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Histoire et Sciences

 1. ANCIEN RÉGIME. 7 lettres ou pièces. 200 / 250

Donation faite par Johannone de Sadone, fille de noble Baudet de Sadone et de Giraude de La Barre, à noble Anthoine 
de Sadone son frère, 12 avril 1456. Compte de chevaux et mules lors d’un voyage (XVIe s.). Minute de lettre à l’Archiduchesse 
Marguerite (Bruxelles 1600). Lettre de F. Bruno, prieur de la grande Chartreuse et général de l’ordre des Chartreux (vélin 
avec encadrement peint, 1631). Mathieu de La Thuillerie, comte de Coignet (l.s. en italien, Venise 1635, à propos d’une 
médaille de l’Arioste). Mazarinade imprimée : Copie du second billet… [1649]. Claude Le Peletier (l.s. 1699).

 2. ANCIEN RÉGIME. 35 lettres ou pièces, et 2 imprimés, XVIIIe siècle. 200 / 250

Lettres du duc d’Antin (1727), Charles de Barentin (1758, au maréchal de Noailles), Mme de Chastenay du Deffand 
(6, 1787-1801), Gribeauval (1785), la duchesse de Lorges (1743), Mgr de Neuville de Villeroy (archevêque de Lyon, 1724), 
Jacques-Philippe comte de Vauban (1758, répondant aux accusations portées contre lui)… Correspondance d’affaires et 
comptes (notamment le prince Poniatowski, 1785), mémoires (couvreur, charron, apothicaires), comptes, quittances, partage 
de mobilier après décès… Réponse pour la comtesse de Valois-La Motte (affaire du Collier, 1786), Discours du Roi à l’ouverture 
du lit de justice tenu à Versailles le 8 mai 1788.

 3.  Marc-Pierre de Voyer, comte d’ARGENSON (1696-1764) homme d’État, ministre de la Guerre. L.S., Versailles 
26 mai 1747, au maréchal comte de Saxe  ; 2 pages in-fol. (petit manque sur un bord, avec perte de qqs fins de 
lignes). 150 / 200

Projet du siège d’Anvers. Il a rendu compte au Roi des lettres du maréchal  : «  quelqu’aparence qu’il y ait au siege 
d’Anvers par touttes les dispositions que font les ennemis personne ne le veut croire icy, et effectivement ce projet paroist si 
peu raisonable de leur part que les mesmes motifs qui vous le font desirer devroient les en eloigner. Sa Majesté attend donc 
pour scavoir ce qu’Elle en doit penser que vous prononciez d’après le coup d’œil que vous aurez donné sur les lieux dans le 
voyage que vous avez esté faire à Anvers […]. Sa Maté n’a rien changé au surplus a ce qu’elle a réglé pour son départ »…

 4.  Robert ARNAULD D’ANDILLY (1589-1674) administrateur et écrivain, il se retira à Port-Royal dont il fut un des 
Solitaires. L.A.S., Paris 23 juin 1639, au maréchal de Brézé, gouverneur d’Anjou ; 2 pages in-fol., adresse. 500 / 700

Belle lettre à propos de son beau-frère, le lieutenant-général de Feuquières [commandant le siège de Thionville, 
Feuquières y fut blessé et capturé par les forces hispano-impériales, au début de juin].

Il ne doute pas que Brézé plaigne le malheur de Feuquières : « je cognois trop, Monseigneur, vostre haute generosité pour 
douter que vous ne le plaigniez dans son malheur, puis qu’il ne le meritoit pas ; et que jugeant, comme vous faictes, de son 
action, plustost par la conduite et par la valeur que doit avoir un General, que par le succez d’un combat, qui despendoit du 
courage de ses troupes, et des accidens de la fortune ; vous n’avez garde de le blasmer d’avoir perdu une Bataille que, selon 
toutes les apparences humaines, il auroit gagnée sans la lascheté de quasy toute sa Cavallerye ; et que vraysemblablement, 
il ne pouvoit perdre, sy ceste lascheté n’eust passé jusques a un excez presque incroyable. J’ose donc dire, Monseigneur, que 
sy vous eussiez commandé ceste Armée, vous seriez blessé comme luy ; vous seriez prisonnier comme luy ; et vous auriez 
comme luy un regret eternel de vous estre veu ravir d’entre les mains, plustost par le manque de cœur d’une partye des 
vostres, que par la force des Ennemis, une tres glorieuse victoire »…

Anciennes collections Pécard, Alfred Bovet (1887, n° 657), puis marquis de L’Aigle (1973, n° 191).

Reproduction en frontispice page ci-contre

 5. ASSIGNATS. 12 assignats, 1790-1795. 200 / 250

Assignats de 50 livres (3, création du 29 septembre 1790) ; 50, 60 et 100 livres (19 juin 1791), et un de 100 livres certifié 
faux ; 200 livres (19 juin et 12 septembre 1791)  ; 2.000 francs (4, 18 nivose III). On joint 2 billets de banque anglais (1769) et 
autrichien (1806).

 6.  Paul BARRAS (1755-1829). P.S. comme président du Directoire exécutif, contresignée par Joseph-Jean Lagarde, 
secrétaire général, et Claude Petiet, ministre de la Guerre, Paris 9 frimaire V (29 novembre 1796) ; 1 page gr. in-fol. 
en partie impr., vignette, sceau sous papier, cachets encre. 100 / 120

Brevet de brigadier de la Gendarmerie Nationale pour Jacques J. Guerin, avec le détail de ses services.

 7.  Samuel BERNARD (1651-1739) financier. L.S., Paris 10 janvier 1733, à Messieurs Jean-Baptiste Honoré Roux et Cie, 
à Marseille ; 1 page in-4, adresse avec cachet cire rouge à ses armes. 300 / 400

Il confirme qu’il paiera les 2412 livres à leur ordre sur présentation du billet de M. Jonès : « vous m’avez fait plaisir de ne 
luy rien refuser, quand même il vous auroit demandé beaucoup plus forte somme »…
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 8. Marcelin BERTHELOT (1827-1907) chimiste et homme politique. L.A.S., 18 mai 1899 ; 1 page in-8. 150 / 200

« Voici une notice sur l’ouvrage dans lequel j’ai réuni l’ensemble des travaux exécutés à la Station de Chimie végétale 
depuis seize ans. Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien donner à cette notice l’hospitalité dans votre revue »…

 9.  Jean-Baptiste BESSIÈRES (1768-1813) maréchal. P.S., Paris 30 octobre 1806  ; 1 page gr. in-fol., en-tête Garde 
Impériale. 150 / 180

Mémoire de proposition pour la solde de retraite en faveur de Jean-André Gallet, entré au service à l’âge de 13 ans, et 
« usé par suite de ses longs services », avec détail de ses services et campagnes.

 10.  Pierre de Riel, marquis de BEURNONVILLE (1752-1821) maréchal. 3 L.A.S., Paris juin 1797, au citoyen Barras, 
membre du Directoire Exécutif ; 4 pages in-4 chaque. 600 / 800

Intéressante correspondance conseillant Barras sur les généraux, et rappelant sa propre carrière.
24 prairial V (12 juin 1797) : « Je ne connois personne qui convienne plus à l’expedition de St Domingue, que les généraux 

Ligniville et Hédouville […] Le Gal Macdonald est l’homme qui convient aux Isles de France et de la Réunion, cest un de mes 
éleves dont je connois la sagesse et la bravoure et je lui donnerois des amis pour le guider sur la localité »... En attendant que 
Truguet quitte ou qu’on lui fasse quitter la Marine, Beurnonville fait des recommandations pour la négociation de la paix de la 
mer avec Lord St Helens : choix d’un diplomate, plans de la Marine à demander... « Buonaparte traitte de la paix de terre, j’ai 
passé 14 ans de ma vie sur l’eau et dans les colonies, il me semble que je suis appellé à traiter de celle de mer […], je connois 
à fond les colonies et le commerce anglais dans les deux Indes, et mon rang comme mes malheurs pour la Republique me 
donnent des droits incontestables sur de mauvais paperassiés »…

3 messidor V (21 juin 1797). «  L’ex Gal Dupont Chaumont, mon cher directeur, qui à mérité votre profond mépris le 
13 vendemiaire, a mérité celui de tous les généraux sous les ordres desquels il a servi ; c’est un J. Ftre, un lâche, un fourbe, un 
intriguant qui depuis six ans n’a pas paru au feu ni dans aucune armée active que pour y etre le plat valet des intrigues de 
Carnot et cependant vous touchés au moment de réintégrer ce monstre qui m’a dénoncé par un abus de confiance infame 

1610
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et par un mensonge atroce »… Ayant appris qu’un rapport favorable était dans le portefeuille du ministre, qui protège le 
« gredin », Beurnonville envoie une circulaire au Directoire, avec copie d’une lettre du général Dejean…

11 messidor V (29 juin 1797). Carnot insinue maintenant au Directoire «  la nécessité de donner le commandement de 
touttes les côtes maritimes, celles de la Hollande comprises, au gal Hoche […] pour me perdre définitivement et par suitte 
le gal Hoche »… Il rédige un texte vantant ses mérites et ses services  : « En 92 il a sauvé la frontière du Nord par le camp 
renommé de Maulde qu’il commandoit lors du chassé croisé de Lukner et de Lafayette ; il a affamé l’armée prussienne dans 
les plaines de Champagne d’où il l’a chassée ; il a provoqué et gangné la bataille de Gemmappes qui a décidé la 1ère conquete 
de la Belgique. Il a conquis les pays de Trèves, de Nassau et de Deux Ponts […]. Victime d’une trahison, il a passé 33 mois 
dans les cachots ennemis ou il a failli perdre la vie et où il a perdu la santé », etc. Il prie instamment son ami de faire usage de 
cette défense. Carnot « veut avoir fait la guerre et la paix, et son patriotisme est telle que vous ne ferés que des victimes des 
hommes à qui vous devés des recompenses »…

Reproduction page ci-contre

 11.  Xavier BICHAT (1771-1802) médecin et anatomiste. L.A.S., [1801 ?], à Jean-Baptiste Biot, Secrétaire de la Société 
philomatique ; 1 page in-4, adresse. 300 / 400

« Veuillez excuser et faire excuser à la société mon absence à ses seances et ma nullité dans ses travaux. La coïncidence 
des heures de mes cours avec celles où elle s’assemble, m’a privé jusqu’ici de cet avantage dont j’espère jouir bientôt »… Rare.

 12.  Xavier BICHAT. Manuscrit autographe (fragment), Des nerfs de l’origine de la moelle vertebrale ; 1 page in-fol. 
(mouill. sur un bord). 300 / 400

Page de premier jet, raturée et corrigée, du début d’un chapitre de traité médical : « Ces nerfs sont remarquables et par 
le mode de leur naissance qui differe essentiellement du mode de naissance de ceux du reste de la moelle epinière, et par 
leur distribution particulière, très différente de la leur »…

 13.  Charles de Gontaut, duc de BIRON (1562-1602) amiral, puis maréchal de France, gouverneur de Bourgogne, 
décapité pour trahison. L.A.S., [Alençon ? 5 décembre 1589], à Lord Wylebie, « general des Angloys » ; 2 pages 
petit in-fol., adresse. 400 / 500

Intéressante lettre sur l’aide des Anglais pour pacifier la France après l’accession au trône d’Henri IV. [Henri III a 
été assassiné le 1er août ; après son échec devant Paris, et avec l’aide des Anglais, Henri IV va soumettre la Normandie. Cette 
lettre semble relative à la reddition d’Alençon.]

… « sans lexpres commandement du roy que javons de conserver ceste vyle jeusse desire avoir raison aussy bien que 
vous des soldats quilz mont blessé. Je considere aussy que ceux qui lont fait quand nous y entrerions par forse ce qui seroist 
malaise ny perdront rien car ses mechans se retyreront dans le chateau car la plus part son etrangiers et il ne restera dans 
la vyle que les biens fames et enfans de serviteurs du roy qui sont la plus part hugenauts qui ont este banis il y a six ou sept 
ans de leurs maisons a cause de la relygion il nous ont donne parole de randre la vyle demain […] quand a la treve lon na eu 
loisir de la conclure […] se sont des fous de tyrer car il nont presq point de munytion encores ont il employe la plus part a 
faire des artyfises a feu pour nous jeter sy on entreprenoist venir a eux a coups demain croyez q. il seroist malaise dy entrer 
sans canon de nostre coste »…

 14.  Saint Jean BOSCO (1815-1888). L.S. « Abbé J. Bosco », Turin 3 octobre 1887, à une dame ; 2 pages in-8 à en-tête 
Oratoire Salésien ; en français. 1.000 / 1.200

Il l’assure de ses prières pour la guérison de son père, et la remercie pour son offrande : « Elle nous arrive fort à propos 
pour nous aider à liquider un peu cette terrible année 1887 qui nous a apporté des charges bien lourdes en commençant par 
les dégats du tremblement de terre »…

On joint divers documents imprimés sur Jean Bosco et les Salésiens.

 15.  Saint Jean BOSCO. L.A.S. « Abbé Jean Bosco », Turin 11 juillet 18.. , à une « charitable demoiselle » ; 2 pages in-8 ; 
en français (petit manque à un angle avec perte des derniers chiffres de la date). 2.500 / 3.000

Belle et très rare lettre à une future religieuse.
Il remercie sa correspondante de sa lettre pour la Saint-Jean : « Dieu vous donne une grande récompense, car dans ce 

moment je me trouve en gran besoin de prières et de l’aide du bon Dieu. […] tous les jours je fais un souvenir dans la sainte 
messe pour vous. Cela a été commencé du premier moment de notre connaissance et je continuerai jusque au temps, que 
nous, comme jespere, nous serons avec notre dame auxiliatrice à jouir pour toujours au paradis. Mais à fin que nous puissions 
nous assurer tel prix il faut nous fournir bien de foi, patience et pénitence. À quel jour vous ferez votre entré parmi nos sœurs 
de St Isidore ? Votre place est déjà préparée »… La lettre s’achève par des bénédictions.

Reproduction page 6
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 16.  Jean-Pierre BOYER (1772-1851) général, Président de la République d’Haïti. L.S., Port au prince 25 novembre 1828, 
à Gabriel-Jacques Laisné de Villévêque, questeur de la Chambre des Députés, à Paris ; 2 pages in-fol., en-tête 
Jean Pierre Boyer Président d’Haïti, belle vignette gravée de la République d’Haïti. 500 / 700

Rare lettre du Président d’Haïti. L’abbé Musquier lui a remis sa lettre de recommandation, mais à peine arrivé au 
Port-au-Prince, l’abbé a annoncé son départ pour le Mexique, disant qu’il lui était impossible « de rester dans un pays où les 
ecclésiastiques ne touchent de l’État aucun traitement. Ce motif ne saurait être qu’un prétexte : car, les indemnités qu’ils 
reçoivent de la fabrique des paroisses auxquelles ils sont attachés, remplacent avantageusement pour eux toute espèce de 
traitement fixe ; et d’ailleurs la piété des fidèles leur assure un sort non moins heureux qu’indépendant. Jamais un bon prêtre 
ne manqua de rien en Haïti. Mais les meilleurs ecclésiastiques étrangers ne peuvent suppléer à un clergé national »… 

Reproduction page 4

 17.  Georges CADOUDAL (1771-1804) chef chouan. L.A.S. « Georges », 2 janvier 1800, au commodore Keats ; 1 page 
in-4 (cachet de la collection Crawford). 1.500 / 2.000

Belle et rare lettre, un mois après le débarquement à la Pointe de Pen Lan de munitions, d’armes et d’argent (nuit du 
28-29 novembre 1799), dirigé par le commodore Keats.

Georges présente ses respects au Commodore, et le félicite « sur son prompt retour. Monsieur le comte Le Loureux qui 
va à son bord lui fera part d’une manière détaillée de notre position et des mesures que je prends pour recevoir les objets 
qu’il nous apporte. J’espère avoir sous peu moi-même l’honneur de m’entretenir avec Monsieur le Commodore je remets à ce 
moment désiré à lui parler de tout ce que je crois utile et nécessaire au succès de nos armes »…

Reproduction ci-dessus

 18.  Jacques de CASTELNAU (1620-1658) maréchal de France. L.A.S., Donquergue [Dunkerque] 28 juillet [1648], à 
Son Éminence [le cardinal Mazarin] ; 3 pages in-4, adresse. 300 / 400

Au sujet de ses déplacements militaires dans la région de Dunkerque. Il est arrivé auprès du maréchal de Rantzau, 
mais « le landemain que les enemis eurent investi Furnes. Je partis aussi tost pour la Quenoque afin de voir avec mons. de 
Paluau s’il y auroit de ce coste la quelque chose a faire pour le secours. Y ayant trouvé un ordre de Mgr le prince [de Condé] 
pour ranvoyer prontement la cavallerie qui y estoit a Mr le mareschal de Ransau je lay ramenée ». Il attend l’infanterie pour 
« reparer le malheur qui a randu inutille la prevoyance que V.E. avoit euë contre le desseing des ennemis qui je croy nauroient 
pas osé ataquer Furnes si les Poulonois fussent arrives un jour plus tost »…

15 17
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20

 19.  Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, marquis de CASTRIES (1727-1801) maréchal de France, ministre de la 
Marine. L.S., Versailles 18 juillet 1782, au comte de Guichen ; 3 pages in-fol. 100 / 150

Guichen a dû voir l’ignorance dans laquelle le Roi se trouvait sur les instructions que Don Luis de Cordova avoit reçu de 
sa Cour, et l’intérêt qu’ils avaient que l’armée des deux Couronnes restât dans les parages, « ou à portée de repartir de Brest, 
si elle y entroit, jusqu’à ce qu’un convoi immense, qui doit être parti le 15 juin de S. Domingue et qui doit atterir sur Belle Isle 
y soit arrivé. Il est composé de 240 voiles et s’il tomboit entre les mains de nos ennemis, ils acquereroient de quoi soutenir la 
guerre »… Il rappelle aussi l’avis du Roi concernant le siège de Gibraltar et l’éventuel repli sur Cadix de l’armée combinée ; il 
faut prier Cordova d’attendre l’arrivée du convoi…

 20.  François de CHARETTE DE LA CONTRIE (1763-1796) général vendéen. L.A.S. «  Le chr Charrette  », comme 
« Lieutenant général général en chef », Belleville 8 octobre 1795 ; 1 page in-4 (3 gravures jointes). 2.500 / 3.000

Belle et très rare lettre.
« Monsieur Geslin m’ayant fait part de votre devouement pour le roi et du desir que vous aviés de servir de toutes vos 

facultés ceux qui deffenderont ses drois j’usquau dernier soupir je m’empresse en agreant vos offres de vous en temoigner 
ma reconnoissance qui sera d’autant plus solide qu’elle est fondée sur l’estime qu’inspire une conduitte aussi noble que 
genereuse »…

Reproduction ci-dessus

 21. COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 3 P.S., 1794 ; 5 pages in-fol., en-têtes et vignettes. 180 / 200

Arrêtés relatifs aux marchandises à fournir à la Marine, à la nomination d’un adjudant de place à Dunkerque, et à la 
cessation d’abonnements de journaux ; signés par B. Barère (2), Billaud-Varenne, Lazare Carnot (3), J.M. Collot d’Herbois 
(2), Eschasseriaux, P.A. Laloy, Robert Lindet, C.A. Prieur de la Côte d’Or (2), Thuriot et Treilhard.

 22.  COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 2 P.S., 1794-1795 ; 1 page in-fol. chaque, en-têtes et belles vignettes gravées par 
Quéverdo du Comité de Salut public. Section de la Guerre, un cachet cire rouge. 180 / 200

Ordre d’expédier un congé au citoyen Manque, canonnier « au bivouac au dessus de Dinan », signé par Cambacérès, 
Carnot, Richard, Guyton-Morveau, Merlin (de Douai), Petit et J.F.B. Delmas. Copie d’un certificat de service et de bonne 
conduite pour le citoyen Devaux fils, signée par Gillet, chef des archives.
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 23.  COMITÉ DE SALUT PUBLIC. P.S. par 7 membres du Comité, 8 ventose III (26 février 1795) ; 1 page in-fol., en-tête 
Extrait du Registre des Arrêtés du Comité de Salut public…, vignette. 120 / 150

Le Comité «  nomme le Citoyen Bertholet membre de la ci-devant Commission de Santé, officier de santé de la 
Gendarmerie nationale servant à Paris près les Tribunaux, les Maisons d’arrêt et de Justice  »… Ont signé  : Cambacérès, 
A. Dumont, Carnot, Fourcroy, Merlin (de Douai), Marec et Dubois-Crancé.

 24.  [Globes de CORONELLI]. Manuscrit : Mémoire pour Monseigneur le Comte d’Argenson Ministre et Secrétaire 
d’Etat. Globe Céleste et Terrestre à rétablir et à rendre nouveaux, vers 1750 ; 2 pages in-fol., plus copie jointe ; 
sous chemise intitulée : « Pieces concernant les Globes celeste et terrestre de Coronelli, de 12 pieds de diametre 
qui sont à la Bibliotheque du Roi ». 800 / 1.000

Les Globes, d’abord placés à Marly, puis au vieux Louvre sont maintenant dans la bibliothèque du Roi dans une galerie 
spécialement aménagée pour les voir. «  Les montures sont magnifiques, l’horizon et le méridien sont en bronze. Ils sont 
soutenus par trois grandes consolles de bronze, mais les globes sont en très mauvais état, ayant été endommagés dans leurs 
différents transports  ; d’ailleurs toute la géographie du globe terrestre étant du siècle passé est très deffectueuse ». Paris 
y est mal placé, de même que les Indes et la Chine. Même chose pour le globe céleste, surtout depuis les découvertes de 
l’abbé de La Caille qui augmentent considérablement le nombre des étoiles. Passement, « auteur de la pendule qui est dans 
le cabinet du Roy » connue pour son extraordinaire précision, se propose « non seulement de rétablir ces deux globes suivant 
les nouvelles observations, mais encore de les rendre nouvaux. […] Lorsqu’on regardera le globe terrestre on y verra à tout 
instant touttes les villes ou le soleil s’elevera et se couchera, celles où il sera midi, celles où il sera minuit et l’heure qu’il sera 
dans les différentes parties de la terre ; les jours croitront et décroitront régulièrement ; et tout sera exécuté de manière 
que la mécanique qui produira ces mouvemens sera cachée aux yeux de l’observateur. La Bibliothèque du Roy surpasse déjà 
touttes celles de l’Europe, deux pièces aussi singulières redoubleront encore l’admiration des Etrangers ». 

On joint une copie ancienne de la lettre de Louis XIV au cardinal d’Estrées, 4 juillet 1703, lui annonçant son désir de faire 
transporter les globes à Marly, « comptant que je les pourrois voir plus souvent qu’en aucun autre lieu »…

 25.  [Globes de CORONELLI]. Noël Andrey dit le Père CHRYSOLOGUE DE GY (1728-1808) capucin et astronome. 
2 L.A.S., [vers 1770 ?] ; 2 pages in-4 chaque (plus 2 minutes ou copies autographes de la première). 1.000 / 1.500

Intéressants documents sur les globes de Coronelli de la bibliothèque du Roi.
Sous la forme d’un Mémoire sur les moyens de simplifier les frais nécessaires pour renouveler les grands globes de la 

bibliothèque du Roi, le frère Chrysologue se propose de mettre à jour la cartographie des deux globes terrestre et céleste de 
Coronelli en fonction des découvertes récentes. En accord avec Le Monnier, il pense qu’il n’y a pas d’énormes changements 
à faire, en ce qui concerne « tout l’intérieur de l’Affrique, de toute la Tartarie et des deux Amériques […] Presque tout le 
travail se borneroit à l’Europe […] ce qui meriteroit plus d’attention et que l’on ne pourroit guere s’empêcher de retoucher, 
ce seroit toute la partie méridionale du globe terrestre : mais ce ne sont que des isles qui ne demanderoient pas un long 
travail, parce qu’on les trouve la plupart figurées et déterminées dans les derniers voyages  ». Pour le globe céleste, il se 
contenterait d’ « ajouter les étoiles nouvellement observées » en y laissant les anciennes étoiles, ainsi « le globe serviroit à y 
comparer, toujours de plus loin, les observations que l’on feroit dans les siecles suivans ». Plutôt que d’employer une personne 
qu’il faudrait nourrir et loger avec sa famille et à qui il faudrait verser « une pension annuelle considérable », il propose ses 
services et serait « content et parfaitement heureux satisfait si j’avais mis les globes dans le degré de perfection dont ils sont 
susceptibles »… On joint 2 minutes ou copies autographes de ce mémoire.

Dans une seconde lettre, il fait état d’une carte nouvelle de « l’empire de Russie, dressée d’après toutes les observations 
et les voyages fais depuis Pierre le grand, et particulièrement à l’occasion des passages de Vénus sur le disque du soleil en 1761 
et 1769 […] On y voit beaucoup d’isles nouvelles aux environs du Kamczatka et entre les extrémités de l’Asie et de l’Amérique 
septentrionale ; la nouvelle Zemble y est représentée comme une isle. On a reconnu que plusieurs lacs que l’on plaçoit à 
l’ouest de la grande muraille, ne faisoient qu’une nappe d’eau renfermée par des montagnes et assez grande pour mériter le 
nom de mer. Ces nouvelles découvertes mériteroient d’être placées sur le globe terrestre de la bibliothèque de sa Majesté 
avec les autres que vous vous proposez d’y faire mettre », et il offre à nouveau ses services.

On joint un manuscrit  : Instructions touchant les Globes, extraits du livre de Philippe de La Hire (Description et 
explication des Globes qui sont placés dans les Pavillons du Château de Marly, Paris, 1704, chez L.V. Thiboust), décrivant les 
globes de Marly.

Reproduction page ci-contre

 26.  Jean-Nicolas CORVISART (1755-1821) médecin de Napoléon. P.S., Paris 1er juillet 1788 ; 1 page in-4 en partie impr., 
lettrine et encadrement décoratif ; en latin. 120 / 150

Attestation en tant que docteur en médecine de Paris et professeur de physiologie, que M. Claude Pierre Molard de 
Saint-Claude a assisté avec assiduité à ses cours publics à l’École de Médecine…
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 27.  Gabriel CRAMER (1704-1752) mathématicien suisse. L.A.S., Genève 14 août 1734, à Nicolas Bernoulli, professeur 
et docteur en droit, à Bâle ; 2 pages et demie in-4, adresse, cachet cire rouge aux armes. 250 / 300

Cramer prie son confrère d’excuser son silence : « Deux professions à remplir, une à disputer, des affaires de familles, 
des affaires politiques, & en dernier lieu les malheurs dont nôtre ville a été affligée tout cela m’a pris entièrement mon 
tems & me l’a fait passer sans aucun plaisir »… Il renoue leur correspondance pour lui présenter un gentilhomme écossais, 
M. Murdoch : « Vous connoitrés aisément par sa conversation combien il a de mérites & jusqu’où il y a penetré dans l’étude 
des mathematiques  »… Il le prie de l’introduire chez ses oncle et cousin [Johann et Daniel Bernoulli, professeurs de 
mathématiques et d’astronomie et botanique à l’Université de Bâle], et souhaite qu’il lui raconte « quelque chose de nouveau 
touchant les mathematiques […]. Je ne sçai, si c’est la peine de vous marquer cette manière de démontrer le theorème 
de M. de Moivre sur la section ou multiplication des angles, qui est meilleure que la sienne tirée de la comparaison avec 
l’hyperbole, & plus courte que celle qu’on peut deduire aisément des suites recurrentes. Je la trouvai à la première lecture 
de son ouvrage ». Suit la démonstration du théorème...

 28.  CRIME. Affiche, Jugement souverain […] Qui condamne Denise Lailier, ouvriere…, Paris, impr. de Valleyre père, 
imprimeur de la Prévôté de l’Hôtel, novembre 1763 ; grand in-fol., vignette. 120 / 150

Condamnation d’une voleuse à être mise au carcan sur la place du Marché de Versailles, « battue & fustigée nue de 
verges […] ensuite flétrie d’un fer chaud marqué de la lettre V sur l’épaule dextre & renfermée à l’Hôpital à perpétuité »…

 29. CURIOSA. 6 imprimés. 70 / 80

Prospectus pour le Formolodor, la revue Les Billets doux et l’Art d’aimer, les ouvrages Amour et sécurité et La Physiologie 
de l’amour ; cartes de Mme Cléo (« massage hygiénique ») et Mme Gabrielle de Syène (« le soir jusqu’à 11 heures »).

 30.  Georges Jacques DANTON (1759-1794). P.S., 5 septembre 1792  ; 1 page et demie gr. in-fol., belle vignette du 
Conseil Exécutif provisoire, cachet encre rouge. 1.200 / 1.500

La Patrie en danger. Loi du 5 septembre 1792, certifié conforme  : « L’Assemblée Nationale, considérant que tous les 
moyens d’augmenter la force armée destinée à combattre les ennemis de la France, devant être saisis avec empressement, 
décrète qu’il y a urgence. […] Art. 1er. Le Pouvoir exécutif provisoire est autorisé à faire partir pour les frontières tous les 
gendarmes en exercice auprès des tribunaux de Paris, qui n’y sont pas absolument nécessaires pour le service de ces 
tribunaux. Art. 2. Le Pouvoir exécutif pourra former des compagnies de cavalerie, de ceux des dits gendarmes qui ont servi 
dans la cavalerie et qui sont en état d’en justifier par des congés en bonne forme »…

Reproduction ci-dessus

3025
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 31. DIVERS. 8 pièces, dont 6 sur vélin, XVe-XIXe siècle. 200 / 250

Procédure de filiation (1481). Transaction et partage dans la famille du Bouillye (1673). Édit de justice par Gabriel-Henri de 
Condé, seigneur de Dosnon et Saint-Didier (1703). Bulle papale de Pie VI (1780). Diplômes de bachelier en droit (1820, signé 
par Cuvier) et de bachelier ès lettres (1818 et 1827, signés par Royer-Collard ou Salvandy). Congé de réforme (Metz 1866).

 32. DIVERS. 29 pièces, la plupart imprimées, XIXe-XXe siècle. 80 / 100

2 livrets d’ouvrier ; Almanach national de Jeanne d’Arc 1891 ; affiche (Budapest 1872) ; images de piété ; prospectus et tarifs 
commerciaux, etc.

 33. DIVERS. 20 lettres ou pièces. 100 / 150

Ch. de Gaulle (2 allocutions impr., et doc. sur le referendum de 1962), Léon Gaumont (1926), Jean-Baptiste Gouriet (1824), 
S. Karpinsky, André Tardieu ; lettres de soldat (guerre 14-18), déclarations de non-judaïté (5, 1943), tract pour l’abolition de la 
peine de mort.

 34.  Abraham DUQUESNE (1610-1688) le célèbre marin de Louis XIV. L.A.S., du port de Messine 1er février 1678, aux 
chevaliers de Béthune et du Mené, commandant les vaisseaux du Roi Le Prudent et Le Tonnerre ; 2 pages in-4. 
 500 / 600

Le maréchal duc de Vivonne (vice-roi de Sicile) « ayant resolu de depescher une tartane pour leur porter lordre de fere 
vostre retour au plus tost en ce lieu et de prendre ceste occation pour escorter les vx de charge quy se trouveront prests pour 
Messine ou il est besoin pour l’Orient pour joindre larmee du Roy quy doit aller chercher celle des enemies »…

Reproduction page ci-contre

 35. Gustave EIFFEL (1832-1923) ingénieur. L.A.S., Paris 1er juin 1911 ; 3/4 page in-4 (sous verre, papier un peu jauni). 
 1.000 / 1.200

« Puisque vous avez fait des expériences qui vous paraissent avoir grand intérêt au point de vue de la stabilité, avec votre 
nouvelle forme d’aile, je ne demande pas mieux que de vous offrir mon concours pour la détermination de la sustentation. La 
construction d’un modèle renseignera tout à fait à ce sujet. Il me suffirait que vous fassiez faire un modèle en bois ayant les 
dimensions approximatives des surfaces d’ailes déjà essayées par nous, soit environ 90 cm de longueur sur 15 de profondeur. 
L’envergure d’un mètre ne devrait en tout cas pas être dépassée »…

Reproduction page ci-contre

 36.  ÉMIGRATION. 4 P.S. par des chefs des armées de l’Émigration, 1761-1823 ; 1 page obl. in-fol. chaque. 150 / 180

Charles-Eugène marquis de Castries (brevet sur vélin à ses armes, 1761). Louis-Antoine duc d’Angoulême (certificat de 
service pour L.M. d’Imbleval, Rann en Styrie 1801  ; nomination à la Légion d’honneur, contresignée par le gal Guilleminot, 
Vittoria 1823). Charles-Ferdinand duc de Berry (certificat de service pour L.M. d’Imbleval, Rann en Styrie 1801).

 37. EMPIRE. 5 L.S. ou P.S., 1806-1811 ; 6 pages in-fol., 3 en-têtes avec vignettes. 120 / 150

J.N. Corvisart (apostille a.s. sur une requête, 1806). N. Frochot, Préfet de la Seine (1806, belle vignette). L. Wagen de 
Geroldseck, maire de Strasbourg (1808, vignette à l’aigle). Lallemand, directeur du Bureau des Nourrices (1811).

 38. EMPIRE. 5 documents, 1799-1815. 100 / 120

Édouard Bignon (l.a.s. à Louis XVIII, 1815), B.G. de Lacépède (avis de nomination à la Légion d’honneur au général 
Pellaprat, an XIII) ; affiche du 18-Brumaire ; bulletins manuscrits de la campagne en Allemagne de 1806, et un Bulletin impr. de 
Varsovie (janvier 1807).

 39.  ÉPICERIE. Environ 440 pièces, la plupart au nom de Louis Hérail, épicier à Castres, vers 1894-1930 ; nombreux 
en-têtes. 200 / 300

Mémoires, mandats, consignations de sucre et d’autres articles d’épicerie (haricots, vinaigres, morue, sel, huile, sardines, 
cacao, biscotins…) des sucreries et raffineries de Bresles, Saint-Louis, Lebaudy-Sommier, Billard, A. Sommier, etc., ou de leurs 
représentants commerciaux à Castres.

 40.  Joseph FOUCHÉ (1759-1820). L.S., 18 ventose III (8 mars 1795), au maréchal Berthier, ministre de la Guerre  ; 
1 page in-fol., en-tête Le Sénateur, Ministre de la Police générale…, vignette. 120 / 150

« La maison de commerce Robley a le plus grand intérêt d’envoyer à Anvers le sr Nathaniel Stewart son teneur de livres. 
Placé en sa qualité d’Anglais sous votre direction, c’est à votre Excellence qu’il doit s’adresser »…
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 41.  FRANÇOIS II (1544-1560) Roi de France. L.S., Moustiers sur Sault 2 octobre 1559, à M. de Chambery, gouverneur 
de Rocroy ; 1 page in-4, adresse (grosse déchirure avec perte de texte). 400 / 500

« Mon oncle le duc de Guyse ma faict veoir la lettre que vous luy avez escripte […] par laquelle jay entendu lordre que 
vous avez donné pour faire faire la publication & proclamation au Rabaiz des environs de Rocroy, la dilligence que vous faittes 
continuer au parachevement de vostre porterie caves et greniers, et ladvis que vous donnez pour le faict du munitionaire de 
vostred. Place, qui sont tous offices [que] jay bien fort agreables »…

 42.  Stanislas-Louis-Marie FRÉRON (1754-1802) journaliste et conventionnel. L.A.S., Paris 23 juin 1790, à Camille 
Desmoulins ; 1 page in-4 (petite tache, cachet de la collection Crawford). 400 / 500

Il le prie d’insérer dans son journal une lettre qui a déjà paru « dans le journal de M. Gorsas. Sa publicité est d’autant plus 
intéressante pour moi que je viens, m’assure t’on, d’etre dénoncé à la Commune comme un des auteurs de L’Ami du Roi. C’est 
une horreur que je dois repousser avec toute l’énergie dont je suis coupable »…. Il l’informe que La Poype a tenté en vain de le 
voir avec une lettre de Brissot de Warville. « Si les journalistes patriotes ne se liguent point, adieu la liberté de la presse »… 
Il se dit « très démocratiquement » son ami, et lui propose d’échanger la collection complète de L’Ami des citoyens contre le 
journal de Camille, Les Révolutions de France et de Brabant…

 43.  Stanislas-Louis-Marie FRÉRON. L.A.S., Marseille 2 frimaire IV (23 novembre 1795), « à son ami P. Barras » ; 1 page 
in-4 à son en-tête Fréron, commissaire du gouvernement, en mission dans les Départemens de la Drôme, de 
Vaucluse, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Hautes & Basses-Alpes, vignette. 300 / 400

Il a chargé Victor de donner à Barras tous les renseignements sur « la situation actuelle de Marseille et des départements 
du midi. Marseille n’est plus reconnoissable. Une grande Révolution s’y est opérée sans secousse et sans violence. Vous 
m’abandonnez tous ; vous ne m’écrivez point. Vous laissez peser sur ma tete la responsabilité de tout le bien que j’opère […] 
Je te previens que c’est par la Constitution que les autorités constituées veulent à présent dans le midi tuer la Constitution 
et la Republique »…

 44.  Charles de GAULLE (1890-1970). L.A.S., 3 janvier 1945, à sa belle-sœur Marie Vendroux (« Cada ») ; 1 page in-8, 
en-tête Le Général de Gaulle. 400 / 500

« 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 »…

 45.  Charles de GAULLE. L.A.S. «  Charles  », 4 janvier 1954, à son beau-frère et sa belle-sœur Jacques et Marie 
(« Cada ») Vendroux ; 1 page et quart in-8, en-tête Le Général de Gaulle. 400 / 500

« 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 »…

 46.  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. 400 / 500

« 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 ! »…

 47.  Bernard Potier, duc de GESVRES (1655-1739) gouverneur de Paris. L.A.S., mercredi 28 a[vril 1706], à M. de 
Bernaville, gouverneur de la Bastille ; 2 pages et demie in-8, adresse (bris de cachet). 150 / 180

Projet de feu d’artifice pour saluer la victoire d’Almanza remportée par Berwick. Envoyé par le Roi à Paris « pour y 
assurer le repos et la tranquillité publique », Gesvres a donné l’ordre de faire porter des caisses dès aujourd’hui à la Bastille. 
Mais Bernaville a changé « ce que Mr le mareschal de Bouflers et moy avions trouver de plus a la mein pour y mestre les 
queses il faut que vous doniés la chambre basse des audiances de Mr Dargenson come vous en estiés convenu et que vous 
metiés au haut les audiances come cela vous nores que fere de fere essayer. Songes a sacrifier une petite comodité au bien 
publique »…

 48.  Arthus GOUFFIER, duc de Roannez (1627-1696) gouverneur du Poitou, entrepreneur de transports, ami de 
Pascal ; il aida Arnauld à préparer la première édition des Pensées. L.A.S. « Rouanes », 12 janvier 1648, au Cardinal 
Mazarin ; 2 pages petit in-4, adresse. 400 / 500
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Lettre de soutien au Cardinal, à l’époque où de nouveaux édits fiscaux suscitaient l’opposition populaire et 
parlementaire.

