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1	 AFRIQUE.	31	lettres,	la	plupart	L.S.,	1973,	adressées	à	Jacques-Philippe	Vendroux	;	in-4,	en-têtes	et	cachets	encre.	
	 200 / 250 €

Félicitations	pour	sa	nomination	à	la	direction	de	l’Office	de	Coopération	et	d’Accueil	universitaire,	par	des	chefs	d’États	
(Bongo,	Ahidjo,	Tombalbaye,	Kerekou,	Eyadema,	Houphouet-Boigny,	Senghor)	et	ambassadeurs.

2 Claude AUTANT-LARA (1903-2000).	 4	 L.A.S.,	 novembre	 1983-janvier	 1984,	 à	 Claude	Gauteur	 ;	 1	 page	 in-4,	 chaque	 à	 son	
adresse.		 250 / 300 €

CorrespondanCe relatiVe à l’édition de la raGe dans le Cœur aux	 éditions	 Henri	 Veyrier,	 la	 première	 de	 ses	 Chroniques	
cinématographiques	du	XXe	siècle.	Il	lui	renvoie	ses	conditions	:	«	aucune	ne	porte	sur	des	questions	d’ordre	matériel	ou	
financier,	mais	seulement	sur	ce	que	 j’entends,	comme	toujours,	préserver	 :	 l’aspect	moral	–	et	une	dignité	de	l’auteur	
–	élémentaire	»	(5	novembre	1983)…	Il	envoie	une	citation	de	Flaubert	à	mettre	en	exergue,	puis	des	pages	corrigées	et	
«	bonnes	à	tirer	»,	quelques	corrections	à	inclure,	etc.	On	joint	un	exemplaire	de	La	Rage	au	cœur	(Henri	Veyrier,	1984).	

3	 Louis BARBEDOR	(vers	1630-1670)	maître	écrivain,	calligraphe.	2	lignes	calligraphiées	;	18,5	x	23,2	cm,	contrecollé.	
	  100 / 120 €

CalliGraphie	attribuée	à	Barbedor,	au	centre	de	laquelle	sont	écrites	les	lignes	:	«	Gouvernement	de	Nouveaumont	a	este	
donné	par	le	Roy	au	Sr	de	»…	En	haut	à	gauche,	on	a	collé	ultérieurement	une	languette	:	«	Ecrit	par	le	fameux	Barbedor	».

4	 Alexander CALDER	(1898-1976).	L.A.S.,	Saché	27	septembre	1971	;	1	page	in-4,	cachet	de	réception	(lég.	taches).	
	 200 / 250 €

«	J’ai	a	un	peu	oublié	les	études	qu’il	lui	avait	envoyé	».	Il	prie	de	«	les	garder	intacte	parce	que	le	30	sept.	nous	partons	
pour	New	York	pour	un	mois	».	Il	fera	signe	à	son	retour…

5	 Jean COCTEAU	(1889-1963).	P.A.S.,	1946	;	demi-page	in-4.		 100 / 120	€

«	Je	déclare	que	Daniel	Dreuil	est	autorisé	à	mettre	en	train	la	version	de	radio	des	Enfants	terribles	»…

6	 DÉCORATIONS.	Ordres	&	Décorations	de	France,	sous	la	direction	de	Michel	Droit	(Ed.	du	Grand	Rond,	1982).	In-4,	rel.	cuir	
d’éditeur,	étui.	Riche	iconographie. 60 / 80 €

7	 DIVERS.	Environ	100	documents,	XVIIIe	et	XIXe	siècles.	 180 / 200 €

Lettres	et	correspondances	:	chevalier	de	Fabry	(Toulon	1783)	;	lettres	de	la	Révolution	(une	adr.	à	Palloy)	;	correspondances	
et	minutes	de	 l’émigration,	dont	plusieurs	adressées	au	maréchal	de	Castries	et	annotées	par	 lui	 (une	de	Beurnonville),	
compte	rendu	de	mission	pour	 l’Armée	Catholique	et	Royale	de	Poitou,	etc.	Fac-similés	des	 testaments	de	Louis	XVI	et	
Marie-Antoinette.	12	assignats.	Imprimés	:	lettres	patentes	et	déclarations	royales,	imprimés	révolutionnaires	(lois),	Rapport	
du	comte	d’aVaray avec	réponse	du	comte	de	Puisaye	(1809)....,	actions.	Brochure	d’Édouard	drumont,	Le	Vol	des	Diamants	de	
la	Couronne	au	Garde-Meuble	(1885)	avec	envoi,	etc. 

8	 Robert DOISNEAU	(1912-1994).	L.A.S.	;	au	dos	d’un	carte	postale	ancienne	illustrée.	 100 / 150 €

Jolie	carte,	au	verso	d’une	photographie	ancienne	d’une	classe	d’enfants	:	«	Il	n’est	pas	encore	trop	gros	le	petit	Sacha,	les	
autres	vont	se	pousser	un	brin	pour	lui	faire	une	petite	place.	Félicitations	et	amitiés	du	grand’père	Robert	Doisneau	».

9	 Robert DOISNEAU.	L’Enfant	et	 la	colombe.	Photographies	de	Robert	doisneau,	 texte	de	James	saGe	avec	 la	collaboration	
artistique	de	Pierre	Derlon	(Paris,	Éditions	du	Chêne,	1978)	;	petit	in-4	carré,	broché	(couv.	décollée).		 100 / 150 €

manusCrit autoGraphe en	page	2	de	couverture,	où	Doisneau	raconte	l’histoire	du	livre	:	«	Les	deux	petits	enfants	que	l’on	voit	
sur	les	images	/	s’appellent	pat	et	steph derlon	/	le	papa	était	dresseur	de	colombes,	/	les	bestioles	ailées	figuraient	dans	les	
ballets	/	du	Marquis	de	Cuevas.	[…]	C’était	rue	St	Denis	vers	1975.	Certifié	exact	RD	».

enVoi	a.s.	sur	la	page	de	garde	:	«	Le	petit	oiseau	va	sortir	et	vous	apporter,	Simone,	l’amitié	de	Robert	Doisneau	». 

10	 Robert DOISNEAU.	Passages	et	Galerie	du	19e	siècle.	Photographies	de	Robert	Doisneau.	Texte	de	Bernard	Delvaile	(Coll.	
Le	piéton	de	Paris,	A.C.E,	1981)	;	petit	in-fol.,	broché. 100 / 150 €

enVoi	autographe	signé	avec	dessin	sur	le	faux-titre	:	«	Je	ne	suis	qu’un	photographe	de	passage	mais	cependant	chaleureux.	
Je	vous	offre,	Simone,	mes	pensées	affectueuses	».	Il	a	signé	et	dessiné	un	vieil	appareil	photo	à	pieds.

11	 César FRANCK	(1822-1890).	manusCrit musiCal autographe,	Instruit par la voix du Seigneur...,	[vers	1858]	;	1	page	in-fol.	et	
3	parties	sur	4	ff.	 	2 500 / 3 000 €

Cantique inédit (CFF	193)	pour	3	voix	mixtes	(Soprano,	énor,	Basse)	et	orgue,	composé	vers	1858	en	l’honneur	de	l’abbé	
Pierre-Ambroise	hamelin	(1800-1883),	curé	de	Sainte-Clotilde,	dont	César	Franck	venait	d’être	nommé	maître	de	chapelle	et	
organiste.	
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En	 la	majeur,	 à	 6/8,	 le	 cantique	 comprend	 5	 couplets.	 Le	 premier	 couplet	 est	 écrit	 avec	 l’accompagnement	 d’orgue	
(21	mesures)	:	après	deux	mesures	d’introduction,	les	ténors	énoncent	:	«	Instruit	par	la	voix	du	Seigneur	le	pieux	apôtre	
Saint	Pierre	»	(6	mesures),	rejoints	par	les	sopranos	pour	les	6	mesures	suivantes,	puis	par	les	basses	pour	les	7	dernières	
mesures.	Les	trois	parties	(Soprano,	Ténor	et	Basse)	donnent	le	texte	des	5	couplets	;	il	y	a	une	seconde	partie	de	Soprano	
avec	les	deux	premiers	couplets.
Citons	les	deux	derniers	couplets	:	«	Sainte	Clotilde	a	le	bonheur	d’avoir	saint	pasteur	sur	la	terre	[...]	Tels	sont	ses	pieux	
paroissiens	son	clergé	à	jamais	louable	comme	les	premiers	chrétiens	[...]	gloire	soit	enfin	au	pieux	Hamelin	»...
Le	manuscrit	est	à	l’encre	brune,	soigneusement	écrit	sur	papier	Lard-Esnault	à	18	lignes. 

12	 César FRANCK.	Ruth.	Églogue	biblique	de	A.	Guillemin.	Musique	de	C.	Franck.	(Paris,	G.	Hartmann	[1869]).	Petit	in-4,	demi-
rel.	usagée.		 300 / 400 €
Édition	originale	(cotage	G.H.	306)	;	la	partition	d’orchestre	ne	fut	publiée	qu’en	1899.
dédiCaCe	autographe	signée	sur	page	de	titre	:	«	Souvenir	affectueux	à	Madame	Allan	César	Franck	». 

13	 César FRANCK.	manusCrit musiCal	autographe	signé,	Les Djinns	;	titre	et	38	pages	in-fol.	(légères	taches	à	qqs	ff.). 
 10 000 / 15 000 €

manusCrit de Ce poème symphonique aVeC piano soliste, dans sa Version pour deux pianos (CFF	136a).
Composé	pour	la	pianiste	Caroline	Montigny-Rémaury	dans	l’été	1884,	ce	poème	symphonique	pour	piano	et	orchestre	fut	
créé	le	15	mars	1885	à	la	Société	Nationale	de	Musique,	au	théâtre	du	Châtelet,	par	Louis	Diémer	avec	l’orchestre	dirigé	par	
Édouard	Colonne	;	il	fut	publié	chez	Enoch	Frères	&	Costallat	en	1886	(cotage	E.F.	&	C.1149).
Franck	s’est	inspiré	du	poème	de	Victor	Hugo	Les	Djinns	dans	Les	Orientales	:	un	long	crescendo	correspond	au	début	du	
poème	:	«	Dans	la	plaine	/	Naît	un	bruit	»	;	l’essaim	des	Djinns	s’approche	dans	un	long	crescendo	très	rythmé	;	le	passage	
de	«	l’horrible	essaim	»	se	déroule	dans	un	bruyant	fortissimo	;	puis	la	cohorte	s’enfuit	dans	un	decrescendo	:	«	L’espace	/	
Efface	/	Le	bruit	».
Le	manuscrit	de	cette	version	à	deux	pianos	fut	achevé	le	6	septembre	1884,	la	version	avec	orchestre	le	14	septembre.	
À	l’encre	noire	sur	papier	Lard-Esnault	à	12	lignes,	le	manuscrit	porte	à	la	fin	cette	dédicace	:	«	à	Madame	Montigny	Remaury	
César	Franck	»	(la	partition	lui	sera	dédiée	sous	son	nouveau	nom	de	Mme	Caroline	de	Serres	après	son	remariage)	;	il	a	
servi	pour	la	gravure	et	porte	les	marques	du	graveur	au	crayon	bleu.

Reproduction	en	frontispice

14	 César FRANCK.	 Le	Chasseur	Maudit.	Poème	Symphonique.	 Transcription	pour	Piano	à	Quatre	mains	 (Paris,	 Léon	Grus	
[1884]	cotage	L.G.	3815).	In-fol.,	couverture	illustrée	(accidents	à	la	couverture	et	au	dernier	feuillet).		 300 / 400 €

dédiCaCe	autographe	signée	sur	la	couverture	à	son	fils	:	«	à	mon	cher	Georges	/	César	Franck	». 

15	 [César FRANCK].	Vincent d’INDY.	manusCrit musiCal autographe,	Danse lente,	1885	;	1	page	in-fol.	(qqs	lég.	fentes).	
	 700 / 800 €

Copie par VinCent d’indy de Cette dernière pièCe pour piano de César FranCk	 (CFF	25),	en	 fa	mineur,	marquée	Quasi	 lento,	de	
45	mesures,	publiée	en	1888	dans	l’album-étrennes	La	Danse	du	journal	Le	Gaulois.	C’est,	dit	Joël-Marie	Fauquet,	«	une	
perle	fine,	[...]	qui,	par	sa	concision,	la	pureté	de	sa	ligne,	la	stylisation	de	son	pas,	anticipe	sur	les	fines	épures	de	Satie	».

