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ALAIN CASTOR • LAURENT HARA
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690

JOURNAUX, AUTOGRAPHES 
CARTES POSTALES ANCIENNES, PHOTOGRAPHIES 
PAPIERS ANCIENS DE COLLECTION 
AFFICHES HISTORIQUES & PLACARDS 
TITRES DE BOURSE & LIVRES
   
Vente aux enchères publiques :

Jeudi 27 Septembre 2012 à 14 heures

Drouot Richelieu
9, Rue Drouot - 75009 Paris 
Salle N° 8 

Expositions publiques :

Mardi 25 Septembre 2012 de 11h à 18h
Mercredi 26 Septembre 2012 de 11h à 18h
Jeudi 27 Septembre 2012 de 11h à 12h

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 08 

Catalogue et photos visibles sur 
www.interencheres.com 
www.castor-hara.com et sur demande à l’ étude
Estimations gracieuses et confidentielles de vos collections

25, rue le Peletier 75009 Paris - Tél. 01 48 24 30 77  Télécopie 01 48 00 91 07 
www. castor-hara.com - etude@castor-hara.com

Les affiches sont classées par ordre chronologique. Elles sont garanties d’origine.
Leurs dimensions sont données à vue en centimètres, la hauteur suivie de la largeur et leurs états classifiés de la façon suivante : 

Etat A : très bon état, si imperfections, elles sont mineures et peu visibles.
Etat B : bon état, le papier peut être jauni, les plis marqués, des restaurations sans préjudice majeur pour l’image.
Etat C : état moyen, les tâches, plis ou restaurations sont visibles.
Etat D : mauvais état général, salissures, déchirures, petits manques de papier.

Photos non contractuelles

Cette vente est faite dans un cadre purement historique 
dans le but d’enrichir les collections privées et publiques. 

Elle participe à la mémoire collective.
Nous rejetons toute forme de propagande et de récupération.

Consultants : 

Yannick LEFEBVRE
Autographes
Tél. : 06 13 24 43 40 
lefebvreyannick@wanadoo.fr
du lot n° 91 au lot n° 289

Alexandre ROGEON
Affiches 
Tél. : 06 03 16 61 31
du lot n° 290 au lot n° 408 et n° 410

Xavier D’ALEYRAC
Historien de l’art 
Tél. : 06 12 59 23 78 
daleyrac@gmail.com 
pour le lot n° 409
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JOURNAUX

1. LE DIRECTOIRE : « JOURNAL DES DéBATS ET LOIS DU CORPS LéGISLATIF » de 
l’An V à l’An VII (1796-1799) - Réunion d’environ 800 Bulletins numérotés de ce journal. 
(LE DIRECTOIRE, grande période pour l’Armée de France.) - Bon état -   300/ 500 €

2. SAVOIE - LES ALPES (1851-1888) - Plus de 35 journaux : « L’indicateur Savoisien », 
«  Journal d’Albertville et de Moutiers  », «  Savoie,  Gazette du peuple  », «  la Savoie et 
l’aiguillon », « le Patriote Savoisien », « l’écho de la Savoie », « le Patriote des Alpes », « les 
Alpes » paraissant à Annecy…  100/ 150 €

3. 53 JOURNAUX RéGIONAUX  : «  journal des Pyrénées-Orientales  » (1855), «  Le 
Messager du Midi » (1857), « la Gironde » (1864), « La Marseillaise » (1870), « l’Indépendance 
des Pyrénées-Orientales » (1871), « Le journal de Paris » (1873), « l’Union de la Sarthe » 
(1876), « Le Petit Lyonnais », 1876, « l’Impartial Dauphinois » (1877), « La France » (article 
sur Ferdinand de Lesseps - 1879), « Courrier du Dauphiné (1879), « Le Petit Marseillais », 
1885, « La Dépêche », (Toulouse 1900), « Courrier de Flers », 1901, « Journal de la Ferté-
Macé », 1901, « la Vallée d’Eure » (1912), « Le Patriote Albigeois » (1913), « Le Courrier de 
Domfront, Passais, La Ferté, Juvigny », 1921, « L’Union Ornaise » (Domfront), 1921, « Le 
Lexovien » (journal de Lisieux 1921), « la Gazette Rouge » (journal de Puteaux, Suresnes, 
Nanterre, Courbevoie…), 1929, «  l’écho du Raincy  » (1931), «  l’écho de la Corse et des 
colonies  » (1932), «  Le progrès de Rambouillet (1er Août 1941), «  la Tribune de l’Oise 
« (1942), « la liaison » (journal de l’Oise - 1942), « Le Paysan de l’Eure » (1943), « Le Journal 
de l’Aisne » (Août 1944), « le Courrier Picard « (Novembre 1944)…53 journaux  
  100/ 120 €

4.  JOURNAUX FIN XIXèME S. - Une centaine de journaux de 1864 à 1899 : « L’Aurore » 
(Attentat contre M. Loubet - le guet-apens d’Auteuil - Justice, par Emile ZOLA), 
«  La Civilisation  », «  le réveil  », «  le Globe  », «  l’Impartial Dauphinois  », «  les écoles de 
France  » (journal littéraire et scientifique), «  le Corsaire  », «  Le Soleil  », «  l’Audience  », 
« l’Intransigeant », « la cloche », « la Croix », « le petit phare »…  
   100/ 200 €  

5. JOURNAUX DES PYRéNéES ORIENTALES - Environ 45 journaux édités dans les 
P.O. de Janvier 1871 à 1924 : « Bulletin hebdomadaire du Syndicat Agricole des Pyrénées 
Orientales et des coopératives  »  ; «  Le Roussillon  »  ; «  l’indépendant des Pyrénées 
Orientales »  ; «  l’Indépendant »  ; «  le cri Catalan »  ; «  le courrier de Céret »… Quelques 
défauts -   80/ 120 € 

6.  JOURNAUX ILLUSTRéS - Une caisse d’une centaine de journaux illustrés  : 
« L’éclipse », « le Petit Journal », « la chronique illustrée », « Psst… ! », « le monde illustré », 
« l’Illustration » (fin XIXème).  80/ 120 €

7. JOURNAUX 1914-1918  : trois recueils du journal l’Eclair, Juillet, Septembre, 
Novembre 1914 (qq. défauts) & 55 journaux  : La Journée de la Victoire  ; le Matin, le 
Bruxellois  ; Le Petit Parisien  ; (Envahissement du Luxembourg 3 août 1914)  ; Excelsior 
(4 Zeppelins abattus, 1917) ; L’Ennemi du Peuple par Henrik Ibsen ; « la dépêche » du 11 
Novembre 1918 (la guerre est finie), La dépêche de Constantine du 12 Novembre 1918 
(signature de l’armistice)  ; Le petit journal du 12 Nov. 1918  ; l’éclair (le désastre Turc)  ; 
L’Assaut, L’œuvre, «  le Petit Journal  » (le Sénat Américain vote la Guerre), le Président 
Wilson demande au Congrès de déclarer l’état de guerre, les préliminaires de la Paix, 
conditions de l’armistice, le jour de gloire « acte de capitulation » et divers… 100/ 150 €

8. GAZETTE DES ARDENNES 1915-1918 - Plus de 150 journaux dont une 
cinquantaine de numéros illustrés.  80/ 120 €

9. ANNéES 1920-1930 - PLUS DE SOIXANTE JOURNAUX - «  Le Figaro  »  (le 
maréchal Joffre est mort, 1931) ; « la France Militaire » ; « l’Amérique Latine », journal des 
Nations Américaines, « Le petit Parisien » ; « le Petit Journal » ; « l’Avenir » ; « Excelsior » (le 
Président Poincaré est mort) ; « l’écho de Paris » ; « le Journal » ; « le Brésil » ; « le Journal », 
1932 (Albert Lebrun est élu Président de la République), «  l’Ami du Peuple »  ; «  le Petit 
Journal » ; « le bien public » ; « le petit méridional » ; « le Matin » ; « le Journal » (assassinat 
de Paul Doumer) ; « l’intransigeant »…  80/ 120 €  

du n° 1

du n° 4du n° 4

du n° 7du n° 7
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du n° 10

du n° 15
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du n° 15 5
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10. AVIATION - PREMIèRE TRAVERSéE DE L’ATLANTIQUE PAR AVION ET 
CONQUêTE SPATIALE - Plus de 25 Journaux  : Lindbergh a volé de New-York à Paris 
(1927)  ; Nungesser et Coli volent vers New-York  ; Guynemer et son avion le «  vieux 
Charles  »  ; Lindbergh, sa promenade triomphale à travers Paris  ; Byrd et ses trois 
compagnons ont franchi l’Atlantique ; Miss Ruth Elder et son compagnon de voyage ont 
été recueillis par un pétrolier ; Costes et Bellonte ont réussi le raid Paris-New-York (l’écho 
des sports 1930) ; hommage de Paris à Costes et à Bellonte héros du raid-transatlantique ; 
« France Soir » (voici le premier homme qui a marché sur la lune, 1969) ; « l’Humanité » 
(LUNIK II atteint la lune)…  120/ 200 € 

11. 1935-1937 - MONTéE DU NAZISME - Plus d’une centaine de journaux  : 
«  l’usager » de 1931, deux ans de Front Populaire, l’U.N.C. de Paris (1934), « Excelsior » 
(assassinat d’Alexandre 1ER, 10 Octobre 1934), « Gringoire » (1935), « la libre parole » (1936), 
« l’œuvre » (Septembre à Octobre 1938), « Le Flambeau » (organe du Mouvement Croix de 
Feu - 1938), Jacques Doriot, « Emancipation  Nationale », « Paris-Soir » (suicide de Roger 
Salengro à Lille), mort d’Aristide Briand, le cabinet Daladier démissionnaire…  100/ 150 € 

12.  ACTION FRANCAISE - Plus d’une trentaine de journaux dont « L’Action Française » 
(directeurs Léon Daudet et Charles Maurras – 1936-1944) : tracts et lettre de Jean Duc de 
Guise (en exil 7 Février 1934),  articles sur le Comte de Paris  ; «  Aspects de la France  » 
(1954) ; « Courrier Royal », « Nouveau régime » (le Roi c’est le progrès) ; « Le Henri IV »…   
   120/ 200 €  

13. DIPLOMATIE - CHAMBERLAIN-HITLER - AOûT à NOVEMBRE 1939 - Plus de 
90 exemplaires  du journal «  L’œuvre  » et divers : le pacte Germano-soviétique et ses 
répercussions internationales, le führer répond à M. Chamberlain, pour sauvegarder la 
Paix le Président Roosevelt adresse un message au Roi d’Italie, l’Europe à la croisée des 
chemins, l’Angleterre et la France élaborent leur réponse aux contre-propositions au 
chancelier Hitler, Londres reçoit la réponse de Hitler, le travail diplomatique continue, 
nous sommes en guerre avec l’Allemagne (4 Septembre 1939), l’Angleterre rentre en 
guerre, la Pologne résiste énergiquement, entre Rhin et Moselle nos troupes sont en 
contact avec l’ennemi, que veut la Russie ?, armistice nippo-soviétique, et Varsovie tient 
toujours, bombardement de Varsovie, Hitler plastronne et menace, ce soir M. Daladier 
demain, M. Chamberlain feront d’importantes déclarations, Berlin s’indigne et menace, 
accord anglo-franco-turc a été signé hier soir à Ankara, le Reich masse des troupes à la 
frontière des Pays-Bas… 100/ 200 €    

14. « LE JOUR L’éCHO DE PARIS », 1er Septembre 1939 au 7 Juin 1940. Plus de 200 
n°.   100/ 150 €

15. SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945) - Environ 300 journaux : « Franc-
Tireur  » (c’est la débâcle  !..., voici ce que De Gaulle rapporte d’Amérique, Patton dans 
les faubourgs de Coblence, Darnand condamné à mort, Laval en haute-cour, Laval a 
expié, l’occupation massive du Japon commence ce matin, 1er 14 Juillet sans chaînes, les 
Russes ont pris Berlin, Montrouge ne veut pas être Montoire, les peuples libérés clament 
leur joie), «  Carrefour  », «  Les Allobroges  » (les blindés de Joukov à 100 km de Berlin), 
« L’Humanité » (votez Français et Républicain, Victoire !), « Les Nouvelles du Matin », « la 
Dépêche de Paris », « Libération Soir » (les Français ont voté pour la République, contre 
le fascisme, le défilé de la victoire), France Libre (à la veille de la capitulation du grand 
Reich), « Paris-presse » (la nouvelle offre de capitulation…), « Combat » (la mort de Hitler 
reste mystérieuse), «  Spéciale France-Soir  » (capitulation sans conditions), «  l’Aube  » 
(Victoire !, « honneur à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple, honneur aux 
Nations unies ! » Général De Gaulle), « le Populaire » (le Reich nazi abattu !), « le Pays » 
(l’Allemagne a capitulé), « Libération Soir dernière heure de Paris » : Victoire ! (illustré de 
la statue de la Liberté, du marteau et de la faucille, du texte de l’appel du 18 Juin 1940 
du Général De Gaulle et de l’acte de capitulation), « Front National » (Paix sur l’Europe !), 
«  New York Herald Tribune  » (Peace in Europe proclaimed by allies), «  Libres  » (fondé 
sous l’occupation par le mouvement National des prisonniers de guerre et déportés, « la 
France » (Victoire !), « la Marseillaise » grand hebdomadaire Parisien du Front Nationale 
(Vive l’union des alliés  !...), «  Paris-Presse  » (Goering, Kesserling faits prisonniers), «  Ce 
Soir » (les Maréchaux Joukov et Tedder dictent à Keitel l’acte de capitulation)… 200/ 300 € 

16. DIVERS JOURNAUX - VICHY, LIBéRATION DE PARIS - Plus de 110 journaux  : 
l’aviation Française bombarde Gibraltar, hommage au Maréchal Pétain, Philippe Pétain 
chef de l’Etat, Pierre Laval chef du gouvernement, «  je suis partout  », la marée rouge 
des bolcheviks et des juifs, « Gringoire », « le Petit Parisien (1943), le maréchal s’installe 
dans la zone nord, j’ai connu l’horreur de voir brûler Rouen et sa cathédrale, « le cri du 
Peuple », de Jacques Doriot (les contre-attaques allemandes), la question juive est posée 
et le restera, malgré la prise de Carentan, les anglo-américains sont tenus en échec, 
débarquement de Normandie, contre-attaque allemande, obsèques nationales de 
Philippe Henriot, la bataille a repris dans le secteur de Caen, des combats acharnés se 
développent près de St Lo et de Caen, un attentat contre le Führer, le Général De Gaulle 
est reçu à l’Hôtel de Ville, défilé de l’Armée Américaine à Paris, Déat-Doriot, Deutsche 
Zeitung, « le Combattant Européen », « Combats » édité par la Milice Française (Joseph 
Darnand), « le Petit Parisien », « Aujourd’hui », « Paris-Soir », « la dépêche Tunisienne », « la 
Gerbe » (hebdomadaire de la volonté Française, Alphonse de Chateaubriant, Août 1944), 
« les Nouveaux Temps », « le cri du Peuple » … 100/ 200 €

17. 1940-1945 - 85 JOURNAUX : « France-Soir » (Laval parle de Montoire), « L’œuvre » 
(Mussolini a été libéré par des parachutistes), «  Le Petit Parisien  » (le Maréchal désire 
travailler avec l’Allemagne victorieuse), « Le Matin » (croisade contre le bolchevisme, le 
front soviétique partout enfoncé…), «  Paris-soir  » et «  Aujourd’hui  » (Philippe Henriot 
assassiné, l’événement le plus important depuis l’armistice : Paris a acclamé le Maréchal), 
« Paris-Midi » (le Comité « d’épuration » va s’occuper de l’Armée), « Le Pays Libre » (assez de 
hontes !), « Le cri du Peuple » (Directeur Jacques Doriot), « le Petit Journal » (directeur La 
Rocque), « Le SOC » (journal agricole), « le Grand écho du Midi », « l’éclair », « la dépêche », 
«  la France Sociale », «  le Siècle Médical », «  le Républicain » (la France participera à la 
participation du traité de Paix imposé aux vaincus), « le Pays » (Laval est aux mains des 
autorités Françaises)…  80/ 130 €

18. 15 JOURNAUX ALLEMANDS dont Schlesische Tageszeitung  » (29 Mai 1940), « 
Pariser Zeitung » (6 numéros 1941-1944, édition française - « Führer-Duce »), « Brüsseler 
Zeitung  » (1943), «  Deutsche Volks-Zeitung  », «  le pamphlet atomique (1947)  » et 
divers…   100/ 200 €

19.  1942-1943 - 59 JOURNAUX dont «  France Révolution  » contre le Gaullisme, le 
Communisme, la Juiverie, la Maçonnerie ; la Légion Tricolore contre notre relèvement ; 
« Je suis partout » le grand hebdomadaire politique et littéraire, « Gringoire »… 50/ 100 €

20. 1939-1940-1941 - Plus de 100 journaux couvrant cette période  : montée du 
Nazisme, occupation des sudètes par les Allemands, Chamberlain, poignée de main 
de Montoire, le coup de force du juif Mandel, les canons anglais s’acharnent sur Dakar, 
entrevue Hitler-Laval, Vichy, collaboration franco-allemande du Maréchal Pétain, les 
Allemands se heurtent partout à la résistance opiniâtre des Alliés, Narvik, l’Anschluss… 
   180/ 300 €

21. FIN 1944 - 86 JOURNAUX dont « Le Figaro  », «  La France Libre  » (les premiers 
éléments blindés de la division Leclerc sont rentrés dans Paris), « Le Parisien libéré » (Vive 
de Gaulle), « Le Populaire » (SFIO), l’Aisne Nouvelle », « L’Aube », « Résistance » (la voix de 
Paris), « Franc-Tireur » (à l’avant garde de la République), « Ce soir ».  50/ 100 €

22. LIBéRATION DE PARIS - GéNéRAL DE GAULLE - PLUS D’UNE TRENTAINE DE 
JOURNAUX  : «  Paris brise ses chaînes  » (Août 1944)  ; «  Combat  » (25 Août 1944 - les 
troupes françaises rentrent dans la capitale libérée)  ; «  Ce Soir  » (le Général De Gaulle 
à Paris - 26 Août 1944)  ; Général Leclerc  ; « A chaque Parisien son boche  ! (l’Humanité 
Août 1944)  ; « Le Parisien libéré » (Août 1944 – la bataille dans Paris continue)  ; « Paris 
debout  »  ; «  Libération  » (Paris a connu hier un jour de gloire), «  Front National  » (les 
avions allemands bombardent la région Parisienne) ; « Franc-Tireur » (les premiers soldats 
français sont entrés dans Paris)  ; le peuple de Paris continue la lutte pour sa libération, 
De Gaulle descend à pied sur les Champs-Elysées dans une clameur immense, les chars 
du Général Leclerc sont à Chevilly, la guerre est finie, capitulation sans conditions, 
l’Allemagne vaincue… -   100/ 120 €

23. « JOURNAL DE LA NORMANDIE » (provincial du matin - Avril 1944 à Mai 1944). 
Une trentaine de numéros.  30/ 50 € 

24. LE FIGARO - LIBéRATION DE PARIS ET DU TERRITOIRE (AOûT à NOVEMBRE 
1944) - Ensemble de plus de 150 numéros : la délivrance de Paris, Paris acclame l’armée 
de la victoire appelée le 18 Juin 1940 par le Général De Gaulle, les Américains progressent, 
les troupes sont rentrées à Belfort, les F.F.I. …  80/ 120 €

25. 1944-1945 - UNE QUARANTAINE DE JOURNAUX dont «  le Figaro  » (les alliés 
sont entrés en Hollande) ; « France Libre » (libération de Lyon, Nancy et Metz) ; « Combat 
de la résistance à la Révolution » ; « Paris-presse » (le Dr Petiot va enfin être jugé) ; « l’écho 
de l’Ile de France » ; « à l’tchandèle » ; « je passe partout » (Ici Radio-Bruxelles !...) ; « l’Aube » 
(la mort de Hitler) ; « la dépêche de Paris » (le deuil des Nations Libres) ; « Paris-soir » ; « la 
France Socialiste » ; « le Populaire » ; « Front National » ; « Ce Soir » (de l’étoile à Notre Dame 
la capitale acclame le Général De Gaulle) ; « l’Humanité » (mort aux boches et aux traitres ! 
Parisiens ! Debout et au combat !) ; « Défense de la France » (les combats font rage dans 
Paris) ; « Le Parisien libéré » (Paris est vengé !) ;  « Libération » ; « Franc-Tireur » ; « Le Pays » 
(le Général Leclerc se tue en avion) ; Pierre Laval a été fusillé ; « L’Aurore » (procès Pétain) ; 
Darnand condamné à mort, « Daily Mail » (publié à Paris, Septembre 1944)…   60/ 80 € 

26. CHARLES DE GAULLE  : 24 JOURNAUX DEPUIS L’ANNéE 1944 JUSQU’à 
L’ANNéE 1970 - « Franc-Tireur » (les premiers soldats français sont entrés dans Paris, Paris 
attend De Gaulle ce matin, les « deux glorieuses » d’Août 1944, De Gaulle avait raison), 
«  Libération Soir  » (Paris acclame Churchill et De Gaulle), «  Libération  » (le Général De 
Gaulle déclare « toute construction humaine serait fragile s’il y manquait le sceau de la 
France »), « Front National » (ils ont ensanglanté notre joie), « Paris-presse » (on attend 
à Londres le communiqué des cinq), « Ce soir » (De Gaulle démissionne), « L’époque » 
(les communistes mis au ban de la Nation), « La dépêche du Midi » (Gandhi assassiné), 
« Le Figaro », « Aspects de la France et du monde », « Le courrier de la colère » (De Gaulle 
sans conditions  !, la France redeviendra-t-elle une puissance musulmane ?), « Le Mont 
Valérien  » (Non la France ne peut pas encore se passer de De Gaulle, la politique de 
la France n’est pas celle du plastic), «  le Parisien » (De Gaulle  : ses ultimes moments, le 
Général De Gaulle foudroyé), « L’Aube »…   
   100/ 150 € 

27. 1945 - PLUS D’UNE SOIXANTAINE DE JOURNAUX DE LA LIBéRATION DU 
TERRITOIRE FRANÇAIS FIN 1945 : « L’Ordre » ; « France-Soir » ; « Résistance » ; « Paris-
Presse » ; « France d’abord »… Berlin réduit en poussière, agonie du Reich, capitulation 
allemande, Rudolf Hess était bien l’envoyé de Hitler, la grande offensive sur Berlin est 
déclenchée, débarquement américain dans l’ile de Iwo-Shima, l’heure H va sonner sur le 
Rhin, la jonction est faite, veille de jour V, Eisenhower signifie à la Wehrmacht les termes 
de sa capitulation, dans le métro de Berlin on se bat au canon, Patton rentre en Autriche, 
Pétain est interné au fort de Montrouge, suicide de Goering  ?, 2000 bombardiers sur 
Nuremberg, les alliés devant Berlin…  
   100/ 150 €

28. 1945 - ENSEMBLE DE PLUS D’UNE CENTAINE DE JOURNAUX LE FIGARO DE 
JANVIER à JUIN 1945 - Textes sur la libération de la France et la fin du Nazisme.   
   100/ 150 € 

29. « PATRIE » (journal des combattants français), de Janvier à Juillet 1945. Plus d’une 
centaine de numéros fin de la guerre.   
   120/ 200 € 

du n° 12

du n° 20

du n° 20

du n° 22

du n° 26

du n° 26

du n° 31 du n° 31



6 7

10. AVIATION - PREMIèRE TRAVERSéE DE L’ATLANTIQUE PAR AVION ET 
CONQUêTE SPATIALE - Plus de 25 Journaux  : Lindbergh a volé de New-York à Paris 
(1927)  ; Nungesser et Coli volent vers New-York  ; Guynemer et son avion le «  vieux 
Charles  »  ; Lindbergh, sa promenade triomphale à travers Paris  ; Byrd et ses trois 
compagnons ont franchi l’Atlantique ; Miss Ruth Elder et son compagnon de voyage ont 
été recueillis par un pétrolier ; Costes et Bellonte ont réussi le raid Paris-New-York (l’écho 
des sports 1930) ; hommage de Paris à Costes et à Bellonte héros du raid-transatlantique ; 
« France Soir » (voici le premier homme qui a marché sur la lune, 1969) ; « l’Humanité » 
(LUNIK II atteint la lune)…  120/ 200 € 

11. 1935-1937 - MONTéE DU NAZISME - Plus d’une centaine de journaux  : 
«  l’usager » de 1931, deux ans de Front Populaire, l’U.N.C. de Paris (1934), « Excelsior » 
(assassinat d’Alexandre 1ER, 10 Octobre 1934), « Gringoire » (1935), « la libre parole » (1936), 
« l’œuvre » (Septembre à Octobre 1938), « Le Flambeau » (organe du Mouvement Croix de 
Feu - 1938), Jacques Doriot, « Emancipation  Nationale », « Paris-Soir » (suicide de Roger 
Salengro à Lille), mort d’Aristide Briand, le cabinet Daladier démissionnaire…  100/ 150 € 

12.  ACTION FRANCAISE - Plus d’une trentaine de journaux dont « L’Action Française » 
(directeurs Léon Daudet et Charles Maurras – 1936-1944) : tracts et lettre de Jean Duc de 
Guise (en exil 7 Février 1934),  articles sur le Comte de Paris  ; «  Aspects de la France  » 
(1954) ; « Courrier Royal », « Nouveau régime » (le Roi c’est le progrès) ; « Le Henri IV »…   
   120/ 200 €  

13. DIPLOMATIE - CHAMBERLAIN-HITLER - AOûT à NOVEMBRE 1939 - Plus de 
90 exemplaires  du journal «  L’œuvre  » et divers : le pacte Germano-soviétique et ses 
répercussions internationales, le führer répond à M. Chamberlain, pour sauvegarder la 
Paix le Président Roosevelt adresse un message au Roi d’Italie, l’Europe à la croisée des 
chemins, l’Angleterre et la France élaborent leur réponse aux contre-propositions au 
chancelier Hitler, Londres reçoit la réponse de Hitler, le travail diplomatique continue, 
nous sommes en guerre avec l’Allemagne (4 Septembre 1939), l’Angleterre rentre en 
guerre, la Pologne résiste énergiquement, entre Rhin et Moselle nos troupes sont en 
contact avec l’ennemi, que veut la Russie ?, armistice nippo-soviétique, et Varsovie tient 
toujours, bombardement de Varsovie, Hitler plastronne et menace, ce soir M. Daladier 
demain, M. Chamberlain feront d’importantes déclarations, Berlin s’indigne et menace, 
accord anglo-franco-turc a été signé hier soir à Ankara, le Reich masse des troupes à la 
frontière des Pays-Bas… 100/ 200 €    

14. « LE JOUR L’éCHO DE PARIS », 1er Septembre 1939 au 7 Juin 1940. Plus de 200 
n°.   100/ 150 €

15. SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945) - Environ 300 journaux : « Franc-
Tireur  » (c’est la débâcle  !..., voici ce que De Gaulle rapporte d’Amérique, Patton dans 
les faubourgs de Coblence, Darnand condamné à mort, Laval en haute-cour, Laval a 
expié, l’occupation massive du Japon commence ce matin, 1er 14 Juillet sans chaînes, les 
Russes ont pris Berlin, Montrouge ne veut pas être Montoire, les peuples libérés clament 
leur joie), «  Carrefour  », «  Les Allobroges  » (les blindés de Joukov à 100 km de Berlin), 
« L’Humanité » (votez Français et Républicain, Victoire !), « Les Nouvelles du Matin », « la 
Dépêche de Paris », « Libération Soir » (les Français ont voté pour la République, contre 
le fascisme, le défilé de la victoire), France Libre (à la veille de la capitulation du grand 
Reich), « Paris-presse » (la nouvelle offre de capitulation…), « Combat » (la mort de Hitler 
reste mystérieuse), «  Spéciale France-Soir  » (capitulation sans conditions), «  l’Aube  » 
(Victoire !, « honneur à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple, honneur aux 
Nations unies ! » Général De Gaulle), « le Populaire » (le Reich nazi abattu !), « le Pays » 
(l’Allemagne a capitulé), « Libération Soir dernière heure de Paris » : Victoire ! (illustré de 
la statue de la Liberté, du marteau et de la faucille, du texte de l’appel du 18 Juin 1940 
du Général De Gaulle et de l’acte de capitulation), « Front National » (Paix sur l’Europe !), 
«  New York Herald Tribune  » (Peace in Europe proclaimed by allies), «  Libres  » (fondé 
sous l’occupation par le mouvement National des prisonniers de guerre et déportés, « la 
France » (Victoire !), « la Marseillaise » grand hebdomadaire Parisien du Front Nationale 
(Vive l’union des alliés  !...), «  Paris-Presse  » (Goering, Kesserling faits prisonniers), «  Ce 
Soir » (les Maréchaux Joukov et Tedder dictent à Keitel l’acte de capitulation)… 200/ 300 € 

16. DIVERS JOURNAUX - VICHY, LIBéRATION DE PARIS - Plus de 110 journaux  : 
l’aviation Française bombarde Gibraltar, hommage au Maréchal Pétain, Philippe Pétain 
chef de l’Etat, Pierre Laval chef du gouvernement, «  je suis partout  », la marée rouge 
des bolcheviks et des juifs, « Gringoire », « le Petit Parisien (1943), le maréchal s’installe 
dans la zone nord, j’ai connu l’horreur de voir brûler Rouen et sa cathédrale, « le cri du 
Peuple », de Jacques Doriot (les contre-attaques allemandes), la question juive est posée 
et le restera, malgré la prise de Carentan, les anglo-américains sont tenus en échec, 
débarquement de Normandie, contre-attaque allemande, obsèques nationales de 
Philippe Henriot, la bataille a repris dans le secteur de Caen, des combats acharnés se 
développent près de St Lo et de Caen, un attentat contre le Führer, le Général De Gaulle 
est reçu à l’Hôtel de Ville, défilé de l’Armée Américaine à Paris, Déat-Doriot, Deutsche 
Zeitung, « le Combattant Européen », « Combats » édité par la Milice Française (Joseph 
Darnand), « le Petit Parisien », « Aujourd’hui », « Paris-Soir », « la dépêche Tunisienne », « la 
Gerbe » (hebdomadaire de la volonté Française, Alphonse de Chateaubriant, Août 1944), 
« les Nouveaux Temps », « le cri du Peuple » … 100/ 200 €

17. 1940-1945 - 85 JOURNAUX : « France-Soir » (Laval parle de Montoire), « L’œuvre » 
(Mussolini a été libéré par des parachutistes), «  Le Petit Parisien  » (le Maréchal désire 
travailler avec l’Allemagne victorieuse), « Le Matin » (croisade contre le bolchevisme, le 
front soviétique partout enfoncé…), «  Paris-soir  » et «  Aujourd’hui  » (Philippe Henriot 
assassiné, l’événement le plus important depuis l’armistice : Paris a acclamé le Maréchal), 
« Paris-Midi » (le Comité « d’épuration » va s’occuper de l’Armée), « Le Pays Libre » (assez de 
hontes !), « Le cri du Peuple » (Directeur Jacques Doriot), « le Petit Journal » (directeur La 
Rocque), « Le SOC » (journal agricole), « le Grand écho du Midi », « l’éclair », « la dépêche », 
«  la France Sociale », «  le Siècle Médical », «  le Républicain » (la France participera à la 
participation du traité de Paix imposé aux vaincus), « le Pays » (Laval est aux mains des 
autorités Françaises)…  80/ 130 €

18. 15 JOURNAUX ALLEMANDS dont Schlesische Tageszeitung  » (29 Mai 1940), « 
Pariser Zeitung » (6 numéros 1941-1944, édition française - « Führer-Duce »), « Brüsseler 
Zeitung  » (1943), «  Deutsche Volks-Zeitung  », «  le pamphlet atomique (1947)  » et 
divers…   100/ 200 €

19.  1942-1943 - 59 JOURNAUX dont «  France Révolution  » contre le Gaullisme, le 
Communisme, la Juiverie, la Maçonnerie ; la Légion Tricolore contre notre relèvement ; 
« Je suis partout » le grand hebdomadaire politique et littéraire, « Gringoire »… 50/ 100 €

20. 1939-1940-1941 - Plus de 100 journaux couvrant cette période  : montée du 
Nazisme, occupation des sudètes par les Allemands, Chamberlain, poignée de main 
de Montoire, le coup de force du juif Mandel, les canons anglais s’acharnent sur Dakar, 
entrevue Hitler-Laval, Vichy, collaboration franco-allemande du Maréchal Pétain, les 
Allemands se heurtent partout à la résistance opiniâtre des Alliés, Narvik, l’Anschluss… 
   180/ 300 €

21. FIN 1944 - 86 JOURNAUX dont « Le Figaro  », «  La France Libre  » (les premiers 
éléments blindés de la division Leclerc sont rentrés dans Paris), « Le Parisien libéré » (Vive 
de Gaulle), « Le Populaire » (SFIO), l’Aisne Nouvelle », « L’Aube », « Résistance » (la voix de 
Paris), « Franc-Tireur » (à l’avant garde de la République), « Ce soir ».  50/ 100 €

22. LIBéRATION DE PARIS - GéNéRAL DE GAULLE - PLUS D’UNE TRENTAINE DE 
JOURNAUX  : «  Paris brise ses chaînes  » (Août 1944)  ; «  Combat  » (25 Août 1944 - les 
troupes françaises rentrent dans la capitale libérée)  ; «  Ce Soir  » (le Général De Gaulle 
à Paris - 26 Août 1944)  ; Général Leclerc  ; « A chaque Parisien son boche  ! (l’Humanité 
Août 1944)  ; « Le Parisien libéré » (Août 1944 – la bataille dans Paris continue)  ; « Paris 
debout  »  ; «  Libération  » (Paris a connu hier un jour de gloire), «  Front National  » (les 
avions allemands bombardent la région Parisienne) ; « Franc-Tireur » (les premiers soldats 
français sont entrés dans Paris)  ; le peuple de Paris continue la lutte pour sa libération, 
De Gaulle descend à pied sur les Champs-Elysées dans une clameur immense, les chars 
du Général Leclerc sont à Chevilly, la guerre est finie, capitulation sans conditions, 
l’Allemagne vaincue… -   100/ 120 €

23. « JOURNAL DE LA NORMANDIE » (provincial du matin - Avril 1944 à Mai 1944). 
Une trentaine de numéros.  30/ 50 € 

24. LE FIGARO - LIBéRATION DE PARIS ET DU TERRITOIRE (AOûT à NOVEMBRE 
1944) - Ensemble de plus de 150 numéros : la délivrance de Paris, Paris acclame l’armée 
de la victoire appelée le 18 Juin 1940 par le Général De Gaulle, les Américains progressent, 
les troupes sont rentrées à Belfort, les F.F.I. …  80/ 120 €

25. 1944-1945 - UNE QUARANTAINE DE JOURNAUX dont «  le Figaro  » (les alliés 
sont entrés en Hollande) ; « France Libre » (libération de Lyon, Nancy et Metz) ; « Combat 
de la résistance à la Révolution » ; « Paris-presse » (le Dr Petiot va enfin être jugé) ; « l’écho 
de l’Ile de France » ; « à l’tchandèle » ; « je passe partout » (Ici Radio-Bruxelles !...) ; « l’Aube » 
(la mort de Hitler) ; « la dépêche de Paris » (le deuil des Nations Libres) ; « Paris-soir » ; « la 
France Socialiste » ; « le Populaire » ; « Front National » ; « Ce Soir » (de l’étoile à Notre Dame 
la capitale acclame le Général De Gaulle) ; « l’Humanité » (mort aux boches et aux traitres ! 
Parisiens ! Debout et au combat !) ; « Défense de la France » (les combats font rage dans 
Paris) ; « Le Parisien libéré » (Paris est vengé !) ;  « Libération » ; « Franc-Tireur » ; « Le Pays » 
(le Général Leclerc se tue en avion) ; Pierre Laval a été fusillé ; « L’Aurore » (procès Pétain) ; 
Darnand condamné à mort, « Daily Mail » (publié à Paris, Septembre 1944)…   60/ 80 € 

26. CHARLES DE GAULLE  : 24 JOURNAUX DEPUIS L’ANNéE 1944 JUSQU’à 
L’ANNéE 1970 - « Franc-Tireur » (les premiers soldats français sont entrés dans Paris, Paris 
attend De Gaulle ce matin, les « deux glorieuses » d’Août 1944, De Gaulle avait raison), 
«  Libération Soir  » (Paris acclame Churchill et De Gaulle), «  Libération  » (le Général De 
Gaulle déclare « toute construction humaine serait fragile s’il y manquait le sceau de la 
France »), « Front National » (ils ont ensanglanté notre joie), « Paris-presse » (on attend 
à Londres le communiqué des cinq), « Ce soir » (De Gaulle démissionne), « L’époque » 
(les communistes mis au ban de la Nation), « La dépêche du Midi » (Gandhi assassiné), 
« Le Figaro », « Aspects de la France et du monde », « Le courrier de la colère » (De Gaulle 
sans conditions  !, la France redeviendra-t-elle une puissance musulmane ?), « Le Mont 
Valérien  » (Non la France ne peut pas encore se passer de De Gaulle, la politique de 
la France n’est pas celle du plastic), «  le Parisien » (De Gaulle  : ses ultimes moments, le 
Général De Gaulle foudroyé), « L’Aube »…   
   100/ 150 € 

