissOn] ; 4 pages petit in-4 
à son adresse Moulin de la Source bleue, touzac. 250/300 
 
 intéressante lettre sur sa vie pendant l’OCCupatiOn, et les HOrreurs de la GestapO. Elle évoque « les atrocités  
commises par ici. Des villages brûlés, avec leurs habitants, bien entendu, des femmes pendues, des enfants cloués sur des portes, 
enfin, tout ce que nous ne pourrions pas croire si on ne l’avait vu. […] Pierre MOrenO [son cousin, également acteur] a passé trois 
mois et demi dans une prison, au secret et mourant de faim. La Gestapo l’a arrêté comme chef de la résistance. Sa libération est un 
miracle. Il est d’ailleurs sorti à temps de cet enfer, un peu plus, il y restait, il était méconnaissable. Les Allemands ne m’ont pas 
emprisonnée, ils se sont contentés de me tenir deux jours sous la menace du revolver et de la mitraillette, “pour me faire parler” »...  
Elle dit son admiration pour la conduite de Brisson : « Je suis heureuse de savoir que, enfin, tu as vaincu les haines, les bêtises, l’envie, et que 
tu as et auras la place que tu mérites : celle d’un conducteur d’âmes ». Elle se sent désormais une « vieille dame, rhumatisante et abrutie » : 
« mes “années de campagne” ont compté double »... Elle a plusieurs fois tenté de lui faire parvenir des lettres par l’intermédiaire de sa 
mère, sans succès. Elle compte se rendre à Paris si elle trouve à se loger et espère l’y retrouver... Il pleut depuis six semaines : « Je me sens 
devenir grenouille ! ». Pierre Moreno, devenu capitaine, « a repris le maquis dès sa sortie de prison, s’est battu »...   
 On jOint une autre l.a.s. à un ami : elle lui envoie des places de théâtre et le prie d’avertir Lucien desCaves, qui « désirait venir ou 
envoyer ses fils avec le vôtre »... (1 p. in-8 à en-tête théâtre Sarah Bernhardt).

367.  Gaby MORLAY (1897-1964) actrice. ManusCrit autographe signé, [fin novembre 1953] ; 5 pages in-4. 1000/150 
 
 Sur Henry bernstein, qui vient de mourir (23 novembre 1953). Elle prend sa défense contre François MauriaC dont l’article 
nécrologique, « nécrophagique », du Figaro l’a indignée. Il ne suffisait pas « pour triompher pendant un demi-siècle de situer l’action 
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de ses drames dans la chambre d’un palace de la Riviera avec un divan, un seau à champagne, une gerbe de roses et un téléphone ». 
« Henry Bernstein était un grand auteur dramatique »… Devant une tombe, elle n’a pas la même attitude que Mauriac : « Chrétienne, 
une chrétienne anonyme perdue dans la foule, je me recueille et je prie »…

368.  MUSICIENS. L.S. par le Président et 20 membres de l’Association des Artistes Musiciens, Paris 21 mai 1865, au 
général vinOy, commandant la 2e division d’infanterie de la Garde impériale ; 1 page in-4, en-tête Comité central de 
l’Association des Artistes musiciens. 80/100 
 
 Gratitude du Comité de l’Association des Artistes musiciens, « pour la sympathie et la bienveillance dont vous avez honoré son 
œuvre à l’occasion de la fête de bienfaisance qui a eu lieu au Pré-Catalan le 21 mai dernier au profit de notre caisse de secours. Il 
vous en remercie au nom des musiciens civils et militaires, de leurs veuves, de leurs orphelins, dans l’infortune, dont le bénéfice 
de cette fête a contribué à augmenter les ressources »... Ont signé : le baron Taylor, Louis Clapisson, Ambroise Thomas, François 
Dauverné, Daniel-François-Esprit Auber, Henri Reber, Jules Simon, Joseph Ancessy, Triébert, Couder, etc.

369.  MUSIQUE. 25 L.A.S. adressées à Gabriel saint-rené tallandier (1867-1931) compositeur et organiste. 180/200 
 
 Antoine lasCOux (12, principalement au sujet de concerts et soirées musicales wagnériennes). Sylvio 
lazzari (8 dont 3 avec musique, 1885-1893). Julien tiersOt (5).    
 On jOint une belle correspondance littéraire de 25 L.A.S. de Paul Flat au même, 1885-1891. Plus 5 photographies dédicacées de 
l’acteur Jacques daraGOn (qqs défauts).

370.  MUSIQUE. 12 L.A.S., et 1 P.A.S. musicale, 1892-1952. 200/250  
 
 René de Castéra (2 à Jean Farger, à propos d’un texte commandé à Samazeuilh), Théodore dubOis (déclinant d’entreprendre 
un nouvel ouvrage pour le théâtre), Henry Février (évoquant son travail à un hôpital militaire pendant la Guerre), Marc 
FOntenOy (déclinant de mettre en musique un second poème de René d’Helbingue), Louis Ganne (recommandations à 
Marguerite Monnot pour un programme), Jean GaudeFrOy-deMOMbynes (sur l’« appareil radio-acoustique » de l’avenir), 
Benjamin GOdard (à Ch. Bannelier, demandant des partitions), Jacques ibert (à Mme Carlos-Reymond), Charles 
kOeCHlin (à Louis Fabulet, sur ses traductions de Whitman et Kipling), Henri rabaud (p.a.s. musicale pour un album), 
Ernest reyer (à Geneviève Straus), Tiarko riCHepin (regrettant de ne pouvoir écrire sur son grand maître Massenet). 
 On jOint un mémoire de moulages d’Alexandre desaCHy pour l’Académie des beaux-arts, visé par Ambroise Thomas et Fromental 
Halévy (1855).

371.  MUSIQUE ET SPECTACLE. 6 L.A.S. [à Marguerite steinlen]. 100/150  
 
 Henry barraud (1955, sur Gabriel Marcel musicien), Pierre bertin (1955, au sujet d’une pièce qu’il n’a pas réussi à placer),  
Henri dutilleux (sur carte de visite), Georges GOdebert (2, 1954, au sujet de la distribution d’une pièce), Hilda jOlivet (1967).

372.  Jacques NATANSON (1901-1975) auteur dramatique et dialoguiste. 4 manuscrits autographes signés ; 32 pages in-8 
ou in-4. 100/150 
 
 Amour 1937. De M. de Windsor à M. de Montherlant, où sont évoqués aussi les succès de Henry Bernstein et Steve Passeur. 
Le Cinéma. Qui est l’auteur ? : le scénariste ? ou le réalisateur comme le soutient Marcel L’Herbier ? Réflexions hebdomadaires. 
Sur plusieurs questions d’importance inégale, 1932, sur la crise sino-japonaise et la suppression des répétitions générales. – Sur 
les actualités cinématographiques : l’anniversaire de la découverte de l’Amérique et les marathons de danse aux États-Unis…

373.  Antoinette Lauzur, dite Tonia NAVAR (1886-1959) actrice. 5 L.A.S. « Tonia », [vers 1935-1941 et s.d., à André saudeMOnt], 
et ManusCrit autographe signé « T. N. » ; 5 pages in-8 ou in-4, et 6 pages et demie in-4 au crayon. 150/200  
 
 [Fin 1935 ?] « Je viens de me purifier avec Phèdre. J’ai quitté la boîte [la Comédie-Française]. Impossible je ne pouvais pas. Mon 
succès dans Phèdre hier jeudi a été tel que je te voudrais. J’ai changé complètement mon interprétation. Ce fut… magnifique ! »… – 
Elle prie d’annoncer dans sa causerie qu’elle joue Phèdre le soir même à l’Odéon : « Je t’ai raconté mon succès de jeudi dernier, avec 
ma nouvelle interprétation, et je voudrais bien ce soir avoir une belle salle – et comme c’est lundi je crains le vide ! »… – [1936] Elle 
doit abréger ses représentations à la Renaissance, « une pièce de Romain rOlland me mettant en demeure de le faire ». Elle prie donc 

... / ...
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d’annoncer sa dernière représentation d’un homme est venu. « Dimanche à la matinée salle comble […]. Je suis sûre que j’abandonne 
un très grand succès »… – Le 30 juin se tiendra au Théâtre Antoine un concours « qui est tout à fait au point – magnifique ». Le 
jury comprendra entre autres Cécile Sorel, Paul Reboux, etc. : « Nous avons des beautés et de réels talents »… – [1941 ?] Sa troupe 
reprendra La tante Anna [de Jacques Richard et Saudemont] en septembre « car le commanditaire ne voulait pas que l’on reprenne 
fin mai ». Elle annonce quatre grands galas extraordinaires : « Andromaque ave Cécile sOrel dans le rôle d’Hermione où elle est 
admirable – Moi Andromaque – Musique St-Saëns – Abel Hermant et Maurice Donnay parleront – Je joue Phèdre – aurais-tu un 
splendide Hyppolite ? Pressé »… Le ManusCrit est la copie au crayon d’un fragment du 3e acte d’une pièce, peut-être La tante Anna... 
 On jOint une L.A.S. de Denise Grey (1951, à Albert Willemetz) ; et une L.S. de Marie bell (1966, à Maurice Escande).

374.  OPÉRA. 4 L.A.S., XIXe-XXe siècle, la plupart à en-tête. 70/80 
 
 Rose CarOn (remerciements à un critique, pour les éloges qu’il lui adresse dans son article sur Lohengrin, 1891),  
Léon CarvalHO (à l’auteur d’un opéra-comique, évoquant les répétitions de Manon à l’Opéra-Comique, [fin 1893]),  
Pierre-Barthélemy GHeusi (invitant Alpi à venir plus souvent à l’O.C., 1933), Charles MalHerbe (à un collègue, 1910).

375.  Gabriel PIERNÉ (1863-1937). 14 L.A.S. et une carte de visite a.s., 1900-1930 et s.d., à Gabriel saint-rené taillandier 
(une à Madame) ; 20 pages formats divers, qqs en-têtes Association artistique Concerts Colonne ou Concerts-Colonne (on 
joint une carte de visite de sa femme). 300/400 
 
 [1900]. Envoi d’une coupure de presse de Pierre Lalo, épinglant Théodore Dubois, et invitation à déjeuner, à l’Exposition et au 
concert… [2.Xii.1903]. « J’ai pu modifier avec Mr Willaume notre rendez-vous pour la sonate – c’est entendu pour jeudi 2 h 20 
minutes chez moi – tu bavarderas 5 minutes avec Louise et je viendrai te chercher comme par hasard »… Le Frantic par Carantec 21 
août 1906. Il travaille : « je ponds un nouvel oratorio, pour enfants, cet article m’ayant réussi avec la Croisade je repique avec un sujet 
vieux […] mais habilement présenté. Je me mettrai ensuite à un nouvel ouvrage pour Carré puis j’ai d’autres projets pour plus tard »… 
Il n’acceptera ni la place de 1er chef d’orchestre à l’Opéra de New York, ni de succéder à Luigini comme directeur de la Musique 
à l’Opéra. « La carrière de chef d’orchestre serait pourtant plus lucrative que celle de compositeur. Je renâcle encore »… [1915 ?] 
« Sois tranquille, la composition marchera quand même, car à la première algarade qui ne saurait tarder, je file »… Herblay 12 juin 
1930 : « Bravo pour Le renégat »… Ploujean 10 septembre 1930. Félicitations sur la brillante exécution de Lou renegat au centenaire 
de Mistral : « je suppose que tout cela n’a pas été sans peine et non sans satisfaction pour l’excellent musicien que tu es resté. Les 
représentations d’Orange ont été passables, seul tannhauser (qui n’était pas à sa place devant le Mur) a eu un triomphal succès et 
sa recette a été formidable »… « Je suis allé hier chez Pleyel il n’y avait qu’un piano modèle 3 à cordes croisées que j’ai essayé et qui 
ne m’a pas suffisamment plu pour que je te le réserve »… « Le dernier mot sur Samazeuilh : c’est lui qui est rasé et sa musique qui 
porte la barbe ! »… Etc.

376.  Blanche PIERSON (1842-1919) actrice, sociétaire de la Comédie-Française. 25 L.A.S., 1898-1919 ; environ 30 pages 
in-8 et in-12, la plupart à son chiffre. 150/200 
 
 Lettres amicales, de remerciements, de félicitations, de condoléances ; elle évoque ses répétitions, la création de la pièce de 
Mirbeau Le Foyer ; elle offre des loges à ses amis, notamment à Hortense sCHneider à qui elle écrit le 4 janvier 1919 : « J’ai 
passé 4 mois à Versailles, où je te prie de croire que les nuits n’étaient pas plus calmes qu’à Paris ! Nous avions en plus des 
tirs de barrage […] Je suis rentrée à Paris le 1er octobre. Je rejoue, je répète 4 actes de bataille, et comme je ne doute de rien, 
je veux voir l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne, etc. Aussi j’ai donné ma démission. […] Crois-moi, nous sommes d’une race, 
d’un sang dont notre grand CleMenCeau est le plus extraordinaire spécimen »… Plus 5 cartes de visite autogr. et 2 photos. 
 On jOint une L.A.S. de Vera serGine (1921).

377.  Francis PLANTÉ (1839-1934) pianiste. 2 L.A.S., 1883-1927 ; 2 pages in-8 et 2 pages obl. in-12 (petit deuil). 70/80 
 
 Mont-de-Marsan 12 février 1883, à un « grand maître et ancien condisciple », recommandant Mlle reGGiani : « sa valeur d’artiste 
est sympathique, fine, vibrante et distinguée »... Il se félicite de l’accueil que le maître a reçu chez les Belges : « Continuez de 
conquérir le monde par la puissance de l’harmonie ! »... Saint-Avit 14 décembre 1927, à un « cher et éminent ami ». Il a reçu avec 
joie sa nouvelle sonate pour piano et violon, et sans attendre le retour de sa filleule artistique Noëla COusin, il l’a mise sur son 
pupitre : « je viens de passer un bien bon moment en faisant cette nouvelle connaissance, d’un charme tout particulier, & d’une 
grande élégance et nouveauté de formes. À sa première visite, nous la jouerons, de notre mieux, en pensant à son auteur ! »... 
 On jOint une L.A.S. de Jean Hubeau, et 2 cartes ou cartes postales a.s. d’Alice sauvrezis.



147

�
M

us
iq

ue
�e

t�
Sp

ec
ta

cl
e

378.  Anne-Marie CHassaiGne, dite Liane de POUGY (1873-1950) danseuse et célèbre demi-mondaine de la Belle Époque, 
romancière et diariste, elle épousa Henri Pourpe puis le prince Georges Ghika, et eut plusieurs liaisons féminines. 
L.A.S. « Maman », [décembre 1913], à son fils l’aviateur Marc pOurpe ; 1 page petit in-4 avec couronne gravée. 200/250 
 
 Avant le départ du Célèbre raid en aviOn le Caire-kartOuM entrepris par sOn Fils au début en janvier 1914.  
Elle le remercie pour sa lettre : « Alors puisque tu pars pour ce périlleux voyage ne manque pas de venir me dire au revoir  
dimanche et déjeuner avec nous. On a tant à se dire ! »… Au dos, son mari le Prince Georges GHika écrit à Marc :  
« Votre mère vous demande de venir plutôt dimanche parce que nous aurons un de nos amis qui désire 
vous connaître et qui a entendu parler de vous par Monsieur Maspero »…     
 On jOint 3 cartes postales a.s. de Marc pOurpe à Jacques MOrtane (décembre 1912-juin 1913).

379.  Liane de POUGY (1873-1950). L.A.S. « Ta Liane », [Roscoff 16 novembre 1927], à son amie Jenny CHOllet ; 2 pages 
in-4, enveloppe. 200/250 
 
 belle lettre de COnFidenCes, sur l’HOrreur de sa vie aveC sOn Mari le prinCe GHika. Elle vient de passer « de pénibles moments 
avec moi-même », à cause d’une affreuse tempête « qui nous a terriblement secoués tous. Cela a secoué mon être douloureux, et 
l’être infâme de Gilles [le Prince GHika]. Je vois mon dévouement stérile, il n’y a plus rien à faire dans cette odieuse mentalité là »...
Tout n’étant pour elle que « déchirure et souffrance sur le déchirement », elle veut le quitter : « Je voudrais me séparer de lui en 
beauté. Il dit qu’il m’aime et ne peut vivre sans moi, mais est-ce vivre ? Je ne puis faire prononcer mon divorce à son insu [...] j’en 
ai assez de ces nobles sans noblesse, de tout cet attirail d’infâmies, méprisant tout ce qui élève, rehausse, et adoucit dans la vie. 
Évidemment je serai seule – mais la solitude n’est-elle pas préférable à cette union gangrenée ? »...

380.  Maurice RAVEL (1875-1937). L.S., Le Belvédère, Montfort l’Amaury 8 août 1924, à G. Jean-aubry, à Londres ; 1 page 
in-4 à son chiffre, dactylographiée à l’encre rouge, enveloppe. 300/400 
 
 « Êtes-vous à Londres ? Si vous vous trouvez Mardi à Paris, nous pourrions nous y rencontrer : j’y passerai quelques heures, me 
rendant à Fontainebleau, pour un jour. C’est tout ce que je me permettrai comme vacances cette année. Vous êtes-vous occupé de 
ma petite amie Anita Peyron de Lajard ? Impatients, ses parents ne cessent de me demander des nouvelles. Je songe avec un certain 
frisson que je dois terminer pour la fin de l’année un opéra à peine commencé… Que ne suis-je Darius ! »…

381.  Gabrielle Réju, dite RÉJANE (1856-1920) actrice. L.A.S., Paris 20 octobre 1916, à la Présidente d’une œuvre ; 3 pages 
in-8 à son adresse (petits défauts à la dernière page). 100/120 
 
 sOutien aux artistes durant la Guerre. « Si, en Amérique ou les 
artistes sont si choyés si aimés, on savait le bien que votre œuvre vient 
de faire à nos pauvres malheureux camarades de France : tout le monde 
viendrait à vous, avec cette admirable et généreuse spontanéité de là-bas ! 
Demandez sans crainte ma chère Présidente, en disant simplement Pour 
nos artistes s’il-vous-plaît, ils sont malheureux ! et vous verrez, à votre liste 
si resplendissante de beaux noms français, s’ajouter la liste merveilleuse, 
des beaux noms américains ! – Si en cette année où nous sommes tous 
si fiers d’être français, ma fille, la moitié de ce que j’avais de plus cher 
au monde, a pu avec tant de joie, devenir par son mariage, sujette 
américaine, c’est que je connais bien le cœur de ce pays que j’aime ! »…. 
 On jOint une l.a.s. de xanrOF au sujet de la distribution d’un spectacle 
aux Folies.

382.  ROGER-DUCASSE (1874-1954). ManusCrit MusiCal autographe 
signé, Suite française, pour piano, 1909 ; cahier in-fol. de 2 ff. 
(titre et dédicace) et 12 pages chiffrées (et 4 ff. bl.). 800/1 000 
 
 beau ManusCrit de la « Réduction pour piano à deux mains » de cette 
première grande œuvre de Roger-Ducasse, créée le 28 février 1909 aux 
Concerts Colonne sous la direction de Gabriel Pierné.  
 Le manuscrit est très soigneusement noté à l’encre bleue sur papier 
à 20 lignes, avec titres des mouvements, tempi, nuances et numéros 

... / ... 382
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soulignés à l’encre rouge. Il est signé et daté en page de titre, qui porte le cachet encre de des éditeurs A. Durand et Fils.  
 L’œuvre comprend quatre parties : I Ouverture, « Très décidé » ; II Bourrée, « Pas vite et très 
rythmé » ; II récitatif et Air, « Très lent » ; IV Menuet vif, « Très décidé ».     
 Roger-Ducasse a dédicacé ce manuscrit à la danseuse Ida rubinstein : « À Madame Ida Rubinstein, cette musique qui eut l’heur 
qu’elle l’aimât... En très respectueux attachement. Roger-Ducasse. 1927 ».

383.  ROGER-DUCASSE. 40 L.A.S., Le Taillan 1911-1929, à Marguerite lOnG ; environ 90 pages, la plupart in-8 (quelques 
lettres incomplètes). 500/700 
 
 belle COrrespOndanCe à la Grande pianiste, parmi laquelle de nombreuses pensées pour son regretté mari, Joseph de Marliave, tombé 
à la guerre dès 1914. Au fil de ses courriers, Roger-Ducasse évoque le conflit mondial, sa mauvaise santé, leurs projets musicaux respectifs, 
l’accueil de ses pièces en concert, et lui recommande quelques élèves pour son école de musique.... Nous ne pouvons en donner ici qu’un aperçu. 
 En 1915, à propos de ses projets de révision d’œuvres de sCHubert chez l’éditeur Durand. Mardi soir. « J’avais écrit à Jacques 
durand, au sujet des mélodies de Schubert. Et voici qu’il me répond ce qu’il m’avait déjà répondu, à savoir que le public est habitué 
à la traduction de Schubert et de Schumann et qu’une nouvelle traduction ne se vendrait pas. J’ai eu beau lui dire qu’il s’agissait de 
mélodies jusqu’ici peu traduites : il répond que le volume édité chez lui est ce qu’il y a de mieux dans les mélodies de Schubert : 
là, il se trompe »... Il est également question dans plusieurs courriers d’un manuscrit musical – « un choral et variations en leçon 
de solfège », transformé plus tard en variations pour piano – qu’il tente de soumettre à Durand, lequel ne lui en propose pas assez. 
Son contrat ne l’engageant pas exclusivement, il tente, par l’intermédiaire de sa correspondante, de le soumettre à sénart, qui lui 
avait déjà fait de « fortes avances »... Vendredi soir. « J’envoie au diable l’édition de Schubert qui me rase et pour laquelle il m’a 
offert 200 frs !...Voilà où en sont mes affaires : cela m’a étonné de sa part, même avec les pertes que la guerre peut lui apporter »... 
[15 mai 1915], remerciant pour la peine « que vous avez prise à mettre sur doigts mon étude. Je reçois à l’instant un mot de J.D. me 
disant que vous avez supérieurement joué [...] et qu’il accepte mes conditions »... – Représentation de La Salamandre : « Triomphe ! 
On m’a poussé sur la scène et j’ai dû saluer et sourire ! C’est pourri ! Enfin ! laMbinet jubilait et cela m’a consolé de ce succès 
criant »... Il tente, par de nombreuses lettres, de réconforter son amie, après la mort de son mari : « Il m’ennuie, cependant, de 
penser que vous n’allez pas et que rien ne peut vous aider à reprendre votre vie. Je ne compte plus maintenant que sur le temps 
et j’ai honte de le dire, car il devrait y avoir des peines éternelles ! [...] Il faut vivre et je le répète, la vie, inflexible, continue »... 
Dès qu’il sera achevé il lui enverra son Nocturne de Printemps qui sera « beaucoup plus dans votre genre »... Mercredi. Durand lui a 
appris qu’elle avait accepté de jouer chez lui le tombeau, en même temps que son Quatuor [tombeau de Couperin de ravel]... Il se 
remémore l’audition de ce morceau avec Joseph, « son émotion à l’adagio, et cet adagio m’est cher puisqu’il avait trouvé le chemin 
de son cœur – il y a ainsi quelques œuvres qui nous font souvenir de ceux qui les ont aimées, et n’est-ce pas là la raison qui leur 
donne à nos yeux quelque prix »... Dimanche soir. Félicitations pour la décoration posthume de Joseph : « J’y vois aussi pour vous 
un encouragement et une possibilité de travail : sa gloire appelle et commande la vôtre, car sommes-nous assurés que les morts 
n’agissent pas sur les vivants ? »... Paris 22 août. « Longtemps, très longtemps, mon cœur s’est refusé à admettre la disparition de ce 
cher Jo, qu’on ne pouvait pas ne pas aimer... chaque fois que j’achève une œuvre quelconque, je me pose aussitôt la question : eût-il 
aimé ça ? Et je regrette de ne plus lire dans ses yeux, car ce sentiments étaient silencieux, cette émotion si précieuse pour moi, et 
que je lui avais vue à mes deux quatuors »... Samedi soir. Abruti de travail, il orchestre et transcrit une Fantaisie qu’il souhaiterait 
lui faire jouer... Il a reçu des nouvelles de Fauré « qui, (dit-il) se réjouit d’être enfin libéré de la servitude du Conservateur »... Etc. 
 On jOint 4 L.A.S., 1910-1913, à Joseph de Marliave (7 p. in-8 et 2 cartes postales), la plupart relatives à Marguerite Long (Mme 
de Marliave), et évoquant Fauré. Plus une L.A.S. à un Docteur (1953), une carte de visite a.s. (et une de sa femme).

384.  Marguerite SAQUI (1786-1866) acrobate et danseuse de corde. P.A.S., [décembre 1864] ; ¼ page in-8. 100/150 
 
 très rare. En deux lignes d’une écriture malhabile, et dans une syntaxe approximative, Mme Saqui écrit : « Je pri misie le 
deirecteur de ma bonne maria Dagourou »… Au dessous, une note de C. pOns, datée d’Alger 12 janvier 1865, donne les explications : 
Mme Saqui demande « la mise en liberté de sa servante, enfermée comme folle à la Salpêtrière. […] Le style et l’orthographe ne sont 
pas irréprochables ; mais Mme Saqui, âgée de 83 ans, a fait observer elle-même que ses jambes sont encore plus fortes pour danser 
sur la corde raide que sa main n’est habile à écrire »…

385.  Florent SCHMITT (1870-1958). 4 L.A.S., 1913-[1924 ?], à CarlOs-reyMOnd ; 7 pages in-8 ou in-12, 2 adresses.
 150/200 
 
 Saint-Cloud [22 janvier 1913]. Il n’a pas encore vu rOuCHé, mais il ira jeudi aux Arts, et y présentera Carlos-Reymond s’il s’y 
trouve. « Puis il faudrait peut-être que vous vissiez (c’est un peu sadique) les petites Füller que je compte utiliser pour La Noce des 
souris ou autres tableaux »… [14 avril 1913]. Jacques Rouché ne peut retarder son changement de spectacle. « Donc nous voilà fixés – 
puisqu’il m’est matériellement impossible de mettre ce travail gigantesque – relativement – sur pied en huit jours »… Lyon 11 février 
[1924]. « Je me suis servi, pour Ferme-l’œil, d’une adaptation d’Henry MalHerbe, lequel, lorsque je lui ai proposé de mettre son nom 
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sur l’affiche, s’y est absolument refusé […] si vous lisez ma partition vous constaterez qu’elle est absolument et directement inspirée 
d’andersen »… 25 janvier. « Je n’ai rien reçu de Vandelle. Quant aux deux nouvelles chansons, voilà : je n’ai jusqu’à présent que le 
manuscrit dont je me sers pour les travailler et une épreuve qui se trouve chez Madeleine Grey »…

386.  Clara SCHUMANN (1819-1896) pianiste, épouse 
de Robert Schumann. L.A.S., Londres 25 février 
1868, à sa chère Mila ; 4 pages in-8 ; en allemand.
 1 000/1 200 
 
 sur sa tOurnée en anGleterre, et ses Fils Félix et 
ludWiG (âgés, respectivement, de 13 ans et demi et de 20 
ans). Elle est dans un tourbillon de concerts : elle joue 
en public généralement quatre fois par semaine, elle a été 
deux fois en Écosse, à Manchester, Torquay, etc. Mais elle 
séjournera à Londres jusqu’à la fin de mars. Elle a rencontré 
une fois de plus un accueil extraordinaire, mais on ignore 
les peines qu’elle a pour réussir à tout mener. Il y a une 
semaine, le médecin de Berlin chez qui elle avait envoyé 
son Félix pour une toux inquiétante lui a écrit qu’il fallait 
le retirer de l’école dès que possible pour six mois ou un 
an, faute de quoi il risquait une phtisie, parce qu’il s’était 
surmené et n’avait pas la poitrine forte. Choquée, elle l’a 
retiré de l’école, et elle l’aura à ses côtés tout l’été ; du reste, il avait un an d’avance sur ses cours. Le pauvre ! C’est un garçon très 
talentueux qui leur a donné tant de bonheur ! En même temps elle a appris que les choses n’avaient pas réussi pour Ludwig, que les 
gens ne voulaient pas le garder parce qu’il se rend à l’auberge, le soir ; donc elle n’a pas d’autre choix que de l’envoyer en Amérique… 
Quant à Frau Ney, qu’elle ne connaît que par ouï-dire, c’est une coquette de première classe…

387.  Clara SCHUMANN. L.A.S. (le début manque) ; 2 pages oblong in-12 (carte) ; en allemand. 120/150 
 
 Fin de lettre. On jOint un programme d’une soirée poétique et musicale à la Maison de Conversation de Baden-Baden (16 
septembre 1867), donnée par Amelie ernst avec le concours de Pauline viardOt et Clara sCHuMann, envoyé par Mme Ernst à sa 
mère avec un intéressant commentaire a.s. au verso.

388.  Gaspare SPONTINI (1774-1851). ManusCrit MusiCal autographe, Bacchanale et Chœur ; 2 pages in-fol. (qqs petits 
défauts). 150/200 
 
 Début de cette Bacchanale pour orchestre, marquée Allegro con foco, 2 mesures, avec des parties instrumentales biffées.

389.  Valentine TESSIER (1892-1981) actrice. L.A.S., Cannes [été 1932] ; 1 
page et demie in-4. 150/200 
 
 au sujet de l’adaptatiOn CinéMatOGrapHique de madame bovary par jean 
renOir (1933), où elle va jouer le rôle-titre. « Je suis sûre que Pierre renOir 
accepterait de jouer Bovary. Ce rôle l’intéressera sûrement. D’autre part si 
Monsieur de Rouvre désire avoir Jean renOir comme metteur en scène, il 
pourrait peut-être le pressentir lui-même, étant donné qu’il est en affaire avec lui 
et que ce dernier est à Paris en ce moment »…

390.  THÉâTRE. 15 Maquettes originales de costumes par H. lanCel ; 
gouaches sur papier gris, signées (sauf une), 65 x 49 cm. 300/400 
 
 Costumes pour une pièce sur tOlstOi : Tolstoi (2) ; Sonia (2) ; Maria Schmidt ; 
Alexandra ; Tania ; gouverneur des tabacs ; le paysan – le loqueteux ; le paysan 
riche ; les enfants (sur papier rouge) ; Douchan (2) ; André – Liova ; le garde 
caucasien.
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391.  THÉâTRE. 4 maquettes originales de décors ou costumes, gouaches, de la collection de Roger lauran, encadrées
 80/100 
 
 François Galliard-risler, décor pour Les Centaures de Max Campserveux (Athénée 1957 ; signé, 24 x 31,5 cm). J. 
HOdGer, costume de danseuse (signé, 31 x 23,5 cm). R. pellerin, décor (daté 1977 et signé, 41,5 x 61 cm). Costume 
Henri II (par André Laurent ?, 19 x 22,5 cm).        
 On joint une estampe en couleurs par Yves brayer (32 x 24 cm, encadrée).

392.  THÉâTRE. 20 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. adressées à Roger lauran, Claude sainval ou Raymond rOuleau, à 
la Comédie des Champs-Élysées. 300/400 
 
 Jean Amadou (texte sur Roger Pierre), Jean Anouilh, Radifé Harry Baur, André Boll, Suzanne Cloutier (au sujet d’Orson Welles), 
Michel Emer, Roger Feral, Pierre Fresnay, Philippe Hériat, Valentine Hugo, Germaine Lubin, Héléna Manson (2), René de Pont-
Jest, Madeleine Renaud, Françoise Sagan (pour une interview avec Anna Karina), Jean Sarment, Monelle Valentin, Jean-Louis 
Vaudoyer, Georges Wague. Plus un texte dactyl. d’Anouilh à Edwige Feuillière.

393.  THÉâTRE. 7 volumes dédicacés à Roger lauran (sauf un) ; in-8 brochés. 100/120 
 
 William Shakespeare, La tragédie de roméo et Juliette. Traduction intégrale par Pierre Jean Jouve et Georges Pitoëff 
(Gallimard, 1937, ex. S.P. n° 236), envoi a.s. de Pierre-Jean jOuve : « pour Roger Lauran en mémoire de la représentation 
du 10 juin. Pierre Jean Jouve », signé aussi par Georges pitOëFF.      
 ève Francis, un autre Claudel (1973) ; Philippe Hériat, théâtre II (1960) ; H.R. Lenormand, Les Pitoëff, souvenirs (1943, à 
Jacques Betz) ; Félicien Marceau, un jour, j’ai rencontré la vérité (1967) ; Roger Pierre, raconte, raconte, raconte… (1977) ; Georges 
Wakhevitch, L’Envers des décors (1977). On joint un ex. de souffleur du tour du monde d’un enfant de Paris, avec cachet du théâtre 
Dramatique Salon de J. Penouprez.

394.  THÉâTRE ET SPECTACLE. 22 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., XIXe-XXe siècle. 100/150 
 
 Léa d’Asco (invitation lithographiée illustrée pour son enlèvement en ballon, 1882), André Antoine, Jean Bastia (ensemble de 
tapuscrits pour 100 p. 100 français), Jules Claretie (2, à Édouard de Morsier), Eugenio Corbetta, Louis Delaunay (à Marguerite 
Vrignault), C. Dormeuil (1826, du théâtre de S.A.r. Madame, à Saint-Ange Martin), Tania Fedor (contrat des Films Ariane pour 
jouer dans Lucrèce Borgia), Louis Lemercier de Neuville (4, dont une avec vers), Albert Lévy (sur le triomphe de Mon curé chez les 
pauvres, avec Cécile Sorel, à Prague en 1931), Mary Marquet (2, dont une photo Harcourt dédicacée au dos), Melchior Mocker (1889, 
du casino de Saint-Valery-en-Caux), Félix Oudart (photo dédic.), Polin (2, dont une à en-tête Folies-Bergère), Régnier de la Brière 
(félicitations à une cantatrice), Victorien Sardou.

395.  THÉâTRE ET SPECTACLE. 10 L.A.S. ou P.A.S., la plupart à Maurice levaillant au Figaro, et 4 ManusCrits 
autographes signés. 200/300 
 
 Béatrix dussane (3), Félix Galipaux, Yvette Guilbert, Louis payen, Madeleine rOCH (2), Jacques rOuCHé (carte de visite), Mme 
seGOnd-Weber, Jules truFFier (1 lettre, 4 manuscrits d’articles, plus un poème en tapuscrit corrigé).

396.  THÉâTRE. Environ 100 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., XIXe-XXe siècle. 150/200 
 
 Albert, Paul Amiot (4), Marguerite Arbel, Sylvanie Arnould-Plessy, Brigitte Auber, Jacques Baumer (8), Boutin de Beauregard, 
Jean Capin, Maurice Chambreuil, Céline Chaumont, Andrée de Chauveron, Jeanne Cheirel, Jean Chevrier (à Jacques Brel sur 
L’Homme de la Mancha), Adrien Decourcelle, Louis Delaunay, Fernand Depas, Suzy Dornac (3), Jacques Dumesnil, Maurice 
Escande, Frédéric Febvre (8), Floridor (4), Gilberte Géniat, Jacques Grétillat, Gustave Haller, Marcel Herrand (à Julien Bertheau), 
Charles Le Bargy, Maurice Lehmann, Georges Le Roy, François-Louis Lesueur, Mad Letty, Aurélien Lugné-Poe, André Marcon, 
Jane Marnac, Numa (avec liste de son répertoire), Gabrielle Naptal-Arnault, André Obey, Alix Pasca, Pauley, Marie-Thérèse Piérat 
(7), Eugène de Pradel, Jeanne Provost (3), Prud’hon, François-Joseph Regnier, Germaine Risse, Madeleine Roch, Saint-Aulaire, 
Charles Siblot, Cécile Sorel (3, plus une petite caricature aquarellée), Paul-Félix Taillade (3, une à Léautaud), Jules Truffier (3), Louis 
Verneuil, Gustave Worms, Jean Yonnel… On jOint 10 photos de presse de Louis Solski et quelques portraits.
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397.  Jacques THIBAUD (1880-1953). pOrtrait avec dédiCaCe a.s., Bordeaux 25 janvier 1908 ; 1 page in-4 (encadré).
 100/120 
 
 Portrait en pied, violon sous le bras, par Abel Faivre (reproduction), dédicacé : « à mon “flirt” Jacqueline son vieux violoneux 
d’ami »…

398.  Charles TRENET (1913-2001). L.A.S., Narbonne 8 août 1953, à Paul Carrière du Figaro ; 1 page in-8, au dos de la L.S. 
de Paul Carrière à en-tête du Figaro, enveloppe. 150/200 
 
 répOnse à une enquête sur les vaCanCes des vedettes. « Étant perpétuellement en vacances, c’est-à-dire en ayant 
le bonheur de chanter continuellement avec amour, je ne prendrai de repos que lorsque je sentirai que je fatigue le 
public ! Je fais actuellement une tournée des plages, cela me permet d’assister aux vacances des autres et de m’enraciner 
plus profondément encore dans l’idée que la France est le pays le plus adorable du monde, en vacances ou non »… 
 On jOint une carte postale a.s. d’arletty (carte illustrée : sa maison à Donant, Morbihan), [7 août 1953], répondant à l’enquête 
de P. Carrière : « Je dors car que faire en été ? »…

399.  Joaquin TURINA (1882-1949). L.A.S., Madrid mai 1919, à Georges jean-aubry, à Londres ; 2 pages oblong in-12, 
enveloppe (ouverte par la censure). 250/300 
 
 Depuis plus d’un an, il demande son adresse à tout le monde : « Ricardo viñes a bien voulu me le dire. D’abord je voudrai bien 
savoir de vos nouvelles [...] Puis j’ai quelques vers de vous pour le mettre en musique et je serai enchanté de le faire, mais il faudrait 
nous mettre d’accord, car, peut-être, vous voudrait envoyer d’autres ou me dire quelques choses sur votre intention sur les vers. En 
plus, vous en avez, il y a beaucoup de temps, un Poème en forme des chansons pour le traduire et, vraiment, nous ne savons rien, 
despuis que le manuscrit est parti. Madame Greslé voudrait le chanter le 12 juin à Paris »...

400.  Prosper Lanchantin dit VALMORE (1793-1881) acteur, bibliothécaire, mari de Marceline Desbordes-Valmore. 
L.A.S., 9 décembre 1864, à un ami ; 2 pages in-8. 120/150 
 
 « Voici bientôt 35 ans que nous nous connaissons. Ont-ils passé vite ? […] Malgré les ennuis de la profession du théâtre, je 
regrette cette société, les amis qu’on y pouvait faire, malgré l’imbécile préjugé qui nous prête tous les vices, où trouve-t-on, 
en général, plus de cordialité, de dévouement que chez les artistes ? Il n’y a que la classe qui vit par l’imagination qui ait de la 
chaleur de cœur. Dans le monde de la société que de sécheresse que de positivisme et que de pédantisme c’est à n’y pas croire »… 
 On jOint une L.A.S. de Mademoiselle GeOrGe à Delaistre, proposant de faire affaire pour des « costumes tragiques » (17 juin 1840).

401.  [Richard WAGNER]. Juliette ADAM (1836-1936) femme de lettres et mémorialiste, directrice influente de la 
Nouvelle revue. L.A.S., Callian (Var) [1925, à une sœur du général ManGin] ; 4 pages in-8. 250/300 
 
 intéressante lettre sur riCHard WaGner. « Je ne veux pas que la sœur d’un héros et une femme de votre valeur morale, me juge 
une française ingrate. J’ai pleuré, j’ai parlé, j’ai écrit lors de la monstrueuse ingratitude de nos gouvernements envers un héros. L’un 
de mes fils de choix le général nivelle, sait, depuis la vieille affaire dreyFus, quelle amie je suis »… Au mariage de la fille du général 
Nivelle, placée auprès du général Mangin, elle lui reprocha d’avoir fait jouer WaGner dans les pays occupés. « Voici le droit que 
j’avais à ce reproche : amie de Litz, de Hans de Bulow, de la Ctesse d’Agoult, mère de Mme de Bulow, émue par eux de la pauvreté 
de Wagner à Paris, j’ai, à l’aide de l’affection de berliOz pour moi, organisé un concert aux Italiens, au bénéfice de Wagner qui y 
a donné les grands morceaux de rienzi »… Elle a porté plusieurs milliers de francs à Wagner dans une pauvre chambre de la rue 
Taitbout… « Wagner est revenu à Paris avec le tahnauser. Et, sans une carte, sans un souvenir à Mme d’Agoult, à Mme de Charnacé, 
à moi, qui étions républicaines et les ennemies de l’empire passionnément, il est allé à Mme de MetterniCH, laquelle, à l’aide d’une 
“discrétion” a obtenu de Napoléon III que l’opéra joue immédiatement le tanhauser. Nous l’avons fait tomber. Et Wagner, après 
le siège de Paris a fait sur les femmes du dit siège une brochure dans laquelle il a essayé de nous déshonorer »… Elle a souffert de 
l’ingratitude de Wagner pour Liszt, et « de son mot “je ne fais pas de la musique allemande mais de la musique prussienne” ». Elle 
peut donc, « malgré mon culte pour le général Mangin et ma reconnaissance sans limite de vaincue de 1870, lui avoir reproché d’avoir 
fait jouer en Allemagne du Wagner »…
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SCiENCES, tECHNiQuE Et VOYAGES

402.  Jean-Abraham AUVITY (1754-1821) chirurgien et pédiatre, premier chirurgien du Roi de Rome. 2 P.A.S., Paris 
1790-1811 ; 1 page in-4 chaque. 100/150 
 
 15 juin 1790, certificat médical pour le chevalier de tuGniOt, lieutenant au régiment de Bourbonnais infanterie, atteint d’une 
« humeure rhumatisante » sur la cuisse droite : « J’estime que pour completter la guerison, il est essentiel que le malade se transporte 
aux eaux minerales »… 23 mars 1811, sur la dame Beauvais, blessée à la poitrine et à la tête, rue du Bac, avec une fièvre bilieuse. 
 On jOint un discours autographe en latin de son fils Pierre-Jean Auvity (1779-1860), sur l’art de la médecine ; plus un Décret de 
la convention nationale sur les maisons « où il y a des détenus pour démence, fureur ou toute autre cause » (1792).

403.  Amédée BARBIÉ DU BOCAGE (1832-1890) géographe et historien. Environ 900 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. 
à lui adressées, ou à ses proches, 1842-1901 (mouillures et défauts à plusieurs lettres). 1 500/2 000 
 
 iMpOrtant enseMble de COrrespOndanCes.  
 * Plus de 35 L.A. ou L.A.S. (minutes), à divers (dont une belle à son père, Milan 1856, parlant de Chamouny, le Simplon, le lac Majeur) ; 
d’autres à sa mère, son cousin, son gendre, etc. Plus un manuscrit autogr. de jeunesse, Articles de ces messieurs de la veille et du National (17 p.). 
 * Plus de 450 L.A.S., la plupart familiales ou amicales, à lui adressées ou transmises, dont Félix d’Arjuzon (9), Georges d’Arjuzon 
(16, allusions à la vie militaire avec un amusant dessin), Gustave Bapst, Amélie Barbié du Bocage (sa mère, environ 45), Madeleine 
Barbié du Bocage (sa fille, environ 15), Georges Barral, comte de Bizemont, G. Bonnefont, G. de Borda, vicomte de Calonne, Charlotte 
duchesse de Clermont-Tonnerre, J. Daugny (54), comte Desmazières-Marchand, vicomte de Fayet, Louis Gignoux (12), Anatole Goupil 
de Préfeln (11), Gustave et Louis Halphen, Paul Laboulaye (10), baron de La Martellière, Raoul Le Roy, Georges Lesourd, Victor-
Adolphe Malte-Brun (2), Georges Marlé, Charles Maunoir, Camille Morin, J.-B. Morot, Maurice Pérignon, Roger de Pontécoulant 
(24), Gilbert de Preaulx (son gendre), Charles Richet, Henri rivière (24, remontant à l’âge de 16 ans, et à ses débuts dans la Marine, 
avec 2 brouillons de réponse), E. de Scitivaux, Charles-Victor Tassin (5), Félix Voisin (7), etc. Plus qqs mémoires, reçus, cartes de visite. 
 * Plus de 400 L.A.S. de divers à sa mère, sa fille, son gendre et qqs proches, d’amis et parents.  
 * Ses diplôMes de la Société impériale zoologique d’Acclimatation (1868), la Société de géographie d’Anvers, la Société centrale 
d’agriculture de France (1877), et la Sociedade de geographia de Lisboa (1882).

