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24 CHARTE – 1177

151 ROBESPIERRE (Maximilien de) 

87 LOUIS XVI À LA PRISON DU TEMPLE.

165 TRAITÉ D’UNION DE LA NOBLESSE – 1649

102 MARIE-ANTOINETTE 154 SAINT-JUST
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binoche renaud giquel lo

JEUDI 25 JUIN 2009 A 14H 
DROUOT RICHELIEU - SALLE 12

AUTOGRAPHES - DOCUMENTS HISTORIQUES 

DU MOYEN ÂGE A NOS JOURS

LETTRES AUTOGRAPHES, DOCUMENTS, AFFICHES, CHARTES

Experts 
Alain de Grolée-Virville - assisté de Alexis Meunier

19 rue de Valois 75001 Paris

Tél : 06 74 83 03 56 – Fax : 01 42 96 18 32

Mail : grolee.virville@hotmail.fr

Exposition sur rendez-vous chez les experts

jeudi 18 juin et vendredi 19 juin, de 14h30 à 18h.
Jardins du Palais-Royal - 151-154 Galerie de Valois

Exposition publique à l’Hôtel des Ventes

mercredi 24 juin 2009 de 11h à 18h et le jeudi 25 juin de de 11h à 12h 

binoche renaud giquello sarl
5 rue La Boétie - 75008 Paris

Tél. 33 (0) 1 47 42 78 01 - fax. 33 (0) 1 47 42 87 55
renaud-giquello@wanadoo.fr - www.binoche-renaud-giquello

s.v.v. agrément n°2002-389
siège social : 6 rue de la grange-batelière - 75009 Paris
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant.

Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot, les frais et taxes suivants :
22 % TTC (frais 18,40 H. T. + TVA 19,60%) 

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de la totalité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’ordre numérique sera suivi.
Aucune réclamation ne sera admise après la vente concernant les restaurations d’usage et les petits accidents, les expositions ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.

Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité ban-
caire, avant la vente. 

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediatly.
The buyers will pay, in addition to the bid price, the following fees :
22 % TTC (frais 18,40 H. T. + TVA 19,60%)

Orders can be placed by the Auctionners and the Expert who will also represent those who cannot attend the sale personnaly.
To bid by mail, phone or fax, please make your request before the sale, accompanied by your bank references.

Tél. : Drouot : 01.48.00.20.20 - Fax : 01.48.00.20.33

Parking sous l’Hôtel des Ventes : 12 rue Chauchat

Résultat des Ventes
www.binoche-renaud-giquello.com
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HISTOIRE

1 AFFICHE MOBILISATION GÉNÉRALE 1914. Affiche imprimée. Dimanche 2 août 1914. 1 p. 69/91 cm, imprimerie nationale. 
300/400 €

Ordre de mobilisation générale : « Par décret du Président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisi-
tion des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche deux août 1914 […] ». Ca-
chet du ministre de la guerre et du ministre de la marine.

2 ANCIEN RÉGIME. Ensemble de 13 documents, dont 2 sur parchemin. 1562-1783 et s.d. Formats divers (défauts). 
500/600 €

Chevalier de BOURK (L.A.S., 1727) ; comte de GRIGNAN (L.S., 1678) ; Duc de GUISE (L.S., 1562, large mouillure et réparation) ; Marie-Louise de GUZMAN, reine de
PORTUGAL (L.S. à Louis XIV, 1660, adresse et grand cachet sous papier) ; Charles D’HOZIER (P.S., 1697 : brevet d’armoiries, Alsace, armoiries peintes en tête) ; Fran-
çois D’O (P.S., 1581) ; maréchal de SÉGUR (L.S. à Marescot, 1783) ; Maréchal de VILLARS (P.S., 1733, cachet sous papier) ; François Paul de Neufville de VILLEROY (P.S.,
1716) ; comte de XIMENES (L.A.S., 1692) ; « Mémoire donné au roy par M. Necker en 1778 » (20 p. in-8) ; « Lettre d’un amy à M. Neker » (9 p. in-8) ; « Discours
au roy présenté à la reine par M. le marquis de Castres ».

3 ANGLETERRE. Ensemble de 6 documents en anglais. 
300/400 €

GGeeoorrggee  IIIIII  (roi d’Angleterre 1738-1820) : P.S. sur vélin, Saint James 16 septembre 1801, 1 p. 42/28 cm, cachet aux armes sur papier bleu : nomination de Den-
nis Ferry comme lieutenant en second dans le corps d’artillerie des Provinces-Unies ; GGuuiillllaauummee  IIVV (roi d’Angleterre 1765-1837) : P.S. sur vélin, Saint James
1er novembre 1830, 1 p. 34/23 cm, 2 cachets aux armes : nomination de Charles Bayntun comme enseigne dans le 74e régiment d’infanterie ; VViiccttoorriiaa (reine
d’Angleterre 1819-1901) : P.S. sur vélin, Saint James 10 juin 1839, 1 p. 40/30 cm, cachet aux armes sur papier bleu : nomination de W. Pitt Trevalynor comme
capitaine d’une compagnie dans le 93e régiment d’infanterie ; P.S. John Morrison, capitaine du port de Gibraltar, 27 septembre 1796, 2/3 p. in-fol., cachet de
cire aux armes : il atteste que des marchandises provenant de l’empereur du Maroc ont été déposées dans le port et ont été embarquées sur le Laura, desti-
nées au port de Londres ; attestation d’une cargaison faite le 4 décembre 1797, 1 p. in-fol. ; copie du testament de Charles Marie Paul André d’Albert duc de
Luynes et de Chevreuse, Londres 31 mai 1839, 3 p. 72/63 cm, belle pièce avec très beau cachet aux armes sur papier.

4 [AUTICHAMP (Jean François Thomas Louis de Beaumont, marquis d’)]. Intéressant ensemble de 4 documents adressés au marquis d’Au-
tichamp, concernant l’émigration. 

400/500 €
- P.S. du maréchal prince de Saxe-Cobourg. 8 mars 1793. 2 p. 1/2 in-fol. : concerne l’engagement des émigrés dans les régiments wallons.
- Lettre [du duc de Sérent]. Hamm, 15 mai 1793. 1 p. in-8. Adresse. À propos de son embarquement.
- L.A.S. du duc de Castries. 27 mai [1795]. 1 p. in-4. Adresse. Concerne le serment des émigrés.
- L.A.S. du prince de Condé. Mülheim, 14 septembre 1795. 1 p. 1/3 in-4. Adresse et cachet de cire. Il ne peut accéder à sa demande, du fait de sa « position
subordonnée militairement et pécuniairement à l’empereur et au roy d’Angleterre […] ».
Joint L.S. de Woodford, commissaire général des corps français au service de S.M. britannique. Utrecht, 1er janvier 1795. 2/3 p. in-fol. Cachet de cire rouge.

5 BALLONS MONTÉS. 4 L.A.S. de Joseph Langlois, soldat pendant le siège de Paris, à sa femme, Paris, 2, 12, 23 octobre et 1er novem-
bre 1870. 12 p. in-8, adresses, timbre bleu de 20 centimes. Rare. 

600/700 €
Très intéressantes lettres écrites par un soldat pendant le siège de Paris qui débuta le 19 septembre 1870 et dura 5 mois. Il rend compte des tentatives prus-
siennes autour de Paris : bataille autour du fort de Bicêtre (le 2/10), échauffourées avec les Prussiens, il annonce que le palais de Saint-Cloud a été anéanti
par les canons du Mont-Valérien car c’était un repaire de Prussiens (23/10), le 1er novembre il annonce la perte du Bourget, position importante, après une
terrible bataille ; ils ont appris la veille la reddition de Metz à laquelle ils s’attendaient car depuis Sedan, Bazaine n’a pas été aidé. Paris est calme mais on man-
que de nourriture, la viande est très chère, certains mangent des chevaux. Ils ne pourront résister longtemps si le siège se poursuit. Le 12 il explique que des
énergumènes, Félix Pyat, Ledru Rollin, Flourens et Blanqui, ont essayé de rencontrer le gouvernement mais la garde nationale est intervenue ; le 1er novem-
bre, Thiers est revenu avec une proposition d’armistice inacceptable, Flourens a dirigé une manifestation à l’Hôtel de ville pour demander la démission du gou-
vernement provisoire.

3
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6 BEAUHARNAIS (EUGÈNE DE), beau-fils de Napoléon Ier, vice-roi d’Italie (1781-1824). L.A.S. de son paraphe [à MÉJAN, son secrétaire des
commandements]. Laybach, 13 septembre [1813]. 1 p. 1/2 in-8. Beaux filigranes de l’aigle couronnée tenant la foudre et de Napoléon
empereur des Français, roi d’Italie. 

200/300 €
Campagne en Carniole contre les Autrichiens : « […] Pino est en opération d’Adelsberg sur Trieste et Fiume. […] J’ai fait hier une reconnaissance sur la route
de Carlstadt. Je n’avois que la garde qui s’est fort bien conduit, si j’en excepte un bon des chasseurs que j’avois détaché sur la montagne. Nous avons eu 144
blessés dont presque 100 des vélites. Nous sommes partout en présence et demain ou après-demain je tâcherai de donner sur le nez à l’une de leurs colon-
nes. Ainsi soit-il. […] ».

7 BERRY (CHARLES DUC DE BERRY), 3e fils du Grand Dauphin et de Marie Anne Christine de Bavière (1686-1714). P.S. sur vélin. Versailles, 21
avril 1711. 47/21 cm. 

100/150 €
D’après le bon rapport qui lui en a été fait, il octroie à Louis le Marié l’office d’aide du pont de Vernon, vacant par le décès de son prédécesseur.

8 BERTHIER (ALEXANDRE), maréchal de France (1753-1815). L.A.S. à « S.A. Impériale le Prince Jérôme Napoléon ». Tilsit, 
27 juin 1807. 1 p. in-4. 

600/700 €
Très intéressant document écrit deux jours après la rencontre de Napoléon et d’Alexandre au milieu du Niémen. Le traité de paix fut signé le 7 juillet à Tilsit,
un second traité est signé le 9 juillet. La Prusse perd la moitié de ses territoires, le royaume de Westphalie est créé avec Jérôme Bonaparte comme souverain.
« J’ai l’honneur d’envoyer à votre Altesse ampliation de l’armistice conclu entre l’Empereur Napoléon et le roi de Prusse. Vous voudrez bien prendre les mesu-
res nécessaires pour l’exécution des dispositions de l’armistice […] les articles 2 et 4 de l’armistice entre l’Empereur Napoléon et l’Empereur Alexandre sont com-
muns à l’armistice conclu avec l’armée prussienne. ».

9 BERTHIER (Alexandre). 3 documents.                  
250/350 €

22  LL..SS.. au général d’Estaing, Le Caire 3 et 7 brumaire an 7, 2 p. in-4, 2 en-têtes imp. à ses nom et grade, petite vignette de la République : il demande le nom
et l’adresse de chaque commandant de section ainsi que l’emplacement des rues où ils habitent, il fait passer une note de Napoléon ; PP..SS.. Rapport aux consuls
de la République, 23 nivôse an 10, 2 p. 1/2 in-fol., en-tête imp. et vignette de la République française : Berthier les informe que la compagnie Mannier char-
gée du service des hôpitaux n’a pu remplir ses engagements et est poursuivie par ses créanciers car l’état n’a pas tenu ses versements vis-à-vis de cette so-
ciété. Celle-ci demande les pièces prouvant que le gouvernement n’a pas rempli ses engagements. Berthier soutient cette demande.
Joint 22  LL..SS.. de LLééooppoolldd  BBeerrtthhiieerr au citoyen Reyny, Paris an 8, 1 p. in-4, en-tête et petite vignette de la République : il lui demande de lever une opposition sur
une lettre de change du citoyen Reybault ; L.S., Hanovre 1er messidor an 11, 1 p. in-4, en-tête imp. : il informe le citoyen Bonnemant que le général en chef
vient de le nommer sous-lieutenant de ses guides.

10 BONAPARTE (NAPOLÉON) (1769-1821). L.S. « Bonaparte » de sa main à la commission administrative provisoire. QG du Caire, 14 ther-
midor an 6 (31 juillet 1798), 2/3 p. in-fol. 

1 200/1 400 €
Lettre écrite 7 jours après son entrée au Caire : Bonaparte demande qu’on lui envoie « deux individus pour être envoyés comme agents dans deux provinces
d’Egypte ». La commission propose deux personnes recommandées par Andréossi.

11 BONAPARTE. P.S. « Bonaparte » (secrétaire), contresignée par le ministre de la guerre Alexandre BERTHIER et le secrétaire d’État Hugues-
B. MARET. Saint-Cloud, 29 prairial an 11 (18 juin 1803). 1 p. gr. in-fol. sur parchemin, en partie imp. En-tête imp. « Département de la
Guerre », vignette gravée sur cuivre de B. Roger « Bonaparte Ier consul de la République », timbre sec de Bonaparte premier consul. Bord
supérieur très légèrement consolidé. 

500/700 €
Brevet de chef de bataillon pour Henry Rottembourg, comportant ses états de service depuis le 16 décembre 1784.

12 [BONAPARTE] – LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis Marie de), membre du Directoire (1753-1824). L.S. ainsi que du secrétaire géné-
ral LAGARDE, au citoyen RUDLER, commissaire du Directoire près l’armée de Rhin et Moselle. Paris, 15 ventôse an 5 (5 mars 1797). 2 p. 2/3
in-fol. En-tête et belle vignette imp. du Directoire exécutif. 

200/300 €
BELLE LETTRE, AU MOMENT OÙ BONAPARTE, EN PLEINE GLOIRE, S’APPRÊTE À MARCHER SUR VIENNE : « Le Directoire exécutif […] vous invite à surveiller particulièrement l’exécu-
tion [des dispositions] relatives aux préparatifs du passage du Rhin. Une nouvelle campagne va s’ouvrir incessamment en Italie. Le général Bonaparte se dis-
pose à saisir l’offensive sur le Prince Charles et vous sentez de quelle importance il est que les armées du Rhin entament de leur côté le plan d’opérations qui
leur est tracé. […] ».

4
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13 BONAPARTE (JOSEPH) (1768-1844). L.A.S. « J. Bonaparte » en tant que « Résident de la République française près son A.R. l’infant duc
de Parme », à « son successeur ». Parme, 23 thermidor an 5 (10 août 1797). 1 p. 1/2 in-fol. Belle vignette gravée révolut. et en-tête à
sa fonction. Petits trous à la pliure, légères déchirures. 

200/300 €
Il lui recommande M. Montini et lui laisse la maison qu’il occupait, qui appartient au marquis de Liberati : « Je laisse dans une pièce au rez-de-chaussée […]
des meubles, papiers et autres objets qui pourront vous être utiles […] ».

14 BOULANGERS DU ROI. Ensemble de 8 P.S. dont 3 du marquis de SOURCHES. 1728-1782. 8 p. formats divers, dont 6 sur parchemin et
6 en partie imp. 

80/120 €
Nominations en tant que « marchand boulanger privilégié du roy », lettres de syndicat et quittances « pour le droit du pain à bénir » de Marie Gabrielle Pas-
quier, Jean François Destors et Jean François Hédé.

15 BREVETS, CERTIFICATS, CONGÉS – 1772-1816. 10 P.S., la plupart militaires, dont 1 sur parchemin. Toutes les pièces sont ornées
de BELLES VIGNETTES ou D’ENCADREMENT À ATTRIBUTS MILITAIRES ; cachets de cire, sous papier et à l’encre. Qqs défauts. 

500/600 €
Brevet des deux épées (1772, sign. de Monteynard) ; 4 congés militaires (1792 et an 6) ; brevet pour les Invalides de la Marine, quartier de Marseille (an 4) ; 2
certificats de service (an 2 et an 10) ; nomination à l’inspection particulière du service des étapes et des convois militaires (an 7) ; congé des bâtiments de com-
merce français (1816). Signatures de Xavier AUDOUIN…

16 CALONNE (Charles-Alexandre de) contrôleur général des finances sous Louis XVI (1734-1802). 2 L.A.S. de son paraphe et 1 billet au-
togr., au marquis d’AUTICHAMP. 7 décembre 1790 et s.d. [1790]. 1 p. 1/2 in-8 et 1 p. obl. in-12. Cachet de cire rouge (déchirure hors texte
due à son ouverture). 1 cachet découpé (hors texte). 

200/300 €
7 déc. 1790 : « […] Ce qu’a marqué M. de Montverrand sur les subsistances s’accorde avec les notes rapportées par M. de Villeneuve, et il paroît qu’on trou-
vera facilement des ressources en tout genre […]. – S.d. : « Monsieur d’Autichamp trouvera dans la chocolatière 120 louis de Piémont […]. Il est prié de ren-
voyer la chocolatière. Il a paru à propos de ne pas donner le rouleau ouvertement. » Après l’échec des soulèvements royalistes fomentés à Nîmes par Froment,
Calonne vient de rejoindre le comte d’Artois à Turin avec des fonds pour soutenir les menées antirévolutionnaires.
Joint 1 minute autogr. du marquis d’Autichamp, premier écuyer du prince de Condé, chargé de la correspondance avec les agents royalistes en France et de
son codage : « […] il n’étoit plus temps d’écrire par la poste parce que M. Froment n’est venu qu’à huit heures 1/2 et qu’il falloit assés de tems pour mettre en
chiffre ce que les princes ont décidés […]. Si […] il ne survient pas de nouveaux événements qui changent ce que l’on veut mander à Nismes, je chifrerés fort
exactement ce que m’envoye Monsieur de Calonne. »

17 CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques Régis de) (1753-1824). L.S. au ministre des relations extérieures [TALLEYRAND], « à Lyon ». Paris, 24 nivôse
an 10 (14 janvier 1802). 1 p. 1/2 in-8. Vignette imp. de B. Roger « Gouvernement français » et en-tête imp. « Le Consul Cambacérès ».
Très légère déchirure hors texte. 

100/150 €
À propos de l’arrivée du Premier Consul [Bonaparte] à Lyon.

18 CANROBERT (FRANÇOIS CERTAIN), maréchal de France, aide de camp de Napoléon III (1809-1895). Bel ensemble d’environ 30 L.A.S. et
1 L.S. avec qqs mots autogr. [à Sophie de CASTELLANE, marquise de Contades puis comtesse de Beaulaincourt]. Tomblaine, Chaumont, Vichy,
Nancy, Dijon... 8 mai 1858-5 décembre 1868 et s.d. 75 p. in-8. En-tête « Cabinet du maréchal de France ».

300/400 €
Belle correspondance adressée à la fille du maréchal de Castellane (lettre du 18 septembre 1862 relative à la mort du maréchal).
Joint 4 L.A.S. (duchesse de Chartres, Canrobert), 1 copie de lettre relatives au maréchal Canrobert ou à sa famille et 2 enveloppes avec cachet de cire rouge,
adressées à la marquise de Beaulaincourt.

19 CARNOT (Lazare), mathématicien et homme politique français (1753-1823). L.S. comme ministre de la guerre, au général comman-
dant la 5e division militaire à Strasbourg. Paris, 29 messidor an 8. 1 p. in-fol. En-tête et vignette de la République française. 

200/300 €
Le compte rendu « sur la situation de la levée, m’ayant fait connaitre qu’il restait encore dans le département du Haut-Rhin à peu près la moitié du contin-
gent à fournir, j’ai cru utile d’envoyer […] un officier pour accélérer la formation […] j’ai choisi le citoyen La Pommeraye […] vous voudrez bien […] lui donner
les instructions ultérieures […]».

5
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20 CARTES DE VISITE. Ensemble d’environ 80 cartes de visite, la plupart avec qqs mots ou lignes autogr. ou autogr. sign. Enveloppes.
Cartes adressées à Drain, Hugues le Roux, Anatole France, etc. 

500/600 €
Émile Augier ; Bartet ; René Bazin ; Émile Bertin ; prince Bonaparte ; Henry Bordeaux ; général Boulanger ; Rachel Boyer ; Aristide Briand ; Joseph Caillaux ;
G. Clémenceau ; René Coty ; Léo Delibes ; Paul Deschanel (2) ; Marguerite Durand de la Valfère ; Maurice Escande ; général marquis de Galliffet ; F.A. Gevaert ;
Edouard Herriot (3) ; Cornelius Herz ; baron Imbert de St Amand ; maréchal Joffre (3) ; Charles Le Bargy ; Georges Lecomte ; Marie Lloyd ; Camille du Locle ;
Rolland; Max Dearly ; Catulle Mendès ; prince Napoléon ; prince et princesse Pierre d’Orléans Bragance ; général Pershing ; comtesse Melchior de Polignac ;
Polin ; J.H. Rosny Jeune ; Fernand Sabatté ; marquis de Ségur ; Séré de Rivières ; Francis Tattegrain ; Ambroise Thomas ; Henry Torrès ; Félix Weingartner ;
Basil Zaharoff ; etc.

21 CARTES. 2 cartes et 1 plan manuscrits. 
400/500 €

- BERG OP ZOOM. Plan ms sur fin papier vergé. XVIIIe siècle [1747]. 50 x 33 cm. (plié). Encre noire et aquarelle. Bord très légèrement effrangés : plan représen-
tant une partie des fortifications de la ville de Berg op Zoom, exécuté probablement au moment du siège de la ville par les Français commandés par Lowen-
dahl (1747), lors de la guerre de succession d’Autriche. Des renvois manuscrits en marge situent les emplacements des pièces d’artillerie des assaillants (canons,
mortiers et obusiers) ainsi que des trous des mineurs, en particulier de la mine « qui a sautée la nuit du 30 au 31 ».
- DAUPHINÉ. Carte ms sur fin papier vergé. Fin XVIIIe-début XIXe siècle. 75 x 54 cm. (plié). Petit trou (brûlure ?) : très belle « carte du Briançonnois ».
- WESEL. Carte ms sign. « Larcher ». Octobre 1760. 96 x 90 cm. (plié). Encre noire et aquarelle. Légères auréoles d’humidité : très belle « Carte d’une partie des
environs de Wesel représentant la position des ennemis du 17 octobre, leur camp retranché en tête de leur pont sur la rive gauche du Rhin, les différents camps
avec les ouvrages qui les couvres, les lunettes et batteries sur la rive droitte pour protéger le second pont, […] ainsi que l’ouvrage à la pointe de l’Isle de la tête
des prêtres où ils avoient étably du canon qui tiroit sur nos ouvrages avancées ». Une légende en marge situe les emplacements de l’infanterie, cavalerie et
des troupes légères. Le plan représente les positions des Hanovriens après la bataille de Kloster Kampen, au moment de la levée du siège de Wesel par le mar-
quis de Castries, durant la guerre de Sept ans.

22 CHARLES IX, roi de France (1550-1574). L.S. à M. de Fourquevaulx. Paris, 7 mai 1568. 2/3 p. in-fol. 2 trous à la pliure dont un dans le
texte enlevant 3 mots. Adresse « mon conseiller ambassadeur en Espaigne ». 

1 000/1  200 €
Il donne des nouvelles de la reine sa mère qui a eu un très fort mal de tête et a été très malade : « Dieu mercy elle commance maintenant a se mieulx porter,
esperant qu’elle en sera bien tost dehors ainsy que je le desire. Ce que je vous ay bien voullu mander par ce courrier que le sr don Francis de Alana depesche
en Espaigne affin que vous en sachiés la verité et que (vous la fassiés) entendre au Roy mon beau frere et a la reyne ma seur a laquelle jescripts ung petit mot
de ma main pour lasseurer daventaige de la bonne esperance que Dieu nous donne de la veoir bien tost bien gairye et hors de tut mal […] ».

23 CHARLES PHILIPPE, futur roi de France sous le titre de Charles X (1757-1836). 3 documents. 
350/450 €

L.S. à Antoine Bourboulon, trésorier général de nos maisons, Versailles 11 février 1781, 1 p. in-fol., belle pièce : ordre de payer la somme de 6479 livres à Jean
et Pierre de Ruffray, « engagistes de la haute moyenne et basse justice de la paroisse de St-Jacques de L’Houmeau […] » ; L.S. au maréchal de camp Lullin de
Chateauvieux, Versailles 26 mai 1783, 2/3 p. in-fol.: il lui demande de se « conformer incessamment à l’intention de sa Majesté portée par » la lettre qu’il joint,
l’ordre étant de recevoir Daniel Ryhiner comme capitaine d’une compagnie de fusiliers dans le régiment suisse ; L.A.S. de son fils « Charles Ferdinand » (1778-
1820) à Monsieur l’évêque, Klagenfurt 6 mars 1800, 3 p. in-4 : il vient d’arriver après deux nuits en voiture et n’a pas de nouvelles de son père. Il se détermine
à partir pour Naples, mais il s’inquiète longuement de problèmes de passeports et désire qu’on croit qu’il se rend en Angleterre, il va demander le soutien de
l’empereur de Russie afin qu’il l’aide de son crédit à Naples. Il lui demande de s’occuper des passeports.

24 CHARTE – 1177. Charte sur parchemin. Acquapendente, dans le château de Conrad marquis de Montferrat, 15 août 1177. 25,5 x
52 cm. En latin. Première ligne en caractères allongés précédée d’une invocation symbolique ayant la forme d’une croix décorée. Fen-
tes pour les attaches du sceau (manquant). Annotations d’époque et postérieures au dos. Petites taches et brunissures, qqs petits trous
(manquent 2 lettres). 

3 000/5 000 €
Belle charte émanant de Conrad de Montferrat (1145/47-1192), prince de Tyr, marquis de Montferrat, roi de Jérusalem en 1192. L’eschatocole est de la main
de Ferrapecora, juge.
Déclaration de Conrad, marquis de Montferrat : il prend sous sa protection le prieur Raoul (Redulfus), les frères et l’église Sainte-Marie de Marzapalo (Maza-
palensis) et décide que la congrégation gardera à l’avenir librement toutes ses possessions à Acquapendente et au castrum de Proceno, en particulier l’église
Saint-Ange et ses dépendances, les moulins, terres et vignes de Proceno.
Proceno et Acquapendente (province de Viterbe) étaient situés à la frontière entre les états pontificaux et la Toscane. Le 29 mai 1176, Frédéric Barberousse
avait été vaincu à Legnano par les troupes de la Ligue lombarde, alliées du pape. La paix de Venise est signée entre le pape et l’empereur en juillet 1177. Rome
et les états pontificaux sont alors sous l’emprise de l’antipape Calixte III, soutenu par l’empereur. La charte est rédigée moins d’un mois après la paix de Ve-
nise et témoigne des nouveaux rapports de force qui s’instaurent dans les états pontificaux.

Voir la reproduction
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25 CHARTES ET ACTES. 10 documents sur parchemin. 1333-1405. Formats divers. Fragments de sceaux. Défauts. 
600/800 €

Revenus du comté de Blois (1333-1334) ; fragment de droits sur les héritages dus au comte de Blois (1338) ; recette des cens et festages de plusieurs châtel-
lenies du comté de Blois (1341) ; reçu par Frère Hélie, prieur du prieuré de Boulogne, du comte de Blois (1353) ; 2 pièces au nom de Louis d’Orléans (1399) ;
vidimus par Jean de Foleville d’un acte de Louis d’Orléans portant nomination de son page de lévriers (1400) ; vidimus par Guillaume de Tignonville d’un acte
de Louis d’Orléans portant nomination de capitaine et garde du château de Gercy (1402) ; quittance de Jehan le Serf, maçon, par devant le garde du sceau de
Châteaurenard (1405).

26 CHEVALIER D’ORLÉANS (Jean-Philippe d’Orléans, dit le), fils naturel de Philippe d’Orléans, général des galères et Grand Prieur de l’Or-
dre de Malte (1702-1748). L.A.S. Pouzzoles, 14 juin 1734. 2 p. in-4. 

200/300 €
Int. lettre à l’occasion d’une mission diplomatique auprès de Charles, roi du nouveau royaume des Deux-Siciles, suite à la conquête de Naples et de la Sicile.
« Je viens d’arriver dans le port […]. Indépendament de la nécessité de conférer avec vous, Monsieur, sur l’état présent des affaires et sur ma mission avant
que de voir le roy et les ministres de ce nouveau royaume, il est également nécessaire que je m’entretienne avec vous sur le cérémonial par raport à l’éten-
dart du roy […] c’est ce qui m’a déterminé à mouiller icy avant d’entrer à Naples […] j’estime que le plus court et le meilleur est que je me rende au plus tost
incognito comme un officier envoyé de ma part à Naples. Si vous voulez bien m’envoyer un carosse […] ».

27 CHOISEUL (Étienne François, duc de), ministre des affaires étrangères (1719-1785). L.A.S. au baron [de BRETEUIL]. Versailles, 12 avril 1766.
2 p. 1/2 in-8. 

300/400 €
BELLE LETTRE à l’ambassadeur de France en Suède, quatre jours après le retour de Choiseul au ministère des affaires étrangères. Il annonce et justifie longue-
ment la rupture de l’alliance avec la Suède, l’un des nombreux renversements d’alliances qui marquèrent son ministère : « Le voile est déchiré […] sur notre
système suédois, qui m’a paru toujours absurde depuis que je me mesle de la politique. […] quant aux forces, vous connaissés celles de la Suède, il ne peut y
en avoir de solides que dans une monarchie. […] quand même il seroit liés avec l’Angleterre étroitement, quand ils voudront du vin, il faudra venir le chercher
en France […] ».

28 CLÉMENCEAU (Georges), journaliste et homme politique (1841-1929). Ms. autogr. S.l.n.d. 5 p. in-4. Ratures et corrections. 
300/400 €

Article intitulé « Et l’alcoolisme grandissait toujours » : intéressante analyse de l’alcoolisme et de ses remèdes.
« […] dans le cas de l’alcoolisme le remède parait à la portée de tout le monde. Ne buvez pas, c’est bientôt dit. Mais le buveur allègue que la raison est impuis-
sante contre un fléchissement de corps et d’âme qui ne trouve une aide passagère que dans la force trompeuse bientôt muée en une faiblesse nouvelle. Le
prédicateur lui a déjà fait des recommandations excellentes avec la menace de l’enfer opposée aux séductions du paradis. Vanité des paroles éternellement
prodiguées sans succès ! […] il n’y a donc pour tenter le sauvetage de l’homme en perdition, en dehors de lui-même, que la divinité terrestre - tangible au
moins celle-là, du gouvernement. Sa doctrine d’aide fraternelle lui fait un devoir d’intervenir […]», mais le gouvernement n’utilise pas le pouvoir dont il dis-
pose à lutter contre l’alcoolisme. Les impôts sur l’alcool enrichissent le trésor et poussent les consommateurs à utiliser « d’affreux produits de distillations »,
la chambre s’oppose à la suppression du privilège des bouilleurs de crû ; « non seulement on ne fait rien pour venir en aide aux braves gens qui luttent contre
le fléau dévastateur, mais on favorise ouvertement, aux dépens des finances publiques, la propagation de l’alcool, source reconnue de la dégénérescence de
la race et de l’affaiblissement de ses énergies […] après quarante ans de république démocratique, nous en sommes arrivés là. On parle quelque fois des pro-
messes que nous avons faites aux électeurs. Nous sommes quelques-uns qui nous en étions faites de bien plus belles à nous-mêmes […] ».

29 COLBERT (Jean-Baptiste) (1619-1683). P.S. au verso sur vélin. Paris, 22 janvier 1676. 1 p. in-4 oblong. 
300/400 €

Gédéon du Metz, conseiller et garde du trésor royal, confesse avoir reçu la somme de 1000 livres de Philippe Hardouin de Saint-Jacques pour constitution de
rente. Quittance qu’il a signée. Colbert, comme contrôleur général des finances, a signé l’enregistrement au verso.
Joint 2 petites médailles à l’effigie de Colbert et carte postale représentant Louis XIV.

30 COLBERT (Jean-Baptiste). L.S. Saint-Germain en Laye, 22 mai 1676. 4 p. 1/4 in-fol. 
700/900 €

Très intéressante lettre. Colbert réprimande son correspondant qui lui envoie la relation d’une bataille navale qui eut lieu près de Messine. Le duc de Vivonne
commandait la flotte française.
« […] j’ay esté bien surpris de voir qu’en une matiere aussy delicate et aussy importante que celle de la relation d’une bataille, vous ayez voulu la faire, et la
signer avec des raisonnemens de vostre chef, et qui sentent encores bien vostre jeunesse sans estre autorisé de la signature, ny du raport du capne qui vous
a fait cette relation, c’est une imprudence, et pour la mieux qualifier une sottise […] il ne vous plaist pas mesme de dire par quel ordre, pourquoy, ny com-
ment ce capne est venu à Toulon […] si Mr le Duc de Vivonne a ordonné à toute l’armée de revenir à Toulon, ou non […] parce que si Mr le duc de Vivonne est
demeuré à Messine sans vaisseaux ny galleres, asseurement il court tres grand risque, mais toutes ces choses qui sont plus importantes cent fois que la ba-
taille ne vous touchent point, et vous aymez mieux faire une relation ridicule d’une action que vous n’avez point veüe […] que de vous informer, et en infor-
mer ensuite le Roy des points les plus essentiels et les plus importans […] ». Il demande que Saint-Aubin fasse un rapport du combat au roi, Vivonne a résolu
de rester seul sans galère à Messine. Il a donné des ordres pour ses besoins au trésorier ainsi que pour les fournitures des bateaux.
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31 COLLABORATION – BRINON (Fernand de), appelé par Laval en 1940 au gouvernement de Vichy, il représente le gouvernement
français près du haut commandement allemand dans le Paris de l’Occupation ; « ambassadeur de France à Paris », c’est le 3e homme le
plus important du gouvernement de Vichy ; il est fusillé le 15 avril 1947 (1885-1947). Ensemble de 16 documents de Sigmaringen où
le gouvernement de Vichy s’était réfugié. 

500/600 €
13 chèques signés par Brinon à Sigmaringen du 21 octobre 1944 au 4 février 1945 et endossés par leurs destinataires : Jean Degans (milice française, supé-
rieur de Touvier), Marcel Déat (ministre du travail de Vichy), Jean Luchaire (gouvernement de Vichy fusillé en 1946), Francis Bout de l’An (secrétaire général
de la milice française), général Bridoux (secrétaire d’état à la défense sous Vichy, condamné à mort par contumace en 1948, se réfugie en Espagne), Marcel
Bucard (fondateur du mouvement franciste, fusillé le 19 mars 1946), Pierre Jacquet, Alphonse de Chateaubriant (condamné à mort et frappé d’indignité na-
tionale en octobre 1945), chèques à la milice française ; Jean Renaud : 2 L.A.S. à son avocat, Hôpital de Moulins sur Allier, 2 octobre 1945 : lettre politique in-
téressante sur les accusations portées contre lui, il parle de son livre « la tranchée rouge » ; photo d’une remise de médaille à des policiers de Vichy devant
l’hôtel du parc, le 5e de gauche à droite est le commissaire juge fusillé par les Allemands (12/18 cm).

32 COLONISATION ET EXPLORATION. Intéressant ensemble.
500/600 €

AAllggéérriiee  :: L.A.S. « L. » du général Lorencez (s.d. 1848-1853) au général Oudinot de Reggio : « J’aime à vous devoir la première nouvelle de la chute de la Sara-
gosse des Zibans (Biskra) […] mais je ne sçaurais refuser mon admiration à cette garnison de 200 Arabes qui ont sçu méritter par la vigueur et l’opiniâtreté de
leur défense, d’être tous passés au fil de l’épée ! Fanatisme ou patriotisme, comme on voudra, mais c’est beau […] s’il s’était surgi un chef capable de recom-
mencer Abdel-Kader, notre situation en Algérie aurait pu être gravement compromise […] quand on lui traduira le récit de cette campagne, j’entends d’ici les
rugissements du Lion dans sa cage d’Amboise […] » (Abd el Kader était prisonnier à Amboise) ; AAffrriiqquuee  cceennttrraallee  :: L.A.S. « Jo », Gribingui 14 août 1899, 4 p. in
8 : très intéressante « je suis à la tête d’une vaste région […] le pays semble riche, peuplé et contient de l’ivoire et du caoutchouc […] De Behagle doit être tué
par Rabah, le bruit très persistant circule […] c’est sa faute malgré ses promesses à Gentil, il a tenu à se jeter lui-même dans la gueule du loup. Le 2 août nous
avons appris que Rabah en personne et une forte armée marchaient sur le reste des Baghirmiens et venaient d’occuper Couno, Bretonnet et les 6 blancs […]
se sont retirés […] pour se fortifier sur une colline […] le blot n’était pas fini de réparer […] néanmoins on a chargé […] l’expédition est donc fortement armée
et dégagera surement Bretonnet […] » (l’explorateur De Behagle fut pendu à la mi-septembre sur la place du village), joint carte postale représentant de Be-
hagle ; NNiiggeerr  :: L.A.S. de Hocquart, gouverneur du Niger de 1911 à 1913, Zinder 30 août (s.d.), 8 p. in-8 :très intéressante lettre sur la situation : « […] la plaie
de ce pays est l’absence de personnel. Le régime administratif y est par trop économique et avec 1200 km de frontière avec le Nigéria, entre deux populations
de race Haoussa absolument identiques, le jeu de la contrebande est un jeu d’enfant […] le télégraphe est fort souvent interrompu […] la mission Mercier a
solidement gâché mon séjour ici […] les Anglais commencent à trouver que les Français sont depuis bien longtemps chez eux […] je suis plus que jamais hos-
tile au principe de passage par le Nigéria […]» ; TTrraannssssaahhaarriieenn : 2 L.A.S. de Paul Leroy Beaulieu, 1899, 5 p. in-8 : il a lu le mémoire du Ct Bernard le confirmant
dans son opinion, il est devenu un chaud partisan du transsaharien depuis l’apparition du livre de Duponchel, il a fait cet hiver une demi-douzaine de confé-
rences en sa faveur. Il lui demande de soutenir le trajet qui va directement au Tchad ; IInnddeess : L.A.S. de lord Auckland à Bailey, East India Home London, de Cal-
cutta 19 octobre 1840, 5 p. in-4, adresse : intéressant document dans lequel il expose les difficultés sur leur frontière occidentale. La situation se présente un
peu mieux depuis la défaite de Dost Mahomet (monarque afghan), ils ont envoyé des renforts à Kaboul, les discussions avec les sikhs se terminent, à la fin de
l’année 30000 hommes seront sur leurs frontières. Il parle ensuite de la nécessité de commercer avec la Chine… ; Lucy Hester SSttaannhhooppee : L.S. de ses initiales,
s.l.n.d. 1 p. 1/2 in-8, adresse, curieux cachet de cire rouge, rare : « […] le pauvre chevalier a eu une attaque terrible cette nuit […] venez je vous en prie […] ».

33 COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 2 documents. 
200/300 €

- L.S. de LINDET et PRIEUR, à la veuve Hardy, propriétaire des forges de Longuyon et Lopigneux. Paris, 4 prairial an 2 (23 mai 1794). 1 p. in-8. Vignette du Comité
de Salut public, adresse et cachets de cire rouge et marque postale. En-tête du « Bureau de la fabrication extraordinaire des armes, grosse artillerie ». Accusé
de réception de l’état de situation des forges.
- L.S. de CAMBACÉRÈS, DOULCET, HENRY-LARIVIÈRE, J.B. LOUVET, LESAGE, au général KELLERMANN. Paris, 15 thermidor an 3 (2 août 1795). 2 p. in-fol. Vignette et en-tête
imp. du Comité de Salut public. Tache d’encre (petite perte de papier), très légères déchirures. BELLE LETTRE MILITAIRE : « Nous ne pouvons qu’approuver […] le parti
que vous avez pris de resserre votre position et de vous tenir sur la deffensive […]. L’armée que vous commandez […] oppose partout une résistance insur-
montable à un ennemi très supérieur en nombre. […] le Comité de Salut public […] [a] donné des ordres pour qu’une nouvelle colonne de dix mille hommes
de l’armée du Rhin se dirigent sur Nice […]. »

34 COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 3 documents. 
300/400 €

- L.S. de Guyton, Berlier et Ramel, au ministre des affaires étrangères (Paris, 5 juillet 1793 ; 1 p. 1/3 in-fol.).
- P.S. de Prieur, Bréard, Delmas, Cochon, Merlin, Fourcroy, Richard, Guyton (19 vendémiaire an 3/10 octobre 1794 ; 2 p. in-fol.) et P.S. de Merlin de Douai et Le
Tourneur (6 fructidor an 3/23 août 1795 ; 1 p. n-fol.). 2 en-têtes avec vignettes : 2 extraits du registre des arrêtés du Comité de Salut public.
Joint portrait de Le Tourneur.
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35 CONGRÈS MONDIAL DES PARTISANS DE LA PAIX – VARSOVIE NOVEMBRE 1950. Album amicorum regroupant 42 dédica-
ces autogr. sign. aux combattants du Brésil pour la paix et 8 signatures. Varsovie, novembre 1950. 10/14,5 cm. 