27. 1945 - PLUS D’UNE SOIXANTAINE DE JOURNAUX DE LA LIBéRATION DU 
TERRITOIRE FRANÇAIS FIN 1945 : « L’Ordre » ; « France-Soir » ; « Résistance » ; « Paris-
Presse » ; « France d’abord »… Berlin réduit en poussière, agonie du Reich, capitulation 
allemande, Rudolf Hess était bien l’envoyé de Hitler, la grande offensive sur Berlin est 
déclenchée, débarquement américain dans l’ile de Iwo-Shima, l’heure H va sonner sur le 
Rhin, la jonction est faite, veille de jour V, Eisenhower signifie à la Wehrmacht les termes 
de sa capitulation, dans le métro de Berlin on se bat au canon, Patton rentre en Autriche, 
Pétain est interné au fort de Montrouge, suicide de Goering  ?, 2000 bombardiers sur 
Nuremberg, les alliés devant Berlin…  
   100/ 150 €

28. 1945 - ENSEMBLE DE PLUS D’UNE CENTAINE DE JOURNAUX LE FIGARO DE 
JANVIER à JUIN 1945 - Textes sur la libération de la France et la fin du Nazisme.   
   100/ 150 € 

29. « PATRIE » (journal des combattants français), de Janvier à Juillet 1945. Plus d’une 
centaine de numéros fin de la guerre.   
   120/ 200 € 
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30. 70 JOURNAUX D’APRèS-GUERRE (1946 à 1968) : « Libé-Soir » (démission des 
chefs de l’armée ?), « L’époque » (l’impartial), « l’Aurore » (les uns ne connaîtront plus de 
restrictions, les autres continueront à être rationnés, à Neuilly-Plaisance l’abbé Pierre 
ardent défenseur des sans-logis (1954)), « Temps Présent » (faîtes une République), « Le 
Pays  », «  l’étoile  du soir », «  Carrefour  » (limogeage ou sacrifice  : Général Juin, comme 
la défaite de 1940), «  France-Soir  » (l’assemblée vote l’état d’urgence), «  La Rue  » 
(quand nous serons en République), « Tel quel » (Oui ! Oui !), « Témoignage Chrétien », 
« Résistance » (fascisme pas mort), « Paroles Nouvelles Françaises », « l’Express » (j’ai été 
Mac-Carthysé), « la Voix de la France » (18 Juin l’espoir !), « Midi-Libre », « L’Humanité », 
«  Aux écoutes…  », «  le Canard enchaîné  » (et De Gaulle qui a fait l’éloge du sévice 
d’ordre  !), « La voix de l’Est » (la lutte se poursuit), « La journée vinicole », « La voix de 
l’Est », « Le Rassemblement Ouvrier », « l’écho de la métallurgie », « L’Aurore » (l’Europe des 
10 nait aujourd’hui à Bruxelles), « Franc-Tireur » (à l’avant-garde de la République), « Le cri 
de la Vallée » (Mouvement de Libération National), « La Voix du Peuple » (la dévaluation 
accroche notre franc au dollar), « La Libération » (arrondissement de Gaillac), « L’Agent 
de liaison » (organe de la fédération des amicales de réseaux de la France combattante), 
« Ceux du maquis » (l’Armée Nouvelle)…  100/ 200 €

31. GUERRE D’ALGéRIE - MAI 1958-1962 - «  l’Express  » (Spécial Jacques Massu à 
Alger) ; « le Journal d’Alger » (Bourguiba : « Je suis prêt à rencontrer De Gaulle ») ;  « France-
Soir » (Coty : ordre à l’armée, des troubles ont éclaté à Oran, coup de force du Général 
Massu à Alger) ; « l’Aurore » (un comité civil et militaire a pris le pouvoir à Alger, Général 
Salan)  ; «  l’Humanité » (coup de force à Alger)  ; « Paris Journal » (l’Algérie se rallie à De 
Gaulle) ; « l’intransigeant » (l’insurrection s’étend à Oran, Bône, Constantine et Blida), « le 
Figaro » (Mars 1962, cessez le feu en Algérie) et divers…   
   100/ 200 €

32. LIBRAIRIE - CARTON DE PLUS DE 90 IMPRIMéS, majorité XVIII°, XIX° S.  : 
Mémoires de procès, Arrêts du Roi, Décrets de la Convention, Bulletins des lois, Plaquettes, 
imprimées…   100/ 150 €

33. HISTOIRE - ENVIRON 170 PIèCES  : 102 Décrets de la Convention Nationale 
format in-4° (1791/1793) dont quelques Déclarations du Roi XVIIIème ; 22 Décrets in-8° ; 
quelques photos anciennes contrecollées sur carton  ; 20 gravures portraits XIXème et 
une trentaine de documents XVIIIème.  120/ 200 €   

34. BULLETIN DES LOIS DE LA RéPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L’EMPIRE à LA 
RESTAURATION - Carton d’environ mille Lois, format in-8° -  250/ 300 €

35. BULLETIN DES LOIS DE LA RéPUBLIQUE FRANÇAISE  : RESTAURATION, 
MONARCHIE DE JUILLET, SECOND EMPIRE Carton de plus de mille Lois, format in-8°  
   250/ 300 €

36. LIBRAIRIE - « MONITEUR UNIVERSEL » du Second Empire (2 recueils du journal 
officiel de la République Française), tome 1 du 1er Janvier 1849 à Mars 1849 et tome 2 du 
5 Mars 1850 à Mai 1850 ; « L’OR » de H. Hauser ; POLICE - histoire du corps des Gardiens 
de la Paix de Rey et Féron  ; 1914-1918 la guerre commentée (deux volumes), l’histoire 
générale de la guerre franco-allemande 1870 du Lieutenant Colonel Rousset.  80/ 100 €

37. 1871-1889 - ENVIRON 50 JOURNAUX  : AFFAIRE DREYFUS «  Le Procès de 
Rennes » 1889 ; « Le Petit Moniteur » (démission de Jules Grévy), condamnation du Duc 
d’Orléans, « le Petit Journal », proclamation du Maréchal Mac-Mahon 1877, « le Moniteur 
Universel », « La Sociale », « la Petite Presse », etc… (défauts) -   60/ 100 €

38. «  QUESTION DES SUCRES  » - 1886 - Deux gros dossiers sur la question des 
sucres. Etude pour une proposition de loi à faire voter à la Chambre des Députés (taxe 
sur les sucres, sucre raffiné, sucre importé, sucre de canne ou de betterave). Imprimés, 
coupures de presse, manuscrits, rapports…). Dossier à étudier  80/ 100 €

39. IMAGERIES D’éPINAL - 50 IMAGES D’éPINAL fin XIXème et XXème et divers, toutes 
différentes, formats (30 x 40) environ, thèmes : chemins de fer, religieux, fables, décors 
de théâtre, chansons, mode, politiques (attentat du Polonais Bérézowski sur le Czar 
Alexandre II)… Etat A et B -  100/ 150 €   

du n° 30

du n° 38

40. PéKIN (CHINE) - 3 DESSINS ORIGINAUX à L’ENCRE DE CHINE DES ANNéES 
1920-1930 :  

1°) Modèle pour impression n° 3043 intitulé en Chinois : « Fleur et oiseau « QUE » » - (187 
cm x 189 cm), 2°) Modèle pour carré de foulard n° 3064, à motif de fleurs (103 x 100), 3°) 
Dessin rectangulaire motif floral n° 3024, format  (110 x 61) 
On joint 70 factures chinoises d’importation d’objets d’art chinois, 1928-1932 de la 
Société J. Amoureux Rue Chouei Fou Yuan, Pékin-Chine (nombreux détails des objets  : 
groupe de céramique Ming, bateau de jade blanc, 2 vases cristal, deux têtes de dragons 
turquoises, deux poteries époque Tang personnages, un bouddha polychrome Kien long, 
un personnage biscuit Ming, un groupe lions lapés, un kuanin blanc de Chine Kansi…), 
texte en français et 60 duplicatas d’assurance franco-asiatique de l’agence de PéKIN 
en Anglais.  300/ 500 €

41. ACTION « CANAL DE RICHELIEU en Provence et Dépendances » - Titre de 
propriété. Projet de M. Floquet pour la dérivation des eaux de la Durance. A Paris le 9 Mai 
1753. Vignette ronde. Une page (34 x 24) gravée, remplie à l’encre. Etat B –  200/ 300 €

CARTES POSTALES ANCIENNES 

 PHOTOGRAPHIES ET PAPIERS ANCIENS

du n° 40

41

du n° 40 du n° 42 du n° 42 

du n° 42 

du n° 42 

du n° 42 
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42. AVIATION. Album contenant 264 c.p.a. dont : Circuit Européen d’aviation 1911. 
Grande semaine d’aviation de Champagne. Aéroplane Givaudan n°1. Meeting de Reims 
1913. Paris-Madrid. Les Maîtres de l’aviation. Pilotes  : BLÉRIOT-FARMAN - LEGAGNEUX-
PAULHAN - AUDEMARS-BRINDEJONC des MOULINAIS-GUILLAUX - SOMMER-NIEL - FREY-
MOISANT - PINSARD-MERMOZ - TISSANDIER-Cpte GUYNEMER - NUNGESSER-VEDRINES 
- GOBRON-WRIGT…Aviation militaire. Dirigeables. Hydroaéroplanes. Concours de 
ballons sphériques. Parcs d’aérostation. Locomotion aérienne : « Le Baldwin » dirigeable 
Américain - « Le Liberté » - « Le Zodiac III » - « Le Perseval II » - « Le Colonel Renard » - 
« La Ville de Paris » etc… Les Sports, l’aéronef « Malécot », « Lunéville » Cartes postales 
photographiques. Femme Pilote : Mme PELETIER - Parachutiste BLANQUIER. Campagne 
Scientifique de la Princesse ALICE.  500/ 900 €

du n° 42

du n° 42

du n° 42du n° 42

du n° 42

du n° 45du n° 45

du n° 45du n° 45

du n° 45du n° 45

du n° 45du n° 44

du n° 44du n° 44

43. AVIATION. Album contenant 244 c.p.a. dont  : Les Pionniers de l’air. Pilotes. 
Dirigeables. Quelques C.p.a. fantaisies. Les Sports. La conquête de l’air. Aviation Militaire. 
  300/ 500 €
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44. PARIS. Inondations 1910. Album contenant 216 c.p.a. dont  : rues, places, 
déménagement des habitants, canots automobiles, passeur etc… 200/ 350 €

45. PARIS. Inondations 1910. Album contenant 96 c.p.a. éditeur ND Phot. (qualité 
carte postale photographique), Paris la grande crue de la Seine. 
  250/ 400 €

46. MINES & RéGIONALISME. Album contenant 96 c.p.a., les héros de Courrières, 
dans la mine, la catastrophe des mines de Courrières. Nouvelle série des mineurs. C.P. 
Photos. 150/ 250 €

47. AUBE. Album contenant 80 c.p.a. localités Lesmont, Bérulles, Droup-St- Basle, 
Essoyes, Romilly/Seine (marché), Lesmont, Troyes (marché couvert), Moussey etc... 
  120/ 190 €

48. RéGIONALISME. Album contenant 78 c.p.a. dont départements 16-17-23-33  : 
Fouquebrune, Etaules, Jarnac, Chevanceaux, St-Avinien, Chatenet, Cognac, la Gare, Burie, 
Lussac de Libourne etc... 50/ 100 €

49. HUMOUR. Album contenant 50 c.p.a. « Nos bons paysans »  
  20/ 30 €

50. JEANNE-D’ARC. Album contenant 120 c.p.a.  
  30/ 60 €

51. AIN. 134 c.p.a. & c.p.s.m. diverses localités.  
  20/ 30 €

52. LANDES. 145 c.p.a. & c.p.s.m.  
  20/ 30 €

53. LOIRET. 156 c.p.a. & c.p.s.m. diverses localités des lettres F à V.  
  20/ 35 €

54.  MORBIHAN. 152 c.p.a. & c.p.s.m. localités des lettres A à V.  
  20/ 35 €

55.  OISE. 112 c.p.a. Diverses localités.  
  20/ 30 €

56. PYRéNéES ATLANTIQUES. 139 c.p.a. Diverses localités.  
     20/ 30 €

57. VOSGES. 182 c.p.a. Diverses localités (cachets militaires)  
  30/ 60 €

58. CORRESPONDANCE DE FAMILLE. Album contenant 450 c.p.a. fantaisies et 
régionalisme, illustrateurs, cartes dessinées, diverses localités. 
  100/ 200 €

59. TITRES DE BOURSE. Mexique, Santiago Y Anexas, Roodepoort Central Deep etc... 
Liquidation de la Cie Universelle du Canal de Panama (document) - (liste détaillée sur 
demande) 50/ 100 €

60. COLONIES. 38 c.p.a. ou documents AFRIQUE du NORD & A.O.F. Cueillette du thé à 
CEYLAN. Attelage de bœufs Cochinchinois 80/ 120 €

61. ALLEMAGNE. 22 photographies (11,5 x 17,5) montée du Nazisme 1er Mars 1935 
Hilfszaug Bayern (meeting), Personal des Hilfszuges Bayern. Eine eldküche des Bayern-
Hilfsz. Cachets « Kreispressarchiv der N.S.D.A.P. Saarbrücken. » N.S.D.A.P. ( Parti national-
socialiste des travailleurs allemands). Bâtiments bombardés.   200/ 350 €

62.  SCAPHANDRIERS. 18 c.p.a. en album   
   100/ 200 €

63. PARIS. Album contenant 224 c.p.a. dont vieux Paris, ancien Paris, exposition 
Universelle 1900, Le vieux Paris et c.p.a. d’illustrateurs. Cartes parchemins voyagées, 
tirage avant 1904. 120/ 180 €
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du n° 76

du n° 76 du n° 76

du n° 76
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64.  PARIS & ILE DE FRANCE. Boite contenant 560 c.p.a.  
  20/ 30 €

65. LORRAINE, CHAMPAGNE, ARDENNES. Boite contenant 670 c.p.a.  
  20/ 40 €

66.  NORD, PAS DE CALAIS, PICARDIE. Boite contenant 360 c.p.a.  
  20/ 25 €

67. RéGION CENTRE. Boite contenant 690 c.p.a.  
  20/ 30 €

68.  BRETAGNE, NORMANDIE. Boite contenant 560 c.p.a.  
  20/ 30 €

69.  RHONE-ALPES, AUVERGNE. Boite contenant 640 c.p.a.  
  20/ 30 €

70. MIDI-PYRéNéES, LANGUEDOC-ROUSSILLON. Boite contenant 740 c.p.a.  
  20/ 30 €

71. PROVENCE, ALPES, CôTE D’AZUR. Boite contenant 690 c.p.a.  
  20/ 30 €

72. AQUITAINE, CHARENTES-POITOU. Boite contenant 630 c.p.a.  
  20/ 30 €

73.  ALSACE, FRANCHE-COMTé-BOURGOGNE. Boite contenant 660 c.p.a.  
  20/ 30 €

74. PAYS ETRANGERS. Boite contenant 520 c.p.a./c.p.s.m.  
  20/ 30 €

75.  DIVERS. 8 boites contenant des c.p.a./c.p.s.m./c.p.m.  
  40/ 80 €

76.  PARIS & ARTISTES DE MUSIC-HALL. 120 c.p.a. dont Rose de mai, Tolédo (par 
Reutlinger), Marguerite Nell, Marthe Regnier, Julia (Folies Bergères), Drunzer (par Nadar) 
Gaby de Slys, Sorel, Sarah Bernardt, etc. Différentes vues de Paris.  
  50/ 80 €

77.  ALBUM contenant 540 c.p.a. Artistes de Music-halls, cabarets, spectacle, 
personnages célèbres dont  : La Cavalieri, Prince Charles Théodore, Famille Royale de 
Belgique, Hommes politiques, Poincarré, Jean Jaurès, Les Généraux, Journaliste Henry 
Maret, Maurice Donnay auteur, Edmond Rostand etc...  
  400/ 700 €

78.  CHAMPAGNE. 38 c.p.a. dont POMMERY & GRENNO (pochette conservée) et Moët 
et Chandon (quelques c.p.a. en double) 15/ 25 €

79.  RéGIONALISME. Album contenant 245 c.p.a.   
  30/ 60 €

80.  MUCHA ALPHONSE. c.p.i. Moët & Chandon.  
  40/ 50 €

81. C.P.I. « LIBONIS » (défaut) c.a.d. exposition Universelle 1889 & c.a.d. 2ème étage 
de la tour Eiffel 24 Sept. 1889.  
  40/ 60 €

82. ALBUM contenant 78 photographies contrecollées CIRCA 1900, dont mines d’or 
de Célébes (Indonésie) et divers. 80/ 120 € 

83.  VRAC de cartes postales à étudier.  
  50/ 100 €

84.  BOITE CONTENANT DES C.P.A. & C.P. PHOTOS - correspondances - 
Photographies - chromos - cartons publicitaires - Livret sur Wiesbaden - 10 menus 
différents des Paquebots «  Général LECLERC  » &  «  BRAZZA  » années 60 - Chansons 
illustrées « les succès du chanteur », les « succès Parisiens » etc… 
  100/ 150 €

85.  SéLECTIONS-PARIS. 8 c.p.a. Scènes Parisiennes - A l’entrepôt, Tonneliers - Le 
Carreau des halles, un fort des halles – Figure Parisienne, marchande de paniers. Scènes 
Parisiennes, un fort des halles. Omnibus autobus Eugène Brillé - Figures Parisiennes, le 
garçon de recettes - Scènes Parisiennes, le Rémouleur. Scènes Normandes, la fabrication 
du cidre. 100/ 180 €

86. 17 éTIQUETTES DE BAGAGES. Voyages, hôtels et divers dont Compagnie 
Générale Transatlantique French Line « FRANCE », « ANTILLES », « LIBERTÉ », « ILE DE 
FRANCE » et « FLANDRE », hôtels Palestine Méridien à Baghdad, Intercontinental ABIDJAN 
(Côte d’Ivoire), Six Eighty Hôtel Nairobi (KENYA), Compagnie Aérienne BOAC...  150/200 €
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87.  ATTELAGE DE CHIEN. Circa 1880 - métier (Croque-morts  ?), rareté. Tirage 
albuminé contrecollé sur carton (12,4 x 18) 
  200/ 300 €

87

88.  SURRéALISME. 18 c.p. Photographiques, timbre sec « SYMON »  
  180/ 220 €

89.  PHILATéLIE ET CARTES POSTALES. 111 c.p.a., c.p.s.m. et c.p.m. diverses 
majorité France, quelques étrangères dont série sur l’Egypte par Lehnert & Landrock ainsi 
qu’un ensemble philatélique dans un cahier philatélior, enveloppes 1er jour et timbres.  
  120/ 150 €

90. PETITE ARCHIVE FAMILIALE contenant un ensemble philatélique, carte 
d’identité de Français établie sous le régime de Vichy, c.p.s.m. Vietnam « éléphant du 
Laos employé au trainage des bois », photographies stéréoscopiques de la Turquie, Italie, 
Russie, Angleterre, troupes coloniales - tirailleurs jouant, nettoyage de la tranchée, Albert 
(Somme) en ruines - trous d’obus, soins à un blessé allemand, construction d’un abri, abris 
de bombardement, poste de secours, le brasero, troupes anglaises, artillerie - couloir de 
communication, prisonniers portant à l’ambulance un camarade blessé, intérieur d’un 
baraquement, cartes postales stéréos diverses sur la grande guerre, boites contenant des 
plaques de verre, négatifs, cartes postales photographiques Militaria.  
  150/ 250 € 
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AUTOGRAPHES

91. AFFAIRE DREYFUS. LOUIS DAUSSET [Tarbes 1866 - 1940]. Homme politique 
nationaliste et anti-dreyfusard. Important manuscrit AS, avec nombreuses ratures et 
corrections, d’un article sur l’Affaire Dreyfus (9p in-8, avec montage pour la mise en page 
en vue de l’impression), titré : «  Il y a un an », rédigé en août 1900. Dausset évoque la 
torpeur et la mélancolie de cet été et se souvient qu’il y a un an jour pour jour, « le mal 
dont nous souffrions était à son comble ». « Quel contraste ! Le procès de Rennes s’ouvrait 
après dix mois d’angoisse, et la France entière se passionnait pour le dénouement ». « Les 
nuits étaient agitées, les journées inquiétées  ». «  Ce fut une vie extravagante que l’on 
ne peut comparer à rien de connu ». Il se transporte dans la salle d’audience de Rennes 
et relate dans le menu détail le procès, commentant les attitudes, analysant les divers 
personnages et les réactions de la foule. « Les regards étaient surtout retenus par l’accusé 
impassible dont on ne voyait jamais battre le cœur sous la poitrine artificiellement 
bombée. Et dans les fauteuils du bas, les généraux suivaient les dépositions des 
témoins, les interrogations des juges et la dialectique des avocats avec le même sang 
froid et la même aisance que s’ils eussent été sur le champ de bataille  »… «  On se 
demande comment, par quels ressorts, ce procès insensé a pu être organisé et conduit. 
On l’a dit mainte et mainte fois et il est banal de le redire : jamais une pareille révision 
n’eût été possible pour un autre homme que Dreyfus, car les méprises constantes des 
tribunaux laissent le public fort indifférent. Mais on peut ajouter qu’à l’avenir, quelques 
monstrueuses que soient les erreurs de la justice régulière, jamais plus en aucun temps, 
en aucun pays, on ne pourra remonter un procès semblable, les victimes fussent-elles 
illustres et plaintes par le monde entier »… « A cause de ce seul homme, notre armée fut 
humiliée et réduite au silence, notre magistrature mobilisée et tous les autres accusés, 
innocents ou coupables durent attendre qu’on eût acquitté celui-là » etc.   
  50/ 80 €    

92. AFFAIRE DREYFUS - FéLIX MEAUX SAINT-MARC (Officier d’ordonnance du 
Président Emile LOUBET). Ensemble de 2 LAS à son épouse Louise, les 8 et 9 septembre 
1899. Il évoque l’Affaire Dreyfus : « Nous parlons ici sans cesse de l’Affaire qui va prendre 
fin prochainement ». On ne cesse de le questionner « sur ce que je puis savoir ». « On 
disserte à perte de vue pour dire toujours la même chose ».   
  20/ 30 €    

93. [JEAN AJALBERT]. Ensemble de plus de 70 pages de titre avec envoi à lui 
dédicacés (qq défauts)  : Claude ANET, Marcel BOULENGER, Eugenie BUFFET, Benjamin 
CREMIEUX, Pierre DOMINIQUE, Claude FARRERE, Elie FAURE, Max FISCHER, Edmond FLEG, 
Pierre FRONDAIE, Paul GSELL, Gustave KAHN, Maurice MAGRE, Wladimir d’ORMESSON, 
Ernest PEROCHON, Liane de POUGY, Joseph REINACH, Gabriel REUILLARD, Léon RITOR, 
Franz TOUSSAINT etc.   
  50/ 100 €    

94. ALLEMAGNE - Personnalités politiques modernes. Ensemble de 5 documents  : 
Roman HERZOG (2 photos signées différentes) - Helmut KOHL (photo signée) – Prince 
LOUIS-FERDINAND de PRUSSE (carte postale signée) - OTTO de HABSBOURG (photo 
signée).   
  20/ 30 €    

95.  ALPINISME. Jean SELZ [1904-1997]. Ecrivain et critique. Tapuscrit original signé 
(18p in-4) : « Raymond Lambert et la première traversée hivernale des Aiguilles du Diable 
(1938) » ou « Comment Raymond Lambert, champion du monde d’altitude en montagne 
perdit la moitié de ses pieds et une partie de ses mains dans la première traversée 
hivernales des Aiguilles du Diable ». Joint : ensemble de 58 photos (N&B, tous formats) 
sur ces exploits, avec une carte du lieu de l’expédition. Ce texte a été écrit en 1952, 
pour célébrer Raymond Lambert, que Selz avait rencontré plusieurs. En effet, malgré 
ses amputations, Lambert atteignit l’altitude de 8.843 mètres au sommet de l’Everest 
(Népal). Joint : articles de journaux, dont la Une de « Paris-Presse ». Lambert s’inscrivait 
dans la légende comme « L’Homme de l’Everest ».   
  50/ 80 €  

96.  ALTESSES ROYALES 20èME. Album constitué de cartes de vœux, cartes de 
naissances, de mariages etc. (souvent avec photos) de personnalités de Cours Royales 
européennes. Bel ensemble sur Diane (fille du Comte de Paris) et Paul Duc et Duchesse de 
Wurtemberg (4 documents signés des 2, 3 signés de Carl, 3 lettres aut. sign. de Diane sur 
son papier à en-tête). Isabelle (fille aînée du Comte de Paris) et Friedrich de Schonborn-
Buchheim (1document signé des 2). Regina et Otto de Habsbourg (1doc. Sign. des 2). 
La Beghum Aga Khan III (photo signée). Joint  : 4 cartes photos de Grace et Rainier de 
Monaco (signatures en fac-similé).   
  50/ 80 €   

97.  FRANÇOIS ANTOMMARCHI [1780-1838] - Médecin corse qui fut attaché au 
service de Napoléon à St Hélène. PS. Il s’agit de la page de titre détachée du tome 1er de 
ses mémoires (« Les derniers momens de Napoléon ») parues en 1825 chez Barrois L’Aîné. 
La signature au dos atteste qu’il s’agit d’un exemplaire original et non contrefait.   
  50/ 80 €    

98.  APOLOGIE DE LA GUERRE - ETIENNE ALEXANDRE BARDIN [1774-1840] 
– Général et Baron d’Empire. Manuscrit AS, 2 ¼ p in-fol, 6 février 1836, avec ratures et 
corrections, intitulé  : «  Contributions de guerre  ». Il considère la guerre comme une 
« puissance fécondante, bienfaitrice ». « Sans la guerre et ses contributions, nous serions 
encore réduits, pour notre alimentation, au gland et aux pommes sauvages et, pour notre 

boisson, à la liqueur fermentée ». « La cupidité muselle l’anthropophagie. Des peuplades 
toujours en guerre se font des prisonniers au lieu de s’entredévorer. Sans l’esclavage des 
noirs, nos pères n’auraient eu ni le café, ni le sucre, ni l’indigo ». Le besoin de recourir à la 
guerre pour satisfaire l’ambition et la gloire a fait « deviner la boussole et construire des 
vaisseaux de cent quarante canons ». « C’est du mal que sort le bien. C’est de la mort que 
vient la vie ». L’expansion des civilisations a été le fruit de la guerre etc. Joint : lettre aut. 
sign., 2p in-8 plus page d’adresse avec cachets postaux, au docteur Ratier au bureau de 
« L’Encyclopédie des Gens du monde » à Paris. Il lui envoie les changements à faire à la fin 
de ce manuscrit, développant avec plus de précisions ces « contributions ». « Les trois 
diamants de Charles le Téméraire qui scintillent en France à Vienne sur la tiare, le glaive de 
François premier rapporté de Madrid, le bronze russe coulé en colonne napoléonienne, 
sont les jeux et le commerce de la guerre » etc.   
  50/ 80 €   

99.  ARCHéOLOGIE - FRANÇOIS LENORMANT [1837-1883] – Archéologue, membre 
de l’Institut (identifia l’écriture sumérienne). LAS (1870) / Publication sur « Le Trésor de 
Hildesheim » (1869) – « Discours prononcé sur la tombe de M. François Lenormant » (2 
publications de 1883) / « Notice sur François Lenormant » par J. de Witte (1887).   
  30/ 50 €    

100. ARMISTICE 1918 - MAURICE DONNAY [1859-1945] – Auteur dramatique de 
l’Ac. Fr. Manuscrit AS, 15p petit in-4 (pages de cahier). Il s’agit d’un extrait du journal 
qu’il tenait. Intéressante chronique, très vivante, écrite «  au fil de l’eau  », du 1er au 11 
novembre 1918. Durant ces jours précédant l’Armistice, Donnay dresse un tableau de 
la vie parisienne, évoquant ses rencontres avec Clemenceau, Capus et ses déjeuners ou 
dîners avec Richepin, Reynaldo Hahn, Alfred Bruneau, Saint-Saëns. Il rend compte de 
l’atmosphère, de l’attente, des nouvelles parfois contradictoires. Le lundi 11 novembre, 
c’est André Rivoire qui lui annonce vers onze heures « oui, c’est signé ». Et Donnay de 
raconter à chaud les embrassades, les cloches de Saint-Augustin, les gens qui courent, 
les boulevards pris d’animation extraordinaire… « On crie, on chante la Marseillaise, un 
peu, la Madelon beaucoup »… « Et la nuit vient. Paris la première fois depuis tant de mois, 
Paris est éclairée. La lumière nous est rendue. Les yeux regardent le ciel, rassurés. Ils ne 
viendront pas ce soir ». Ce texte a été publié – le manuscrit comporte des indications de 
mise en page – on joint d’ailleurs une lettre aut. sign. de Donnay (2p in-8 oblong) du 10 
juillet 1928 dans laquelle il annonce l’envoi de ce manuscrit : « j’ai choisi le moment de 
l’armistice de novembre 1918, cela compose un petit ensemble ».   
  50/ 80 €    

101. {HENRI BARBUSSE] - Ensemble de 7 journaux sur sa mort. 31 août 1935  : 
« L’œuvre », « L’Humanité » /  5 septembre 1935 : « Monde » - « L’Humanité » - « Regards » 
/ 7 septembre 1935 : « L’Humanité » / 9 septembre 1935 : « L’Humanité ».   
  20/ 30 € 

102. ADOLPHE BELOT [1829-1890]. Auteur dramatique et romancier [littérature 
souvent « coquine » !]. Ensemble de 24 LAS et 3 LS. Joint : lettre de sa femme Marie.  
  50/ 100 €    

103. BECQUEREL ANTOINE [1788-1878] – Physicien. Lettre aut. sign., 1p in-8 plus 
page d’adresse avec cachets postaux, Paris, 18 novembre 1837, au scientifique Henri 
DUTROCHET. Il a attendu son cher confrère la veille jusqu’à quatre heures «  pour 
continuer nos expériences ». Dans le cas où il ne pourra venir le lendemain, il le prie de 
l’en avertir [On doit de la collaborations des deux hommes des travaux sur « l’influence de 
l’électricité »].   
  100/ 200 €  

104. SARAH BERNHARDT [1844-1923] - La grande Tragédienne. Gravure représentant 
un portrait de Sarah par R. Kastor (22 x 28 cm à vue, dans un encadrement doré 37 x 
42 cm), avec belle dédicace AS de 1921 de Sarah à l’artiste, marquant le plaisir qu’elle a 
« d’être croquée par vous ». Joint : lithographie par VERTES (21,5 x 29,5 cm hors marge) 
représentant Sarah sur son lit de mort, avec reproduction de son chiffre à devise et de sa 
signature.   
 200/ 300 €

105. BERRY - [JEAN BAFFIER / SCULPTEUR BERRICHON] - Tapuscrit original (23p 
in-4) avec quelques corrections aut. de Gaston IMBAULT d’une conférence donnée en 
1952 à Sancoins pour le centième anniversaire du sculpteur. / Ensemble de notes aut. 
préparatoires (6p in-8) / Article de presse relatant l’événement / LS à en-tête « Le Berry » 
de L. Granger à Imbault. / Exemplaire du Journal « Le Réveil de la Gaule » d’août 1891 ; 
organe de la « Société des Gas du Berry », avec illustrations en couverture et à l’intérieur.  
  30/ 50 €   

106. ANDRé BILLY [Saint-Quentin 1882 - 1971] - Homme de lettres [Membre de 
l’Académie Goncourt, proche d’Apollinaire et Léautaud]. Manuscrit AS, 24 p in-4, 
abondamment raturé et corrigé. Il s’agit d’une chronique historique pour l’année 1843. 
Le texte en lui-même de cet essai occupe 12p : il a été écrit au dos d’autres manuscrits 
différents (on trouve par exemple des fragments de ses «  Propos du Samedi  »), en 
réemploi.   
  50/ 80 €  

107. OTTO VON BISMARCK [1815-1898] - Homme d’Etat prussien. PAS (belle signature 
« Otto Von Bismarck »), en allemand, 1p in-8 oblong, Francfort, 2 décembre 1852. Lettre 
de change – le texte a été proprement biffé, signifiant que la transaction a été honorée 
(sans nuire à l’écriture de Bismarck).  150/ 200 € 
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ne peut comparer à rien de connu ». Il se transporte dans la salle d’audience de Rennes 
et relate dans le menu détail le procès, commentant les attitudes, analysant les divers 
personnages et les réactions de la foule. « Les regards étaient surtout retenus par l’accusé 
impassible dont on ne voyait jamais battre le cœur sous la poitrine artificiellement 
bombée. Et dans les fauteuils du bas, les généraux suivaient les dépositions des 
témoins, les interrogations des juges et la dialectique des avocats avec le même sang 
froid et la même aisance que s’ils eussent été sur le champ de bataille  »… «  On se 
demande comment, par quels ressorts, ce procès insensé a pu être organisé et conduit. 
On l’a dit mainte et mainte fois et il est banal de le redire : jamais une pareille révision 
n’eût été possible pour un autre homme que Dreyfus, car les méprises constantes des 
tribunaux laissent le public fort indifférent. Mais on peut ajouter qu’à l’avenir, quelques 
monstrueuses que soient les erreurs de la justice régulière, jamais plus en aucun temps, 
en aucun pays, on ne pourra remonter un procès semblable, les victimes fussent-elles 
illustres et plaintes par le monde entier »… « A cause de ce seul homme, notre armée fut 
humiliée et réduite au silence, notre magistrature mobilisée et tous les autres accusés, 
innocents ou coupables durent attendre qu’on eût acquitté celui-là » etc.   
  50/ 80 €    

92. AFFAIRE DREYFUS - FéLIX MEAUX SAINT-MARC (Officier d’ordonnance du 
Président Emile LOUBET). Ensemble de 2 LAS à son épouse Louise, les 8 et 9 septembre 
1899. Il évoque l’Affaire Dreyfus : « Nous parlons ici sans cesse de l’Affaire qui va prendre 
fin prochainement ». On ne cesse de le questionner « sur ce que je puis savoir ». « On 
disserte à perte de vue pour dire toujours la même chose ».   
  20/ 30 €    

93. [JEAN AJALBERT]. Ensemble de plus de 70 pages de titre avec envoi à lui 
dédicacés (qq défauts)  : Claude ANET, Marcel BOULENGER, Eugenie BUFFET, Benjamin 
CREMIEUX, Pierre DOMINIQUE, Claude FARRERE, Elie FAURE, Max FISCHER, Edmond FLEG, 
Pierre FRONDAIE, Paul GSELL, Gustave KAHN, Maurice MAGRE, Wladimir d’ORMESSON, 
Ernest PEROCHON, Liane de POUGY, Joseph REINACH, Gabriel REUILLARD, Léon RITOR, 
Franz TOUSSAINT etc.   
  50/ 100 €    

94. ALLEMAGNE - Personnalités politiques modernes. Ensemble de 5 documents  : 
Roman HERZOG (2 photos signées différentes) - Helmut KOHL (photo signée) – Prince 
LOUIS-FERDINAND de PRUSSE (carte postale signée) - OTTO de HABSBOURG (photo 
signée).   
  20/ 30 €    

95.  ALPINISME. Jean SELZ [1904-1997]. Ecrivain et critique. Tapuscrit original signé 
(18p in-4) : « Raymond Lambert et la première traversée hivernale des Aiguilles du Diable 
(1938) » ou « Comment Raymond Lambert, champion du monde d’altitude en montagne 
perdit la moitié de ses pieds et une partie de ses mains dans la première traversée 
hivernales des Aiguilles du Diable ». Joint : ensemble de 58 photos (N&B, tous formats) 
sur ces exploits, avec une carte du lieu de l’expédition. Ce texte a été écrit en 1952, 
pour célébrer Raymond Lambert, que Selz avait rencontré plusieurs. En effet, malgré 
ses amputations, Lambert atteignit l’altitude de 8.843 mètres au sommet de l’Everest 
(Népal). Joint : articles de journaux, dont la Une de « Paris-Presse ». Lambert s’inscrivait 
dans la légende comme « L’Homme de l’Everest ».   
  50/ 80 €  

96.  ALTESSES ROYALES 20èME. Album constitué de cartes de vœux, cartes de 
naissances, de mariages etc. (souvent avec photos) de personnalités de Cours Royales 
européennes. Bel ensemble sur Diane (fille du Comte de Paris) et Paul Duc et Duchesse de 
Wurtemberg (4 documents signés des 2, 3 signés de Carl, 3 lettres aut. sign. de Diane sur 
son papier à en-tête). Isabelle (fille aînée du Comte de Paris) et Friedrich de Schonborn-
Buchheim (1document signé des 2). Regina et Otto de Habsbourg (1doc. Sign. des 2). 
La Beghum Aga Khan III (photo signée). Joint  : 4 cartes photos de Grace et Rainier de 
Monaco (signatures en fac-similé).   
  50/ 80 €   

97.  FRANÇOIS ANTOMMARCHI [1780-1838] - Médecin corse qui fut attaché au 
service de Napoléon à St Hélène. PS. Il s’agit de la page de titre détachée du tome 1er de 
ses mémoires (« Les derniers momens de Napoléon ») parues en 1825 chez Barrois L’Aîné. 
La signature au dos atteste qu’il s’agit d’un exemplaire original et non contrefait.   
  50/ 80 €    

98.  APOLOGIE DE LA GUERRE - ETIENNE ALEXANDRE BARDIN [1774-1840] 
– Général et Baron d’Empire. Manuscrit AS, 2 ¼ p in-fol, 6 février 1836, avec ratures et 
corrections, intitulé  : «  Contributions de guerre  ». Il considère la guerre comme une 
« puissance fécondante, bienfaitrice ». « Sans la guerre et ses contributions, nous serions 
encore réduits, pour notre alimentation, au gland et aux pommes sauvages et, pour notre 

boisson, à la liqueur fermentée ». « La cupidité muselle l’anthropophagie. Des peuplades 
toujours en guerre se font des prisonniers au lieu de s’entredévorer. Sans l’esclavage des 
noirs, nos pères n’auraient eu ni le café, ni le sucre, ni l’indigo ». Le besoin de recourir à la 
guerre pour satisfaire l’ambition et la gloire a fait « deviner la boussole et construire des 
vaisseaux de cent quarante canons ». « C’est du mal que sort le bien. C’est de la mort que 
vient la vie ». L’expansion des civilisations a été le fruit de la guerre etc. Joint : lettre aut. 
sign., 2p in-8 plus page d’adresse avec cachets postaux, au docteur Ratier au bureau de 
« L’Encyclopédie des Gens du monde » à Paris. Il lui envoie les changements à faire à la fin 
de ce manuscrit, développant avec plus de précisions ces « contributions ». « Les trois 
diamants de Charles le Téméraire qui scintillent en France à Vienne sur la tiare, le glaive de 
François premier rapporté de Madrid, le bronze russe coulé en colonne napoléonienne, 
sont les jeux et le commerce de la guerre » etc.   
  50/ 80 €   