404.  Claude BERNARD (1813-1878) physiologiste. L.A.S., Paris 4 avril 1853, au président de l’Académie des sciences 
[Adrien de jussieu] ; 1 page petit in-4. 200/250 
 
 Il lui envoie « une très-courte réponse à la note de Mr budGe […] vous voudrez bien la communiquer à l’Académie et la faire 
insérer dans le compte-rendu de la séance »… [réponse à une réclamation de M. Budge, rejetant ses conclusions relatives à la portion 
céphalique du grand sympathique ; réponse publiée dans les Comptes rendus hebdomadaires de l’Académie des sciences, t. 36, p. 632.]
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es405.  Marie BONAPARTE (1882-1962) Princesse de Grèce, pionnière de la psychanalyse, traductrice de Freud. L.A.S., Paris 

22 mai 1939, [à Marcel tHiébaut] ; 1 page et demie in-4 à son adresse. 150/200 
 
 Sur sa préface à un Hamlet noir du psychanalyste Wulf saCHs. « Je vous renvoie l’avant propos de John – revu et corrigé. Il 
m’est impossible pourtant de dire que l’“hamlétisme” de John transparaît cependant, car il ne transparaît ni à des yeux experts ni à 
d’autres. Le titre est inadéquat, et c’est le plus grave défaut de ce travail. Quant aux autres données psychanalytiques, on peut dire 
qu’on les entrevoit, et je l’ai dit. J’ai davantage par contre insisté sur la valeur ethnographique du travail. C’est en effet son mérite 
principal ; on a peu publié de monographies semblables, vues du dedans, sur un cas dramatique de “conflit des cultures”. J’espère 
que l’avant propos, ainsi conçu, ne nuira pas à ce très pesant travail »…

406.  Marie BONAPARTE. 17 L.A.S. « Marie », Paris, Saint-Cloud, Saint-Tropez et Athènes, 1951-1956, au Dr George 
zavitzianOs, à Montréal puis Ann Arbor (Michigan) ; 46 pages la plupart in-4, enveloppes. 2 500/3 000 
 
 reMarquable COrrespOndanCe sur laCan et la psyCHanalyse. George zavitzianOs (1909-1995), psychanalyste américain 
d’origine grecque, fut le fondateur de la première société de psychanalyse canadienne, et a travaillé sur le fétichisme et 
l’exhibitionnisme féminins. Une partie de cette correspondance est consacrée à la scission au sein de la Société Psychanalytique 
de Paris, dévouée au culte freudien, et dont Marie Bonaparte était à l’origine, et à la fondation de la Société Française de 
Psychanalyse par un petit groupe contestataire, mené par Jacques Lacan. Marie Bonaparte trouve en George Zavitzianos, « seul 
analyste freudien pouvant enseigner à Montréal », dont elle suit et encourage la carrière, une oreille attentive et bienveillante. 
 La correspondance commence en août 1951, lors du Congrès de Psychanalyse d’Amsterdam, où elle se rend avec 
des béquilles, s’étant cassé la jambe, et lit son « essai sur le sadomasochisme […] Au Symposium avec le rapport de 
HartMann, je tenais “the chair” et j’ai eu toutes les peines du monde arrêter le flot de paroles de laCan – qui n’a pas 
le sens de la mesure et finit toujours par s’étendre en dehors du sujet en des généralités vagues ! »… 20 septembre 1951, 
à propos de WittkOWer : « Je me rappelle ce que me répéta souvent Freud : “Keine Kompromiste !” Pas de compromis ! Pas 
de compromis verbaux même […] car le compromis verbal lui-même mène aux compromis de la pensée et de l’acte »…  
19 juin 1952, au sujet de « la peur de la pénétration » et ses manifestations cliniques : « Je crois que la découverte des traumatismes 
infantiles est indispensable à une analyse complète et réussie. Cela peut se faire soit par ressouvenir, soit par reconstruction 
des souvenirs oubliés qui peuvent ne pas même 
revenir à la mémoire consciente (tel fut le cas de 
la scène primitive dans ma propre analyse, comme 
vous le pouvez voir dans mes Cinq Cahiers). 
Comment pourrait-on ramener les réactions de 
transfert à leurs prototypes infantiles si l’on gardait 
dans l’ombre ceux-ci ? Et c’est cette comparaison, 
ce rapport, qui agit de façon thérapeutique en 
mettant un moi adulte et fortifié en présence de 
l’anachronisme de ses réactions, ce qui permet de les 
corriger. Maintenant il faut ajouter que des résultats 
thérapeutiques importants peuvent être obtenus sans 
cela. Par simple succès de transfert, on aime son 
analyste et par là il introduit en nous un nouveau 
morceau de Surmoi qui nous permet des réussites 
jusque-là interdites. [...] En matière d’analyse, je 
crois au maintien de la technique classique, bien 
que beaucoup d’analystes, surtout en Amérique, 
tendent à la modifier. Il faut s’en défier »… 10 juillet 
1953, avant le Congrès de Rome : « Nous avons eu 
le regret de voir cinq de nos membres se séparer de 
nous pour former une nouvelle Société, la “Société 
Française de Psychanalyse” (Lagache, Lacan, Mmes 
Boutonier-Favez, Françoise Dolto-Marette et Blanche 
Reverchon-Jouve). Je doute qu’ils aient l’affiliation 
à l’Internationale à ce congrès ! Les techniques de 
laCan en particulier sont inadmissibles, et c’est là-
dessus que nous l’avons prié de quitter la présidence 
de notre Société, ce qui a occasionné la scission 
précitée. (Ces techniques consistaient à écourter les 
séances à 30, 20, 15 minutes, sous prétexte que c’était 
bien d’imposer aux analysés des “frustrations” ;  
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en réalité pour le plus de patients et d’élèves possibles) »... 9 septembre, sur la catastrophe des Îles Ioniennes, et le soutien de Jean 
delay à laGaCHe, « qui va devenir à Ste Anne professeur de psychopathologie »… 22 octobre : « Oui, la dissidence d’une partie de 
nos membres est regrettable – du moins en partie, pour certains d’entre eux » ; une commission va examiner leur cas. 21 décembre : 
« Pour mes idées sur l’angoisse de la pénétration, l’attaque de certaine femelles (et même de certaines femmes) sur le mâle ne 
les contredit pas. Ce sont des attitudes viriloïdes qui n’impliquent nullement la satisfaction érotique interne ; ni même parfois 
l’acceptation de la pénétration. [...] Je puis ajouter que Freud considéra ce mien petit essai comme mon travail le meilleur et le plus 
original »... Etc. Elle parle aussi au fil des lettres de sa famille, son mari, sa fille, ses petits-enfants, de sa propre santé, de ses voyages 
et déplacements, notamment en Grèce, etc.

407.  [Robert Philippe DOLLFUS (1887-1976) biologiste et zoologiste]. 25 lettres, la plupart L.A.S., à lui adressées, 1939-
1953. 300/400 
 
 Jean beCquerel, Jacques duClaux, Georges durand-viel, François Grandjean, Robert laMi, René leGendre,  
Théodore MOnOd (3), J. pelleGry, Émile rOubaud (2), Paul Wintrebert (2), etc. Plus divers documents  et minutes dactyl. concernant 
les candidatures de Dollfus au poste de professeur et à l’Académie des Sciences.

408.  Eugène DUBOIS (1858-1940) paléoanthropologue belge. L.A.S., Poul-ar-Feuntun 18 juin 1886, à l’amiral MOuCHez ; 
4 pages in-8. 100/150 
 
 Il ne se fait pas illusion quant à son élection à l’Académie des sciences : « du moment que la section, soit d’astronomie soit de navigation, 
qui veut bien me présenter, ne me met pas en 1ère ligne, je suis bien sûr de ne pas être nommé […] Tu me dis que tu penses que pour 
la prochaine élection on me mettra en 1ère ligne, espérons que tu seras bon prophète ! »… Il parle du pauvre Martinez qui n’a plus le sens 
commun, puis du fils Charles de Mouchez qu’il a trouvé très bien, et un « charmant garçon […] cela fera un bon officier de marine ! »… 
 On jOint une l.a.s. de l’astronome Félix tisserand à Mouchez (8 décembre 1885), au sujet de procès-verbaux de séances.

409.  ÉCLAIRAGE. 10 pièces imprimées, XVIIe-XIXe siècles ; in-4 ou in-fol. 150/200 
 
 édit royal du 27 juillet 1697 Portant établissement des Lanternes dans les principales Villes du royaume. 3 documents de l’entreprise 
J. A. bOrdier-MarCet : présentation de son nouvel associé-gérant (Paris 1er janvier 1830), feuillet de renseignements sur le nouvel 
éclairage à réflecteurs paraboliques et sidéraux, dits à la Bordier, et imprimé Lumière et Vérité. Progrès, avantages et perfectionnements 
de l’éclairage parabolique des villes selon le système de M. J. A. Bordier-Marcet. Lettres de réclame : fabrique de réverbères Pochet de 
Lyon, entreprise d’éclairage public Pineau-Baudry de Saumur, l’entreprise d’éclairage au pétrole Blazy et Luchaire à Paris (page de 
catalogue et tableau des prix). La Lozère illustrée, n° du 8 avril 1888 sur l’inauguration de l’éclairage électrique de Mende.

410.  Gustave EIFFEL (1832-1923) ingénieur, pionnier de l’architecture métallique. L.A.S., Paris 28 avril 1889, à Gaston 
tissandier ; 1 page et demie in-8 à son adresse. 1 000/1 200 
 
 lettre-préFaCe pOur La tour eiFFeL de 300 
mètres : description du monument, sa construction, 
ses organes mécaniques, son but et son utilité [où 
elle sera datée du 1er mai 1889 ; l’Exposition 
universelle s’ouvrira le 5]. Il accepte la dédicace 
de « ce petit volume sur la Tour. Il réunit et 
complète les différents articles que vous avez 
publiés sur le même sujet dans votre excellent 
recueil de La Nature. Vos lecteurs habituels 
les reliront avec intérêt ; je vous remercie au 
nom des nouveaux, de la clarté d’exposition et 
de l’exactitude que vous avez apportées dans 
la description de l’œuvre que j’ai réalisée pour 
la célébration du Centenaire et que j’ai essayé 
de rendre digne du génie industriel de notre 
pays »…
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411.  Gustave EIFFEL. ManusCrit autographe signé, Beaulieu 28 mars 1911 ; 3 pages oblong in-12 à l’encre violette, la 
première collée au dos d’une carte postale illustrée (Côte d’Azur. route de Monaco. Le Cap roux et la Baie d’Èze) avec 
annotations autographes. 1 500/1 800 
 
 intéressant et Curieux texte sur l’HistOire du Cap rOux. Sur la carte postale, Eiffel a légendé à l’encre violette le « Cap 
Roux » et l’« Isoletta ».          
 « Pendant la Révolution, le Cap Roux, dont on aperçoit la sombre silhouette tombant à pic dans la mer, formait entre la France et 
l’Italie une frontière infranchissable autrement que par les montagnes désertes qui l’environnaient. Le lieu solitaire et bien défendu 
par la nature était devenu un centre d’émigration important. Les émigrants se rendaient à Saint-Jean, petit village situé dans un 
recoin écarté du Cap Ferrat, en face du Cap Roux. Là, ils faisaient prix avec les pêcheurs qui se chargeaient de leur faire traverser la 
mer, pour les déposer en Italie ». Ils débarquaient en secret sur la presqu’île d’Isoletta, après le Cap, et gagnaient Vintimille à pied : 
« Les traversées, chèrement payées, faisaient la fortune des pêcheurs ». Bientôt ceux-ci, armes à la main, se mirent à réclamer aux 
émigrés toutes les richesses qu’ils avaient emportées sur eux dans leur fuite, avant de les abandonner, « à peu près nus et sans aucune 
ressource », dans ce lieu sauvage et désert. « En cas de résistance, ils étaient jetés à l’eau. Plusieurs durent, après le débarquement, 
périr de fatigue et d’épuisement avant de trouver un asile. Mais le village prospéra largement et ce fut là, dit-on, l’origine de la 
fortune de beaucoup des habitants de Saint-Jean, qui est devenu un village important ».

412.  Jean-Henri FABRE (1823-1915) le grand entomologiste. ManusCrit autographe, Les Leçons du grand père ; 335 
pages in-fol. en feuilles (fentes réparées à quelques feuillets). 4 000/5 000 
 
 iMpOrtant ManusCrit COMplet et inédit, évOquant des sOuvenirs de jeunesse, et à usaGe pédaGOGique sur les sujets 
les plus divers.            
 Fabre reprend ici la formule des « récits sur des sujets variés » rodée dans Aurore, « lectures courantes à l’usage des écoles » (1874) 
puis dans les divers « entretiens », « récits », « histoires » ou « causeries » d’Aurore ou de l’oncle Paul, dont on retrouve ici quelques 
sujets, touchant l’éducation, l’économie, l’instruction civique, la morale, l’histoire naturelle, l’économie rurale, la vie domestique, la 
physique, etc. L’Introduction présente les protagonistes : « Avec son ruban rouge à la boutonnière, sa grosse moustache grise, son air à a 
fois grave et bon, le capitaine Pierre est l’un des personnages marquants de son village, malgré le poids des années et la jambe de bois 
remplaçant sa bonne jambe laissée en Afrique sous les balles des Bédouins. Il sait beaucoup de choses, le vieux capitaine ; volontiers 
il répand à la ronde le fruit de ses études et de ses réflexions. Ses deux petits-fils sont venus passer les vacances chez lui, désireux 
de mettre à profit, pour leur instruction, le savoir du grand-père. André, l’aîné, aura treize ans aux prochaines vendanges. C’est un 
garçon laborieux, réfléchi, qui mûrit déjà sa pensée avant de la traduire en paroles. Plus jeune d’une paire d’années, Paul est un ardent 
questionneur. Il a l’étourderie de son âge, mais il compense ce léger défaut par bien des qualités. Tout les intéresse, les deux naïfs 
villageois, surtout quand le grand-père parle. Faisons comme eux : écoutons le vieux capitaine, qui nous apprendra un peu de tout ». 
 Le manuscrit est soigneusement écrit d’une minuscule écriture qui remplit les pages, à l’exception d’une marge 
tracée au crayon. Les Leçons du grand père comprennent une brève introduction, et 92 chapitres (de 2 à 5 pages), 
chacun précédé d’un court résumé (nous en citerons quelques-uns) :      
 I L’ancienne école (« Ah ! que nous étions loin, dans mon école, du bien-être d’aujourd’hui ! »). II Les Distractions de l’école. 
L’Alphabet. III L’Enseignement d’autrefois. IV Le vieux Maître. V Histoire du conscrit breton (« La loi nous oblige d’aller à l’école ; et 
la loi a mille fois raison »). VI La lecture de la lettre (« Avec la lecture et l’écriture, l’École nous donne pour ainsi dire une seconde 
vue. D’un aveugle pour les choses de l’intelligence, elle fait un voyant »). VII La gratuité de l’école. VIII Histoire de Jean (« Service 
rendu pour son mérite s’il est ébruité ; la main gauche doit ignorer la bonne action de la main droite »). IX une question d’André 
(« Le maître défriche nos esprits incultes pour y semer le bon grain d’où dépendra, en grande partie, la récolte de l’homme fait. 
Ah ! respectons-le, ce maître, qui patiemment façonne notre avenir ! »). X Le Papier du percepteur. XI Ce que devient l’argent du 
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Percepteur. XII L’impôt. XIII Les Gaëls (« Dépourvus de l’appui mutuel que nous donne ‘impôt, réduits chacun à nos propres moyens, 
nous reviendrions rapidement à l’antique sauvagerie »). XIV Premières habitations et premier impôt. XV L’antique mobilier. XVI 
La Commune. XVII Les Biens communaux. XVIII Mère Annette (« L’oisiveté n’est pas le repos. Travailler est la meilleure manière 
de dépenser sa vie »). XIX La Glandée. XX Les Bolets. XXI Les Lactaires. Les Amanites. XXII Les Agarics. Prudent conseil. XXIII 
L’Octroi. XXIV La Douane. XXV Le tonneau du Docteur. XXVI Les Gaz. XXVII Expériences sur la pression de l’air. XXVIII La 
rondelle de cuir. XXIX Le Gaz de l’éclairage. XXX Contributions directes et contributions indirectes. XXXI Le tabac. XXXII Abus de 
tabac. Ses dangers. XXXIII Le Vin. La Fermentation. XXXIV La Distillation. XXXV L’Alcoomètre. L’impôt sur les boissons. XXXVI 
Dangers de l’alcool. XXXVII Le Phylloxera. XXXVIII Le Phylloxera (suite). XXXIX Les Vignes américaines. XL Le Conseil municipal. 
L Le Maire. LI La publication du tambour. LII La tranche de melon moisie (« La vie est toujours l’œuvre de la vie ; jamais, au grand 
jamais, l’œuvre de la pourriture. La moisissure provient d’un germe comme le chêne provient d’un gland »). XLIV Les Microbes. 
XLV La Variole. XLVI La Vaccine. XLVII Chez mère Annette (« Un puits où arrivent, si peu que ce soit, les infiltrations d’une fosse à 
fumier, d’une écurie, d’un évier, est certainement dangereux »). XLVIII L’Eau de source.  XLIX Eau de fleuve et de puits. L Le Canton. 
Le Département. Le Préfet. Le Conseil général. LI L’Orage. LII L’Arc-en-ciel. LIII Le télégramme. LIV L’électricité. LV Le télégraphe 
électrique. LVI Les grandes manœuvres. LVII La Guerre. LVIII La rançon. LIX La république. LX La nation armée. LXI Le tirage au 
sort. LXII Le Service militaire. LXIII Le Suffrage universel. LXIV Sujet et Citoyen. LXV Obligations du Citoyen. La Loi. LXVI Droits 
du Citoyen. LXVII Les Députés. LXVIII Les Sénateurs. LXIX Pouvoir législatif et pouvoir exécutif. LXX une rixe. LXXI Le Juge de 
paix. LXXII Le tribunal. LXXIII L’instruction de l’affaire. LXXIV La Cour d’assises. LXXV Les dents de l’herbivore. LXXVI Les dents 
du carnivore. LXXVII Les dents de l’homme. LXXVIII La Bouchée avalée. LXXIX La Digestion. LXXX Le Sang. LXXXI Le Cœur. La 
Circulation. LXXXII Chaleur et mouvement. LXXXIII La Voix. LXXXIV La respiration. LXXXV Effets de la respiration. LXXXVI 
Les Mouvements. LXXXVII Le Cerveau. Les Nerfs. LXXXVIII Le toucher. Plaisir et Douleur. LXXXIX Le Goût. L’Odorat. XC image 
donnée par une lentille. La Vue. XCI Le Son. XCII Les ronds sur l’eau. Les ondes sonores.
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413.  GÉOLOGIE. [Gustave DOLLFUS (1850-1931) géologue]. Plus de 1400 lettres, la plupart L.A.S., à lui adressées, 
1873-1931. 4 000/5 000 
 
 iMpOrtante COrrespOndanCe sCientiFique adressée au géologue, malacologue, géographe et paléontologue Gustave dOllFus, 
qui collabora à la Carte géologique de la France et fut deux fois président de la Société géologique, par des géologues, des 
botanistes, des paléontologues, des naturalistes, etc. On relève des notes autographes et minutes de réponses de Dollfus. 
 Eduard Cornelius abendanOn (12, plus article dactyl., Pays-Bas), Truman H. aldriCH (Cincinnati), Giulio De alessandri (5, 
Milan), René d’AndriMOnt (Liège), N. andrOussOFF (2, Livonie), Raoul antHOny (2, Station physiologique du Collège de France), 
N. arabu (3), Hippolyte aMbayraC, Paul baMberG (2, Friedenau), Charles barrOis (3, Lille), Henri bauliG (Strasbourg), Ernst 
bauMberGer (Musée d’histoire naturelle de Bâle), Arthur bavay (2), Robert bell (3, Londres), Walter H. bennett (3, Londres), 
Jules berGerOn (5), Jorge C. berkeley COtter (15, Lisbonne), Léon bertrand (2), Marcel bertrand (4), Alexandre biGOt (7, 
Caen), Alphonse biOCHe, Joseph blayaC (3), Arturo bOFill (4, Barcelone), Édouard bOrnet, Henry du bOuCHer (Dax), Ernest 
bOubée, Marcellin bOule (3), Eugène de bOury (7, Théméricourt), Abel brives (Alger), Paul brOCCHi (4), Gustave brOCHer (9, 
Delle, Londres et Lausanne), Henry bröleMann, Charles brOnGniart (4), E. Ernest S. brOWn (avec 2 photos), Edmond bruet (5), 
Richard bullen neWtOn (British Museum), Louis bureau (4, Muséum de Nantes), Henry William burrOWs, Ferdinand Canu (2), 
Giovanni Capellini, Léon Carez (5), Lucien Cayeux, Eugène CaziOt (45), F. CHabrier (2), Jean CHautard (2), Émile CHelOt (10), 
Paul CHOFFat (33, Bordeaux et Lisbonne), Louis COllOt, Paul COMbes, Victor COMMOnt, Hugo COnWentz (2, Danzig), Francesco 
COppi, Jules COrnet (2, Mons), Benedetto COrti, Maurice COssMann (27), Gustave COtteau, Jean COttreau, Olivier COuFFOn (5, 
Angers), Georges COurty (4, avec 2 photos), Georges COutaGne (3), Hippolyte CrOsse (2), William H. dall (United States National 
Museum), Philippe dautzenberG (32), Armand deGranGe-tOuzin (14, Société Linnéenne de Bordeaux), Émile deladrier, Alexis 
delaunay, Joaquim Filipe Nery delGadO (39, Lisbonne), E. delHeid (2), Charles depéret (8, Lyon), Gustave deWalque (5, Liège), 
Frédéric dienert (2), Adrien dOllFus (20), Auguste dOllOt (4), Louis dOnCieux (2, Lyon), Henri dOuvillé (11), Auguste duMas 
(25, Nantes), Peter Martin dunCan, Octave van ertbOrn (7), Emmanuel FallOt (3, Bordeaux), E. Faupin (12, Blois et Varennes-en-
Argonne), Maria Faura i sans (6, Barcelone), Georges FerrOnnière, Marius FilliOzat (9, Vendôme), Henri FisCHer (20), Camille 
FlOranCe (5, Blois), Raoul FOrtin (22, Rouen), Wilhelm FriedberG (2, Poznan), Henri Gadeau de kerville, Joseph GallOis (7, 
Angers), John Starkie Gardner (8, Londres), Paul GauCHery (21, Vierzon), Albert Gaudry (4), Louis Gentil (4), Jean Giraud 
(4, Clermont-Ferrand), Philippe GlanGeaud (3, Clermont-Ferrand), Jules GOsselet (4, Lille), Antonio de GreGOriO (2, Palerme), 
Albert et Georges de GrOssOuvre (11), Adrien GuébHard (10), Jules de Guerne (3), Édouard Harlé (4), Frederick William HarMer 
(43, Cringleford), George F. Harris (4, Londres), Émile HauG, Arnold HeiM, Joaquin Gonzalez HidalGO (2, Madrid), Maurice 
HOvelaCque (2), W.E. HOWartH (2, Cardiff), Augusta Hure (2, Sens), Alphons Hyatt (Cambridge), Hermann von iHerinG (2, Sao 
Paulo), Léon janet (8), Paul jOdOt, Henri jOly (2, Nancy), Carlo jOOs (3, Stuttgart), Gustave jOttrand, Henri jOuan (Cherbourg), 
général Émile jOurdy (6, Rouen), Alfred J. jukes-brOWne (4, Torquay), Adolf von kOenen (5, Göttingen), Percy F. kendall (3, 
Leeds), Friedrich kinkelin (Frankfurt), Alfred laCrOix (4), Jules laMbert (5, Troyes), général Léon de laMOtHe (2, Alger), José 
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J. landerer (6, Valencia et Tortosa), Albert de lapparent (6), Léon latinis, Louis de launay (7), comtesse Pierre leCOintre (11, 
GrilleMOnt), Georges leCOintre, Max le COuppey de la FOrest (2), Paul leMOine (8), Maurice leriCHe (7, lille), Georges liOnnet 
(26, le Havre), Jan lOrié (8, utreCHt), Maurice luGeOn (lausanne), Emmanuel de MarGerie (7), Jules MariOn (2), Édouard-Alfred 
Martel (2), David Martin (3, Gap), Lucien Mayet (2), Élie MerMier, Stanislas Meunier (12), Albert MiCHel-lévy (10), Mathieu 
MieG (9, MulHOuse), Tommaso MOnterOsatO (2), Agustin MOrin, a. MOrley davies (2), Michel MOurlOn (6, bruxelles), Philippe 
néGris (5, atHènes), Henry alleyne niCHOlsOn (3, aberdeen), Augusto nObre (4, pOrtO), Hugo OberMaier (8, Wien), Daniel 
œHlert, Jules OGier (4), Gaëtan O’GOrMan (17, pau), Ernest Olivier, Paul OppenHeiM (7, berlin), Jean Ortlieb (75, CrOix), d.-e. 
paCHundaki (3, alexandrie), Paul pallary (3, Oran), Dante pantanelli, Victor paquier (tOulOuse), Jeanne pasteur (2), Ferdinand 
pax (2, arCaCHOn), Edmond pellat (7), Édouard perGens (6), Léon pervinquière, Albert peyrOt (9), Albert pinard, G. pissarrO 
(2), Philippe pOčta (praGue), Alfred pOtier (9), Fernand prieM, Charles rabOt, Georges raMOnd (63), Julien raspail (2), Victor 
raulin (4), Clement reid (7, lOndres), Salomon reinaCH (2), Eugène renevier (6, lausanne), Jules riCHard (2, MOnaCO), Auguste 
rObin, Alessandro rOCCati, Louis rOllier (5, zuriCH), Frédéric rOMan, Aimé rutOt (12, bruxelles), Federico saCCO, éMile 
sauvaGe, Justin savOrnin (alGer), Hans sCHardt (Genève), Hans sCHlesCH (COpenHaGue), Henri sCHOeller (2, tunis), Lora b. sCOtt 
(pHiladelpHie), Giuseppe seGuenza (Messine), Henry sidebOttOM, Joseph de sieMiradzki (léOpOl), e.a. sMitH, Charles de steFani, 
Hans Georg steHlin (3, bâle), John j. stevensOn (2, neW yOrk), Victor van straelen (3), Armand tHévenin (8), Armand tHielens 
(3, tirleMOnt), Raoul tOurnOuër (3), Giacomo trabuCCO (2, FlOrenCe), Maurice de tribOlet, Gaston le GOarant de trOMelin (13), 
George W. tryOn (2, pHiladelpHie), Antoine vaCHer (8), Dom Aurélien valette, Ernest van den brOeCk (77, bruxelles), Gaston 
vasseur (7), Albert vayssière, Charles vélain (2), Rogier verbeek (3, la Haye), Arthur vinCHOn (2), Felix WaHnsCHaFFe (berlin), 
William Walter Watts (2), Thomas Wayland vauGHan, Gustav et Hermann Weber (3, aMsterdaM), a. k. Wells, Jules WelsCH, 
Bernard W. WOOdWard, etC.

414.  [Méridien de GREENWICH]. Auguste-Charles-Philippe BLANCHOT (1834-1918) officier, il participa aux campagnes 
d’Italie et du Mexique. P.A.S. (4 lignes), [Bordeaux 1882 ?] ; 3 pages et demie in-fol. (bord sup. effrangé). 100/120 
 
 Protestation contre le vote unanime du congrès international de Londres, tendant à l’adoption du méridien de Greenwich 
comme premier méridien. En échange, l’Angleterre adopte le système métrique : « Il est étrange que nous ayons cru devoir payer à 
l’Angleterre du prix de notre méridien national, l’acceptation par elle d’un bienfait que lui apportait la France »… À la fin de cette 
protestation et pétition, le colonel Blanchot écrit au crayon : « Les membres soussignés du Congrès national des Sociétés françaises 
de Géographie réuni à Bordeaux regrette l’adoption du méridien de Grenwich comme méridien initial »… Deux autres participants 
ont signé.

415.  Évariste HUC (1813-1860), 
missionnaire et voyageur, explorateur 
de la Chine, de la Mongolie et du 
Tibet. 2 L.A.S., Paris 1838-1839, 
à ses parents à Toulouse ; 1 page et 
demie et 3 pages in-4, adresses (fentes 
réparées). 600/800 
 
 éMOuvantes lettres éCrites au 
MOMent de ses vœux et sOn départ 
pOur la CHine. [Entré en 1837 dans la 
congrégation des Lazaristes, il prononce 
ses vœux et est ordonné en février 
1839 ; il part aussitôt pour la Chine.] 
 7 octobre 1838. Il se réjouit des 
bonnes dispositions religieuses 
de son père, qui saura bientôt 
« combien il est doux de servir le 

bon Dieu sans restriction »… Il s’inquiète de son frère Théophile… Il annonce qu’il est « sur le point de prononcer 
les saints vœux, c’est-à-dire de m’attacher pour toujours à la congrégation »     
 28 février 1839. Il y a trois ans qu’il disait à ses parents « mon projet de me consacrer à Dieu dans la famille de St Vincent de 
Paul. En me séparant de tout ce que j’ai de plus cher au monde, je fis un sacrifice bien grand. […] Maintenant me voilà prêtre. […] 
dès ma plus tendre enfance le bon Dieu m’a donné un grand attrait pour les missions étrangères. […] J’ai reçu de Rome les lettres 
qui me nomment Missionnaire apostolique en Chine et je suis sur le point de me rendre dans ma mission. [...] C’est dimanche 3 
mars que je dois quitter Paris pour me rendre au Hâvre, et je m’embarquerai dans le courant de la semaine. Oh ! mes chers parents, 
je vous en conjure, n’allez pas vous imaginer que maintenant je suis un être perdu pour vous. Mon Dieu, je sais bien qu’on raconte 
de la Chine mille choses extravagantes. Je suis sûr que vous trouverez des personnes assez folles pour vous dire qu’en Chine les 
missionnaires sont exposés à être écartelés, mangés, &&. Ce sont là de vieux contes, nous avons depuis longtemps dans l’intérieur 
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idolatre mais le christianisme fait tous les jours des progrès ; il y a à Macao un séminaire de jeunes Lazaristes chinois dirigé par mes 
confrères. [...] Il me faudra passer six mois sur mer, et je n’en suis nullement épouvanté. D’abord je ne pars pas seul. Nous sommes 
trois Lazaristes, et puis j’aurai un excellent capitaine de vaisseau [...] Allons, mes bons parents, oh ! que je vous serre tous contre ma 
poitrine, et puisque je ne vous verrai plus sur cette terre, travaillons tous de manière à nous retrouver dans le ciel, n’oublions jamais 
que le temps est précieux, que la vie est courte et que l’éternité est bien longue »...

416.  Évariste HUC. L.A.S., Ning-Po [Ningbo] 12 novembre 1849, à sOn Frère Théophile HuC, étudiant en droit à Toulouse ; 
3 pages in-4, adresse. 500/600 
 
 lOnGue lettre pOlitique éCrite de CHine après la révOlutiOn de 1848, COntre l’enGaGeMent de sOn Frère dans le sOCialisMe.  
Il tente, tout en diplomatie, de l’en dissuader. « À mon avis les chefs de parti sont pour l’ordinaire des ambitieux ou des fanatiques 
qui exploitent à leur profit le courage et le dévouement de pauvres victimes qui le plus souvent ne savent pas trop où on les mène. 
Ainsi pour ce qui regarde le socialisme je serais bien aise de savoir clairement où il veut aller et ce qu’il prétend faire. Ne crois 
pas, mon cher montagnard, que je sois ici totalement dépourvu de renseignements. Sur la table où j’écris j’ai les brochures du 
citoyen prOudHOn, le Voyage en icarie du citoyen Cabet et des journaux de toutes les couleurs. Tous nous arrivent ici par le moyen 
des bateaux à vapeur anglais. J’ai donc lu un tas de choses sur les questions qui agitent la France et l’Europe. Je vois partout une 
prodigieuse fermentation, mais rien encore de bien net, de bien dessiné. J’ai acquis pourtant une conviction bien profonde ; c’est 
que si les Socialistes venaient à renverser le gouvernement et à prendre sa place, ils n’attendraient certainement pas vingt-quatre 
heures sans se dévorer les uns les autres. Est-ce que par hasard tu aurais la candeur de croire à la fraternité de tous ces messieurs ? 
Est-ce que Proudhon ne se prendrait pas immédiatement aux cheveux avec Victor Considérant, Barbès avec Blanqui et Raspail avec 
Ledru-Rollin ? Les nouveaux montagnards feraient comme les premiers, ils s’extermineraient mutuellement [...] Je suis persuadé 
que le parti des Socialistes est un parti fanatique, et le fanatisme politique n’est pas moins à redouter que le fanatisme religieux »… 
Il évoque les difficultés de communication entre la Chine et la France [du 12 novembre 1849, cette n’arrivera que le 1er mars 1850 
à Toulouse], les nombreuses lettres qui se perdent, certaines disparaissant mystérieusement après avoir été décachetées au ministère 
des Affaires étrangères. « Maintenant que me voilà, selon toute apparence, définitivement fixé à Ning-Po, il me sera beaucoup plus 
facile de recevoir vos lettres et de vous envoyer les miennes, les navires anglais arrivent ici régulièrement. Ainsi, quoiqu’en Chine, 
je respire toujours un peu l’air européen »...

417.  Jacques LACAN (1901-1981) psychiatre et psychanalyste. ManusCrit autographe, signé en tête, [1966 ?] ; 2 pages in-4 
avec qqs ratures et corrections, en-tête Société française de psychanalyse. Groupe d’études et de recherches freudiennes  
(on joint 3 dactylographies). 1 500/2 000 
 
 nOtiCe autObiOGrapHique.  
 « laCan (Jacques) né à Paris 1901. Médecin. Thèse 1932. 
De la psychose paranoïaque dans ses rapports à la personnalité, 
restée classique. Psychiatre qualifié, il prend rang dans la 
configuration particulière de la psychanalyse en France. Retour 
à Freud est son mot de ralliement, du jour où il est amené 
à l’enseigner (1950). Sa contribution y est notable dès 1936 : 
le “Stade du miroir” y isole le registre de l’imaginaire. Dix 
ans d’enseignement à Sainte-Anne le portent à la charge de 
conférences que lui délèguent les Hautes Études (1963). Il 
trace les voies d’une formation du psychanalyste, qui le qualifie 
comme responsable d’une critique de la pensée, et non plus 
comme le commis d’une pratique douteuse. “L’inconscient est 
structuré comme un langage” (discours de Rome 1953) est la 
formule dont il rappelle à l’ordre de l’expérience. Il y institue 
les linéaments d’une formalisation scientifique. La position 
du signifiant comme déterminant du sujet, une articulation 
du sujet d’où le cogito s’ouvre à la révision nécessitée par 
l’inconscient, le terme tiers du dit grand Autre comme lieu de 
l’inscription d’où le symptôme prend sa valeur de vérité. […] 
Si ces termes rencontrent les suites d’une requête qualifiée de 
structuraliste en d’autres domaines, Lacan recueille trente ans 
d’écrits (1966) pour s’en distinguer »…
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418.  Jacques LACAN. ManusCrit autographe, [Un homme et une femme et la psychanalyse, 1971] ; 33 pages petit in-
fol. avec de nombreuses ratures et corrections. 7 000/8 000 
 
 iMpOrtant ManusCrit priMitiF d’une leçOn reCueillie dans Le séminaire, livre xviii, d’un disCours qui ne serait Pas 
du sembLant, chap. ix, sous le titre « Un homme et une femme et la psychanalyse » (9 juin 1971). Dépourvu des deux brefs 
paragraphes d’introduction que l’on lit dans Le Séminaire, aussi bien que des trois derniers, ce manuscrit comporte à 
la fin plus de six pages qui ne figurent pas dans l’édition du Séminaire. Jusque-là, malgré ses très nombreuses ratures 
et ses variantes, et malgré quelques lacunes par rapport à la version publiée (notamment l’explication des formules 
représentant la femme et l’homme, et la figure de la bouteille de Klein), le texte du manuscrit est proche de la version finale. 
Des traits de feutre indiquent des interlignes ou des blancs pour l’édition.     
 « Un homme et une femme peuvent s’entendre, je ne dis pas non. Ils peuvent, comme tels, s’entendre crier. Ce qui arrive dans 
le cas où ils ne réussissent pas à s’entendre autrement. Autrement, c’est-à-dire sur une affaire qui est le gage de leur entente. Ces 
affaires ne manquent pas… (Où est comprise à l’occasion, c’est la meilleure. L’entente au lit.) Ces affaires ne manquent pas, certes 
donc, mais c’est en cela qu’elles manquent quelque chose : à savoir de s’entendre comme homme, comme femme, ce qui voudrait 
dire : sexuellement. L’homme et la femme ne s’entendraient-ils ainsi qu’à se taire ? Il n’en est pas même question. Car l’homme, 
la femme n’ont aucun besoin de parler pour être pris dans un discours. Comme tels, ils sont des faits de discours »… Lacan parle 
ensuite de la valeur du nom, rappelle son titre de Die Bedeutung des Phallus – un pléonasme en lui-même, car il « n’y a pas dans le 
langage d’autre Bedeutung que le phallus » – puis passe à l’écrit qui, à la différence du langage, « donne os à toutes les jouissances 
qui, de par le discours, s’avèrent s’ouvrir à l’être parlant »… Faisant allusion au structuralisme, à l’existentialisme, et à sa propre Chose 
freudienne, Lacan expose que l’inconscient est structuré comme un langage : « La chose dont il s’agit, ce n’est pas sa compétence de 
linguiste, et pour cause, qui à Freud en a tracé les voies. Ce que je rappelle par contre c’est que ces voies, il n’a pu les suivre qu’à 
y faire preuve et jusqu’à l’acrobatie de performances de langage que seule la linguistique situe dans une structure, en tant qu’elle 
attache à une compétence remarquable de ne jamais se dérober à son enquête »… Lacan parle encore de l’hystérie, du Ménon, de 
« l’Œdipe sophocléen », et des mythologies de lévi-strauss, puis de l’Œdipe de totem et tabou, de la jouissance et de la castration… 
 Citons quelques extraits des dernières pages, non retenues dans le chapitre que l’on connaît : « L’homme on le sait d’expérience, 
n’a pas le privilège de la névrose obsessionnelle, mais il a une préférence pour cette façon de témoigner de l’inaptitude au rapport 
sexuel qui n’est pas le lot de son sexe. Ce témoignage n’a pas moindre valeur que le témoignage de l’hystérique. Il a pourtant moins 
d’avenir, non pas seulement d’avoir un passé très chargé, mais de ne trouver place dans aucun discours qui tienne. Cela étonne 
toujours plus à mesure qu’on essaie d’en dépêtrer le discours analytique. […] La métaphore paternelle, comme je l’ai dénommée 
depuis longtemps, couvre le phallus, c’est-à-dire la jouissance en tant qu’elle est du semblant. C’est bien en cela qu’elle est vouée à 
l’échec. Il n’y a pas de père symbolique […]. Il n’y qu’un père imaginaire, le père dit idéal, pour constituer l’agent de la privation »… 
Ayant écarté la notion de « père législateur », il parle de la castration par « l’opération du Père réel », de la logique de la parole dont 
sortent les prophètes « et autres espèces de profs », et de l’énonciation du Surmoi dans l’Ecclésiaste, énonciation qui « se dit en 
français “Jouis” en quoi cette langue montre son bonheur. […] Voilà ce qui fait entendre comment Freud à la fois a pu percevoir la 
structure qui confond la névrose obsessionnelle à ce qui s’appelle religion (mais seulement dans notre aire) et lui-même avoir recouru 
à l’ordre qui se déduit du père, tant s’imposait à lui que rien du sexe ne pût se soutenir que de son maintien. Or cet ordre ne se 
soutient que de son impossibilité dont la passion historique des Juifs est l’exemple. Ce que la clinique montre pourtant à Freud, c’est 
la filière de la dette où l’homme s’instaure de ne pouvoir satisfaire à la fonction de phallus. Évoquerai-je l’homme aux rats allant 
ouvrir la porte (geste réel) à la figure mentale de son père mort pour lui montrer son érection ? »... En conclusion, Lacan revient à 
la passion de GOetHe pour Frederika Brion [déjà évoquée dans sa conférence sur Le Mythe individuel du névrosé, ou Poésie et vérité 
dans la névrose au Collège philosophique de Jean Wahl en 1953, quand Goethe recule « devant la castration déjà à lui fortuitement 
signifiée par Lucinde, mais qui aussi bien se produit sous toutes les formes de déguisement, y compris celle d’un pâtissier ; il essaie 
de passer en contrebande les fourches de l’hystérique au titre simple d’hommoinzin. Goethe est le plus bel exemple de ce qui 
confine, dans les mêmes limites que l’obsessionnel, n’importe quel homme pas obsessionnel du tout – pas de papa dans son cas, 
une bonne tradition française qui suffisait pour le porter –, c’est l’hystérie en tant ce qu’elle est discours fécond dans le monde. […] 
L’impossible, ai-je énoncé, c’est le réel. Mais l’impossible ne s’atteint que de l’opération logique. C’est de la mise en forme logique 
de l’impossibilité d’écrire le rapport sexuel, que le réel peut se définir qui la supporte à la jouissance même qu’il exclut »…
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419.  Jacques LACAN. ManusCrit autographe ; 7 pages in-4 avec ratures et corrections. 3 000/4 000 
 
 sur Freud et l’inCOnsCient « Comment Freud a-t-il mis au jour l’inconscient ? Cette découverte comme les autres n’a pu se 
faire qu’au temps venu. Simplement pour le génie, ce temps venu arrive un peu avant que pour tout le monde. Le temps venu 
dans l’occasion, c’est celui où la science force chacun à se mettre – à son temps justement, c’est-à-dire à se réduire au sujet qui l’a 
permis. Ceci parce que ses effets affecte[nt] chacun de devenir son monde, un monde maintenant où un espace qui ne se suffit 
plus du vide de l’étendue imaginaire, est devenu le lieu où impensablement se traversent sans se mêler ces voix qu’habillent des 
paroles, ces regards porte-visions. Ce sont là appendice des corps libérés de leur attache. On n’a pas encore opéré la révision de la 
notion d’esprit qu’ils conditionnent déjà. Elle rendra bientôt sensible que le signifiant est le support de ce qu’il faut bien appeler 
un sujet »… Il faut se débarrasser de l’idée impropre du parallélisme psychophysique, lequel a assuré au spiritualisme un temps de 
survie. « Quand Freud fomente ses esquisses confidentielles pour Flick, ces réseaux dont il agrémente en croyant tirer le parti qu’il 
mérite, du neurone fraîchement violé par les imprégnations microscopiques du tissu nerveux, ne sont rien d’autre avant la lettre que 
des réseaux électroniques, – c’est-à-dire des réseaux logiques »... Et de poursuivre à la lumière de « la formule inaugurale de notre 
reprise de Freud » – que l’inconscient est structuré comme un langage –, renvoyant aux travaux de Roman jakObsOn et au terme 
précis de l’urverdrängung, et évoquant le complexe de castration…
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es420.  Ferdinand de LESSEPS (1805-1894) ingénieur et diplomate, il fit construire le canal de Suez. L.S., Paris 30 janvier 1889, 

à piGis fils, banquier à Nantes ; 1 page in-4 en partie imprimée, en-tête Compagnie universelle du Canal interocéanique 
(petite fente réparée). 80/100 
 
 Il l’informe que les adhésions envoyées par le banquier « en vue d’une souscription d’obligations […] constituent une promesse 
éventuelle qui ne peut entraver la participation à l’émission des actions de la nouvelle Compagnie. Les souscripteurs de ces 
engagements peuvent en effet modifier la forme sous laquelle ils entendent prêter leur concours à l’Entreprise dont je poursuis 
l’achèvement »… On jOint un accusé de réception signé par son fils Charles-Aimé de Lesseps (8 février, défauts).