300/400 €
Parmi les signataires : Ilya Ehrenburg (déd. aut. sign. et datée en français) ; Pablo Néruda (déd. aut. sign., datée et petit dessin en espagnol) ; Claude Morgan
(déd. aut. sign. et datée) ; Giuseppe de Santis (déd. aut. sign. et datée en italien) ; Peter Blackman (déd. aut. sign. en anglais) ; Vladimir Pozner (déd. aut. sign.
et datée en français) ; Rafael Alberti (dessin aut. sign. et daté en espagnol) ; Jan Drda (déd. aut. sign. en tchèque) ; Pietro Nenni (déd. aut. sign. et datée en
italien) ; Dominique Desanti (déd. aut. sign. en français) ; Hewlett Johnson « dean of Canterbury » (signature) ; Georges Lukacs (signature) ; Jose Bergamin (déd.
aut. sign. avec petit dessin) ; etc.
Certaines dédicaces sont intéressantes.

36 CONSTITUTION DE 1958 – RETOUR DU GÉNÉRAL DE GAULLE AU POUVOIR. « Message du Président René Coty aux membres
du Parlement » : L.S. et P.S. de René COTY et L.S. du général DE GAULLE. Plein maroquin bleu à grain, doublé de tabis blanc et rouge, le
tout dans un emboitage. En bas du plat, monogramme RF à la croix de Loraine avec la date frappée en or « Paris le 29 mai 1958 ». 

3 000/5 000 €

Exemplaire signé du MESSAGE HISTORIQUE DU 29 MAI 1958 du président René Coty au Parlement appelant à l’investiture du général de Gaulle en raison de l’im-
passe institutionnelle du régime de la IVe République.
- P.S. « René Coty ». Paris, 29 mai 1958. 4 p. 1/2 dactyl. in-fol. En-tête Le Président de la République française. Message au Parlement appelant le général de
Gaulle à réformer les institutions de la France. « […] parmi toutes les vraies démocraties, la République française est, d’une part, celle qui est assaillie par les
problèmes les plus redoutables, et d’autre part, celle dont les gouvernements sont le plus fragiles, et par conséquent, le plus débiles. […] Nous voici mainte-
nant au bord de la guerre civile […]. DDaannss  llee  ppéérriill  ddee  llaa  ppaattrriiee  eett  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  jjee  mmee  ssuuiiss  ttoouurrnnéé  vveerrss  llee  pplluuss  iilllluussttrree  ddeess  FFrraannççaaiiss,,  vveerrss  cceelluuii  qquuii,,  aauuxx  aannnnééeess
lleess  pplluuss  ssoommbbrreess  ddee  nnoottrree  hhiissttooiirree,,  ffuutt  nnoottrree  cchheeff  ppoouurr  llaa  rreeccoonnqquuêêttee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  […]. »
- L.S. « R. Coty » à Max FONSEQUE. 1er septembre 1958. 1 p. dactyl. in-8. En-tête Le Président de la République ». Enveloppe avec marque « Président de la Répu-
blique ». Remerciements pour « la plaquette de mon message au Parlement que vous avez parée d’une bien remarquable reliure ».
- L.S. « C. de Gaulle » à Max FONSEQUE. 22 novembre 1958. 1 p. dactyl. gr. in-4. Enveloppe jointe. Remerciements pour « un exemplaire fort joliment relié du mes-
sage du président Coty ».
Sont reliés avec ces documents 2 photographies des présidents Coty et de Gaulle, ainsi qu’un exemplaire du projet de Constitution et du discours du général
de Gaulle le 4 septembre place de la République, 1 circulaire de Christian Fouchet, à propos de la Campagne nationale de la Carte (1er mai 1951) et deux bul-
letins de vote « oui » et « non » du Référendum du 28 septembre 1958.

37 CONVENTIONNELS. Ensemble d’environ 39 documents. En-têtes et vignette, cachets de cire, adresses, marques postales. 
500/600 €

Alquier (an 3) ; Auguis ; Barère de Vieuzac (7 L.S. et L.A.S. ; joint documents le concernant) ; Beffroy (L.S., an 3) ; Bouret (an 3) ; Boursault (L.A.S., 1793) ; Bru-
nel (2 L.S. ainsi que par Rouyer et Le Tourneur, 1793 et s.d.) ; Chambon (2 L.S., an 3) ; Dautriche (L.S., an 3) ; Debry ; Garnier de l’Aube ; Goujon (an 2) ; Lanjui-
nais ; La Réveillère Lépeaux ; Lozeau (an 3) ; Mallarmé (L.A.S., an 3) ; Osselin ; Paganel ; Reubell ; Reverchon (L.A.S., an 2) ; Richaud (L.S. ainsi que par Borel, an
3) ; Rouyer ; Rühl (P.S. ainsi que de Dubarran et Louis du Bas-Rhin, an 2, en-tête du Comité de sureté Générale) ; Sieyès (L.A.S., 1817) ; Simond (1793) ; Tellier
(an 3).
4 extraits du procès-verbal de la Convention nationale (1793-an 3, nombreuses sign. de conventionnels).

38 CUSTINE (Adam Philippe, comte de), général de la Révolution, guillotiné le 28 août 1793 (1740-1793). 10 documents : 3 L.S. au gé-
néral DEPREZ-CRASSIER, 2 P.S., 2 copies de lettres, 2 L.S. à lui adressées et 1 pièce ms. 30 décembre 1792-2 mai 1793. 20 p. 2/3 in-fol. et
1 p. in-12. Fortes atteintes d’humidité au bas de chaque document (perte de papier et de texte). 

200/300 €
Intéressant ensemble relatif à l’activité de Custine à la tête de l’armée du Rhin : gestion des troupes et des combats, relations avec le Corps helvétiques et la
ville de Bâle, copie du décret de la Convention « qui détermine les personnes qui serviront d’otages à la Nation française jusqu’à ce que la liberté ait été ren-
due aux commissaires de la convention et au ministre Beurnonville […] », …

39 DAMAS (Famille). 
100/150 €

- Comtesse Charles de Damas (née de Langeron). L.A.S. 24 mai 1814. 2 p. in-8. Supplique à Louis XVIII en faveur de son parent M. de Villemoyenne.
- Comte Roger de Damas. L.S. 21 juin 1816. 1 p. in-fol. A propos de la surveillance de M. Bony, professeur au collège de Roanne.
- Baron de Damas. 4 L.A.S. et 4 L.S. 1815-1835. 9 p. in-4. Adresse, marque postale, en-tête imp. de l’Armée des Pyrénées (1823). Intéressante correspondance :
1 L.A.S. militaire, au baron Desprez durant la campagne d’Espagne (12 juillet 1823), 4 L.S. à Ledoux à propos de couplets composés pour le roi et le duc de Bor-
deaux (1828-1829), etc.
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40 DAMAS-CRUX (Élisabeth-Charlotte de GONTAUT-BIRON, née), dame pour accompagner de la duchesse d’Angoulême, Dauphine de
France (1776-1827). 

700/900 €
- Manuscrit autogr. S.d. [1823]. 48 p. in-8 et 3 p. in-12. Ratures et corrections. Semble manquer 2 folios : RELATION DU VOYAGE DE LA DUCHESSE D’ANGOULÊME DANS LE

MIDI DE LA FRANCE du 1er mai au 23 août 1823, dans le Sud-Ouest, à Bordeaux et à Marseille. Très intéressant récit, documentation de première main sur la France
de la Restauration, truffé de nombreux détails pittoresques et de références à la période napoléonienne.
- Manuscrit autogr. S.d. [mai 1825]. 7 p. in-8. RELATION DES CÉRÉMONIES DU SACRE DE CHARLES X à Reims, le 29 mai 1825. Beau récit inédit, spontané et pittoresque :
la veille du sacre, une salve de canons tirée de trop près a « effrayé la voiture du roi qui a été emporté pendant un quart de lieue ». Suit une description de la
« cérémonie où l’ordre, la dessence et tout ce que la religion a de pompe se trouvoit réuni », du banquet qui suit le sacre et la réception par le roi des cheva-
liers de l’ordre du Saint-Esprit le lendemain : « chose extraordinaire, il a attendu l’archevêque et le clergé pendant près d’un quart d’heure […]. Les anciens che-
valiers et le chancelier de l’ordre […] ne savoit pas un mot de leur affaire, alloit questionant tout le monde, ce qui a fini par être fort ridicule […] »…
- Minute autogr. (ratures et corrections) d’une lettre adressée à Charles X après le sacre (1 p. 1/3 in-8).
Joint 1 belle P.S. de la duchesse D’ANGOULÊME : P.S. « Marie-Thérèse » en tant que Dauphine de France, contresign. par le trésorier général Th. Charlet. Au châ-
teau des Tuileries, 31 décembre 1824. 1 p. gr. in-fol. en partie imp., sur parchemin. Beau cachet de cire rouge aux armes : brevet de « Dame pour accompagner
» en faveur d’Élisabeth-Charlotte de Damas, marquise de Biron.
Joint 2 P.S. (1813) : notification d’impôts de la duchesse d’Angoulême par les deux percepteurs de Hartwell où elle résidait en exil et quittance délivrée par
eux.

41 ARCHIVES DU COMTE DE DAMAS-CRUX (Louis Étienne François), émigré en 1792, appelé en 1794 par Monsieur auprès du duc de Berry
avec qui il fit les campagnes du prince de Condé, chevalier d’honneur de la duchesse d’Angoulême, pair de France en 1814.
Important ensemble de documents durant la Révolution et l’Empire, concernant les campagnes des armées des émigrés et les mem-
bres de la famille royale. 

2 300/2 500 €
- Registre de correspondance contenant les copies de ses lettres de 1794 à 1800 (119 p. in-fol.), ainsi que son Journal de juin 1794 (prise de fonction auprès
du duc de Berry) à juin 1795 (nouvelle de la mort de Louis XVII) (9 p. in-fol.). Joint 18 minutes et copies de discours et de lettres au comte d’Avaray, à Mon-
sieur, à Blacas… 1800-1813.
- Petit carnet in-12 de « dépense de route et autres » de 1792 à 1801 et carnet in-8 « Journal de route en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Hol-
lande, en Prusse, en Pologne et en Espagne »
- Registre de comptabilité pour le duc de Berri de 1794 à 1800 (46 p. in-fol.). Joint 2 relevés de recettes et dépenses (mouillures), 1 état des traitements de la
Maison du duc de Berry, le « compte particulier des fonds accordés à M. le duc de Berry » signé du duc de Berry (1800)…
- Registre de comptabilité, notamment pour le duc de Berry et la duchesse d’Angoulême, de 1800 à 1814 (81 p. in-fol., mouillures). Joint reçus, borderaux de
recettes, états de dépenses, compte général du tabac…
- Écrits et proclamations politiques : mémoire sur le « moyen de rétablir Louis 18 dans l’héritage de ses ancêtres », « mémoire sur l’état présent de l’Europe »…
- Ensemble de lettres, quittances, comptes à lui adressée, documents divers. Adresses, cachets de cire, marques postales. Certains documents avec mouillures.
- Ensemble de poèmes et bouts rimés du comte de Damas-Crux.
- Documents relatifs à la vente des domaines de Damas-Crux comme biens nationaux.
- P.S. du prince de Condé (certificat de service, 1801, mauvais état), certificat de la municipalité de Maastricht attestant son rôle lors de la défense de la ville
(1793).

42 DANTON (Georges) (1759-guillotiné le 5 avril 1794). L.S. comme ministre de la justice au commissaire du pouvoir exécutif près le tri-
bunal de Versailles. Paris, 6 septembre 1792. 1/2 p. in-fol. 

800/1 000 €
Il envoie une copie du mémoire qui lui a été adressé par Marianne Descroiselles, femme de Joseph Piémontois, détenue dans les prisons du tribunal de Ver-
sailles.

43 DAUPHINÉ (HAUTES-ALPES) – VILLAR D’ARÊNE. Important ensemble de documents. XVIIIe-XIXe siècles. Nombreux documents at-
teints de mouillures (perte de papier). 

400/500 €
Ensemble de plusieurs centaines de pièces concernant la commune de Villar d’Arêne, en particulier l’administration communale : passage, logement et levée
des troupes sous l’Ancien Régime, la Révolution et l’Empire ; plusieurs documents concernant la conscription (levée des conscrits de 1789) ; nombreuses re-
connaissances concernant les biens de la famille de Villeroy ; « Observations sur une maladie qui attaque les bettes à cornes […] » ; état nominatif de plus de
197 pauvres (23 mai 1723) pour la distribution du sel ; état des 6 compagnies du régiment de Saintonge logés dans la commune (8 octobre 1731) ; rôle des
garçons, gens mariés de la communauté de Villar d’Arêne depuis l’âge de 16 jusqu’à 40 ans… La majorité des documents datent du XVIIIe siècle. Signatures de
l’intendant du Dauphiné de La Porte, du duc de Villeroy (1745), etc.
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44 DIPLOMATES – ANCIEN RÉGIME. Ensemble de 11 documents. 
150/200 €

Michel Bestoujef (rare L.S. avec souscription autogr. au baron de Diemar ; Berlin, 9 juin 1731 ; enveloppe) ; Chavigny (Soleure, 29 janvier 1761) ; La Chétardie
(Berlin, 18 janvier 1738) ; abbé de Livry (1714) ; duc de Nivernais (1754 et 1772) ; Saint-Aignan (4 L.A.S. et L.S., 1738-1761) ; Vautorte (belle L.A.S., 1650 au
congrès de Nuremberg).

45 DIVERS. Ensemble de 5 documents. 
300/400 €

Berryer (Pierre Antoine) : L.A.S. aux membres de la chambre de commerce de Marseille, Paris 24 mars 1868, 1 p. 1/2 in-8 : il va transmettre au ministre du com-
merce leur message relatif aux amendements présentés sur la disposition additionnelle à la loi des douanes ; Guizot (François) : L.A.S. à M. Reboul, 16 août
1867, 2 p. in-8, enveloppe : belle lettre inspirée : « je satisfais à votre désir […] je suis touché du sentiments qui vous l’inspire […] „seul entre tous les êtres ici
bas, l’homme prie. Parmi ses instincts moraux il n’en est point de plus naturel, de plus universel, de plus invincible que la prière […]“ » ; Lacombe (Jean-Bap-
tiste) : P.S., Bordeaux 13 germinal an 2, 1 p. in-fol., belle vignette de la commission militaire : celle-ci déclare qu’aucun des reproches faits à certains acteurs
du grand spectacle de Bordeaux ne peut s’adresser au citoyen Pierre Noël Mounet artiste, il a été enveloppé dans la mesure générale ; Louis XIV (secrétaire) :
P.S., Versailles 8 juin 1699, 1 p. in-fol., contresign. Phelypeaux, pièce réparée : nomination du sieur Chasteuil comme sous-lieutenant de galère à Marseille ;
photo sign. et datée de Philippe d’Orléans à la Conciergerie, 11 février 1890, 10,5/6,2 cm.

46 DIVERS. Ensemble de 30 documents environ. 
400/500 €

Passeport : pièce en partie imp. sign. par Dietrich (Philippe), maire de Strasbourg, Maison commune de Strasbourg 9 avril 1792, 1 p. in-4, en-tête du départe-
ment du Bas-Rhin : pour Montlezun, capitaine de la 1ère compagnie d’ouvriers qui se rend à Nîmes sur les ordres du roi ; Décoration des deux Épées : pièce
gravée sign. par Martigue, commissaire au secours public, Paris 1er prairial an 3, 1 p. 40/35 cm, encadrement à décor militaire avec le médaillon des deux
épées : le citoyen Gaudé, en vertu de ses 15 années de service, est autorisé à porter le médaillon des deux épées ; Congé absolu : P.S. par 5 membres du 1er ré-
giment des carabiniers, Abbeville 16 floréal an 3, 1 p. in-fol., cachet de cire rouge : congé absolu donné au carabinier Belmann, blessé d’un coup de feu au bras
droit entre Tournay et Lille ; Passeport sign. par François Georges Metternich-Winnebourg, Bruxelles 25 juin 1794, 1 p. 48/46 cm, beau cachet sur papier : pour
la comtesse de Massais qui se rend en Hollande ou en Allemagne ; Palloy : L.A.S. mai 1792, 2 p. in-8, ratures : de tous les envois qu’il a faits, il n’a reçu que
quelques bouteilles de vin patriotique, il ne peut lui donner de médaille car il n’en a plus et a fait briser la matrice , Adresse imprimée : écrite par Palloy aux
députés accompagnant la médaille faite avec les barreaux de la Bastille, une note indique : « j’ai adressé au député de l’assemblée constituante, 1200 adres-
ses avec chaque une médaille » ; texte imprimé d’une chanson chantée chez Palloy « le 1er pluviôse an 8 anniversaire du 21 janvier », 1 p. in-4, belle gravure
en tête.
Lacépède : L.S. 1808, en-tête impr. de la légion d’honneur : il a reçu l’état de propositions du 30e régiment de dragons ; Placard manuscrit appelant les parti-
sans de la liberté à lutter contre la tyrannie ; L.S. du préfet des bouches du Rhône, 1813, à propos de sujets insoumis ; Émigrés : 8 décrets et lois, rapport impr.
fait par Barère sur la prise de Namur ; clergé : 3 lois et 7 décrets ; 5 documents en allemand.

47 DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Ensemble de 26 lettres d’hommes politiques et de militaires parmi lesquels : 
300/400 €

Bellune : L.S. 1829 : gratifications accordées aux gendarmes qui ont découvert le complot de Béfort ; Cavaignac (L.E.) : L.A.S. 1848 à propos de fonds dispo-
nibles pour les travaux du chemin de fer ; Bazaine : note aut. sign. « l’Algérie vous réclame, et votre valeur y trouvera encore des lauriers à moissonner […]» ;
Delcassé : L.A.S. 1894 et photo carte postale ; Favre (J.) : L.A.S. 1859 ; Ferry (J.) : c. sign. du Gouvernement de la Défense Nationale ; Gouvion-Saint-Cyr : L.S.
1819 ; Haussonville : L.A.S. 1847 ; [Henry V] : copie de la déclaration d’Henri V en 1852 adressée aux royalistes ; Millerand : L.A.S. 1892 ; Mortier : L.S. 1835 ;
NAPOLEON III : billet aut. sign. « Napoléon Louis Bonaparte », Ham 1843, joint carton d’invitation à son mariage ; Ollivier (E.) : L.A.S. 1866 ; Sadi Carnot : L.A.S.
1877 ; Soult : L.S. 1832 ; Thiers : 3 L.A.S. dont une sur Clesinger « le sculpteur qui est le seul génie de notre tems »…
Joint 20 imprimés et divers : 4 affiches de la cour royale, livret militaire du régiment des hussards du nord 1821, 2 imprimés de la commission internationale
pour l’unité monétaire 1868 et 1869, livret de caisse d’épargne 1885, emprunt russe 1891, passeport 1871, 9 documents militaires en allemand : feuille de
mobilisation, certificats de service…

48 DOUMERGUE (Gaston) (1863-1937). Pièce dactylogr. signée, signée également par Maginot, ministre de la guerre. Paris, 18 avril
1931. 1 p. in-4. En-tête du ministère de la guerre. 

120/150 €
Décret signé par Doumergue comme président de la République : «Monsieur le général de division Mittelhausser est désigné pour exercer, pendant l’année
1931, le commandement d’une armée en temps de guerre, tout en conservant en temps de paix, le commandement de la 20e Région. ».
Joint une carte commémorative à la mémoire de Maginot, 1 p. in-16.
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49 DREYFUS (Alfred) (1859-1935). Télégramme envoyé par Dreyfus à son avocat, maitre Demange, vu et signé par le chef du bureau des
services pénitentiaires. Cayenne, 25 novembre 1898. En-tête imp. du ministère des colonies, dépêche télégraphique, et cachet du mi-
nistère. 

200/300 €
« Maitre Demange. Je vous charge de tout cœur présenter défense ; faites moi part de tous points en discussion pour me permettre de répondre. ».
Ce télégramme se situe au tournant de l’affaire Dreyfus, la cour de cassation demande une instruction supplémentaire : le dossier secret est vide et Esterhazy
a été reconnu coupable. La cour casse le jugement de 1894 le 3 juin 1899.

50 DREYFUS (AFFAIRE) – ESTERHAZY (Marie Charles Ferdinand Walsin) (1847-1923). L.A.S. Londres, 27 octobre 1898. 
1 p. in-8. 

600/800 €
« M. Cabanes, mon avocat […] s’étonne de n’avoir pas encore été mis en rapports avec votre avoué pour l’aff. Hayard, vous seriez bien aimable de voir cela et
de hâter la chose. »
Ce même jour, la chambre criminelle de la cour de cassation commença l’examen de la demande de Lucie Dreyfus de la révision du procès de son époux. L’en-
quête devant aboutir à la révision du procès fut ouverte le 8 novembre de la même année. Léon Hayard, « l’empereur des camelots », éditait des brochures an-
tisémites et s’opposa à Zola par publications interposées durant l’Affaire Dreyfus.

51 ÉTATS-UNIS – MIROMESNIL (Armand Thomas Hue, marquis de), garde des Sceaux (1723-1796). L.S. au président d’ANGLADE. Ver-
sailles, 20 septembre 1778. 1/2 p. in-fol. Bord inférieur effrangé, légères brunissures. 

200/250 €
ENREGISTREMENT DU TRAITÉ D’ALLIANCE DURANT LA GUERRE D’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE : « […] vous me faites part de l’enregistrement des lettres patentes contenant un
des articles du traité de commerce et d’amitié conclu entre le roy et les États-Unis de l’Amérique septentrionale […] ». Le traité, signé le 6 février, marquait
l’entrée en guerre de la France au côté des Etats-Unis contre l’Angleterre.

52 EUGÉNIE DE MONTIJO, épouse de Napoléon III, impératrice des Français (1826-1920). Correspondance de 11 L.A.S. « Eugénie », 2 L.A.
dont une peut-être incomplète, à Monsieur Frémy, gouverneur du crédit foncier. Tuileries, 11 juin (s.d.), Chislehurst, 13 et 16 janvier,
16 novembre (s.d.), 14 février 1873, 24 avril et 19 juillet (s.d.), 23 août, Prince’s gate, 26 novembre et 9 décembre (s.d.). 34 p. in-8, 3
en-têtes à son initiale surmontée de la couronne impériale, 7 en-têtes à son adresse. 

800/1 000 €
Les quatre premières lettres sont écrites pendant l’Empire : intéressante lettre non datée, relative peut-être à l’attentat de Pianori (1855) ou d’Orsini (14 jan-
vier 1858) : « je suis bien profondément affligée de ce qui s’est passé, je puis même dire honteuse, il me semble que même chez les nations sauvages on res-
pecte l’hospitalité. Mais je fais remonter la responsabilité à qui de droit, ceux qui ont armé la main de l’assassin, ce sont ceux qui en se cachant laissent tomber
de leur plume des mots qui exaltent les jeunes têtes, et les conduisent au crime en le leur représentant comme le chemin de la vertu […] » ; (s.d.) : « l’empe-
reur vous attend demain à 2 h ? […] je serai charmée, comme toujours, de vous voir […] » ; (s.d.) : « votre protégé […] a été élevé à la seconde classe de son
grade, M. de Lavalette m’a fort aimablement cédé le plaisir de vous l’annoncer […] » ; (s.d.) : elle lui demande une petite note sur les échéances de crédit de
son beau frère et sur les sommes déjà versées.
Le reste de la correspondance date de la période d’exil : la première lettre datée du 14 février 1873, trois semaines après la mort de l’empereur, est très émou-
vante, manque la fin : « […] il est bien difficile de parler de soi, de tout ce qu’on a souffert, de tout ce qu’on craint, ou espère ! Pour le moment je suis si bri-
sée, si faible physiquement qu’il faut du temps pour que l’équilibre se fasse dans mes forces comme dans mes facultés. Je ne puis croire à mon malheur, il faut
que ma pensée se reporte aux détails pour croire que c’est vraiment fini ! Depuis les derniers événements ma vie s’est passée à entourer l’Empereur […] ce n’est
pas seulement une affection tendre et sincère qui est brisée, mais encore une vie occupée de soins et du désir de le distraire, qui reste sans but pour le mo-
ment […] » ; les autres lettres sont amicales : 24 avril : elle remercie pour l’envoi d’œillets et pour le petit mot, elle le sait triste et espère des nouvelles ; 23
août : « […] je vois que vous regrettez votre voyage d’Arenenberg autant que nous […] si nous pouvions dans notre position faire des projets je vous dirais que
c’est partie remise […] mais je ne calcule plus si longtemps à l’avance ce que nous ferons […] si nous avions habité un climat plus doux je vous aurais demandé
de venir […] mais le froid et l’humidité de cette terre moralement si hospitalière ne convient pas à ceux qui ont besoin de soleil […] » ; 16 janvier : « […] j’es-
pérais avoir de bonnes nouvelles de Paul dès votre arrivée à Paris. Je pense combien cette indisposition a dû vous tourmenter, car tout ce qui touche aux en-
fants prend des proportions effrayantes dans l’imagination des parents […] mon fils envoie ses souvenirs à Paul […]» ; suivent des lettres de recommandation
pour le marquis de Salamanca et pour le jeune Gaston Corvisart, et une lettre de remerciements.
Joint : carte à la mémoire de Napoléon III, éditée par Henri Guérard avec une ligne aut. sign. de l’impératrice (« Priez pour lui ») avec enveloppe aut. à M. Frémy ;
L.A.S. de Marie de Larminat au même, Chislehurst 21 avril 1873, pour le remercier de ses bonbons ; 4 enveloppes contenant des fleurs séchées avec une men-
tion manuscrite indiquant que ce sont des dons de l’impératrices au cours des soirées du 19 juin 1862, 4mars, 11 avril et 30 juin 1864 ; 2 photos de la villa de
l’impératrice à Schwalbach des 14 et 17 septembre 1864.
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53 FACTURES. Ensemble d’environ 30 factures, certaines en partie imp. 1809-1818. Beaux en-têtes et vignettes imp. et gravés. 
600/800 €

Bel ensemble de factures, la plupart de fournisseurs londoniens, pour des membres de l’émigration : duc et duchesse d’ANGOULÊME, duc de BERRY, comte BLA-
CAS, comte de DAMAS, etc.

54 FEMMES CÉLÈBRES. Ensemble d’environ 115 documents. Adresses, marques postales, cachets de cire. 
800/1 000 €

Louise d’Albany ; duchesse d’Albufera ; Alexandrine Aragon ; Arconati Visconti ; Aubernon de Nerville ; Hubertine Auclert ; Olympe Audouard ; duchesse d’Au-
mont ; princesse Bagration ; comtesse Baraguey d’Hilliers (1812 et 1815) ; princesse L. Bariatinsky ; A. Odilon Barrot ; Mme de Bassanville ; comtesse de Bou-
bers ; comtesse Boni de Castellane ; C. de Caumont Laforce ; comtesse du Cayla ; C. d’Agoult comtesse de Charnacé ; duchesse de Chartres ; marquise de
Clermont-Tonnerre ; princesse Clothilde ; Louise Cochelet ; Aglaé Comte ; princesse de Craon ; duchesse de Dalmatie ; Maria Deraismes ; Eliza Dillon ; mar-
quise de Dolomieu ; comtesse Eblé ; duchesse de Fleury ; vicomtesse de Fontenay ; duchesse de Gaète ; Amélie Gautreau ; maréchale Gérard ; Sophie Marbois
duchesse de Plaisance ; etc.

55 FEUILLET DE CONCHES (Félix-Sébastien), le célèbre faussaire en autographes (1798-1887). Ensemble d’environ 155 L.A.S, L.A., P.A.S.
et P.A., pour la plupart adressées ou concernant l’éditeur Plon. 

500/600 €
Belle correspondance entre Feuillet de Conches et son éditeur, concernant les publications de plusieurs de ses ouvrages : Lettres inédites de Michel de Mon-
taigne, Causeries d’un curieux, et en particulier Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Élisabeth, ouvrage pour lequel il avait produit de fausses lettres de la
reine. Plusieurs lettres mentionnent les polémiques autour de ces lettres.
« […] Je considérais comme fort important d’être en mesure de fondre dans mon recueil de lettres de Louis XVI et Marie-Antoinette tout ce que M. Arneth de
Vienne a publié de cette princesse ou sur elle. Dans les premiers moments des attaques des Prussiens de la critique, vous avez compris comme moi que cette
fusion fermerait la bouche à la malveillance […] ».
Joints plusieurs lettres de divers correspondants (minutes et lettres d’Eugène Plon, de journalistes, de Sara-Marie Feuillet de Conches, L.A.S. de Bacourt concer-
nant la publication des papiers de Talleyrand, etc.).

56 FOY (Maximilien Sébastien), général et homme politique (1775-1825) – CAMPAGNE DE PORTUGAL. L.A.S. [au maréchal MASSÉNA,
commandant l’armée française au Portugal]. Paris, 4 décembre 1810. 4 p. gr. in-4. Mauvais état mais parfaitement lisible (larges mouil-
lures, bords renforcés). 

400/500 €
LONGUE ET INTÉRESSANTE RELATION DE SES ENTRETIENS AVEC NAPOLÉON SUR LA CAMPAGNE DE PORTUGAL. Le lendemain de son arrivée à Paris, il a vu l’empereur qui avait appris
par les journaux anglais les opérations au Portugal. « Sa Majesté a daigné avoir avec moi deux longues conférences. […] Plusieurs fois il m’a dit en parlant de
Votre Altesse : il est têtu et audacieux. ». Foy expose ensuite en détail ses réponses aux trois questions de Napoléon : 1° Pourquoi Masséna a-t-il attaqué de
front les Anglais à Bussaco au lieu de les tourner ? 2° Pourquoi a-t-il poursuivi sa marche sur Lisbonne au lieu de prendre position sur le Mondigo et d’y or-
ganiser les communications avec Almeyda ? 3° Pourquoi a-t-il laissé à Coimbre sans garnison et sans défense cinq mille malades ou blessés, qui ont été pris
par 1500 coquins ? Il rapporte ensuite les paroles et décisions de Napoléon…

57 GAULLE (Charles de) (1890-1970). Notes autogr. sign. de ses initiales. 19 mai 1942. 2 p. in-8. Encre pâle. 
1 000/1 500 €

Le texte est intitulé « Notes de travail » et comprend de nombreuses abréviations : « - Réunion du 23 mai […] - Préparation conférence de presse du 27 mai -
Lien avec la presse alliée - Ordre des interventions - Démocratie - Courrier US - Arrêter calendrier juillet […]-Usage interne de nouveau code […] ».

58 GAULLE (Charles de). L.A.S. au général COCHET. 25 avril 1943. 2 p. in-8. En-tête « Le général de Gaulle ». Enveloppe autogr. jointe « Per-
sonnelle. M. le Général Cochet ». Léger manque de papier au coin supérieur gauche (hors texte). 

1 500/ 1800 €
« M. Philip vous dira quel poste capital nous voulons vous confier ici. Je vous attends donc sans délai, ainsi que le colonel Passy. Je n’ignore pas que vous avez
pu vous impatienter à l’égard du B.C.R.A. […]. Venez donc et soyez, à l’égard de tous, et surtout des étrangers anglais et américains, d’une discrétion totale sur
le sujet qui vous concerne ».
Le général d’aviation Cochet, évadé de France, arrive en Angleterre le 24 mars. Il est chargé par de Gaulle, à la veille de son départ pour Alger, de mettre sur
pied l’état-major des forces françaises chargées du débarquement (EMF). Dans cette tâche, il s’oppose au BCRA (services secrets) du colonel Passy, qu’il vou-
drait prendre sous son autorité. Cochet sera « démissionné » en novembre 1943.
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59 GAULLE (Charles de). L.A.S. au soldat Lemaire. 29 novembre 1944. En-tête imp. de la Présidence du Gouvernement Provisoire. 
1 200/1 500 €

Sur le rapport fait par le premier aide de camp du général de Lattre : « je tenais à vous féliciter personnellement pour la bravoure et le courage dont vous avez
fait preuve lors de la libération de Belfort […] ».

60 GAULLE (Charles de). L.A.S. à un ami. Paris, 7 janvier 1945. 1 p. in-8. En-tête imp. de la Présidence du Gouvernement Provisoire. 
700/800 €

Il envoie ses vœux pour « cette année nouvelle qui marquera la Libération de la Nation toute entière […] ».

61 GAULLE (Charles de). L.A.S. à M. H. Paris, 19 janvier 1945. 1 p. in-8, en-tête imp. de la Présidence du Gouvernement Provisoire. 
1 400/1 600 €

« Je tenais à vous remercier personnellement de la délicate attention que vous avez eu à l’égard de madame de Gaulle. Vos clichés sont de ces moments d’his-
toire que les générations à venir admireront avec fierté en souvenir des épreuves endurées par leurs aînés pour la grandeur de la France ».

62 GÉNÉRAUX – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Bel ensemble de 14 lettres et pièces sign. et autogr. sign. Qqs défauts. 
500/600 €

Aubert-Dubayet (L.S., an 3, vignette et en-tête) ; Colli (L.A.S. à BERHIER, an 10, en-tête) ; Dejean (L.A.S., an 4, vignette) ; Dugua (P.S., an 4, vignette et en-tête) ;
Mathieu Dumas (L.A.S. à Carnot, an 8, vignette et en-tête) ; Klein (L.S., an 12, belle vignette et en-tête) ; Latour-Maubourg (L.A.S., 1806) ; Liebert (L.A.S., an 4) ;
Monnier (L.A.S., an 6, vignette gr. et en-tête) ; Montchoisy (L.S. à BERTHIER, an 8, vignette et en-tête) ; Peyron (L.S. à MERLIN, an 7, vignette et en-tête) ; Valence
(L.A.S. à BERTHIER, 1807, en-tête) ; Vaubois (L.A.S., an 5, vignette et en-tête).

63 GÉNÉRAUX – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Ensemble de 15 documents. 
500/600 €

Albert (P.A.S., 20 juin 1815) ; Bouillé (L.S., 1790) ; Championnet (an 6, en-tête) ; De Baine (P.S. et L.S., 9 et 10 mai 1815) ; Dessole (an 12, en-tête) ; Estourmel
(L.A.S., an 12, en-tête) ; Hatry (L.A.S., an 6, en-tête) ; Lacuée (L.A.S., an 5, adresse, marque postale et P.S., an 9) ; Malet ; J. G. Marchand (1793 et 1851) ; Ser-
van (L.S. en tant que ministre de la guerre, 1792 : à propos d’un « enduit pour garantir les armes de la rouille ») ; etc.

64 GÉNÉRAUX ET MARÉCHAUX – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Très intéressant ensemble de 14 documents. 
1 000/1 500 €

AAuubbeerrtt  DDuubbaayyeett (J.B.A.) : L.A.S. à sa femme, Chalons 15 nivôse an 3, 1 p. in-4 : ses douleurs aux yeux l’obligent à renoncer « à aller servir comme volontaire
sous les ordres du brave Kleber […] je me console des meaux d’yeux que j’éprouve quand je songe à la rigueur de la saison qui peut metre obstacle aux opé-
rations du siège de Mayence » ; BBeerrtthhiieerr (A.) : L.S. au général commandant la 5e division militaire, Paris 13 messidor an 13, 1 p. 1/4 in-fol. : ordre de conduire
de Strasbourg à Boulogne 244 hommes du 3e bataillon complètement armés, habillés et équipés sous la conduite de 2 officiers qui maintiendront la discipline
et empêcheront les désertions ; BBeerrttrraanndd (H.G.) : P.S., Augsbourg 14 thermidor an 8, 2 p. in-fol., en-tête imp. de l’Etat-Major général, armée du Rhin : ordre
du jour : renvoi dans leurs corps des militaires qui ont été détachés et demande d’arrestation de Pierre Dubois accusé de concussion, suit son signalement ;
CCllaarrkkee (H.J.G.) : L.S. « duc de Feltre », Paris 23 mars 1810, 1 p. in-fol. : il annonce au général commandant la 5e division militaire que sa Majesté a accordé la
grâce à Germain Boissonnin, condamné à la peine de mort, il donnera des ordres pour que ce dernier se rende à l’audience de la cour de justice de Strasbourg
pour entendre la lecture de ses lettres de grâce ; DDeejjeeaann (P.F.M.) : L.S. au général commandant la 5e division militaire, Paris 19 mars 1807, 2/3 p. in-fol., en-tête
imp. de l’administration de la guerre : ordre de passer l’inspection du 18e régiment de dragons ; JJoouurrddaann (J.B.) : L.S. à KKlleebbeerr, Q.G. de Simeren 5 frimaire an 4,
1 p. in-fol. : belle lettre miltaire, les troupes de Colaud et de Lefebvre se rendent à Andermach, dès leur arrivée, il donne l’ordre de relever les troupes de Gre-
nier sur les bords du Rhin, il va agir au premier jour, il aimerait qu’on lui envoie un régiment de dragons sans compromettre de position ; KKeelllleerrmmaannnn (F.E.) :
L.S. au général Desburaux, Mayence 5 juin 1807, 1 p. in-4 : il demande que l’envoi de 3 millions de cartouches et 84 voitures de diverses proportions pour les
munitions partent sans retard ; KKlleebbeerr (J.B.) : L.S. au commandant le corps d’armée sur la rive droite du Rhin, Q.G. Ober Hadamar 19 prairial an 4, 2 p. in-fol.,
en-tête à ses nom et grade : lettre militaire : il ordonne leur position aux généraux Grenier, Championnet, Colaud et Lefebvre ; LLeeffeebbvvrree (F.J.) : P.S., Paris 3 ven-
tôse an 3, 1 p. 1/2 in-fol., en-tête imp. à ses nom et grade, vignette gravée : certificat de service pour le citoyen Frédéric Bissy ; MMaarreessccoott (A.S. de) : L.S. à Er-
nouf, Château de Petersen 13 vendémiaire an 3, 3 p. in-fol. : préparatifs du siège de Maestricht et P.S., Liège 3 vendémiaire an 3, 4 p. in-fol. : projet d’attaque
et préparation du siège ; MMuurraatt (J.) : L.S. à Soult, Strasbourg 4 vendémiaire an 14, 2/3 p. in-4 : annonce de l’arrivée de l’empereur à Strasbourg, joint 2 lignes
aut. sign. ; VVaannddaammmmee (D.) : L.S. au ministre de la guerre, Q.G. de Lille 3 germinal an 10, 1 p. in-fol., en-tête imp. à ses nom et grade : recommandation pour
le capitaine Desoye son aide de camp.

65 GÉNÉRAUX ET MARÉCHAUX – XXE SIÈCLE. Ensemble de 30 documents environ. 
300/400 €

CCaasstteellnnaauu  :: c. de visite aut. sign. ; DDeeggoouuttttee  :: L.S. 1919 ; FFaallkkeennhhaauusseerr  ::  carte aut. sign. 17/09/1916 et 3 reproductions de photos écrites au verso 1916-1917,
2 enveloppes (intéressantes) ; Gallieni : c. de visite aut. sign. : de Tananarive : il a accepté une bien lourde tâche, L.S. 1897, lettre en son nom 1915 : remettre
au porteur une série des cartes postales relatives au camp retranché de Paris, photo in-4 en habit militaire, affiche de GGaalllliieennii aux habitants de Paris 3 sep-
tembre 1914 ; GGoouurraauudd : L.S. 1935 ; GGuuiillllaauummaatt : L.A.S. 1919 et photo carte postale ; JJooffffrree : signature découpée et reproduction d’une gravure sur bois de Le-
père le représentant décorant un soldat ; KKooeenniigg : 4 documents dactylographiés sign. : déclaration du 4/12/1946 par Koenig, commandant en chef français
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en Allemagne, et lettre d’envoi, instructions sur l’exécution par fusillade des condamnés à mort, L.S. 1948 et photo avec déd. aut. sign. ; LLaaccaazzee : 2 photos in-
18 ; ddee  LLaattttrree  ddee  TTaassssiiggnnyy : L.S. avec 2 lignes aut. 1949 ; LLeemmaann (comte, général belge) : photo in-8 ; LLyyaauutteeyy : signature découpée, 4 notices à sa mémoire
avec portrait, reproduction de photo in-18 ; MMiittrryy : L.A.S. 1919 ; NNoolllleett : carte de visite et signature découpée ; PPaassssaaggaa : L.A.S. ; PPeenneett : c. de visite aut. et L.A.S.
1937 ; WWeeyyggaanndd : L.A.S. 1950 ; joint photo du général belge Wuillemans.

66 GORÉE (Île de), comptoir français le long des côtes du Sénégal, connu pour son rôle dans la traite des esclaves. L.S. de THÉVENARD, mi-
nistre de la marine, suivie de la minute autogr. de la réponse de M. BONIFACE, ancien gouverneur de Gorée. Paris, 2 juin et 8 juin 1791.
1 p. 1/2 in-fol. En-tête ms « Colonies ». 

100/150 €
À propos des réclamations de Boniface contre le déni de justice qu’il éprouve à cause des comptes de son administration à Gorée, dû entre autres à la falsifi-
cation de pièces relatives aux « objets dont j’ay été expolié par M. le Brasseur, mon successeur à Gorée ».

67 GOUVION-SAINT-CYR (Laurent, marquis de), maréchal de France (1764-1830). L.A.S. en tant que général, au général MARCEAU. Als-
born, 19 brumaire an 4 (10 novembre 1795). 1 p. in-8. Adresse (avec contreseing autogr.) et cachet de cire rouge. Légères déchirures
(consolidées au dos). 