99.  ARCHéOLOGIE - FRANÇOIS LENORMANT [1837-1883] – Archéologue, membre 
de l’Institut (identifia l’écriture sumérienne). LAS (1870) / Publication sur « Le Trésor de 
Hildesheim » (1869) – « Discours prononcé sur la tombe de M. François Lenormant » (2 
publications de 1883) / « Notice sur François Lenormant » par J. de Witte (1887).   
  30/ 50 €    

100. ARMISTICE 1918 - MAURICE DONNAY [1859-1945] – Auteur dramatique de 
l’Ac. Fr. Manuscrit AS, 15p petit in-4 (pages de cahier). Il s’agit d’un extrait du journal 
qu’il tenait. Intéressante chronique, très vivante, écrite «  au fil de l’eau  », du 1er au 11 
novembre 1918. Durant ces jours précédant l’Armistice, Donnay dresse un tableau de 
la vie parisienne, évoquant ses rencontres avec Clemenceau, Capus et ses déjeuners ou 
dîners avec Richepin, Reynaldo Hahn, Alfred Bruneau, Saint-Saëns. Il rend compte de 
l’atmosphère, de l’attente, des nouvelles parfois contradictoires. Le lundi 11 novembre, 
c’est André Rivoire qui lui annonce vers onze heures « oui, c’est signé ». Et Donnay de 
raconter à chaud les embrassades, les cloches de Saint-Augustin, les gens qui courent, 
les boulevards pris d’animation extraordinaire… « On crie, on chante la Marseillaise, un 
peu, la Madelon beaucoup »… « Et la nuit vient. Paris la première fois depuis tant de mois, 
Paris est éclairée. La lumière nous est rendue. Les yeux regardent le ciel, rassurés. Ils ne 
viendront pas ce soir ». Ce texte a été publié – le manuscrit comporte des indications de 
mise en page – on joint d’ailleurs une lettre aut. sign. de Donnay (2p in-8 oblong) du 10 
juillet 1928 dans laquelle il annonce l’envoi de ce manuscrit : « j’ai choisi le moment de 
l’armistice de novembre 1918, cela compose un petit ensemble ».   
  50/ 80 €    

101. {HENRI BARBUSSE] - Ensemble de 7 journaux sur sa mort. 31 août 1935  : 
« L’œuvre », « L’Humanité » /  5 septembre 1935 : « Monde » - « L’Humanité » - « Regards » 
/ 7 septembre 1935 : « L’Humanité » / 9 septembre 1935 : « L’Humanité ».   
  20/ 30 € 

102. ADOLPHE BELOT [1829-1890]. Auteur dramatique et romancier [littérature 
souvent « coquine » !]. Ensemble de 24 LAS et 3 LS. Joint : lettre de sa femme Marie.  
  50/ 100 €    

103. BECQUEREL ANTOINE [1788-1878] – Physicien. Lettre aut. sign., 1p in-8 plus 
page d’adresse avec cachets postaux, Paris, 18 novembre 1837, au scientifique Henri 
DUTROCHET. Il a attendu son cher confrère la veille jusqu’à quatre heures «  pour 
continuer nos expériences ». Dans le cas où il ne pourra venir le lendemain, il le prie de 
l’en avertir [On doit de la collaborations des deux hommes des travaux sur « l’influence de 
l’électricité »].   
  100/ 200 €  

104. SARAH BERNHARDT [1844-1923] - La grande Tragédienne. Gravure représentant 
un portrait de Sarah par R. Kastor (22 x 28 cm à vue, dans un encadrement doré 37 x 
42 cm), avec belle dédicace AS de 1921 de Sarah à l’artiste, marquant le plaisir qu’elle a 
« d’être croquée par vous ». Joint : lithographie par VERTES (21,5 x 29,5 cm hors marge) 
représentant Sarah sur son lit de mort, avec reproduction de son chiffre à devise et de sa 
signature.   
 200/ 300 €

105. BERRY - [JEAN BAFFIER / SCULPTEUR BERRICHON] - Tapuscrit original (23p 
in-4) avec quelques corrections aut. de Gaston IMBAULT d’une conférence donnée en 
1952 à Sancoins pour le centième anniversaire du sculpteur. / Ensemble de notes aut. 
préparatoires (6p in-8) / Article de presse relatant l’événement / LS à en-tête « Le Berry » 
de L. Granger à Imbault. / Exemplaire du Journal « Le Réveil de la Gaule » d’août 1891 ; 
organe de la « Société des Gas du Berry », avec illustrations en couverture et à l’intérieur.  
  30/ 50 €   

106. ANDRé BILLY [Saint-Quentin 1882 - 1971] - Homme de lettres [Membre de 
l’Académie Goncourt, proche d’Apollinaire et Léautaud]. Manuscrit AS, 24 p in-4, 
abondamment raturé et corrigé. Il s’agit d’une chronique historique pour l’année 1843. 
Le texte en lui-même de cet essai occupe 12p : il a été écrit au dos d’autres manuscrits 
différents (on trouve par exemple des fragments de ses «  Propos du Samedi  »), en 
réemploi.   
  50/ 80 €  

107. OTTO VON BISMARCK [1815-1898] - Homme d’Etat prussien. PAS (belle signature 
« Otto Von Bismarck »), en allemand, 1p in-8 oblong, Francfort, 2 décembre 1852. Lettre 
de change – le texte a été proprement biffé, signifiant que la transaction a été honorée 
(sans nuire à l’écriture de Bismarck).  150/ 200 € 
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108. BORDEAUX - Guillaume-Urbain de LAMOIGNON [1674-1742] – Comte de Launay-
Courson – Maître des Requêtes, Intendant de Guienne. PS, 3p in-fol, Bordeaux, 28 février 
1715. Jugement de maintenue en la noblesse rendu par M. de Lamoignon en faveur de 
MM. Charles et Jean-Luc de Jougleins.   
  30/ 50 €  

109. [LOUIS DE BOURBON]. Descendant de Naundorff. « ESSAI D’UNE CONSTITUTION 
ROYALE DE FRANCE  ». Tapuscrit original de 4p in-4 fait à Paris le 30 octobre 1923. 
Intéressant document dans lequel Louis de Bourbon établit en 29 articles une nouvelle 
constitution pour la France : monarchique. Joint : carte portant sa large signature.   
  20/ 30 €  

110. LOUIS JOSEPH DE BOURBON-CONDé [1736-1818] - Prince du sang. Certificat 
en partie imprimé sur papier (31 x 40 cm) signé de sa main avec son sceau de cire rouge 
aux Armes, en-tête à ses noms et titres, délivré au Palais Bourbon le 16 décembre 1815 en 
faveur de Marc Eugène d’Estienne de Chaussegros de Lioux. En vertu des ordres du Roi, 
il a reçu ce jour le dit impétrant Chevalier de l’Ordre royal et militaire de St Louis, « après 
avoir pris de lui le serment requis ».   
  50/ 100 €  

111. JACQUES BREL [1929-1978] – Chanteur belge. Disque 45 tours de chez Barclay 
avec les chansons  : «  Fernand  », «  Grand-Mère  » et «  Les Désespérés  », portant sur la 
pochette un stick, souvenir de l’Olympia, que Brel a signé de sa main.  
  30/ 50 € 

112. [ANDRé BRETON]. Rare trac imprimé  : «  Pour un art révolutionnaire 
indépendant », 4p in-4 sur papier vert, Mexico, 25 juillet 1938. Il s’agit d’un manifeste de 
Breton et du peintre Diego Rivera [et qui fut également rédigé par TROSKY, que Breton 
rencontra lors de son séjour au Mexique]. Ce texte dénonce tous les régimes totalitaires, 
fascisme comme communisme, en affirmant que l’art pour être révolutionnaire, doit 
être indépendant de toute forme de gouvernement, et en annonçant la création de la 
Fédération Internationale de l’Art Révolutionnaire Indépendant.   
  200/ 300 €

113. BUVARDS. Ensemble d’environ 70 buvards des années 60  : médecine, 
alimentation, assurances, etc – quelques multiples.  
  20/ 30 €  

114. CALCULATEUR PRODIGE – WIM KLEIN [1912 – assassiné 1986] – Mathématicien 
et calculateur prodige néerlandais [Après avoir été calculateur à l’Institut de 
Mathématiques d’Amsterdam, il se produisit dans les cirques et cabarets de France sous 
le nom de scène de Pascal (en référence au « grand » Pascal  !), jusqu’en 1958, époque 
à laquelle il fut recruté par le CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Il 
pouvait effectuer des calculs scientifiques que les machines des années 60 étaient 
incapables de traiter. Il calcula la racine 13ème d’un nombre de 100 chiffres en 89 secondes. 
Le Guiness Book a enregistré en 1976 sa performance du calcul de la racine 73ème d’un 
nombre de 500 chiffres en 2 minutes 43 secondes]. Page d’album sign. « Pascal calculateur 
prodige hollandais », 1p in-8, 1948, « en souvenir de ma première connaissance avec le 
Boys Bar ». Il a décomposé en jours, heures, minutes et secondes le temps du 4 septembre 
1905 (certainement la date de naissance du patron du bar)  au 5 novembre 1948 (le jour 
de sa visite).   
  30/ 50 €   

115. [MARIA CALLAS]. Superbe tirage photographique original signé par Philippe 
LARUE (16,5 x 21 cm hors marge) représentant la Diva lors d’un concert.  
  200/ 300 €

116. [ALBERT CAMUS] - Superbe hommage de l’acteur Michel AUCLAIR [1922-
1988]. LAS, 4p in-4, 8 janvier 1960, à Andrée Jouve, enveloppe conservée. Ces dernières 
semaines ont été atroces pour lui  : d’abord la disparition de Gérard Philipe, ensuite 
celle d’Albert Camus, «  si brutale, absurde et incroyable ». Il se souvient avec émotion 
de son travail avec lui sur son « Requiem pour une none » et son « Caligula » et de son 
rayonnement. Il l’avait revu après son Prix Nobel et « son amitié et son affection à mon 
égard étaient restées les mêmes  ». «  Ainsi le veut la Fatalité de la Mort (cette unique 
Fatalité de la Mort disait-il) que cet homme, qui passa sa vie à analyser la condition 
humaine face à l’absurdité de la vie, aille trouver, par l’imprudence inconsciente d’un ami, 
la mort la plus absurde qui se puisse concevoir [Camus est mort dans un accident de la 
route - le chauffeur, neveu de l’éditeur Gallimard roulant à trop vive allure]. « Alors qu’il 
avait tant de choses à dire. Comme l’a écrit Sartre dans « France-Observateur », s’il y avait 
un écrivain dont il semblait indispensable qu’il sorte de son silence, c’était bien celui-
là  ». «  Ce silence dans lequel il était retombé, écoeuré, fatigué par l’incompréhension 
permanente et l’inertie. Certes, rien n’est bien encourageant dans cette période où la 
médiocrité n’a d’égale que la délation, la mesquinerie et l’aveuglement égoïste ». « Il était 
toujours bienfaisant d’entendre parfois – et de plus en plus rarement – un voix comme la 
sienne, une voix d’homme juste. Maintenant, il reste au Monde de se rendre compte de 
l’immensité de la perte qu’il vient de faire, et pour nous ses amis, de porter en notre cœur 
meurtri, le souvenir de son sourire, de la chaleur et de son amitié – Et ce mot, lorsqu’on 
l’applique à Albert, prend une signification toute particulière et profonde ».   
  100/ 200 €

117. MARIE CAPELLE [1816-1852]. Empoisonneuse présumée, son procès fut d’un 
retentissement considérable à l’époque. [Elle épouse Charles Lafarge, motivé de son 
côté par sa dot (Marie est d’ascendance prestigieuse par sa grand-mère, née de la liaison 
de Madame de Genlis et de Philippe-Egalité). Il l’installe au Glandier (Corrèze). Pensant 

découvrir un château, elle n’y trouve que les vestiges d’un monastère infesté par les rats. 
Marie utilise l’arsenic à haute dose pour les combattre. Charles fait ses affaires à Paris et 
Marie lui envoie des gâteaux. En décembre 1839, il tombe gravement malade et meurt 
en janvier 1840. Sa mère est persuadée que Marie a empoisonné son mari. La police 
perquisitionne et découvre de l’arsenic partout. Marie est inculpée. Son procès débute 
en septembre 1840 et passionne la France et même l’Europe : l’empoisonneuse est issue 
de la haute société ! Historiquement c’est le premier procès où apparaissent des experts, 
qui se livrent à de véritables batailles d’analyses. La belle-mère, voulant préserver le 
patrimoine familial, se révèle machiavélique. L’avocat général, borné, resserre l’étau sur 
Marie. Orfila, le grand médecin expert en toxicologie, manipulé par le pouvoir orléaniste, 
démontre une présence d’arsenic dans le corps du mari. Raspail est dépêché en contre-
expertise mais arrive trop tard. Marie est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. 
Cette condamnation passionne, divise la France, au même titre, plus tard, que l’Affaire 
Dreyfus. George Sand, Delacroix, s’insurgent. Envoyée au bagne de Toulon, la mauvaise 
santé de Marie lui fait bénéficier de la grâce de Louis-Philippe qui commue sa peine 
à la détention à perpétuité. Transférée à Montpellier, Marie contracte cependant la 
tuberculose. Elle est libérée par le Prince-Président Louis-Napoléon en 1852, mais meurt 
quelque temps après. L’Affaire Lafarge reste une énigme judiciaire et continue de nos 
jours à passionner journalistes et historiens. En 1978, une enquête aurait démontré que 
Charles serait en réalité mort de la fièvre typhoïde, dont le bacille était, à l’époque, mal 
identifié]. LAS « Marie », 2p in-8, en-tête à ses initiales M C à sec, 25 novembre 1840, au 
Baron de Ponsart à Châlons-sur-Marne, enveloppe deuil conservée avec cachets postaux 
et cachet de cire noir. Elle est bien souffrante et presque incapable d’écrire, mais tient à 
envoyer à son « noble ami » toute sa reconnaissance. « Oh ! Combien votre cœur sait les 
ultimes délicatesses qui mêlent de douces larmes aux larmes de la douleur. Combien 
étaient touchants ces rubans noirs qui nouaient votre aimable envoi. C’est une pensée 
pour laquelle on ne saurait assez vous estimer et vous aimer ». Mais elle le quitte, « malgré 
moi ». On vient la saigner, « je suis d’une faiblesse extrême ». « Je vous grave mon cachet. 
La pauvre calomniée sera reconnaissante de vous entourer d’un souvenir. Oubliez en 
le voyant mes cruelles angoisses, mais n’oubliez pas tout le bien que je dois à votre 
protestation ».  100/ 200 €  

118. CARAÏBE - LA GRENADE ET SAINTE-LUCIE - GUILLAUME DE LAMARDELLE 
[Saint-Domingue 1732 - 1813] Homme politique et jurisconsulte [Dés avant la 
Révolution, il avait proposé des mesures pour améliorer le sort des esclaves]. LAS (3p 
in-fol), Paris, 24 juin 1810. Intéressante correspondance sur La Grenade et Sainte-Lucie. 
S’adressant à la Maison de Banque Perregaux & Cie, il étudie le moyen de recouvrer au 
nom des mineurs de CROISEIL dont il est le tuteur les sommes qui leur sont dues dans ces 
colonies. La désignation de l’origine de ces créances (héritage d’habitations, notamment 
« Le Marquis » à Sainte-Lucie) donne des renseignements sur les familles de CROISEUIL et 
HOSTEN.  50/ 80 €  

119. PAUL DE CASSAGNAC [Guadeloupe 1842 - 1904] - Journaliste politique, député 
bonapartiste et grand duelliste [Il fut l’amant et le véritable amour de la fameuse 
Comtesse de Castiglione]. Manuscrit aut. sign., 6 ½ p in-4 d’un important article politique 
paru dans «  l’Autorité  », intitulé «  Les deux courants  ». Joint  : une lettre aut. sign. du 
rédacteur de « l’Autorité », datée du 12 octobre 1888, à un amateur d’autographes. Selon 
son désir d’avoir un écrit de Cassagnac, il lui envoie le présent manuscrit  : «  c’est son 
article d’hier 11 octobre ».  30/ 50 €  

120. LE CAVEAU - Société littéraire. Ensemble de 13 manuscrits aut. sign. de Charles-
Nicolas RANDON DU THIL, membre titulaire. Il s’agit de textes de chansons, contes ou 
fables, qui furent présentés, reçus et vraisemblablement édités en recueil par le Caveau 
– une trentaine de pages in-8, avec quelques corrections et annotations [Receveur 
Général des Finances sous l’Ancien Régime – son père avait été Trésorier de la Reine 
Marie-Antoinette – Randon du Thil fut inquiété à la Révolution. Sous l’Empire il fut 
administrateur des Convois militaires puis directeur des Droits Réunis à Versailles, pour 
terminer sous la Restauration aide-de-camp du Maréchal Oudinot. Il s’occupa de théâtre 
et eut une certaine activité littéraire].   
  50/ 100 €  

121. CERCLE INTERALLIE. Ensemble de 7 candidatures. Les documents sont 
pré-imprimés à l’en-tête du Cercle, remplis à la main et signés par les postulants et 
contresignés par leurs parrains).  On relève parmi les candidats : François Monod, le Comte 
Joseph Primoli, Albert Thomas [le collaborateur de Jaurès], Côme de Torriente [Président 
de la Ligue des Nations, patriote et écrivain cubain] et les parrains : Henry Bordeaux, Paul 
Bourget, Jules Cambon, Georges Claude, Pierre Flandrin, Gabriel Hanotaux, le Vicomte de 
Lévis-Mirepoix.  30/ 50 € 

122. PAUL CHABAS [1869-1937]. Peintre. Reproduction sépia d’une de ses œuvres (21 
x 28 cm) représentant une baigneuse nue, dédicacée et signée, « en souvenir du 5 juin 
1912 » [qq déchirures].  20/ 30 € 

123. CHANSONS. Ensemble de 2 recueils manuscrits. «  Chansonnier apartenant 
à Madame Mas – Année 1842  » (une centaine de pages) / «  Romances, chansons, 
chansonnettes à Mlle Félicie Godfrin » fin 19ème  (124p plus feuilles volantes) – les 2 sont 
en état de fort usage sans nuire.  50/ 100 €  

124. CHARLES X. LS (2p in-fol) du Préfet de la Moselle (le Baron de Balsa), Metz, 12 juillet 
1826. Il fait part que « dans les derniers jours de juin, le feu s’est manifesté dans quatre 
villages du département de la Moselle, et a détruit 39 maisons appartenant à des familles 
pauvres qui se trouvent sans asyle et sans moyen de reconstruire leur habitation ». Aussi 
implore-t-il la bienfaisance du Roi. Sur la première page, le document porte une apostille 
autographe de Charles X, signée « C » : « accordé 1500 f ».  50/ 80 €  

125. CHARTE - GISORS - 1473 - FRANÇOIS DU TIERCENT (Baili et Capitaine de 
Gisors). PS sur vélin (12 x 22,5 cm)  : quittance à Jean Jabin, Lieutenant du Vicomte de 
Gisors pour partie de ses gages.   
  50/ 80 €   

126. CHARTES - 1490 : Contrat de mariage sur vélin (32 x 44 cm) avec lettrine - 1506 : 
vélin (35 x 50 cm) avec superbe lettrine décorée d’un portrait grotesque.   
  200/ 300 € 

127. [PAUL CLAUDEL / 1868–1955] / Dramaturge, poète et diplomate]. Post-mortem. 
Carte imprimée de remerciement de Madame Paul Claudel et ses enfants – Image pieuse 
avec la photo de Claudel – 2 lettres aut. sign. et une carte de visite aut. sign. (initiales) de 
Madame Paul Claudel en remerciements de témoignages – 2 photos originales (format 
carte postale) de Paul Claudel dans l’intimité (tirage de famille) dans sa dernière année ; 
l’une porte un envoi aut. sign. de Madame Paul Claudel au dos – Le programme imprimé 
de la manifestation du 3 juillet 1955 en hommage à Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère – 6 
coupures de presse à sa mort, avec le témoignage de Jean Paulhan, Jean-Louis Barrault, 
Henri Mondor etc.   
  30/ 50 € 

128. CINéMA. ANDRé BERLEY [1880-1936 / Il tourna avec Feyder, Autan-Lara, 
Christian-Jacque, Arthur Robison, Pagnol et eut pour partenaires Falconetti, Mistinguett, 
Edwige Feuillère, Maurice Chevalier]. Importante correspondance (33 lettres, cartes ou 
cartes postales, totalisant plus de 90 pages tous formats) à sa femme, de 1921 à 1934, 
de Province, de Berlin, New-York et Hollywood. On suit sa carrière, avec d’intéressants 
témoignages d’événements de tournages et ses réactions à chaud.   
  50/ 80 €

129. CINéMA. JEAN-CLAUDE BRIALY [1933-2007]. Acteur. Affectueuse 
correspondance de 24 cartes postales aut. sign. des années 60/70 adressée à Yvonne 
LEGEAY [ancienne vedette du cinéma muet, elle fut une grande amie de Rudolph 
Valentino – se convertit au music-hall en doublant Mistinguett]. C’est au Théâtre du 
Palais-Royal où elle termina ouvreuse (les aléas de la vie d’artiste !) qu’elle connut Brialy, 
alors vedette sur scène – Valentino les rapprocha, puisque Yvonne conseilla Jean-Claude 
pour son incarnation du Monstre Sacré. Dès lors, Brialy au grand cœur resta fidèle à sa 
« grande », ne l’oubliant jamais, s’enquerrant de sa santé, par l’envoi de cartes du monde 
entier, qu’Yvonne conserva pieusement. On suit la carrière de Brialy : « Je dois jouer les 
Parents Terribles avec Marie Belle » - « J’ai commencé à tourner le Bal du Comte d’Orgel » 
- « Je suis au Maroc où je tourne le film de Philippe de Broca avec Marlène Jobert » - « J’ai 
terminé mon film et me voici au festival d’Oslo – le public admirable » - « Je termine un 
long voyage après Los Angeles, Hollywood avec Eglantine qui plait beaucoup  » - «  Je 
termine le film Château en Suède demain – je pars une semaine chez les Buffet ». Joint : 
photo originale tirée d’une scène de film avec dédicace aut. sign. au dos, « en souvenir du 
passé, du présent et de l’avenir » (mai 1963) et une photo (magasine) avec dédicace aut. 
sign.    
  80/ 100 € 

130. [AUGUSTE COMTE / Montpellier 1798 – 1857 / Philosophe]. Manuscrit autographe 
de Pierre Ludovic BARBOT d’HAUTECLAIRE de CHEMENT [Charente 1813 – vers 1900] élève 
et disciple d’Auguste COMTE. Cahier de 100p petit in-4 (débroché, traces de mouillures, 
petits manques marginaux), d’une écriture dense. Il s’agit de la compilation fidèle des 33 
lettres qu’Auguste Comte écrivit à Barbot de juillet 1835 à février 1851. Barbot, élève, fit la 
connaissance à l’Ecole Polytechnique de Comte, alors répétiteur.  

Cet ensemble représente une véritable autobiographie d’Auguste Comte - témoignage 
de tout premier plan de la vie au quotidien du Père du Positivisme - véritable condensé 
de son cheminement, à travers une relation élève/maître, puis disciple/chef spirituel. On 
cerne particulièrement la personnalité de Comte, qui n’hésite pas à se confier intimement 
(évoquant sa maîtresse Clotilde de Vaux), sa persévérance à conseiller cet élève puis 
disciple auquel il prend patiemment le temps d’écrire de longues lettres. On découvre 
ses difficultés et privations, les tourments officiels, la progression de sa philosophie (« j’ai 
seul créé l’état positif  »), érigée en nouvelle religion (le développement de sa théorie 
des 9 sacrements sociaux - la célébration d’un mariage positiviste comme prêtre de 
l’Humanité - la création d’un nouveau calendrier  : les lettres sont datées 22 Dante/11 
Guttemberg/7 Bichat/28 Homère). Comte apparaît d’une grande facilité à analyser les 
êtres, mais devient vite possessif et par là cassant et cruel. C’est ainsi que ce disciple va lui 
échapper peu à peu, d’autant plus que Comte n’accepte pas leur différence de condition 
sociale.   
 200/ 300 €  

131. CORSE. Ensemble de 10 documents. Décret de la Convention Nationale, 1792, 
relatif au délai accordé pour se pourvoir en cassation contre les jugements rendus par 
les tribunaux corses. / Décret de la Convention Nationale 1793 (qui accorde des secours 
provisoires aux citoyens corses réfugiés, et autres qui ont souffert des dommages de la 
part des rebelles). / LAS 1808 de DONNEAU, inspecteur de l’enregistrement à Ajaccio. 
/ Bulletin des Lois 1810 (concernant l’administration de la Justice criminelle dans le 
département de la Corse). / LS du Baron de FURN, 1812, Commandant en chef à Ajaccio. 
/ Bulletin des Lois 1814 (Ordonnance de Louis XVIII qui met la Corse hors de la Charte 
quant au Jury). / Bulletin des Lois 1830 (Ordonnance du Roi portant convocation du 
Collège électoral du département de la Corse). / Bulletins des Lois 1833 (Convocation 
par Louis-Philippe du conseil général de la Corse / Le Maréchal Sébastiani, élu député 
dans les deux collèges de la Corse ayant opté pour le premier, le second collège doit élire 
un député à Bastia). /  Bulletin des Lois 1839 (Loi qui porte de quatre cent mille francs à 
un million le crédit alloué, sur l’exercice 1839, pour les travaux des routes de la Corse). / 
Bulletin des Lois 1849 (loi qui autorise le département de la Corse à modifier l’emploi du 
produit d’une imposition extraordinaire).  50/ 100 €

132. CORSE - CéSAR CAMPINCHI - Intéressant fond d’archives. Tapuscrit original (4p 
in-4) d’un article sur Jean Jaurès pour « Les Annales » avec corrections aut. de Campinchi 
et de son épouse et collaboratrice (joint  : pelure) / Tapuscrit original (7p in-4) signé au 
dos : important document dans lequel Campinchi donne la défense qu’il avait préparée 
pour justifier son attitude au moment de l’armistice de juin 1940 – Une note jointe 
stipule que ce tapuscrit avait été transmis après la guerre par sa femme afin qu’il soit 
publié dans la presse. Il est précisé que, « se sentant menacé d’une poursuite possible, il 
s’adresse à ses juges et jamais le Maître ne trouva d’accents plus émouvants pour plaider 
la plus noble cause, celle de la France résistante, de la France qui ne veut pas mourir ». / 
Manuscrit aut. au crayon (46p grand in-8) avec nombreux repentirs, ratures et corrections 
de notes biographiques très précises sur Campinchi, avec plusieurs témoignages de 
contemporains et citations. Ces notes ont vraisemblablement été écrites par Jacqueline 
Zay, en collaboration avec Hélène Campinchi, pour une émission en hommage à César 
Campinchi sur «  Paris vous parle  » le 22 février 1945 (4 ans après la disparition de 
Campinchi), si l’on considère le tapuscrit joint (2p in-4) signée de cette personne et qui 
synthétise les notes précédentes. / Tapuscrit original (2p in-4) d’un articles nécrologique 
sur Campinchi paru dans « Les Lettres et les Arts » / Ensemble d’imprimés de la « Société 
des Amis de César Campinchi » (statuts, lettres de liaison).   
  200/ 300 € 

133. CORSE - DESSINS. Portrait au crayon daté de 1948 (24 x 30 cm) de Dominique 
VECCHINI [Bastia 1894-1978] par Dominique ALBERTINI / Dessin aux crayon (noir et 
bleu – 28 x 30 cm) signé (?) représentant « le vieil arbre » de San Gavino-Isolaccio et daté 
du 19/11/1912. Joint  : Dessin au crayon de Dominique ALBERTINI (24 x 32 cm) intitulé 
« Héraclès délivrant Hésione », daté de 1947.  80/ 150 € 

134. CORSE - ANTOINE MATTEI [Cagnanu 1817 - 1881] - Médecin et poète. Ensemble 
de 4 documents  : 1 manuscrit AS, 1868, 7p in-fol (déchirure sans nuire au texte) dans 
lequel il donne une « consultation acrostiche » et une pièce en vers sur le « rétroceps du 
Docteur Hamon » - 3 LAS (totalisant 4p in-8 et 2 ½ p in-12), 1873-74, dans lesquelles il 
parle de poésie et des médecins poètes.   
  50/ 80 € 

135. CURNONSKY - EDMOND DE SAILLAND DIT [1872-1956]. Humoriste, journaliste 
et critique culinaire, surnommé « le prince des gastronomes ». Manuscrit AS, 3p in-folio, 
avec ratures et corrections. Article sur le scénariste Gabriel TIMMORY, qu’il qualifie de 
« type achevé et parfait de l’Humoriste français » et parmi les « auteurs gais », « personne, 
en tout cas, n’est plus de chez nous, n’a montré autant d’aspects d’un esprit éminemment 
français ».  80/ 150 €

136. DAVID D’ANGERS [1788-1856] – Sculpteur. LAS suivi de ses titres (« membre de 
l’Institut de France et professeur aux écoles de peintures »), 1p in-4 plus page d’adresse 
avec cachets et marques postales, Paris, 6 juillet 1829, à Monsieur Dumont, membre du 
Conseil représentatif à Genève. Il se dit flatté que « le buste de Bentham soit placé dans 
la patrie de Guillaume Tell » et se trouve très reconnaissant des choses bienveillantes que 
son correspondant lui a dites à ce sujet. « J’espère que sous peu de jours vous le recevrez, 
il est parti hier » [Jeremy Bentham, philosophe et réformateur britannique].   
  80/ 100 € 

137. DéCORATION - Médaille commémorative de la Campagne de 1870-1871. Contrat 
pour la fourniture des poinçons et matrices nécessaires au Département de la Guerre 
pour la frappe de la Médaille commémorative des anciens combattants de 1870-71. PS 
(4p in-fol), en-tête « Ministère de la Guerre », avec timbre fiscal, établi le 13 novembre 
1911, signé par le Ministre de la Guerre Adolphe MESSIMY et le graveur Georges LEMAIRE, 
en double exemplaire (celui-ci destiné au graveur).   
  80/ 100 € 

138. PIERRE DECOURCELLE [1856-1926]. Ecrivain et dramaturge. Ensemble de 54 LAS 
à Armand DARTOIS au sujet de ses pièces et de leur collaboration (notamment « Olympe de 
Clèves » où il est plusieurs fois question de la participation de Sarah Bernhardt). Joint : 3 lettres 
dactylographiées signées du même, 2 lettres de sa femme Edmée et 2 télégrammes.  
80/ 100 €

139. CASIMIR DELAVIGNE [Le Havre 1793 – 1843]. Poète et dramaturge. Manuscrit AS 
dans le titre, 8p petit in-4, en italien. « Ode à Napoléon ». Joint : LAS.   
  50/ 80 € 

140. DIJON - JACQUES DE BERBISEY [1598-1678] Jurisconsulte bourguignon [Une 
rue importante du Vieux-Dijon porte son nom]. PAS (1p in-fol). Calculs des revenus du 
bois de MITREUX et notes sur l’histoire de cette propriété au XVIIème siècle.   
  50/ 80 €

141. DIVERS. Ensemble de 15 LAS. Réponses à une enquête du « Figaro » (1897-98) : 
« A 20 ans, quel était votre idéal ? ». Textes intéressants de : Henry BECQUE (dramaturge) – 
Eugène BRIEUX (auteur dramatique de l’Ac. Fr.) – Ferdinand BRUNETIERE (historien) - Jules 
CLARETIE (auteur dramatique de l’Ac. Fr. et administrateur) – François COPPEE (poète et 
romancier) – Maurice DONNAY (auteur dramatique de l’Ac. Fr.) - Auguste DORCHAIN 
(poète) - Frédéric FEBVRE (acteur) – Louis GANDERAX (journaliste et critique de l’Ac. Fr.) 
- Paul-Gabriel HAUSSONVILLE (homme politique et historien de l’Ac. Fr.) – Paul HERVIEU 
(roancier de l’Ac. Fr.) – Gustave LARROUMET (historien et haut fonctionnaire) - Georges 
OHNET (écrivain) – Stanislas TOUCHET (évêque d’Orléans, c’est lui qui fit proclamer sainte 
Jeanne d’Arc) – Sir Charles WENTHWORTH DILKE (homme politique anglais).   
  100/ 200 €  
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108. BORDEAUX - Guillaume-Urbain de LAMOIGNON [1674-1742] – Comte de Launay-
Courson – Maître des Requêtes, Intendant de Guienne. PS, 3p in-fol, Bordeaux, 28 février 
1715. Jugement de maintenue en la noblesse rendu par M. de Lamoignon en faveur de 
MM. Charles et Jean-Luc de Jougleins.   
  30/ 50 €  

109. [LOUIS DE BOURBON]. Descendant de Naundorff. « ESSAI D’UNE CONSTITUTION 
ROYALE DE FRANCE  ». Tapuscrit original de 4p in-4 fait à Paris le 30 octobre 1923. 
Intéressant document dans lequel Louis de Bourbon établit en 29 articles une nouvelle 
constitution pour la France : monarchique. Joint : carte portant sa large signature.   
  20/ 30 €  

110. LOUIS JOSEPH DE BOURBON-CONDé [1736-1818] - Prince du sang. Certificat 
en partie imprimé sur papier (31 x 40 cm) signé de sa main avec son sceau de cire rouge 
aux Armes, en-tête à ses noms et titres, délivré au Palais Bourbon le 16 décembre 1815 en 
faveur de Marc Eugène d’Estienne de Chaussegros de Lioux. En vertu des ordres du Roi, 
il a reçu ce jour le dit impétrant Chevalier de l’Ordre royal et militaire de St Louis, « après 
avoir pris de lui le serment requis ».   
  50/ 100 €  

111. JACQUES BREL [1929-1978] – Chanteur belge. Disque 45 tours de chez Barclay 
avec les chansons  : «  Fernand  », «  Grand-Mère  » et «  Les Désespérés  », portant sur la 
pochette un stick, souvenir de l’Olympia, que Brel a signé de sa main.  
  30/ 50 € 

112. [ANDRé BRETON]. Rare trac imprimé  : «  Pour un art révolutionnaire 
indépendant », 4p in-4 sur papier vert, Mexico, 25 juillet 1938. Il s’agit d’un manifeste de 
Breton et du peintre Diego Rivera [et qui fut également rédigé par TROSKY, que Breton 
rencontra lors de son séjour au Mexique]. Ce texte dénonce tous les régimes totalitaires, 
fascisme comme communisme, en affirmant que l’art pour être révolutionnaire, doit 
être indépendant de toute forme de gouvernement, et en annonçant la création de la 
Fédération Internationale de l’Art Révolutionnaire Indépendant.   
  200/ 300 €

113. BUVARDS. Ensemble d’environ 70 buvards des années 60  : médecine, 
alimentation, assurances, etc – quelques multiples.  
  20/ 30 €  

114. CALCULATEUR PRODIGE – WIM KLEIN [1912 – assassiné 1986] – Mathématicien 
et calculateur prodige néerlandais [Après avoir été calculateur à l’Institut de 
Mathématiques d’Amsterdam, il se produisit dans les cirques et cabarets de France sous 
le nom de scène de Pascal (en référence au « grand » Pascal  !), jusqu’en 1958, époque 
à laquelle il fut recruté par le CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Il 
pouvait effectuer des calculs scientifiques que les machines des années 60 étaient 
incapables de traiter. Il calcula la racine 13ème d’un nombre de 100 chiffres en 89 secondes. 
Le Guiness Book a enregistré en 1976 sa performance du calcul de la racine 73ème d’un 
nombre de 500 chiffres en 2 minutes 43 secondes]. Page d’album sign. « Pascal calculateur 
prodige hollandais », 1p in-8, 1948, « en souvenir de ma première connaissance avec le 
Boys Bar ». Il a décomposé en jours, heures, minutes et secondes le temps du 4 septembre 
1905 (certainement la date de naissance du patron du bar)  au 5 novembre 1948 (le jour 
de sa visite).   
  30/ 50 €   

115. [MARIA CALLAS]. Superbe tirage photographique original signé par Philippe 
LARUE (16,5 x 21 cm hors marge) représentant la Diva lors d’un concert.  
  200/ 300 €