16	 César FRANCK.	manusCrit musiCal	autographe	signé,	Choral III pour	orgue	;	[1	f.]-16	pages	in-fol.		 10 000 / 15 000 €
préCieux manusCrit de l’ultime CheF-d’œuVre de FranCk	(CFF	107).
C’est	dans	 l’été	1890	que	Franck	écrivit	 les	Trois	Chorals	pour	grand	orgue,	qui	sont	son	testament	musical,	avant	de	
mourir	le	8	novembre.	Le	16	novembre	1890,	dans	son	article	nécrologique	du	Ménestrel,	Julien	Tiersot	évoquait	ces	«	trois	
grandes	pièces,	dont	ceux	auxquels	il	les	a	fait	connaître	disent	que	jamais	il	n’a	rien	composé	d’aussi	admirable	:	le	chant	
du	cygne	!	»
Le	manuscrit	 de	 ce	 troisième	Choral	 est	 daté	 et	 signé	 en	 fin	 :	 «	 30	 septembre	 César	 Franck	 ».	 Il	 est	 écrit	 à	 l’encre	
brune	sur	papier	Lard-Esnault	à	12	lignes.	Il	présente	des	ratures	et	corrections,	notamment	six	mesures	biffées	après	la	
21e	mesure,	ainsi	que	de	nombreuses	indications	au	crayon	:	Franck	a	en	effet	porté	au	crayon	de	nombreuses	indications	
de	mouvements	:	Quasi	all°	au	début,	puis	Largamente,	rit.,	molto	starzando	;	de	nuances	:	dolce	espress.,	molto	espress.	
e	dolce		;	ou	de	niveau	sonore	:	Dim.,	mf,	pp,	sempre	p,	molto	cresc.,	più	f,	sempre	cresc.,	etc.,	ainsi	que	des	soufflets	de	
crescendo	et	decrescendo.
Le	manuscrit	a	servi	pour	la	gravure,	et	porte	des	registrations	à	l’encre	d’une	autre	main,	probablement	celle	de	Samuel	
Rousseau	;	mais	la	plupart	ne	sont	en	fait	que	la	mise	au	net	d’indications	portées	au	crayon	par	Franck	sur	son	manuscrit	
qui	ont	été	ensuite	effacées,	mais	demeurent	encore	à	peu	près	lisibles.
Les	Trois	Chorals	pour	grand	orgue	parurent	chez	Durand	en	janvier	1892,	le	troisième	étant	dédié	«	à	mon	élève	Augusta	
Holmès	»,	dédicace	qui	ne	figure	pas	sur	le	manuscrit. 

17	 Léon GAMBETTA.	portrait	gravé	avec	dédiCaCe	autographe	signée	;	contrecollé	sur	carton,	43	x	36	cm.		 120 / 150 €
Beau	 portrait	 (par	A.P.	 gravé	 par	 Smeeton-Tury),	 avec	dédiCaCe à laurent-piChat	 :	 «	 À	 vous,	 vaillant	 et	 énergique	Léon	
Laurent-Pichat.	Per	fas	»… 
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Charles de GAULLE
(1890-1970)

CorrespondanCe à sa belle-Famille Vendroux

Le	capitaine	de	Gaulle	a	épousé	Mlle	Yvonne	Vendroux	à	Calais	le	7	avril	1921.

18	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	Paris	30	décembre	1921,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	3	pages	in-8.	 1 000 / 1 500 €
deux jours après la naissanCe de son Fils philippe	(le	futur	amiral,	né	le	28	décembre	1921),	il	répond	à	ses	vœux	et	l’invite	à	
venir	faire	la	connaissance	de	son	neveu	:	«	Notre	chère	petite	Yvonne	va	très	bien	et	commence	à	pouvoir	remuer	dans	son	
lit.	C’est	une	bien	dure	épreuve,	il	faut	y	avoir	assisté	pour	s’en	rendre	compte…	C’est,	voyez-vous,	un	ordre	de	réflexion	qu’on	
ne	fait	habituellement	pas	avant	l’expérience.	Cependant,	le	docteur	Solal	a	été	à	la	hauteur	de	sa	réputation,	d’une	adresse	
et	d’un	calme	extrêmes.	Il	était	dans	ses	petits	souliers	quand	je	lui	ai	téléphoné	de	venir,	à	la	seule	idée	de	ce	qu’allait	lui	
dire	mère,	pour	n’avoir	pas	exactement	prévu	»… 

19	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	Paris	30	avril	1922,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	et	demie	in-8.	 	1 000 / 1 200 €
«	Si	mes	souhaits	de	fêtes	vous	arrivent	un	peu	tard,	ce	ne	sera	pas	de	leur	faute...	Ils	sont	profondément	sincères	et	
affectueux	et	se	résument	à	ceci	:	que	l’avenir	pour	vous	ressemble	au	présent.	Votre	neveu	[Philippe]	a	été	très	sensible,	
–	n’en	doutez	pas,	–	à	votre	souvenir.	C’est	sa	fête	à	lui	aussi,	sa	première	fête	!	Il	l’a	célébrée	en	buvant	un	peu	plus	que	de	
coutume.	Mais	il	a	déjà	la	tête	solide	»…	[Jacques	Vendroux	avait	épousé	Marie	Bellaigue	le	18	avril	;	ils	rentraient	de	voyage	
de	noces.] 

20	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	3	janvier	1945,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	in-8,	en-tête	Le	Général	de	
Gaulle.		 500 / 700 €
«	Merci	de	votre	 lettre	qui	m’a	beaucoup	 touché	 :	 vous	savez	que	mes	vœux	 les	plus	affectueux	sont	avec	vous,	avec	
Jacques	et	avec	vos	enfants	dans	le	pauvre	cher	Calais	»… 

21	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	Paris	20	octobre	1945,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8	à	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle. 600 / 800 €
«	C’est	de	tout	mon	cœur	que	je	vous	adresse	mes	félicitations	profondément	sincères	pour	les	fiançailles	de	votre	chère	
Claude.	Yvonne	écrit	à	Cada	et	Élisabeth	à	sa	cousine.	Mais	je	tiens	à	vous	dire	moi-même	quelle	joie	me	cause	cet	heureux	
événement.	Voici	donc	pour	notre	génération	l’avènement	de	la	suivante.	Saluons-la	et	réjouissons-nous	de	ce	que	le	grand	
drame	que	nous	venons	de	vivre	ne	l’aura	pas	empêché	»…	[Le	13	octobre,	avaient	lieu	les	fiançailles	de	Claude	Vendroux	
avec	Bernard	leGrand,	qui	s’était	battu	dans	la	division	Leclerc.]	

18
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22	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	1er	octobre	1946,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-4,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.
 2 000 / 2 500 €

intéressante lettre sur l’opposition du Général au projet de Constitution préparée par le m.r.p.	[Jacques	Vendroux	avait	refusé	
de	le	voter	et	avait	démissionné	du	M.R.P.]	«	J’ai	su	que	vous	n’avez	pas	voté	la	“Constitution”	et	que	vous	vous	êtes	dégagé	
du	parti	qui,	 lui,	 l’a	 votée	et	qui	était	 le	 vôtre.	Laissez-moi	 vous	en	 faire	 tout	mon	compliment.	Vous	avez	montré	de	 la	
clairvoyance,	du	courage	et	de	la	loyauté,	d’une	part	en	ne	donnant	pas	votre	voix	à	une	Constitution	foncièrement	mauvaise,	
d’autre	part	en	refusant	de	vous	prêter	à	la	mensongère	équivoque	que	d’autres	cherchent	à	répandre	et	qui	tend	à	faire	
croire	qu’en	disant	:	Oui,	quand	je	dis	:	Non,	on	est,	au	fond,	d’accord	avec	moi	!	»…

on joint une	autre	L.A.S.	du	31	octobre	1946	(1	page	et	quart	petit	in-4	à	son	en-tête)	:	il	a	demandé	à	Rémy-Roulier	de	venir	
soutenir	à	Jacques	Vendroux	dans	sa	circonscription…

23	 Charles de GAULLE.	CorreCtions	autographes	(environ	30	mots,	plus	des	biffures)	sur	un	brouillon	manuscrit	de	déClaration 
politique,	[11	décembre	1947]	;	2	pages	in-4.	 1 000 / 1 200 €

intéressant doCument sur le r.p.F. et les parlementaires ;	ce	document	a	été	élaboré	par	René	Capitant	et	Jacques	Vendroux	
(qui	l’a	cité	dans	ses	Souvenirs,	t.	I,	p.	232)	avant	d’être	soumis	au	général	qui	l’a	corrigé	de	sa	main	(ses	corrections	sont	
transcrites	en	italiques).	«	Afin	de	représenter	les	doctrines	du	RPF	dans	l’actuelle	assemblée	et	de	hâter	la	dissolution	
de	celle-ci,	il	est	constitué	un	groupe	de	quelques	députés	appartenant	au	RPF	et	d’accord	avec	lui	;	ce	groupe	n’a	pas	de	
caractère	officiel	sur	le	plan	parlementaire	;	son	rôle	est	de	1°)	assurer	une	liaison	entre	la	Direction	du	RPF	et	l’Intergroupe	
2°)	Suivre	le	travail	des	Commissions	de	l’Assemblée	et	le	dépôt	des	projets	de	loi	3°)	Contribuer	à	orienter	l’Intergroupe,	
et	 même	 les	 partis,	 dans	 le	 sens	 choisi	 par	 le	 RPF	 4°)	 défendre	 chaque	 fois	 qu’il	 serait	 nécessaire	 les	 doctrines	 du	
RPF	et	traduire	sur	le	plan	parlementaire	les	tactiques	à	adopter.	A	cet	effet	2	d’entr’eux	seront	habilités	à	assurer	une	
liaison	régulière	avec	 la	Direction	du	RPF	»…	Suit	 la	 liste	des	secteurs	concernés	par	ces	mesures	 :	Constitution	et	 loi	
électorale,	problèmes	économiques,	sociaux	et	syndicaux,	d’Outremer,	agricoles,	ravitaillement	et	production	industrielle,	
administration	départementale	et	communale,	affaires	étrangères,	presse,	reconstruction,	finances	;	on	a	noté	ensuite	les	
noms	des	députés	désignés	comme	responsables	de	chacun	de	ces	secteurs	:	Vendroux,	Godin,	Capitant,	Lespès,	Malbrant,	
Theeten,	etc.

on joint	une	note	dactylographiée	dictée	par	le	général	de	Gaulle,	9	mars	1950	(1	page	in-4),	donnant	la	position	du	R.P.F.	
sur	le	projet	de	loi	de	ratification	de	l’accord	d’aide	mutuelle	entre	la	France	et	les	États-Unis,	à	l’égard	duquel	le	général	
exprime	de	vives	réserves	(notes	complémentaires	au	crayon	par	J.	Vendroux,	qui	cite	ce	document	dans	ses	Souvenirs,	t.	I,	
p.	283).	Plus	une	photographie	de	De	Gaulle	avec	Jacques	Vendroux.

22
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24	 Charles de GAULLE.	2	L.A.S.	«	C.	»	et	«	Charles	»,	1949,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	et	1	pages	in-8	à	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle. 600 / 800 €
8	janvier	:	«	Vos	vœux	et	la	façon	dont	vous	les	avez	exprimés	m’ont	profondément	touché.	C’est	de	toute	mon	affection	
que	je	vous	en	remercie	et	que	je	vous	renouvelle	tous	mes	miens	pour	vous	et	pour	les	chers	vôtres.	Mais	je	veux	y	ajouter	
un	témoignage.	Sachez	que	dans	le	destin	assez	âpre	qu’il	m’est	donné	de	porter,	votre	sympathie	et	votre	concours	me	
réconfortent	au	plus	profond	de	moi-même	»…
12	novembre	:	«	Merci,	de	tout	cœur,	ma	chère	Cada,	de	vos	vœux	affectueux.	Je	les	ai	trouvés	à	Colombey	en	y	rentrant	
avec	Yvonne	après	une	absence	de	huit	jours	:	Morgate,	Paimpont,	Sainte-Adresse	»…

25	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	2	janvier	1950,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	 400 / 500 €
Il	la	remercie	de	ses	vœux,	et	lui	renouvelle	les	siens	et	ceux	d’Yvonne.	«	L’avenir	est	impénétrable.	Mais	quel	qu’il	doive	
être,	sachez	que	vos	sentiments,	ma	chère	Cada,	et	la	manière	dont	vous	les	avez	toujours	marqués,	auront	été	pour	moi	un	
réconfort	de	grande	valeur	»… 

26	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»	avec	post-scriptum	autographe	(5	lignes)	d’yVonne de Gaulle,	2	janvier	1951,	à	sa	belle-
sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.