421.  Louis LUMIÈRE (1864-1948) photographe et 
inventeur du cinématographe. L.A.S., Lyon 25 
juillet 1895, à Gaston tissandier ; 1 page in-4, 
en-tête Société Anonyme des Plaques & Papiers 
Photographiques A. Lumière & ses Fils (petit 
manque au bord sup. sans atteinte au texte, traces 
de papier collant). 1 000/1 500 
 
 Cinq MOis après le dépôt du brevet du 
CinéMatOGrapHe (13 février 1895).  
 « Nous sommes bien en retard pour vous envoyer 
les renseignements promis relativement à notre 
cinématographe […] nous sommes actuellement 
surchargés de besogne. La planche a été commandée 
chez Augerer et Goeschl de Vienne, les dessins sont 
en cours d’exécution et dans deux ou trois jours nous 
vous adresserons tous les éléments nécessaires à la 
préparation de l’article que vous voulez bien mettre 
dans votre intéressant journal »…

422.  Jean-Baptiste MARCHAND (1863-1934) 
général et explorateur. ManusCrit autographe 
d’un voyage en Italie, 14-30 mars 1905 ; cahier 
petit in-4 de 89 pages (plus ff. blancs), cartonnage 
demi-percaline verte à coins (écrit principalement 
au crayon, cartonnage une peu usagé). 400/500 
 
 jOurnal de vOyaGe en italie, avec son ami MariétOn, 
en bateau, train et voiture, avec étapes ou séjours à 
Monaco, San Remo, Gênes, Pise, Assise, Spello, Foligno, Spoletto, Rocco di Corno, Vigliano, l’Aquila, Sulmona, Naples et Rome, 
et retour à Nice. Notes sur les monuments, paysages, curiosités et « péripéties » de son voyage, avec une attention particulière 
aux qualités et défauts du chemin de fer italien. Témoignage curieux reflétant la séparation imminente des églises et de l’État en 
France : « Visite au père Pic, capucin homme important – mouche de la Congrégation. Sur mon interrogation expresse, après une 
forte hésitation, il me dit : “Eh bien, je considère et ne doute pas que la France est perdue. Non seulement c’est J.-C. mais Dieu 
lui-même, l’idée de Divinité, l’idée d’ordre et de moralité supérieure qu’elle est en train de chasser. Mery del Val n’a aucune espèce 
d’influence sur le pape, et c’est pour cela, à cause de son âge, qu’il a été choisi. Le Pape a déclaré qu’il serait lui-même son propre 
secrétaire d’État. Le Pape est un homme étonnant, tout à fait fin, intelligent, et qui réserve des surprises au monde” »... Quelques 
croquis et plans topographiques, et des comptes aux derniers feuillets…

423.  Edme MENTELLE (1730-1815) géographe et historien. 2 L.A.S., Paris 1784-1800, à Charles-Joseph panCkOuCke ; 
2 pages in-4 avec adresse, et 3 pages et demie in-8. 100/120 
 
 14 mars 1784, au sujet de sa collaboration à l’Encyclopédie méthodique. « C’est un ouvrage bien considérable que tout un Dictionnaire 
de Geographie ancienne »… 6 messidor Viii (25 juin 1800). Lettre ouverte au rédacteur du Moniteur signée « M… membre de 
l’Institut natal », concernant l’élection, à l’Institut, de membres pour remplacer les déportés de Fructidor. « Le gouvernement, sous 
Roberspierre, faisoit guillotiner. C’étoit une tyrannie […] En Fructidor, le gouvernement prit une conduite différente ; et, à tort ou 
à raison, il ôta l’existence civile à plusieurs membres du corps politique, il les fit déporter »…



164

424.  Theodor MORTENSEN (1868-1952) zoologiste danois. 18 L.A.S., Copenhague 1931-1944, à son confrère et ami le 
professeur Jean COttreau, à Paris ; 50 pages in-8, la plupart à en-tête universitetets Zoologiske Museum, et 1 page in-12, 
adresse. 600/800 
 
 sur leurs travaux sur les Oursins. 21 juillet 1931. Le Congrès international de Zoologie lui ayant demandé de changer des 
noms d’échinodermes, il envoie des propositions « à tous les échinologistes les plus importants », avant de soumettre leur choix 
à la Commission de nomenclature... Juin-décembre 1932. « Grand merci pour l’information de l’exemplaire de Pseudodiadema 
avec la lanterne »... Il demande le sort de plusieurs échantillons de l’Heterocidaris trigeri... Il voudrait localiser le tetragramma 
variolare (Pseudodiadema) figuré dans Paléontologie française... Ayant reçu un exemplaire de Stomechinus perlatus « avec son appareil 
masticatoire conservé », il constate que sa structure est stirodonte ; la classification de Lambert et Thiéry n’est pas correcte... 11 
juin 1935. Exposé de la teneur des futurs volumes de sa monographie des échinides, priant Cottreau de faire valoir dans sa note les 
illustrations, afin de prouver à la Fondation Carlsberg « que mes collègues pensent que cela vaut bien la peine »... 2 octobre 1935. 
Articles sur des échinides qu’il souhaite étudier... 28 juillet 1936. Grand succès de ses mois de travail à la station biologique de 
Ghardaqa (Égypte), sur la mer Rouge... 31 décembre 1937. Demande de communication d’échantillons de Diademopsis serialis afin de 
vérifier ses observations. « M. Mercier a récemment indiqué que les piquants de Diademopsis Heberti sont creux »... 18 mai 1936. 
Si les figures d’« Échinides du Sud de la Tunisie » de Lambert sont correctes, Monodiadema ne serait pas un Acrosalénidé, mais 
un Diadématidé... 3 juin 1938. Observations sur les échantillons prêtés par le professeur jaCOb : Monodiadema Cotteani est bien 
un Acrosalénidé... 25 février 1939. Sa monographie sera « un œuvre très grand. Seulement la famille des Temnopleuridées m’a pris 
plus d’une année »... 10 janvier 1944. Il est heureux d’apprendre que la collection de laMbert fut léguée au laboratoire de géologie 
de la Sorbonne, et non dispersée dans des collections privées. « Je me réjouis en avance d’étudier votre œuvre sur les Échinides de 
Syrie »... 10 mars 1944. À propos de récentes découvertes du genre Pericosmus dont on ne connaissait aucune espèce vivante jusqu’en 
1914, et qu’il n’a étudié que par « la littérature » : référence aux travaux de Koehler, Cotteau, Humbert, Desor. Minute autogr. de 
réponse avec croquis... 5 mai 1944. Analyse d’une figure erronée de Pericosmus, et réponse à ses explications : « je suis très content 
de savoir que Pericosmus latus a réellement les trois pores génitaux normaux »... Etc.

425.  PSYCHANALYSE. 22 L.A.S. et 1 L.S. à Marguerite steinlen, 1955-1972. 300/400 
 
 Roland CaHen (1964, sur ses traductions de Jung), Philippe de FéliCe (1958, il est désireux de mieux connaître l’œuvre de 
Jung), Gabrielle FranCis (Coppet 1957, sur sa traduction de Thomas Troward), Carl Gustav junG (L.S., Zurich 1955, la 
remerciant d’avoir arrangé une émission sur lui à la RTF), Hélène kiener (2, 1959, au sujet d’une conférence sur Jung), 
Yves le lay (4, 1958-1964, parlant de Jung, de la traduction de Psychologie et religion du Dr Cahen, d’Étienne Perrot 
et de l’avenir des regards jungiens sur l’inconscient…, plus 3 de sa femme), Étienne perrOt (8, 1969-1974, sur Jung, et sur 
ses traductions de Yi Jing et de Jung), Étienne WOlFF (2, félicitations pour son émission utile à la science et au public). 
 On jOint 5 livres dédicacés à Marguerite Steinlen : C.G. Jung, Dialectique du moi et de l’inconscient (dédic. par R. Cahen) ; H. 
Kiener, Marie Jaëll ; Yi King, Le Livre des transformations (dédic. par Et. Perrot) ; F. de Miomandre, rencontres dans la nuit ; T. 
Troward, introduction à la science de l’esprit (dédic. par G. Francis). Plus Ph. de Félice, L’Enchantement des danses et la magie du verbe.

426.  Famille RECLUS. 38 photographies ; une 16,5 x 11 cm, les autres format carte de visite. 150/200 
 
 Photographies provenant de la maison Reclus à Domme en Dordogne.  
 Belle photographie d’Élisée reClus avec une toque de fourrure, en format cabinet par nadar.  
 La plupart des photographies concernent des communards exilés et leur famille, ainsi que des membres de la famille Reclus : 
Mme Bessard (Moscou), Mme Cassal (Londres 1873), G. Casse, Victoire Champseix (André Léo), Fegaudié, Mme Herzen (Londres), 
Olga Herzen (future Mme Monod, 1868), Édouard et Adèle Huet, Leblanc, Eugène Noël, Perrier (dédicacée au dos à Élisée Reclus 
en « souvenir d’exil », Genève 1875), Powell, Aristide Rey, B. Sachs, Alfred Talandier, etc.

427.  Didier ROBERT DE VAUGONDY (1723-1786) géographe. ManusCrit autographe d’un discours, [Nancy 1756 ?] ; 
10 pages et quart in-fol., avec Carte dessinée et aquarellée sur onglet, relié demi-basane rouge, étui. 1 200/1 500 
 
 disCOurs de réCeptiOn à l’aCadéMie rOyale des sCienCes et belles-lettres de nanCy, COnsaCré à la situatiOn et 
l’étendue du laC Mœris d’éGypte. Didier Robert de Vaugondy, géographe ordinaire du Roi Louis XV, avait été nommé 
géographe du duc de Lorraine stanislas leszCzynki, qui le fit entrer dans l’Académie qu’il avait fondée en 1750. 
 L’honneur d’être reçu dans cette illustre Compagnie comble tous ses désirs, et l’impatience d’en voir l’auguste fondateur a 
précipité ses pas : « De quels sentimens ne se sentent pas frappés mon cœur et mon esprit en presence d’un si grand Prince. […] 
Le nom de ce grand Prince est le Bien faisant, comme le Bien aimé est celui de Louis. Heureuse ressemblance entre deux princes 
si étroitement unis ! »… Plein de gratitude, il ne peut offrir « qu’un essai sur la Situation et l’etendue du Lac de Mœris dont 
l’entreprise etoit digne d’un monarque qui paroissoit n’avoir pour objet que les moyens de procurer à ses peuples l’abondance et la 
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fertilité »… Et d’entrer en matière en rappelant l’utilité publique qui caractérise les monuments de l’Égypte ancienne : pyramides, 
labyrinthe, canaux, enfin, le lac de Mœris tant vanté par les historiens anciens : « C’est un fait attesté que l’existence de ce lac fait 
de main d’hommes, il faut en constater l’etendue, et discuter le nombre d’hommes et d’années que son execution demandoit »… 
Il cite longuement Hérodote, pour qui ce lac est « un present du Nil », Aristote, et le Dr Shaw ; il renvoie à des étendues d’eau 
comparables en Espagne, Hollande, Flandre, Holstein, etc., et postule que « les Egyptiens eurent besoin de l’assistance d’Osiris, le 
premier auteur de l’agriculture qui en faisant des levées de terres et resserrant l’eau du Nil dans des caneaux, dessecha le païs et 
le rendit propre a la culture. C’est dans ce dernier état que le docteur Shaw suppose qu’etoit l’Egypte lorsque la ville de Thebes 
fut bâtie »… Renvoyant aux autorités anciennes déjà citées, puis à Strabon, Bossuet, et Rollin, il rapporte des observations de 
Diodore de Sicile, Danville et Lucas, et évalue le contour du lac à 3800 stades. « Mais dira-t-on comment a-t-on pu non seulement 
concevoir l’idée d’une pareille entreprise, mais encore oser l’executer ? Que de terres à fouiller, et quel nombre d’hommes a-t-
on du y employer ? »… Sur la base de la carte du P. Sicard, il en arrive à fixer à 3,365,691,735 toises cubes de terre fouillée pour 
construire le bassin du lac. Puis, se fondant sur la Science des ingénieurs de Belidor, et en rappelant les bienfaits d’un climat 
point trop rigoureux, d’un pays très peuplé et d’un souverain soucieux d’assurer « une abondance perpétuelle » à son peuple, il 
suppose 400,000 hommes mis en chantier pendant 31 ou 32 ans ou 200,000 hommes pendant 42 ans. L’entreprise pouvait être 
terminée dans le temps du règne de Mœris : « il ne s’est agi que de mettre plus d’hommes pour jouir plutôt de la satisfaction 
de procurer à ses sujets un moyen de fertiliser leurs terres. Il n’est point d’obstacle qu’on ne surmonte lorsque l’avantage se 
trouve de concert avec l’autorité du prince. Nous en avons tous les jours des exemples frappans. Labor omnia vincit improbus ». 
 À la suite du manuscrit, on a monté une carte dessinée à l’encre, rehaussée d’aquarelle bleue (18 x 21 cm). 
 Ancienne collection de Mathieu-Guillaume viLLenave, qui a rédigé la page de titre : « Dissertation sur la situation et sur l’étendue 
du Lac Mœris pr Robert de Vaugondy lue par lui à l’Académie de Nancy, le jour de sa réception. Manuscrit autographe ». 
 On a relié en tête une L.A.S. de son père Gilles rObert de vauGOndy (1688-1766), 8 mai 1763, [à l’abbé MerCier de saint-
léGer] (1 page petit in-4). Il lui envoie un « avertissement d’un nouvel Atlas que j’ai composé pour l’etude de la Geographie, et 
principalement pour servir à l’excellente methode de feu M. l’abbé Delacroix ». Il prie ces « Messieurs » d’en faire mention dans 
leur prochain journal. L’avertissement devrait leur permettre « de décider entre mon Atlas et un autre qui a été pubilé pour e même 
objet, et qui n’y répond en rien. Il est facheux pour le public que le Libraire ne se soit pas plutôt adressé à un geographe qu’à un 
graveur. Ils ne seroient ni l’un ni l’autre la dupe d’un ouvrage qui repond point à leur vue »…



166

428.  Émile ROUX (1853-1933) médecin et bactériologiste. L.A.S., Paris 14 juin 1895, à Gaston tissandier ; 2 pages oblong 
in-12, en-tête institut Pasteur, enveloppe. 100/150 
 
 « Nos constructions de Garches ne sont pas encore terminées, les entrepreneurs n’ont pas été aussi vite qu’ils nous l’avaient 
promis. Voulez-vous remettre votre visite à un peu plus tard. […] Vous pourrez alors montrer à vos lecteurs des dessins définitifs »… 
 On jOint 2 L.A.S. de René vallery-radOt à G. Tissandier, 1880-1890, au sujet de l’Institut Pasteur, et de la gloire de Pasteur, 
son beau-père.

429.  SCIENCES. 6 L.A.S. et 4 fragments autographes. 300/400 
 
 Lettres de Nérée bOubée (2 au Frère Asclépiades, 1858-1859), Pierre-Paul deHérain (1897), Armand duFrénOy (à Milne-
Edwards), Jean-Baptiste rOux de rOCHelle (2, à Mme Maréchal sa « chère maman » en 1814, et à Maximilien de Longeville en 1842). 
 4 fragments de manuscrits autographes d’Étienne GeOFFrOy saint-Hilaire, dont un feuillet in-4 autographe signé, fin (pag. 13-14) 
d’un article ou d’une étude évoquant son « dissentiment » avec Cuvier.

430.  SCIENCES et MÉDECINE. 9 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., XVIII-XIXe siècles ; formats divers. 200/300 
 
 Jean-Louis alibert (P.A.S. « Alibert premier médecin ordinaire du Roi », offrant sa Physiologie des passions). Nicolas CHaMbOn 
de MOntaux (2 intéressantes L.A.S., mai-juin 1820, au vicomte de La Rochefoucauld, au sujet de l’École de Médecine, où il faut 
combattre « les insidieuses conceptions des novateurs »). Georges Cuvier (L.A.S., 12 août 1826, au vicomte de La Rochefoucauld, 
remerciant pour un « présent magnifique »). Jean deMarquay (L.A.S., à son confrère le Dr Philips). Jean-Paul Grandjean de FOuCHy 
(L.A.S. à un confrère au sujet d’un écrit de La Condamine). Joseph réCaMier (P.A.S. comme « docteur médecin de l’Hôtel Dieu 
de Paris », 10 février 1829, certificat pour un jeune malade). Abbé Roch-Ambroise siCard (L.A.S., 29 décembre 1812, au duc 
de Cadore, en faveur du négociant bruxellois Burton, qui soutient l’existence d’une multitude de familles indigentes, portrait 
gravé joint). Marie-François verGez (L.S. comme chirurgien en chef de l’armée, Liège [29 juillet 1795], à son collègue Piette)...  
 On jOint 15 l.a.s. adr. au vicomte de Beauchesne, dont 12 du Dr Constantin jaMes (plus qqs réponses Beauchesne).

431.  SCIENCES et MÉDECINE. Environ 55 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., et 13 cartes de visite a.s., fin XIXe-début 
XXe siècle. 250/300 
 
 Joaquin Albarran, Léon Andral, Joseph Babinski (2), Paul Berger, Raphaël Blanchard (2), Charles Bouchard, Auguste Broca (2), 
Paul Brouardel, Bernard Cunéo, Maurice Debove, Jules Dejerine, Armand Desprès, Georges Dieulafoy, Pierre Duval, Georges 
Félizet (2), Adolphe Gubler, Félix Guyon, Henri Hartmann, Adolphe Jalaguier, Léon Labbé, Auguste Le Dentu (2), Adolphe Lesage 
(2), Just Lucas-Championnière, Clément Maillot, Gérard Marchant, Hippolyte Morestin, Robert Moutard-Martin, Victor Pauchet, 
Adolphe Pinard, Paul Poirier, Antonin Poncet, Carl Potain (2), Julien Potocki (2), Jean-Samuel Pozzi (2), Paul Reclus (2), Gustave 
Richelot, Charles Richet, Philippe Ricord, Henri de Rothschild, Paul Second (3), Félix Terrier, Georges Thibierge, Paul Thiery (2, 
dont une avec réponse de Louis Hubert Farabeuf), Armand Trousseau (2), Marion Théodore Tuffier (3), Alfred Vulpian, Charles 
Walther, Fernand Widal (3), etc.

432.  SPORT. Album d’environ 90 Cartes pOstales illustrées, [début XXe siècle]. 150/200 
 
 Cartes (avec ou sans messages) représentant le stade des Jeux Olympiques d’Athènes en 1906, des gymnastes, escrimeurs, boxeurs, 
patineurs artistiques, skieurs (Vosges, Lozère, Pyrénées…), etc., ainsi que des scènes d’alpinisme, bobsleigh, hockey sur glace, tennis 
(au Congo Belge), jeu de balles à Denain, etc.

433.  TERRES AUSTRALES. [Marc MARION DU FRESNE (1724-1772) marin et explorateur]. ManusCrit, Journal 
du voyage fait sur le vaisseau du Roi Le Mascarin, commandé par Mr Marion [...] pour faire le voyage de 
l’Isle Taïty ou de Cythère, en faisant la découverte des Terres Australes, passant à la Nouvelle Hollande, à la 
Nouvelle Zélande, &c. &c., par le Sr Jean roux, lieutenant sur Le Mascarin, [1776 ?] ; cahier in-fol. lié d’un ruban 
bleu de 64 pages. 1 500/2 000 
 
 très intéressant jOurnal de vOyaGe du masCarin tenu par le lieutenant jean rOux, du 18 octobre 1771 au 7 mai 1773, retraçant le 
périple du vaisseau Le Mascarin, depuis Port-Louis de l’Isle de France [Maurice], sous le commandement de MariOn-duFresne, qui 
laissera sa vie en Nouvelle-Zélande, jusqu’à son retour au port de départ. [On connaît deux autres copies de ce récit de Jean Roux, aux 
Archives nationales, série Marine 4JJ/142/18, et dans le fonds de la Société de Géographie conservé à la Bibliothèque nationale de France, 
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 L’auteur y recueille des faits précis de la 
navigation (conditions climatiques, distances 
parcourues, repérages et baptême d’îles, 
observation d’oiseaux aquatiques, etc.) : arrivée 
au Cap de Bonne Espérance (2 décembre 1771), 
vue des Terres australes (3 janvier 1772), 
découverte et description de l’archipel que 
Marion nomme « Isles arides » [Crozet, 22-
24 janvier], arrivée à la « Nouvelle Hollande 
ou Terres de Diemen » [Tasmanie, 3 mars], 
mouillage dans la baie de Frederick Henry (6 
mars), départ de la Nouvelle Hollande (10 
mars), arrivée à la Nouvelle Zélande (25 mars), 
exploration des côtes, réparation des bateaux, 
abattage des arbres pour faire des mâts, etc. 
 Roux raconte une première rencontre avec 
« les naturels » de la baie de Frederick Henry, qui 
tourne rapidement à la violence ; leur découverte 
de maisons admirables, ornées de sculptures, 
en Tasmanie (Nouvelle-Zélande) ; les échanges 
de cadeaux avec des individus peints en rouge 
et tatoués : « Nous ne pouvions refuser notre 
admiration à leur bonne constitution et à leur 
belle stature : ils se prêtèrent avec complaisance 
à notre curiosité. Nous examinions les figures 
qui étoient imprimées sur leurs visages, aux 
cuisses et en differens autres endroits du corps, 
ils tâchoient de nous faire comprendre par 
signes la façon dont ils se faisoient ces marques. 
À leur tour ils nous regardoient avec beaucoup 
d’attention, et considéroient notre blancheur 
comme quelque chose d’extraordinaire, alors il 
leur échapoit un cri de surprise, ils prenoient 
plaisir à regarder sous nos vêtemens si c’étoit 
la même couleur, ils restoient en extase, puis 
ils nous faisoient une infinité de caresses 
dans lesquelles on appercevoit cependant une 
espèce de férocité, souvent il leur échapoit 
d’appliquer leurs lèvres sur nos mains ou sur 
notre visage lorsqu’on le leur permettoit, ils 
serroient comme s’ils eussent voulu sucer » 
(3 mai 1772)... Témoin d’un combat entre 
indigènes, Roux détaille leurs armes : lances, 
flèches, massues, « une espèce de sagaie 
à dents et fort aigue » et un casse-tête apte à faire sauter le crâne de l’adversaire... Anecdotes concernant des vols par les 
« naturels », la fuite de quatre esclaves noirs de M. Marion, une prise d’otages... Réflexions sur l’autorité des chefs, les apparences 
d’un culte, les femmes soumises (elles « font tous les travaux, les hommes ne s’occupent que de la guerre »), la nourriture, 
les coiffures de plumes, les outils, l’intérêt porté par les indigènes à la coupe de nouveaux mâts et à la réparation des vaisseaux... 
 Le 12 juin 1772, récit du MassaCre de MariOn du Fresne, parti pêcher dans l’anse de Tacoury, avec quelques autres marins ; tous (sauf un matelot 
qui put s’échapper) sont massacrés par les « barbares », qui viennent ensuite auprès des marins pour s’en vanter : « ils prenoient leurs casse-têtes, 
en repétant Marion maté, et faisoient la demonstration de quelle façon ils l’avoient tué ». Les représailles ne tardent pas, et l’auteur constate : 
« Je fus entièrement convaincu que ces peuples n’avoient aucune connoissance antérieure des Européens, et qu’ils étoient conséquemment 
dans une parfaite ignorance de l’effet et de la portée de nos armes à feu, en ce qu’ils croyoient par le moyen de leurs manteaux se garantir de 
nos coups »... Les sauvages s’étant retirés dans les montagnes, Roux explore « l’Isle Marion » en vain à la recherche des corps de Marion et ses 
compagnons, mais ne trouve que quelques restes humains : « Il n’y a aucun lieu de douter d’après cela que ces naturels ne soient antropophages »… 
 Le 12 juillet 1772, les mâts réparés et ayant fait de l’eau, « on envoya enterrer une bouteille sur l’Isle Marion où étaient renfermées les 
armes de France et la prise de possession de tout ce pays, que nous nommâmes la France Australe »… Le lendemain, départ du Port Marion. 
26 septembre, arrivée à l’île de Guaham, d’où l’on repart le 19 novembre (description de l’arbre à pain), pour Manille (séjour du 9 décembre 
au 19 mars 1773) ; le 7 mai 1773 « nous mouillames en rade du Port Louis à l’Isle de France d’où nous étions partis au mois d’octobre 1771 ».
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434.  AFRIQUE. Louis ARCHINARD (1850-1932) général, commandant supérieur du Soudan. P.A.S., Nioro [actuel Mali] 
12 janvier 1891 ; 2 pages et quart in-8 (plis fendus réparés). 150/200                               
 
 « Cinq cavaliers et cinq ou six fantassins ont été piller hier soir une dizaine de chefs de case du Boudou habitant Karsala. 
L’interprète du Lt MarCHand fils de Titi né Kausourou et une espèce de maure noir habitant Kamantigui et né Suraka 
Birahim faisaient partie des cavaliers. Ils auraient pris des femmes et des enfants en grand nombre. C’est absolument 
contraire aux instructions. Le capitaine Briquelot ou l’officier de la mission Marchand qui pourra faire restituer tout 
ou partie le fera. Le maure noir pourra être puni. Mais il faut songer que toutes ces plaintes sont sans doute exagérées 
et que les Toucouleurs cherchent à se faire donner la permission de tirer des coups de fusil »…   
 On jOint 2 L.A.S. d’un certain Mauger à un camarade, Saint-Louis du Sénégal juin 1888.

435.  ANCIEN RÉGIME. 9 P.S. (une P.A.S), XVIe-XVIIIe siècle (mouillures à qqs pièces). 250/300 
 
 Certificat de service auprès du maréchal de Biron, au siège d’Arras, etc., au nom d’Henri IV (1597). Laissez-passer pour 10 
gentilshommes, cavaliers de la Compagnie du Général des galères, qui rentrent en France, signé par le prince d’OranGe (Arnhem 
1635). Laissez-passer à un tambour chargé de se rendre à Bapaume pour payer la rançon du S. d’Arras, signé par François de 
l’HOspital (Corbie 1636). P.S. par Louis de valOis, comte d’Alès, concernant un déserteur (1637). Quittance de CHasteaubriant 
pour le remboursement d’une rançon aux troupes de Piccolomini (Arras 1637). Certificat du marquis de Creil-bOurnezeau pour un 
conscrit à la convocation du ban et arrière-ban (Orléans 1690). 2 brevets de commission de cornette et de lieutenant signés Louis XIV 
(secrétaire, 1708 et 1713, le 2e avec l.s. de service par le palatin de dyO). Certificat de service signé par le comte de la CHèze (1773). 
 On jOint 3 imprimés : 2 requêtes Au roy et Mémoire des Princes du Sang, pour répondre au mémoire instructif des Princes 
légitimez... (1717).

436.  Louis ANDRIEUX (1840-1931) avocat, homme politique, préfet de police de Paris ; père de Louis Aragon. ManusCrit 
autographe signé, Le 16 mai. Souvenirs d’un « 363 » ; 5 pages in-4. 100/150 
 
 Souvenirs sur la démission du gouvernement de Jules siMOn, le 16 mai 1877, et le « manifeste des 363 » signé par des députés 
républicains, dont Andrieux, qui voteront la défiance contre la politique de MaC MaHOn…

437.  Madeleine de siLLy, comtesse de Rochepot, dame d’ANGENNES du FARGIS (†1639) dame d’atours d’Anne 
d’Autriche, femme du diplomate Charles d’Angennes, sieur du Fargis, elle intrigua contre Richelieu et fut exilée après 
la journée des Dupes. P.S. « Magdeleine de Silly », 31 décembre 1627 ; vélin obl. in-4. 100/120 
 
 « Madelaine de Silly dame du Fargis dame datour de la Royne » reçoit de M. d’ArGOuGes « Tresorier general des maison et finances 
de ladite dame Royne la somme de six cens livres a nous ordonnee pour nos gaiges de la presente annee a cause de nostre dite charge 
de dame d’atour de Sa Maté »...

438.  ANGOULÊME. CHarte, lundi après le deuxième dimanche après l’Épiphanie [16 janvier 1240] ; 10 lignes en bâtarde 
cursive gothique sur vélin (environ 8 x 12,7 cm), sCeau de cire verte pendant sur queue (petites mouillures sur les 
bords) ; latin. 1 500/2 000 
 
 belle et rare CHarte du rèGne de lOuis ix (saint lOuis) COnCernant une abbaye d’anGOulêMe, aveC sOn sCeau.  
 Confirmation par Willelmus, abbé de Sainte-Croix d’Angoulême, de la concession perpétuelle faite par 
l’abbaye à Thomas Odet, sa femme Jeanne et leurs héritiers, d’une maison « super murum nostrum » (par-dessus 
notre mur) qui a appartenu au défunt chevalier Giraud Varuus, afin de faciliter la construction par Odet d’une 
maison sur la terre de l’abbaye, et en considération d’un cens annuel de deux deniers, payables à l’abbaye… 
 Sceau de cire verte, un peu rogné sur les bords, représente une grande croix verte avec les initiales D A ; une autre croix au 
contrescel, entouré d’une inscription dont ne restent que quelques lettres.

HiStOirE
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439.  Vincent AURIOL (1884-1966) homme politique, Président de la République. 2 L.A.S., Alger 19 et 22 mars 1944, à un « cher 
ami » [Gaston paleWski] ; 2 pages petit in-4, en-tête république Française, Assemblée Consultative Provisoire. 150/200 
 
 19 mars. Il prie lui renvoyer, si le Général [de Gaulle] n’en a plus besoin, les pages qu’il lui avait confiées : « Je désire les 
revoir avant de les envoyer à mon éditeur de Londres. […] je serais heureux de m’entretenir […] avec vous, […] vous dire combien 
nous nous félicitons d’être en complet accord avec le magnifique discours du Général : je crois que nous ne pourrions le dire plus 
nettement, plus simplement, ni le faire dire plus “purement”, en confiant ce soin à ce camarade si sincère et de si belle fraîcheur 
d’âme que Jean Berard »… 22 mars. Il aimerait lui faire part de l’importante et intéressante conversation qu’il a eue hier : « il y a 
utilité à ce que le général la connaisse »…

440.  Jeanne Bécu, comtesse DU BARRY (1743-1793) maîtresse de Louis XV. L.A.S. « Dubary », Compiègne le 10 [août 
1769 ?], à un duc ; 1 page in-4 (portrait gravé joint). 1 000/1 500 
 
 « J’ai passé, ches vous monsieur le duc pour vous faire mes rémerciments, sur le vif intérêt que vous aves mis ; a la grace que le 
roi vient dacordér, a mon frere. Je crois vous devoir monsieur le duc celle de lui avoir fait conserver sa compagnie de dragons ; grace 
que mon frere prise, infiniment, ainsi que moi, puisquelle le met a même de continuer à montrer son zele pour le service du roi »…

441.  Jeanne Bécu, comtesse DU BARRY. 2 P.A.S. « la comtesse du Barry », 1775-1782 ; 1 page et demie obl. in-12 (2 
portraits gravés joints). 700/800 
 
 Pont-aux-Dames 22 janvier 1775. « Monsieur le pOt d’auteuil donnera à la personne qui lui remettera le billiet la somme de 
deux milles vingt deux livres pour la femme Mahault dune autre part, sept cens quatreving cinq livre pour la femme Delcour »… 
Paris 27 octobre 1782. « Je reconnois avoir resus de Monsieur Buffault la somme de douze cent livre dont je lui tiendres compte »…

438 440
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442.  Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de BELLE-ISLE (1684-1761) maréchal de France ; petit-fils de Fouquet, il 
combattit l’Autriche et fut ministre de la Guerre. L.A.S., au camp de Nice 25 septembre [1747 ?] ; 1 page in-4. 100/120 
 
 Il était impatient d’avoir des nouvelles de son correspondant, qui a bien fait de relâcher à Monaco : « Je desire de tout mon cœur 
de vous en scavoir bientost party par un bon vent ». Il lui souhaite une heureuse arrivée à Gênes. « Les ennemis n’ont fait auqun 
mouvement et tout est icy en meme estat »...

443.  Jean BERNADOTTE (1764-1844) maréchal d’Empire, puis Roi de Suède. L.A.S. « J. Bernadotte », 23 fructidor [1803], 
à son « cher CHappe » [probablement Ange CHiappe] ; 2 pages et quart in-4 (bords effrangés). 300/350 
 
 Il reçoit sa lettre, alors qu’il est « extrêmement pressé et dans les embarras d’un déménagement » ; elle lui a fait grand plaisir 
« en me donnant une nouvelle preuve de votre amitié ; je l’aprecie et ji suis on ne peut pas plus sensible ». Il lui envoie un mandat 
de 10.000 francs sur Nicolas Clary son beau-frère ; s’il répugne à le lui présenter, il lui enverra une lettre de change sur un autre 
banquier. « Adieu mon cher Chappe aimés toujours et croÿés à toute l’étendue de mes sentiments pour vous »…

444.  Alexandre BERTHIER (1753-1815) maréchal et ministre de la Guerre. 4 L.A.S. et 2 L.S., dont une avec pièce jointe, 
1806-1809, au général dutaillis ; 9 pages et demie in-fol. ou in-4 (portrait joint). 400/500 
 
 Linz 16 janvier 1806. Il a parlé à l’Empereur du désir de Dutaillis du grade de général de division, de la Légion d’honneur et de 
l’ordre du Lion [de Bavière], « mais je dois vous dire que Léopold [Berthier] n’a pas encore la permission de le porter et que cette 
affaire a déplu à l’Empereur. Je ne sais comment cela finira. Ils ont l’ordre en poche sans pouvoir le porter »… Eylau 13 juin 1807. 
Il attend de ses nouvelles [Dutaillis eut le bras droit emporté à Guttstadt, le 9 juin] : « dites à votre medecin de m’en donner – […] 
retablissez vous promptement – l’Empereur m’a dit des choses aimables pour vous »… 6 août 1807. Il a appris le 2 la fatale nouvelle 
de la mort de son frère Léopold, et dans sa douleur il supplie son ami de lui en parler : « Ma douleur s’epanche – je mi plais » ; toute 
la nuit il l’appelle : « je le serre dans mes bras – jusqua ce que le reveil dissipe mes illusions douloureuses que je regrette »… 30 avril 
1809. Nouvelles du Tyrol, où avancent le duc de dantziG et le duc de rivOli. « Nous faisons partout des prisoniers, bientôt nous 
serons à Vienne »… Schönbrunn 15 juin. L’Empereur approuve qu’on retire 1500 hommes de vieilles troupes bavaroises des places de 
Rosemberg, Forchheim et Rothenberg, « pour les remplacer en partie par des recrues »… Schönbrunn 22 juin, envoyant la copie de sa 
lettre au Roi de Bavière : « tâchez d’activer les dispositions qu’elle contient »… Berthier y invite MaxiMilien à remplir les intentions 
de l’Empereur en armant une dizaine de mille hommes de milice à Munich, en faisant envoyer au général larOCHe des pièces de 
canon de campagne attelées et approvisionnées, en stimulant l’activité de recrutement et de réapprovisionnement des magasins 
militaires, en gênant la distribution des libelles et en faisant défendre les communications sur les frontières avec la Bohême. « Je 
vais donner des ordres pour prendre des otages qui repondent des sujets de Votre Majesté enlevés dans le Tyrol »…

445.  Alexandre BERTHIER (1753-1815) maréchal et ministre de la Guerre. P.S. et L.S., Varsovie 14 janvier 1807 ; 1 page in-fol. 
en partie impr. à en-tête Commission d’aide-de-camp avec viGnette aux armes impériales, et demi-page in-fol. 150/200 
 
 COMMissiOn d’aide-de-CaMp pour « Mr de bOistel lieutenant au 16e régiment de chasseurs à l’emploi d’Aide-de-Camp » auprès 
du général durOsnel... – Avis à Boistel de l’expédition de cette commission de servir près de Durosnel : « Ce général vous la 
remettra »...

446.  Joseph BONAPARTE (1768-1844) frère aîné de Napoléon, Roi de Naples puis d’Espagne. L.A.S. « Buonaparte », Corte 
5 octobre 1792, à Ange CHiappe ; 1 page et demie in-4. 500/600 
 
 belle lettre à sOn aMi qui vient d’être élu député de COrse à la COnventiOn natiOnale. 
 Il est parti sans qu’il ait pu lui souhaiter bon voyage ; il lui envoie quelques lettres : « n’oubliez surtout pas celle de 
James ; vous trouveres un bon ami et une charmante seur : je vous aures donné d’autres lettres, mais beaucoup de personnes 
que je connoissois sont ou émigrées, ou nourissent des sentiments bien contraires à ceux d’un deputé à la Convention 
Nationale. Souvenes vous que dans une assemblée dont tant de savans sont membres, c’est par la fermeté surtout, par 
le constant amour que vous aures sans doute pour l’Egalité et la Liberté »…      
 On jOint 2 L.A.S. au même, par Julie bOnaparte (née Clary, Mortefontaine 22 fructidor, recommandation en faveur d’un jeune 
homme auprès de membres de la Cour de cassation), et Maurice-André Gaillard (1825, pour arranger le mariage du second fils 
du duc d’Otrante [FOuCHé] avec Mlle de Villeneuve, nièce de la Reine de Suède Désirée Clary).



171

�
H

is
to

ir
e

447.  Louise-Adélaïde de BOURBON-CONDÉ (1757-1824) fille du prince de Condé, et tante du duc d’Enghien, elle 
devint religieuse et abbesse de Remiremont, puis émigra ; à son retour, elle fonda l’ordre de l’Adoration perpétuelle 
dans le monastère du Temple dont elle fut la prieure. L.A.S. « Sr M. J. de la Misericorde Pre de l’ad. Plle », 24 juin 1821, 
à sa cousine adélaïde d’Orléans ; 2 pages in-8. 200/250 
 
 rare lettre sur la MOrt de la duCHesse dOuairière d’Orléans, la veille, à Ivry-sur-Seine (elle était la mère du futur Louis-
Philippe et de Madame Adélaïde). « Ma bien chere Cousine, C’est l’ame navrée de douleur que dans ce moment cruel je joins 
mes larmes aux vôtres. Rendez-moi la justice de croire que je sens tout ce que vous sentez. Pendant votre séjour à Yvry, (que je 
ne cessois de desirer, et qui m’a donné de la consolation dans les inquiétudes pénibles que j’éprouvois) j’ai souvent été tentée 
de vous écrire, la discrétion seule m’a retenue. C’est elle aussi qui me fait vous prier aujourd’hui d’être l’interprète de mes 
sentimens auprès de M. et de Madame la Duchesse d’Orléans »…      
 On jOint une L.A.S. de la Princesse Charlotte de ROHAN (1767-1841), 13 [février 1824, à Bathilde d’Orléans, duchesse de 
Bourbon, princesse de COndé] (1 page et demie in-4). Avant la mort au Temple de Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé (10 mars 
1824), elle veut « contempler encore les traits chéris de cet ange qui va nous être enlevés, et dont les souffrances me déchirent 
l’ame »…

448.  Victor-François, duc de BROGLIE (1718-1804) maréchal de France, ministre de la Guerre, un des chefs de l’armée 
des Émigrés. 2 L.A.S. et 4 L.S., 1793-1795, à la marquise et au marquis de rOCHeMOre, à Dettingen (Souabe) ; 10 pages 
et demie in-4, 2 adresses avec sceaux de cire rouge à ses armes. 400/500 
 
 À la marquise. Düsseldorf 11 mars 1793. Il saisira toutes les occasions pour contribuer à la fortune de son époux, mais il ignore 
« quand elles pouront se presenter, et ce que deviendront nos princes, et tous nous autres pauvres émigrés. Il semble bien difficile qu’on 
puisse rassembler des corps, il faudroit beaucoup d’argent pour cela, et les puissances sont si peu disposées a en donner que la Cour 
de Vienne disperse dans ce momment celuy de monsieur le prince de COndé qui avoit été assés heureux pour échapper a la premiere 
reforme. [...] Il paroist par les succès qu’ont eû les autrichiens depuis le commencement de ce mois, qu’elle est moins favorable aux 
rebelles françois qui s’etoient portés presque jusques au Rhin »... Pyrmont 2 avril 1795. « Je ne connois que le regiment de Mr de 
dillOn qui se leve en Piedmont pour etre dit’on employé en Corse. Je crois que si Messieurs vos freres peuvent y obtenir des emplois 
d’officiers, ils feront bien d’accepter ce que Mr le baron de FlaCHslande vous propose, car comme tous les employs de mon regiment 
sont nommés, et qu’il y a beaucoup de premiers capitaines, et commandants d’escadron parmi les sergents, et les volontaires, et qui 
ont quarante trente-cinq, trente ans de service, il n’est gueres possible que j’en place quelques uns avant les jeunes gens. [...] je suis 
persécuté par des lieutenants generaux, et des marechaux de camp pour les nommer a des lieutenances que je ne puis leur donner »... 
 Au marquis. Schwelm 1er décembre 1794. D’après l’agrément du Régent de France et du comte d’Artois, lieutenant général du 
Royaume, « je vous ai présenté à Sa Majesté Britannique pour occuper un emploi de Lieutenant, dans le Régiment dont Elle a bien 
voulu me confier le commandement »... 19 février 1795. Il lui envoie M. de COurCy : « il partagera vos succès, qui doivent se multiplier 
actuellement que vous êtes bien secondé et que vous ne manqués pas de fonds »... Château de Pyrmont 24 mars. Instructions pour 
le prompt déplacement des recrues françaises à Constadt, suivant les ordres du duc de saxe-tesCHen... 4 juin. Il approuve les 
dispositions à l’égard de MM. Desondes et de Casteras, et s’étonne que quelques sous-officiers cherchent « à éluder d’être chargés de 
la conduite des transports ; […] il n’est jamais permis à un militaire de composer pour son service, et ils seront rayés de tableau »... 
 On jOint 7 L.A. de la marquise de rOCHeMaure à son mari, 1792-1796.

449.  Victor-François, duc de BROGLIE. 2 P.S., 1794-1795 ; la seconde contresignée par son secrétaire niCOlle ; 1 page 
in-fol. chaque en partie impr. à son en-tête, sceau de cire noire à ses armes sur la 2e. 200/250 
 
 Düsseldorf 3 septembre 1794. Certificat de service pour Jean-René de parFOuru, lieutenant au Régiment de Languedoc, qui a fait 
campagne « en qualité de fourier, dans l’armée des Princes & oncles du Roi »... Château de Pyrmont 17 août 1795. Laissez-passer 
pour Mme de MarsaC, « née Du Pin de La Tour, veuve de M. le chevalier de Marsac gentilhomme de la Province du Perigord »...

450.  Henry Lytton BULWER (1801-1872) diplomate et écrivain anglais. L.A.S., Alexandrie 14 mars 1865, à son Excellence 
CHériF paCHa ; 3 pages et demie in-8 (petites répar. au scotch). 250/300 
 
 lutte COntre l’esClavaGisMe. Une dépêche de Lord russell au chargé d’affaires à Constantinople demande « que la Porte prenne 
de suite des mesures sérieuses pour supprimer l’exportation des esclaves des Ports de Massowat et Sawakim. Quant au désir 
exprimé par le Vice-roi que les Ports sus-mentionnés soient de nouveau soumis à sa juridiction, il paraît que notre gouvernement 
ne voudrait pas s’y opposer, si la Porte donne son consentement ; et Lord Russell a donné l’ordre à Mr Stuart de demander l’avis du 
gouvernement ottoman là-dessus »… Selon les déclarations du gouvernement égyptien, « les barques qui font la traffique en esclaves 
appartiennent pour la plupart à des propriétaires étrangers, je suis chargé par Lord Russell de vous demander sous quel pavillon les 
dites barques naviguent ; et en même temps quelles sont les Puissances européennes qui ont des agents consulaires dans le Soudan »…  

... / ...
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Enfin, si le gouvernement du Vice-roi a des renseignements constatant l’innocence de l’ancien consul d’Angleterre dans le Soudan, 
« il ferait un grand plaisir au gouvernement de la Reine en me les faisant parvenir »…

451.  Jeanne Louise Genet, Madame CAMPAN (1752-1822) lectrice de Mesdames filles de Louis XV, secrétaire et 
confidente de Marie-Antoinette, institutrice et pédagogue, elle dirigea la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur 
d’Écouen. L.A.S., Écouen 6 août 1814, à l’une de ses filleules ; 1 page petit in-4 (portrait joint). 300/400 
 
 à une de ses Filleules, élève de la MaisOn iMpériale d’éCOuen. « Ma chère enfant, chargée de votre éducation depuis vos plus 
tendres années, vous devez juger combien vos chagrins ajoutent à mes peines, une chose me console relativement à votre destinée, 
votre sincère piété, votre instruction. Les deux talens que vous possédez, celui du piano surtout, peuvent et doivent vous être utiles, 
lorsqu’il en sera temps j’aurai l’honneur d’écrire aux personnes qui desireroient vous avoir, et en leur rendant le service de leur faire 
connoitre vos bonnes qualités et l’utilité dont vous devez leur être j’acquitterai un devoir bien doux envers une filleule qui m’est 
chère »…

452.  Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, marquis de CASTRIES (1727-1801) maréchal de France, ministre de la 
Marine. 2 L.A.S., Eisenach 1795-1796, à M. de perOnnet, premier valet de chambre de Sa Majesté Très Chrétienne 
[Louis XVIII], à Vérone ; demi-page et 1 page in-4, adresses. 150/200 
 
 8 novembre 1795. « L’estime que vous m’aves inspirée [...] dans les différentes fonctions dans lesquelles nous avons eus des 
rapports ne peut vous laisser aucun doute, sur mes sentiments »... 4 avril 1796. « Votre conduite militaire comme celle que je vous 
ai vu tenir depuis, dans une carrière différente, m’inspire la plus grande estime pour vous. Je recevrai toujours avec plaisir de vos 
nouvelles »...