116. [ALBERT CAMUS] - Superbe hommage de l’acteur Michel AUCLAIR [1922-
1988]. LAS, 4p in-4, 8 janvier 1960, à Andrée Jouve, enveloppe conservée. Ces dernières 
semaines ont été atroces pour lui  : d’abord la disparition de Gérard Philipe, ensuite 
celle d’Albert Camus, «  si brutale, absurde et incroyable ». Il se souvient avec émotion 
de son travail avec lui sur son « Requiem pour une none » et son « Caligula » et de son 
rayonnement. Il l’avait revu après son Prix Nobel et « son amitié et son affection à mon 
égard étaient restées les mêmes  ». «  Ainsi le veut la Fatalité de la Mort (cette unique 
Fatalité de la Mort disait-il) que cet homme, qui passa sa vie à analyser la condition 
humaine face à l’absurdité de la vie, aille trouver, par l’imprudence inconsciente d’un ami, 
la mort la plus absurde qui se puisse concevoir [Camus est mort dans un accident de la 
route - le chauffeur, neveu de l’éditeur Gallimard roulant à trop vive allure]. « Alors qu’il 
avait tant de choses à dire. Comme l’a écrit Sartre dans « France-Observateur », s’il y avait 
un écrivain dont il semblait indispensable qu’il sorte de son silence, c’était bien celui-
là  ». «  Ce silence dans lequel il était retombé, écoeuré, fatigué par l’incompréhension 
permanente et l’inertie. Certes, rien n’est bien encourageant dans cette période où la 
médiocrité n’a d’égale que la délation, la mesquinerie et l’aveuglement égoïste ». « Il était 
toujours bienfaisant d’entendre parfois – et de plus en plus rarement – un voix comme la 
sienne, une voix d’homme juste. Maintenant, il reste au Monde de se rendre compte de 
l’immensité de la perte qu’il vient de faire, et pour nous ses amis, de porter en notre cœur 
meurtri, le souvenir de son sourire, de la chaleur et de son amitié – Et ce mot, lorsqu’on 
l’applique à Albert, prend une signification toute particulière et profonde ».   
  100/ 200 €

117. MARIE CAPELLE [1816-1852]. Empoisonneuse présumée, son procès fut d’un 
retentissement considérable à l’époque. [Elle épouse Charles Lafarge, motivé de son 
côté par sa dot (Marie est d’ascendance prestigieuse par sa grand-mère, née de la liaison 
de Madame de Genlis et de Philippe-Egalité). Il l’installe au Glandier (Corrèze). Pensant 

découvrir un château, elle n’y trouve que les vestiges d’un monastère infesté par les rats. 
Marie utilise l’arsenic à haute dose pour les combattre. Charles fait ses affaires à Paris et 
Marie lui envoie des gâteaux. En décembre 1839, il tombe gravement malade et meurt 
en janvier 1840. Sa mère est persuadée que Marie a empoisonné son mari. La police 
perquisitionne et découvre de l’arsenic partout. Marie est inculpée. Son procès débute 
en septembre 1840 et passionne la France et même l’Europe : l’empoisonneuse est issue 
de la haute société ! Historiquement c’est le premier procès où apparaissent des experts, 
qui se livrent à de véritables batailles d’analyses. La belle-mère, voulant préserver le 
patrimoine familial, se révèle machiavélique. L’avocat général, borné, resserre l’étau sur 
Marie. Orfila, le grand médecin expert en toxicologie, manipulé par le pouvoir orléaniste, 
démontre une présence d’arsenic dans le corps du mari. Raspail est dépêché en contre-
expertise mais arrive trop tard. Marie est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. 
Cette condamnation passionne, divise la France, au même titre, plus tard, que l’Affaire 
Dreyfus. George Sand, Delacroix, s’insurgent. Envoyée au bagne de Toulon, la mauvaise 
santé de Marie lui fait bénéficier de la grâce de Louis-Philippe qui commue sa peine 
à la détention à perpétuité. Transférée à Montpellier, Marie contracte cependant la 
tuberculose. Elle est libérée par le Prince-Président Louis-Napoléon en 1852, mais meurt 
quelque temps après. L’Affaire Lafarge reste une énigme judiciaire et continue de nos 
jours à passionner journalistes et historiens. En 1978, une enquête aurait démontré que 
Charles serait en réalité mort de la fièvre typhoïde, dont le bacille était, à l’époque, mal 
identifié]. LAS « Marie », 2p in-8, en-tête à ses initiales M C à sec, 25 novembre 1840, au 
Baron de Ponsart à Châlons-sur-Marne, enveloppe deuil conservée avec cachets postaux 
et cachet de cire noir. Elle est bien souffrante et presque incapable d’écrire, mais tient à 
envoyer à son « noble ami » toute sa reconnaissance. « Oh ! Combien votre cœur sait les 
ultimes délicatesses qui mêlent de douces larmes aux larmes de la douleur. Combien 
étaient touchants ces rubans noirs qui nouaient votre aimable envoi. C’est une pensée 
pour laquelle on ne saurait assez vous estimer et vous aimer ». Mais elle le quitte, « malgré 
moi ». On vient la saigner, « je suis d’une faiblesse extrême ». « Je vous grave mon cachet. 
La pauvre calomniée sera reconnaissante de vous entourer d’un souvenir. Oubliez en 
le voyant mes cruelles angoisses, mais n’oubliez pas tout le bien que je dois à votre 
protestation ».  100/ 200 €  

118. CARAÏBE - LA GRENADE ET SAINTE-LUCIE - GUILLAUME DE LAMARDELLE 
[Saint-Domingue 1732 - 1813] Homme politique et jurisconsulte [Dés avant la 
Révolution, il avait proposé des mesures pour améliorer le sort des esclaves]. LAS (3p 
in-fol), Paris, 24 juin 1810. Intéressante correspondance sur La Grenade et Sainte-Lucie. 
S’adressant à la Maison de Banque Perregaux & Cie, il étudie le moyen de recouvrer au 
nom des mineurs de CROISEIL dont il est le tuteur les sommes qui leur sont dues dans ces 
colonies. La désignation de l’origine de ces créances (héritage d’habitations, notamment 
« Le Marquis » à Sainte-Lucie) donne des renseignements sur les familles de CROISEUIL et 
HOSTEN.  50/ 80 €  

119. PAUL DE CASSAGNAC [Guadeloupe 1842 - 1904] - Journaliste politique, député 
bonapartiste et grand duelliste [Il fut l’amant et le véritable amour de la fameuse 
Comtesse de Castiglione]. Manuscrit aut. sign., 6 ½ p in-4 d’un important article politique 
paru dans «  l’Autorité  », intitulé «  Les deux courants  ». Joint  : une lettre aut. sign. du 
rédacteur de « l’Autorité », datée du 12 octobre 1888, à un amateur d’autographes. Selon 
son désir d’avoir un écrit de Cassagnac, il lui envoie le présent manuscrit  : «  c’est son 
article d’hier 11 octobre ».  30/ 50 €  

120. LE CAVEAU - Société littéraire. Ensemble de 13 manuscrits aut. sign. de Charles-
Nicolas RANDON DU THIL, membre titulaire. Il s’agit de textes de chansons, contes ou 
fables, qui furent présentés, reçus et vraisemblablement édités en recueil par le Caveau 
– une trentaine de pages in-8, avec quelques corrections et annotations [Receveur 
Général des Finances sous l’Ancien Régime – son père avait été Trésorier de la Reine 
Marie-Antoinette – Randon du Thil fut inquiété à la Révolution. Sous l’Empire il fut 
administrateur des Convois militaires puis directeur des Droits Réunis à Versailles, pour 
terminer sous la Restauration aide-de-camp du Maréchal Oudinot. Il s’occupa de théâtre 
et eut une certaine activité littéraire].   
  50/ 100 €  

121. CERCLE INTERALLIE. Ensemble de 7 candidatures. Les documents sont 
pré-imprimés à l’en-tête du Cercle, remplis à la main et signés par les postulants et 
contresignés par leurs parrains).  On relève parmi les candidats : François Monod, le Comte 
Joseph Primoli, Albert Thomas [le collaborateur de Jaurès], Côme de Torriente [Président 
de la Ligue des Nations, patriote et écrivain cubain] et les parrains : Henry Bordeaux, Paul 
Bourget, Jules Cambon, Georges Claude, Pierre Flandrin, Gabriel Hanotaux, le Vicomte de 
Lévis-Mirepoix.  30/ 50 € 

122. PAUL CHABAS [1869-1937]. Peintre. Reproduction sépia d’une de ses œuvres (21 
x 28 cm) représentant une baigneuse nue, dédicacée et signée, « en souvenir du 5 juin 
1912 » [qq déchirures].  20/ 30 € 

123. CHANSONS. Ensemble de 2 recueils manuscrits. «  Chansonnier apartenant 
à Madame Mas – Année 1842  » (une centaine de pages) / «  Romances, chansons, 
chansonnettes à Mlle Félicie Godfrin » fin 19ème  (124p plus feuilles volantes) – les 2 sont 
en état de fort usage sans nuire.  50/ 100 €  

124. CHARLES X. LS (2p in-fol) du Préfet de la Moselle (le Baron de Balsa), Metz, 12 juillet 
1826. Il fait part que « dans les derniers jours de juin, le feu s’est manifesté dans quatre 
villages du département de la Moselle, et a détruit 39 maisons appartenant à des familles 
pauvres qui se trouvent sans asyle et sans moyen de reconstruire leur habitation ». Aussi 
implore-t-il la bienfaisance du Roi. Sur la première page, le document porte une apostille 
autographe de Charles X, signée « C » : « accordé 1500 f ».  50/ 80 €  

125. CHARTE - GISORS - 1473 - FRANÇOIS DU TIERCENT (Baili et Capitaine de 
Gisors). PS sur vélin (12 x 22,5 cm)  : quittance à Jean Jabin, Lieutenant du Vicomte de 
Gisors pour partie de ses gages.   
  50/ 80 €   

126. CHARTES - 1490 : Contrat de mariage sur vélin (32 x 44 cm) avec lettrine - 1506 : 
vélin (35 x 50 cm) avec superbe lettrine décorée d’un portrait grotesque.   
  200/ 300 € 

127. [PAUL CLAUDEL / 1868–1955] / Dramaturge, poète et diplomate]. Post-mortem. 
Carte imprimée de remerciement de Madame Paul Claudel et ses enfants – Image pieuse 
avec la photo de Claudel – 2 lettres aut. sign. et une carte de visite aut. sign. (initiales) de 
Madame Paul Claudel en remerciements de témoignages – 2 photos originales (format 
carte postale) de Paul Claudel dans l’intimité (tirage de famille) dans sa dernière année ; 
l’une porte un envoi aut. sign. de Madame Paul Claudel au dos – Le programme imprimé 
de la manifestation du 3 juillet 1955 en hommage à Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère – 6 
coupures de presse à sa mort, avec le témoignage de Jean Paulhan, Jean-Louis Barrault, 
Henri Mondor etc.   
  30/ 50 € 

128. CINéMA. ANDRé BERLEY [1880-1936 / Il tourna avec Feyder, Autan-Lara, 
Christian-Jacque, Arthur Robison, Pagnol et eut pour partenaires Falconetti, Mistinguett, 
Edwige Feuillère, Maurice Chevalier]. Importante correspondance (33 lettres, cartes ou 
cartes postales, totalisant plus de 90 pages tous formats) à sa femme, de 1921 à 1934, 
de Province, de Berlin, New-York et Hollywood. On suit sa carrière, avec d’intéressants 
témoignages d’événements de tournages et ses réactions à chaud.   
  50/ 80 €

129. CINéMA. JEAN-CLAUDE BRIALY [1933-2007]. Acteur. Affectueuse 
correspondance de 24 cartes postales aut. sign. des années 60/70 adressée à Yvonne 
LEGEAY [ancienne vedette du cinéma muet, elle fut une grande amie de Rudolph 
Valentino – se convertit au music-hall en doublant Mistinguett]. C’est au Théâtre du 
Palais-Royal où elle termina ouvreuse (les aléas de la vie d’artiste !) qu’elle connut Brialy, 
alors vedette sur scène – Valentino les rapprocha, puisque Yvonne conseilla Jean-Claude 
pour son incarnation du Monstre Sacré. Dès lors, Brialy au grand cœur resta fidèle à sa 
« grande », ne l’oubliant jamais, s’enquerrant de sa santé, par l’envoi de cartes du monde 
entier, qu’Yvonne conserva pieusement. On suit la carrière de Brialy : « Je dois jouer les 
Parents Terribles avec Marie Belle » - « J’ai commencé à tourner le Bal du Comte d’Orgel » 
- « Je suis au Maroc où je tourne le film de Philippe de Broca avec Marlène Jobert » - « J’ai 
terminé mon film et me voici au festival d’Oslo – le public admirable » - « Je termine un 
long voyage après Los Angeles, Hollywood avec Eglantine qui plait beaucoup  » - «  Je 
termine le film Château en Suède demain – je pars une semaine chez les Buffet ». Joint : 
photo originale tirée d’une scène de film avec dédicace aut. sign. au dos, « en souvenir du 
passé, du présent et de l’avenir » (mai 1963) et une photo (magasine) avec dédicace aut. 
sign.    
  80/ 100 € 

130. [AUGUSTE COMTE / Montpellier 1798 – 1857 / Philosophe]. Manuscrit autographe 
de Pierre Ludovic BARBOT d’HAUTECLAIRE de CHEMENT [Charente 1813 – vers 1900] élève 
et disciple d’Auguste COMTE. Cahier de 100p petit in-4 (débroché, traces de mouillures, 
petits manques marginaux), d’une écriture dense. Il s’agit de la compilation fidèle des 33 
lettres qu’Auguste Comte écrivit à Barbot de juillet 1835 à février 1851. Barbot, élève, fit la 
connaissance à l’Ecole Polytechnique de Comte, alors répétiteur.  

Cet ensemble représente une véritable autobiographie d’Auguste Comte - témoignage 
de tout premier plan de la vie au quotidien du Père du Positivisme - véritable condensé 
de son cheminement, à travers une relation élève/maître, puis disciple/chef spirituel. On 
cerne particulièrement la personnalité de Comte, qui n’hésite pas à se confier intimement 
(évoquant sa maîtresse Clotilde de Vaux), sa persévérance à conseiller cet élève puis 
disciple auquel il prend patiemment le temps d’écrire de longues lettres. On découvre 
ses difficultés et privations, les tourments officiels, la progression de sa philosophie (« j’ai 
seul créé l’état positif  »), érigée en nouvelle religion (le développement de sa théorie 
des 9 sacrements sociaux - la célébration d’un mariage positiviste comme prêtre de 
l’Humanité - la création d’un nouveau calendrier  : les lettres sont datées 22 Dante/11 
Guttemberg/7 Bichat/28 Homère). Comte apparaît d’une grande facilité à analyser les 
êtres, mais devient vite possessif et par là cassant et cruel. C’est ainsi que ce disciple va lui 
échapper peu à peu, d’autant plus que Comte n’accepte pas leur différence de condition 
sociale.   
 200/ 300 €  

131. CORSE. Ensemble de 10 documents. Décret de la Convention Nationale, 1792, 
relatif au délai accordé pour se pourvoir en cassation contre les jugements rendus par 
les tribunaux corses. / Décret de la Convention Nationale 1793 (qui accorde des secours 
provisoires aux citoyens corses réfugiés, et autres qui ont souffert des dommages de la 
part des rebelles). / LAS 1808 de DONNEAU, inspecteur de l’enregistrement à Ajaccio. 
/ Bulletin des Lois 1810 (concernant l’administration de la Justice criminelle dans le 
département de la Corse). / LS du Baron de FURN, 1812, Commandant en chef à Ajaccio. 
/ Bulletin des Lois 1814 (Ordonnance de Louis XVIII qui met la Corse hors de la Charte 
quant au Jury). / Bulletin des Lois 1830 (Ordonnance du Roi portant convocation du 
Collège électoral du département de la Corse). / Bulletins des Lois 1833 (Convocation 
par Louis-Philippe du conseil général de la Corse / Le Maréchal Sébastiani, élu député 
dans les deux collèges de la Corse ayant opté pour le premier, le second collège doit élire 
un député à Bastia). /  Bulletin des Lois 1839 (Loi qui porte de quatre cent mille francs à 
un million le crédit alloué, sur l’exercice 1839, pour les travaux des routes de la Corse). / 
Bulletin des Lois 1849 (loi qui autorise le département de la Corse à modifier l’emploi du 
produit d’une imposition extraordinaire).  50/ 100 €

132. CORSE - CéSAR CAMPINCHI - Intéressant fond d’archives. Tapuscrit original (4p 
in-4) d’un article sur Jean Jaurès pour « Les Annales » avec corrections aut. de Campinchi 
et de son épouse et collaboratrice (joint  : pelure) / Tapuscrit original (7p in-4) signé au 
dos : important document dans lequel Campinchi donne la défense qu’il avait préparée 
pour justifier son attitude au moment de l’armistice de juin 1940 – Une note jointe 
stipule que ce tapuscrit avait été transmis après la guerre par sa femme afin qu’il soit 
publié dans la presse. Il est précisé que, « se sentant menacé d’une poursuite possible, il 
s’adresse à ses juges et jamais le Maître ne trouva d’accents plus émouvants pour plaider 
la plus noble cause, celle de la France résistante, de la France qui ne veut pas mourir ». / 
Manuscrit aut. au crayon (46p grand in-8) avec nombreux repentirs, ratures et corrections 
de notes biographiques très précises sur Campinchi, avec plusieurs témoignages de 
contemporains et citations. Ces notes ont vraisemblablement été écrites par Jacqueline 
Zay, en collaboration avec Hélène Campinchi, pour une émission en hommage à César 
Campinchi sur «  Paris vous parle  » le 22 février 1945 (4 ans après la disparition de 
Campinchi), si l’on considère le tapuscrit joint (2p in-4) signée de cette personne et qui 
synthétise les notes précédentes. / Tapuscrit original (2p in-4) d’un articles nécrologique 
sur Campinchi paru dans « Les Lettres et les Arts » / Ensemble d’imprimés de la « Société 
des Amis de César Campinchi » (statuts, lettres de liaison).   
  200/ 300 € 

133. CORSE - DESSINS. Portrait au crayon daté de 1948 (24 x 30 cm) de Dominique 
VECCHINI [Bastia 1894-1978] par Dominique ALBERTINI / Dessin aux crayon (noir et 
bleu – 28 x 30 cm) signé (?) représentant « le vieil arbre » de San Gavino-Isolaccio et daté 
du 19/11/1912. Joint  : Dessin au crayon de Dominique ALBERTINI (24 x 32 cm) intitulé 
« Héraclès délivrant Hésione », daté de 1947.  80/ 150 € 

134. CORSE - ANTOINE MATTEI [Cagnanu 1817 - 1881] - Médecin et poète. Ensemble 
de 4 documents  : 1 manuscrit AS, 1868, 7p in-fol (déchirure sans nuire au texte) dans 
lequel il donne une « consultation acrostiche » et une pièce en vers sur le « rétroceps du 
Docteur Hamon » - 3 LAS (totalisant 4p in-8 et 2 ½ p in-12), 1873-74, dans lesquelles il 
parle de poésie et des médecins poètes.   
  50/ 80 € 

135. CURNONSKY - EDMOND DE SAILLAND DIT [1872-1956]. Humoriste, journaliste 
et critique culinaire, surnommé « le prince des gastronomes ». Manuscrit AS, 3p in-folio, 
avec ratures et corrections. Article sur le scénariste Gabriel TIMMORY, qu’il qualifie de 
« type achevé et parfait de l’Humoriste français » et parmi les « auteurs gais », « personne, 
en tout cas, n’est plus de chez nous, n’a montré autant d’aspects d’un esprit éminemment 
français ».  80/ 150 €

136. DAVID D’ANGERS [1788-1856] – Sculpteur. LAS suivi de ses titres (« membre de 
l’Institut de France et professeur aux écoles de peintures »), 1p in-4 plus page d’adresse 
avec cachets et marques postales, Paris, 6 juillet 1829, à Monsieur Dumont, membre du 
Conseil représentatif à Genève. Il se dit flatté que « le buste de Bentham soit placé dans 
la patrie de Guillaume Tell » et se trouve très reconnaissant des choses bienveillantes que 
son correspondant lui a dites à ce sujet. « J’espère que sous peu de jours vous le recevrez, 
il est parti hier » [Jeremy Bentham, philosophe et réformateur britannique].   
  80/ 100 € 

137. DéCORATION - Médaille commémorative de la Campagne de 1870-1871. Contrat 
pour la fourniture des poinçons et matrices nécessaires au Département de la Guerre 
pour la frappe de la Médaille commémorative des anciens combattants de 1870-71. PS 
(4p in-fol), en-tête « Ministère de la Guerre », avec timbre fiscal, établi le 13 novembre 
1911, signé par le Ministre de la Guerre Adolphe MESSIMY et le graveur Georges LEMAIRE, 
en double exemplaire (celui-ci destiné au graveur).   
  80/ 100 € 

138. PIERRE DECOURCELLE [1856-1926]. Ecrivain et dramaturge. Ensemble de 54 LAS 
à Armand DARTOIS au sujet de ses pièces et de leur collaboration (notamment « Olympe de 
Clèves » où il est plusieurs fois question de la participation de Sarah Bernhardt). Joint : 3 lettres 
dactylographiées signées du même, 2 lettres de sa femme Edmée et 2 télégrammes.  
80/ 100 €

139. CASIMIR DELAVIGNE [Le Havre 1793 – 1843]. Poète et dramaturge. Manuscrit AS 
dans le titre, 8p petit in-4, en italien. « Ode à Napoléon ». Joint : LAS.   
  50/ 80 € 

140. DIJON - JACQUES DE BERBISEY [1598-1678] Jurisconsulte bourguignon [Une 
rue importante du Vieux-Dijon porte son nom]. PAS (1p in-fol). Calculs des revenus du 
bois de MITREUX et notes sur l’histoire de cette propriété au XVIIème siècle.   
  50/ 80 €

141. DIVERS. Ensemble de 15 LAS. Réponses à une enquête du « Figaro » (1897-98) : 
« A 20 ans, quel était votre idéal ? ». Textes intéressants de : Henry BECQUE (dramaturge) – 
Eugène BRIEUX (auteur dramatique de l’Ac. Fr.) – Ferdinand BRUNETIERE (historien) - Jules 
CLARETIE (auteur dramatique de l’Ac. Fr. et administrateur) – François COPPEE (poète et 
romancier) – Maurice DONNAY (auteur dramatique de l’Ac. Fr.) - Auguste DORCHAIN 
(poète) - Frédéric FEBVRE (acteur) – Louis GANDERAX (journaliste et critique de l’Ac. Fr.) 
- Paul-Gabriel HAUSSONVILLE (homme politique et historien de l’Ac. Fr.) – Paul HERVIEU 
(roancier de l’Ac. Fr.) – Gustave LARROUMET (historien et haut fonctionnaire) - Georges 
OHNET (écrivain) – Stanislas TOUCHET (évêque d’Orléans, c’est lui qui fit proclamer sainte 
Jeanne d’Arc) – Sir Charles WENTHWORTH DILKE (homme politique anglais).   
  100/ 200 €  
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142. DIVORCES CéLèBRES - DUCHESSE DE WINDSOR [1896-1986 / Wallis Simpson, 
américaine deux fois divorcée, se maria avec le Roi Edouard VIII d’Angleterre, ce qui le 
contraint à abdiquer]. Ensemble de 2 CAS à son chiffre couronné (1970-14). Joint : carte 
d’invitation en partie imprimée pour un dîner. / Peter TOWNSEND [1914-1995 / Aviateur 
héros de la 2ème Guerre Mondiale, il est connu pour son idylle malheureuse avec la 
Princesse Margaret, sœur de la Reine Elisabeth]. CAS (1973). Joint  : CAS de Marie-Luce 
Townsend, sa dernière épouse.  100/ 200 € 

143. CHARLES DOLLFUS [1893-1981] Aéronaute [Historien de l’aéronautique, il fut à 
l’origine de la création du Musée de l’Air et en fut le conservateur durant plus de 30 ans]. 
Correspondance de 2 LAS et 1 LS à l’aéronaute Gaston HELBRINGER. En 1946, il l’invite 
à venir gonfler son ballon pour un départ au Parc de Sceaux et lui demande : « Quand 
me peins-tu mon grand ballon ? ». En 1947, il commande des modèles au 1/50ème des 
dirigeables Santos-Dumont et demande un devis de réparation du modèle en cuivre 
peint de la Montgolfière de Pilatre de Rozier. En 1948, il demande à ce qu’il s’assure que 
l’on a bien préparé le « 320 complet », avec filet, soupape, sangles, nacelle, « le nombre de 
sacs à lest » etc. Il lui rappelle que l’exposition Santos-Dumont doit ouvrir le 22 juin et que 
tout doit être prêt pour le 10.  50/ 80 € 

144. ARTHUR CONAN DOYLE [1859-1930] – Romancier écossais, créateur de Sherlock 
Holmes. Après la disparition de plusieurs personnes de son entourage, Doyle en 1919 
se convertit au spiritisme. Il s’intéressa particulièrement à la «  spirit-photography  » et 
rencontra Deswilliam Hope. Ce personnage exerça plusieurs métiers tels medium ou 
mage avant de se spécialiser dans la présentation de ces psychographies : des plaques 
photographiques impressionnées non seulement par le personnage ayant posé devant 
l’appareil, mais aussi par le visage ou le corps tout entier d’un défunt. Hope fascina Doyle 
d’une telle manière que ce dernier écrivit en 1922 The Case for Spirit, dans lequel il racontait 
ses expériences photographiques avec lui. Il relate comment Hope prit une photo sur 
laquelle apparut un visage ectoplasmique ressemblant à son fils défunt rajeuni de dix ans 
– et comment, par la simple imposition de leurs mains, Hope, sa sœur et lui-même, sans 
l’utilisation d’un appareil de prise de vue, impressionnèrent une plaque photographique 
qui une fois développée montra un visage de femme. Hope fut très décrié et attaqué – on 
démontra même que ces photos n’étaient que des montages, mais Doyle persista et se 
renforça encore plus dans ses convictions spirites, publiant une Histoire du Spiritisme, y 
mêlant ses romans et nouvelles. Il entreprit une série de conférences sur le sujet de part 
le monde, participant à tous les congrès. 

La photographie (format carte de visite) présentée est de Deswilliam Hope et porte 
imprimée la mention : « This Photograph was taken with ONE exposure only ». Au titre de 
militant à la cause de la spirit-photography, Doyle l’a signée à l’encre bleue.  400/ 600 €    

145. JEAN DUFY [1888-1964] – Peintre (frère de Raoul). Etude aut. à la mine de plomb 
sign. du cachet d’atelier, encadrée (16 x 25 cm à vue) – « Cavaliers » (1952).  30/ 50 €  

146. HENRI DUVERNOIS [1875-1937]. Ecrivain, scénariste et dramaturge. Importante 
correspondance de 43 LAS à Jane Catulle-Mendès.  100/ 200 €  

147. éDITEURS. Correspondance de 34 cartes ou lettres adressée à Yves Bouissou 
(Albin Michel) par des collaborateurs des grands éditeurs – Années 40/50. Nombreux en-
têtes.   50/ 80 €   

148. GUSTAVE EIFFEL [1832-1923] - Ingénieur. «  Etude comparée des Stations 
Météorologiques de Beaulieu-sur-Mer (Alpes Maritimes), Sèvres (Seine-et-Oise) et VACQUY 
(Gironde) pour l’année 1904  » - Paris, L. Maretheux, 1905 - 156p in-fol broché sous 
couverture (fatiguée) – envoi de Eiffel sur la couverture et ex-libris illustré de H.V. Meunier. 
Joint : du même « Atlas Météorologique pour l’année 1906 d’après 22 stations françaises » - 
Paris, L. Maretheux, 1907 - Portofio grand in-fol sous couverture entoilée - Nombreuses 
études graphiques et calques.   300/ 400 € 

149. OMER ENGLEBERT [1893-1991]. Prélat et écrivain. Correspondance de 60 LAS ou 
LS  (totalisant 48p in-4 et 15p in-8) adressée à Yves Bouisson des Editions Albin Michel, 
de 1943 à 1957 (les copies des réponses de Bouisson ont été conservées dans l’archive). 
Le style d’écriture est caractéristique de la personnalité de l’abbé : alerte, plein de verve 
et d’humour. Il est question des œuvres d’Englebert (« Saint-Luc », « Saint-Marc », « Saint 
François », « Les Evangiles », « Curé Pecquet », « Patrologie », « Saints par mois », « Saints 
anglais » etc.) – mais au-delà de la relation écrivain/éditeur, on sent une réelle complicité. 
Bouissou est une véritable « nounou » ! Jules Romain et Y. Gandon vont être ses parrains 
aux Gens de Lettres. Parlant de la période de guerre : « Au point de vue résistantialiste, je 
ne peux pas me flatter d’avoir fait sauter des ponts ni des viaducs, je n’ai même pas fait 
sauter les crêpes traditionnelles à la Chandeleur, mais j’ai toujours refusé de parler à la 
Radio de Paris et aussi à la Radio de Vichy ». Il parle du Lot qu’il aime tant : « A Parnac on 
boit le meilleur vin de la région et on peut s’y gorger de fruits, sauf du fruit défendu ». Lors 
d’un séjour en Argentine, il évoque longuement ce pays, toujours avec malice. On le suit 
au Chili, au Pérou. De retour en France, il invite Bouisson en « waikinde » à Douelle pour 
boire un vin de 12 degrés 6. Il parle d’Henri Clouard, raille Maurras. Il séjourne à New York 
où il se plait au début, mais finit par détester. Il aspire à sortir de cette « ignoble ville où le 
diable a éternué sur toutes les façades et pissé à chaque coin de rue ». Et d’argumenter : 
« Le monument dont les News Yorkais sont le plus fiers est un building de 110 étages qui 
se termine en pointe, pareil à un suppositoire géant destiné, je suppose à déconstiper 
la Grande Ours  ». Ce dernier commentaire donne le ton de cette correspondance 
savoureuse. On suivra l’abbé à Mexico et en Californie dans ses pérégrinations divers. 
Sont joints plusieurs documents envoyés par Englebert et conservés, notamment la 
publicité pour le «  Père Pecquet  » en espagnol, 2 caricatures de l’abbé par Hardel et 
une photo originale le représentant commentée au dos. Ensemble exceptionnel sur un 
personnage truculent.  200/ 300 € 

150. ENQUêTE JOURNALISTIQUE - AOûT 1927. « Petites enquêtes sentimentales » 
de «  Paris Soir  » - Le journaliste André Fage pose la question  : «  une femme peut-elle 
aimer deux hommes en même temps avec une égale tendresse (le problème est posé à 
l’époque dans le roman « Trio » de Paul Reboux). Cet ensemble contient le manuscrit des 
articles d’André Fage, une trentaine de lettres de lecteurs qui ont répondu ainsi que les 
articles découpés. La question a passionné les lecteurs et nous avons là un témoignage 
« à vif » de l’esprit de l’entre-deux-guerres. Bien sûr les avis sont partagés !   
  50/ 80 € 

151. ENSEIGNEMENT. Ensemble de 23 documents  : 3 quittances avec en-tête du 
Collège Royal Henri IV de 1818/20 - cahier imprimé de la distribution solennelle des prix 
du Collège Royal de Montpellier de 1822 - 3 documents du Collège Royal de Tournon 
de 1836 - diplôme sur vélin de 1850 de l’Ecole la Martinière (Lyon) – diplôme sur vélin 
de bachelier de 1855 - cahier de devoirs de 1893 avec couverture illustrée - 3 certificats 
de capacité de l’Ecole Libre de Nantes de 1901 - cahier d’exercices de dessins 1910 - 
carte de témoignage de satisfaction du Lycée Carnot de 1913 - programme de la fête 
à l’occasion de la Saint-Charlemagne du Lycée Carnot de 1914 - diplôme de mérite de 
l’Ecole Saint-Michel (Dijon) de 1917 - 3 bulletins « L’Ecole et la vie » de 1917 et 1919 avec 
couverture illustrée par Lucien Métivet - cahier de travail manuel (pliages) vers 1920 - 
feuille manuscrite faisant l’inventaire d’un trousseau de jeune fille pensionnaire vers 1930 
- certificat d’études primaires de 1938.   
  30/ 60 €

152. éPIPHANIE - Gravure signée « G.F. » en cartouche ovale sur papier vergé (16 x 22,5 
cm) : « Vive le Roi ». Un texte courre tout le long de l’ovale : « Le 6 janvier 1816 la Fête des 
Rois a été célébrée par M.M. de la Garde Nle de Dijon dans un Banquet de Famille donné 
dans un salon du Palais de Monsieur en l’honneur des liens de fraternité qui les unissent 
à la Vie à la Mort ».   
  30/ 50 €

153. MAX ERNST [1891-1976] - Peintre et sculpteur allemand. Page détachée d’un 
ouvrage avec curieux envoi en écriture dessinée surréaliste suivi d’un envoi AS, pièce 
encadrée. Peu commun   
  200/ 300 €

154. ESPACE. ASTRONAUTES AMéRICAINS. Ensemble de 6 signatures originales 
d’astronautes américains, chacune sur un bristol (8 x 12,5 cm) : Charles CONRAD Junior, 
Richard O. COVEY, David C. HILMERS, Jack Robert LOUSMA, Jerry L. ROSS et Donald 
SLAYTON.   
  20/ 30 €  

155. ESPAGNE - NICETO ALCALA-ZAMORA [1877-1949]. Homme politique espagnol 
[Il fut le premier Président de la Seconde République de 1931 à 1936]. LS en français, 
3p in-8 sur papier deuil, Pau, 23 mai 1938 [En voyage en Scandinavie quand éclata la 
guerre d’Espagne, apprenant que les milices du Front Populaire avait pillé sa maison, il 
avait décidé de s’installer en France], à Léo Abel Gaboriaud. Il est heureux des nouvelles 
de son correspondant concernant l’évacuation d’Espagne de sa famille et des bonnes 
dispositions de l’Ambassade de France envers elle. Reste la difficulté d’obtenir des 
autorités espagnoles les passeports nécessaires. Aussi demande-t-il à son correspondant 
de demander à Georges Bonnet [alors Ministre des Affaires Etrangères] d’intervenir. Il se 
permet d’insister : « La famine ravage Madrid à un tel point que ma pauvre belle-sœur, 
femme d’une endurance et d’une prudence extraordinaires, nous dit cependant qu’ils 
sont déjà des squelettes - littéralement ».   
  30/ 50 €  

156. FACTURES 19èME. Ensemble de 23 factures anciennes. Koenig(mousselines Ste 
Suzanne 1817), Matagrin (mousselines Tarare 1818), Duplay-Balay (Rubans St Etienne 
1818), Saint-Etienne (cachemire Paris 1818), Mlle Buchère (Lingère Paris 1821), Mme 
Lechalier (Dentelles Paris 1823), Peellier (meubles Le Mans 1826), G. Joniaux (poêlier Le 
Mans 1828), Ferard (ébéniste Le Mans 1833), Clabbeck (cordonnier pour dames Paris 
1833), Cheuvreux (soierie Paris 1833, 3 fact.), Charles Bodier(culottier de la Reine Paris 
1838), Gervais (calorifères Paris 1851), Claudius Motte (pharmacien Lyon 1855), D. Loupe 
(cheminées calorifères Paris 1861), Ouizille Lemoine (Joaillier-bijoutier Paris 1881), A. 
Picard (pépinières Béziers 1881), A. Klein (maroquinier brevetés des cours d’Europe Paris 
1881), Hellstern (chausseurs pour dames breveté Paris, 1881, 22 fact.), Soulé (fabrique de 
voitures Toulouse 1882).   
  50/ 100 €  

157. FAKIR CARRINGTON - Affichette publicitaire (22,5 x 56 cm) illustrée de 2 
portraits photographiques pour la représentation du «  Great Carrington  » le 31 août 
1924 à Cherbourg. «  L’énigme la plus déconcertante de nos jours, qui a fait courir le 
monde scientifique et littéraire  ». Joint  : courrier publicitaire (1p in-4) avec 2 portraits 
photographiques vantant «  la plus grande attraction voyageant actuellement en 
Europe ». Peu commun.   
  30/ 50 €  

158. FERDINAND 1ER DE PARME [1751-1802] – Petit-fils de Louis XV et beau-frère de 
Louis XVI (par son mariage avec Marie-Amélie, la sœur de Marie-Antoinette). Brevet en 
italien signé « Ferdinando », grand in-fol à l’italienne, donné à Parme le 27 juillet 1778 
avec cachet aux Armes scellé sous papier. Patente de colonel du Terzo du Val de Nure 
délivrée à Alessandro Zermani – document contresigné du Ministre Secrétaire à la Guerre 
Lorenzo Canossa. Joint  : traduction officielle en français de ce document faite sous 
l’Empire (filigrane à l’Aigle impérial).  
  100/ 200 €  
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142. DIVORCES CéLèBRES - DUCHESSE DE WINDSOR [1896-1986 / Wallis Simpson, 
américaine deux fois divorcée, se maria avec le Roi Edouard VIII d’Angleterre, ce qui le 
contraint à abdiquer]. Ensemble de 2 CAS à son chiffre couronné (1970-14). Joint : carte 
d’invitation en partie imprimée pour un dîner. / Peter TOWNSEND [1914-1995 / Aviateur 
héros de la 2ème Guerre Mondiale, il est connu pour son idylle malheureuse avec la 
Princesse Margaret, sœur de la Reine Elisabeth]. CAS (1973). Joint  : CAS de Marie-Luce 
Townsend, sa dernière épouse.  100/ 200 € 

143. CHARLES DOLLFUS [1893-1981] Aéronaute [Historien de l’aéronautique, il fut à 
l’origine de la création du Musée de l’Air et en fut le conservateur durant plus de 30 ans]. 
Correspondance de 2 LAS et 1 LS à l’aéronaute Gaston HELBRINGER. En 1946, il l’invite 
à venir gonfler son ballon pour un départ au Parc de Sceaux et lui demande : « Quand 
me peins-tu mon grand ballon ? ». En 1947, il commande des modèles au 1/50ème des 
dirigeables Santos-Dumont et demande un devis de réparation du modèle en cuivre 
peint de la Montgolfière de Pilatre de Rozier. En 1948, il demande à ce qu’il s’assure que 
l’on a bien préparé le « 320 complet », avec filet, soupape, sangles, nacelle, « le nombre de 
sacs à lest » etc. Il lui rappelle que l’exposition Santos-Dumont doit ouvrir le 22 juin et que 
tout doit être prêt pour le 10.  50/ 80 € 

144. ARTHUR CONAN DOYLE [1859-1930] – Romancier écossais, créateur de Sherlock 
Holmes. Après la disparition de plusieurs personnes de son entourage, Doyle en 1919 
se convertit au spiritisme. Il s’intéressa particulièrement à la «  spirit-photography  » et 
rencontra Deswilliam Hope. Ce personnage exerça plusieurs métiers tels medium ou 
mage avant de se spécialiser dans la présentation de ces psychographies : des plaques 
photographiques impressionnées non seulement par le personnage ayant posé devant 
l’appareil, mais aussi par le visage ou le corps tout entier d’un défunt. Hope fascina Doyle 
d’une telle manière que ce dernier écrivit en 1922 The Case for Spirit, dans lequel il racontait 
ses expériences photographiques avec lui. Il relate comment Hope prit une photo sur 
laquelle apparut un visage ectoplasmique ressemblant à son fils défunt rajeuni de dix ans 
– et comment, par la simple imposition de leurs mains, Hope, sa sœur et lui-même, sans 
l’utilisation d’un appareil de prise de vue, impressionnèrent une plaque photographique 
qui une fois développée montra un visage de femme. Hope fut très décrié et attaqué – on 
démontra même que ces photos n’étaient que des montages, mais Doyle persista et se 
renforça encore plus dans ses convictions spirites, publiant une Histoire du Spiritisme, y 
mêlant ses romans et nouvelles. Il entreprit une série de conférences sur le sujet de part 
le monde, participant à tous les congrès. 