« Les respects que je dois a vostre eminence et la passion que jaye de les luy rendre me doneroit un déplaisir extreme 
si je manqués à la moindre occasion de luy confirmer mes services et obeissances. Cest ce qui me fait vous suplier de croire 
quil ny a rien que je nentreprisse pour meriter lhonneur de vos comendemens. Les moindres choses qui arivent a Paris faisant 
bruit dans les provinces je me suis cru obligé de faire ces nouvelles protestations a votre eminence »…

 49. GRANDE ARMÉE. 3 L.S. ou P.S., 1806-1808 ; 4 pages in-fol. ou in-4, 2 en-têtes avec vignettes. 100 / 120

Capitaine Lefébure (avec apostille a.s. du maréchal Berthier, Ebersberg 1806) ; André, inspecteur général du service des 
Chauffage et Lumières (Strasbourg 1806) ; général Lecamus (Berlin 1808).

 50.  GUERRE 1914-1918. Carnets et journal autographes du lieutenant, puis capitaine Gauvenet, prévôt de la 
11e division d’infanterie, 4 novembre 1914-22 mars 1916 et 5 février-11 mai 1917 ; 2 carnets de 128-52 pages in-8 et 
85 pages in-4 ou in-8. 800 / 1.000

Intéressante chronique de la guerre en Champagne, Lorraine et Picardie. Le prévôt Gauvenet note les activités 
quotidiennes, les passe-temps, les tâches accomplies, le détail des repas et les incidents divers : suicides, chute de fusées, 
mouvements de troupes, attaques, arrestation de déserteurs, réunion du Conseil de Guerre, etc. Il consigne dans ces pages 
les nouvelles les plus intéressantes des journaux sur l’évolution du conflit, en les commentant ; souvent il colle dans son carnet 
des coupures de presse. Nous n’en citerons que quelques brefs extraits. « 2 janvier [1916] – 2e jour de l’année, 3e millésime de la 
guerre, en attendant la 4e, car il n’y a pas de raison que cela finisse !! […] Comme étrennes, c’est charmant : on nous supprime 
la gratuité du logement, et on nous fait rembourser 9 f par mois depuis la mobilisation : total : 151 f à rembourser !! – C’est 
dégoûtant, et à côté il y a tant de gaspillages ! »… Le 15 avril 1917, à Braine, il se prépare à monter aux premières lignes… 5 mai 
1917 : « Ce soir vers 19 h 30, Fantômas, l’avion boche légendaire, a survolé nos lignes à 2 ou 300 mètres de hauteur, – sans être 
inquiété, et a naturellement repéré tout le mouvement des grelins et des boyaux !!.. 8 avions de chez nous très haut faisaient 
des cercles !! Ils ne l’ont pas vu !!... Mais lui a vu… – Vers 20 h 30, les boches ont dû contr’attaquer car pendant ½ heure nos 75 
ont craché quelque chose !! C’est la boucherie !! De plus en plus ! Ça ne peut plus durer longtemps comme cela »… Il évoque 
avec émotion ce qu’il voit  : « d’autres avançaient vers le chemin des Dames !! puis presque plus rien de net… des groupes 
redescendant… c’étaient des prisonniers… des isolés (coureurs, agents de liaison) […] tout s’enferre à nouveau sous les rafales 
de feu, et plus rien que des éclatements, des fumées, des poussières !!.. Le terrain un moment animé était redevenu désert, 
aride de tout être vivant »…

On joint 13 notes de service (ordre de saisir des journaux et des affiches, etc.).

 51.  Théodore de HÉDOUVILLE (1755-1825) général et diplomate. P.S., copie d’une lettre à lui adressée par Ramel, 
ministre des Finances, Paris 21 prairial IV (9 juin 1796) ; 1 page in-fol. 100 / 150

Réponse à une lettre du général au Directoire Exécutif à propos des fonds destinés au général Hoche et à l’Armée des 
Côtes de l’Océan…

 52.  HENRI IV (1553-1610). L.S., Mantes 13 juillet 1593, au Procureur général de la Cour du Parlement à Tours  ; 
contresignée par le secrétaire d’État Louis de Revol (1531-1594) ; 1 page in-fol., adresse. 600 / 800

Il se plaint du retard apporté à la vérification de son édit « pour la reception des officiers qui ont esté & pourront cy apres 
estre par nous pourveuz des offices vacquans par la mort de ceulx qui sont decedez en villes rebelles », ce qui cause un grand 
préjudice dans ses affaires et retarde « le secours que nous pourrions tirer des deniers qui en proviendroient en l’urgente 
necessite ou nous en sommes reduicts »…

 53. HENRI IV. P.S., Fontainebleau 11 octobre 1603 ; contresignée par le secrétaire d’État Martin Ruzé ; vélin obl. in-4.
 400 / 500

Désirant « gratiffier et favorablement traicter Mr Pierre Mouret lung des aumosniers de la Royne son espouze Sa Maté luy 
a liberallement accordé et faict don des biens meubles et immeubles de feu Bernardin Baruffe Romain nagueres deceddé 
en la ville de Thouloze »…

 54. HORLOGERIE. 9 lettres ou pièces. 150 / 200

Quittance, mémoires ; facture de Le Roy, horloger du Roi (vignette) ; cartes commerciales ; 2 brochures de Charles Gros, 
L’Échappement libre à ancre... 
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 55.  Antide JANVIER (1751-1835) horloger. 4 L.A.S., 1810-1823 ; 6 pages in-4, 2 adresses. 400 / 500

10 janvier 1810, à E. Hutin, huissier. Transcription d’une lettre de l’évêque de Strasbourg ; lui-même est « réfugié » chez 
M. Audifrat… 21 février 1810, au même. L’affaire a donné lieu à un défaut ; il espère d’empêcher un jugement… 6 mai 1815, à 
Tenon de l’Institut, espérant que la Section de mécanique admettra un horloger : « j’ose vous prier de ne pas rejeter un artiste 
laborieux qui peut remplir honorablement cette place »… 26 octobre 1823, à son compatriote Molard, sur sa candidature 
pour remplacer Bréguet : un horloger deviendra de plus en plus nécessaire à l’Académie, « à mesure que l’art avancera vers 
le terme de sa perfection »…

On joint une P.S. par J.B. Le Roy et le chevalier d’Arcy (rapport à l’Académie des sciences sur les balances d’A.N. Caron, 
1751) ; et une P.S. de Thierry de Ville d’Avray (pour l’entretien et réparation des pendules du garde-meuble de la Couronne, 1787).

 56.  Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958) physicien. L.A.S., Paris 7 juillet 1943, à un Président  ; 1 page in-8, en-tête 
Collège de France. Laboratoire de Chimie nucléaire. 200 / 250

Écrite après son élection à l’Académie des sciences (28 juin). Il le remercie de ses félicitations. « Madame Joliot Curie 
& moi-même, nous gardons très vif le souvenir des visites que vous avez bien voulu faire à mon laboratoire du Collège de 
France & au Palais de la Découverte. Nous vous sommes reconnaissants du grand intérêt que vous avez toujours pris pour 
tout ce qui concerne la Science »…

On joint une L.S. comme Haut Commissaire à l’Énergie atomique, à l’abbé H. Breuil, professeur au Collège de France, 
Paris 23 mai 1946.

 57.  François-Christophe KELLERMANN (1735-1820) maréchal. L.S., Paris 3 mai 1815, au commissaire des Guerres 
Duponchel ; 1 page in-4. 100 / 120

En faveur de l’ancien employé Chavassieu le jeune.

 58.  François-Étienne KELLERMANN (1770-1835) général de cavalerie. L.A.S., Q.G. à Hanovre 4 thermidor XII  
(23 juillet 1804), au maréchal Berthier, ministre de la Guerre  ; 1 page in-fol., en-tête Le général de Division 
Kellermann. 120 / 150

En faveur du citoyen Faure qui veut être nommé économe de l’hospice de la Légion d’honneur à Fontainebleau : « son 
activité, son intelligence, sa probité et l’ancienne amitié que je lui porte, m’engagent à vous le recomander vivement »…

 59.  Jean-Baptiste KLÉBER (1753-1800) général. L.S. avec 4 lignes autographes, Q.G. de Cozaire [Qoseyr] 22 nivose VIII 
(12 janvier 1800), au général de division Reynier ; 1 page in-4, en-tête Kléber, Général en Chef, vignette. 
 350 / 400

Campagne d’Égypte. Il faut faire venir à Salahié « le tartare retenu a Cathié, afin que je puisse l’interroger, car la lettre 
dont il étoit porteur lui a sans doute été remise par mégarde ; elle paroît être d’un individu de Jaffa, qui félicite le Kiahia du 
grand vizir, sur la prise d’Elarich, et lui promet incontinent un convoi de vivres »… Il ajoute de sa main : « Elffi bey paroît en effet 
etre dans la Charkié, j’ai envoyé hier soir, avant d’avoir reçu votre avis, un parti contre lui, au village de Mickyn et environs ».

 60.  François d’Aix, Père LACHAIZE (1624-1709) jésuite, confesseur de Louis XIV. L.S., Paris 13 septembre 1702, à 
l’évêque d’Angoulême [Cyprien-Gabriel Benard de Rezay] ; 3 pages petit in-4 (portrait gravé joint). 800 / 1.000

Intéressante lettre au sujet de la Querelle des Rites opposant les missionnaires jésuites en Chine, qui toléraient 
les traditions ancestrales du pays, à l’autorité de Rome. [Les papes successifs avaient publié, depuis 1645, plusieurs décrets 
contradictoires. Le père Lachaize tente d’obtenir le soutien des évêques de France en faveur des Jésuites.]

« Il me revient de Rome par plusieurs endroits que quelques personnes qui se mettent moins en peine d’edifier l’Eglise 
que de decrier nostre Compagnie ont osé y écrire à Sa Sainteté mesme que toute l’Eglise Gallicane se soulevoit contre le 
St Siege sur sa lenteur à condamner les opinions des missionnaires de la Chine, et que si elle ne cassoit promptement le 
decret par lequel le Pape Alexandre VII pour faciliter les progrez de la vraie foy avoit réglé les cérémonies qu’on pouvoit 
ou qu’on devoit y conserver, cela causeroit toujours le plus grand obstacle qu’on trouve aujourd’huy à la convertion des 
Heretiques de France. Je ne croy pas que vous soyez de ce sentiment, ni que vous ayez authorisé ceux, qui se sont voulu faire 
caution de tous les Eveques du Royaume auprès de Sa Sainteté sur un point si faussement et si malignement inventé. Vous 
scavez le contraire, Monseigneur, puisqu’il est certain et manifeste qu’on ne pourroit faire de plus grand plaisir aux protestans, 
ni rien de plus propre à les entretenir dans le schisme que de leur faire voir dans les Decrets et dans les Decisions des Papes 
cette contradiction que les novateurs y cherchent avec tant de soin, et de laisser croire à tout le monde que l’Eglise a souffert 
durant plus de cent ans les idolatries à la Chine, dont elle estoit bien informée. Vous voyez, Monseigneur, combien ces 
exaggerations sont de mauvaises voyes de solliciter le Saint Siege, pour luy oster, s’il se pouvoit, la liberté de rendre encore 
un jugement avantageux à la Religion, auquel les Jesuites seront asseurement toujours les plus soumis, puisque de cette 
soumision depend tout le fruit du zele avec lequel nostre Compagnie sacrifie un si grand nombre de ses meilleurs sujets au 
ministere de l’Evangile dans ces païs infidelles »…
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 61.  Marie-Joseph de LAFAYETTE (1757-1834). P.S. « vu Lafayette », Paris 6 octobre 1791 ; cosignée par Lajard ; 1 page 
obl. in-fol. en partie impr., en-tête Garde Nationale Parisienne, cachet cire rouge. 300 / 400

État des services de Siméon Alexis Sermand, lieutenant dans la Garde Nationale, et antérieurement, sergent dans le 
régiment Royal comtois et sergent-major dans les Gardes-Françaises.

 62.  Jacques LAFFITTE (1767-1844) banquier et homme politique. 6 L.S. ou P.S., plus 5 lettres ou pièces le concernant, 
1804-1844. 200 / 250

Circulaire signée de Perregaux présentant la signature de son associé J. Laffitte (1804). L.S. comme Gouverneur 
provisoire de la Banque, au baron Louis, commissaire provisoire des Finances, 27 avril 1814, s’inquiétant pour la sûreté des 
valeurs de la Banque dans les caisses du Comptoir d’escompte de Lyon. Mandats et lettres de change endossés. Compte 
de la duchesse de Rovigo chez Laffitte et Cie ; prospectus de la Maison de banque Jacques Laffitte et Cie ; prospectus de 
souscription pour le portrait de Laffitte (1844), portrait lithographié.

 63.  [Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de LAMBALLE (1749-1792)]. P.S. par François-Antoine-
Robert Guérard Lacouture, juge de paix du canton de Passy, Jean-Pierre Winckelmann, concierge de la 
princesse, et d’autres signataires, Passy 4 septembre 1792-10 avril 1793 ; cahier de 27 pages in-4, timbres fiscaux. 
 1.000 / 1.500

Procès-verbal d’apposition des scellés sur l’hôtel de la princesse de Lamballe, le lendemain de son massacre à la 
prison de la Force.

Le juge de paix de Passy, ayant appris que la « dame Lamballe […] etoit du nombre des personnes qui sont peries le jour 
d’hier à la Force », se transporte à son hôtel, rue Basse à Passy. Le concierge Winckelmann dit avoir été « ce matin à Paris pour 
s’assurer si sa maîtresse etoit du nombre de ceux qui ont perit le jour d’hier aux prisons de la Force de Paris, qu’il a appris que 
le fait etoit vray »… Les scellés sont posés pour la sûreté et conservation des objets dépendant de la succession de la « dame 
Lamballe », et en même temps une description sommaire est faite des principaux meubles et objets… Suit le procès-verbal de 
la levée des scellés sur réquisition des héritiers pour inventaire, les 3-10 avril 1793.

On joint la déclaration de vol d’un lustre chez « la ci-devant feu Lamballe », faite et signée par le concierge Winckelmann 
et autres, 21 ventose II (11 mars 1794).

Ancienne collection Emmanuel Fabius (25 mars 1992, n° 180).

 64.  Philippe, comte de LA MOTHE-HOUDANCOURT (1605-1657) maréchal de France. L.A.S., au camp de Vails 
3 octobre 1641, [au maréchal de Brézé] ; sur 3 pages in-fol. 400 / 500

Belle lettre écrite pendant la campagne de Catalogne qui lui valut le bâton de maréchal.
Il attend avec impatience l’arrivée du maréchal, tant personnellement que pour « lutilité du service du roy ». Il a beaucoup 

de difficultés à maintenir les troupes dans le pays et si elles ne sont « paiées reglement par jour il est impossible quelles y 
puissent subsister a cause de lhumeur des peuples et de lextreme cherté des vivres ». Depuis le secours de Taragonne, il 
a pris ses postes aux environs de la place et les partis qu’il a envoyés à la guerre ont pris plus de 600 prisonniers. Sur des 
rapports que les ennemis s’assemblaient en Aragon, du côté de Lerida, « jay este avec 800 chevaux et 400 mousquetaires 
jusques a huict ou dix lieues dans l’Aragon, ou jay forcé Tamarit ville a une lieue pres de Mousson qui a esté pillée au sceu 
des ennemis quoi quils soient au nombre de six mil hommes de pied et 800 chevaux, jenvoyé un party de 50 mres jusques aux 
portes de Mousson ou ils prendrent quantité de bestail, sans que les ennemis osassent les pousser, ce que faut bien paroitre 
leur lacheté »… Après avoir pourvu à la sûreté des places frontières, il est revenu à Vails, où il a appris la mort du prince de 
Bottère dans Taragonne. L’armée ennemie « va tous les jours deperissant », et il réclame des renforts : « Il y a de belles choses 
a faire, et surtout quant vous y seres »…

 65.  Toussaint-Guillaume de LA MOTTE-PICQUET (1720-1791) marin. P.A.S., Lorient 20 février 1784 ; 3/4 page in-4. 
 400 / 500

« Je soussigné lieutenant general des armées navales commendeur de l’ordre royal et militaire de St Loüis, certifie que 
monsieur le chevalier de Gimel commendant de l’artillerie dans l’isle de St Domingue y a rendû les services les plus signalés 
pour ce qui concerne la marine ; que sans ses soins, son zele et son activité l’escadre du roy que j’y commandois en 1780 eût 
êté inutile qu’il la fourni de tout ce qui conernoit son detail et d’excellens hommes quand l’occasion l’a requis, le tout avec la 
plus grande economie et sans prejudicier en façon quelconque au service de terre »…

 66.  François de LA NOUE (1531-1591) capitaine huguenot, dit « Bras de fer ». L.A.S., devant Chartres 20 mars [1591], au 
vicomte de Turenne (père du maréchal) ; 1 page in-4, adresse. 600 / 800

Rare lettre à propos de sa pupille, Mademoiselle de Bouillon, fille de Guillaume Robert de Lamarck, duc de Bouillon, 
seigneur de Sedan, évoquant aussi Henri IV et le siège de Chartres.
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La Noue envoie à Sedan M. du Jay, avec des instructions pour l’affaire qu’il sait. « Le Roy en escrit aussy, qui veult que 
j’aille en Bretaigne ou je suys demandé & ou les Espagnols doivent descendre. […] Le prince de la Petite Pierre est venu la 
aupres et escrit a Mademoiselle de Bouillon la demandant pour son fils elle luy a sagement repondu. J’ay donné charge a 
Du Jay de vous advertir de ce quil aura negocié, sil se presentet ung faict qui touche lad. damoiselle que si vous le pouvez 
faire elle sen sentira vostre obligee. C’est pour quelque argent qui fut emprunté pour elle, sur gages de pierreries que monsr 
de Sancy presta quil fault degager […]. Il ne fault que quatre mille escuz. Le Roy vous escrit si le pouvez faire fournir aud. 
Sr de Saucy sur le credit d’Alemagne qu’il laura agreable, mays il ne faudroyt dire pourquoy c’est […]. Ce plaisir que vous luy 
ferez sera ung tesmoignage de vostre bonne vollonté en son endroict que je luy representeray fort. Elle na encor engagé ses 
affections en aucuns rien, & si elles sont esbranlees elles seront fermes. Il me fache fort que je nay peuy aller car mon labeur 
eust fortement avancé la besongne »… Le duc de Parme vient bientôt… « Le siege de Chartres nous a fort amusez. J’espere 
que nous lemporterons »…

Reproduction page ci-contre

 67.  Dominique-Jean, baron LARREY (1766-1842) le grand chirurgien militaire. L.A.S., Q.G. devant Acre 15 germinal VII 
(4 avril 1799), au général Destaing, commandant le Caire ; 2 pages in-fol., en-tête Le Chirurgien en chef de l’Armée, 
Larrey, petite vignette, adresse (fentes et mouillures de désinfection). 1.000 / 1.200

Très belle lettre lors du siège de Saint-Jean d’Acre.
« Vos craintes sur la campagne de Syrie se sont malheureusement réalisées, mon cher général. Si j’ai le bonheur de vous 

rejoindre je pourrai vous entretenir sur les evenemens de cette campagne. En mon particulier j’ai beaucoup souffert et nous 
ne sommes pas encore au terme de nos miseres. Plus heureux vous devez vous entretenir en paix avec nos compatriotes 
arrivés depuis peu au Kaire des grands evenemens arrivés en Europe. Ô, chère patrie en vain tu reclames tes heros ; des 
barrières impenetrables les arretent dans ces malheureux climats ! »… Larrey craint que « notre exil ne dure jusqu’à la paix 
générale que je crois bien éloignée ». Il lui tarde de rejoindre le Caire pour se reposer de ses fatigues. « Songez à l’ordre du 
général en chef concernant l’hopital n° 1. Nous avons beaucoup de blessés que nous ferons evacuer par mer sur Damiète 
et de la au Kaire, veuillez recommender qu’on conserve l’amphitheatre et tous les accessoires. Vous recevrez par le gral sans 
doute les nouvelles de l’etat et de la situation de l’armée »…

Reproduction page ci-contre

 68.  Jean de LATTRE DE TASSIGNY (1889-1952) maréchal. L.A.S., maison d’arrêt de Riom (Puy-de-Dôme) 7 février 
1943 ; 2 pages in-8. 1.200 / 1.500

Lettre de prison [condamné à 10 ans de prison en janvier 1943 par le tribunal d’État à Lyon pour avoir tenté de s’opposer 
à l’entrée de la Wehrmacht en zone libre, le 11 novembre 1942, il s’évadera de Riom dans la nuit du 2 septembre 1943 avec l’aide 
de sa femme, son fils et quelques soldats fidèles].

Il a « changé de lieu de séjour. Celui-ci semble devoir être ma destination définitive. Simonne est également à Riom. Elle 
a rallié dès le lendemain de mon brusque transfert. Depuis trois mois, la vie qui lui est faite est plutôt difficile. Elle domine 
d’ailleurs cette épreuve avec sérénité et un vaillant courage. Si vous passez par ici en repartant sur Paris j’espère que vous 
pourrez me voir. Je crois qu’il faut en demander l’autorisation au Ministère de la Justice »… Il le prie de remercier Alix de sa 
carte reçue à Toulouse, fin novembre : « il m’était alors interdit d’écrire »…

Reproduction page ci-contre

 69.  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. 250 / 300

Longue lettre politique. L’article de son ami dans le Courrier de la Sarthe prouve l’insuccès des démarches ; 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, & 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, & que s’il devait y avoir une guerre, elle devait être contre 
nos ennemis, et non dans notre propre camp. Ah ! M. Altaroche & consors, s’il y avait un charivari ministériel, qu’il y aurait de 
jolies choses à dire contre vous en cette circonstance ! »… Sa candidature n’est nulle part annoncée dans la presse, l’article du 
Journal de la Sarthe n’ayant pas été repris : « 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. Belle 
& grande place où sans effrayer, on peut faire tant de choses ! »…
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 70.  Catherine LEFEBVRE, duchesse de Dantzig (1753-1835) femme du maréchal, « Madame Sans-Gêne ». P.S. avec 
apostille autographe « bon pour quittance duchesse de Dantsig », Paris 4 octobre 1822 ; 1 page in-4 avec timbres 
fiscaux (encadrée). 400 / 600

« Je soussignée Duchesse de Dantzig, née Catherine Hübscher, reconnais par les présentes avoir reçu de Mr Malraison 
(F.L.) la somme de quatre mille francs, montant des intérêts de six mois […] pour une capital de cent cinquante mille francs 
que je laisse entre ses mains, à titre de prêt »… Rare.

Reproduction ci-dessus

 71. Ducs de LORRAINE. 2 L.S. avec compliments autographes, Nancy 1622-1666 ; 1 page in-fol. chaque, une adresse. 
 150 / 200

François II de Lorraine, comte de Vaudémont (1572-1632) annonce aux maîtres échevins et habitants de la ville de Toul 
l’arrivée de deux compagnies du régiment de Vaubécourt, pour tenir garnison…

Charles IV, duc de Lorraine (1604-1675) est « au desespoir de ce que mon lieutenant general Goetz n’a pas executé 
l’ordre du deslogement qui luy estoit envoyé »… ; il ajoute de sa main : « Jespere que Ve Altesse ne me vousdra pas mal du 
restard cruel de se deslogement, en aiant toust les regrest du monde »… 

 72.  LOUIS XIII (1601-1643). L.S. (secrétaire), Paris 14 mai 1610, aux consuls et habitants de Valence ; contresignée par 
le secrétaire d’État Phelypeaux ; 1 page in-fol., adresse « A noz chers et bien amez les consuls manans et habitans 
de nre ville de Vallence » (encadrée). 1.500 / 2.000

Annonce de l’assassinat et de la mort d’Henri IV. C’est le premier acte de royauté de Louis XIII, le jour même de la 
mort de son père et de son accession au trône.

« De par le roy daulphin. Chers et bien amez vous scaurez par cette cy l’accident arrivé ce jourdhuy en la personne du 
Roy, Nre tres honoré Seigneur et Pere qui a esté malheureusement blesse dun coup de cousteau duquel il est deceddé. Le 
meschant qui a faict cest acte a esté pris alinstant affin dapprendre par sa bouche qui la meu à commettre cette meschancetté 
de quoy nous ne doubtrons point que vous ne receviez grande douleur en general, et chacun de vous tous en particulier. Et 
vous faisons cette cy a la haste affin de vous exhorter a demeurer fermes en nostre obeissance comme de nostre part nous 
vous aymerons contenant chacun en son debvoir sans que lon remue ny entreprenne rien les ungs sur les autres et que les 
edicts de paciffication cy devant faicts soient observez »…

Reproduction ci-dessus

70 72
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 73.  LOUIS XVIII (1755-1824). L.S., Paris 18 janvier 1815, au marquis de Vernon, écuyer commandant ; contresignée par 
le ministre de la Maison du Roi, le duc de Blacas d’Aulps ; 3/4 page in-fol., adresse avec sceau aux armes sous 
papier. 400 / 500

À propos de la translation de la dépouille de Louis XVI à la basilique de Saint-Denis (le 21 janvier 1815, jour anniversaire 
de sa mort).

«  Voulant que le service que j’ai ordonné être fait en l’Église Royale de St Denis en France, pour la translation des 
précieux restes du feu Roi Louis XVI, mon très honoré Seigneur et frère, soit accompagné de toute la pompe qu’il convient 
pour une pareille cérémonie, je vous écris cette lettre, pour vous dire que mon intention est que vous donniez ordre au 
nombre de hérauts d’armes qui vous seront demandés par le Grand Maître ou le Maître des Cérémonies d’assister à cette 
cérémonie au jour et à l’heure qu’il leur dira »…

 74.  LOUIS-PHILIPPE (1773-1850). L.A.S. « P.E. », « de la tranchée de Maestricht » 24 [février 1793] à midi, à sa mère 
Marie-Adélaïde de Bourbon, duchesse d’Orléans ; demi-page in-4 (petite répar. au dos). 200 / 250

Rare lettre des armées révolutionnaires, lors de l’invasion de la Hollande sous les ordres de Dumouriez.
« Je suis de tranchée, ma chère maman, depuis hier au soir et je profite d’un moment de tranquillité pour vous dire que 

je me porte toujours bien, nous n’avons pas encore commencé à tirer, la place tire toujours avec acharnement et je crois 
inutilement, car nous sommes bien à couvert ici. J’embrasse ma chère maman ».

 75.  LOUIS-PHILIPPE. P.S., contresignée par le maréchal Soult duc de Dalmatie, Paris 1er novembre 1833  ; 1 page  
in-fol., en-tête. 120 / 150

Décret nommant « élève commissaire de l’administration des poudres et salpêtres, le Sr Maurey (François Léon) élève 
de l’École royale polytechnique »…

 76. LOUIS-PHILIPPE. L.A.S. (paraphe), 3 juillet 1837, [à Auguste Trognon ?] ; 1 page in-8. 150 / 200

« Voilà deux feuilles où j’ai pu à peine revoir quelques articles bien à la hâte. Veuillés revoir le tout avec votre obligeance 
ordinaire, & me les garder, pour que nous en causions demain après le dîner. Je garde ici les deux dernières feuilles de mon 
Règne, & il faut encore faire les notices des trois cérémonies matrimoniales de Fontainebleau. […] Il faut revoir surtout la 
Morée & Alger ».

 77. LOUIS-PHILIPPE. 3 L.A.S. (paraphe), 1837-1849 ; 3 pages et quart formats divers (une au crayon). 200 / 250

Mercredi soir [19 avril 1837], à Auguste Trognon  : prière de «  lire ces feuilles & m’en parler ensuite »… [Vers 1840 ?]  : 
«  Bonne nouvelle de Londres. Jarnac n’a vu personne, mais il a bonne impression. Le Times se prononce pour les deux 
mariages. Envoyés cela à ma sœur »…

Saint-Leonard on the Sea 22 avril 1849, à son cher Philippe. Ils seront toujours charmés de le revoir, mais « la campagne 
électorale avant tout […]. Je vais lire vos Discours »… La santé de la Reine est satisfaisante, mais « elle éprouve en ce moment 
une cruelle secousse par l’état de Mme de Dolomieu qui est à toute extrémité par suite d’une fluxion de poitrine qui s’est 
déclarée en arrivant ici, & vous sentés combien cette nouvelle perte ajoutée à celle de la sœur que nous aimions tant, agite 
la Reine »…

 78.  LOUISE-MARIE DE FRANCE (1737-1787) dernière fille de Louis XV, elle entra en religion au Carmel de Saint-Denis. 
L.A.S. « Sr Thérèse de St Augustin », 13 octobre 1782, [au chevalier de Mac-Mahon ?] ; 1 page in-4 (encadrée). 
 1.200 / 1.500

Belle lettre sur l’arrivée au Carmel de Saint-Denis du corps de Sainte Justine, envoyé de Rome par M. de Mac-
Mahon, chevalier de Malte.

« Jesperois vous annoncer larivée de Ste Justine a St Denis mais elle va a petittes journées car nous la savons a Marseilles 
arrivée en très bon état je vous remercie d’avoir tranquilisé labbé de Landen sur lautentique. Dabort que nous aurons la 
Sainte je luy écrirai. Jespère que vous estes délivré de la grippe. Pour moy je commence au rhume mais qui nest pas assez fort 
pour en prendre la dénomination. Depuis que je suis carmélitte ce nest plus une maladie pour moy jay une poitrisne de fert et 
suis plus grasse a présent que Victoire a ce qu’on dit car je n’en peut pas juger ne possédant pas de miroir. Adieu Monsieur 
vous ne serez pas oublié le jour de Ste Thérèse dans les prieres des carmes de St Denis »…

Reproduction page 21

 79.  MAGNÉTISME. Louis-Marthe, marquis de GOUY D’ARSY (1753-guillotiné 1794) député de la Noblesse aux États 
généraux, général. P.S., signée aussi par Jacques-Antoine vicomte de Chevigné, Paris 1er mai 1785  ; 2 pages et 
demie in-fol. 600 / 800
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Convention pour l’enseignement du magnétisme. « Moi Marquis de Gouy d’Arsy ayant eu le bonheur de faire quelques 
decouvertes sur la pratique du Magnétisme animal dans un tems ou l’existence de l’agent magnetique, etoit encore un 
problème […], ayant en consequence sollicité vivement d’etre admis parmi les premiers eleves de M. Mesmer, ayant eu 
le bonheur d’etre reçu membre de la Société de l’harmonie le 1er mars 1784 et d’être l’un des 100 fondateurs de cet ordre 
bienfaisant […], et sentant combien il peut etre utile de repandre parmi des personnes honnetes et vertueuses la doctrine du 
magnetisme animal, j’ai sollicité et obtenu de M. Mesmer […] pouvoir d’etablir des traitements, et d’instruire les personnes que 
j’en jugerois dignes dans la doctrine du magnetisme »… Ce pouvoir est assorti de réserves auxquelles souscrit son élève, le 
vicomte de Chevigné : notamment de ne faire « avec aucun Prince, gouvernement ou communauté quelconque ni négociation, 
ni traité, d’aucune espece relatif au Magnetisme animal  ; M. Mesmer s’etant reservé expressement et privativement cette 
faculté »…

 80. MAHON. Manuscrit, [1782] ; cahier de 14 pages pet. in-4 (et 7 ff. blancs, mouillures). 200 / 250

Fragment de journal, daté du 4 au 15, racontant l’expédition française à Minorque. « Mr Eliot a envoyé le brigadier Curtis 
un commissaire et deux autres officiers à Mr. Le Duc de Crillon, pour régler l’échange des prisonniers. Ces officiers ont dîné 
chez le général, qui les a conduits après chez Mr. le comte d’Artois a qui il les a présentés […] L’Invincible est de retour de 
Cadix depuis le 3. Mr de La Motte Piquet n’a pas eu le temps de remplir son objet ayant receu avis a Cadix que l’escadre 
angloise etoit dans le détroit il a appareillé tout de suitte pour la suivre et se trouver au combat qui devoit s’ensuivre »… Etc.

 81. MARÉCHAUX D’EMPIRE. 3 L.S. ou P.S., 1818-1838 ; 5 pages et demie in-fol. 120 / 150

Davout, Oudinot et Suchet (appuyant la supplique d’un ancien directeur des hôpitaux militaires, Strasbourg 1818)  ; 
Victor (requête à lui adressée apostillée par Ch. de Vogüé, Calvière, etc. 1823) ; Jourdan (comme gouverneur des Invalides, 
1832 à Soult).

 82.  MARGUERITE DE PARME (1522-1586) fille naturelle de Charles-Quint, gouvernante des Pays-Bas. L.S. 
« Margarita », L’Aquila 9 octobre 1574, à son homme d’affaires Martio Faralio, à Rome ; 3/4 page in-fol., adresse 
avec sceau sous papier à ses armes ; en italien. 200 / 250

Elle le remercie de ses lettres proposant une solution au problème des sommes dues à Rome. Il est aussi question du 
cardinal Gesualdo…

 83.  MARIE DE MEDICIS (1573-1642) Reine de France. L.S. avec compliment autographe « Vre bien bone cousine 
Marie  », Fontainebleau 15 septembre 1629, au duc de Bellegarde, « Grand escuyer de France »  ; 1 page in-4, 
adresse avec sceaux cire rouge aux armes sur lacs de soie rose (encadrée). 800 / 1.000

À propos de son fils, Gaston d’Orléans. « Je vous dirai comme je l’ay desja fait entendre a ceux qui m’en ont parlé de 
la part de mon filz le duc d’Orleans que je souhaitterois avec passion qu’il fust en un estat dans lequel je luy peusse donner 
le contentement quil desire de moy. Il se peut assurer que jai assez de regret de le voir comme il est quand il voudra il sera 
mieux cela ne dependant que de luy. Je ne doute poinct que vous n’en aiés tres grand deplaisir »… 

Reproduction page ci-contre

 84.  MARIE-JOSÈPHE DE SAXE (1731-1767) Dauphine de France ; mère de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. 
L.A.S., 13 novembre 1748, à Mlle Marie de Silvester ; demi-page in-4, adresse avec beau cachet cire rouge à ses 
armes. 300 / 400

« J’ai reçu avec un plaisir infini votre bonne lettre ma chere Vester et j’attens avec impatience le portrait de ma sœur 
et tout ce qui nous vient de Dresde. Mr le Dauphin ma dit que puisque vous voulez bien vous donner la peine de faire ses 
comissions il vous suplie de luy chercher un beau Christ de bois ordinaire brun tout simple qui soit un peu au dessous d’un 
pied »…

 85.  MARIE-LOUISE (1791-1847) Impératrice. P.S. « Maria Luigia », en marge d’une P.S. de son second mari le comte de 
Neipperg, Casino dei Boschi 14 et 25 juillet 1827 ; 1 page in-fol., en-tête Dipartimento Militare ; en italien. 
 180 / 200

Au sujet d’une augmentation de solde pour le capitaine Jean-Baptiste Leclerc.

 86. MARINE. 3 P.S., 1776-1830 ; 7 pages in-fol., 2 en-têtes et vignettes. 100 / 120

Louis XVI (secrétaire, contresignée par Sartine, instructions concernant la comptabilité des ports, 1776). Lechanteur, 
commissaire préposé au détail des chantiers et ateliers de l’arsenal de Brest (1816) ; copie conforme d’un arrêté de Duval 
Dailly, gouverneur de l’île Bourbon (1830).
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 87. MARINE. 8 lettres ou pièces, XIXe siècle. 100 / 150

Louis XVIII et Dubouchage (brevet de pension pour le capitaine de Christol, 1817), G. Hyde de Neuville (1829), baron de 
Laussat (extrait mortuaire de l’hôpital de Cayenne, 1822), lettres au commissaire général de la Marine à Bordeaux, extrait du 
rôle d’équipage du Sully (décès du commandant du navire)…

 88.  André MASSENA (1758-1817) maréchal. L.S., Paris 22 avril 1810, au général Lacuée, comte de Cessac, ministre de 
la Guerre ; demi-page in-fol. 120 / 150

Il demande une place d’inspecteur ou de contrôleur dans un des services militaires de l’Armée de Portugal pour François 
Douhet, « qui a autant de connaissances et de moralité que de dévouement aux devoirs de la place qui lui sera confiée »…

 89.  Charles de Lorraine, duc de MAYENNE (1554-1611) chef de la Ligue. P.S. comme Lieutenant général, au camp de 
Clermont 4 mars 1590 ; vélin obl. in-fol. 300 / 400

Curieux document de la Ligue, signé comme Lieutenant général du royaume au nom de « Charles par la grace de Dieu 
Roy de France » [Charles cardinal de Bourbon, proclamé roi par la Ligue sous le nom de Charles X]. En considération des 
services que Claude Guérin, commissaire extraordinaire de l’artillerie, «  a faictz a l’Unyon des catholicques en plusieurs 
bonnes occasions mesmes en nostre ville d’Orléans lors que les ennemys de ladite Unyon estoient dans la cytadelle taschant 
de s’emparer de la ville ou led. Guerin dressant la batterye dartillerye contre lad. citadelle fut blessé d’un coup d’arquebuze 
au visage dont il a perdu ung œil », le Roi lui fait don de 13 écus 53 sols 4 deniers tournois de rentes…

 90.  Jules MAZARIN (1602-1661). L.S. avec compliment autographe « Affmo sempre Il Cardl Mazarini », Paris 4 janvier 
1658, à M. de Massini, à Madrid ; 1 page in-fol. ; en italien (portrait gravé joint). 400 / 500

Il le remercie de ses souhaits à l’occasion de la solennité de Noël, et garde le souvenir de sa grande courtoisie…

 91.  Jacques-François Abdallah MENOU (1750-1810) général. L.S. « Ab. J. Menou », Q.G. du Caire 29 messidor VIII 
(11 juillet 1800), au général de division Reynier  ; 1 page in-4, en-tête Menou, Général en Chef, vignette Armée 
d’Orient. 120 / 150

Il croit le rapport exact  : « J’ai déjà eu hier quelques indices à cet égard, et je crois fermement que le desert éffraye 
horriblement tous les Osmantis ». Il demande des détails sur la caravanne qui a été prise »…

 92.  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. 300 / 400

14 mars 1784, au sujet de ses frais pour fournir des articles à l’Encyclopédie méthodique. «  C’est un ouvrage bien 
considérable que tout un Dictionnaire de Geographie ancienne. Les livres dont j’ai besoin […] me font une dépense positive, 
que je voudrois voir payer par le travail même qui en est l’objet »…

6 messidor VIII (25 juin 1800). Lettre ouverte au rédacteur du Moniteur signée « M… membre de l’Institut natal ». Mise 
au point 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 »… Il y avait donc des places 
vacantes à l’Institut ; le rappel de déportés par le gouvernement actuel crée une situation embarrassante, mais « il faut juger 
l’humanité d’après les foiblesses auxquelles elle est sujette et non pas d’après les règles immuables de la justice »…

 93.  Jean-Baptiste MEUSNIER DE LA PLACE (1754-1793) général du génie. L.A.S., Wissembourg 3 décembre 1786, à 
un camarade ; 2 pages et demie in-4. 100 / 120

Il lui adresse un état de situation ; il manque 14 hommes. « Je vois les petittes vilainies avec peine parce quelles peuvent 
devenir funeste a ceux qui les ordonne car certainement je ne serois et nous ne serions compromis que pour avoir obei ce qui 
ne seroit pas moins desagreable apres de long et distingue service ceci est pour vous seul […]. On ne parle point promotion 
que cela ne vous empeche pas de remuer ciel et terre pour obtenir ce que vous meritté […] Brullez ma lettre quand vous 
laurez lue elle est pour vous seul »… La lettre est signée également par Louis de Narbonne, Pont l’Abbé et Moisy.