453.  CATHERINE II (1729-1796) Impératrice de Russie. P.S., 
[28 mars 1786] ; demi-page in-fol. ; en russe (portrait gravé 
joiny). 1 500/1 800 
 
 Ordre de payer 15 000 roubles en billets de banque au général 
maréchal prince de pOteMkin (son amant)…
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454.  CAYLUS. 28 CHartes, 1335-1349, portant des sceaux 
manuels de notaires ; parchemins formats divers, 
la plupart in-fol. ou in-4 (quelques mouillures ou 
brunissures) ; en langue d’oc et/ou latin. 2 000/2 500 
 
 bel enseMble de CHartes du rèGne de pHilippe vi, 
COnCernant le CHâteau de Caylus (actuel Tarn-
et-Garonne), ses terres et son fief.  
 1335, aveu de Grimal Guilhalmi, clerc, de tenir de Pons 
de Caylus, seigneur, un vignoble du fief de Caylus dans 
le territoire dala costa. 1336, vente d’un pré à Felhinas, 
dans le terroir du Colombier, par les frères Guiral et Johan 
Delapeira, à Ramon Eché, pour 100 sols tournois, devant 
rente à Guilhem Despiamon, marchand de Caylus. 1336, 
aveu de Guilhalma Bisba et son fils Johan Cambo, de tenir 
de Pons de Caylus une maison et un caraire (sentier) à 
Caylus dans le faubourg de la fon de la fargua. 1336, 
concession par Posat, « donsel » de Caylus, à Johan Rainal, 
habitant de Caylus, d’une vigne dans le terroir de la Costa, 
avec rente… 1337, vente par Ramon de Falguieyras à Guilhama Guiona, de trois cestairadas de terre dans le terroir dit de Genebrieyras, 
dans le fief de Posat seigneur de Caylus… 1337, aveu par Guilhem Grosset de tenir à rente de Posat, « donsel » de Caylus, un airal du 
château de Caylus au faubourg de la fon de la fargua… 1338, aveu par Galbarda Moyceta, femme de Johan de la Brossa d’Espinas, de 
tenir de Pons de Caylus, seigneur, une terre dans le terroir dit dela malandra à Espinas, et un jardin dans le terroir dit al seguelhar. 
1338, aveu de Johan Bru d’Espinas de tenir à bail un champ de chanvre de Pons de Caylus, dans le territoire dit del seguelhar.1338, 
aveu par A. Despiamon, de Caylus, de tenir à bail de Posat, « donsel » de Caylus, un pré dans le terroir de ginebrieras. 1338, aveu par 
Johan Moychet de tenir à bail un champ de chanvre de Pons de Caylus, dans le territoire dit del seguelhar, dans les terres d’Espinas, 
et aussi une terre dans le territoire dit dela jahanada despinas. 1338, aveu de Ramon Quersi d’Espinas de tenir à bail de Pons de 
Caylus une maison à Espinas et deux jardins dans le terroir dit al seguelhar. 1338, aveu de Durandus Castaneti, habitant d’Espinas, 
de tenir de « Poncio Athonis », seigneur du château de Caylus, une terre et un vignoble dans le terroir d’Espinas au lieu-dit al 
claus. 1339, cession par Pons Athonis, seigneur du château de Caylus, d’une terre dans le fief du château au lieu-dit al seguelar. 
 1340, vente par Hugo Gassionis et sa femme Bonassias de Caylus à Hugo de Piru (au nom de magister Johannes de Caylus) d’un 
certain penu d’une maison à Caylus près de la place du marché, dans le fief de Pons Athonis, seigneur de Caylus. 1342, vente par 
les frères Huc et Johan Decartayrada Dalacapela, à Ramon Demorenh, d’une ferme dans le territoire de lalo, touchant le chemin de 
pueg de la roca, pour 100 livres tournois. 1342, cession par Ramon Delhioro de Caylus à Ramon Andriou et sa femme Guilhalma, 
d’une chènevière… 1342, aveu par Bertolmieu Vesse de tenir à rente, de Pons seigneur de Caylus, une pièce de terre dans le terroir 
de Chayrols. 1343, aveu de Marinus de Piru, en son nom et en celui de son frère Gauffridus, de tenir à bail une partie d’une maison 
paternelle (domus de codonh), près de la place du marché, à rente de Pons Athon, seigneur de Caylus. 1343, jugement de Robbertus 
Gaymard, licencié en droit, conseiller du Roi et son juge ordinaire à Cahors et Montauban, au siège de Caylus, relatif à la vente d’un 
boygne avec un ayrial le jouxtant, faite par Raimundus Manhani, tuteur de Geraldus Manhani, fils orphelin de feu Geraldus Manhani 
de Caylus. 1345, cession par Johana Pomareyta à Grimal de la Riba d’une maison à Caylus dans le faubourg de la Salieia, dans le 
fief de Pons de Caylus. 1345, acquisition par Gayraldus de Gresis à Petrus Bernardi d’un atelier (operatorium) dans la grande rue 
(carreria maior) du château de Caylus. 1346, vente par Huc Gatio de Caylus et sa femme Nabonatias, à R. Petit, marchand de Caylus, 
d’un solier de mayo (fondation de maison) à Caylus dans le faubourg del mercat, dans le fief de Johan de Caylus, seigneur. 1346, 

échange d’une maison à escalier à Caylus, dans le faubourg 
de la fon de la fargua, par les frères Devesset à Domesgna 
del Sanc. 1346, vente par Johan Domerc, ses filles et ses 
gendres, à Ramon Guilabert de Caylus, d’une terre et devesa 
dans le terroir de vercantiera, dans le fief de Pons de Caylus, 
seigneur, ainsi que de l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. 
1347, aveu par Mari de Caussada, marchand de Caylus, de 
tenir de Johan Athonis, seigneur de Caylus, fils et héritier 
de Pons de Caylus, un ayral de maison bâti et à Bâtir près 
de la place où se tient le marché. 1349, trois proclamations 
de Johannes Campio, habitant et crieur public du château 
de Caylus, à la requête d’Imbertus de Montanea, tuteur 
de Galhardus Despiamonte, fils orphelin et héritier de 
Geraldus Despiamonte, héritier aussi de Petrus Pererii, pour 
la vente du fort el bosc dit dela artiga à la somme de cent 
livres tournois afin de payer les créanciers de Peire (Petrus)…
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455.  Marie-Thérèse de moDène, comtesse de CHAMBORD (1817-1886) fille aînée de François IV de Modène, épouse 
(1846) du prétendant au trône de France Henri V, comte de Chambord (1820-1883) ; ils n’eurent pas d’enfant. L.A.S. 
« Marie Thérèse », Frohsdorf 7 janvier 1872, à M. villaret de jOyeuse, à Versailles ; 2 pages in-8, enveloppe avec cachet 
de cire rouge à ses armes. 300/400 
 
 Sa lettre l’a profondément touchée. « Oui, Dieu sauvera la France ; et vous assisterez au triomphe du droit, mon cher M. de 
Villaret. Je pense bien souvent à la bonne visite que vous nous avez faite à Bruges, mais je m’afflige que votre santé ait tant souffert 
depuis ! Veuillez être l’interprète de ma gratitude auprès de votre sœur pour ses vœux de bonne année, et dites-lui bien des choses 
affectueuses de ma part. On prie bien dans notre chère petite chapelle de Frohsdorf pour la France »…

456.  CHARLES X (1757-1836). L.A.S. « Charles-Philippe », Edinburgh 29 juin 1796, à M. de barentin ; 1 page in-4.
 200/250 
 
 Il a reçu sa lettre avec l’ouvrage de M. de blaire. « L’estime particuliere que j’ai pour ce magistrat, et le suffrage personnel que 
vous y joignés, ne peuvent que me donner l’opinion la plus avantageuse du travail auquel il vient de consacrer son tems. Je vais y 
donner toute l’attention que merite une matiere si importante »... Il le prie d’en remercier l’auteur, « l’activité des soins que je dois 
etendre a plusieurs objets a la fois, ne me laissant pas toujours le maître des moments que je puis donner a cette étude refflechie »...

457.  Isabelle-Angélique de montmorenCy-BouteviLLe, duchesse de CHÂtiLLon (1627-1695) fille de François de 
Montmorency-Bouteville, sœur du maréchal de Luxembourg, elle épousa en 1646 Gaspard IV de Coligny maréchal 
duc de Châtillon (1620-1649), puis en 1664 Christian-Ludwig von Mecklenburg-Schwerin (1623-1692) ; très belle et 
célèbre par ses intrigues galantes et politiques, elle fut la maîtresse du duc de Nemours, du duc de Beaufort, et du Grand 
Condé, et l’une des héroïnes de la Fronde. L.A.S. « Isabelle de Montmorancy », [septembre 1653, au cardinal Mazarin] ; 
4 pages in-4. 400/500 
 
 lettre de sOn exil après le retOur de Mazarin. Étant retenue dans ses terres par une lettre de cachet du Roi, elle supplie le 
cardinal de la laisser se retirer à Paris pour échapper aux agitations : « Le danger y est si grand qua leur mesme que je me donne 
lhonneur descrire à Vostre Eminanse lon voit dunne des tours de ce chasto deux ou trois party fort proche disy et quy me donne 
une telle apreansion que sela me fait supplier tres humblement Vostre E. de trouver bon que je me retire dans quelque monastere 
de Paris nestans pas en estat ny mon fils de pouvoir aller plus loing »... Cette demande est une marque de son innocence : « je ne 
suis pas sy criminelle que mes ennemis me veule faire passer dans vostre esprit puisque je desire passionement de maprocher de 
leurs majesté [...] quelque traitement que lon mest fait je nay jamais changé un moment les santiment que jay toujours eu de faire 
quelque chose quy peut estre agreable a la reine »... Elle ajoute que le désordre de sa lettre vient de son accablement et de « lefroy 
que font les pauvre jean quy ce sove dans la cour »… Elle attend avec impatience les ordres du Cardinal, en espérant pouvoir obtenir 
de le voir et lui parler de ses affaires : « je suis acoutumée a tant de maleurs que la perte du bien ne me parait moing que rien et 
sans la considerasion que je suis obligee davoir pour mon fils la retraite que je vous demende serait peutestre pour toute ma vie ». 
 Ancienne collection Alfred morrison (2, II, p. 184).

458.  CHINE. Émile HOURST (1864-1940) officier de marine et explorateur. L.A.S., [début 1901 ?], à son fils (« mon cher 
grand ») ; 4 pages in-8. 400/500 
 
 sur sOn prOjet d’explOratiOn du « Fleuve bleu », le yanG-tsé. « Marquis est bien arrivé. Je l’ai mis tout de suite à lever les plans 
des points de Tchong King que je crois favorables à l’accostage et qui pourraient être réclamés comme concession ultérieurement. 
Il est excellent typographe et je suis bien content de ce qu’il fait. La chaloupe est en route depuis le 30 pour remonter. Je ne vivrai 
que le jour où j’aurai de ses nouvelles c’est bien dangereux pour elle »... Jusqu’au mois d’avril ils feront de l’hydrographie, le fleuve 
étant trop bas ; ensuite il compte remonter à Kia-Ting et Tchen Tou, puis aller voir les rapides de Peng Chang. « Je lâcherai Marquis 
sur Yunan Fou avec mission de rechercher la meilleure des routes pour aller de ce point au Yang Tsé supérieur. Je pense que si 
j’arrive à remplir ce programme je n’aurai pas trop mal employé l’année en y joignant au retour l’exploration de la rivière de Tchong 
King et peut-être du Fou »… Il espère l’arrivée à Tchen Tou de Frédéric Haas, s’il n’est pas trop malade… « il faudrait que le Consul 
général eût un secrétaire-interprète et ne soit pas forcé d’emmener le Consul de Tchong King puis il lui faudrait un piquet de soldats 
annamites au lieu des pouilleux que lui fournit le Taotaï puis un majordome sérieux et entendu. Vis-à-vis les Anglais nous sommes 
piètres »...
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459.  CHINE. 2 L.A.S. d’officiers, Pao Ting Fou mai-novembre 1901 ; 10 pages in-8. 300/400 
 
 sur la révOlte des bOxers. 29 mai 1901, FOuques [au colonel Jean-Baptiste MarCHand]. De longues marches et contremarches 
sous la conduite du colonel Guillet ont abouti à une arrivée d’urgence près du général Bailloud, « tranquillement installé au 
cantonnement avec son monde »… Il y a eu « 2 petits combats entre les troupes du général et des Chinois (on dit des Boxers, les 
pauvres) l’artillerie a tiré 278 coups dont plus de la moitié obus à la mélinite pour le 75 et l’Infanterie de marine seule (1 compagnie 
de 90 hommes) plus de 1800 cartouches. Mais c’est encore de la fumisterie », comme l’indique une lettre du capitaine disant que 
« le général a attaqué une position chinoise mais que maLheureusement les Chinois n’ont Pas résisté »… 8 novembre 1901. Le capitaine 
Bourguignon rend compte au général commandant la brigade d’occupation du Pé-Tchéli de la soumission de 1800 Boxers, désormais 
enrôlés dans l’armée chinoise, à la suite de pourparlers entre leur chef, Tchang Ju Long, et le préfet Tsao ; ce retournement inquiète 
des chrétiens et des mandarins, mais le pays est tranquille, les marchés animés et le chemin de fer sûr. « On fait courir le bruit que 
l’empereur sera de retour à Pékin dans une quarantaine de jours. On a réparé le yamen du vice-roi pour le recevoir. Il passe tous les 
jours des mandarins et des eunuques qui retournent à la capitale. […] On dit dans les milieux officiels que le successeur de Li Hong 
Tchang comme ministre plénipotentiaire sera probablement Ouang Ouen Tchao qui a été vice-roi du Yunnan et ensuite du Tché 
Li »…

460.  César-Gabriel de CHOISEUL, duc de PRASLIN (1712-1785) militaire, diplomate et homme d’État. L.S., Versailles 
26 mars 1762, au comte de nOailles ; 1 page et demie in-4. 80/100 
 
 Il n’oublie pas sa recommandation en faveur de M. Henin : « Je suis instruit de tout ce qu’il a fait pour se procurer des connoissances 
politiques et je le connois personnellement assés pour avoir jugé de tout ce qu’il vaut par lui-même. Je profiterai avec plaisir des 
occasions de le placer avantageusement pour sa fortune et utilement pour le service du Roy »…

461.  CHRESTIENNE DE FRANCE, duchesse 
de SAVOIE (1606-1663) fille d’Henri IV et 
Marie de Médicis, elle épousa en 1619 Victor-
Amédée Ier de Savoie (1587-1637), et exerça la 
régence au nom de son fils le futur Charles-
Emmanuel II. P.S. « Chrestienne », Turin 1er 
janvier 1638 ; 1 page grand in-fol., trace de 
cachet cire. 700/800 
 
 Intéressant dOCuMent en faveur de Jean 
pHilippin « maistre juré es l’art de drapperie de 
leyne », citoyen de Genève. Il lui est accordé les 
privilèges et franchises nécessaires à l’installatiOn 
d’une Fabrique de draperies à CHaMbéry dans 
le but d’employer « une infinité de personnes 
utilement, qui demeurerayent en oysiveté, outre 
que plusieurs des subjets de S.A.R. Monsieur mon 
filz cherchant le gain font banqueroute a la Ste Foy 
Apostolicque Romaine, en s’adonnant a telz Artz 
parmy les Hereticques, ce qu’ilz ne feroyent s’ilz 
etoient occupez dans les estatz de Sadite Altesse »... 
 Ancienne collection Le bLanC de Cernex 
(Bibliothèque d’un amateur savoyard, 2e partie, 12 
octobre 1999, n° 29).
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462.  CHRISTINE DE SUÈDE (1626-1689) 
Reine de Suède. L.S. avec compliment 
autographe « Vostre Bonne Sœur Christine 
Alexandre », Rome 17 octobre 1658, à lOuis 
XIV, « Monsieur mon frere » ; 2 pages petit 
in-fol. (traces d’onglet). 1 800/2 000 
 
 belle lettre de la reine CHristine après 
sOn abdiCatiOn, sa COnversiOn, et sOn 
installatiOn à rOMe, sur sOn allianCe aveC 
la FranCe. [Un an plus tôt, Christine était en 
France pour négocier avec Mazarin son projet 
d’accession au trône de Naples ; convaincue 
que son écuyer Monaldeschi la trahissait au 
profit de l’Espagne, elle l’avait fait assassiner à 
Fontainebleau le 10 novembre 1657, avant de 
retourner à Rome en mai 1658.]   
 « La passion que j’ay pour le service de VM 
et pour ses interests m’a fait suffrir longtemps 
les mauvais traittements de ceste cour sans me 
plaindre, et ce n’a este qu’apres, qu’ils me sont 
devenus insuportables, que je me suis disposé 
d’en partir pour porter en des lieux moins 
animes contre vostre service un’affection qu’icy 
me cause mille desplaisirs, je fus arreste par 
la lettre que VM m’a escrit et par les conseils 
qu’elle a ordonne a mon cousin M. le cardinal 
antHOine […], lesquels me firent sacrifier touts 
mes resentiments et mes plus importants 
interests a la deferance, que j’auray toute ma 
vie pour les volontez de VM, après cela je crois 
pouvoir esperer avec justice que VM aye la bonte 
de s’interesser en ce qui me touche avec plus de 

vigueur qu’elle n’a fait par le passe, et que vous ne m’aurez pas engage à la demeure d’un lieu ou je reçois tant de desplaisirs pour 
m’abbandonner a des ennemis, qui ne sont declaréz contre de moy, que depuis qu’ils me croient attachee inseparablement aux 
interests de VM […] Je me suis explique a mon cousin M. le Cardinal Massarin sur ce que je sohaits que VM face en ma faveur et 
j’ay tant de confiance en la bonte de VM et a la prudence et affection de son ministre que je me persuade qu’il me serà facil d’obtenir 
de la satisfaction »… Elle supplie S.M. de la faveur d’une prompte résolution, « afin que je ne languisse plus dans des incertitudes »… 
 Ancienne collection Henri Ledoux (1972, n° 25, avec son petit cachet).

463.  CLAUDE DE FRANCE, duchesse de LORRAINE (1547-1575) fille d’Henri II et Catherine de Médicis, épouse 
(1559) de Charles III duc de Lorraine et de Bar (1543-1608). L.A.S. « Claude de France », au rOi [CHarles ix] ; 1 page 
in-fol., adresse « Au Roy Monsigneur et ferere ». 600/800 
 
 belle lettre à sOn Frère le rOi CHarles ix.  
 « Monsigneur ancore quil neni est que deus jour que jay ecrit a votre magesté si ne lerege partir se porteur pour ne leser praidre 
une seule hocasion sans fere mon devoir de vous ecrire et de tres humblemant me ramantevoir en votre bonne grace comme a 
un chose de qui ge desire avoir lonneur di etre contineuée comme sele quil na autre volonté que toute sa vie fere tres heumble 
servise a votre magesté comme le devoir et aublicasion me le commande an coy gespere que quant monores de quelqeun de vos 
commandemans votre magesté conneteré que quele afesion ge vous aubeiré […] Votre tres heumble et tres obeissante seur Claude 
de France ».

464.  COLONIES. 8 imprimés, 1794-1811 (plus un incomplet) ; in-8. 100/150 
 
 Bulletins des lois concernant les troupes qui ont reconquis une partie de la Guadeloupe, les colons des Isles-du-Vent qui ont 
repoussé le fédéralisme et le royalisme, les déportés et réfugiés des îles du Vent et sous le Vent, le mode d’envoi des fonds destinés 
aux colonies (avec tableau), Saint-Domingue, l’organisation du Tribunal révolutionnaire, etc. On jOint 25 documents concernant 
Jean Dupuy (1762-1823), ancien colon propriétaire à Saint-Domingue et à la Tortue, et sa succession.



177

�
H

is
to

ir
e

465.  Louise-Françoise de BourBon, princesse de CONDÉ (1673-1743) « MadeMOiselle de nantes », fille légitimée de 
Louis XIV et de la marquise de Montespan, elle épousa (1685) Louis III de Bourbon prince de Condé (1668-1710). L.A.S. 
« Louise Françoise de Bourbon », ce vendredi [juillet 1732], au cardinal de Fleury, à la Cour ; 2 pages et quart in-4, 
adresse avec cachet de cire rouge aux armes (brisé ; petite déchirure par bris du cachet ; portrait joint). 200/250 
 
 « Quelque occupé que vous soyes monsieur des grandes affaires il faut que vous entendies parler des miennes. Me du bellay 
qui est devenue fort infirme et fort devotte veut se retirer. Je croy que le roy trouvera bon que je prenne Me de COetlOGOn 
pour ma dame d’honneur et je vous prie de luy en demander la permission »… Elle espère que le Roi lui laissera l’appartement 
que Mme du Bellay occupait à Versailles, et elle rappelle sa demande de l’agrément d’un régiment de cavalerie pour le comte 
de Ferrière, « qui avec cette grace auroit epousé Mlle de CaraMan. Vous me dittes que cela etoit impossible pour un regiment 
de cavalerie mais il me parut que vous ne le trouviés pas sy difficile pour un d’infanterie. Il est en etat d’en achepter un »… 
 Ancienne collection Alfred morrison (2, II, p. 288).

466.  Caroline de Hesse-rHeinfeLs-rotenBurG, duchesse de BourBon, princesse de CONDÉ (1714-1741) seconde 
épouse (1728) de « Monsieur le Duc » Louis IV Henri de Bourbon-Condé (1692-1740), elle eut une liaison avec le comte 
Jean-Baptiste de Sade (père du marquis). L.A.S. « Caroline de Hesse de Bourbon », Paris 9 mars 1741, [au cardinal de 
Fleury] ; 1 page et demie in-4. 120/150 
 
 belle lettre éCrite trOis MOis avant sa MOrt. « Je ne puis éxprimer à votre eminence la peine que je ressens du refus qu’elle 
ma fait d’une place de fermier general pour Mr de villette. Il seroit triste pour moy […] et malheureux pour lui que [pour] 
s’estre attachée à moy il fut dans le cas de l’exclusion d’une de ses places quil merite à tous autres égards mais puisque Mr 
de Villette ne peut ressentir aujourd’hui les effets de vos bontés, il a un frere fort honeste homme et tres capable qui depuis 
plus de vingt ans a une place principale dans les postes de directeur general de la ville de Lyon »… Elle demande pour ce 
frère une charge de receveur général des finances ; cela flattera tout autant le premier : « il n’est rien de difficille pour votre 
eminence mais il est des choses plus faciles et qui éclatent moins ; l’agrement que je vous prie de macorder est de cette espece »… 
 Ancienne collection Fossé-darCosse (Mélanges curieux…, partie du n° 310 ; vente des 29-30 janvier 1883, n° 193).

467.  Louis-Joseph de Bourbon, prince de CONDÉ (1736-1818) chef de l’armée des Émigrés. 2 L.A.S., 1796-1798 ; 1 page 
in-4, et 1 demi-page in-4 avec adresse et cachet de cire rouge aux armes (brisé). 300/350 
 
 Bühl 6 janvier 1796, [à François Hüe, ancien huissier de la Chambre de Louis XVI ?]. Il le prie de remettre une lettre à 
Madame [Marie-Thérèse de France, MadaMe rOyale, libérée du Temple quelques semaines auparavant] ; il s’en rapporte 
à lui pour d’éventuelles formalités nécessaires : « si par hazard, on ne remettoit a la Psse que des lettres ouvertes, même 
celles de ses parents, je ne m’y oppose en aucune manière ; j’ai seulement voulu lui faire connoître tout l’interêt, 
tout le dévoûment, et tout le respect qu’elle m’inspire [...]. Nous voilà fixés ici pour tout l’hyver, qui paroît, tant par 
la treve, que par l’état de l’interieur, devoir amener des changements ; Dieu veuille qu’ils soyent, selon notre cœur »... 
 Dubno 25 mai/5 juin 1798, au comte de Mellet, officier général et premier colonel au Régiment noble à cheval. Le marquis 
de jauCOurt lui mande « qu’effectivement S.M. vous a accordé la plaque de l’ordre de St Louis, et que vous pouvez en porter la 
decoration ; je suis fort aise de vous voir jouir d’une grace aussi bien meritée »...

468.  Louis-Joseph de Bourbon, prince de CONDÉ. 2 P.S., Q.G. d’Überlingen ou de Feistritz 1797-1801 ; contresignées 
par son secrétaire des commandements drOüin ; 1 page oblong in-fol. chaque en partie impr., sceaux aux armes sous 
papier (portrait gravé joint). 200/250 
 
 CertiFiCats de serviCe Militaire pour Charles Joseph Gravé de la rive, « de la Province de Bretagne ». Überlingen  
1er octobre 1797. Émigré le 11 août 1791, il a servi sous les ordres du Prince depuis le 1er mars 1792 « comme brigadier au Corps des 
Chevaliers de la Couronne [...], se distinguant par son zèle, son courage et sa bonne volonté »... Feistritz 28 février 1801. Brigadier 
en 1795, il est passé en avril 1798 dans le Régiment Noble à cheval d’Angoulême où il a servi jusqu’à ce jour, se trouvant « à toutes 
les affaires »...

469.  Louis-Joseph de Bourbon, prince de CONDÉ. L.S. et P.S., 1797-1801, à Joseph-Anne, marquis d’AnGlade ; 1 page 
in-4 avec adresse et cachet de cire rouge aux armes, et 1 page oblong in-fol. en partie impr. à son en-tête avec sceau aux 
armes sous papier. 200/250 
 
 Mülheim 20 janvier 1797. Le Roi fait le marquis maréchal des camps et armées, et écrit « que “connoissant le peu de fonds dont je 
puis disposer pour l’armée et vû malheureusement le peu de troupes dont elle est composée, il veut que tous ceux à qui il accorde en 

... / ...
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ce moment des grades [...] remplissent les mêmes fonctions, et ne jouissent que des mêmes appointements dont ils jouissoient avant 
leur promotion a ce nouveau grade” »... Q.G. de Feistritz 26 avril 1801. Certificat de service pour le marquis, « gentilhomme françois 
de la Province de Guyenne », lieutenant colonel au régiment de Colonel Général Dragons, actuellement maréchal de camp : il « a 
émigré le 22 février 1792, a fait la campagne de 1792 à l’armée des Princes freres du Roi Louis XVI dans la coalition de Limbourg 
commandée par M. le Duc de Lorges et nous a joint au mois de juillet 1795 »... Il a fait toutes les campagnes depuis 1795 jusqu’à ce 
jour, « donné constament les meilleurs exemples, et maintenu une discipline exacte, parmi les troupes »...

470.  Louis-Joseph de Bourbon, prince de CONDÉ. L.A.S. et P.S., 1800-1801 ; la seconde contresignée par son secrétaire 
des commandements drOüin ; 1 page in-4, et 1 page oblong in-fol. en partie impr. à son en-tête avec sceau de cire rouge 
à ses armes. 200/250 
 
 Kupffenberg près Bruk 31 décembre 1800, à l’évêque de Nancy [Mgr de la Fare, émigré à Vienne]. Il le prie de faire passer 
une lettre à Pétersbourg, et l’invite à lui écrire « franchement », par le retour du comte Alexandre de daMas, « ce qu’il pense 
sur tout ceci, tant pour le present, que pour le futur ; quels evenements ! et qu’on paye cher, l’aveuglement de l’egoïsme et 
de l’ambition ! Le Nord, et l’Intérieur ont toujours été, et seront toujours notre seule ressource ; ne desesperons pas »... 
 Q.G. de Feistritz 10 février 1801. Certificat de service militaire : François Jean du buat, de la Province de Normandie, a commencé 
à servir dans la coalition de sa province le 1er août 1791, et « doit être reconnu Sous-lieutenant à la suite de l’infanterie »...

471.  Louis-Henri-Joseph de Bourbon, prince de CONDÉ (1756-1830) lieutenant-général, il se battit dans l’émigration ; 
père du duc d’Enghien. 2 P.S., septembre-novembre 1792 ; 1 page in-fol. en partie impr. à son en-tête avec cachet cire 
rouge, et 1 page oblong petit in-4 à son en-tête, sceau de cire rouge à ses armes (répar. au dos). 200/250 
 
 Empten 24 septembre. passepOrt pour M. Carere, « premier medecin de l’hopital militaire du 
corps de troupes qui est sous nos ordres allant à Namur pour y établir un hopital ambulant ».  
 Liège 19 novembre. CertiFiCat, comme commandant l’Armée Française, rassemblée dans le Pays de Liège, attestant que Léon 
Dominique Dovergue, de la ville d’Hesdin, « a émigré au mois de fevrier dernier, qu’il a servi depuis ce temps jusqu’au vingt 
septembre dans la Compagnie franche de Laurétan avec honneur et zele, et que depuis il a été employé comme secrétaire du bureau 
des postes de notre armée »...

472.  Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d’orLéans, princesse de CONDÉ (1750-1822) sœur de Philippe-Égalité, femme 
(1770) de son cousin Louis VI Henri de Bourbon-Condé (1756-1830), qui s’en sépara très vite ; elle est la mère du duc 
d’Enghien. L.A.S. « LMTB d’Orléans f Bourbon », « Marseille ce    l’an 2me de la République une et indivisible » [1794], 
aux Législateurs ; 1 page et quart petit in-fol. 300/350 
 
 lettre de prisOn, Où elle était détenue COMMe MeMbre de la « FaMille des bOurbOns », pOur prOpOser ses biens 
à la natiOn.          
 « Je me détermine en ce moment, au moyen des remboursements échus et à écheoir, à placer sur le champ toute ma fortune 
dans les mains de la nation. Je saisis avec empressement ce projet que mon cœur goute avec ivresse. Depuis longtems je soupire 
après la liberté et légalité. Mon ame est pure jose le dire, comme mes actions, et dans ma captivité, je jouis du bonheur de pouvoir 
m’assurer a moi-même que je nai rien fait qu’en faveur de mes concitoyens. Vous reconnoitrez Léglislateurs, que je vous parle le 
langage de la vérité, lorsque vos grands travaux vous permettront de vous occuper de moi »… Ayant pris les moyens d’acquitter 
ses dettes et exécutant son propre testament, elle propose de se « retirer dans quelqu’endroit de la République » pour y vivre dans 
« une honnête médiocrité », « ignorée et tranquille avec quelques amis, que j’ai depuis la révolution, et dont le patriotisme est 
parfaitement connu », en prenant sur ses revenus le strict nécessaire, et en s’en remettant aux Législateurs pour distribuer l’excédent 
aux « veuves et orphelins, de ceux qui sont morts au service de la Patrie »… Vente du 18 juin 1883 (Étienne Charavay, n° 45). 
 On jOint une L.A.S. de Louise-Françoise Maclovie de COëtquen, maréchale duchesse de DURAS (1724-1802), à l’avocat Loiseau 
(1 page et demie in-4, adresse avec cachet de cire rouge aux armes), au nom de son mari, concernant une affaire en procédure, et 
répondant aux calomnies…

473.  Louise-Adélaïde de BourBon, princesse de CONTI (1696-1750) dite « MadeMOiselle de la rOCHe-sur-yOn », fille de 
François-Louis de Bourbon 3e prince de Conti (« le Grand Conti ») et de Marie-Thérèse de Bourbon-Condé ; célibataire, 
châtelaine de Vauréal et bibliophile. L.A.S. « Louise Adelaïde de Bourbon », Vauréal 29 septembre [1734], au cardinal de 
Fleury, à la Cour ; 2 pages in-4, adresse avec cachet de cire rouge à ses armes (brisé) et marque postale ms de Pontoise.
 120/150 
 
 Elle vient d’apprendre la mort de l’abbesse du pOrt-rOyal, et signale, à Chelles, « une religieuse fille de tres 
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bonne mésson qui s’apelle Me de Lenfi que j’ay beaucoup conu dans le temp que Me d’Orleans [l’abbesse Adélaïde 
d’Orléans] éstoit à Chelle. Elle éstoit aimé et éstimé de toute la comunoté. Je mi enterrèce fort et prie vostre éminence 
de luy donér labbéye de Pore royalle. Je ne vous la demenderois pas pour elle si je ne l’en croyéy pas digne »… 
 On jOint une L.A.S. de Marie brulart, duchesse de LUYNES (vers 1684-1763), Versailles 25 avril 1740 (2 pages in-4). En faveur 
de M. de CHastenet, « homme de bonne maison qui sert depuis 30 ans et depuis 24 dans les gardes du corps où il est brigadier », 
pour un emploi à « la majorité de Philipeville »…

474.  Louise-Élisabeth de BourBon-ConDé, princesse de CONTI (1693-1775) dite « MadeMOiselle de bOurbOn », fille de 
Louis III de Bourbon prince de Condé et de Mademoiselle de Nantes (fille légitimée de Louis XIV), elle épousa en 1713 
son cousin Louis-Armand de Bourbon prince de Conti, dit « le Singe vert » (1695-1727). 2 L.A.S. « Louise Elisabet de 
Bourbon », [1756 ? et s.d.], à Marc-Pierre de Voyer de paulMy, comte d’arGensOn ; 2 et 1 pages in-4, adresses. 200/300 
 
 23 mai [1756 ?]. En faveur du fils de Claude de CHaMbOrant, seigneur de la Clavière (1688-1756), qui fut gouverneur de 
Louis-François-Joseph de Bourbon, comte de La Marche : « Mon petit fils fut hier vous parler […] pour Mr de Chamboran. Mr de 
La Claviere étoit un bon serviteur du roy il lesse son fils avec rien, que lespoir des graces de sa majesté, nous vous les demandons 
tous et moy en particulier qui avois beaucoup damitié pour luy. Il avoit bien servi. Je voudrois bien quil lui fut conté pour quelque 
chose davoir elevé mon petit fils. Si le roy donne le gouvernement a quelqu’un qui ait une pension mon petit fils vous a parlé de 
Mr de Frémur qui a mil ecus. Il les rendroit, si le roy les donnoit à Mr de Chamboran qui est fort honneste homme rempli de 
bonne volonté et fils dun lieutenant general »… – 30 août. « La lieutenance de roy du pOrt lOuis en Bretagne est vaquente par 
la mort de Mr Dechamps. Sil etoit possible […] que le roy donna cette place à Mr de quelen cela me feroit grand plaisir. Il y a 
25 ans quil sert. Il a été dans l’etat major il est colonel reformé à la suite du regiment de Conty vous savés combien je souhaite 
de lui faire un sort plus convenable à sa naissance que celui quil a »… Plus 2 autres L.A.S., à M. d’Ossun et à M. Du Fort. 
 On jOint une L.A.S. de Louise-Henriette de bOurbOn-COnti, duchesse d’ORLÉANS (1726-1759, dite « MadeMOiselle de COnti », 
mère de Philippe-égalité), 29 mars 1754 (1 page in-4, portrait joint) : « Je remersie ma petitte vérole puise quel ma atirée monsieur 
des chause aussi honneste de vous »…

475.  Famille de DAMAS-CRUX. Environ 100 lettres, la plupart L.A.S., 1810-1830, à l’avocat Jean-Baptiste lesueur (fortes 
mouillures avec des manques dans le haut de certaines lettres). 400/500 
 
 Correspondance d’affaires avec Jean-Baptiste lesueur, avocat et agent d’affaires : transferts de 
fonds, successions, démarches auprès du ministre des Finances, instructions diverses, etc.  
 Étienne-Charles de Damas de Crux, duc de daMas-Crux (1751-1846), émigré, lieutenant général, pair de France (68, 1822-1830). 
Anne-Félicité-Simonne de Sérent, duchesse de Damas, sa femme (3, 1826-1830). François de Damas de Crux, abbé, frère aîné du 
duc (11, 1810-1819). Augustine Damas de Crux, sœur du duc, religieuse à la Visitation de Sainte-Marie (14, 1811-1818). Alexandre 
comte de Damas, émigré, lieutenant général, parent du duc et successeur désigné à sa pairie (1, 1827). Élisabeth-Charlotte de Damas-
Crux, marquise de birOn, nièce du duc (2, 1812). Raymond-Jacques-Marie, duc de narbOnne-pelet, ambassadeur, ministre d’État, 
pair de France, beau-frère de la duchesse de Damas-Crux (3, 1827 et s.d.). Plus une l.a.s. (minute) de Lesueur au duc de Damas-Crux, 
et qqs lettres de tiers au nom des Damas-Crux.

476.  Louis DAVOUT (1770-1823) maréchal d’Empire, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl. 25 L.A.S. « Louis », 1811-1812, 
à sa FeMMe aiMée davOut, « maréchale princesse d’Eckmühl » ; 47 pages in-4, 2 adresses. 3 000/3 500 
 
 belle COrrespOndanCe à sa FeMMe, COMMe GOuverneur Général des villes Hanséatiques à HaMbOurG. Davout témoigne 
d’un tendre intérêt pour la santé de sa femme, et pour l’éducation et l’avenir de ses enfants ; il s’occupe des finances 
familiales. Nous ne pouvons donner ici qu’un rapide aperçu de ces lettres quasi quotidiennes.    
 Péronne 1er février, sur la route, disant sa tristesse de quitter sa famille ; puis Liège le 3, Juliers et Dusseldorf le 4. Hambourg 
9 février, il est arrivé à midi : « La Commission de gouvernement tient sa 1ère séance ce soir dans une heure, je crains bien d’y 
dormir »… 10 février : il assure sa femme de son amour et de sa confiance, malgré d’infâmes calomnies : « il n’est pas au pouvoir 
de ces viles créatures de troubler notre bonheur et notre tranquillité. Il repose sur notre attachement mutuel – notre amour pour 
nos enfants »... 11 février, évoquant la santé de leur petit Louis (né le 6 janvier) ; puis, plus intime : « Espérons mon Aimée que le 
bouton de rose fleurira et aura des rejettons qui nous donneront ainsi que le bouton de rose beaucoup de satisfaction, je ne pense 
jamais à ce bouton de rose sans éprouver des tressaillements et des idées dont je ne suis pas le maître. Je me rappelle toutes les 
circonstances du besoin (certes cela a été le seul de ce genre que j’avois encore éprouvé) de retrouver ce petit bouton de rose et toute 
la suite de cet événement et alors je suis presque superstitieux »… 12 février : sa maison est « très bien arrangée et assez commode »… 
16 février : « Nous attendons avec une bien vive impatience les nouvelles des couches de Sa Majesté l’impératrice »… 17 février : 
« J’ai été faire à pied une assez longue promenade sur les remparts. Les environs sont très beaux ». 18 février. Il réclame des lettres 
et la promesse de venir le rejoindre, afin de dissiper sa tristesse solitaire après « ces occuppations de bureau auxquelles je me livre 

... / ...
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par devoir et par goût ». Il dit sa tristesse de se retrouver seul le soir dans sa chambre à coucher… « Deux passions me dominent le 
service de l’empereur la volonté de mériter tous ses bienfaits et lorsque son service me permet de me livrer à mon autre passion, 
c’est de m’occuper de toi et de mes enfants »… 19 février : « Je viens de passer un bail pour dix ans pour notre dotation du Hanovre », 
qui rapportera 62500 fr par an, et il espère faire un arrangement semblable pour la dotation de la Westphalie… 20 février. « Ce 
peuple ci ne ressemble pas à celui de Varsovie il n’y règne pas autant d’amour pour notre souverain, mais il est soumis et espérant 
dans l’avenir »… 21 février, conseils intimes à sa femme qui se plaint de son lait après le 38e jour des couches, et de son manque 
de sommeil ; il faut qu’elle abandonne les enfants aux bonnes… 23 février. Il s’occupe de son dossier pour le Conseil du sceau des 
titres : « L’empereur ignore combien on apporte de lenteur et d’obstacle pour l’exécution de ses décrets »… 25 février, sur les projets 
de mariage du général COMpans… Il se soucie de leurs « trop nombreuses dettes »… 26 février : « mon attachement pour toi est une 
passion depuis que tu m’as protesté de ta pureté, celle là et le service de l’empereur voilà ce qui m’occuppe exclusivement »… Etc.

477.  DIVERS. 10 lettres, pièces ou manuscrits, la plupart signées, XVIIe-XVIIIe siècle. 100/150 
 
 Louis Auguste de Bourbon duc du Maine (ordre de mission pour l’exécution du traité de Ryswick, 1697, mouill.). Charles-Louis 
HuGO, abbé d’Étival (1727, à l’archevêque de Césarée J.-Cl. Sommier). Giovanni Battista cardinal barni, archevêque d’Édesse, 
nonce apostolique en Suisse (Lucerne 1797, à C. L. Hugo, évêque de Ptolemaïs). Humbert belHOMMe, abbé de Moyenmoutier (à 
l’archidiacre de Marsal, 1759). 3 vélins notariés : bail, contrat de rente viagère, vente, Crépy-en-Valois 1767-1777. « Détail des 
dépenses que peut faire un curé de second ordre », fait par l’abbé Cadot pour l’évêque de Senlis, Crépy-en-Valois 1783 (copie). Etc.

478.  DIVERS. 8 lettres ou pièces signées, la plupart L.S. ou P.S., 1818-1979. 80/100 
 
 Jean-Baptiste CavaiGnaC, Otto de HabsbOurG, cardinal Marty, Pierre Mendès-FranCe, Louis d’Orléans duc de neMOurs (à un 
général), Henri d’Orléans comte de paris (photo dédicacée), Pierre-Paul rOyer-COllard (diplôme de bachelier en droit), cardinal 
Pierre veuillOt.
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479.  DIVERS. 3 L.A.S. et 1 L.S. 100/150 
 
 Michael beer (2, Paris 1815-1822, à Martin Bossange, directeur du Musée encyclopédique, et l’autre, pour demander la neutralité 
des Débats et du Drapeau blanc). Jean-Philippe rOOtHaan (à M. de Tessé, président du Conseil central de la Propagation de la foi, 
à Lyon, Rome 1842). Plus une carte a.s. d’« Otto », avec dessin à la plume.

480.  DIVERS. 13 lettres ou pièces, XIXe-XXe siècle. 120/150 
 
 Documents concernant la famille de nansOuty (1869-1880). Circulaires ou prospectus d’Émile tHOMas, statuaire (Buste officiel du 
prince Louis-Napoléon, 1852), des généraux Boers, et de la Ligue Anti-Béguine. 4 belles l.a.s. politiques de Paul CasiMir-périer (1870-
1888). Diplôme de docteur en droit (griffe de Fallières, 1890). Louis de bOurbOn duc de nOrMandie (L.A.S. et photo, La Haye 1960). 
 On jOint une affiche, Exercice académique sur les beaux arts (au Mans 1764, vignette).

481.  DIVERS. 8 L.A.S. et une L.A., fin XIXe-début XXe siècle. 80/100 
 
 Édouard Cadol, Henri Hillemacher (avec musique), Jules Lemire, Simone de Crussol d’Uzès duchesse de Luynes, Jean de 
Pontevès-Sabran, Jean de Reszké, Théodore Salomé (à Henri Büsser), etc.

482.  DIVERS. 7 L.A.S., 1 L.S. et 2 cartes de visite autographes, la plupart à Maurice levaillant. 100/120 
 
 Louis Barthou (3), Albert Calmette, Lucien Lévy-Dhurmer, Jules Pams, Gustave Rivet, René Viviani, Maxime Weygand, etc.

483.  DIVERS. 20 L.A.S., et environ 85 cartes autographes, la plupart adressées à Gaston paleWski. 200/250 
 
 Lettres de Giulio Andreotti, Lucie Aubrac, Pierre de Bénouville, Nadia Boulanger, R.P. Carré, Doda 
Conrad, Robert Courrier, Abel Hermant, Élisabeth de Miribel, Elvire Popesco, Pierre Rosenberg, cardinal 
Eugène Tisserant, Paul-Émile Victor, Jean Voilier, Étienne Wolff, etc.     
 Cartes de vœux ou de visite autographes : G. Auric, G. Bauër, N. Boulanger, Mad. Castaing, duc de Castries, A. Chastel, 
Ph. Erlanger, Fernandel, F. Flohic, J. Foccart, Fl. Gould, Eugénie de Grèce, Albert Laprade, P. Lazareff, Louis Leygue, Jenny de 
Margerie, Rainier et Grace de Monaco, Marie-Laure de Noailles, R. Nungesser, Henri comte de Paris, F. Pietri, A. Poher, Simone, 
L. Survage, B. Zehrfuss, etc. Plus un lot de cartes en fac-similé.