La photographie (format carte de visite) présentée est de Deswilliam Hope et porte 
imprimée la mention : « This Photograph was taken with ONE exposure only ». Au titre de 
militant à la cause de la spirit-photography, Doyle l’a signée à l’encre bleue.  400/ 600 €    

145. JEAN DUFY [1888-1964] – Peintre (frère de Raoul). Etude aut. à la mine de plomb 
sign. du cachet d’atelier, encadrée (16 x 25 cm à vue) – « Cavaliers » (1952).  30/ 50 €  

146. HENRI DUVERNOIS [1875-1937]. Ecrivain, scénariste et dramaturge. Importante 
correspondance de 43 LAS à Jane Catulle-Mendès.  100/ 200 €  

147. éDITEURS. Correspondance de 34 cartes ou lettres adressée à Yves Bouissou 
(Albin Michel) par des collaborateurs des grands éditeurs – Années 40/50. Nombreux en-
têtes.   50/ 80 €   

148. GUSTAVE EIFFEL [1832-1923] - Ingénieur. «  Etude comparée des Stations 
Météorologiques de Beaulieu-sur-Mer (Alpes Maritimes), Sèvres (Seine-et-Oise) et VACQUY 
(Gironde) pour l’année 1904  » - Paris, L. Maretheux, 1905 - 156p in-fol broché sous 
couverture (fatiguée) – envoi de Eiffel sur la couverture et ex-libris illustré de H.V. Meunier. 
Joint : du même « Atlas Météorologique pour l’année 1906 d’après 22 stations françaises » - 
Paris, L. Maretheux, 1907 - Portofio grand in-fol sous couverture entoilée - Nombreuses 
études graphiques et calques.   300/ 400 € 

149. OMER ENGLEBERT [1893-1991]. Prélat et écrivain. Correspondance de 60 LAS ou 
LS  (totalisant 48p in-4 et 15p in-8) adressée à Yves Bouisson des Editions Albin Michel, 
de 1943 à 1957 (les copies des réponses de Bouisson ont été conservées dans l’archive). 
Le style d’écriture est caractéristique de la personnalité de l’abbé : alerte, plein de verve 
et d’humour. Il est question des œuvres d’Englebert (« Saint-Luc », « Saint-Marc », « Saint 
François », « Les Evangiles », « Curé Pecquet », « Patrologie », « Saints par mois », « Saints 
anglais » etc.) – mais au-delà de la relation écrivain/éditeur, on sent une réelle complicité. 
Bouissou est une véritable « nounou » ! Jules Romain et Y. Gandon vont être ses parrains 
aux Gens de Lettres. Parlant de la période de guerre : « Au point de vue résistantialiste, je 
ne peux pas me flatter d’avoir fait sauter des ponts ni des viaducs, je n’ai même pas fait 
sauter les crêpes traditionnelles à la Chandeleur, mais j’ai toujours refusé de parler à la 
Radio de Paris et aussi à la Radio de Vichy ». Il parle du Lot qu’il aime tant : « A Parnac on 
boit le meilleur vin de la région et on peut s’y gorger de fruits, sauf du fruit défendu ». Lors 
d’un séjour en Argentine, il évoque longuement ce pays, toujours avec malice. On le suit 
au Chili, au Pérou. De retour en France, il invite Bouisson en « waikinde » à Douelle pour 
boire un vin de 12 degrés 6. Il parle d’Henri Clouard, raille Maurras. Il séjourne à New York 
où il se plait au début, mais finit par détester. Il aspire à sortir de cette « ignoble ville où le 
diable a éternué sur toutes les façades et pissé à chaque coin de rue ». Et d’argumenter : 
« Le monument dont les News Yorkais sont le plus fiers est un building de 110 étages qui 
se termine en pointe, pareil à un suppositoire géant destiné, je suppose à déconstiper 
la Grande Ours  ». Ce dernier commentaire donne le ton de cette correspondance 
savoureuse. On suivra l’abbé à Mexico et en Californie dans ses pérégrinations divers. 
Sont joints plusieurs documents envoyés par Englebert et conservés, notamment la 
publicité pour le «  Père Pecquet  » en espagnol, 2 caricatures de l’abbé par Hardel et 
une photo originale le représentant commentée au dos. Ensemble exceptionnel sur un 
personnage truculent.  200/ 300 € 

150. ENQUêTE JOURNALISTIQUE - AOûT 1927. « Petites enquêtes sentimentales » 
de «  Paris Soir  » - Le journaliste André Fage pose la question  : «  une femme peut-elle 
aimer deux hommes en même temps avec une égale tendresse (le problème est posé à 
l’époque dans le roman « Trio » de Paul Reboux). Cet ensemble contient le manuscrit des 
articles d’André Fage, une trentaine de lettres de lecteurs qui ont répondu ainsi que les 
articles découpés. La question a passionné les lecteurs et nous avons là un témoignage 
« à vif » de l’esprit de l’entre-deux-guerres. Bien sûr les avis sont partagés !   
  50/ 80 € 

151. ENSEIGNEMENT. Ensemble de 23 documents  : 3 quittances avec en-tête du 
Collège Royal Henri IV de 1818/20 - cahier imprimé de la distribution solennelle des prix 
du Collège Royal de Montpellier de 1822 - 3 documents du Collège Royal de Tournon 
de 1836 - diplôme sur vélin de 1850 de l’Ecole la Martinière (Lyon) – diplôme sur vélin 
de bachelier de 1855 - cahier de devoirs de 1893 avec couverture illustrée - 3 certificats 
de capacité de l’Ecole Libre de Nantes de 1901 - cahier d’exercices de dessins 1910 - 
carte de témoignage de satisfaction du Lycée Carnot de 1913 - programme de la fête 
à l’occasion de la Saint-Charlemagne du Lycée Carnot de 1914 - diplôme de mérite de 
l’Ecole Saint-Michel (Dijon) de 1917 - 3 bulletins « L’Ecole et la vie » de 1917 et 1919 avec 
couverture illustrée par Lucien Métivet - cahier de travail manuel (pliages) vers 1920 - 
feuille manuscrite faisant l’inventaire d’un trousseau de jeune fille pensionnaire vers 1930 
- certificat d’études primaires de 1938.   
  30/ 60 €

152. éPIPHANIE - Gravure signée « G.F. » en cartouche ovale sur papier vergé (16 x 22,5 
cm) : « Vive le Roi ». Un texte courre tout le long de l’ovale : « Le 6 janvier 1816 la Fête des 
Rois a été célébrée par M.M. de la Garde Nle de Dijon dans un Banquet de Famille donné 
dans un salon du Palais de Monsieur en l’honneur des liens de fraternité qui les unissent 
à la Vie à la Mort ».   
  30/ 50 €

153. MAX ERNST [1891-1976] - Peintre et sculpteur allemand. Page détachée d’un 
ouvrage avec curieux envoi en écriture dessinée surréaliste suivi d’un envoi AS, pièce 
encadrée. Peu commun   
  200/ 300 €

154. ESPACE. ASTRONAUTES AMéRICAINS. Ensemble de 6 signatures originales 
d’astronautes américains, chacune sur un bristol (8 x 12,5 cm) : Charles CONRAD Junior, 
Richard O. COVEY, David C. HILMERS, Jack Robert LOUSMA, Jerry L. ROSS et Donald 
SLAYTON.   
  20/ 30 €  

155. ESPAGNE - NICETO ALCALA-ZAMORA [1877-1949]. Homme politique espagnol 
[Il fut le premier Président de la Seconde République de 1931 à 1936]. LS en français, 
3p in-8 sur papier deuil, Pau, 23 mai 1938 [En voyage en Scandinavie quand éclata la 
guerre d’Espagne, apprenant que les milices du Front Populaire avait pillé sa maison, il 
avait décidé de s’installer en France], à Léo Abel Gaboriaud. Il est heureux des nouvelles 
de son correspondant concernant l’évacuation d’Espagne de sa famille et des bonnes 
dispositions de l’Ambassade de France envers elle. Reste la difficulté d’obtenir des 
autorités espagnoles les passeports nécessaires. Aussi demande-t-il à son correspondant 
de demander à Georges Bonnet [alors Ministre des Affaires Etrangères] d’intervenir. Il se 
permet d’insister : « La famine ravage Madrid à un tel point que ma pauvre belle-sœur, 
femme d’une endurance et d’une prudence extraordinaires, nous dit cependant qu’ils 
sont déjà des squelettes - littéralement ».   
  30/ 50 €  

156. FACTURES 19èME. Ensemble de 23 factures anciennes. Koenig(mousselines Ste 
Suzanne 1817), Matagrin (mousselines Tarare 1818), Duplay-Balay (Rubans St Etienne 
1818), Saint-Etienne (cachemire Paris 1818), Mlle Buchère (Lingère Paris 1821), Mme 
Lechalier (Dentelles Paris 1823), Peellier (meubles Le Mans 1826), G. Joniaux (poêlier Le 
Mans 1828), Ferard (ébéniste Le Mans 1833), Clabbeck (cordonnier pour dames Paris 
1833), Cheuvreux (soierie Paris 1833, 3 fact.), Charles Bodier(culottier de la Reine Paris 
1838), Gervais (calorifères Paris 1851), Claudius Motte (pharmacien Lyon 1855), D. Loupe 
(cheminées calorifères Paris 1861), Ouizille Lemoine (Joaillier-bijoutier Paris 1881), A. 
Picard (pépinières Béziers 1881), A. Klein (maroquinier brevetés des cours d’Europe Paris 
1881), Hellstern (chausseurs pour dames breveté Paris, 1881, 22 fact.), Soulé (fabrique de 
voitures Toulouse 1882).   
  50/ 100 €  

157. FAKIR CARRINGTON - Affichette publicitaire (22,5 x 56 cm) illustrée de 2 
portraits photographiques pour la représentation du «  Great Carrington  » le 31 août 
1924 à Cherbourg. «  L’énigme la plus déconcertante de nos jours, qui a fait courir le 
monde scientifique et littéraire  ». Joint  : courrier publicitaire (1p in-4) avec 2 portraits 
photographiques vantant «  la plus grande attraction voyageant actuellement en 
Europe ». Peu commun.   
  30/ 50 €  

158. FERDINAND 1ER DE PARME [1751-1802] – Petit-fils de Louis XV et beau-frère de 
Louis XVI (par son mariage avec Marie-Amélie, la sœur de Marie-Antoinette). Brevet en 
italien signé « Ferdinando », grand in-fol à l’italienne, donné à Parme le 27 juillet 1778 
avec cachet aux Armes scellé sous papier. Patente de colonel du Terzo du Val de Nure 
délivrée à Alessandro Zermani – document contresigné du Ministre Secrétaire à la Guerre 
Lorenzo Canossa. Joint  : traduction officielle en français de ce document faite sous 
l’Empire (filigrane à l’Aigle impérial).  
  100/ 200 €  
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159. CLAUDE FARRèRE [1876-1957] - Officier de Marine et écrivain (Goncourt 1905). 
Ensemble de 2 LAS (1911) au Vicomte Bertrand de Fénelon [diplomate, 1878-1914, ami 
intime de Marcel Proust dont il fut un des modèles pour certains traits de Saint-Loup]. 
De Londres, son séjour se prolonge, «  et l’amour naturellement, en est cause  ». Il doit 
cependant rallier  l’Ernest Renan [il embarquera pour le Sénégal sur ce croiseur cuirassé]. 
Il commente l’actualité : « Voyons, la déclarez-vous enfin la guerre ? Ce que tous les gens 
d’ici prodiguent d’ironie aux pacifiques Français ! ». Dans la deuxième, de Paris il annonce 
son départ le surlendemain pour Toulon. A son proche retour il espère bien le voir. « J’ai 
une envie folle de me promener encore, de nuit, dans votre parc ! ».   
  30/ 50 €  

160. FEUILLETONISTE - MONTJOYEUX (pseudonyme de Jules Poignard, journaliste 
et feuilletoniste au « Gaulois » et au « Gil Blas »). Ensemble de 6 manuscrits aut. sign., 
chacun de 7 à 10p in-8, avec ratures et corrections, indications typographiques de mise 
en page : « Affinités »,  « L’aveugle », « Le biscuit des pauvres », « Médor et Guiguitte », 
« Miss », « Le triomphe ».   
  80/ 100 € 

161. FLEURS. Ensemble de 8 dessins originaux à la gouache de fleurs (azalées, roses, 
iris etc.) sur papier fort (24 x32 cm), certains double-face, quelques uns datés 1894. Joint : 
ensemble de dessins originaux à la mine de plomb de la même main et de la même 
époque. Joint  : ensemble de 18 chromos (toutes tailles), fin 19ème, sur le thème des 
fleurs.  50/ 70 € 

162. FERDINAND FOCH [1851-1929] – Maréchal de France. LAS, 1p in-8, à son en-tête, 
4 novembre 1826, à l’Amiral de Dixmude. Malgré toute la modestie de son correspondant, 
il est impossible qu’il ne figure pas dans le Comité de l’Epée offerte au Roi des Belges, « ou 
bien il ne vous fallait être ni sur l’Yser, ni dans la plus pure gloire de la Marine ». Joint : 
photo par Manuel (N&B, 14 x 18 cm). Joint : figurine peinte à la main le représentant (7cm) 
et médaille en bronze à son effigie.   
  100/ 150 €

163. JOSEPH FOUCHE [1759-1820] – Homme politique (Ministre de la Police). LAS « Le 
duc d’Otrante », 1p in-8 plus page d’adresse avec contreseing, au Baron Fauchet, préfet à 
Florence – cachet de cire rouge aux armes, entier mais brisé en deux par l’ouverture de la 
lettre. Les nouvelles de Paris lui annoncent que le voyage de la Reine de Naples [Caroline 
Murat, la sœur de Napoléon] est retardé. Aussi retourne-t-il aux eaux en attendant son 
passage et lui demande-t-il de lui adresser son courrier à Pise.   
  80/ 100 € 

164. FRANC-MAÇONNERIE - Ensemble de 6 documents. a) LAS (1p petit in-4 plus 
page d’adresse) de Monsieur Moulin, 14 prairial an 11, à Monsieur Joubert, médecin. 
Il le prévient que des «  circonstances imprévues  » ne lui permettront pas d’assister 
pendant quelques temps aux travaux de la loge que préside son correspondant [on 
trouve à Barbezieux un Joubert président de la Loge « Indulgente Amitié »] – b) Grand 
Orient, Prosper-Olivier LISSAGARAY [1838-1901 / Littérateur / il se fiança à la fille de Karl 
Marx mais son entourage s’opposa à ce mariage] : LAS, 1p in-8, en-tête « Salle du Grand 
Orient – Entretiens et lectures », Paris, rue Cadet, 6 décembre 1864. Il demande à son 
correspondant, « à titre de confraternité littéraire », de bien vouloir annoncer dans son 
journal le programme de ses conférences [créateur de la société « Entretiens et lectures », 
il y développa les conférences – en cette année 1864, il donna une conférence sur Musset 
qui fit scandale  : il y dressait de l’écrivain un portrait de débauché et d’homme sans 
principe] – c) Caisse centrale de Secours du Rite Ecossais : LAS de Monsieur Delalande, 
au nom du Conseil d’administration, avec en-tête et abréviations maçonniques, Paris, 
15 mars 1883, à Monsieur Bandu au Théâtre de la Gaîté. Ils lui adressent tous leurs 
remerciements pour le concours qu’il a « si intelligemment » prêté à leur matinée. – d) 
Documents anti-maçonniques : « Programme sur la question de la Franc-Maçonnerie », 2 
éditions imprimées (2p in-4 et 4p in-8, fin 19ème) de ce programme édité par le Comité 
des Conférences populaires (35 rue de Grenelle). Y sont présentés les thèmes à venir – 
e) Grande Loge de France (Rue de Puteaux)  : LS du secrétaire général, 1p in-4, en-tête 
illustré, 26 septembre 1935. – f ) Grande Loge de France, Rite écossais ancien accepté  : 
Convent de 1945, texte imprimé (4p in-8) du 1er juin 1945 proposant aux RR :. LL :.  une 
réflexion sur « le rôle d’une Franc-Maçonnerie rénovée dans le redressement moral de la 
France ».   
  80/ 100 €  

165. CHARLES GARNIER [1825-1898] - Architecte. Lettre aut. sign., 1p in-8, en-tête 
« Travaux du Nouvel Opéra », Paris, années 1860, au sculpteur Aimé Millet. Il lui demande 
de lui faire savoir par écrit «  quand vous pensez finir votre modèle  » et «  quand vous 
pensez que le moulage pourra être livré au galvano ». « J’ai besoin de ce renseignement 
pour organiser mon travail ». En bas, note aut. de Millet : « répondu – pour fin janvier au 
plus tard – et la moulure fin février » [Aimé Millet est l’auteur du célèbre groupe en bronze 
« Apollon, la Poésie et la Musique » qui domine le toit de l’Opéra Garnier. Joint : lettre aut. 
sign. du sculpteur Aimé MILLET [1819-1891], 1p in-12, en-tête du « Cercle Artistique et 
Littéraire ». Il a attendu son ami Pierre, mais ne le voyant pas venir, « j’ai flanqué cul par-
dessus tête toutes mes marmites et suis venu dîner au Cercle ».   
  80/ 100 €  

166. [ROLAND GARROS]. Témoignage par l’un de ses compagnons sur l’évasion de 
Roland Garros le 15 février 1918 de Magdebourg en Allemagne. Lettre (6p in-4) aut. sign. 
« Mille » de 1925 à Jean Ajalbert qui travaillait à sa « Passion de Roland Garros ». La relation 
est faite dans un style simple et vivant. C’est déguisé en officier allemand que Roland 
Garros et Anselme Marchal réussirent à s’enfuir du camp. Mille donne tous les détails sur 
la préparation et la réalisation de l’évasion. « Peu nous importait les représailles, Garros 
était enfin en France et nous savions l’importance capitale que ce retour pouvait avoir ».  
  30/ 50 €  

167. [GéNéRAL DE GAULLE]. Portrait d’époque original au crayons et au fusain 
colorisé (30 x 40 cm à vue dans un encadrement en loupe d’orme 45 x 56 cm) par C. 
THOORENS.  200/ 300 €

168. [GéNéRAL DE GAULLE]. Photographie (N&B, 18 x 26 cm), représentant le Général 
en civil, de dos, face à la mer, canne à la main. Célèbre cliché de l’agence Imapress 
(tampon au dos).  80/ 100 €

169. ULYSSE SIMPSON GRANT [1822-1885] – Général et homme d’Etat, deux fois 
président des Etats-Unis. Lettre de change signée à l’encre brune de Tientsin (Chine) le 
13 juin 1879 [A la fin de son second mandat, Grant voyagea durant deux ans à travers le 
monde].  400/ 600 €  

170. EMILE GAUTIER [Né à Rennes en 1853] Journaliste et sociologue, apôtre de 
l’anarchisme (il fut impliqué dans le procès du Prince Kropotkine). 2 manuscrits aut. sign. 
(7 et 9 p grand in-8), avec ratures et corrections d’articles pour le « Journal » (vers 1904). Il 
s’agit de ses « Chroniques Documentaires » : « Au fond de la mer » (sur les déboires de la 
Marine Russe et les manières de renflouer les épaves) et « Qui dort dîne » (dissertation sur 
le sommeil).  30/ 50 € 

171. MADEMOISELLE GEORGE [Marguerite-Joséphine Wiemer dite / Bayeux 1787 - 
1867] - Actrice. LAS «  G.  », 1p in-8, à son cousin. « Viens donc me voir, pour convenir 
avec toi du jour où Monsieur Mirecourt me fera l’honneur de me rendre visite. Je tiens 
beaucoup à faire la connaissance d’un homme aussi distingué… » [Eugène de Mirecourt 
publia dans ses « Contemporains » une biographie de Mademoiselle George]. Joint : LAS 
« George W. », 1p in-8. Elle demande à son correspondant de venir la voir pour qu’elle 
s’entende avec lui de son déménagement pour Passy. [Cette lettre est de la dernière 
année de Mademoiselle George. En effet elle alla habiter Passy, 3 rue du Ranelagh en 
1866 et y mourut le 11 janvier 1867].  50/ 80 € 

172. GRAVEURS EN PHILATéLIE. Ensemble de 29 cartons (10,5 x 15 cm) des Années 
80. Sur chacun a été collé un timbre représentant une personnalité, sur lequel a été 
apposé le cachet « 1er jour » et en regard duquel le graveur a signé. Parmi les graveurs : 
Bequet, Gauthier, Geoffroy-Dechaume, Guillaume, Jubert, Jumelet, Larrivère, Michaux, 
Pheulpin, Quillivic, Sainson, Veret-Lemarinier. Parmi les timbres  : François Arago, Blaise 
Cendrars, Roland Dorgelès, Raoul Follereau, Victor Hugo, Le Corbusier, François Mauriac, 
Louise Michel, Charles Richet, Romain Rolland, Jules Romains, Jean-Paul Sartre, etc.   
  30/ 50 € 

173. GRAVURES. Ensemble de 7 gravures (tous états)  : « Basilique de Pise » (Joseph 
et Francis de Milanis / Hieronymus Frezza) - «  Enfants au parc  » (Watteau / Guyot) - 
«  Allégorie au sonneur de cor  » (Albertus Cherubini / Péquégnot) - «  L’Arrivée de la 
course » (Carl Vernet/ Darcis) - « Fêtes à l’occasion du mariage de Joseph II » (Nouguez / 
Lesueur) - « Florence » (Chapuy / Berthoud) - « Caïn et Abel » (Falguière / Lurat).  50/ 100 € 

174. GUERRE 14-18 - ARCHIVES DE PIERRE CHANLAINE [1885-1969 / Journaliste 
et romancier, fut président de l’association des écrivains combattants]. Intéressant 
ensemble de 12 manuscrits aut. et 13 tapuscrits originaux avec corrections aut. pour des 
articles ou des émussions radiophoniques (années 50) au sujet de la Guerre 14-18  : La 
bataille de Verdun - Les hauts-lieux de Verdun – Une attaque allemande de diversion au 
moment de Verdun - L’épilogue de la guerre 14-18 – Le 35ème anniversaire de Verdun - Le 
35ème anniversaire de la deuxième victoire de la Marne – Le quarantième anniversaire 
des opérations de la première armée dans les Flandres – L’anniversaire de l’Armistice 
– Le quarantième anniversaire de la bataille de la Somme etc. Joint  : ensemble de 11 
tapuscrits et divers publications de Chanlaine.  150/ 200 € 

175. EDMOND HARAUCOURT [Bourmont 1857 – 1941] – Ecrivain. Manuscrit aut. sign., 
3 ¼ p in-fol, avec quelques ratures et corrections : « Propos Odéoniens ». Mr Malcontent 
et Mr Racontant feuillètent «  courageusement  » des volumes de vers à la devanture 
d’un libraire et en viennent à deviser sous les galeries de l’Odéon sur la poésie et les 
poètes…  80/ 100 € 

176. HéRALDIE. Exceptionnelle et unique collection d’empreintes de blasons armoriés 
sur cire. Plus de 420 cachets, tous légendés du nom de la famille, ont été patiemment 
recueillis et placés en album. Les pages ont été montées en épaisseur de manière 
à recevoir et préserver  chacune 20 cachets. On relève une majorité de familles de 
BRETAGNE.  200/ 300 €

177. HISTOIRE. Ensemble de 8 documents. TOULOUSE  : PS (1732) des capitouls J. 
Durand et Carrere sur la maladie des bestiaux. / Louis de MONTESQUIOU [1676–1737], dit 
le Chevalier d’Artagnan, ensuite nommé le Comte de Montesquiou, neveu du Maréchal. 
Reçu manuscrit sur vélin signé (1736) / GALERES : émouvante lettre (1773) d’un père à 
son fils condamné aux galères envoyée à Marseille sur « La Duchesse » (en partance). / 
PRISON : rapport (1790) sur la prison de Vitré (les prisonniers sont couverts de vermine). 
/ ISNARD TOMBAREL (Importante famille de Grasse)  : LAS an 7 (« Plus de 200 corsaires 
ennemis arment en ce moment pour venir sur nos côtes »). / Jean-Honoré SALAVY [1749-
1823 – le plus important négociant et armateur de Marseille]  : LAS an 8 (« Nous avons 
pris le parti de nous adresser directement au Premier Consul. J’avais écrit à Madame 
Bonaparte pour la prier de remettre elle-même notre lettre à son mari. Je ne doute pas 
qu’elle l’aura fait, lui ayant rappelé un service essentiel que je lui rendis à son passage à 
Marseille ») / AVIGDOR (Importante famille de Nice) : LAS an 8 (Nice est abandonnée par 
les Français - Invasion autrichienne). / POSTES : lettre an 9 de l’administration générale 
pour avertir un citoyen que l’on a retrouvé deux lettres pour lui «  dans les débris des 
dépêches qui ont été volées par des brigands ».  80/ 100 € 

du n° 190

du n° 190

du n° 190

du n° 221 du n° 220192

du n° 219

25



24 25

159. CLAUDE FARRèRE [1876-1957] - Officier de Marine et écrivain (Goncourt 1905). 
Ensemble de 2 LAS (1911) au Vicomte Bertrand de Fénelon [diplomate, 1878-1914, ami 
intime de Marcel Proust dont il fut un des modèles pour certains traits de Saint-Loup]. 
De Londres, son séjour se prolonge, «  et l’amour naturellement, en est cause  ». Il doit 
cependant rallier  l’Ernest Renan [il embarquera pour le Sénégal sur ce croiseur cuirassé]. 
Il commente l’actualité : « Voyons, la déclarez-vous enfin la guerre ? Ce que tous les gens 
d’ici prodiguent d’ironie aux pacifiques Français ! ». Dans la deuxième, de Paris il annonce 
son départ le surlendemain pour Toulon. A son proche retour il espère bien le voir. « J’ai 
une envie folle de me promener encore, de nuit, dans votre parc ! ».   
  30/ 50 €  

160. FEUILLETONISTE - MONTJOYEUX (pseudonyme de Jules Poignard, journaliste 
et feuilletoniste au « Gaulois » et au « Gil Blas »). Ensemble de 6 manuscrits aut. sign., 
chacun de 7 à 10p in-8, avec ratures et corrections, indications typographiques de mise 
en page : « Affinités »,  « L’aveugle », « Le biscuit des pauvres », « Médor et Guiguitte », 
« Miss », « Le triomphe ».   
  80/ 100 € 

161. FLEURS. Ensemble de 8 dessins originaux à la gouache de fleurs (azalées, roses, 
iris etc.) sur papier fort (24 x32 cm), certains double-face, quelques uns datés 1894. Joint : 
ensemble de dessins originaux à la mine de plomb de la même main et de la même 
époque. Joint  : ensemble de 18 chromos (toutes tailles), fin 19ème, sur le thème des 
fleurs.  50/ 70 € 

162. FERDINAND FOCH [1851-1929] – Maréchal de France. LAS, 1p in-8, à son en-tête, 
4 novembre 1826, à l’Amiral de Dixmude. Malgré toute la modestie de son correspondant, 
il est impossible qu’il ne figure pas dans le Comité de l’Epée offerte au Roi des Belges, « ou 
bien il ne vous fallait être ni sur l’Yser, ni dans la plus pure gloire de la Marine ». Joint : 
photo par Manuel (N&B, 14 x 18 cm). Joint : figurine peinte à la main le représentant (7cm) 
et médaille en bronze à son effigie.   
  100/ 150 €

163. JOSEPH FOUCHE [1759-1820] – Homme politique (Ministre de la Police). LAS « Le 
duc d’Otrante », 1p in-8 plus page d’adresse avec contreseing, au Baron Fauchet, préfet à 
Florence – cachet de cire rouge aux armes, entier mais brisé en deux par l’ouverture de la 
lettre. Les nouvelles de Paris lui annoncent que le voyage de la Reine de Naples [Caroline 
Murat, la sœur de Napoléon] est retardé. Aussi retourne-t-il aux eaux en attendant son 
passage et lui demande-t-il de lui adresser son courrier à Pise.   
  80/ 100 € 

164. FRANC-MAÇONNERIE - Ensemble de 6 documents. a) LAS (1p petit in-4 plus 
page d’adresse) de Monsieur Moulin, 14 prairial an 11, à Monsieur Joubert, médecin. 
Il le prévient que des «  circonstances imprévues  » ne lui permettront pas d’assister 
pendant quelques temps aux travaux de la loge que préside son correspondant [on 
trouve à Barbezieux un Joubert président de la Loge « Indulgente Amitié »] – b) Grand 
Orient, Prosper-Olivier LISSAGARAY [1838-1901 / Littérateur / il se fiança à la fille de Karl 
Marx mais son entourage s’opposa à ce mariage] : LAS, 1p in-8, en-tête « Salle du Grand 
Orient – Entretiens et lectures », Paris, rue Cadet, 6 décembre 1864. Il demande à son 
correspondant, « à titre de confraternité littéraire », de bien vouloir annoncer dans son 
journal le programme de ses conférences [créateur de la société « Entretiens et lectures », 
il y développa les conférences – en cette année 1864, il donna une conférence sur Musset 
qui fit scandale  : il y dressait de l’écrivain un portrait de débauché et d’homme sans 
principe] – c) Caisse centrale de Secours du Rite Ecossais : LAS de Monsieur Delalande, 
au nom du Conseil d’administration, avec en-tête et abréviations maçonniques, Paris, 
15 mars 1883, à Monsieur Bandu au Théâtre de la Gaîté. Ils lui adressent tous leurs 
remerciements pour le concours qu’il a « si intelligemment » prêté à leur matinée. – d) 
Documents anti-maçonniques : « Programme sur la question de la Franc-Maçonnerie », 2 
éditions imprimées (2p in-4 et 4p in-8, fin 19ème) de ce programme édité par le Comité 
des Conférences populaires (35 rue de Grenelle). Y sont présentés les thèmes à venir – 
e) Grande Loge de France (Rue de Puteaux)  : LS du secrétaire général, 1p in-4, en-tête 
illustré, 26 septembre 1935. – f ) Grande Loge de France, Rite écossais ancien accepté  : 
Convent de 1945, texte imprimé (4p in-8) du 1er juin 1945 proposant aux RR :. LL :.  une 
réflexion sur « le rôle d’une Franc-Maçonnerie rénovée dans le redressement moral de la 
France ».   
  80/ 100 €  

165. CHARLES GARNIER [1825-1898] - Architecte. Lettre aut. sign., 1p in-8, en-tête 
« Travaux du Nouvel Opéra », Paris, années 1860, au sculpteur Aimé Millet. Il lui demande 
de lui faire savoir par écrit «  quand vous pensez finir votre modèle  » et «  quand vous 
pensez que le moulage pourra être livré au galvano ». « J’ai besoin de ce renseignement 
pour organiser mon travail ». En bas, note aut. de Millet : « répondu – pour fin janvier au 
plus tard – et la moulure fin février » [Aimé Millet est l’auteur du célèbre groupe en bronze 
« Apollon, la Poésie et la Musique » qui domine le toit de l’Opéra Garnier. Joint : lettre aut. 
sign. du sculpteur Aimé MILLET [1819-1891], 1p in-12, en-tête du « Cercle Artistique et 
Littéraire ». Il a attendu son ami Pierre, mais ne le voyant pas venir, « j’ai flanqué cul par-
dessus tête toutes mes marmites et suis venu dîner au Cercle ».   
  80/ 100 €  

166. [ROLAND GARROS]. Témoignage par l’un de ses compagnons sur l’évasion de 
Roland Garros le 15 février 1918 de Magdebourg en Allemagne. Lettre (6p in-4) aut. sign. 
« Mille » de 1925 à Jean Ajalbert qui travaillait à sa « Passion de Roland Garros ». La relation 
est faite dans un style simple et vivant. C’est déguisé en officier allemand que Roland 
Garros et Anselme Marchal réussirent à s’enfuir du camp. Mille donne tous les détails sur 
la préparation et la réalisation de l’évasion. « Peu nous importait les représailles, Garros 
était enfin en France et nous savions l’importance capitale que ce retour pouvait avoir ».  
  30/ 50 €  

167. [GéNéRAL DE GAULLE]. Portrait d’époque original au crayons et au fusain 
colorisé (30 x 40 cm à vue dans un encadrement en loupe d’orme 45 x 56 cm) par C. 
THOORENS.  200/ 300 €

168. [GéNéRAL DE GAULLE]. Photographie (N&B, 18 x 26 cm), représentant le Général 
en civil, de dos, face à la mer, canne à la main. Célèbre cliché de l’agence Imapress 
(tampon au dos).  80/ 100 €

169. ULYSSE SIMPSON GRANT [1822-1885] – Général et homme d’Etat, deux fois 
président des Etats-Unis. Lettre de change signée à l’encre brune de Tientsin (Chine) le 
13 juin 1879 [A la fin de son second mandat, Grant voyagea durant deux ans à travers le 
monde].  400/ 600 €  

170. EMILE GAUTIER [Né à Rennes en 1853] Journaliste et sociologue, apôtre de 
l’anarchisme (il fut impliqué dans le procès du Prince Kropotkine). 2 manuscrits aut. sign. 
(7 et 9 p grand in-8), avec ratures et corrections d’articles pour le « Journal » (vers 1904). Il 
s’agit de ses « Chroniques Documentaires » : « Au fond de la mer » (sur les déboires de la 
Marine Russe et les manières de renflouer les épaves) et « Qui dort dîne » (dissertation sur 
le sommeil).  30/ 50 € 

171. MADEMOISELLE GEORGE [Marguerite-Joséphine Wiemer dite / Bayeux 1787 - 
1867] - Actrice. LAS «  G.  », 1p in-8, à son cousin. « Viens donc me voir, pour convenir 
avec toi du jour où Monsieur Mirecourt me fera l’honneur de me rendre visite. Je tiens 
beaucoup à faire la connaissance d’un homme aussi distingué… » [Eugène de Mirecourt 
publia dans ses « Contemporains » une biographie de Mademoiselle George]. Joint : LAS 
« George W. », 1p in-8. Elle demande à son correspondant de venir la voir pour qu’elle 
s’entende avec lui de son déménagement pour Passy. [Cette lettre est de la dernière 
année de Mademoiselle George. En effet elle alla habiter Passy, 3 rue du Ranelagh en 
1866 et y mourut le 11 janvier 1867].  50/ 80 € 

172. GRAVEURS EN PHILATéLIE. Ensemble de 29 cartons (10,5 x 15 cm) des Années 
80. Sur chacun a été collé un timbre représentant une personnalité, sur lequel a été 
apposé le cachet « 1er jour » et en regard duquel le graveur a signé. Parmi les graveurs : 
Bequet, Gauthier, Geoffroy-Dechaume, Guillaume, Jubert, Jumelet, Larrivère, Michaux, 
Pheulpin, Quillivic, Sainson, Veret-Lemarinier. Parmi les timbres  : François Arago, Blaise 
Cendrars, Roland Dorgelès, Raoul Follereau, Victor Hugo, Le Corbusier, François Mauriac, 
Louise Michel, Charles Richet, Romain Rolland, Jules Romains, Jean-Paul Sartre, etc.   
  30/ 50 € 

173. GRAVURES. Ensemble de 7 gravures (tous états)  : « Basilique de Pise » (Joseph 
et Francis de Milanis / Hieronymus Frezza) - «  Enfants au parc  » (Watteau / Guyot) - 
«  Allégorie au sonneur de cor  » (Albertus Cherubini / Péquégnot) - «  L’Arrivée de la 
course » (Carl Vernet/ Darcis) - « Fêtes à l’occasion du mariage de Joseph II » (Nouguez / 
Lesueur) - « Florence » (Chapuy / Berthoud) - « Caïn et Abel » (Falguière / Lurat).  50/ 100 € 

174. GUERRE 14-18 - ARCHIVES DE PIERRE CHANLAINE [1885-1969 / Journaliste 
et romancier, fut président de l’association des écrivains combattants]. Intéressant 
ensemble de 12 manuscrits aut. et 13 tapuscrits originaux avec corrections aut. pour des 
articles ou des émussions radiophoniques (années 50) au sujet de la Guerre 14-18  : La 
bataille de Verdun - Les hauts-lieux de Verdun – Une attaque allemande de diversion au 
moment de Verdun - L’épilogue de la guerre 14-18 – Le 35ème anniversaire de Verdun - Le 
35ème anniversaire de la deuxième victoire de la Marne – Le quarantième anniversaire 
des opérations de la première armée dans les Flandres – L’anniversaire de l’Armistice 
– Le quarantième anniversaire de la bataille de la Somme etc. Joint  : ensemble de 11 
tapuscrits et divers publications de Chanlaine.  150/ 200 € 