300/400 €
TRÈS BEAU DOCUMENT, ÉCRIT DANS LA PRÉCIPITATION DE LA RETRAITE : « […] l’armée de Rhin et Mozelle a été forcée aujourd’hui de quitter la position de la Pfrim. Le com-
bat a durée depuis la pointe du jour jusqu’à la nuit. Je fais ma rettraitte sur Kayserlauten. »

68 GUERRE DE CRIMÉE – 1854-1855. 2 documents. 
500/600 €

- Minute manuscrite du rapport du général commandant la division expéditionnaire alliée adressé à S.E. Mr le maréchal [Bazaine]. 19 octobre [1855]. 5 p. in-
fol. Nombreuses ratures et corrections manuscrites : passionnant compte-rendu relatif au déroulement de ll’’eexxppééddiittiioonn  ccoonnttrree  llaa  ffoorrtteerreessssee  ddee  KKiinnbbuurrnn (17 oc-
tobre), qui faisait suite à la bataille de Malakoff et à la chute de Sébastopol : reconnaissance des lieux avant l’attaque, description des combats, enfin les
conséquences : « […] La prise de Kinburn a mis entre nos mains environ 1400 prisonniers, dont 1 général et 40 officiers, 150 pièces de canon […] le général
Knori, aide de camp de l’empereur, qui commande à Otchakoff, a fait sauter les batteries qui défendent le détroit […] ».
L’attaque de Kinburn marquait pour la première fois un important déploiement de cuirassiers.
- L.A.S. « Devant Sébastopol, 12 novembre ». 4 p. in-8. Belle lettre d’un témoin d’un lors du ssiièèggee  ddee  SSéébbaassttooppooll : « […] Quant à l’escadre russe, depuis qu’elle
a comblé l’entrée de son port en y coulant des vaisseaux, je doute qu’elle soit assez osée pour venir se mesurer contre la nôtre. […] la partie serait numérique-
ment presque égale, sans parler des vides nombreux causés dans nos équipages aussi bien par le scorbut qui y a fait de grands ravages […] ».

69 GUERRE 1914-1918. Ensemble de documents en allemand et en français parmi lesquels : 
600/800 €

- Très intéressante correspondance de 24 lettres de soldats et 10 documents divers imp. ou en partie imp. en allemand : télégramme du 15/12/1914 ; certifi-
cat de permission d’un volontaire, Strasbourg 10 juin 1915 ; L.A.S. du soldat Josef Klemens du 51e régiment du roi, Douai 11/11/1915, à Mme la capitaine : de-
puis qu’il a quitté son hôpital, il a été de nouveau blessé, un de ses camarades a été tué… ; L.A.S. du lieutenant général Bolko Von Rödern, enveloppe, Bois de
Lord 16/11/1915 : Il remercie pour le colis… ; L.A.S. de Konrad Beck 1/08/1916 : il envoie deux photos (jointes) des positions allemandes près de la Bassée ; let-
tre dactylogr. du soldat Erich Weber sur 3 patrouilles de nuit entre les lignes du 20/02/1917 ; 99  LL..AA..SS.. de Josef Schwarz, 15/11/1917 au 2/10/1918 : très inté-
ressante correspondance : « les rats et les souris sont nos animaux domestiques […] on ne doit pas trop sortir dans la tranchée car le Français guette trop bien
[…] », 25/12/1917 : il remercie pour la montre qui a été la montre officielle pendant la bataille de Cambrai, il espère que cette année donnera la paix tant dé-
sirée, 12/03/1918 : une offensive les attend, il espère rentrer en Allemagne dans 4 mois, en juin il parle des désertions des deux côtés, en août des mauvais
jours se sont passés et ils ont dû reculer sur la Somme, il y a eu beaucoup de blessés une vraie honte… ; LL..AA..SS.. du soldat Dreger, 14/12/1917 : très intéressante
lettre militaire ; LL..AA..SS.. Emil Gluck 5/04/1918 : la vie en France est toute différente de Russie, ici on travaille beaucoup avec les gaz, il n’y a pas d’abris mais seu-
lement des tranchées profondes… ; LL..AA..SS.. du soldat Deckert, 8/05/1918 : lorsqu’ils auront repris le mont, le terrible feu d’artillerie ne sera plus si mauvais, il es-
père qu’il sera possible de rejeter l’Anglais à la mer, sur l’enveloppe : tombé en mai 1918 ; ttééllééggrraammmmee  aauutt..  ssiiggnnéé de Hindenburg, 1915, joint 3 photos cartes
postales ; joint affiche de la mobilisation allemande in-4 et divers imprimés.
- 40 documents en français dont : intéressante correspondance de 16 L.A.S. du soldat Léon C. du 20 septembre 1914 au 16 novembre 1916 relatant les condi-
tions très dures de la guerre de tranchées à Namur puis dans le nord de la France, la pluie d’obus dont 7000 sur Lille, le froid, la fatigue, en 1916 son retour
de Salonique après avoir été blessé, 3 petits carnets du même de 19 p. in-8 dont 2 sur la traversée de la France, son départ pour la campagne de Serbie 1915,
joint son journal de guerre dactylogr. ; 23 documents imp. ou dactylogr. : traduction d’un document allemand 4/04/1917 : renseignements résultant des der-
niers combats sous Verdun ; bulletin de renseignement du 7/07/1917 : situation devant la Ve armée ; « Analyse de la presse » sur la situation militaire 26/08/1918 ;
2 messages téléphonés du 22/10/1918 secret ; bulletin de situation du 3e bureau 22/10/1918 ; N°42 du journal « 1914 illustré » ; 4 brochures : « L’Argonaute
journal des tranchées » juin et août 1916, janvier et mars 1917 ; « La Croix du Nord » nov 1918 ; brochure « L’Héroïque défense de Belgrade » de L. Cordier ;
brochure : « Les Allemands et la presse française », 6 extraits de la dépêche du midi concernant les Poilus ; brochure commémorative du 20e anniversaire de
l’armistice comprenant des fac-similés… 
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70 GUYNEMER (Georges), pilote de guerre français le plus renommé de la Première Guerre Mondiale (1894-11 septembre 1917). RReelliiqquueess..
300/400 €

Fragment de toile de son avion « Le vieux Charles », 2/2,2 cm ; médaille commémorative : côté face : profil de Guynemer, côté pile : « ct d’escadrille N3 vain-
queur de 53 combats tué en plein ciel de gloire le 11 septembre 1917 (2,8 cm de diamètre) ; timbre à son nom et photo le représentant en buste (8 cm de dia-
mètre).

71 HERRIOT (Édouard), homme politique, maire de Lyon (1872-1957). 8 manuscrits autographes dont 2 signés. 133 p. in-fol. Ratures et
corrections. 

600/800 €
Manuscrits et notes préparatoires à des discours et à l’impression (annotations d’éditeur) : Edmond About, Les Énergies françaises (2 ms), Notes pour un dis-
cours sur Taine (2 ms), notes pour un discours au théâtre de Francfort (11 juin 1927), conférence sur la Jeunesse de Lamartine, conférence sur les mathéma-
tiques.

72 HOMMES D’ÉTAT – ANCIEN RÉGIME. Ensemble d’environ 50 documents. Adresses et cachets de cire. 
350/450 €

Argenson (2, 1751 et 1756) ; Barbezieux (3) ; Calonne (2) ; Chamillart (2) ; Châteauneuf (3) ; Chauvelin ; Chavigny (1649) ; Joly de Fleury ; La Vrillière ; Le Tel-
lier ; Miromesnil ; Montbarey (3) ; Phélypeaux ; Ponchartrain (14 L.A. et L.A.S.) ; Ruzé de Beaulieu (1608) ; Saint-Florentin (2) ; Sartine (2) ; Turgot (L.A., 1772) ;
Villeroy ; etc.

73 HOMMES POLITIQUES ET AMBASSADEURS – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Ensemble de 77 documents environ. En-têtes et vi-
gnettes, adresses, marques postales. 

500/600 €
Marquis de Barthélémy ; Bénézech ; baron Bignon (notes préparatoires à la rédaction de ses mémoires) ; Bourguignon (20 nivôse an 3, en-tête, vignette et
cachet sous papier du Comité de Sûreté Générale) ; Champagneux ; Champagny ; Chaptal (L.A.S. en tant que ministre de l’Intérieur, 30 prairial an 10/19 juin
1802, en-tête et petite vignette) ; Crétet ; Dubois-Crancé (L.S. an 8 et P.S. également sign. de Lacombe, an 3) ; Fleurieu ; Girod de l’Ain ; Lacuée, comte de Ces-
sac ; Lindet ; Matthieu Montmorency ; comte de Narbonne (L.S., campagne de 1813) ; Ruffin ; etc.

74 HOMMES POLITIQUES – XXE SIÈCLE. Ensemble d’environ 53 documents. 
300/400 €

Louis BARTHOU (14) ; DALADIER ; KORFANTY ; René MAYER ; Paul PAINLEVÉ ; Raymond POINCARÉ (10) ; Maurice SCHUMANN ; Édouard VAILLANT ; VIVIANI (notes concernant
l’Allemagne sur le rapport d’admission de l’Autriche à la SDN en 1920) ; etc.

75 HUE (François), premier valet de chambre du Dauphin en 1791, accompagna Louis XVI au Temple, puis Madame Royale en Autriche (1757-
1819). 3 P.S. 9 septembre 1815, 12 avril 1816 et 23 septembre 1817. 2 p. in-8 en partie imp. et 1 p. in-12. 

100/150 €
Avis de renvoi aux ministres de la guerre et de la justice de demandes adressées au roi et billet fixant les termes du payement par M. Michaud, imprimeur du
roi, de 2900 exemplaires « de mon ouvrage » (probablement les Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI).
Joint le fac-similé d’époque Restauration des billets de Madame Élisabeth au Temple à Louis XVIII et au comte d’Artois.

76 JÉSUITES AU JAPON – [XVIE SIÈCLE]. Manuscrit. Époque Restauration. 349 p. in-4. Cartonnage bleuté, pièce de titre maroquin rouge
« Lettres des missionnaires jésuites du Japon ». Étiquette gravée de Chaulin, papetier du roi rue St-Honoré n° 218, près celle Richelieu. 

200/300 €
Copie de lettres du XVIe siècle des jésuites au Japon, inédites à l’époque de ce recueil. Elles retracent la vie et l’œuvre des jésuites dans le Japon du XVIe siècle.

77 JÉSUITES (SUPPRESSION DE L’ORDRE DES) – MARIE-THÉRÈSE, impératrice (1717-1780). Pièce en son nom sur parchemin. 11 février
1778. 12 p. in-fol., la 1ère très pâlie. Beau sceau pendant dans sa boite d’étain, le tout en très bon état. 

200/300 €
Concerne la suppression de l’ordre des jésuites et la reprise de leurs biens : l’impératrice cède à François Vindevoghel une portion de terrain « du collège des
ci devant jésuites de notre ditte ville d’Oudenarde en notre dit pays et comté de Flandres […] ».

78 JOURDAN (Jean-Baptiste, comte), maréchal de France, vainqueur de Fleurus (1762-1833). L.S. en tant que « Général en chef de l’ar-
mée de Sambre et Meuse », au général GRENIER. Au quartier général à Kirberg, 4 nivôse an 4 (25 décembre 1795). 2/3 p. in-fol. En-tête
et SUPERBE VIGNETTE AU BALLON gravée sur cuivre de Quéverdo d’après Gaulle « Armée de Sambre et Meuse ». Adresse au dos (avec contre-
seing ms) et cachet de cire rouge. Légère déchirure (hors texte) due à l’ouverture du cachet (restaurée). 

600/800 €
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BELLE LETTRE DURANT LES POURPARLERS D’ARMISTICE avec le feld-maréchal Clairfayt : « Je ne vois pas d’inconvénient à ce que vous ayez une conférence avec le prince
Hohenloë. Elle ne peut avoir pour but que des arrengemens particuliers entre vos avant-postes et les siens. La convention étant déjàs faite entre le général
Clairfait et moi pour ce qui a rapport à la ligne que doivent occuper nos armées respectives, nous n’attendons que l’arrivée d’un officier que j’ay envoyé au
général Pichegru pour l’engager à traiter définitivement avec le général Vurmser […]. »

79 LA FAYETTE (Gilbert du Motier, marquis de) (1757-1834). L.A.S. au peintre Théodore GUDIN. Paris, 17 juin 1829. 1/2 p. in-8. Adresse et
cachet de cire. 

200/300 €
Il le remercie de bien vouloir l’admettre avec sa famille dans son atelier.

80 LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Sosthène, duc de), député de la Marne, directeur des Beaux-Arts sous la Restauration
(1785-1864). 9 L.A.S. et 7 L.S. 1819-1829 et s.d. En-têtes imp. de la Direction des Beaux-Arts. 

300/400 €
Correspondance largement consacrée à son activité à la tête des Beaux-Arts : réclamations de Mlle Le Gallois (« j’avais espéré la voir à la cour dans un rôle où
j’avais plusieurs fois admiré son talent »), artiste de l’Académie royale de Musique, construction de la salle Favart, L.S. à Férussac sur son « projet du musée
pour les monuments de l’industrie des peuples sauvages », etc.

81 LAUBADÈRE (Joseph-Marie Tennet de), général de la Révolution. Important dossier d’environ 160 documents, dont 2 en partie imp.
sur tissu. 1792-1794. Formats divers. Nombreux cachets. 

500/600 €
Très intéressant et complet ensemble relatif principalement à l’activité du général Laubadère en tant que commandant en chef à Landau, en particulier lors
du siège de la ville par les Prussiens : dissensions avec le représentant du peuple Dentzel, destitution du général Delmas, levée du blocus, etc. Nombreuses si-
gnatures, en particulier du général Laubadère et du représentant du peuple Dentzel.

82 LAVALETTE (Antoine Marie Chamans, comte de), condamné à mort et évadé fin 1815 grâce à son épouse Émilie de Beauharnais (1769-
1830). L.A.S. à Méneval (le secrétaire de Napoléon). « Le 20 neuf heures et demi du matin » [20 mai 1807]. 1/2 p. in-4. 

300/400 €
Émouvante lettre écrite quelques jours après la mort du fils aîné de Louis Bonaparte et de la reine Hortense.
« […] La princesse Caroline est revenue de Laken hier au soir. Elle a laissé la reine toujours dans cet abbatement qui met au désespoir l’impératrice. Il n’y a que
les lettres de l’empereur qui peuvent lui rendre un peu d’énergie […]. »
Joint 1 L.A.S. (Dresde, 10 pluviôse ; 1 p. 1/3 in-4) : « […] je n’ai point donné à dîner au Cen Shagellant […]. Je ne doute pas que l’homme qui le porte ne soit un
imposteur et un fripon dont il faut se défier […]. »
Joint 1 L.A.S. de Mme Lavalette à Philomène Galatoire (s.d., 1 p. 1/2 in-16, adresse) et 1 P.A.S. (4 avril 1809, 1/2 p. in-12).

83 LEBRUN (Charles-François), duc de Plaisance, troisième consul (1739-1824). Ensemble de 7 lettres et pièces signées et autographes
signées « Lebrun » et « le duc de Plaisance ». An 8-1818. 10 p. formats divers. En-têtes imp., adresses, marques postales. 

150/250 €

84 LORRAINE – ANCIEN RÉGIME. Très bel ensemble d’environ 110 documents (surtout pièces et lettres signées), un grand nombre sur
parchemin. XVIe-XVIIIe siècles. Cachets de cire et sous papier. Défauts. 

500/700 €
ANTOINE le Bon, Louis comte d’ARMAGNAC, François-Armand évêque de BAYEUX, Françoise de BRANCAS, CHARLES de Lorraine, Claude duc de CHEVREUSE, Princesse de
CONTI, duc d’ELBEUF, princesse d’ÉPINOY, Henri comte de HARCOURT, Charles duc de GUISE, duchesse de GUISE, Henri prince de JOINVILLE, Duc LÉOPOLD, prince de MAR-
SAN, Charles duc de MAYENNE, Marie-Anne abbesse de MONTMARTRE, marquis de MOY, duchesse Catherine de MERCŒUR, duchesse NICOLE, prince de VAUDÉMONT, etc.

85 LOUIS XV (1710-1774). Billet autographe. S.l.n.d. 1/2 p. in-12.
800/1 000 €

Question de protocole épistolaire : « J’ay vu par la lettre que vous m’avés envoié pour signer que j’y donnois le Monsieur au grand duc. Faut-il le donner à
l’avenir à l’infant duc de Parme. »

86 LOUIS XVI (1754-1793). L.S. « Louis » de sa main au trésorier général de sa liste civile. Paris, 23 mars 1792. 1/2 p. in-fol. 
800/1 000 €

Ordre à son trésorier de payer à Brice Le Fevre 150 livres à titre de secours.
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87 LOUIS XVI À LA PRISON DU TEMPLE. L.A.S. « Louis » au maréchal de CASTRIES. [Prison du Temple], 16 novembre 1792. 1 p. in-12.
Transcription ancienne jointe. 

8 000/10 000 €
RARISSIME TEMOIGNAGE DE LA CORRESPONDANCE ENTRETENUE PAR LE ROI AVEC LES MEMBRES DE L’EMIGRATION DEPUIS LE TEMPLE : PRÉCIEUX MESSAGE ÉCRIT À L’ENCRE SYMPATHIQUE (quelques
mots et fin de la signature partiellement effacés). Joint une petite feuille de papier comportant une brunissure correspondant vraisemblablement à la flamme
ayant servi à révéler l’écriture du message.
Louis XVI, prisonnier au Temple, deux mois avant son exécution, trois semaines avant l’ouverture de son procès, TROIS JOURS AVANT LA DÉCOUVERTE DE « L’ARMOIRE DE

FER », transmet ses instructions sur « ce qu’il y a à faire » : « J’ai toujours compté sur le zèle et l’attachement du mal de Castries pour moi. [Je me confie à sa]
prudence. Je lui envoie [le bon de] Viosmesnil dont je [connois la sagesse]. Il lui expliquera exacte[ment] nostre position et notre façon de [penser sur] ce qu’il
y à faire. Je désire que M. le Mal [s’entende] avec le bon de Breteuil qui [reste] à Bruxelles, pour le langage à tenir à [Coblentz] et que les deux nous servent d’in-
termédiaires. »

Voir la reproduction

88 LOUIS XVI et MARIE-ANTOINETTE. 2 facsimilés des testaments de Louis XVI et Marie-Antoinette. Époque Restauration. 6 p. 1/4 in-4. 
200/300 €

Copies du fameux testament olographe de Louis XVI et de la dernière lettre de Marie-Antoinette, en forme de testament, adressée à Madame Élisabeth.

89 LOUIS XVIII, comte de Provence puis roi de France (1755-1824). Billet autographe signé « Louis », au marquis d’AUTICHAMP. Vérone, 23
août 1795. 1/2 p. in-12. 

200/300 €
« J’ai reçu […] le compte que vous m’avez adressé le 2 de ce mois, relativement à M. de Balbi et j’approuve la conduite que vous avez tenue à son égard […]. »
Armand de Balbi, fils de la comtesse de Balbi, maîtresse du comte de Provence, venait de quitter le régiment d’émigrés commandé par le marquis d’Autichamp,
pour gagner l’Angleterre.
Joint la minute autographe (ratures) du compte-rendu du marquis d’Autichamp (2 août 1795) et 1 L.A.S. du comte d’Avaray, capitaine des gardes et favori du
comte de Provence, transmettant la réponse de ce dernier au marquis d’Autichamp (Vérone, 23 août ; adresse et cachet de cire noire).

90 LOUIS-PHILIPPE, roi des français (1773-1850). P.S. par Louis Philippe, Marie Amélie, Louis d’Orléans, Victoire, Henri d’Orléans, Marie
Caroline Auguste. Claremont, 18 novembre 1849. 2 p. in-fol. 

300/400 €
Agrément donné au mariage de Théodore vicomte de Montcel avec Camille de Montalivet.
Joint brevet de chevalier de l’ordre royal de la légion d’honneur signé par Louis XVIII (griffe) et Macdonald, belle pièce décorative sur vélin.

91 LOUIS-PHILIPPE. 6 documents : 5 lignes autogr. en tête d’une lettre de Sémonville (19 février 1825) ; 3 lignes autogr. en tête d’une
lettre à lui adressée par Roger de Ginestous (8 janvier 1827) ; L.A.S. de son paraphe à Girod de l’Ain (3 juin 1841, joint enveloppe au-
togr. sign. de son paraphe avec cachet de cire rouge) ; P.A. (découpée) à propos de caisses arrivées à Toulon (23 juin 1836) ; P.A. à pro-
pos d’un négociant de Lille (s.d.) ; qqs lignes autographes (s.d.). 

400/500 €
Vigan, 8 janvier 1827 : sur une émouvante lettre relative à la famille de Ginestous, Louis-Philippe écrit : « L’en remercier. Mme de Ginestous sa mère est devenue
folle. Elle était dame de Mme la princesse de Lamballe ».
Sur deux documents, Louis-Philippe a réalisé des dessins (ombres) à la plume.

92 LOYSON (Hyacinthe), célèbre prédicateur, fondateur de l’Église gallicane (1827-1912). 33 L.A.S., 2 C.A. et 1 P.A.S. 1865-1901 et s.d. 61
p. formats divers. Enveloppes. En-têtes de l’Église gallicane et de la paroisse catholique de Genève. 

400/500 €
Intéressante correspondance du Père Hyacinthe, avant et après son excommunication due à sa dénonciation du dogme de l’Infaillibilité pontificale lors du
Concile Vatican I. Ami de Lacordaire, il le mentionne à plusieurs reprises dans ses lettres. Il apprend également la maladie de Montalembert (« Quelle perte im-
mense ce serait pour l’Église »). Après son excommunication, on peut également suivre ses liens avec les évêques anglicans.
20 juin 1870 : « […] Rien ne peut changer dans ma position avant la fin du Concile, mais nous touchons à cette fin, ou tout au moins à une prorogation pres-
que aussi décisive […]. Du reste je suis dans une paix parfaite […] ».
9 juillet 1871 : « […] Je vous félicite […] d’avoir compris, au milieu des bouleversements politiques de ces années néfastes 1870 et 1871, que les questions re-
ligieuses sont plus que jamais à l’ordre du jour et que de leur solution dépend la paix des empires […] ».
3 novembre 1871 : « […] Les laïques ont le droit d’avoir des convictions et de les manifester, même dans ces questions religieuses dont un scepticisme imbé-
clle, donnant la main à un fanatisme aveugle, voudrait faire le domaine exclusif du clergé […] ».
Joint 1 int. L.A.S. de Jules Théodose Loyson (1er novembre 1870).
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93 MALTE (ordre de) – ROHAN (Emmanuel de), grand maître de l’ordre de Malte (1725-1797). L.S. « Rohan » au chevalier général ACTON

[ministre à Naples]. Malte, 11 novembre 1786. 1 p. in-fol. 
500/600 €

« Les nouvelles qui sont venues de Rome par la voie de l’Inquisiteur annoncent les meilleurs dispositions de cette cour en faveur du bailli de Sagramoso ». Il
le remercie pour son appui au bailli Pignatelli : « son attachement à la bonne cause lui a procuré à Malte comme à Naples quelques désagrémens […], ce sont
les derniers efforts de quelques intrigans trop protégés qui ne doivent plus désormais que gémir de leur impuissance […] ».

94 MALTE (Ordre de). 3 documents. 
500/700 €

- P.S. du vice-chancelier Emmanuel PINTO au nom du Grand Maître Raymond de Perellos y Rocafull (Malte, 27 septembre 1716 ; 1 p. obl. gr. in-4 en latin ; ca-
chet sous papier du Grand Maître) : autorisation pour Bernard de Roquette Buisson d’aller dans sa patrie.
- P.S. du vice-chancelier Franciscus Guedes au nom du Grand Maître Emmanuel Pinto (Malte, 2 septembre 1749 ; 3 p. 1/2 in-fol. en latin ; cachet sous papier
du Grand Maître) : bulle de la commanderie d’Argentins du prieuré de Toulouse en faveur de Bernard de Roquette Buisson.
- Certificat sign. du commandeur Michele Benedetto GRIMALDI, chargé des affaires du roi de Sicile à Malte (Malte, 16 juin 1796 ; 1 p. gr. in-4 en partie imp. ;
cachet de cire rouge) : il atteste à la demande d’Anne Antoine de Roquette que le commandeur Bosredon de Ransijat est secrétaire du trésor commun.

95 MANGIN (Charles), général français (1866-1925). Manuscrit autogr. sign. « général Mangin » S.l.n.d. (après la guerre de 14). 21 p. gd
in-4 (et 2 p. au crayon). Reliure cartonnée, collection Lucien-Graux. 

500/700 €
Intéressant manuscrit faisant le bilan de la situation internationale après la guerre de 14 intitulé « Les conflits de race après la grande guerre ».
Il commence par un bilan de la guerre de 14 : « La guerre mondiale vient d’éprouver lourdement les peuples de race blanche, qui se sont égorgés pendant plus
de quatre ans […] les pertes matérielles sont immenses. Les dettes des Etats ont augmenté de 200 milliards de dollars, dépensés en matériel de guerre démodé
et en projectiles employés uniquement à des destructions […] la question se pose de savoir si la race blanche, ainsi diminuée, appauvrie et divisée, n’a rien à
craindre des autres races et d’examiner […] la situation du monde dans le passé ». Il reprend l’historique des civilisations depuis les indo-européens, puis la ci-
vilisation méditerranéenne qui trouve sa suprême expression dans la Grèce, la conquête romaine, les Huns, Gengis Khan au 13e siècle, l’Islam dont la civilisa-
tion du 7e au 14e siècle devançait la nôtre. « Il nous appartient de la revivifier. Rien de chimérique dans cette tache. Mais elle implique le respect de la religion
et des coutumes musulmanes, aussi bien que des intérêts matériels […] chasser de Stamboul le sultan qui y règne depuis près de sept siècles, c’était provo-
quer dans l’Islam, et en particulier dans l’Inde, une émotion à laquelle on aurait pu songer […] une politique large, tolérante et juste doit amener - ou rame-
ner- au colonisateur les populations musulmanes et les élever peu à peu au gouvernement d’elles-mêmes […] aucun danger n’apparait à l’horizon pour la
civilisation européenne […] » En Afrique, après une brève analyse, il conclut que la domination européenne y est bienfaisante ; en Amérique, la question noire
est une question sociale : il faut instruire le noir, la race blanche est très coupable envers lui. « Le droit du Japon à une large extension n’est contesté par per-
sonne, mais sa mainmise sur la Chine et son hégémonie sur l’Asie entière ne sont désirables ni pour l’Asie, ni pour le reste du monde, ni même pour le Japon
[…] la Russie est la victime d’une régression vers la barbarie […] les armées rouges étaient aux portes de Varsovie […] l’Allemagne aveugle tendait les bras vers
l’envahisseur barbare et un parti national bolchevik s’y révélait […] il faut regarder froidement ce nouveau danger et agir promptement […] il faut faire
confiance à la France, qui continue sur le Rhin à monter la garde de la civilisation devant la barbarie. En outre, sa sagesse actuelle forme la meilleure barrière
contre l’anarchie asiatique […] ».
Joint : médaille de 14-18, carte d’emprunt de la libération avec un portrait de Mangin, petite photo le représentant avec ses huit enfants sur une échelle, bro-
chure : le carrefour 1932, journal : « le grand hebdomadaire » août 1920 rendant compte du discours de Mangin devant les chevaliers de Colomb ; journal «
l’Excelsior » 23 juillet 1918 titrant sur Mangin et Gouraud, etc.

96 MARÉCHAUX – RÉVOLUTION ET EMPIRE. 2 documents.
300/400 €

- Étienne MACDONALD (1765-1840). L.A.S. en tant que général de division, au général Gouvion. QG à Utrecht, 21 brumaire an 6 (11 novembre 1797). Belle vi-
gnette gravée. Légères déchirures hors texte à la pliure. Il lui annonce que le Directoire exécutif a supprimé l’Armée du Nord et son état-major, les troupes qui
composaient cette armée seront commandées par un général de division, le général Moulin. L’en-tête « Armée du Nord » a été barré.
- Louis-Gabriel SUCHET. L.S. en tant que général de brigade chef de l’état-major général, au ministre de la guerre [Schérer]. QG de Milan, 29 fructidor an 6 (15
septembre 1798). Belle vignette gravée de l’Armée d’Italie, état-major général. En-tête à ses nom et grade. Légère déchirure (hors texte) au coin inférieur gau-
che, mouillures. Le général en chef [Brune] l’a chargé de le prévenir de l’arrivée des généraux divisionnaires Lapoype et Belair.

97 MARÉCHAUX – RESTAURATION. Ensemble de 50 documents environ. En-têtes, cachets de cire, adresses et marques postales. 
500/600 €

Duc de COIGNY (5 L.S. et L.A.S., 1780-1820) ; GOUVION SAINT CYR (L.S., 1815, joint L.A. de la maréchale) ; HOHENLOE (joint portrait) ; MACDONALD (12 L.A.S. et L.S., 1822-
1838, joint portrait) ; MAISON (9 L.A.S. et L.S., 1814-1836) ; MOLITOR ; MONCEY (L.A.S., 1820) ; OUDINOT, duc de Reggio (5 L.A.S. et L.S., 1817-1830, joint état de ser-
vices) ; comte VALÉE (6 L.A.S., joint portraits) ; VICTOR, duc de Bellune (8 P.S., L.S. et L.A.S., 1818-1829, joint état de services, portraits).

19

Autograph-BRG-1col-bat  10/06/09  9:14  Page 19



98 MARÉCHAUX – MONARCHIE DE JUILLET. Ensemble de 39 documents environ. En-têtes, adresses, cachets de cire, enveloppes. 
400/500 €

CASTELLANE (10 L.S., L.A.S. et P.S., 1830-1848) ; DROUET d’Erlon (L.S., 1839) ; FOREY (3 L.A.S., 1841-1846) ; comte GÉRARD (2 L.S., 1830-1839, joint portrait) ; comte
HARISPE (L.S., 1845) ; MAISON (13 L.A.S., L.S. et P.S., 1830-1830, joint portrait) ; MOLITOR ; MORTIER, duc de Trévise (P.S., 1835) ; OUDINOT (3 L.A.S. et L.S., 1835-1842) ;
SÉBASTIANI (3 L.A.S., 1836, 1838, 1843).

99 MARÉCHAUX – DEUXIÈME RÉPUBLIQUE ET SECOND EMPIRE. Ensemble de 33 documents environ. 
300/400 €

Baraguey d’Hilliers (3 L.A.S., 1848-1854) ; Forey (12 L.A.S., L.S., P.A.S. et P.S., 1851-1869) ; Magnan (L.A.S. et L.S., 1836 et 1858) ; Marchand ; Randon (11 L.A.S.,
L.S. et L.A. (manque la fin), 1848-1868 et s.d. ; joint 5 L.A.S. de la maréchale) ; Regnaud de Saint-Jean d’Angély (4 L.A.S. et L.S., 1827, 1865 et s.d.).

100 MARÉCHAUX ET GÉNÉRAUX. Ensemble de 17 documents. 
600/800 €

Foch (Ferdinand) : L.A.S. 1914 : « Très sensible […] à tout ce que vous avez bien voulu dire de moi dans les 2 numéros de l’illustration […] » ; GALLIÉNI (Joseph) :
L.AS. 1910 à « Mon cher gouverneur général »: il remercie pour le beau volume « l’œuvre de la Troisième République en Afrique Occidentale » publié par les
soins du gouverneur général. « […]v C’est un merveilleux hommage rendu aux efforts de nos compatriotes […] vous savez avec quel intérêt et quelle sympa-
thie je suis les succès de votre œuvre en Afrique Occidentale […] » ; Joffre (Joseph) : L.S. 1920 à un sénateur : il le remercie de son livre et envoie toute son af-
fection au père si cruellement touché; Lyautey (Hubert) : L.A.S. 1922 : « Merci de vos précisions que j’envoie de suite à Paris […] » ; Mac Mahon (Patrice de) :
L.S. comme gouverneur général de l’Algérie au ministre, 1862 : il l’informe que l’Algérie a fait des efforts considérables pour figurer à l’Exposition universelle,
il vient de créer une commission et demande qu’elle reçoive toutes les facilités ; Marchand (Jean-Baptiste) : C.A.S. 1922 : il félicite son correspondant de sa
promotion au généralat et lui envoie ses vœux ; Montgomery of Alamein (Bernard) : 4 photos dont 3 format in-4 et 1 format carte postale, 1968, 1974 et
1987 ; Salan (Raoul) : C.A.S. 1963 et L.A.S. maison de détention de Tulle 1964 : il remercie pour les œufs et la veste grise, pour une tapisserie, et donne des
nouvelles de sa famille ; Weygand (Maxime) : note aut. sign. QG 16 décembre 1914, « groupe des Armées du Nord » : il prie le général d’Urbal de lui envoyer
sans retard le compte-rendu des mesures prises au 8e tirailleurs, L.A.S. 1922 : lettre amicale et familiale, L.S. 1938 : il ne fait plus de conférences, L.A.S. 1957 :
intéressante lettre politique, Weygand fait allusion aux événements de juin 40, où suite à de nombreuses pertes il s’est résolu à demander l’armistice puis est
devenu ministre de Pétain : « […] il n’est pas de jour où ma pensée ne se reporte à ces douloureuses journées de juin 40, les plus cruelles de mon existence où
j’ai dû lutter contre moi-même pour tenir bon pour ce que je jugeai l’intérêt du pays, mais me brisait le cœur. Aussi une lettre comme celle que je viens de re-
cevoir, de vous surtout, qui avez senti tout cela, apporte-t-elle un véritable apaisement à une douleur si opiniâtre […] » ; YUSUF (Joseph Vanini dit) : L.A.S.

101 MARIE-AMÉLIE, reine des français, épouse de Louis-Philippe (1782-1866). 4 documents autogr. 
200/300 €

- Jolie L.A.S. (paraphe) à Adèle [d’Osmond, comtesse de Boigne]. Tuileries, 21 janvier 1836. 1 p. 1/3 in-8. Monogramme couronné : « […] Les petits bals devant
rester dans un nombre restreint pour réussir, il m’est impossible d’y inviter tous ceux qui voudraient y être admis, ils perdraient tout leur mérite […] ».
- Billet autogr. 25 juillet 1846. À propos d’une supplique que lui a adressée la femme d’un chef arabe. La traduction de la supplique et 2 L.A.S. (1846) y rela-
tives sont jointes au billet.
- L.A.S. à Lady Holland. Claremont, 10 juillet 1856. 1 p. 1/2 in-8 : remerciements pour un bouquet envoyé pour sa fête.
- Billet aut. S.l.n.d. 1 p. in-16 : lettre de recommandation en faveur de M. Oudet afin qu’il soit nommé dentiste de la maison de Saint-Denis : « C’est un homme
habile et probe ». Joint portraits.

102 MARIE-ANTOINETTE, reine de France, épouse de Louis XVI (1755-guillotinée le 16 octobre 1793). P.S. avec le mot « payez » autogra-
phe, signée également par sa secrétaire. Versailles, 31 décembre 1783. 1 p. in-fol. Belle pièce, rare. 

1 200/1 500 €
Marie-Antoinette demande à son trésorier, Marc Randon de la Tour, de payer comptant aux 9 grands valets de pied qui l’ont servie pendant le dernier trimes-
tre, la somme de 270 livres à raison de 30 livres chacun, don qu’elle leur fait en considération de leurs services.

Voir la reproduction

103 MASSON (Frédéric), historien, spécialiste de la période napoléonienne (1847-1923). Ensemble d’environ 79 L.A.S. et C.A.S., 2 cartes de
visite, 1 carte postale et 1 manuscrit autogr. sign. 1884-1922 et s.d. Enveloppes. En-têtes de la direction de la Revue Les Lettres et les
Arts, de l’Académie française… 

300/400 €
Importante correspondance à divers destinataires : G. Lenotre, M. Tourneux, Ed. Blanc, Calmettes, Deloche, Berryer…, dans laquelle il fait largement part de
ses recherches historiques.
Le manuscrit [écrit pendant la 1ère Guerre mondiale] est intitulé Les Jeux des vieillards sages (9 p. 1/2 in-8, ratures et corrections).

104 MÉZANGE (Guillaume-François Siméon de), émigré ayant servi dans l’Armée de Condé (né en 1765). Ensemble de 36 documents en-
viron. En-têtes, adresses, marques postales, cachets de cire. 

400/500 €
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- Pièces et lettres relatives à sa radiation de la liste des émigrés : P.S. « Fouché » (griffe ; an 10) ; passeport (an 9) ; certificats ; etc.
- Pièces diverses : attribution et suppression de sa pension de retraite (2 P.S. « Comte de Pradel, 1816) ; obtention de la Croix de Saint-Louis (L.S. « de Mézange »,
1814) ; état de services ms ; certificat de services sign. du duc d’Angoulême Louis Antoine (1801) ; certificat de services sign. du prince de Condé Louis-Jo-
seph de Bourbon (1801, cachet sous papier) ; passeport sign. du prince de Condé Louis-Joseph de Bourbon (1801, cachets) ; P.S. sur parchemin « Louis » (se-
crétaire) et « marquis de Ségur » (nomination de sous-lieutenant, 1785) ; P.S. sur parchemin « Louis » (lettres de chevalier de Saint-Louis, 1814, cachet sous
papier) ; P.S. sur parchemin « Louis » (griffe) et « Mal d. de Feltre » (nomination, 1816, cachet sous papier) ; etc.
- Pièces relatives à sa famille : généalogies ; inventaire de titres (1775); actes de partage (1756 et 1781) ; certificat de décès de M. Mésange, capitaine de gre-
nadiers à Saint-Domingue, « tué d’un coup de feu le 3 germinal an 11 dans une bataille livrée contre les nègres à la plage au Cap de Tibouron » ; etc.

105 MILITAIRES – XXE SIÈCLE. Ensemble d’environ 40 documents. 
400/500 €

Général Debeney ; amiral Decoux ; Degoutte ; maréchal Foch (dossier comportant de nombreuses pièces annotées, brouillons, apostilles…) ; maréchal Fran-
chet d’Espérey ; général Gouraud ; général Guillaumat ; maréchal Joffre ; maréchal Lyautey ; maréchal Pétain (discours typogr.) ; général d’Urbal ; Vaufreland
(certificat aut. sign. à Diamant-Berger) ; général Weygand (L.A.S. 1955 et menu sign. 1939) ; etc.
Joint 2 laissez-passer allemands (1914 et 1916).

106 MUSSOLINI (Benito) (1883-1945). L.S. en tant que « chef du gouvernement, premier ministre secrétaire d’État », à Augusto TURATI, se-
crétaire du Parti National Fasciste. Rome, 16 décembre 1929. 1 p. dactyl. gr. in-4 en italien. En-tête « Il capo del governo ». 

500/600 €
Intéressant document, symptomatique de la confusion qui s’instaure désormais en Italie entre l’état et le parti fasciste.
Il lui annonce qu’il est appelé par décret royal à participer aux sessions du Conseil des ministres.

107 NAPLES. Intéressant ensemble de 4 lettres sign. et autogr. sign. 
500/600 €

- ACTON (John), 1er ministre du royaume de Naples et favori de Marie-Caroline. L.S. avec 3 mots autogr., au marquis DELLA SAMBUCA. Naples, 15 avril 1783. 2 p.
in-fol., en italien.
- L.A.S. et L.S. du secrétaire d’ambassade de France à Naples, au marquis de GALLO, ministre du roi de Naples. Naples, 5 thermidor an 6 et 9 vendémiaire an 7
(23 juillet et 30 septembre 1798). 2 p. 2/3 in-fol. 2 belles vignettes gravées « République française, Légation de Naples ». À propos notamment d’affaires non
réglées (sur un ton assez sec) : assassinat commis à Trapani sur des soldats français, récupération des malles de Joseph Bonaparte reprises sur les barbares-
ques…
- L.A.S. du général LACOMBE SAINT-MICHEL, ambassadeur à Naples, au marquis de GALLO. Naples, 4 frimaire an 7 (24 novembre 1798). 1 p. in-fol. Belle vignette gr.
avec en-tête à ses nom et titre (non reproduite dans Boppe et Bonnet). Très belle lettre sur un ton peu diplomatique, qui entraîna le rappel de Lacombe Saint-
Michel et fut suivie de l’entrée des Français à Naples : « un écrit imprimé signé Ferdinand […] m’apprend que les troupes de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles
vont entrer sur le territoire de la République romaine alliée […], je proteste contre cette entreprise. […] La démarche que je fais aujourd’hui ne serait que ridi-
cule si des bataillons nombreux n’allaint entamer entre les deux nations une négociation plus efficace et dont les premiers pas ne pourront être attribués à la
République française […] ».

108 NAPOLEON IER (1769-1821). L.S. « Napol » à l’archichancelier Cambacérès. Liebstadt, 21 février 1807. 1 p. in-4. 
600/800 €

« […] je verrai avec plaisir que vous […] donniez une grande fête pour la bataille d’Eylau. Je ne fais point chanter de Te Deum, puisqu’on l’a déjà chanté pour
les affaires de Pultusk : cela reviendrait trop souvent. Le dégel survenu il y a quelques jours m’a beaucoup contrarié. C’est un hiver bien extraordinaire […] nous
sommes en Pologne, sans pouvoir avoir un peu de froid […] ».
La victoire d’Eylau eut lieu le 8 février 1807.