 94.  Jean-Charles MONNIER (1756-1816) général de la Révolution et de l’Empire. 4 L.S., juillet-septembre 1800, au 
général de division Michaud, commandant l’aile droite de l’Armée d’Italie ; 6 pages et demie in-fol., en-têtes Armée 
d’Italie. Monnier Général de Division, jolies vignettes gravées, un adresse avec contreseing ms. 250 / 300

Rimini 29 messidor VIII (18 juillet 1800), au sujet des prétentions du général Baron Mylius  : «  lorsque ma mission sera 
remplie, je ne manquerais de vous faire connoître toutes les mennées employées par ce général pour armer le pays contre 
nous »… Ravenne 8 thermidor (27 juillet). Son aide de camp Demoly n’a pu qu’imparfaitement remplir la mission de remettre 



23

au marquis Bandini de Macerata la dépêche du général en chef… Imola 21 thermidor (9 août) : « En abandonnant le pays, j’ai 
pris toutes les mesures pour empecher le desordre & la réaction. Mais la désolation est parmi nos partisans, les autorités 
n’ont point voulu rester à leurs postes ; les gardes nationales ont disparu, le sistème républicain organisé par les commissaires 
du gouvernement de Milan est renversé par les Autrichiens, qui suivent mon mouvement & envahissent de la manière la 
plus manifeste une seconde fois le territoire cisalpin ; ils occupent aujourd’hui Pezaro Rimini & Cezena. Aux emblemes de 
la république ils ont substitué les armes impériales […] le pape vient de retroceder à l’Empereur la ville & port d’Ancone »… 
14 fructidor (1er septembre), pour faire savoir au général autrichien commandant à Ferrare qu’un commissaire envoyé par la 
régence de Ferrare « viole à Arggenta le droit des gens et la convention qui éxiste entre les deux armées, en y arrêtant les 
coursiers, ouvrant les lettres et exerçant une inquisition, que la Regence de Ferrare ne peut mettre en pratique dans un pays 
éxistant sous les loix de la Repub. Cisalpine »…

 95.  Joachim MURAT (1767-1815) maréchal, roi de Naples. L.S., Paris 2 germinal XII (23 mars 1804), au ministre de la 
Guerre Berthier ; 1 page in-fol., en-tête Le Général en chef, Gouverneur de Paris, vignette. 180 / 200

Au sujet de George Hewetson, médecin écossais, parti de Paris pour Orléans, «  lieu qu’il a choisi pour sa résidence. 
Mr Franquefort, ecclésiastique irlandais est parti aussi de Paris le 29 ventose muni du passeport que vous m’aviés adressé pour 
lui et son domestique Michel Revel. Ils sont en route pour La Rochelle où ils doivent s’embarquer pour repasser en Irlande »...

 96.  Joachim MURAT. L.S., Paris 24 floréal XII (14 mai 1804), au ministre de la Guerre Berthier ; 1 page in-fol., en-tête 
Le Général en chef, Gouverneur de Paris, vignette. 180 / 200

Au sujet d’Henry Martin, né en Irlande et établi depuis de longues années à Bordeaux, Murat transmet une pièce « qui 
porte le caractère de la plus grande authenticité. Cette pièce vous mettra à même d’apprécier la dénonciation qui vous a été 
faite contre ce négociant qui attend de votre justice la révocation de l’ordre qui l’éloigne de ses affaires »…

 97.  NAPOLÉON Ier (1769-1821). P.S. « Buonaparte », Q.G. de Nice 20 messidor II (8 juillet 1794)  ; demi-page in-fol., 
en-tête Le Général commandant l’Artillerie de l’Armée d’Italie, cachet cire rouge Général d’artillerie, adresse au 
verso « au Citoyen Beranger, Capitaine d’artillerie ». 1.500 / 1.800

«  Le Général Commandant l’Artillerie de l’Armée d’Italie mets en réquisition la Compagnie de Canoniers du Citoïen 
Beranger pour le service de la Côte du District de Grasse et de St Paul »…

97



24

 98.  NAPOLÉON Ier. P.S. « NP », Paris 6 février 1812, en marge d’un Rapport à Sa Majesté l’Empereur signé par le duc 
de Feltre, ministre de la Guerre ; 1 page et demie in-fol., en-tête. 350 / 400

Au sujet d’un conflit concernant l’école établie dans le 2e régiment d’infanterie de ligne : le colonel en vante l’instruction 
donnée aux soldats et sous-officiers, mais le ministre de l’Administration de la Guerre « ne peut faire payer la dépense de 
cette école sur les fonds de son ministère », et on propose d’en ordonner la suppression. Napoléon refuse la proposition : 
« Ces écoles d’instruction sont fort utiles »…

 99.  NAPOLÉON Ier. L.S. « Nap », Dresde 14 juin 1813, au duc de Feltre ; la lettre est écrite par Menneval ; demi-page 
in-4 avec note de service épinglée. 350 / 400

« J’approuve que vous fassiez recruter le bataillon de sapeurs espagnols »…

 100.  NAPOLÉON Ier. Note autographe sur un Rapport à Sa Majesté l’Empereur signé par Davout, maréchal prince 
d’Eckmühl, ministre de la Guerre, 16 mai 1815 ; 1 page in-fol., en-tête. 250 / 300

Cent Jours. Le ministre propose de nommer sous-lieutenant Dupons, chirurgien sous-aide au 4e régiment de cuirassiers : 
« Cet officier de santé a du zèle, de la conduite et de l’instruction »… Napoléon a porté un mot illisible en marge.

 101.  NAPOLÉON III (1808-1873). L.A.S. et L.A., 1871-1872, à son écuyer Firmin Raimbeaux  ; 1 page in-8 à son chiffre 
couronné avec enveloppe, et 1 page in-8 au crayon. 500 / 600

Wilhelmshöhe 31 décembre 1872. L’Empereur captif remercie son cher Raimbeaux de ses preuves incessantes de 
dévouement : « Croyez que j’en suis très touché et que j’apprécie comme ils le méritent les sentimens qui vous font agir »…

[Chislehurst 10 avril 1872], pour faire insérer dans les journaux ce démenti : « Les correspondants anglais annoncent que 
Mr Rouher se rend en Angleterre porteur de 3 millions produits de la liquidation de la liste civile. Nous savons que cette 
nouvelle n’est pas vraie, non seulement Mr Rouher ne porte rien à l’Empereur mais nous savons que jusqu’à présent on n’a 
même pas rendu à l’Empereur et à l’Impératrice leurs tableaux ni les souvenirs de famille »… 

 102.  Louis, duc de NOAILLES (1713-1793) maréchal de France. L.A.S., Marly 27 juin 1770, à un marquis [au marquis de 
Marigny, directeur général des Bâtiments du Roi] ; 2 pages in-4. 300 / 400

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. Dans ce cas vous auriés le tout. Il me 
paroist que M. 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 »…

 103.  Louis-Philippe, duc d’ORLÉANS (1725-1785) père de Philippe-Égalité et grand-père de Louis-Philippe. P.S., Paris 
23 avril 1754 ; contresignée par le chancelier garde des sceaux de son apanage, Étienne de Silhouette ; 1 page 
in-fol. (petite déchir. réparée). 150 / 200

Ordre à Simon Zacharie Paterne, « Tresorier general de nos maison et finances », de payer au S. Le Grand de Melleray 
« notre Intendant des finances », 500 livres « pour son remboursement du loyer qu’il est obligé de payer à Made de Clairmarais 
en attendant qu’elle soit logée »…

 104.  François de PARIS (1690-1727) diacre janséniste ; son tombeau fut un lieu de ferveur pour les Convulsionnaires 
au cimetière de Saint-Médard. Manuscrit autographe ; 1 page et demie obl. in-12. 400 / 500

Très rares réflexions et notes pour un sermon ou une conférence. «  Il y a dans la nature une infinité de choses 
qui nous aident à le concevoir. […] Il est ordinaire que les enfans ressemblent à leurs père et mère non seulemt quant au 
corps quant aux traits du visage mais encore quant à l’ame et aux inclinations, soit bonnes ou mauvaises ». Paris compare la 
transmission des inclinations de l’âme à celle des maladies pour évoquer le péché originel… Cicéron « a bien compris que 
les maux sans nombre que lhomme souffre depuis les 1ers cris de sa naissance jusqu’aux derniers soupirs de la mort prenoient 
leur source dans quelque péché c’est la ou conduit la vue de la bonte de Dieu d’une part et celle de cette foule de maux qui 
est en nous de lautre »… Etc.
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 105.  PARLEMENT DE PARIS. Manuscrit, 12 novembre 1692-1695 ; un volume in-fol. de 468 pages, plus 36 pages in-4 
et un Mémoire imprimé de 4 pages in-fol. intercalés, reliure de l’époque en parchemin. 800 / 1.000

Recueil d’actes du Parlement de Paris, alors que Christian de Lamoignon et Henri François d’Aguesseau y étaient 
avocats généraux. Le registre semble avoir été destiné, primitivement, à un usage encyclopédique : chaque page porte en tête 
un, deux ou trois mots, depuis « Aage » jusqu’à « Louange ». La plupart de ces termes relèvent du droit civil ou canon : « Abus, 
appel coe abus », « Accusateur denonciateur », « Adjournement », « Alienation », « Bulle », « Cas royaux, privileges », « Crime de 
rebellion », mais d’autres correspondent à des concepts plus larges : « Amour, amitié, ami », « Ayeul », « Argent », « Beste, bêtise, 
animal », « Bourgeois, bourgeoisie », « Crainte, terreur panique, defiance ». Près de la moitié des pages demeurent vierges de 
toute autre inscription ; quelques entrées sont suivies d’une citation (une en latin de Cassiodore) ou d’un bref commentaire 
(plusieurs références à La Mothe Le Vayer) : « Loix legislateurs. L’empereur Trajan ne se croyoit pas exempt d’observer les 
loix quand il disait en donnant son espée à porter quon sen servît contre tous ceux qui le meriteroient et contre luy mesme 
si besoin estoit. Incunctos in meque simul. Le Vayer de La Motte »…

Mais surtout, et sans égard pour les rubriques, on a recueilli et transcrit des discours, plaidoyers et jugements prononcés 
à la Grand-Chambre et à la Cour des Aides. « Mercuriale à la grand chambre le 19 9bre 1692. Monsieur le premier president a dit 
à peu pres : Gens du Roy, ce qui semble, il est en effet un temps de loisir pour le public, cest un temps de travail pour le sage 
magistrat, aussi occupé dans la solitude de la campagne, qu’il l’est au milieu des fonctions de sa charge, environné de tous les 
juristes du Roy qui lui demande, et a qui il doit la justice, il ne fait que changer de lieu. Retiré dans son ame suivant le conseil du 
plus sage des empereurs, il souvre sur luy mesme du tribunal justicier, autour duquel il rappelle touttes ses pensées, touttes 
ses actions, et touttes ses demarches », etc. Suit la réponse de La Boisse, procureur général : « La fermeté, si necessaire au 
magistrat luy devient inutile, s’il n’est establie sur la droiture de son cœur : c’est un edifice basty sur le sable », etc. On lit aussi 
le procès-verbal de débats et de jugements. Ainsi, le 18 décembre 1692, à la Grand-Chambre, « Monsieur l’avocat general de 

105
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Lamoignon fist voir que les Srs Duseillan navoient point esté depossedez par la sentence du senechal de Limoges de 1582 […] 
quau contraire ils avoient tousjours joui reellemt et de fait. Il fist voir que leur possession anterieure estoit bien establie », 
etc. La cour entend des affaires portant sur la donation de biens, un règlement de mariage, une requête sur pièces fausses, 
l’adultère, la démence, la nullité d’un mariage hors la présence du curé, une aubaine, un rapt, la taxe pour les pauvres, la dot, 
la confiscation, des séparations de corps et de biens, une donation administrative, la question de savoir si un retrait féodal 
est cessible, celle de savoir si un frère curateur de sa sœur mineure peut empêcher qu’elle ne se marie avec un homme qui a 
servi dans la domesticité… « Mercuriale du mercredy 17 9bre 1694. Monsieur le 1er Président a dit a peu pres Gens du Roy plus 
vostre rang est eslevé plus vos fonctions sont honnorables et plus vous deves de soins et d’aplication a en connoistre les 
devoirs et les remplir. Quel est vostre mestier c’est d’estre homme de bien c’est de suivre la loy […] pour maintenir la justice 
poursuivre la vengeance du crime, proteger les personnes qui gemissent sous le poids de la persecution soutenir lhonneur et 
la dignité de la Compagnie »…

Reproduction page précédente

 106.  PHARMACIE. Manuscrit autographe signé par P. Joly, pharmacien  : Cours d’histoire naturelle tiré des 
substances végétales et animales, 1816, suivi de Classification des animaux et d’Analise des sols ; 137-10-14 pages 
in-4 (+ 3 ff. blancs), reliure de l’époque cart., dos parchemin bruni. 500 / 600

Cours de Pierre-Jean Robiquet (1780-1840), professeur à l’École de pharmacie de Paris, soigneusement copié d’une 
écriture lisible : 20 leçons consacrées à l’usage médical de racines, feuilles, fleurs, fruits, légumes, résines, etc., avec précision 
des noms latins à chaque article. «  Canelle (Laurus cinnamomum). [..] C’est aux îles de Ceylan et en France à Java et à 
Cayenne : mais c’est principalement de Ceylan qu’elle nous vient. […] Elle est un puissant tonique, répare les forces vitales, et 
fait la base d’une foule de médicaments précieux »… Etc.

 107.  Jean-Charles PICHEGRU (1761-1804) général. L.S., Q.G. à Réunion-sur-Oise [Guise (Aisne)] 24 germinal II (13 avril 
1794), au général de division Balland  ; 1 page et quart gr. in-fol., en-tête Armée du Nord. Pichegru, Général en 
Chef, vignette (portrait joint). 150 / 180

« Le bien du service exigeant que les deux Divisions placées enter Cambray et Landrecy soient constamment liées par 
les rapports les plus intimes », il en confie le commandement à Balland : « tu feras rapprocher le Parc du Camp retranché, où 
le Bataillon de la Moselle est baraqué en ce moment, tu lui en confieras la garde ; tu prendras toutes les mesures convenables 
pour sa police, la sûreté et la conservation des bouches à feu, munitions et attirails qui en dépendent, tu surveilleras également 
les magasins de Réunion »…

 108. POLITIQUE. 22 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., et 2 imprimés, XIXe siècle. 150 / 200

Jean-Barthélemy Arlès-Dufour (8), baron de Barante, Barthélemy Saint-Hilaire (1871), Jean-Baptiste Charras, André 
Dupin aîné, François Guizot, Guillaume Hyde de Neuville (Washington 1822), comte de Montsoreau, Émile Pereire, F. de 
Persigny, Girolamo Ramorino, Jean Reynaud, N. de Salvandy, Léon Say ; état du tirage des quotidiens de Paris en 1827…

 109.  Marco POLO (†1417) négociant italien, neveu du grand voyageur. Lettre écrite en son nom, Homs 2 août 1407, au 
noble seigneur Donato Supanzio à Tripoli ; en italien ; 1 page petit in-fol., adresse (petits trous). 1.000 / 1.200

Il propose à son cher frère de faire, selon leur habitude, quelque bonne affaire, et il l’entretient d’une affaire d’épices, et 
d’une autre à Tripoli en préparation…

Reproduction page ci-contre

 110. PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE. 5 P.S. ou L.S., 1915-1939 ; 6 pages in-fol. 300 / 350

Raymond Poincaré (2 remises de peine de condamnés en conseils de guerre), Albert Lebrun (2 décrets relatifs 
aux armées, et une l.s. à lui adressée par Daladier et G. Mandel relative aux engagements des indigènes des colonies 
et protectorats). On joint un menu signé par Anatole France, Jean Jaurès, etc. (1912)  ; 2 journaux ou coupures relatifs à 
l’armistice et au traité de Versailles, 1918-1919, etc.

 111. PROVENCE. Charte, 3 octobre 1450 ; parchemin 79 x 40 cm. en deux peaux cousues ensemble. 200 / 300

Testament de noble Aymeric d’Ayguières (Aymericus de Agueria), seigneur de Maillane (Malhana), sous le règne de 
René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, comte de Provence et de Forcalquier…

 112. RÉVOLUTION. 47 lettres, pièces ou imprimés. 200 / 250

Correspondances administratives ; certificats de service et de vie ; ordre de conduire à la maison d’arrêt du Luxembourg 
le ci-devant fermier général d’Arlincourt ; affiche de vente de terres ; congé militaire « diffamant » ; certificats… Rapports de 
Saint-Just au nom des Comités de Salut public et de Sûreté générale, Opinion de Marat […] sur le jugement de l’ex-monarque, 
numéros de journaux révolutionnaires : L’Observateur, L’Ami du Roi, Annales patriotiques et littéraires, L’Éclair, Le Messager 
des Relations extérieures, Le Patriote français, Le Publiciste de Marat (24)...
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 113. RÉVOLUTION. 11 L.S. ou P.S. ; formats divers, la plupart avec en-tête, qqs vignettes et cachets. 150 / 180

Congé de réforme signé par le général C.J.A. Legrand (Juliers 1794). Certificat médical (Section de la Montagne 1794). 
Certificats de résidence (Section du Bonnet Rouge 1794), de blessure de guerre (camp de Bergh 1795 et, signé par le général 
Sorbier, Oberwesel 1798), de service (camp sous Marly 1795) et d’indigence (Section de l’Homme-Armé 1796). Lettres 
d’H. Perroud, commissaire ordonnateur de l’Armée d’Allemagne (Strasbourg 1797) et F. Gautron, pharmacien de 1re classe de 
l’Armée d’Italie (Nice 1800). Extrait mortuaire (hôpital militaire de Milan 1801), etc.

 114.  Armand Jean du Plessis, cardinal de RICHELIEU (1585-1642). L.S., Nanteuil 21 avril 1635, à Claude Bouthillier, 
Surintendant des Finances ; 3/4 page in-fol. ; la lettre est de la main du secrétaire Cherré. 1.200 / 1.500

Sur Malte. Il envoie le chevalier des Roches à Malte, où il dira au Grand Maître «  l’affection que Sa Maté a pour son 
ordre ». Richelieu dicte ici le contenu de la lettre du Roi au Grand Maître, « disant que Sa Mate a donné ordre a tous les 
chevaliers françois de laller trouver ainsy quil la desiré excepté les srs Commandeurs et chevaliers Desgouttes, de Pomey, 
Miraumont, Guytault Marmande, Coupeauville, Cangé, Arrerat, Jalesne, Monterlant & Cinq Mars qui sont employez pour son 
service tant a la mer que dans ses principales places. Que Sa Mate ne peut croire que le Turq face une si mauvaise entreprise 
comme celle du siege de Malte »…

On joint une lettre dictée par Richelieu à Cherré et non signée, Rueil 22 décembre 1635, adressée à Claude Bouthillier, 
relative à l’élection de l’abbé et général de l’abbaye de Prémontré (1 page obl. in-4, adresse, beaux cachets cire noire aux 
armes et soies noires).

Reproduction page précédente

 115.  Armand Jean du Plessis, cardinal de RICHELIEU. 2 L.S., Rueil 17 et 18 mars 1641, à Claude Bouthillier, 
Surintendant des Finances ; 1 page in-4 et 3/4 page in-fol. ; les lettres sont de la main du secrétaire Charpentier.
 1.200 / 1.500

Il le prie de verser à M. de Nyons une pension de 2000 francs « que le Roy lui a donnee il y a longtemps. Il sen va servir 
Sa Mate a la campagne ou il mangera bien cette partie et davantage »…

En faveur de M. de Roussillon (qui devint gouverneur du Dauphiné en 1642). « Je prie Monsieur le Surintendant de 
favoriser Monsieur de Roussillon en la pretention quil a du restablissement de quatre mille escus rayez autresfois a Monsieur 
le comte de Tournon en suite du don gratuit que les Estats du Languedoc luy en avoient fait. Il dit quon a restably une pareille 
partie en faveur de Monsr d’Arpajon »…

 116.  Maximilien ROBESPIERRE (1758-1794). P.S., cosignée par 3 autres membres du Comité de Salut public, Carnot, 
B. Barère et Billaud-Varenne, 7 brumaire II (28 octobre 1793) ; 1 page et demie in-fol., en-tête Extrait des Registres 
du Comité de Salut public…, vignette (bord lég. rogné avec perte de qqs fins de lignes). 800 / 900

Arrêté. « 1° Le ministre de la Guerre est chargé d’épurer sans délay, l’etat major de l’armée des Pyrénées occidentales. 
2° D’y faire passer des tentes et autres effets de campement, ainsy que de l’artillerie et des munitions. 3° De prendre toutes les 
mesures nécessaires pour que […] l’attaque de St Sebastien et la prise du port du Passage, puissent etre bientôt effectuées »… 
Dix mille fusils provenant du désarmement des citoyens de Bordeaux devront être envoyés à cette armée pour les nouveaux 
bataillons, et il sera écrit aux représentans du peuple à Bayonne de faire arrêter et traduire au tribunal révolutionnaire « tous 
ceux qui sont accusés d’entretenir d[es] intelligences avec l’ennemy »…

Reproduction page précédente

 117.  Fedor Vassilievitch, comte ROSTOPCHINE (1763-1826) général et homme politique russe, gouverneur général 
de Moscou en 1812, père de la comtesse de Ségur. L.A.S., samedi 9 heures du matin, à un comte ; 1 page in-4, 
adresse en russe, cachet cire rouge à ses armes. 300 / 400

« Votre avancement […] m’a fait bien de la peine. J’ai vu le motif, et je vous en parlerai au retour de l’Empereur. Vous 
venez d’être nommé ministre des appanages, et chef de la Banque à la place du feu Procureur Colbert. C’est le seul palliatif 
du désagrement qu’on vous a fait essuyer »… Rare.

 118.  Louis-Antoine SAINT-JUST (1767-1794). P.S., cosignée par 2 autre membres du Comité de Salut public, Billaud-
Varenne et Bertrand Barère, 19 prairial II (7 juin 1794) ; 1 page in-fol., en-tête et vignette du Comité de Salut public.
 600 / 800

« Le Comité de Salut Public charge la Commission de la guerre de faire arrêter sur le champ les nommés Louche, et 
Ouzet, employés à l’Armée de l’Italie dans l’embrigadement, Trépoul, Requier, et Chabrou, employés dans les subsistances, 
aussi à l’armée d’Italie »…

Reproduction page ci-contre



29

 119.  Jacques de SAVOIE, duc de NEMOURS (1531-1585) colonel-général de la cavalerie-légère, il s’attacha aux Guises 
et prit une part active aux guerres de religion. L.S. « Jaques de Savoye » avec compliment autographe, Annecy 
24 mai 1563, à M. de Maugiron, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances et lieutenant pour 
le Roi au gouvernement de Dauphiné ; 3/4 page in-4, adresse avec sceau sous papier (petits trous sans perte de 
texte). 200 / 250

« Parce que je masseure que vous estes tousjours en deliberation de vous en venir a la court, jay bien voulu encores un 
escrip vous advertir que je partiray le premier jour du mois de Juing prochain et men iray droict dicy a Bourg où vous me 
trouverez pour vous garder de plus grande penne, je vous prie en advertir monsr de Lestain affin que nous partions trestous 
ensemble »…

 120.  Maurice de SAXE (1696-1750) maréchal. L.A.S., au camp de la Comenderye 16 juillet [1747], à la comtesse de 
Lowendal ; 1 page in-4, adresse. 400 / 500

Après la victoire de Lawfeld (2 juillet 1747). « Rien ne pouvet me flater plus agreablement Madame qune marque de vostre 
souvenir dans une ocasion ou j’ay eu le bon heur de servir le roy heureussement, j’espaire que jore bientôt un compliment a 
vous faire sur les avantages que Mr le Comte de Leuvendal ait aportée de remporter et bien que saite entreprisse soit des 
plus diffisille je souhaite et jespaire quelle tournera a sa gloire, le Roy ait persuade que cant maime il ne reusiret pas, il ne 
poura j’ames y avoir de sa faute mais plus saite entreprisse paroit diffisille et plus il y oras de gloire »…

 121. Maurice de SAXE. L.A.S., Chambord 24 octobre 1748 ; 2 pages et demie in-4. 400 / 500

Belle lettre militaire dans son orthographe toute personnelle. « Je vous envoy si joint un ordre pour faire marcher 
mon regiment a Bruxselle, comme il sort de Laquen le 4 un regiment de cavallerye, sela me fournit le moien de ne pas soulager 
messieur du Braban et partiqulirement la ville de Bruxselle qui a l’impertinense de reffuser du boy, […] mon regiment de 
cavallerye seras donc dans Bruxselle, et vous dresseres lordre en consecance […] Il fauderet tacher de faire ensorte que 
messieurs d’Alost fisse quelque chosse a limitation de messieurs de Dondermounde, j’ay pris le party de faire faire lordre en 
entier et je vous lenvoÿe tout prait a le delivrer »… Etc.

Reproduction ci-dessus
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 122. SCIENCES. 39 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., XVIIe-début XXe siècle. 300 / 400

Henri Becquerel, Charles-Louis Cadet de Gassicourt (2), Félix Cadet-Gassicourt (à Étienne), Albert Calmette (6), 
Curandau, Jean-Baptiste Dumas (2), Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Camille Guérin, Louis Hachette (à Humboldt), Jean-
Pierre de Labouisse-Rochefort (1824), Alfred Lacroix, Jean-Nicolas Marjolin, Charles Richet, Paul Rivet, Jean-Jacques 
Virey, etc. ; correspondances d’agronomes, diplôme de docteur en médecine (Caen 1767). On joint l’ouvrage d’Isaac Pereire, 
La Question des chemins de fer (1879).

 123.  Louis SUCHET (1770-1826) maréchal, duc d’Albufera. L.A.S., Q.G. de Milan 24 messidor VIII (13 juillet 1800), au 
commissaire ordonnateur en chef, à Milan ; 1 page in-4, en-tête Armée d’Italie. Suchet, Lieutt-Génal du Génal en 
Chef, adresse avec contreseing ms. 150 / 180

Recommandation du citoyen La Rosée, «  qui s’est trouvé à Gênes pendant le blocus, et que le gal Dessoles m’avait 
particulièrement recommandé. Ce jeune homme desire etre placé dans les administrations militaires »…

 124.  Charles Maurice de TALLEYRAND (1754-1838). L.S., Paris 1er brumaire XIII (23 octobre 1804), au général Honoré 
Vial ; 1 page in-fol. 300 / 400

Avis du Sacre de l’Empereur à l’ambassadeur de France en Suisse.
« L’époque du Couronnement […] avait d’abord été fixée au 18 Brumaire. Cette datte rappellait des souvenirs chers à 

la France et à l’Europe entière  : mais le St Père s’étant disposé à se rendre à Paris pour le Couronnement, et ne pouvant 
pas y etre arrivé le 18 Brumaire, Sa Majesté Impériale s’est décidée, par égard pour Sa Sainteté, à remettre cette cérémonie 
au 4 frimaire suivant. Veuillez, Monsieur, prévenir de ce délai le Gouvernement helvétique qui avait exprimé à Sa Majesté 
imperiale le désir de lui faire présenter par une députation particulière ses félicitations »…

 125.  Charles Maurice de TALLEYRAND. L.A.S., 30 août [1833 ?], à Lord Granville ; 1 page in-8. 400 / 500

Lettre « particulière » à l’ambassadeur de Grande-Bretagne en France. « Hier après votre départ de Neuilly, le roi a 
bien voulu me lire une lettre qu’il a écrite au roi Léopold. Il avoit quelque regret de ne pas vous l’avoir montrée, et il m’a dit 
que si vous y alliés ce soir il vous la communiquerait »…

 126.  Georges THIERRY D’ARGENLIEU (1889-1964) prêtre et amiral. P.S. comme Capitaine de frégate, de l’État-Major 
du général de Gaulle, en rade de Dakar 23 septembre 1940  ; 1 page in-4 dactylographiée avec en-tête dactyl. 
Forces Navales Françaises Libres, cachets encre Marine Nationale et Aviso Savorgnan de Brazza (plis avec petit 
trou et lég. fentes). 1.000 / 1.500

Ordre de mission lors de l’expédition de Dakar. 
[De Gaulle rendra hommage, dans ses Mémoires de Guerre, à Thierry d’Argenlieu et au capitaine Perrin pour leur rôle 

dans l’expédition de Dakar qui commença le jour même de cette lettre ; tous deux furent blessés en tentant de demander à 
la place de Dakar de se rallier aux Forces Françaises Libres.]

« Le Capitaine Perrin est chargé de mission spéciale. Il doit pouvoir se rendre à Dakar dans tous les édifices publics 
et privés. Les autorités civiles et militaires sont tenues de lui donner toute facilité et toute assistance en leur pouvoir pour 
l’accomplissement de sa mission »…

Reproduction page 33

 127.  Adolphe THIERS (1797-1877) homme d’État, historien, président de la République. 11 L.A.S., 1864-1872, au député 
Raymond-Eugène-Marcel Larrabure ; 22 pages in-8, 3 enveloppes. 1.200 / 1.500

Très intéressante correspondance politique au député des Basses-Pyrénées.
Paris 8 juillet 1864, envoi de la collection de ses discours à « l’un des membres les plus éclairés, les plus dignes, et pour 

moi les plus affectueux du Corps législatif »…
Bordeaux 13 décembre 1870 : « J’ai fait ce que j’ai pu pour épargner à mon pays les malheurs qui l’accablent, car j’aurais 

voulu en courant l’Europe, diminuer, et abréger ses épreuves. Mais je n’ai pas été secondé par la sagesse de nos gouvernements 
improvisés. Si une lutte prolongée, à outrance comme on dit, pouvait diminuer les rigueurs de la future paix, je serais bien 
d’avis de cette lutte, mais loin de diminuer ces rigueurs je suis certain qu’on les agrave »… 7 février 1871  : L’anarchie règne 
entre les gouvernements de Paris et de Bordeaux. « Le dictateur Gambetta est destitué, ses collègues l’emportent, jusqu’à la 
prochaine assemblée qui, je l’espère, rétablira l’ordre, et de nos deux maux, l’anarchie et l’invasion, en fera disparaître un »… 
Thiers est fatigué : « Cependant je ferai mon devoir quelque dangereux ou pénible qu’il puisse l’être »…

Versailles 18 janvier 1872. « Que ne puis-je vous avoir ici pour m’aider, me soutenir dans les douleurs de mon affreuse 
tache ! »… 2 février  : «  je suis resté au Banc de douleur. Mais placé en présence d’une assemblée omnipotente, qu’aucune 
institution ne contient, je suis bien obligé de lui résister quelque fois. Cependant j’espère que la crise aura été utile »… 30 juin : 
« Je m’épuise à tirer ce pays-ci de l’abyme où d’autres que moi l’ont plongé, et vos absurdes conservateurs ne font dépenser la 
moitié des forces qui me restent dans ses luttes stériles et énervantes. Je viens, après six mois de lutte, d’arracher à la Prusse 
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le traité d’évacuation »… 11 juillet : « Si la situation, qui commande tant de sacrifices, ne me retenait j’aurais donné dix fois ma 
démission, car je m’épuise pour ne faire que des ingrats. Il y a deux mois que je dors trois heures par jour, et que j’en donne 
vingt au travail. Ce serait pour moi une délivrance que de quitter le bagne qu’on appelle le pouvoir »…

Trouville 18 septembre 1872  : « Le calme rentre peu à peu dans les esprits, et l’appaisement si désirable se répand de 
proche en proche. Je crois qu’une politique ferme mais impartiale et modérée y est pour beaucoup »... Il espère mener à son 
terme la grande affaire de l’emprunt. « Nous venons de payer 500 millions […]. Deux départements vont être évacués […] la 
France reprend peu à peu sa position »… Il a reçu des assurances amicales des empereurs de Russie et d’Autriche…

Versailles 23 mars 1873 : « Je fais un cruel métier, et je serais bien heureux, si le départ des Prussiens au 1er 7bre était le 
signal de ma délivrance ; car il y aurait trois ans juste que je serais entré au service de l’État dans cette terrible période »…

Reproduction ci-dessus

 128.  VENDÉE. P.S. par 6 députés à la Convention Nationale, Nantes 8 nivose III (28 décembre 1794)  ; 1 page in-4,  
en-tête Armée de l’Ouest. Les Représentants du Peuple à Nantes, près l’Armée de l’Ouest & dans les Départements 
en dépendants, vignette. 400 / 500

Laissez-passer pour «  le Citoien Geslin, allant par ordre, sur la route de Clisson »… [Jean-Baptiste Bertrand-Geslin 
(1770-1843), futur aide-de-camp du général Canclaux, était alors chargé des négociations avec Charrette qui aboutirent au 
traité de La Jaunaye, signé le 17 février 1795.]

Ont signé Pierre-Marie Delaunay (1755-1814, Maine-et-Loire), Henri Menuau (1748-1810, Maine-et-Loire), Louis-Prosper 
Lofficial (1751-1815, Deux-Sèvres), Albert Ruelle (1754-1805, Indre-et-Loire), Claude-Pierre Dornier (1746-1807, Haute-Saône) 
et François Siméon Bezard (1760-1849, Oise).

127
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 129. VENDÉE. 10 lettres ou pièces. 200 / 300
Gaspard de Bernard de Marigny (La Rochelle 1781, Saint-Mihiel 1786), général marquis Du Boscage (1818), Louise de La 

Rochejaquelein (1815), Julien marquis de La Rochejaquelein (1867), Victoire de Donnissan de La Rochejaquelein (2, 1797 
et 1821), le comte de Puisaye père (1814) ; état nominatif des habitants de la commune de Sébastien qui ont déposé les armes 
(1795), carte.

 130.  Philippe, prince de VENDÔME (1655-1727) Grand Prieur de France et lieutenant-général. L.A.S., Paris 20 mars 
1702 ; 5 pages in-4 (lég. mouill.). 300 / 400

Il a toujours fondé sa fortune plus sur l’amitié de son correspondant que sur ses trente-cinq ans de service, et il lui aura 
une éternelle obligation d’avoir parlé au Roi en sa faveur. Une nouvelle tentative serait inutile : « je scauray me servir de mon 
courage pour souffrir ma mauvaise fortune […] le Roy ne m’a point nommé dans la destination qu’il vient de faire de ses 
armées, je vous avoüe que j’en suis bien aise car a l’age que j’ay, de la condition dont je suis, et après avoir rendu des services 
aussy considerables au Roy, et a l’estat, je ne puis plus desirer de servir en second qu’avec vous »… Ses amis, notamment le 
duc du Maine, tâchent d’adoucir l’esprit du Roi à son sujet, pour qu’il écoute ses justifications : « je me suis desja expliqué qu’il 
estoit le maistre de se servir de qui bon luy sembloit, et que je ne luy demandois que de me rendre l’honneur de son estime, 
et de son amitié »… Il proteste longuement de sa fidélité et de son affection pour le monarque. « Après celà je ne m’aperçois 
que trop que ma mauvaise fortune, est au dessus de toutte la vertu, et de toutte la prudence humaine, je la souffriray, non 
patiement, mais constament, et quand j’auray fait tout ce que j’auray deu faire mon courage saura me soutenir a l’avenir, 
comme par le passé »… Skelton ira le retrouver dans quelques jours : « il espere que vous vous souviendrés que vous luy avés 
promis, qu’il seroit payé d’ayde de camp »…

 131.  Mathieu Guillaume VILLENAVE (1762-1846) littérateur et collectionneur. Manuscrit autographe signé « V », Les 
Massacres de Septembre ; 20 feuillets petit in-4 pour la plupart, écrits surtout au recto ; ratures et corrections. 
 600 / 800

Intéressante relation détaillée des journées de Septembre 1792 et des massacres ; on sait que Villenave avait rassemblé 
une importante collection de documents de la Révolution. « L’époque du 2 Septembre rappelle d’affreux souvenirs. L’histoire 
l’a recueillie dans ses fastes comme un exemple à jamais mémorable de ce que peut le crime quand la vertu s’endort. Jamais 
les factions n’allèrent plus loin dans la rage et dans l’opprobre. Jamais l’anarchie ne se montra plus hideuse dans son audace, 
plus exécrable dans ses fureurs. Il s’est trouvé des hommes qui ont osé se dire les héros du 14 juillet, du 10 août, du 31 mai. 
Mais aucun démagogue n’a voulu attacher son nom aux massacres de Septembre »… Etc.