175. EDMOND HARAUCOURT [Bourmont 1857 – 1941] – Ecrivain. Manuscrit aut. sign., 
3 ¼ p in-fol, avec quelques ratures et corrections : « Propos Odéoniens ». Mr Malcontent 
et Mr Racontant feuillètent «  courageusement  » des volumes de vers à la devanture 
d’un libraire et en viennent à deviser sous les galeries de l’Odéon sur la poésie et les 
poètes…  80/ 100 € 

176. HéRALDIE. Exceptionnelle et unique collection d’empreintes de blasons armoriés 
sur cire. Plus de 420 cachets, tous légendés du nom de la famille, ont été patiemment 
recueillis et placés en album. Les pages ont été montées en épaisseur de manière 
à recevoir et préserver  chacune 20 cachets. On relève une majorité de familles de 
BRETAGNE.  200/ 300 €

177. HISTOIRE. Ensemble de 8 documents. TOULOUSE  : PS (1732) des capitouls J. 
Durand et Carrere sur la maladie des bestiaux. / Louis de MONTESQUIOU [1676–1737], dit 
le Chevalier d’Artagnan, ensuite nommé le Comte de Montesquiou, neveu du Maréchal. 
Reçu manuscrit sur vélin signé (1736) / GALERES : émouvante lettre (1773) d’un père à 
son fils condamné aux galères envoyée à Marseille sur « La Duchesse » (en partance). / 
PRISON : rapport (1790) sur la prison de Vitré (les prisonniers sont couverts de vermine). 
/ ISNARD TOMBAREL (Importante famille de Grasse)  : LAS an 7 (« Plus de 200 corsaires 
ennemis arment en ce moment pour venir sur nos côtes »). / Jean-Honoré SALAVY [1749-
1823 – le plus important négociant et armateur de Marseille]  : LAS an 8 (« Nous avons 
pris le parti de nous adresser directement au Premier Consul. J’avais écrit à Madame 
Bonaparte pour la prier de remettre elle-même notre lettre à son mari. Je ne doute pas 
qu’elle l’aura fait, lui ayant rappelé un service essentiel que je lui rendis à son passage à 
Marseille ») / AVIGDOR (Importante famille de Nice) : LAS an 8 (Nice est abandonnée par 
les Français - Invasion autrichienne). / POSTES : lettre an 9 de l’administration générale 
pour avertir un citoyen que l’on a retrouvé deux lettres pour lui «  dans les débris des 
dépêches qui ont été volées par des brigands ».  80/ 100 € 
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192. [GEORGES MANDEL / 1885 - assassiné 1945 / Homme politique et résistant]. 
Caricature aut. sign. (initiales), à l’encre noire, de l’homme politique Henri QUEUILLE 
[1884-1970] sur feuille (in-8) à en-tête de la Chambre des Députés représentant Mandel 
de profil.  80/ 100 € 

193. MARINE - Arrêt du Roi donné le 24 mars 1779. Pièce manuscrite sur vélin (27x46 
cm) sign. « Roux », « Par le Roy en Son Conseil ». Julien Hyacinthe de Marnière de Guer 
Marquis de Marigny, ancien mousquetaire de la Garde royale a exposé au Conseil royal 
qu’étant légataire universel d’Anne Constant de Marnière de Guer, ancien Lieutenant 
général des Armées du Roi, son héritage se trouve en consignation. En effet, «  le Sieur 
de Guer étoit interressé avec les Sieurs Brayer, Manin et Quinquet dans l’Entreprise des 
Vaisseaux Le Télémaque, Le Saint Florentin et le Duc de Praslin ». Il fut fait des emprunts – 
Manin et Quinquet furent défaillants et les prêteurs se retournèrent vers la succession de 
de Guer. L’affaire fut envoyée de Rennes à Nantes etc. Le Conseil royal la renvoie à la Cour 
de Aydes, entre les mains de l’avocat Julien Thacussios [Ce furent ces trois vaisseaux qui 
débarquèrent en 1770 les premiers habitants aux îles Seychelles – La colonisation de l’île 
fut dirigée par Brayer du Barré, cité dans cette affaire - Quinquet était caissier particulier 
des la Régie des Droits réunis].   
  80/ 100 € 

194. JULES DE MARTHOLD [1847-1927] – Manuscrit aut., 2p in-12 et 7p in-4, à la 
mine de plomb, d’un conte pour enfants intitulé « Prince Emeraude ». Louise, une petite 
orpheline, doit survivre dans la forêt à la mort de la vieille Gillotte qui l’avait recueillie 
mais qui la laisse dans la plus grande misère. Elle lui avait dit avant de mourir de vivre 
de la nature et de toujours être bonne avec les animaux. Elle rencontre dans une ruine 
un très vilain crapaud qui la sauve de la morsure d’une vipère. Elle l’embrasse et tout se 
transforme : « le crapaud avait disparu, les ruines de la tour se changèrent en un palais 
féerique et un jeune prince vêtu d’une armure d’argent et de pierres précieuses tendit la 
main à Louise ». Il était sous un enchantement lancé par sa mère, une fée, qui l’avait puni 
d’être cruel envers les animaux…   
  80/ 100 € 

195. CHARLES MAURRAS [1868-1952] - Ecrivain et homme politique, théoricien 
du nationalisme. PS  : contrat de cession en partie imprimé, 2p grand in-8 avec timbre 
fiscal, rédigé par Georges VALOIS [1878-1945], établi à Paris le 15 décembre 1913 [les 
conditions particulières sur 13 lignes sont de la main de Valois, qui a également signé]. 
Maurras cède à la Société Française d’Edition et de Librairie, propriétaire de la Nouvelle 
Librairie Nationale, représentée par Valois, son ouvrage « L’Action française et la Religion 
catholique ».  80/ 100 € 

196. CHARLES MAURRAS. «  Enquête sur la Monarchie  », suivi de «  Une Campagne 
royaliste au Figaro » et « Si, le coup de force est possible », Nouvelle Librairie Natinale, 
Paris, 1925, 615p, avec envoi AS (nom du destinataire biffé).   
  50/ 100 €

197. FRéDéRIC-FRANÇOIS 1ER DE MECLEMBOURG-SCHWERIN [1756-1837] 
– Grand-Duc souverain de Mecklembourg-Schwerin. Lettre aut. sign., 1p petit in-4, 
Ludwigslust, 17 décembre 1821, en français. Il remercie son correspondant de sa lettre 
« à l’occasion de mon jour de naissance », « nouvelle preuve de votre attachement pour 
ma personne ».  40/ 60 €  

198. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Charles ACHARD [1860-1844] – Clinicien 
et physiologiste, il fit de nombreuses recherches, dont une étude sur le diabète des 
femmes à barbes ! [Ac. de M., dont il fut le secrétaire perpétuel]. Ordonnance AS, 1919, 
dans laquelle il donne la recette d’une pommade pour les hémorroïdes. Joint  : CVA. / 
Jean-Zuléma AMUSSAT [Saint-Maixent 1796 – 1856] – Chirurgien, il fit faire d’importants 
progrès dans le domaine génito-urinaire [Ac. de M.]. Ordonnance AS, 1847. / Gabriel 
ANDRAL [1797-1876] – Médecin, philosophe, épistémologiste et historien de la 
médecine, il soigna Pasteur [Ac. des Sc.]. Certificat AS 1831. / Pierre AUVITY [Troyes 1779 – 
1860] – Médecin, il soigna Charles X, la Duchesse de Berry et la famille d’Orléans. LAS avec 
mention « Médecin des Enfants du Roi ». / Pierre Jean Jacques BACON-TACON [Oyonnax 
1738 – 1817] – Médecin, fondateur du premier établissement thermal à Saint-Honoré-les-
Bains. LAS, 1814, au Professeur Duméril dont il fut l’élève à l’école centrale du Panthéon, 
il parle de Cuvier et de sa propre collection d’insectes. / Victor BALLY [Beaurepaire 1775 
– 1866] – Médecin, il servit à Marengo, à Saint-Domingue où il fut médecin-chef du 
corps du Général Leclerc et où il étudia la fièvre jaune [Ac. de M.]. LAS, 1830, au docteur 
Pariset, Secrétaire perpétuel de l’Académie. / Antoine BARDONNET des MARTELS [1785-
1854] – Médecin et agronome, il s’était rendu acquéreur du château de Chanzy avec ses 
565 ha, mais les difficultés financières le firent revendre à la famille du Maréchal Soult. 
LAS, 1853, cachet de cire rouge à ses armes (issu d’une famille seigneuriale, son père à la 
Révolution, avait été le premier guillotiné de l’Allier). / Jean Louis BARTHELEMY [Aubagne 
1810 – 1890] – Médecin et historien. LAS, facétieuse recommandation pour guérir 
l’angine de son correspondant. / Ernest BARTHEZ [Narbonne 1811 – 1891] – Pédiatre, 
l’un des pionniers de la pédiatrie moderne [Ac. de M.]. LAS, 1870, au sujet d’un jeune 
patient. / Jean-Baptiste Timothée BAUMES [Lunel 1756 – 1828] – Médecin, théoricien de 
l’iatrochimie. LAS, 1824, texte méd.   
  100/ 200 € 

199. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Pierre BAZY [Sainte-Croix-de-Volvestre 
1853 – 1934] – Chirurgien et urologue, il est l’inventeur de la sonde, il pratiqua la première 
cystotomie pour tumeur [Ac. de M. et Ac. des Sc.]. CAS, 1909, texte méd. Joint  : CVA. / 
Auguste BERARD [Varrains 1802 – 1846] – Chirurgien, choisi comme médecin consultant 
par Louis-Philippe, fondateur de la Société de chirurgie [Ac. de M.]. LAS, texte méd. / 
Pierre Honoré BERARD [1797-1858], frère du précédent – Chirurgien et physiologiste. 
LAS « Le Doyen de la Faculté de Médecine de Paris », 1850, texte méd. / Etienne Jules 
BERGERON [Moret 1817 – 1900] – Médecin militaire et pédiatre [Ac. de M.]. LAS, 

« Académie de Médecine – Le Secrétaire perpétuel », 1900. / Camille BERRIER-FONTAINE 
[Né à Argentan en 1804] – Médecin de Napoléon III (après des études de médecine, il 
mène des activités républicaines, y compris dans des sociétés secrètes, ce qui l’oblige 
à s’exiler à Londres où il ouvre un cabinet de médecine et rencontre Louis Napoléon 
Bonaparte – rentré en France en 1848 pour prendre part aux événements, il devient 
commissaire provisoire du gouvernement et continue la propagande socialiste – après le 
coup d’Etat du 2 décembre 1851, il se détache de tous ses principes, devient médecin de 
l’Empereur et lui affichera dès lors une fidélité indicible). LAS, 1869, il lui a été impossible 
de se rendre à l’invitation de son correspondant pour participer au cortège à Batignolles 
à l’occasion de la fête de l’Empereur, il était de service médical aux Tuileries. / Vincent Jean 
Paul BIRON [Cantal 1758-1817] – Médecin. Certificat comme secrétaire de la Commission 
de Santé, an 3, «  la dite commission a pris possession de la maison Montmorency rue 
de Lille pour y établir ses bureaux ». / Jean Gaston Marie BLACHE [Senlis 1799 – 1871] – 
Pédiatre [Ac. de M., en fut président]. LAS. /  Charles Jacques BOUCHARD [Montier-en-Der 
1837 – 1915] – Médecin [Ac. de M.]. LAS, 1908. / Antoine BOIN de BOURGES [Bourges 
1769 – 1852] – Médecin et homme politique [Ac. de M.]. LAS, 1839, texte médical sur les 
eaux de Pougues. / Alexis BOYER [Uzerche 1760 – 1833] – Chirurgien, il participa à la prise 
de la Bastille avec les élèves du collège de chirurgie, fut premier chirurgien de Napoléon 
Ier, servit dans la Grande Armée, puis fut chirurgien consultant de Louis XVIII, Charles 
X et Louis-Philippe [Ac. de M. et Ac. des Sc.]. Prescription AS, mars 1833 (il est mort en 
novembre), «  lorsque les douleurs seront un peu fortes, on appliquera sur les bourses 
le soir en se couchant, une compresse en quatre trempée dans cette dissolution bien 
chaude » (solution à base d’opium).  100/ 200 €

200. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Edouard BRISSAUD [Besançon 
1852 – 1909] – Neurologue et philosophe [Ac. de M.]. LAS, 1909. Paul BROUARDEL 
[Saint-Quentin 1837 – 1906] – Médecin légiste et hygiéniste, le maître de la médecine 
légale française [Ac. de M.]. LAS, 1888, «  nous faisons en ce moment des expériences 
sur la saccharine  ». / Paul-Antoine CAP [Mâcon 1788 – 1877] – Pharmacien et écrivain 
scientifique, président de la Société de pharmacie [Ac. de M.]. LAS, 1858, au sujet de ses 
publications. / Paul CARNOT [Limoges 1869 – 1957] – Médecin et biologiste [Ac. de M.]. 
Prescriptions médicales AS, 1904. Joint : CVAS. / Louis CARTON [Saint-Omer 1861 – 1934] 
– Médecin et archéologue, il fit de nombreuses découvertes en Tunisie. Intéressante LAS, 
1898, sur ses travaux archéologiques. Joint  : 2 CVA. / Louis CASTEL [Issendolus 1771 – 
1852] – Chirurgien militaire, il prit part à toutes les campagnes napoléoniennes et eut les 
doigts gelés en Russie [Ac. de M.]. LAS, 1845. / Pierre CAZEAUX [Bordeaux 1808 – 1862] 
– Médecin [Ac. de M.]. LAS. / Henri CHAPUT [1857-1919] – Chirurgien, inventeur des gants 
en caoutchouc stérilisables et de la pince dite de Chaput. CAS. / Frédéric CHARDEL [1776-
1849] – Médecin [Ac. de M.]. Recette AS d’une potion, 1832. / Chanoine Louis Auguste 
CLAVEL [1808-1876] – Médecin. PAS, 1844, reçu pour son « Almanach de la santé ».   
  100/ 200 € 

201. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Jean-Marie CORNAC [Castres 1779 – 
1853] – Médecin spécialisé dans l’anatomie pathologique [Ac. de M.]. LAS, 1849. / Jean 
CRUVEILHIER [Limoges 1791 – 1874]. Médecin et anatomiste, élève de Dupuytren, il fut 
l’un des créateurs de l’anatomie pathologique. Il eut pour patients : Talleyrand, le Comte 
de Chambord, Chateaubriand, Vigny, Chopin [Ac. de M.]. LAS, 1841. Joint  : prescription 
de régime AS, 1840. / Michel Jean CULLERIER [Angers 1758 – 1827] – Chirurgien et 
vénéréologue spécialiste de la vérole, il aida Guillotin dans la conception de son 
appareil, fut médecin de Stendhal, on raconte que certaines grandes dames venaient le 
consulter masquées [Ac. de M.]. Certificat AS, 1820, diagnostique d’une syphilis. / Jean 
DARIER [1856-1938] – Dermatologue, son précis « nouvelle pratique dermatologique » 
deviendra un véritable bréviaire pour sa spécialité [Ac. de M.]. CAS, 1909. / Maurice 
Georges DEBOVE [1845-1920] – Médecin [Ac. De M., en sera secrétaire perpétuel]. LAS, 
1900, en-tête «  Faculté de Médecine – Le Doyen  ». / Antoine Pierre DEMOURS [1762-
1831] – Ophtalmologiste, oculiste de Louis XVIII et Charles X, il réalisa l’opération de la 
pupille artificielle [Ac. M.]. LAS, 1807. / Jean Anne Henri DEPAUL [Morlaas 1811 – 1883] – 
Chirurgien obstétricien [Ac. de M., en fut président]. LAS au sujet d’une patiente. / Eugène 
Henri DESPORTES [Le Mans 1792 – 1875]. Médecin [Ac. de M.]. LAS, texte méd. / Charles 
DEVILLIERS [1812-1893] – Médecin et gynécologue [Ac. de M.]. LAS, 1865, texte méd. / 
Nicolas DEYEUX [1745-1837] – Chimiste (il travailla à l’extraction du sucre de betterave 
et collabora avec Parmentier), pharmacien de Napoléon Ier [Ac. des Sc. et Ac. de M.]. LAS, 
1787, il recommande Boudet pour sa maîtrise de Pharmacie.   
  100/ 200 € 

202. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Henri Ferdinand DOLBEAU [1830-1877] 
– Chirurgien [Ac. de M.]. LAS, 1876, texte méd. / Paul DUBOIS [1795-1871] – Obstétricien, 
«  le maître de l’obstétrique  » de son époque, il accoucha avec Corvisart l’impératrice 
Eugénie [Ac. de M.]. LAS, à un confrère, dans laquelle il rend compte d’une visite qu’il 
a faite à Montmartre et qu’il rassure sur un soupçon d’épidémie de variole. / François 
Joseph DUCOUX [Châteauponsac 1808 – 1873] – Médecin et homme politique, il fut 
Préfet de Police et créa les Bourses du travail. LAS, 1863. / Mathias DUVAL [Grasse 1844 – 
1907] – Anatomiste et anthropologiste [Ac. de M.]. LAS, 1888 au sujet d’un de ses élèves. 
/ Frédéric DUBOIS d’AMIENS [Amiens 1799 - 1873] – Psychiatre, spécialiste de l’hystérie, il 
s’illustra dans la croisade contre le magnétisme et l’hypnose [Ac. de M.]. LAS, « Académie 
Impériale de Médecine – Le Secrétaire perpétuel », 1860. / Fulgence FIEVEE de JEUMONT 
[Givry 1793 - 1858]. Médecin de l’Opéra. Attestation méd. AS, 1835. / Maurice de FLEURY 
[Bordeaux 1860 – 1931] – Médecin, fit des recherches neuropsychiatriques, fréquenta 
Zola et les Goncourt, historien de la Médecine. LAS, 1926, à Raymond Poincaré auquel 
il demande une dédicace pour son livre « Au service de la France » avec éloges appuyées. 
/ Pierre FOISSAC [Lot 1801 – 1886] – Médecin philosophe (il publia une «  Hygiène de 
l’âme »). LAS, conseils médicaux. / Louis FOURNIER [1867-1930] – Médecin, il mit au point 
la bismuthérapie. Prescriptions médicales AS, 1919. Joint  : CVA et article nécrologique. 
/  Charles FREBAULT [Metz 1825 – 1902] – Médecin des pauvres et philanthrope, député 
de Paris. LAS, 1891. Il met en garde son correspondant que l’on va le contacter pour un 
patient, mais « cet homme et toutes les personnes qui l’entourent sont des boulangistes 
et des ennemis acharnés et sont dans une certaine aisance ».  100/ 200 €  

178. [VICTOR HUGO] - Intéressant ensemble de 20 cartes postales anciennes illustrées  
commémorant le centenaire de sa naissance, timbrées avec le cachet postal du 26 février 
1902, date exacte du centenaire. Belle iconographie hugolienne.   
  80/ 100 € 

179. IRLANDE - EAMON DE VALERA [1882-1975]. Premier Président de la République 
d’Irlande. Sa signature au crayon sur la couverture d’un menu de l’Hôtel « Lutétia » à Paris 
(in-8), à l’occasion du Centenaire de la Société Saint Vincent de Paul le 21 mai 1933.   
  30/ 50 €  

180. LAURENT JAN [1808-1877]. Dessinateur et écrivain [il fut proche de Balzac qui 
lui dédia sa pièce « Vautrin » - bohème et viveur, il organisait chez lui rue des Martyrs 
des orgies]. Correspondance à Amédée Achard (autre proche de Balzac). Sur les 4 LAS 
(totalisant 13p in-8), une est signée L. Jan, une autre «  Père Grand  » - les deux autres 
ne sont pas signées. Il a rencontré l’architecte de la Païva  : «  promesse formelle de 
travaux avant peu – mais pas tout, et comme bénéf, je crains la chose maigre  ». Il se 
débat comme il peut avec le prêt de l’obligeant camarade Hetzel et ce que lui avancera 
Sapin [les éditeurs] – « Et je m’ennuie toujours – mais d’un ennui  ! Veux tu te tuer ? ». 
Dans une autre lettre  : « Tout boulotte. On baillotte en s’ennuyant, et du matin au soir 
on s’ennuyotte en baillant ». Il ne voit personne, pas même  « l’ami Campagne » [ ?] qui 
le boude à cause d’une discussion politique. « Ce garçon est certes fort charmant, mais 
sacrebleu  ! je ne sais rien de plus agaçant que ce stupide orléanisme sentimental  ». 
«  Ce qu’il y a surtout de charmant dans cette faroucheté puritaine de la bourgeoisie, 
généralement orléaniste, c’est qu’elle n’est elle-même qu’un gigantesque nid grouillant 
jusqu’aux bords d’adultères  ». Dans la lettre suivante, il détaille «  le Palais d’Aumale  » 
(sa nouvelle installation). La dernière lettre est résolument grivoise. « Naguère encore, 
l’amour de Louise me titillait un tantinet l’âme, mais son ingrat silence me plonge dans 
le sous-sol de l’anéantissement. Entre nous, pour une nature si dévergondée, je la trouve 
peu délicate ». « Claire n’est guère plus gaie que moi, mais pour cause de progrès dans 
sa propre contemplation. Fatiguée des hommages terrestres, elle commence à s’adorer 
sournoisement et rayonneusement en soi même comme le père Jéhova. Régime qui 
parait, du reste, lui réussir convenablement  ». «  Madeleine mord, au contraire, à la vie 
d’ici-bas avec férocité. Devançant l’âge naturel de l’impudicité, elle se trémousse avec des 
coquetteries de nudités presque aussi indécentes que celle des femmes habillées. Mais 
aussi, quels exemples entourent son jeune âge !... Ah ! Marraine sera aise. Filleule a profité. 
C’est tout bonnement hideux – moralement, bien entendu, car la petite, au physique, se 
gentillise au mieux. Enfin, c’est toujours ça ».   
  80/ 150 € 

181. JURA - PERSONNALITéS - LONS LE SAUNIER : 2 LAS de PALIARD, avoué, 1817, 
au sujet de l’affaire Valette, adressées à Henri Lecourbe [Frère du général – il avait opiné 
pour Pichegru lors de son procès, et cette indépendance d’appréciation lui avait attiré de 
Napoléon l’épithète de « juge prévaricateur »] / Marquis de VAULCHIER [Dôle 1780-1861] 
Homme politique. LAS comme Député du Jura, 1821, au Marquis de Lauriston. / Edouard 
DALLOZ [1827-1886]. Député du Jura. LAS avec bel en-tête à ses chiffre et devise.   
  30/ 50 €

182. HENRI LAVEDAN [Orléans 1859 - 1940] – Journaliste et auteur dramatique de 
l’Ac. Fr. Ensemble de 2 manuscrits aut. sign. Le premier  : 7 p in-fol, texte dense avec 
ratures et corrections, intitulé «  Semaine sainte  », indications de mise en page en vue 
de l’impression. Il s’agit d’un chapitre de son essai « Les Jeunes ou l’Espoir de la France », 
paru en 1897 chez Calman-Lévy. Utilisant, comme souvent chez lui, le dialogue, Lavedan 
fait passer ses convictions sur la religion. Un jour de Vendredi Saint, un petit-fils vient 
visiter sa grand-mère. Le personnage de la «  bonne-maman  » est fort, simple dans sa 
grandeur et sa compassion. Elle tente de ramener à Dieu un petit-fils irréligieux qui tente 
d’argumenter que la fréquentation de l’église ne sert à rien. Le deuxième : 6p in-fol d’une 
pièce humoristique en un acte intitulé « Deux Mariages ». Dialogue entre Mme d’Ourcy et 
Mme Verdet. La scène se passe au château de Frézollé dans le Loiret, chez Mme Verdet. 
Les deux femmes se retrouvent neuf ans après leur sortie du couvent. Elles évoquent 
leur vie et découvrent que l’automobile a rendu l’une heureuse et l’autre malheureuse. 
Intéressantes réflexions sur la société et les mœurs sociales de l’époque.   
  100/ 200 € 

183. JEAN PIERRE LAVALETTE DU VERDIER [1767 – Disparu aux Antilles dans le 
naufrage du brick «  le Sans-Pareil  » en 1804] – Général. Pièce signée en approbation 
avec qq mots aut ., 2p in-4 oblong (l’encre a traversé au niveau d’un soulignement, sans 
nuire) – Armée des Côtes de Brest – XIème Bataillon de Paris dit «  de la République  » 
- Arrondissement des Côtes de l’Ouest de Lorient – 19 vendémiaire An 4. Il signe 
comme adjudant général chef de brigade de l’arrondissement de Lorient – plusieurs 
autres signatures, dont le représentant du peuple près l’Armée des côtes de Brest, le 
conventionnel Jean-Baptiste Charles MATHIEU [1733-1833]. Congé de réforme en faveur 
de Claude Barbier qui a eu l’avant bras gauche fracturé par un coup d’arme à feu, avec 
complication d’une fracture du radium, dont plusieurs esquilles ont été détachées, lors 
d’un combat dans la Vendée contre les brigands.  50/ 100 €  

184. LETTRE DE CACHET - LOUIS XV. Pièce (1p in-fol) signée « Louis » contresignée 
par Monteynard, donnée à Compiègne le 15 juin 1773. Le Roi ordonne au prévôt des 
maréchaux de saisir et arrêter le Sieur Antoine de Villa, capitaine au Régiment d’Infanterie 
de Royal Comtois et de le conduire en toute sûreté au château de Saumur. Il est stipulé 
que tout officier ou sujet devra aide et assistance au porteur du présent ordre. A la suite, 
Gilles-Aubert du Petit Thouars, gouverneur du château de Saumur (le père du célèbre 
marin) a certifié et signé que le Sieur de Villa est arrivé au château sous la conduite du 
Chevalier de Toulet de la Maréchaussée de Flandre et d’un cavalier le 30 juillet 1773 [le 
document présente des mouillures anciennes, sans nuire au texte, vraisemblablement 
en considération de l’usage qu’en fit le Chevalier de Toulet durant les 15 jours de 
l’acheminement du prisonnier].  150/ 200 €  

185. LUCIEN LEVY-BRUHL [1857-1939]. Philosophe et anthropologue, collaborateur 
de Durkheim. Dans une première CAS (2p in-12 oblong, en-tête « Revue Philosophique », 
du 27 mars 1927), il demande à son correspondant s’il voudrait bien rendre compte dans 
la Revue du « Progrès de la Conscience » de Brunschvicg. Dans une LAS (3 ½ p in-8, même 
en-tête, Chatou, 21 septembre 1927), il trouve son travail de résumé considérable. « Vous 
possédez maintenant à fond cet ouvrage extraordinaire ». « Résumer un pareil ouvrage, 
c’était une gageure ». « Tant de gens, même instruits, ont le sentiment de perdre pied 
et de se noyer en lisant Brunschvicg ! Par vous, ils se sentiront soutenus et guidés, et ils 
reprendront de l’assurance ». Quant à la deuxième partie, qui sera la partie critique, il lui 
demande de concentrer ses efforts sur « ce qui est proprement brunschvicquien dans la 
méthode, et ce qui est le primum morrens de sa philosophie, la foi (en dernière analyse 
spinosiste) qui l’anime, et qui, au lieu d’aveugler son intelligence, la fait si pénétrante ». 
Dans une dernière CAS (2p in-12, même en-tête, 30 septembre 1927), il lui demande s’il 
pourrait terminer l’article avant le 1er novembre, afin de le faire paraître dans le numéro 
de janvier.  130/ 150 € 

186. LITTéRATURE 20èME. Ensemble de 8 documents. Henri BARBUSSE [1873-1935] 
– Ecrivain (Goncourt 1916). LS (1927), remerciant pour un article. / Henry BORDEAUX 
[1870-1963] – Avocat et romancier de l’Ac. Fr. LAS (1935) sur la préparation d’un roman 
dont les personnages appartiennent au monde médical. / Roland DORGELES [1885-
1973] – Journaliste et écrivain. LS (1956) à l’écrivain Michel de Saint-Pierre au sujet de son 
prochain roman « A bas l’argent ». / Georges DUHAMEL [1884-1966] – Médecin, écrivain 
et poète, de l’Ac. Fr. LS (1930), à l’écrivain André Suarès. / Marcel JOUHANDEAU [1888-
1979] – Ecrivain. LAS (« J’ai 83 ans, signer, oui ! Mais me condamner à faire des paquets et 
le piquet à la poste, non. Si je voulais me plier aux exigences de tous mes lecteurs, je ne 
tarderais pas à succomber, accablé déjà.). / Gabriel de LAUTREC [1867-1938] – Ecrivain, 
disciple d’Alphonse Allais, proche de Lorrain et Verlaine, cousin du peintre. BAS au sujet 
de l’envoi de ses « Contes magiques ». / Gabriel MARCEL [1889-1973] – Philosophe. CAS. 
/ André ROUSSIN [Marseille 1911 – 1987] – Auteur dramatique de l’Ac. Fr. LAS (1977), à 
Marcelle Capron, enveloppe conservée, au sujet de conférences. / Menu (1946) signé par 
Jules ROMAIN, Roland DORGELES, Pierre DESCAVES et 5 autres écrivains.   
  50/ 80 € 

187. LITTéRATURE MODERNE. Ensemble de 8 documents. Patrick CAUVIN (LAS), 
Gilbert CESBRON (LAS), Frédéric DARD (coupre de presse signée), Jean FERNIOT (CAS), 
Jean-Louis FOULQUIER (LAS), Alexandre JARDIN (CAS à Paul Guth), Armand LANOUX (LS), 
Yves NAVARRE (LAS), Françoise SAGAN (couverture de « Match » dédicacée et signée 2 
fois), Paul VIALAR (CAS).   
  30/ 50 €  

188. LITTéRATURE MODERNE. Ensemble de 162 pages de titre détachées avec envois : 
Christine ARNOTHY, Nicole AVRIL, Béatrice BECK, Gil BEN AYCH, Raphaele BILLETDOUX, 
Paul BRACH, Jean-Louis BORY, Daniel BOULENGER, Duc de BRISSAC, R.P. BRUCKBERGER, 
Marie CARDINAL, CASAMAYOR, André CASTELOT, Muriel CERF, Gilbert CESBRON, 
Jacques CHANCEL, Madeleine CHAPSAL, Michel CIRY, Bernard CLAVEL, Christiane 
COLLANGE, Georges CONCHON, Arthur CONTE, Pierre DANINOS, Régis DEBRAY, Didier 
DECOIN, Régine DEFORGES, Michel DRUCKER, Jean DUCLOS, René FALLET, Dominique 
FERNANDEZ, Jean FERNIOT,  Jean FOYET, Jean-Jacques GAUTIER, Françoise GIROUD, Flora 
GROULT, Jean GUITTON, Frédérique HEBRARD, Bertrand de JOUVENEL, Roger KEMPF, 
Pascal LAINE, Armand LANOUX, Duc LEVIS MIREPOIX, André-Pierre de MANDIARGUES, 
Henri MASSIS, Yves NAVARRE, Catherine PAYSAN, Michel PLANCHON, Paul REBOUX, 
Angelo RINALDI, Christine de RIVOYRE, Jules ROY, Alfred SAUVY, TIXIER VIGNANCOURT, 
Olivier TODD, Marc TOLEDANO, Roland TOPOR (et son fils Nicolas), Paul VIALAR, Jose-Luis 
de VILLALONGA etc. Belle réunion de signatures modernes   
 100/ 130 € 

189. [PAUL LOUBET / 1874-1948] – Homme politique, fils du Président Emile LOUBET. 
Importante et amicale correspondance d’environ 120 LAS à lui adressée par des amis, 
hommes politiques,  militaires, personnalités de la Drôme (son département), etc.   
  100/ 200 €   

190. [HUBERT LYAUTEY / 1854-1934 / Maréchal de France]. Intéressant ensemble 
concernant la translation au Maroc des cendres du Maréchal les 29 et 30 octobre 1935. 
Plaquette sur les cortèges / Plaquette sur les cérémonies militaires / Liste détaillée 
nominative des cortèges / Invitation (vierge) aux cérémonies / 26 photographies 
originales (N&B, 13 x 18 cm), véritable reportage des cérémonies, avec beaux plans des 
officiels, dont le Roi du Maroc.   
  200/ 300 €

191. MAINE ET LOIRE - ENSEMBLE DE 10 RARES PLAQUETTES. «  Notice sur la 
Fontaine d’AVOR  » par A. Boreau, 16p in-8, Imprimerie de Cosnier et Lachèse, Angers, 
1850. / « Notice sur la position de la station romaine ROBRICA » par A. Boreau., 16p in-8, 
Imprimerie de Cosnier et Lachèse, Angers, 1858. / « Voyage du Roi François Ier à Angers, 
en 1518  » par Armand Parrot, 24 p, Imprimerie de Cosnier et Lachèse, Angers, 1858 / 
« Répertoire archéologique de l’Anjou – Année 1860 », 64p in-8, Imprimerie Cosnier et 
Lachèse, Angers, 1860 / « Histoire de l’Académie des Sciences et Belles-Lettres d’Angers 
(1685-1789) », 48p in-8, 1861 /  « Musée d’Antiquités d’Angers », « Notice à l’appui de la 
deuxième édition de l’inventaire raisonné – 1841-1882 » par Victor Godard-Faultrier, 39p 
in-8, Librairie Germain, Angers, 1883. / « Parures des tombes des Rois et Reines de Naples, 
Ducs et Duchesses d’Anjou, dans la cathédrale d’Angers » par M. Godard-Faultrier, 12p 
in-8, sd. / « Notice sur l’Ecole Episcopale et l’Université d’Angers au Moyen Age » par A. 
Parrot, 18p in-8, sd. / « Curiosités archéologiques de l’église paroissiale de Chaudron » par 
X. Barbier de Montault, 10p in-8, Imprimerie Siraudeau, Angers, sd. / « Le Devant d’Autel » 
(Saint-Maur-sur-Loire) par X. Barbier de Montault, 15p in-8, Librairie Germain et Grassin, 
Angers, 1891.  80/ 100 € 
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192. [GEORGES MANDEL / 1885 - assassiné 1945 / Homme politique et résistant]. 
Caricature aut. sign. (initiales), à l’encre noire, de l’homme politique Henri QUEUILLE 
[1884-1970] sur feuille (in-8) à en-tête de la Chambre des Députés représentant Mandel 
de profil.  80/ 100 € 

193. MARINE - Arrêt du Roi donné le 24 mars 1779. Pièce manuscrite sur vélin (27x46 
cm) sign. « Roux », « Par le Roy en Son Conseil ». Julien Hyacinthe de Marnière de Guer 
Marquis de Marigny, ancien mousquetaire de la Garde royale a exposé au Conseil royal 
qu’étant légataire universel d’Anne Constant de Marnière de Guer, ancien Lieutenant 
général des Armées du Roi, son héritage se trouve en consignation. En effet, «  le Sieur 
de Guer étoit interressé avec les Sieurs Brayer, Manin et Quinquet dans l’Entreprise des 
Vaisseaux Le Télémaque, Le Saint Florentin et le Duc de Praslin ». Il fut fait des emprunts – 
Manin et Quinquet furent défaillants et les prêteurs se retournèrent vers la succession de 
de Guer. L’affaire fut envoyée de Rennes à Nantes etc. Le Conseil royal la renvoie à la Cour 
de Aydes, entre les mains de l’avocat Julien Thacussios [Ce furent ces trois vaisseaux qui 
débarquèrent en 1770 les premiers habitants aux îles Seychelles – La colonisation de l’île 
fut dirigée par Brayer du Barré, cité dans cette affaire - Quinquet était caissier particulier 
des la Régie des Droits réunis].   
  80/ 100 € 

194. JULES DE MARTHOLD [1847-1927] – Manuscrit aut., 2p in-12 et 7p in-4, à la 
mine de plomb, d’un conte pour enfants intitulé « Prince Emeraude ». Louise, une petite 
orpheline, doit survivre dans la forêt à la mort de la vieille Gillotte qui l’avait recueillie 
mais qui la laisse dans la plus grande misère. Elle lui avait dit avant de mourir de vivre 
de la nature et de toujours être bonne avec les animaux. Elle rencontre dans une ruine 
un très vilain crapaud qui la sauve de la morsure d’une vipère. Elle l’embrasse et tout se 
transforme : « le crapaud avait disparu, les ruines de la tour se changèrent en un palais 
féerique et un jeune prince vêtu d’une armure d’argent et de pierres précieuses tendit la 
main à Louise ». Il était sous un enchantement lancé par sa mère, une fée, qui l’avait puni 
d’être cruel envers les animaux…   
  80/ 100 € 

195. CHARLES MAURRAS [1868-1952] - Ecrivain et homme politique, théoricien 
du nationalisme. PS  : contrat de cession en partie imprimé, 2p grand in-8 avec timbre 
fiscal, rédigé par Georges VALOIS [1878-1945], établi à Paris le 15 décembre 1913 [les 
conditions particulières sur 13 lignes sont de la main de Valois, qui a également signé]. 
Maurras cède à la Société Française d’Edition et de Librairie, propriétaire de la Nouvelle 
Librairie Nationale, représentée par Valois, son ouvrage « L’Action française et la Religion 
catholique ».  80/ 100 € 

196. CHARLES MAURRAS. «  Enquête sur la Monarchie  », suivi de «  Une Campagne 
royaliste au Figaro » et « Si, le coup de force est possible », Nouvelle Librairie Natinale, 
Paris, 1925, 615p, avec envoi AS (nom du destinataire biffé).   
  50/ 100 €

197. FRéDéRIC-FRANÇOIS 1ER DE MECLEMBOURG-SCHWERIN [1756-1837] 
– Grand-Duc souverain de Mecklembourg-Schwerin. Lettre aut. sign., 1p petit in-4, 
Ludwigslust, 17 décembre 1821, en français. Il remercie son correspondant de sa lettre 
« à l’occasion de mon jour de naissance », « nouvelle preuve de votre attachement pour 
ma personne ».  40/ 60 €  

198. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Charles ACHARD [1860-1844] – Clinicien 
et physiologiste, il fit de nombreuses recherches, dont une étude sur le diabète des 
femmes à barbes ! [Ac. de M., dont il fut le secrétaire perpétuel]. Ordonnance AS, 1919, 
dans laquelle il donne la recette d’une pommade pour les hémorroïdes. Joint  : CVA. / 
Jean-Zuléma AMUSSAT [Saint-Maixent 1796 – 1856] – Chirurgien, il fit faire d’importants 
progrès dans le domaine génito-urinaire [Ac. de M.]. Ordonnance AS, 1847. / Gabriel 
ANDRAL [1797-1876] – Médecin, philosophe, épistémologiste et historien de la 
médecine, il soigna Pasteur [Ac. des Sc.]. Certificat AS 1831. / Pierre AUVITY [Troyes 1779 – 
1860] – Médecin, il soigna Charles X, la Duchesse de Berry et la famille d’Orléans. LAS avec 
mention « Médecin des Enfants du Roi ». / Pierre Jean Jacques BACON-TACON [Oyonnax 
1738 – 1817] – Médecin, fondateur du premier établissement thermal à Saint-Honoré-les-
Bains. LAS, 1814, au Professeur Duméril dont il fut l’élève à l’école centrale du Panthéon, 
il parle de Cuvier et de sa propre collection d’insectes. / Victor BALLY [Beaurepaire 1775 
– 1866] – Médecin, il servit à Marengo, à Saint-Domingue où il fut médecin-chef du 
corps du Général Leclerc et où il étudia la fièvre jaune [Ac. de M.]. LAS, 1830, au docteur 
Pariset, Secrétaire perpétuel de l’Académie. / Antoine BARDONNET des MARTELS [1785-
1854] – Médecin et agronome, il s’était rendu acquéreur du château de Chanzy avec ses 
565 ha, mais les difficultés financières le firent revendre à la famille du Maréchal Soult. 
LAS, 1853, cachet de cire rouge à ses armes (issu d’une famille seigneuriale, son père à la 
Révolution, avait été le premier guillotiné de l’Allier). / Jean Louis BARTHELEMY [Aubagne 
1810 – 1890] – Médecin et historien. LAS, facétieuse recommandation pour guérir 
l’angine de son correspondant. / Ernest BARTHEZ [Narbonne 1811 – 1891] – Pédiatre, 
l’un des pionniers de la pédiatrie moderne [Ac. de M.]. LAS, 1870, au sujet d’un jeune 
patient. / Jean-Baptiste Timothée BAUMES [Lunel 1756 – 1828] – Médecin, théoricien de 
l’iatrochimie. LAS, 1824, texte méd.   
  100/ 200 € 

199. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Pierre BAZY [Sainte-Croix-de-Volvestre 
1853 – 1934] – Chirurgien et urologue, il est l’inventeur de la sonde, il pratiqua la première 
cystotomie pour tumeur [Ac. de M. et Ac. des Sc.]. CAS, 1909, texte méd. Joint  : CVA. / 
Auguste BERARD [Varrains 1802 – 1846] – Chirurgien, choisi comme médecin consultant 
par Louis-Philippe, fondateur de la Société de chirurgie [Ac. de M.]. LAS, texte méd. / 
Pierre Honoré BERARD [1797-1858], frère du précédent – Chirurgien et physiologiste. 
LAS « Le Doyen de la Faculté de Médecine de Paris », 1850, texte méd. / Etienne Jules 
BERGERON [Moret 1817 – 1900] – Médecin militaire et pédiatre [Ac. de M.]. LAS, 

« Académie de Médecine – Le Secrétaire perpétuel », 1900. / Camille BERRIER-FONTAINE 
[Né à Argentan en 1804] – Médecin de Napoléon III (après des études de médecine, il 
mène des activités républicaines, y compris dans des sociétés secrètes, ce qui l’oblige 
à s’exiler à Londres où il ouvre un cabinet de médecine et rencontre Louis Napoléon 
Bonaparte – rentré en France en 1848 pour prendre part aux événements, il devient 
commissaire provisoire du gouvernement et continue la propagande socialiste – après le 
coup d’Etat du 2 décembre 1851, il se détache de tous ses principes, devient médecin de 
l’Empereur et lui affichera dès lors une fidélité indicible). LAS, 1869, il lui a été impossible 
de se rendre à l’invitation de son correspondant pour participer au cortège à Batignolles 
à l’occasion de la fête de l’Empereur, il était de service médical aux Tuileries. / Vincent Jean 
Paul BIRON [Cantal 1758-1817] – Médecin. Certificat comme secrétaire de la Commission 
de Santé, an 3, «  la dite commission a pris possession de la maison Montmorency rue 
de Lille pour y établir ses bureaux ». / Jean Gaston Marie BLACHE [Senlis 1799 – 1871] – 
Pédiatre [Ac. de M., en fut président]. LAS. /  Charles Jacques BOUCHARD [Montier-en-Der 
1837 – 1915] – Médecin [Ac. de M.]. LAS, 1908. / Antoine BOIN de BOURGES [Bourges 
1769 – 1852] – Médecin et homme politique [Ac. de M.]. LAS, 1839, texte médical sur les 
eaux de Pougues. / Alexis BOYER [Uzerche 1760 – 1833] – Chirurgien, il participa à la prise 
de la Bastille avec les élèves du collège de chirurgie, fut premier chirurgien de Napoléon 
Ier, servit dans la Grande Armée, puis fut chirurgien consultant de Louis XVIII, Charles 
X et Louis-Philippe [Ac. de M. et Ac. des Sc.]. Prescription AS, mars 1833 (il est mort en 
novembre), «  lorsque les douleurs seront un peu fortes, on appliquera sur les bourses 
le soir en se couchant, une compresse en quatre trempée dans cette dissolution bien 
chaude » (solution à base d’opium).  100/ 200 €

200. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Edouard BRISSAUD [Besançon 
1852 – 1909] – Neurologue et philosophe [Ac. de M.]. LAS, 1909. Paul BROUARDEL 
[Saint-Quentin 1837 – 1906] – Médecin légiste et hygiéniste, le maître de la médecine 
légale française [Ac. de M.]. LAS, 1888, «  nous faisons en ce moment des expériences 
sur la saccharine  ». / Paul-Antoine CAP [Mâcon 1788 – 1877] – Pharmacien et écrivain 
scientifique, président de la Société de pharmacie [Ac. de M.]. LAS, 1858, au sujet de ses 
publications. / Paul CARNOT [Limoges 1869 – 1957] – Médecin et biologiste [Ac. de M.]. 
Prescriptions médicales AS, 1904. Joint : CVAS. / Louis CARTON [Saint-Omer 1861 – 1934] 
– Médecin et archéologue, il fit de nombreuses découvertes en Tunisie. Intéressante LAS, 
1898, sur ses travaux archéologiques. Joint  : 2 CVA. / Louis CASTEL [Issendolus 1771 – 
1852] – Chirurgien militaire, il prit part à toutes les campagnes napoléoniennes et eut les 
doigts gelés en Russie [Ac. de M.]. LAS, 1845. / Pierre CAZEAUX [Bordeaux 1808 – 1862] 
– Médecin [Ac. de M.]. LAS. / Henri CHAPUT [1857-1919] – Chirurgien, inventeur des gants 
en caoutchouc stérilisables et de la pince dite de Chaput. CAS. / Frédéric CHARDEL [1776-
1849] – Médecin [Ac. de M.]. Recette AS d’une potion, 1832. / Chanoine Louis Auguste 
CLAVEL [1808-1876] – Médecin. PAS, 1844, reçu pour son « Almanach de la santé ».   
  100/ 200 € 

201. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Jean-Marie CORNAC [Castres 1779 – 
1853] – Médecin spécialisé dans l’anatomie pathologique [Ac. de M.]. LAS, 1849. / Jean 
CRUVEILHIER [Limoges 1791 – 1874]. Médecin et anatomiste, élève de Dupuytren, il fut 
l’un des créateurs de l’anatomie pathologique. Il eut pour patients : Talleyrand, le Comte 
de Chambord, Chateaubriand, Vigny, Chopin [Ac. de M.]. LAS, 1841. Joint  : prescription 
de régime AS, 1840. / Michel Jean CULLERIER [Angers 1758 – 1827] – Chirurgien et 
vénéréologue spécialiste de la vérole, il aida Guillotin dans la conception de son 
appareil, fut médecin de Stendhal, on raconte que certaines grandes dames venaient le 
consulter masquées [Ac. de M.]. Certificat AS, 1820, diagnostique d’une syphilis. / Jean 
DARIER [1856-1938] – Dermatologue, son précis « nouvelle pratique dermatologique » 
deviendra un véritable bréviaire pour sa spécialité [Ac. de M.]. CAS, 1909. / Maurice 
Georges DEBOVE [1845-1920] – Médecin [Ac. De M., en sera secrétaire perpétuel]. LAS, 
1900, en-tête «  Faculté de Médecine – Le Doyen  ». / Antoine Pierre DEMOURS [1762-
1831] – Ophtalmologiste, oculiste de Louis XVIII et Charles X, il réalisa l’opération de la 
pupille artificielle [Ac. M.]. LAS, 1807. / Jean Anne Henri DEPAUL [Morlaas 1811 – 1883] – 
Chirurgien obstétricien [Ac. de M., en fut président]. LAS au sujet d’une patiente. / Eugène 
Henri DESPORTES [Le Mans 1792 – 1875]. Médecin [Ac. de M.]. LAS, texte méd. / Charles 
DEVILLIERS [1812-1893] – Médecin et gynécologue [Ac. de M.]. LAS, 1865, texte méd. / 
Nicolas DEYEUX [1745-1837] – Chimiste (il travailla à l’extraction du sucre de betterave 
et collabora avec Parmentier), pharmacien de Napoléon Ier [Ac. des Sc. et Ac. de M.]. LAS, 
1787, il recommande Boudet pour sa maîtrise de Pharmacie.   
  100/ 200 € 

202. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Henri Ferdinand DOLBEAU [1830-1877] 
– Chirurgien [Ac. de M.]. LAS, 1876, texte méd. / Paul DUBOIS [1795-1871] – Obstétricien, 
«  le maître de l’obstétrique  » de son époque, il accoucha avec Corvisart l’impératrice 
Eugénie [Ac. de M.]. LAS, à un confrère, dans laquelle il rend compte d’une visite qu’il 
a faite à Montmartre et qu’il rassure sur un soupçon d’épidémie de variole. / François 
Joseph DUCOUX [Châteauponsac 1808 – 1873] – Médecin et homme politique, il fut 
Préfet de Police et créa les Bourses du travail. LAS, 1863. / Mathias DUVAL [Grasse 1844 – 
1907] – Anatomiste et anthropologiste [Ac. de M.]. LAS, 1888 au sujet d’un de ses élèves. 
/ Frédéric DUBOIS d’AMIENS [Amiens 1799 - 1873] – Psychiatre, spécialiste de l’hystérie, il 
s’illustra dans la croisade contre le magnétisme et l’hypnose [Ac. de M.]. LAS, « Académie 
Impériale de Médecine – Le Secrétaire perpétuel », 1860. / Fulgence FIEVEE de JEUMONT 
[Givry 1793 - 1858]. Médecin de l’Opéra. Attestation méd. AS, 1835. / Maurice de FLEURY 
[Bordeaux 1860 – 1931] – Médecin, fit des recherches neuropsychiatriques, fréquenta 
Zola et les Goncourt, historien de la Médecine. LAS, 1926, à Raymond Poincaré auquel 
il demande une dédicace pour son livre « Au service de la France » avec éloges appuyées. 
/ Pierre FOISSAC [Lot 1801 – 1886] – Médecin philosophe (il publia une «  Hygiène de 
l’âme »). LAS, conseils médicaux. / Louis FOURNIER [1867-1930] – Médecin, il mit au point 
la bismuthérapie. Prescriptions médicales AS, 1919. Joint  : CVA et article nécrologique. 
/  Charles FREBAULT [Metz 1825 – 1902] – Médecin des pauvres et philanthrope, député 
de Paris. LAS, 1891. Il met en garde son correspondant que l’on va le contacter pour un 
patient, mais « cet homme et toutes les personnes qui l’entourent sont des boulangistes 
et des ennemis acharnés et sont dans une certaine aisance ».  100/ 200 €  

178. [VICTOR HUGO] - Intéressant ensemble de 20 cartes postales anciennes illustrées  
commémorant le centenaire de sa naissance, timbrées avec le cachet postal du 26 février 
1902, date exacte du centenaire. Belle iconographie hugolienne.   
  80/ 100 € 

179. IRLANDE - EAMON DE VALERA [1882-1975]. Premier Président de la République 
d’Irlande. Sa signature au crayon sur la couverture d’un menu de l’Hôtel « Lutétia » à Paris 
(in-8), à l’occasion du Centenaire de la Société Saint Vincent de Paul le 21 mai 1933.   
  30/ 50 €  

180. LAURENT JAN [1808-1877]. Dessinateur et écrivain [il fut proche de Balzac qui 
lui dédia sa pièce « Vautrin » - bohème et viveur, il organisait chez lui rue des Martyrs 
des orgies]. Correspondance à Amédée Achard (autre proche de Balzac). Sur les 4 LAS 
(totalisant 13p in-8), une est signée L. Jan, une autre «  Père Grand  » - les deux autres 
ne sont pas signées. Il a rencontré l’architecte de la Païva  : «  promesse formelle de 
travaux avant peu – mais pas tout, et comme bénéf, je crains la chose maigre  ». Il se 
débat comme il peut avec le prêt de l’obligeant camarade Hetzel et ce que lui avancera 
Sapin [les éditeurs] – « Et je m’ennuie toujours – mais d’un ennui  ! Veux tu te tuer ? ». 
Dans une autre lettre  : « Tout boulotte. On baillotte en s’ennuyant, et du matin au soir 
on s’ennuyotte en baillant ». Il ne voit personne, pas même  « l’ami Campagne » [ ?] qui 
le boude à cause d’une discussion politique. « Ce garçon est certes fort charmant, mais 
sacrebleu  ! je ne sais rien de plus agaçant que ce stupide orléanisme sentimental  ». 
«  Ce qu’il y a surtout de charmant dans cette faroucheté puritaine de la bourgeoisie, 
généralement orléaniste, c’est qu’elle n’est elle-même qu’un gigantesque nid grouillant 
jusqu’aux bords d’adultères  ». Dans la lettre suivante, il détaille «  le Palais d’Aumale  » 
(sa nouvelle installation). La dernière lettre est résolument grivoise. « Naguère encore, 
l’amour de Louise me titillait un tantinet l’âme, mais son ingrat silence me plonge dans 
le sous-sol de l’anéantissement. Entre nous, pour une nature si dévergondée, je la trouve 
peu délicate ». « Claire n’est guère plus gaie que moi, mais pour cause de progrès dans 
sa propre contemplation. Fatiguée des hommages terrestres, elle commence à s’adorer 
sournoisement et rayonneusement en soi même comme le père Jéhova. Régime qui 
parait, du reste, lui réussir convenablement  ». «  Madeleine mord, au contraire, à la vie 
d’ici-bas avec férocité. Devançant l’âge naturel de l’impudicité, elle se trémousse avec des 
coquetteries de nudités presque aussi indécentes que celle des femmes habillées. Mais 
aussi, quels exemples entourent son jeune âge !... Ah ! Marraine sera aise. Filleule a profité. 
C’est tout bonnement hideux – moralement, bien entendu, car la petite, au physique, se 
gentillise au mieux. Enfin, c’est toujours ça ».   
  80/ 150 € 

181. JURA - PERSONNALITéS - LONS LE SAUNIER : 2 LAS de PALIARD, avoué, 1817, 
au sujet de l’affaire Valette, adressées à Henri Lecourbe [Frère du général – il avait opiné 
pour Pichegru lors de son procès, et cette indépendance d’appréciation lui avait attiré de 
Napoléon l’épithète de « juge prévaricateur »] / Marquis de VAULCHIER [Dôle 1780-1861] 
Homme politique. LAS comme Député du Jura, 1821, au Marquis de Lauriston. / Edouard 
DALLOZ [1827-1886]. Député du Jura. LAS avec bel en-tête à ses chiffre et devise.   
  30/ 50 €

182. HENRI LAVEDAN [Orléans 1859 - 1940] – Journaliste et auteur dramatique de 
l’Ac. Fr. Ensemble de 2 manuscrits aut. sign. Le premier  : 7 p in-fol, texte dense avec 
ratures et corrections, intitulé «  Semaine sainte  », indications de mise en page en vue 
de l’impression. Il s’agit d’un chapitre de son essai « Les Jeunes ou l’Espoir de la France », 
paru en 1897 chez Calman-Lévy. Utilisant, comme souvent chez lui, le dialogue, Lavedan 
fait passer ses convictions sur la religion. Un jour de Vendredi Saint, un petit-fils vient 
visiter sa grand-mère. Le personnage de la «  bonne-maman  » est fort, simple dans sa 
grandeur et sa compassion. Elle tente de ramener à Dieu un petit-fils irréligieux qui tente 
d’argumenter que la fréquentation de l’église ne sert à rien. Le deuxième : 6p in-fol d’une 
pièce humoristique en un acte intitulé « Deux Mariages ». Dialogue entre Mme d’Ourcy et 
Mme Verdet. La scène se passe au château de Frézollé dans le Loiret, chez Mme Verdet. 
Les deux femmes se retrouvent neuf ans après leur sortie du couvent. Elles évoquent 
leur vie et découvrent que l’automobile a rendu l’une heureuse et l’autre malheureuse. 
Intéressantes réflexions sur la société et les mœurs sociales de l’époque.   
  100/ 200 € 

183. JEAN PIERRE LAVALETTE DU VERDIER [1767 – Disparu aux Antilles dans le 
naufrage du brick «  le Sans-Pareil  » en 1804] – Général. Pièce signée en approbation 
avec qq mots aut ., 2p in-4 oblong (l’encre a traversé au niveau d’un soulignement, sans 
nuire) – Armée des Côtes de Brest – XIème Bataillon de Paris dit «  de la République  » 
- Arrondissement des Côtes de l’Ouest de Lorient – 19 vendémiaire An 4. Il signe 
comme adjudant général chef de brigade de l’arrondissement de Lorient – plusieurs 
autres signatures, dont le représentant du peuple près l’Armée des côtes de Brest, le 
conventionnel Jean-Baptiste Charles MATHIEU [1733-1833]. Congé de réforme en faveur 
de Claude Barbier qui a eu l’avant bras gauche fracturé par un coup d’arme à feu, avec 
complication d’une fracture du radium, dont plusieurs esquilles ont été détachées, lors 
d’un combat dans la Vendée contre les brigands.  50/ 100 €  

184. LETTRE DE CACHET - LOUIS XV. Pièce (1p in-fol) signée « Louis » contresignée 
par Monteynard, donnée à Compiègne le 15 juin 1773. Le Roi ordonne au prévôt des 
maréchaux de saisir et arrêter le Sieur Antoine de Villa, capitaine au Régiment d’Infanterie 
de Royal Comtois et de le conduire en toute sûreté au château de Saumur. Il est stipulé 
que tout officier ou sujet devra aide et assistance au porteur du présent ordre. A la suite, 
Gilles-Aubert du Petit Thouars, gouverneur du château de Saumur (le père du célèbre 
marin) a certifié et signé que le Sieur de Villa est arrivé au château sous la conduite du 
Chevalier de Toulet de la Maréchaussée de Flandre et d’un cavalier le 30 juillet 1773 [le 
document présente des mouillures anciennes, sans nuire au texte, vraisemblablement 
en considération de l’usage qu’en fit le Chevalier de Toulet durant les 15 jours de 
l’acheminement du prisonnier].  150/ 200 €  

185. LUCIEN LEVY-BRUHL [1857-1939]. Philosophe et anthropologue, collaborateur 
de Durkheim. Dans une première CAS (2p in-12 oblong, en-tête « Revue Philosophique », 
du 27 mars 1927), il demande à son correspondant s’il voudrait bien rendre compte dans 
la Revue du « Progrès de la Conscience » de Brunschvicg. Dans une LAS (3 ½ p in-8, même 
en-tête, Chatou, 21 septembre 1927), il trouve son travail de résumé considérable. « Vous 
possédez maintenant à fond cet ouvrage extraordinaire ». « Résumer un pareil ouvrage, 
c’était une gageure ». « Tant de gens, même instruits, ont le sentiment de perdre pied 
et de se noyer en lisant Brunschvicg ! Par vous, ils se sentiront soutenus et guidés, et ils 
reprendront de l’assurance ». Quant à la deuxième partie, qui sera la partie critique, il lui 
demande de concentrer ses efforts sur « ce qui est proprement brunschvicquien dans la 
méthode, et ce qui est le primum morrens de sa philosophie, la foi (en dernière analyse 
spinosiste) qui l’anime, et qui, au lieu d’aveugler son intelligence, la fait si pénétrante ». 
Dans une dernière CAS (2p in-12, même en-tête, 30 septembre 1927), il lui demande s’il 
pourrait terminer l’article avant le 1er novembre, afin de le faire paraître dans le numéro 
de janvier.  130/ 150 € 

186. LITTéRATURE 20èME. Ensemble de 8 documents. Henri BARBUSSE [1873-1935] 
– Ecrivain (Goncourt 1916). LS (1927), remerciant pour un article. / Henry BORDEAUX 
[1870-1963] – Avocat et romancier de l’Ac. Fr. LAS (1935) sur la préparation d’un roman 
dont les personnages appartiennent au monde médical. / Roland DORGELES [1885-
1973] – Journaliste et écrivain. LS (1956) à l’écrivain Michel de Saint-Pierre au sujet de son 
prochain roman « A bas l’argent ». / Georges DUHAMEL [1884-1966] – Médecin, écrivain 
et poète, de l’Ac. Fr. LS (1930), à l’écrivain André Suarès. / Marcel JOUHANDEAU [1888-
1979] – Ecrivain. LAS (« J’ai 83 ans, signer, oui ! Mais me condamner à faire des paquets et 
le piquet à la poste, non. Si je voulais me plier aux exigences de tous mes lecteurs, je ne 
tarderais pas à succomber, accablé déjà.). / Gabriel de LAUTREC [1867-1938] – Ecrivain, 
disciple d’Alphonse Allais, proche de Lorrain et Verlaine, cousin du peintre. BAS au sujet 
de l’envoi de ses « Contes magiques ». / Gabriel MARCEL [1889-1973] – Philosophe. CAS. 
/ André ROUSSIN [Marseille 1911 – 1987] – Auteur dramatique de l’Ac. Fr. LAS (1977), à 
Marcelle Capron, enveloppe conservée, au sujet de conférences. / Menu (1946) signé par 
Jules ROMAIN, Roland DORGELES, Pierre DESCAVES et 5 autres écrivains.   
  50/ 80 € 

187. LITTéRATURE MODERNE. Ensemble de 8 documents. Patrick CAUVIN (LAS), 
Gilbert CESBRON (LAS), Frédéric DARD (coupre de presse signée), Jean FERNIOT (CAS), 
Jean-Louis FOULQUIER (LAS), Alexandre JARDIN (CAS à Paul Guth), Armand LANOUX (LS), 
Yves NAVARRE (LAS), Françoise SAGAN (couverture de « Match » dédicacée et signée 2 
fois), Paul VIALAR (CAS).   
  30/ 50 €  

188. LITTéRATURE MODERNE. Ensemble de 162 pages de titre détachées avec envois : 
Christine ARNOTHY, Nicole AVRIL, Béatrice BECK, Gil BEN AYCH, Raphaele BILLETDOUX, 
Paul BRACH, Jean-Louis BORY, Daniel BOULENGER, Duc de BRISSAC, R.P. BRUCKBERGER, 
Marie CARDINAL, CASAMAYOR, André CASTELOT, Muriel CERF, Gilbert CESBRON, 
Jacques CHANCEL, Madeleine CHAPSAL, Michel CIRY, Bernard CLAVEL, Christiane 
COLLANGE, Georges CONCHON, Arthur CONTE, Pierre DANINOS, Régis DEBRAY, Didier 
DECOIN, Régine DEFORGES, Michel DRUCKER, Jean DUCLOS, René FALLET, Dominique 
FERNANDEZ, Jean FERNIOT,  Jean FOYET, Jean-Jacques GAUTIER, Françoise GIROUD, Flora 
GROULT, Jean GUITTON, Frédérique HEBRARD, Bertrand de JOUVENEL, Roger KEMPF, 
Pascal LAINE, Armand LANOUX, Duc LEVIS MIREPOIX, André-Pierre de MANDIARGUES, 
Henri MASSIS, Yves NAVARRE, Catherine PAYSAN, Michel PLANCHON, Paul REBOUX, 
Angelo RINALDI, Christine de RIVOYRE, Jules ROY, Alfred SAUVY, TIXIER VIGNANCOURT, 
Olivier TODD, Marc TOLEDANO, Roland TOPOR (et son fils Nicolas), Paul VIALAR, Jose-Luis 
de VILLALONGA etc. Belle réunion de signatures modernes   
 100/ 130 € 

189. [PAUL LOUBET / 1874-1948] – Homme politique, fils du Président Emile LOUBET. 
Importante et amicale correspondance d’environ 120 LAS à lui adressée par des amis, 
hommes politiques,  militaires, personnalités de la Drôme (son département), etc.   
  100/ 200 €   

190. [HUBERT LYAUTEY / 1854-1934 / Maréchal de France]. Intéressant ensemble 
concernant la translation au Maroc des cendres du Maréchal les 29 et 30 octobre 1935. 
Plaquette sur les cortèges / Plaquette sur les cérémonies militaires / Liste détaillée 
nominative des cortèges / Invitation (vierge) aux cérémonies / 26 photographies 
originales (N&B, 13 x 18 cm), véritable reportage des cérémonies, avec beaux plans des 
officiels, dont le Roi du Maroc.   
  200/ 300 €

191. MAINE ET LOIRE - ENSEMBLE DE 10 RARES PLAQUETTES. «  Notice sur la 
Fontaine d’AVOR  » par A. Boreau, 16p in-8, Imprimerie de Cosnier et Lachèse, Angers, 
1850. / « Notice sur la position de la station romaine ROBRICA » par A. Boreau., 16p in-8, 
Imprimerie de Cosnier et Lachèse, Angers, 1858. / « Voyage du Roi François Ier à Angers, 
en 1518  » par Armand Parrot, 24 p, Imprimerie de Cosnier et Lachèse, Angers, 1858 / 
« Répertoire archéologique de l’Anjou – Année 1860 », 64p in-8, Imprimerie Cosnier et 
Lachèse, Angers, 1860 / « Histoire de l’Académie des Sciences et Belles-Lettres d’Angers 
(1685-1789) », 48p in-8, 1861 /  « Musée d’Antiquités d’Angers », « Notice à l’appui de la 
deuxième édition de l’inventaire raisonné – 1841-1882 » par Victor Godard-Faultrier, 39p 
in-8, Librairie Germain, Angers, 1883. / « Parures des tombes des Rois et Reines de Naples, 
Ducs et Duchesses d’Anjou, dans la cathédrale d’Angers » par M. Godard-Faultrier, 12p 
in-8, sd. / « Notice sur l’Ecole Episcopale et l’Université d’Angers au Moyen Age » par A. 
Parrot, 18p in-8, sd. / « Curiosités archéologiques de l’église paroissiale de Chaudron » par 
X. Barbier de Montault, 10p in-8, Imprimerie Siraudeau, Angers, sd. / « Le Devant d’Autel » 
(Saint-Maur-sur-Loire) par X. Barbier de Montault, 15p in-8, Librairie Germain et Grassin, 
Angers, 1891.  80/ 100 € 
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203. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Paul FUNCK-BRENTANO [1898-1962] – 
Chirurgien [Ac. de M.]. LAS, 1939. / Xavier GALEZOWSKI [1832-1907] – Ophtalmologue et 
occultiste. LAS, 1895, il parle du congrès d’ophtalmologie. / Louis Marie Victor GALIPPE 
[Grandvilliers 1848 – 1922] – Médecin, pharmacien et stomatologiste. LAS, 1917, il donne 
des nouvelles de son fils au front, « copieusement marmité, vivant sous terre ». / Charles 
Daniel GAULTIER de CLAUBRY [1757-1852] – Chirurgien militaire, membre du Collège royal 
de chirurgie, médecin du Comte d’Artois. PAS, 1812, rapport détaillé sur Pierre Gaspard 
Alexandre de Villiers, pour sa candidature à la Société de médecine. / Charles GAYET 
[Saint-Génis-Laval 1833 – 1904] – Ophtalmologiste, il donna son nom à l’ophtalmologie 
nucléaire. LAS, intéressant texte méd. / François Guillaume GERVAIS de CAEN [Caen 1803 
– 1867] – Médecin et homme politique, il fut des Amis du Peuple avec Cavaignac, Préfet 
de Police en 1848. LAS, 1833 de la prison Sainte-Pélagie. / Joseph Henri Albert GIBERT 
[1829-1899] – Médecin [Ac. de M.]. Ordonnance AS, 1870. / Emile GLEY [Epinal 1857 – 
1930] – Physiologiste, il mena d’importantes recherches endocrinologiques [Ac. de M., 
il en fut président]. LAS. Joint  : fragment de manuscrit A sur le physiologiste Charles 
Richet (qui fut Prix Nobel de Médecine). / Jean Pierre Sylvestre GRATELOUP [1782-1862] 
– Médecin et naturaliste. Intéressante LAS, 1843, au sujet de ses travaux sur les coquilles. 
/ Charles HALDAT du LYS [Bourmont 1770 – 1852] – Chirurgien et physicien, descendant 
de la famille de Jeanne d’Arc. PS, 1823, reçu de l’école de médecine de Nancy.   
  100/ 200 €   

204. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Georges HAYEM [1841-1933] – Médecin 
[Ac. de M., en fut président]. LAS, 1910. / Adolphe JALAGUIER [Poupas 1853 – 1924] – 
Chirurgien, il se consacra à la chirurgie infantile, améliora la technique opératoire du bec-
de-lièvre et de l’appendicectomie, il fut Président de la Société de chirurgie [Ac. de M.]. 
Ordonnance AS avec recette de l’eau bariquée. Joint : CVA. / Edouard Francis KIRMISSON 
[Nantes 1848 – 1927] – Chirurgien orthopédiste, il fonda avec Broca l’orthopédie 
française. Intéressant ensemble de 7 résultats de visites et ordonnances AS pour une 
même patiente, de 1897 à 1901. Joint : CVAS. / Georges KUSS [1867-1936] – Phtisiologue. 
Ordonnance AS, 1900. / Guillaume Joseph de L’EPINE – Doyen de la Faculté de médecine 
de 1744 à 1746. PAS, 1745, en latin, au sujet de l’examen d’un ouvrage de Jean-Louis Le 
Thieullier, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. / Jean Edouard LABORIE 
[1813-1868] – Chirurgien et obstétricien. LAS, 1858, à Auber de l’Institut. / Augustin Jacob 
LANDRE-BEAUVAIS [Orléans 1772 – 1840] – Médecin consultant de Louis XVIII [Ac. de M.]. 
LAS, 1815. / Jean Baptiste LANELONGUE [Casseuil 1839 – 1930] – Médecin et homme 
politique [Ac. de M.]. CAS. Joint  : CVA, 1905. / Félix Joseph de LAPERSONNE [Toulouse 
1853 – 1937] – Médecin [Ac. de M., en fut président]. LAS. / Michel LEVY [Strasbourg 1809 
– 1892] – Médecin, fondateur de l’école du Val-de-Grâce [Ac. de M.]. LAS, 1859.   
 100/ 200 € 

205. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Emile MARCHOUX [1862-1943] – 
Médecin militaire, il créa l’Institut vaccinogène de Saint-Louis au Sénégal, précurseur de 
l’Institut Pasteur de l’Afrique occidentale, il participa à la mise au point du sérum contre 
le charbon, ses recherches permirent d’approfondir les connaissances sur le paludisme, 
la fièvre jaune, la lèpre et l’amibiase, l’Institut de léprologie de Bamako porte son nom. 
LAS, à un ami auquel il conseille de prendre du stovarsol (médicament avec lequel il 
soignait la dysenterie). / Etienne Jules MAREY [Beaune 1830 – 1904] – Physiologiste, il 
est célèbre pour avoir mis au point la chronophotographie, étape importante vers le 
cinématographe [Ac. de M., il en fut président]. LAS, 1897, il recommande son ami Ch. 
Bernard-Cloix de Beaune pour sa candidature à la Société de géographie. / Jean Nicolas 
MARJOLIN [Ray-sur-Seine 1780 – 1850] – Chirurgien consultant de Louis XVIII, Charles X 
et Louis-Philippe [Ac. M.]. Mémoire d’honoraires, 1817. Joint : prescription AS, 1814. / Jean 
MARSOLAN – Premier chirurgien du Duc d’Orléans (Philippe Egalité), cité par Voltaire ans 
son « Siècle de Louis XIV » au sujet du Masque de Fer, pour être le gendre de l’apothicaire 
de la Bastille, qui lui confirma les anecdotes qu’il tenait de son beau-père au sujet du 
célèbre prisonnier – Intime du Duc d’Orléans, avec lequel il partagea son exil à Villers-
Cotterêts en 1787, il s’y affila avec lui à la loge maçonnique Carolina. PS sur vélin, reçu de 
ses gages pour 1774. / Claude François MICHEA [Seurre 1815 – 1882] – Neuropsychiatre 
et historien de la médecine, il fut un grand partisan de l’utilisation de l’opium dans les 
maladies mentales. LAS, 1863, il demande des exemplaires d’une publication dans 
laquelle est paru son article. / Louis Marie MICHON [Blanzy 1802 – 1866] – Chirurgien [Ac. 
de M.]. LAS, 1854. / Jean-Baptiste MONTFALCON [Lyon 1792 – 1874] – Médecin. LAS, 1823, 
au Docteur Pelletier, secrétaire général de la Société royale des Sciences d’Orléans dans 
laquelle il motive sa candidature à cette société en parlant de ses travaux. / René Pierre 
François MORAND [Deux-Sèvres 1744 – 1813] – Médecin et homme politique (député au 
Conseil des Anciens). LAS, 1798, invitant son correspondant à venir étudier ses ouvrages 
de Voltaire. / Jacques-Louis NAUCHE [1776-1843] – Médecin, un des propagateurs de la 
vaccine, partisan de l’application du galvanisme, inventeur du métroscope. Certificat AS, 
1840, comme médecin consultant de l’Institution Royale des Jeunes Aveugles. / Arnold 
NETTER [1855-1936] – Bactériologiste et hygiéniste. LAS, 1911, dans laquelle il rassure 
une dame sur une épidémie maintenant terminée dans une station de villégiature.   
  100/ 200 € 

206. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Photinos PANAS [1832-1903] – 
Ophtalmologiste [Ac. de M., il en fut président]. Importantes prescriptions médicales AS, 
1898. Joint : ordonnance AS pour des lunettes de travail, 1889. / Jean-Baptiste PAROISSE 
[1763-1825] – Chirurgien personnel de Joseph Bonaparte. Certificat AS, an 8, en faveur 
d’un citoyen «  attaqué d’une fièvre  ». / Philibert PATISSIER [Saint-Amour 1791 – 1863] 
– Médecin [Ac. de M.]. LAS, 1835, au sujet des eaux thermales. / Prosper de PIETRA 
SANTA [Ajaccio 1820 – 1898] – Médecin de Napoléon III. CAS, 1895, au sujet du Val de 
Grâce. / Jean Samuel POZZI [Bergerac 1846 – 1918] – Gynécologue, mondain, ami de 
Sarah Bernhardt et Marcel Proust [Ac. de M.]. LAS, 1897, il demande une place de luxe 
sur le transatlantique La Bourgogne, devant se rendre en mission scientifique aux Etats-
Unis. / Claude-Antoine RENARD – Médecin Régent de la Faculté de médecine de Paris. 
Reçu AS, 1726, pour les honoraires de ses visites. / Louis Gustave RICHELOT [1844-1924] 
– Médecin [Ac. de M., en fut président]. CAS, 1904. / Anthelme Balthasar RICHERAND 
[Belley 1779 – 1840] – Chirurgien et physiologiste, chirurgien de Louis XVIII. LS, 1832, 
en-tête « Faculté de Médecine de Paris ». / Charles Philippe ROBIN [Jasseron 1821 – 1885] 

– Médecin histologiste (il fut le premier professeur d’histologie), fondateur de la Société 
de physiologie de Paris, ami des frères Goncourt [Ac. des Sc.]. LAS au sujet du concours 
Montyon (médecine) de 1871. / Jacques André ROCHOUX [1787-1852] – Neurologue, 
donna en 1814 la première observation détaillée d’apoplexie par hémorragie cérébrale. 
LAS, 1838, au Docteur Londe, au sujet d’une citation de Rousseau (« l’homme qui pense 
n’est pas un être dépravé »).  100/ 200 € 

207. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Gustave ROUSSY [1874-1948] – 
Cancérologue, fondateur de l’institut du cancer qui porte maintenant son nom [Ac. de 
M.]. Carte de visite avec quelques mots aut. / Philibert ROUX [Auxerre 1780 – 1854] – 
Chirurgien et anatomiste [Ac. de M.]. Certificat d’études de la Faculté de Paris, 1836, qu’il 
a signé de sa main, en-têtes. 