109 NAPOLEON IER. L.S. Votre affectionné père «Napol » au prince EUGÈNE. Fontainebleau, 26 septembre 1807. 2/3 p. in-4. 
500/600 €

Napoléon répond au prince Eugène qui lui demande ce qu’il doit faire des prises de marchandises anglaises faites à Ancône : « 1° […] on doit les vendre au
profit de l’armée. La moitié de leur produit doit être déposée dans une caisse particulière à Milan ; l’autre moitié sera distribuée aux corps d’armée qui ont fait
la saisie. 2° qui doit juger la réclamation ? c’est le tribunal des prises qui doit décider […] ».

110 NAPOLEON IER. L.S. « Np » à CLARKE. Bayonne, 24 mai 1808. 1/2 p. in-4. 
500/600 €

« Ecrivez au général Marmont qu’un commandant particulier n’a pas le droit en tems de paix de composer et de décomposer les cadres, ce qui porte du dés-
ordre dans l’administration […] ».
Marmont était alors gouverneur civil et militaire de la Dalmatie.
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111 NAPOLEON IER. L.S. « Nap » à CLARKE. Fontainebleau, 22 octobre 1808. 1/2 p. in-4. 
500/600 €

« J’ai un traité avec le grand Duc de Bade qui cède Kell et les environs. Tout ce qu’il me cède m’appartient. Vous demanderez au ministre des relations exté-
rieures la communication du traité […] ».

112 NAPOLEON IER. L.S. « Np » à CLARKE. Malmaison, 20 mars 1809. 2/3 p. in-4. 
400/500 €

« Je vois que vous faites partir pour Strasbourg des détachements […] qui étaient à Montauban. Il me semble que cette mesure ne vaut rien puisque je forme
un régiment provisoire […] ».

113 NAPOLEON IER. L.S. « Np » à CLARKE. Paris, 28 mars 1809. 1 p. in-4. 
500/600 €

« Donnez ordre qu’il soit formé un bataillon de marche de 500 hommes…vous y ferez entrer des sous lieutenants de l’Ecole militaire…donnez ordre qu’il soit
formé aujourd’hui mardi, et qu’il se rende mercredi à Paris où il séjournera. Il me sera présenté jeudi et il partira vendredi pour Strasbourg. Ayez soin que cha-
que homme ait deux paires de souliers dans le sac et une capotte… ».

114 NAPOLEON IER. L.S. « Np » au duc de Feltre [CLARKE]. Saint-Cloud, 2 septembre 1810. 1/2 p. in-4. 
500/600 €

« On porte des plaintes contre le sieur Gouget, colonel de dragons de la garde de Paris. Faites moi un rapport sur cet officier et proposez moi de le remplacer.
Il faudrait […] prendre un bon colonel de gendarmerie de l’intérieur […] ».

115 NAPOLEON IER. L.S. « Np » au duc de Feltre [CLARKE]. Saint-Cloud, 22 septembre 1810. 1/2 p. in-4. 
600/700 €

« Les vétérans qui sont dans les arsenaux désertent par la décision qui porte que les vétérans qui quitteront leurs drapeaux seront considérés comme démis-
sionnaires. Cette décision, si elle existe, me parait bien singulière et contraire à tous les principes militaires […] ».

116 NAPOLEON IER. L.S. « Np » au duc de Feltre [CLARKE]. Fontainebleau, 4 octobre 1810. 1/3 p. in-4. 
400/500 €

« Pourquoi le général Girard est il venu à Paris et pourquoi ne l’a-t-on pas fait partir pour retourner à son poste ? […] ».

117 NAPOLEON IER. L.S. « Nap » au duc de Feltre [CLARKE]. Paris, 1er décembre 1810. 1/2 p. in-8. 
600/700 €

« Je désire avoir un rapport particulier sur la Hollande, la Toscane et Rome. Il me paraitrait plus convenable de ne pas lever dans ces pays la conscription de
1811, mais de lever un nombre d’hommes équivalent sur celles de 1808, 1809 et 1810. Il resterait par conséquent disponible la conscription de 1811 qu’on
pourrait lever par la suite. Il faut envoyer un officier de recrutement en Hollande […] ».

118 NAPOLEON IER. L.S. « Np » au duc de Feltre [CLARKE]. Paris, 4 mars 1811. 1/2 p. in-4. Belle signature. 
600/700 €

« Présentez-moi un projet pour avoir toujours à la suite de l’armée une vingtaine de majors en second. Faites moi connaitre comment ils devront être payés
et traités […] ».

119 NAPOLEON IER. L.S. « Np » au duc de Feltre [CLARKE]. Paris, 23 mars 1811. 1/2 p. in-4. 
500/600 €

« Il faut que le général Garreau fasse connaitre quels service peut rendre le nommé Velasco […] s’il peut rendre des services proportionnés à ce qu’il demande,
rien n’empêche de traiter avec lui […] ».

120 NAPOLEON IER. L.S. [écrite par Fain] « Napol » au major général [BERTHIER]. Compiègne, 31 août 1811. 1 p. 1/2 in-8. Coin supérieur droit
légèrement découpé (hors texte), bord gauche légèrement renforcé. BELLE SIGNATURE. 

800/1 000 €

MOUVEMENTS DE TROUPES DURANT LA GUERRE D’ESPAGNE : « Mon cousin, donnez ordre que le 1er régiment de marche de l’armée de Portugal composé de 3 bataillons
[…], qui arrive le 6 ou le 7 août à Bayonne, s’y repose 2 jours ; que le gal Monthion en fasse passer la revue […] et après, le dirige sur Vittoria où il rejoindra les
deux régimens de marche de Portugal […]. Il faudrait désigner un général de brigade pour prendre le commandement de ces 3 régimens […] sans pourtant y
comprendre les conscrits de la réserve qui ne font qu’arriver […] ».
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121 NAPOLEON IER. P.S. « Napol », signée également par Cambacérès, le duc de Massa et Daru. Dresde, 27 mai 1812. 58/45 cm, cachet à
froid, en-tête gravé à ses nom et titres. Sur vélin. Belle pièce. 

1 000/1 200 €
Grâce pleine et entière accordée au canonnier Shouten condamné par la justice militaire ex hollandaise à six ans de travaux publics pour désertion.

122 NAPOLEON IER. L.S. « Napol » à Eugène de BEAUHARNAIS, vice-roi d’Italie. Wilna, 7 juillet 1812. 1 p. 1/2 in-4. 
1 200/1 500 €

Très intéressante lettre militaire au début de la campagne de Russie : il donne les positions des différentes armées : « Le prince d’Eckmuhl était hier à Rokov,
Ivenets, Kamen […] le général Grouchy avait des postes jusqu’à Jakovitché et Vichnev. Le prince Poniatowski avait le 6 du monde à Bielitza. Le roi de Westpha-
lie appuyait tout son corps sur Bielitza. Le général Grenier et le prince Schwartzenberg appuyaient sur Slonim. On croyait Bagration à Nowogrodek traqué de
tous côtés. Rendez vous le plus promptement possible de votre personne à Bol Solechnichki afin de faire agir votre cavalerie légère selon les circonstances […]
faire tout le mal possible à Bagration […] ».

123 NAPOLEON IER – CENT-JOURS. L.S. [écrite par Fain] « Np », au duc d’Otrante [FOUCHÉ]. Paris, 18 avril 1815. 1/2 p. in-8. Très légère bru-
nissure en travers du document. BELLE SIGNATURE. 

600/800 €
ÉPURATION POLITIQUE LORS DES CENT-JOURS : mandat d’arrêt contre le général Ernouf « qui le 13 encore continuait dans sa révolte ». Dans un post-scriptum, Napo-
léon ordonne d’arrêter « le mis de Bouthiller, préfet du Var, le sr d’Albertas, préfet des Bouches-du-Rhône, et le sr Brulart, commandant en Corse. »

124 NAPOLEON IER – CENT-JOURS. Apostille signée « NP ». Paris, 26 mai 1815. En marge d’un rapport à lui adressé par Soult (duc de Dal-
matie). Paris, 25 mai 1815. 2 p. 1/2 in-fol. En-tête imp. 

600/800 €
Soult envoie l’état de la garnison de Strasbourg et indique qu’elle est insuffisante car les ouvrages extérieurs présentent un grand développement, il propose
d’accorder un supplément de garnison et en indique la composition. Dans une longue apostille, Napoléon répond : « Refusé, 7 à 8000 hommes sont suffisants
pour la garnison de Strasbourg où il y a 6000 h. de la garde nationale sédentaire, cela fait 14000 h. ; on peut d’ailleurs prendre s’il est nécessaire dans la classe
des ouvriers et journaliers […] ». En 4e p. ébauche de réponse du baron Fain.

125 NAPOLÉON III (1808-1873). L.A.S. à M. Frémy. Aux Tuileries, 20 juin 1866. 1 p. in-8. En-tête à son initiale couronnée. 
250/350 €

Napoléon le remercie d’avoir terminé deux affaires qui intéressaient l’état : « je sais combien il vous a fallu de fermeté et de dévouement pour obtenir du cré-
dit foncier une solution à laquelle j’attachais de l’importance, car si elle n’eût pas eu lieu, le crédit public s’en serait ressenti. Vous m’avez donné une nouvelle
preuve de votre dévouement […] ».
Joint L.A.S. de Napoléon Jérôme (le prince Napoléon dit Plon Plon) à l’impératrice Eugénie. Paris, 27 mai 1867. 1 p. in-8 : il prévient l’impératrice qu’il a donné
à l’empereur sa démission de vice-président du conseil privé et président de la commission de l’Exposition universelle de 1867, il demande à qui il doit remet-
tre le service de cette exposition. Joint également billet aut. sign. de son père Jérôme Bonaparte, vendredi 26 (s.d.), 1/2 p. in-8, papier à son chiffre : il donne
rendez-vous à M. Frémy.

126 NAPOLEON III. Manuscrit autographe signé « N ». S.l.n.d. 1 p. in-4, rature. 
500/600 €

Instruction relative aux récompenses militaires : « Je suis d’avis qu’en général tout ce qui a rapport à un pays étranger doit passer par le ministre des affaires
étrangères, mais dans le cas présent quand il s’agit de récompenses à donner à des troupes qui ont été sous mes ordres comme général en chef, je crois que
le ministre de la guerre est seul compétent et doit contresigner le décret […] ».

127 OGIER D’IVRY (Jean-François), ambassadeur au Danemark et en Norvège. Ensemble d’environ 200 lettres, minutes de lettres et piè-
ces signées et autogr. signées. 1754-1773. Formats divers. Une partie de la correspondance est reliée en 2 vol. cartonnés marbrés, pièce
de titre parchemin sur le plat et au dos (reliure moderne). 

1 500/2 000 €
REMARQUABLE ET PASSIONNANTE CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE DU PRÉSIDENT OGIER, ambassadeur au Danemark. Minutes de lettres adressées de Copenhague par le pré-
sident Ogier et réponses de ses correspondants : duc de CHOISEUL, duc de PRASLIN, maréchal de RICHELIEU, contrôleur général BERTIN, de BOYNES, SAINT-FLORENTIN,
marquis de ROUILLÉ, de BUSSY, cardinal de BERNIS, BERNSTORFF, contrôleur général de LAVERDY… Plusieurs lettres chiffrées, décryptées à l’époque. Affaires politiques,
militaires, commerciales, instructions et remontrances de Versailles…
Joint portraits et gravures.
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128 OUDINOT (famille). 41 documents environ. 
400/500 €

- Marquis Nicolas Charles Victor OUDINOT (1791-1863), fils du maréchal, général, duc de Reggio, commanda l’expédition de Rome en 1849. Ensemble d’envi-
ron 27 documents autographes ou signés, 1816-1860 et s.d. 60 p. formats divers. Adresse, en-têtes.
- Eugénie de Coucy, maréchale OUDINOT, duchesse de Reggio, épouse du maréchal. Ensemble de 14 documents autographes ou signés, 1816-1843 et s.d. 19 p.
1/2 formats divers.
Joint 2 L.A.S. « duchesse de Reggio » (1858 et s.d.).

129 ORLÉANS (famille d’). 40 documents environ. 
150/200 €

Henri, comte de Paris : 2 photos avec déd. aut. sign. in-4 ; Jean d’Orléans duc de Guise (père d’Henri) : photo carte postale avec déd. aut. sign. 1928, photo
des 5 Isabelle avec 2 signatures 18/12,5 cm : Isabelle duchesse de Guise et Isabelle comtesse de Paris.
Joint photos des divers membres de la famille : Philippe duc d’Orléans (portrait gravé in-8), le duc Jean et la duchesse de Guise (2 photos in-4 et 4 photos car-
tes postales, 1 format in-16), Philippe comte de Paris (in-16), 16 photos dont 6 photos cartes postales représentant le comte et la comtesse de Paris seuls ou
avec leurs enfants ou avec des officiels, 7 photos de cérémonies, photo carte postale d’Hélène de France et d’Isabelle de France.
Joint documentation imprimée : brochure : « Berceuse pour le dauphin », « les chats royalistes », coupures de presse…

130 PASSEPORTS – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Bel ensemble d’environ 14 P.S., la plupart en partie imp. 1789-1812. Vignettes, en-têtes,
cachets, timbres et cachets à l’encre et à sec. Quelques pièces consolidées ou fatiguées. 

800/1 000 €
Laissez-passer sign. du comte Gower, ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté britannique, et de Lebrun, ministre des affaires étrangères (1792, en-
tête, belle vignette) ; passeport sign. du consul de la République française à Cadix (1798, en-tête et vignette, visas) ; laissez-passer sign. de 4 membres du Tri-
bunat, Riouffe, Guinard, Dacier et Beaujour (1803, en-tête, vignette et cachet sous papier du Tribunat) ; passeport sign. d’Henri Wellesley, envoyé extraordinaire
auprès de Ferdinand VII (1811, en-tête, vignette) ; etc.

131 PÉTAIN (Philippe) (1856-1951). 3 documents 
300/400 €

Carte aut. sign., 7 décembre 1918, nom et grade imprimés en tête, 12,5/10 cm : remerciements pour des félicitations ; certificat imp. de la médaille de bronze
de la famille française, Paris 19 mai 1941, avec fac-similé des signatures de Pétain et Chevalier comme secrétaire d’état à la famille, 50,5/37,5 cm : le maré-
chal de France décerne la médaille de bronze de la famille française à madame Devigne ; affiche imp., 1 p. 44/32 cm : allocution radiodiffusée du maréchal
Pétain du 30 octobre 1940 rendant compte de sa visite à Hitler : «[…] c’est dans l’honneur et pour maintenir l’unité française – une unité de dix siècle – dans
le cadre d’une activité constructive du nouvel ordre européen que j’entre, aujourd’hui, dans la voie de la collaboration […] cette collaboration doit être sin-
cère. Elle doit être exclusive de toute pensée d’agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant […] c’est moi seul que l’Histoire jugera […] ».

132 PHILIPPE ÉGALITE (Louis Philippe Joseph d’Orléans), régicide, père du roi Louis-Philippe (1747-guillotiné le 6 novembre 1793). L.S. à
M. Bertin. Paris, 12 novembre 1777. 2/3 p. in-4. 

200/250 €
Il lui envoie un mémoire « il regarde l’administration des Quinze Vingts ; mais la demande qu’elle a à vous faire nous intéresse personnellement madame la du-
chesse de Chartres et moi ; et mon père a un égal intérêt à sa réussite, puisqu’il s’agit de perfectionner la Place du Palais Royal […] ».

133 POLOGNE – LOUIS XV. 2 L.S. (secrétaire), contresignées par le duc de PRASLIN, aux États et au Sénat du royaume de Pologne et du
Grand Duché de Lituanie. Marly, 16 mai 1763. 2 p. obl. gr. in-fol. 2 grands cachets sous papier. Adresses au dos. Légères brunissures. 

150/200 €
BELLES PIÈCES. Annonce de la nomination du sieur Henin comme « résident auprès du roy et de la République de Pologne » et protestations d’amitié.

134 PRÉLATS ET HOMMES D’ÉGLISE – ANCIEN RÉGIME. Ensemble de 93 documents environ. Nombreux évêques, prélats français et
italiens. Plusieurs documents sur parchemin. Adresses, cachets de cire et sous papier. 

400/500 €
Ch. de Beaumont ; Boschini ; Ch.-J. Colbert de Croissy ; Cornelius a Lapide ; G. Cortois de Pressigny ; Daillon (Gaspard de) ; cardinal Dubois ; Du Nozet (Guil-
laume) ; Dom Duret ; Gourdan (Simon) ; cardinal de Fleury ; Fr.-J. de la Rochefoucauld ; L.-A. de Lauzières Thémines ; Lefranc de Pompignan ; Le Tellier ; J. Les-
cot ; Levis-Ventadour (Louis-Hercule de) ; Loménie de Brienne ; Longuerue ; Mailly (François de) ; Mailly (Victor-Augustin) ; Marbeuf ; Martin de Ratabon ;
Mascaron (Jules) ; P. Mauclerc de La Mousanchère ; Mesmer (Jean-Baptiste) ; A. de Monchy d’Hocquincourt ; Ch.-Fr. des Montiers de Mérinville ; F. de Neuf-
ville ; L.-Fr.-G. d’Orléans de La Motte ; J. Richier de Cerisy ; Sirmond (Jacques) ; etc.
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135 PRÉLATS ET HOMMES D’ÉGLISE – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Ensemble de 18 documents. 
150/200 €

Jean-Julien Avoine (2 P.S., 1792, cachets de cire) ; J. B. L. Bailly, évêque de Poitiers (an 12) ; abbé Blanchard (1807) ; Cardinal Caprara (1805, cachet sous pa-
pier) ; cardinal Caselli (1809) ; cardinal Consalvi (3) ; Claude Fauchet, évêque constitutionnel du Calvados (1790) ; Jean-Baptiste-Joseph Gobel, évêque de Paris
(1792, cachet sous papier) ; Marron, pasteur calviniste (1806) ; cardinal Maury (1812, cachet sous papier) ; Charles Montault, évêque d’Angers (1802, cachet
sous papier) ; A. E d’Osmond, évêque de Nancy (an 12, 1811 et s.d.) ; int. L.A. sur le Concordat (1801).

136 PRÉLATS ET HOMMES D’ÉGLISE – XIXE ET XXE SIÈCLES. Ensemble d’environ 145 documents. 
200/300 €

Mgr Affre ; cardinal Baudrillart ; cardinal Billiet ; cardinal de Bonald ; Clermont-Tonnerre ; Jean-Charles de Coucy ; abbé (rabbin) Drach ; Dupanloup ; Dupuch;
Feutrier ; Frayssinous ; Gros ; cardinal Langénieux ; Lanusse ; Lyonnet (12) ; cardinal Macchi ; C. Mannay, évêque de Rennes (1822) ; cardinal Mathieu (14) ;
cardinal Mercier ; Mérode ; Monsabré ; cardinal Morlot (27) ; cardinal Newman ; Quélen ; etc.

137 PRINCE IMPÉRIAL (Napoléon Eugène Louis) (1856-1879). 2 L.A.S. à M. Frémy. 
500/600 €

- Chislehurst, 16 mars 1872 (1 p. 1/4 in-8). Belle lettre de remerciements : « […] l’affectueuse intention qui a présidé à cet aimable don m’a vivement touché.
Croyez que c’est avec émotion que je relirai des pages, qui comme vous le dites si bien, sont faites pour nous consoler, et nous faire espérer en un meilleur
avenir […] ».
- Arenenberg, 15 septembre 1878 (3 p. 1/4 in-8). Intéressante lettre : « […] Vos projets de réorganisation de la Perse m’ont vivement intéressé et j’ai acquis
pendant votre séjour une preuve nouvelle que vous êtes de ceux pour qui le travail est un besoin […] c’est une belle chose que de consolider un trône, même
persan, et de sauver de l’anarchie plusieurs millions d’hommes mais quelqu’attrayante que soit une pareille entreprise, je connais assez votre patriotisme et
votre dévouement pour rester convaincu que vos forces ne seront point perdus pour cette pauvre France, chère malade qui réclame les soins de tous ses en-
fants. L’offre que vous faisiez il y a quelques années à Mme Lebreton pourra nous être bientôt utile et ce jour là je me souviendrai du vieil attachement dont
vous m’avez récemment renouvellé l’expression […] ». En post-scriptum : « M. Rouher complètera le sens de ma lettre qui vous paraîtra peut-être obscur. »

138 PRINCES ET SOUVERAINS ÉTRANGERS. 17 documents. 
400/500 €

Charles Louis roi d’Étrurie (1810) ; Charlotte de Suède (L.A.S. à la comtesse de Possé, 1816) ; prince Alexandre de Hesse (1845) ; prince Charles d’Hohenlohe
(1795) ; prince Charles-Antoine de Hohenzollern (2 L.A.S., 1846) ; prince Charles de Hohenzollern (1911) ; archiduc Jean d’Autriche (1842) ; Louis de Portugal ;
Grande Duchesse de Mecklembourg (1842) ; prince Henri XXXI de Reuss ; prince Léopold de Saxe-Cobourg ; reine Nathalie de Serbie ; Oscar prince de Suède
et de Norvège (1872, à Ambroise Thomas) ; Paul prince-Régent de Yougoslavie (1934, enveloppe) ; Thiékoro petit-fils du roi de Bambara (1844) ; Victor-Em-
manuel roi de Sardaigne (1814, cachet sous papier).

139 PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE. Intéressant ensemble de 25 documents. 
600/800 €

Grévy (Jules) : L.A.S. 1850 : lettre politique relative à un procès concernant les membres du comité électoral qui risquait de compromettre le parti républicain ;
Faure (Félix) : L.A.S. 1909 : ils se sont annexés le Siècle devenu le journal du soir ; Loubet (Émile) : L.A.S. 1909 : à propos de la révision du capitaine Bouquet
qu’il avait gracié lorsqu’il était président, convaincu de son innocence. « quelque attaché que je sois, moi vieil avocat, au respect de la chose jugée, je n’en suis
pas moins convaincu que c’est lui rendre hommage que de reconnaitre les erreurs qui, fort rarement du reste, peuvent être commises |…] » et L.A.S. 1906 ;
Poincaré (Raymond) : L.A.S. 1930 : rectificatif à propos d’une élection, L.A.S. 1920, c. de visite sign. et photo 15,5/21,5 cm ; Deschanel (Paul) : 2 L.A.S. 1904 et
1921 et P.A.S. 25 octobre 1916, 1 p. in-4 : « Chaque année l’Allemagne célèbre la fête de Sedan. Je demande que la France célèbre la mémorable journée du 4
août 1914, où fut scellé l’accord de tous ses enfants, et les rencontres immortelles de la Marne et de Verdun. La cathédrale de Reims, de ses bras sanglants,
maudit à jamais le crime. L’oubli serait une trahison […] » ; Millerand (Alexandre) : 2 L.A.S. 1916 et 1938, photo carte postale avec déd. aut. sign. ; Doumergue
(Gaston) : 2 L.A.S. 1921 et 1936 ; Paul Doumer : 4 L.A.S. mars 1916, décembre 1916 : les sursis ne sont accordés que pour ceux qui travaillent pour le minis-
tère de la guerre ou de la marine, 1919, 1922 ; Lebrun (Albert) : carte de correspondance Vizille 1941 ; Blum (Léon) : L.S. 10 janvier 1940 et L.A.S. à propos de
travaux ; Auriol (Vincent) : L.A.S. s.d. : « l’évolution des crises capitalistes a été plus rapide que le développement de la conscience ouvrière. Mais ces épreuves
sont le signal des victoires prochaines. C’est au voisinage des sommets que l’ascension est la plus rude […] », carte de vœux avec 1 ligne aut. sign.

140 RESTAURATION. Bel ensemble d’environ 49 documents. Adresses, marques postales, cachets de cire. 
350/450 €

Vicomte d’AGOULT (1827 et s.d.) ; comte d’ANDIGNÉ ; Ant.-Vincent ARNAULT (1824) ; marquis de BERTRAND-MOLEVILLE (1816) ; BESSE (1816) ; baron de BINDER (1815) ;
marquis de BOUTHILLIER (1814) ; BOUVET-JOURDAN (1817) ; baron CAPELLE (1820) ; chancelier DAMBRAY (1816) ; DEBELLEYME (1829) ; Jean-François DUCIS (1814) ; comte
DUPONT DE L’ÉTANG (1814) ; FAUCHE-BOREL (1827) ; FONTANES (L.A.S. à Chênedollé, [1820]) ; HARAMBURE ; duc de LA CHÂTRE (1816) ; comte de MONTLOSIER (1827) ; Phi-
lippe de NOAILLES prince de Poix (1816) ; C.L.F. PANCKOUCKE (1824) ; PASQUIER (1815) ; chevalier PIERRUGUES (L.A.S. à propos du Glossaire érotique de la langue la-
tine) ; duc de RICHELIEU ; Michel Pavlovich ROMANOV (1818) ; Ida SAINT-ELME (L.A.S. au duc d’Orléans, 1825) ; baron SÉGUIER (1825 et s.d.) ; J.B. SIREY ; VILLÈLE (5,
1816-1820) ; etc.
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Rapport à la société de médecine sign. de Jacquemin, Duval, Méral (1819) ; ordonnance de police relative à l’entretien de la propreté et de la salubrité de Lyon
(1826) ; supplique calligraphiée sign. d’Eulalie de Compte à la duchesse d’Angoulême (1821).
Documents relatifs à la campagne d’Espagne : L.A.S. du major-général Guilleminot (1823) ; P.S. des généraux Pelleport et Molitor (1823).

141 RESTAURATION À 1850. 4 documents. 
250/350 €

- TRÈS CURIEUX COLLAGE. P.S. « Sinoquel ». Saint-Martin-au-Laërt, 24 mai 1826. 5 p. in-fol. En tête du document figure un collage en couleur montrant des mem-
bres décédés de la famille royale au pied de la Croix : placet adressé au prince de CONDÉ, de la part d’un fidèle indéfectible de la monarchie, ruiné « sous le pou-
voir souverain de l’homme obscur, le soldat sélérat ! […] ». Sur le collage, on peut voir Louis XVIII et le père du prince de Condé priant : « Mon fils, soulagés
notre fidèle Sinoquel/ Oui mon cousin, secourés se brave ».
- L.S. du baron de DAMAS au comte de Biron. Paris, 1er avril 1826. 1/2 p. in-fol. En-tête du ministère des Affaires étrangères. À propos de sa rémunération pour
sa participation à « l’ambassade extraordinaire qui se rend à Moscou pour assister au couronnement de l’empereur Nicolas […] ».
- François GUIZOT. L.A.S. (de son paraphe) [à VILLEMAIN] et L.S. au gérant du consulat général de France à Alexandrie et aux agents consulaires en Égypte et à
Malte. S.l.n.d. [vers 1841] et Paris, 12 novembre 1844. 1 p. in-12 et 1 p. in-8. En-tête du ministère des affaires étrangères : s.d. : « Je désire causer à fond avec
vous de notre idée de voyages scientifiques organisés sur une grande échelle et dirigés dans un but politique et commercial […] » ; 1844 : « Je vous recom-
mande particulièrement M. Ampère, membre de l’Institut, qui part pour l’Égypte où il se propose de faire un voyage scientifique. […] ».

142 RESTAURATION À 1850. Ensemble de 145 documents environ dont certains intéressants parmi lesquels : 
600/800 €

Andrieux (F.) : L.S. 1829 ; Arago (E.) : 2 L.A.S. ; Barthe (F.) : L.A.S. ; Barère de Vieuzac (B.) : L.A.S. 1840 ; Barthélémy Saint Hilaire (J.) : L.A.S. 1840 ; Blanc (Louis):
L.A.S. 1844 ; Blanqui (A.) : 2 L.A.S. 1839-1840 ; Boireau (complice Fieschi) : L.A.S. Conciergerie le 19 (s.d.) : il se plaint de sa détention ; Boulay de la Meurthe
(H.) : 24 L.A.S. ; Cahagne (A.) : L.A.S. et 2 ms aut. sign. ; Chouard (Louis Claude) général de brigade : 6 L.S. 1831-1832 ; Duc de Dalmatie (Soult) : 2 L.S. 1843,
1844 et P.S. sur vélin, juillet 1814, beau cachet du ministère de la guerre, contresign. par Louis XVIII, griffe : nomination ; Daru : L.A.S. ; Delessert (G.) : L.S. et
4 L.A.S. 1840-1846 ; Dupin (Ch.) : L.A.S. ; Dupont de l’Eure : L.A.S. 1833 ; Garnier-Pagès (L.A.) : L.A.S. 1829 ; Guizot (F.) : 3 L.S. et 7 L.A.S. ; Hyde de Neuville (J.G.):
L.A.S. ; Kératry (A.) : L.A.S. 1846 ; Laffitte (J.) : 2 L.A.S. 1818, 1839 ; Massa (Nicolas Régnier duc de) : 3 L.A.S. 1847 ; Morel de Vindé (Ch.) : 3 L.A.S. et L.S. ; Pas-
toret (A. de) : 4 L.A.S. 1821-1827 ; Quinet (E.) : 2 L.A.S. ; ms aut. sign. « le cte de Salvandy » : int. document politique ; Sismondi (J. de) : 2 L.A.S. ; Stassart (G.
baron de) : L.A.S. 1847 ; Thiers (A.) : L.A.S. ; lettre int. sur les élections de décembre 1848…

143 RÉVOLUTION – 1792. 5 documents. 
300/400 €

- P.S. par le vice-président du directoire du Morbihan. 6 décembre 1792. 1 p. 1/2 in-fol. Belle vignette non reproduite dans le Boppe et Bonnet (les fleurs de
lys ont été recouvertes d’encre). Relatif à un certificat de civisme obtenu par le sieur Fabre, lieutenant colonel, qui doit être considéré sans valeur.
- P.S. Angers, 13 mars 1792. 1 p. in-fol. en partie imp. Petite vignette. Peu commun. Engagement de Jean Aubert, âgé de 18 ans, « de ma propre volonté […]
en qualité de soldat […] ».
- P.S. Maison commune d’Arras, 25 septembre 1792. 1 p. in-4 en partie imp. Cachet sous papier. Passeport en faveur d’Andreas Scheybly, soldat, qui se rend à
Bâle.
- P.S. « Bouillon », à M. Lalouette, garde magasin de Corbeil. Bray, 10 décembre 1792. 1 p. in-fol. en partie imp. Rare petite vignette non reproduite dans le
Boppe et Bonnet, en-tête « envoi de subsistances pour l’approvisionnement de Paris », cachet de cire. Envoi de blé.
- P.S. Paris, 23 août 1792. 1 p. in-8 obl. en partie imp. En-tête, vignette et cachet de la « Section de l’homme armé ». Prestation de serment civique du citoyen
Bérard demeurant rue Vieille du Temple.

144 RÉVOLUTION. 19 documents imprimés. 1791-an 6. Vignettes, signatures et griffes (dont DANTON et GARAT). Adresses et cachets. Qqs
défauts. 

300/400 €
Lettres circulaires de la Société des amis de la Constitution (1791), décrets de l’Assemblée nationale (1792), décrets de la Convention nationale (1793), rap-
port de Maximilien ROBESPIERRE fait au nom du Comité de salut public, sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains et sur les
fêtes nationales (avec un Plan de la fête à l’être suprême) (18 floréal an 2), lettre des administrateurs de la Loterie nationale (1798).

145 RÉVOLUTION – LOIS RELATIVES AUX ARMÉES. Ensemble d’environ 151 documents imprimés. 1790-an 2. Vignettes, cachets à l’encre,
signatures et griffes (dont Danton). 

250/350 €
Lois et décrets de l’Assemblée et de la Convention nationales relatifs aux armées et à la marine ; nombreux documents relatifs à la course en mer ainsi qu’aux
accusations contre les généraux Kellermann, Custine et Dumouriez.
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146 RÉVOLUTION – LOIS RELATIVES AUX ÉMIGRÉS. Ensemble d’environ 42 documents imprimés. 1790-an 2. Vignettes, cachets à l’en-
cre, signatures et griffes (dont Danton). 

200/250 €
Lois et décrets de l’Assemblée et de la Convention nationales, extraits des registres du Comité de Salut public relatifs aux mesures à prendre par rapport aux
émigrés et à leurs biens. 

147 RÉVOLUTION – IMPRIMÉS. Ensemble d’environ 95 documents imprimés. 1789-an 3. Vignettes, cachet de cire rouge, griffes. 
100/150 €

- Lois et décrets de l’Assemblée et de la Convention nationales relatifs à la Constitution civile du clergé, à l’aliénation et la vente des biens nationaux, à l’ac-
cusation contre le cardinal de Rohan, à la convocation de la première Législature, à la liquidation des biens de Philippe-Égalité, à la succession de la princesse
de Lamballe, au rattachement du Vaucluse, aux journées révolutionnaires, etc.
- Proclamations du roi relatives notamment à la Fête de la Fédération.

148 RÉVOLUTION ET EMPIRE. Intéressant ensemble de 32 documents parmi lesquels :
600/800 €

Andréossy (Antoine) : L.A.S. Vienne 10 octobre 1806, 2 p. in-4, coll. Crawford : paiement des officiers de santé autrichiens qui ont soigné les malades français;
L.S. au commandant de la 2e division, Boulogne 3 nivôse an 12, 1 p. in-4 en-tête imp. avec apostille sign. de Vandamme ; Barthélémy (F.) : L.S. comme ambas-
sadeur en Suisse, Bâle 10 thermidor an 3, 1/2 p. gd in-4, en-tête et petite vignette ; Berthier (A.) : apostille sign. « B » en haut d’une lettre à lui adressée de
Pont de Brique le 7 fructidor et apostille aut. de 7 lignes sign. d’un paraphe, avril 1812, relative à l’envoi d’équipage d’Espagne ; Carnot (L.) : apostille de 3 li-
gnes aut. sign. 11 nivôse an 4 ; Cochon (Ch.) : P.S. 19 frimaire, 1 p. in-fol., cachet de cire rouge du comité de la guerre : extrait du registre du comité de la
guerre nommant le citoyen Guillaume Bonnemant ; Cormatin : L.A.S. Ham 5 fructidor an 10, 2 p. 1/2 in-4, adresse, marque postale : bel éloge du géographe
d’Anville ; Daru : L.A.S. 6 vend. an 10, 1/2 p. in-4, adresse ; Delessert : L.A.S. 1807 (coll. Crawford) : recommandation ; Vivant Denon: L.A.S. Paris 20 germinal
an 12, 1 p. 1/2 in-8, en-tête du Musée Napoléon ; Général Friant : L.S. au préfet maritime de Toulon, Marseille le 21 brumaire an 10, 1 p. in-fol., adresse : il de-
mande si Menou est arrivé à Toulon ; général Grenier : L.S. 6 juillet 1815 : il demande deux sortes de passeports pour la députation qui va se rendre chez Wel-
lington et Blucher, elle est composée de Lafayette, Dupont de l’Eure, Sorbier, Lafitte et La Rochefoucauld Liancourt ; Jeanbon Saint André : L.S. Mayence 14
thermidor an 10, 1 p. in-4, petite vignette de la République française ; Lacépède : L.S. à Martillière, 26 prairial an 12, 1 p. in-fol., en-tête de la Légion d’hon-
neur : nomination comme commandant de la légion d’honneur ; Merlin de Thionville : L.S. à Dupin, Paris 2 frimaire an 7, 2/3 p. in-4 ; Merlin de Douai : L.A.S.
29 octobre 1808, 1 p. 1/2 in-8 ; Montalivet : 2 L.A.S. 1808 et 1811 ; général Menou : L.S. Turin brumaire an 12, 1 p. in-fol., en-tête imp. à son nom : il envoie
copie d’une lettre du grand Juge Ministre de la Justice de la république italienne, relative à l’arrestation de Joachim Rossi ; Pille : P.S. an 12, en-tête de la 25e

division militaire, place de Maëstricht (coll. Crawford): état nominatif des militaires, grades et sommes dues ; Roederer : billet aut. sign. an 4 ; Sieyes : P.A. avril
1791, 1 p. in-4 : relative à la location de l’ancien bâtiment des Théatins ; cardinal Spina (G.) : L.A.S. Turin 20 avril 1813, 4 p. in-4 en italien : sur la situation des
prélats de l’église catholique en 1813 peu après le concordat de Fontainebleau…
Joint état de service du capitaine Jean Flat de 1776 à l’an 7, certificat de bravoure au siège de Mayence 23 juillet 1793 ; brevet de lieutenant de grenadiers de
la 1ère division, Versailles 27 octobre 1791 ; congé des bâtiments de commerce : autorisation donnée au bâtiment l’Achille construit à Marseille de quitter le
port, belle pièce décorative sign. Gaudin (griffe) ; acte du corps législatif non sujet à la sanction du Roi, 3 mai 1792 : accusation contre Marat auteur de « l’Ami
du Peuple ».

149 RÉVOLUTION – EMPIRE. Ensemble d’environ 38 documents, la plupart imprimés. An 7-1812. Nombreuses vignettes imp. 
100/150 €

Arrêtés, règlements, lettres ministérielles, extraits des minutes de la secrétairerie d’état, adressés pour la plupart aux directeurs des fortifications.

150 RÉVOLUTION DE 1848 – LEDRU-ROLLIN (Alexandre), homme politique, engagé dans l’opposition à la Monarchie de Juillet (1807-
1874). L.S. en tant que ministre de l’intérieur. Paris, 25 février 1848. 1 p. in-fol. En-tête imp. du ministère « Direction des Beaux-Arts,
Bureau des Théâtres ». Petites déchirures sur les bords. 

250/350 €
Lettre du ministre à l’administrateur du Théâtre français, le jour de l’établissement du gouvernement provisoire de la Deuxième République : […] Je vous in-
vite à rouvrir sans délai le théâtre que vous dirigez. Vous devrez vous prêter à la libre manifestation des sentiments publics. Il est à désirer que la composition
des spectacles réponde à l’élan national : vous veillerez vous-même à ce que les pièces que vous ferez représenter n’offrent rien qui soit de nature à blesser
les sympathies populaires […]. »

151 ROBESPIERRE (Maximilien de) (1758-guillotiné le 28 juillet 1794). Apostille avec le mot « approuvé » autographe et signé par Robes-
pierre, signé également par Collot d’Herbois, Carnot, Lindet et Barère. Floréal an 3. 3 p. in-fol. Beau cachet de cire rouge du Comité de
Salut Public. 

1 200/1 500 €
Rapport de la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre qui propose au Comité d’employer en son grade de général de brigade à
l’armée des côtes de Brest Simon Dufresse âgé de 30 ans. La commission cite ses états de service, sa conduite morale et politique, son patriotisme et ses ca-
pacités. Ce général de brigade ayant été acquitté par le tribunal révolutionnaire demande à reprendre ses fonctions. La commission transmet cette demande
au Comité de Salut public. Robespierre écrit « Approuvé ».

Voir la reproduction
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152 ROIS DE FRANCE (secrétaires). 3 documents. 
100/150 €

Louis XIV : L.S. « À tous gouverneurs et nos lieutenans », contresign. par Colbert de Torcy, Versailles 20 mars 1704, 1 p. gd in-fol., cachet sur papier : laissez-
passer pour les sieurs Blaur et de Wartenzer se rendant de Zurich en Hollande ; P.S. sur vélin, contresign. par Loménie, Paris 11 août 1651, 1 p. in-4 : Louis, par
l’avis de la reine régente sa mère, donne la permission au vicomte de Corbeil, son ambassadeur en Pologne, d’accepter la pension annuelle de 3000 richeda-
les que la reine de Suède lui a fait offrir ; Louis XV : L.S. contresign. par de Voyer d’Argenson, Compiègne 8 juillet 1756, 2/3 p. in-fol., adresse : il informe le
marquis de Sailly qu’il a nommé le sieur Mézange de Saint André enseigne en la 1ère compagnie.

153 ROIS DE FRANCE (secrétaires). 4 documents. 
100/150 €

Louis XVI : L.S. à Pierre Mézange de Saint-André, sur vélin, Marly 1er juillet 1776, 1 p. gd in-fol. obl. contresign. Saint-Germain : nomination de capitaine en
second ; L.S. contresign. Montbarey, au marquis de Chabrillan, Versailles 3 juin 1779, 2/3 p. in-fol., adresse : il lui demande de recevoir Pierre Mézange comme
capitaine dans le régiment d’infanterie qu’il commande ; L.S. contresign. par Montbarey, Versailles 15 décembre 1779, 1 p. in-fol. : nomination de Pierre Mé-
zange comme chevalier de l’ordre de Saint Louis ; L.S. au comte de Rochechouart, Versailles 2 décembre 1787, 2/3 p. in-fol. : il le nomme chevalier de l’ordre
militaire de Saint Louis.

154 SAINT-JUST (Louis Antoine Léon de), membre du Comité de Salut Public, guillotiné avec Robespierre (1767-28 juillet 1794). P.S. Saint-
Just, Billaud-Varenne et Lindet. 20 messidor an 2 (8 juillet 1794). 2 p. in-fol. En-tête et vignette du Comité de Salut Public. Rare. 