 132.  Maxime WEYGAND (1867-1965). 2 L.A.S., Paris 1950-1958, à Jeanne Coutan-Laboureur ; 4 pages in-8, enveloppe. 
 150 / 200

17.XI.1950, il a pris contact avec le général Béthouart  : «  Il pense que l’Archiduc Guillaume a été très imprudent en 
circulant en zone soviétique »… 27.IX.1958 : il est « un vieux soldat de 92 ans bientôt », et ne peut prendre en mains les destinées 
de la France, qui a appelé « pour la sauver le Gal de Gaulle ; il faut lui donner le temps d’agir, avec une autorité accrue par les 
résultats du Referendum »… On joint une l.a.s. de Xavier de Bourbon à une comtesse.
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Littérature et Arts

 133.  ALBUM. Album manuscrit, XIXe siècle ; volume oblong in-4 de 128 pages plus de nombreuses gravures montées 
sur des ff. non paginés, reliure de l’époque chagrin brun, encadrement de filets dorés et à froid avec ornements 
floraux aux coins sur les plats, inscription en lettres dorées du nom C. Coste, dos orné (étiquette de la papeterie 
Izart dans l’île Saint-Louis). 100 / 150

Recueil calligraphié de vers (Élise Voïart, Ducis…), et d’extraits de récits de voyage (notamment en Palestine, aux chutes 
du Niagara par Chateaubriand, à la Grande Chartreuse, en Chine, etc.), et textes divers, orné de portraits et de paysages 
lithographiés, de vignettes découpées, d’ex-libris, etc. Table en fin de volume.

 134.  Paul BAUDRY (1828-1886) peintre. 2 L.A.S., Paris et Bologne 1849-1852, à ses parents ; 6 pages et demie in-4 ou 
in-8. 250 / 300

[27 septembre 1849]. « L’Institut n’a pas donné de premier prix. Comme je le pensais je me [suis] fourvoyé cette année 
malédiction sur cet affreux sujet. J’ai eu à essuyer une terrible bourrasque de Mr Drolling  »… Des seconds prix furent 
décerné à Boulanger et à un imbécile. « Je travaillerai avec ardeur et enthousiasme car je vois ce que j’ai encore à apprendre. 
Le départ pour Rome cette année eût été pour moi un malheur. Je ne suis pas assez sûr de mon talent et je n’ai pas trouvé 
mon point d’appui »… Bologne 5 août 1852. Il évoque rapidement ses étapes à Pise, Florence et Bologne, puis livre longuement 
des réflexions sur son éducation, et sur celle que doit avoir son frère Ambroise  : avec la profession de menuisier « on vit 
partout, et dût-on la laisser pour devenir artiste on a toujours cette ressource et sa vie assurée »… Il recommande de lui faire 
partager son temps entre l’étude du dessin, et l’atelier du menuisier : « qu’il dessine comme je faisais, comme s’il devait devenir 
peintre, et qu’il manie le rabot comme un vrai ouvrier, un mauvais peintre est une calamité, et un menuisier même médiocre 
est utile »…

On joint 5 longues L.A.S. à lui adressées par son frère, l’architecte Ambroise Baudry (1838-1906), Séville, Le Caire et 
Noirmoutier, 1868-1881 (16 pages in-8)  ; plus un ensemble de 7 l.a.s. par J.J. Ampère (déchir.), Alfred Arago, Lucy Humbert, 
Octave Lacroix, etc.  ; et l’ouvrage de Charles Ephrussi, Paul Baudry. Sa vie et son œuvre (Paris, Ludovic Baschet, 1887), 
portant le cachet de la bibl. du sculpteur Paul Devigne.

 135.  Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS (1732-1799) écrivain, auteur dramatique. P.S. «  Caron de 
Beaumarchais », 30 novembre 1788 ; 1 page obl. in-12. 1.000 / 1.200

« Théatre français. Bon pour une place à la Gallerie ce dimanche 30 9bre 1788. Pour Le Mariage de Figaro ».

Reproduction page ci-contre

 136.  Pierre-Jean de BÉRANGER (1780-1857) poète et chansonnier. L.A.S., La Force 20 août 1829, à Claude-Joseph 
Rouget de Lisle, chez le général Blein, à Choisy-le-Roi ; 3 pages in-8, adresse (portrait joint). 300 / 400

Belle lettre du chansonnier emprisonné à l’auteur ruiné de la Marseillaise.
Il entretient son ami des moyens de lui établir un revenu – souscription nationale, récompense nationale –, « œuvre 

vraiment patriotique et digne d’une nation qui aurait un peu de mémoire  », mais peut-être irréalisable dans l’immédiat… 
« Vous me parlez de Lafayette […] comme si vous ignoriez qu’il est parti pour l’Auvergne peu de jours après la clôture des 
chambres. Il n’y a personne à Paris maintenant, que les ministres, la canaille et les prisonniers »… Il termine par une allusion 
à son emprisonnement : « Me voilà sous la main de M. Mangin. Heureusement que je n’ai plus guères qu’un mois à passer en 
cage. Il faut toutefois payer une amende et c’est un autre chien à fouetter. Mon cher ami, les embarras se succèdent dans ce 
monde, et sans souffrir autant que vous, on peut encore avoir beaucoup à souffrir »…

 137.  François-Adrien BOIELDIEU (1775-1834) compositeur. 2 L.A.S. ; 1 page in-8 chaque, adresses. 150 / 200

Samedi 14, à Pierre Duviquet, homme de lettres et rédacteur du Journal des Débats, invitation à dîner : « Un petit j’irai me 
causera un grand plaisir »… [Vendredi], à Jean-Baptiste-Charles Vial : des parents de province vont arriver : « Je suis obligé à 
les traîner au Sallon, au spectacle, et nous ne trouverions pas un instant pour parler de notre affaire » ; il remet leur entretien 
à lundi. « Si vous voyez Bouilly ne lui parlez de rien »…
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 138.  Eugène BOUDIN (1824-1898). 4 L.A.S., Deauville ou Paris 1891-1894, à Louis Braquaval  ; 12 pages et quart in-8 
(brunissures et petites fentes à la 1re lettre). 3.500 / 4.000

Intéressante correspondance du peintre à son élève.
Deauville 12 septembre 1891 : « nous avons la douce surprise de jouir de quelques beaux jours, mais j’ai mis tant de hâte 

à courir au paysage que j’entrais tous les soirs fourbu […] mon intention est de profiter de ces jours de beau temps pour 
exploiter nos environs qui sont fort beaux par ces journées calmes. Déjà j’ai fait plusieurs études de notre rivière morte. C’est 
fort joli et le beau paysage ne fait pas défaut si l’on a le courage d’aller le trouver »… Si Braquaval désire « venir paysager » 
dans cette contrée, il sera reçu à bras ouverts : « j’espère vous donner l’exemple du travail à défaut d’autre encouragement »…

Paris 1er avril 1892. De retour de Nice, il regrette que Braquaval n’ait pas vu ses études du pays bleu : « ces belles côtes 
si chaudes de ton… ces arbres verts en plein hiver… cette clarté des ciels si lumineux c’est bien autre chose que nos maigres 
rivages »… Il termine quelques études pour le Salon, et espère que Braquaval viendra le voir à cette époque, s’il est du nombre 
des admis : « Il le faut d’ailleurs pour vos progrès »…

Deauville 30 octobre 1894. En attendant la marée, « on travaillotte de son mieux mais sans grand succès » ; « on ne peut 
plus, décidément, faire que des pochades sans fond sérieux, on a trop de fièvre » ; il est trop tard pour aller à Dieppe, il y a 
trop de vent pour peindre… Il propose de montrer des études de beffroi de Braquaval à ses visiteurs. « Je suis enchanté au 
fond du cœur d’être arraché à cette rage de peinture quand même malgré les éléments le vent la pluie : j’y laisserais ma peau 
c’est certain »… Il déplore la paresse de Paul : « Ce jeune peintre ne veut pas apprendre les détails »…

7 décembre 1894. Aux dernières nouvelles, Braquaval était « lancé à fond de train vers les vieilles églises de village », et 
Boudin conseille à nouveau de ne pas se presser : « la peinture doit se revoir souvent & se parfaire avant de la jeter au vent. 
C’est aussi l’avis de Detrimont qui trouve votre facture insuffisante sur l’avis de quelques artistes & amateurs »…

Reproduction ci-dessus

 139.  Jean-Pierre de BOUGAINVILLE (1722-1763). Discours prononcés dans l’Académie Françoise […] à la réception de 
M. de Bougainville (Paris, Brunet, 1754) ; brochure in-4 de [1]-15 p., broché (bord sup. rogné sans perte de texte). 
 30 / 40

Discours de réception, le 30 mai 1754, de Bougainville, frère aîné de l’explorateur, élu au fauteuil de Nivelle de la Chaussée, 
suivi de la réponse du duc de Saint-Aignan.

138
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 140.  BOURVIL (1917-1970). Photographie avec dédicace autographe signée, 1946 ; carte postale. 15 / 20

« Pour Hélène Guiniot avec mon bon souvenir Bourvil 1946 c’est bête ! »

 141.  Georges BRASSENS (1921-1981). 5 L.A.S. et 2 photographies dédicacées, 1972-1976, à Gérard Trimbach, et un 
portrait dessiné par Charles Kiffer. 1.000 / 1.200

Lettres amicales remerciant de l’envoi de disques de Tino, de Charles et Johny, de Lucienne Boyer (« dans lequel j’ai 
retrouvé quelques chansons plus entendues depuis 1940 »), réclamant des titres de Tino… (9 pages formats divers, enveloppes). 
2 photographies dédicacées (format carte postale, et photo couleurs 40 x 30 cm encadrée). Charles Kiffer (1902-1992) : dessin 
original au fusain de G. Brassens en pied, de profil, chantant en s’accompagnant à la guitare, signé et daté 1978 (42,5 x 28,5 cm).

Reproduction page 34

 142. CANIVET. Canivet peint, XVIIIe siècle ; 24,5 x 14 cm. 400 / 500

Joli canivet décoré de fleurs et oiseaux peints, avec un médaillon central peint représentant Saint Jean-Baptiste.

Reproduction page 39

 143.  Jean-Jacques CHAMPOLLION-FIGEAC (1778-1867) bibliothécaire et érudit, frère de l’égyptologue. 2 L.A.S., 
1833-1844 ; 1 page in-8 et 1 page in-4, adresses. 400 / 500

20 janvier 1833, à M. Dubois : « il existe une description, par mon pauvre frère, du papyrus à la Bibliothèque. C’est une 
vérification à faire  ; demain je la ferai et je ne demande pas mieux que de reconnaître que ma mémoire m’a trompé […]. 
L’état des antiquités données au musée, intéresse vivement l’enfant de mon frère  : c’est pour régler ses affaires avec le 
gouvernement que je le demande avec instance »…

Lundi [23 septembre 1844], à Jean-Antoine Letronne, à propos d’une « inscription hiéroglyphique […] écrite de la main 
de mon frère avec la traduction en caractères coptes interlinéaire » ; il renvoie à la traduction dans la Grammaire égyptienne : 
« Le dit Outohem-Sisotem était bien employé royal auprès des rois Amasis, Psamminite, & dans le temple de Néith »…

149
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 144.  Jean CHAPELAIN (1595-1674) érudit et poète, l’un des premiers Académiciens. L.A.S., Paris 10 avril 1668,  
à Monseigneur [Maximilien-Henri de Bavière] ; 2 pages in-4. 500 / 700

Sur la conquête de la Flandre [le Prince-Électeur avait accordé aux troupes de Louis XIV le passage sur son territoire 
bavarois, et l’avait refusé à l’armée impériale].

Chapelain profite de la lettre que M. Heinsius a envoyée à Monseigneur pour exprimer sa fidélité au souvenir de sa 
bienveillance, « laquelle il ne seroit pas fort estrange qui s’y fust attiedie ne la reschauffant ni par mes soins ni par ma presence 
a cause de mes infirmites, et les plus importantes affaires de l’Estat ne souffrant pas que vous vous en destourniés lesprit un 
moment pour penser a si peu de chose que moy. […] Ce qui se passe maintenant et qui occupe les yeux de tout le monde dans 
les héroïques entreprises du Roy est un tres grand champ de gloire pour vous qui vous prepare une tres honnorable place 
dans l’Histoire plus haute encore que celle que vous y a acquise le grand nombre de services signalés rendus a S.M. dans les 
principales parties de l’Europe »…

Reproduction page ci-contre

 145.  Maurice CHEVALIER (1888-1972). 4 photographies dédicacées, une L.A.S., et un portrait dessiné par Charles 
Kiffer. 200 / 300

Photographies dédicacées à Gérard Trimbach : avec lui en 1968 (23 x 29 cm, encadrée), et formats carte postale pour les 
vœux en 1967, 1968 et 1969. L.a.s. amicale au même (1971). Charles Kiffer (1902-1992) : dessin au crayon gras de M. Chevalier 
de profil, coiffé d’un chapeau mou, dédicacé à G. Trimbach « en souvenir de notre grand Maurice » (37,5 x 31,5 cm, encadré).

 146.  Marlene DIETRICH (1901-1992). 3 L.A.S., Paris 1977-1978, au costumier Maurice Albray ; 3 pages in-4 et 2 pages 
in-12, enveloppes ; une en anglais. 400 / 500

[24 février 1977] : « Merci – pour mes fleurs favorites. […] Appellez-moi. Appellez-moi. Marlène 225-8549 »… 11 mars 1977. 
Elle demande de quel journal et pays est la coupure qu’il lui a envoyée ; l’idiome est anglais et le sujet – son enregistrement 
Polydor – berlinois : le disque est-il sorti à Paris ?… 12 mai 1978 : « Comment avez-vous réussi de perdre le téléphone quand 
des milliers de gens, moi inclus, cherchent d’aquérir un téléphone ! Je travaille encore écrivant ce livre. Bientôt, cela sera fini ! 
Je n’ai jamais entendu de Stéphane, jamais – jamais. Qu’elle amie – !!!!!!! On apprends des choses, même maintenant, quand 
le monde est si misérable et confus. Vous devez m’écrire car j’ai dû fermer mon téléphone à cause des journalistes qui me 
poursuivent »…

 147.  Marlene DIETRICH. 2 L.S., Paris mai-juin 1981, à Gérard Trimbach, de Pathé Marconi ; 1 page in-4 chaque. 
 200 / 250

18 mai, au sujet du disque Marlene fait en 1962… 1er juin, à propos du dessin original de Bouché qu’elle avait confié à Pathé 
Marconi pour une pochette, et de la chanson Déjeuner du matin. Copies jointes des lettres de G. Trimbach.

 148.  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962) peintre. 3 L.A.S., Paris ou Cannes 1935-1936  ; 4 pages in-4 (trous de 
classeur à la 1re lettre). 150 / 200

Paris 17 novembre 1935, rendez-vous avec M. Mirgodin… Cannes 9 avril 1936, à M. Mirgodin  : il envoie un dessin 
représentant le mannequin qu’il aimerait exposer. « Pour la robe, demandez à Marcel Rochas – ou Schiapparelli – de faire 
quelque chose d’extraordinaire dans cet esprit. J’ai un mal fou pour le maquillage de la tête. Le plâtre boit trop ou pas 
assez »… 21 avril 1936, au même : envoi de « têtes maquillées avec mes faibles moyens de peintre »…

 149.  Jean DULAC (1902-1968) peintre, statuaire et illustrateur. Carnet de croquis, signé en tête, 1930  ; carnet  
(17,5 x 11 cm) de 260 pages, couverture cart. toile grise, cachet de la papeterie F. Bénard (qqs ff. détachés). 
 800 / 1.000

Carnet de croquis au crayon, souvent complétés à l’encre et à l’aquarelle. Il porte en tête la date du 23 avril 1930. La 
plupart des croquis sont des hommes et des femmes, en ville, dans la rue, au café, au théâtre, ouvriers, soldats, élégants, 
femmes galantes, etc. On relève un croquis de Léon Blum, marchant, en manteau et coiffé d’un chapeau. Certains croquis 
portent des légendes ou des notes explicatives : « mari heureux » ; « un élégant du quai Ligny » ; « enfant fort étrange, un livre à 
la main, l’œil curieux » ; ou encore, en marge du dessin d’un homme ventripotent, coiffé d’une casquette : « ce porc, semblant 
flâner, guettait sur le pont de Verdun le passage d’une jeune dame, qu’il fit semblant de voir par hasard, et dont il serra les 
mains avec effusion. Mais, gracieusement, elle lui dit qu’elle était fort pressée  »… Plus quelques fleurs, insectes, oiseaux, 
grenouilles…

Reproduction page précédente
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 150. Jean DULAC. 143 dessins originaux ; formats divers, la plupart environ 20 x 13 cm. 500 / 700

Dessins au crayon, à l’encre et à l’aquarelle, la plupart exécutés à la plume, représentant des paysages, vieilles maisons, 
églises, villages (quelques scènes de ville), hommes (dont un portrait de « Mr Gugenheim »), soldats, femmes et études de 
nus féminins, enfants, chevaux, chiens, oiseaux, un paquebot ou des bateaux de pêche (port de Collioure), souvent avec des 
notes marginales sur les couleurs ou des détails…

 151.  Charles DUPATY (1771-1825) peintre et sculpteur. L.A.S. comme « pensionaire statuaire du gouvernement », Rome 
11 octobre 1806, à Vivant Denon, directeur général du Musée Napoléon, au Louvre  ; 2 pages et demie in-4, 
adresse avec marques postales (petit trou par bris de cachet). 300 / 400

Sur sa statue du général Leclerc [mari de Pauline Bonaparte, mort à Saint-Domingue ; cette statue en pied, plus grande 
que nature, fut présentée au Salon de 1812 et est conservée à Versailles].

Le masque du général Leclerc est arrivé il y a huit jours, et il en a fait usage sur le champ : « mon modèle est extrêmement 
avancé ; j’espere même que lorsque vous recevrez cette lettre, il sera très près d’être monté. J’attends pour cette époque 
le bloc que j’ai demandé à Carrare et que j’ai aquis à mes frais, sur la parole du gouvernement. Les frais de mon modèle, de 
son moule, d’un attelier, des ustençiles et meubles nécessaires, le bloc et son transport, tout cela forme une somme de plus 
de 4000ll qui est bien au dessus de ce que peut avoir un jeune artiste, qui n’a encore pensé qu’à ses etudes »… Il a fait des 
avances et suspendu ses engagements personnels afin de répondre à la confiance du gouvernement, mais il est dans le plus 
grand embarras et il demande la moitié de la somme promise : « ma délicatesse et mon talent, souffriroient l’une de ne pas 
remplir des engagements sacrés, l’autre de rester dans l’inaction, faute de moyens pécuniaires »…

 152.  Maurice DURUFLÉ (1902-1986) compositeur et organiste. 12 L.A.S. (la plupart « Maurice » ou « M »), 1928-1946 et 
s.d., à Lucette Bousquet ; 18 pages formats divers, plusieurs au crayon, qqs adresses et une enveloppe. 
 1.200 / 1.500

Belle correspondance intime à sa première femme, qu’il épousera en 1932 et qui le quittera.
Les premières lettres s’adressent à l’élève, qu’il vouvoie ; il lui écrit lors de ses déplacements et ses concerts en province, 

ou lorsqu’il est retenu par la maladie… « Décidément je ne me sens pas une machine à donner des leçons ; et c’est ce que je 
ferais à Rouen. Au diable cette ville ainsi que ses habitants, ils me dégoûtent pour jalousie et leur étroitesse »… Description 
enchantée de la Côte d’Azur, lors d’un voyage à Monaco en 1931… Puis il passe au tutoiement, et aux mots affectueux. Il 
raconte un accident survenu en tombant lorsqu’il traversait des voies ferrées : « Je supporte cette épreuve avec résignation, 
car je sais que je suis en rupture avec mes principes religieux de ma jeunesse, et je considère cette épreuve comme un 
châtiment d’en haut »… Il se heurte à son père qui s’oppose à son projet de mariage : « Je vais lui répondre à tout ce qu’il me 
dit et j’ai l’impression que ce sera la rupture entre lui et moi, car les termes de sa lettre sont décisifs »…

144142
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Le 8 mai [1946 ?], à propos d’une signature nécessaire pour la vente d’une maison, il avoue : « au point de vue moral, ma 
vie est devenue un désastre… Je te souhaite d’être heureuse. Je suis dans une tristesse affreuse »… Le 19 octobre 1946, la 
rupture est consommée, et le divorce qu’elle demande est pour lui une catastrophe : « ma vie d’homme anéantie, ma carrière 
d’organiste compromise. […] Ma vie de musicien, moi qui ai tant aimé mon orgue, est gravement compromise. […] Tout le travail 
et l’effort de 30 années de jeunesse seront-ils eux aussi entraînés dans le néant ? » Il va donc tenter d’obtenir l’annulation de 
leur mariage, et explique qu’il ne peut accepter le divorce que s’il est prononcé à son profit... « Maintenant il ne me reste plus 
que ma pauvre vieille mère qui est toujours très malade et après elle, plus rien que le silence. C’est horrible ! Si tu avais pu 
te rendre compte de la détresse morale dans laquelle je vivais déjà avant ton départ, le souvenir de nos années de jeunesse 
aurait peut-être attendri ton cœur et tu aurais eu pitié de moi ». [Le divorce sera prononcé en 1947, et l’annulation par le 
Vatican en 1953.]

Une lettre plus tardive, très technique, répond à une demande au sujet des transpositions des instruments à vent (flûte, 
cor anglais, clarinette, cor)...

On joint 10 photographies (Duruflé seul, avec Lucette, en famille) ; la partition de poche des Trois Danses pour orchestre 
(Durand, 1939), avec envoi a.s.  : «  Pour Lucette amicalement Maurice  »  ; plus une plaquette illustrée Fernand Francell de 
l’Opéra Comique, avec envoi du chanteur à Lucette Bousquet.

 153.  Maurice DURUFLÉ. Manuscrit musical autographe signé, Requiem, op. 9. Introït (fragment), novembre 1947 ; 
5 pages grand in-fol. plus page de titre calligraphiée. 1.000 / 1.500

Début du Requiem. Belle mise au net des 23 premières mesures de la partition d’orchestre de l’Introït pour chœur et 
orchestre : « Requiem aeternam Dona eis Domine Et lux perpetua luceat eis », Andante moderato. Sur papier à 26 lignes, elle 
porte en tête la dédicace : « à la mémoire de mon père ». Le manuscrit est signé et daté en fin : « Novembre 1947 ».

Reproduction page ci-contre

 154.  Abel GANCE (1889-1981). Notes autographes sur Napoléon, 1970  ; 9 et 13 pages in-12, collées avec des 
photographies sur 2 panneaux 24,5 x 39,5 cm (encadré) et 40 x 58 cm (un peu sali). 400 / 500

Curieux collages faits à partir de notes d’Abel Gance : extraits de lettres de Napoléon, documents révolutionnaires, note 
sur l’acteur Albert Dieudonné dans le rôle de Bonaparte, etc.

 155.  GESANGBUCH. Neues Gesang-Buch Alte und Neue Mit allem Fleiss gesammlete Geistliche und Liebliche Lieder 
in sich haltend, welche auf Approbation E. E. Kirchen-Convents ... der Stadt Strassburg bey dem offentlichen 
Gottes-Dienst derer Evangelischen Kirchen daselbst sollen gesungen werden (Strasbourg, Johannes Beck, 1747), 
suivi de Christliches Gebet-Büchlein… (id.)  ; in-12 de [1 pl., 3 ff.]-597 p.-[17  p. de Register], et 48  p.  ; reliure de 
l’époque en velours rouge aux plats décorés d’écoinçons et d’un large médaillon à initiales entrelacées en argent, 
ornements en argent sur le dos, fermoirs, doublures et gardes de soie rose à dentelle dorées, contregardes de 
papier dominoté. 400 / 500

Bel exemplaire dans sa jolie reliure d’époque ; en tête, vue de Strasbourg sur double page gravée par J. Striedbeck.
On joint un exemplaire incomplet de Josua Wegelin, Der Gemahlte Jesus Christus… (Kempten, Christoff Kraus, 1630), 

rel. cart. parchemin.

 156.  Charles GOUNOD (1818-1893). L.A.S., 11 janvier 1862, [à Jean-Jacques Ampère] ; 4 pages in-8. 300 / 400

Il n’a pas encore terminé le premier volume de l’Histoire romaine à Rome, car il est absorbé, voire « abruti par les dernières 
douleurs de l’enfantement de La Reine de Saba  », mais la lecture l’a transporté  : «  sous votre plume ce passé si lointain 
devient un présent chaleureux duquel on se sent environné de toutes parts : ce livre est écrit avec amour, et c’est pourquoi 
on l’aime comme on aimera par lui celui qui l’a écrit. Avec quelle hardiesse et avec quelle savante et humble circonspection 
vous pénétrez les secrets de cette mystérieuse antiquité  ! Plus ancien que les anciens eux-mêmes que de choses vous 
nous apprenez qu’ils ont ou ignorées ou travesties, eux les voisins de ces choses  ! Et quelle poésie dans la simplicité de 
vos descriptions  ! Et quel enchaînement dans vos conjectures qui sont en quelque sorte des nécessités  ! Que ne puis-je 
comprendre toute la valeur de votre intelligence ! »…

 157. Edvard GRIEG (1843-1907). L.A.S., Christiania 5 novembre 1896 ; 1 page et demie in-8 ; en allemand. 700 / 800

Il regrette de ne pouvoir réaliser le plan flatteur de son correspondant. Il est déjà très occupé cet hiver, et sa santé 
délicate l’oblige à ne pas prendre d’autres obligations…
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 158.  Frédéric-Melchior, baron de GRIMM (1723-1807). L.A., Paris 14 mai 1772, à Ernest II, duc de Saxe-Gotha-
Altenbourg ; 7 pages in-8 ; en français. 1.000 / 1.200

Longue et intéressante lettre au jeune prince.
Grimm le remercie son de ses grâces et de ses compliments à propos du brevet (il avait été fait baron de l’Empire) : « je 

baise la main qui a signé ce brevet ; mais daignez, Monseigneur, mettre des bornes à vos bontés pour moi et ne me réduisez 
plus à en rougir sans cesse et à n’oser lever les yeux sur mon Prince chéri. Vous savez que la justice est la premiere vertu des 
Souverains, qu’une faveur accordée sans autre motif qu’un excès de bonté dont je n’ai que trop souvent et à ma confusion 
éprouvé les effets, est un mal en ce qu’il encourage tous ceux qui pourraient avoir un défaut de titre pareil au mien à espérer 
les mêmes graces »… Il se réjouit de la nouvelle de la grossesse de la Duchesse. Puis il en vient à un sujet plus politique : « Vous 
voulez affaiblir, Monseigneur, ce que vous avez fait pour le pays d’Altenbourg ; mais vous ne savez pas encore calomnier avec 
assez d’adresse mon souverain. Je serais bien moins charmé du don que du prêt qu’il a fait à ses sujets. Il n’y a guere que des 
fainéans qui aient besoin de dons, mais des hommes industrieux, laborieux peuvent avoir besoin de secours. C’est remplir 
un devoir bien doux que de venir à propos au secours de tels hommes ; voilà pourquoi, entre mille autres raisons, je desire si 
vivement que les finances soient toujours dans le plus grand ordre et dans le meilleur état, parce qu’on a alors les moyens de 
donner ces secours. Mais changer ces secours en dons n’aurait peut-être d’autre effet que de relâcher le ressort de l’industrie 
si précieux à conserver et à augmenter parmi ce peuple »… Quant à l’état du Gymnasium, Grimm rappelle ce que lui disait 
Geysler : « que tous ceux qui présidaient aux classes inférieures étaient des gens incapables de leurs places. C’est une chose 
à éclaircir, car il vaut mieux renvoyer ces gens-là en leur laissant leurs pensions […] que de les laisser continuer à faire le 
mal. Si Messieurs les Commissaires veulent se donner la peine de faire quelquefois leur visite à l’improviste et d’examiner 
la manière dont les régens s’acquittent de leurs devoirs, ces devoirs seront bientôt bien remplis »… Grimm parle encore de 
divers sujets, dont un projet de médaille gravée par Duvivier... Enfin il rend hommage aux bontés de Son Altesse pour Mme la 
Grande Maîtresse : ils rappellent à toute l’Allemagne « qu’Ernest le Sage a été bon fils puisqu’il fait honorer la mémoire de ses 
parens sous la tombe en honorant une personne qui les a servis avec intégrité et avec distinction et qui ne peut être sensible 
à aucune autre espece de récompense que celle qui lui prouve l’estime du fils de ses maîtres »…
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 159. Sacha GUITRY (1885-1957). Dessin original au crayon, signé en bas à droite, [vers 1908] ; 25 x 20 cm. (encadré). 
 1.000 / 1.500

Autoportrait du jeune Guitry, cigarette aux lèvres, souriant. Ce dessin fut reproduit dans Comœdia illustré du 
15 novembre 1911 (n° 4, p. 98).

Reproduction ci-dessus

 160.  Sacha GUITRY. 2 dédicaces autographes signées ; 1 page in-8 chaque (papier jauni et fragile). 100 / 120

Envois au commissaire Joseph Duez, qui avait été chargé de l’enquête sur Sacha Guitry lors de son internement à Drancy 
en octobre 1944, et qui l’innocenta.

« Pour Monsieur le Commissaire J. Duez qui, en somme, m’a sauvé la vie. Sacha Guitry reconnaissant », en tête d’un 
exemplaire en mauvais état de Toutes réflexions faites (Paris, L’Élan, 1946). – « À Monsieur Duez, avec ma gratitude et mon 
amitié Sacha Guitry ».

 161.  Sacha GUITRY. 3 volumes, 1954-1956 ; in-fol., reliures et cartonnages d’éditeur. 300 / 400

Si Versailles m’était conté… Illustrations de Drian (Raoul Solar, 1954)  ; skyvertex rouge aux armes royales. Un des 
3774 exemplaires sur vélin Alfa d’Avignon (n° 1490), avec envoi a.s. à « M. Claude Romanin Hommage de l’auteur Sacha Guitry ».

Napoléon (Raoul Solar, 1955)  ; simili cuir vert avec médaillon à l’effigie de Napoléon en relief sur le plat sup. Un des 
5635  exemplaires sur vélin Alfa (n° 997), avec envoi a.s.  : « Pour Monsieur Claude Romanin Hommage de l’auteur  Sacha 
Guitry ».

Si Paris nous était conté (Raoul Solar 1956) ; cart. simili cuir blanc. Un des 3785 exemplaires sur vélin spécial Alfa (n° 1490).
On joint les plaquettes promotionnelles illustrées de Si Versailles m’était conté... (Cocinor) et de Napoléon (Cinédis).
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 162.  Fernand HALPHEN (1872-1917) compositeur, mort pour la France. 2 manuscrits musicaux autographes signés, 
Antigone, scène lyrique, et L’Interdit, scène lyrique, 1894-1895 ; titre et 34 pages, titre et 23 pages in-fol., montées 
sur onglets et reliées en un volume in-fol. relié demi-chagrin brun, au chiffre F.H. au bas du dos. 500 / 700

La scène lyrique Antigone est datée 18 décembre 1894. Elle rassemble trois personnages  : Antigone, fille d’Œdipe 
(soprano), Hémon (ténor) et Créon, père d’Hémon (basse). Manuscrit pour chant et piano, mis au net, avec des traces de 
grattage. L’œuvre commence par un Prélude, avec cette indication scénique  : « Le souterrain sacré où Antigone doit être 
enterrée vivante. On y accède par un escalier de quelques marches taillées dans le roc. Tout autour d’énormes piliers 
se dressent s’enfonçant dans l’ombre. Par l’entrée supérieure large ouverte, on voit l’aurore poindre. Au loin par instants 
résonnent les accords d’une marche funèbre qui se rapproche peu à peu ».

L’Interdit, scène lyrique sur un texte d’Édouard Noël, est daté « Paris 31 mars 1895 ». Halphen a mis en musique la 3e scène 
de cette cantate, qui avait été le sujet du concours du prix de Rome en 1891 ; elle rassemble trois personnages : Agnès de 
Méranie, maîtresse de Philippe, Philippe-Auguste, roi de France, et un moine, envoyé du Saint Père. Ce manuscrit pour chant 
et piano, qui présente des traces de grattage, a servi pour la direction, comme le montrent les marques au crayon bleu.

Les deux manuscrits sont écrits sur papier Lard-Esnault à 20 lignes, et portent le cachet de la Société des Auteurs en 
date du 19 janvier 1897.

 163.  Fernand HALPHEN. 3 manuscrits musicaux autographes signés pour le Concours du Prix de Rome en 1896 ; 
titres et 55 pages in-fol. (papier Lard-Esnault à 20 lignes), le tout relié en un volume in-fol. demi-chagrin brun à 
coins, chiffre F.H. au bas du dos (charnière fendue). 500 / 700

 Fugue à 4 voix, datée en fin 8 mai 1896 (titre et 5 pages, cachet de la Société des Auteurs daté 15 janvier 1897). Pendant 
la tempête, chœur à 4 voix (homme et enfants), sur une poésie de Théophile Gautier  : «  La barque est petite et la mer 
immense »… Manuscrit pour chœur et piano (réduction d’orchestre), daté 8 mai 1896, avec quelques ratures et corrections, 
et marques au crayon bleu pour la direction (titre et 15 pages). Mélusine, scène lyrique, paroles de Ferdinand Beissier, datée 
30 mai 1896 (titre et 35 pages). Elle rassemble trois personnages : Mélusine, Raymondin et le Spectre. Manuscrit pour chant 
et piano, avec indications d’instrumentation à l’encre rouge, présentant des ratures et corrections et des traces de grattage, 
des marques au crayon bleu pour la direction, et portant le cachet de la Société des Auteurs daté 15 janvier 1897 ; la scène I 
présente des esquisses au crayon pour Le Cor fleuri.

Reproduction page 45

158



44

 164.  Fernand HALPHEN. 2 manuscrits musicaux autographes signés, Suite d’orchestre et 1ère Symphonie, 1895-1896 ; 
titre et 126 pages, titre et 39-30 pages in-fol., montées sur onglets et reliées en 2 volumes demi-chagrin brun, au 
chiffre F.H. au bas du dos. 800 / 1.000

 La Suite d’orchestre comprend quatre parties : 1 Prélude à la nuit (Moderato, 17 pages, daté décembre 1895), 2 Sérénade 
(Moderato quasi allegretto, 27 pages, Janvier 1896), 3 Contemplation (Lent, 6 pages) et 4 Final (Carnaval) (Vif et énergique, 
76 pages, daté 8 avril 1895, et dédié « à mon ami Henri Büsser »). Partition d’orchestre, sur papier Lard-Esnault à 20 lignes ; 
elle présente quelques corrections, des traces de grattage, et des marques au crayon bleu pour la direction d’orchestre, avec 
le cachet de la Société des Auteurs en date du 19 janvier 1897.

La 1ère Symphonie, dédiée «  à mon cher maître Gabriel Fauré  », est en 4 mouvements, dont sont conservés ici les 
deux premiers : I Allegro (daté 17 décembre 1896) et II Andante (daté Cannes 27 mars 1897). Ce manuscrit de la partition 
d’orchestre, sur papier Lard-Esnault à 20 lignes, présente des traces de grattage, et a servi de conducteur, comme en 
témoignent les marques au crayon bleu ; il porte le cachet de la Société des Auteurs en date du18 mai 1898. Une note en tête 
indique que la Symphonie a été jouée en première audition le 3 mars 1898 aux concerts classiques de Monte Carlo sous la 
direction de Léon Jehin, puis en 1903 aux concerts de V. Charpentier (salle Humbert de Romans) sous la direction de l’auteur, 
et le 27 février 1910 à Symphonia (Théâtre des Arts) sous la direction de Henri Büsser.

 165.  Fernand HALPHEN. Recueil de manuscrits musicaux autographes signés, de mélodies, chœurs et pièces 
instrumentales, 1894-1898  ; 151 pages in-fol. (plus des partitions impr.), le tout relié en un volume in-fol. demi-
basane brune avec indication de tomaison (3) et chiffre F.H. au bas du dos (éraflures). 1.000 / 1.200

Recueil de 20 mélodies, 4 chœurs et 2 pièces instrumentales. Chaque pièce est précédée d’une page de titre ; plusieurs 
portent le cachet de la Société des Auteurs.

Mélodies. Trois Mélodies imprimées (Enoch & Cie, 2 en 2 tonalités). Saint-Marc, « opéra, musique du Midi, latine et 
chaude, par Mr Bijou (élève favori de Gounod) » (2 p., et titre avec amusant dessin). Conte de Noël (mysti-fié), paroles de G.G., 
24 décembre 1896 (12 p.). Madrigal ironique, poésie de Louise Halphen, dédiée à Louise Halphen, 22 décembre 1894 (2 p.). 
Colloque sentimental, poésie de Verlaine, dédiée à Mlle Thérèse Roger, 20 avril 1895 (5 p.). Spleen, poésie de Verlaine, 23 avril 
1895 (2 p.). Jeunesse, poésie de Victor Hugo, dédiée à Mme Henri Büsser, Ville d’Avray 30 août 1895 (6 p.). Chant d’Automne, 
poésie de Géraldine Rolland, dédiée à Mlle Éléonore Blanc, 11 avril 1896 (4 p.). La Mère, poésie de Jean Aicard, 12 mai 1897 
(2 p.). 2 mélodies en copie  : Madrigal poudré, et Pour que je t’aime ô mon poète. Lune magique, poésie de Paul Reboux, 
dédiée à Mme Seligmann (6 p.). Dernier vœu, poésie de Th. Gautier, dédiée à Mme L. de Cernay, Boulains 10 novembre 1897 
(4 p.).Désespérance, poésie de Mlle Géraldine Rolland, 4 février 1898 (2 p.). La Pervenche, poésie de Lamartine, 30 mars 1898 
(5 p.). Hyménée, poésie de G. Goldschmidt, dédiée à Marie Deutsch, à Henri Goldschmidt, 26 mars 1898 (5 p.).

Chœurs. Adieux à la mer, poésie de Lamartine, 25 janvier 1895 (8  p.). La Nature en joie ou Le Grillon, poésie de 
Th. Gautier, voix de femmes, 10 avril 1896 (14 p.). Le pêcheur de Sorrente, poésie de Mme de Girardin, 24 avril 1896 (12 p.). 
Hymne pour baryton avec chœur, violon, violoncelle, harpe et orgue, dédié à Zadoc Kahn, grand rabbin de France, Ville 
d’Avray 15 juillet 1897 (22 p.).

Pièces instrumentales. Prière, pour violon et violoncelle avec accompagnement d’orgue, harpe et contrebasse (6 p.). 
Partition impr. de la Sicilienne pour flûte ou violon et piano (Enoch & Cie).