Envoi	de	 vœux	«	sincères	et	 affectueux.	Cette	année,	 ils	 sont	plus	 “tendus”	peut-être	que	de	coutume	en	 raison	des	
rudesses	qu’on	prévoit.	Combien	il	est	satisfaisant	de	penser	que,	quoi	qu’il	arrive,	nous	serons	dans	le	même	camp	»…	
yVonne	invite	les	Vendroux	à	venir	déjeuner	avec	eux	à	l’hôtel	Lapérouse. 400 / 500 €

27	 Charles de GAULLE.	3	L.A.S.	«	Charles	»,	1952,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	3	pages	et	demie	in-8,	en-têtes	
Le	Général	de	Gaulle.		 800 / 1 000 €
1er	janvier.	«	Ce	sont,	je	vous	assure,	les	meilleurs	de	mes	vœux	qui,	avec	ceux	d’Yvonne,	vont	à	vous-même,	à	Jacques,	à	
tous	les	vôtres,	en	ce	premier	jour	de	l’année.	De	tout	mon	cœur,	je	vous	remercie	de	vos	souhaits	et	de	la	façon	dont	vous	
les	avez	exprimés.	Quant	à	notre	pays,	ses	affaires	ne	sont	guère	brillantes.	Mais	elles	seraient,	je	crois,	bien	pires	si	nous	
ne	faisions	rien.	C’est	pourquoi	nous	continuons	»…
15	 août	 :	 «	 Aujourd’hui,	 nos	 meilleurs	 vœux	 de	 fête	 vont	 à	 vous	 et	 nous	 vous	 les	 adressons	 avec	 notre	 profonde	
affection	»…
13	novembre.	«	Merci	de	tout	cœur,	ma	chère	Cada,	de	vos	vœux	affectueux	et	de	la	manière	dont	vous	les	exprimez.	Il	faut	
faire	pour	le	mieux.	Le	reste	est	l’affaire	de	Dieu	»…

on joint	une	L.S.	avec	3	lignes	autographes,	19	juin	1952,	à	la	même. 

28	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	4	janvier	1954,	à	son	beau-frère	et	sa	belle-sœur	Jacques	et	Cada	Vendroux	;	1	page	
et	quart	in-8,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.	  500 / 700 €
«	Combien	vos	vœux	affectueux	m’ont	touché	!	Vous	êtes	mon	frère	et	ma	sœur.	Vous	êtes	aussi	mes	amis.	C’est	du	plus	
profond	de	notre	cœur	qu’Yvonne	et	moi	avons	formé,	en	ce	début	d’année,	tous	les	souhaits	possibles	pour	vous	deux,	pour	
vos	chers	enfants	et	petits-enfants	»… 

29	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	30	décembre	1954,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle. 500 / 700 €
«	Vous	savez	combien	vos	vœux	me	touchent.	Mais	je	voudrais	que	vous	sachiez	aussi	combien	sont	affectueux	ceux	que	je	
forme	pour	vous	et	que	je	vous	adresse,	en	même	temps	que	les	souhaits	d’Yvonne.	[…]	L’année	qui	vient	sera,	à	beaucoup	
d’égards,	difficile.	Il	faut	se	tenir	entre	gens	de	la	même	sorte.	C’est	vous	dire	de	quel	prix	est	pour	moi	le	fait	que	vous,	
Jacques	et	les	vôtres,	voyez	les	choses	comme	je	les	vois	»…

30	 Charles de GAULLE.	Mémoires	de	guerre.	L’Appel	;	L’Unité	;	Le	Salut	(Plon,	1954-1959).	3	vol.	in-8,	demi-chagrin	rouge	à	
coins.		 600 / 800 €

éditions oriGinales avec	dédiCaCes	autographes	signées.	T.	I	:	«	A	mon	cher	neveu,	Jacques-Philippe	Vendroux,	en	souvenir	
d’un	combat	dont	il	prit	merveilleusement	sa	part,	son	oncle	affectionné	Charles	de	Gaulle.	23	octobre	1954	».	T.	II	:	«	A	mon	
cher	neveu	Jacques-Philippe	Vendroux	affectueusement	!	C.	de	Gaulle	29.6.56	».	T.	III	(sur	alfa	Cellunaf)	:	«	C.	de	Gaulle	
20.1.60	».	on joint	une	photographie	du	général	de	Gaulle	avec	Jacques-Philippe	Vendroux. 

31	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	8	mars	1955,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	
de	Gaulle.	 1 000 / 1 200 €
Il	 lui	donne	raison	[Jacques	Vendroux	s’opposait	à	 la restitution de la sarre à l’allemaGne].	«	Le	point	essentiel,	c’est	 la	
mauvaise	foi	de	Londres	et	de	Washington.	Le	pire,	c’est	la	dissimulation	employée	par	le	Quai	d’Orsay	–	quel	que	soit	le	
ministre	de	passage	–	pour	cacher	l’abandon	auquel	il	a,	d’avance	et	suivant	son	usage,	consenti.	Ceci	entre	nous,	...	bien	
entendu	»…

on joint	une	L.A.S.	du	21	avril	1956	(1	page	et	quart	 in-8	à	son	en-tête),	sur	l’achat	de	la	ferme	de	Coulogne	(propriété	
familiale	des	Vendroux)... 
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32	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Votre	frère	Charles	»,	9	février	1956,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	
en-tête	Le	Général	de	Gaulle.	 600 / 800 €

Yvonne	et	lui	ont	pris	grande	part	à	sa	peine.	«	Le	souvenir	de	votre	frère	Olivier	[Bellaigue]	m’était	resté	très	présent.	Je	
n’ai	pas	oublié,	notamment,	cette	dernière	fois	où	je	l’ai	vu.	C’était	en	1943,	en	Afrique,	au	moment	où	il	partait	pour	l’armée.	
Ma	lettre	vous	est	écrite	le	jour	anniversaire	de	la	mort	de	mon	frère	Xavier.	Que	de	deuils	nous	accompagnent	le	long	du	
chemin	!	»… 

33	 Charles de GAULLE.	2	L.A.S.	«	Votre	frère	:	Charles	»,	janvier-août	1957,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	
in-8	à	en-tête	Le	Général	de	Gaulle	chaque. 800 / 1 000 €

1er	janvier.	«	Les	vœux	que	je	forme	pour	vous,	pour	Jacques,	pour	les	vôtres,	au	moment	où	commence	l’année	nouvelle,	
sont,	je	vous	demande	de	le	croire,	profondément	sincères	et	affectueux.	Il	en	est,	certes,	de	même	de	ceux	d’Yvonne.	J’ai	
été	bien	touché	de	recevoir	votre	mot	Dimanche,	sur	le	chemin	qui	vous	menait	à	la	triste	cérémonie	de	Sainte-Adresse,	d’où	
nous	sommes	rentrés	hier	soir	pour	regagner	Colombey	tout	à	l’heure.	Élisabeth	se	fait	une	grande	joie,	–	elle	n’en	a	pas	
beaucoup,	la	pauvre,	–	d’aller	à	Calais	ces	jours-ci	et	de	profiter	de	vous	»…
17	août.	«	Mes	vœux	pour	votre	fête,	auxquels	Yvonne	joint	les	siens,	vous	arrivent	bien	tardivement.	J’en	suis	confus.	
Veuillez	croire,	pourtant,	qu’ils	sont	profondément	affectueux	et	sincères.	En	vérité,	c’est	le	récent	passage	du	charmant	
ménage	 Martine-Christian	 [Martine	 Vendroux	 et	 son	 mari	 Christian	 Degrange-Touzin	 de	 Martignac]	 et	 du	 si	 gentil	 et	
intelligent	petit	Alain,	qui	a	été	cause	de	ma	distraction	»…

34	 Charles de GAULLE.	4	L.A.S.,	janvier-novembre	1957,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	1	page	in-4,	et	13	pages	et	demie	
in-8,	en-têtes	Le	Général	de	Gaulle.	 2 000 / 2 500 €

VoyaGe dans le nord, en normandie et en bretaGne.
27	janvier,	au	sujet	d’une	donation	que	veut	lui	faire	Mme	Gautier	d’une	grande	propriété	en	Bretagne	:	«	Sans	refuser,	je	
ne	puis	accepter	d’avance.	Yvonne	est	d’accord	»… yVonne de Gaulle	ajoute	3	lignes	:	«	L’alternative	pourrait	être	la	Fondation	
Anne	de	Gaulle	droits	2%	»…
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9	octobre.	Il	va	venir	chez	les	Vendroux	avec	sa	femme	et	leur	fille	Élisabeth,	et	veut	aller	voir	Mme	Gautier	à	Quimper	;	il	
propose	aux	Vendroux	de	les	accompagner	et	de	visiter	le	Mont	Saint-Michel	(«	je	ne	l’ai	jamais	fait	»),	«	Brest,	la	pointe	du	
Raz,	les	Tas	de	Pois	»,	puis	Quimper,	«	petite	poussée	sous	la	Baie	de	la	Forêt.	De	là,	nous	irions	coucher	à	Nantes	et	nous	
serions	à	Paris,	Hôtel	La	Pérouse,	le	24	octobre	»…	Il	charge	Vendroux	de	tout	réserver,	«	mais	sans	spécifier	que	je	vous	
accompagnerais.	Comme	nous	ne	coucherons	qu’une	seule	fois	en	chaque	endroit,	(Mont	St	Michel,	Quimper,	Nantes),	cela	
m’est	égal	de	descendre	dans	un	hôtel	à	l’intérieur	de	la	ville	et,	même,	de	déjeuner	en	route	dans	un	restaurant	pas	trop	
exposé	»…	Il	signe	:	«	Votre	frère	:	Charles	».	yVonne de Gaulle	ajoute	:	«	Si	le	projet	marche	Charles	te	serait	reconnaissant	
de	prévenir	Mme	Gautier	en	lui	recommandant	la	discrétion	la	plus	absolue	»…
15	octobre	:	«	Nous	sommes	extrêmement	contents	que	vous	vouliez	bien	nous	avoir	à	Calais	et	nous	accompagner	en	
Bretagne.	Pour	Calais,	nous	nous	en	remettons	entièrement	à	vous.	Je	souhaite,	en	effet,	aller	voir	Coulogne	»…	Il	parle	de	
la	visite	du	Mont-Saint-Michel,	et	renonce	à	Pontorson	et	aux	Tas	de	Pois.	Pour	Quimper	et	Mme	Gautier,	«	n’ayant	encore	
jamais	vu	cette	si	généreuse	dame,	je	tiens,	pour	cette	fois,	à	ne	pas	déjeuner	ni	dîner	chez	elle.	[…]	à	moins	que	vous	n’ayez	
des	raisons	de	passer	chez	Pierre	Gailly,	nous	préférons	ne	pas	déjeuner	chez	lui	cette	fois-ci.	Le	soir,	nous	descendrons	
au	La	Pérouse	où	votre	chambre	sera	retenue,	et	nous	repartirons	pour	Colombey	le	Vendredi	»...	Il	signe	:	«	Votre	frère	:	
Charles	».
2	novembre.	«	Après	le	charmant	séjour	que	nous	avons	fait	chez	vous,	ce	fut,	pour	Yvonne,	pour	Élisabeth	et	pour	moi,	un	
très	grand	plaisir	que	cette	tournée	bretonne,	en	la	compagnie	de	Cada	et	de	vous-même,	où	vous	nous	avez	si	parfaitement	
bien	guidés	et	où	vous	m’avez	si	longuement	voituré	»… 

35	 Charles de GAULLE.	2	L.A.S.	«	Charles	»,	novembre	1957,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	et	demie	et	
2	pages	in-8	à	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.	 600 / 800 €

8	 novembre.	 «	 De	 tout	 cœur,	 merci,	 ma	 chère	 Cada,	 à	 vous	 et	 à	 Jacques	 de	 vos	 vœux	 affectueux	 [Saint-Charles,	
4	novembre].	Vous	ne	sauriez	croire	combien	Yvonne	et	moi	avons	été	heureux	des	quelques	jours	passés	récemment	en	
votre	compagnie	»…
26	novembre.	«	Ma	tante	maillot-droulers	m’était,	en	effet,	très	chère.	Elle	emporte	avec	elle	le	sentiment	que	je	pouvais	
avoir	qu’un	passé	disparu	avait	encore	quelque	chose	de	vivant.	Elle	fut	une	femme	de	bien	qui,	au	cours	du	drame	français,	
n’a	jamais	cessé	d’être,	de	toute	son	âme,	avec	moi	»… 

36	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Votre	frère	:	Charles	»,	1er	janvier	1958,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	
en-tête	Le	Général	de	Gaulle. 600 / 800 €

«	Par	 la	pensée	et	 l’affection	nous	sommes	près	de	 vous	en	ce	premier	 jour	de	 l’année.	Que	celle-ci	 vous	apporte	à	
vous-même,	à	Jacques,	à	vos	enfants,	tout	ce	que	vous	souhaitez	et	méritez	!	Puisse	la	France	commencer	à	redevenir	la	
France	!	»…	Il	envisage	pour	mai-juin	une	tournée	avec	les	Vendroux	dans	le	Massif	Central...