500/600 €
Extrait des registres des arrêtés du Comité de Salut Public : Louis Morin volontaire au 2e bataillon « se rendra sans délai au domicile de son père pour y pren-
dre la conduite de deux voitures qui seront fournies par son père et entretenues au service de la République […] ».

Voir la reproduction

155 SECOND EMPIRE. Rare ensemble de 7 photos de la famille impériale. 10,5/6,5 cm. 
500/600 €

Photo de l’Empereur en buste (Neurdein), photo en pied (Desmaisons), 2 photos de l’Impératrice en buste (Neurdein et Levitsky : un peu palie), photo du Prince
Impérial en buste (Neurdein), photo de Napoléon III avec ses ministres (Appert), photo de Napoléon III sur son lit de mort (palie).

156 SECOND EMPIRE. Éventail et mouchoir du Prince Impérial. 
600/800 €

- Papier découpé en forme d’éventail avec ébauche de dessin représentant à droite : l’Europe surmontée de l’aigle impérial, à gauche : un bébé surmonté du
dais impérial, décor de fleurs. Une note indique : « projet d’éventail à l’occasion d’une fête donnée à la naissance du prince impérial. Il devait être imprimé et
colorié sur soie blanche et distribué aux dames invitées. »
- Mouchoir de fine baptiste ayant appartenu au prince impérial, brodé à ses initiales.

157 SECOND EMPIRE. Ensemble de 36 documents environ parmi lesquels : 
300/500 €

Bixio (A.) : 7 L.A.S. 1855-1858 ; Dufaure (J.) : 6 L.A.S. ; Duruy (V.) : L.A.S. au colonel Ribourt, Paris 22 juillet 1861,2 p. 1/2 in-4 : intéressante lettre sur la loi sur
le recrutement militaire, il cite longuement le discours de Royer-Collard de 1817 ; 2 L.A.S. et 2 billets aut. sign. ; Lacordaire (Henri): 2 L.A.S. 1849 et 1854 ; Pail-
let (A.) : 4 L.A.S. : lettre concernant des affaires de justice ; Popelin (C.) : L.A.S. il remercie son correspondant pour son article bienveillant sur son dernier livre ;
Quinet (E.) : longue et intéressante lettre à Souvestre, Bruxelles 20 mai 1854, 4 p. in-8, écrite d’exil : il a été malade « les révoltes de conscience que la France
m’a fait éprouver ont été […] pour beaucoup dans ce mal […] ma chère Hermione a trouvé le moyen de me faire traverser ces mauvaises heures en me lisant
du matin au soir les Causeries historiques et littéraires […] » Il a lu ses livres qui le consolent de l’humanité ; Rouland (G.) : L.A.S. du Palais du Luxembourg : il
demande la clé des barrières ; Royer (E. de) : 2 L.A.S. 1851-1856 ; Saïd Pacha (Mohammed) : L.S. à Don Pedro V de Portugal, Le Caire 29 octobre 1856, 3 p. in-
fol. : belle lettre de remerciements pour les « insignes de Grand Croix de l’ancien et très noble Ordre Royal Militaire portugais de la Tour et de l’Épée » qu’il vient
de lui conférer ; Rother : L.A.S. paris décembre 1869 à Napoléon III, 2 p. in-4, en allemand relative à l’installation de bureaux pour accélérer les dépêches té-
légraphiques à Londres, Vienne et Florence, traduction d’époque…

158 SECONDE GUERRE MONDIALE. 10 documents. 
200/300 €

Affiche : arrêté de réquisition Roanne 1938 ; journal allemand 1940 ; carte d’invitation de l’université de Strasbourg pour sa réouverture 1941/1942 en alle-
mand aux insignes du Reich ; tract d’Hitler aux français et officiers français 11 novembre 1942 expliquant pourquoi l’armée allemande traverse la zone non
occupée ; carte de ravitaillement allemande ; 2 modèles de correspondance pour prisonnier de guerre ; proclamation d’Eisenhower aux habitants de Berlin
occupée, 52/31 cm (bas découpé) ; 2 laissez-passer pour le tribunal : procès du camp de Neu Breme 14 mai et 12 avril 1946.
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159 SECONDE GUERRE MONDIALE. 2 carnets comprenant pour le premier : 16 photos 8/11 cm collées sur chaque page avec quelques
lignes explicatives, concernant les bombardements de Sainte-Honorine, mai à août 1944, le second : 18 photos du même format pri-
ses à Paris le 8 mai 1945. Ces reportages photographiques, très intéressants, sont signés « Ray. Morel ». 

200/300 €

160 SÉNATEURS – CONSULAT ET EMPIRE. Ensemble d’environ 21 documents. En-têtes, vignettes, adresses, cachets de cire, marques
postales. 

150/200 €
Candaux ; Chaptal ; Cornudet ; Crassous ; Dejean ; Démeunier (6) ; Dupuy ; Fargues ; Garnier ; Garran ; Jacqueminot ; Lambrechts ; Lespinasse ; Porcher ; comte
de Saint-Vallier ; Sémonville ; Thévenard ; Tronchet ; Vernier ; Villetard ; Vimar ; etc.

161 SOUBISE (Charles de Rohan, prince de), maréchal de France (1715-1787). P.S. « Charles de Rohan P. de Soubise », contresignée de Des-
prez. Versailles, 24 mai 1757. 1 p. obl. in-fol. en partie imp. Document encadré. 

80/100 €
Certificat de congé pour Joseph Jean Baptiste le Sage de la Corneillère, de la compagnie des gendarmes de la garde du roi.

162 SOULT (Nicolas Jean de Dieu), maréchal d’Empire, duc de Dalmatie (1769-1851). 23 L.S. et P.S. « mal duc de Dalmatie ». 1830-1849.
22 p. formats divers. En-têtes imp. Portrait.

500/600 €
Ordres, rapports, nominations, recommandations en tant que ministre de la guerre et président du conseil.
Joint : 3 L.A.S. de la maréchale duchesse de Dalmatie (1838 et s.d.) et 1 L.A.S. du marquis de Mornay, gendre du maréchal (1847).

163 SUBVERSION POLITIQUE DE L’EUROPE EN 1821. Manuscrit de 98 p. [1821]. Petit in-fol. Inscription raturée « M. le comte de la
T[…] ».

200/300 €
Intéressant manuscrit relatif aux événements liés au congrès de Laybach, terminé le 12 mai 1821, qui avait sanctionné l’entrée des troupes autrichiennes dans
le royayme de Naples et avait vu la publication par l’Autriche, la Prusse et la Russie d’une déclaration les instituant gardiens de la paix en Europe et à ce titre
leur attribuait un droit d’intervention dans les autres pays.
Le manuscrit propose des réflexions sur les limites des états, l’autorité des princes et les conquêtes militaires, et en particulier sur l’occupation de l’Italie par
l’Autriche. Le manuscrit s’achève par une invitation solennelle aux « souverains coalisés de Laybach », les enjoignant de libérer l’Italie et d’abandonner tout
projet d’envahir l’Espagne : « Que les souverains, avant d’envahir l’Espagne, n’oublient pas surtout qu’elle a englouti l’élite des guerriers de Napoléon ; leurs
ossemens blanchis par la poussière, ou calcinés par un soleil brûlant, couvrent encore les sables de la Castille […] respectés l’Espagne, car vos drapeaux y trou-
veroient la honte, et vos soldats la mort ».

164 TALLEYRAND (Charles-Maurice de) (1754-1838). 3 documents.
300/500 €

- L.S. au commissaire principal de marine à Bayonne. Paris, 29 prairial an 7 (17 juin 1799). 1 p. in-fol. Belle vignette « Liberté des mers » et en-tête imp. « Le
ministre de la Marine et des Colonies » (déchirure au bord gauche avec perte de qqs lettres en marge) : retenues sur le produit de prises faites par trois cor-
saires, en faveur des invalides de la marine. Talleyrand signe pour le ministre de la marine et des colonies [par intérim].
- L.S. au ministre de la guerre [BERTHIER]. Paris, 9 frimaire an 8 (30 novembre 1799). 3/4 p. in-fol. Vignette et en-tête imp. « Le ministre des Relations extérieu-
res » : il lui demande d’accorder une escorte au duc d’Ossuna, nommé par le roi d’Espagne à l’ambassade de Vienne, mais qui ne pouvant s’y rendre, repart à
Madrid. Il « emporte avec lui une quantité considérable d’objets de goût, d’une grande valeur et qui ne peuvent que recommander dans son pays les ouvra-
ges de l’industrie française […]. »
- L.S. au commissaire général des relations commerciales de France à Philadelphie. Paris, 31 mars 1806. 1/2 p. in-fol. : il l’informe du décret impérial qui or-
donne que les commissaires des relations commerciales de France doivent ajouter à leur titre celui de consul.

165 TRAITÉ D’UNION DE LA NOBLESSE – 1649. « Traitté d’Union et d’association fait par les seigneurs de la plus haute noblesse du
royaume tenue à Paris en l’année 1649 ». P.S. d’environ 167 noms. Paris, [octobre] 1649. 8 p. 1/2 in-fol. Qqs petits trous ou déchirures
(sans perte de texte), taches d’encre d’époque. Cartonnage marbré, dos cuir. 

10 000/15 000 €
DOCUMENT EXCEPTIONNEL rédigé au début de la Fronde et signé par un grand nombre de membres de la noblesse : environ 167 signatures, sur plus de 5 pages.
« Nous soubzsignez, pour obvier aux divisions et désordres qui pourroient naistre de la marque d’honneur extraordinaire qu’on tesmoigne vouloir accorder à
quelques gentilzhommes et maisons particulières au préjudice de toute la noblesse de ce royaume […] avons déclaré par cest escrit juré et promis unanime-
ment sur nostre foy et nostre honneur qu’après avoir faict noz très humbles remonstrances à Sa Majesté […] nous tascherons […] que semblables distinctions
n’ayent lieu […]. » Suivent les différents articles et serments du traité : « S’engagent […] de s’opposer dans l’occasion présente pour empescher que nul n’ob-
tienne les privilèges des princes qui n’aura pas cest avantage par sa naissance […] promettent pareillement de ne se point désister de la poursuitte qu’ils ont
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entreprise qu’il n’ayent receu la satisfaction qu’ilz doivent légitimement espérer de la bonté et de la justice de Leurs Majestez ou que le Parlement n’y aye ap-
porté le réglement nécessaire suivant les loix, exemples et constitutions du royaume […] ».
On relève, parmi les signatures : Schonberg, l’Hospital, le commandeur de Rochechouart, Branquas, Clermont-Tonnerre, Sévigné, Argentière, Montmorancy,
Villeroy, Maugiron, François de Montmorency, de Beringhen, d’Estourmel, Bussy Rabustin, le chevalier de Gramont, d’O, etc.
Dans ses Mémoires, Saint-Simon consacre un long passage à ce Traité d’Union, qu’il avait eu entre les mains, et le compare aux revendications de la noblesse
en 1717 : « On verra dans ce traité ce que la noblesse d’alors pensoit si différemment de celle d’aujourd’hui ; mais elle étoit encore instruite dans ces temps-
là, connoissoit son intérêt et ne se laissoit pas mener par le nez […]. J’ai eu entre les mains l’original signé de ce traité […]. Il est étonnant en quelles mains
tombent par la suite des temps les pièces originales souvent les plus curieuses et les plus importantes […]. La pièce dont il s’agit […] étoit tombée entre [les
mains] d’un vieux médecin de Chartres […]. Nous tombâmes sur des matières qui l’engagèrent à me parler de ce traité de la noblesse. Il me dit qu’il avoit l’ori-
ginal, et en effet il me l’apporta […]. »

Voir la reproduction

166 TROISIÈME RÉPUBLIQUE. 40 documents environ.
400/600 €

Barbusse (H.) : intéressante L.A.S. à Maurice Pottecher, 1896 : il le félicite du « Diable marchand de goutte », le remercie de sa dédicace et fera plus tard un ar-
ticle sur son théâtre populaire et L.A.S. 1921 : il donnera des documents sur l’organisation actuelle de Clarté ; Barthou (L.) : C.A.S. 1910 ; Blanc (L.) : L.A.S. 1877 :
jolie lettre de condoléances à un ami ; Bruneau (A.) : L.A.S. à A. Dreyfus 1914 ; Caillaux (J.) : L.A.S. 1899 ; Casimir-Perier : L.A.S. à propos d’un comité, il pro-
pose trois vice-présidents ; Chasles (Ph.) : 4 L.A.S. lettres de recommandation pour son fils qui a été renvoyé de Sens pour ses positions politiques en 1848, il
est devenu très sage et s’est éloigné de la politique ; Demange (E.) : L.A.S. 1880 ; Ferry (J.) : 2 L.A.S. à Bréal, 1889 : il évoque son échec aux législatives de 1889,
et s.d. ; Gambetta (Léon) : L.A.S. 1876 ; Guyot de Villeneuve (J.) : L.A.S. 1906 : il va faire paraitre une brochure sur la délation dans l’armée ; Hugues (C.) : 7
L.A.S. ou billets aut. sign. à Panagiotis Argyriades, 3 enveloppes 1896-1900 : à propos de publication de ses pièces ; Regnault (L.) : 3 L.A.S. 2 janvier : intéres-
sante lettre politique ; Kossuth (L.) : L.S. à Hugues Leroux, 1907 enveloppe : lettre pour encourager le rapprochement économique entre la Hongrie et la France
et y favoriser les investissements français ; Labori (F.) : 2 L.A.S. 1897 et sans date et déd. aut. sign. ; Méline (J.) : 2 L.A.S. 1900 : entrée pour le palais des illu-
sions, et c. de visite avec 2 lignes aut. ; Monod (E.) : L.A.S. février 98 : intéressante sur Esterhazy ; Orléans (L. Ph. R.) : c.de visite avec 1 ligne aut. : « Concier-
gerie 20 février 1890 Merci » ; Pelletan (E.) : 2 L.A.S. ; Sivestre (A.) : L.A.S. : il a vendu un ouvrage à Sarah Bernhardt pour ses tournées…

167 VENDÉE. 5 documents. 
400/500 €

- L.A. « pour l’hermitte » [le comte de Chatillon, chef de division de l’armée de Scépeaux ?]. 7 novembre 1794. 3 p. 1/4 in-8 : « Partez, mon cher camarade, par-
tez sur le champ pour la M. […] vous porterez avec vous les 150000 [£] que vous remettrez au comité […]. Si vous joignez avant Mr de la Bourdonnaye, il faut
lui remettre cette somme. Réunissons-nous pour l’intérêt de notre cause […] ».
- L.A.S. du chevalier Gusler, major du 11e régiment de cuirassiers, à M. Duhamel, notaire à Meulan. Luçon, 6 novembre 1815. Vignette et en-tête imp., adresse,
marque postale. « Je ne sais si je vous ai donné connaissance du malheur arrivé à Mr le chef d’escadron Grandeau, il a eu la jambe emporté le 16 juin près
Charleroit […] Nous sommes toujours dans le département de la Vendée où tout est on ne peut plus tranquille […] ».
- L.A.S. (déchirure à la sign. due à l’ouverture du cachet) et apostille autogr. sign. de la marquise de LA ROCHEJAQUELEIN. 1819 et 1821. 3 p. in-8 et 21 l. Adresse
et cachet de cire noire. « […] Pourquoi faut-il que tous ceux qui se sont attachés à ma famille joignent aux malheurs attachés à tous les Vendéens celui d’être
persécutés et abandonnés même par les bons ? […] ». L’apostille est un certificat en marge d’une lettre d’un ancien vendéen.
- L.A.S. de l’abbé JAGAULT. Thouars, 8 mai 1821. 1 p. 1/2 in-8.

168 VICTORIA (Alexandrine Victoire de Hanovre), reine de Grande-Bretagne (1819-1901). 3 P.S. sur vélin dont 2 contresignées par Russell. 
150/200 €

Saint James, 9 janvier 1838 (2 p. 39/29 cm, 2 cachets sur papier) : nomination du capitaine Charlton Tucker comme major de son armée, et nomination de
Henry Bond comme capitaine dans le 3e régiment de dragons légers ; Windsor, 13 septembre 1837 (1 p. 39/29 cm, cachet sur papier) : nomination de George
Suite comme lieutenant-colonel dans le 3e régiment de dragons légers.

169 VIDAME DE CHARTRES (Jean de Ferrières, seigneur de Maligny), compagnon d’armes du prince de Condé. L.S. « Ferrières » à Jean Ca-
simir, comte palatin du Rhin, fils de l’électeur palatin. Londres, 6 septembre 1569. 2 p. in-fol. Adresse en allemand. Pliure consolidée,
bords légèrement effrangés. 

300/400 €
Belle lettre écrite d’Angleterre, où il s’était réfugié suite à la défaite des Huguenots à Jarnac en mars de la même année, durant la troisième guerre de religion.
« Très illustre prince […] si je n’estois retenu par empeschemens de grand efficace de passer la mer, je la passerois pour aller trouver Monseigneur l’électeur et
vous […] vous avez esté si chault à vous marier et Monsieur vostre père aussy n’y a pas esté froit que vous avez faict honte à ceux qui pour n’estre si jeunes
que vous ny si vieulx que Monseigneur v. père estoient en demeure de se marier. […] Si ores que nous estions au Pont à Mosson quand vous y arrivastes avec
l’armée de Dieu […] composée de diables en partie, nous n’eussions commencé trop tost à caller la voille et si nous ne fussions allé leicher le cul de la paix à
l’entour de Chartres […] nous ne fussions empeschés à ceste heure à ruiner la France et vous eussiez eu l’honneur de y avoir mis l’évangile […] ».
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170 VIGNETTES – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Ensemble d’environ 23 documents, la plupart ornés de belles vignettes gravées ou imp. (cer-
taines non reproduites dans Boppe et Bonnet). 1792-1815. Formats divers. En-têtes et adresses, marques postales. Défauts.

700/800 €
Bel ensemble. Vignettes de la Section de la Cité, de la Société des amis de la liberté et de l’égalité, des commissaires agents-généraux des armes, poudres et
mines dans les pays conquis, de la Société libre d’agriculture de la Seine, de la Société populaire de Marseille, du Direttorio esecuttivo (P.S. Milan 18 ventôse
an 6, à propos de la ligne de démarcation), du maire de la ville de Cologne… Signatures de Portalis, amiral Truguet, 
Joint 5 documents vierges (époque révolutionnaire) à vignettes, la plupart avec en-tête (général Mainoni, ministre de la Justice…) et 3 vignettes et en-têtes
découpés.

171 VIGNETTES – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Ensemble d’environ 23 documents, la plupart ornés de belles vignettes gravées ou imp. (cer-
taines non reproduites dans Boppe et Bonnet). 1793-1811. Formats divers. En-têtes et adresses. Défauts.

700/800 €
Bel ensemble. Vignettes de la Société philotechnique de Paris (P.S. de J.-B. Say et du peintre Valenciennes, 1803, cachet sous papier), du conseil exécutif pro-
visoire de la Convention nationale (15 mai 1793), de l’administration de la fabrication des salpêtres et poudres, de l’administration départementale du Reno,
du Directoire exécutif… Belles vignettes italiennes. Nomination à l’école Polytechnique. Signatures de Gohier, Regnaud de Saint-Jean d’Angely, convention-
nels et membres du Directoire…
Joint 6 documents vierges (époque révolutionnaire) à vignettes, la plupart avec en-tête (général Mainoni, l’agence de l’envoi des lois…) et 3 vignettes et en-
têtes découpés.

172 VINGTIÈME SIÈCLE. Ensemble de 36 documents d’hommes politiques, de prélats, de militaires, quelques artistes parmi lesquels :
200/300 €

Berjonneau (J.) : litho sign. 1915 ; Bonnefoit (A.) : carte de vœux aut. sign. 1970 sur une litho in-8 ; Chenal (Marthe) : photo avec déd. aut. sign. 1915 format
in-8 ; Mgr Chollet : c. de visite avec 3 mots aut. ; Doumergue (G.) : L.A.S. 1937 ; Federzoni : ms. aut. sign. 1 p. in-4 en italien, en-tête « Nuova Antologia » ; Mgr
Fontenelle : L.A.S. 1931 ; François-Poncet (A.) : L.A.S. 1931 et 3 L.S. 1949-1953 comme ambassadeur de France en Allemagne ; Hermine (2de épouse de Guil-
laume II) L.A.S. 1927 ; Herriot (E.) : L.A.S. 1948 ; François-Joseph de Hohenzollern : L.A.S. 1936 ; cardinal Lienart : c. de visite aut ; Macdonald (J.R.) : L.A.S. 1912 ;
Margerie (P. de) : L.S. 1929 ; Poincaré (R.) : L.S. ; Scapini (G.) : L.S. 1931 ; Stresemann (G.) : carte sign. 1928 ; Tardieu (A.) à Lyautey L.A.S. 1915 intéressante ;
Wetterlé (E.) : L.A.S. Rome (s.d.)…
Joint 10 imprimés : action du crédit foncier argentin 1910 ; certificat de pedigree pour un bouledogue en allemand Munich 1935 ; certificat de monte en ita-
lien 1902 ; action de la compagnie des charbonnages de Vendin 1930 ; feuille de garantie de construction 1913 ; passeport en allemand 1912, contrat d’as-
surance vie de la paternelle…

173 VINGTIÈME SIÈCLE. Bonne réunion d’environ 44 documents, la plupart autogr. sign. ; plusieurs adressés à Frédéric LEFÈVRE : 
700/800 €

Maurice BEDEL (6 L.A.S.) ; Jacques-Émile BLANCHE (2 L.A.S.) ; Marc BLOCH (L.A.S.) ; Yves BRAYER (L.A.S.) ; DARAGNÈS (important ensemble de 4 L.A.S. au Dr L. Graux, 2
ms autogr. et dactyl avec corrections autogr., 1 carte de visite, faire-part de mariage, notice dactyl. sur l’art du graveur, 1 carte d’invitation) ; Paul DESCHANEL

(L.A.S.) ; Georges DUHAMEL (L.A.S. et carte autogr. sign., enveloppe) ; Vincent d’INDY (L.A.S.) ; J. LABOUREUR (L.A.S.) ; Jacques de LACRETELLE (12 L.A.S., carte postale
autogr. sign., 2 cartes de visite autogr. sign. et 2 enveloppes) ; Maurice MARTIN DU GARD (4 L.A.S.) ; Francis de MIOMANDRE (6 L.A.S., carte de visite et 2 envelop-
pes) ; Jean OBERLÉ (L.A.S. avec portrait à la pipe dessiné, enveloppe) ; Paul REYNAUD (L.A.S.) ; comte Léon L. TOLSTOÏ (importantes et longues L.A.S. et P.A., répon-
dant à une interview sur son père).

174 VINGTIÈME SIÈCLE. Ensemble de 73 documents environ de personnalités diverses : hommes politiques, députés, avocats, journalis-
tes, magistrats, écrivains et artistes parmi lesquels : 

800/1 000 €
Azan (général) : L.A.S. 1936 il vient d’envoyer un article sur « le danger allemand », et L.S. ; Billotey (Pierre) : 3 L.A.S. ; Bourgeois (général) L.S. ; docteur Caba-
nes : 2 L.A.S. ; Cain (Georges) : 3 L.A.S. ; Castel (Barbara) : photo sign. ; Fallet (René) : L.A.S. amusante ; Faure (Elie) : L.A.S. à Charles Morice, intéressante ; Ga-
raudy (Roger) : L.A.S. ; Gaveau (E.) : L.S. 1912 ; Hafiz (Mulay) sultan du Maroc : L.S. à Clémenceau, enveloppe : condoléances ; Hébertot (Jacques) : L.A.S. ;
Douglas-Home (Alec) : photo in-8 ; Hussein de Jordanie : photo in-4 ; Laporte (René) : L.A.S. ; Lautier (Eugène) : L.A.S. ; Messmer (Pierre) : photo sign. in-8 ;
Marceau Pivert : 2 lignes aut. sign. : « Jeunes camarades, guéris-toi des individus ! » ; Masereel (Frans) : L.A.S. et 3 C.A.S. à propos d’un portrait de Romain Rol-
land ; Mille (Pierre) : pièce en partie imp. avec 5 lignes aut. sign. : liste du jury du prix de littérature coloniale ; Mollet (Guy) : c. de visite avec 3 lignes aut. ;
Mussolini : photo in-4 ; Paléologue (Maurice) : maxime aut. sign. : « le vrai bonheur, c’est de faire des heureux » ; Poher (Alain) : billet aut. sign. ; Rothschild
(Maurice de) : L.S. 1922 : demande la réintégration d’un ouvrier accusé à tort d’être gréviste ; [Sartre] : fragments de manuscrits écrits par son secrétaire for-
mant 3 p. en tout ; Schuman (Robert) : photo sign. 13/18 cm ; Schumann (Maurice) : c. de visite aut. ; Seghers (Pierre) : 2 L.S. : projet d’une collection d’art
qui commencerait par F. Léger ; Tardieu (André) : photo carte postale sign. ; laissez-passer de 1940…
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175 VIOMÉNIL (Charles du Houx, marquis de), maréchal de France en 1816 (1734-1827). 3 L.A.S. et 2 P.A.S. « Le Cte de Vioménil » et « Le
Maal de Vioménil ». 1814-1826. 5 p. 1/2 formats divers. Adresses. Joint portrait. 

300/400 €
- 3 L.A.S., 1814, 1819 (consolidations) et 1824. À propos de nominations : « […] les sentiments d’intérêt et d’estime que vous m’avés inspiré pendant la guerre
d’Amérique doivent vous répondre de cette vérité […] » (1814) ; « L’assurance que m’a donné M. Desrobert de l’intérêt que vous prennés à son sort, ainsi que
celuy que m’avoit inspiré M. son père par la bonne conduite qu’il a tenu sous mes ordres à l’époque de l’insurrection des troupes et des esclaves de Martini-
que en 1790, m’ont décidé à le recommander aux bontés du ministre de la marine […] » (1824).
- Copie conforme autogr. sign. d’une lettre du ministre de l’Intérieur Laisné, 1818.
- Ms aut. sign. Paris, 8 novembre 1826. 1 p. 1/3 in-fol. Enveloppe datée et sign. Cachet de cire rouge aux armes. « Testamment du maréchal de Vioménil pour
en faire l’ouverture à sa mort et en suivre les dispositions ». Ce testament annule toutes les dispositions antérieures et concerne en bonne partie ses domes-
tiques.
Joint 6 L.A.S. du baron de Vioménil à M. Baroil, secrétaire du baron. 1816-1817. Adresses, en-têtes imp., cachet de cire rouge.

176 WELLINGTON (Arthur Wellesley, duc de), maréchal anglais, vainqueur de Napoléon à Waterloo avec l’aide des Prussiens (1769-1852).
L.A.S. au général Brénier. Londres, 28 janvier 1809. 1 p. in-4. En français. 

150/200 €
« Avant que j’avois reçu votre lettre du 29 […] le général Abercromby m’avoit écrit sur le sujet de votre retour en France, et j’en ai communiqué avec milord
Castlereagh ; et je vous écrirai aussitôt qu’il me donnera une réponse positive […] ».
John Abercromby fut fait prisonnier à Verdun alors qu’il traversait la France, et fut échangé en 1808 avec le général Brénier, prisonnier à la bataille de Vimeiro
le 21 août 1808.

177 YOUSSOUPOFF (Félix), prince russe qui organisa l’assassinat de Raspoutine, le favori de l’impératrice, le 30 décembre 1916 (1887-1967).
2 cartes postales autographes signées et un billet aut. signé au crayon. 1948 (la grande plage de Biarritz), 1949 (vue de la façade de
Notre-Dame) et sans date. 

300/400 €
Novembre 1949 : « Si vous avez quelque chose à me communiquer concernant la Peregrina et Pellegrin, soyez gentil de me téléphoner […] » (la Pérégrina était
une énorme perle fine appartenant à la famille Youssoupoff depuis le XVIIe siècle) ; 5 nov. 1948 : il donne son adresse ; sans date : il lui demande de rappor-
ter un livre car il veut l’emporter à Biarritz pour le lire.

BEAUX-ARTS, LITTÉRATURE, MUSIQUE, SCIENCES, 
SPECTACLES, VOYAGES

178 ADAM (Juliette), femme de lettres (1836-1936). Ensemble d’environ 78 documents, autogr. ou autogr. sign. 1869-1923 et s.d. Enve-
loppes. Portrait. 

300/400 €
Bel ensemble de lettres, billets, cartes postales, carte de visite. Nombreux en-têtes de la Nouvelle Revue qu’elle avait fondé en 1879, et de l’Abbaye de Gif.
Joint 1 lettre de Nobel à Juliette Adam.

179 AGAR (Léonide Charvin, dite), actrice de théâtre (1832-1891). Ensemble d’environ 22 L.A.S. et L.A. S.d. 70 p. in-8 et in-12. En-têtes. 
200/250 €

Int. correspondance. La plupart des lettres, signées « Léonide » ou « L. », sont adressées à son mari Georges Marye (« Mon bon Geo »). Belle lettre sign. « Agar »
à Auguste Vacquerie, à qui elle déclare ne pas vouloir quitter la Comédie-Française, contrairement à ce qu’annonce le Figaro.
Joint brochure Mlle Agar de la Comédie-Française (1873) et L.S. des membres du Comité de la Société des artistes de l’opéra (F. Villaret, Victor Massé, etc.) à
Mlle Agar (28 octobre 1871, 2 p. in-4, bords effrangés).

180 AGOULT (Marie de Flavigny, comtesse d’), écrivain connue sous le pseudonyme de Daniel Stern, compagne de Liszt (1805-1876). 2 L.A.S.
de ses initiales et L.A.S. d’un paraphe. 12 juillet 1859 et sans date. 4 p. de formats divers. Joint 9 billets aut. sign. dont 2 de son nom, 6 de ses
initiales et 1 non signé, à Louis Ulbach. Non datés. 12 p. in-12 (réunis par un ruban bleu, titre sur la page de couverture). Collection Junker. 

300/400 €
A Ulbach : 20 avril : « Je vous remercie […] de l’envoi de ce roman qui me tente beaucoup. Je l’emporterai sous les lilas en fleurs pour me raffraichir l’esprit
entre deux maussades chapitres d’histoire » ; 21 : « Le roman d’hier au soir m’occupe beaucoup […] courage ! vous êtes en voie d’une excellente chose. Venez
[…] j’achèverai de vous développer mes idées sur l’art en général, sur le style en particulier […] j’espère vous convaincre de la nécessité de qq sacrifices pour
mettre en pleine lumière et en pleine valeur les personnages, les scènes, les idées sur lesquelles reposent la donnée principale du roman […] » ; s.d. : « Et Marie
Stuart ? je tiens à ce qu’elle soit publiée le 15 et j’ai besoin de tems pour revoir les épreuves» ; 12 juillet 59 : elle lui demande d’intervenir auprès de Meurice
dont elle n’a pas l’adresse pour reprendre son manuscrit qui est unique et dont elle a besoin pour une lecture en famille ; s.d. : elle remercie pour un charmant
portrait et envoie un billet pour une messe extraordinaire.
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181 ALAIN (1868-1951). « Propos d’un Normand » : manuscrit autographe signé. S.l.n.d. 2 p. in-8. Mention autogr. « sans retard » en haut à gauche. 
400/500 €

« J’admets le monopole de l’enseignement. […] il y a un grand nombre de gens qui ne se passeraient pas tout à fait du curé, et qui s’accommodent très bien
des leçons de l’instituteur. Il y a plus de paix qu’on ne croit dans les villages ; et les plus sèches leçons de choses rendront toujours mieux qu’un catéchisme
annoné et une morale d’esclaves, toujours fondée sur la crainte. […] Le fond de leur doctrine, c’est […] la volonté d’être libre, c’est-à-dire d’agir par soi, selon
l’idée que l’on a, et non pas sous la contrainte et sous la peur comme un chien sous le fouet. Cela fonde une fière égalité, qui se moque des fortunes ; cela
nourrit un enthousiasme contre toutes les tyrannies. […] L’esprit prêtre est tout le contraire […]. »
Les Propos d’un Normand furent publiés entre 1906 et 1914 dans la Dépêche de Rouen et de Normandie.

182 ARCHÉOLOGUES. Très intéressant ensemble de 168 documents environ. 
400/500 €

Chabas (François) : 2; Cochet (l’abbé Jean) : 1; Collignon (Maxime) (2) ; Heuzey (Léon) : 11 L.A.S. et c. postale aut. sign. à Garnier ; Laborde (Léon) : 6 L.A.S. ; La-
jard (Félix) : 17 L.A.S. quelques fois sign. de ses initiales, intéressantes ; Leblond (Gaspard) : 1 ; Lenormant (Charles) : 17 ; Lenormant (François) : 2 ; Letronne
(Jean) : 22 ; Longperier (Adrien de) : 29 ; Luynes (Honoré d’Albert duc de) : 6 ; Menant (Joachim) : 2 ; Quatremère de Quincy (Antoine) : 11 ; Quicherat (Jules) :
3 ; Rochette (Raoul) : 33 ; Tardieu (Ambroise) : 1 ; Rougé (vicomte de) : 3 ; Texier (Charles) : 1 ; Visconti (Ennius) : 1.
Joint Amaury-Duval : 9.

183 AZAÏS (Pierre-Hyacinthe), philosophe (1766-1845). Ensemble de 21 L.A.S. à VILLENAVE, THIERS et autres destinataires. 1819-1836 et s.d.
29 p. 1/2 formats divers. Adresses. 

250/350 €
Intéressante correspondance dans laquelle il est régulièrement fait mention de ses théories philosophique et musicale, de ses cours et de ses publications. «
[…] j’ai eu l’intention […] de faire un cours de philosophie générale dans la salle du Gymnase musical. Cette intention a été brisée par des circonstances que
je n’ai pu écarter. Vous n’en approuverez pas moins, vous, l’un des plus dignes enfans du Dieu de la Musique, la simpathie fraternelle que j’avais désiré établir
entre la Musique et la Philosophie […] » (28 déc. 1835).
Joint 1 L.A.S. d’Élise Azaïs (15 mai 1815, 3 p. in-4) : supplique à « Monseigneur » [Lebrun] pour l’attribution d’un rectorat à son mari.

184 BELTRAND (Jacques), peintre et graveur sur bois (1874-1977). L.A. écrite autour d’une reproduction de 5 portraits de femme au fusain
qu’il a signés au crayon (s.l.n.d.) ; 1 p. in-fol. – L.A.S. au crayon sur la reproduction d’une de ses gravures (représentant un sous-bois) ;
18 octobre 1946 ; 1 p. 1/3 in-4. – Belle L.A.S. [à André DORNY] ; octobre 1949 ; 1 p. 1/2 in-4. 

200/300 €

185 BENOIT (Pierre) (1886-1962). 7 L.A.S. à un ami dont une à Maurice Lehmann (acteur et réalisateur). Juillet 1946 à septembre 1949. 7
p. in-4 et 4 p. 1/2 in-8. 

400/500 €
Intéressante correspondance dans laquelle il parle de l’Atlantide, de Pour Don Carlos et d’Alberte, et d’adaptations théâtrales : février 49 : « […] je ne sais pas
davantage si vous avez reçu mon roman Aïno, que je vous ai envoyé au début de janvier. Et je ne sais plus du tout si vous songez seulement encore à l’Atlan-
tide. Il y avait un obstacle à la réalisation […] d’une pièce à grand spectacle tirée par vous du roman. Cet obstacle résidait dans les prétentions que pouvaient
élever à ce propos Pierre Frondaie […] ». Il a fait des démarches auprès de la société de la rue Ballu, puis la mort de Frondaie a levé l’obstacle et il n’entend plus
parler de rien. Rien ne le trouble et l’inquiète davantage que de cesser brutalement d’avoir des nouvelles d’un ami qui est un modèle de ponctualité ; mars
49 : « Ma femme, navrée de ne pas vous savoir muni de Pour Don Carlos décide de vous confier l’exemplaire qui lui appartient […] il me tarde de connaitre
votre avis. Songez bien qu’il n’y a là qu’un thème, qui ouvre libre cours à toute votre ingéniosité […] » ; 27 mars 49 : « […] j’ai écrit à Gaby […] à Rome, à pro-
pos d’Alberte. Avez-vous pensé un peu à Don Carlos ! quelle joie ce serait pour moi de voir ça réalisé par vous au Chatelet ! […] » ; 10 août 49 : « […] j’ai mis
noir sur blanc quelques observations concernant Alberte et je vais vous les envoyer […] dire que ce travail m’amuse serait exagéré. J’ai tellement l’impression
que mes critiques, formulées par quelqu’un qui n’est pas du métier, et l’a prouvé, doivent porter à faux […] » ; 13 septembre 49 : il lui donnera de vives voix
ses critiques pour Alberte « […] je me rends compte que l’optique du théâtre est différente de celle du roman et que mes critiques peuvent fort bien ne pas
correspondre aux véritables nécessités de la scène […] »…

186 BLANC (Charles), graveur, critique d’art et historien (1813-1882). Environ 36 L.A.S., 1848-1878 et 1 dessin d’une femme de profil, 26
mars 1848. 

150/250 €
Ensemble témoignant des diverses aspects de l’activité de Ch. Blanc : lettres relatives à son activité de directeur des Beaux-Arts (nombreux en-têtes du mi-
nistère), de rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts (en-têtes de la Gazette), 1 lettre à l’en-tête et cachet à l’encre « Gouvernement provisoire » (11
mars 1848), lettres relatives à sa maison de Saint-Gratien, etc.
Joint 4 lettres de sa veuve et 4 lettres de sa belle-sœur Adèle Lopez.
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187 BRASILLACH (Robert) (1909-1945). L.A.S. Paris (5 rue Rataud), 20 septembre 1941. 1 p. 1/2 in-4. 
600/800 €

INTÉRESSANT TÉMOIGNAGE. De retour de captivité, il répond à une épouse de prisonnier : « […] Vous semblez croire que j’étais avec lui en captivité. […] J’étais, moi,
en Alsace du Sud d’abord, puis en Westphalie. J’ai eu la chance de pouvoir rentrer, grâce aux efforts de mes amis (réclamé par le gouvernement français dès
juillet 1940 !), après neuf mois de captivité, en avril 1941. […] pour lui, le meilleur système reste la raison sanitaire. Il faudrait faire faire des certificats médi-
caux […] attestant qu’il a eu une maladie antérieure à la guerre. » Il lui confie les conditions de sa captivité : « Nous avons été chauffé l’hiver dernier bien mieux
qu’à Paris, et si la vie de l’officier captif est terriblement ennuyeuse, et moralement pénible, elle est fort supportable matériellement […]. »

188 CABET (Étienne), théoricien politique, « socialiste utopique » (1788-1856). L.A.S. à M. CHASSANT, procureur du roi. Dijon, 29 mai 1831.
2 p. 1/2 in-8. Petite déchirure (hors texte) due à l’ouverture du cachet. Adresse et marques postales. 

400/500 €
« […] J’ai été parfaitement accueilli par mes compatriotes, qui m’ont donné une brillante sérénade, et qui voteront avec ardeur pour m’envoyer à la Chambre.
Mon élection est presque assurée, malgré les infâmes intrigues qu’emploie M. de Chauvelin, qui, après avoir déserté le poste qu’il avait sollicité, ose encore se
représenter aux mêmes électeurs. […] Le M. de Juigné, envoyé à l’état-major de Marseille, dont nous avons parlé, est un carliste violent, homme d’action et
très dangereux. N’oubliez pas d’en avertir. […] »
Cabet fut élu député de la Côte-d’Or en 1831.

189 CÉLINE (Louis Ferdinand Destouches dit) (1894-1961). L.A.S. « Dest » à un ami. Bezons, 4 juin 1943. 2 p. in-8. En-tête imp. du dispen-
saire municipal. 

500/600 €
« Je suis accablé d’obligations et je lutte contre le temps qui passe hélas ! […] je voudrais terminer un ouvrage de 4 années ! Avant que le rideau ne se baisse
sur nous tous. J’apprends par Gaston que vous avez aussi de nombreux soucis. Je suis revenu après une longue absence au poste ! Toujours aussi misérable.
Plus d’essence […] ».
Guignol’s band fut publié en 1944.

190 CÉLINE (Louis Ferdinand Destouches dit). L.A.S. de ses initiales « LD »à un ami. Bezons, 27 janvier 1944. 2 p. in-8. En-tête imp. du dis-
pensaire municipal. 

300/400 €
« Aujourd’hui bombardement du pont de Bezons. À 14h j’étais en train de prendre un faux café chez le pharmacien ! le pont n’a pas été touché mais les mai-
son côté colombes. D’énormes cratères. Quelques morts j’imagine. Vraiment maintenant le cauchemar nous cerne de mieux en mieux […] ».