484.  ÉLISABETH DE VALOIS (1545-1568) Reine d’espaGne ; fille 
d’Henri II et de Catherine de Médicis, mariée en 1559 à Philippe II 
Roi d’Espagne, elle mourut en couches à 23 ans. L.A.S. « Elizabet », 
[vers 1560], à sa Mère CatHerine de MediCis ; 2 pages in-fol., adresse 
« A La Royne » (petite réparation au dos). 1 500/1 800 
 
 belle et rare lettre à sa Mère CatHerine de MediCis.  
 « Madame je vous lesse a pansser layse que jay eue dantandre par Marc 
Antoyne [seGHizO, sieur de Bouges, premier écuyer tranchant de la Reine] 
de votre bonne santé et de voir la bonne souvenance que il vous plest 
avoir de moy aussy ny atil rien que je desi[re] tant que davoir le moyen 
de vous faire cervice […] quant ase quil vous plest me commander que 
jaye tousjours soin des afaires du roy mon oncle vous poves estre assurée 
que non seulement en sela mais en tout se que vous me commanderes il 
ne sera point de besoin de man faire souvenir et prinssipalemant estant 
chose que je desire tant que le roy monseigneur le recompance et croy 
madame que si veut faire bonnes eures que avec votre bon ayde vous feres 
quelque chose de bon »… Elle a donc fait à son mari « vos recommandations 
et luy ay dist de votre part se que vous maves commandé de quoy il 
vous remers[ie] tres humblemant et vous suplie de pancer que il ne 
desire moins vous faire cervice que s’il estoit votre propre fils »…  
 Ancienne collection Karl geigy-hagenbaCh (Marburg, 30-31 mai 1961, 
n° 755).
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485.  ÉMIGRATION. 17 lettres, la plupart L.A.S. ou L.A., 1791-1796 ; 50 pages la plupart in-4, adresses, qqs sceaux de cire 
aux armes et qqs marques postales. 300/400 
 
 Lettres de parents et amis, la plupart émigrés en Belgique, Hollande, Allemagne, Autriche et Angleterre (écrites d’Hermée, 
Bruxelles, Gultz près Coblence, Trèves, Bilhe, Küppenheim, Düsseldorf, Dortmund, Oirschot, Vienne, Aix-la-Chapelle, Hadley, 
Londres, Plombières, Oberustinen) évoquant les craintes du départ, l’éloignement, l’ennui, la pénurie et « l’inconstance des 
Français », les malheurs de Marie-Antoinette, le voyage du comte d’Artois en Russie, les carmagnoles, la scélératesse et la férocité 
sanguinaire des sans-culottes, des affaires militaires (Aix-la-Chapelle, les Autrichiens, la grande armée prussienne), et nommant 
Brissot, Robespierre, le général Clairfait, le prince de Condé, le prince de Saxe Cobourg, Mme de Polignac, le vicomte de Choiseul, 
le comte de Chalais, le prince de Salm, etc. Elles s’adressent au marquis de Clermont Mont Saint-Jean à Chambéry ; au comte 
de Maupeou, officier supérieur, près Coblence ; à M. de Crouy-Chancel, capitaine d’infanterie à Aix-la-Chapelle et à Lausanne ; 
à M. Duchesne, volontaire dans la division du prince de Condé, armée de Wurmser au Q.G. près Spire ; à Ph. Fr. de Sausin, 
chanoine et vicaire général de Lisieux, à La Haye ; au comte Walsh Serrant, maréchal de camp de S.M.T.C., à Aix-la-Chapelle ; 
au vicomte de Rochelaure, à Bruxelles, à l’évêque de Lisieux, à Düsseldorf ; au marquis de Rougeat, « à l’armée de Broglie » ; 
M. Ogier d’Ivry, grand audiencier de France, au château de Passay Bonnestable ; à MM. de la municipalité de Plélan-le-Grand... 
 On jOint la page de titre manuscrite d’une Ode adressee a M. de Necker ministre secretaire d’état directeur plenipotentiaire des 
finances de Sa Majesté Louis XVi glorieusement regnant par un ancien épicier du régiment de la Reine cavalerie.

486.  ÉMIGRATION. 5 L.A. adressées à M. busnel au château du Plessis Chardel près Saint-Méen, ou à M. busnel de 
MOntOray en son hôtel à Ploërmel, en Bretagne, 1791-1792 ; 14 pages in-4, sceaux de cire rouge ou noire (brisés, qqs 
défauts) 200/250 
 
 intéressantes lettres d’un bretOn éMiGré (une précédée d’une lettre du neveu du destinataire) : échos de Coblence, aveux 
d’incertitudes et de pénurie, communication d’une lettre de la noblesse française à l’Impératrice de Russie, texte d’un impromptu 
que les officiers ont fait à l’abbé Maury (« Deffenseur de ton Dieu, de ton prince et des Loix... »), évocation d’une visite au site 
de la bataille de Fontenoy (« on nous fit voir la place ou etoit Louis quinze [...], le roy voyoit le feu de fort pres »), rumeurs de 
l’insurrection du régiment de Béarn et de la marche des troupes suédoises, présentation de l’auteur au comte d’artOis par M. de 
Kermadec... On rencontre les noms de Condé, Crussol, Vioménil, La Châtre, Mirabeau... Le neveu de Busnel de Montoray témoigne 
de la sympathie des habitants de Tournai : « Ils savent ici ce que c’est qu’un gouvernement démocratique, aussi ils fremissent au mot 
de nation et de liberté. [...] léOpOld fait passer quantité de troupes sur ses frontieres, de peur que les agents de la propagande ne se 
glissent dans ses états pour y semer le trouble »...

487.  ÉMIGRATION. 11 lettres ou pièces, 1792-1806. 300/400 
 
 2 CertiFiCats Militaires signés par des officiers pour le lieutenant Augustin-Pierre quirit de COulaines, Villingen 
novembre 1792 (complété en 1794), et Hirlingen novembre 1796.   L.A.S. et L.S. au comte de vittré, capitaine en second 
de cavalerie dans la Légion de Mirabeau, puis capitaine au régiment des hussards de Rohan, 1794-1797, par le comte de 
viOMénil (Düsseldorf 25 avril 1794), et par le comte de bétHisy (Vienne 11 décembre 1797).     
 L.A.S. de Marie-Antoine Bouët de MartanGe (1722-1806, lieutenant général, mort en émigration), Londres 29 janvier 
1801, à son ami l’abbé C... ; longue lettre (6 p. in-4) sur son retour vers la religion, et le souvenir de Madame Élisabeth... 
 6 L.A. de l’émigré CHaMbray à son frère resté en France, Vienne en Autriche ou Liezing 1802-1806.

488.  Charles-Geneviève de Beaumont, chevalier d’ÉON (1728-1810) agent politique, espion et aventurier, travesti en 
femme. 7 lettres ou pièces, la plupart signées, 1778-1779 ; environ 75 pages in-fol. 1 500/2 000  
 
 iMpOrtant enseMble relatiF à sOn sOuHait de quitter sOn travestisseMent FéMinin, aFin d’aller se battre dans la 
Guerre d’indépendanCe aMériCaine. [Selon l’accord conclu en 1776 avec le Roi, par l’intermédiaire de Beaumarchais, Éon 
devait rester en habit de femme, en échange d’une rente viagère.]      
 *N° 1. Pour Mgr le Comte de Maurepas de la part de la Chre d’Eon de Beaumont, 1778 (titre autographe sur la couverture, 
cahier de 29 p. lié d’un ruban bleu). « Etat abregé des Services Militaires & Politiques de Mademoiselle Charlote-Geneviève-
Louise-Auguste-Andrée-Thimothée d’Eon de Beaumont connue jusqu’à ce jour sous le nom du Cher d’Eon Chevalier de l’ordre 
royale & militaire de St Louis, Capitaine de Dragons & des Volontaires de l’armée, Aide-de-camp de MM. les Marechal Duc 
& Comte de Broglie, Ministre Plenipotentiaire de France auprès du Roi de la grande Bretagne », etc. Mémoire recueillant et 
commentant plus de 35 lettres de mission et pièces justificatives de diplomates, militaires et ministres français, russes ou 
anglais, témoignant de ses qualités et de son activité dans les services secrets, pendant vingt ans : mission de réconciliation 
auprès de la cour de Russie (1755-1756) ; mission à Vienne pour porter le plan de campagne de l’armée russe, révélation d’une 
correspondance secrète russo-prussienne, nouvelle mission en Russie (1757) ; secrétaire de l’ambassade de France à la cour de 
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Russie, après avoir contribué au succès de quatre traités (1757-1759) ; aide-de-camp du maréchal de Broglie en Allemagne (1760-1762) ;  
secrétaire de l’ambassade de France en Grande-Bretagne, pour la conclusion de la paix (1762) ; résident, puis ministre plénipotentiaire 
à Londres (1763) ; refus de propositions de communiquer des « particularités & papiers relatifs à la paix » aux opposants de la cour 
de Saint-James (1764-1765) ; suivi pour l’ambassadeur d’Espagne à Londres d’un plan franco-britannique pour le soulèvement du 
Mexique et du Pérou contre l’Espagne (1766-1768) ; combat contre des accusations de vénalité et de corruption par la Cour de France, 
contre la princesse de Galles et des ministres anglais (1769-1770) ; correspondances secrètes avec Louis XV, le prince de Conti, 
le comte de Broglie, etc., le tout aboutissant à une promesse de rente viagère de Louis XV, en attendant quelque nouveau poste... 
 * N° 2. Memoire de Mlle d’Éon de Beaumont, chevalier de Saint-Louis, « ancien capitaine de dragons & des volontaires de l’armée, 
aide-de-camp du Maréchal Duc & Comte de Broglie et Ministre Plénipotentiaire de France en Angleterre », au petit Montreuil 
près de Versailles 20 mai 1778 (cahier de 8 p. lié d’un ruban bleu), pour le comte de verGennes, ministre des Affaires étrangères, 
pour obtenir règlement de sa pension... ; avec copie de 5 pièces justificatives, toutes signées pour copie conforme « La Chre D’Eon ». 
 * N° 3. Position presente de Mademoiselle la Chevaliere d’Eon de Beaumont en Angleterre, en août 1778 (cahier de 7 p. 
lié d’un ruban bleu), sur des loyers dus à Londres, sur le lieu de dépôt de correspondances secrètes et chiffrées de la 
Cour, et sur son bien fort diminué en France. Éon accuse aussi ses vêtements et sa sédentarité féminins d’être cause d’un 
« Rhumatisme gouteux » fort douloureux : « honteuse & malade de chagrin de se trouver en juppes au moment où l’on va 
entrer en guerre », la chevalière supplie le Roi et ses ministres de lui permettre de porter des habits d’hommes, et de se battre... 
 * L.S. de la chevalière d’Éon à M. de MirOMesnil, Garde des Sceaux, Versailles 12 février 1779, avec copie de sa supplique au conseiller spécial 
du Roi, le comte de Maurepas, du 8 février (3 et 4 p.). Prière d’appuyer sa demande de servir comme volontaire sur la flotte du comte d’Orvilliers... 
 * L.S. de la chevalière d’Éon à la comtesse de Maurepas, Versailles 12 février 1779, avec copie de sa supplique au comte du 8 février (2 et 
4 p.). Demande de protection auprès du comte de Maurepas, dans des termes similaires, mais avec appel à leur amour commun de « la gloire 
de notre sexe »...
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489.  Gabrielle d’ESTRÉES (1573-1599) maîtresse d’Henri IV, qui lui donnera trois enfants. P.S. « GDestrees », Paris au 
château du Louvre 15 avril 1597 ; 1 page infol. (portrait gravé joint). 800/1 000 
 
 Document concernant l’assignation d’une somme de dix mille écus sol sous le nom d’Albin de CarnOy, écuyer ordinaire du 
Roi. Gabrielle d’Estrées marquise de Monceaulx offre toutes garanties à Carnoy qui prête son nom « pour lui faire plaisir » et sans 
intérêt. Suit un document signé par Mathurin de Castelnau, 20 avril 1597, à propos de bois sur la terre de Villeneuve-sur-Cher. 
 Ancienne collection Marsille (30 octobre 2001, n° 194).

490.  Félicité FERNIG (1770-1841) héroïne des guerres de la Révolution, attachée à l’État-Major de Dumouriez avec sa sœur 
Théophile, elle combattit à Valmy et à Jemmapes. L.A.S. « Félicité », 18 décembre [1832], à Mme Crépy, au château de 
Nefleyes ; 3 pages in8, adresse. 150/200 
 
 sur le sièGe d’anvers. Elle la remercie pour ses lettres, pour l’envoi de rosiers qu’elle a plantés elle-même et pour des échantillons 
de tissus. Puis elle parle du siège d’Anvers : « Le fameux siège de la citadelle est une fameuse lutte, mais la bravoure francoise 
vaincra j’espère dans quelque jours ». Elle a eu des nouvelles de son Arthur qui lui rend compte de son voyage « dans les tranchées, 
les boyaux, et les ouvrages les plus avancés [...] il en est toute admiration pour le courage de la brave nation francoise »...

491.  Sophie Dawes, baronne de FEUCHÈRES (1792-1840) aventurière, maîtresse du dernier prince de Condé, elle fut 
mêlée en 1830 au scandale de son mystérieux « suicide » et de son héritage en faveur du duc d’Aumale. L.A.S., Chantilly 
25 décembre 1829, [à lOuis-pHilippe duC d’Orléans, le futur Roi des Français] ; 2 pages et demie in-4. 500/600 
 
 rare lettre au sujet de sOn retOur en GrâCe, et sOn départ du palais-bOurbOn. [Le baron de Feuchères, ayant appris la nature 
réelle des rapports entre son épouse et le prince de Condé, quitta sa femme, lui restitua sa dot et obtint une séparation officielle en 
1827, qui fit scandale. L’ex-baronne de Feuchères se vit interdire de paraître à la Cour et cessa également d’être reçue au Palais-Royal 
et dans les salons à la mode. Par ses intrigues avec la famille d’Orléans et le prince de Condé, notamment au sujet de l’héritage de ce 
dernier, elle espère des faveurs : ainsi la famille d’Orléans multiplia les démarches pour obtenir le retour en grâce de l’ex-baronne, 
ce qui fut fait en janvier 1830, Charles X l’autorisant à paraître de nouveau à la Cour.] « Je ne trouve point d’expression pour rendre 
à Vos Altesses toute la reconnaissance que j’éprouve pour les vives sollicitations qu’elles ne cessent de faire en ma faveur auprès du 
Roi. Je devais espérer en la justice de S.M. dès qu’elle avait été instruite, que je n’ai pas eu de torts envers mon mari, et je suis bien 
peinée que Vos Altesses n’ont pu reussir dans leurs démarches pour moi. Votre Altesse désire savoir une réponse positive sur la 
proposition de quitter le Palais Bourbon, s’il était jugé nécessaire : Mgr le Duc de Bourbon a tant de déférence pour les volontés du 
Roi, qu’il consentirait à tout ce qui pourrait détruire les injustes préventions contre moi ; j’ai donc encore recours à Votre Altesse 
pour la supplier de faire connaître au Roi que je suis prête à quitter ma demeure du Palais Bourbon sur le champ, plutôt que de 
laisser planer sur moi une défaveur qui afflige tant toute ma famille, ainsi que toutes les personnes qui prennent intérêt à moi »...

492.  Charles de FOUCAULD (1858-1916). siGnature autographe sur un livre : James Bertrand PAYNE, England russia, 
& Persia… L’Angleterre, la russie et la Perse, esquisse historique, politique et prophétique, formant le résumé de trois lettres 
adressées au “Globe” (Londres, imprimé pour circulation privée [par The Dryden Press, London], 1872) ; en français et 
anglais ; petit in-4 de [8]-36 p., cartonnage d’édition percaline verte, avec titre doré et armes de la Perse en rouge sur le 
plat sup. 500/600 
 
 rare plaquette dédiée au sCHaH de perse.  
 envOi autographe : « À Monsieur Monsieur Amédée de Roubin, Officier d’Instruction de l’Académie, etc. etc. etc. 
hommage de l’Auteur ce 6 Mars 1873 ».          
 Signature autographe de Charles de FOuCauld sur la page de garde : « Ch. de Foucauld ».

493.  Antoine-Quentin FOUQUIER-TINVILLE (1746-1795) Accusateur public du Tribunal Révolutionnaire. L.A., [fin 
mars ? 1795], à sa FeMMe « la Citoyenne Fouquier » ; 1 page et demie in-8, adresse. 1 500/2 000 
 
 lettre de prisOn, alOrs qu’il prépare sa déFense. [Le procès de Fouquier-Tinville, qui s’est constitué prisonnier 
après le 9 thermidor, et de ses 23 co-accusés du Tribunal révolutionnaire de la Terreur, aura lieu du 28 mars au 1er 
mai ; condamné à mort le 6 mai, il sera guillotiné le lendemain.]      
 Il lui demande de se procurer « aux Jacobins les journaux de la Montagne dans lesquels duFOurny a declamé contre le jugement 
de dantOn ; c’est je crois vers la fin de germinal ou dans les premiers jours de floréal. Et celui où il est fait mention des vociférations 
de Dufourny et de real : c’est vers la fin de thermidor. En t’adressant au C. rOusseau l’un de ceux qui sont chargés de la redaction, 
tu te les procureras aisement ; au secretariat des Jacobins, on t’indiquera où ce citoyen demeure. Il est six heures, personne ne 
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s’est encore presenté pour ton interrogatoire ». 
Il risque d’avoir froid sans redingote, et il ne 
la renverra que quand il aura reçu l’autre ; 
« mes pantoufles sont bonnes, je crois qu’elles 
suffisent à me garantir du froid… « Bon soir, 
bonne nuit, et bonne santé à tous. Je te renvoÿe 
ma culotte ».

494.  Charles de GAULLE (1890-1970) général, Président de la République. L.A.S. « C.G. », Paris [1945 ?] ; demi-page in-8 
à en-tête Assemblée Consultative Provisoire. 300/400 
 
 Court message : « Que font M.M. Giacobi et Pleven ? »... Il signe « Ch. G. »… [Paul GiaCObbi (1896-1951) et René pleven (1901-
1993), ministres de gouvernements de Gaulle (1944-1946).]

495.  Charles de GAULLE. L.A.S., 9 août 1951, [à Mme Marcel 
ray] ; 2 pages in-8 à son en-tête. 600/800 
 
 sur MarCel ray, professeur d’allemand, historien de l’art et 
diplomate. « La nouvelle de la mort de M. Marcel Ray m’a vivement 
ému. Je vous demande de croire que je prends une part profonde au 
grand chagrin qui vous frappe dans sa personne. Il m’avait été donné 
de connaître et d’apprécier – voire d’utiliser – sa haute valeur et son 
caractère si droit ! Mon souvenir fidèle est acquis à sa mémoire »…

496.  Charles de GAULLE. Carte de visite autographe signée 
« C.G. », [décembre 1954], avec un jeu d’épreuves du livre du 
lieutenant-colonel F.O. MiksHe, tactique de la Guerre atomique 
(Paris, Payot, 1954). 400/500 
 
 Il a pris connaissance « avec beaucoup d’intérêt » de ces épreuves : 
« Ce qui concerne l’avenir m’a paru plein de perspectives très dignes 
de considération. Quant au passé récent, il fera bien de ne pas trop se 
plier aux convenances et aux passions de Liddle-Hart ! »

493

495
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497.  Olympe de GOUGES (1748-1793) femme de lettres, militante féministe et révolutionnaire, elle fut guillotinée. L.S. 
« de Gouges », Versailles 12 septembre 1789 ; 1 page in-4. 1 200/1 500 
 
 rare lettre au sujet de sOn draMe L’esCLavage des noirs (Comédie-Française, décembre 1789).  
 Elle prie d’ordonner la distribution de son ouvrage tiré à « douze cent exemplaires […] Si l’offre que j’ai fait à la Nation du produit 
de mon Drame dans la lettre que je vous ai prié de lui communiquer, n’est pas rejetté, combien je me trouverois heureuse d’avoir 
dépeint dans un sujet dramatique l’Ymage de l’Esclavage et la liberté des français sous les loix du plus puissant et du plus juste des 
Monarques »…

498.  Catherine de CLèves, duchesse de GUISE (1548-1633) fille de François I de Clèves duc de Nevers, et de Marguerite 
de Bourbon (sœur aînée d’Antoine de Navarre), elle épousa en 1570 Henri de Lorraine, duc de Guise, dit le Balafré 
(1549-1588), qui lui donna 14 enfants et fut assassiné à Blois ; elle fut un ferme soutien de la Ligue. P.S. « Katerine 
de Cleves » avec 3 lignes autographes, Blois 20 novembre 1588 ; contresignée par son secrétaire des commandements 
leseurre ; 1 page in-fol., avec des quittances au verso et au second feuillet (légère mouillure aux coins). 300/350 
 
 un MOis avant l’assassinat de sOn Mari à blOis. « La duchesse de Guise et de Chevreuse, Contesse d’Eu et pair de France »  
donne ordre au « Receveur ordinaire de notre duché de Guize » Jacques perCeval de payer à la « damoiselle de MOlard gouvernante 
de nostre treschere et bien aimée fille aisnée [Renée de Guise (1585-1626), qui sera abbesse de Saint-Pierre à Reims] la somme à 
quoy se trouveront monter […] les profficts feodaux et droictz seigneuriaux appartenans et deuz à nostre trescher seigneur et espoux 
et nous à cause du fief de La Mothe assis au territoire de nostre bourg et village d’Oizy […] En consideration des bons et agreables 
services que ladicte damelle de Mollard nous a et à nostredicte fille parcydevant faictz, faict et continue chacun jour »… La duchesse 
ajoute de sa Main : « Ne falles de bian deliverer la dite somme de qoit nous li avons fait don par se que nous an navons parsidevant 
siné de nostre main e feson a prisant Katerine de Cleves ».
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499.  Henriette-Catherine, duchesse de Joyeuse, duchesse de montPensier, puis de GUISE (1585-1656) fille d’Henri 
de Joyeuse (qui devint capucin), elle épousa en 1597 Henri de Bourbon duc de Montpensier (1573-1608), puis en 1611 
Charles de Lorraine, duc de Guise (1571-1640). P.S. « HCatherine de Joyeuse », Paris 25 avril 1615 ; contresignée par son 
secrétaire des commandements le raGOis ; 1 page in-fol., sceau aux armes sous papier. 150/200 
 
 La duchesse de Guise, « dame d’Aigurande » désirant « favorablement traicter Charles andré filz esné de feu Me Claude André 
bailly de ladite seigneurye d’AiGurande luy a accordé et faict don dudit estat et office de bailly audit Aigurande que souloit tenir 
et exercer sondit feu père a present vaccant par sa mort pour dudit office jouyr et lexercer par ledit Charles André lors et quand il 
aura attainct l’aage et cappacité à ce requise à la charge. Qu’en attendant ledit aage ledit office sera exercé par Me Pierre André dict 
de La Chesnade »… On jOint une expédition d’acte concernant sa succession, 1654 (3 p. in-fol.).

500.  HENRI II (1519-1559) Roi de France. L.S., 
« Haultebruere » [Haute-Bruyère] 1er avril 
1547, à Gilles MénaGe, « Ambassadeur devers 
l’Empereur mon bon frere » ; contresignée par 
dutHier ; 1 page in-fol., adresse. 1 500/1 800 
 
 pOur annOnCer à CHarles quint la MOrt de 
sOn père FrançOis ier. [François Ier est mort au 
château de Rambouillet le 31 mars ; son cercueil, 
ainsi que deux coffrets contenant son cœur et ses 
entrailles, furent portés en procession et déposés 
au prieuré de Haute-Bruyère, où des services 
religieux furent célébrés ; le 11 avril, la dépouille 
fut transférée à Saint-Cloud, pour être mise au 
tombeau à Saint-Denis le 23 mai. Le cœur et les 
entrailles restèrent à Haute-Bruyère, et furent mis 
en 1556 dans une belle urne funéraire, profanée à 
la Révolution ; l’urne fut installée en 1817 à Saint-
Denis, près du tombeau.]   
 « Il a pleu a Dieu que dispose & ordonne de 
la vie des hommes appeler a Luy le feu Roy 
monseigneur et père, apres une longue et griefve 
maladie dont il a esté detenu, qui mest un tel regret 
et ennuy que vous pouvez penser, vous priant qu’en 
attendant que jenvoye devers l’empereur mon bon 
frere ung gentilhomme des miens, vous luy fetes 
entendre ceste piteuse et lamentable nouvelle, le 
priant tresinstamment de ma part que la mutation 
intervenue pour ceste mort ne soit occasion de 
diminuer en mon endroict la bonne volunté et 
affection que jestime quil avoit du vivant de feu 
mondit seigneur et pere dentretenir et observer 
par ensemble une bonne amytié alliance et 
confederation. Et il trouvera que de ma part je feray 
le semblable et luy correspondray en tout ce quil me sera possible pour lobservation de ceste amytié, qui est tout ce que je vous diray 
pour ceste heure, sinon que vous me ferez tresagreable plaisir et service de me fere entendre ce que vous apprandrez de nouveau la 
ou vous estes et men escripre le plussouvent que vous pourrez »…

501.  HENRI IV (1553-1610) Roi de France. P.S., camp d’Aubervilliers 8 juillet 1590 ; contresignée par le secrétaire d’État 
Louis de revOl (1531-1594) ; vélin oblong in-fol. (fente et petit manque dans le haut sans toucher le texte). 600/800 
 
 Confirmation d’un don fait par le feu Roi [Henri III] le 27 février 1589, au conseiller et trésorier général de France en la généralité 
de Tours, Me Claude COttereau, d’une somme de « mil escuz sol a prendre sur les deniers qui proviendroient des taxes ordinaires 
sur aucuns offices de ce Royaulme », qui n’a pas été payée ; avec ordre à François HOtMan, trésorier de l’Espargne, de la payer sur 
les deniers « qui proviendront de la vente des biens meubles & terrains des immeubles de ceulx de la Ligue »…
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502.  HENRIETTE-ANNE DE FRANCE (1727-1752) « MadaMe Henriette », seconde fille de Louis XV, sœur jumelle de 
la future duchesse de Parme ; fille préférée du Roi, excellente musicienne, elle mourut de la petite vérole à 24 ans. 3 
L.A.S. « Henriette Anne », [vers 1738-1739], au cardinal de Fleury ; sur 6 pages in-4, 2 adresses avec cachets de cire 
rouge aux armes (dont un brisé). 400/500 
 
 CHarMantes lettres de jeunesse, éCrites aussi au nOM de « MadaMe » lOuise-élisabetH, sa sœur aînée et juMelle, Future duCHesse 
de parMe.             
 « Vous connoissez nôtre tendre amitié pour vous Monsieur nous l’éprouvons par notre inquiétude sur vôtre santé 
[…] menagez la bien cette santé utile au Roy et interessante pour moy dont vous conoissez les sentimens »… – « Vous vous 
êtes chargez de si bonne grace Monsieur de nos commissions que nous esperons que vous avez déjà bien voulu faire 
notre cour au roy »… – « Rendez moi justice Monsieur ma confiance en votre amitié a prevenu s’il se peut ma raison 
mais non pas mes sentiments pour vous. Je vous demande pour preuve de cette amitié […] de faire valoir auprès du Roy et 
de la Reine ma tendresse infinie et dont il semble que leur absence nous rende Madame et moi plus occupées »… 
 On jOint une autre L.A.S., un peu plus tardive (demi-page in-4, adresse, petites fentes) : « je ne puis laisser partir ma Niece sans 
vous dire que l’absence ne diminue point mon amitié pour vous. Je m’ennuïe beaucoup dans ma solitude, je vous prie de ramener 
bientôt mes parens et amis, ou dumoins leur parler souvent de moi »…

503.  HISTOIRE. 11 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. 200/300 
 
 Georges bOulanGer (2, 1885-1889), Étienne vicomte lainé (à Louis-Aimé Martin, 1827), Princesse MatHilde (2), Claude-François 
de Méneval (Boulogne 1805, à Monge), Xavier de raviGnan (3, au Dr et à Mme Récamier, et à son neveu Maurice Exelmans), 
Narcisse-Achille de salvandy (2, à l’abbé Dupanloup sur l’éducation, 1852 au comte de Marcellus, avec pièces jointes).

504.  JEANNE D’ALBRET (1528-1572) Reine de 
navarre ; fille du Roi Henri II d’Albret et de 
Marguerite d’Angoulême, nièce de François Ier, elle 
épouse (1548) Antoine de Bourbon (1518-1562) 
et hérite du royaume de Navarre ; elle est la mère 
d’Henri IV. L.A.S. « Jehanne de Navarre », [La 
Fère fin 1551], à sa tante Antoinette de bOurbOn, 
duchesse de Guise ; 1 page in-fol., adresse (petite 
mouillure affectant la signature). 8 000/10 000 
 
 belle lettre pOur le baptêMe de sOn Fils aîné, Henri 
de bOurbOn, duc de beauMOnt, né le 21 septembre 
1551 ; il mourra en 1553, quatre mois avant la 
naissance d’Henri IV.     
 Elle a été fort aise de recevoir sa lettre et « de voir que 
maves accordé la priere que je vous avois faicte de venir 
au baptesme de mon filz et vous asure ma tante quil ni 
viendra personne de qui jestime et ayme plus la presense 
que de vous vous supliant encore une fois ne loublier et 
continuer ceste bonne voulonté et pour se que je say que 
serez bien aize de savoir de noz nouvelles je vous puis 
asurer la santé de monsieur mon mary et de mon filz 
estre bonne. Ledit sieur ma recommandé vous faire ses 
humbles recommandasions a vostre bonne grase et il a 
esté bien fort aize davoir veu par vostre lettre la promesse 
que me faictes de venir. Nous sommes en ce lieu de La 
Fere pour nostre feste avecq mon frere le prinse et ma 
belle seur ou je vous ay souhetée de bon cueur ma tante. 
A ce que jay peu scavoir mon filz sera baptisé dans ung 
mois ou six sepmaynes »…
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505.  JÉSUITES. P.S. par Alexandre Louis François Desmeure et Étienne-Charles Tournois, conseillers du Roi, notaires au 
Châtelet, 7 septembre 1740 ; cahier de 15 pages sur vélin in-4, cachets notariaux. 100/150 
 
 Donation par Françoise Jourdain, veuve d’Esprit berenGier, « petite-fille et seule heritiere de Ambroise Guis », à Jean-Baptiste de 
sailly, « chevalier seigneur de Bouglainval, Latouche, Desnoues, Danville » etc., de « la somme de cinq millions a prendre en celle 
de huit millions, a laquelle lad. veuve Berengier a declaré que les Jesuites du Royaume ont eté condamnés solidairement envers elle 
comme seule heritiere dud. Ambroise Guys son aieul maternel », par arrêt du Conseil d’État du 11 février 1736… Suivent d’autres 
dons à des hôpitaux, séminaire, collège, couvent de Paris, Chartres ou Maintenon, etc. [L’arrêt auquel fait référence cet acte sera 
invalidé comme faux par un nouvel arrêt du Conseil d’État du 30 mars 1759, mettant fin à une série de mémoires sur « l’affaire » 
Guis, et les prétendues « fourberies » des Jésuites.]

506.  JOSÉPHINE (1761-1814) Impératrice. L.S., Paris 10 janvier 1808, au Cardinal CasOni ; contresigné par Jean-Marie 
desCHaMps ; quart de page in-fol., adresse avec sceau sous papier (bords réparés). 700/800 
 
 « Mon cousin, rien ne peut m’être plus agréable que les nouveaux témoignages que vous me donnés de vos sentiments pour moi, 
à l’occasion du renouvellement de l’année ; je ne doute pas de leur sincérité, et je puis vous assurer du désir constant que j’ai de 
trouver des occasions de vous faire éprouver les effets de ma bienveillance »…

507.  Marc-Antoine JULLIEN de Paris (1775-1848) homme politique et publiciste, ami de Robespierre, directeur de la 
revue encyclopédique. 60 L.A.S., 1810-1847 ; 95 pages formats divers, la plupart à son chiffre ou à en-tête de la revue 
encyclopédique, nombreuses adresses (qqs petits défauts). 400/500 
 
 bel enseMble sur sOn aCtivité à la tête de la revue enCyCLoPédique, en Faveur de sOCiétés savantes, de l’éduCatiOn et 
d’aFFaires de la presse.         
 Paris 29 juillet 1810, aux administrateurs de l’Athénée, ne pouvant coopérer à leurs travaux : « je vais être employé à l’Armée 
d’Italie »… Vérone 25 mai 1812, à Pierre-François tissOt, envoi d’un diplôme de l’Académie Virgilienne de Mantoue, et félicitations 
sur ses succès littéraires et sa chaire du Collège de France « où j’ai entendu M. Delille […] respectable patriarche du Parnasse 
français »… Paris 12 avril 1823, au marquis de barbé-MarbOis, envoi d’un rapport au comité de la Société pour l’amélioration du 
régime des prisons d’Angleterre, et d’extraits de « notre revue Encyclopédique, journal central de la civilisation »… 20 janvier 1826, à 
César MOreau, vice-consul de France à Londres, introduisant delanGlard, « inventeur du géorama, sphère colossale très utile pour 
l’étude des sciences géographiques, qu’il a établie avec succès à Paris, et qu’il désire transporter à Londres »… 18 novembre 1828, au 
conseil d’administration de l’Athénée royal de Paris, sur sa décision de céder son action dans l’Athénée, en rappelant ses services 
rendus : introduction de « plusieurs bons professeurs », dont le Dr Gall et M. Leuliette, et de souscripteurs… 21 février 1834, à 
Constant duMéril, sur le Dr WarWiCk, « importateur en France d’un microscope nouveau perfectionné par lui, dont le grossissement 
est très considérable, – et d’une lumière tellement intense qu’à un certain volume elle perce d’épais brouillards, franchit de grandes 
distances et peut s’appliquer utilement aux télégraphes de nuit et aux phares »… 10-20 août 1834, questions proposées au Congrès 
scientifique d’Édimbourg, en tant que président honoraire de l’Académie de l’Industrie agricole, manufacturière et commerciale… 13 
mars 1835, à Victor de MOléOn, sur la vente du Littérateur universel, « affaire excellente à saisir au passage », et son désir de vendre 
rapidement L’école et L’Asile… 27 juillet 1839, à Mme branCHu, regrettant de n’avoir pas vu depuis longtemps Mme desbOrdes-
valMOre… 4 décembre 1840, à Hippeau, chef de l’Institut des sciences appliquées, rappelant les ouvrages qui doivent lui être 
rendus : Essai sur l’Emploi du tems, rapports faits à la Société d’éducation, etc. 18 août 1841, à Louis-Joseph COrdier, député du Jura, 
recommandant un ex-membre du gouvernement provisoire de Gênes, ex-préfet en Piémont, « très occupé d’économie politique, 
qui serait un très bon et assidu collaborateur et même au besoin un directeur de votre revue d’économie sociale »… 21 novembre 
1841, à Sébastien bOttin, promettant de fournir des détails sur son travail de commission au Congrès scientifique de Lyon, et sur 
le catalogue du musée de Lyon en préparation… 14 septembre 1842, à Alexandre lenOir et aux administrateurs de l’Athénée royal, 
sur les efforts des amis de l’Athénée, pour conserver « cet utile établissement » endeuillé par la disparition de MM. Aguado et 
Goujon ; il suggère notamment de s’adresser « à leurs A.R. le prince de Nemours, futur régent de France, le prince de Joinville et le 
duc d’Aumale, en leur rappellant que leur grand-père, le duc d’Orléans fut l’un des deux fondateurs de l’Athénée »… 21 septembre 
1842, à Alphonse Grün, du Moniteur, présentation de son Exposé de la méthode d’éducation de Pestalozzi, et proposition d’articles 
sur le Congrès scientifique qui se tiendra à Strasbourg… 12 mars 1843, à Guillery aîné, président de la Société industrielle à Angers : 
questions proposées par M. Marquet-vasselOt, professeur de sourds-muets, pour le programme de la 11e session du Congrès… 28 
février 1844, à Eugénie nibOyet : la Société de l’Union des Nations prêtera un intérêt particulier à son nouveau journal, La Paix des 
deux mondes… D’autres lettres à Antoine Métral, Mathieu Villenave, Charles Monnard, Charles Romey, Albert Montémont, au 
prince de Chimay, aux libraires Paschoud et Levrault, à l’imprimeur Plassan, à Goujon, secrétaire général de l’Athénée, etc.
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508.  Charles-Alexandre Le Filleul de Montreuil, comte de LA CHAPELLE (1762-1808) maréchal de camp, conseiller de 
Louis XVIII pour l’Armée des Princes, et agent royaliste. L.A.S., Mittau 6 octobre 1799, au marquis de Mailly, colonel, 
à Hambourg ; 3 pages et demie in-4. 100/150 
 
  Il expose les différentes raisons qui s’opposent à l’attribution de croix à MM. de Maucors et de Videlanges, disant les regrets 
de Sa Majesté de ne pouvoir récompenser par ses grâces, ses serviteurs zélés, courageux et fidèles. Puis il parle du comte d’ArtOis : 
ils croyaient que « MOnsieur alloit passer en Suisse, et nous pouvions esperer alors que son activité militaire le mettroit à portée 
d’employer les officiers qui se sont particulierement fait connoître, dans les differens employs qu’ils ont remplis pendant la 
guerre »… Mais cette mesure a éprouvé des difficultés, qu’il commente, avant de s’affliger de l’expédition anglo-russe en Hollande : 
« ils auroient pris plus facilement la Hollande en Bretagne que dans le nord Hollande. En faisant crouler la rep. françoise, la rep. 
batave tomboit necessairement d’elle-même, et en operant dans un pays si difficile, ils risquent des difficultés sans nombre. Voilà 
déjà un non succès dans une attaque générale »... Il analyse encore l’opération, qui va sans doute redonner confiance aux troupes qui 
jusqu’alors avaient toujours été battues par les Russes, et termine en l’assurant que Sa Majesté approuve son service dans l’armée 
anglaise, « puisque les russes et les anglois sont évidemment les plus solides alliés de sa Cause »...

509.  Marie-Joseph de LAFAYETTE (1757-1834) général et homme politique. L.A.S., Lagrange 1er juillet 1811, à M. 
MartHOry, à Chavaniac ; 2 pages et quart in-4, adresse. 600/800 
 
 lettre à sOn CHarGé d’aFFaires au CHâteau natal. « Nos obligations actuelles envers vous sont à la suite de beaucoup d’autres 
dont le souvenir nous est bien cher, et parmi les services que vous nous rendés aujourd’hui nous n’oublierons pas de compter celui 
de nous renvoiër George [son fils George Washington de Lafayette (1779-1849)] le plutôt possible. Les mesures que vous avés dejà 
prises me paraissent excellentes ; vous sentés que si nous etions ensemble je m’en rapporterais à vos conseils et aux convenances de 
George [...]. La situation de mes affaires exige que je vende ma part de cette malheureuse succession : l’acheter en argent comptant 
est me rendre un grand et urgent service. Je prefere à toutes sortes de titres de le recevoir de mon fils, [...] je compte pour beaucoup 
la pensée que les portions de bien ne passeront pas en mains etrangers »... Cependant il ne voudrait pas demander à George des 
arrangements qui le gênent vis-à-vis de la dot de sa femme [née Destutt de Tracy], ni abuser de son influence sur ce couple très 
soudé ; il faudra vendre rapidement à d’autres ce dont son fils ne voudra pas ; il leur donne carte blanche, ayant toute confiance en 
eux. « Vous regrettés qu’il ait fait transcrire son contrat de mariage, et moi aussi puisque c’est dépense inutile. Mais nous y avons 
été poussés de telle manière, particulièrement par les donataires dont un des consultants a toute la confiance, qu’il était impossible 
de ne pas y mettre l’empressement dont vous avés la bonté d’etre faché »...

510.  Louise Antoinette Guéheneuc, maréchale LANNES, duchesse de MONTEBELLO (1782-1856) épouse du 
maréchal Lannes, Première Dame d’honneur de l’Impératrice Marie-Louise. P.S., Paris 31 janvier 1813 ; demi-page in-
fol., en-tête Maison de S.M. l’impératrice, Service du Grand Chambellan. 100/150 
 
 Garde-rObe de l’iMpératriCe Marie-lOuise. Elle approuve le budget alloué à la « Garderobe et toilette de Sa Majesté » pour le 
mois de décembre 1812. Le traitement consacré à cette garde-robe est de 480.000 francs, ce qui fait 40.000 par mois…

511.  Émilie-Louise de BeauHarnais, comtesse de LAVALLETTE (1781-1855) fille de François de Beauharnais, nièce de 
Joséphine, femme (1798) d’Antoine-Marie Chamans, futur comte de Lavallette et directeur des Postes sous l’Empire ; 
elle favorisa en 1815 l’évasion de son mari condamné à mort. L.A.S., 27 août 1812, à M. ruelle à Paris ; demi-page in-8 
à bordure filigranée, adresse (légères rousseurs). 100/120 
 
 au sujet d’un pOrtrait de sOn Grand-père. « Je reconnois bien Monsieur Ruelle à ce bon soin qui me prouve d’une 
manière très aimable son constant souvenir pour mon pauvre grand papa, je retrouverais ce portrait avec un vif plaisir 
et il me sera d’autant plus agréable par la manière dont il m’est procuré. […] Les eaux m’ont jusqu’à présent réussi.  
Quoique la saison ait été peu favorable. La Reine y est venue un instant, elle ne s’en est pas trouvée aussi bien »…

512.  Alexandre-Auguste LEDRU-ROLLIN (1807-1874) avocat et homme politique. L.A.S., Paris 4 juillet 1841, à un ami ; 
3 pages in-4 à son chiffre. 100/150 
 
 lOnGue lettre pOlitique. Ledru-Rollin résume ce qu’AltarOCHe lui a fait comprendre concernant la candidature de paGès jeune, et 
les engagements de Trouvé ; il a été menacé d’une attaque dans Le National s’il ne se désiste pas en faveur de Pagès ! Puis Guisant 
est venu lui rapporter les paroles de M. Thomas, dans une réunion du National, au sujet de MiCHel de bOurGes, « un grand homme 
& un grand citoyen » ; « pour la plus grande édification des assistans, ce colloque était assaisonné des grands mots : candidature 
escamotée, &c. »… Tout ce conflit et cette « confusion des langues » l’ont convaincu qu’il faut s’en « reposer sur notre cause, sur vous, 
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& sur le bon sens des électeurs. Comment ces MM. ne comprennent-ils point qu’avant d’imposer sa volonté aux autres, il faut 
commencer par s’entendre soi-même & ne pas vouloir blanc le matin & noir le soir. Enfant que j’étais, moi qui croyais qu’on devait 
avant tout laisser voter les électeurs en paix »… Sa candidature n’est nulle part annoncée dans la presse : « j’en suis enchanté, cela 
me prouve de plus en plus que je n’ai d’engagemens avec personne, que je ne marche sous aucune bannière, & que peut-être, les 
électeurs aidant, me sera-t-il enfin donné de parler au nom de cette jeune France, de cette France de mon âge, qui n’a été jusqu’ici, 
selon moi, représentée par personne »…

513.  LÉGIONS POLONAISES. P.S. par 7 membres du Conseil d’administration de la 2e Légion Polonaise, Mantoue 10 pluviose 
VII (29 janvier 1799) ; 1 page in-fol., en-tête Légions Polonaises. Auxiliaires de la république Cisalpine, Grande et belle 
viGnette républicaine gravée par Giovanni Masi sous la devise Amour de la Patrie, cachet encre ; en italien. 120/150 
 
 Certificat de service pour le citoyen Vronalski, quartier-maître du 2e bataillon de la 2e Légion Polonaise, signé par 7 officiers : 
Lipinski, les lieutenants Milewski et Rozingana, les capitaines Wessel et Zymirski…

514.  Marie-Adélaïde LE NORMAND (1772-1843) célèbre voyante et cartomancienne, amie de Joséphine de Beauharnais, 
et femme de lettres. L.A.S., Paris 28 février 1826, à Son Altesse Royale, Monseigneur, le duc d’Orléans [futur lOuis-
pHilippe] ; 2 pages in-fol. 200/250 
 
 Elle lui présente son ouvrage sur la mort de l’Empereur de Russie alexandre Ier : « Cet auguste prince, si regretté et si digne de 
l’être, voulut bien dans les beaux jours de sa glorieuse carrière, honorer la mémoire d’une femme également célèbre par sa bonté, et 
par son étonnante fortune. En me faisant l’honneur d’accepter la dédicace des Mémoires secrets et historiques de Joséphine, souffrez 
auguste petit-fils de Henri, que la personne qui fut entourée d’une si grande protection puisse réclamer celle de Votre Altesse 
Royale !... J’ose la supplier de jeter un œil favorable sur les Mémoires d’un Français en russie, que je vais publier, et de m’autoriser 
à placer votre illustre nom à la tête de mon épitre dédicatoire. Déjà les premiers princes de l’Europe ont eu la bonté d’accueillir mes 
ouvrages. Déjà le prince et la princesse d’Orange à l’exemple de l’immortel Alexandre ont bien voulu permettre que l’une de mes 
productions parût sous leurs nobles auspices. Le prince Léopold de Cobourg ne m’a pas jugé indigne de la même faveur »...

515.  Alexandrine LE NORMANT D’Étiolles (1744-1754) fille du financier Le Normant d’Étiolles et de la future marquise 
de Pompadour, elle mourut à neuf ans. L.A.S. « Alexandrine Lenormant », 31 décembre [1753 ?], à sOn père Charles-
Guillaume le nOrMant d’ÉtiOlles ; 2 pages et quart in-4. 400/500 
 
 très rare et CHarMante lettre de la Fille de la Marquise de pOMpadOur, morte à neuf ans. « Que dire a un cher bon Papa dans 
un renouvellement d’année que je ne lui puisse dire dans tous les jours qui la composent [...]. Ce sera donc pour prier ce cher Bon 
Papa de conserver à son Alexandrine cette tendresse dont il lui a donné tant de preuve et pour l’assurer qu’elle ne se console de son 
absence que par la part qu’elle se flatte d’avoir dans son cœur, et dans son souvenir. Je n’ai point été fâché Mon cher Bon Papa, que 
vous m’aïez épargné la peine de recevoir vos adieux ; vous m’eussiez certainement trouvé aussi attendrie que vous craigniez de l’être 
vous même ; j’ai été hier à Belle Vüe rendre mes devoirs a ma Belle Maman [la pOMpadOur], elle m’a donné un necessaire en argent 
des plus joli et des plus complet, je vous envoïe les vers que je lui ai recité, j’ai aussi eü l’honneur de presenter mes respects au Roi 
et de lui offrir deux bourses ouvrages de mon couvent »...