37	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	23	mai	1958,	à	son	beau-frère,	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	
de	Gaulle.	 800 / 1 000 €

quelques jours aVant le retour au pouVoir [la	gravité	de	la	crise	algérienne	a	amené	De	Gaulle	à	se	déclarer,	le	15	mai,	«	prêt	
à	assumer	les	pouvoirs	de	la	République	»	;	 le	 lendemain,	 le	gouvernement	Pfimlin	a	décrété	l’état	d’urgence,	avant	de	
démissionner	le	28	mai	;	le	lendemain	29	mai,	le	président	Coty	fait	appel	au	«	plus	illustre	des	Français	»	pour	former	un	
gouvernement,	qui	reçoit	l’investiture	le	1er	juin.]
«	 Merci	 de	 votre	 pensée.	 Merci,	 aussi,	 de	 vos	 informations.	 Dans	 cette	 ambiance	 générale,	 qui	 est	 en	 profondeur	
sympathique,	mais	très	molle,	la	partie	peut	être	assez	prolongée.	Il	me	semble,	cependant,	que	les	choses	sont	maintenant	
en	route	vers	le	mieux	»… 

38	 Charles de GAULLE.	3	L.A.S.	«	Votre	frère	:	Charles	»,	octobre-décembre	1958,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	
2	pages	in-8	à	en-tête	Le	Général	de	Gaulle	chaque,	une	enveloppe.	  1 000 / 1 500 €

7	octobre.	«	J’ai	une	peine	infinie	de	votre	immense	chagrin	[mort	(5	octobre)	de	Martine,	fille	des	Vendroux,	Mme	Christian	
Degrange-Touzin	de	Martignac].	C’est	la	seule	chose	que	je	veuille	et	puisse	vous	dire.	Celle	qui	vient	de	partir	n’a	plus	rien	
de	commun,	maintenant,	avec	ce	monde	rude	et	sombre.	Que	nos	prières	servent	à	son	âme	délivrée	!	»…
9	novembre.	«	Vos	souhaits	pour	la	Saint-Charles	m’ont	d’autant	plus	touché	que	vous	me	les	adressez	du	fond	de	votre	
grande	peine.	Je	vous	en	remercie	de	tout	mon	cœur	»…
30	décembre.	«	L’année	qui	finit	vous	a	apporté,	ainsi	qu’à	Jacques,	le	plus	grand	chagrin	qui	puisse	être.	Soyez	sûre	que	
notre	pensée	va	en	ce	moment	même	vers	le	souvenir	de	votre	pauvre,	chère,	petite	Martine.	Nous	espérons	de	tout	cœur	
que	viendra	pour	vous	cette	triste	douceur	que	peuvent	apporter	les	jours.	C’est	le	premier	souhaite	que	nous	formons	pour	
vous	deux	»… 
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39	 Charles de GAULLE.	2	L.A.S.	«	Charles	»,	1959,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8	à	en-tête	Le	Général	de	
Gaulle	chaque.		 1 000 / 1 500 €

23	février.	«	Passant	à	Colombey	avec	Yvonne,	je	m’aperçois	qu’on	y	a	porté	depuis	des	semaines	un	magnifique	Plutarque	
en	deux	volumes	et	que	trois	cartes	s’y	trouvent,	vous	et	Cada,	Pierre	et	Madeleine	de	Gaulle,	Jean	et	Suzanne	Rérolle.	J’en	
suis,	tout	à	la	fois,	extrêmement	touché,	très	content	et	fort	confus	de	ne	pas	l’avoir	vu	à	temps	pour	vous	en	remercier	ainsi	
que	les	autres	affectueux	et	gracieux	donateurs	»…
2	avril.	«	Merci	de	tout	cœur,	de	ma	part	et	de	la	part	d’Yvonne,	pour	l’»adresse»	de	Calais.	Sachez	que	je	suis	heureux	de	
vous	savoir	maire	de	nouveau.	Votre	Papa	l’eût	été,	lui-aussi,	et	tous	les	vôtres	avant	lui	!	»…

on joint	une	L.S.	avec	compliment	autographe,	10	septembre	1959	(1	p.	in-4	à	en-tête),	au	sujet	de	la	note	de	Vendroux	
concernant	la	structure	du	budget	de	la	ville	de	Calais	pour	l’exercice	1959	:	«	J’appelle	l’attention	du	Premier	Ministre	et	du	
Ministre	des	Finances	sur	les	indications	très	significatives	que	vous	fournissez	en	ce	qui	concerne	le	rendement	de	la	taxe	
locale	»… 

40	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	6	janvier	1960,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	
de	Gaulle	(petit	deuil).	 700 / 800 €

«	Merci	de	ce	que	vous	m’avez	écrit	en	la	triste	occasion	de	la	mort	de	mon	frère	Pierre	[le	26	décembre	1959].	Je	l’aimais	
beaucoup,	comme	vous	le	savez	et,	comme	vous	le	dites,	il	le	méritait	à	tous	égards.	Lui-même	avait	pour	vous	une	très	
haute	et	particulière	estime	»… 

41	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Votre	frère	Charles	»,	6	janvier	1960,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	
en-tête	Le	Général	de	Gaulle	(deuil).	 700 / 800 €

Il	la	remercie	de	sa	lettre	:	«	Vous	savez,	par	excellence,	quel	chagrin	c’est	que	de	voir	partir	un	être	très	cher.	J’aimais	
beaucoup	mon	frère	Pierre.	Il	m’a	été	très	attaché	et	toujours	noblement	fidèle.	Je	l’en	remercie	par-delà	la	mort.	Nous	
sommes	dans	le	Var	–	où	vous	avez	tant	de	souvenirs	à	La	Celle	que	Jacques	et	vous	nous	avez	naguère	fait	connaître	»… 

42	 Charles de GAULLE.	L.S.	«	Votre	frère	Charles	»	avec	3	lignes	autographes,	Paris	27	juin	1960,	à	son	beau-frère	Jacques	
Vendroux,	député-maire	de	Calais	;	1	page	in-4,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.		 400 / 500 €

«	De	l’évolution	du	marché	commun,	des	problèmes	soulevés	au	cours	de	cette	première	phase	de	sa	mise	en	place,	des	
perspectives	qu’il	ouvre	dès	maintenant,	votre	rapport	fait	un	tableau	à	la	fois	net	et	précis.	J’en	ai	pris	connaissance	avec	
intérêt	et	vous	remercie	de	me	l’avoir	fait	parvenir	»… 

43	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	31	décembre	1960,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	 («	Cada	»)	;	1	page	et	demie	in-8,	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	  500 / 600 €

«	De	mon	côté	je	forme	pour	vous,	pour	Jacques	et	pour	les	vôtres	les	vœux	les	plus	sincères	du	monde.	Le	temps	qui	est	
passé	et	qui	passe	ne	fait,	croyez-le	bien,	que	grandir	l’affection	profonde	que	je	vous	porte.	Vous	savez	qu’Yvonne	s’unit	à	
moi	dans	ces	sentiments	»… 

44	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Votre	frère	Charles	»,	16	janvier	1961,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	1	page	in-8,	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.		 500 / 600 €

relatiVe au réFérendum sur l’autodétermination des alGériens	(8	janvier	1961).	«	Merci	de	votre	pensée	le	soir	du	8.	Merci	aussi	
de	votre	“contribution”	qui	me	touche	surtout	parce	que	c’est	la	vôtre	»… 

45	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	11	mai	1961,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.		
	 1 000 / 1 500 €

après la tentatiVe de putsCh des Généraux à alGer	(22	avril	1961).	«	Je	tiens	à	vous	écrire	que	j’ai	été	touché	et	encouragé	par	
votre	mot	reçu	au	moment	de	la	récente	“difficulté”.	Laissez-moi	ajouter	que,	si	l’événement	m’a	empêché	de	vous	adresser	
mes	souhaits	de	 fête	en	 temps	voulu,	 les	 vœux	que	 je	 forme	pour	 vous	n’en	sont	pas	moins	profondément	sincères	et	
affectueux	»…

on joint une	L.S.	avec	2	lignes	autographes,	Paris	16	septembre	1961	(1	p.	in-4	à	en-tête),	[après	l’attentat	de	Pont-sur-
Seine	le	8	septembre]	:	«	Le	témoignage	de	la	municipalité	de	Calais	nous	a	particulièrement	touchés,	ma	femme	et	moi.	
Vers	vous	et	vous	tous	ceux	dont	vous	vous	êtes	fait	l’interprète,	vont	nos	bien	sincères	remerciements	»… 

46	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Votre	frère	Charles	»,	12	novembre	1961,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	et	
demie	in-8,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.	 500 / 600 €

Il	la	remercie	de	ses	souhaits	affectueux.	«	Nous	espérons	vous	voir	très	bientôt.	Quant	aux	affaires,	on	va	vers	la	détente	
malgré	quelques	apparences	organisées	»… 
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47	 Charles de GAULLE.	 2	 L.A.S.,	 janvier-avril	 1962,	 à	 sa	 belle-sœur	Marie	Vendroux	 («	 Cada	»)	 ;	 2	 et	 1	 pages	 in-8,	 en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	 600 / 800 €
1er	janvier.	«	Mes	vœux	les	plus	affectueux	et	sincères,	auxquels	Yvonne	joint	les	siens,	vont	à	vous-même	pour	l’année	
nouvelle.	Que	Jacques	veuille	en	prendre	sa	part	»…	En	post-scriptum,	yVonne de Gaulle	dit	leur	espoir	d’aller	à	Colombey	
samedi	 :	 «	 Je	dis	 à	Louise	de	préparer	 votre	 chambre	?	Si	 vous	ne	 téléphonez	pas	à	 l’aide	de	 camp	à	Paris	 on	 vous	 y	
attendra	»…
15	avril.	«	Vous	m’avez,	ma	chère	Cada,	fait	honneur	et	fait	plaisir.	Je	vous	en	remercie	de	toute	l’affection	que	je	vous	porte	
en	même	temps	qu’à	Jacques	et	qui	se	joint	à	celle	d’Yvonne	»… 

48	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	25	août	1962,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	 ;	 1	page	et	demie	 in-8,	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	 600 / 800 €

après l’attentat du petit-Clamart	(22	août	1962).	«	Yvonne	et	moi,	ainsi	qu’Alain	de	Boissieu,	avons	été	sur-le-champ	touchés	
par	le	témoignage	de	votre	affectueuse	sollicitude	et	de	celle	de	Cada.	Nous	vous	en	remercions	tous	deux	de	tout	notre	
cœur	»…

on joint une	L.S.	avec	2	lignes	autographes,	Paris	31	août	1962	(1	p.	 in-4	à	en-tête)	:	«	Le	témoignage	de	la	chère	ville	
de	Calais	nous	a	particulièrement	touchés,	ma	femme	et	moi.	Vers	vous	et	vers	ceux	dont	vous	êtes	l’interprète	vont	nos	
remerciements,	bien	sincères	»… 

49	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	2	décembre	1962,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	in-8,	en-tête	Le	Général	de	
Gaulle.	 500 / 700 €

après les éleCtions léGislatiVes	 des	 18	 et	 25	 novembre	 (réélection	 de	 Jacques	 Vendroux	 ;	 l’UNR-UDT	obtient	 presque	 la	
majorité	 absolue).	 «	 Le	 résultat	 du	 référendum	n’atteignait	 pas	mon	espoir.	 Celui	 des	 élections	 l’a	 dépassé.	 Jacques	 a	
vraiment	triomphé	à	Calais	»… 

50	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	1er	janvier	1963,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.
	 500 / 700 €
«	Tous	mes	meilleurs	vœux	vont	vers	vous,	vers	Cada,	vers	les	vôtres.	Ce	sont	ceux	d’une	profonde	affection.	Quant	à	notre	
pays,	il	a,	pour	1963,	d’assez	bons	atouts	dans	son	jeu.	Puisse-t-il	en	tirer	parti	et	puissions-nous	l’y	aider	!	[...]	Yvonne	et	
moi	vous	aimons	beaucoup	». 

51	 Charles de GAULLE.	2	L.A.S.,	octobre-décembre	1963,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	 («	Cada	»)	 ;	1	page	et	demie	in-8,		
en-tête	Le	Général	de	Gaulle.	 600 / 800 €
1er	octobre.	«	Votre	pensée	m’a	touché	!	J’ai	vu	Jackie	[Jacques-Philippe	Vendroux]	à	Lyon	Samedi	et	Jacques	à	Marly	tout	
à	l’heure.	Tous	les	deux	très	en	forme	»…	Il	signe	:	«	Votre	frère	Charles	».
31	décembre	:	«	Que	l’année	1964	vous	soit	heureuse	et	bonne	!	Qu’elle	le	soit	aux	vôtres	!	Voilà	les	souhaits	que	je	forme	
ce	soir	du	fond	de	mon	cœur	»… 

52	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	31	décembre	1963,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	 ;	2	pages	 in-8,	en-tête	Le	Général	de	
Gaulle.	 600 / 800 €
Il	lui	adresse	ses	vœux	«	fraternellement	affectueux	»,	et	y	ajoute	«	beaucoup	de	remerciements	pour	ce	que	vous	faites	
dans	maints	domaines	et	qui	se	conjugue	si	parfaitement	bien	avec	ce	que	j’essaie	moi-même	d’accomplir.	J’ai	lu	avec	grand	
intérêt	votre	note	sur	l’Iran	et	votre	note	sur	“les	Indes”.	Le	voyage	fatigant	que	vous	y	avez	fait	a	certainement	été	utile	»…

53	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	3	mai	1964,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.	
	 500 / 700 €

après son opération de la prostate (17	avril).	Il	lui	adresse,	avec	retard,	ses	meilleurs	souhaits	de	fête.	«	En	même	temps	je	
tiens	à	vous	dire,	combien	j’ai	été	sensible	à	votre	fraternelle	pensée	et	à	celle	de	Cada.	L’épreuve	est	maintenant	surmontée.	
Rester	à	traverser	une	période	de	convalescence	»… 