Table des matières autographe.
Reproduction page ci-contre

 166.  Fernand HALPHEN. Manuscrit musical autographe signé, Le Cor fleuri, scène lyrique en un acte, 1901 ; titre et 
76 pages in-fol., montées sur onglets, reliure de l’époque demi-chagrin brun, chiffre F.H. au bas du dos (éraflures).
 600 / 800

Cette féerie lyrique, sur un poème d’Éphraïm Mikhaël et André-Ferdinand Hérold, a été créée à l’Opéra-Comique le 
10 mai 1904.

Manuscrit complet pour chant et piano, sur papier Lard-Esnault/Bellamy à 24 lignes, signé et daté en fin « Moncontour 
7 juillet 1901 », il a servi pour la gravure, et présente quelques ratures et corrections, avec quelques collettes, et de nombreuses 
traces de grattages. La page porte en tête la dédicace : « à la mémoire de mon Père ».

 167.  Claude Adrien HELVÉTIUS (1715-1771) philosophe. L.A.S. (paraphe), à Baculard d’Arnaud ; 2 pages in-4, adresse 
(lég. mouill. et petites répar.). 1.000 / 1.200

Sur la poésie et la philosophie. Il trouve sa lettre charmante, « et au sujet pres j’admire vos vers. J’aurois fort souhaité 
vous etre plus utile mais je n’ai pas eté le maître de l’occasion peut-estre me sera-t-elle un jour plus favorable en me fournissant 
un moien de vous etre plus utile. Vous avez bien raison d’etudier les philosophes. La poesie ne doit etre hausée que sur ce 
fond de raisonnement solide qui ne s’acquiert que par la meditation. Les vers ne sont faits que pour dire harmonieusement 
des verités et les orner de l’habit de l’imagination et cet habit n’est beau qu’autant qu’il va bien à sa taille »…
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 168.  Louis-Joseph-Ferdinand HÉROLD (1791-1833) compositeur. 2 L.A.S., [1826-1827] ; 4 pages in-4. 300 / 400

[Fin octobre 1826], à un ami. « Mr le vicomte de La Rochefoucault a eu la bonté de me nommer premier chef du chant à 
l’opera en remplacement de Mr Piccinni et je commence mon service aujourd’hui même »…

[1827], au directeur de l’Opéra-Comique [Pixerécourt]. « Rossini va obtenir la croix. Quand on honore un étranger à 
l’occasion d’une traduction arrangée, on peut bien être un peu généreux pour quelques nationaux »… Il est déjà lié à la salle 
Feydeau, par ses compositions : « un ruban me lierait encore bien davantage ! »… Il rappelle ses principales œuvres depuis 
son grand prix de Rome…

 169.  Louis-Joseph-Ferdinand HÉROLD. 5 P.S., et 2 lettres à lui adressées, 1819-1832 ; plusieurs en-têtes Théâtre Royal 
Italien, Académie Royale de Musique et Maison du Roi. 300 / 400

Paiement de ses appointements d’accompagnateur au Théâtre Italien, signé par le baron de La Ferté, et acquitté par 
Hérold (1819)… L.S. de Jean-Baptiste Viotti au sujet du budget du Théâtre Italien (1821)… Distribution des rôles de Lasthénie, 
signée par Hérold, Habeneck et le chevalier Chaillou des Barres (1823)… Reçu signé pour la partition manuscrite du Roi 
René (1826)… L.S. du vicomte de La Rochefoucauld, nommant Hérold « maître du chant » à l’Opéra, en remplacement de 
Piccini (1826)… Quittances de ses appointements de chef des chœurs de l’Opéra Italien (1831-1832).

On joint un billet d’avertissement pour une répétition du Pré aux clercs, 1832, et une liste de places de théâtre.

 170.  Louis-Joseph-Ferdinand HÉROLD. Carnet autographe, et 11 L.A.S. à sa femme, 1828 et s.d. ; carnet broché in-12 
de 11 ff., et 24 pages in-4 ou in-8, la plupart avec adresse. 800 / 1.000

Carnet de « Voyage à Bordeaux en août 1828 », détaillant son itinéraire : « barrière d’Enfer Bicêtre Bourg la Reine beau 
païs Longjumeau […] Monthery Arpajon, Étampes l’Éternel joli bois Orléans ville fermée bords de la Loire delicieux lever 
du soleil 1821 », etc. Notes laconiques sur Blois, Amboise, Tours, Montbazon, Châtellerault, Poitiers, Angoulême, Barbezieux, 
Langon, la Réole, Marmande, Bordeaux, Agen, Valence, Montauban, Brive la Gaillarde, Châteauroux, Vierzon etc., ainsi que les 
moyens de transport et quelques rencontres fortuites… Deux pages, écrites à l’encre, récapitulent les termes de l’engagement 
de Lafont à l’Opéra, notamment quant au répertoire qu’il jouera, reprenant les rôles de Nourrit…
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Lettres à sa femme Adèle pendant ce voyage, écrites de Poitiers, Bordeaux (dégustation de cognac à Angoulême 
chez M. Martel, remarques sur le contrat de Lafont, une relation de chez Érard, le directeur du Théâtre de Bordeaux…), 
Toulouse (Le Siège de Corinthe, espoir de trouver quelques voix de haute-contre)… D’autres lettres écrites à Paris évoquent 
des répétitions, un rendez-vous avec Sosthène de La Rochefoucauld, une soirée aux Nouveautés, l’envoi d’une loge…

On joint une L.A.S. d’Adèle Hérold à sa belle-mère ; et un carnet de comptes du ménage Hérold, 1827-1830 (tenu par 
Hérold et sa femme).

Reproduction ci-dessus

 171.  Maurice LEBLANC (1864-1941). L.A.S. « Maurice », à son cher Louis ; 4 pages obl. in-12. 200 / 300

Il voudrait savoir de qui est l’article de La Vie parisienne sur son livre ; Robert d’Humières l’aurait lu plus attentivement 
et « n’y aurait pas vu l’histoire d’un monsieur à bonnes fortunes !! » ; il aurait parlé de Georgette Leblanc « en termes plus 
développés. “La cantatrice” serait un peu sec de sa part »… Ayant su que l’article est bien de R. d’Humières, il le juge « incroyable 
de légèreté et de désinvolture. […] Je comprends très bien les critiques, mais du moins qu’on cite le livre et qu’on n’en parle 
pas comme si on ne l’avait pas lu »…

 172.  LIVRE D’OR. Album de dessins et dédicaces, 1961 ; petit in-4 de 73 ff (plus qqs ff blancs), reliure basane rouge 
(usagée). 1.500 / 1.800

Livre d’or du bar parisien Le Rouge et le Noir (rue Mazarine), avec dessins (la plupart aux crayons de couleur) et 
inscriptions ou poèmes ; on relève les noms de Gabriel Paris, Robert Giraud, Raymond de Cazenave, Jean Lamprêtre, Ange 
Bastiani, Jacques Doucet, Vincent Guignebert, Maurice Grim, Altagor, Lise Deharme, R.B. Jeannin, Jacques Yonnet, Renée 
Aspre, Marc Sterling, André Malterre, Jean Fautrier, Bill Parker, Maurice Baskine, Noël Arnaud, Diaz, Serge Charchoune, 
Simon Mondzain, Maurice Savin, Lars Bo, Georges Coulon, G.E. Clancier, etc.

Reproductions page ci-contre
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 173.  Jean MABILLON (1632-1707) bénédictin et érudit. L.A.S. « F Jean Mabillon MB », Paris 15 juillet 1688, à un Révérend 
Père ; 3 pages in-4. 1.000 / 1.200

Il le remercie de l’envoi du livre de l’Abbesse de Lindau, « avec la copie des titres de Morbac, qui me seront d’un grand 
secours. […] je reconnois dans ces copies la main de notre tres cher Père Dom Hyacinthe, que je remercie affectt de toutes 
ses peines & de toutes les bontez pour nous »… Il a su que le R.P. abbé de Senones n’avait pu aller à Rome, et il en a écrit au 
Père Proviseur « pour faire pour vous tout ce qui sera en son pouvoir. […] J’avois parlé a M. de Pomponne pour vous donner 
entrée dans les archives de Spire : mais le mal est qu’elles sont entre les mains d’une personne, duquel a mon avis il n’y a 
pas grand’chose a esperer. […] Je remercie Dieu du bon succès qu’il a donné a vos sollicitations pour maintenir vos abbayes 
en regle. Je le prie de benir le dessein que vous avez de la translation du titre de l’abbaye de Senone a Nancy. Une seule 
chose qu’il y auroit a craindre […] seroit que si l’on prenoit un jour le dessein d’eriger un evesché a Nancy, on ne prit la maison 
abbatialle pour faire celle de l’evesque. Mais il n’y a gueres d’apparence que cela se fasse ». Mabillon a vue Mgr de Verdun, 
mécontent contre le R.P. Président qui ne lui a pas écrit à son avènement à l’abbaye de Saint-Mihiel, « & de ce que lon a fait 
des prieres de 40 h. sans son ordre par celuy du Prince »…

Rare. Ancienne collection du Président Robert Schuman (I, 182).

Reproduction ci-dessus

 174.  Marcel MARCEAU (1923-2007) mime. P.A.S. avec dessin à la plume ; 1 page in-4 (encadré, encre passée). 
 100 / 120

Mot amical illustré de son autoportrait, volant dans le ciel parmi le soleil et les astres.

 175.  Jules MASSENET (1842-1912). 163 L.A.S. (plus 39 cartes de visite autogr. et 3 télégrammes), Paris, Lyon, Pont de 
l’Arche, Nice, Toulon, Tournai, Egreville, Bordeaux, Vichy, Monte Carlo 1891-1912, à ses amies Mme Armelle Piltan 
et sa fille Mlle Andrée Piltan (qqs lettres à Paul Piltan)  ; environ 200 pages formats divers, la plupart avec 
adresse ou enveloppe. 1.500 / 2.000

Importante correspondance amicale à une chanteuse et à sa fille pianiste. Andrée Piltan (1887-1966) remporta un 
premier prix du piano au Conservatoire, et mena une carrière de pianiste, notamment aux Concerts Lamoureux. Massenet 
appelle volontiers ces dames « chères voisines » : elles habitaient 15 rue du Four, et Massenet 48 rue de Vaugirard. Nous ne 
pouvons donner qu’un aperçu de cette abondante correspondance.
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1er décembre 1891 : d’après l’aimable lettre d’Oscar Comettant, il donne rendez-vous chez son éditeur Heugel… 8 janvier 
1892, il va chez Heugel « dans le cas où vous auriez à me parler de vos études de chant »… 25 février, remerciements pour des 
félicitations sur Werther… 13 mai 1893 : il sera chez son éditeur jeudi, et à sa disposition « pour vous entendre & travailler »… 
13 juin 1894, il était désolé de n’avoir pu inviter les Piltan à la générale de Cendrillon… 14 juillet, regrets de ne pouvoir faire dire 
l’Ave Maria par Mme Piltan… 27 octobre 1895, rendez-vous un soir de La Navarraise, croquis à l’appui : « Ce dessin n’est pas 
de Ch. Garnier ! »… 4 avril 1896 : « Je pense avec tant de satisfaction à la vibrante & si belle interprétation de mon concerto 
par Andrée Piltan ! »… 11 mars 1898 : il assistera aux répétitions de Thaïs à l’Opéra, puis ira en Italie pour Sapho, « encore et 
toujours »… 12 janvier 1902, remerciant pour des nouvelles de Grisélidis  ; il reçoit les épreuves de son nouvel ouvrage qui 
passera à Monte-Carlo… 27 février, sur Le Jongleur de Notre-Dame  : « Tout a été admirable – cela rappelait les soirées de 
Thérèse ici –presque plus émotionnantes ! »… 26 août : « L’été a été occupé par tant de travail »… 25 août 1904 : « je reçois 
le clavier ; il est parfait ! Le pupitre aussi. C’est absolument réussi »… 7 octobre, il travaille à Égreville, mais les pousse à aller 
voir Antoine Marmontel et Pugno… [17 novembre], il est pris « sans répit par les études de Chérubin »… 1er [janvier 1905] : « Je 
plonge la plume pour la première fois dans mon superbe et utile encrier et je pense à notre Premier Prix qui dans notre cœur 
passe en premier avec vous ! »… [7 octobre] : « J’ai télégraphié à Fauré (d’après votre lettre qui est parfaite) »… [12 mai 1906] : 
« Je travaille et j’avance !! Dans peu de temps j’aurai presque mes matinées !!! Je serai enfin plus à vous ! »… 1er juillet [1907] : 
« J’ai parlé longuement à Fauré ; il m’a paru vous aimer […] et vouloir le succès d’Andrée. Il m’a recommandé d’écrire à de la 
Nux »… [6 juillet] : « voici le jour !... Je verrai Fauré à l’Institut au concours de Rome. & j’irai chez Pierné »… 30 août : Bacchus 
va le tenir « deux ou trois années au moins ; quoique les journaux annoncent que j’ai terminé »… 21 septembre [1908] : « Je suis 
dans les corrections d’épreuves de Bacchus… et j’ai écrit un tableau nouveau pour la reprise de Sapho à l’opéra comique »… 
Janvier 1910, recommandation à Fr. Touche, directeur des Concerts Touche  : « Je serais particulièrement heureux si vous 
faisiez entendre et applaudir à vos beaux concerts : Mlle André Piltan Premier prix de piano du Conservatoire de cette année ; 
Première nommée  »… Nombreux rendez-vous au Ménestrel, cartes postales illustrées, envois de places aux répétitions ou 
spectacles, invitations, vœux, félicitations, souvenirs… Il est souvent question de sa santé (précisions sur les menus à lui servir 
« par ordre de la faculté »)… Etc.

On joint 16 enveloppes autogr. ; 11 L.A.S. et une carte de visite de Louise Massenet ; plus 3 l.a.s. adressées à Massenet 
au sujet de sa protégée André Piltan, par Bloch, J. Canivet et A. Marmontel.

Reproductions ci-dessus
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 176. Gilles MÉNAGE (1603-1692) poète et érudit. L.A.S., [15 octobre 1682] ; 2 pages in-8. 300 / 400

« Je vous envoye des vers que j’ay faits sur la guérison de Monseigneur le Chancelier [Michel Le Tellier]. Je suis persuadé 
qu’ils ne vous déplairont pas à cause du sujet. Je n’oserois vous supplier d’en faire part à Monseigneur le Chancelier, ne 
sachant pas si vous les trouverez dignes de lui. Monsieur de La Rochefordière qui vous les présentera de ma part, est mon 
neveu à la mode de Bretagne. On lui propose un mariage fort avantageux, mais à condition qu’il sera Conseiller au Parlement 
de Bretagne. Il ne peut l’estre sans une dispanse de paranté, aïant un frère Conseiller au mesme Parlement. Le Père Ayrault, 
de qui il est aussi neveu à la mode de Bretagne, a pris la liberté d’écrire à Monseigneur le Chancelier pour lui demander cette 
dispanse ». Il prie son correspondant « de n’estre pas contraire à mon parant »…

 177.  Giacomo MEYERBEER (1791-1864). L.A.S., Spa 28 août 1850, [à l’actrice Rachel]  ; 1 page et demie in-8 à son 
chiffre. 250 / 300

Une grave indisposition l’a forcé d’après l’ordre des médecins de partir subitement pour les eaux de Spa. « J’ai été privé 
par là du bonheur de suivre le cours de vos admirables représentations & de vos triomphes à Berlin, & de pouvoir vous 
renouveller l’expression de mes hommages »… Il lui présente « un de mes meilleurs amis, & l’un de vos plus grands admirateurs, 
Monsieur le Docteur Bacher de Vienne, qui ayant eu le bonheur d’être ému & transporté par vos admirables créations 
dramatiques, désire voir de près la grande artiste à laquelle il doit de si vives & de si nobles jouissances »…

 178.  Claude MONET (1840-1926). L.A.S., Giverny par Vernon (Eure) 10 décembre 1895, à un ami [Gustave Geffroy] ; 
3 pages et demie in-8. 6.000 / 8.000

Très belle lettre sur Paul Cézanne.
Il signale l’article qu’Arsène Alexandre a consacré à Cézanne dans le Figaro d’hier : « il m’a mis en fureur. Pauvre Cézanne. 

Quel coup cela va lui porter si ce qui est certain, quelque bon camarade le lui fait lire. Je ne sais quel est l’ami qui a influencé 
Alexandre et qui lui a fourni tous ces renseignements mais c’est en tout cas une bien mauvaise action. Cet homme qui a besoin 
au contraire à être soutenu, le traiter ainsi, s’il avait au moins eu la pensée de consulter les vrais amis de Cézanne, avant de 
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faire paraître cet article, il aurait été averti de tout le mal qu’il pouvait lui faire. Je voulais écrire à Mr Alexandre mais j’aurais 
été trop vif. Vous devriez vous répondre à cet article et mettre les choses en place. Nom d’un chien les vrais artistes sont rares 
et quand il y en a par hazard un ayant de belles qualités à lui pourquoi l’assommer avec ses défauts et puis pourquoi s’occuper 
de sa vie »… Monet vient justement de recevoir une lettre de Cézanne, qui reste à Aix, près de sa mère âgée et malade : « Il dit 
qu’il travaille mais pas un mot de son exposition à Paris si ce n’est qu’il a eu connaissance de votre article, mais qu’il n’a pu se 
le procurer. Envoyez-le-lui donc. Celui-là au moins lui donnera de la joie. Et puis faites-en un nouveau qui réfute une fois pour 
toutes les articles semblables à celui du Figaro. Claude Lantier [dans L’Œuvre de Zola] et tous ces souvenirs évoqués c’est 
justement ce qui peut lui être le plus pénible. Et puis oser dire de lui qu’il n’a ni le souci du métier et le dédain de la matière, 
un Chardin fou etc. Quel imbécile. […] C’est un beau prétexte pour un bel article »… Il presse Geffroy de venir déjeuner, en 
promettant qu’ils regarderont toutes ses « japonneries », et il donne l’adresse de Cézanne : « Au Jas de Bouffan Aix »…

 179. MUSIC-HALL. 27 lettres ou pièces (la plupart L.A.S.) adressées à Gérard Trimbach. 400 / 500

Damia, Dani, Fernandel, Rina Ketty (6 lettres ou cartes), Charles Kiffer, Michèle Morgan, Jean Nohain, Mme 
G. Pompidou, Tino Rossi (9 lettres ou cartes, et une photo dédicacée 1974), Charles Trenet (photo dédicacée 1947), Rika Zarai 
(1 lettre et 2 photos). Plus un dessin de Julio Viera, un portrait de Damia (reprod.), une photo de Ch. Chaplin, et un exemplaire 
d’Elles et toi de Sacha Guitry signé par l’auteur (dos cassé).

 180.  MUSICIENS. L.S. par le baron Taylor et 31 musiciens, Paris 23 novembre 1860, au chef et aux musiciens de 
l’orchestre du Gymnase ; 1 page in-4, en-tête Association des Artistes musiciens. 200 / 250

Remerciements pour le concours prêté à « notre messe de Ste Cécile exécutée à St Eustache, le 21 novembre, au profit 
de la caisse de secours de notre association »… Ont signé Auber, Hector Berlioz, Fromental Halévy, Henri Reber, Ambroise 
Thomas, etc.

 181.  MUSIQUE. 3 L.A.S. et 2 imprimés, XVIIIe-XIXe siècle. 100 / 150

Victor Massé (à Carmouche), Felix Mottl (à Éd. Colonne), Charles Plantade. Lettres patentes du Roi, qui annullent les 
concessions des charges de Lieutenans généraux & particuliers du Roi des Violons (1773), affichette pour Die Geisterinsel de 
Zumsteg.

 182.  Isaac OFFENBACH (1779-1850) musicien, père de Jacques Offenbach. P.A.S., Cologne 27 mars 1845  ; 1 page 
in-12, en allemand, collée sur la page de titre d’un manuscrit musical de 7 pages in-4 (bords effrangés et petits 
défauts). 250 / 300

Sur un papier à bordure décorative, Isaac Offenbach conte l’histoire de ce manuscrit d’une Sinfonia composée par 
Derckum, que le compositeur lui-même lui avait donné en 1811, et qu’il est heureux de remettre en souvenir amical au 
fils du compositeur, Franz Derckum, le 27 mars 1845. Le manuscrit donne la partie de Violino Primo de cette Sinfonia, en 
5 mouvements : Adagio, Allegro, Andante grazioso, Menuett et Rondo allegretto.

Franz Derckum (1812-1872) était un musicien et violoncelliste de Cologne, où il fut professeur de théorie musicale au 
Conservatoire.

 183. [Ignacy PADEREWSKI (1860-1941)]. 21 lettres ou pièces (la plupart L.A.S.) à lui adressées ou à Madame, 1915-1931.
 200 / 250

Général L. Archinard, Margot Asquith, comte Jean de Castellane, Denys Cochin, Jean Cruppi, cardinal John M. Farley, 
cardinal J. Gibbons, Gabriel Hanotaux, Jean Herbette, Ignace Hilsberg, Ian Malcolm, William Phillips, André Poniatowski, 
Anne Vanderbilt, Margaret Woodrow Wilson.

 184.  Ferdinando PAËR (1771-1839) compositeur. P.S. comme « Directeur des spectacles de la Cour, et de la Musique 
particulière de l’Empereur », 30 juin 1811 ; 1 page in-fol. 150 / 200

Fête en l’honneur du Roi de Rome, quinze jours après son baptême. Mémoire détaillé du transport et de la garde 
d’instruments, « toute la journée et la nuit », à l’occasion de la fête donnée dans le « petit parc » du palais de Saint-Cloud, le 
23 juin 1811.

 185.  Ferdinando PAËR. Manuscrit musical autographe signé, Le Vieux Troubadour, romance ; 4 pages in-fol. (pet. 
fentes au pli). 500 / 600

Romance pour soprano accompagnée du piano forte, sur des paroles de « N.N. » : « Dans un village un jour de fête »…. en 
4 couplets. Le manuscrit présente quelques ratures et corrections, et porte le cachet de la Bibliothèque musicale Gracian 
Carron.
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 186.  Ferdinando PAËR. 5 L.A.S., Paris 1828-1831, à Ferdinand Hérold ; 9 pages in-4 ou in-8, une à en-tête Musique du 
Roi, 3 adresses. 200 / 250

25 janvier 1828, à propos de l’organisation d’un concert chez le duc d’Orléans, avec observations sur les concerts chez les 
Princes et la duchesse de Berry… 19 septembre 1830, sur les obstacles à la nomination d’Hérold à la Musique du Roi… 3 juin 
1831 : « J’ai été ravi pour la 2me fois de votre musique de Zampa, mais dégouté d’une clarinette qui a joué toute la soirée un 
quart de ton plus bas »… 13 novembre 1831, à propos de démarches auprès du général Atthalin pour que Hérold soit autorisé à 
dédicacer et à présenter la partition de Zampa au Roi… 15 novembre 1831, transmettant la réponse d’Atthalin…

 187. PEINTRES. 4 L.A.S. 150 / 200

Eugène Isabey (parlant de son élève Jongkind), Henry Monnier (à Laurens), Marius Perret (à Carjat), Henry de 
Waroquier.

 188.  Raymond PEYNET (1908-1999). Dessin original au stylo bille bleu avec dédicace autographe signée ; 15,5 x 12 cm. 
(encadré). 100 / 150

Couple d’amoureux (dont un marmiton) enlacé devant une cuisinière sur laquelle la casserole prend feu  ; dédicace  :  
« À Monsieur Hubert Duez bien amicalement Peynet ».

 189.  Jacques PRÉVERT (1900-1977). Portraits de Picasso. Texte de Jacques Prévert. Photographies d’André Villers 
(Milano, Muggiani, [1959]). In-4, cartonnage toile d’éditeur. 700 / 800

Édition originale, avec envoi autographe et dessin aux crayons de couleur. Sur la double page de garde à fond noir, 
Prévert a inscrit l’envoi au crayon blanc : « à Germaine Pasqualini En souvenir heureux Paris Soleil de Février 1960 », et il a 
dessiné une grande fleur en couleurs.

Reproduction ci-dessus

189
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 190.  Jacques PRÉVERT. 2 livres avec dédicace autographe signée et dessin aux feutres de couleur, 1966  ; in-12, 
brochés (défauts). 200 / 300

Paroles (Le Livre de poche, [1965])  : « à Jacqueline Turpin En souvenir heureux Jacques Prévert Janvier 1966 », avec 
dessin d’une fleur (f. détaché, répar.).

La Pluie et le Beau Temps (Le Livre de poche, [1966]) : « à Jacqueline en amitié jacques Prévert Paris Janvier 1966 », avec 
dessin d’une comète et d’un soleil (f. détaché, répar.).

 191.  Claude-François Lysarde de RADONVILLIERS (1709-1789) abbé, écrivain, sous-précepteur des Enfants de 
France (de l’Académie française). L.A.S., Versailles 1er mai 1758  ; 1 page 3/4 in-4 (petit manque à un angle, sans 
perte de texte). 180 / 200

Sur les livres pour l’éducation du duc de Bourgogne. Les livres sont arrivés « pendant que nous etions avec Mgr le 
Duc de Bourgogne. Il a voulu les deballer lui-même, les a tous tenus et en a lu tous les titres, il en a paru fort content. Mr le 
Dauphin les a vus aussi, il n’approuve pas que les armes de Bourgogne soient mises sur la relieure, Mr le Duc de Bourgogne ne 
les porte pas, mais les armes de France en plein. Ayés la bonté de faire faire cette reforme chez le relieur »… Il faut presser le 
relieur de finir son travail sur l’histoire de France. : « Mr l’eveque de Limoges [du Coëtlosquet, précepteur du Duc] vous sera 
bien obligé de lui procurer le grand Catechisme latin de Montpellier avec les passages des Peres. C’est un ouvrage dont on 
pourra tirer d’excellentes choses pour instruire solidement le Prince sur la Religion »…

 192.  Jean-Philippe RAMEAU. Œuvres complètes publiées sous la direction de C. Saint-Saëns. T. VI, Hippolyte et 
Aricie, tragédie en 5 actes et un prologue, paroles de l’abbé Pellegrin, édition révisée par Vincent d’Indy (Paris, 
A.  Durand et fils, 1900)  ; in-fol., lxxxvii-457-iii pp., portrait et fac-similés, rel. demi-chagrin brun, titre au dos 
(rel. un  peu frottée). 100 / 120

De la bibliothèque du compositeur Fernand Halphen, avec ses initiales au dos.

 193.  Théophraste RENAUDOT (1586-1653). 7 imprimés du Bureau d’Adresse, 1632-1636; petit in-4. 150 / 200

1632. Relation de bataille par le maréchal de Schomberg (13 septembre), Gazette (24 septembre), Nouvelles ordinaires de 
divers endroits (5 novembre), Récit de la mort du Duc de Montmorency (8 novembre). – 1636. Deux deffaites (d’une compagnie 
de cavalerie hongroise et de deux régiments de Croates, 25 août), Extraordinaire du II décembre, La Deffaite entière du 
régiment de cavalerie du colonel Reinac dans l’Alsace (17 décembre).

 194.  George SAND (1804-1876). L.A.S., 6 octobre 1853, [à Gustave Vaëz] ; 4 pages in-8. 600 / 800

Sand demande « comment le Champi a été joué et accueilli dans sa nouvelle parure » [reprise de la pièce François le 
Champi à l’Odéon], et des détails sur les acteurs. Puis elle en vient à l’adaptation dramatique de Mauprat : « Notre distribution 
de Mauprat vous paraît-elle bien entendue ? Je ne veux pas être sur votre dos avant que cela soit vraiment utile. Et puis, je 
suis bien occupée ici. Je compte sur vous pour m’avertir huit jours avant l’époque où vous croirez que la pièce sera mûre pour 
la représentation. À moins que vous ne remarquiez des changemens essentiels à faire à la pièce. Je n’insiste pas pour Buthiau 
puisque vous avez donné le rôle à un autre. […] Je pense, cher ami, que vous me tiendrez au courant, que vous enregistrerez 
vos remarques sur les longueurs ou les redites, car il y en a toujours qui sautent aux yeux à la scène ; que vous me soignerez 
bien la mise en scène, si importante dans mes pièces, enfin que vous vous ennuyerez beaucoup à ma place et que cela ne 
vous empêchera pas de m’aimer toujours même après toutes les indigestions que vous allez avoir de ma prose »… Elle se plaint 
des autorités locales « qui m’embêtent pour mon théâtre. Bientôt les marionnettes elles-mêmes leur paraîtront des réunions 
séditieuses. On m’a dénoncée pour la représentation du Pressoir où vous étiez, comme ayant, sous prétexte de comédie, 
présidé un club démagogique (sic) ».

 195.  Jean SENNEP (1894-1982). Dessin original au crayon noir, avec dédicace autographe signée ; 23 x 17 cm. (encadré).
 80 / 100

Portrait du commissaire Joseph Duez (il avait été notamment chargé de l’enquête sur Sacha Guitry à la Libération), 
dédicacé : « Au camarade Joseph Duez, bien cordial souvenir d’un dîner barbiste J. Sennep ».
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 196.  Michel SIMON (1895-1975). Agenda autographe, 1er trimestre 1973 ; agenda Hermès in-12, dos métallique annelé.
 300 / 400

Michel Simon a principalement noté des rendez-vous, et de nombreuses adresses ou numéros de téléphone : restaurants, 
hôtels, banques, dames, personnalités (Hans Erni, Jean Marais, André Luguet, Philippe Bouvard) ; d’autres adresses ont été 
notées par les personnes rencontrées, dont de nombreuses dames, mais aussi Jacques Prévert qui a fait aussi un petit dessin.

Des notes plus intimes : « Moi ! t’épouser sur mes vieux jours, est-ce une manifestation de gâtisme ou d’héroïsme. Elle : en 
tous cas si c’est de l’héroïsme, tu n’en auras que plus de gloire posthume »… D’autres relèvent de l’érotisme ; ainsi, en marge 
d’une adresse de dame : « masseuse du bain St Denis, Portugaise, de 15 pipes à 42 en une semaine avec la petite »…

On joint une longue lettre de ses parents (Genève 16 mars 1925), à lui adressée, au sujet d’un procès ; un dessin égrillard 
de Pierre Farinole, Zone, signé et dédicacé à Michel Simon (encre et aquarelle, 23 x 18,5 cm) ; un dossier de 25 photographies 
de M. Simon dans des films (L’Atalante, La Poison, Boudu sauvé des Eaux, etc.) et 5 photos déchirées avec Paul Guth et Noël-
Noël.

 197.  Maurice UTRILLO (1883-1955). P.S. « Maurice Utrillo V. », signée aussi par sa femme, Lucie Utrillo Valore, 5 juillet 
1949 ; in-8 de 4 p. 150 / 200

Invitation au vernissage de l’exposition Utrillo. Différentes époques 1905-1914 à la galerie Paul Pétridès, à Paris, avec 
catalogue des œuvres à l’intérieur. Le peintre a signé à l’encre, et sa femme au crayon rouge.

On joint : Exposition Maurice Utrillo. Œuvres importantes de 1905 à 1914 organisée au profit de la caisse de Restauration 
du Château de Versailles (Paris, Galerie Paul Pétridès, mai-juin 1953 ; en feuilles, ex. numéroté 846).

 198.  Jean VEBER (1864-1928). Portrait de Lucien Guitry. Huile sur panneau, signé et daté en bas à gauche, 1904  ;  
52 x 45 cm. 1.200 / 1.500

Très beau portrait du comédien Lucien Guitry (1860-1925). Assis, en robe de chambre, le cou enveloppé d’un foulard, le 
comédien tient à la main un cahier, probablement une pièce qu’il est en train d’apprendre.

Reproduction page ci-contre

 199.  Maurice de VLAMINCK (1876-1958) peintre. 4 L.A.S., 1950-1957, à l’éditeur Bernard Klein ; 3 pages et demie in-4 
ou in-8, une enveloppe. 250 / 300

26 octobre 1950 : « J’accepte dans les conditions que tu me fais faire illustrer le livre sur Montparnasse 450 mille francs 
pour les droits d’auteur et six exemplaires de ce livre »… Rueil-la-Gadelière 19 août 1951  : Klein n’a pas d’explications à lui 
donner et Vlaminck n’a pas de reproches à lui faire ; inutile d’embrouiller les affaires. « Tout dans la vie est affaire de nuance »… 
26 décembre 1951 : « J’ai besoin de vous voir. Quand viendrez-vous dans votre domaine ? »… 20 juin 1957 : « Je n’ai jamais peint 
cette toile. C’est une attribution fantaisiste. Mon nom a été mis là, par hasard »… On joint 2 L.A.S. de sa veuve Berthe, au 
même, 1962-1963.
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Archives
du peintre et graveur
Jean-Émile Laboureur

(1877-1943)

 200.  Jean-Émile LABOUREUR. Cours d’Histoire 1270-1610. Classe de seconde. Manuscrit autographe signé avec 
dessins, 1892-1894. Petit in-4 de 67 ff. (plus qqs ff. blancs), couverture toile cirée rouge brique à la marque de 
l’Institution St Sauveur Redon estampée sur le plat sup. (débroché, papier fragile avec qqs bords effrangés). 
 3.000 / 3.500

Étonnant cahier de cours enluminé de très nombreux et amusants dessins à la plume et en couleurs, traités comme 
des bandes dessinées.

Laboureur est alors élève de l’Institution Saint-Sauveur à Redon (Ille-et-Vilaine). Le cahier débute par un état de la 
France en 1270, et relate les règnes des derniers capétiens, de Philippe II le Hardi à Charles IV le Bel, puis ceux des Valois, 
de Philippe VI à Henri II, et le règne d’Henri IV. Le cahier est couvert d’illustrations en marge du texte, presque toujours 
légendées, à raison de 4 à 5 scènes par page, la plupart à la plume, rehaussées aux crayons de couleur ou à l’aquarelle, souvent 
traitées comme des bandes dessinées avec de piquantes légendes.

Sur les pages de titre, un homme fumant un cigare, un chasseur avec une longue carabine, un homme en smoking, le 
blason de la ville de Nantes, et celui de la Bretagne avec leurs devises. Plus loin, un dessin représentant un homme assis faisant 
la lecture (daté et signé février 1894). Chaque événement historique est mis en image, souvent avec beaucoup d’humour, et 
conçu comme une bande dessinée. On y voit des scènes de bataille (Courtrai, bataille navale de l’Écluse, combat des Trente, 
Maupertuis, Auray, Rosebecque, Montlhéry, siège de La Mirandole), les démêlés avec la papauté, le procès des Templiers, la 
rivalité avec l’Angleterre et la Guerre de Cent ans, la lutte avec la maison de Bourgogne, les guerres d’Italie, les guerres de 
religion. Tableau de la cour d’Angleterre et de celle de Bourgogne. Relations des exploits de Du Guesclin et de Bayard, de 
Jeanne d’Arc, du maréchal de Lautrec. Laboureur illustre les grands événements : la prise de Constantinople par les Turcs, 
la Saint Barthélémy, la décapitation de Marie Stuart, la destruction de l’Invincible Armada, l’abjuration d’Henri IV. Il peint les 
bûchers de Jacques de Molay, Jeanne d’Arc, Savonarole. Il fait le portrait des souverains et des grands personnages, parfois 
dans des circonstances particulières : le roi d’Angleterre Édouard Ier « trop occupé » devant une table couverte de papiers, 
Philippe IV en colère renversant table et chaises, Philippe VI montant sur le trône (au sens propre), Jean le Bon partant en 
Angleterre par le paquebot Douvres-Calais (en 1364 !), Charles VI (roi à 12 ans) avec une couronne trop grande et un cheval 
de bois à roulettes, Charles d’Orléans composant des poèmes en prison, dans une salle à manger bourgeoise 1890, Jean sans 
Peur entrant dans Paris en fiacre, Louis XI assommant Charles le Téméraire avec un livre, Charles VII disparaissant sous un 
monceau de romans de chevalerie dont il était friand, le cortège des funérailles de Louis XII en ombres chinoises, Charles 
Quint posant dans l’atelier d’un photographe, François Ier en haut-de-forme éclipsant Henri VIII en chapeau mou au camp 
du Drap d’Or, ou « sourd aux avertissements du pape » qui l’appelle au téléphone, Soliman le Magnifique entouré d’animaux 
sauvages, Henri III plissant les collets de la reine Louise, Henri IV tenant ses conférences à Suresnes devant une guinguette à 
friture, etc.. Laboureur croque aussi les fonctionnaires, les magistrats, l’armée, le petit peuple, soit en costume d’époque, soit 
en costume contemporain (1890)…
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 201.  Jean-Émile LABOUREUR. Cahier de Devoirs. Classe de Seconde. Manuscrit autographe signé avec dessins, 
1893. Petit in-4 de 137 ff. (plus qqs ff. blancs), dos cartonné, à la marque de l’Institution St Sauveur Redon estampée 
sur le plat sup. 3.000 / 4.000

Magnifique cahier de devoirs enluminé de très nombreux et amusants dessins à la plume et en couleurs.
Laboureur est alors élève de l’Institution Saint-Sauveur à Redon (Ille-et-Vilaine). Brouillons de versions et thèmes latins 

et grecs (parfois en sténo), vers latins, devoirs de français (« Charles d’Orléans à Louis XI pour lui demander la grâce de 
François Villon »…) ou d’histoire, exercices mathématiques, copies de poèmes (Monselet, Ponchon, X. de Maistre) ou pastiche 
de roman-feuilleton (X. de Montépin), etc. Ils sont généralement écrits sur la page de droite, la plupart des pages de gauche 
étant couvertes de dessins, principalement à la plume, parfois au crayon, et bien souvent en pleine page et rehaussés aux 
crayons de couleur ou à l’aquarelle, certains à l’imitation de Caran d’Ache (Laboureur a fait le relevé des planches de son 
premier album).