516.  Michel LE TELLIER (1603-1685) secrétaire d’État à la Guerre, puis Chancelier de France, il signa la révocation de 
l’Édit de Nantes. L.S., Paris 24 mars 1645, au maréchal de brézé ; 1 page in-fol. 100/120 
 
 « J’ay fait agréer le changement que vous avez proposé du logement des Irlandois qui sont au pont de Cé, non seulement pour le 
lieu de garnison, mais pour la province, en quoy lon a entierement suivy vos advis puisqu’en les faisant sortir de l’Anjou, on les 
envoye en Poictou »…
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517.  LETTRES DE CACHET. 64 lettres ou pièces, la plupart 
signées, 1758-1790 (une déchirée). 1 000/1 200 
 
 enseMble relatiF à la tOur de Crest, la « Bastille du 
Sud », dans l’actuel département de la drôMe.  
 * 45 lettres de CaCHet, d’assignation à résidence, de mise en 
liberté sous condition ou inconditionnelle, ou de révocation, et 
une défense d’approcher de la ville de Lyon, signées par Louis 
XV ou Louis XVI (secrétaires), contresignées par Phelypeaux, 
Bertin, Saint-Germain, Montbarey, Amelot, Gravier de 
Vergennes, Ségur, Versailles, Compiègne, Fontainebleau 
1758-1781, la plupart adressées au commandant de la tour 
de Crest, plus 2 copies d’époque et 4 actes de soumission 
ou d’exécution d’ordres.   
       
 * 5 états nOMinatiFs de prisOnniers détenus en la tour de 
Crest par ordre du Roi, 1760, 1778, 1781, 1788, 1790, avec 
détail des signataires des ordres (Phelypeaux, De Voyer, 
Boyer, Choiseul, Bertin, Monteynard, Aiguillon, De Félix 
Du Muy, Lamoignon, Saint-Germain, Amelot, Breteuil…), 
l’origine des détenus (villes ou provinces), leur date 
d’entrée et éventuellement de sortie, d’évasion ou de décès. 
 * « Conterolles des troupes qui tiendront garnison a la ville 
et a la tour […] ou qui passeront en cette ville », 1760-1788. 
 * 2 états de distributions de poudre à canon 
et de balles, 1762-1781, et 5 reçus donnés à 
Montrond, major de la place, pour des distributions. 
 On jOint 4 lettres ou pièces, la plupart relatives à M. de 
MOntrOnd, major et commandant à Crest, et une affiche 
relative à la chaîne des forçats (1775).

518.  Henri de LORRAINE, comte de HARCOURT, dit « Cadet la Perle » (1601-1666) gentilhomme et militaire, grand 
écuyer de France, sénéchal de Bourgogne, vice-roi de Catalogne. P.S. « Henry de Lorraine comte de Harcourt », au camp 
du Mas d’Agenois 23 avril 1652 ; 1 page in-4. 120/150 
 
 « Chemin que tiendront les troupes tant de Cavalerie que d’Infanterie levées soubz le nom de M. le Marquis de pOyanne pour 
venir joindre larmée du Roy » : Tartas, Saint-Sever, Cazères, Castets et Maupas, Cugeron… Il leur sera fourni des vivres aux étapes, 
et les officiers devront « faire vivre leurs cavaliers et soldats en sy bon ordre et discipline que nous n’en recevions aucune plainte »… 
On jOint un très intéressant ManusCrit : « Mémoire sur ce qui a fait lestablissement solide de Henry de Lorraine comte d’Harcourt, 
surnommé Le Cadet la perle, dont la postérité fait la branche de Mr le Grand » (17 pages in-fol.).

519.  Marguerite de LORRAINE, duchesse d’ORLÉANS (1615-1672) fille du duc François II de Lorraine, elle fut la 
seconde épouse (1632) de Gaston d’Orléans, Monsieur, frère de Louis XIII. L.A.S. (monogramme), 26 octobre [1659], à 
sOn Frère Nicolas-François duc de lOrraine ; 2 pages in4, adresse avec traces de cachets de cire rouge. 400/500 
 
 au sujet de la libératiOn de leur Frère aîné CHarles iv duC de lOrraine, qui avait été prisOnnier des espaGnOls pendant Cinq 
ans. Elle dit à son frère de continuer à agir comme il l’a déjà fait ; « de mon cottez je feray tou ce que je pouray enverre laisnee, mais 
jan suis la qui faut que laisnee soit informez par quelqun qui ne luy soit point suspect, de touce qui cest passez depuis sa détention, 
car comme y na estay informez que par des gens qui naymoit point votre mestre cela nest pas estrange qui nayt pas sceut ce qui le 
justifiez, mais des qui sera sur la frontiere y faut qui trouve un homme qui luy die ce qui se peut dire la desus et que je scay bien qui 
le satisfera »... Elle ne désire que son intérêt et le servir. Il faut brûler cette lettre « et toutes celles quavez et mon frere de moy »...



193

�
H

is
to

ir
e

520.  LOUIS XIV (1638-1715). P.S. (secrétaire) Paris 11 
septembre 1660 ; contresignée par son secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères, Henri-Auguste de lOMénie ; vélin 
in-plano, Grand sCeau de cire brune aux armes pendant 
sur cordelettes rouges et vertes présentant le Roi trônant 
en majesté, et au contrescel les armes royales (petit trou au 
milieu du parchemin). 800/1 000 
 
 lettres de COnFirMatiOn de Mesures de COntrôle des 
MarCHandises pOur les COnsuls de sMyrne, Henry et Augustin 
dupuy. Les marchands français et autres négociants sous 
la bannière de France « ayant tousjours receu de notables 
advantages des soings et de la protection desd. Consuls » ont 
cependant « perpetuellement fraudé les droicts attribuez audict 
consulat par le recellement quils ont faict et font journellement 
de la meilleure partie de leurs marchandises soit en entrant 
soit en sortant des ports et havres d’iceluy », ce qui avait amené à ordonner « que lesd. marchands mesmes les estrangers qui 
traffiqueroient et chargeroient pour lesd. marchands exiberoient et mettroient entre les mains desd. consuls ou autres ayants charge 
d’eux l’inventaire general de touttes les marchandises dont leurs vaisseaux navires et bargues seroient chargés »… Mais cette 
précaution n’ayant pas été suffisante pour empêcher les fraudes, il est arrêté « qu’outre l’inventaire general que lesd. marchands 
françois et estrangers ou leurs commissionnaires continueront de bailler auxd. consuls une declaration de touttes les marchandises 
dont leurs vaisseaux navires et bargues seront chargés » sous peine de 1500 livres d’amende, et « donneront aussy auxd. consulz 
une declaration de largent et marchandises qui seront dans leurs vaisseaux navires et bargues quils affirmeront par serment estre 
veritable, et dont lesd. cappnes et escrivains demeureront responsables en leurs propres et privés noms »…

521.  LOUIS XIV. L.S., Saint-Germain-en-Laye 
28 mai 1666, à la Reine CHristine de suède ; 
la lettre est écrite par le secrétaire de la main 
Toussaint rOse ; 2 pages petit in-4, adresse« a 
la Reyne Christine madame ma seur », 2 
petits cachets de cire noire aux armes (brisés).
 6 000/8 000 
 
 très belle et intéressante lettre, appOrtant 
sOn sOutien à la reine CHristine, qui Fait une 
nOuvelle tentative pOur retOurner en suède Faire 
valOir ses drOits à la COurOnne.  
 Il lui rend mille grâces et s’avoue très touché par 
l’amitié que la Reine lui témoigne en lui faisant 
savoir « la resolution quell’a prise de partir de Rome 
pour passer en Allemagne et peut estre en Suede. 
Je luy souhaite un heureux voyage et je mande a 
mes ambassadeurs non seulement de la respecter 
comme ma propre personne mais aussi de la servir 
en tout ce quelle pourra desirer de leur ministere 
et enfin davoir pour elle toute sorte de deference et 
une confiance entiere. Je me sens aussi fort touché 
des offres quella bien voulu me faire la modestie 
avec laquelle elle s’en est expliquée a mon cousin 
le Cardal de rets et au Sr abbé de tOurleMOnt 
nempeschant pas que je nen cognoisse fort bien le 
veritable prix. Je les accepte avec grande joye et me 
tiens déja tout asseuré de les voir suivies deffets 
non moins glorieux pour elle quadvantageux au 
public et obligeans pour moy puisque je scai ce que 
peut le credit et l’aff[ecti]on que vous vous estes 
conservée et que je ne doute pas de la sincerité de 
vos sentimens »… Il l’assure que ses sentiments à 
son égard ne changeront jamais…
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522.  LOUIS XIV. P.A.S. « Louis », Saint-Germain-en-Laye 
12 juillet 1678 ; 1 page et demie in-fol. 4 000/5 000 
 
 apprObatiOn du budGet des Galères aveC 7 liGnes 
autOGrapHes.     
 Balance des fonds et remises des galeres pour 1677. 
Ces comptes, faits le 3 juillet 1678, calculent la balance 
entre les dépenses (vivres, matériel, etc.) et les bénéfices 
(ventes de vieilles galères, etc.) faits autour des galères. 
« Reste de revenant bon » un montant de 18.341 livres. 
 Au bas de la page et au verso, le Roi approuve de sa Main : 
« Veu calculé et aprouvé reste des fonds faits en 1677 pour 
les dépenses des galleres la somme de dix huit mil trois cens 
quarante une livres fait a St Germain le 12me juillet 1678. Louis ». 
 Ancienne collection du baron de trémont (16-24 février 
1853, n° 778).

523.  LOUIS XIV. L.S., Fontainebleau 29 septembre 1683, à 
une « cousine » ; 1 page in-4. 5 000/6 000 
 
 sur la MOrt de sOn épOuse, Marie-tHérèse d’autriCHe 
(30 juillet 1683).     
 « Ma cousine Jai receu la lettre que vous m’avés ecrite sur la 
grande perte que jai faite et quelque triste que soit le sujet je 
n’ay pas laissé de sentir avec beaucoup dagréement la part que 
vous y prenés. Je sçai les sentimens distingués que vous aviez 
pour la Reyne et je suis fort persuadé de ceux que vous avés 
pour moy. Assurés vous que j’y repondrai en toutes rencontres 
comme ils le meritent »…



195

�
H

is
to

ir
e

524.  LOUIS XIV. L.S. « Louis » aveC 5 liGnes autOGrapHes, Marly 12 août 1692, à Nicolas de Catinat ; 6 pages in-fol. 
 6 000/8 000 
 
 lOnGue et iMpOrtante lettre Militaire éCrite pendant la Guerre COntre la liGue d’auGsbOurG, alOrs que l’arMée de 
viCtOr-aMédée de savOie s’apprête à entrer en FranCe en envaHissant le daupHiné, à Nicolas de Catinat, que le Roi fera 
maréchal l’année suivante. Catinat, seul et en force insuffisante, devant défendre un immense territoire, tente de résister 
à l’invasion des troupes du duc de Savoie, qui, profitant de cette faiblesse, entrent en Dauphiné et s’avancent jusqu’à Gap. 
 Le Roi félicite Catinat : « vous ne perdez aucune ocasion de celles que vous croyez qui peuvent estre utiles au bien de mon service, 
je vois votre aplication continuelle par les ordres que vous donnez, et les destachements que vous faites pour occuper les passages 
par ou les Ennemys pouroient venir, ou par ou vous pouriez aller a eux. Il y a bien de l’aparence que le Comte de sCHOMberG a voulu 
voir si le chasteau que Queiras se rendroit en passant, et qu’il a dessein de joindre l’armée du Duc de Savoye plustost que d’attaquer 
led. Chasteau de Queiras ». Il le félicite de sa décision de secourir le château de Queyras au cas où il serait attaqué : « plus l’on 
fera voir aux Ennemis de difficulté dans leurs entreprises, plus on leur ostera l’envie d’en faire, il faudra leur rendre les chemins si 
difficils qu’il ne leur soit pas possible d’entrer dans mon pays une autrefois »… Il pense que l’ennemi ne s’attendait pas « à trouver 
Embrun dans l’estat où il est, ny un commandant comme Larray [marquis de larrey], avec une si forte garnison, cela pourroit bien 
les embarrasser, et les faire changer de resolution » [Embrun tombera après 10 jours de siège, le 16 août]. Il s’étonne toutefois de 
ne pas avoir plus d’information de sa part sur le siège d’Embrun, s’il a bien lieu : « vous devez songer à Pignerol et Suze, estant ce 
qu’il y a de plus capital du costé où vous me servez »… Quant au Fort Sainte-Brigitte, « il est important que les Ennemis qui sont 
de ce costé la voyent que l’on est en estat de les empescher de rien faire. Vous avez prevenu ce que j’avois eu envie de vous mander, 
en envoyant le Marquis de vins avec votre regiment de dragons, sur les frontieres de Provence pour se joindre avec les troupes qui 
sont en Dauphiné. La proposition que j’avois faite de fermer des villages avec des palissades, ne me me paroist pas mauvaise » ; 
cela servira à soutenir les petits postes en dissuadant les Barbets de les attaquer… S’il ne peut plus lui envoyer de troupes, il faut 
avoir des régiments de milice, « car je ne veux plus me trouver dans l’estat où j’ay esté au commencement du printemps »… La 
garnison de Suze semble en bon état ; il a donné des ordres pour envoyer des souliers à l’infanterie française et aux Irlandais… 
  Il ajoute de sa Main : « Je vous envoie un memoire de Chamlay dont vous ferez ce qui sera possible et que vous vous croirés 
convenable a mon service »…
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525.  LOUIS XIV. P.S. avec apostille autographe « bon Louis », Versailles 2 septembre 1705 ; contresignée par Michel 
CHaMillart ; 1 page in-fol. (défauts, plis, fentes et déchirure réparées, sous verre). 1 000/1 200 
 
 Ordre au Garde du Trésor Royal Pierre Gruyn de payer « comptant aux Administrateurs de l’Hopital Général des 
malades à Perpignan, la somme de mille livres que j’ay accordée pour être emploiée aux réparations nécessaires à faire à cet 
hopital ». Le Contrôleur général des Finances Michel CHaMillart a écrit : « Comptant au trésor roial », et le secrétaire de la 
main a signé « Louis ». Au dessous, le Roi a confirmé de sa Main : « bon Louis ». puis plus bas « Chamillard ».   
 La pièce a été en 1716 par visée par le peletier ; au dos, le chevalier de beaussant a écrit, et signé : « Je certifie que la présente 
ordonnance mapartient pour mavoir estee donnee en paiement »…

526.  LOUIS XVIII (1755-1824). L.A.S. « Louis Stanislas Xavier », Hamm 28 janvier 1793, à « Monsieur mon Frere et 
Cousin, le Roi de Naples » [Ferdinand iv] ; 1 page in-4, enveloppe avec cachet de cire noire aux armes. 2 000/2 500 
 
 iMpOrtante lettre HistOrique, une seMaine après l’exéCutiOn de sOn Frère lOuis xvi, dans laquelle il annOnCe 
qu’il se nOMMe réGent.          
 « Je n’ai rien à ajouter aux trop justes motifs de ma douleur. Votre Majesté les connoit tous, son âme sensible les a déjà tous 
appréciés et partagés. Mais ce n’est pas à de stériles complaintes que des Bourbons doivent s’arrêter, l’honneur les appelle tous à 
d’autres sentimens. Nous venons de perdre, par la mort la plus injuste et la plus atroce, le chef de notre Maison ; il faut le venger. 
Le droit de ma naissance et le vœu général de tous les bons François m’appellent à la Régence pendant la minorité du Roi mon neveu 
[lOuis XVII], je notifie aujourd’hui à Votre Majesté que j’ai pris le titre de Régent et que je vais en exercer les fonctions. En vertu 
de l’autorité que ce titre me donne, j’ai nommé le Comte d’artOis [son frère le futur CHarles x], Lieutenant-général du Royaume. 
Nous périrons lui et moi sur les débris du Trône de nos ancêtres, ou nous parviendrons à lui rendre son antique splendeur. Votre 
Majesté ne nous refusera pas sans doute son assistance dans un moment aussi critique. Notre cause est celle de tous les Rois, celle 
de la justice de l’humanité même ; elle est en particulier la cause de tous les Bourbons »...

526525
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527.  LOUIS XVIII. L.A.S. « Louis Stanislas Xavier », Hamm 10 février 1793, [au duc de GlOuCester] ; 1 page petit in-4.
 1 000/1 500 
 
 intéressante lettre COMMe réGent, trOis seMaines après l’exéCutiOn de lOuis xvi, au duC de GlOuCester, 
Frère du rOi d’anGleterre GeOrGe iii, sur l’aide de l’anGleterre à la FaMille rOyale Française.  
 « Monsieur mon Frere et Cousin, le Sr Canavas de MOzane s’est acquitté des différentes commissions dont Votre Altesse a bien 
voulu se charger pour mon Frere et pour moi. Je la prie de recevoir nos remerciemens des soins qu’elle s’est donnés pour nous 
et d’être l’interprète de la reconnoissance dont nous sommes pénétrés envers Sa Majesté Britannique pour les secours qu’elle a 
daigné nous accorder. Je sçais aussi tout l’intérêt que Votre Altesse Royale et son auguste famille ont pris à la cruelle perte qui me 
plonge dans la plus vive douleur, la générosité de leurs sentimens m’étoit bien connue »… Il annonce un mémoire sur un projet 
d’« opération militaire », qu’il le prie de lire avec attention… Il lui sera toujours reconnaissant de s’occuper ainsi « des intérêts du Roi 
mon neveu » …

528.  LOUIS XVIII. L.A.S. « Louis Stanislas Xavier », Vérone 11 mai 1795, [au comte MOdWinOFF, ambassadeur de Russie à 
Venise] ; 1 page petit in-4. 800/900 
 
 intéressante lettre COMMe réGent, de son exil de Vérone, qui accompagnait une lettre de vœux à la Tsarine 
CatHerine ii, quelques semaines avant le décès du Dauphin dans les geôles de la République.    
 Il tient à profiter de la présence « d’une personne honorée, à aussi juste titre que vous, de l’estime et des bontés de CatHerine ii et 
de faire parvenir mes vœux à cette auguste Souveraine, par une voye directe et sûre ». Pour ce faire il lui envoie le Comte d’avaray, 
qui pourra répondre pour lui à toutes les questions : « Vous l’envoyer, c’est pour moi […] la même chose que d’aller vous trouver 
moi-même, je lui dois la vie et la liberté, c’est le plus cher ami que j’aye au monde, il connoît mes pensées comme moi-même ». Il 
peut avoir une totale confiance en lui, et lui parler comme à lui-même…

529.  LOUIS DE FRANCE (1661-1711) le Grand Dauphin, fils de Louis XIV. L.A.S., 18 décembre 1697 ; ¾ page in-4 
(légères mouillures). 300/400 
 
 « L’Interest particulier que vous avéz toujours pris a ce qui me regarde me fait esperer de partager avec Madame la Duchesse de 
Bourgogne la tendresse que vous avez pour elle. Je crois la meriter, par la veritable Amitié que j’ai pour vous, et par l’extreme desir 
de vous en donner des marques dans toutes les occasions qui s’en presenteront »…

527
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530.  LOUISE-MARIE DE FRANCE (1737-1787) « MadaMe 
lOuise » ; dernière fille de Louis XV, elle entra en religion en 
1770 au Carmel de Saint-Denis, sous le nom de Thérèse de 
Saint-Augustin ; déclarée Vénérable en 1873. L.A.S. « Sr Thérèse 
de St Augustin R. I. », [Carmel de Saint-Denis] 5 novembre 1787, 
à Charles-Henri Feydeau de brOu, conseiller d’État ; 2 pages et 
quart in-4, adresse. 1 000/1 500 
 
 plaidOyer, à quelques seMaines de sa prOpre MOrt, sur le 
sOrt des reliques de la sainte-CHapelle qu’On veut déMOlir, et 
COntre le reGrOupeMent de reliques à la basilique de saint-denis. 
 « Je suis bien sensible Monsieur à la diligence que vous avez mise 
a faire parvenir ma lettre au Roy [lOuis XVI]. Je nentend parler de 
rien je sçait seulement que Mr le B[aron] de breteuil a dit quil étoit 
juste de reunir touttes les reliques au trésort de St Denis. Mais je vous 
assure que si il y avoit quelque part un dépot ou quelques choses de 
prétieux a sa famille et qu’on voulu le changer et le donner en garde 
a des étrangers il le réclameroit a juste titre. Le chef de St Loüis ne 
seroit il pas mieux icy qua l’abbaÿe ne veaut-il pas mieux que ce St 
Roy soit révéréz dans 2 endroits que dans un. Il nest plus question 
de sepulture pour luy mais de le faire honnorer. Nest ce pas même un 
honneur qui rejaillira sur le Roy et qui sans luy faire de frais luy sera 
très avantageux par le redoublement de ferveurs que les carmélittes de 

St Denis metteront à l’interceder pour luy. Est ce que le Roy ne tirrera pas plus de satisfactions de combler de joÿe sa tante en luy 
confiant les prétieux instruments de la passion de Nôtre Seigneur Jesus Christ que de les mettre comme en magazin a l’abbaÿe où il 
y a déja un des clouds dont il fut attaché à la croix ». Elle charge son correspondant d’en parler au baron de Breteuil : « Il me semble 
quil étoit tout naturel que jaille a vous puisque c’est vous qui etes chargez de l’affaire de la destruction de la Ste chapelle ». Elle est 
prête à « en écrire de grands pardons » au baron de Breteuil : « une carmélitte ne rechigne pas a s’humilier. Mais seroije encor Madame 
Loüise je nésiterois pas pour avoir ces reliques dans une église ou jirois souvent et où je croirois quelles fussent plus honnorées »… 
Si l’affaire venait au Conseil, elle est sûre que « le plus grand nombre des avis seroient pour moy et si le conseil y mettoit plus de 
raisons humaines que de religion il diroit que puisque le Roy ne les mest pas a sa chappelle comme St Loüis les y avoit mises il est 
juste quil les mettre a léglise ou sa tante et la petitte fille de St Loüis est Religieuse »…

531.  Michel Le Tellier, marquis de LOUVOIS (1641-1691) secrétaire d’État à la Guerre. L.S., Versailles 29 janvier 1690 ; 
demi-page in-fol. 70/80 
 
 « Je vous adresse un estat des bleds ou farines que le munitionnaire general pretend avoir dans les lieux de vostre departement 
[…], je vous prie de vous informer si cette quantité de bled y sera effectivement au premier febvrier prochain »…

532.  Hubert LYAUTEY (1854-1934) maréchal. 2 L.A.S., thorey 7août 1933, à Émile buré, du journal L’Ordre ; 3 pages in-4 
(deuil), enveloppes. 200/300 
 
 sur l’aFFaire dreyFus, à propos d’un article où est rapporté son entretien de 1922 avec Maurice barrès : il confirme qu’il 
a été « non pas “Dreyfusard”, mais “Révisionniste”, ce qui n’est pas la même chose ». Il a suivi l’affaire de loin, étant à 
Madagascar, s’en remettant aux juges ; mais lorsqu’il apprit « la découverte du “faux Henry”, je fus surpris qu’il n’y ait pas 
spontanément accord unanime pour la révision du procès ». C’était aussi l’avis de Maurice Barrès, et l’article de l’Ordre ne dit 
pas tout-à-fait cela ; il fait donc une mise au point « qui me parait nécessaire aussi bien à l’égard de la mémoire de notre cher 
et grand Maurice Barrès que pour moi-même ». La lettre d’accompagnement demande l’insertion de cette lettre dans le journal. 
 On jOint une L.A.S. de 1928 à Buré ; plus 2 L.A.S. du général WeyGand à Léon Treich, 1953-1955, une au sujet de l’espion 
britannique Edward Spears ; et un manuscrit a.s. du général Jean-Baptiste deGOuy, sur le château d’Arques-la-Bataille en Normandie 
qu’il voudrait voir classé monument historique.

533.  LYON. ManusCrit, Lyon 2 avril 1761 ; 5 pages et demie in-fol. 100/120 
 
 Expédition d’un jugement rendu par la Cour de la Conservation de Lyon, concernant un terrain sur les fossés et remparts, inféodé 
à la ville par le Roi en 1758, et depuis valablement acquis des marchands et échevins de Lyon par des entrepreneurs.
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534.  LYON. 4 lettres ou pièces, dont 3 L.S., 1789 et s.d. ; 8 pages in-fol. 300/400 
 
 [Lyon janvier 1789]. « Rapport du départ des glaces à Lyon » (minute) détaillant les dégâts des 14 et 15 janvier : ravages de la 
débâcle, une fabrique de boutons, un moulin et divers bâtimens jetés dans le fleuve, certains coulés, d’autres rentrés dans le pont 
Saint-Clair, glaces charriées par le Rhône, etc. Versailles 20 janvier 1789, aux prévôt et marchands de Lyon. Le secrétaire d’État à 
la Maison du Roi, laurent de villedeuil, a reçu leur rapport du départ des glaces : « j’ay vu avec peine le désastre ». Il ajoute de sa 
main : « je reçois votre nouvelle lettre qui m’annonce le danger où se trouve un de vos ponts »… Versailles 23 janvier 1789 : Villedeuil 
voit avec peine les désastres causés par le départ des glaces de la Saône et la destruction du pont d’Alaincourt. « Il me semble que 
pour prévenir d’aussi fâcheux accidents, on pourroit établir sur les ponts des machines qui en brisant les glaces à coups de bélier 
les empêcheroient de s’amonceler »… Il suggère d’établir un bac dont les droits seraient perçus au profit de l’hôpital… – Requête des 
syndics, jurés, gardes et adjoints de la communauté des maîtres teinturiers, chineurs en soie, laine, fil et coton de Lyon ;  quelques 
ouvriers rebelles « ont fait une cabale pour empêcher aux maîtres teinturiers de choisir eux mesmes leurs ouvriers »…

535.  Françoise d’Aubigné, marquise de MAINTENON (1635-1719) 
épouse morganatique de Louis XIV, fondatrice de la maison de Saint-
Cyr pour les jeunes filles. L.S. « Maintenon » avec un mot autographe, 
Saint-Cyr 25 janvier 1710, à l’évêque de CHartres [Charles-François 
des MOnstiers de Mérinville] ; lettre dictée à sa secrétaire Marie-
Jeanne d’auMale (1638-1756) ; 1 page et demie in-4, adresse avec 
sceau de cire rouge. 700/800  
 
 belle lettre au nOuvel évêque de CHartres, qui succède à Paul 
GOdet des Marais (décédé le 26 septembre 1709), ami proche de 
la marquise et directeur spirituel de l’École de Saint-Cyr ; Charles-
François des Monstiers de Mérinville était son neveu et vicaire général. 
 Elle l’assure qu’elle n’est pas « indifferente sur loraison funebre » de 
feu l’évêque de Chartres, et elle souhaite la lire ; elle demande que l’abbé 
prévOst l’apporte lui-même : « ce seroit une grande consolation pour nos 
files et pour moy, il la prononceroit a la communauté a leglise ou au parloir 
[…] Je ne moffre pas à lentendre de cette manière, elle me couteroit des larmes 
que je ne pourois cacher et que je ne voudrois pas montrer à Versailles 
mais il m’en diroit en particulier les endroits qu’il voudroit ». Mais elle 
est embarrassée de « la peine de luy faire faire ce voyage, et secondement 
lincertitude des jours que je viens icy, j’y manque moins le mardy, jeudy, 
et le samedy, et je ny manque guerre deux jours de suitte ». Le bon cœur de 
l’évêque transparait dans tout ce qu’il dit de l’abbé Prévost, dont l’évêque 
de Meaux lui a parlé dans les mêmes termes. « Mr le Cardinal a mis entre les 
mains du Roy une explication sur le procès verbal de la dernière assemblée, 
on doit la consulter à Mr le Cardinal de jansOn »…

536.  Françoise d’Aubigné, marquise de MAINTENON. L.A.S., Saint-
Cyr 13 novembre [1716] ; 1 page et demie in-4. 1 000/1 200 
 
 Elle a cru que son correspondant serait obligé d’aller à Paris, car elle a 
su qu’on devait l’y convier.« Je ne savois pas que lon ne donneroit point 
dordre et je croyois qu’il valoit mieux lattandre que daller de son bon gré. 
Cependant je vois la raison du reGent qui ne veut rien de forcé. Il est tres 
certain qu’il desire ardemment la fin de cette affaire et comme il est tres 
naturel et mesme raisonable de vouloir luy plaire je crains qu’on ne vous 
demande quelque chose qui ne soit desavantageux à la religion et desagreable 
au Pape. Je croy que Mr l’Archevesque de Rouen nest pas encore bien decidé 
sur ce voyage »… Elle répondra plus tard aux autres points de sa lettre, car 
voilà trois jours qu’elle souffre de douleurs de tête. Elle donne des nouvelles 
des sœurs de Saint-Cyr, Sœur de FOntaine et Sœur de neuFville qui sont 
mieux, « et nostre mere plus incomodée que jamais ».

536
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537.  MARGUERITE D’ANGOULÊME (1492-1549) Reine de navarre, surnommée la Marguerite des Marguerites ; sœur 
de François Ier, épouse (1509) de Charles IV d’Alençon (1489-1525), puis en 1527 d’Henri d’Albret, Roi de Navarre 
(1503-1555) ; femme de lettres, elle est l’auteur de l’Heptaméron. L.A.S. « Marguerite », [avril-mai 1547], au cardinal 
Alessandro Farnese ; 1 page in-4, adresse au verso « A mon cousin et bon filz monsgr le cardinal Farnesse », sceau aux 
armes sous papier (légère mouillure). 12 000/15 000 
 
 très belle et rare lettre après la MOrt de sOn Frère FrançOis Ier.  
 « Mon cousin et mon bon fils Jay receue vostre consolatifve lettre a laquelle ne vous feray aultre responce sinon que vous aves perdu 
ung Roy quy portoit grande amour et reverence a nostre Sainct père [paul III, né Alexandre Farnese] et quy vous aymoit bien fort. 
Mes nostre Sgr vous en a redonné ung [Henri ii] qui je suis seure suivra les vertus du pere et sera heritier de lobeisance quil portoit 
au St Siege apostolique et pour le desir que jay heu toute ma vie de voir continuer cete amytyé. Je loue nostre Sgr Dieu quy a faite 
lalience de sa maison et de la vostre laquelle je tiens pour perpetuelle ». Elle témoigne de la gratitude du cardinal d’ArMaGnaC pour 
les grâces reçues du Saint-Père « lesquelles jestime tant miennes que avesq luy en demoure a james obligee a toute vostre maison »… 
 Ancienne collection du Président robert sChuman (avec transcription de sa main, II, 24-25 juin 1965, n° 178).

538.  MARGUERITE DE LORRAINE, duchesse d’ORLÉANS (1615-1672) fille du duc François II de Lorraine, elle fut 
la seconde épouse (1632) de Gaston d’Orléans, Monsieur, frère de Louis XIII. L.A.S. « Marguerite de Lorraine », [février 
1660], à lOuis XIV ; 1 page in-4, adresse « Au Roy Monseigneur », cachets de cire noire (brisés). 700/800 
 
 belle lettre à lOuis xiv après la MOrt de sOn Mari GastOn d’Orléans (à Blois le 2 février 1660).  
 « Je nay point de parolles pour faire entendre à Vostre Majesté combien je luy suis obligée des sentimens quelle a eu pour 
Monsieur pendant sa maladie et davoir envoyé un gentilhomme pour en apprendre des nouvelles. Maintenant quil est arrivé toute 
autre chose que les Medecins n’avoyent preveu je supplie les larmes aux yeux vostre Majesté de me donner et a mes filles qui ont 
lhonneur de luy estre si proches de parenté la protection et les assistances que nous esperons de sa bonté et de sa justice. Pour moy 
qui accablée d’afflictions ne respire que le Ciel je me propose de demander incessamment a Dieu par mes prieres quil comble vostre 
Majesté dautant de felicitez que luy en souhaite sa tres humble et tres obeissante servante et sujete »…
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539.  MARGUERITE DE LORRAINE, duchesse d’ORLÉANS. L.A.S. « Marguerite », 
cosignée par sa fille Isabelle duchesse de Guise (« Isabelle Dorleans »), et par la 
tante par alliance de celle-ci Marie de lOrraine Mademoiselle de Guise (« Marie de 
Lorraine »), [fin 1671 ?], à lOuis XIV ; 3 pages in-4, adresse « Au Roy Monseigneur » 
avec cachets de cire noire (brisés). 800/900 
 
 belle lettre à lOuis xiv relative à la tutelle de sOn petit-Fils, François-Joseph de 
lOrraine, dernier duc de Guise (1670-1675), dont le père, Louis-Joseph de Lorraine, duc de 
Guise, était décédé le 30 juillet 1671. La lettre est cosignée par sa fille Isabelle d’Orléans, 
duchesse de Guise (1646-1696, mère de François-Joseph), et par la tante par alliance de 
la duchesse, Marie de lOrraine, dite Mademoiselle de Guise (1615-1688), qui deviendra 
à la mort de François-Joseph duchesse de Guise et Joyeuse et princesse de Joinville. 
 « Je suis tres obligee a vostre Majeste, de mavoir envoyez le sr de COlbert et a ma fille et 
a ma sœur de Guise nous luy avons expliques les raisons qui nous portent de suplier tres 
humblement V.M. de lés nommer toutes deux tutrice de mon petit fils, et de faire agreer a 
V.M. quils soit leurs adjoinct pour les ayder de ses conseilles et demander a V.M. lhonneur de sa protection dans les rancontres, 
nous lavons priés aussi de faire cognoistre a V.M. le besoins que nous avons de mettre dans le conseilles de ma fille le sr de Bracque 
chef de mon conseilles dont il scait la naissance la probitee et lexpérience dans les affaires, nous éstimmons que pour tuteur onéraire 
lon ne peut faire un meilleur choix que de la personne du tresorier de feu Monsieur de Guise mon beauxfils qui a donnee toutes les 
preuves quon peut désirer d’un homme de bien dans son employ joinct que cela quittera la multitudes dofficiers et de frais inutilles. 
Le sieur Colbert representera aussi a V.M. la qualitee des domaines et des petits gouvernements qui sont dans les terres de mon petit 
fils je la suplie de luy acorder la mesmes grace quel avoit faitte a monsieur de Guise mon beauxfils en ayant encorre plus de besoins 
les dettes de la maison estant augmentee je luy en seray infiniement redevable avec ma fille, et ma sœur de Guise qui souscriront 
ceste lettre pour marquer a V.M. la conformitee de nos sentiments »...

540.  MARIE DE BOURGOGNE (1457-1482) duchesse de Bourgogne, fille unique de Charles le Téméraire et d’Isabelle de 
Bourbon, épouse (1477) de l’Archiduc Maximilien d’Autriche (1459-1519, le futur Empereur Maximilien Ier) ; elle est la 
mère de Philippe le Beau, la grand-mère de Charles Quint. L.S. « Marie », signée aussi par son mari MaxiMilien, Bruges 
26 avril 1478, à la duchesse de Milan (bOnne de savOie, veuve de Galeazzo sFOrza et régente du duché) ; contresignée 
par GOudebault ; 1 page oblong in-fol., adresse. 5 000/7 000 
 
 belle et très rare lettre (Marie de Bourgogne est morte à 25 ans d’une chute de cheval en 1482).  
 Les « duc et duchesse d’Austeriche et de Bourgogne » rappellent à leur « treschiere et tresamée cousine […] lalliance perpetuelle 
qui fut faicte entre feu nostre treschier Seigneur et pere […] et feu nostre treschier et tresamé cousin le duc Galeas […] Et sommes 
bien deliberez dicelle garder de nostre part esperans que vous et nostre treschier et tresamé cousin le duc de Milan vostre filz [Gian 
Galeazzo] le ferez ». Ils ont appris par leur oncle le Prince d’OranGe qu’il leur avait envoyé « Pierre Francisque de Sennes […] et 
pour ce que entendons vostre vouloir de ayder et survenir a noz presens afferes nostre entencion est de nous employer de tout 
nostre pouvoir envers la magesté de nostre Seigneur lempereur [FrédériC III] a ce que vous et nostredit cousin vostre filz obtenies 
vostre desir ». C’est pourquoi ils lui envoient leur « conseiller et maistre dostel Philipon busquet escuier » et ils la prient de vouloir 
« adjouster foy a ce quil vous dira et faire ce dont il vous requerra de nosre part »…
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541.  MARIE DE HONGRIE (1505-1558) Archiduchesse 
d’Autriche, Infante d’Espagne, Reine de Hongrie et de 
Bohême par son mariage avec Louis II de Hongrie, elle 
gouverna les Pays-Bas espagnols pour son frère Charles-
Quint. L.S. avec compliment autographe, Bruxelles 13 
septembre 1538, à FrançOis Ier ; 1 page grand in-fol., 
adresse « A Treshault tresexcellent et trespuissant prince 
et mon treschier et tresamé bon frere et cousin, le Roy 
treschrestien ». 1 500/1 800 
 
 deMande de libératiOn d’un Marin eMprisOnné à dieppe. 
 Sur la plainte de Cornille Ployart, marchand à Dunkerque, elle 
a écrit en août à Jehan anGO, lieutenant de l’amiral à Dieppe, 
de « relaxer de prison » François Meeulx, maître d’un navire 
appartenant à Ployart, détenu à Dieppe, et de « restituer ladite 
navire, avec tous et quelzconcques les biens trouvez en icelle, 
comme non estant de bonne prinse, et laquelle a este faicte depuis 
la publication de la tresve de Bomy, par les gens dune navire 
nommee l’Emereillon appartenant aud. Visadmiral, affin que led. 
remonstrant neust occasion den retourner plaintif vers moy »… 
On a seulement relaxé le prisonnier avec neuf compagnons de ce 
navire, le forçant à payer la somme de 105 livres 10 sols tournois, 

mais on a retenu le navire et ses biens. « Ce que tourne a grand dommaige et interrest duceluy remonstrant ». Elle somme le Roi 
d’observer les termes de la trève, et d’ordonner au vice-amiral Jehan Ango de restituer « sans plus de delay et excuses » le navire et 
ses marchandises, et de rembourser la somme exigée « pour les despens de prison desdits prisonniers »… Elle termine en signant de 
sa Main : « Vre humble et bonne seur et cousine Marie ».

542.  MARIE-AMÉLIE (1782-1866) Reine des Français, épouse de Louis-Philippe. L.A.S. (paraphe), Paris 13 août 1834, à 
sOn Fils François d’Orléans, prince de jOinville ; 4 pages in-8 à son chiffre couronné. 200/250 
 
 belle lettre à sOn Fils élève de l’éCOle navale, sur le pOint d’eMbarquer sur la syrène sOus le COMMandeMent du COMte 
d’OysOnville, pOur lisbOnne et les açOres. « Mon bien cher enfant, le télégraphe nous a annoncé hier au soir que tu avois passé 
un brillant examen à l’admiration d’un nombreux auditoire, je t’en félicite du fond de mon cœur, le Père est accouru […] pour faire 
à haute voix la lecture de la dépêche télégraphique qui a causé une joie générale »… Suivent des nouvelles de la famille : CHartres 
est à Compiègne et au camp de Saint-Ouen ; neMOurs arrivera le 20 ; le projet de voyage du Roi paraît abandonné ; la discussion 
à la Chambre sur l’Adresse pourrait se prolonger jusqu’au 22, « après cela je ne sais où nous irons, et si même nous irons du tout 
à la campagne. […] Quant aux affaires de D. CarlOs il n’est pas dans une position avantageuse, il ne fait pas de progrès, mais cela 
pourrait bien traîner en longueur d’après les informations que j’ai reçu de Londres. J’hazarderai de t’écrire un petit mot à Madère et 
à Fayal […] mais si tu es déjà sorti du port, bon voyage mon chérissime enfant que Dieu te bénisse et te préserve de tous les dangers 
de l’âme et du corps »… Elle multiplie des conseils de conduite ; le général Meynadier lui a fait un grand éloge de M. d’OysOnville, 
« je serai bien heureuse lorsque le Père m’annoncera que la Sirène est entrée dans la rade de Brest »…

543.  MARIE-AMÉLIE. 2 L.A.S. (paraphes) et 3 P.A., Tuileries 1835-[1843] et s.d., [à son secrétaire Nicolas Oudard] ; 1 
page in-4 ou in-8 chaque, la plupart à son chiffre couronné. 300/350 
 
 27 février 1835, au sujet de reconnaissances du Mont-de-Piété, et d’une lettre à remettre à Mlle Joséphine d’Abrantès… 11 août 
1835. « Monsieur bOrel m’a parlé de votre désir d’aller à Neuilly j’approuve beaucoup que vous sortiez du bruit et de la chaleur » : 
comme la petite maison de Villiers est habitée par Mme de la tOur du pin, elle met à sa disposition le n° 8. Elle l’encourage à se 
tourner vers Dieu et la Religion pour trouver un secours à ses maux physiques et à ses peines morales… [13 octobre 1837]. Liste de 
personnes à prévenir de la prise de Constantine [à laquelle participa son fils Nemours] : Mme de Chabannes, le général Colbert, 
MM. Larnac, Auvity, Borel, la princesse de la Moskowa, Mme Dumas… [1843]. « Avances faites pour le Roi » : 1000 francs à auMale 
et MOntpensier pour leur fête ou anniversaire de naissance ; d’autres sommes à des domestiques et œuvres, et pour des cadeaux à sa 
fille Louise et à Charlotte… – « Le Roi désire qu’on prévienne les autorités des départemens de l’Orne, de la Mayenne, d’ile-et-Vilaine, 
des Côtes du Nord, et du Finistère que le Pce de jOinville passera dans leurs départmens entre le 7 et le 16 août et que le plus strict 
incognito en même temps que la protection convenable devra être assurée à son voyage »... On jOint la copie par le marquis de Flers 
(avant remise par lui à la Princesse Clémentine en 1887) d’une lettre de conseils de la Reine à sa fille Clémentine, Neuilly 16 mai 
1843, à l’occasion de son mariage avec Auguste de Saxe-Cobourg et Gotha, avec note explicative (7 p. in-4).
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544.  MARIE-AMÉLIE. L.A.S., Compiègne 24 septembre 1841, à l’évêque d’Évreux [Nicolas-Théodore Olivier] ; 1 page et 
demie in-4 à son chiffre couronné, enveloppe à son chiffre. 150/200 
 
 après l’attentat de quénisset COntre le duC d’auMale [13 septembre ; Aumale, à la tête du régiment d’infanterie qu’il ramenait 
d’Afrique, et accompagné de ses frères les ducs d’Orléans et de Nemours, rentrait dans Paris par la rue du Faubourg Saint-Antoine ; 
le coup de feu de Quénisset atteignit un cheval]. « Monsieur l’Evêque c’est au nom du Roi autant qu’au mien que je viens vous 
remercier de tout ce que vous m’avez exprimé avec autant de cœur que de piété au sujet du cruel événement du 13 de ce mois. Oui 
[…] c’est un nouveau miracle de la Divine Providence, c’est en Elle que je mets toute ma confiance »… Elle le suit avec intérêt dans 
ses travaux apostoliques [ancien curé de Saint-Roch, Olivier fut consacré évêque au mois d’août] : « Vous n’avez qu’à vous adresser 
à moi lorsqu’ainsi que le Roi nous pourrons soulager quelque malheur, contribuer à quelque bonne œuvre. J’espère qu’à Évreux 
comme à St Roch vous n’oublierez pas dans vos bonnes prières le Roi mes enfans et moi »…

545.  MARIE-AMÉLIE. L.A.S. (paraphe), Neuilly 10 juillet 1842, à son fils Louis d’Orléans duc de neMOurs, à Toul ; 4 
pages in-8 à son chiffre couronné, enveloppe avec cachet de cire rouge. 200/250 
 
 nOuvelles FaMiliales et pOlitiques. Louis a manqué à la réunion de famille pour sa fête, où elle se croyait 27 ans en arrière 
en tenant « le gros Gaston » [fils de Nemours] dans ses bras. « Je regrette la course en Savoie mais j’en ai fait le sacrifice dans 
la crainte aussi qu’il n’arrivât quelque événement ici où j’aurais été désolée de ne pas me trouver. Chartres nous est arrivé ici 
hier au matin dans l’humeur la plus brillante, et la parole va son train. Il a annoncé que le camp comenceroit le 20 août et 
que le Roi devra se rendre à Ste Ménehould le 8 7bre. Il a eu hier au soir un bouquet de son goût, le Pouce, le Prophète, la 
belle Sophie et enfin une colonie Napolitaine pour l’amuser. Les nouvelles qu’on a jusqu’à présent des bureaux des élections 
sont so so il me semble que nous ne gagnons pas, et le bouquet pour ma fête ne sera pas trop beau, mais Dieu nous aidera. Mr 
van praet est arrivé ici envoyé par le Léopish pour tacher de conclure la convention commerciale les clameurs en Belgique 
étant très fortes. léOpOld et lOuise vont aller à Liège et Spa et je crains bien que leur petite course ici n’aura pas lieu ; auMale 
m’a envoyé ce matin de bonne heure la musique et les tambours de son Régt me donner une aubade sous mes fenêtres. Le 
Piat [MOntpensier] travaille bien et a pris une teinte brune martiale qui lui sied bien. Nos succès en Algérie sont très beaux »… 
 On jOint une L.A. de Françoise-Caroline de braGanCe, princesse de JOINVILLE (1824-1898), Neuilly 23 juillet 1847, à sOn Mari 
le prince de jOinville (4 p. in-4 à son chiffre couronné). Elle souffre de ne pas avoir de ses nouvelles et de son absence « jusqu’à la 
fin d’août commencement de septembre loin de ta vieille qui soupire après toi quelle aime tant et tant »… Les enfants « ne font que 
parler de ton retour à Eu. […] Les grands parents sont à Paris ou il y aura conseil probablement »...