54	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	8	novembre	1964,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	in-8,	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	 400 / 600 €
«	L’attention	affectueuse	et	fidèle	que	vous	avez	eue	de	m’adresser	vos	souhaits	de	fête	m’a	beaucoup	touché.	Je	vous	en	
remercie	et	vous	demande	de	me	croire	autant	que	jamais	votre	frère	très	affectionné	»… 

55	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	2	janvier	1965,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.
	 500 / 700 €
Ses	vœux	et	ceux	d’Yvonne,	pour	Jacques,	Cada	et	les	leurs	«	sont,	cette	année,	aussi	sincères	et	profondément	affectueux	
que	jamais.	Qu’ils	vous	accompagnent	dans	la	tâche	multiforme,	complexe	et	si	importante	!	que	vous	assumez	à	Calais,	à	
Paris,	à	Strasbourg	et	ailleurs	!	L’année	qui	s’ouvre	sera,	semble-t-il,	sans	drames,	mais	certainement	bien	remplie	»… 
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56	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	13	août	1965,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	et	demie	in-8,	en-tête	Le	Général	
de	Gaulle.	 500 / 700 €

«	C’est	en	toute	ma	fraternelle	et	vive	affection	que	je	vous	adresse	mes	vœux	de	fête,	auxquels	Yvonne	joint	tous	les	
siens.	Que	s’accomplisse	ce	que	vous	désirez	pour	vous-même	et	pour	les	vôtres,	voilà	ce	qui	résume	mes	souhaits	à	votre	
intention	!	»… 

57	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	13	novembre	1965,	à	son	beau-frère	et	sa	belle-sœur	Jacques	et	«	Cada	»	Vendroux	;	1	page	in-8,	
en-tête	Le	Général	de	Gaulle.	 500 / 700 €

après l’annonCe de sa Candidature aux éleCtions présidentielles	[le	jour	même	de	la	Saint-Charles,	le	4	novembre].	«	Je	vous	
remercie	de	votre	pensée	et	de	vos	vœux.	Une	fois	de	plus,	vous	avez	su	m’encourager	»… 

58	 Charles de GAULLE.	2	L.A.S.,	1966,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	et	1	pages	in-8	à	en-tête	Le	Général	de	
Gaulle.	 800 / 1 000 €

2	 janvier.	 Il	envoie	ses	meilleurs	vœux,	puis	parle	de	l’éleCtion présidentielle	 [qu’il	avait	emportée	 le	19	décembre	avec	
54,49	 %	 des	 suffrages	 exprimés]	 :	 «	 L’“élection”	 n’a	 pas	 été	 brillante.	 Au	 fond,	 c’était	 sans	 doute	 inévitable	 dans	 les	
circonstances	d’aujourd’hui/	Pourtant,	il	faut	bien	poursuivre	!	»…
6	novembre.	«	C’était,	en	effet,	fête	pour	moi	puisque	vous	m’avez	écrit.	Je	vous	remercie	de	tout	cœur	de	vos	souhaits	et	
vous	demande	de	dire	à	Jacques	combien	je	suis	touché	par	les	siens	»… 

59	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	3	janvier	1967,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	1	page	in-8	à	en-tête	Le	Général	de	Gaulle,	
enveloppe	autographe.	 400 / 500 €

«	À	vous,	à	Cada,	à	tous	les	vôtres,	vont	les	meilleurs	vœux	que	puisse	former	mon	affection	»… 

60	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	2	janvier	1968,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	
de	Gaulle.	 500 / 700 €

Il	exprime	ses	vœux	affectueux.	«	J’espère	que	votre	séjour	à	Cannes	vous	aura	tous	les	deux	distraits,	sinon	reposés.	
Cette	transition	d’une	année	à	l’autre	aura	été	assez	plate.	Mais,	tout	compris,	c’est	ce	qui	est	le	mieux.	À	bientôt,	mon	cher	
Jacques.	Laissez-moi	utiliser	cette	occasion	de	vous	dire	à	quel	point	j’apprécie	tout	ce	que	vous	faites	»… 

61	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	19	mars	1968,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	de	
Gaulle.	 500 / 700 €

«	Le	pauvre	Michel	[bellaiGue,	frère	de	Mme	Vendroux]	n’est	plus.	Quoi	qu’il	soit	arrivé	de	malheureux	et	de	fâcheux	par	
le	fait	de	ses	erreurs,	je	suis	sûr	que	la	mort	de	votre	frère	vous	peine	beaucoup.	Laissez-moi	vous	dire	qu’Yvonne	et	moi	
partageons	votre	chagrin.	Outre	le	souvenir	que	je	garderai	de	Michel	Bellaigue	depuis	le	temps	de	sa	jeunesse	et	de	la	
mienne,	je	ne	saurais	oublier	qu’en	plusieurs	occasions	il	m’avait	dit	ou	écrit	son	entière	adhésion	à	ce	que	je	tâchais	de	faire	
pour	notre	pays.	Que	cela	lui	soit	compté	et	que	Dieu	veuille	l’avoir	en	sa	garde	!	»… 

62	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	8	mai	1968,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	in-8,	en-tête	Le	Général	de	Gaulle.
	 500 / 700 €

début des émeutes de mai 68 et anniVersaire de la ViCtoire de 1945.	«	Ma	chère	Cada,	Merci	de	votre	bienveillante	et	affectueuse	
pensée.	à	bientôt	!	Votre	frère	Charles	de	Gaulle	».

63	 Charles de GAULLE.	2	L.A.S.,	août-novembre	1968,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	et	2	pages	in-8	à	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	 500 / 700 €

15	août	:	«	De	tout	cœur,	nous	vous	souhaitons	une	bonne	fête.	Que	tout	ce	que	vous	souhaitez	s’accomplisse	!	»…
11	novembre	:	«	Il	m’est	très	précieux	que	vous	ayez	bien	voulu	penser	à	ma	fête.	Je	vous	remercie	bien	vivement	de	vos	
souhaits.	Le	11	Nov.	va	s’achever	tout	à	l’heure.	Il	me	reste	à	aller	à	l’Étoile	»… 

64	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	2	janvier	1969,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	1	page	et	demie	in-8,	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	 500 / 600 €

«	À	vos	aimables	souhaits	répondent	ceux,	qu’avec	Yvonne,	je	forme	pour	vous,	pour	Cada	et	pour	les	vôtres,	et	qui	sont,	
–	vous	n’en	doutez	pas	!	–	profondément	sincères	et	affectueux.	Il	m’est	doux	de	penser	que	mes	vœux	sont	les	mêmes	à	
l’égard	de	notre	pays	»… 

65	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	9	octobre	1969,	à	son	beau-frère	Jacques	Vendroux	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	
de	Gaulle.	 500 / 700 €

«	S’il	vous	plaît,	dites	à	Maurice	Schumann	que	vous	m’avez	transmis	sa	communication	au	sujet	du	Président	Nixon.	
Quant	à	l’affaire	du	“mémorial”	je	ne	m’en	mêle	naturellement	pas	»… 
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66	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Charles	»,	6	novembre	1969,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	 500 / 700 €

Il	la	remercie	de	ses	souhaits	pour	sa	fête,	qui	l’ont	beaucoup	touché.	«	Comme	vous	le	voyez,	je	suis	fidèle	au	silence	et	à	
la	solitude.	C’est	sans	aucune	peine.	Mais	cela	ne	m’empêche	pas	de	trouver	excellent	le	discours	de	Jacques.	Puisque	j’en	
ai	l’occasion,	laissez-moi	vous	dire	que	votre	petit-fils	[Jacques	Vendroux]	est	tout	ce	qu’il	y	a	de	plus	sympathique	à	la	télé	
dans	la	rubrique	des	Sports	»… 

67	 Charles de GAULLE.	 L.A.S.	 «	 Charles	 »,	 26	 décembre	 1969,	 à	 son	 beau-frère	 Jacques	Vendroux	 ;	 2	 pages	 in-8,	 en-tête	
Le	Général	de	Gaulle.	 1 000 / 1 500 €

«	Au	long	de	ma	vie,	notamment	depuis	le	début	de	notre	entreprise	nationale,	rien	ne	m’aura	été	plus	doux	que	l’ardeur	
et	la	conviction	avec	lesquelles,	toujours,	vous	m’avez	soutenu	et	encouragé.	C’est	encore	le	cas	pour	l’année	qui	se	termine.	
Quant	à	la	suite,	je	suis	bien	certain	que	nous	resterons	tout	à	fait	d’accord,	comme	nous	le	sommes	à	présent.	Mon	premier	
volume	de	Mémoires	[Mémoires	d’espoir]	avance.	C’est	un	grand	travail	mais,	sans	doute	aussi,	important	»… 

68	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	2	mai	1970,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	et	demie	in-8,	en-tête	Le	Général	
de	Gaulle.	 1 000 / 1 200 €

«	Comme	le	chantait	Édith	Piaf,	“Je	ne	regrette	rien	!”	Mais	votre	pensée	ne	m’en	touche	pas	moins.	La	maison	ici	est	
livrée	aux	peintres.	Quand	vous	la	reverrez,	vous	la	trouverez	rajeunie	!	Mon	premier	tome	[des	Mémoires	d’espoir]	s’achève.	
Il	m’en	restera	deux	autres	à	écrire	!	»… 



15

69	 Charles de GAULLE.	L.A.S.	«	Votre	frère	Charles	»,	15	août	1970,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	1	page	in-8,		
en-tête	Le	Général	de	Gaulle.	 500 / 600 €

«	Ma	pensée	fidèle	et	affectueuse	est	allée	vers	vous	aujourd’hui,	accompagnée	de	mes	meilleurs	souhaits.	Yvonne	s’est	
associé	de	tout	cœur	à	ceux-ci	et	à	celle-là	»… 

70	 Charles de GAULLE.	L.A.S.,	6	novembre	1970,	à	sa	belle-sœur	Marie	Vendroux	(«	Cada	»)	;	2	pages	in-8,	en-tête	Le	Général	
de	Gaulle,	enveloppe	autographe.	 1 500 / 2 000 €

trois jours aVant sa mort.	Il	la	remercie	de	ses	«	souhaits	de	fête	»	et	du	témoignage	de	son	affection.	«	Faites,	s’il	vous	plaît,	
des	vœux	et	même	des	prières	pour	le	grand	travail	que	j’ai	entrepris	et	que	je	destine	moins	aux	contemporains	qu’aux	
générations	futures,	et	cela	au	nom	de	celles	et	de	ceux	qui	ont	agi	en	même	temps	et	dans	le	même	but	que	moi,	au	premier	
rang	desquels	vous	fûtes	et	demeurez,	ma	chère	sœur,	ainsi	que	Jacques	et	tous	les	vôtres	»…
L’enveloppe,	de	la	main	du	général,	porte	le	cachet	postal	de	Colombey-les-Deux-Églises	à	la	date	du	9	novembre	1970,	
le	jour	même	de	sa	mort.
La	lettre	est	citée	à	la	fin	des	Souvenirs	de	Jacques	Vendroux	:	les	Vendroux	la	trouvèrent	en	rentrant	des	obsèques	du	
Général. 

71	 Yvonne de GAULLE.	3	L.A.S.	«	Yvonne	»	(une	«	Y.	»),	1970,	à	son	neveu	Jacques-Philippe	Vendroux	;	6	pages	in-8	ou	in-12,	une	
enveloppe.	 800 / 1 000 €

belles lettres. 6	février	:	«	Votre	Oncle	ne	s’intéresse	qu’à	la	rédaction	de	la	seconde	partie	de	ses	Mémoires.	Si	Dieu	
le	veut	bien,	ce	travail	important	pour	la	Vérité,	et	l’Histoire,	se	fera	en	cinq	ou	six	ans.	Pour	ma	part,	je	fais	tout	en	mon	
pouvoir,	pour	maintenir	ici,	l’atmosphère	de	calme	et	de	sérénité	qui	lui	est	indispensable	pour	mener	à	bien	cette	grande	
œuvre	»...	[Cambados	6	juin],	souvenir	de	Saint-Jacque	de	Compostelle,	et	réaction	à	la	proposition	de	faire	du	18	juin	un	
jour	férié	:	«	Ton	oncle	n’avait	pas	jugé	qu’il	fallait	faire	une	fête	nationale	du	18	juin	–	alors	maintenant...	Non	plus	qu’à	un	
rassemblement	à	Colombey	–	cela	tournerait	en	foire,	manifestation	déplacée.	Il	faut	garder	un	souvenir	intaCt.	Et	respecter	
sa	retraite	»...	30	décembre	(deuil)	:	«	Je	sais	que	tu	comprends	ma	grande	peine.	Pour	l’avenir	ton	Oncle	souhaitait	le	calme	
pendant	quelque	temps	pour	la	France	–	pas	d’agitation	ni	d’un	côté,	ni	de	l’autre.	Il	pensait	qu’il	était	nécessaire	de	respirer	
un	peu	pour	que	la	jeunesse	se	rééquilibre	»... 