191 CÉLINE (Louis Ferdinand Destouches dit). L.A.S. « LF Destous » à « Mon cher préfet ». S.d. [pendant la guerre]. 2 p. in-8. 
600/800 €

Belle lettre : « […] Hélas la situation à Bezons est sinistre […] Pour ma part je vois venir le jour où je serai forcé d’abandonner. Plus d’essence ! Trajet impossi-
ble. […] Je n’ai plus d’infirmières ! Qui vivrait là bas à ce prix ?!! On a tenu sportivement le plus loin possible… Mais la nuit s’épaissit… La misère va gagner…
D’autre part, Paris aussi se ferme peu à peu. À moins d’être milliardaire, comment travailler [ ?] même chichement ? […] »

192 CÉLINE (Louis Ferdinand Destouches dit). L.A.S. « Destouches » à « Monr le maire ». S.d. 1/2 p. in-8. 
250/350 €

« Je suis convié à déjeuner demain chez Laval. Craignant d’être retardé, avec votre permission, Mme Hogarth me remplace. […] ».

193 CHAR (René) (1907-1988). L.A.S. « René ». Mercredi matin [9 octobre 1957]. 1 p. obl. in-8 au crayon. 
400/500 €

« […] je ne vais pas bien : forte fièvre, maux de tête. Je suis bien triste que nous ne nous voyons pas ce soir, mais il est préférable que je cure cette affaire comme
un sanglier au fond des bois […] ».

194 CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de) (1768-1848). L.A.S. à un collègue. Lundi 26 août 1822. 1 p. 1/2 in-8. Quelques petits
trous dont un enlevant 3 lettres. 

300/400 €
« Voilà […] une lettre pour M. le comte de Bernstorff, qui en renferme une autre pour S.M. le Roi de Prusse. Auriez-vous la bonté de les mettre dans votre pa-
quet ; et si mon courrier vous convient, il sera à vos ordres […] ».

195 CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de). L.S. Paris, 12 août 1830. 1 p. 1/2 in-8. 
400/500 €

Chateaubriand le remercie de son témoignage d’estime : « toutes mes affections politiques sont comme les vôtres républicaines, mais la raison et l’expérience
m’ont ramené à la monarchie. Dans les circonstances présentes je me trouvois obligé de choisir entre la popularité et le mépris public ; j’ai renoncé à la pre-
mière pour n’être pas écrasé sous le poids du second […] ». Un rhumatisme l’a empêché d’écrire de sa propre main.34
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196 CHRISTIE (James), célèbre antiquaire anglais, fondateur de la maison Christie dont la 1ère vente eut lieu en 1766 à Londres (1730-1803).
P.S. 10 mai 1777. 1 p. 19,5/9,5 cm. 

80/120 €
Reçu de Messieurs Edward et Robert Darell cent quatre vingt livres pour compte de M. Le Brun de Paris.

197 CINÉMA. Ensemble de 8 documents. 
250/350 €

AAlleekkaann (Henri) : C.A.S. ; AArrlleettttyy: photo 10/14 cm avec déd. ; BBeerrnnaarrdd  (Raymond) : L.A.S. 1976 intéressante ; BBrrooookk (Peter) : L.S. 1976 : à propos de la traduction
de « The Empty Space » ; CCllaaiirr  (René) : L.S. Santiago 21 février 1950, 3 p. 1/2 in-4 ; DDeelloonn (Alain) photo carte postale sign. ; FFrreessnnaayy (Pierre) : L.A.S. 1928 jolie
lettre à un ami ; ZZuukkoorr (Adolphe) : signature.
Joint 14 photos de formats divers : Deréan (R.), Claveau (A.), Delubac (J.), Demazis (O.), Francen (V.), Gravey (F.), Jourdan (L.), Lemaire (P.), Marais (J.), Ondra (A.),
Préjean (A.), Presle (M.), West (M.), Willm (P.R.).

198 CLAUDEL (Paul) (1868-1955). 4 L.A.S. à Charles Gantillon, directeur du théâtre des Célestins à Lyon. Château de Brangues (Isère), 15
avril, 9 mai et 7 décembre 1943, 29 février 1944. 5 p. 1/2 in-8. 1 enveloppe et 1 adresse, en-tête imp. à son adresse.

300/400 €
Lettres relatives à « l’Annonce faite à Marie » que Gantillon désire monter à Lyon : le 15 avril, Claudel est heureux que Gantillon veuille monter l’Annonce et
espère que la pièce rencontrera le même succès qu’à Paris : « une question très importante pour moi est celle de la musique […] mademoiselle Louise Vetch
l’a écrite sous ma direction et elle a été pour beaucoup dans le succès obtenu. C’est elle que je désire pour accompagner les représentations de Lyon […] elle
pourrait rendre de grands services, là comme pour la mise en scène, étant bien au courant de toutes mes intentions […] quant à la « réunion officielle », […]
cette idée me fait faire la grimace. Je suis vieux, je suis sourd, et ce genre de cérémonie m’est odieux […] » ; le 9 mai : il désire savoir quand Louise Vetch vien-
dra à Lyon, il aimerait assister à la première représentation ; le 7 décembre : il apprend que le programme de la saison annonce « l’Echange » et l’« Annonce
faite à Marie ». « Je dois vous faire remarquer qu’il ne saurait être question de la première de ces pièces, interdite par la censure. Quant à la seconde, je me fe-
rais un véritable scrupule de vous la donner, puisque […] elle a été l’occasion pour vous de pertes pécuniaires lourdes […] » ; le 29 février : « je suis ravi que
vous ayez pu vous entendre pour l’Annonce avec M. Casadesus et je me ferai une joie d’assister à la représentation […] qui […] aura lieu à une époque plus fa-
vorable que précédemment […] ».

199 COLETTE (Sidonie-Gabrielle) (1873-1954). L.A.S. à Jacques Boulenger. Castel-Novel (Corrèze), s.d. (18 octobre 1918). 2 p. 1/2 in-8. En-
veloppe. 

300/400 €
« Une permission – et un permissionnaire […] m’ont enlevée sans que j’aie eu le temps de vous téléphoner. En outre, « l’amateur pas sérieux », celui pour qui
j’avais redemandé […] mes cahiers à M. Bouteron, m’a acheté en dix minutes ces pages qui sont à vendre depuis vingt-deux ans, quand elles ne sont pas éga-
rées aux mains puissantes des déménageurs […] je suis sombre à cause de la mort d’Annie de Pène, et je songe qu’à mon retour tout, à Paris, va me la rappe-
ler et me la rendre absente et nécessaire. Pauvre créature si vivante et si chaude. Ma fille est charmante, et je me réfugie en elle et en Jouvenel. Dites, la paix
va venir ? [...] ».
L’écrivain Annie de Pène avec qui elle a entretenu une correspondance meurt en 1918.

200 COLETTE (Sidonie-Gabrielle). L.A.S. à Mathurin MÉHEUT. Paris, 9 décembre 1941. 1 p. 1/2 gr. in-8. En-tête à son adresse. Enveloppe
jointe. 

300/400 €
BELLE LETTRE. « Je viens de recevoir un colis si éblouissant et si finistérien que je n’en puis accuser que vous. Méheut, c’est fou ! De la viande de bœuf, et sous sa
forme la plus préservée ! Une substance si précieuse, et hors du marché noir ? Je rêve. […] Je viens d’être un peu malade, une grippe qui court. C’est parce que
j’étais en proie à un malaise que je ne suis pas venue au téléphone. Mais le téléphone, c’est trop peu, à moins que vous ne le preniez pour m’annoncer votre
visite. […] ».

201 COLETTE (Sidonie-Gabrielle). 2 L.A.S. 
300/400 €

- L.A.S. à l’illustrateur Mathurin Méheut. Paris, s.d. 2 p. 1/3 in-8 : « Quelle grenouille ! sa taille mince, ses beaux yeux – je la loue comme je louerais une jeune
fille, […] Merci, merci, encore merci. Il y avait dans un chemin du bord de la mer à St-Tropez, une crapaude beige et marron […] une merveille. Quel beau re-
gard ! si je ne m’étais pas cassé la jambe, je l’apprivoisais […] ».
- L.A.S. à un ami. S.l.n.d. 1 p. in-8. En-tête gravé de l’Académie Goncourt : « Mais bien sûr, […] le vinaigre est excellent ! quand vous allez venir me voir, je ver-
serai dans votre oreille affectueuse quelques vérités premières relatives au vinaigre en tant […] qu’engraissant […] ».
Joint belle photo de Colette à sa table de travail, 23,5/18 cm.
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202 COMPOSITEURS. 5 documents. 
300/400 €

IInnddyy (Vincent d’) : L.A.S. (s.l.n.d.), 2 p. in-16 : « Voici la copie de l’air de Schütz. Si vous voulez la garder en toute propriété, je vous serai obligé de faire parve-
nir au secrétaire de la Schola la somme de 53 f […] » ; RRaavveell (Maurice) : carte postale sign., sign. également par Roland Manuel et sa femme : carte de bonne
année à Marie Diss, 1929, enveloppe jointe ; RRoollaanndd--MMaannuueell : 2 L.A.S. à Jane Diss, Solesmes 23 janvier 1928 et Paris s.d., 3 p. 1/2 in-8 : très jolie lettre après
un séjour de rêve de quelques heures chez Jane Diss : « […] à la réflexion nous nous prenons à douter s’il existe bien quelque part en France, dans un paysage
de bénédiction, auprès d’une église dont les anges ont effilé le clocher en vis hélicoïdale une maison qui est réellement la maison du bon Dieu, puisque la dou-
ceur, la générosité, la cordialité l’habitent – et pour tout dire la charité […] » ; cette lettre est signée également par sa femme Suzanne ; L.A.S. 1928 : il est obligé
de partir pour Paris et regrette de ne pouvoir l’attendre plus longtemps « si mon long séjour ici n’avait été en réalité un temps de solitude et de stricte sépa-
ration, à l’effet d’achever un ouvrage difficile, j’eusse commis l’indiscrétion de vous demander de venir à Solesmes […] » ; joint carte aut. sign. de sa femme :
elle espère la voir à Paris « mon mari vient de terminer un grand ouvrage en 4 actes après quelques mois de labeur intense. Pensez si je suis contente […] ».

203 COMPOSITEURS. Ensemble de 18 documents. 
500/600 €

[Berlioz] : belle L.A.S. de BBeerrttiinn sur Berlioz ; FFaabbrree (Gabriel) à P. Louys ; FFaauurréé (Gabriel) : 2 L.A.S. : il accepte une invitation avec plaisir et fait des vœux pour que
nul enterrement ou mariage ne me retienne à la Madeleine […] » et remerciements pour des félicitations qui l’ont profondément touché ; HHaahhnn (Reynaldo) :
L.A.S. 1926 : « J’ai à terminer un concerto et une sonate pour violon, une pantomime pour piano et orchestre, une suite intitulée le camp du drap d’or et je ne
cesse jamais de travailler […] » ; HHoollmmeess (Augusta) : 3 L.A.S. et L.S. dont 2 à Maquet, éditeur de musique, 1902 et s.d. À propos de renseignements dont elle a
besoin et d’autres qu’elle lui fournira, L.S. au conseil d’administration du magasin du Louvre : elle se plaint de la mauvaise qualité de la robe en alpaga qu’elle
vient d’ acheter ; HHuunntteenn (Franz) : L.A.S. en allemand à Maurice Schlesinger, 30 octobre 1829, 2/3 p. in-4 ; HHuunntteenn (Peter Ernest) : L.A.S. en allemand à Schle-
singer, 2 p. in-4 dont une de musique ; LLaaccoommbbee (Paul) : portée avec 2 mesures et déd. aut. sign. 1912 ; MMaassiinnii  (Frédéric) : ms musical, Paris 18 juillet 1844, 1
p. in-4 ; MMaasssseenneett (Jules) : L.A.S. 1877 : il remercie son cher maître pour l’excellent morceau d’étude ; PPaallaaddiillhhee (Émile) : mesure aut. sign. et découpée ; SSaaiinntt
ssaaeennss  (Camille) : L.A. ; SSaauugguueett (Henri) : carte postale aut. sign., 1925 : il est touché de lui vendre un manuscrit, il est chez Nabokoff ; SSiivvoorrii (Camillo) : photo
avec déd. aut. sign. 1888, format in-8 ; TThhaallbbeerrgg (Sigismund) : L.A.S. 1853 à propos d’un projet de concerts ; WWoorrmmsseerr (André) : L.A.S. il aimerait monter « Ri-
voli » à Lyon.

204 CUSTINE (Astolphe de). 2 L.A.S. à Victor Hugo. 
500/600 €

S.d., 3 p. 1/4 in-8, adresse : il lui présente un écrivain allemand, M. Mundt, qui désire lui être présenté et qui lui dira des choses intéressantes sur Berlin : « il
est digne d’apprécier les hommes qui font honneur à la France […] » ; s.d., 2 p. 1/4 in-8, adresse : « Samedi prochain le fameux Thalberg sera chez moi […] si
vous y veniez vers huit heures et demie au plus tard, votre présence lui donneroit peut-être l’envie de se faire entendre […] j’ai passé hier la soirée avec M. de
Lamartine qui n’a parlé que de vous ; et comme je pense exactement tout ce qu’il disoit, vous pouvez croire qu’il vous apprécie et vous admire […] ».

205 DELACROIX (Eugène) (1798-1863). L.A.S. au peintre Théodore GUDIN. 17 mars 1829. 1 p. in-4. Adresse. Léger manque de papier hors
texte au coin supérieur gauche. 

300/400 €
Son tableau a été envoyé à British institution, exposition qui ouvre plus tôt que celle de Sommerset House. Il suffit d’adresser le tableau au président de l’Aca-
démie. Conseils relatifs à cet envoi.

206 DELVAUX (Paul) (1897-1994). Affiche signée intitulée « La gare forestière ». 1960. 100/68 cm. 
300/500 €

207 DORVAL (Marie) (1798-1849). 7 L.A.S. 
500/700 €

Très amicale correspondance à Olympe (Chodsko), 8 p. de formats divers : s.d. : « Vraiment […] j’ai bien du malheur ! j’ai tout laissé, j’ai dispersé tout mon monde,
je me suis arrachée à mon Georges pour venir passer la soirée avec vous […] et j’ai la douleur de ne pas vous trouver […] vous m’avez beaucoup intriguée avec
ce mot dit sur moi par Sandeau. Vous avez été un peu cruelle en ne me le disant pas tout de suite […] » ; s.d. : « Doutez de tout madame mais ne doutez ja-
mais que je vous aime […] pourquoi ne venez vous pas me dire bonsoir dans ma loge à l’Odéon hé ? […] je passerai toutes les soirées que vous voudrez avec
toutes les marquises et tous les marquis et tous les secrétaires de Louis Philippe du moment que tous ces gens la seront chez vous ou vous seule êtes tout
pour moi. » ; s.d. : « […] je suis tourmentée pour ma voix qui est très malade […] » ; elle donne des nouvelles de sa santé, envoie des places de théâtre…
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208 DROUET (Juliette) (1806-1883). Poème écrit par Juliette Drouet sous la dictée de Victor Hugo. « 1843 17 février vendredi soir dix heu-
res trois quarts ». 1 p. in-8 oblong. 

1 500/2 000 €
Très beau poème adressé à Léopoldine, deux jours après son mariage :
« Aime celui qui t’aime, et sois heureuse en lui !
Adieu ! Sois son trésor, Ô toi qui fus le nôtre !
Va, mon enfant béni, d’une famille à l’autre.
Emporte le bonheur et laisse nous l’ennui […]
Sors avec une larme ! Entre avec un sourire ! ».

209 DU CAMP (Maxime), écrivain et voyageur, fondateur de la Revue de Paris (1822-1894). Ensemble d’environ 96 L.A.S., 2 P.A.S. et 1 P.A.
1857-1893 et s.d. Enveloppes. 

400/500 €
Intéressante correspondance relative entre autres à son activité à la tête de la Revue de Paris.

210 DUMAS (Alexandre) (1802-1870). 3 documents autographes. 
400/500 €

Alexandre Dumas resta en Italie de 1860 à 1864 où il soutint le combat de Garibaldi, il fonda le journal « l’Independente » qui parut jusqu’en 1864. Ces peti-
tes chroniques servirent au journal.
NNoottee intitulée « La police à Naples » (1 p. in-4) : « Toutes les choses de ce monde depuis un siècle ont fait des pas immenses, soit comme invention soit comme
perspectives, Naples a eu sa part de ces perfectionnements et de ces inventions […] mais il y a une institution – la plus importante de toutes à la sécurité de
la ville dans laquelle depuis un siècle n’a pas germé l’apparence du progrès […] c’est celle de la police […] je me trompais, il y a un progrès du tems de Corani
– il n’y avait point de brigands » ; nnoottee aut. sign. de ses initiales (1/2 p. in-4) : « Le journal l’Independant a été saisi aujourd’hui pour notre article du mardi 16
intitulé – ou le Roi Victor Emmanuel et sa cour – ou Garibaldi et sa popularité. Pendant que Garibaldi est cité […] à la barre du parlement de Turin – nous avons
nous à répondre à la cour d’assise de Naples […] si nous n’avons pas pour jury des bourbonniens ou des muratistes nous sommes parfaitement tranquilles […] » ;
nnoottee aut. (1 p. 1/3 in-4) : il relate un fait incroyable : « Le comte de Gigluicci député de Fermo aurait écrit au ministre de la guerre une lettre conçue en ces
termes « ou votre excellence nommera mon frère médecin chirurgien dans quelques régiment de l’armée […] ou elle ne verra plus ma figure à la chambre » ;
dans le 2e chapitre il se félicite que deux journaux français aux opinions complètement opposées aient ouvert une souscription pour la Pologne, l’indépen-
dant s’empresse d’envoyer 120 f.

211 DUMAS (Alexandre). 4 documents dont 2 signés de ses initiales. 
500/600 €

Note intitulée « Cronaca et fatti » (1 p. in-4) : compte-rendu des obsèques de dame Andrea « le mardi 24 juin dernier ont eu lieu les obsèques de dame An-
drea, morte en odeur de sainteté […] c’était une grande et belle personne morte de la poitrine à 33 ou 34 ans […] elle avait ordonné avant de mourir de l’ha-
biller avec la robe de l’ordre de la bienheureuse Françoise des cinq plaies de Jésus […] tenant dans ses bras une croix plus grande qu’elle […] ce spectacle a été
des plus curieux et des plus pompeux […] les offices ont duré trois jours, l’église […] n’a pas désempli […] » ; note sur Skanderberg qui en 1443 « après avoir
abjuré la religion turque qu’Amurat II lui avait fait adopter de force se déclara catholique, se fit proclamer chef, battit les turcs […] envahit la Macédoine […]
après la prise de Constantinople battit les armées de Mahomet II, ce qui lui donna une telle réputation qu’aujourd’hui encore les Turcs se servent de son nom
pour faire peur aux petits enfants. Est-on un prétendu prince nous le demandons pour descendre d’un chef illustre dont la famille a payé les victoires par qua-
tre cents ans d’exil […] pour l’Indépendant on est deux fois sacré par le double sacre de la gloire et du malheur » ; 2 notes aut. sign. de ses initiales sont rela-
tives à la publication de lettres de Skanderberg dans le journal.

212 DURAS (Marguerite) (1914-1996). L.A.S. à Jean-Paul Cayeux. Trouville, 15 octobre 1980. 1 p. gd in-4. Enveloppe. 
300/400 €

Elle évoque un entretien avec Jean-Pierre Céton au cours d’une émission de radio « les nuits magnétiques » en octobre 1980 : « Excusez moi […] je n’ai pas le
temps de lire votre projet et de plus je ne sais pas bien lire les scripts. Mais, évidemment, vous pouvez vous servir des Nuits Magnétiques de Jean Pierre Céton.
Oui, effectivement, j’aimerais mieux le corriger. Envoyez le moi à Paris (je me souviens avoir donné tous ces renseignements à D. Noguez, mais peut-être pas
en ce qui concerne la re-lecture de la radio) […] » ; en post-scriptum elle ajoute : « j’ai vu les photos, elles sont terriblement dures mais sans doute les avez-
vous voulu comme telles ? […] ».
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213 ÉCONOMISTES ET FINANCIERS. Bel ensemble d’environ 175 documents. Adresses, marques postales. 
250/350 €

Henri Baudrillart (22 et portrait) ; E. Caccia (2) ; Michel Chevalier (9) ; Augustin Cochin (3) ; Charles Dunoyer ; Dupont-White (37) ; A. de Foville ; Garat (1836,
en-tête, adresse et marque postale) ; Joseph Garnier ; Lucien Gaudin ; Armand Husson (15 et portrait) ; Lavergne ; Paul Leroy-Beaulieu (11) ; E. Levasseur (9) ;
Marc-Antoine Michel (2, 1825) ; de Montyon ; Ouvrard (1814) ; Frédéric Passy (9) ; Hippolyte Passy (10) ; Emile Pereire ; Rossi ; Léon Say (18) ; etc.

214 ÉCRIVAINS, POÈTES – ANCIEN RÉGIME. Ensemble d’environ 42 documents, certains sur parchemin. Adresses et cachets de cire. 
300/400 €

D’Albon ; Blin de Sainmore (avec note autogr. du cardinal de Bernis) ; Brossette (Claude) ; Bussy ; Colardeau ; Caton de Court ; Crevier ; Duchesne ; Foncema-
gne ; Godefroy ; Hamilton ; abbé de La Porte ; Laus de Boissy ; Le Brun ; Lemierre ; Marin ; Mancini Mazarin duc de Nivernais ; Olivet ; Lefranc de Pompignan ;
Radonvilliers ; Rezzonico ; Saint-Lambert ; Séguier ; Valincour ; etc.
Joint poème ms « Portrait en buste de Madame de St George, qui m’a été demandé par ses amis ».

215 ÉCRIVAINS, POÈTES, HISTORIENS – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Ensemble d’environ 54 documents. En-têtes imp., adresses, mar-
ques postales. 

300/400 €
Arnault (L.A.S., 1811) ; Auger (2 L.A.S.) ; Boufflers ; Choiseul-Gouffier (L.A.S., 1808) ; Ducis (L.A.S., an 5) ; comte Garat (L.A.S., an 11) ; Lancival ; Laya ; Loizerol-
les (8 L.A.S. et P.A.S., 1812-1835) ; Théophile Mandar (2 L.A.S., 1808 et 1816) ; Parseval-Grandmaison ; Piis (4 L.A.S., L.S. et P.S.) ; Prudhomme ; Reybaz, minis-
tre de la République de Genève à Paris ; de Saint-Ange ; Soulavie (ms aut. et L.A.S.) ; Treneuil ; etc.

216 ÉCRIVAINS. Ensemble de 10 documents. 
800/1 000 €

AAuuggiieerr (Émile) : 4 lignes aut. sign. collées sur papier à M. Reboul (s.d.) : « Nous n’existons vraiment que par ces petits êtres/ qui dans tout notre cœur s’établis-
sent en maitre,/ qui prennent notre vie et ne s’en doutent pas/ […] » ; CCllaauuddeell (Paul) : 3 L.A.S. au révérend Pin, 5mai, 3 juin 1928 et s.d., 4 p. 1/2 in-8, 2 en-têtes
de l’ambassade de France aux États-Unis : il ne peut leur écrire un poème pour le 4e centenaire de la fondation de l’ordre des Capucins, car il n’aurait pas de
temps pour son travail personnel, il aimerait pourtant leur témoigner « ma vénération profonde à tant de saints religieux […] j’ai été agréablement surpris de
l’éloge que vous faites de mon saint François […] si vous pouviez m’envoyer 2 ou 3 ex du N° des études franciscaines où le St François a paru je vous en se-
rais reconnaissant » ; 3 juin : il remercie pour l’exemplaire des Études Franciscaines puis « j’avoue que je n’ai que des idées assez vagues sur la fondation de
l’ordre des Capucins et si l’inspiration me venait rien ne me rendrait plus heureux que de vous faire plaisir […] » ; LLaammaarrttiinnee (Alphonse de) : L.S. à M. Ragon,
Macon 19 décembre 1844, 1 p. 1/2 in-8, adresse (petite déchirure en bas de page) : « bien que mes rapports avec le ministère soient peu fréquents par suite
de ma situation parlementaire […] je vais donc recommander de mon mieux M. Boullin à M. le garde des sceaux […] », joint 3 lignes aut. sign. « Alphonse », au
verso d’une fleur imprimée avec la mention « Primevère de Chine ce 3 Mai 1843 » Lamartine a écrit : « j’espère que mon cher Henri gardera cette petite fleur
comme un souvenir de son camarade et ami » ; MMiissttrraall (Frédéric) : L.A.S. à « Moussu e gai counfraire », Maillane 24 avril 1865, 4 p. in-8, petite vignette gra-
vée en bleu « Lou souleu me fai canta » : en provençal et L.A.S. à un ami 18 août 1879, 3 p. in-16 : il donne des renseignements sur des mots en occitan : crou-
sat et guingolo : « le mot qui se rapproche le plus de Guingolo est le provençal quicolo, qui signifie à Marseille coquille d’escargot […] » ; SSaaiinnttee--BBeeuuvvee (Charles
Augustin) : L.A.S. 21 février 1869, 2 p. in-12, collée sur papier : « Cette méthode qui consiste à venir autoriser un livre nouveau par une lettre mise en tête
n’est pas celle qui me parait le plus convenable pour un critique qui naturellement a à faire la part des défauts comme des qualités. Veuillez donc n’attribuer
en rien mon refus à des sentiments moins bienveillants […] » ; SSaanndd (George) : L.A.S. Tamaris 26 mai 1861, 1 p. in-8 : « Je suis bien surprise et bien touchée,
madame, de votre charmant cadeau. C’est un travail d’un goût parfait comme tous les ouvrages de vos mains mais ce qui me charme encore davantage, c’est
la preuve de votre sympathie […] ».

217 ÉCRIVAINS. Ensemble de 12 documents environ. 
600/800 €

BBéérraannggeerr (Pierre Jean de) : 2 L.A.S. 1849 et 1852, 5 p. in-8 : à M. Romainville : félicitations pour son recueil de chansons, il rend compte à Lachambeaudie de
ses démarches auprès du ministre pour le faire libérer. Celui-ci avait été arrêté après le coup d’état du 2 décembre et était prisonnier à bord du Duguesclin et
menacé de déportation ; CCoonnssttaanntt  (Benjamin) : 3 L.A.S. : L.A.S. à Treuttet et Wurtz, 2 octobre 1823, 1 p. in-8, adresse : a propos de l’achat de papier et une
note de livres dont il aura besoin ; L.A.S. à M. Bossange frères, 14 mai 1824, 1/2 p. in-4, adresse : il demande de mettre en vente et de lui faire parvenir la note
des libraires, pour qu’il puisse donner des bons ; L.A.S. 18 mai (s.d.), 1/2 p. in-8 : « Je ne me plains point de ce que vous avez inséré l’article de M. de Pradt contre
moi, quoiquil y ait des choses assez désobligeantes. Mais je vous envoye une réponse et je compte sur votre justice pour l’insérer de suite […] » ; DDeessbboorrddeess--
VVaallmmoorree  (Marceline) : 2 L.A.S. 1834 et 1849, 2 p. in-4 et 3 p. in-8 : 1834 à M. Suleau : elle expose ses malheurs puis lui cite quelques pièces à monter sans frais,
1849 : jolie lettre dans laquelle elle le remercie de son livre qui remue au fond de l’âme les meilleurs sentiments […] » ; NNaaiiggeeoonn (André) : reçu aut. sign., 28
août 1792, 1/3 p. in-4 : reçu 380 livres de Pancoucke pour son travail sur l’Encyclopédie ; PPiirroonn  (Alexis) : ms aut. « Épitre de M. le comte de St Florentin 1727 »
en vers, 8 p. in-4 : amusante épitre non sign. mais Piron a introduit son nom en 6e p. « Passé la cour et le perron/ traversé la salle prochaine,/ avec tout aussi
peu de peine,/ que les rats entrent chez Piron/ hardiment j’ouvre une autre salle […] », une note indique que cette épitre fut écrite lors de la visite que Piron
fit à St-Florentin le jour de l’an 1737 ; MMoorreell  ddee  VViinnddéé  (Charles) : 2 L.A.S. 1815 et 1828, 3 p. 1/2 in-8 au libraire Déterville à propos de sa morale de l’enfance
et litige sur les conditions de vente.
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218 ÉCRIVAINS XIXE SIÈCLE. Ensemble de 30 documents environ parmi lesquels : 
800/1 000 €

AAnnnnuunnzziioo  (G. d’) : 4 billets avec 1 mot aut. sign. ; AAbboouutt (E) : L.A.S. intéressante ; AAddaamm  (J.) : L.A.S. et photo in-4 ; AAuuddeebbrraanndd (Ph.) : ms aut. sign. ; AAuuggiieerr (E.) :
L.A.S. à Claretie et billet aut. sign. ; BBaacc (F.) : caricature aut. avec légende aut. sign. ; BBaannvviillllee (Th. de) : L.A.S. sur les corrections de son petit traité de poésie ;
BBeeccqquuee  (H.) : L.A.S. enveloppe ; BBllooyy  (L.) photo 17/11 cm ; BBoonnnnaarrdd (Abel) : L.A.S. : félicite son correspondant pour son essai sur Proust ; CCooppppééee (F.) : L.A.S. ;
DDaauuddeett (A.) : billet aut. sign. à propos du dessinateur Gill ; DDoouummiicc (R.) : L.A.S. ; GGaauuttiieerr (J.) : L.A.S. ; GGeeffffrrooyy (G.) : très intéressante L.A.S. ; GGoobbiinneeaauu (J.) : L.A.S.
à Plon : il accepte toutes les conditions pour son Histoire des Perses (elle fut publiée en 1869 chez Plon) ; GGoonnccoouurrtt : L.A.S. belle lettre ; HHaalleevvyy (L.) : 2 L.A.S. ;
etc.

219 ÉCRIVAINS XIXE SIÈCLE. Ensemble de 35 documents environ parmi lesquels : 
800/1 000 €

Très intéressant ensemble: Malot (H.) : L.A.S. ; Mendès (C.) : billet aut. sign. ; Mérimée (P.) : 2 L.A.S. ; Lamennais (F. de) : 2 L.A.S. dont une très rare de Londres
en mai 1815, intéressantes ; Monnier (H.) : billet aut. sign. ; Péladan (J.) : 3 L.A.S. et C.A.S. intéressant ensemble ; Renan (E.) : L.A.S. ; Richepin (J.) : L.A.S. à Cahun
intéressante ; Rochefort (H.) : Billet aut. sign. ; Sarcey (F.) : L.A.S. à Porel ; Sardou (V.) : 3 L.A.S., 2 C.A.S. et 2 billets aut. sign. : une très intéressante lettre de 6
p. sur les modifications à apporter à la pièce ; Scribe (E.) : 2 L.A.S. dont une intéressante sur sa pièce ; Stendhal : 5 mots aut. en haut d’une lettre à lui adres-
sée de Naples le 5 mars 1841, 3 p. 1/2 gd in-4 : très intéressante lettre d’un passionné de Stendhal qui veut faire une étude sur lui. Stendhal a écrit : « répondu
le 8 juin 41 » ; Taine (H.) : L.A.S. sur Ruskin ; Vacquerie (A.) : jolie L.A.S. et poème aut. sign. ; Vigny (A.de) : L.A.S. ; etc…

220 ÉCRIVAINS, JOURNALISTES, HISTORIENS – XIXE SIÈCLE. Ensemble d’environ 146 documents. 
400/500 €

Baour-Lormian ; Barbier ; Barine ; Théodore Barrière ; Barthélemy ; Armand Baschet ; Bataille ; Émile Baumann ; cardinal de Bausset ; Bayard ; Léon Beauval-
let ; Roger de Beauvoir ; Beffara ; Camille Bellaigue ; Louis Belmontet ; etc.

221 ÉCRIVAINS, JOURNALISTES, HISTORIENS – XIXE SIÈCLE. Ensemble d’environ 149 documents. 
500/600 €

Adolphe Belot ; Antony Béraud ; Émile Bergerat ; Berriat Saint-Prix ; Ernest Bersot ; Élie Berthet ; Bertin de Vaux (visa de censure, 1816) ; Anne Bignan ; Ed-
mond Biré ; Alexandre Bisson ; Blanchecotte ; Blaze de Bury ; Émile Blémont ; Blowitz ; Ernest Blum ; etc.

222 ECRIVAINS, JOURNALISTES, HISTORIENS – XXE SIÈCLE. Bel ensemble d’environ 95 documents. 
500/600 €

Marguerite Audoux ; Jacques Bainville ; Fagus ; cardinal Grente ; Henri Guilbeaux ; Jean Guitton ; Henri-Robert ; Jacques de Lacretelle ; duc de la Force ; Jean
de La Varende (belle correspondance avec Léon Muller, avec les minutes de ce dernier) ; Henri Lavedan ; Alfred Machard ; Louis Madelin ; Franz Mahutte ; Char-
les Maurras ; Pol Neveux ; Jean Rostand ; Serge (de son vrai nom Maurice Féaudierre : jolie L.A.S. à Kemp au dos d’une affichette de cirque en couleur ) ; Sully
Prudhomme ; etc.

223 ÉCRIVAINS, POÈTES, HISTORIENS – XIXE SIÈCLE. Ensemble d’environ 100 documents. Portraits. Chemises de la collection Léon Muller. 
300/400 €

Émile Augier ; Jacques Bainville ; Roger de Beauvoir ; Carmouche ; Champfleury ; Jules Claretie ; Deschanel ; Desnoyer ; Doucet ; Duvergier de Hauranne ; Er-
nest Lavisse ; Eugène Manuel ; etc.

224 ÉCRIVAINS, POÈTES, HISTORIENS – XIXE SIÈCLE. Ensemble d’environ 96 documents. Portraits. Chemises de la collection Léon
Muller. 

400/500 €
Frédéric Masson ; abbé Migne ; Montaut (L.A.S. avec dessin au crayon) ; Nisard ; duc de Noailles ; Gaston Paris ; Parseval-Grandmaison ; Henri Patin ; Georges
de Porto-Riche ; Alphonse Royer ; Victorien Sardou ; André Theuriet ; P.-F. Tissot ; Vatout ; Viennet ; vicomte de Vogüé ; etc.

225 ÉCRIVAINS, POÈTES, JOURNALISTES – XIXE SIÈCLE. Ensemble d’environ 153 documents. 
300/400 €

Paul Adam ; Alcanter de Brahm ; Harry Alis ; Altaroche ; Gabrielle d’Altenheim ; J. J. Ampère; Andrieux (9, portraits); E. d’Anglemont ; vicomte d’Arlincourt ;
Arnault ; X. Aubryet ; Olympe Audouart ; Émile Augier (37, portrait) ; Autran (25) ; Marie Aycard ; etc.
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226 ÉCRIVAINS. Intéressant ensemble de 55 documents parmi lesquels : 
800/1 000 €

AAiiccaarrdd  : 2 L.A.S. ; BBaarrrrèèss  :: 2 L.A.S. dont une à Péladan ; BBeerrddiiaaeeffff  : billet aut. sign. ; CCaarrccoo : carte postale aut. sign. et reproduction d’un portrait avec déd. aut.
sign. et datée 1925, 1 p. in-4 ; CCéélliinnee : enveloppe aut. ; CCooppeeaauu : L.S. ; CCoouurrtteelliinnee : C.A.S. à Mlle Nizan ; CCrrooiisssseett (F. de) : 6 L.A.S. ; DDaanniieell--RRooppss : 2 L.A.S. et 2 car-
tes postales aut. sign., taches d’humidité ; DDeellaarruuee--MMaarrddrruuss (Lucie) : L.A.S. ; DDiieerrxx (L.) : poème aut. sign. ; DDoonnnnaayy (M.) : 8 L.A.S. ; DDuuhhaammeell (G.) : maxime aut.
sign. ; FFaarrrrèèrree (C.) : 2 L.A.S. et photo carte postale avec déd. aut. sign. ; FFoorrtt (P.) : C.A.S. ; GGiioonnoo (J.) : L.A.S. ; MMaaeetteerrlliinncckk (M.) : C.A.S. ; MMaauurrrraass (C.) : 3 L.A.S. de
ses initiales ; MMiirrbbeeaauu (O.) : L.A.S. ; MMoonntthheerrllaanntt (H. de) : L.A.S. ; RRééggnniieerr (H. de) : 2 L.A.S. ; RRoommaaiinnss (J.) : L.A.S. ; RRoossttaanndd (E.) : contrat signé ; TToouulleett (P.J.) : poème
aut. sign. ; VVaalléérryy (P.) : C.A.S. ;…

227 ÉCRIVAINS ET DIVERS. Ensemble de 17 lettres, 9 photos (retirages), 1 livre. 
250/350 €

Barbusse (Henri) : 3 L.A.S. 1907, 1916 et s.d., 4 p. de formats divers, 2 en-têtes imp. de l’éditeur Lafitte et de la librairie Hachette : 1907 à propos d’une lettre
à Maurice Donnay sur laquelle il a indiqué sur l’enveloppe de l’Académie française, il s’excuse de l’erreur ; 1916 : carte lettre envoyée en franchise militaire à
M. Torquet lui annonçant l’envoi d’un exemplaire de son livre «Le Feu » ; s.d. : concernant deux articles l’un sur la classe moyenne, l’autre sur les femmes dans
l’armée, dans l’administration de l’armée bien entendu ; Bulwer Lytton (Edward) : L.A.S. de ses initiales ; Daudet (Léon) : fragment de chanson aut. sign., mai
1910, extrait de « la France bouge », joint photo carte postale ; Dumas (Alexandre) : billet aut. sign. (s.l.n.d.) 1 p. in-8 obl. : recommandation ; Farrere (Claude) :
L.A.S. (s.l.n.d.) 1 p. in-8, en-tête de l’association des Ecrivains Combattants ; France (Anatole) : billet aut. sign. à Hugo Faber « J’écris ces mots dans un lieu char-
mant, à Baden Baden, où la nature et la civilisation réunissent leurs douceurs, riant séjour où l’on oublie tous les maux de la vie » et L.A.S. ; Gaudy (Georges) :
L.S. 1958 ; Goncourt (Edmond) : billet aut. sign. ; Lamartine (Alphonse de) : L.A.S. à un notaire, 1840, 1 p. in-8, joint photo de la citation de Lamartine sur le
livre d’or de son passage à Nich (Serbie 1833) ; Larousse (Pierre) : L.A.S. à un rédacteur 1 p. in-4 : intéressante lettre au sujet d’une calomnie lors de la mani-
festation sur la tombe du représentant Baudin tué sur une barricade lors du coup d’état du 2 décembre, L.A.S. 1865 : il demande un exemplaire complet de «
l’Autographe » pour faire figurer le compte rendu dans son grand dictionnaire, joint plaquette du 150e anniversaire de la naissance de Larousse ; Maurois (André) :
c. de visite aut. sign. ; Paulhan (Jean) : L.A.S. ; Daniel Rops : carte postale aut. sign.
Joint livre de Verhaeren intitulé « Le crime allemand ». Retirages : franc-Nohain, F. de Curel, R. Bazin, H. Lavedan, P. Loti, P. Louys et Mac Orlan, Maurras (6).