546.  MARIE-AMÉLIE. 3 L.A.S. (paraphes), 
Neuilly 22 mai-1er septembre 1846, à lOuis-
pHilippe ; 1 page et demie, 3 et 1 pages in-8 à 
son chiffre couronné. 350/400  
 
 belles et tendres lettres à sOn Mari. 22 mai 8 
h du matin. Elle a reçu à son réveil la bonne lettre 
de Dreux de son « chérissime trésor » : « J’aurais 
bien voulu entendre la grande messe avec toi et 
prier ensemble, ces belles cérémonies de Notre 
Sainte Religion font tant de bien à l’âme et le lieu 
étoit fait pour ajouter à la pieuse impression. […] Le 
temps est toujours pluvieux, cela m’afflige pour tes 
tournées de propriétaire. […] Je n’ai que le temps de 
t’embrasser de tout mon cœur comme je t’aime ». 
22 mai 10 h ½ du soir. Elle est heureuse de le savoir 
bien rentré de sa promenade à La Ferté-Vidame, et 
raconte sa visite avec sa sœur [Adélaïde] et Hélène 
à la crèche établie par les Dames de Charité de 
Neuilly, où il y a de charmants « petits babies […] 
la femme d’un des adjoints du Maire en a la surveillance, c’est vis-à-vis de nos bonnes sœurs auxquelles nous avons été ensuite faire 
visite. Nous sommes allées après à la salle d’asyle il y avait 130 enfans de l’âge de 2 à 6. Nous leur avons vu faire leurs exercices ils 
sont bien soignés, mais le local est étroit humide et malsain, j’en parlerai au Maire. […] A demain cher Trésor »… 1er septembre 3 h. 
Mille grâces pour les papiers : « neMOurs en a fait la lecture à ma sœur [Adélaïde] et à moi, et comme tous les Ministres le savent 
nous avons pensé qu’il était convenable que Nemours aille le communiquer à Hélène et il part pour St Cloud. J’expédie les papiers 
à MOntpensier, pauvre enfant il sera bien secoué. Toute à toi de cœur et d’âme mon cher Trésor »…
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547.  MARIE-CLOTILDE DE FRANCE (1759-1802) Reine de sardaiGne ; petite-fille de Louis XV, fille du Dauphin 
Louis, sœur de Louis XVI, « Madame Clotilde » épouse en 1775 le futur Roi de Sardaigne Charles-Emmanuel IV de 
Savoie (1751-1819) ; d’une grande piété, elle a été déclarée en 1808 Vénérable de l’Église catholique. L.A.S., Livourne 
25 septembre 1799, à sOn beau-Frère le duc de Maurienne ; 1 page in4 (lég. tache). 400/500 
 
 Intéressante lettre sur leur Fuite du piéMOnt devant les trOupes Françaises. La lettre est écrite de la part de son époux « encore 
bien endommagé » par la traversée précipitée qu’ils viennent de faire en quittant le Piémont. M. WindHaM est venu tout exprès de 
Florence « pour nous apporter des lettres qui ont été interceptées du Consul Coffin au Directoire, ou il projette une descente de la 
Corse, et une révolution en Sardaigne, quoique l’arrestation de Sullis nous persuade que tous leurs projets sont déjouées, neanmoins 
le Roy ayant heureusement trouvés icy, une petite flotte russe, a prié l’amiral [sOvarOW] de se porter en Sardaigne [...] mais comme 
il n’a que de gros vaisseaux, il ne peut pas se tenir aux bouches de Boniface, et il se partage entre Cagliari et Porto Conti »... 
 On jOint 3 l.s. par pajOt et par le comte de tOnnerre, 6-8 septembre 1775, sur l’arrivée de la nouvelle princesse de piéMOnt à 
Pont-de-Beauvoisin : compte rendu sur les cérémonies, les présentations, la première entrevue des nouveaux époux, l’arrivée de 
Monsieur et Madame [le comte de Provence et Joséphine de Savoie, sœur de Charles-Emmanuel IV], etc. (9 p. infol.).

548.  MARIE-LOUISE (1791-1847) Impératrice des Français ; Archiduchesse d’Autriche, seconde femme (1810) de Napoléon 
Ier ; elle fut après l’Empire duchesse de Parme. L.A.S. « Louise », Schönbrunn 1er et 2 juillet 1836, à sOn Fils GuillauMe ; 
4 pages in8. 1 000/1 200 
 
 à sOn Fils GuillauMe (Guillaume-Albert de MOntenuOvO, 1819-1895, qu’elle eut avec le comte Neipperg). Elle est charmée que 
son fils apprécie son séjour à Fontenallato, demande des nouvelles de sa fille Albertine et du petit Albert, ironise sur le goût pour le 
farniente de certaines dames qui restent dans leur salon du matin au soir... Elle s’inquiète des ravages causés par le choléra. Elle a vu 
le baron MaresCHall et le prince MetterniCH qui ira en Italie l’année prochaine pour fixer « tout ce qui concerne votre émancipation 
future car il veut vous connaître avant de rien décider, raison de plus mon cher pour bien vous perfectionner dans vos études, et 
pour faire sa conquête, et assurer par là votre départ pour un régiment »... Elle poursuit sa lettre le lendemain après avoir appris 
l’arrivée de Guillaume à Salo, et parle à nouveau du choléra qui continue très fortement ses ravages, surtout dans les faubourgs…

549.  MARIE-THÉRÈSE D’AUTRICHE (1638-1683) Reine de France ; Infante d’Espagne, elle épousa Louis XIV. L.S. 
« Marie Terese », Saint-Germain en Laye 6 février 1672, au cardinal Celio piCCOlOMini ; contresignée par son secrétaire 
des commandements Guillaume de brisaCier ; 1 page in-fol., adresse. 400/500 
 
 Elle remercie son « Cousin » de ses vœux : « La continuation de vostre souvenir a ces bonnes festes […] m’est une marque agreable 
de vostre zele pour tout ce qui me touche et m’oblige de vous assurer que j’auray bien de la joye de vous pouvoir tesmoigner aux 
occasions ce que j’ay de consideration pour vous »… [Celio piCCOlOMini (1609-1681), cardinal archevêque de Sienne, avait été nonce 
apostolique en France de 16556 à 1663.]

548
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550.  MARIE-THÉRÈSE (1717-1780) Impératrice ; mère de 
Marie-Antoinette. L.A.S. « Marie Therese », [décembre 
1757], à son « frère et cousin » [lOuis XV ?] ; 1 page in-4.
 2 500/3 000 
 
 intéressante lettre à prOpOs de la viCtOire de l’arMée 
autriCHienne sur les prussiens de FrédériC ii à breslau, 
pendant la Guerre de sept ans.    
 « Monsieur mon frere et cousin. Je regarde les heureux succes 
de mes armées comme interessant autant V.M. que moi-même, 
et dailleurs Elle m’a temoigné jusques ici y prendre tant de 
part, que je crois devoir l’informer plus particulierement, que 
je n’ai pu le faire jusques a present, des details de l’importante 
victoire remportée sur notre ennemi commun devant Breslau le 
22 du mois dernier ». Elle lui envoie « le Prince de lObkOWitz, 
colonel de cavalerie de mes armées, lequel ayant été de cette 
grande journée est en etat de lui en rendre bon compte ». Elle 
espère que cette attention lui sera agréable, car elle est ravie 
de cette occasion de lui témoigner son sincère attachement, 
et termine : « de Votre Majesté bonne sœur et cousine Marie 
Therese ».

551.  MARINE. 8 P.S. et un imprimé, XVIIIe siècle. 250/300 
 
 Billet de rançon du vaisseau le Jean de Libourne, à bord du Succès de Guernesey (1709, défauts). Passeport pour le vaisseau 
L’Espérance, signé lOuis XIV (secrétaire), contresignée par Phelypeaux et Louis-Alexandre de Bourbon comte de tOulOuse, amiral 
de France (Versailles 1710). Mémoire de fournitures et main-d’œuvre : poulies, pompes, charpente etc. (Bordeaux 1731). Projet 
d’armement en course, sous la direction de la Chambre de commerce de Normandie (Rouen 1756). Billets à ordre pour la fourniture de 
clous au Courrier d’Afrique, à L’intime Société, et à L’Aventurier (Bordeaux 1786).

552.  MARINE. 3 L.S. ou P.S. et un imprimé, XVIIIe siècle. 150/200 
 
 Billet de rançon du vaisseau Le Prince Vauba appartenant à William Eairle de Liverpool, à bord de L’Aimable rose (port de 
Bordeaux 1762). Liste des Vaisseaux, Fregates, Corvettes, Chebecs & Galliotes à bombe, qui composent la Marine de France 1779. Ordre 
d’embarquement et de service, à en-tête du comte d’HeCtOr (Brest 1781, vignette). L.S. par la luzerne aux officiers de l’amirauté 
de Granville au sujet d’un jugement (Versailles 1788).

553.  MARINE. 17 pièces manuscrites, la plupart signées, XVIIIe-XIXe siècle (qqs mouill.). 120/150 
 
 Quittance du chevalier de Massilian au trésorier général de la Marine (Marseille 1757). Coordonnées géographiques journalières : 
« Point de partance des Tours de Chassiron et Baleine » (archipel charentais) en 1758. Cahier de mémoires de ferblantier pour 
fournitures et « ouvrage » à des navires (1785-1786). Bordereau de déclaration de parents ayant droit aux secours dus aux familles des 
défenseurs de la Patrie. Prospectus de transports. Certificat de vie. Procès-verbal de martelage des bois propres à la construction des 
vaisseaux, frégates et autres bâtiments de guerre. Congé pour sortir du port avec des navires. Lettres au préfet de l’arrondissement 
maritime du Havre, au capitaine de L’Empereur au Port-au-Prince, à l’amiral Truguet à Cadix. Numéro du Corsaire.

554.  MARINE. L.S., L.A.S. et 2 imprimés, XVIIIe-XIXe siècle (on joint une photo du richelieu). 150/200 
 
 Maréchal de Castries (l.s. à propos d’une procédure de baraterie qui s’instruit en l’amirauté de Dunkerque, 1786). Amiral truGuet 
(l.a.s. comme préfet maritime de Brest, à un lieutenant de police, 1815). Observations de la Société des Amis de la Constitution, établie 
à Calais, concernant le Sloop l’Henrietta (affaire de fraude, Boulogne 1790). Le citoyen Alexandre Corréard, ingénieur (dit de la 
Méduse), aux citoyens du département de Seine-et-Marne (profession de foi électorale, 1848).
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555.  Giuseppe MAZZINI (1805-1872) patriote et révolutionnaire italien. L.A.S. « Giuseppe », 6 mars 1856, à son frère 
Filippo ; 2 pages et demie in-12, adresse « Filippo » ; en italien. 200/250 
 
 Il a le spleen. Il parle avec pessimisme de l’état de l’Italie, et de la jeunesse issue de 48 ; de la nécessité d’une union et des germes 
de désunion ; de l’exemple de la chute de la Pologne, etc.

556.  Anna de MEDICIS (1616-1676) Archiduchesse d’AutriCHe ; fille de Cosimo II Grand-Duc de Toscane, sœur de 
l’Empereur Ferdinand II, épouse (1646) de l’Archiduc Ferdinand-Charles d’Autriche, comte de Tyrol (1628-1662). L.S. 
« Anna » avec compliment autographe, Innsbruck 22 janvier 1668, au comte Costanzo Maria zaMbeCCari, à Bologne ; 1 
page in-fol., adresse avec cachet de cire noire aux armes ; en italien. 100/120 
 
 Réponse à des vœux pour le nouvel an.

557.  MILITAIRES. 15 lettres ou pièces, la plupart L.S. ou P.S., XVIIIe siècle, formats divers. 250/300 
 
 Claude Antoine de Bésiade duc d’avaray (l.a.s., Metz 1775), Jacques maréchal de besOns (1715, certificat avec sceau à ses armes), 
Louis de bOurbOn comte de ClerMOnt (1731), Louis-Marie comte de brienne (Versailles 1787, brevet de récompense militaire), 
Louis-Georges maréchal de COntades (1788, arbitrage des maréchaux de France concernant le comte de La Poype), Victor-Marie 
maréchal duc d’estrées (p.s. avec Louis-Alexandre de Bourbon comte de tOulOuse, au conseil de Marine 1716), Yves-Marie 
comte de MaillebOis (Valenciennes 1777), Philippe comte de nOailles (camp sous Haguenau 1743) puis maréchal duc de MOuCHy 
(Bordeaux 1782), Jules comte de pOliGnaC (Strasbourg 1780), Charles marquis de sOMbreuil (1792), Louis duc de vendôMe (camp 
de Lowendeghem 1708), Claude-Louis-Hector maréchal duc de villars (1718) ; et 2 certificats de services signés par les officiers du 
Régiment de Bourgogne (Neuf-Brisach 1774) et du Régiment du Perche (île de Ré 1789).

558.  Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de MIRABEAU (1749-1791) le grand orateur des débuts de la Révolution. 
L.A.S. « Mirabeau fils » et nOte autographe, [Vincennes] 20 septembre 1780, à M. bOuCHer ; 1 page in-4 et 2 pages in-8.
 1 200/1 500 
 

558
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 intéressante lettre de prisOn, autOur de prOjets de travaux littéraires et HistOriques, avec une « note Pour Le Libraire », 
chargeant le « bon ami » bOuCHer de transmettre à un libraire ses projets de travaux qu’il pourrait effectuer dans la prison de 
Vincennes où il est emprisonné depuis trois ans. [L’officier de police Boucher a servi d’ami, conseiller et confident à Mirabeau, et 
d’intermédiaire pour sa correspondance avec Sophie Monnier, enfermée dans un couvent de Gien (leur fille est morte le 23 mai).] 
 Mirabeau envoie à son ami « mes idées sur des entreprises de librairie, j’en pourrois ajouter 20 fois autant si j’étois libre ; mais il 
y a des choses que l’on ne peut exécuter ici ». Ses deux premières propositions sont faciles, mais les 3e, 4e lui plaisent davantage et 
pourraient rapporter plus : ce « précis, non érudit, des mémoires de l’Académie des inscriptions, où il ya tant de savantes inutilités 
et de contradictions, au milieu de bien des choses précieuses et ignorées ; ce précis des manuscrits de Colbert, que personne ne 
connoit, seroient deux recueils bien utiles et bien curieux. […] hâtez-vous de prendre avec votre librairie une détermination qui 
ne me laisse pas sans argent et sans ouvrage. Toujours reconnoissant de votre ingénieuse et inépuisable bonté, je vous embrasse 
de tout mon cœur ». Il recommande de lire attentivement sa note, et revient sur le projet académique, où il élaguerait « tout ce 
qui n’es qu’érudition sèche, et jettant des fleurs sur ce style aride. Cet ouvrage demande bien des connoissances et du goût ». 
 La « nOte pOur le libraire » détaille ces projets en 7 points. 1° Rééditer et réécrire de vieux romans, comme l’Astrée, Cyrus, etc., 
devenus impossibles à lire : « On abrégeroit infiniment ; on coloreroit à la moderne ; on y jetteroit de l’intérêt ». 2° Une compilation 
de bons morceaux des Mercures et autres journaux sur toutes sortes de sujets : anecdotes, littérature, contes, etc. en rajeunissant le 
style : « Le goût présideroit au choix, et l’on feroit plusieurs volumes de très agréables mélanges ». 3°Un précis sur les « Mémoires 
de l’Académie des inscriptions » : compilation d’extraits, refonte des différents mémoires, etc : « Cet ouvrage seroit immense pour 
le travail ; mais il feroit une collection bien précieuse, et c’est une belle entre prise de Librairie ». 4° Autre projet considérable : 
« COlbert a ramassé 524 portefeuilles manuscrits sur l’histoire de France », qu’il pourrait se faire prêter, et dont tout le monde ignore 
l’existence, même biGnOn [garde de la Bibliothèque royale] que Maurepas voulait faire contrôleur général, « parce que s’il ne prenoit 
pas plus dans les coffres du Roi, qu’il ne prend dans ses livres, les finances seroient bien gardées. Je ferois le précis de tout cela. 
Eh quelle plus magnifique collection ! ». 5°Il pourrait faire des traductions de l’allemand, de l’anglais, de l’italien, du hollandais, 
du grec et du latin. 6° Traduction des Mémoires de Harlem. 7°Il pense aussi à un projet autour d’un « recueil de machines avec la 
description hollandoise que M. perrOnnet a fait venir », et que trudaine voulait traduire « sur les fonds des ponts et chaussées », 
mais qui n’a pas abouti : « Si Perronnet peut disposer de ses machines d’Hollande, l’entreprise est belle. Cela serviroit de suite aux 
Arts de l’Académie. Ainsi toutes les bibliothèques l’acheteroient. Je serois le traducteur Hollandois »…

559.  Françoise de LonGueJoue, baronne de MONGLAT (†1633) gouvernante du jeune Louis XIII et des enfants d’Henri 
IV (« Maman-Guat »). L.A.S. « Monglat », 19 août [vers 1607-1609], à M. de villesavin, conseiller du Roi et secrétaire ; 
1 page in-fol., adresse avec petits cachets cire rouge sur lacs de soie rose (quelques taches et légers défauts). 400/500 
 
 Elle le prie de lui mander souvent « des nouvelles du Roy de la Royne et de Madame [CatHerine de navarre]. Je suplie Dieu les 
bien condhuire et bien hureusemant en leurs voage. Je suis apres nostre dellogement et sommes a ceste heure Monseigneur [lOuis 
XIII] a larcenal et Mesdames [Élisabeth et Chrestienne] chez Monsieur zaMet nayant assez de logement a larsenal. Ils se portent 
tous fort bien Dieu mercy ». Elle le supplie de « dire a la Royne et si par vostre moyen, et la priere tres humble que je fais a la Royne 
de nous vouloir ayder de cinquante pere darmes de larsenal sela avanseroit bien la levee de la compaynie de chevaux legers de mon 
filz. Il nen trouve point de toutes faites en ceste ville »...

560.  Famille de MONTCALM. 24 lettres ou pièces, XIXe siècle. 100/150 
 
 Sabine comtesse de Montcalm, ex-chanoinesse doyenne de Saint-Martin de Troarn (faisant valoir ses droits à une indemnité en 
tant qu’émigrée, 1823). Gabrielle de Montcalm-Gozon, marquise de Montcalm (14, dont 13 à Louis Paris, évoquant la vente de la 
bibliothèque de Montcalm, 1858-1862, plus 6 de Paris, et 3 des Bermond relatives à la marquise). On joint 2 l.a.s. de J. lieure à M. 
Levaillant concernant ces documents vendus par G. Saffroy.

561.  Auguste, duc de MORNY (1811-1865) demi-frère de Napoléon III, homme politique du Second Empire. 2 L.A.S., 
[1853], à la marquise de CHapOnay ; 1 page in-8 chaque à son chiffre couronné, une enveloppe. 150/200 
 
 6 février. « J’ai fait des recommandations pressantes au ministère de la Police et au ministère public dans un sens général de 
convenance et de discrétion à votre égard. Faites-moi donner la liste de vos juges je ferai encore individuellement ce que je pourrai 
pour vous »… 11 février. « Voici qui vous rassurera quant aux journaux. J’ai parlé à qq. uns de vos juges. J’espère mais je ne 
puis répondre de rien. On dit que vous avez pris de mauvaises conclusions dans votre intérêt, l’enquête entre autres. Mais j’ai 
demandé très vivement qu’on l’avertît. Enfin je voudrais bien vous éviter tous ces chagrins »… Plus lettre jointe du Directeur 
de l’Imprimerie, de la Librairie et de la Presse, Célestin latOur du MOulin, 10 février 1853, concernant la date du procès. 
 On jOint environ 60 lettres adressées à la marquise de CHapOnay et principalement à la vicomtesse de COurval, correspondance 
familiale, amicale ou mondaine, la plupart du Second Empire.
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562.  NAPOLÉON Ier (1769-1821) et Stéphanie Félicité Du 
Crest, comtesse de GENLIS (1746-1830) femme de lettres 
et romancière. P.S. « Napole » en tête d’une L.A.S. de Mme de 
Genlis « Ducrest Genlis », 19 pluviose XIII (8 février 1805) ; 
2 pages in-fol. plus une demi-page in-4. 1 500/2 000 
 
 MéMOire de MadaMe de Genlis à l’eMpereur pOur Faire 
annuler sOn insCriptiOn sur la liste des éMiGrés.   
 Elle raconte dans le détail ses pérégrinations : son départ pour 
l’Angleterre en 1791, pour prendre les eaux à Bath, avec Mlle 
d’Orléans et deux jeunes élèves, et ses vains essais de retour en 
France ; en novembre 1792, l’entrée sur le territoire lui est refusée, 
à cause des lois sur les émigrés ; elle se réfugie à Tournai, attendant 
qu’on la rappelle, puis, à la suite de l’invasion autrichienne, part pour 
la Suisse, où elle reste un an ; elle séjourne ensuite à Hambourg et 
à Berlin, et finit par rentrer en France, où elle est considérée comme 
« amnistiée », ce qui l’a empêchée d’être rayée de la liste et de rentrer 
dans ses droits. « Si elle eut été rayée de la liste sur le champ elle 
aurait pu alors prendre une inscription sur la terre de Sillery, qui 
n’était point encore vendue », et elle risque fort de perdre son procès 
contre M. de nOailles [qui doit lui payer son douaire]. « La perte de 
ce procès réduira Mme de Genlis dans la plus affreuse situation ; 
elle est dans sa soixantième année, les malheurs et un travail forcé 
ont détruit sa santé, elle a besoin d’un absolu repos et de l’air de la 
campagne et elle sera condamnée à travailler jusqu’au tombeau et à 
passer le reste de ses jours à Paris ! Une seule parole de sa Majesté 
l’empereur pourroit lui rendre la tranquillité, la santé, le repos et le 
bonheur. […] Je gagnerois mon procès si par un arrêté particulier Sa 
Majesté daignoit déclarer que je suis point émigrée, et que je n’ai 

jamais du être considérée comme telle. Dans ce procès, il ne s’agit que d’une rente viagère que Mr de Noailles doit payer à Mme de Genlis. 
[…] Si la voix d’un homme obscur (Mr Osselin) eut le pouvoir de faire passer une loi inique dont l’effet fut rétroactif, la voix bienfaisante 
de l’empereur peut plus facilement encore produire ce même effet rétroactif, pour effacer une injustice »… Elle signe : « Ducrest Genlis ». 
 Elle a rédigé le « projet de l’arreté » (joint), dans lequel Napoléon doit déclarer « qu’à nulle époque et dans aucun cas quelconque la 
dite dame de Genlis n’a pu être assujettie aux lois concernant les émigrés auxquelles nous la reconnaissons entièrement étrangère ». 
 Napoléon dicte à Mèneval une réponse, inscrite en tête de la lettre : « Je verrai avec plaisir quil se présente une occasion de 
faire quelque chose pour Mde Genlis. Mon intention n’est pas qu’elle soit exposée à l’indigence. J’ai des difficultés à intervenir 
directement ou indirectement dans une question part[iculi]ère j’en ai aussi à discuter ces questions d’émigration, questions toujours 
difficiles, parce que dans la législation de la révolution est émigré celui qui est sur la liste ; à plus forte raison ceux qui ont quitté 
la France n’importe pour quelle cause ; ainsi l’a voulu la loi. L’objet de la demande de Mde de Genlis parait être une simple rente 
viagère. M. Remusat la verra & me fera connaitre ce qu’il serait convenable de faire pour elle ». Il signe « Napole ».

563.  NAPOLÉON Ier (1769-1821). L.S. « NP », Porto Ferrajo 25 décembre 1814, au général comte bertrand ; la lettre est 
écrite par ratHery ; 1 page in-4. 1 000/1 200 
 
 sur les travaux d’aMénaGeMent à Faire sur l’île d’elbe. Il a « placé 12 grenadiers travailleurs à St Martin. Il faut que le Sr 
lOMbardi continue à leur donner du travail, d’abord pour achever la route qui va du pont à la maison, et ensuite pour élargir celle 
qui du grand pont, va au petit pont et à la basse cour ». Il veut que cette dernière soit faite aussi solidement que la première. Il 
veut aussi que les travaux à Saint-Martin soient repris le 1er janvier : « il est donc important que la chaux soit faite dans la semaine 
prochaine. Il faut aussi que l’attelier des ouvriers de Rio vienne travailler dès mardy, vu qu’il n’y a plus de pierres. L’officier du génie 
les fera travailler à prix fait, si cela est possible »…

564.  Adam Albrecht, comte NEIPPERG (1775-1829) officier autrichien, grand-maître du Palais de Marie-Louise, qu’il 
épousa. L.A.S., Parme 22 mai 1822, à un comte ; 1 page in-4. 80/100 
 
 « Sa Majesté [Marie-lOuise] n’a encore eu aucune nouvelle directe du voyage de Son Altesse Madame la Duchesse de CHablais. 
Elle en recevra apparemment plus tard l’avis par le Duc de MOdène. Il n’est pas décidé encore si on ira à Colorno à la fin de ce mois, 
ou les premiers jours de l’autre »...
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565.  Louis, duc de NOAILLES (1713-1793) maréchal de France. L.A.S., Marly 27 juin 1770, [au marquis de MariGny, 
directeur général des Bâtiments du Roi] ; 2 pages in-4. 100/150 
 
 À prOpOs du MariaGe du Futur lOuis xviii, et du dernier lit de justiCe du rOi, relatiF à la suppressiOn du parleMent de 
bretaGne. … « le Roy ne voudroit qu’une maison pour Mgr le Comte et Me la Ctesse de prOvenCe. […] le D. de la vrillière desire qu’il 
y aye deux maisons ; l’on dit que tout s’arrangera a Marly ; comme le mariage est pour le mois de may, il n’y a pas de temps a perdre 
pour touts les arrangemens necessaires. L’on s’attendoit ce matin a une tres longue seance de 5 à 6 heures, le lit de justice a detruit 
tout ce qui s’est passé jusqu’à ce jour : vous croiés bien qu’il y aura demain un peu de bruit ; mais l’on dira comme du temps du Cal 
de Mazarin, laissons-les dire pourveu qu’ils nous laissent faire »…

566.  OBÉLISQUE. Jules ARNOUS (1803-1865) 
général. L.A.S. et dessin original à la plume 
joint, Paris 26 octobre 1836, à son père Eugène 
arnOus, à Nantes ; 3 pages et demie in-4, adresse 
et 1 page oblong in-8. 600/800 
 
 réCit de l’éreCtiOn de l’Obélisque de lOuxOr sur 
la plaCe de la COnCOrde, la veille de cette lettre. 
La manœuvre fut exécutée « par les bras de nos 
canonniers et sous la direction de Mr lebas […] Elle 
a parfaitement réussi ! » Des Anglais avaient parié 
sur l’échec ; « Mr Lebas avait ces jours-ci ses poches 
pleines de lettres anonimes qui lui annonçaient les 
plus graves accidents, la malveillance a même été 
jusqu’à faire couper un cordage […]. Malgré tous ces 
pronostics Mr Lebas a commencé ses opérations hier 
à 11h ½ en présence de plus de 100 mille spectateurs et à 3h ¼ l’obélisque portait entièrement sur son piédestal »… Arnous fait 
un dessin de l’Obélisque en COurs de levaGe, avec la rampe, les mâts, le système de câbles, les poulies, chaque élément étant 
désigné par une lettre, et commente en détail la manœuvre dans sa lettre avec des renvois aux lettres… « Mr Lebas a eu un moment 
d’inquiétude grave une demi-heure après le commencement de la manœuvre quand la tête de l’obélisque était à environ à 3 mètres 
du bas, l’acrotère s’est un peu soulevé à la partie antérieure, du côté du rouleau, on a arrêté et étayé, mais en reprenant la manœuvre 
l’acrotère a repris sa première position, et s’est appliqué sur la corniche, où il est bien maintenu par le poids du monolithe. Des 
pièces de monnaies et des médailles ont été placées dans un vide pratiqué au milieu de l’acrotère »…

567.  ORDRES DE CHEVALERIE. Andrea GUARINI. Origine, e Fondatione di tutte le religioni, e militie di cavallieri con 
le croci, et segni usati da quelle ; erette da prencipi diversi in vari tempi (Vicenza, appresso Dominico Amadio, 1614), avec 
table manuscrite et 2 manuscrits ajoutés ; petit in-4 de 31 pages avec figures, plus 21 pages petit in-4 et 7 pages in-fol. 
manuscrites, cartonnage papier bleu (un peu usagé). 800/1 000 
 
 reCueil sur les Ordres de CHevalerie, COMpOsé d’un rare iMpriMé COMplété par deux ManusCrits.  
 Étude de l’origine et de la fondation de tous les ordres de chevalerie religieux et militaires, avec leurs croix et insignes, établis 
par divers princes à diverses époques, par le Révérend Andrea Guarini de la Riviera de Benaco, avec épître dédicataire à l’illustre 

Don Giovanni Andrea Angelo Flavio COMnenO, 
duc, prince de Macédoine, comte de Drivasto, 
grand-maître des chevaliers constantiniens 
de Saint-Georges... Cet imprimé est précédé 
d’une table manuscrite. Il est suivi d’un 
supplément manuscrit, de la première moitié 
du XVIIIe siècle, sur plusieurs autres ordres : 
delle Crociera, Croce stellata, di Livonia, del 
Giglio, etc. Suit une liste des principaux ordres 
classés par ordre alphabétique des pays, Elenco 
de’ principali Ordini Cavallereschi, sous forme 
de tableau : pays, nom, année de fondation, 
fondateur, observations (jusqu’en 1834). 
 On jOint une gravure, Delineation derer in 
Europa berühmbtesten ritter-Orden, avec figures 
numérotées.
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568.  [Louis duc d’ORLÉANS (1372-1407) frère de Charles VI, il participa au conseil de régence de son frère]. P.S. par Aubry le 
riCHe et Jehan le lievre, « phisiciens » du duc d’Orléans, 1er août 1404 ; vélin obl. in-4 (environ 10 x 31 cm). 400/500 
 
 MédeCine. « Aubry Le Riche et Jehan Le Lievre physiciens de monsr le Duc d’Orleans » confessent avoir reçu de Jehan Poulain 
trésorier général dudit seigneur, la somme de 200 livres tournois due au terme de Pentecôte, sur les 400 livres de « gaiges ou pension 
que mondit sgr a ordonné a chacun de nous prendre et avoir chascun » en quatre termes : « Penthecouste, la miaoust, Toussains et 
quaresmeprenant »…

569.  Louise-Marie-Adélaïde de BourBon-PentHièvre, duchesse d’ORLÉANS (1753-1821) fille du duc de Penthièvre, 
épouse (1769) de son cousin Louis-Philippe d’Orléans (1747-1793) dit Philippe-égalité, mère du roi Louis-Philippe. 
L.A.S. « L.M.A. Penthièvre », 18 messidor V (6 juillet 1797) ; 1 page petit in-4. 100/150 
 
 « Je voudrois bien que ma position me permit de témoigner à l’administration municipale du 8ème arrondissement 
combien j’ai été et combien je suis sensible à ses procédés à mon égard et à tous ce que ma cousine d’Antin m’en a dit ». 
Elle envoie 240 francs « pour ma faible part de secours à accordé à ceux de notre arrondissement qui sont dans la gêne »… 
 On jOint une L.A.S. de la Reine Marie-aMélie, Claremont 22 février 1849, condoléances à un père qui vient de perdre sa fille.

570.  Louise-Marie-Adélaïde de BourBon-PentHièvre, duchesse d’ORLÉANS (1753-1821) fille du duc de Penthièvre, 
épouse (1769) de son cousin Louis-Philippe d’Orléans (1747-1793) dit Philippe-égalité, mère du roi Louis-Philippe. 
L.A.S., 27 avril 1818, [au comte COrvettO, ministre des Finances] ; 2 pages in-4 (portrait gravé joint). 200/250 
 
 prOtestatiOn au sujet de sOn Hôtel de tOulOuse, saisi COMMe bien d’éMiGré et OCCupé depuis par la banque de FranCe.  
Son respect pour le Roi et son dévouement à sa personne lui imposent des égards pour le Conseil des ministres, mais son devoir ne lui 
permet pas de les étendre « jusqu’à croire que ce conseil puisse me dépouiller de ce que les révolutionnaires ont constament respecté. 
Vous ne serés donc pas surpris […] que je prenne tous les moyens compatibles avec ma dignité pour m’affranchir de l’arbitraire […] 
La publicité de ma conduite notament depuis l’instant où j’ai eu l’honneur d’écrire au Roi avant de sortir de l’isle de Minorque ma 
conduite notament depuis cette époque jusques à ce jour […] me conservera je l’espère auprès du Roi et dans l’opinion publique des 
droits dont je pense bien suspendre l’exercise mais non les sacrifier à aucune consideration. J’aurois encore gardé le silence apres 
quatre années de circonspection si vous n’aviés pas affecté d’afficher au profit de la banque mon hotel Toulouse. De tous les dépouillés 
revolutionairement dans la classe desquels je ne peux pas m’honorer de me trouver il n’y en a pas un seul qui ne puisse sans difficulté 
se procurer dans les bureaux des administrations les actes qui constatent leur spoliation »… Cependant elle réclame en vain une 
expédition de l’acte. « Quant au droit je n’en suis pas en peine quelle que soit votre decision et je n’hesite plus a publier la mienne »… 
 Anciennes collections giLbert, puis gauthier-LaChaPeLLe (10 mai 1872, n° 1001).

571.  Marie d’OrLéans, princesse de WURTEMBERG (1813-1839) fille de Louis-Philippe, remarquable sculpteur, 
épouse (1837) d’Alexandre de Wurtemberg (1804-1881), morte à 25 ans. L.A.S. « Marie », Gotha 24 janvier 1838, à sa 
Mère la reine Marie-aMélie ; 3 pages et demie in-4 (froissée et salie, fentes réparées). 150/200 
 
 lettre de stratéGie diplOMatique. Elle raconte un entretien avec Polydore [de la rOCHeFOuCauld], chargé d’affaires de France 
dans le Grand-Duché de Saxe-Weimar : il l’engage vivement à aller à Weimar, « y voyant un avantage politique très grand pour son 
gouvernement et l’attitude de ce gouvernement en Allemagne »… Le diplomate s’est assuré qu’on lui rendrait tout ce qui était dû à sa 
naissance (« la Gde Duchesse avait été étonnée qu’il pût avoir un doute à cet égard ») et a aussi fait valoir l’importance politique de séparer la 
Grande-Duchesse de WeiMar de la Grande-Duchesse de russie. « niCOlas est insolent », mais la visite que sa sœur lui rendrait un mois 
après la sienne à Weimar prouvera « que nous ne craignons pas […] ces impériales humeurs »… Le Grand-Duc y trouverait d’ailleurs un 
prétexte « irrésistible » pour faire une visite à Paris, visite à laquelle Alexandre s’est jusqu’à présent opposé ; la remettre les exposerait 
à paraître « craindre l’arrogante Russie et laisser passer les premières humeurs causées par mon mariage »… « J’ai dit à Polyd. 2 choses 
qui m’ennuiaient les intentions du Roi je ne ferais cette course qu’avec son assentiment et le vôtre et que tant que ce froid durerait 
rien ne me ferait voyager. Il a appuyé sur la nécessité de ne pas perdre de temps la Gde Duchesse devant plus tard aller à Berlin »… 
 On jOint 2 L.A.S. de sa belle-sœur Hélène de MeCkleMbOurG-sCHWerin, duchesse d’ORLÉANS (1814-1858), Saint-Cloud 12 août 
1840 et s.d., à Marie-aMélie (5 pages in-8 à son chiffre couronné). Nouvelles familiales.

572.  PARIS. plan gravé sur bois, Le Vray Pourtraict de la Ville Cité & Vniversité de Paris, [vers 1580] ; 37 x 47 cm, plus 
texte imprimé collé au dessous 20 x 47 cm (quelques légères fentes marginales). 1 000/1 200 
 
 rare plan en élévatiOn, gravé sur bois, expliqué par 71 renvois dans une colonne à droite. Aux quatre angles, représentation 
figurée des vents ; dans le haut, armes de France (à gauche) et de Paris (à droite).     
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 Le bois est identique à celui du plan d’André Thevet 
(Le portrait de la ville de Paris… 1568), avec quelques 
modifications, dont l’ajout du petit bras du Pont Neuf, 
dont les travaux avaient commencé.    
 Au-dessous, est collé un texte intitulé « Au lecteur salut », 
imprimé sur deux colonnes : « La Noble Ville, Cité, & Université 
de Paris, (Amy Lecteur) qui te sont au vray icy représentez, n’est pas 
seulement metropolitaine de France, mais de toute l’Europe »… Etc. 
 Jean Boutier, Les Plans de Paris, n° 19

574.  PAUL Ier (1754-1801) Tsar de Russie. L.S. avec compliment autographe, Gattschina 6 septembre 1795, à Christoph 
Friedrich von dersCHau ; 2/3 page petit in-4 ; en allemand. 400/500 
 
 Il se réjouit de la confiance que lui accorde Derschau quant au souci son fils, qui est déjà entré dans son régiment de cavalerie, et 
confié à la surveillance de l’Obrist-Lieutenant. Il prend plaisir à lui donner satisfaction, et l’assure de sa bienveillance. Il ajoute de 
sa main et signe : « Ihr wohlaffectionirter Paul ».

575.  Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de PENTHIÈVRE (1725-1793) amiral, grand-veneur, gouverneur de Bretagne. 
P.S. (griffe), Paris 12 septembre 1780 ; contresignée par Ducoudray ; vélin oblong in-fol. en partie impr., grande viGnette 
aux armes. 120/150 
 
 belle lettre de COurse pour Jean Éléonore arnaud, maître et capitaine de La Bonne Henriette, « étant de present 
au Port de La Rochelle de faire équipper en Guerre & Marchandise le dit navire, armer & munitionner de toutes 
choses nécessaires, le charger de telles marchandises que bon lui semblera […] pour aller trafiquer a St Domingue »… 
 On jOint une L.S., Vernon 30 octobre 1792, à M. Beauvain de Beauséjour, concernant les Dominicains d’Aumale.

573.  PARIS. Matthäus MERIAN. Prosp. der Statt Parys wie 
solche an ietzo an zusehen 1654 [Francfort-sur-le-Main, 
1655-1661] ; 27,5 x 80 cm, gravure à l’eau-forte et au burin, 
sur 3 ff. collés. 600/800 
 
 Grand panOraMa de Paris en 1654, expliqué par 44 renvois, 
et surmonté de 2 écussons : armes de France, et armes de Paris. 
 Jean Boutier, Les Plans de Paris, n° 88.

572

573
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576.  PHILIPPE V (1683-1746) petit-fils de Louis XIV, Roi d’Espagne. L.S., Marseille 29 novembre 1702 ; 2 pages et demie 
in-4. 400/500 
 
 Content des services rendus par les galères et les vaisseaux du Roi, il remercie son correspondant et lui recommande en 
particulier « les intérésts du sr de tinCOurt qui mérite par lüy mésme et par les sérvices que son frére me rend que je me souviénne 
de lüy. Je vous recommande aussi le Marquis d’espennes, dont l’oncle m’a trés bien sérvi a Cadix, et le fils du sr d’autiGny 
dont j’ay oüi dire beaucoup de bien, qui est le plus ancién garde éstendart, et qui me sért actüéllement sur les galiotes. Vous 
m’obligeréz fort aussi d’avoir soin des intérêts de MOyenCOurt dont je süis très content, et qui m’a sérvi fort utilement a Cadix »… 
 On jOint une pièce rédigée par son secrétaire, « Noms des officiers que je recommande particuliérement, et que je souhaiterois 
qu’on pûst avancer » (3 pages in-4) ; plus 2 minutes de réponses.

577.  POLITIQUE. Plus de 70 lettres, pièces ou cartes d’hommes politiques étrangers (ou par leur secrétariat, sans garantie), 
XXe siècle. 150/200 
 
 Afrique du Sud (J.J. Fouché, John Balthazar Vorster), Allemagne (Walter Scheel, Helmut Schmidt), Arabie Saoudite (Ahmed Zaki 
Yamani), Argentine (Arturo Frondizi, Alejandro A. Lanusse), Australie (Malcolm Fraser), Belgique (Auguste Beernart, H. Carton 
de Wiart, Paul Crokaert, Pierre Daye, Ernest Demuyter, Jules Destrée, Albert Devèze, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Eugène 
Flagey, W. Frère-Orban, Jules Guillaume, Pierre Harmel, Paul Hymans, Paul Janson, André de Kerchove, Edmond Leburton, 
Jules Le Jeune, Henri de Mérode, Paul Pastur, Charles Rogier, Georges Theunis, Léo Tindemans, Paul Vanden Boeynants, Paul 
Van Zeeland), Corée (Park Chung Hee), Danemark (Anker Jorgensen), États-Unis (Hubert H. Humphrey, George C. Wallace), 
Finlande (Urho Kekkonen), Grande-Bretagne (Henry Palmerston), Grèce (Adamos Androutsopoulos,) Inde (Varah v. Giri), Islande 
(Liam Cosgrave, Kristjan Eldjarn), Israël (Aryeh Eliav, Ephraïm Katzir), Italie (Bettino Craxi, Pietro Nenni), Kenya (D. T. Arap 
Moi), Luxembourg (Gaston Thorn), Mexique (Miguel Aleman), Pays-Bas (B. W. Biesheuvel), Portugal (Marcelo Caetano), Rwanda 
(Grégoire Kayibamda), Singapour (Benjamin H. Sheares), Suède (Tage Erlander), Turquie (Süleyman Demirel, Fahri Korutürk, 
Cevdet Sunay), Venezuela (Rafael Caldera), etc.

578.  Pierre Joseph PROUDHON (1809-1865) écrivain et théoricien politique. L.A.S., Paris 25 novembre 1852, à M. 
perrOn¸ au Ministère d’État ; 1 page et demie in-4, adresse (bord droit froissé et effrangé). 400/500 
 
 il s’enquiert auprès de sOn COMpatriOte de deux aMis détenus à belle-île : « 1. Victor pilHes, ex-représentant du Peuple, condamné 
par la Cour de Versailles à la déportation, pour la tentative d’insurrection de juin 1849. M. Pilhes est d’accord avec moi des 
conditions mises à sa libération, savoir le renoncement à l’action politique, sous quelque forme et pour quelque parti que ce soit. 
Je produirai, s’il faut, ses lettres confidentielles. [...]. 2. George duCHêne, ancien gérant du Peuple, condamné pour délit de presse à 
cinq ans d’emprisonnement. Il lui reste à faire 15 ou 16 mois ». Duchêne devrait figurer dans la prochaine amnistie, mais Proudhon 
veut « prévenir un oubli malheureux, et j’ose dire honteux. Duchêne a donné pendant et depuis sa gérance, des preuves d’un talent 
littéraire tout à fait original »...Il se porte « garant et caution » de ses amis, « assuré comme je le suis de la nature de leurs idées, et 
de leurs vrais sentiments »… [Malgré l’intervention de Proudhon, Victor pilHes ne sera libéré qu’en août 1854.]

579.  RASTADT. L.A.S. et 2 aFFiCHes imprimées relatives à l’attentat, 17-24 floréal VII (6-13 mai 1799) ; 1 page in-4, en-tête 
Département de la Seine. Canton de Paris, vignette, et 2 pages grand in-fol. impr. 150/200 
 
 Proclamation du Directoire exécutif, sur l’Assassinat des Plénipotentiaires françois au congrès de rastadt : « François ! Vos 
plénipotentiaires à Rastadt viennent d’être massacrés de sang-froid, par les ordres et par les satellites de l’Autriche »... – Affiche 
du Manifeste du Directoire, destiné aux gouvernements étrangers et à la plus grande publicité à l’intérieur (impr. à Fontenay-le-
Peuple)... – Lettre de Georges duCilly, commissaire du Directoire près l’administration du 4e arrondissement de Paris, pour faire part 
de la lecture sur toutes les places publiques de cette Proclamation, et du Manifeste du Directoire : « Cet acte a été fait avec toutte la 
solemnité que nous avons pû y mettre et avec tous les signes extérieurs capables d’exciter dans les esprits un profond sentiment de 
douleur et d’indignation »...