72	 [Yvonne de GAULLE].	Jacques	VENDROUX.	Yvonne	de	Gaulle	ma	sœur	1900-1932	(Plon,	1980)	;	in-4	en	feuilles	sous	chemise	
et	étui.	 100 / 150 €

rare ouVraGe tiré à 30 exemplaires hors CommerCe. N°	1	avec	dédiCaCe	:	«	Cet	exemplaire	N°	1	pour	ma	Cada	chérie	22/9/80	»

73	 [Yvonne de GAULLE].	Jacques	VENDROUX.	Yvonne	de	Gaulle	ma	sœur	1900-1932	(Plon,	1980)	;	in-4	en	feuilles	sous	chemise	
et	étui.	 100 / 150 €

rare ouVraGe tiré à 30 exemplaires hors CommerCe. N°	5	dédicacé	à	son	fils	«	Jackie	»,	24/9/1980.

74	 [Charles de GAULLE].	Lot	de	12	ouvrages	sur	de	Gaulle,	dédicacés	à	Jacques	Vendroux.	 1 500 / 2 000 €

Alain	de	boissieu,	Pour	combattre	avec	de	Gaulle	(Plon,	1981)	;	Pour	servir	le	Général	(Plon,	1982),	dédic.	à	l’oncle	Jacques	
Vendroux	et	Tante	Cada.	Jean	d’EsCrienne, De	Gaulle	de	loin	et	de	près	(Plon,	1978),	longue	dédic.	à	M.	et	Mme	Vendroux.	
André	astoux,	Eh	bien,	mon	cher	et	vieux	pays.	Dialogues	posthumes	avec	De	Gaulle	(Lieu	Commun,	1985).	Louis	terrenoire,	
De	Gaulle	 1947-1954	Pourquoi	 l’échec	?	 (Plon,	 1981).	Jean-Paul	olliVier,	De	Gaulle	et	 la	Bretagne	 (France-Empire,	 1987).	
Marcel	jullian,	Madame	de	Gaulle	(Stock,	1982).	Jean	sainteny,	Histoire	d’une	paix	manquée,	Indochine	1945-1947	(Fayard,	
1967).	Anne	et	Pierre	rouanet,	L’inquiétude	outre-mort	du	général	de	Gaulle	(Grasset,	1985).	René	hostaChe,	De	Gaulle	1944,	
victoire	de	la	légitimité	(Plon,	1978).	Bernard	Tricot	et	al.,	De	Gaulle	et	le	service	de	l’État	(Plon,	1977).	Jacques	borGé,	Nicolas	
ViasnoFF,	De	Gaulle	et	les	photographes	(EPA,	1979).

on joint :	Jacques	Vendroux,	Souvenirs	de	famille	et	journal	politique.	I	Cette	chance	que	j’ai	eue	1920-1957.	II	Ces	grandes	
années	que	j’ai	vécues	1958-1970	(Plon,	1974,	1975)	;	2	vol.	in-8,	demi-chagrin	brun	à	coins.	Plus	Images	de	Charles	de	Gaulle	
(Institut	Charles	de	Gaulle,	1975)	;	et	2	brochures	mauvais	état	:	Suzanne	delaur,	Une	femme	raconte...	la	vie	extraordinaire	
du	général	de	Gaulle	(1945)	;	Appels	et	discours	du	général	de	Gaulle,	juin	1940-février	1944.	

75	 Charles de GAULLE.	Œuvres	(t.	II).	Mémoires	de	guerre	(t.	III,	Le	Salut).	Mémoires	d’espoir.	Dictionnaire	commenté	de	son	
œuvre	(2	vol.).	(Club	Français	des	Bibliophiles	,	1962-1974)	5	vol.	in-4,	rel.	toile	d’éditeur	avec	médaille	incrustée	plat	sup.
	 80 / 100 €

Riche	iconographie.	on joint Le	Fil	de	l’épée,	ill.	par	Raymond	Moretti	(Ed.	Michèle	Trinckvel,	1983). 
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76	 [Charles de GAULLE].	G.	ROUSSEAU.	dessin	original	au	stylo	bille,	signé	et	dédicacé	à	Jacques	Vendroux,	daté	août	1962	;	
14	x	11,5	cm	à	vue	(encadré).	 100 / 150 €
Portrait	en	buste	du	général	de	Gaulle.

77	 [Charles de GAULLE].	L’Homme	du	destin,	Charles	de	Gaulle.	Sous	la	direction	de	Michel	droit	(Ed.	Larrieu-Bonnel,	1972-
1974).	5	forts	vol.	in-4,	rel.	d’éditeur	bas.	verte.	 100 / 120 €
Riche	iconographie	;	le	dernier	vol.	est	un	ensemble	de	documents	en	fac-similé	sous	étui.	Lég.	marques	d’humidité	aux	
reliures.	

78	 [Charles de GAULLE].	2	plaquettes	de	luxe	avec	enveloppes	et	oblitérations	philatéliques	1er	jour	pour	le	5e	anniversaire	du	
Mémorial	du	général	de	Gaulle,	18	juin	1977.	 100 / 120 €

on joint	une	plaquette	philatélique	pour	le	50e	anniversaire	de	la	victoire	de	1918.	

79	 Charles de GAULLE.	6	ouvrages	signés	par	lui	sur	le	faux-titre	ou	la	page	de	garde,	édités	chez	Berger-Levrault,	1944-1946	;	
la	plupart	brochés.	 500 / 700 €
La	Discorde	chez	l’ennemi	(1944).	Le	Fil	de	l’Épée	(1944,	mauvais	état).	Vers	l’armée	de	métier	(1944).	Trois	Études,	suivies	
du	Mémorandum	du	26	janvier	1940,	avant-propos	de	L.	Nachin	(1945).	La	France	et	son	armée	(ill.	de	113	héliogr.,	Plon	et	
Berger-Levrault,	1945,	débroché,	signé	avec	date	6/4/47).	Discours	et	Messages	1940-1946	([1946],	rel.	d’éditeur).

on joint : moisan,	Il	a	été	une	fois	(Denoël,	1971),	dédicacé	avec	dessin	original	d’une	caricature	de	De	Gaulle. 

80	 Alphonse JUIN	(1888-1967).	Le	Maghreb	en	feu	(Paris,	Librairie	Plon,	[1957]).	In-8,	couv.,	rel.	demi-maroquin	rouge,	étui.	
	 80 / 100 €

enVoi	a.s.	sur	le	faux-titre	:	«	à	Mr	A.	Margottin	ces	réflexions	parfois	amères	sur	un	sujet	qui	m’est	cher.	En	sympathie	»…	
Avec	photocopie	d’une	lettre	du	maréchal. 

81	 Jacques LAGRANGE	(1917-1995).	Les	Peintures	de	Lagrange.	Textes	de	Jean	Lescure,	Jean-Jacques	Lévêque,	Bernard	Privat	
(Éditions	Galanis,	1971).	 150 / 200 €

dessin	original	à	l’encre	(acrobates)	sur	double	page	de	titre	avec	dédicace	autographe	:	«	pour	Colette	et	Jean	Pierre	Vive	
les	acrobates	!	très	affectueusement	Lagrange	».

on joint	un	autre	dessin	à	la	plume,	signé,	sur	nappe	en	papier	découpée	;	plus	un	lot	de	documents	anciens	(dont	une	
l.a.s.	d’Émile	Montégut)	et	de	fac-similés. 

82	 LIVRE D’OR.	Album	d’autographes	d’Edgard	FauCouneau,	1956-1972	;	oblong	in-12,	59	ff.,	relié	moleskine	rouge	avec	encadr.	
doré	(étui).	 800 / 1 000 €
Edgard	Fauconneau	a	fait	signer	et	écrire	dans	son	carnet	les	hôtes	prestigieux	de	l’Hôtel	Splendid	à	Bordeaux	:	René	
Coty,	le	comte	de	Paris,	Denise	Grey,	Pierre	Dac,	Juliette	Gréco	(avec	petit	dessin),	Pierre	Blanchar,	Danièle	Delorme,	Victor	
Francen,	Mendès-France,	Louison	Bobet,	Jean	Marais,	Elvire	Popesco,Roberto	Benzi,	Josephine	Baker,	Jean-Louis	Barrault,	
Jules	Romains,	Victoria	de	Los	Angeles,	Patachou,	Maurice	Druon,	Arthur	Rubinstein,	Édith	Piaf,	Fernandel,	Raf	Vallone,	
Martine	Carol,	Jean	Anouilh,	André	Maurois,	Gaby	Morlay,	Danielle	Darrieux,	Michèle	Morgan,	Georges	Brassens,	Roland	
Dorgelès,	Françoise	Sagan,	Raymond	Oliver,	François	Mauriac,	etc.,	avec	quelques	dessins,	notamment	par	Chapelain-midy 
et	par	André	masson. 

Reproduction	page	ci-contre

83	 Jean-Pierre MELVILLE	(1913-1973).	tapusCrit,	The	Careful	Man	(Studio	de	la	Copie)	;	in-4,	140	p.	dactylographiées	et	brochées.
	  200 / 300 €

sCénario inédit adapté	d’une	nouvelle	de	Richard	deminG,	projet	qui	n’a	jamais	abouti.	Melville	a	racheté	en	1960	les	droits	
de	ce	roman	policier	américain	(The	Careful	Man,	sorti	sous	le	pseudonyme	de	Max	Franklin	en	1955,	republié	en	1960	Kiss	
and	Kill	sous	le	vrai	nom	de	Deming),	qui	paraîtra	en	1961	dans	la	Série	Noire	sous	le	titre	Bon	veuvage	!...	Sanglante	histoire	
d’arroseurs	arrosés	sur	fond	de	chutes	du	Niagara,	ce	projet	inabouti	fut	élaboré	par	Melville	entre	Deux	Hommes	dans	
Manhattan	(1959)	et	Léon	Morin	prêtre	(1961).	On	ne	trouve	nulle	part	trace	de	ce	projet,	cette	copie	est	probablement	la	seule	
trace	de	ce	scénario.

on joint un	tapuscrit	en	anglais	:	The	Careful	Man,	a	complete	novel	by	Max	Franklin	(Studio	de	la	Copie)	;	et	un	exemplaire	
de	Bon	Veuvage	!	(Gallimard,	Série	Noire,	1961). 

84	 François MITTERRAND	(1916-1996).	L.A.S.,	Paris	23	novembre	1970,	[à	Jacques-Philippe	Vendroux]	;	demi-page	in-8,	en-tête	
Assemblée	Nationale.		 300 / 400 €

mort du Général de Gaulle. «	Je	tiens	à	vous	exprimer	mes	sentiments	personnels	à	l’occasion	d’un	deuil	qui	vous	frappe	
dans	vos	plus	chères	affections.	Au	delà	des	formules	rituelles	 je	veux	que	vous	sachiez	que	ma	pensée	est	allées	vers	
vous	».	on joint un	ensemble	de	lettres	et	télégrammes	de	condoléances	reçus	par	Jacques-Philippe	Vendroux	lors	de	la	
mort	du	général	(Serge	Groussard,	Jacques	Médecin,	etc.) 
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85	 Jean MORÉAS.	Deux	poèmes	autographes	(un	signé)	;	1	page	et	demie	in-8	et	2	pages	et	quart	in-fol.	 200 / 300 €

Pièce	de	30	vers,	dédiée	au	poète	Maurice	Du plessys	et	signée	:	«	Une	même	fureur	n’agite	tout	poète	«...	Poème	imité	
d’Andreas	KALVOS	sur	Zante	 (8	quatrains,	dont	5	avec	variantes	marginales)	 :	«	 Île,	merveille	des	 îles	«...	 [Ces	poèmes	
furent	recueillis	dans	Ériphyle,	suivi	de	quatre	sylves	(1894)	et	Le	Voyage	de	Grèce	(1902)].	on joint	un	manuscrit	d’Ériphyle	
de	Moréas,	copie	autographe	par	Raymond	de	la tailhède.