228 ÉCRIVAINS ET DIVERS. Ensemble de 50 documents environ parmi lesquels : 
400/500 €

Barres : L.A.S. 1917 ; Bazin (R.) : maxime aut. sign. 1906 ; Bellessort (A.) : C.A.S. 1935 ; Bertrand (L.) : C.A.S. et L.A.S. 1936 ; Bourget (P.) : maxime aut. sign. ;
Champsaur (F.) : L.A.S. 1898 ; Déroulède (P.) : 7 vers aut. sign. patriotiques ; Porto Riche (G.) : ms aut. sign. 1908, 1 p. in-8 ; Donnay (M.) : 2 L.A.S. dont une à
F. Bac 1897 ; Fischer (Alex) : L.A.S. 1904 ; Fort (P.) : C.A.S. 1951 ; Hennique (L.) : L.A.S. 1884 ; Hervieu (P.) : L.A.S. 1910 et note aut. sign. ; Karr (A.) : L.A.S. ; La-
martine (A. de) : 3 mots aut. sign. ; Mauriac (F.) : note aut. sign. sur la souffrance ; Meurice (P.) : L.A.S…
Bernhardt (S.) : 2 lignes aut. sign. 1908 ; Coquelin Cadet : L.A.S. ; Coquelin (J.) : L.A.S. 1910 ; Botrel : 2 notes aut. sign. 1906, 1917 et déd. aut. sign. en page de
titre de « Maïna » 1913 ; Massenet (J.) : fin de L.A.S. ; Ropartz (G.) : L.A.S. et 2 cartes postales aut. sign. dont une avec portée musicale ; Castelnau (général de) :
quelques lignes aut. sign. réparées ; Foch : signature ; Herriot (E.) : 3 lignes aut. sign. ; docteur Calot : c. de visite aut. sign. ; Leriche (René) : L.A.S.,…

229 ÉCRIVAINS CONTEMPORAINS. Ensemble de 9 documents.
300/400 €

AAcchhaarrdd (Marcel) : ms dactylogr. avec dédicace de 4 lignes autogr. sign. de son prénom à Danièle Delorme (s.l.n.d., 1959), 5 p. 1/4 in-4 intitulé « L’Amour en 59 » :
intéressante dissertation sur le thème de l’amour à partir de citations de divers auteurs dont Voltaire, Disraeli, La Rochefoucauld, Ninon de Lenclos, la Fon-
taine, Sacha Guitry ; il conclut : « un grand amour, en 1959, a plus de chances de naître que jamais. Mais il est menacé par sa facilité même. Le difficile, c’est
de le garder. Aussi, j’irai jusqu’à risquer un conseil […] il n’y a que deux armes contre les femmes : la foi et la mauvaise foi […]. C’est toujours à l’amour qu’il a
inspiré qu’on juge un homme. Ce devrait être à celui qu’il a éprouvé. L’homme qui n’a pas connu un grand amour ne sait rien […] » et lettre dactylogr. avec 4
lignes autogr. sign. à Gantillon, Paris 30 juin 1959, 1 p. in-8 obl. : à propos de son élection à l’académie française du 28 mai 1959 : « Il me sera très agréable
d’aller à Lyon pour assister à la remise de l’épée que vous proposez de faire, cette remise ne pourrait guère avoir lieu qu’après celle de Paris […] » ; GGéérraallddyy
(Paul) : L.A.S. à « Mon cher ami », Paris s.d., 1 p. in-8 : invitation à déjeuner ; RRoouussssiinn (André) : 4 L.A.S. et 1 L.S. à Gantillon, 1942 et s.d., 5 p. 1/2 in-4 et 1 p. in-
8 : 3 janvier : sa pièce « La Sainte famille » est reculée jusqu’à fin avril, il envisage la création d’une autre pièce pour fin mars, il voudrait parler des arrange-
ments financiers qui sont difficiles à mettre au point car il y aura un mois de répétitions à Paris avec six acteurs pour trois ou quatre représentations à Lyon ;
1er mai : il a fini sa pièce « mais rien n’est encore décidé quant au théâtre, à la date, à la distribution. La pièce est finie, les difficultés commencent. Et les dif-
ficultés avec une folle comme la chère Elvire peuvent devenir des emmerdements […] » ; 25 août : il est désolé d’avoir dû renoncer à « La Sainte Famille » cette
année, il ne sait si le projet de huit représentations à l’extérieur sera réalisable, la pièce demandant un décor construit intransportable ; Aix : il part pour Grasse
pour le début des prises de vue de la « Grande Fille toute Simple », il annonce son mariage et espère obtenir pour « la Petite Hutte » à Lyon le même succès
que pour ses précédentes pièces ; 16 janvier 1942 : contrat sign. par Roussin, passé entre lui et Charles Gantillon, directeur de la Comédie de Lyon ; SSuuppeerr--
vviieellllee (Jules) : L.A.S. 13 juillet 1949, 1 p. in-4 : René Clermont et lui seraient très heureux d’avoir des précisions sur les représentations ultérieures de Robin-
son afin de prévenir les acteurs. Il a gardé un très bon souvenir de la représentation nocturne de Robinson, la pièce ne perdra rien à être joué dans un théâtre
clos « le deuxième acte perdra certes en atmosphère mais on goûtera mieux le texte des 3 actes dans un théâtre fermé qui favorisera la concentration des
spectateurs. »
Joint L.A.S. de Pierre Fresnay à un ami, 3 juillet 1955, 2 p. in-8 carré : « Le troisième acte est aussi heureusement réussi que les deux autres : c’est une ravis-
sante comédie et je vous redis la joie que j’aurais à m’associer pour si peu que ce soit à son destin […] ».
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230 ÉCRIVAINS XXE SIÈCLE. Ensemble de 18 documents. 
600/800 €

AAddaammoovv (A.) : billet aut. sign. au crayon à Georges Arnaud : « J’ai lu […] votre « plaidoirie ». C’est vraiment bien et juste […] » (Georges Arnaud avait été accusé
d’avoir tué sa famille) ; AAuuddiibbeerrttii (J.) : 2 L.A.S. avec 2 petits dessins au crayon rouge à Maurice Betz : il a reçu son livre rilkéen ; à Marie Josephe : « Très bien
vos vers […] » ; GGeenneevvooiixx (M.) : photo in-4 ; GGrreeeenn (J.) : 2 L.A.S. 1928 : « […] c’est en effet à un criminel incorrigible que vous écrivez comme vous le verrez si
jamais vous lisez mon prochain roman. Malheureusement je ne sais quand je l’aurai fini et c’est ce qui m’empêche de vous promettre ma collaboration […] » ;
JJoouuvvee (P.J.) : L.A.S. 1924 : la revue est sympathique mais il n’a rien à donner ; MMaauurriiaacc (F.) : L.A.S. ; MMoonntthheerrllaanntt (H. de) : L.A.S. de ses initiales à Paul Elek et mi-
nute aut. : il lui concède un droit d’option sur ses 2 prochains livres grâce au contrat concernant l’Histoire d’Amour de la Rose de Sable passé avec Plon, 1er

novembre 58 : minute aut. relative à la publication de Port Royal illustré par Mac Avoy, L.A.S. de ses initiales à Mme Bradley 1959 : il ne veut pas racheter les
clichés Knopf de Santiago et ne s’intéresse pas à ses traductions ; PPaaggnnooll (M.) : L.A.S. 1923 : il a beaucoup travaillé pour réorganiser sa revue Fortunio, il lui
demande des poèmes, il cite les poètes qu’il publiera, joint « Le premier amour » chœurs et musique d’Honegger impr. 1946, 107 p. in-4 et tapuscrit de 20 p.
in-4 « l’adaptation des œuvres littéraires au cinéma par Marcel Pagnol » ; SScchhlluummbbeerrggeerr (J.) : note aut. sign. ; SSiinnccllaaiirr (U.) : adresse et nom aut. ; SSoouuppaauulltt (P.) :
L.A.S. 1884 : son livre sur Labiche est paru aux éditions du Mercure de France ; VViillddrraacc (C.) : 6 vers aut. sign. à Gaston Criel, février 1950 ; WWoollffee (Tom) : photo
en buste avec son fameux costume blanc et son chapeau, format in-4 avec déd. aut. sign.

231 ÉCRIVAINS ET POÈTES ANGLAIS. Ensemble d’environ 140 documents. 
400/500 €

Collection d’auteurs anglais, agrémentée de portraits. La majeure partie de la collection a été assemblée par Franck Pellissier, de l’Etat-major, durant la guerre.
La plupart des documents lui sont adressés entre 1916 et 1918 et font réponse à une demande d’autographe. Une lettre est également adressée à Pierre Louys
(Robert H. Sherard, 1909).
Lascelles Abercrombie ; E. Maria Albanesi ; Norman Angell ; Maurice Baring ; Mary Blundell ; Robert Bridges ; Desmond Coke ; John Drinkwater ; Jeffrey Farnol;
Norman Gale; Edward German; Thomas Hardy ; Anthony Hope ; Walter Jerrold ; Bart Kennedy ; Robert Leighton ; Florence Montgomery ; Henry Newbolt ;
Alice Perrin ; May Sinclair ; Herbert Trench ; Alice Williamson ; etc.

232 FALSIFICATION DES ŒUVRES D’ART. 2 documents.
150/250 €

- PISSARRO (Paul Émile). L.A.S. à Guy Isnard. Clecy, 24 juillet 1957. 2 p. in-4. Réponse au questionnaire de M. Isnard sur les faux Pissarro : « […] le peintre Victor
Vignon […] fut très influencé par Pissarro, certain de ses tableaux seront certainement un jour ou l’autre devenu des Pissarro, on aura simplement changé les
signatures […] ».
- VAN GOGH (V. W.). L.S. à Guy Isnard. Laren, 13 août 1965. 1 p. in-8. En-tête imp. à ses nom et adresse. À propos des faux Van Gogh : « […] les « découvertes »
de tableaux de Van Gogh continuent régulièrement, tant en Amérique qu’en Europe […] ».

233 FORT (Paul) (1872-1960). L.A.S. à un ami. Paris, 24 décembre 1926. 1 p. in-12. 
200/300 €

P. Fort le remercie d’avoir publié sa lettre dans Comoedia et lui recommande le livre de Druelle « […] métier neuf, inspiration shakespearienne, c’est-à-dire toute
française (ce serait long à expliquer !), musique interne des strophes adorables. Je suis emballé. Gregh aussi […] ».
Joint longue et belle dédicace aut. sign. (s.d.) sur la page de garde de : « les Chants du Malheur et Chansons du Bonheur » ; signature et date en p. de garde
du « Naufrage sous l’Arc-en-ciel ».
Joint L.A.S. de SSaaiinnttee--BBeeuuvvee, 11 février 1856, 1 p. in-8 : il fait des propositions de vers à son correspondant.

234 GANEM (Chekri), journaliste et poète libanais, militant du Liban indépendant et de la cause arabe, en même temps que propagandiste
de l’œuvre française au levant (1861-1929). 3 manuscrits autogr. signés. S.l.n.d. 3 p. gd in-fol. 

200/300 €
Il s’agit de poèmes dont certains sont des traductions de poèmes arabes : « Variations sur un air arabe », « signalement» (de l’arabe), « Chanson » (de l’arabe), «
Tout simplement » (sur la musique de Delmet : compositeur et chanteur français), « (de l’arabe) », « Ennui ».
« Variations » : O toi qui dors ! – tu me prives de tout sommeil ;/ Et mes yeux las – ont peur à présent du soleil !/ O toi qui ris ! – tu me désapprends le sou-
rire ; / Et tu m’apprends – aimant la vie à la maudire ! Toute ta joie – est faite, hélas ! de ma douleur ;/ Et tu t’en vas – dansant et sautant sur mon cœur […] » ;
« Chanson » : Depuis qu’on ne sait plus pleurer,/ Le jardin du cœur se dessèche…/ mais de toi, je viens implorer/ Grace pour ton duvet de pêche,… mes yeux,
pour tes yeux vont pleurer./ Depuis qu’on ne sait plus pleurer, le jardin de l’esprit se fane […] ».

235 GEN PAUL (1895-1975). Lithographie originale avec déd. autogr. sign. 69/54 cm avec la mention autogr. « Copie d’artiste ». 
400/500 €

Affiche représentant le Moulin rouge dans une explosion de couleurs avec le nom de Piaf et la mention French cancan.
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236 GÉRALDY (Paul) (1885-1983). 2 L.A.S, 2 L.A. et C.A.S. Guerrevieille (s.d.) et Paris (s.d.). 7 p. in-8 et 2 p. in-12. 
200/300 €

Intéressante correspondance relative à l’édition de ses œuvres : Paris (s.d.) : « Je suis allé pour vous voir à La Plume […] je voulais vous remercier d’avoir publié
mes Gosses, et, comme vous m’aviez promis de me faire une petite place dans votre numéro de poètes du 15 août, vous apporter quelques vers […] » ; La Col-
line (s.d.) : « Vous ai-je dit que j’avais remis le tome II de mes tragédies à Javet. L’occasion de paraitre a surgi tout à coup. Le Théâtre Français m’a demandé
Duo ex abrupto. J’ai lu la pièce. On l’a reçue […] il ne sera donné de la pièce que quelques représentations. On la reprendra en septembre. Le tome II paraitra
alors […] j’ai, comme pour le premier volume, écrit un petit bout de préface assez soigné […] » ; (s.d.) : « Mes Tragédies Deux sortent […] cette semaine. J’aime-
rais bien avoir votre avis sur ce tome II, meilleur, je crois, que le premier, surtout sur le très bref avant-propos qui ouvre le volume, et qui résume toutes mes
idées, idées, hélas, peu ressemblantes à celles de mes jeunes confrères. Un peu solitaire – encore qu’Antoinette, émouvante, ait retrouvé le chemin de ma vie,
anxieux, troublé, impatient et volontaire, mais étroitement emprisonné dans moi-même, j’ai besoin de voix. J’attends la vôtre […] » ; (s.d.) à propos d’Abel Bon-
nard : « en dépit de ses folies expiées par tant de malheurs, je reste attaché ! Je l’ai connu génial. Vous aussi. Ca ne s’oublie pas […] »…
Le tome II des tragédies, qui contient Duo d’après le roman de Colette, parut en 1952.

237 [GUDIN (baron Jean Antoine Théodore de)], peintre spécialisé dans les scènes navales, élève de Girodet-Trioson, peintre officiel de la
Marine national en 1830 (1802-1880). Important ensemble de documents : lettres, faire-parts, cartes de visite, invitations… Adresses,
enveloppes. 

500/600 €
Très bel ensemble de documents adressés ou concernant Théodore Gudin ou sa famille.
- Lettres de divers correspondants : comte Clary (3), impératrice Eugènie, prince impérial, Meyerbeer (2 L.A.S), Jules Grévy, d’Orsay, baron de Rotschild (L.A. à
la 3e personne, 1828, souhaite visiter l’atelier du peintre), général de Rumigny, duchesse Wellington, duchesse de Bedford, von Büllow, comte d’Argout (L.S.
1831, à propos de l’envoi d’un tableau de marine à la ville de Bordeaux), peintre Gérard, peintre Scheffer ; etc.
- Alexandre DUMAS. Manuscrit : extrait d’Antony. S.d. 4 p. in-fol. Ratures et corrections. Manques de papier (qqs mots manquent) : la première du drame An-
tony eut lieu en 1831.
- Rubin, avocat piémontais, membre de la révolution savoyarde : 7 L.A.S.
- Ensemble de documents divers et décorations concernant sa descendance dans les familles Béraud, Théroulde, etc.

238 GUIBERT (Hervé), écrivain français (1955-1991). L.A.S. à Jean-Paul Cayeux. Paris, 13 septembre 1984. 1 p. gd in-4. 
200/300 €

À propos de l’adaptation au cinéma de sa nouvelle « le voyage à Bruxelles » : « […] c’est une bonne idée de vouloir adapter « Le Voyage à Bruxelles ». Faites-le,
si vous en avez toujours envie, et soyez gentil de me montrer votre travail, j’en serai curieux. Pour ce qui est des droits, je crois, dans un premier temps, qu’il
est préférable de ne pas les demander : d’abord parce qu’ils risquent d’être chers (je n’en sais rien), ensuite parce que votre travail vous éloignera tellement du
texte d’origine qu’il ne sera plus reconnaissable et que vous pourrez bien vous passer de ce « copyright » […] je vous conseille de travailler comme cela vous
chante […] ».

239 HERGÉ (Georges Remi) (1907-1983). Photographie (contretype) dédicacée signée « T. Tournesol et Hergé ». 21 x 30 cm. 
300/400 €

240 HUGO (Victor) (1802-1885). L.A.S. à un poète. De l’Assemblée, 20 février [1849]. 1 p. in-8. 
250/350 €

« Imagination et sciences, voilà votre esprit […] vous êtes le mélange rare d’un bénédictin et d’un poète. Je suis heureux que mon nom se soit présenté à votre
pensée, et fier des vers charmants qu’il vous a inspirés […] ».
Joint L.A.S. d’Adèle Hugo à M. Mandl, samedi 18 août (s.d.), 2 p. in-8 : invitation à partager le repas de famille : « mon mari qui vous connait de nom sera bien
heureux de vous serrer la main et je serai heureuse de retrouver le rare causeur qui m’a laissé sous le charme ».

241 JACOB (Max). L.A.S. à son « Cher Roger » [TOULOUSE ?]. Saint-Benoît s/ Loire, 25 août 1936. 1 p. in-4 sous verre. Petit trou (hors texte)
dans le coin inférieur gauche. 

600/800 €
TRÈS JOLIE LETTRE, SUR LAQUELLE IL A DESSINÉ UN CERF : « […] Le cerf est manqué, il a l’air d’un chameau, mais je t’envoie ce que les enfants chantent dans ma cour :
Une tablette de chocolat/ s’en allait à Rome/ on vous laisse à la maison/ s’il vous vient des pauvres/ donnez leur quelqu’chose/ s’il vient des voleurs/ qu’il s’en
aille ailleurs/ Bleu bleu bleu/ la tablette est bleu/ blanc blanc blanc/ c’est toi qui est de–dans ! — Je trouve ça délicieux : est-ce un rêve ? ».

242 JAMMES (Francis) (1868-1938). 5 documents. 
500/600 €

LL..AA..SS. à un ami, Orthez juin 1906, 1 p. in-8 : lettre amicale ; CC..AA..SS. à l’abbé Tallez, Orthez 30 août 1907, 1 p. in-12, enveloppe : il confirme son mariage ; LL..AA..SS.
à un ami, Orthez 3 octobre 1908, 1 p. in-fol. : « À tant d’autres on peut conseiller la prière et la méditation si elles leur font défaut ou si, déjà, ils les pratiquent.
Mais à vous Dieu parle plus directement puisque si vous l’appelez il descend. J’ai lu que lorsque Mgr Ligonnes, neveu de Lamartine, perdit sa mère, on l’en-
voya lire devant le S. Sacrement la lettre qui annonçait ce deuil […] » ; LL..AA..SS. à une amie, Hasparren 14 octobre 1929, 1 p. gd in-4 : « Nous allons sous peu connai-
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tre et faire goûter votre musique. Mais ce que je peux d’ores et déjà vous affirmer c’est que le choix de ces huit quatrains est fait selon mon cœur ! Quoi !
Quelqu’un a compris ces brefs poèmes ! Quelle joie ! […] » ; Portrait au dos d’une carte postale aut. sign., 16 décembre 1932 : « Bravo pour cet admirable fa-
ciem tuam. Allons-nous revoir une renaissance de primitifs amis de la nature, enrayée depuis 25 ans par le cubisme et la cristallographie poétique ? beaucoup
de jeunes gens m’écrivent qui marchent sur vos traces […] ».

243 LACORDAIRE (Henri) (1802-1861). L.A.S. à Falloux. Chalais, 7 octobre 1848. 2 p. 1/2 in-4. Adresse. 
300/400 €

Très intéressante lettre : « je n’ai pas cessé de vous suivre avec attention dans votre carrière législative. Vous avez prononcé quelques bons et remarquables
discours, qui m’ont fait regretter de n’être plus à ma place pour les entendre. Vous vivez au milieu d’une grande agitation, qui m’était douloureuse […] vous
avez la consolation de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour donner de la stabilité à nos institutions […] nous croyons sans cesse toucher au port du salut
et du repos ; et à chaque fois, la tempête emporte nos espérances […] trois siècles d’erreur dans les princes et les peuples ont amené une telle confusion, qu’il
est impossible d’en prévoir le terme […] si d’ailleurs la société politique manque sous nos pieds, il nous reste cette admirable société religieuse restée debout
dans les ténèbres, et qui suffit bien à nos admirations les plus exigeantes […] ».

244 LACORDAIRE (Henri). L.A.S. à Falloux. Chalais, 7 novembre 1848. 3 p. 1/4 in-4. 
700/900 €

Très belle lettre politique : il remercie le comte Falloux d’avoir dissipé un malentendu avec Montalembert qui s’éloigne de plus en plus de sa façon de penser,
mais qui lui conserve son amitié : « […] quant au fond de la question, je vous avoue ne pas comprendre encore l’utilité de la querelle soulevée par Montalem-
bert. Je ne dirige plus l’Ere nouvelle […] Elle est allée bien au-delà de la ligne que je souhaitais lui voir tenir. Néanmoins s’il est une chose qui me paraisse peu
capable d’exciter l’indignation, c’est la sincérité de quelques catholiques de France, qui voyant tomber les monarchies l’une sur l’autre contemplant leurs fau-
tes accumulées depuis trois siècles et leur opiniâtreté dans ces fautes, se sont enfin hasardés à croire qu’une autre forme de gouvernement pourrait être utile
et même nécessaire au salut de notre pauvre pays […] n’est-ce pas même heureux que Dieu permette cette variété d’opinions au sujet des formes de gouver-
nement ? N’est-il pas bon, à toutes les époques, et surtout aujourd’hui que les catholiques ne se posent pas comme unanimement idolâtres de la monarchie
ou de l’aristocratie ? […] » La lettre serait à citer en entier.

245 LACORDAIRE (Henri). L.A.S. [à Falloux]. Dyon, 23 décembre 1848. 2 p. in-4. 
500/600 €

Belle lettre politique : « […] Vous voilà ministre […] dans les circonstances présentes, je vous félicite surtout de n’avoir accepté qu’après des refus longs et sin-
cères. Car il y a des probabilités que votre avènement est une préparation à un retour monarchique par l’empire ; or étant persuadé que ce serait funeste à la
France, parce qu’il ne produirait qu’une répétition stérile et inférieure des temps passés, j’ai la crainte de voir votre nom et celui des catholiques compromis
par une participation à cette œuvre dont le moindre malheur serait de manquer de portée […] vous y serez le premier ministre catholique que la France y ait
vu depuis soixante ans […] vous prendrez part au rude labeur d’asseoir une époque inconsistante […] vous ne rétablirez ni la monarchie de Clovis, ni celle de
Charlemagne, ni celle de Louis XIV, ni celle de Louis XVIII, mais la monarchie du bien et de la justice […] ».

246 LACORDAIRE (Henri). L.A.S. à Falloux. Nancy, 17 juillet 1844. 3 p. in-4. Adresse. 
500/600 €

Belle lettre pour dire à son ami tout l’enthousiasme qu’il ressent à la lecture de « votre histoire de St Pie V […] vous vous êtes placé parmi les restaurateurs de
la véritable histoire, et il m’a semblé […] que pour la première fois j’entrais dans les entrailles du seizième siècle. Quel homme que St Pie V ! Quel rayonnement
de sa personne et de son pontificat tout autour de son temps ! Il était certainement difficile de justifier le point de vue de sa vie à une époque où le clergé
n’a aucun rôle et aucun devoir politique, et pourtant je ne crois pas que personne, en le voyant agir sous votre plume, se sente blessé de son énergie martiale.
Après tout il est permis de se défendre avec les armes en usage du temps où l’on vit, et st Pie V, en arborant la tolérance à une époque où ni le mot ni la chose
n’existait, eut été semblable à un général qui abandonnerait aujourd’hui l’artillerie pour se servir de catapultes […] ». Il est heureux que Falloux entre « désor-
mais dans la saint ligue du bien contre les ténèbres, de la liberté contre la tyrannie. Vous aurez vu avec joie que des âmes sur lesquelles nous ne comptions
pas, et entre autres le comte Beugnot, ont rejoint les gros bataillons de la vérité […] ». 
Joint L.A.S. Sorèze, 23 février 1858. 2/3 p. in-4, en-tête gravé de l’école de Sorèze. Il lui rappelle leur rendez-vous en mai, il espère que Montalembert y sera
et lui envoie un exemplaire de ses œuvres.

247 LEBAS (Hippolyte), architecte (1782-1867). L.A.S. à son père. Rome, 12 janvier 1808. 3 p. gr. in-8. Adresse, cachet de cire rouge et mar-
ques postales (Bureau français, Rome). Légère déchirure due à l’ouverture du cachet (perte de quelques lettres). 

200/300 €
BELLE ET LONGUE LETTRE. Nombreux détails sur son séjour italien et les pensionnaires de la Villa Médicis. « […] Parmi les objets d’art que nous aurons à rapporter,
je crois qu’il y aura mon portrait peint à l’huile grandeur nature, un de mes amis m’a proposé de me le faire […]. Nous fûmes invités en qualité d’amis de la
maison et de choristes […]. On commença peu après notre arrivée la musique, nous y avions bien entendu nos rôles. Le concert était ainsi composé […] ».
Joint 1 belle L.A.S. à lui adressée par un pensionnaire de la Villa Médicis (Rome, 20 décembre 1808 ; 2 p. 1/4 gr. in-8 ; adresse et marques postale) : « […] Tous
nos camarades de la Villa Médicis sont en bonne santé, excepté Ingres qui a la fièvre […] ».
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248 LEDUC (Violette) (1907-1972). Tapuscrit avec de très nombreuses corrections d’un mot, d’une lettre ou de ponctuation et 3 lignes aut.
à la dernière page. S.l.n.d. [1954]. 143 p. 1/2 in-4. Le titre ainsi que la mention « titre provisoire » sont autographes. 

800/1 000 €
Ce roman est intitulé « Thérèse ». Il devait constituer la première partie de « Ravages », mais celle-ci fut refusée par l’éditeur qui craignait le scandale. Violette
Leduc intégra certains passages dans « La Batarde » en 1964, Gallimard le publia sous le titre : « Thérèse et Isabelle » en 1966 dans une version raccourcie, ce
n’est qu’en 2000 que sortit l’édition intégrale.
Violette Leduc décrit la découverte de la passion physique par deux adolescentes : Thérèse la narratrice et Isabelle l’instigatrice, dans un collège de province.

249 LIVRES DÉDICACÉS. 
150/200 €

AArrllaanndd (Marcel) : « Monique » 1vol. broché, 217 p. pet. in-4, ex. N°381, Gallimard 1926 avec déd. aut. sign.
BBaattaaiillllee (Henry) : « Le beau voyage » 1 vol. broché, 250 p. pet. in-4, éd. Fasquelle 1904, déd. aut. sign. à Léonce de Joncières « en souvenir de l’artiste parfait et
de l’esprit charmant que fut Victorin de Joncières » (ce dernier mourut en 1903).
DDeellaauunnaayy (Ferdinand Hippolyte) : « Tempérament physique et moral de la femme », 1 vol. relié, 172 p. in-8, 1864 éd. Pourreau, avec déd. aut. sign., le nom du
destinataire a été découpé.
DDuuttoouurrdd (Jean) : « Le bonheur et autres idées » 1 vol. broché 216 p. in-4, Flammarion 1980 avec déd. au prince Comnène.
GGrreeeenn (Julien) : 3 vol. brochés avec déd. aut. sign. : « Journal (1935-1939) » 242 p. pet. in-4, Plon 1939 ; « Chaque homme dans sa nuit » 404 p. pet. in-4, Plon
1960 ; « Mille chemins ouverts » 293 p. pet. in-4, Grasset 1964 ; joint « Lettre à l’Académie » de Fénelon avec son nom et la date : juin 1917.
JJaauurreegguuyy (Adolphe) : « Qui veut jouer avec moi » 1 vol. relié 209 p. in-8, éd. Corréa 1939 avec déd.
LLaappiieerrrree (Marcel) : « Aux portes de la nuit » (le roman d’un film de Marcel Carné) 1 vol. broché 246 p. pet. in-4, La Nouvelle Edition 1946.
LLaauurreenncciinn (Marie) : signature sur la p. de titre des «Œuvres de Salluste », traduction de Pessonneaux, 1 vol. relié, 287 p. in-8, éd. Charpentier 1864.
LLuucchhaaiirree (Jean) : « Les anglais et nous » 1 vol. broché, couverture fatiguée, 92 p. in-4, éd. du livre moderne 1941, déd. aut. sign. 1943 « Rechercher, en politi-
que, le fil d’Ariane de la vérité est assurément moins agréable que de rechercher le fil de la vérité chez Ariane… ».
LLuummiièèrree (Auguste) : « La vie la maladie et la mort » 1vol. broché, 519 p. in-4, éd. Masson 1928, avec déd. à Georges Le cadet.
RRoouuvveeyyrree (André) : 4 volumes brochés : « Visages des Contemporains », 287 p. in-4, Mercure de France 1903, ex. N°238, avec déd. aut. sign. à Aristide Marie ;
« Le libertin raisonneur », 231 p. in-4, éd. Grès 1923 ex N°1094 avec déd. aut. sign. de 8 vers au même ; « Singulier » 301 p. in-4 ; Mercure de France 1934, avec
déd. aut. sign. au même ; « Silence » 190 p. in-4, Mercure de France 1937, avec déd. aut. sign. de son prénom de 8 vers au même.
SSuuppeerrvviieellllee (Jules) : 2 vol. brochés : « Gravitations » 212 p. pet. in-4, Gallimard 1925 avec déd. aut. sign. Hendaye 1926 et 2 vers aut. (page de titre décollée) ;
« Le forçat innocent » 178 p. pet. in-4, Gallimard 1930.
VVaalleerryy (Paul) : 1 vol. broché : « Suite » 179 p. pet. in-4, Gallimard 1934, ex N°1252 sur papier blanc d’Alfa avec déd. aut. sign.

250 LOTI (Julien Viaud dit Pierre) (1850-1923). Ensemble de 14 billets autogr. signés à des amis. S.d. 18 p. petit in-8. 1 enveloppe. 
150/200 €

Petits billets amicaux informant de ses départs et arrivées, invitations… : s.d. : invitation à déjeuner comme au bon vieux temps puis : « […] il me semble que
tu as dû être content de l’accueil fait à ton livre. J’ai vu passer plusieurs bons articles » ; au lieutenant de vaisseau Lemoine, il demande si sa demande de ré-
sidence libre a bien été transmise ; s.d. : le concert est annulé, il part pour Rochefort puis « les pages d’écriture inconnue, très étranges et d’un parfum rare,
mais impossible à publier sans retouches […] ».

251 MALET (Léo) (1909-1996). 6 L.A.S., 3 L.S. et 2 billets autogr. signés au critique et écrivain Alfred Eibel. 1974-1979. 9 p. 1/2 in-4. 
300/400 €

10/07/75 : il n’a pu participer à la Matinée Littéraire de « France Culture », les émissions reprendront le 24 août et il est convoqué le 24 juillet pour enregistrer,
« côté presse, j’ai entr’aperçu quelques lignes dans la « 15aine Littéraire » du 1er juillet (ne fournissant aucune indication sur la manière de se procurer le bou-
quin), et pas grand’chose d’autre dans le « Figaro » du 4 […] Daniel Mallerin (« animateur » des « Cahiers du Silence ») projette de faire quelque chose d’assez
important dans le « Magazine Littéraire », où il associerait les « Cahiers » aux « Poèmes », mais réussira-t-il ? […] » ; janvier 76 : « Voici mon petit dernier, paru
au « Livre de Poche » […] je passe à France Culture […] cela s’appelle « Entretiens avec Léo Malet » (par Hubert Juin) […] » ; 3 mai 76 : il lui envoie une petite
brochure tirée à 200 ex. que vient de lui consacrer un jeune poète « Cette publication a été provoquée à la fois par les « Cahiers du silence » et les « Poèmes »
mais il n’est fait aucune référence à ces ouvrages, ce que je regrette beaucoup […] » ; 19 juillet 1976 : un poète belge vient de retrouver dans les papiers de
Magritte un poème qu’il lui avait envoyé en 1946 ; 14 mars 79 : il lui demande de ne pas rééditer des romans comme « Abattoir… » ou « dernier train d’Aus-
terlitz », il ne désire pas pour le moment sortir de l’ombre.

252 MANUSCRITS. Ensemble d’environ 37 manuscrits ou fragments de manuscrits, la plupart autographes signés. Ratures et corrections. 
800/1 000 €

Paul Adam (3 ms aut. sign.) ; Adolphe Aderer (ms aut. sign. Les Allemands de toujours) ; Émile Bergerat ; Gaston Danville ; André Demaison ; Émile Deschamps
(poème aut. sign., 4 p. in-fol.) ; Gaston Deschamps (poèmes aut. sign.) ; Jérôme Doucet (poème aut. sign L’Aile) ; Dubut de Laforest (poème aut. sign. Alsace-
Lorraine, 1894) ; Léon Gandillot (ms aut. sign.) ; Raoul Gineste (poème aut. sign. Regrets) ; Jules de Glouvet (ms aut. sign. Aurore, 6 p. in-fol.) ; Urbain Go-
hier ; Edmond Haraucourt (2) ; Nicolette Hennique ; Yves Le Febvre (2 ms aut. sign.) ; Catulle Mendès ; Joseph Méry (3 pièces de vers aut. sign. dont 1 avec
encadrement enluminé, L.A.S.) ; etc.
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253 MANUSCRITS. Ensemble d’environ 38 manuscrits ou fragments de manuscrits, la plupart autographes signés. Ratures et corrections. 
800/1 000 €

Alfred Michiels (ms aut. sign. Contes d’une nuit d’hiver) ; J. de Morgan (ms aut. sign. Le démembrement de l’Empire ottoman) ; Lucien Muhlfeld ; Camille Pel-
letan ; Edmond Pilon ; Édouard Plouvier (poème aut. sign.) ; Pons de Verdun ; Claudius Popelin ; Octave Pradels ; Michel Provins (4 ms aut. sign.) ; Jean Ra-
meau (préface aut. sign.) ; Jean Reboul (6 vers aut. sign., 1848) ; Joseph Regaldi (poème aut. sign. en italien) ; Henri de Régnier ; Amédée Rolland (poème aut.
sign. Rosette) ; Xavier Saintine (ms aut. sign. Les Arinzes) ; Edmond Sée ; Charles Valois (ms aut. sign. La Croix du Lude, 1881) ; etc.

254 MARINE – EXPÉDITION DU DAHOMEY. Manuscrit autographe. [1892]. 19 p. 1/2 in-fol. 
1 000/1 200 €

Intéressant rapport du médecin de la canonnière « Le Scorpion » lors de l’expédition du Dahomey en 1892. Le Scorpion fut chargé dans un premier temps d’ap-
puyer trois avisos dans leur blocus des côtes du Dahomey, puis réalisa une mission spéciale consistant à « visiter les divers postes de la Côte d’Ivoire et de la
côte de Krou en particulier », pour finir par s’occuper du ravitaillement du poste de Ouidah.
Le médecin décrit longuement le navire, surtout d’un point de vue sanitaire et à propos de son aménagement (pont, faux pont, soutes, machine et arrière oc-
cupé par le commandant et les officiers). Il est question des difficultés de la vie à bord et de l’exercice de la médecine : promiscuité, odeurs, insalubrité, ma-
ladies tropicales, etc. Il dresse également l’itinéraire du bâtiment, de Rochefort au Bénin, du 10 août 1892 au 25 mars 1893, et s’attarde sur les cinq étapes
principales, Dakar, Cotonou, Grand Popo, Ouidah et Grand Bassam.
« Durant notre séjour [à Kotonou], l’état sanitaire y a toujours été relativement bon, et si on a eu à y enregistrer de nombreux décès, les causes de la morta-
lité ne peuvent être attribués à ce poste, mais plutôt aux blessures et fatigues de guerre et à l’état insalubre de certains points de l’intérieur qui renvoyaient
leurs hommes à Kotonou […] ». Il analyse les causes du déclenchement de nombreuses maladies : « Est-ce les eaux potables ? […] Les hommes trouvaient à
manger des conserves, du biscuit et un peu de tafia pour boissons. La possession paisible de cette ville [Widah] a peut-être coûté la vie à autant d’hommes
qu’une bataille contre les Dahomiens. On a aussi cependant reproché aux hommes des abus alcooliques […]. Il dresse un bilan médical des 85 hommes d’équi-
page, récapitulant sous forme de tableaux les maladies observées à bord et conclut le rapport par des remarques sur les améliorations à apporter aux navires
de même type.

255 MÉDECINE. Ensemble de 16 documents. 
250/350 €

AAlliibbeerrtt (J.L.) : int. L.A.S. à un collègue ; AAxxeennffeelldd (A.) : L.A.S. : propose un médecin aliéniste ; BBeerrnnaarrdd (C.) : L.A.S. ; BBrroonnggnniiaarrtt (A.L.) pharmacien : mémoire de
médicaments 1769 ; DDuubbooiiss (A.) : certificat de visite sign. an 4 et billet aut. sign. 1826 ; DDuuppuuyyttrreenn (G.) : L.A.S. ; LLaarrrreeyy (H.) : L.A.S. 1895 : il n’a pu aller à la so-
ciété de chirurgie à cause d’un état de malaise ; MMaarrjjoolliinn (J.N.) : L.A.S. : examen d’une malade ; OOrrffiillaa (M.J.B.) : 3 L.A.S. 1835, 1842 et 1853 ; PPééaann (J.) : C.A.S.
1897 ; PPeerrccyy (P.F.) : L.A.S. 1809 : recommandation pour un poste de chirurgien sous-aide aux armées ; VVeellppeeaauu (A.) : 2 ordonnances aut. sign.

256 MÉDECINS. ENSEMBLE DE 9 DOCUMENTS.
250/350 €

CCoorrvviissaarrtt (Jean Nicolas) : note de 8 lignes aut. sign., 22 mars 1810, au dos de la description d’une maladie et des soins donnés par le Docteur Robert de Mar-
seille qui demande conseil à Corvisart. Corvisart répond : « la nature de la maladie, d’après les symptômes énoncés, me parait avoir été bien saisie, et les di-
vers moyens déjà mis en œuvre pour la combattre, ainsi que ceux que l’on se propose d’employer, me semblent les seuls indiqués […] » ; lettre adressée au citoyen
Robert, officier de santé, Paris 2 brumaire an 5, 1 p. 1/2 in-4, petite vignette de la République : demande des renseignements sur 3 personnes mortes du char-
bon à cause de la viande de b?uf ; Pasteur Vallery Radot (Louis) : 4 L.A.S., Paris 4 février 1919 et s.d., 5 p. 1/2 de formats divers : 3 adresses gravées en tête :
lettres amicales, en 1919 il remercie son amie pour ses délicieux gâteaux, il est accablé de travail et n’a pas le temps de regarder et d’aimer les rares rayons de
soleil. Joint 2 lettres de MMaarriiee  LLoouuiissee  PPaasstteeuurr  VVaalllleerryy  RRaaddoott  : 1923 et 1928, 4 p. 1/4 de formats divers : 1923 : « combien votre lettre m’a été agréable ainsi que
tous les noms de ces enfants qui se sont associés aux sentiments que vous éprouvez […] au moment du centenaire de mon père. Il aimait infiniment les en-
fants […] », 1928 : « J’ai sous les yeux les signatures de vos élèves qui ont partagé mon immense chagrin […] qu’elles n’oublient pas les malheureux parents de
la petite fille de Pasteur […] ».

257 MEURICE (Paul), écrivain, ami de Victor Hugo (1818-1905). 2 L.A.S. à Victor Hugo. S.d. et 4 août [1861]. 6 p. 1/2 pet. in-8. 
500/600 €

Très intéressantes lettres : Meurice lui envoie des articles et les appréciations des écrivains sur la Légende des Siècles : « sur le dernier N° de la revue des races
latines deux articles […] sur la Légende des siècles et sur le 4e volume du Shakespeare. Je ne vous parle pas de l’article de cet Hugelmann […] le succès de la
Légende des Siècles va toujours grandissant. J’ai joliment bien fait de saisir l’occasion d’être prophète à si bon marché ! Michelet est de retour depuis hier. Il
m’écrit : « Je n’ai osé encore écrire à Victor Hugo. Je suis terrassé ! Il foudroie de son Sainte-Hélène. Que de chose dans ce grand livre qui resteront dans la re-
ligion et le symbole futur : […] l’œil était dans la tombe et regardait Caïn […] Et Dieu de l’araignée avait fait le soleil. Cela durera plus qu’Isaïe. » Gautier […]
croit que c’est ce que vous avez fait de plus beau. Il en éprouve aussi un effet d’effarement. Il m’a confié qu’à présent Hernani, à côté de ces poèmes géants,
lui semblait un peu petiot. Veuillot a rencontré Baudelaire […] et lui a dit : ah ! ca il n’y aura donc personne dans votre clique pour parler un peu convenable-
ment de la Légende des Siècles ! est-ce qu’il faudra que je m’y mette ! c’est infâme, mais c’est splendide ! […] Janin voudrait bien avoir un dessin de vous pour
servir de première page à son exemplaire sur papier de Hollande Et si j’osais […] je vous demanderais aussi une petite image pour le mien […] » ; 4 août : « Vous
voilà donc à Bruxelles […] même l’air de l’exil, c’est-à-dire l’air de la santé et de la liberté a besoin d’être varié de temps en temps […] ne vous étonnez pas si
Gautier et Saint Victor n’ont rien dit des Jumeaux dans leurs feuilletons sur le Prisonnier de la Bastille […] la belle situation que vous m’avez indiquée, n’existe
pas dans la pièce de Dumas. Et puis la pièce de Dumas est faite, à coups de ciseaux, par Hostein et Raphael Felix. Faire une réserve littéraire en votre nom au
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sujet d’une affaire toute commerciale, et d’un commerce de pacotille, c’eut été […] maladroitement vous servir. Castel […] acquiesce de tout cœur, à toutes
vos conditions. Il admet parfaitement que l’album ne peut et ne doit paraitre qu’après la publication des Misérables. Vous restez le maitre absolu de fixer, fût-
ce dans dix ans, le moment de cette publication […] ».
Hugelmann était le fondateur de la Revue des races latines. L’album de dessins édité chez Castel et les Misérables parurent en 1862.

258 MISTRAL (Frédéric) (1830-1914). 3 L.A.S. 1853, 1896 et s.d. 4 p. 1/2 in-8. 
250/350 €

Maillane, mai 1896 : « La planche de mon portrait par Hébert m’appartient. Elle est aux mains […] de M. Wittmann, imprimeur à Paris […] Ecrivez lui en mon
nom pour lui demander de vous tirer de cet acier le nombre d’épreuves qu’il vous faudra. Vous n’aurez à payer que l’impression […] abominablement occupé
pour transcrire les 4000 vers de mon poème du Rhône qui va paraitre dans la nouvelle Revue à partir du 15 juin […] plus corrections d’épreuves doubles. J’y
perdrai mes yeux. Heureusement encore j’ai pu faire renvoyer à l’an prochain […] la représentation de la Reine Jeanne […] » ; L.A.S., Maillane 8 décembre 1853 :
lettre de jeunesse, d’une écriture très appliquée en occitan : « Dieu fague […] que reviendres un pau dins lou cor de nostreis Prouvençous l’amour de sa bello
patrio […] ». ; billet aut. sign., s.d., en occitan également.
Joint carte postale représentant Mistral assis avec son chien.