On relève notamment la page de titre décoré à la japonaise, un homme mangeant en lisant son journal, un hussard, 
un Carthaginois et un Romain, un militaire lisant une affiche, un cocher fumant la pipe, un cuirassier face à une oie, « Vélite 
lançant un trait », un soldat romain jouant du buccin, un avocat (Cicéron), des illustrations en marge de sonnets de Charles 
Monselet, une série de six tableaux du « Salon nantais 1893 » (école réaliste et école impressionniste), « Le célèbre amiral 
breton Lekelpudubec », un gendarme, carabiniers, « Conséquences terribles d’une révolution dans la musique », Agamemnon, 
« la Loïe Fuller », un amusant « Projet de plafond pour le Nouvel-Opéra-Comique), troubadour, une plage, un coureur cycliste, 
Bretons et marins, « Les Courses », un facteur distribuant le courrier, accident de chemin de fer, « Marchand d’antiquités », 
moine, élégante sur la plage, série de quatre vitraux aquarellés (St Pépin patron des marchands de parapluies, St Cloud 
patron des quincaillers, St Antoine patron des charcutiers, St Fiacre patron des cochers de fiacre), cycliste dans la campagne, 
«  1793  » (personnage sanguinaire coiffé du bonnet phrygien), mousquetaires, «  Les Anglais en Afrique  », «  Mort de Marat 
d’après le tableau de David », Turc coupeur de tête, manifestant chantant l’Internationale, « Fabricius se contentant d’une 
modeste aisance », bacheliers, « Le docte Socrate et ses doctes disciples », « Le jour de Boire est arrivé » (14 juillet 1893), course 
cycliste, « La veille d’Austerlitz », « L’allumeur de réverbères », « Homère ! », « Résignation » (gros homme aux cabinets avec 
citation de vers de François Maynard), paysage de campagne, « Songe de Macbeth », etc.

Reproductions page ci-contre et ci-dessus
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 202.  Jean-Émile LABOUREUR. Classe de Rhéto. Manuscrit autographe avec dessins, 1893-1894. Petit in-4 de 95 ff. 
(plus qqs ff. blancs), reliure cartonnée toile aubergine. 3.000 / 3.500

Magnifique cahier de devoirs enluminé de très nombreux et amusants dessins à la plume.
Cahier de l’« Année scolaire 1893-1894 ». Laboureur est alors élève à Redon, en classe de rhétorique. On trouve des 

brouillons de rédaction sur l’histoire de la littérature, un récit de retour de croisade, des analyses et commentaires des 
tragédies classiques (Polyeucte, Le Cid, Horace, Cinna, Nicomède, Andromaque, Britannicus, Mithridate, Athalie) ou des 
pièces de Molière, des dissertations sur Voltaire, Boileau, La Fontaine, Malherbe, des devoirs de mathématiques, une version 
grecque, des devoirs d’allemand. Les textes sont en général sur la page de droite ; les nombreux dessins sont en marge des 
textes, ou parfois les recouvrent  ; certains sont sur la page gauche, beaucoup sont en pleine page, et sont de véritables 
histoires en bande dessinée à la Caran d’Ache. Ils sont réalisés à l’encre noire, quelques-uns à l’encre rouge, quelques-uns 
rehaussés à l’aquarelle.

Sur la page de titre, on peut voir un pêcheur à la ligne, et deux pompiers actionnant une lance à incendie, et cette maxime 
de La Bruyère : « Il faut rire avant que d’être heureux de peur de mourir sans avoir ri ». Il fait le portrait de M. Daurat, « principal 
du collège de Coquerel ». Certains dessins sont en rapport avec le texte : on a ainsi les portraits de Ronsard, Jodelle, Rabelais, 
Bernard Palissy, « Sully-Prudhomme composant Le Vase brisé  », Archimède et sa vis, Pythagore et ses « célèbres tables », 
« Pascal et la brouette », Euclide, Auguste et Cinna, Narcisse, Talma dans Athalie, des personnages en costumes du XVIe ou 
du XVIIe siècle, les protagonistes d’Athalie, etc. D’autres sont en rapport avec l’actualité comme l’Alliance Franco-Russe, qui 
lui inspire des dessins de soldats russes et français fraternisant aux cris de « Vive La Russie, Vive la France », l’amiral Avellan 
retournant à Saint-Pétersbourg, une chasse à l’ours en Russie ; le record de l’heure cycliste par Henri Desgrange qui donne 
lieu à deux pleines pages avec 12 dessins montrant la tentative de record des 8 jours sur piste, se terminant évidemment 
par la mort du cycliste. Une autre bande dessinée, Un pique nique, montre un homme piquant son parapluie dans un pré, 
allant chercher un bol de soupe à la ferme voisine et le buvant assis sur son parapluie ; une autre Démosthène prononçant 
sa Philippique sur la couronne du haut de la Pnyx ; une autre encore un bon élève que son père récompense d’un billet avec 
lequel il va acheter une bicyclette à la Belle Jardinière. On trouve encore des polémistes, un veilleur de nuit, un « manoir au 
temps jadis » avec le châtelain, la châtelaine et le capitaine des gardes. Beaucoup de dessins sont sans légende et montrent 
la variété d’inspiration et l’imagination de Laboureur : soldats, chasseurs, chevaliers en armure, cuisinier, commères, cochers 
et chevaux, un acrobate pendu par les pieds et écrivant, des animaux (chiens, vaches, grenouilles musiciennes, cochons), des 
cyclistes, des personnages en costumes de diverses époques, des scènes de rue, de cabaret et de promenade, un professeur 
au piano faisant chanter deux élèves, des chinois, une scène japonaise, des arabes, un bourreau, un peintre finissant un 
tableau représentant un chevalier en armure à cheval, un joueur de tennis, un pendu, un pêcheur, des joueurs de quilles, un 
Pierrot, etc.

Une note de Sylvain Laboureur en tête du cahier indique que quelques pages en ont été enlevées.

Reproductions page ci-contre et ci-dessus
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 203.  Roger ALLARD (1885-1961). 31 L.A.S. et 1 L.S., 1914-1943, à Jean-Émile Laboureur, et 2 manuscrits autographes 
signés ; 78 pages formats divers, adresses et enveloppes. 1.200 / 1.500

Belle et importante correspondance, notamment pendant la Guerre 14-18, par l’auteur des Élégies martiales. Nous 
ne pouvons en donner ici qu’un aperçu.

15 septembre 1915, il a eu des nouvelles de Marie Laurencin. « Segonzac est dans un atelier de camouflage de canons, 
sous la direction de… Jusseaume ! La Fresnaye devait venir à Paris au début de septembre »… 1916. 1er janvier  : sa carte l’a 
rejoint « dans le ravin de la Mort, en un lieu célèbre du front est, qui est aussi la vallée de la Boue »… Limoges 2 mars : « Je vous 
envoie de mon lit que je n’oserais appeler de douleurs, car je ne souffre guère et n’ai guère souffert par le fait du schrapnel 
qui m’a amené à Limoges, sinon à l’instant de son intrusion et à celui, plus pénible encore, de son extraction. [...] Dédiez-vous 
parfois à nos alliés britanniques de belles gravures ornées de tous les prestiges du noir et du blanc ? »… 28 mai  : « J’ai été 
reconnu inapte à l’infanterie, mais, par un mystérieux détour, apte à l’artillerie de campagne ! »… Projet d’une ode pindarique… 
13 septembre  : « C’est vraisemblablement comme brigadier que je repartirai au front. Mais enfin ce sera de l’avancement, 
et aussi la certitude d’aller à cheval, plaisir que je goûte vivement, et ma seule distraction en cette forêt de la Braconne où 
je suis dans un exil plus triste que celui du front »… [17 octobre], manuscrit du poème Un fantôme dans un bar dédié à J.E. 
Laboureur (4 pages in-4), avec projet de maquette pour la publication dans Les Hommes du jour. 11 novembre : il a bien reçu 
l’album [Dans les Flandres britanniques], « très bien et tel que je le voyais en songeant à ce que j’aimais de vous déjà. Obus, 
Bombardement, la Baignade sont parmi les pages que je préfère. Le texte n’est pas indigne des dessins en maint endroit, et 
c’est beaucoup dire. Le Fantôme dans un bar est tout à fait joli. Il sera fait selon vos désirs pour l’anonymat. Hélas, cher ami, 
je n’ai pas l’embarras du choix et, sans doute, les H. du J. [les Hommes du jour] ne sont pas le cadre qui nous convient. [...] Si 
j’aimerais beaucoup que mes Élégies martiales fussent ornées par vos soins, j’avais l’intention de faire paraître dans un très 
petit format carré ce recueil prochain, mais les prix des imprimeurs sont décourageants. […] Je ne trouve guère, pour ma 
part, à reprendre dans votre album que le titre : “Flandres britanniques” est peut-être un peu hardi et de nature à peiner les 
sentiments des gens du Nord qui, vous ne l’ignorez pas, ne nourrissent pas tous à l’endroit de nos Alliés une admiration sans 
limite »… 28 décembre : poème acrostiche sur le nom de J.E. Laboureur. 1917. 7 janvier, au sujet de leur projet de livre illustré, 
L’Appartement des jeunes filles (Camille Bloch, 1919) : « Ce sont des gravures sur cuivre que j’ai toujours désirées et, selon notre 
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premier dessein, ce devait être des eaux-fortes. Mais vous avez depuis essayé de la gravure au burin avec un tel succès que je 
me suis immédiatement rangé à vos préférences et ai donné les mains à votre intention de composer suivant cette technique 
les illustrations de mon recueil. […] D’abord, je désirais varier et vous savez que Dufy grave des bois pour les Élégies martiales; 
et, d’autre part, vous m’aviez vous-même parlé de gravures au burin, ajoutant même que leur couleur s’accordait mieux avec 
les caractères imprimés que l’eau-forte, un peu épaisse de matière. Je ne vous cache pas que mes préférences vont au burin 
d’autant que je suis assuré que vous ne vous leurrez nullement en espérant passer maître dans cet art. [...] En ce qui concerne 
le choix du papier et des caractères, je m’en remets entièrement à vous, à votre goût, ainsi que pour le format, que je souhaite 
petit. [...] Il me semble que, pour les Petites images [de la Guerre sur le front britannique], un tirage de cent est un minimum 
à peine suffisant. Je suis sûr que vous rencontrerez la faveur des amateurs avec cet album »... 7 juin, envoi du manuscrit de 
L’Appartement  : « Me voici bientôt “perfectionné” sur Nieuport. J’irai donc à Pau à l’école d’application de chasse, puis à 
Cazaux (tir aérien) et de là dans une escadrille »… 10 décembre, au sujet du livre de Bertie Angle [pseudonyme de Laboureur 
pour Aspects sentimentaux du front anglais], « qui écrit aussi bien que M. Boulestin. Je lui consacre quelques lignes dans un 
prochain numéro du Carnet critique […] Louis de Gonzague-Frick va aussi faire plusieurs notes sur votre album, qui est très 
admiré [Petites Images de la Guerre]. Si vous saviez comme il était plaisant de suivre le visage du bon cubiste normand qu’est 
notre ami Léger, l’impression qu’il ressentait en feuilletant vos images ! »… 2 mai 1918, au sujet de L’Appartement des jeunes 
filles et de l’éditeur Camille Bloch, bien disposé… [1920, à en-tête de la revue Le Nouveau Spectateur], au sujet du projet 
d’illustration des Caves du Vatican, annonçant la visite d’André Gide  : « Je lui ai fait part de l’illustration que nous avions 
arrêtée. Il est enchanté, mais il m’a parlé de bois en couleurs, etc... Je vous ai dit que nous voulions faire quelque chose de pas 
trop cher. Il faut donc écarter sa formule et s’en tenir à la nôtre. Pour cela, trouvez les arguments plastiques convenables »… 
Etc. Manuscrit d’un beau texte sur la guerre dans les Flandres, “Au Repos des Alliés” ou la Nuit flamande (11 pages in-8). La 
dernière lettre (22 juin 1943) est relative à l’impression d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs.

On joint 3 L.A.S. à Mme Laboureur, 1943-1946, relatives à la mort de Laboureur, et aux contrats avec Gallimard pour 
l’illustration des Caves du Vatican et d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs.

Reproduction page ci-contre

 204.  Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918). L.A.S., [Paris 26 ? 1913], à Jean-Émile Laboureur, à Nantes ; 1 page et demie 
obl. in-12 sur carte postale illustrée (Société des Charbonnages de la Nouvelle-Calédonie, Pont en Niaoulis…), 
adresse. 1.000 / 1.200

Sur un projet d’exposition d’estampes. « J’ai été tellement démoli par le déménagement, que tout temps m’a manqué, m’a 
fui pour ainsi dire. Derain est si veule que je crois qu’il n’enverra jamais Cependant Dufy, bien au contraire, enverrait bien 
volontiers des gravures mais voudrait je crois une lettre de vous ou d’un acheteur. Mettez-vous en relations avec lui. C’est un 
garçon charmant, presque arrivé, gagnant beaucoup d’argent, débrouillard et plein de talent comme vous savez »…

 205.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 2 octobre 1913], à Jean-Émile Laboureur à Nantes ; 6 lignes sur carte 
postale illustrée en couleurs (Gruss aus Berlin), adresse au verso. 300 / 400

Il le prie de lui envoyer « un petit guide de Guérande. On en vend à Nantes, il en est paru un cette année »…

 206.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [automne 1913], à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-12. 300 / 400

« Voici le texte d’un Fantôme de nuées. Renvoyez épreuves. Travaillez bien. Gravez une belle image, écrivez-moi. Vite 
épreuves »… [On ne connaît pas de projet de Laboureur pour l’illustration de ce poème de Calligrammes.]

On joint un bulletin d’abonnement pour Les Soirées de Paris.

 207.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Nîmes début 1915], à Jean-Émile Laboureur, interprète à la Commission 
franco-anglaise à Nantes ; demi-page in-4, enveloppe autographe à en-tête du Grand Café. 600 / 800

« Merci de votre gentille carte. Je suis moi-même artilleur à Nîmes, je fais du cheval et du canon tout le jour et me prépare 
à la guerre »… Il donne son adresse détaillée : « Guillaume de Kostrowitzky / 2e canonnier-conducteur / 38e rég. d’art. de camp 
/ 70e batterie / Nîmes / Gard ».

 208.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., Nîmes 28 janvier 1915, à Jean-Émile Laboureur, interprète à la Commission 
franco-anglaise à Nantes ; 1 page obl. in-12 sur carte postale de correspondance militaire, adresse au verso. 
 1.000 / 1.200

Il le remercie de sa lettre et des renseignements. « Je connaissais la mort du charmant Codet. Salmon vient à peine 
d’être reconnu bon pour le service. Il n’est pas encore parti et attend qu’on l’appelle. Le dernier n° des Soirées [Soirées 
de Paris] est celui, double, du 15 juillet, avec reproductions de Léger, Vlaminck, Zayas. Il fait un froid de chien ici. J’espère 
qu’après la guerre, on se réunira dans un grand banquet de victoire. Je crois que dans 2 mois nous serons au feu, vous 
interprète, moi officier de liaison ou avec une batterie. Je souhaite vous rencontrer sur un champ de bataille et y sceller notre 
fraternité d’armes »…
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 209.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., Nîmes 15 février 1915, à Jean-Émile Laboureur à Nantes ; 1 page in-4 à en-tête 
du Café Tortoni, enveloppe. 1.200 / 1.500

Il le remercie de ses souhaits. « Certes le hasard peut nous mettre en présence. Je suis un peu abruti par les heures de 
trot et galop dans la garrigue. Plusieurs Nantais dans mon peloton d’E.O.R. En effet, beaucoup de sottises sur l’Allemagne 
mais la plus grande sottise a été d’accorder quelque valeur à ce pays d’idiotie, de médiocrité – il est au milieu de l’Europe. Je 
vous donne ma parole que si je mesure des angles et fais du cheval tout le jour, c’est dans l’espoir de diriger des tirs vraiment 
efficaces contre ces ânes d’Allemands. J’avoue, au demeurant, que je me saoulerais volontiers en votre compagnie avec des 
vins du Rhin ou de Moselle »…

Reproduction page ci-contre

 210.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., S.P. 138 15 octobre 1915, à Jean-Émile Laboureur, interprète aux B.E.F. ; 1 page 
obl. in-12 à l’encre rouge sur carte postale de correspondance militaire, adresse au verso. 500 / 700

Il reçoit son adresse par Marie [Laurencin]. « Je vois que vous êtes maintenant aux Armées. J’espère que vous ne vous 
ennuyez pas. Moi je n’ai pas le temps de m’embêter. Envoyez-moi de vos nouvelles. Je les lirai toujours avec plaisir. Je me 
demande pourquoi vous m’avez ainsi oublié »…

 211.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., 19 octobre 1915, à Jean-Émile Laboureur, interprète à l’Armée britannique ; 
2 pages grand in-8 à l’encre rouge sur une enveloppe dépliée, enveloppe. 2.000 / 2.500

Belle lettre du front, parlant de la plaquette Case d’Armons.
Il est « sur le front depuis le 3 avril jour de Pâques et n’ai pas couché dans un lit depuis mon départ. Je suis dans les lignes 

animées du pays si crayeux dont on parle tant [dans] les communiqués. Nous avons travaillé follement et victorieusement. 
Présentement je lis la Jolie Fille de … de Walter Scott et dis ta gueule aux Boches comme si je parlais au sanglier des 
Ardennes lui-même. Je ne m’ennuie pas trop, je commande une pièce et vis auprès d’elle sans m’en éloigner, quand nous 
sommes en route j’ai un bon cheval… J’ai fait tous les métiers, arrivé conducteur, j’ai manié le fouet et conduit l’attelage, j’ai 
été brigadier de pièce, brigadier agent de liaison, brigadier-fourrier de ma batterie, nommé maréchal de logis en août, j’ai 
d’abord été observateur aux lueurs ce qui est fatigant mais très beau. Je passais une nuit sur trois, la montre en bracelet, 
le chronomètre dans la main gauche à pointer l’alidade du triangle de visée sur les lueurs des canons boches et à noter les 
observations. Depuis le 1er septembre je suis chef de pièce et je commande le tir de la 4e pièce. J’ai aussi participé à la grande 
offensive. Il y a bien longtemps que je n’ai même aperçu une femme.. Je suis depuis près de 7 mois déjà sur le front et dans 
la zone de l’avant. Je fais partie d’une batterie dont presque tous les canonniers sont originaires des pays envahis. C’est en 
leur faveur que j’avais publié en souscription et à 25 exemplaires Case d’Armons. Il m’en reste bien un exemplaire, mais je ne 
veux pas vous le faire payer et d’autre part je ne veux pas priver mes poilus du bénéfice. Donc il vaut mieux que vous n’ayez 
pas Case d’Armons dans l’édition princeps, vous le lirez quand ça paraîtra en volume ». Ils peuvent cependant « faire un troc », 
par exemple contre « une collection de boutons anglais dont je suis curieux et particulièrement ceux des régiments indiens ». 
Il indique comment se procurer Les Soirées de Paris, et évoque quelques amis…

Reproduction page ci-contre

 212.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S. « G.A. », Secteur 138 26 octobre 1915, à Jean-Émile Laboureur, interprète à 
l’armée anglaise ; 2 pages et demie in-8 (lég. mouill.), enveloppe. 1.500 / 2.000

Leurs lettres se sont croisées. « Pour les Soirées de Paris je vous ai écrit l’adresse. Je reviens donc à Case d’Armons […] 
Si ce n’est pas pour vous, vous pouvez donc vendre. L’exemplaire est de 50 fr. Il y en avait 25, c’est le dernier. Je vous ai dit 
à quoi était destiné cet argent. Maintenant mes propositions de la dernière lettre restent entières et vous choisirez ou du 
moins votre ami anglais fera comme il voudra. Au demeurant, le Mercure (dernier numéro) dit que c’est le seul livre imprimé au 
front. Dupuy commande une Compagnie de mitrailleurs »... Il ajoute : « Donnez-moi lorsque vous m’écrirez des renseignements 
sur les intéressantes personnes qui se prénomment Vaseline et Glycérine. Mais que vous êtes heureux cher ami, d’avoir une 
chambre, de voir des villages, de vous ballader en auto et d’apercevoir des femmes. Pour moi tout ce que je viens d’énumérer 
fait depuis longtemps partie du domaine des mythes ».

 213.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S. « G.A. », Secteur 139 23 février 1916, à Jean-Émile Laboureur, interprète aux 
B.E.F. ; 1 page in-12 sur carte postale de correspondance militaire, adresse au verso. 1.000 / 1.200

Il attendait de ses nouvelles et le félicite d’être à Paris. « Marie [Laurencin] ne m’a plus écrit depuis un temps infini ». Il 
lui laisse choisir le couteau. « Je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer beaucoup d’amis sur le front. Enfin je suis content que 
vous alliez bien. J’ai pu en allant en permission en Algérie visiter les camps anglais autour de Marseille. Pour ce que vous dites 
à propos des armes, la plus intéressante est l’avancement. C’est pourquoi j’ai changé. Au demeurant pour ce qui concerne 
l’intérêt véritable, nul doute que dans l’infanterie l’intérêt soit plus palpitant que dans l’artil[lerie] surtout dans cette guerre. 
Il est évident que quand on commande en chef la chose doit être autrement »…
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 214.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 27 décembre 1916], à Jean-Émile Laboureur, XIIth Divisional Train ; 1 page 
grand in-8 à l’encre verte (au dos d’un tirage d’adresses pour une revue), enveloppe autographe à en-tête de 
l’Hôpital du Gouvernement Italien pour les blessés de guerre français. 1.000 / 1.200

Il le remercie de sa « jolie carte de Christmas » [gravure le Soldat sous la pluie]. : « Je la joins à vos magnifiques burins 
venus précédemment et qui avec le joli livre que vous m’avez donné font de vous non seulement l’illustrateur du front anglais, 
mais encore l’artiste le plus pénétrant de cette guerre. Si vous voulez nous pourrions faire quelque chose ensemble. Vous 
avez fait des progrès inouïs. Ils viennent de ce que vous avez un grand talent, que vous avez avec un acharnement admirable 
appris votre métier et qu’avec votre art qui vous est particulier vous avez confronté cet art avec la nature. Vous les avez mis 
en contact. C’est merveilleux. Je vous embrasse cordialement. Ma main très amie »...

 215.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 16 janvier 1917], à Jean-Émile Laboureur, XIIth Divisional Train ; 1 page 
grand in-8 (au dos d’un tirage d’adresses pour une revue), enveloppe autographe à en-tête de l’Hôpital du 
Gouvernement Italien pour les blessés de guerre français. 1.200 / 1.500

« Je tâcherai de former un projet concernant un poème sur la guerre. D’après ce que vous me dites du capitaine Johnson 
et de sa maîtrise à traduire, je l’aimerais mieux voir entreprendre avant tout l’Hérésiarque et Cie ouvrage bien plus raffiné à 
mon sens. Je vais vous envoyer un exemplaire pour lui. Avisez-le que ce livre est maintenant introuvable en librairie, c’est 
pourquoi l’exemplaire sera usagé. J’aime mieux aborder avant tout le public lettré anglais avec l’Hérésiarque. Avisez-le aussi, 
qu’il sera libre de supprimer ce qui lui paraîtrait impossible à publier en Angleterre, car il est possible que quelques mots de 
ci de là ne soient trop forts en anglais. Enfin il est libre »…

 216.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 23 mars 1917], à Jean-Émile Laboureur, XIIth Divisional Train ; 1 page in-12 
(au dos d’une invitation impr. de Mme Bongard), enveloppe. 400 / 500

« Ami, Mme Bongard serait je crois disposée à vous faire une exposition. Écrivez-lui. Je vous écrirai la préface si vous 
voulez. Je voudrais bien avoir le portrait de femme et la gardeuse d’oies promis »…

 217.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 12 avril 1917], à Jean-Émile Laboureur, XIIth Div. Train  ; 1 page in-4 à  
en-tête du journal Le Siècle, enveloppe. 500 / 700

« Merci pour la gravure, pour le Kodak. Votre ami Johnson est-il avec vous ? Ci-joint deux bulletins au cas où vous 
connaîtriez des souscripteurs. Écrivez, et hâtez-vous pour le beau conte de Billy [La Malabée] »… On joint le bulletin de 
souscription pour Et moi aussi je suis peintre.

 218.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris] 12 septembre 1917, à Jean-Émile Laboureur à Nantes  ; 2 pages in-8, 
enveloppe avec cachet encre Ministère de la Guerre, Direction générale des relations avec la presse. 600 / 800

« Je suis au courant de vos avatars militaires. Avant que la guerre ne soit finie vous serez japonais c’est la grâce que je vous 
souhaite. J’espère vous rencontrer lors de votre prochain passage à Paris. Je vous félicite des jolis dessins dont vous avez 
orné le livre de Billy [La Malabée] avec lequel j’ai eu le plaisir de vous mettre en rapport ». Il va écrire au capitaine Johnson. 
« Ci-joint un chèque que je n’ai pas été toucher et qui doit être périmé. Je vous laisse le soin de le déchirer »…

On joint ce chèque de 3 francs, sur la Société Générale, signé par Laboureur à l’ordre de Guillaume Apollinaire en date 
du 13 novembre 1916 (déchiré et recollé).

 219.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 19 septembre 1917], à Jean-Émile Laboureur à Nantes  ; 1 page in-8, 
enveloppe. 600 / 800

« Je connais le Croisic, la Baule, le Bourg de Batz, Guérande. Très beau pays, plein de sel français qui égale l’attique. 
L’idée de l’exposition est entre vos mains. Je n’ai pas l’occasion de voir Mme Bongard qui est associée de M. Ozenfant selon 
ce qui m’a été raconté. Mes fonctions de censeur absorbent mes journées. Vous vous occuperez de l’exposition quand vous 
viendrez. Travaillez bien »…

 220.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 12 novembre 1917], à Jean-Émile Laboureur à Nantes  ; 1 page in-8, 
enveloppe avec cachet encre Ministère de la Guerre, Bureau de la Presse. 500 / 600

« J’attends votre venue en permission pour parler de vos belles gravures ». Il a égaré l’adresse de Johnson. Il signe : « votre 
ami et admirateur G. Apollinaire ».

 221.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 14 janvier 1918], à Jean-Émile Laboureur, Détachement des interprètes, 
Saint-Nazaire ; 1 page in-8, adresse au dos. 500 / 700

Il est à l’Hôpital militaire de la Villa Molière : « je sors d’une très grave broncho-pneumonie qui m’avait amené à 2 doigts 
de la mort. Je vais un peu mieux. J’ai reçu vos souhaits. Je vous les renvoie et vous souhaite mille prospérités »…
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 222.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 28 février 1918], à Jean-Émile Laboureur, Détachement des Interprètes 
à Saint-Nazaire ; 3/4 page in-8, enveloppe avec cachet encre de l’Hôpital complémentaire de l’Hôpital militaire 
du Val-de-Grâce, Villa Molière. 400 / 500

« Amis suis encore à l’hôpital. N’ai plus l’adresse de Johnson qui a négligé de la mettre sur son dernier envoi »…

 223.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Paris 26 mars 1918], à Jean-Émile Laboureur à Nantes  ; 1 page obl. in-12, 
enveloppe avec cachet encre Ministère de la Guerre, Bureau de la Presse. 300 / 400

« À bientôt. Vous montrerai le poème à votre venue ici. Prévenez-moi deux ou trois jours d’avance »…

 224.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., Kervoyal, par Damgan, Morbihan 6 août 1918, à Jean-Émile Laboureur, Bureau 
des interprètes, Saint-Nazaire ; 1 page in-8, enveloppe. 800 / 1.000

« Nous sommes voisins. Je suis aux environs de Vannes. Vous devriez venir me voir. Je serai ici jusqu’au 21. Je crois que 
votre ami aura le plus grand mal à se procurer Alcools, même au prix où il est coté dans les catalogues : 35 francs. Ceci est pas 
mal pour 3 fr.50 ! Ce prix de 35 f remonte à 4 ou 5 mois. Maintenant il serait peut-être encore augmenté »…

 225.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Damgan 15 août 1918], à Jean-Émile Laboureur, à Saint-Jean de Monts ; 1 page 
in-12 (à en-tête Cabinet du Ministre), enveloppe. 500 / 700

« Je passerai à Nantes vraisemblablement le 23. Y serez-vous ? J’espère des nouvelles de Johnson qui est maintenant 
capitaine pour lui envoyer ma pièce [Les Mamelles de Tirésias] à traduire. Tuyautez-moi pour le rendez-vous à Nantes »…

 226.  Guillaume APOLLINAIRE. L.A.S., [Damgan] mercredi [22 août 1918], à Jean-Émile Laboureur, Bureau des 
interprètes militaires, à Saint-Nazaire ; 1 page in-12 (à en-tête Cabinet du Ministre), enveloppe. 400 / 500

« Votre mot m’est parvenu à l’instant. Je n’ai pu arranger notre rencontre. Je partirai samedi pour Paris. N’oubliez pas de 
me prévenir de votre prochaine permission »...

On joint un extrait de L’Europe nouvelle sur la mort d’Apollinaire.

 227.  André BILLY (1882-1971). 11 L.A.S., 1917-1930 et s.d., à Jean-Émile Laboureur  ; 15 pages formats divers, qqs 
enveloppes et adresses. 500 / 700

Belle correspondance sur leur collaboration et la mort de Guillaume Apollinaire. [1917, en-tête du Ministère 
de la Guerre], au sujet de La Malabée, illustrée par Laboureur : il a vu ses « délicieux dessins », qui lui plaisent beaucoup : 
« Leur manière précise et la grande part qui y est faite en même temps à la suggestion, sont tout à fait dans l’esprit de ce que 
j’ai tenté »… [26 novembre 1918], sur la mort d’Apollinaire : « La mort de Guillaume nous a tous plongés dans la désolation. 
J’ai pensé à vous bien souvent en cette occasion, et au chagrin que vous alliez avoir. La femme de Guillaume et sa mère 
n’ont pu s’accorder. Cela soulève toutes sortes de difficultés pour la publication de ses œuvres et papiers posthumes. Mme 
Kostrowitzky mère est allée jusqu’à faire mettre les scellés dans l’appartement »… [Vers 1920], envoyant en retard de la 
copie, espérant qu’il soit encore temps pour qu’elle paraisse dans le Keepsake : « Cela me ferait […] le plus grand plaisir »… 
[1920], au sujet d’Écrit en songe, variétés ornées de dessins par Laboureur : « Notre livre est pris à la Société Littéraire de 
France », et paraîtra en octobre 1920, « reculé jusqu’à cette date par le livre que vous faites avec Giraudoux », publié chez 
le même éditeur, qui « ne veut pas publier deux Laboureur dans la même saison. […] il ne nous reste plus qu’à attendre »… 
[14 février 1923], invitation : « Il y aura Marie Laurencin et d’autres amis »… 30/12/30. Il quitte Paris pour s’installer à Barbizon : 
« C’est le résultat de tous les ennuis de santé qu’a eus ma femme ». Il les y attendra aux premiers beaux jours : « C’est à une 
portée de mousquet »… « Carco réclame les dessins de mon livre. Je l’ai prié de patienter »… Il reçoit tous les vendredis 
de 5 à 7, pour « une petite réunion d’amis. Tâchez de venir »… Félicitations pour une naissance ; quant à lui, « pas le moindre 
héritier à l’horizon »… 

 228.  Jean-Louis BOUSSINGAULT (1883-1943). 8 L.A.S., 1923-1932, à Jean-Émile Laboureur ; 10 pages formats divers, 
une adresse. 200 / 300

Au sujet de ses envois pour les expositions des Peintres-Graveurs indépendants : en 1923, il envoie une peinture et des 
lithographies, avec les prix, et précisant qu’il ne met pas de titres au catalogue ; en 1924, il envoie six lithos et une peinture ; 
en 1925, pour l’exposition de Londres, il envoie 24 épreuves et une dizaine de dessins ; il est aussi question de publications par 
Le Garrec et Christian Zervos, qui lui demande une litho pour sa revue. 

 229.  Georges BRAQUE (1882-1963). L.A.S., samedi [mars 1923], à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8, adresse au verso.
 400 / 500

Il lui envoie les dimensions et le titre de la lithographie qu’il envoie à l’exposition des Peintres Graveurs Indépendants : 
« Nature Morte 50c x 40c »…
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 230. CARTES POSTALES. Album d’environ 225 cartes postales, vers 1897-1940, la plupart ayant circulé. 500 / 700

Cartes envoyées à Jean-Émile Laboureur ou à sa famille, par des parents, des amis, etc. On relève notamment 
de nombreuses cartes d’Allemagne (notamment de la chanteuse Marya Delvard et du cabaret Die Elf Scharfrichter, par 
Th. Heine…) et de Bretagne, ainsi que des cartes dessinées par Laboureur (pour X.M. Boulestin), P.-E. Colin, M. Méheut, 
Quillivic, Lebedeff, Hermann-Paul, etc.

Reproduction page ci-contre

 231.  Marc CHAGALL (1887-1985). L.A.S. et L.S., 15 janvier [1924] et s.d., à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8 chaque, 
une enveloppe. 300 / 400

15 janvier : il lui envoie « les notes avec mes prix. En souhaitant à vous de grand succès »… – Il ne peut venir : « Un de mes 
meilleurs amis, un écrivain, est mort et je dois assister à une petite séance consacrée à sa mort » ; il remet sa visite à samedi 
prochain.

 232.  Marc CHAGALL. 2 L.A.S., septembre-novembre 1924, à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-12, une avec adresse 
et une enveloppe. 500 / 600

19 septembre : il le remercie de son invitation pour l’exposition prochaine et lui annonce son déménagement à Boulogne : 
« Serons heureux vous voir chez nous »… Boulogne [4 novembre]  : il assistera « avec plaisir au dîner des peintres-graveurs 
indépendants, que j’estime beaucoup »…

 233.  Marc CHAGALL. 4 cartes postales a.s., [1926-1929], à Jean-Émile Laboureur  ; cartes postales illustrées, avec 
texte et adresse au dos. 800 / 1.000

[1926 (Lac Chambon)] : « Nos meilleurs souvenirs famille Chagall ». Les Houches [février 1927] : « Bien sûr, j’expose. Deux, 
trois estampes et quelques gravures de trois éditions (Vollard, Kra et Cassirer) : Les âmes mortes, Sept péchés capitaux et Ma 
vie. […] Je suis gêlé, enchanté et fou de ce pays neigeux »… Montchauvet [12.XII.1927] : « Je regrette de ne pas pouvoir assister 
à notre réunion – disposez de ma voix à votre aise »… Céret [avril] 1929 : « Je suis en voyage et je regrette de ne pas pouvoir 
participer à notre exposition. Bon chance et bon compliments à vous et à touts les camarades »…

 234.  Marc CHAGALL. 2 L.A.S., Boulogne [vers 1925-1930], à Jean-Émile Laboureur  ; demi-page in-4, et 1 page in-12 
avec adresse au verso. 500 / 600

« Je regrette que la rougeole de mon enfant m’empêche de venir passer une soirée avec vous et tous nos camarades »… 
– Il regrette « de ne pas pouvoir venir à la réunion du 20/XII. J’étais grippé et était forcé de garder la chambre »…

 235.  Marc CHAGALL. L.A.S., Villa Montmorency [18 décembre 1930], à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8, adresse au 
verso. 300 / 400

« Je regrette beaucoup, qu’au dernier moment, j’étais empêché d’aller à notre réunion. Ma fille était tombée et elle s’est 
faite une entorse ». Il a déménagé à Auteuil où il espère le voir.

 236.  Marc CHAGALL. L.A.S., 28 décembre 1931, à Jean-Émile Laboureur  ; 1 page in-4 à son adresse 5, avenue des 
Sycomores. 400 / 500

« Je voudrais bien vous voir à propos de l’organisation d’une section de gravures du Cercle Artistique, dont j’ai été chargé 
ensemble avec M. Gromaire ». Il souhaite le rencontrer au plus vite et lui adresse ses meilleurs vœux…

Reproduction page ci-contre

 237.  Marc CHAGALL. 2 L.A.S., 21 mars et 28 avril 1932, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8 et 1 page in-12, enveloppes.
 400 / 500

Il a déposé deux gravures chez Helvig… 28 avril : « Si vous aurez de place pour les expositions rétrospectives de chacun, 
j’exposerai volontiers quelques épreuves, car à mon grand regret, je n’ai pas grandes choses nouvelles »...

 238.  Marc CHAGALL. 2 cartes postales a.s., [1933], à Jean-Émile Laboureur ; cartes postales illustrées avec texte et 
adresse au verso. 250 / 300

Amphion : « Nos salutations tardives, non moins sincères, à l’occasion de votre décoration »… Megève [27.XII] : il est à la 
campagne et rentre le 4 janvier ; si l’exposition se termine avant, il prie de garder ses gravures…

 239.  Marc CHAGALL. 2 cartes postales a.s., à Jean-Émile Laboureur ; cartes postales illustrées avec texte et adresse 
au verso (timbres décollés). 300 / 400

Jérusalem  : « Bons compliments. Les Chagall’s ». Megève  : « Je suis désolé de ne pas pouvoir participer cette année à 
notre groupe. Malheureusement, je n’ai rien de convenable comme estampes »…
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 240.  Joseph DELTEIL (1894-1977). 4 L.A.S., mai-novembre 1927, à Jean-Émile Laboureur ; 6 pages in-8 et in-12. 
 400 / 500

Au sujet d’un projet d’illustration d’un conte de Voltaire, Le Monde comme il va, proposé le 31 mai. 18 juillet, il récapitule 
les conditions : « 9 gravures burin noir 11cm/17 à livrer avant le 1er mai 1928, prix forfaitaire de 8 000, payable moitié à la livraison 
de la 1ère gravure, le reste à la livraison de la dernière ». Peu après, il se range aux remarques de Laboureur sur un format 
10/11, au prix de 1.000 par gravure. 15 novembre : « mon commanditaire me dit qu’il ne croit plus pouvoir donner suite à notre 
projet. […] Mais hélas ! l’Argent est le seul Maître ». Il lui envoie un exemplaire de son livre Les Forains avec des illustrations de 
L.A. Moreau. On joint un brouillon autogr. de lettre de Laboureur.

 241.  Raoul DUFY (1877-1953). L.A.S., 19 juillet 1913, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8. 300 / 400

Il lui demande son adresse à Nantes, pour lui envoyer « un choix de gravures comme vous me l’avez demandé puisque 
vous êtes assez aimable pour vous occuper de moi auprès de votre amateur »…

 242.  Raoul DUFY. L.A.S., Paris, 18 septembre 1915, à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-8, enveloppe. 300 / 400

 Il espère que Laboureur est resté à Nantes dans les interprètes. Il lui dit ses condoléances dans son malheur (mort du 
père de Laboureur). « Je n’ai pas beaucoup de nouvelles des amis, et vous ? Je suis resté à Vincennes sans être trop ennuyé, 
patient et impatient, confiant et résigné comme tous ». Il donne son adresse militaire à Charenton.