86	 Louis PASTEUR	(1822-1895).	L.A.S.,	12	mai	1881,	à	Eugène	tisserand	;	demi-page	avant	la	copie	d’une	lettre,	en	tout	1	page	et	
demie	in-8	(encadrée).	 1 000 / 1 500 €

sur ses expérienCes sur le VaCCin Contre la maladie du Charbon. Il	envoie	à	Tisserand	une	copie	de	sa	 lettre	au	Ministre,	en	
insistant	pour	«	être	mis	tout	de	suite	en	possession	des	20	moutons	que	je	demande	»...	Dans	la	lettre	au	ministre	(sur	la	
copie,	Pasteur	a	ajouté	de	sa	main	la	première	ligne	:	«	Monsieur	le	Ministre	»,	et	à	la	fin	:	«	signé	L.	Pasteur	»),	il	demande	
de	mettre	à	sa	disposition	«	20	moutons	du	troupeau	d’Alfort.	Les	expériences	qui	se	poursuivent	dans	mon	laboratoire	sur	
la	vaccination	des	moutons	pour	les	préserver	du	Charbon	sont	sorties	de	la	période	des	études	préliminaires	qui	n’ont	pu	
être	effectuées	sans	le	sacrifice	d’un	assez	grand	nombre	de	ces	animaux	».	Pour	ses	prochaines	expériences,	qui	visent	
à	une	application	pratique,	la	mortalité	devrait	s’avérer	fortement	réduite	voire	nulle,	et	ces	20	moutons,	une	fois	utilisés,	
seront	renvoyés	à	leur	troupeau.	Il	demande	aussi	«	l’autorisation	d’en	envoyer	d’autres	qui	sont	en	ma	possession,	moutons	
vaccinés,	devenus	inutiles	à	mes	recherches,	du	moins	pour	le	moment,	et	que	nous	irons	éprouver	sur	place	ultérieurement,	
MM	Chamberland	Roux	et	moi,	pour	la	durée	de	l’immunité	vaccinale	».	Ils	en	profiteront	ainsi	pour	informer	les	professeurs	
et	élèves	de	l’école	d’Alfort	de	«	ces	nouveaux	principes	de	pathologie	générale.	Les	relations	qui	pourraient	s’établir	entre	
cet	établissement	et	le	laboratoire	que	je	dirige	profiteraient	à	l’intérêt	général	»… 

87	 POLITIQUE.	Environ	200	lettres,	la	plupart	L.S.,	1967-1973,	adressées	à	Jacques-Philippe	Vendroux	(1923-2002),	député	de	
saint-pierre et miquelon.	 1 000 / 1 200 €

Pierre	billotte	(5),	Robert	boulin,	Jacques	Chaban-delmas	(6),	Jacques	ChiraC	(2),	Joseph	Comiti	(4),	Maurice	CouVe de murVille, 
Michel	debré	(4),	André	Fanton	(13),	Edgar	Faure	(2),	Jacques	FoCCart	(8),	Valéry	GisCard d’estainG	(7),	Yves	Guéna	(2),	Olivier	
GuiChard	(2),	Maurice	herzoG	(3),	Michel	jobert,	Pierre	messmer	(17),	François	missoFFe	(2),	Gaston	monnerVille,	F.X.	ortoli	(4),	
Alain	peyreFitte	(5),	Georges	pompidou	(5),	Henry	rey	(16),	etc.	Plus	un	important	dossier	de	lettres,	coupures	de	presse,	tracts,	
doubles	de	lettres,	etc.	concernant	les	activités	de	Jacques-Philippe	Vendroux	comme	député	de	saint-pierre et miquelon,	ses	
interventions	concernant	la	réforme	de	l’O.R.T.F.,	son	budget	et	l’objectivité	du	traitement	des	informations,	sa	proposition	
de	loi	de	faire	du	18	juin	1970	un	jour	férié,	le	groupe	U.D.R.,	etc.	;	et	3	photographies	de	Jacques-Philippe	Vendroux. 

88	 Jacques PRÉVERT.	Le	Petit	Lion.	Photographies	par	ylla.	Texte	de	Jacques	Prévert	(Arts	et	Métiers	Graphiques,	[1947]).	
In-4,	déchir.	au	dos	(ex.	un	peu	défraîchi).		 200 / 300 €

dédiCaCe	autographe	signée	sur	la	page	de	garde	à	l’encre	et	aux	crayons	de	couleur	:	«	Pour	Hélène	la	petite	fille	en	bleu	
de	la	part	du	Petit	lion	Jacques	Prévert	»... 

82
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89	 Jacques PRÉVERT.	Bim	le	petit	âne.	Histoire	et	photographies	Albert	lamorisse.	Texte	Jacques	préVert	 (Hachette,	[1952]).		
In-4,	jaquette	usagée	(ex.	un	peu	défraîchi)	;	in-4. 600 / 800 €

dédiCaCe	autographe	signée	avec	dessin et CollaGe occupant	la	totalité	d’une	page	de	garde	:	«	à	Hélène	Blaizot	en	souvenir	
de	Nice.	Jacques	Prévert.	Paris	soleil	d’Avril	1955	»	;	au	milieu	de	la	page,	dessin	au	feutre	et	crayons	de	couleur	d’un	âne	
avec	collage	d’une	photo	de	petite	fille	le	chevauchant.

90	 Jacques PRÉVERT.	Lettre	des	Îles	Baladar.	Texte	de	Jacques	préVert.	Dessins	d’André	François	(Le	Point	du	jour,	Gallimard,	
1952)	;	oblong	in-4	(ex.	un	peu	défraîchi).	 200 / 300 €

Sur	la	couverture,	Prévert	a	écrit	l’adresse	d’Hélène	Blaizot,	et	signé	au	verso.	dédiCaCe	autographe	sur	la	page	de	garde	:	
«	à	Hélène	/	En	souvenir	heureux	/	[dessin	d’une	fleur]	/	Jacques	Prévert	/	Soleil	de	Janvier	1953	». 

91	 Jean RENOIR.	Plaquette	publicitaire	illustrée	pour	le	film	French-Cancan	(1955)	;	in-fol.	(accidents	à	la	couv.).	 100 / 120 €

Envoi	 autographe	 signé	 :	 «	 Pour	Madame	 et	Monsieur	Besson	 qui	 nous	 feront	 regretter	 Toulouse	 amicalement	 Jean	
Renoir	». 

92	 Charles SAINTE-BEUVE. Manuscrit	autographe	signé,	Athéisme	et	Théisme	;	2	pages	et	quart	in-4.		 150 / 200 €

Texte	philosophique	de	jeunesse,	sur	la	croyance	et	l’incroyance,	leurs	conséquences	morales	et	leur	avenir.	Sainte-Beuve	
ne	croit	guère	à	«	la	prétendue	république	d’Athées	»	:	«	On	en	a	beaucoup	parlé,	on	en	parlera	peut-être	encore,	jusqu’à	ce	
qu’on	ait	enfin	le	bon	sens	de	les	oublier.	Et	cependant	le	Théisme	répondra	des	bienfaits	sur	la	grande	société	humaine,	y	
maintiendra	le	bonheur	et	l’ordre	par	la	morale,	tandis	que	de	siècle	en	siècle	on	comptera	à	peine	quelques	Athées,	perdus	
au	sein	de	la	croyance	universelle	»...	

93	 [Édouard VUILLARD].	L.A.S.	de	son	neveu	Jacques	roussel,	9	mars	1946	;	1	page	et	quart	in-4	;	reliée	en	tête	du	livre	de	
Claude	roGer-marx, Vuillard	et	son	temps	(Paris,	Arts	et	Métiers	Graphiques,	[1946]	;	in-8,	accidents	à	la	reliure).	
	 100 / 150 €

Intéressante	 lettre	 sur	 l’admiration	 et	 l’affection	 qui	 unissaient	 les	 deux	 beaux-frères	Vuillard	 et	K.X.	roussel,	 «	 dont	
l’amitié	dura	plus	de	soixante	ans	sans	un	nuage	»,	et	le	don	à	la	France	par	K.X.	Roussel	et	sa	femme	(née	Marie	Vuillard)	
de	55	tableaux	et	études	de	Vuillard	;	il	cite	la	phrase	de	Roussel	lors	de	l’exposition	du	don	à	l’Orangerie	en	1941,	et	les	
œuvres	majeures...	Relié	avec	une	lettre	de	Roger-Marx	au	comte	Doria,	à	qui	le	livre	est	dédicacé.	

94	 Cecil BEATON	(1904-1980)	
Le	général	Charles	de	Gaulle	dans	son	bureau	de	
Londres,	1941.
Épreuve	 argentique	 d’époque,	montée	 sur	 carton	
avec	dédicace	autographe	du	général	de	Gaulle	sur	
le	support.	
25,5	x	20,5	cm.	 1 000 / 1 200 €

95	 Portrait	du	général	Charles	de	Gaulle	en	uniforme.
Épreuve	argentique	d’époque	par	Yerbeury & Son 
Tampon	du	photographe	au	verso.
20	x	15	cm.	 100 / 150 €

96	 Portrait	du	général	Charles	de	Gaulle,	1946.	
Épreuve	 argentique	 d’époque	 avec	 dédicace	
autographe	 du	 général	 de	 Gaulle	 datée	 du	
24/11/46.	
40	x	30	cm.	 150 / 200 €

97	 Le	général	Charles	de	Gaulle,	c.	1961-1969.	
Visites	à	 l’étranger	 (Pologne,	Allemagne,	Canada,	
Cambodge).	 Colombey-les-Deux-Eglises.	 Jeux	
Olympiques	de	Grenoble.	
27	épreuves	argentiques	d’époque	par	AGIP,	United	
Press,	 Keystone,	 Dalmas	 et	 divers.	 Tampons	 de	
presse	et	légendes	tapuscrites	aux	versos.	
Formats	:	de	13	x	18	à	30	x	22	cm.	
On	joint	14	contretypes	d’époque.	 200 / 300 €
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98	 Le	général	Charles	de	Gaulle,	c.	1950-1960.	
Trois	épreuves	argentiques	d’époque	et	un	contretype.	Tampons	de	presse	aux	versos.	
Formats	:	18	x	13	et	24	x	18	cm.	 30 / 40 €

99	 Le	général	Charles	de	Gaulle,	c.	1940-1960.	
Portraits.	Inauguration	de	la	plaque	commémorative	offerte	par	l’Association	«L’Alsace	Reconnaissante	à	l’Amérique»,	le	
6	avril	1947	en	présence	du	Dr	Bur,	président	du	Conseil	général	du	Bas-Rhin.	
Album	contenant	37	épreuves	argentiques	d’époque	et	deux	cartes	postales.	Tampons	de	presse	ou	annotations	manuscrites	
aux	versos.	
Formats	:	de	9	x	6	à	24	x	18	cm.	
On	joint	une	lettre	manuscrite	signée	d’Yvonne	de	Gaulle.	 300 / 400 €

100	 Le	général	Charles	de	Gaulle	en	homard,	c.	1950.	
Épreuve	argentique	d’époque.	
23	x	17	cm.		 40 / 60 €

101	 Robert DOISNEAU	(1912-1994)	
Le	général	Charles	de	Gaulle	sur	l’avenue	des	Champs-Elysées,	le	25	août	1944.	
Deux	épreuves	argentiques	d’époque.	Tampons	Robert	Doisneau	(Montrouge)	et	«Photo	Doisneau-Rapho»	avec	annotations	
manuscrites	aux	versos.	
18	x	24	cm.	 600 / 800 €

102	 Le	général	Charles	de	Gaulle	et	la	Libération	de	Paris,	1944-1945.	
Deux	épreuves	argentiques	d’époque	par	Serge De Sazo et	Zalewski.	Tampons	aux	versos.	
18	x	24	cm.	 350 / 450 €

101 101

102 102
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103	 Le	général	Charles	de	Gaulle,	c.	1945.	
Épreuve	argentique	d’époque.	21	x	16	cm.	Cadre.	 200 / 300 €

104	 Charles	de	Gaulle.	Mémoires	de	guerre	-	le	salut	1940-1946.	Plon,	1959,	tome	3.
Ouvrage	signé	et	daté	2.2.64	par	l’auteur.	 100 / 120 €

105	 Charles	de	Gaulle.	Mémoire	de	Guerre	-	le	salut	1944-1946.	Plon,	1954	à	1959,	3	volumes	brochés.	
Le	tome	1	dédicacé	par	l’auteur	:	«	Pour	Mademoiselle	Montel	(	?)	en	souvenir	d’une	grande	épouse,	respectueusement	!	»	
et	daté	14.12.59.	 200 / 250 €

106	 [Libération] 
Général	de	Gaulle,	ensemble	de	cinq	livres.
-		De	Gaulle,	discours	et	messages,	1940-1946.	Éditions	Berger-Levrault,	Paris,	1946,	dédicacé	:	«		au	docteur	Gosse,	souvenir	
reconnaissant	d’une	résistante	de	1940	»,	signé	Hélène	Jullien.
-	Remy,	de	Gaulle	cet	inconnu.	Raoul	Solar	éditeur,	1947,	deux	exemplaires	dont	un	dédicacé	par	l’auteur.
-	Hommage	du	monde	au	général	de	Gaulle.	Éditions	du	Palais	Royal,	Paris,	1970.
-	Philippe	Barrès,	Charles	de	Gaulle.	Hachette,	Londres,	1941.	 30 / 50 €

107	 [Libération]
Deux	livres	pour	la	jeunesse	:	
-	Perrein.	Un	grand	français	le	général	de	Gaulle.	Illustrations	de	Falter,	éditions	Musy,	Paris,	1944
-	Anonyme.	De	Gaulle,	Paris	1945.
On	joint	:	Pierre	Perouse	&	Thierry	Vigoureux.	Le	jour	le	plus	triste	-	Colombey	12	novembre	1970,	Neuilly,	1970.	 40 / 50 €

108	 André MALRAUX
De	Gaulle
Illustrations	de	Moretti.
Club	du	Livre,	Paris,	1979,	in-folio,	reliure	d’éditeur	bleu	foncé	à	décor	d’une	croix	de	Lorraine.	Titre	argenté.	Tête	argentée.	
Dos	à	deux	nerfs.	Étui.	Frottements.
Un	des	800	exemplaires	sur	Pur	Fil	Dame	Blanche	de	Renage	(manque	la	gravure	en	couleurs).	 50 / 60 €
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109	 Collectif. 
Le	livre	du	treize	Mai.	Le	livre	tricolore	du	13	mai	au	4	juin	1958.	
In-4.	Reliure	en	plein	maroquin	bleu	(insolé)	orné	sur	le	plat	de	la	Croix	de	Lorraine.	Dos	à	deux	nerfs.	Titre	doré.	Tête	dorée.	
Exemplaire	hors	commerce.	Éditions	Œdipe,	Alger,	1959.	 50 / 60 €

110	 Edgard PILLET (1912-1996)	
Charles	de	Gaulle,	Alger	1943
Épreuve	en	bronze	patiné.	
Signée	du	monogramme,	justifiée	épreuve	d’artiste	2/4.
Cachet	du	fondeur	J.	Cappelli	Cire	Perdu.
Marqué	sur	la	terrasse	:	Alger	43.
Hauteur	:	47	cm.	 3 000 / 4 000 €

Ce	buste	a	été	réalisé	en	1943,	à	l’instigation	de	Monsieur	Palewski	et	Monsieur	Gorce	du	cabinet	du	Général.	Edgar	Pillet,	titulaire	d’une	
bourse	de	séjour	à	la	villa	Abd	el	Tiff	en	tant	que	lauréat	de	l’École	supérieure	des	beaux-arts	de	Paris,	se	trouvait	depuis	1939	à	Alger.