259 MONTHERLANT (Henry de) (1895-1972). L.A.S. 9 janvier 1944. 1 p. in-4 et L.S. à M. Gantillon. Paris, 2 juin 1947. 1 p. 1/4 in-4.
200/300 €

En janvier 44 : il donne son accord pour monter « Fils de Personne ». ; le 2 juin : il donne ses conditions pour laisser représenter La Reine Morte et Fils de per-
sonne : le délai doit être strictement respecté sous peine de dédit : « c’est à vous de tâter le terrain, tant auprès de la municipalité que de la presse de Lyon,
pour savoir s’il vous sera possible de remplir vos obligations […] je serai prêt cette fois à venir à Lyon à l’occasion de cette reprise […] l’interprétation de Henri
Rollan serait […] très souhaitable dans Fils de personne […] ». En post-scriptum, il indique toutes les villes étrangères où fut jouée la Reine morte depuis l’au-
tomne 1944, le Fils de personne a été joué 15 fois en tournée.

260 MUSICIENS. Ensemble de 11 documents. 
250/350 €

AAllbboonnii (Maria) : L.A.S. 1876 : elle félicite son correspondant pour son opéra et espère avoir l’occasion de lui exprimer son admiration de vive voix ; AArrkkoorr (André
d’) : photo en costume de scène avec déd. aut. sign., Lyon saison 1929-1930 ; CCoolleemmaann (Bill) : reproduction d’un portrait gd in-4 (1962) avec déd. aut. sign. ;
CCoorrttoott (Alfred) : L.A.S. 1956 : « […] la sélection des pièces d’Albeniz représente un choix très judicieux […] » ; CCoottrruubbaass (Ileana) : photo sign. format in-8 ; TToo--
mmoowwaa--SSiinnttooww (Anna) : photo sign. format in-4 : agenouillée sur scène ; WWeellddoonn (Georgina) : 4 L.A.S. et 1 incomplète (1871-1872) : correspondance avec une
amie cantatrice, elle essaie d’organiser des concerts et parle souvent de Gounod.

261 MUSICIENS. Ensemble de 31 documents environ. 
400/500 €

Etienne Arnaud (L.A.S. à Fétis, 1848) ; Bériot (1848) ; Marie Brema ; Alfred Bruneau ; Henri Busser ; F. Danjou ; G. Duprez (1872) ; Camille Erlanger ; Jean Four-
net (incomplet) ; Louis Ganne ; Josef Krips (1957) ; Hippolyte Lionnet ; C. Miolan-Carvalho (1866) ; Reicha (L.A.S. à Zimmermann, 1835) ; C. Saint-Saëns mère
(1883) ; J. Stockhausen (1855) ; Henri Tomasi (8 au docteur Rivère, enveloppes) ; D. Ugalde ; Paul Viardot (L.A.S. 1887 et 3 portées autogr. sign.) ; etc.

262 MUSICIENS CONTEMPORAINS. Ensemble d’environ 33 documents (lettres, cartes, billets), la plupart autogr. sign. 
300/400 €

Pepper Adams ; Gilbert Amy ; Paul Arma ; Frederick Ashton ; Yvonne Astruc ; Henk Badings ; Claude Ballif ; Serge Baudo ; Conrad Beck ; Cathy Berberian ; Len-
nox Berkeley; Emmanuel Bondeville; Jacques Bondon; Alfred Brendel; Janine Charrat; Charles Chayne; Georges Delerue; Yvonne Desportes; Pierre Max Dubois;
Antiochos Evangelatos; Vittorio Fellegara; Giorgio Ferrari; Raymond Gallois Montbrun; Harald Genzmer; etc.

263 MUSIQUE. 4 partitions autographes. 
300/400 €

- Hyacinthe JADIN (1776-1800). Partition autogr. sign. en tête. Page de titre et 4 p. 1/2 in-fol. « Quatuor pour hautbois, violon, alto et basse dédié à son ami
Charles Garnier […] ».
- A. LVOFF. Page d’album autogr. sign. Saint-Pétersbourg, 1844. 2 p. obl. in-8. Petite déchirure hors texte. Extrait de l’opéra Bianca et Gualtiere : air « Que j’aime
autour de moi ces transports […] ».
- Claude DELVINCOURT. Partition autogr. 2 p. in-fol. Annotations d’éditeur. Extrait de Faust et Hélène, cantate qui lui fit remporter en 1913 le grand prix de
Rome : air d’Hélène « Oui celui qui m’aime […] ».
-Alfred BRUNEAU. 2 portées et dédicace autogr. sign. S.d. 1/2 p. in-8. Air « Mon vieux moulin […] ».
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264 MUSIQUE – RÉVOLUTION ET EMPIRE. 5 documents, joint 1 ms musical.
400/500 €

- P.S. de SARRETTE, directeur du Conservatoire de Musique. Paris, 29 vendémiaire an 2 (20 octobre 1802). 1 p. in-8. En-tête à son titre et petite vignette du Conser-
vatoire : certificat de scolarité dans les classes d’harmonie et de piano délivré à Antoine Charles Jacques Boutroy.
- P.S. de Jean-François LESUEUR comme directeur de la musique de l’empereur, contresign. Rémusat. Paris, 30 thermidor an XIII. 3 p. 1/2 in-fol. : appointements
des musiciens de la Chapelle ainsi que du directeur. Joint ms musical (s.d.), 2 p. in-4, authentifié par la veuve de Lesueur : fragment des Bardes (1804), paro-
les et musique.
- 5 P.S. de Ferdinando PAER en tant que « directeur des théâtres de la Cour » dont 1 avec 3 lignes autogr. (4 également sign. de Bichet, inspecteur des théâtres
de la cour). Janvier 1813 et février 1814. 5 p. 1/2 in-fol. En-têtes de la Maison de S.M. l’empereur et roi. Service du Grand-Chambellan » : comptabilité des
théâtres de la cour.

265 NOAILLES (Anna comtesse de) (1876-1933). L.A.S. à Lucien Daudet. 29 octobre 1931. 4 p. gd in-4. 
400/500 €

Très belle lettre sur Mme A. Daudet : « Je trouve que c’est la poésie même de se revoir auprès de votre mère, dont le charme, la grâce, toutes les qualités de
précision et de bon sens aimable nuisaient infiniment aux mérites des dames qui nous entouraient ! Il est beau d’avoir, comme elle, traversé la vie cruelle et
pesante de douloureuse gloire, et d’avoir conservé cette bienveillance envers le destin qui maintient sur son visage doré cette souriante douceur que je re-
voyais, en regardant de biais, sur son beau portrait […] du salon. Avec quelle simplicité, quelle tendresse encore déchirée par les images poignantes votre mère
a-t-elle bien voulu me parler […] du magnifique livre de votre père, qui est l’histoire de leur martyre et de leur courage commun. Ce livre étonnant sur la dou-
leur, cette notation tranquille du pire, je l’ai lu […] avec piété […] » puis à propos du prix Fémina : « Si votre mère donnait sa démission d’un jury dont elle est
l’honneur, vous voyez bien ce qui nous resterait ? C’est à cause de votre mère, moi pour qui Léon fut si injuste, que je suis revenue dans le Comité […]. Je tra-
vaille cette semaine avec quel excès, devant livrer à la Revue de Paris la suite de mes mémoires […]».
Joint L.A.S. de ses initiales à un ami (s.d.), 4 p. in-8, bel en-tête du grand hôtel de Grasse : elle va lui adresser « une poésie que je viens d’achever et que je crois
mieux que les dernières […] je vous envoie ce curieux article de Maurras. J’aime Moréas pour l’amour des grecs, […] mais je m’étonne du zèle sans restrictions
de Maurras […] ».

266 ORSAY (Alfred comte d’), artiste et célèbre dandy (1801-1852). 3 L.A.S. dont 2 à M. Mercy. S.l.n.d. 5 p. 1/2 in-8. 
200/300 €

Belle lettre : Orsay prend la défense de la statue de Clesinger « La Tragédie » qui, très controversée notamment par G. Planche et les frères Goncourt, fut pré-
sentée au salon de 1852 : « […] pour vous donner une idée de la jalousie systématique contre Clesinger, imaginez qu’on a été dire que la statue de la tragédie
étoit très mauvaise ; nous en avons ri comme de raison car je sais d’où le coup part […] Clesinger a eu le talent de mettre juste assez de ressemblance à Ra-
chel pour ne pas gâter la statue, et a concentré le sentiment tragique dans une attitude calme et réfléchie qui fait honneur à son génie […] quel est l’artiste
qui travaille mieux le marbre, et qui étudie et exécute aussi bien l’anatomie […] » ; s.d. : il demande d’envoyer au malheureux Cordier l’ordre pour exécuter le
buste de Pierre Giraud archevêque de Cambrai […] » ; s.d. à Charles Blanc, adresse : « je suis heureux de vous sauver au moins la vie, puisque je n’ai pu vous
sauver la place […] ».

267 PEINTRES. Ensemble de 42 documents. 
500/ 600 €

Avril (P.) : 2 L.A.S. ; Bartholomé (P.A.) : 3 L.A.S. dont 2 à Geffroy : 25/10/1899 : il ne veut pas d’inauguration pour son monument aux morts du père Lachaise,
il veut enlever le voile devant ses amis le 31 et l’invite ; Benjamin-Constant : L.A.S. ; Bonnat (Louis) : L.S. 1919 ; Carolus-Duran : c. de visite avec 2 mots aut.
sign. de ses initiales ; Cormon (Fernand) : c. de visite avec 1ligne aut. ; Detaille (Édouard) : 3 L.A.S. : il est heureux de sa médaille d’honneur et demande le prêt
du tableau du mal de Berwick pour l’exposition militaire ; Dufrenoy (Georges) : jolie L.A.S. sur la Bretagne ; Dunoyer de Segonzac : 2 C.A.S., 1957 et s.d. : il au-
torise la reproduction d’une de ses eaux-fortes pour son « Léautaud Idéal », il n’oubliera jamais le déjeuner avec Léautaud et ses chats et la guenon ; il aime-
rait avoir des épreuves du Léautaud ; Helleu (Paul) : L.A.S. et C.A.S. et P. en partie impr. de la société des aquafortistes belges : Helleu a inscrit 16 pointes sèches
pour la catalogue à 50 f. l’épreuve ; Kelly (Gérald) : int. correspondance de 17 L.A.S. ou L.S. à Bréal de 1931 à 1939, 35 p. in-4 : il parle de peinture, littérature,
de ses tableaux […] ; Laurencin (Marie) : L.A.S. « Pouvez-vous peindre dans votre lit. S’il y a un livre que vous aimiez beaucoup, essayez de l’illustrer à l’aqua-
relle […] » ; Léger (Nadia) : 2 L.S. et 2 C.A.S. 1956-1963 : relatives au Musée Fernand Léger et à l’association ; Le Sidaner (Henri) : L.A.S. ; Réal Del Sarte (Maxime)
: déd. aut. sign. sur une photo de sculpture ; Rochegrosse (Georges) : L.A.S. ; il envoie un dessin et demande des renseignements pour une illustration ; etc.

268 PEINTRES ET SCULPTEURS. Ensemble de 22 documents. 
500/600 €

BBoouugguueerreeaauu (W.) : 2 L.A.S. ; CChhaarrlleett (N.T.) : L.A.S. ; CCoorrddiieerr (H.) : L.A.S. : « ce qui m’honore le plus c’est l’état que vous faites de mes principales compositions […]
aujourd’hui surtout où le talent est si répandu […] » ; DDeellaauunnaayy (Elie) : c. de visite avec 3 mots aut. ; DDaavviidd  dd’’AAnnggeerrss : L.A.S. au comte Forbin 1824 : il lui an-
nonce que le bas-relief est terminé ; DDaalloouu (J.) : L.A.S. : il donne sa voix à Cormon, désigné pour une œuvre importante, et désire que Madame Holtzer vienne
voir le buste de son père (Boussingault) avant de le mouler, il est désireux de terminer cette affaire d’autant que dans l’état actuel cette terre ne peut que se
détériorer ; DDuubbuuffee (L.E.) : L.A.S. à propos du tableau de Mme Pierson, il doit s’entendre pour la grandeur du tableau et sa toilette ; FFrroommeennttiinn (E.) : L.A.S. ; GGaa--
vvaarrnnii (P.) : 2 billets aut. sign. dont 1 à Traviès ; GGéérrôômmee (J.L.) : L.A.S. ; MMeeiissssoonniieerr (E.) : L.A.S. à Dumas : il ne va pas ce soir à Antony car il doit se ménager pour
son exposition ; LLeemmoott (F.F.) : L.A.S. : il accuse réception de son brevet d’officier de la légion d’honneur, joint dessin de la statue d’Henri IV pour le Pont Neuf ;
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NNaanntteeuuiill (C.) : L.A.S. à Arago ; SStteeiinnhheeiill (A.) : c. de visite aut. sign. : il authentifie le portrait de Lavoignat par Daumier ; SStteevveennss (A.) : 2 photos de tableau avec
description et authentification sign. au verso 1905 ; VVeerrnneett (H.) : L.A.S. ; VViissccoonnttii (L.) : L.A.S. : il demande à Dumont de passer le voir pour faire un bas-relief ;
WWiilllleettttee (A.) : L.A.S. : il demande ses dessins de Manon.
Joint L.A.S. de Baltard : il envoie un dessin.

269 PEINTRES ET SCULPTEURS. Ensemble de 37 documents environ. 
400/500 €

Chabas (Maurice) : 2 L.A.S. et 2 dessins au fusain aut. sign. format carte postale ; Cham (5) ; Charlet (L.A.S. avec 4 petits dessins) ; Fromentin (Eugène) ; Gé-
rard ; Laurens (Jean-Paul) (6) ; Le Poittevin (Eugène) (3) ; Charles Marochetti (5) ; Meissonier ; Mesplès (Eugène) ; Orsay (marquis d’) (2) ; Signoret (Charles Louis
Eugène) : L.A. avec ravissante illustration à l’aquarelle (manque la fin) ; Willette (A.) (3) ; etc.

270 PEINTRES, SCULPTEURS, CARICATURISTES. Bon ensemble de 8 L.A.S. XIXe-début XXe siècles. 9 p. 1/2 in-8 et in-4. Adresses, en-
tête de l’Académie de France à Rome. 

200/300 €
Béraud (Jean) : 1909 ? ; Carolus-Duran : 1907 ; Faivre (Abel) : 1932 ? ; Gatteaux (Jacques Édouard) ; Robert-Fleury (Joseph Nicolas) : 1847 ; Robert-Fleury (Tony) :
1878 ; Rötig (George Frédéric) : 1912 ; Rousseau (Philippe).

271 PEINTRES CONTEMPORAINS. Intéressant ensemble de 16 documents. 
600/800 €

DDuunnooyyeerr  ddee  SSeeggoonnzzaacc (André) : 2 cartes aut. sign. sur 3 cartes postales, 1957 et s.d. : il accorde à une amie la reproduction d’une de ses eaux fortes pour son
« Léautaud Idéal », il n’oubliera jamais son déjeuner avec le grand Léautaud et ses chats et la guenon ; s.d. : « Je vois que vous êtes une amie des bêtes et en
parlez avec amour et poésie[…] j’espère avoir des épreuves de Léautaud […] » ; MMaacc  AAvvooyy (E.G.) : 2 L.A.S. à Montalbetti aux Nouvelles Littéraires : « Voici le des-
sin. Je viens de téléphoner à Montherlant : il est ravi ! Il approuve […] la citation du texte à mettre en exergue de la composition […] avec la mention « Étude
pour une composition destinée à l’édition intégrale des « Garçons », d’Henry de Montherlant, à paraitre chez Gallimard […] » ; à Félix Bonafé 1973 : « À quoi
bon ton acharnement contre Montherlant […] je vois que tu adoptes tous les poncifes le concernant : la pose, l’attitude, l’histrion, le matamore, le « m’as-tu
vu » (alors qu’il détestait se montrer) […] si tu n’as pas compris l’homme, et pas compris l’œuvre, ton silence me paraitrait de meilleur aloi à mon égard, alors
que je demeure encore bouleversé par la mort d’un ami, qui fut, durant près de trente ans, fidèle en affection […] », photo d’un portrait d’Honegger par Mac
Avoy ; MMaanneessssiieerr (Alfred) : 2 L.A.S., 1957 et 1958, 2 p. 1/2 in-4 : « […] pour le peintre la seule « réalité » est de peindre […] ce dialogue mystérieux qui se passe
entre sa toile et lui […] et qui est du mystère de l’ineffable. C’est parce que Rembrandt avait un besoin profond de ce dialogue, qu’au travers d’un portrait, d’un
nu, il nous murmure (encore) son amour si chaudement humain. C‘est parce que Cézanne avait ce même besoin, qu’au travers d’une pomme ou d’un paysage,
il nous révèle (encore) la transcendance de son amour de la lumière. C’est parce que Mondrian éprouvait la nécessité de ce dialogue, qu’au travers d’une géo-
métrie de plus en plus épurée, il nous transmet (encore) son rigoureux amour de l’ordre […]» ; 1958 : il envoie un croquis ; TTrréémmooiiss (P.Y.) : L.A.S. à Ariane Pathé,
1985, en-tête composé de prénoms entrelacés ; VVaalloorree (Lucie) : 5 L.A.S. 19/03/1954-7/03/1956 : elle accuse réception du tableau « l’église de l’aigle » prêté
pour une exposition, son portrait par Edmond Heuzé sera exposé au Musée Galiera. Joint 3 photos d’Utrillo et Lucie Valore ; photo de Toulouse Lautrec in-8
en buste de profil ; photo de Rouault in-4 en buste de 3/4.
Joint L.A.S. d’André Boll, 1976.

272 PHOTOMATON – [MICHEL (Willy), photographe]. Bel ensemble de 21 photographies (environ 12/16 cm) collées sur feuillet, avec en-
vois autogr. sign. de personnalités des année 30 à Willy Michel. Les photographies sont de Willy Michel (premières photographies Pho-
tomaton). 

150/200 €
Léon Belières, 24 mars 1932, dédicace « A mon cher ami Willy Michel, son Léon Belières » ; George Chepfer, dédicace « Le temps passe, la photo demeure
comme l’amitié. Bien amicalement à Willy Michel » ; Don Barreto ; Georgius ; Louis Maurel ; etc.

273 PICHETTE (Henri), poète et dramaturge français (1924-2000). Tirage en rouge avec quelques mots en noir du manuscrit d’« Apoème ».
S.l.n.d. 64 p. gd in-4 sur papier Ingres. Ajouts autogr. au crayon servant à la mise en scène. 

800/1 000 €
Intéressant texte où il exprime sa révolte contre la guerre dans son langage particulier qui commence ainsi : « J’appartiens à la Terre. Je suis un rendez-vous ;
plusieurs personnage ayant planté leurs tentes sur ma langue ou emménagé dans mon poing droit (car désormais l’écrivain manœuvrera ainsi du poing), et
depuis c’est le réveillon de la colère. Je ne suis pas responsable de cet état de chose, pardonnez moi avant qu’il ne soit trop tard. Dès mes premiers pas je mar-
chai sur les plates- bandes de l’humanité : (rire sarcastique) gouvernements impropres, conquistadores suant le tralala, bousiers de l’esprit, colons grossiers,
magistrats et catins à fourrure, mouchards punaise, officiers mignons, mères-monstres exclusives, clergymen, bestiasses, percepteurs – enfin je sus très tôt que
l’on n’est jamais chez soi, et cela est inadmissible […] J’ai servi dans l’armée, d’où au même titre que mes millions de sosies été criminel – quoiqu’en état de
légitime défense, dit-on. (coup de marteau) […]. (Le Poète :) Je me victimais en l’occurrence fréquemment. (sirène) Donc la guerre, avec ses impolitesses, me
lacéra le corps et mortifia ma conscience comme une ordure. (avions) […] ».
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274 PIEYRE DE MANDIARGUES (André) (1909-1991). Poème autogr. sign. de 58 vers. S.l.n.d. 3 p. in-4. Sous verre. 87/46 cm. 
1 000/1 200 €

Beau poème intitulé « Les incongruités monumentales de Léonor Fini » : « Une larme de général espagnol/ récoltée pendant un émoi diurne/ Une larme de gé-
néral portugais/ récoltée pendant un émoi diurne/ tremblent dans cette urne en forme de morve/ qui sera pendue au cou d’un squelette de vache/ dans les
déserts à venir […] ».

275 PROUDHON (Pierre Joseph) (1809-1865). L.A.S. à l’éditeur HETZEL. Ixelles, 7 avril. 2 p. 1/2 in-12. Adresse. Déchirures dues à l’ouverture
du cachet ne nuisant pas à la lecture du texte. 

600/700 €
« Il est un point sur lequel je pourrais bien me trouver d’accord avec le gouvernement plus qu’avec nos pseudo-démocrates. C’est l’unité italienne à laquelle
je n’ai pas foi, que je ne saurais approuver, ni comme français, ni comme ami de la liberté italienne, ni comme révolutionnaire, et que le gouvernement impé-
rial ne doit pas aimer plus que moi. C’est par ce côté-là que les Cavouriens du Siècle et de l’Opinion nationale travaillent à nous ramener la guerre, en pous-
sant Napoléon III à une nouvelle descente. En 1755, c’était Mme de Pompadour qui faisait la guerre et la paix ; aujourd’hui, c’est une coterie […] ». Il discute
également longuement de l’édition des tomes I et II.

276 REGNIER (Henri de) (1864-1936). Poème autographe signé de 81 vers. S.l.n.d. 3 p. in-8. Sous verre. 77/48 cm. 
500/700 €

« Reprends la route/ elle est plus douce/ au crépuscule qu’au matin/quand, vers la vie/ tu l’as suivie/ pour t’en aller vers tes destins […] il est doux de penser à
la mort/ lorsque la vie est encore belle/ et lorsque l’amour pose encor/ sur un cœur qui bat haut et fort/ sa double flèche,/ aigüe et fraiche/ à pointe d’or. ».

277 ROBBE-GRILLET (Alain), romancier et cinéaste français, chef de file du Nouveau Roman, élu à l’Académie française en 2004 (1922-
2008). L.A.S. Paris, 8 mai (s.d.). 3 p. in-4. 

150/200 €
Intéressante lettre à propos de son livre « Le Voyeur » : « Le plaisir que m’a fait votre article des Nouvelles Littéraires, vous l’imaginez sans doute facilement […]
Bien entendu, vous devinez qu’ainsi fixé sur une carte, l’itinéraire de Mathias est plus « clair » ; alors que le livre prétend au contraire donner au décor et à son
déroulement temporel une présence flagrante, mais opaque […] un poids, une solidité, qui paradoxalement ne vont pas sans quelques brumes et que la « lit-
térature » serait (à mon sens) seule capable de conférer au monde, même si elle doit ça et là emprunter leur vocabulaire à la géométrie ou à l’arithmétique
[…]. Je voudrais tant être tout à fait sûr moi-même de n’avoir jamais usé de l’opacité sans raison […] ».

278 ROLLAND (Romain) (1866-1944). 2 L.A.S. 
150/200 €

À Marcel Say, Villeneuve 12 octobre 1930, 1 p. in-8 : « Il va de soi que je m’associe, de toute mon énergie, à votre campagne pour l’amnistie politique géné-
rale. Je voudrais que vous intensifiez votre action, tout particulièrement pour Marty. Ce n’est pas une question de parti ; c’est une question d’honneur pour
la France. Sa condamnation est scandaleuse, car elle repose sur un mensonge officiel […] » ; Villeneuve 22 juin 1936, 1 p. 1/2 in-8 : « […] je suis fâché que vous
n’ayez pu trouver place dans l’organisation des représentations du 14 juillet […] je voudrais beaucoup que, pour l’avenir, on arrivât à grouper toutes les orga-
nisations indépendantes et tous les talents, en cette Maison de la Culture tout en leur conservant leur personnalité propre et leur liberté de mouvement. Nous
avons trop souffert, toute notre vie, de l’émiettement de nos efforts […] ».

279 ROUSSEAU (Jean-Baptiste), poète (1670-1741). L.A.S. à un poète. Vienne, 9 avril 1720. 6 p. in-8. L’adresse manque. 
800/1 000 €

Intéressante et longue lettre dans laquelle il compare l’œuvre de son correspondant à la satire de Boileau sur les femmes : « […] votre ouvrage ne paroit decrier les vices
de leur sexe que pour relever davantage la foiblesse du nostre, ce qui est proprement un eloge satirique des femmes, et une veritable satire des hommes […]. »

280 ROUSSEAU (Jean-Jacques) (1712-1778). 5 manuscrits autographes. S.d. 1 p. 1/2 in-4. Taches brunes ne nuisant pas à la lecture du texte. 
1 800/2 000 €

Notes de lecture du tome 6 de l’Histoire générale d’Allemagne de Joseph Barre (1748). Elles datent probablement de l’époque où Rousseau travaillait comme
secrétaire chez Mme Dupin (1748-1751), femme d’esprit rendue célèbre par son salon très fréquenté et qui désirait écrire un ouvrage sur la défense des fem-
mes. Toutes ces notes en effet sont relatives au pouvoir des femmes : « Marguerite de Flandre […] se remaria à Guillaume de Dampierre […] cette princesse
eut ensuite de grandes guerres à soutenir contre ses enfans du premier lict » ; « Henri 6 qui étend aux femelles le droit de succession à la couronne impériale
[…] », « L’Impératrice Constance indignée des cruautés de l’empereur Henri 6 son mari […] appeloit contre lui la revolte des siciliens […] » ; etc.

281 SACHS (Maurice) (1906-1945). Poème autogr. signé de son prénom. S.l.n.d. 2 p. gd in-4. 
800/1 000 €

Poème intitulé « La limace et l’escargot » à la façon des fables de La Fontaine : « Dame limace avait, d’un escargot /Fait connaissance en voisinage. /Il s’établit
entre eux car ils n’étaient point sots/ Une sorte de cousinage/ Et tout le jour, ils allaient discutant/ Les belles lettres et les ouvrages/ Qui sont l’honneur de notre
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temps./ La fangeuse cousine allait comme ventouse/ Si bonne, si douce et si tendre,/ Que bientôt l’escargot pensa de condescendre/ à la prendre pour épouse/
[…] mais point, sa belle !/ faites vœu disait-elle/ d’une chevaleresque patience/ car moi qui suis des lettres favorite,/ […] qui suis un des piliers du parti com-
muniste/ je ne puis tout à coup sans qu’on crie scandale,/ Épouser un capitaliste qui porte avec soi sa malle./ L’escargot chagrin supplia,/ Fit valoir son amour,
ses rêves/ Chaque soir lui téléphona/ Par le moyen de ses antennes […]/ puis l’escargot trouva la dame monotone/ Bas bleu, légère et bêtement coquette/ Il
partit vers d’autres conquêtes./ Qui trop attend et remet le bonheur/ Se flattant ainsi d’un bonheur plus grand/ N’obtiendra rien, car le sort que l’on moque/
Ira lassé, frapper à d’autres portes. ».

282 [SACHS (MAURICE)]. Correspondance de 29 L.A.S à lui adressée. 
300/400 €

CCaassssoouu (Jean) : 6 lettres ou billets aut. sign. : 1928 : il serait heureux de faire sa connaissance, invitation et rendez-vous avec Cocteau, veut lui montrer les
épreuves de sa note sur le mystère laïc, condoléances pour la mort de son père […] ; EEddee (H.S.) : 2 L.A.S. 1935, en-tête de la Tate Gallery ; FFrreessnnaayy (Pierre) :
L.A.S. : « […] nous n’avons aucun projet de théâtre – cette adaptation de Deval n’intéresse pas Yvonne Printemps et, en aucun cas, elle n’envisage de la jouer
[…] » ; FFuummeett (Stanislas) : C.A.S. 1926 : il envoie son article sur Israël « j’ai suivi avec joie […] le mouvement admirable de votre vocation […] » ; HHuuggoo (Jean) : 5
L.A.S. 1926-1930 : 6 avril 1930 : « J’apprends la mort de votre père et suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie les signatures […] », 7 sept. : « Je trouve ici
le Livre Blanc […] je l’aime beaucoup, il m’émeut. J’aime son style anonyme. Où est jean ? je fais des gouaches, léchées jusqu’à l’épuisement […] » ; MMaarriittaaiinn
(Raïssa) : C.A.S. de ses initiales : conseils religieux : « […] Au moment où vous êtes, avant de vous donner à Dieu pour toujours, il n’est pas rare que le diable
emploie ses prestiges à assaillir l’âme avec violence. Nous avons connu cela, avant de recevoir le baptême […] » ; PPaauullhhaann (J.) : L.S. 1934 : critique d’un livres
de Sachs : « Excellent dans la description, vous l’êtes un peu moins dans l’explication et […] ce que vous dites du mensonge de J.C. en particulier demeure un
peu en l’air; WWaallddeemmaarr--GGeeoorrggee : L.A.S. 1928 : son livre sur le dessin français va paraitre, il lui demande les dessins de Forain ; etc.

283 SAINT-SAENS (Camille) (1835-1921). 2 L.A.S. 
400/500 €

À Leroux, Paris 19 mai 1911, 2 p. in-8 : « Je crois qu’il y a grand danger à faire percevoir les droits d’auteur à l’étranger par la commission et non par les édi-
teurs ; ceux-ci stipulent les droits dans leurs traités […] » ; à Louvrier, Paris 25 octobre 1913, 2 p. in-8 : « La traduction existe ! Mde de Nuovina ayant eu le
désir il y a quelque temps déjà de jouer Proserpine en Allemagne la traduction en a été faite par Neitzel. Je vais la revoir et tout obstacle sera aplani […] Vous
allez recevoir mon effigie ; je n’ai pas encore eu le temps de m’en occuper […] ».

284 SAINTE-BEUVE (Charles Augustin) (1804-1869). 3 L.A.S. dont une à Adèle Hugo (enveloppe jointe). 4 mars 1868, 19 janvier et 20 mai
1869. 9 p. in-12. Enveloppe. 

400/500 €
Intéressantes lettres : mars 1868 : il va renvoyer les autographes de Mme de Staël et de Mme Récamier « […] l’article ne sera réimprimé que dans le onzième
volume de mes Nouveaux Lundis vers la fin de cette année. J’ai manqué le moment de pourtraire les orateurs. J’étais près de faire Berryer en 1851 ; mais les
événements ont marché plus vite que ma plume. Je ne possède pas ce sujet oratoire autant que mes sujets littéraires. J’ai moins suivi les chambres que l’Aca-
démie ou que la cheminée de certains salons. Je n’ai guère connu ces grands orateurs qu’au moment où ils mettaient pied à terre et au débotté. Pour en bien
parler, il faudrait avoir vécu avec eux au jour le jour et avoir assisté à leurs exploits. Voyez Cicéron dans le De Oratore […] » (Les Nouveaux Lundis parurent en
1869) ; janvier 1869 : « […] j’ai parlé longuement de vous à M. Renan […] Il y a dans la Revue Critique (qui se publie chez Franck), de samedi dernier, un arti-
cle sur mon Port Royal et à la fin un mot très juste sur votre Mémoire de Retz […] » ; à Adèle Hugo : « Je suis bien sensible à votre intérêt affectueux : il est
assez difficile d’expliquer à un autre qu’à un médecin mon état : il est redevenu ce qu’il était avant le trop de curiosité d’une exploration […] Voilà donc paru
ce Guide à Paris qui nous rend, par une sorte d’illusion, la présence du grand introducteur : plusieurs nom d’autrefois se sont retrouvés unis et rassemblés :
cela n’est pas sans faire un triste et dernier plaisir. Je vous souhaite […] tous ceux que le cœur et la famille donnent en consolation des peines, en dédomma-
gements des années. L’affection nait et renait d’elle-même autour de vous […] ».
Sainte-Beuve mourut le 13 octobre 1869.
Joint photo de Sainte-Beuve en pied. 19/25,5 cm.

285 SALM-DYCK (Constance-Marie de Théis, princesse de), femme de lettres (1767-1845). 2 L.A.S., 1 billet autogr. et 13 L.S. avec plusieurs
lign. autogr. 1817-1839 et s.d. 24 p. in-8 et in-12. Adresses et marques postales. 

300/400 €
Correspondance avec divers destinataires : SAUVO, MONTFERRAND, AUDIFFRET, HASTIER…
« […] je voudrais […] pouvoir faire annoncer une 3ème édition de mes Pensées […] le Moniteur est […] le journal le plus officiel, pourriez-vous […] y annoncer
cette 3ème édition […] il ne s’en est pas fallu de beaucoup que nous ne puissions jamais nous revoir : j’ai eu, il y a trois mois, une très forte maladie dont je ne
me sois sauvée que parce que je n’ai point pris ce que m’ont ordonné les médecins […]. » (L.S. à Sauvo, 1839).

286 SAVANTS – ANCIEN RÉGIME. Bon ensemble de 12 documents. Adresses et cachets de cire. 
200/300 €

Allamand (Jean Nicolas Sébastien), savant suisse (P.A.S., 1760) ; Bergier (Nicolas-Sylvestre), philologue (2 L.A.S., 1767 et 1772) ; Caton de Court, érudit et his-
torien (L.A.S., 1681) ; Fouchy (Jean-Paul Grandjean de), astronome (L.A.S, 1759) ; Dortons de Mairan, physicien et mathématicien (P.S. deux fois avec 7 lignes
autogr.) ; Reboul, naturaliste (5 L.A.S., 1783 et 1789) ; Rigault, philologue (P.S. sur parchemin, 1646).
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287 SAVANTS ET MÉDECINS – RÉVOLUTION ET EMPIRE. Ensemble de 11 documents. 
200/300 €

P.-A. Adet, médecin (L.A.S. à Hallé, 1807, adresse) ; C.-L. Berthollet (L.A.S. au chimiste Gosse, an 4, adresse) ; Caestryck ; Foureau-Beauregard, médecin (L.A.S.,
an 12) ; J. Hermann, médecin et naturaliste (L.A., an 6) ; Laennec, médecin (1811) ; Patrin, minéralogiste et conventionnel (L.A.S. et P.A.S., an XI, adresses) ; etc.

288 SAVANTS. Ensemble de 50 documents environ parmi lesquels : 
500/700 €

BBeelliinn (E.) : 2 L.S. 1931-1937 ; BBrréémmoonnttiieerr (N.) : L.A.S. 1792 : sur des cartes de la Gironde ; BBrroogglliiee (L. de) : L.S. 1945, en-tête de l’Académie des Sciences ; BBuuaa--
cchhee (Ph.) : L.A.S. 1788 : demande le paiement des cartes géographiques des grands baillages ; CCaannddoollllee (A.P. de) : L.A.S. : il va présenter son mémoire à la so-
ciété jeudi prochain ; CCaassssiinnii (J.D.) : L.A.S. 1813, adresse, marque postale ; CChheevvrreeuull (E.) : L.A.S. 1845 ; CCoommttee (A.) : billet aut. sign. ; DDaarreessttee (C.) : à propos du
prix que l’académie des sciences vient de lui décerner ; DDuummaass (J.B.) : L.A.S. ; Duméril (C.) : L.A.S. 1865 scientifique ; FFllaammmmaarriioonn (C.) : L.A.S. 1907 : envoi d’épreu-
ves ; FFoouuqquuéé (Ferdinand) : L.A.S. 1879 : intéressante sur le volcanisme ; GGuuyyttoonn--MMoorrvveeaauu (L.B.) : L.A.S. 1809 : il envoie son ouvrage sur la désinfection de l’air
à la princesse d’Isembourg ; HHeerrttwwiigg (Oscar) : L.A.S. 1913 ; LLaaccaazzee--DDuutthhiieerrss (H. de) : L.A. sur sa découverte d’un nouvel animal dans les eaux profondes d’Afri-
que ; LLeemmoonnnniieerr (L.G.) : Lettre à la 3e personne, 1785 : à propos de navets ; MMaalllleett (R.) : L.A.S. 1869 ; PPaacckkee (Ch.) : 3 L.A.S. 1862 ; PPiiccaarrdd (E.) : 2 L.A.S., 1941 ;
QQuuaattrreeffaaggeess (J.L.A. de) : L.A.S. ; Reclus (E.) : 3 L.A.S. à E. Monteil ; RRoommaass (J. de) : L.A.S. 1775 ; TTaazziieeffff (H.) : L.S. 1992 ; VVaalleenncciieennnneess (A.) : L.A.S. 1855 : intéres-
sante ; VVaalllloott (J.) : L.A.S. 1895 sur le baroscope et billet aut. sign. 1908 ; WWaatteerrhhoouussee (G.) : L.A.S. 1852 ; WWooooddss (J .) : L.A.S. 1854 ; etc.

289 SÉGALAS (Anaïs), femme de lettres (1819-1895). 29 L.A.S. 1832-1888 et s.d. 44 p. in-8 et in-12. Adresse et chiffres, enveloppe. 
300/400 €

Belle et intéressante correspondance à divers destinataires.
Joint 1 L.A.S. de V. Ségalas (1873).

290 SICARD (Roch Amboise Cucurron, abbé), ecclésiastique, disciple de l’abbé de l’Épée, qui se consacra à l’éducation des sourds-muets
(1742-1822). L.A.S. à Mme de Chavagnac. 10 avril 1807. 1 p. 1/3 in-8. Adresse. 

100/150 €
« J’ai une petite maison qui va se former pour y recevoir les pauvres sourds-muets qui ne pouvant être admis encore aux places gratuites ne pourront payer
à l’institution le prix de la pension qui est de 900 f. pour les garçons et de 800 f. pour les filles. J’en causerai avec Madame de Chavagnac quand nous pour-
rons nous revoir […] » et L.A.S. au poète Louis Jeauffret (1806), 2/3 p. in-8, adresse : il serait très heureux de le voir et l’invite à un déjeuner.

291 SPECTACLES. Ensemble de 14 documents. 
350/450 €

Guilbert (Yvette) : L.A.S. : conseil à un jeune chanteur ; Mérode (Cléo de) : L.A.S. ; Monté (Pierre) : L.A.S. à Mistinguett 1931 : il lui envoie une chanson intitu-
lée « Ma Java » ; Pougy (Liane de) : L.A.S. « princesse Georges Ghika » : jolie lettre ; Polaire : L.A.S. 1906 ; Anthony (Richard) : photo carte postale avec déd. aut.
sign. ; Macias (Enrico) : photo carte postale avec déd. aut. sign. ; Torr (Michèle) : photo carte postale avec déd. aut. sign. ; Oswald (Marianne) : 6 L.A.S. avril à
juillet 1938 correspondance relative à ses démarches auprès d’un ministre pour demander un encouragement à sa carrière de chanteuse.

292 THÉÂTRE. Ensemble de 12 documents. 
250/350 €

BBrraannddeess (Marthe) : L.A.S. à propos de la dédicace des Diaboliques ; BBeellll (Marie) : photo in-8 sign. ; DDééjjaazzeett (Virginie) : L.A.S. à propos d’un procès ; DDoorrvvaall
(Marie) : 2 billets aut. sign. : elle a la fièvre et envoie des places ; DDuuccaauuxx (Annie) : photo carte postale sign. ; GGeeoorrggee (Mlle) : L.A.S. : elle le remercie de son pro-
cès gagné ; GGuuiittrryy (Lucien) : L.A.S., belle initiale gravée à un ami ; JJoouuvveett (Louis) : L.S. Caracas 1943 ; LLuuggnnee--PPooee (Aurélien) : billet aut. sign. à Lucie Dreyfus,
1897 : « je suis heureux d’espérer pour vous […] » ; PPiittooeeffff (Georges) : L.A.S. 1920 ; TTrruuffffiieerr (Jules) : belle L.A.S.
Joint : correspondance de 5 L.A.S. de Romula NNiijjiinnsskkii de 1947 à 1950, 6 p. in-8, 2 adresses à Jean Paul Peney : 17 juillet 1947 : elle lui demande une recom-
mandation pour les autorités françaises car « Je compte d’emmener mon mari malade Vaslav Nijinski […] à Londres où nous allons vivre dans l’avenir. Vous
savez sans doute que nous étions prisonniers de guerre dans les deux guerres et que mon mari souffre d’une maladie mortel comme suite de la première guerre
[…] mon mari a besoin de beaucoup de ménagement – ne répond pas à des questions et a peur des étrangers – donc en passant les frontières il lui faut un
traitement spécial. En vous priant de faciliter notre voyage […] ».

293 VIGNY (Alfred de) (1797-1863). P.A. [février 1845]. 1 p. in-8. 
300/400 €

Liste des pièces de poésie publiées dans la Revue des deux mondes [dédiées à A. de Musset] :
« La maison du Berger publié en 1844 (t. 3)
Le Mont des Oliviers t. 2 1843
La Sauvage t. 1 1843 page 298
La Flûte 1843 t. 1 p. 1067
La Mort du Loup 1843 t. 1 p. 497
La Bouteille à la mer 1844 t. 1 1er février […] ».
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24 CHARTE – 1177

151 ROBESPIERRE (Maximilien de) 

87 LOUIS XVI À LA PRISON DU TEMPLE.

165 TRAITÉ D’UNION DE LA NOBLESSE – 1649

102 MARIE-ANTOINETTE 154 SAINT-JUST
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