 243.  Raoul DUFY. Carte postale a.s., Le Havre [8 janvier 1916 ?], à Jean-Émile Laboureur à Nantes  ; carte postale 
illustrée en couleurs de sa gravure des 4 fils Aymon, texte et adresse au verso. 300 / 400

«  Je suis encore civil mais j’ai été repris bon et j’attends de partir bientôt. Puisque vous êtes interprète, peut-être 
viendrez-vous au Havre où je suis en ce moment car il y a ici une Base anglaise importante »…

On joint une autre carte postale a.s., [Nice 4.8.1916 ?] :  « J’ai oublié le prix de l’image N.D. de Bonne Chance frs 25 »…

 244.  Raoul DUFY. Les Alliés. Petit Panorama des Uniformes. I. (Paul Iribe, [1917]). 10 planches coloriées sous forme de 
dépliant, sous couv. impr. rouge in-8 (couv. déchirée et réparée au scotch, petite fente à un pli du dépliant). 
 200 / 300

Plaquette avec cette dédicace a.s. : « Souvenir de Pâques 1917 / à mon ami Laboureur / Raoul Dufy ».

 245.  Raoul DUFY. 2 L.A.S., Paris septembre-octobre 1917, à Jean-Émile Laboureur ; 2 et 4 pages in-8, enveloppes. 
 1.200 / 1.500

12 septembre : « Voulez-vous faire pour le prochain Almanach des Lettres et des Arts édité par Poiret les douze dessins 
pour les mois du calendrier. Je serais bien heureux si vous acceptiez car j’ai trouvé bien jolis les derniers dessins que j’ai vus 
de vous. Il faudrait faire vite »… 5 octobre. Les délais de l’imprimeur étant beaucoup trop longs, Poiret préfère renoncer à 
l’almanach, du moins pour cette année. Il regrette cette décision fâcheuse ; il avait reçu les « 2 épreuves que j’avais montrées à 
Poiret à qui elles plaisaient beaucoup ». Leur ami Roger Allard vient d’être grièvement blessé : il est raide et immobile sur un 
lit d’hôpital. Il souffre, blessures à la jambe gauche, à la main droite, à la lèvre et brulures sur le corps […] Je viens de terminer 
les gravures des Élégies Martiales [de Roger Allard] et nous vous enverrons un exemplaire aussitôt paru. Je vois avec plaisir 
que vous avez beaucoup travaillé […] Avez-vous voulu faire de la peinture ? Je me sens une furieuse envie de m’y remettre. 
Dussé-je peindre la nuit il faut que je peigne ». On ne « trouve plus de bois pour graver surtout du poirier. Si vous connaissez 
un vieux tronc de poirier bien sain et coupé depuis une dizaine d’années, je suis amateur »…

Reproduction page ci-contre

 246.  Raoul DUFY. L.A.S., [Paris 16 mars 1920], à Jean-Émile Laboureur ; 1 page et demie in-8, enveloppe. 200 / 300

Il regrette d’avoir manqué sa visite « J’ai été aussi tellement bousculé que j’ai omis de vous envoyer pour samedi les 
places que vous me demandiez. Ne m’en veuillez pas ». Il lui donne ses disponibilités pour les prochains jours.

 247.  Raoul DUFY. L.A.S., Dimanche [13 novembre 1921], à Jean-Émile Laboureur ; 4 pages in-8, enveloppe. 
 1.000 / 1.500

Il voudrait, lors de la prochaine exposition de la Société de la gravure sur bois originale, avoir la place pour « montrer 
le meilleur de mon œuvre gravée », et il demande à Laboureur d’intervenir : « Je serais très heureux cette fois de réunir les 
meilleures choses que j’ai faites en gravure. Je ne pense pas que je graverai encore beaucoup et cela me ferait plaisir de 
montrer en bonnes épreuves l’œuvre du graveur presque décédé que je suis. Je ferais un choix de 10 bois du Bestiaire, mes 
4 grandes gravures, La Chasse etc., Les Élégies martiales, les Contes légendaires de Verhaeren, Monsieur Croquant de R. de 
Gourmont, les Almanachs et autres petites babioles, en tout une vingtaine de cadres qui prendraient 2 mètres de cimaise 
environ »…

Reproduction page ci-contre
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 248. Raoul DUFY. 2 L.A.S., Paris, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page et demie in-8 chaque. 300 / 400

Poiret accepte leur invitation à dîner chez Gauclair : « faire simple, mais bien. Il a été très touché de la démarche que j’ai 
faite au nom de vous tous »… 5 novembre : « Cet été j’ai eu quelques maigres journées de repos c’est pourquoi je n’ai pu réaliser 
les randonnées promises et qui m’auraient amené chez vous à la campagne »…

 249.  Raoul DUFY. 3 L.A.S., 1923 et s.d., à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-12 (dont un pneumatique avec adresse) et 
1 page in-8. 400 / 500

[8 mars 1923] : « Je ne me souviens pas si vous avez invité Lhote. Je pense qu’il ne faut pas l’oublier »… – « Voici la photo la 
plus reproduisible de mon envoi du Salon, puisse-t-elle avoir l’agrément du “Peuple” »... – Il l’attend « avec Montfort au café 
de la Place Blanche ».

 250.  Raoul DUFY. 2 L.A.S., [1924] et s.d., à Jean-Émile Laboureur  ; 1 page in-12 avec adresse au verso (carte 
pneumatique), et 1 page in-8. 400 / 500

[8 février 1924] : il lui annonce sa visite chez lui, à moins qu’il préfère Gauclair… – Notice pour le catalogue : 4 lithos La Mer 
et 1 peinture Paysage. « J’ai écrit à Segonzac et à Dufresne. Hasegawa a dû vous envoyer sa notice aujourd’hui »…

 251.  Raoul DUFY. 2 L.A.S., Paris 9 et 13 novembre 1924, à Jean-Émile Laboureur ; 4 et 2 pages in-8, une enveloppe. 
 1.000 / 1.500

Au sujet de l’affaire Le Garrec. «  Il me semble que Mr. L. le prend de bien haut avec nous et je ne goûte pas beaucoup 
ses menaces. D’abord il me semble que nous ne pouvons pas revenir sur un vote acquis et exprimé à l’unanimité à cause des 
menaces d’une personne étrangère à la Société. Quant à ses efforts ils consistent, je crois, seulement dans l’organisation de 
l’Exposition circulante et non dans la propagation de nos œuvres à Paris. Sa proposition de s’intéresser à nous n’est pas assez 
spontanée ni pas tellement brillante que nous ne lui préférions pas celle de Morancé qui a cette avantage de nous présenter 
à un public de nouveaux venus à l’estampe et mieux renseigné sur les choses de son temps que les vieux maniaques qui 
fréquentent la boutique de L. ». Ils pourraient organiser eux-mêmes l’exposition tournante… – Il faut ménager les membres en 
contrat avec Le Garrec, mais « il ne faut pas que LGc se serve de nos sentiments de camaraderie pour nous faire prendre une 
décision contraire à notre indépendance (qui doit être également incurable) »…

 252.  Raoul DUFY. L.A.S., Paris 9 janvier 1925, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-fol. 400 / 500

Sous réserve d’assurance, Frapié accepte de leur « prêter pour les P.G.I. douze lithos de Daumier pour lesquelles nous 
n’aurons que des frais minimes d’encadrement. […] En outre, il veut bien nous prêter 4 Vlaminck 2 en couleur et 2 en noir 
inédits »…

 253.  Raoul DUFY. L.A.S., Vence 29 janvier 1938, à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-4, enveloppe. 800 / 1.000

Loin de Paris, il ne pourra assister à la réunion des P.G.I. « Bien sûr qu’il faut faire une exposition cette année. Pour moi 
personnellement je crois bien que ma carrière de graveur est terminée : tombé dans la litho et la peinture d’Histoire comme 
vous savez, je me demande si jamais je pourrai refaire un beau bois au canif car comme graveur je ne sais ou plutôt n’ai su faire 
que ça et malgré le désir que j’en ai je me demande si jamais j’en aurai le loisir »…

 254.  Raoul DUFY. L.S., Perpignan 1er mars 1947, à Mme veuve Laboureur ; 1 page in-4. 200 / 250

Il est perclus de rhumatismes et n’a pas de « gravures à caractère religieux et je vous dirai que je n’ai pas non plus d’autres 
gravures, alors je ne peux pas participer à votre exposition, mais je suis heureux que votre demande me permette de vous 
retrouver »…

 255.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974). 53 L.A.S. (dont 34 cartes postales) et 5 L.S., 1917-1942, à Jean-Émile 
Laboureur ; 26 pages formats divers et 34 cartes postales, quelques enveloppes. 1.200 / 1.500

Importante correspondance amicale et artistique, qui commence à la Guerre de 14  : « Tout va bien et n’ai pas été 
blessé. Je me tâte souvent mes membres avec étonnement ». Sont évoquées ses relations avec Paul Poiret, Ernest Rouart 
(qui voudrait faire partie de la Société des Graveurs indépendants), Ambroise Vollard, au sujet d’une exposition des gravures 
de Rouault (1924), le collectionneur Henri Petiet, avec lequel il a de sérieux démêlés… Il ne peut pas toujours participer aux 
dîners et réunions des Peintres-graveurs, mais il fait parvenir gravures et peintures pour les expositions (portrait de Jules 
Romains, planches des Géorgiques, etc.). Il évoque son travail en Normandie, dans la vallée du Grand Morin et en Provence... 
Il envoie de nombreuses cartes postales de Saint-Tropez : « C’est un petit port provençal (un Toulon tout petit modèle) avec 
un quai commerçant et la statue de Suffren sur ce quai. […] et autour une belle campagne de Provence pas trop abimée – des 
petites fermes – des vignes – des oliviers et des figuiers. […] Beaucoup peintres cet été – beaucoup trop. » La correspondance 
s’interrompt en 1935 et la dernière lettre date du 5 décembre 1942 : « Ton exposition est très belle […] Elle paraît encore plus 
grande avec l’épreuve du Temps. Tu peux être content. »
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On joint 4 L.A.S. à Madame Laboureur, 1943- 1962 : lettre de condoléances après la mort de Laboureur : « C’est lui qui 
m’a initié aux principes de la gravure avec cette lumineuse précision qui lui appartenait en propre » ; à propos des Géorgiques 
et du catalogue de l’œuvre de Laboureur…

Reproductions ci-dessus

 256. James ENSOR (1860-1949). L.A.S., Ostende 13 janvier 1925, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-4, enveloppe. 
 300 / 400

Il regrette de ne pouvoir participer à l’exposition des Peintres-graveurs indépendants  : «  Malheureusement, je n’ai 
pu former un ensemble important d’épreuves. Ici les cadres manquent toujours. C’est un grand désagrément et je n’ai pu 
présenter convenablement une peinture désirée »…

 257. James ENSOR. L.A.S., Ostende 8 janvier 1926, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8, enveloppe. 400 / 500

Il envoie « une épreuve Sous-bois à Groenendall destinée au catalogue. Ci-inclus, vous trouverez les titres et prix des 
quatorze eaux-fortes destinées au salon des Peintres graveurs indépendants. Le petit panneau peinture Portrait de James 
Ensor par lui-même n’est pas à vendre ». Il enverra prochainement les 14 eaux-fortes non encadrées et le petit portrait encadré 
et se réjouit de l’accueil qui lui a été réservé…

Reproduction page 75

 258.  James ENSOR. L.A.S., Ostende 13 janvier 1926, à la Galerie Hodebert ; 1 page in-8, enveloppe. 300 / 400

Au sujet de l’exposition des Peintres-Graveurs indépendants. Il envoie « un colis contenant quatorze gravures non 
encadrées et une petite peinture encadrée valeur ensemble deux mille francs. […] Monsieur Laboureur a bien voulu m’écrire 
que votre galerie a l’habitude des expéditions, des dégagements en douane et de toutes les formalités un peu compliquées 
des envois hors frontières »…

 259.  James ENSOR. 3 L.A.S., Ostende janvier-juin 1926, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page obl. in-12 chaque avec adresse 
au verso (cartes postales). 500 / 600

Au sujet de l’exposition des Peintres-Graveurs indépendants. 25 janvier  : il a expédié quatorze eaux-fortes et son 
autoportrait, et attend toujours l’accusé de réception. 3 février  : il se plaint de n’avoir pas reçu le catalogue... 8 juin  : il 
annonce son exposition de « peintures et aquarelles à Paris Galeries Barbazanges-Hodebert Fb St Honoré du 1er au 15 juin […] 
L’exposition est importante, environ 70 œuvres, surtout de 1877-1925 »…

255
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 260.  James ENSOR. L.A.S., Ostende 17 février 1926, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-4, enveloppe. 400 / 500

« Le télégramme de sympathie des membres de la Société des peintres-graveurs réunis au dernier jour de leur quatrième 
exposition me donne une grande joie et m’honore profondément. […] Le beau catalogue me permet de juger de l’importance 
de l’’exposition et je suis particulièrement heureux d’y figurer en belle place »…

 261. Jean FRÉLAUT (1879-1954). 5 L.A.S., 1923-1931, à Jean-Émile Laboureur ; 7 pages in-4 ou in-8, une enveloppe. 
 200 / 250

Au sujet des expositions et des réunions des Peintres-Graveurs indépendants. Il donne son accord pour une exposition 
en 1923  ; en 1927, il ne peut envoyer que deux petites estampes Ferme de Célestin Laurent et Le Thonnier  ; en 1929, il lui 
réserve une épreuve de La Chaumière ; en 1931, il prépare l’envoi de quatre gravures. 

On joint une L.A.S., 17 juillet 1943, à Mme Laboureur, condoléances après la disparition de « notre vieil ami et compagnon 
de lutte, souvent notre guide, Jean-Émile Laboureur ».

 262.  Émile Othon FRIESZ (1879-1949). L.A.S., 3 mars 1923, à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-8. 300 / 400

Il accepte de participer à une exposition, au sujet de laquelle Raoul Dufy lui a aussi écrit, « mais il y a bien longtemps que 
je n’ai plus touché à la gravure et n’ai que de très vieilles petites choses que j’aurais encore bien du mal à rassembler pour le 
plaisir d’être avec des amis. Indiquez donc au Catalogue : 1°Ave ; 2°1914 ; 3° Le Pêcheur ; et une peinture (nature-morte – Les 
Orchydées) »…

 263.  Demetrios GALANIS (1882-1966). 9 L.A.S., 1924-1928 et s.d., à Jean-Émile Laboureur  ; 11 pages formats divers, 
enveloppes. 300 / 400

[1924]. Il a décidé de ne pas participer à l’exposition circulaire de Le Garrec  : «  je persiste à croire que vous faites 
un marché de dupes en acceptant de pareilles conditions ! Tous les risques sont pour nous […] A-t-on idée d’envoyer des 
gravures sans assurance  », comme de vulgaires imprimés… [18 mai 1926], au sujet du placement de ses œuvres dans une 
exposition, : « Cela doit être très bien du moment que c’est vous qui vous êtes occupé. Je n’ai pas d’autres pièces à ajouter »… 
Samedi, il envoie à Londres un petit bois comme promis : « c’est un vieux bois que vous connaissez », car il n’avait pas le temps 
d’en graver un autre… [30 mars 1928], on lui propose d’organiser « une exposition des peintres et graveurs indépendants » à la 
Whitworth Intitute Art Gallery de Manchester. Devant partir en Grèce, il les a orientés sur Laboureur… Au sujet d’un numéro 
de la Gazette du bon ton : envoi de « l’épreuve Poiret pour l’Album », le priant de l’excuser auprès de Poiret de ne pas pouvoir 
« participer à ce témoignage de notre gratitude, à cause de ma santé »… Au sujet de la numérotation d’un exemplaire sur 
Japon ; envois de notices ; renseignements sur des vitrines ; demande de récupérer un album et deux gravures, etc.

On joint une L.A.S. à M. Lespinasse, sur son refus d’envoyer à l’exposition Le Garrec.

 264.  André GIDE (1869-1951). 2 L.A.S., 26 et 27 novembre 1926, à Jean-Émile Laboureur ; 4 pages grand in-8 sur papier 
orange, une enveloppe. 500 / 600

Au sujet de l’édition des Caves du Vatican illustrée par Laboureur (Gallimard, 1929). Gide tient à ce projet  : 
« L’important, c’est que ce livre se fasse. Et j’y tiens d’autant plus que vous semblez y tenir vous-même – ce à quoi je suis 
très sensible ». À son retour du Congo, il est allé voir Gallimard à ce sujet qui lui a répondu « de manière assez vague quant 
à vos illustrations qu’il attendait », mais lui a assuré qu’il tenait fermement au projet, d’autant qu’il s’est montré très affecté 
d’apprendre que Gide voulait céder les droits pour une édition de luxe d’un de ses ouvrages à un autre éditeur. « Mais ce que 
vous m’écrivez est parfaitement juste et je vais essayer de nous dégager de Gallimard pour ce livre (je craints toutefois qu’il 
n’y tienne, car l’idée lui plaisait beaucoup »… Il va lui parler le jour même, et écrit dès le lendemain une « Seconde lettre » pour 
lui rendre compte de cet entretien… Samedi matin [27 novembre]. Gallimard s’est montré très surpris que Laboureur ait pu 
croire ce projet abandonné, alors qu’il l’intéresse tout particulièrement : « Il attendait, pour vous en reparler, la fin de l’année, 
car vous lui auriez dit ne pouvoir commencer […] avant cette époque. Quant aux frais consentis pour établir l’édition, même 
l’éditeur le plus regardant ne peut songer à lésiner ». Gallimard ne lui a vraiment donné « aucune raison, aucun motif de le 
lâcher. Vous voudrez convenir avec lui de l’aspect du livre – dont je serais également heureux de causer avec vous ; certain 
pourtant d’avance d’approuver ce qu’aura choisi votre goût »…

On joint 2 brouillons autographes de Laboureur à Gide, 25 et 28 novembre 1926 (2 pages in-8, une au crayon). 
Laboureur annonce à Gide qu’il croit le projet abandonné par la N.R.F., etc. Puis il le remercie d’avoir éclairci la situation ; il 
compte bientôt se mettre au travail, se tient à sa disposition : « j’estime indispensable de vous soumettre mon projet, à grands 
traits, surtout s’il s’agit d’une édition de la NRF où les vues sont quelquefois un peu flottantes »…

Reproduction page ci-contre

 265.  André GIDE. L.A.S., 22 février 1932, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8, enveloppe. 200 / 250

« Votre album est exquis et de le tenir de vous me fait un vif plaisir. Merci. La vie me bouscule, et je me laisse entrainer 
par elle avec le regret de ne savoir pas trouver le temps de vous voir. Avec vous l’on pourrait causer je le sens ; et l’on se laisse 
harceler par tant de gens à qui l’on n’a rien à dire ! »… On joint une carte postale a.s., Fès 11 mai 1932.
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 266.  Auguste GILBERT DE VOISINS (1877-1939). 21 L.A.S., 1923-1937, à Jean-Émile Laboureur ; 22 pages formats divers 
(dont 3 cartes postales), enveloppes et adresses (2 cartes de visite jointes). 800 / 1.000

Belle correspondance sur leur collaboration pour le livre Pages à mon goût (1929) et la collection des gravures 
de Laboureur.

14 novembre 1922, il prie Laboureur de lui choisir « dans la série “après le policeman” trois de vos derniers burins qui 
vous paraîtront exprimer le mieux votre dernière manière », pour sa collection… Nouvelles de la famille, visite d’expositions, 
cartes postales de vacances, invitation à déjeuner, rendez-vous, etc… 13 janvier 1924, remerciant pour la charmante carte de 
vœux : « je l’apprécie beaucoup et le petit burin […] est allé augmenter la belle collection de gravures signées de vous que je 
possède »… Octobre 1926, il s’installe à Arcachon pour la santé de sa femme, et ils discutent de leur projet d’ouvrage illustré 
de gravures de Laboureur [Pages à mon goût (Paris, L’Artisan du Livre, 1929)]. Ils prévoient de l’éditer chez Crès, qui a des 
difficultés. 20 octobre. Il lui envoie le manuscrit, dont il a enlevé « la longue pièce sur la sauterelle » ; et le prie de lui indiquer 
« un fournisseur de cuivres et d’outils pour l’eau-forte » pour un ami… Dimanche [24 novembre], il s’inquiète des « aventures 
sinistres de ce pauvre Crès », et lui demande quelles pièces il compte prendre comme sujet : « Pourriez-vous m’envoyer le 
manuscrit pour que je le mette tout à fait au point ? Il me semble n’est-ce pas que vous préférez la disposition en vers à celle 
en prose ? […] cela m’est égal ». Il le prie de lui réserver un choix de ses nouvelles gravures, et de lui dire, en lui renvoyant le 
manuscrit, « comment vous voulez que les pièces soient distribuées pour que vos dix planches se suivent bien »… 13 décembre : 
« Puisque vous ne manifestez pas de goût bien spécial à ce sujet je choisis la forme de la prose disposée sur 13 lignes pour nos 
Images à mon goût. Ce sera beaucoup plus amusant ainsi et plus imprévu ». Il a envoyé le manuscrit à l’éditeur, le priant de le 
lui transmettre « avec les nouveaux spécimens d’impression ». Il demande quelques noms « d’aquafortistes nouveaux ou peu 
connus […]. Je voudrais continuer ma collection qui m’intéresse et à laquelle je suis vraiment attaché. […] Votre aide me serait 
précieuse. Ne me parliez-vous pas, un jour, de Pascin ? »… 5 juillet 1928. Il le remercie pour sa « spirituelle carte du jour de l’an 
burinée par vos soins », et lui annonce que sa femme s’est plongée dans un ouvrage de cuisine illustré par lui, Plats grands 
et petits : « Vous auriez dû ajouter à votre gravure le portrait des crevettes roses nécessaires à la confection d’un potage qui 
promet mille délices ». Il demande des nouvelles de « notre bouquin »… Mercredi [22 novembre 1929]. Il se réjouit de la parution 
d’un ouvrage consacré à l’œuvre de Laboureur, qu’il compte garder avec sa collection à la campagne, « où l’on a le temps de 
regarder à loisir les choses que l’on aime et se rincer l’œil en paix ». Sa femme va mieux, mais ils vont rester quelques mois à 
Arcachon. Il lui demande de lui mettre de côté quelques planches, pour augmenter sa « collection de “Laboureur”, avant que 
ces pièces ne soient introuvables, sauf pour les américains »… 2 janvier [1936]. « Comment faites-vous “gai laboureur” et ami 
pour buriner des vœux [...] si plaisants ? »… 1er juin. « Votre gouache a ravi mes amis […] et il m’a été pour ma part très agréable 
de pouvoir leur faire, grâce à vous, un cadeau inattendu et vraiment apprécié. Bien que votre gouache fut mieux emballée que 
des dragées Boissier et d’un ton plus doux à l’œil, ils n’ont pas essayé de la sucer »… Etc.

Reproduction ci-dessus

264 266257
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 267.  Jean GIRAUDOUX (1882-1944). 3 L.A.S., 30 juin 1922 et s.d., à Jean-Émile Laboureur ; demie page in-4, 2 pages 
in-8 à en-tête Émile-Paul Frères, Éditeurs, et 2 pages in-12 à l’en-tête Affaires Étrangères, et demi-page in-4. 
 300 / 400

30 juin 1922. Il est d’accord avec lui « pour tout ce que vous jugerez bon de faire à propos de Gabrielle » et lui souhaite de 
bonnes vacances. [Promenade avec Gabrielle, illustré de 16 lithographies en couleurs de J.E. Laboureur, Paris, N.R.F., 1919]… 
– Il lui envoie un livre [Simon le pathétique], en lui interdisant « de rien parcourir, à part, (avec la vitesse de l’auto), le chapitre 
de l’automobile » [qui deviendra Promenade avec Gabrielle], et avance un rendez-vous… – Il revient de voyage et part dans 
l’heure pour New York. Il lui envoie des places de théâtre : « Présentez cette carte au contrôle de l’Athénée au moment de la 
représentation »… On joint une L.S. à Roger Allard, 3 avril 1922.

 268.  Jean GIRAUDOUX. L.A.S., 15 mai [1925], à Jean-Émile Laboureur  ; 3 pages in-8 à en-tête Affaires Étrangères, 
enveloppe. 200 / 250

Au sujet de Promenade avec Gabrielle. Il remercie Laboureur de son envoi, ravi trouver enfin l’occasion « de vous dire 
combien j’étais satisfait de Promenade, et ravi de vous », et lui dit encore ses « sentiments d’estime et d’admiration pour votre 
art et votre métier. Je serai très heureux de collaborer avec vous à nouveau, et je le disais voilà deux jours encore à Hilsum. 
Il avait des projets »…

 269.  Jean GIRAUDOUX. L.A.S., [14 novembre 1928], à Jean-Émile Laboureur ; 1 page et demie in-8, enveloppe. 
 200 / 250

Il lui envoie deux places de théâtre pour Siegfried, proches de la scène : « Je suis très heureux que Siegfried aussi m’amène 
vers vous », ayant égaré son adresse, que Lapina refusait de lui donner. Il désire l’entretenir au sujet de la lettre-préface : « Je 
serais en chanté de vous l’écrire, mais il y a un petit obstacle sur lequel vous me donnerez bien franchement votre avis »…

 270. Jean GIRAUDOUX. L.A.S., [1929], à Jean-Émile Laboureur ; 3 pages in-8. 1.000 / 1.200

Très belle lettre-préface sur l’art de Laboureur. Elle a paru en fac-similé en tête du livre de Marcel Valotaire, Les 
Artistes du livre, Laboureur (Henry Babou, 1929).

« Sur les vélodromes, au départ, les champions cyclistes aiment à se faire lancer par un camarade acteur, député, ou 
antiquaire. L’élan donné par une main amie, même si elle est maladroite et fait vaciller la bicyclette, leur paraît de meilleur 
présage que la poussée du manager. Acceptez donc que je vous dise quelques mots, parlant à votre dos, et la main à votre 
selle, avant le coup de pistolet ». Un journal a prétendu qu’il ne pouvait écrire « qu’en complet ajusté blanc, avec, sur le coin 
de mon bureau, en guise de lampe, un chapeau haut de forme. […] C’est presque la tenue que je choisirais pour penser à vous 
en écrivain. Être tout blanc, et se terminer par un stylo […] cela me semble presque nécessaire pour être une minute l’arbitre 
de ce combat aigu que vous provoquez, à propos de couleurs vives, entre le noir et le blanc. Je ne crois pas que personne ait 
jamais agi avec plus de tact que vous envers la clarté et l’ombre, et les ait revêtus d’une façon plus simple et plus moderne, 
l’une de ce voile noir, l’autre de ce voile blanc que tous les graveurs sont obligés de leur passer… Pour ceux qui lisent dans les 
lignes des graveurs l’avenir du jour et de la nuit, vous apportez le témoignage le plus tendre et le plus cruel de leur perpétuel 
mariage et de leur perpétuel divorce… C’est cette vertu inéluctable et précise qui donne aux écrivains que vous avez choisis 
comme cuivres l’impression que parfois vous les tatouez »…

Reproduction page ci-contre

 271.  Jean GIRAUDOUX. L.A.S. avec 2 dessins, [1931], à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-4, en-tête Éditions Émile-
Paul Frères. 1.000 / 1.200

Très belle lettre illustrée sur sa Judith, que Laboureur va illustrer, et dont il raconte le troisième acte. L’édition 
illustrée paraîtra chez Émile-Paul Frères en octobre 1931.

En première page, sur la moitié droite de la feuille, dessin d’un homme de dos poussant une charrue dans la mer, légendé : 
« Je laboure la mer »… Le troisième acte commence dans « une autre partie de la tente d’Holopherne, proche de l’alcôve où 
notre petite Judith a été séduite par le style du général ». Il résume les deux premières scènes, mais s’attarde un peu plus sur 
les suivantes : « 3e Scène. Judith et Suzanne. Judith a tué par passion. Le dieu des faits divers l’a poussé, pas celui des tragédies 
ou de la Bible. Elle a tué en petite ouvrière, qui le lundi matin est dégoûtée de reprendre la semaine et par jalousie et avant 
de se suicider elle-même. D’ailleurs on vient pour la tuer. Tout est bien. 4e Scène. – Tout est mal. Ce sont les Juifs victorieux 
qui veulent faire de Judith leur vierge rouge. Elle les insulte, et veut tout leur dire, combien elle se moque de leur gloire et 
d’eux. […] Elle refuse, alors grande surprise. Un guerrier ivre et mort et sale étendu sur un banc, devient un guerrier étincelant 
(archange) et lutte avec elle, de parole, et presque de geste. Cependant les deux rabbins, chacun d’un côté, ne voient rien 
de la scène, qui est hors du temps, et se passe dans l’encadrement de ces gens stupides, qui reprennent leur phrase quand 
le guerrier s’est recouché en guerrier ivre mort. (Pas de suite au prochain numéro) »… Giraudoux a dessiné en bas de la page 
cette dernière scène, qui montre Judith parlant à l’Archange en armure, scène encadrée par les deux rabbins en prière…

Reproduction page ci-contre
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 272.  Édouard GOERG (1893-1969). 12 L.A.S., 1929-1939, à Jean-Émile Laboureur ; 17 pages in-4 et in-8, enveloppes. 
 500 / 600

Correspondance amicale, où il est autant question de champagne que de gravure (Goerg était issu d’une famille de 
négociants en champagne).

22 juin 1930 : apprenant tardivement qu’il exposait aux Tuileries, il donne sa démission de vice-président de l’A.F.I., mais 
demeure au comité. « J’ajoute que personnellement je verrais très volontiers A. Lhote vous vice-présider et je crois que 
cela lui ferait plaisir »…8 décembre 1932 : il voudrait que Laboureur choisisse parmi ses estampes « celles que vous voudriez 
accepter en échange des vôtres – afin que j’en fasse tirer quelques épreuves » ; et pour ses affaires de champagne, il « recrute 
actuellement des personnes susceptibles d’en placer dans leurs relations […] Par association d’idées, parce que vous êtes 
gastronome réputé, j’ai pensé que vous pourriez peut-être avoir votre opinion là-dessus, connaître quelqu’un qui puisse 
s’intéresser à mon projet »… 15 décembre 1932  : au sujet des la composition des paniers de Noël, comprenant 3 bouteilles 
assorties, avec la liste des vins et leurs prix. 6 janvier 1937  : il le remercie de ses vœux et de sa façon de goûter les sports 
d’hiver : « La note burlesque de la gravure 1937 m’a particulièrement ravi. […] il y a des gens pour qui la glace peut présenter 
des intérêts variés – Vous êtes de ceux pour qui son seul office raisonnable et valable est de rafraichir les liquides »… 16 avril 
1939, au sujet de la remise d’une exposition : « Étant donnés les résultats de expositions de la jeune gravure et des p.g. français, 
il est indispensable qu’un effort soit fait par nous pour notre prochaine manifestation à propos de laquelle nous pourrions 
nous réunir à votre convenance  »…25 décembre 1941  : il lui adresse ses vœux et espère «  remettre avec vous la gravure 
indépendante en mouvement »…

…On joint 2 L.A.S. à Mme Laboureur : 22 juin 1943, lettre de condoléances (« il a été pour moi dans toutes circonstances 
le plus compréhensif des hommes et l’aîné le plus bienveillant ») ; 14 septembre 1948, demandant du matériel de Laboureur 
en vue d’une causerie à la télévision. Plus une L.A.S. de remerciements au critique Le Huby (pseudonyme de Laboureur), et 
une lettre d’invitation d’Elena Goerg.

 273.  Marcel GROMAIRE (1892-1971). 42 L.A.S. (dont 24 cartes postales), 1919-1942, à Jean-Émile Laboureur ; 26 pages 
in-4 et in-8, enveloppes, et 24 cartes postales avec adresses. 1.500 / 2.000

Très belle correspondance amicale et artistique, qui s’étend sur plus de vingt ans, de l’attente de démobilisation 
de Gromaire à Saint-Nazaire où il avait retrouvé Laboureur, jusqu’à la maladie et la mort de son ami « JEL ». Ils échangent 
nouvelles familiales et vœux, et Gromaire ne manque pas d’envoyer des cartes postales lors de ses séjours de vacances dans 
le Nord ou en Bretagne et de ses déplacements et de ses expositions en province ou à l’étranger… 27 mai 1919, il espère lui 
présenter bientôt sa fiancée. « Je passe mes soirées ici à dessiner et graver quelques bois, car St Nazaire est plus saumâtre 
que jamais »… 6 juin : Pierre Dubreuil et Albert Huyot se joignent « au groupe des graveurs originaux »… 22 mai 1925, il évoque 
une réunion du comité  : « Signac a fait un petit speech demandant à l’opposition ses raisons de s’opposer. Nous sommes 
tombés d’accord pour reconnaître que le plus gros différend était celui du placement » ; ils devraient adopter un mode de 
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placement mixte, alphabétique ou libre et ont nommé trois vice-présidents : Luce, Moreau et Léveillé. 8 juin : il a fait déposer 
le portrait du petit Perdriel... 6 octobre : « Vu le Salon d’Automne. Très jolies vos gravures. J’y ai un cadre d’eaux-fortes pour 
le bouquin de Hertz. Un beau Bonnard, de très fins Matisse, Lotiron, Goerg, et quelques autres »… 13 octobre 1926 : il vient 
d’envoyer « dessins et gravures à Joris Minne »… 10 janvier 1927 : « Je vais porter des gravures pour les expos à l’étranger. Pour 
les peintres graveurs j’espère avoir quatre gravures 18 x 24 (plus le cadre 10 cm)… si j’ai le temps de les faire ». 20 avril : « J’ai été 
hier avec Goerg et Dubreuil faire le placement de la section B gravure. Peu d’envois. Deux petits stands organisés tant bien 
que mal. Dans l’un, j’ai regroupé tous les envois des P.G.I. »… 2 décembre 1931 : au sujet du Cercle Artistique de Paris, fondé par 
M. Van Oijen : « Ce cercle doit comprendre plusieurs sections (en plus ce celle de peinture) dont une de gravure, que j’avais 
été chargé avec Chagall et un Mr Freundlich d’organiser »… 28 août 1936 : il travaille «  à une maquette pour le pavillon de la 
Manufacture de Sèvres en 37 : c’est un travail important et difficile qui sera traduit en grande dimension et en céramique ; vous 
voyez d’ici la surveillance qu’il faudra pour n’être pas trahi ! » ; devant recevoir la Légion d’honneur, il demande à Laboureur 
de la lui remettre. 25 mai 1939 : « Cette dégoutation d’Hitler empoisonne l’atmosphère, et les gens attendent éperdument 
– Il faudra bien qu’ils s’habituent à vivre avec des risques »… 9 novembre 1941 : « Je suis à Aubusson depuis deux ans, et j’ai 
continuellement travaillé dans la tapisserie. […] Lurçat est dans la région  »… 20 septembre 1942, d’Aubusson, il annonce 
son exposition chez Renou et Colle de « tapisseries et aquarelles qui a eu pas mal de succès ; depuis 2 ans, je n’ai fait que 
de grands et petits cartons de tapisserie, c’est un travail considérable que j’espère bien vous montrer un jour. Je vais me 
remettre maintenant à la peinture ». Il a vu l’exposition des Peintres graveurs français : « Votre envoi y figurait en excellente 
place et ce qui vaut mieux encore, s’affirmait, avec le recul du temps, comme décanté et classique »… 10 janvier 1943 : il a fait 
un séjour à Paris : « La vie y est difficile et très chère. J’ai vu pas mal d’amis dans les milieux artistiques où l’activité est grande, 
bouillonnante même, très à tort et à travers » ; il a rencontré « Segonzac, assez mélancolique »… Etc.

On joint 7 L.A.S. à Mme Laboureur (1942-1967), sur la maladie et la mort de Laboureur, et la survie de ses œuvres, un 
carton d’invitation à l’exposition Gromaire de 1954, et une lettre de remerciements d’Hélène Gromaire après le décès de son 
mari (1971).

Reproduction page ci-contre

 274.  Max JACOB (1876-1944). L.A.S. et L.A., [1913], à Jean-Émile Laboureur ; sur 2 pages petit in-4. 500 / 700

« Ne venez pas vendredi : j’ai réfléchi que c’est la fête du Sacré Cœur et que je vais être pris à l’heure que vous m’indiquiez. 
J’irai vous porter de la copie si vous n’êtes pas libre un autre jour. Ne me donnez pas l’eau-forte de Marie Laurencin. Ma 
chambre est trop petite pour mes papiers et je n’ai pas un endroit pour mettre un objet précieux. Je n’ai pas le temps de jouir 
de ce que je possède et j’en viens à ne posséder rien dont je puisse jouir »...

« Avez-vous reçu mon pneu? C’est la fête du Sacré Cœur tantôt et je serai à la Basilique à 4 heures. Je vous verrai avec 
bien du plaisir mais je suis – je le crois – sur le point de repartir. Paris me fait mal, m’écœure, m’empêche de travailler, me 
distrait, m’amuse, m’assomme, m’assassine, me fait vivre, me donne envie de voir tout l’univers, sauf Paris. Voici toujours de la 
copie – bonne ou mauvaise – enfin de la copie ».