111	 PASQUIER
Portrait	du	général	de	Gaulle	à	la	Libération
Huile	sur	panneau.
Signée	en	bas	à	droite.
Écoinçons	tricolores	rapportés.		 1 200 / 1 500 €

Émouvante	 pièce	 probablement	 exécutée	 au	moment	 de	 la	 Libération	 de	 la	 France	 comme	 tant	 d’autres	 objets	 tel	 que	 les	 drapeaux,	
breloques...

Reproduction	page	ci-contre

110
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112	 Roland TOPOR	(1938-1997)	
Quel	est	le	secret	de	son	charme	?	
Dessin	de	presse	à	l’encre.
Six	dessins	originaux	avec	collages	représentant	différents	profils	du	Général.
26	x	44	cm.	 600 / 800 €

113	 WLAD
«	Alors	commando...	»,	1962
Dessin	satyrique	à	l’encre.	
Signé	et	daté.
22	x	27	cm.	 120 / 150 €

114	 GOURMELIN
Les	grandes	manœuvres
Dessin	de	presse	à	l’encre.
Signé.
31	x	21	cm.	 150 / 200 €

115	 TINH ?
Elysée-moi
Dessin	de	presse	à	l’encre.
Signé,	porte	un	cachet	du	journal	Minute	au	dos.
32	x	19,5	cm.	 120 / 150 €

116	 Claude SERRE
Le	grand	voyage
Dessin	de	presse	à	l’encre.
Signé,	porte	un	tampon	du	journal	Minute	au	dos.
25	x	16	cm.	 120 / 150 €

117	 Claude SERRE
Payer	contents
Dessin	de	presse	à	l’encre	et	collage.
Signé.
32,5	x	25	cm.	 120 / 150 €

118	 [Général de GAULLE]
Trois	portraits	du	Général	à	différents	moments	de	sa	vie.
Impressions	sur	papier.
A	vue	:	24,5	x	19	cm	chacun.
Cadre.	 40 / 50 €

119	 Marc FUAMENT 
Le	Gaullisme	est	(toujours)	en	marche
Dessins	de	presse	à	l’encre.
33	x	50	et	33	x	50	cm.
Accidents.	 50 / 80 €

120		 MIGNARD
Projet	de	Président	de	la	République	pouvant	faire	des	voyages	dans	tout	le	pays	sans	craindre	les	attentats
Dessin	de	presse	à	l’encre.
Signé.
32,5	x	21,5	cm.	 150 / 200 €

121	 KOLER
«	Ubu	Notre	Roi	»
Dessin	de	presse	à	l’encre.
Signé,	porte	un	tampon	au	dos	du	journal	Minute.
32,5	x	25	cm.	 150 / 200 €
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122	 Edmond HEUZÉ	(1884-1967)
Défilé	en	présence	du	Général	de	Gaulle	devant	l’Hôtel	de	ville,	1945
Encre	de	chine,	lavis	d’encre,	aquarelle	et	gouache.
Signé	et	daté	en	bas	à	droite.
36	x	45	cm.

	 150 / 200 €

123	 Charles de GAULLE (1890-1970)
Les	épisodes	de	sa	vie.
Huit	planches	éditées	par	l’imagerie	d’Epinal	Pellerin.	Tirage	limité	à	5000	exemplaires.		
31	x	41	cm.	 50 / 60 €

124	 Trois médailles de table commémoratives : 
«	La	France	a	perdu	une	bataille...	»
«	Inauguration	de	la	stèle	à	Calais,	1995.	»
«	Juin	1940-1980.	»	 60 / 80 €

125	 [Libération]	
L’	Appel	du	18	juin	1940.
Affiche.	Édition	française	vers	1944-1945.
65	x	50	cm.	 50 / 80 €

126	 [Libération]
Insigne	France	Libre	en	émail	et	laiton,	fabrication	Londres.	
Cet	insigne	était	appelé	«perchoir»	par	les	Forces	Françaises	Libres.	 60 / 80 €

127	 [Libération]
Deux	insignes	de	boutonnière	de	l’amical	F.A.F.L	et	F.N.F.L	en	émail	et	laiton	de	fabrication	française.	 50 / 80 €
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128	 [Libération]
Affichette	cartonnée.
Staline,	Churchill,	Roosevelt	et	de	Gaulle	sur	fond	des	drapeaux	alliés.
Vers	1944.
Manques.
30	x	40,5	cm.		 40 / 60 €

129	 [Libération]
Normandie	–	Paris,	fin	1944
Affiche	relatant	le	débarquement	de	la	2e	Division	Blindée	de	Leclerc	et	la	Libération	de	Paris.	
Manques	et	accidents.
50	x	64	cm.		 50 / 60 €

130	 [Libération]
Charles	de	Gaulle.	Planche	numéro	1.
Images	d’Épinal	relatant	la	vie	du	Général.
Datée	10-44.
Petits	accidents.
45	x	30	cm.	 50 / 60 €

131	 [Libération]
Deux	drapeaux	français	en	papier	à	hampe	en	bois	à	l’effigie	de	Charles	de	Gaulle	en	son	centre.	L’un	des	deux	est	accidenté,	
quelques	déchirures.	
36	x	26,5	cm.	 40 / 60 €

132	 Libération
Le	Général	de	Gaulle	en	buste
Épreuve	argentique	colorisée	et	rehaussée	à	la	gouache.
Le	général	est	représenté	avec	un	monocle,	certainement	dû	à	une	méconnaissance	de	l’apparence	entretenue	par	la	presse	
de	la	collaboration.
49	x	39	cm.	 100 / 150 €

133	 BRENET
Gouvernement	provisoire,	1945
Affichette	en	couleurs.
Éditée	par	la	direction	des	services	de	presse	du	Ministère	de	la	Guerre,	copyright	1945.
48,5	x	64	cm.	 50 / 60 €

134	 Rassemblement du Peuple Français
Alerte...	Le	Général	de	Gaulle	nous	appelle...,	circa	1945
Affiche.
57	x	39	cm.	 50 / 60 €

135	 À bas le fascisme, vive la république.
Tract	recto	verso	édité	par	le	Parti	Communiste	Français.
27	x	19	cm.	 50 / 80 €

136	 Crise de l’Algérie
Oui	à	la	France	et	à	l’Algérie
Discours	prononcé	le	20	décembre	1960.
Disque	45	tours.
On	joint	trois	tracts.	 60 / 80 €

137	 Ensemble de 10 programmes de soirées de gala	données	par	le	général	de	Gaulle	en	l’honneur	de	hautes	personnalités	
(le	Shah	d’Iran,	le	roi	des	Belges,	le	roi	d’Afghanistan,	le	président	de	la	République	Malgache,	le	roi	de	Thaïlande,	Léopold	
Senghor).
Vers	1960.	 200 / 220 €

138	 Paul COLIN
La	nouvelle	Europe	(Charles	de	Gaulle	tricotant).	
Encre	originale.	Utilisée	pour	une	illustration	de	Paul	Colin,	En	joue…	feu,	1939-1965,	Éditions	René	Julliard,	1965.	
Accident	sur	la	tranche.	 20 / 30 €
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139	 [Référendum]
Affiche	du	référendum	du	27	avril	1969,	déclaration	du	général	de	Gaulle.
95	x	65	cm	 100 / 150 €

140	 Jacques FAIZANT
La	République	pleurant	son	chêne	(le	Général	de	Gaulle).	Pour	Maria	Mauban	-	10	novembre	1970.
Reproduction	en	noir.
14,5	x	25,7	cm.	Toutes	marges.	Cadre.	 50 / 60 €

141	 Le Figaro, édition du mercredi 11 novembre 1970
«	Immense	émotion	à	travers	le	monde	après	la	mort	du	Général	de	Gaulle	».
On	joint	treize	autres	quotidiens	dont	France-Soir,	Minute	et	Paris	-	Jour.	 30 / 40 €

142	 [Charles de Gaulle]
9	novembre	1970	–	9	novembre	1971…	-	Contre	le	retour	au	passé	de	Gaulle	pour	la	France	–	Confiance	à	de	Gaulle.
Trois	affiches.
59	x	37,5	cm	-	47	x	29	cm	-	59	x	37,5	cm.	 50 / 80 €

143	 Souvenirs de l’exposition de Gaulle en 1971 au Musée de l’ordre de la libération, Paris.
Drapeau	 français	 plié,	 reproduction	 de	 l’affiche	 «	 À	 tous	 les	 Français	 »,	 carton	 imprimé	 représentant	 de	 Gaulle,	 deux	
médailles	Croix	de	Lorraine	et	deux	timbres	dont	celui	de	l’exposition.	
53	x	31	cm.	 150 / 200 €

144	 Dimanche 9 Novembre 1975 - Hommage au Général de Gaulle.
Affiche.	Imprimerie	Soulas	Paris.
40,5	x	58,5	cm.	 50 / 60 €

145	 Deux croix de Lorraine en bois représentant le monument de Colombey. 
Une	est	gravée	«	Au	général	de	Gaulle	1890-1970	».	
Hauteur	:	26	cm.	 30 / 50 €

146	 Un ensemble de cinq planches contact,	soirée	de	gala	à	la	comédie	française	donnée	par	Charles	de	Gaulle	pour	Monsieur	
Tombalbaye,	premier	Président	du	Tchad	en	mars	1962.	Pièce	de	L’	Avare.	
Apparaissent	sur	les	planches	contact	:	de	Gaulle,	Malraux,	Tombalbaye...	
On	joint	par	le	photographe	Jacques	Porchot	une	série	de	sept	planches	contact	pour	une	soirée	de	gala	donnée	par	Malraux	
pour	l’ambassadeur	du	Liban.	 200 / 220 €

147	 Amiral Ortoli, Le général de Gaulle, soldat, écrivain, homme d’état. 
Article	paru	dans	la	revue	de	la	Défense	Nationale	(avril	1965).	
On	joint	une	miniature	en	buste	de	Charles	de	Gaulle	en	zamak	doré.	 30 / 40 €

148	 Philatélie.
Deux	planches	de	20	timbres	retraçant	la	vie	du	général	de	Gaulle,	tamponnées	en	date	de	novembre	1971	lors	de	l’exposition	
à	l’Hôtel	de	ville	de	Paris.	Émis	par	le	Comité	National	du	Mémorial	du	Général	de	Gaulle.	 20 / 30 €

149	 Le général de Gaulle parlera aux arènes de Nîmes le 7 janvier.
Affiche	(entoilée)	éditée	par	les	ateliers	Bruguier	à	Nîmes	vers	1946.	
125	x	90	cm.	 150 / 200 €

150	 Rassemblement du peuple Français.
Trois	cartes	d’adhérent	au	R.P.F	et	un	insigne	à	la	croix	de	Lorraine	marqué	au	dos	EDET	Paris.	 20 / 30 €

151	 Lot de photos de presse et retirages	de	1940	à	1970.	 100 / 150 €

152	 Henri TISOT
L’autocirculation
Théâtre	de	10	heures,	octobre	1961.	Deux	disques	45	tours	aux	Éditions	Pathé.	 30 / 40 €
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Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté. 
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur. 
 
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
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Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des 
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- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
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BIC : BNPAFRPPPAC 
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Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
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honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur. 
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ORDRE D’ACHAT - SALLE FAVART - Vendredi 3 décembre 2010 
MANUSCRITS, AUTOGRAPHES, FONDS CHARLES DE GAULLE

Nom et prénom / Name and fi rst name : ..........................................................................................................
Adresse / Address : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tél. bur. / offi ce : ......................................................................................................................................................
Tél. dom. / home : ....................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. 

* ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai 
désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

* ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 

Me joindre au : ........................................................
Références bancaires (Bank references) : ................................................

Date :
Signature obligatoire : 
Required signature :
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