580.  RÉGENCE. 1 P.A. et 2 L.A.S. de Maîtresses du réGent. 400/500 
 
 Marie-Madeleine de la vieuville, marquise de PARABèRE (1693-1755). pOèMe autographe, Sur l’air des ennuyeux, [1710] ; 1 
page et demie in-4, avec quelques corrections d’une autre main. Chanson satirique sur le maréchal de villars et sa femme, en 4 sizains : 
« Villars est party de Marly / Plus fier que le grand Artamène / Mais son courage s’est ralanty / Quand il a veu le prince Eugène »… 
 Louise Charlotte de FOix-rabat, comtesse de SABRAN (1693-1768). L.A.S., Toulouse 1er juin 1734, à M. Deon chez 
M. Herot à Paris ; 2 pages et demie in-4, adresse avec cachet de cire rouge aux armes. Elle prie de chercher « une quittance 
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de 900 livres du sieur Galpein faite à Monsieur de sabran, que je luy remis parce que les créansiers de Galpein feset 
asigner Monsieur de Sabran. Je croyes cette afaire finie […] ces créanciers ont fait sesir ma terre de la Nouaille »… 
 Marie-Thérèse d’HarauCOurt, duchesse de FALLARI (1697-1782, le Régent décéda entre ses bras). L.A.S., Paris 29 janvier 1763, 
à M. brOnOd fils ; 1 page in4, adresse avec cachet de cire noire aux armes. À propos d’une affaire avec M. Bronod père : l’arrangement 
convenu a été différé « par ce que me doit M. de vauvray dont le payement devait estre plus prochain que ce qu’il vous a dit et M. 
Gilet, j’aurai l’honeur de vous voir insesament, estant incomodé depuis un mois »...

581.  Jacques Balthasar de RELINGUE (1716-après 1790) ingénieur en chef au corps du génie. ManusCrit autographe 
signé, Ézéchiel, fiction historique, militaire, assez intéressante en ce moment, et qui pourroit très bien devenir 
véritable, Montreuil-sur-mer 1778-1779 ; cahier in-fol. lié d’un ruban bleu de 35 pages, avec 6 planches dépliantes in-
plano. 1 500/1 800 
 
 prOjet d’une desCente en anGleterre, daté en fin de Montreuil-sur-mer le 1er avril 1778. Il est précédé d’une épître dédicatoire 
« au respectable mentor de la France, Monseigneur le comte de Maurepas, ministre, &cc. », daté du 1er janvier 1779. L’écrit, 
« fruit de trente six ans de service », est dédié au comte de Maurepas, ancien ministre de la Marine, ministre d’État de Louis 
XVI. Un Discours préliminaire explique : « Lorsque nous avons imaginé le projet d’une descente en Angleterre, nous avons 
seulement voulu avoir un prétexte, pour détailler nôtre systême de l’impulsion et égayer la matière séche de la tactique par 
l’enjouëment de la fiction »... Etc. L’affaire est narrée par le prophète Ézéchiel, appelé par le Seigneur le 24 juin 1778, « et la 
quatrieme du Regne du Roi des Lys », pour mener l’assaut contre « le Roi des Léopards » (« le roi d’Angleterre », précise Relingue, 
dans une de ses nombreuses notes marginales). Cette mise en scène mêlant troupes et archanges amène la matière d’un essai 
de tactique militaire, avec détail de la composition de l’armée et ses manœuvres, référence aux précédents historiques et aux 
« lois et principes de la dynamique, de l’hydrostatique », etc. La « fiction » s’achève par l’invasion du royaume des Léopards, 
la débandade des ennemis, la prise de Londres et le retour triomphal du prophète à Babylone, transporté par un ange... 
 Le manuscrit est illustré par des graphiques à la plume, et par six Grandes planCHes dépliantes rehaussées à l’aquarelle : carte 
aquarellée du bras de la Manche avec les côtes françaises et anglaises, 3 planches de manœuvres militaires, une planche de canons, 
et une planche sur les manœuvres de la « Bataille de Dartford 1452/1778 ».

582.  RESTAURATION. 4 L.S. ou P.S. par les ministres de l’Intérieur lainé et deCazes et le Secrétaire général du ministère 
Mirbel (2), Paris 1818-1819, à M. CHaMbry du Conseil général de la Sarthe ; 5 pages et demie in-fol., dont une en partie 
imprimée. 80/100 
 
 Sur l’organisation des Conseils généraux et la désignation du Président du Collège électoral de la Sarthe. On jOint une circulaire 
imprimée du ministre de l’Intérieur, 26 septembre 1818 (2 ex.).

583.  RÉVOLUTION. 40 imprimés, 1790-1796 ; la plupart in-4. 150/200 
 
 Lois et décrets concernant l’armée, les militaires, les officiers, la paie, les congés, les fournitures aux armées, les réquisitions, 
les commissaires des guerres, les sapeurs, les prisonniers de guerre, les vivres et fourrages, les étapes, l’approvisionnement, les 
habillements, etc.
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584.  RÉVOLUTION. Environ 65 imprimés, 1782-1807 ; la plupart in-4. 200/300 
 
 Lois, décrets, proclamations, lettres patentes, et imprimés divers, concernant le culte, l’organisation de la justice, l’agriculture, la 
conservation des monuments des sciences et des arts, les assignats, l’Observatoire, la Banque de France, les canaux, la répression 
des conjurations, les débits de boissons, la peine de déportation, les émigrés, les emprunts de l’État, les étrangers, le fédéralisme, 
le rachats des droits féodaux, les fêtes décadaires et l’Être suprême, l’hôtel des Invalides, les journaux, la justice militaire, etc.

585.  RÉVOLUTION. Environ 70 imprimés, 1789-1812 ; la plupart in-4. 200/300 
 
   Lois, décrets, proclamations, et imprimés divers, concernant les « libelles inciviques », le mérite de la patrie, les poids et mesures, 
la formation d’un « Institut national de Musique », les douanes, les émeutes à Nîmes, les passeports, les prisons, la défense de Paris 
(proclamation de Roland en 1792), les sabres d’honneur, les sections révolutionnaires, les spectacles, les subsistances, l’agriculture, 
les successions, les droits sur les tabacs, etc.

586.  RÉVOLUTION. 5 L.S. ou P.S. 200/300 
 
 Paul barras (apostille a.s. sur une pétition, avec apostille a.s. de rOGer-duCOs, 1797). Auguste belliard (l.a.s. au gouvernement 
central de Vicence, 1797). J.B. cardinal Caprara (l.s. à l’archevêque de Paris, 1802). Jean Hardy (longue l.a.s. à Bernadotte, 1799). 
Louis-Guillaume OttO (l.a.s. à propos d’un échange de prisonniers de guerre avec l’Angleterre, 1793). Plus un n° des Annales 
politiques et littéraires, 1797.

587.  Charlotte, princesse de ROHAN (1767-1841) fille du prince de Rohan-Rochefort, compagne du duc d’Enghien auprès 
de qui il vivait à Ettenheim (Bade) lors de son enlèvement. 4 L.A. et 1 L.A.S., [1804-1814], au chevalier jaCques ; 17 
pages in-4, une adresse. 600/800 
 
 belle COrrespOndanCe à l’anCien seCrétaire du duC d’enGHien, pleine d’allusiOns au prinCe assassiné.  
 20 novembre [1804]. « Il n’est surement pas de dangers que je ne brave avec plaisir si je pouvais ou vous être utile, ou soulager votre 
cruelle position par l’expression du plus tendre intéret »… Elle encourage le prisonnier à lui écrire, ou à confier au bon Roes…, tout ce 
qui le touche personnellement, et « tout ce que vous avez pu recueillir de cet objet si cher [le duc d’enGHien] si profondément regretté 
– si il a désiré quelque chose de moi, si il a pu former un vœu que je puisse remplir ne me laissez rien ignorer »… Elle le rassure : « On 
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vous rend toute la justice que vous méritez et l’on est bien sensiblement occupés de vous, et de tous vos camarades d’infortune »… 
Il doit lui communiquer les noms sous lesquels elle peut faire passer des fonds pour lui et sCHMidt (lieutenant à l’armée de Condé, 
arrêté en même temps que le prince) ; elle le prie de transmettre ses sentiments à M. de Verte pierre (le colonel baron de Grunstein)… 
30 avril 1805. Très embarrassée d’offrir si peu à celui qui mérite tant, elle sait qu’il la plaindra de ne pouvoir faire plus. « J’exige 
d’ailleurs que ce ne soit qu’un pis aller, et qu’il n’en soit question entre nous que lorsque vous aurez reçu les propositions de Mr le 
duc de bOurbOn »… Cependant elle précise les siennes, avec un traitement qui serait doublé à l’époque du décès de son père, ou plus 
tôt si ses revenus le permettent. « Vous voudriez bien vous occupez de mes petites affaires veiller à mes intérets, et m’accompagner 
partoutt où les circonstances me forcerait à aller. – Vous me connaissez assez pour juger si mon caractère, si mon genre de vie peuvent 
vous convenir, quand à moi c’est parce que je vous apprécie parfaitement c’est parce que vous m’avez inspiré estime amitié et confiance 
entière que je vous offre du meilleur de mon cœur de partager mon sort. – Il ne peut qu’être triste mais le même sentiment affecte 
également votre ame, et c’est en le regrettant en le pleurant ensemble que nous pourons trouver quelqu’adoucissement à nos peines »… 
 Presbourg 14 décembre [1813]. Elle l’entretient de Joseph, M. Roth… et M. Parent, à qui elle l’a recommandé ; si la demande 
réussit, elle lui donnera la croix de son père… Elle se plaint de la conduite de son frère Charles, de l’interruption depuis mai de sa 
pension de Russie, et de la nécessité de « solliciter comme grâce » la succession paternelle : « il faut employer le crédit des ministres 
d’Autriche, et de Russie pour l’obtenir », etc. ; puis elle fait l’éloge du général autrichien Jérôme COllOredO, dont la conduite dans 
cette guerre a été brillante. « Il est plein d’ame, plein d’honneur, et d’après ce que j’en ai oui dire […] je suis sure qu’il aura éprouvé 
une profonde et douloureuse impression en se trouvant dans la chambre de cet objet si cher, si profondément regretté »… Depuis 
que leurs succès permettent d’espérer un retour dans leur patrie elle éprouve des sentiments contradictoires : « Je sentais mille fois 
moins la douleur de sa perte alors qu’une suite de malheurs ont pesé sur son existence que lorsqu’un éclair de bonheur a semblé 
nous luire »… Presbourg 25 juin [1814]. Elle lui envoie la croix de Saint-Louis par le premier de la colonie qui se met en marche ; 
elle-même suivra dès qu’elle aura vu l’Empereur de Russie ; elle a hâte qu’il sache à quoi s’en tenir sur la place que le Prince (duc 
de bOurbOn) lui destine. « Le Pce Louis que j’ai vu hyer m’a dit qu’il était dans une profonde mélancolie, et que sans son père, sans 
les liens qui le retiennent il ne pourait se décider à rester en France où tout lui rappelle si vivement cet affreux malheur. Chaque 
individu qu’il revoit, chaque lieu, chaque place, je conçois également qu’on puisse redouter, et desirer de les revoir. La douleur 
produit tant d’effets différents »… Elle aimerait voir le Prince, « mais je ne voudrais pas d’une consolation qui pourrait ajouter à ses 
peines »… Elle l’entretient encore d’une affaire à Carlsrühe, réclame des nouvelles d’Ettenheim, et confie son espoir de retrouver en 
France leurs bois, et la maison de la rue de Varenne : un « ordre du Roi » rend aux propriétaires des objets non vendus… Presbourg 4 
juillet [1814]. Ce qu’il écrit de l’intérêt et de l’attachement que lui conservent les habitants d’Ettenheim l’a émue aux larmes. « C’est 
uniquement parce que j’ai crû qu’il pouvait vous être douloureux de revenir sur ce sujet que j’ai dit n’en parlons plus mais je dirais au 
contraire parlons en si vous croyez que cela puisse vous faire quelque bien, ou du moins quelque consolation »… Quant à ses propres 
affaires, « l’intérêt des créanciers doit passer avant tout mais […] il y aurait peut être moyen d’entrer en accomodement avec la cour 
de Bade et d’accepter une pension au lieu d’argent comptant »…

588.  Charlotte, princesse de ROHAN. 6 L.A.S. et 6 L.A., au Val sous Meudon et Paris 1816-1819, à M. FOuCHer, notaire 
à Paris ; 26 pages in-4 ou in-8, quelques adresses. 400/500 
 
 COrrespOndanCe COnCernant la suCCessiOn du prinCe de lOrraine.  
 10 janvier 1816. Elle demande si le Domaine a restitué les papiers du prince de lOrraine ; peut-être faudra-t-il voir M. de CHabrOl 
[le préfet de la Seine] « pour activer la chose »… 13 janvier. Elle écrira à M. Barrairon à propos des papiers du prince… 24 avril [1817]. 
Instructions en vue de conclure un « arrangement conditionnel »… 14 mai. Elle a parcouru le paquet reçu du ministre des Finances 
« avec le regret de n’y trouver aucuns des noms qu’elle s’était flattée d’y rencontrer. Celui de Mr Accoiyer la surprend, […] il lui 
avait positivement dit ne point s’être fait liquidé… à moins que ce ne soit un objet étranger à sa créance sur la Pesse de Lorraine »… 
7 mai. Rendez-vous au sujet de M. de CHevreuse : ce créancier « parle de billets que nous avions ignorés »… 18 octobre. Demande 
d’avis sur M. Riccard ; qu’il donne au prince les détails de la vente… 4 novembre. Ordre d’envoyer 5050 francs à des banquiers qui 
en transmettront 5000 au prince de Lorraine… Détails sur ses finances désastreuses, et ce qu’elle sait de M. Riccard… 8 novembre. Le 
ministre des Finances « ne fait pas ce que nous voulions comme nous le voulions, mais le résultat me paraît devoir être le même. Mr 
Didelot me donnerait sa manufacture […]. J’aimerais mille fois mieux acheter quelques pièces de terres dans les environs »… 4 août 
[1818]. Réponse à la proposition de dédommager Mme de Lorraine du douaire… 12 juillet [1819]. À propos du transport d’une créance 
du prince de Lorraine, et d’une pétition dont le préfet a promis de s’occuper : « plusieurs des possesseurs actuels offriront de rendre 
aussitôt que les droits du Pce auront été reconnus »… 30 juillet. Mme de vaudéMOnt est furieuse que l’affaire ne soit jugée qu’après 
les vacances : le retard serait « uniquement dans l’intéret des acquereurs »… 2 décembre. M. de MOntMOrenCy lui a parlé du procès 
qui allait commencer et de son désir d’un accomodement des créanciers : « le sacrifice que chacun ferait n’équivaudrait pas encore 
aux frais d’avoués, d’avocats &c. […] j’aimerais mieux cette attitude pour Mr de Lorraine que celle de soutenir un procès contre les 
créanciers de sa mère pour être payé de préférence… mais […] je craindrais que Mde de Vaudémont ne voulut pas s’y prêter »… Etc. 
 On jOint 4 lettres de sa mère, Marie-Henriette d’Orléans-Rothelin, princesse de rOHan-rOCHeFOrt (1744-1820), parlant 
notamment de sa fille (1809-1819). Plus un dossier de 16 lettres ou pièces, dont 12 lettres d’un homme d’affaires de la princesse à 
l’homme de loi aCCOyer, un brouillon de procuration donnée à la princesse Charlotte de Rohan concernant le prince de laMbesC 
(1816), une lettre adressée à la princesse par le comte de GOyOn (1817), et deux généalogies manuscrites de la famille de FOlliOt.
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589.  Manon Phlipon, Madame ROLAND (1754-1793) l’égérie des Girondins, elle fut guillotinée. L.A., Lundi matin [14 
août 1786], à sOn Mari ; 4 pages in-4. 1 200/1 500 
 
 Belle lettre intiMe... Elle lui écrit par tous les courriers... « Lyon est donc enfin tranquille ? je le serai davantage aussi. Tu sauras 
pour nouvelles qu’il n’a pas plu au Clos depuis trois mois, que la citerne est presqu’à sec, qu’on n’a de l’eau que pour boire, encore 
faut-il la ménager beaucoup ; [...] il n’y a que la vigne qui ne souffre guère encore de cette extrême sécheresse. [...] si le jardin n’est 
pas mieux fourni cet automne qu’il n’étoit ce printems, nous ferons comme nous avons déjà fait et nous mangerons des pêches au 
lieu de fraises, des raisins en place de groseilles ». Elle s’inquiète de la santé de son mari, « très occuppé » et qu’elle sent inquiet. 
Elle lui parle de leur fille : « Eudora, ange hier, est diable aujourd’huy ; la girouette a tourné, c’est un malheur. Mais comme on se 
fait à tout, je commence à n’avoir plus besoin de tant d’efforts pour être sévère [...] Il est, dans les mères, un degré de sensibilité, 
je n’ôse croire d’attachement, qu’il faut qu’elles perdent après le 1er âge des enfans, pour en être plus propre à les élever. Peutêtre 
cela se fait-il de soi-même quand on a plusieurs enfans qui se succèdent ; le sentiment se modifie suivant l’âge et la foiblesse de ces 
petits êtres. Quand il n’y en a qu’un, qu’on n’a jamais éloigné, on croit toujours le porter dans son sein et l’on frémit à la nécessité 
de lui montrer un front rigoureux »... Elle a mis au net le discours du « bon frère [...] Le Doyen nous donnera l’éloge historique du 
Duc d’Orléans ». La lettre s’achève par des tendresses en italien...

590.  Manon Phlipon, Madame ROLAND. L.A., Paris 27 mars 1792, à son ami Henri-Albert GOsse neveu, à Genève ; 2 
pages in-4. 1 200/1 500 
 
 très intéressante lettre pOlitique, annOnçant la nOMinatiOn de rOland au Ministère de l’intérieur (23 mars). 
 « La scène change rapidement dans ce pays ; j’écrivois, il y a peu de jours, à votre digne moitié et je lui peignois une 
situation qui ne ressemble guère à celle où nous sommes appellés. Je ne me croyois pas voisinne d’un changement de cette 
nature, et il étoit permis, sans doute, de ne pas le prévoir. C’est un de ces tours de roue de la fortune qui élève ce que bientôt 
la continuité du même mouvement doit reporter à la place d’où il avait été tiré ». Elle annonce la nomination de son mari 
rOland au ministère de l’Intérieur : « Notre ami s’est dévoué par l’espoir de concourir au bien de son pays ; espoir fondé sur la 
conformité de principes des personnes qui composent actuellement le ministère et de leur concert avec la partie de l’Assemblée 
sincèrement attachée à la révolution. S’il ne peut réussir, il descendra comme il est monté, avec calme et courage, sans effroy 
alors comme il est aujourd’hui sans yvresse. […] votre ami est nommé Ministre de l’Intérieur. Les circonstances sont tellement 
orageuses que je ne puis considérer sans une sorte d’effroy tout ce qu’il y a à faire et tous les obstacles à vaincre, pour opérer 
le bien. S’il est possible, nous sommes heureux ; s’il ne l’est pas, nous reprendrons les goûts paisibles, les habitudes douces et 
studieuses qui remplissoient nos loisirs. Maintenant il faut s’élever à la hauteur de sa destinée, ne respirer que pour la remplir 
et ne pas avoir une pensée qui ne tende efficacement au but qu’il faut atteindre ». Elle demande à Gosse de ne pas les oublier 
et de leur écrire : « Rien ne sauroit altérer des sentimens qui tiennent aux principes invariables de la justice et de la Liberté »… 
 Lettres de Madame roland (éd. Claude Perroud, Imprimerie nationale, 1900-1902, t. II, p. 412).

591.  Manon Phlipon, Madame ROLAND. L.A.S. (paraphe), [prison de Sainte-Pélagie mi-octobre 1793], à jany [surnom 
du géographe Edme Mentelle] ; 4 pages in-8. 3 000/3 500 
 
 très belle lettre, une des tOutes dernières, Où MadaMe rOland COnFie les CaHiers de ses MéMOires et le seCret de 
sOn aMOur pOur buzOt.           
 « Votre douce lettre, cher Jany, m’a fait autant de bien que votre aimable causerie. La tendre pitié est le vrai baume du cœur 
malade. Je sens la délicatesse qui vous fait répugner à l’idée de publier jamais mon secret ; cette délicatesse, pour autrui, m’auroit 
empêchée de le confier au papier s’il n’eût été deviné et travesti. Quant à moi, personnellement, je ne tiens absolument qu’à 
la vérité ; je n’ai jamais eu la plus légère tentation d’être estimée plus que je ne vaux ; j’ambitionne que l’on me connoisse 
ce que je suis, bien et mal, ce m’est tout un. J.J. [rOusseau] ne m’a jamais paru coupable par ses aveux, mais seulement 
répréhensible de deux faits, qui ne sont point dans la nature, l’attribution, à la pauvre Marie, du vol du ruban ; et l’abandon de 
ses enfans à l’hopital. Quant au blâme de la tourbe indiscrète et légère, on ne l’évite jamais dès qu’une fois on a excité l’envie ». 
 Elle en vient à son amour pour buzOt et à la jalousie de son mari : « Sans prétendre m’excuser, je suis convaincue que la 
jalousie du malheureux R. [rOland] a seule fait percer mon secret par des confidences multipliées, en même temps qu’elle m’a 
inspirée, par momens, des résolutions violentes. Croiriés-vous qu’il avoit fait des écrits là-dessus, avec tout l’emportement et 
les faux-jours d’un esprit irrité qui déteste son rival et voudroit le livrer à l’exécration publique ? et que je n’ai obtenu, que 
depuis peu, que ces écrits empoisonnés fûssent brûlés ? Concevés-vous combien leur existence m’enflammoit d’indignation 
d’une part, et alimentoit de l’autre le sentiment même dont je voyois maltraiter si injustement l’objet ? Oui, vous l’avés vu, 
vous le dépeignés bien ; vous trouverés son portrait peint, et aussi écrit, dans certaine boîte qu’on vous remettra ; c’est ma plus 
chère propriété, je n’ai pû m’en défaire que dans la crainte qu’il soit profané. Conservés-les bien, pour les transmettre un jour ». 
 Suit un passage encadré d’un trait concernant le manuscrit de ses Mémoires : « à propos de cette boëte, qui contient 
autant et plus de manuscrit que vous en avés déjà », elle la lui fera porter quand sa cachette sera prête : « Avisés à sa 
conservation pour tous les cas possibles, afin qu’un protecteur ne lui manque pas, s’il vous arrivoit quelqu’accident ». 

... / ...
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 « Quant à moi Jany, tout est fini. Vous savés la maladie que les Anglois appellent heart-breaken ? J’en suis atteinte 
sans remède, et je n’ai nulle envie d’en retarder les effets ; la fièvre commence à se développer, j’espère que ce ne 
sera pas très long. C’est un bien ; jamais ma liberté ne me seroit rendue ; le ciel m’est témoin que je la consacrerois à 
mon malheureux époux ! Mais, je ne l’aurois point et je pourrois attendre pis ; c’est bien examiné, réfléchi, et jugé ». 
 Suivent des considérations sur les effets de l’amour sur le moral ; sa propre expérience des sentiments amoureux 
infirme les idées que l’on porte d’ordinaire sur la passion : « c’est par le moral qu’elles sont passions et qu’elles 
ont de beaux ou d’éclatans effets ; ôtés ce moral, tout n’est qu’appétit et se réduit aux besoins physiques. Si 
le moral de l’amour ne valoit rien, il faudroit dire que l’état social où il se développe est le pire de tous »… 
 Elle termine en s’inquiétant du sort de buzOt : « Je le crois perdu ; mais, s’il parvenoit jamais dans le monde heureux où votre fils est 
cultivateur [l’Amérique], ménagés-vous des renseignemens qui vous permettent de lui faire parvenir ce que vous saurés de moi. Je sais que 
ce sentiment inspire de se conserver pour qui nous aime ; mais je suis à d’autre avant lui, et je n’aurai jamais la faculté de me rendre, même 
à mes devoirs. Ainsi tout doit finir pour moi. Heureux quand la nature s’y prête ! Adieu Jany, adieu cher Jany, mon unique consolateur ». 
 Lettres de Madame roland (éd. Claude Perroud, Imprimerie nationale, 1900-1902, t. II, p. 528, n° 551). 
 Ancienne collection du marquis de L’aigLe (25 mai 1973, n° 85)

592.  Eugène ROUHER (1814-1884) homme d’État, ministre. 2 L.A.S., 1877-1879, au baron esCHassériaux père, ancien 
député ; 5 pages in-8, enveloppes (deuil). 100/150 
 
 Paris 8 août 1877 : « il y a dans quelques-uns des nôtres des égoïsmes qui les dirigent plus volontiers vers le gouvernement 
et les préfets que vers les intérêts supérieurs du parti. […] La division est plus que jamais dans le cabinet. La conjonction 
des centres est poursuivie par deCazes qui reçoit des Débats des coups de pied au derrière, en même temps le ministre des 
affaires étrangères paralyse l’adoption de toute mesure énergique. Ainsi toutes choses nouvelles à la dérive »… Leur parti pâtira 
des élections d’octobre, « mais les téméraires qui nous ont jetés dans des téméraires aventures en seront les victimes les plus 
maltraitées »… [27 septembre 1879] : « Je ne suis plus qu’un bonapartiste du passé, je n’appartiens plus au présent ou à l’avenir, non 
par indifférence mais par épuisement de mes forces. Je crois que la politique du Prince Jérôme est le silence et le louvoiement »… 
 On jOint 6 diplômes retraçant la carrière d’un avocat (1812-1842).

593.  Jean RUPIED (1882-1974) général, il fut directeur de la Cavalerie au Ministère de la Guerre. 31 L.A.S., La Roche-
Guyon mai 1942-septembre 1943, à son ami l’écrivain Jean GuireC ; environ 230 pages in-4 ou in-8. 200/300 
 
 iMpOrtante COrrespOndanCe sur la déFaite de 1940, adressée par le général Rupied à son ami l’écrivain Jean GuireC à propos de 
son dernier roman, La Porte ouverte (Albin Michel, 1941), sur la défaite française. Dans ces lettres, le général explique sa vision « des 
désastres que nous avons subi », et les causes de la défaite française de 1940 : « je voudrais, avec vous, tâcher de préciser quels furent 
nos sentiments au fur et à mesure que les événements se déroulaient dans cette période qui s’étend de la déclaration de guerre en 
septembre 1939 jusqu’à la conclusion de l’armistice en juin 1940 ». Il avait d’abord été très frappé de la violence avec laquelle, dès 
1938, on poussait à la guerre l’opinion française. Il pointe ensuite du doigt la suffisance et des chefs militaires français, convaincus 
de l’inviolabilité des lignes françaises et de leur supériorité en équipement militaire, notamment en ce qui concerne les chars. Mais 
ils étaient surtout persuadés que l’aviation allemande, qui pourrait faire des dégâts sur les civils, serait impuissante sur les lignes 
bétonnées : « Que devient l’argument qui prétend que les français connaissant la tactique allemande, devaient agir autrement qu’ils 
n’ont fait. Fils de fer, bétons, fossés, rivières, canons sous casemates, et divisions d’infanterie immobiles et lourdement armées. 
C’était la thérapeutique défensive connue, et seule connue, des français en 1939 » [lettre III]... Cette question est à son avis « capitale 
pour comprendre notre erreur militaire du début de la guerre, et notre mise hors de cause tout de suite, et sans discussions. [...] Au 
point de vue strictement militaire, l’erreur a été complète, comme celle d’un baigneur qui irait dans l’eau couvert de plomb ». On 
n’ignorait rien de la tactique allemande, que les Allemands n’avaient pas cachée, mais on ne s’en était pas préoccupé, parce qu’on ne 
croyait pas à une attaque efficace de l’aviation : « bien que surpris par l’effort que faisait l’Allemagne pour son aviation militaire, le 
haut commandement français n’eut pas le sentiment que le Reich avait l’idée d’en faire son principal moyen de combat ». Rupied 
estime que c’est cela la principale cause de la défaite de mai-juin 1940 : « car c’est l’aviation qui a ouvert la porte aux chars, qui leur 
a permis de gagner les arrières, et de bouleverser tout notre système de défense » [lettre IV]... Il s’attaque ensuite à la question des 
chars, des blindés, qu’il estime être la seconde raison de la débâcle, sur laquelle il est plus documenté, car c’est sa partie. Il rappelle 
d’abord « la croyance ferme de l’immense majorité de l’armée à l’impossibilité d’agir avec des engins blindés au début d’une guerre 
contre des fronts fortifiés. [...] Rappelez-vous qu’on avait érigé en France une armée strictement défensive. [...] la Pologne avait 
bien été battue en septembre octobre par l’aviation et les chars, mais c’était un pays plat, à étendues immenses, sans fortifications 
[...] Et puis nous disions, avec un orgueil que nous avons payé bien cher [...] : ce sont des Polonais, ils n’ont ni notre armement, ni 
notre science. [...] Tout ceci explique la parole du Général WeyGand [...] en juillet 40 : “Nous n’avons pas été battus”. Elle semblait 
stupéfiante, mais voulait dire : Rien de ce que nous avons préparé n’a été dépensé »... Face à l’aveuglement et le trop plein de 
confiance des Français, il insiste sur le courage allemand, la résolution extraordinaire, presque mystique, de ces soldats, « et cette foi 
aveugle dans leur supériorité » [lettre V]... Etc. La plupart de ces très longues lettres sont numérotées ; nous n’en avons donné qu’un 
petit aperçu...
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594.  Antoine Raymond de SARTINE (1729-1801) lieutenant de police et ministre. L.S., Marly 22 octobre 1779, au 
constructeur de vaisseaux Antoine GrOiGnard ; 1 page et demie in-fol. 100/150 
 
 Le prince de MOntbarey désirant faire établir à Cherbourg « deux chaloupes canonnieres pour protéger les ouvrages qui s’exécutent 
sur l’Isle Pelée, il devient absolument nécessaire de construire deux bâtiments [...] Vous donnerez à ces chaloupes assez de stabilité 
et de force pour pouvoir tenir la mer dans les mauvais tems et pour pouvoir naviguer avec sûreté, parce qu’indépendament du service 
qu’elles auront à rendre pour la protection de l’Isle Pelée, il faudra lorsque les circonstances l’exigeront, qu’elles puissent assurer la 
navigation des convois qui passeront par la déroute »...

595.  Ernest II, duc de SAXE-GOTHA et ALTEMBOURG (1745-1804). L.A.S., Gotha 31 décembre 1794, à un comte ; 2 
pages in-4. 200/250 
 
 reFus d’adMettre des éMiGrés dans ses états. Il réitère sa recommandation de choisir Erford plutôt que Gotha comme lieu de 
retraite : « quelques égards que je doive à la nation malheureuse, qui se voit privée tout à la fois de ses biens, de son patrimoine, 
de son roi, de son culte, bien des réflections politiques et locales, m’ont forcé au parti violent que j’ay pris, d’en recevoir – des 
émigrés – le moins que je le pouvois, avec toute l’humanité et la sensibilité dont mon cœur est rempli. En général […] leur conduite 
en Allemagne, n’a que trop justifiée, le triste parti auquel je me suis vû réduit »... Il reconnaît des mérites individuels, mais « en 
déclinant le plus que je le pouvois ou le puis encor, l’admission des émigrés françois dans mes petits États, je prévenois ces 
inconvéniens jusques dans leur premier germe »...

596.  Bernard duc de SAXE-WEIMAR (1604-1639) général de la Guerre de Trente Ans, il conquit avec ses Suédois l’Alsace 
sur les Impériaux. L.S. avec compliment autographe, au camp devant Salerne 13 juin 1636, au cardinal de riCHelieu ; 1 
page in-fol. 100/150 
 
 belle lettre annOnçant la prise de sarrebOurG. Alors qu’il l’avait averti dans sa dernière de sa décision de traverser la Sarre pour 
se rapprocher du cardinal de la valette, ce dernier se rapprochant à son tour de HaGuenau « pour estre plus prest de le joindre sil 
en avoit besoin », il annonce maintenant à Son Éminence « qu’en continuant mon dessein je me suis rendu icy par Sarrbourg dont 
j’ay chassé la garnison et men suis asseuré nettoyant ce que j’ay laissé derrière d’ennemis, jay aussy appris leur mauvais estat ce qui 
ma donné le moyen dentreprendre sur cette place et si heureusement que j’ay emporté la cytadelle comme j’espere faire bientost la 
ville ». Pour les détails il s’en remet au rapport que le comte de GuiCHe enverra à S.E.

597.  Carlo SFORZA (1872-1952) diplomate et homme politique italien. 8 L.A.S., avec 4 pièces jointes, Bruxelles et La Baule 
mars-octobre 1939, à Marcel ray ; 23 pages in-4 ou in-8, une enveloppe. 200/300 
 
 intéressante COrrespOndanCe de l’anCien aMbassadeur antiFasCiste, à l’apprOCHe et au début de la Guerre. [Adversaire 
résolu du régime fasciste dans son pays, Sforza vivait en exil depuis 1927.] Il y est question de Hitler, de MussOlini et 
« du Karageorgevic » [prince Paul de Yougoslavie, le régent], ainsi que de nombreuses autres personnalités politiques : 
Marcel Déat, Yvon Delbos, Pierre Laval, Neville Chamberlain, Stanley Baldwin, Robert Cecil, Herbert Hoover, etc. 
 Bruxelles 9 mars. « Que pense-t-on des “révélations” de Bernus dans les Débats d’hier soir [« Le Nouveau Plan de Hitler. Une 
action sur la Hollande et éventuellement sur la Suisse »] ? La révélation néerlandaise a été pour moi une nouveauté. Je savais par 
contre l’extrême terreur des Suisses »… Il joint le fragment d’une lettre de Lugano (anecdotes scabreuses sur la fille Charles-Roux, 
princesse Cipriana del Drago)… 1er mai, après le discours [de Hitler, 28 avril, au Reichstag] : « Je suis peut-être pessimiste : mais il 
me semble de voir par-ci par-là, dissimulés, pas mal de microbes munichois. Croyez-moi : un des signes les plus graves de défaitisme 
français est constitué par l’envie renaissante de voir des divergences entre les deux dictateurs »… S’il y a guerre, Sforza devra quitter 
la Belgique pour un endroit plus sûr… 8 mai. Il se demande si « la folle situation actuelle ne va pas devenir une habitude », ni les 
peuples, ni les dictateurs, ni les démocraties n’ayant intérêt à brusquer les événements. Ses revenus diminuent : « le régime fasciste 
est bien plus satanique (et jésuitique) que le hitlérien : en Allemagne on m’aurait tout confisqué ; en Italie c’est plus sadique : on 
me détruit des terres magnifiques sous prétexte de bonifica et on rend absolument impossible toute sortie, même indirecte, de 
capitaux pour moi »… Réaction à l’article de déat [Mourir pour Dantzig] : « j’en finis par me demander si “Munich” n’est pas aussi 
fort qu’en septembre »… Il joint copie d’une lettre au Comité Langevin (posant « le problème Paix et Liberté », dans le contexte du 
fascisme)… 24 mai. Il est à nouveau fort inquiet pour l’été : « À Rome et à Berlin on ne croit pas au redressement des “démocraties”. 
Ont-ils tellement tort ? »… Il joint des « miettes », nouvelles brèves sur Mussolini, et sur les progrès du fascisme… 6 juin. Craintes 
pour l’automne 1940 : « probablement c’est alors que la danse nous menacera. Les intrigues du Pape – le résultat de la visite du 
karaGeOrGeviC à Berlin – sont autant de signes que, moralement, l’Axe a encore le dessus. L’Entente a encore bien de couleuvres à 
avaler. Et probablement elle se réveillera lorsque ce sera trop tard. Les certitudes de supériorité des démocraties sont en trop grande 
partie basées sur des préjugés petits-bourgeois (puissance de l’argent). Que de mal cette illusion a déjà fait à la France ! La grande 
découverte des deux dictateurs est le mépris de l’argent »… Il ira à Londres à la fin du mois pour une réunion confidentielle avec 

... / ...
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Baldwin, Cecil, etc. 24 septembre, lecture d’un livre de drieu la rOCHelle sur l’Allemagne : « Très inégal, il a de fortes pages »… 
L’invitation de HOOver doit être « bien embarrassante pour laval. Car, là-bas, il serait forcé d’apprendre un second mot anglais : 
yes »… 12 octobre. Sur l’Amérique, où la France a perdu bien des sympathies. « Laval verra : s’il ne va pas un peu à l’encontre des 
Américains, ils se vengeront. L’invitation est leur dernier essai. Hoover et Stimson sont typiques Américains en ceci : que chez eux 
le mélange est parfait (et pas du tout faux) entre business aride et idéalisme protestant »… La Baule 14 octobre. Il compte donner un 
aide-mémoire sur le service de radio en italien et pour l’Italie qui est insuffisant… Il signale son article « L’Espagne et la paix » dans 
la Grande revue : « Très surpris que la censure l’ait fait passer »…

598.  François SUBLET de noyers (1588-1645) homme d’État, ministre de Louis XIII. L.A.S., Chovillion 26 juillet 1632, 
à Monseigneur ; 1 page in-fol. 100/150 
 
 Félicitations pour un succès politique auprès de Louis XIII et de Richelieu : « Lon ne pouvoit attendre que de tres heureux succéz 
d’une si genereuse et si prudente conduite dont le commencement a esté autant loué et estimé du Roy et de Son Éminence, que la 
fin lest de tout le monde. J’en rends graces à Dieu [...] et pour l’Utilité Publique et pour la gloire qui en revient à V. E. Elle verra 
par la lettre du Roy combien S. Mté approuve ses sentiments, et tout ce que Monsr arnault a proposé de sa part »...

599.  TONKIN. Environ 575 L.A.S. du capitaine Henri COllOt (1866-1914) à sa fiancée, puis sa femme, née Anna peltier 
(plus quelques lettres à des proches), et plus de 200 pHOtOGrapHies, dont de nombreuses avec légendes ou commentaires 
autographes au dos, 1900-1914. 1 000/1 200 
 
 iMpOrtante COrrespOndanCe d’un Capitaine en serviCe au tOnkin, au 3e régiment de tirailleurs tonkinois, à sa femme restée à 
Brest (et brièvement, en 1908, au Tonkin, elle-même). Les documents sont datés de Gahn Ray, Ky-Phu, Thai Nguyen, Vy Xuyen, 
Huong-Son, Mo Trang, Trung Khanh Phu, Haiphong, Pac Muong, Lang-Son, Quang-Uyen, Tra-Linh, Cao-Bang, Ban Houan, 
Hanoï, etc., mais principalement de Trung Khanh Phu et de 1912 (plus de 170) ou 1913 (plus de 210). Le capitaine raconte à 
son épouse des détails de la traversée ; ses missions militaires ou administratives dans les villages de haute montagne (décor 
« dantesque ») ; un premier coup de fusil, des embuscades et changements de commandement (« Pourvu que les Réformistes 
nous fichent la paix ») ; l’installation d’un poste à Yen Thé-Pagode, intermédiaire entre Chogo et Mo Trang ; des nouvelles et 
rumeurs concernant De Thám, chef de l’insurrection nationaliste, leurs embuscades et accrochages ; des attaques de partisans, 
et leurs prises (des prisonniers, le beau-père de De Thám) ; le scandale d’un massacre de lépreux ordonné par des mandarins 
chinois (« il y a fort peu de temps qu’on ne massacre plus les lépreux en Annam, probablement depuis notre arrivée ») ; 
l’exploration de routes et rivières ; la lassitude de la campagne et du climat énervant ; des souvenirs et cadeaux (dont un singe, 
avec laissez-passer pour le coolie)… En 1913, le capitaine commence le décompte des jours jusqu’à son retour en France, lequel 
a lieu en 1914, après délivrance, en mai, à Bac-Ninh, d’un certificat médical constatant qu’il est atteint de « fièvre et anémie 
paludéennes »… [Capitaine du 23e R.I. coloniale, il périra à la première bataille de la Marne, le 6 septembre suivant.] On 
rencontre les noms du commandant Vautravers, du président Poincaré, du colonel Dehove, etc., et quelques esquisses de cartes… 
 pHOtOGrapHies représentant des militaires tonkinois ; des villages, marchés, montagnes et rizières ; des enfants, des 
commerçants et des paysans ; le poste de Trung Khanh Phu ; des détachements d’infanterie, des officiers français… 
 On jOint plus de 50 lettres ou pièces adressées à Anna Collot par divers (dont son fils Jacques), plus divers documents.
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600.  Benjamin ULLMO (1882-1957), officier de marine, dégradé et condamné en 1908 à la déportation à vie pour espionnage 
et trahison ; il finit ses jours à Cayenne. L.A.S., Montjoly-par-Cayenne, 7 juin 1957, à Léon treiCH, directeur de 
L’Aurore ; 3 pages et demie in-8. 200/250 
 
 À la suite de la publication du livre de René Delpêche, Amour, crime, châtiment, la vie cachée de Benjamin ullmo, il remercie pour 
un article favorable, qui a provoqué en lui « une nouvelle crise de mon “mysticisme terre à terre” », et il demande que l’Aurore publie 
une lettre des Pères Jésuites qui montre qu’Ullmo a réussi « ce que, depuis près d’un siècle, tant de catholiques ont tenté vainement 
la “Synthèse de la Science et de la Foi” […] En 1957, il faut que le message de Ben Ullmo – fils de David de la tribu de Juda pour 
satisfaire aux textes juifs, vrai savant face à face, que ce message – Aurore des temps nouveaux soit présenté sous son vrai jour »…

601.  VALAIS. Joseph ESCHASSÉRIAUX (1753-1823) conventionnel  
(Charente Inf.) et homme politique. 2 L.A.S. et 3 L.S. à lui 
adressées, Sion ou Saint-Maurice 1804-1806 ; 17 pages formats 
divers, une adresse avec cachet de cire noire respublica Vallesiæ.
 500/600 
 
 intéressant enseMble de dOCuMents sur la république du valais, 
adMinistrée par esCHassériaux en qualité de CHarGé d’aFFaires 
de napOléOn.      
 * Jacques-Valentin siGristen (1733-1808) Président de la Diète de la 
République du Valais. L.S., contresignée par les Secrétaires Du Four et de 
Sepibus, Sion 17 novembre 1804, remerciant le « ministre philosophe » : 
« L’homme qui consacre ses veilles à méditer sur les principes conservateurs 
des sociétés politiques doit observer avec interest un peuple chez qui les 
idées primitives de religion et de bonne foi naturelle tiennent encore 
presqu’entièrement lieu de loix et d’institutions sociales et dont la liberté 
politique s’appuye paisiblement sur l’estime et la confiance de ses voisins »… 
 * Antoine auGustini (1743-1823) Grand Bailli de la République du 
Valais. Sion 18 novembre 1804, remerciant au nom du Conseil d’État pour 
son bel ouvrage : « Nous avons tous senti en cette occasion, combien ce 
Pays etoit heureux, de posseder un Chargé d’affaires de l’Empereur des 
français avec de si grandes connoissances et de si grands sentimens »… 
12 février 1806, belle L.A.S. d’adieux au Résident et à son épouse… 
 * Charles-Emmanuel de rivas (1753-1830) administrateur 
suisse, député du département du Simplon au Corps législatif, 
il remplit diverses missions diplomatiques après la chute 
de l’Empire. L.A.S., Sion 27 novembre 1804, il méditera 
son livre : « j’y admirerai toujours soit l’homme qui a pénétré dans les secrets les plus cachés de l’économie sociale, 
soit le citoyen vertueux qui enseigne si éloquemment à la fonder sur les principes immuables de la justice »… 
 * Pétition des Français domiciliés en Valais, portant plus de 30 signatures. Saint-Maurice 18 mai 
1805. Protestation contre la fiscalité discriminatoire et l’absence de droits politiques dont ils souffrent… 
 On jOint : le tableau politique de l’Europe au commencement du XiXe siècle d’Eschassériaux (Paris, Baudouin, pluviose X-1802 ; 
in-8, rel. maroquin rouge, dos et plats ornés, dentelle int.), exeMplaire COrriGé de l’édition originale en vue de la « nouvelle édition 
revuë et augmentée » (1803), avec de nombreuses additions et corrections autographes, et plus de 20 feuillets d’additions, dont un 
« Discours préliminaire » inséré avant la préface ; plus 2 portraits gravés d’Eschassériaux.

602.  Maxime WEYGAND (1867-1965) général. 2 L.A.S., Paris 1931-1957, au capitaine de frégate Müller ; 3 pages et 
demie in-8, en-têtes, une enveloppe. 100/150 
 
 17.i.1931 : « je n’ai pas oublié l’aide de camp de mon cher Amiral bOissière […] Votre petit livre est plein de vie, d’ardeur 
et de sincérité »…. 20.Xii.1957, évoquant les souvenirs « d’une période, déjà bien lointaine, et que paraissent reculer 
dans la nuit des temps les tristes événements qui ne cessent d’abaisser notre chère Patrie depuis trente années […] 
dans un accomplissement loyal et fécond du Mandat français »… Plus une photographie et son livre Le 11 Novembre. 
 On jOint 12 livres dédicacés, la plupart au commandant Paul Müller : Pierre bOurdan, Carnet des jours d’attente et Carnet 
de retour avec la Division Leclerc (1945) ; André CHarMel, En chair et en os et Les trois Langages (1930), La défaite de Don Juan 
(Toulouse, 1936) ; Claude Farrère, La Bataille et Histoire de la Marine française (1934, cart. éditeur) ; René FauCHOis, La Veillée 
des armes (1915), L’Augusta et Vitrail (1916) ; Henri jaCOubet, Comment le XViiie siècle lisait les romans de chevalerie et Les romans 
de Stendhal (Grenoble 1932, 1933).
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L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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