 275.  Max JACOB. L.A.S., Paris 25 avril [1916], à Jean-Émile Laboureur, interprète à l’armée Britannique  ; 1 page et 
demie petit in-4, enveloppe. 1.200 / 1.500

Belle lettre sur Apollinaire blessé. «  Je montrerai votre lettre à Apollinaire qui sera certainement touché de vos 
sentiments. Il a été blessé à la tête en Champagne, où il était sous-lieutenant d’infanterie, par un éclat d’obus qui aurait pu le 
tuer. Il a été, Dieu merci, protégé par son casque et sa blessure est relativement peu grave. Il a été fort longtemps au Val de 
Grâce, parfaitement soigné et visité par des amis qui sont empressés et nombreux. Il est en ce moment à l’Hôpital Italien dans 
un hôtel somptuaire ou ce qu’on est convenu d’appeler un hôtel somptueux : Serge Jaztrebzoff [Serge Férat] qui dirigeait 
les Soirées de Paris est en réalité grand manitou dans cet hôpital, et comme Apollinaire est l’étoile de Serge, c’est un peu 
Apollinaire qui dirige l’Hôpital Italien. La salle à manger des douze malades qui est très belle lui sert de cabinet de travail et 
de salon. Il promène sa blessure dans Paris. J’attends avec impatience votre magnifique album [Petites images de la Guerre 
sur le front britannique] »…

Reproduction page ci-contre

 276.  Max JACOB. L.A.S., [Paris 30 décembre 1916], à Jean-Émile Laboureur, XIIth divisional train  ; 3 pages in-8, 
enveloppe. 1.200 / 1.500

Superbe lettre sur l’art de Laboureur et le cubisme.
« Happy new year ! à vous aussi. Je sais juste assez d’anglais pour comprendre ces trois mots et pas assez pour deviner le 

sens de “Merry Christmas”. Heureusement mes connaissances en esthétique dépassent celles que j’ai des langues vivantes. 
Je ne sais pas quatre mots d’anglais mais j’apprécie votre jolie pointe sèche [le burin Le Soldat sous la pluie] et je la fixerai à 
mon pauvre mur qui est tout surpris de son élégante apparition. Vous êtes le seul cubiste (êtes-vous cubiste ?) qui appliquiez 
la raison constructive à une sorte d’humour et qui en tiriez une telle distinction d’aspect. Êtes-vous cubiste ? en tous cas vous 
l’êtes justement assez pour que je me réjouisse et point assez pour que j’aie à m’humilier devant la “Raison d’État”. Je sais fort 
bien pourquoi le clocher s’incline en arrière et pourquoi les maisons se décollètent pour le laisser voir. Je sais aussi pourquoi 
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le toit fait le segment de cercle sous les plis du chemin et pourquoi certains arbres sont tangents au sac du poilu tandis que 
les autres sont perpendiculaires au toit du centre. J’apprécie les grandes directions Cézanniennes. Cézanne serait charmé de 
voir  son intelligence devenir de l’esprit. Je ne le suis pas moins. Cet art qui est le nôtre retrouve la grande élégance classique 
que tous les grandiloquents du Musée du Luxembourg se tuaient en vain à retrouver. Sa logique trouve le vrai style que tous 
les stylisants du XIXème siècle et de la fin du XVIIIème fuyaient en croyant s’en approcher. Il a retrouvé la composition que l’on 
confondait (même Ingres) avec l’arrangement. Il y a tout cela dans l’image que vous m’envoyez et il y a de plus ce chic qui est 
à vous et que nul ne pourra imiter »…

Reproduction page ci-contre

 277.  Max JACOB. L.A.S. avec dessin, Paris [14 avril 1917], à Jean-Émile Laboureur à Nantes  ; 3 pages in-8 (deuil), 
enveloppe. 1.200 / 1.500

Très belle lettre pleine de fantaisie à propos de la souscription pour Le Cornet à dés.
Il le prie d’envoyer le montant de sa souscription, «  car le facteur des Postes n’atteint pas les avant-postes et mon 

imprimeur est si avide d’argent qu’il ne veut rien commencer avant d’en avoir. [en marge, dessin d’une bourse avec l’inscription : 
« La Poste de charge des recouvrements de toute nature »…] Il me raconte qu’il lui faut de l’argent pour acheter du papier. Je 
crois plutôt qu’il entretient un mannequin cubiste de chez Lanvin ou de chez Poiret peint par Chirico dont c’est la spécialité. 
Quoi qu’il en soit, comme disait mon professeur de théologie mandchoue à l’université de Chicago, […] envoyez-moi... à moins 
que vous n’ayez pas d’argent. Dans ce cas (j’emploie de nouveau le style de ce maître du verbe)... dans ce cas ne m’envoyez 
rien qu’un mot et vous aurez le livre pour prix d’une volonté qui se sera manifestée meilleure que celle de plusieurs de mes 
contemporains qui attendent ma visite et l’usure de souliers qui coûtent fort cher (si cher que ça devient un luxe de ne pas 
aller en auto) pour se décider à se décider. Je parlais de la chaussure ; j’en parlais à tort car ce n’est pas le lieu dans une lettre 
qui devrait avoir le ton envolé du lyrisme que ne souillent pas les contingences, ou le ton impératif des demandes d’argent, ou 
le ton suppliant des mêmes. La chaussure n’est pas lyrique quand elle n’est pas la sandale d’or des Muses, ou le revêtement 
parcheminé du talon d’Achille (une reliure, quoi  !). Achille y avait de la corne... Que dites-vous d’un livre relié en tendon 
d’Achille ? La sandale d’or des Muses devait être incommode pour le footing mais les Muses marchent sur les nuées lesquelles 
font tous les mouvements de la marche à leur place : ce qui veut dire qu’elles ne sortent que les soirs sans lune : elles aiment 
les beaux soirs romantiques et non les soirs limpides. Il y aurait beaucoup à dire sur la question mais j’ai l’air de faire l’article 
alors que je n’ai même plus besoin de vous faire l’article. Donc, bon appétit à vous car je vais dîner ! Je souhaite que la sandale 
d’or des Muses vous visite et que ce soit ailleurs qu’au fronton national où je ne souhaite pas que vous vous retrouviez, ce que 
je ne souhaite pas à mon plus récalcitrant non-souscripteur à fortiori pas à vous »…

Reproduction page ci-contre

 278.  Max JACOB. L.A.S., [Paris 9 janvier 1918], à Jean-Émile Laboureur, « détachement des sulupites » à Saint-Nazaire ; 
demi-page in-8, enveloppe. 150 / 200

« Merci de vos souhaits. Je n’ai pas pu déchiffrer votre adresse. J’ai copié les jambages tant bien que mal. Mille vœux »…
On joint une adresse autographe (avec timbre, probablement collée sur l’emballage du Cornet à dés) au «  Soldat 

Laboureur » à Nantes.

 279.  Max JACOB. L.A.S., [Paris 23 juin 1919], à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8, enveloppe. 200 / 300

Mariage de Laboureur. «  Mon cher Laboureur. Tous mes compliments. Je vous souhaite tout le bonheur que vous 
méritez. J’aurais eu une fille ou une sœur que je vous l’aurais donnée avec joie et sécurité »...

 280.  Max JACOB. L.A.S., Paris 7 juin 1920, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-4. 250 / 300

« Mais non ! mon cher Laboureur, vous ne m’importunez pas ! votre écriture est bien vue chez moi, votre personne y serait 
de même, là et ailleurs. Je suis tout à fait heureux de vous être agréable : dites-moi à quelle date je dois vous envoyer un ou 
deux poèmes en prose de la dernière couvée [pour le Nouveau Keepsake]. Merci de l’intérêt que vous prenez à mes petites 
pièces : je crois qu’il faudrait que je fusse de la Société des auteurs pour les éditer, sans quoi chacun pourrait les jouer à son 
aise et sans mon intervention financière, ce que je ne veux pas. Attendons. […] Si vous rencontrez Marie Laurencin, rappelez-
moi à son souvenir et faites-lui mes amitiés »…

 281.  Max JACOB. L.A.S., [Paris 2 février 1921], à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8, enveloppe. 300 / 400

« Je ne veux pas que vous vous dérangiez malgré le plaisir très réel et trop rare que j’aie à vous voir. Je vais être lundi 
vers six heures chez Salmon, 6 rue Bara. Vous avez l’occasion d’aller à Montparnasse : peut-être pourriez-vous déposer le 
livre chez lui. Je suis accablé de travaux et rarement chez moi. Il est probable que je dînerai avec les Salmon chez Baty. Nous 
pourrions nous y rencontrer ce soir-là »…

Au dos de l’enveloppe, Max Jacob a inscrit ce petit poème : « Facteur ! / J. Laboureur / homme de cœur / J. Laboureur, 
homme de fièvre / habite au 19 rue Penthièvre / C’est, si mon agenda ne ment / dans le huitième arrondissement ».
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 282.  Jacques de LACRETELLE (1888-1985). 12 L.A.S. (et une carte de visite), 1924-1926, à Jean-Émile Laboureur  ; 
14 pages in-4 et in-8, 6 enveloppes (petite déchir. marg. à une lettre). 400 / 500

Au sujet de l’illustration de Silbermann, le roman de Lacretelle, dont l’édition illustrée par Laboureur paraîtra en 1925 
à la N.R.F. Le projet s’ébauche en janvier 1924, et plusieurs lettres fixent des rendez-vous de travail. Lacretelle se réjouit de 
l’accord de Gallimard et envoie des photographies ; dans une lettre d’août 1924, il décrit minutieusement le mas de Fourques 
et son environnement : « Le pays est plat, découvert (sauf du côté des garrigues) rayé partout par les vignes. L’impression que 
l’on reçoit est celle d’une vie stricte, bien réglée, protestante, si vous voulez, mais cependant avec une bonhomie méridionale. 
Beaucoup de lumière, beaucoup d’air, peu de couleurs ». Le résultat lui donnera satisfaction : « Je vous suis bien reconnaissant 
de ce que vous avez fait de mon livre. Vous savez combien j’admire votre art et votre technique. Je suis content et fier de les 
voir si heureusement mêlés à ma pensée. » Des lettres plus anecdotiques font allusion à des livres de cuisine que recherche 
Laboureur, et à une table que voudrait faire faire Lacretelle : « Marie Laurencin me dit que vous avez une bonne adresse 
d’ébéniste »…

 283.  Roger de LA FRESNAYE (1885-1925). 3 L.A.S., 1915-1920, à Jean-Émile Laboureur  ; 1 page in-12 (carte de 
correspondance des Armées), 1 page in-4 et 1 page in-12, enveloppe et adresses. 400 / 500

25 février 1915 : il trouve le séjour au front « peu intéressant à tous points de vue. Cela m’a déçu »… Grasse 28 mars 1920, 
remerciant de l’envoi de matériel : « Je vais enfin pouvoir me mettre à ce genre de travail, qui, par petites dimensions, est le 
seul que je puisse entreprendre sur mes genoux, dans la chaise longue où s’écoulent mes après-midis. […] Je commence à 
prendre mon parti de la vie restreinte, ralentie, que la maladie m’impose, pour un temps illimité encore »… [Grasse] 19 mai 
1920 : il quitte Grasse pour passer l’été dans la région lyonnaise, et espère lui envoyer « une litho pour l’anthologie dans le 
courant de l’été »…

 284.  Valery LARBAUD (1881-1957). 4 L.A.S., mai-novembre 1920, à Jean-Émile Laboureur ; 5 pages et demie in-8, à son 
adresse, enveloppe. 700 / 800

Jeudi 6 mai. Il a remis à Gaston Gallimard « ma copie dactylographiée de ma nouvelle Beauté, mon beau souci… Il m’a 
dit qu’aussitôt après l’avoir lue il vous la communiquerait ». Il ira le voir dès qu’il l’aura en mains ; en attendant il lui envoie 
des photos et des cartes postales « qui vous rappelleront notre vieux Chelsea »… Vendredi 11 juin. Il faut qu’ils se voient avant 
le départ de Laboureur… 24 juin. Il regrette de ne rien avoir à lui offrir pour le Keepsake, « et cependant j’aurais été flatté 
d’y figurer »  ; il souhaite aller voir ses gravures à son retour à Paris… 2 novembre, envoi de cartes-postales, dont «  la plus 
intéressante : une vue du “Triangle” des “Kenston” »…

 285.  Fernand LÉGER (1881-1955). L.A.S., 23 décembre 1927, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-4, enveloppe. 
 1.000 / 1.200

« Je crois que Madame Quatrocci directrice de l’Académie Moderne a le béguin pour vous. Elle désirerait beaucoup 
vous avoir comme professeur. Nous aussi. Peut-être pouvez-vous envisager la chose de nouveau en faisant la combinaison à 
deux – ce qui permet de se mouvoir plus aisément. Marchand va être deux. Je suis avec Ozenfant. Soyez deux »…

Reproduction page 81

 286.  André LHOTE (1885-1962). 3 L.A.S., 1930 et s.d., à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-4 et 2 pages in-8, enveloppes.
 200 / 300

3 novembre 1930 : « Pour m’être levé trop tôt (un jour) je me suis remis au lit. Et voilà 12 jours que ça dure. Je ne sais quand 
je pourrai me relever. Excusez-moi donc et maudissez comme moi les bas calculs secrétés par mes reins que rien n’autorisait 
à pareilles débauches. C’est bien la peine d’être sobre ! »… Vendredi, il s’excuse de n’avoir pu assister à une réunion du Comité, 
ayant été « enlevé par des amis qui venant de vendre leur maison, désiraient que j’en prenne une pochade-souvenir ! »  ; il 
l’assure son « dévouement à la “cause” que nous défendons tous »…

 287.  LITTÉRATURE. 70 lettres (la plupart L.A.S.) et cartes d’écrivains, critiques d’art, éditeurs et personnalités 
diverses, adressées principalement à Jean-Émile Laboureur. 500 / 700

Claude Aveline, Victor Basch, Léon Bazalgette (7), Maurice Beaubourg (6), Camille Bloch (belle lettre de condoléances 
à Mme Laboureur), Léon Brunschvicg, Alphonse de Chateaubriant, Clément-Janin (2), Pierre du Colombier (5), Gustave 
Coquiot (3), L. Dorbon, Charles Du Bos, Marc Elder (5), Louise Faure-Favier (4), Albert Flament (2), Fernand Fleuret (4), 
Gaston Gallimard, Galtier-Boissière, Hubert de Ganay (5, avec brouillons autogr. de Laboureur, plus carte de Rosita de 
Ganay), Maximilien Gauthier (2), Jean de Gourmont (9), Marc Guégan, Maurice Heine (3), René Hilsum (3), Paul Istel (2), 
Tristan Klingsor…
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 288.  LITTÉRATURE. 70 lettres (la plupart L.A.S.) et cartes d’écrivains, critiques d’art, éditeurs et personnalités 
diverses, adressées principalement à Jean-Émile Laboureur. 500 / 700

Julien Lanoë, Lanza del Vasto, Marcel L’Herbier, Pierre Mac Orlan, Louis Martin-Chauffier, Ernest Pezet (3), Paul 
Poiret (3) et Denise (5), Mathilde Pomès (4), Vladimir Pozner, Henri Prost (2, et brouillon de Laboureur), Claude Roger-
Marx (11), Robert de Rothschild (12 dont une avec dessin, plus 4 brouillons de Laboureur), André Salmon, Alphonse Séché 
(5), Henry Torrès, Franz Vanderpyl (10), Maurice Toesca, Charles Vildrac, André Warnod, etc. Plus la copie d’une lettre de 
Paul Morand.

 289.  Jean LURÇAT (1892-1966). L.A.S., à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8. 200 / 250

Il exposera volontiers au G. I. (Graveurs indépendants) : « Je mettrai 4 pointes sèches de la série Baroques éditées chez 
Mme Bacher […] et 1 litho en couleurs éditée au Nouvel Essor »…

 290.  André MALRAUX (1901-1976). 14 L.A.S. et 1 L.S., Paris 11 octobre 1928-2 janvier 1929, à Jean-Émile Laboureur  ; 
16 pages in-8 et 1 page in-4, à en-tête de la Librairie Gallimard, Éditions de la Nouvelle Revue Française ou nrf, une 
enveloppe. 2.000 / 2.500

Au sujet de l’édition illustrée des Caves du Vatican d’André Gide.
Le projet voit le jour en 1926 et sera mis en chantier en 1928 ; un contrat est signé en novembre 1928, et le livre paraîtra en 

5 livraisons en 1929 et 1930. Malraux en suit de près l’élaboration et rencontre Laboureur à plusieurs reprises. 11 octobre 1928 : 
« Je voudrais au nom de la N.R.F. dont je viens de prendre la direction artistique renouer les pourparlers engagés avec vous à 
propos des Caves du Vatican et de quelques autres éditions de luxe »… 5 janvier 1929 : il donne l’adresse de Gide : « 1 bis rue 
Vaneau »… 25 février : il a bien reçu les épreuves des illustrations des Caves : « Chacun ici les aime ». 5 juin : il a bien reçu la 
gravure de couverture ; il lui fait envoyer le chèque convenu et prie de lui adresser les calques par la poste. 12 juin : il a reçu 
les calques du tome II. « Nous aimerions recevoir les gravures du III à la fin du mois, celles du IV vers le 14 Juillet par exemple, 
puisque, contre notre espoir, le dernier tome ne pourra être publié avant les vacances. Ce dernier tome, est-il impossible d’en 
recevoir les cuivres fin septembre ? Fin octobre nous oblige à publier en Novembre, Décembre peut-être ? »…12 novembre : 
« Au moment de vous envoyer les ex. des Caves qui vous appartiennent, on me demande si vous avez reçu un ex. du Tome II 
[…] Et quand parlerons-nous de Proust ? »…

On joint la maquette de la couverture et un essai de mise en page, avec notes autogr. de Laboureur ; 2 l.s. de Gaston 
Gallimard et 4 l.s. de Raymond Gallimard à propos de la rédaction des contrats et des versements, et demandant l’illustration 
d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1926-1929)  ; 1 l.s. et 2 brouillons autogr. de J.-E. Laboureur à propos du contrat et 
la bibliographie des Peintres-graveurs  ; 2 l.a.s. du graveur Edmond Rigal  ; 2 l.s. de M. Charny de la Librairie Gallimard, 
accompagnant les versement des droits pour les Caves ; et un brouillon de lettre de Mme Laboureur, après le décès de son 
mai, se plaignant de n’avoir pas reçu les exemplaire des Caves et d’être sans nouvelles du Proust illustré par son mari.

Reproductions ci-dessus
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 291.  Marguerite MATISSE (1895-1982) fille du peintre. 2 L.A.S., 1929-1932, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page et quart obl. 
in-4, et 1 page in-8. 120 / 150

17 avril 1929 : elle n’a pu lui faire parvenir de notice pour le catalogue, « car il s’agit de planches lithographiques qui ne 
sont qu’à l’état d’essais et dont je viens seulement de recevoir les acceptations de mon père. Quatre planches figureront à 
l’exposition […] j’y joindrai une peinture qui ne sera pas à vendre. Voici les titres des lithos à vendre : 1/Persane planche 100 
– lithographie appartenant à M. Petiet. 2/ Nu au turban Pl 105 - lithographie appartenant à M. Petiet. 3/Jeune Indoue Pl. 106 - 
lithographie appartenant à M. Jacquart. Ces deux marchands doivent donner directement leurs prix. 4/ Indoue à la jupe de 
toile Pl. 107, appartenant à M. Bourgeat et Cie – cinq épreuves seulement seront à vendre au prix de 850 francs chacune »… 
[13 mai 1932] : « Mon père n’ayant pas fait de gravures cette saison n’exposera pas à la prochaine manifestation des peintres 
graveurs »…

 292.  Luc-Albert MOREAU (1882-1948). 8 L.A.S. et 6 cartes postales a.s., 1921-1943, à Jean-Émile Laboureur ; 8 pages 
formats divers (dont une carte de visite), enveloppes, et 6 cartes postales illustrées. 250 / 300

1er janv. 1921, remerciant pour sa charmante carte de vœux : « Je vais la “coucher sous verre” pour ne pas effeuiller sa 
marguerite »… 28 mai 1924, remerciant pour sa lettre explicative qui pourra lui servir à dénoncer une erreur… 4 janvier 1925, 
préparation d’une exposition : « Oui nous devons nous rencontrer et nous entendre au sujet de la publicité et des invitations ». 
Segonzac n’exposera pas cette année… [Janvier 1936 et 1938], remerciements et félicitations pour ses cartes de bonne année : 
« Quelle invention pour lui donner chaque année un nouveau visage »… Réunions, rendez-vous, vœux, etc.

On joint une L.A.S. à Mme Laboureur, 2 juillet 1943, condoléances  : « Laboureur était un grand artiste dont le nom 
brillera toujours plus, la gravure perd avec lui l’un de ses plus nobles représentants, c’était un Maître »…

 293.  Chana ORLOFF (1888-1968). L.A.S., 12 mars 1922, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page et quart in-8.  150 / 200

« Je tiens à votre disposition votre double – en plâtre. Faut-il vous l’envoyer ? » Elle salue Mme Laboureur et le Colonel 
« qui va bien tôt être Général ! », et l’invite au vernissage de son exposition chez Pavlotzky…

 294.  Jules PASCIN (1885-1930). 10 L.A.S., 1924-1925 et s.d., à Jean-Émile Laboureur  ; 14 pages formats divers, une 
enveloppe et 2 adresses. 800 / 1.000

 Au sujet de l’exposition des Peintres-Graveurs indépendants : il répond aux convocations et invitations au dîner, et il 
envoie des notices mais a parfois des difficultés à fournir les œuvres : « J’ai fait des tas des gravures, seulement, trop curieux 
au commencement de voir le fonctionnement de ma presse, je ne mettais pas assez de temps pour le travaille de la gravure 
même, mais j’aurais assez des planches pas trop ratées pour le 14 ». Une autre fois, il n’a pu tirer lui-même une planche « à 
cause du format trop grand pour ma presse », et il doit renoncer à participer aux P.G.I. Il fait allusion à sa femme Hermine 
David, qui lui a envoyé « de très jolis bois du midi »… 

Reproduction ci-dessus
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 295.  Jean PAULHAN (1884-1968). 20 L.A.S. et 2 L.S., 1922-1936, à Jean-Émile Laboureur  ; 30 pages formats divers, 
enveloppes. 2.000 / 2.500

Belle correspondance. [11 mars 1922]. L’encadreur lui a rendu « ces soldats nègres. Certainement je ne pourrai pas vous 
dire à quel point je les trouve touchants et forts – et enfin intelligents » … 5 [décembre 1924]  : « ne consentiriez-vous pas à 
donner à la nrf soit une étude, soit des notes régulières sur les arts : je sais déjà combien je les aimerais. […] il me semble difficile 
d’imaginer que cet extrême sens critique, que révèlent vos gravures, n’exige pas de vous, parfois, une autre expression. […] le 
secret de votre pseudonyme, si vous désirez en choisir un, serait exactement respecté »… [Le brouillon autogr. de la réponse 
de Laboureur est joint]. Lundi. Il avait d’abord songé à lui demander une sorte de chronique régulière des arts, que sa réponse 
semble refuser : « Mais je suis tout à fait heureux de l’espoir qu’elle me laisse. J’attends les notes que vous me promettez »… 
[16 janvier 1928], il le prévient de sa situation conjugale : son divorce d’avec sa première femme étant très compliqué, « ma 
femme et moi ne sommes pas encore légalement mariés »… [23 janvier 1929], il demande une note sur la dernière exposition de 
Lhote, « ou bien sur Picasso »… [29 février 1929], au sujet de son Guerrier appliqué : « ce sont des soldats abstraits, ni zouaves, 
ni fantassins, ni trop allemands, que j’aurais préféré pour lui […]. (Au vrai, je ne crois pas que le récit fasse nettement voir 
les zouaves à pantalons bouffants rouges, et à boléro bleu, que nous étions) ». Il propose de rencontrer l’éditeur Fourcade... 
26 novembre, invitation à déjeuner chez la princesse de Bassiano… [24 décembre 1929], il garde un souvenir délicieux de leur 
soirée et complimente Mme Laboureur sur sa cuisine… 27 mars [1930]. Tout est arrangé : Fourcade a accepté les propositions 
de Laboureur, « une gravure par chapitre ». Il doit faire son portrait pour la nrf : « il me faudrait vous voir, et parler avec vous, 
une ou deux matinées ». Il souhaite « venir vous voir travailler », sans le gêner, et regarder les livres qu’il a illustrés de façon 
approfondie… 1-2 Avril 1930, souscription pour aider la famille de Roger Allard, dans une situation atroce depuis que ce 
dernier a « complètement disparu depuis près d’un an »… Lundi. « Je ne suis pas du tout content de ce que j’ai écrit sur vous », 
il refuse de le lui montrer, et songe à abandonner cette idée de portrait… 28 mai [1931]. « J’ai écrit l’étude, qui me déplaît […] 
au point que je ne vous la montrerai pas ». Il lui conseille de demander à Pierre Lièvre « qui a beaucoup d’amour pour votre 
œuvre, de l’écrire à ma place »… La maison d’édition de Fourcade est très menacée, et vient d’être rachetée. Il est préoccupé 
par de nombreux problèmes, dont « la détestable première esquisse que j’avais tentée de votre portrait »… 20 juillet [1932], 
il demande pour la nrf « une note sur l’exposition de Marie Laurencin […]. Quand verrons-nous votre Grande Brière ? J’en 
suis impatient »… Remerciements pour des cartes de nouvel an, et retour de bons vœux… 7 [janvier 1936], il a dû recevoir La 
Neige de Larbaud, qui est gravement malade… Lundi : « votre réflexion sur les moyens et la technique n’est pas sans entraîner 
quelque conséquence, touchant à la fin et aux sujets de la gravure »… 

On joint une L.A.S. de condoléances à Mme Laboureur, 21 juillet 1943 : « Il y avait dans son œuvre je ne sais quelle acuité, 
quelle intelligence subtile et forte qui dépassait son œuvre, et l’art-même »…
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 296.  PEINTRES ET GRAVEURS. 86 lettres (la plupart L.A.S.) et cartes postales ou gravées adressées à Jean-Émile 
Laboureur, ou à sa famille. 700 / 800

Yves Alix (7), Mario Avati, George Barbier (18), Adolphe Beaufrère (5), Gus Bofa (2), Robert Bonfils (6), Cyril Bouda (3), 
Jacques Boullaire (6), M. Bracquemond, Théodore Brenson (8), L. Calevaert-Brun, Auguste Chabaud, Michel Ciry, Coubine 
(2), J.G. Daragnès (3), Albert Decaris (4), Maurice Denis, Émile Dezaunay (6), Raphaël Diligent (3, plus 2 de sa femme Fanny 
Clar), Pierre Dubreuil (4), Charles Dufresne.

 297.  PEINTRES ET GRAVEURS. 30 lettres (la plupart L.A.S.) et cartes postales ou gravées adressées à Jean-Émile 
Laboureur, ou à sa famille. 400 / 500

Nikolas Eekman, Pierre Feitu (3), André Groult (2), Jules Germain (2), Pierre Guastalla (3), Kiyoshi Hasegawa (6), 
Hermine-David (3), Higgins (3), Paul Istel, André Jacquemin, Moïse Kisling (c. de visite a.s.), Conrad Kickert (4).

 298.  PEINTRES ET GRAVEURS. 35 lettres (la plupart L.A.S.) et cartes postales ou gravées adressées à Jean-Émile 
Laboureur, ou à sa famille. 400 / 500

Pierre Laprade (2), Antoine de La Rochefoucauld, Pierre Legrain (3), Gustave Leheutre (l. de sa veuve, et brouillon 
des condoléances de Laboureur), Auguste Lepère, Herbert Lespinasse (3), C. Lucas (6), Berthold Mahn, Tadé Makowski (11), 
J. Marchand, Jacqueline Marval (2, et 2 brouillons de Laboureur), Jean Metzinger (et brouillon de Laboureur), Joris Minne, 
L.M. Myr.

 299.  PEINTRES ET GRAVEURS. 24 lettres (la plupart L.A.S.) et cartes postales ou gravées adressées à Jean-Émile 
Laboureur, ou à sa famille. 250 / 300

Mily Possoz, Jeanne Poupelet, René Quillivic, Louis-Adolphe Riou, C. Robida (6), M.J. Rozendael, David Strohl, Georges 
Tcherkessof, Émile Tilmans (4), Touchagues (3), Edgard Tytgat (2), Vergé-Sarrat. 

 300.  Auguste PERRET (1874-1954) architecte. L.A.S. et L.S., 1935-1936, à Jean-Émile Laboureur  ; 1 page in-8 à son  
en-tête, et 1 page in-4 à en-tête Salon des Tuileries avec enveloppe. 120 / 150

6 juin 1935 : il le remercie de l’envoi d’un « beau timbre » et d’une « précieuse petite gravure ». 21 mars 1936, convocation à 
une réunion : « Tout espoir de réaliser encore cette année le Salon des Tuileries n’est pas perdu, mais il faudra faire de grandes 
économies »…

 301.  Henri-Pierre ROCHÉ (1879-1959). L.A.S. et 3 cartes postales a.s., 1917-1920, à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-8 
et enveloppe, 3 cartes illustrées avec texte et adresse au verso. 200 / 300

New York novembre 1917  : « Vous voyez les choses comme il faut. Aviation maritime américaine : excellent. Il faudra du 
temps et après ça ira très bien »… Baden-Baden 30 juillet 1920 : il a retrouvé Marie [Laurencin] qui « va très bien et travaille 
bien », et prie Laboureur de garder pour Roché son eau-forte La Perruque ; il lui recommande de faire un dépôt d’œuvres chez 
A. Flechtheim qui a une importante galerie à Düsseldorf : « c’est un marchand sérieux, et dans le mouvement »…

 302.  Romain ROLLAND (1866-1944). 6 L.A.S., Villeneuve (Vaud) février-juin 1934, à Jean-Émile Laboureur ; 18 pages 
in-8, enveloppes. 1.500 / 1.800

Intéressante correspondance au sujet des illustrations de Laboureur pour L’Âme enchantée (Albin Michel, 1934).
24 février : « Ce que vous m’écrivez au sujet “des visages trop individualisés”, qu’il convient plutôt d’écarter de l’illustration, 

me semble très juste. J’ai expérimenté le vice du système contraire, dans telle illustration de mon Jean-Christophe. […] Je 
crois que c’est l’atmosphère de l’œuvre qu’il faut plutôt évoquer, et qu’on le peut mieux avec des paysages, un décor où passe 
un geste, un mouvement. – Je m’en remets, en pleine confiance, à votre sens de la musique des lignes et des rythmes »… 
17 mars. Il a bien reçu sa liste des illustrations, qui lui semble juste. Il lui adresse cependant quelques petites remarques, et 
indique deux moments qu’il aurait aimé voir représentés, « comme poète », dans le vol. IV ; il regrette « votre impossibilité 
de faire place à Timon […] car à défaut de lui, manquera au livre un symbole essentiel de la puissante force ennemie contre 
laquelle lutte […] le monde nouveau : – le maître occulte du pouvoir et de l’opinion ». Mais il laisse Laboureur libre de ses 
choix... 23 mars. Il est heureux qu’il soit d’accord « pour la composition de “Marc et Annette sur la montagne” en frontispice 
au tome IV », et se réjouit d’autres changements d’illustrations, qui dégagent plus d’intensité dramatique. Reste le problème 
de Timon, pour lequel il fait des suggestions, etc. 25 mars. Albin Michel lui a communiqué ses dessins, sur lesquels il fait 
« quelques petites remarques d’auteur » : sur la coiffure d’Annette qui doit absolument évoluer de 1900 à 1920, d’autant que 
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les saisons changent  ; sur la tenue et les meubles de Marc, à l’époque pauvre comme Job : «  je le vois, le torse nu, ou en 
chemise entrebâillée sur la poitrine », au saut du lit… Certaines remarques visent à plus de vraisemblance, d’autres à relever 
la tension dramatique, etc. Il précise notamment qu’il y a « dans mon Djanelidze un peu du masque de Staline, de Lénine et de 
ces autres durs visages d’hommes d’action moscovites, sans illusions, qui déshabillent celles des autres. – Quant à Assia, ne 
pas oublier que si elle est “laide” […], elle a un charme auquel on ne résiste guère. […] Si vous repensez à Annette, ne lui cachez 
pas le front ! Elle le montre. […] Quant à Marc, il a le visage tourmenté, mais de beaux traits », etc. 30 avril. Il lui a retourné 
ses dessins, en proie à un certain malaise : « car, quel que soit le talent de l’artiste, il est fatal que sa vision ne concorde pas 
avec celle de l’auteur qu’il illustre ; et je ne reconnais aucun de mes types. – Mais c’est là sans doute un malentendu inévitable, 
qui se produit entre l’auteur et tous ses lecteurs ». Il ne veut donc pas entrer dans des discussions pour chaque planche, à 
l’exception d’une « sur laquelle l’écart de nos deux vivions est trop grand, à savoir le n° 32 : Annette vieillie dans son jardin. 
[…] Évidemment c’est une entreprise très hasardeuse de représenter l’héroïne de toute une œuvre […] en un moment aussi 
solennel que ces premières affres de la mort. J’ai eu tort de le souhaiter. Vous aviez raison de ne vouloir traiter que le décor 
du livre et les scènes épisodiques. On ne peut, sans grands risques, représenter les personnages principaux, au premier plan. 
Leur silhouette a beaucoup de peine à s’accorder avec l’être qu’exprime l’écrivain, qui les regarde au fond de leurs yeux »... Il 
souligne que les paysages de Suisse sont ceux qu’il préfère, et s’excuse de ne lui avoir parlé que du côté « littéraire » de ces 
dessins, « le seul sur lequel je me reconnaisse un droit de les juger. Mes observations ne touchent en rien à leur talent »… 2 juin. 
Il le remercie pour ses explications : « Je comprends toutes les difficultés de votre tâche, et je suis convaincu de la réussite. 
Le nouveau croquis d’Annette vieillie, en profil perdu, me plaît »…

On joint une l.s. de Mme R. Rolland à Mme Laboureur, 1951, au sujet de cette correspondance (et le brouillon de réponse 
de Mme Laboureur).

 303.  Albert ROUSSEL (1869-1937). L.A.S., 26 mai 1921, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-8, adresse au verso. 
 200 / 250

Il viendra à l’atelier de Laboureur pour qu’il fasse son portrait destiné à la Revue Musicale d’Henry Prunières…
On joint 8 l.a.s. d’Alfred Bruneau (et 5 lettres ou cartes de Mme Bruneau), et 1 l.a.s. de Florent Schmitt.
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 304.  Paul SIGNAC (1863-1935). 2 L.A.S., 1922 et s.d., à Jean-Émile Laboureur ; 2 pages in-8 et 2 pages obl. in-12, en-têtes 
de la Société des Artistes Indépendants. 600 / 800

Au sujet de Tristan Tzara. Il lui fait part de « l’assurance personnelle, de la sympathie et de l’estime que j’éprouve pour 
l’homme et l’artiste que vous êtes », et lui confie sa grande peine de voir « un homme comme vous, apporter à des hommes 
comme nous (vous et nous certes tout dévoués aux Indépendants) la signature comminatoire de Mr Tristan Tzara. C’est à titre 
confidentiel – et confraternel que je vous transmets mon émoi »… – « Avec tous les compliments de votre “vieil et jaloux et 
inconscient” président et même un peu “perfide” selon Mrs Waldegeorges Mar et Ossine Zadkip ! Mais je sais que vous n’êtes 
pas de ceux là, mon cher artiste ! ». Il ajoute que ce même Waldegeorges lui a en outre demandé « un article sur Cézanne que 
seul, disait-il, j’étais capable de faire ! »…

On joint un billet a.s. à Ph. Le Hurly, 2 février 1922, remerciements (avec enveloppe).

Reproduction ci-dessus

 305.  Paul VALÉRY (1871-1945). L.A.S., 28 janvier 1930, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-4, enveloppe.  300 / 400

Sur ses activités de dessinateur et de graveur. « Je suis épouvanté et flatté de l’honneur que veulent me faire les 
graveurs authentiques  ! Comment oser mettre à côté de leurs ouvrages mes passe-temps naïfs  ? Je fais mordre comme 
un sauvage, sur mes papiers épars ; et il m’est arrivé d’employer, au lieu de vernis, la cire d’une bougie ! Je ne parle pas des 
dessins ! Mais enfin, pour la drôlerie du fait, je vais chercher quelques épreuves dans mon fouillis, et essayer de me décider. 
Veuillez dire à vos confrères toute ma confusion, tous mes remerciements »…

Reproduction page ci-contre

 306.  Jacques VILLON (1875-1963). 4 L.A.S., 1929-1932, à Jean-Émile Laboureur ; demi-page in-4 et 3 pages in-8 avec 
adresses. 200 / 300

Au sujet de son adhésion et de l’envoi des notices pour l’exposition des Peintres-Graveurs indépendants ; il recommande 
J.P. Dubray… On joint une L.A.S, 27 juin 1943, lettre de condoléances à Mme Laboureur.

 307.  Maurice de VLAMINCK (1876-1958). 3 L.A.S., 1923-1924 et s.d., à Jean-Émile Laboureur ; 4 pages et demie in-4, 
2 enveloppes. 500 / 600

Valmondois 20 décembre 1923 : il est heureux « de votre invitation parmi les camarades peintres graveurs. Et j’accepte 
avec plaisir de participer à votre manifestation artistique ». Pour « les gravures et lithos », il faut s’adresser à M. Frapier ou chez 
Kahnweiler, galerie Simon. 14 novembre 1924 : « N’ayant pas de traité avec M. Le Garrec, ni avec aucun éditeur lithographe », 
il n’est « nullement au courant des avantages que vous pourriez tirer de rompre avec Mr Le Garrec, ou de vous rallier à lui »… 
– « Je regrette beaucoup mais je ne possède absolument rien cette année pour l’exposition des peintres graveurs. […] pas la 
moindre litho ni gravure »… On joint un télégramme (6 février 1924) : « Vive Poiret Vive la France »…

304
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 308.  Maurice de VLAMINCK. 3 L.A.S., s.d. et 1928, à Jean-Émile Laboureur ; 1 page in-4 et 2 pages et demie in-8, une 
enveloppe. 400 / 500

Dufy lui demande de « participer à une exposition de peintres graveurs chez Barbazanges » ; grippé et alité, il conseille 
de s’adresser à Le Garrec : « vous lui demanderez q.q. lithos en lui disant qu’il me fera plaisir de les prêter pour l’exposition. 
Quant à des gravures/bois Kahnweiler en possède qqunes »… 1928 : il intervient en faveur de son ami Pierre Gatier qui désire 
« entrer dans la société des Artistes Graveurs et participer à l’exposition annuelle » ; en juin, il remercie Laboureur de son 
action : « Je ne connais pas un homme plus heureux grâce à vous ! »…

 309.  Henry de WAROQUIER (1881-1970). 5 L.A.S. et 1 lettre en son nom, 1929 et janvier-mars 1940, à Jean-Émile 
Laboureur ; 1 carte postale, 9 pages in-8 et 2 pages in-12, 3 enveloppes. 200 / 250

Chamonix janvier 1929 : il ne pourra être au dîner des P.G.I. Janvier 1940 : une « personne désireuse de s’intéresser aux 
ouvrages de quelques artistes de qualité » lui a demandé conseil ; il a mentionné Laboureur à qui on achètera « un ou deux 
livres illustrés par vous, dans ce cas voulez-vous m’envoyer quelques titres et prix des ouvrages à proposer  »… 5 février  : 
Mme de Waroquier écrit pour son mari, très fatigué, et lui envoie la liste des ouvrages choisis, avec prix… [8 mars], il a bien 
reçu le Portrait de Dorian Gray et Peau d’âne, qu’il a remis à ses amis, et attend encore Graphismes  ; cela fera un total 
de 5000 francs… 24 février, nouvelle demande d’envoi d’ouvrages… 13 mars, il a remis à ses amis Graphismes  : «  Ils ont su 
apprécier cet ouvrage si bien présenté et où pour chaque planche le trait élégant et racé est signature et signe d’esprit »…

On joint 3 L.A.S. du même à Mme Laboureur, 1947-1953, au sujet d’expositions…
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Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 
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. 

CONDITIONS DE LA VENTE                                                                                                  
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