/ Jean-François SACOMBE [Carcassonne 1760 – 1822] – Médecin accoucheur, créateur 
de « l’école anticé-sarienne ». Lettre-circulaire imprimée signée de sa main, envoyée au 
chirurgien Duval en l’an 12 (cachets postaux) dans laquelle il informe de l’ouverture de 
son cabinet, en faisant lui-même son apologie et en donnant la liste de ses ouvrages. 
Joint de lui  : «  Hommage au Premier Consul  Bonaparte  » (17p in-12), an 9, portant en 
page de titre une vignette illustrant l’école anti-césarienne  ». / Louis-Joseph SANSON 
[1790-1841] – Chirurgien, élève de Dupuytren. Ordonnance AS, 1840.  / Julius SICHEL 
[1802-1868] – Ophtalmologiste allemand, il fonde à Paris la première clinique privée des 
maladies des yeux. Prescriptions AS, 1836. / Joseph SOUBERBIELLE [Pontacq 1754 – 1846] 
– Chirurgien, il participe à la prise de la Bastille et en soigne les blessés (figurant ainsi au 
nombre des « Vainqueurs de la Bastille »), il est médecin du Tribunal révolutionnaire et 
traite les ulcères de Robespierre qui devient son ami et l’emploi comme juré (il condamne 
Marie-Antoinette après l’avoir soignée à la Conciergerie comme il enverra à l’échafaud 
son ami Danton). LAS, 1837, amicale missive à une dame. Joint de lui : « Considérations 
médico-chirurgicales sur les voies urinaires » (52p in-4), Didot Jeune, 1813. / Félix TERRIER 
[1837-1908] – Chirurgien, apôtre de l’asepsie, il composa la salle d’opération aseptique 
moderne dont Pasteur inaugura le prototype à l’hôpital Cochin en 1893 [Ac. de M.]. CAS, 
1891 / Michel Augustin THOURET [1748-1810] – Médecin, il réforma l’enseignement 
médical et fonda le comité central de vaccine. Certificat d’inscription à l’école de 
médecine de Paris signé de sa main comme directeur, an 11, cachet rond de l’école de 
santé de Paris. / Clovis VINCENT [Ingré 1879 – 1947] – Médecin et neurochirugien [Ac. de 
M.]. LAS, « je suis seul dans mon service, j’ai autant à opérer qu’en temps de paix ». / Léon 
VOILLEMIER [Vignory 1809 – 1878] – Chirurgien [Ac. M.]. Certificat AS, 1859, pour une 
opération.  100/ 200 € 

208. CATULLE MENDèS [Bordeaux 1841 – 1909]. Ecrivain, poète et auteur dramatique. 
Epreuves originales imprimées (35p petit in-4) du 1er acte de son drame «  La Vierge 
d’Avila ou Sainte-Thérèse » portant corrections et ratures aut. Mendès a écrit en première 
page : « Manuscrit de l’auteur » et signé de ses initiales. Cachet du typographe Renouard 
« Epreuve en première -  expédiée le 26 décembre 1901 ».  60/ 80 €  

209. CATULLE MENDèS [Bordeaux 1841 – 1909]. Ecrivain, poète et auteur dramatique. 
Manuscrit aut. de 3 ½ p grand in-8 : notes pour « Le Fils de l’Etoile ». Intéressantes notes 
préparatoires de documentation.  60/ 80 €  

210. MEUSE - VERRERIES NEUFOUR ET CLAON. Etat de partage entre Mrs Antoine et 
Dequaire des matières vitrifiables, matériaux et combustibles, mobiliers etc. se trouvant 
aux dits établissements. Pièce manuscrite, 18p in-folio plus couverture, établie le 30 
septembre 1836. Intéressant document sur le patrimoine industriel. Joint : imprimé (20p 
in-fol) relatif au procès entre Antoine et Dequaire en 1845.  50/ 80 €  

211. MODE. Ensemble de 20 gravures et illustrations en couleurs (tous états) : La Mode 
(1831/37) - Conseiller des Dames (1856-58) – Journal des Demoiselles (1899/1910).   
 30/ 50 €   

212. MONACO - AYNARD GUIGUES DE MORETON DE CHABRILLAN [1869-1950] – Il 
revendiqua le trône princier de Monaco en 1925 suite à l’adoption officielle de Charlotte 
Louvet (devenue princesse Charlotte de Monaco). Son arrière-grand-mère était la 
princesse Honorine de Monaco, elle-même petite-fille du prince souverain Honoré de 
Monaco. Intéressante correspondance de 4 LAS (totalisant 16p in-8), Paris, mars 1930 à 
juillet 1931, à son avocat au sujet de sa revendication. Il lui présent la lettre de Charles 
III à sa grand-mère dans laquelle réside « la reconnaissance des droits éventuels » ainsi 
que la copie de lettres du Prince Albert de juillet 1913. Il se dit épouvanté d’être assiégé 
par les photographes. Il est content du rapport de son correspondant et propose de le 
faire paraître, ce qui «  établira nettement mes droits et ce faisant, je travaillerai, peut-
être, en collaboration avec d’éventuelles folies de la jeune Charlotte, si non pour moi, 
du moins pour mes enfants  ». En juillet 1931, Chabrillan apprend  que le Prince de 
Polignac va autoriser sa fille à se marier et celle-ci aurait l’intention de renoncer à ses 
droits dés maintenant en faveur de ses futurs enfants. Il ne peut rester sans réagir, car si 
le Prince de Monaco disparaissait sans qu’il ne soit intervenu, on prendrait pour acquis sa 
reconnaissance des droits des enfants de « la bâtarde du Prince ». Belles pages de la saga 
du Rocher !  150/ 200 €  

213. MONTMARTRE - SACRé-CŒUR. Diplôme de Zélateur (38 x 49 cm – qq 
défauts aux bordures) illustré, signé par Mgr Eug. Crépin, Supérieur des chapelains de 
Montmartre, décerné à M. Pierre de Séré (début 20ème). Peu commun.  30/ 50 €  

214. MUSIQUE - Ensemble de 40 documents autographiés de compositeurs. Jean 
BLOCKX [1851 – 1912]  : carte postale avec portée musicale aut. sign. – Jules COHEN 
[1835-1901] : 38 LAS à Nérée Desarbres - Alfred CORTOT [1877-1962] : LAS.  200/ 300 €   
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203. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Paul FUNCK-BRENTANO [1898-1962] – 
Chirurgien [Ac. de M.]. LAS, 1939. / Xavier GALEZOWSKI [1832-1907] – Ophtalmologue et 
occultiste. LAS, 1895, il parle du congrès d’ophtalmologie. / Louis Marie Victor GALIPPE 
[Grandvilliers 1848 – 1922] – Médecin, pharmacien et stomatologiste. LAS, 1917, il donne 
des nouvelles de son fils au front, « copieusement marmité, vivant sous terre ». / Charles 
Daniel GAULTIER de CLAUBRY [1757-1852] – Chirurgien militaire, membre du Collège royal 
de chirurgie, médecin du Comte d’Artois. PAS, 1812, rapport détaillé sur Pierre Gaspard 
Alexandre de Villiers, pour sa candidature à la Société de médecine. / Charles GAYET 
[Saint-Génis-Laval 1833 – 1904] – Ophtalmologiste, il donna son nom à l’ophtalmologie 
nucléaire. LAS, intéressant texte méd. / François Guillaume GERVAIS de CAEN [Caen 1803 
– 1867] – Médecin et homme politique, il fut des Amis du Peuple avec Cavaignac, Préfet 
de Police en 1848. LAS, 1833 de la prison Sainte-Pélagie. / Joseph Henri Albert GIBERT 
[1829-1899] – Médecin [Ac. de M.]. Ordonnance AS, 1870. / Emile GLEY [Epinal 1857 – 
1930] – Physiologiste, il mena d’importantes recherches endocrinologiques [Ac. de M., 
il en fut président]. LAS. Joint  : fragment de manuscrit A sur le physiologiste Charles 
Richet (qui fut Prix Nobel de Médecine). / Jean Pierre Sylvestre GRATELOUP [1782-1862] 
– Médecin et naturaliste. Intéressante LAS, 1843, au sujet de ses travaux sur les coquilles. 
/ Charles HALDAT du LYS [Bourmont 1770 – 1852] – Chirurgien et physicien, descendant 
de la famille de Jeanne d’Arc. PS, 1823, reçu de l’école de médecine de Nancy.   
  100/ 200 €   

204. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Georges HAYEM [1841-1933] – Médecin 
[Ac. de M., en fut président]. LAS, 1910. / Adolphe JALAGUIER [Poupas 1853 – 1924] – 
Chirurgien, il se consacra à la chirurgie infantile, améliora la technique opératoire du bec-
de-lièvre et de l’appendicectomie, il fut Président de la Société de chirurgie [Ac. de M.]. 
Ordonnance AS avec recette de l’eau bariquée. Joint : CVA. / Edouard Francis KIRMISSON 
[Nantes 1848 – 1927] – Chirurgien orthopédiste, il fonda avec Broca l’orthopédie 
française. Intéressant ensemble de 7 résultats de visites et ordonnances AS pour une 
même patiente, de 1897 à 1901. Joint : CVAS. / Georges KUSS [1867-1936] – Phtisiologue. 
Ordonnance AS, 1900. / Guillaume Joseph de L’EPINE – Doyen de la Faculté de médecine 
de 1744 à 1746. PAS, 1745, en latin, au sujet de l’examen d’un ouvrage de Jean-Louis Le 
Thieullier, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. / Jean Edouard LABORIE 
[1813-1868] – Chirurgien et obstétricien. LAS, 1858, à Auber de l’Institut. / Augustin Jacob 
LANDRE-BEAUVAIS [Orléans 1772 – 1840] – Médecin consultant de Louis XVIII [Ac. de M.]. 
LAS, 1815. / Jean Baptiste LANELONGUE [Casseuil 1839 – 1930] – Médecin et homme 
politique [Ac. de M.]. CAS. Joint  : CVA, 1905. / Félix Joseph de LAPERSONNE [Toulouse 
1853 – 1937] – Médecin [Ac. de M., en fut président]. LAS. / Michel LEVY [Strasbourg 1809 
– 1892] – Médecin, fondateur de l’école du Val-de-Grâce [Ac. de M.]. LAS, 1859.   
 100/ 200 € 

205. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Emile MARCHOUX [1862-1943] – 
Médecin militaire, il créa l’Institut vaccinogène de Saint-Louis au Sénégal, précurseur de 
l’Institut Pasteur de l’Afrique occidentale, il participa à la mise au point du sérum contre 
le charbon, ses recherches permirent d’approfondir les connaissances sur le paludisme, 
la fièvre jaune, la lèpre et l’amibiase, l’Institut de léprologie de Bamako porte son nom. 
LAS, à un ami auquel il conseille de prendre du stovarsol (médicament avec lequel il 
soignait la dysenterie). / Etienne Jules MAREY [Beaune 1830 – 1904] – Physiologiste, il 
est célèbre pour avoir mis au point la chronophotographie, étape importante vers le 
cinématographe [Ac. de M., il en fut président]. LAS, 1897, il recommande son ami Ch. 
Bernard-Cloix de Beaune pour sa candidature à la Société de géographie. / Jean Nicolas 
MARJOLIN [Ray-sur-Seine 1780 – 1850] – Chirurgien consultant de Louis XVIII, Charles X 
et Louis-Philippe [Ac. M.]. Mémoire d’honoraires, 1817. Joint : prescription AS, 1814. / Jean 
MARSOLAN – Premier chirurgien du Duc d’Orléans (Philippe Egalité), cité par Voltaire ans 
son « Siècle de Louis XIV » au sujet du Masque de Fer, pour être le gendre de l’apothicaire 
de la Bastille, qui lui confirma les anecdotes qu’il tenait de son beau-père au sujet du 
célèbre prisonnier – Intime du Duc d’Orléans, avec lequel il partagea son exil à Villers-
Cotterêts en 1787, il s’y affila avec lui à la loge maçonnique Carolina. PS sur vélin, reçu de 
ses gages pour 1774. / Claude François MICHEA [Seurre 1815 – 1882] – Neuropsychiatre 
et historien de la médecine, il fut un grand partisan de l’utilisation de l’opium dans les 
maladies mentales. LAS, 1863, il demande des exemplaires d’une publication dans 
laquelle est paru son article. / Louis Marie MICHON [Blanzy 1802 – 1866] – Chirurgien [Ac. 
de M.]. LAS, 1854. / Jean-Baptiste MONTFALCON [Lyon 1792 – 1874] – Médecin. LAS, 1823, 
au Docteur Pelletier, secrétaire général de la Société royale des Sciences d’Orléans dans 
laquelle il motive sa candidature à cette société en parlant de ses travaux. / René Pierre 
François MORAND [Deux-Sèvres 1744 – 1813] – Médecin et homme politique (député au 
Conseil des Anciens). LAS, 1798, invitant son correspondant à venir étudier ses ouvrages 
de Voltaire. / Jacques-Louis NAUCHE [1776-1843] – Médecin, un des propagateurs de la 
vaccine, partisan de l’application du galvanisme, inventeur du métroscope. Certificat AS, 
1840, comme médecin consultant de l’Institution Royale des Jeunes Aveugles. / Arnold 
NETTER [1855-1936] – Bactériologiste et hygiéniste. LAS, 1911, dans laquelle il rassure 
une dame sur une épidémie maintenant terminée dans une station de villégiature.   
  100/ 200 € 

206. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Photinos PANAS [1832-1903] – 
Ophtalmologiste [Ac. de M., il en fut président]. Importantes prescriptions médicales AS, 
1898. Joint : ordonnance AS pour des lunettes de travail, 1889. / Jean-Baptiste PAROISSE 
[1763-1825] – Chirurgien personnel de Joseph Bonaparte. Certificat AS, an 8, en faveur 
d’un citoyen «  attaqué d’une fièvre  ». / Philibert PATISSIER [Saint-Amour 1791 – 1863] 
– Médecin [Ac. de M.]. LAS, 1835, au sujet des eaux thermales. / Prosper de PIETRA 
SANTA [Ajaccio 1820 – 1898] – Médecin de Napoléon III. CAS, 1895, au sujet du Val de 
Grâce. / Jean Samuel POZZI [Bergerac 1846 – 1918] – Gynécologue, mondain, ami de 
Sarah Bernhardt et Marcel Proust [Ac. de M.]. LAS, 1897, il demande une place de luxe 
sur le transatlantique La Bourgogne, devant se rendre en mission scientifique aux Etats-
Unis. / Claude-Antoine RENARD – Médecin Régent de la Faculté de médecine de Paris. 
Reçu AS, 1726, pour les honoraires de ses visites. / Louis Gustave RICHELOT [1844-1924] 
– Médecin [Ac. de M., en fut président]. CAS, 1904. / Anthelme Balthasar RICHERAND 
[Belley 1779 – 1840] – Chirurgien et physiologiste, chirurgien de Louis XVIII. LS, 1832, 
en-tête « Faculté de Médecine de Paris ». / Charles Philippe ROBIN [Jasseron 1821 – 1885] 

– Médecin histologiste (il fut le premier professeur d’histologie), fondateur de la Société 
de physiologie de Paris, ami des frères Goncourt [Ac. des Sc.]. LAS au sujet du concours 
Montyon (médecine) de 1871. / Jacques André ROCHOUX [1787-1852] – Neurologue, 
donna en 1814 la première observation détaillée d’apoplexie par hémorragie cérébrale. 
LAS, 1838, au Docteur Londe, au sujet d’une citation de Rousseau (« l’homme qui pense 
n’est pas un être dépravé »).  100/ 200 € 

207. MéDECINE - Ensemble de 10 documents. Gustave ROUSSY [1874-1948] – 
Cancérologue, fondateur de l’institut du cancer qui porte maintenant son nom [Ac. de 
M.]. Carte de visite avec quelques mots aut. / Philibert ROUX [Auxerre 1780 – 1854] – 
Chirurgien et anatomiste [Ac. de M.]. Certificat d’études de la Faculté de Paris, 1836, qu’il 
a signé de sa main, en-têtes. 

/ Jean-François SACOMBE [Carcassonne 1760 – 1822] – Médecin accoucheur, créateur 
de « l’école anticé-sarienne ». Lettre-circulaire imprimée signée de sa main, envoyée au 
chirurgien Duval en l’an 12 (cachets postaux) dans laquelle il informe de l’ouverture de 
son cabinet, en faisant lui-même son apologie et en donnant la liste de ses ouvrages. 
Joint de lui  : «  Hommage au Premier Consul  Bonaparte  » (17p in-12), an 9, portant en 
page de titre une vignette illustrant l’école anti-césarienne  ». / Louis-Joseph SANSON 
[1790-1841] – Chirurgien, élève de Dupuytren. Ordonnance AS, 1840.  / Julius SICHEL 
[1802-1868] – Ophtalmologiste allemand, il fonde à Paris la première clinique privée des 
maladies des yeux. Prescriptions AS, 1836. / Joseph SOUBERBIELLE [Pontacq 1754 – 1846] 
– Chirurgien, il participe à la prise de la Bastille et en soigne les blessés (figurant ainsi au 
nombre des « Vainqueurs de la Bastille »), il est médecin du Tribunal révolutionnaire et 
traite les ulcères de Robespierre qui devient son ami et l’emploi comme juré (il condamne 
Marie-Antoinette après l’avoir soignée à la Conciergerie comme il enverra à l’échafaud 
son ami Danton). LAS, 1837, amicale missive à une dame. Joint de lui : « Considérations 
médico-chirurgicales sur les voies urinaires » (52p in-4), Didot Jeune, 1813. / Félix TERRIER 
[1837-1908] – Chirurgien, apôtre de l’asepsie, il composa la salle d’opération aseptique 
moderne dont Pasteur inaugura le prototype à l’hôpital Cochin en 1893 [Ac. de M.]. CAS, 
1891 / Michel Augustin THOURET [1748-1810] – Médecin, il réforma l’enseignement 
médical et fonda le comité central de vaccine. Certificat d’inscription à l’école de 
médecine de Paris signé de sa main comme directeur, an 11, cachet rond de l’école de 
santé de Paris. / Clovis VINCENT [Ingré 1879 – 1947] – Médecin et neurochirugien [Ac. de 
M.]. LAS, « je suis seul dans mon service, j’ai autant à opérer qu’en temps de paix ». / Léon 
VOILLEMIER [Vignory 1809 – 1878] – Chirurgien [Ac. M.]. Certificat AS, 1859, pour une 
opération.  100/ 200 € 

208. CATULLE MENDèS [Bordeaux 1841 – 1909]. Ecrivain, poète et auteur dramatique. 
Epreuves originales imprimées (35p petit in-4) du 1er acte de son drame «  La Vierge 
d’Avila ou Sainte-Thérèse » portant corrections et ratures aut. Mendès a écrit en première 
page : « Manuscrit de l’auteur » et signé de ses initiales. Cachet du typographe Renouard 
« Epreuve en première -  expédiée le 26 décembre 1901 ».  60/ 80 €  

209. CATULLE MENDèS [Bordeaux 1841 – 1909]. Ecrivain, poète et auteur dramatique. 
Manuscrit aut. de 3 ½ p grand in-8 : notes pour « Le Fils de l’Etoile ». Intéressantes notes 
préparatoires de documentation.  60/ 80 €  

210. MEUSE - VERRERIES NEUFOUR ET CLAON. Etat de partage entre Mrs Antoine et 
Dequaire des matières vitrifiables, matériaux et combustibles, mobiliers etc. se trouvant 
aux dits établissements. Pièce manuscrite, 18p in-folio plus couverture, établie le 30 
septembre 1836. Intéressant document sur le patrimoine industriel. Joint : imprimé (20p 
in-fol) relatif au procès entre Antoine et Dequaire en 1845.  50/ 80 €  

211. MODE. Ensemble de 20 gravures et illustrations en couleurs (tous états) : La Mode 
(1831/37) - Conseiller des Dames (1856-58) – Journal des Demoiselles (1899/1910).   
 30/ 50 €   

212. MONACO - AYNARD GUIGUES DE MORETON DE CHABRILLAN [1869-1950] – Il 
revendiqua le trône princier de Monaco en 1925 suite à l’adoption officielle de Charlotte 
Louvet (devenue princesse Charlotte de Monaco). Son arrière-grand-mère était la 
princesse Honorine de Monaco, elle-même petite-fille du prince souverain Honoré de 
Monaco. Intéressante correspondance de 4 LAS (totalisant 16p in-8), Paris, mars 1930 à 
juillet 1931, à son avocat au sujet de sa revendication. Il lui présent la lettre de Charles 
III à sa grand-mère dans laquelle réside « la reconnaissance des droits éventuels » ainsi 
que la copie de lettres du Prince Albert de juillet 1913. Il se dit épouvanté d’être assiégé 
par les photographes. Il est content du rapport de son correspondant et propose de le 
faire paraître, ce qui «  établira nettement mes droits et ce faisant, je travaillerai, peut-
être, en collaboration avec d’éventuelles folies de la jeune Charlotte, si non pour moi, 
du moins pour mes enfants  ». En juillet 1931, Chabrillan apprend  que le Prince de 
Polignac va autoriser sa fille à se marier et celle-ci aurait l’intention de renoncer à ses 
droits dés maintenant en faveur de ses futurs enfants. Il ne peut rester sans réagir, car si 
le Prince de Monaco disparaissait sans qu’il ne soit intervenu, on prendrait pour acquis sa 
reconnaissance des droits des enfants de « la bâtarde du Prince ». Belles pages de la saga 
du Rocher !  150/ 200 €  

213. MONTMARTRE - SACRé-CŒUR. Diplôme de Zélateur (38 x 49 cm – qq 
défauts aux bordures) illustré, signé par Mgr Eug. Crépin, Supérieur des chapelains de 
Montmartre, décerné à M. Pierre de Séré (début 20ème). Peu commun.  30/ 50 €  

214. MUSIQUE - Ensemble de 40 documents autographiés de compositeurs. Jean 
BLOCKX [1851 – 1912]  : carte postale avec portée musicale aut. sign. – Jules COHEN 
[1835-1901] : 38 LAS à Nérée Desarbres - Alfred CORTOT [1877-1962] : LAS.  200/ 300 €   
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235. FAMILLE D’ORLéANS - 2 photographies originales représentant Phi lippe duc 
d’Orléans (Walery – London – 18 x 25 cm dans encadrement bois laqué blanc et or 40 x 
50 cm) et Isabelle Comtesse de Paris (Walery – London – 18 x 28 cm dans encadrement 
bois laqué blanc et or 36 x 47 cm).  60/ 80 €

236. [CHARLES PéGUY] - GEORGES WEURLERSSE [1874-1950] - Condisciple de 
Péguy à l’Ecole normale supérieure, il fut son témoin de mariage. C’est par lui que Péguy 
dans la «  Turne Utopie  » s’ouvrit au socialisme avec Albert Lévy. Ensemble de 5 LAS 
(totalisant 14p in-8 et 14p in-12), du 2 mars au 20 juin 1895 (quelques en-têtes « Ecole 
Normale Supérieure ») à son oncle Georges Renard, directeur de la « Revue socialiste ». 
Il est passionné par les travaux de son oncle et il analyse le dernier numéro de sa Revue, 
évoquant le dernier discours de Jaurès. Il parle de Brunetière qui veut se lancer dans 
la politique et se faire élire député «  pour crever ce ballon gonflé de Jaurès  ». «  Mais 
voici d’étranges nouvelles : l’Ecole est enchantée ! par le Centenaire ? oh ! non ! - par le 
Socialisme ! […] Les socialistes y poussent à vue d’œil ». « Péguy passe son temps à aller 
dire partout qu’il est socialiste ! et c’est un caractère ». Il explique que Levy, Péguy et lui-
même ont couché par écrit un « grand projet » qu’ils vont lui soumettre. Georges demande 
à son oncle des « tuyaux » sur Bernard Lazare, auteur d’une brochure « Antisémitisme et 
socialisme »  : « Est-ce un homme sûr ? C’est-à-dire est-il socialiste convaincu - ou bien 
joue-t-il au socialisme - comme le Pape ? - Est-ce un agent des Rothschild ou du parti juif 
intolérant ? - ou bien est-il en passe de devenir le chef d’un parti juif anti-capitaliste ? ». 
« Nous parlons de toi, nous pensons à toi beaucoup : tu vas devenir le Cacique Général 
honoraire des Normaliens socialistes  !  ». Il raconte qu’ils ont distribué dans la cour de 
l’Ecole les prospectus intitulés «  Notre programme  » [écrit et signé par son oncle], et 
que cette « propagande socialiste » avait été lancée et menée par son co-turne Péguy. 
A ce propos, « Péguy voudrait se faire une idée nette de ce qu’est le socialisme comme 
parti politique – indépendamment de ce qu’est le socialisme tout entier, dans le sens 
philosophique du mot ». Aussi demande-t-il quels livres il devrait consulter, en dehors 
de Marx, de Deville et Malon ? Péguy va donner une conférence sur la morale kantienne. 
Ses co-turnes d’Utopie ont été enthousiasmés de la proposition de l’oncle de collaborer à 
la « Revue ». Georges évoque ensuite ses projets pour l’été. « Tu as bien dû te douter que 
la proposition du secrétariat chez Jaurès jetterait de l’huile sur le feu et ferait scandale ». 
Ses parents s’opposent à cette «  proposition Jaurès  » et voudraient qu’il prenne un 
préceptorat qui lui rapporterait quelque argent. En fait, au-delà de l’argent, ils en sont 
venus à dire qu’ils aimeraient encore mieux que « je ne gagne rien et que je n’aille pas 
chez Jaurès ». Il demande à son oncle de n’en parler à Jaurès que sous toutes réserves. Lui-
même ira voir Madame Jaurès mais ne dira mot des négociations. Joint : une lettre aut. 
sign. d’Albert LEVY à Georges Renard (2p in-12, en-tête « Ecole Normale Supérieure »). Il 
voudrait soumettre à son cher Maître, comme il l’y a encouragé, « une idée qui nous est 
venue ces jours-ci sur la situation sociale ».  100/ 200 €

237. PEINTURE. Ensemble de 3 documents. Edouard DETAILLE (CVAS), Alphonse de 
NEUVILLE (LAS), Pierre PUVIS de CHAVANNES (CAS).  50/ 80 €

238. PEINTURE. Ensemble de 2 documents. Carte postale représentant une œuvre 
du peintre et sculpteur animalier Raymond BIGOT [Orbec 1872 – 1953] qu’il a dédicacé 
au peintre Paul Elie Gernez / Carte postale aut. sign. du marchand d’art Paul VALLOTON 
[1864-1936 / frère de Félix] adressée de Lausanne en 1932 au même au sujet de l’envoi de 
toiles.   20/ 30 €

239. PEINTURE - GASTON DEBEER [1890-1953]. Peintre belge. Correspondance de 25 
lettres aut. sign. à l’écrivain voyageur Albert T’SERSTEVENS. Années 20. Texte intéressant 
sur sa peinture. Le peintre et l’écrivain étaient très liés.  80/ 100 €

240. PEINTURE - JEAN-GABRIEL DOMERGUE [1889-1962] – Le peintre des élégantes. 
LAS, 1 ½ p in-8 à l’en-tête de son adresse à Cannes, 6 avril 1949, à un ami. L’invitation de 
son correspondant le trouve à Cannes et il ne pourra s’y rendre. « Si tu viens à Cannes ne 
manque pas de monter ici ».  50/ 100 €
  
241. PEINTURE - éMILE LéVY [1826-1890] – Peintre. Ensemble de 2 LAS (1p in-12 
à l’encre et 1p in-8 au crayon), à sa chère Emma Bobigny (son modèle). Dans l’une, il 
lui demande une séance pour le mardi prochain et dans l’autre, il voudrait la voir le 
lendemain,  « si non, je te retiens ton premier jour de liberté ».  50/ 80 €  

242. PEINTURE - éCOLE DE ROUEN. Ensemble de 6 LAS. Georges DUBOSC [1854-
1927] (3 lettres de Rouen en 1925) / Pierre DUMONT [1884-1936] (Invitation en 1928 à 
son exposition chez Durand-Ruel) / Maurice LOUVRIER [1878-1954] (envoi en 1944 d’une 
petite étude qu’il a soustraite de son exposition chez Boutigny – en 1948 au sujet d’un 
hommage à rendre à son ami rouennais le poète Francis Yard). Joint : carte de vœux pour 
1951 (pochoir original) aut. signée du graveur Clément SERVEAU [1886-1972].  50/ 100 €   

243. PEINTURE - MONTMARTRE - HENRI LANTIER [Né en 1935] – Peintre. Ensemble 
de 2 LAS (1957) et 10 cartes postales AS (de Tripoli, Venise, Milan, ou sur reproductions 
d’une de ses œuvres – années 70/80) à la chanteuse montmartroise Monique MORELLI, 
interprète d’Aragon. Affectueuse correspondance.  80/ 100 € 

244. PEINTURE - ARCHIVES DU CRITIQUE GASTON-LOUIS MARCHAL. Ensemble 
de 23 lettres, cartes, cartes postales aut. sign., invitations signées, photos signées 
etc. de peintres et sculpteurs contemporains.  Maggy Bachala, Hasso Bruse, Bernard 
Citroën, Pierre Demarne, Eberhard Doser, Gilles Fabre, Flavio de Faveri, Gilgogué, Mose, 
Lluis Penaranda (avec dessin), Henri Ramey (dont manuscrit sur Zadkine), Maurice Elie 
Sarthou, Francis Stahly, Marc Vaugelade (composition originale), Roger Worms etc.   
  80/ 100 €    

245. PEINTURE - ANDRé MINAUX [1923-1986]. Peintre et illustrateur. Ensemble de 8 
dessins autographes à l’encre noire – cachet de l’artiste au dos.  80/ 100 €   

246. PEINTURE - EMILE PERRAULT-HARRY [1878-1938] - Artiste peintre et sculpteur 
animalier. Dessin original sur page in-8, à l’encre, crayons et aquarelle, scène représentant 
deux chiens, avec dédicace AS à sa consoeur Rosa Bénédicte, pièce encadrée.  100/ 150 €

247. [MARéCHAL PETAIN]. Ensemble de 4 documents. Menu (« Monsieur le Colonel 
Pétain), Carte de remerciement de condoléances de la Maréchale Pétain (imprimée, avec 
enveloppe), 2 bons de solidarité de 10 francs illustrés.  20/ 30 €  

248. [MARéCHAL PETAIN]. Gravure originale par Pierre GANDON (Prix de Rome), 
représentant un portrait du Maréchal (28 x 29,5 cm dans encadrement bois 42 x 62 cm). 
Tirage particulier pour la Banque de France de Abbeville : « pour nos prisonniers et leurs 
familles, merci » (cachet à sec du Comité central d’Assistance aux Prisonniers de Guerre).  
  100/ 200 € 

249. POLITIQUE MONDIALE. Ensemble de 9 photos signées de personnalités 
politiques  : Lord Peter CARRINGTON (Royaume Uni) – Michael DUKAKIS (USA) - Hamid 
KARZAÏ (Afgahanistan) – John MAJOR (Royaume Uni) – Jorge SAMPAIO (Portugal) - 
Reine Norodom Momineath SIANOUK (Cambodge) – Kostos STEFANOPOULOS (Grèce) 
– Desmond TUTU (Afrique du Sud) - Kurt WALDHEIM (Autriche).  100/ 150 €

250. PROTESTANTISME. Ensemble de 23 lettres autographes signées de pasteurs et 
théologiens (quelques en-têtes). Eugène Bersier (2), Jules Bonnet (3), Barthélemy Bouvier 
(manuscrit du sermon de nouvel-an de 1848), Philippe Bridel (2), Hugues de Cabrol, 
Louis Hervieux, Frédéric Lichtenberger (importante lettre de 4 pages sur sa collaboration 
à l’Encyclopédie), Louis Marsauche, Adolphe Monod, Napoléon Peyrat, Edmond de 
Pressensé (5), Charles Read, Albert Réville (2), Edmond Scherer.  80/ 150 €  

251. PRéSIDENTS DE LA RéPUBLIQUE FRANCAISE. Ensemble de 2 documents. 
Raymond POINCARE (LAS en-tête «  Sénat  »). / Albert LEBRUN (CPAS de l’Assemblée 
Nationale avec affranchissement du jour de son élection : 5 avril 1939).  50/ 70 €  

252. RELIGION. Ensemble 8 documents d’hommes d’Eglise (évêques et cardinaux). 
Jean-Baptiste BOUVIER [1783-1854, dernier évêque du Mans]  : PS / Hilaire COURVEZY 
[1792-1857, évêque du Siam]  : PS (authentique de reliques). / Marie-Nicolas FOURNIER 
[1760-1834, évêque de Montpellier, dit «  le Père des Pauvres  »  : PS (authentique). 
/ Mieczyslaw LEDOCHWSKI [1822-1902, Primat de l’Eglise polonaise]  : PS (bulle au 
nom du Pape Léon XIII). / Etienne MISSIR [1806-1863]  : PS (authentique). / Costantino 
PATRIZINARO [1798-1876] : PS (authentique). / Francesco Ansaldo TELONI [1760-1846] : 
PS (authentique). / Michel VUILLERME [Directeur de la Congrégation de la Mission Saint-
Vincent de Paul] : PS (authentique).  50/ 100 €

253. RESTAURANT. L’Ermitage de Longchamp (Bois de Boulogne). Action de 500 
francs au porteur (1924). Joint  : 2 photos d’époque (N&B – 17 x 22 cm) représentant 
l’établissement.  20/ 30 € 

254. RéVOLUTION. [LOUIS XVI]. Convention Nationale. Ensemble de 11 rapports 
ou «  opinions  » imprimés (chacun de 8 à 30p in-8) de députés «  sur le sort de Louis 
Capet  » (Leclerc de Loir et Cher), «  contre l’appel au peuple, sur le jugement de Louis 
XVI » (Deleyre de la Gironde), « sur le jugement et les crimes du ci-devant roi » (Robert de 
Paris), « sur le jugement du ci-devant roi » (Bergoeing de la Gironde), « sur le jugement de 
Louis » (Gensonné) etc.  50/ 80 €  

255. ROMAIN ROLLAND [1866-1944] – Ecrivain, Prix Nobel de Littérature (1915). LAS, 
1 ½ p in-8, Villeneuve, Villa Olga (Vaud, Suisse), 26 février 1932, à Madeleine Vernet. Il 
partage avec sa correspondante la même façon de « lier ensemble le désarmement et la 
révision des traités ». « Je juge indispensable que la déclaration publique de la volonté 
française de réparer les intolérables iniquités et les erreurs des traités précède tout 
désarmement. Venant après, elle perd son efficacité tout entière. Car c’est quand on est 
fort, qu’il faut réparer, et non quand on est désarmé. Je connais trop la mentalité de Hitler 
et de Mussolini, pour avoir un doute sur le mépris que leur inspirerait l’abdication d’un 
faible (ou d’un affaibli). Et je ne leur donne pas tort. La non-violence des Indiens n’est 
si haute que parce qu’en fait ils sont – ou peuvent être – les plus forts ». Joint  : photo 
originale le représentant (12 x 17 cm) encadrée.  100/ 200 €

256. J.H. ROSNY AINE [1856-1940] – Ecrivain (Académie Goncourt), un des fondateurs 
de la science-fiction moderne. Ensemble de 3 LAS, 1 carte postale AS et 1 carte de visite 
AS à Jean AJALBERT [1863-1947 / Egalement membre d el’Ac. Goncourt]. Joint : brochure 
« Les Goncourt » qu’il fit paraître en 1923 dans les « Causeries françaises ».  50/ 80 €  

257. ROUBAIX - FAMILLE VANDEKERKHOVE. [Selon une brochure imprimée qui le 
concerne (jointe à ce dossier), Octave Vandekerhove Fils, dit OVANK, né à Roubaix en 
1911, fut le plus jeune auteur dramatique de sa génération : à 18 ans, il était l’auteur de 12 
pièces de théâtre]. Ensemble de documents divers : a) Une dizaine de photos originales 
le représentant enfant, militaire, etc. b) Sa carte de la Société des Auteurs Compositeurs 
de 1954, avec un bordereau de déclaration de 18 titres. c) La partition imprimée de la 
chanson «  Un manège près de la Seine  », dont il a écrit les paroles. d) Un document 
émanant du Cabinet du Roi des Belges de 1929 attestant d’encouragements. e) Cahier 
de partitions avec une trentaine de compositions manuscrites pour 2ème violon ayant 
appartenu à Octave Vandekerhove Père (la couverture est illustrée d’une carte postale le 
représentant), qui faisait au Music-Hall dans le genre « original comique ».  30/ 50 €   

215. MUSIQUE - Ensemble de 30 documents autographiés de compositeurs. Charles 
CUVILLIER [1877-1955]  : manuscrit musical aut. de 9 portées (1p in-fol) – Lucien de 
FLAGNY [1876-1927]  : manuscrit musical aut. sign. sur 2p - François-Auguste GEVAERT 
[Belgique 1828 – 1908] : 4 LAS – Benjamin GODARD [1849-1895] : 7 LAS – Félix LE COUPEY 
[1811-1887] : 17 LAS à Escudier.  150/ 200 €  

216. MUSIQUE - Ensemble de 43 documents autographiés de compositeurs. Charles 
LENEPVEU [1840-1910 / Prix de Rome]  : 4 LAS – Augusta HOLMES [1847-1903]  : LAS 
à son interprète Lucienne Bréval - Xavier LEROUX [1863-1919 / Prix de Rome]  : LAS et 
CAS – Henri MARECHAL [1842-1924 / Prix de Rome]  : manuscrit musical aut. sign. sur 
1p - Antoine-François MARMONTEL [1816-1898] : 3 LAS – Gastien MASCAILHOU [1807-
1855] : manuscrit musical aut. sign. sur 2 ½ p - Victor MASSE [1822-1884] : 4 LAS – Auguste 
PANSERON [1795-1859 / Prix de Rome] : 3 LAS – Robert PLANQUETTE [1850-1903]  : 24 
LAS.   200/ 300 €  

217. MUSIQUE - Ensemble de 25 documents autographiés de compositeurs. Emile 
PRUDENT [1817-1863] : manuscrit musical aut. sign. et 2 LAS – Henri RABAUD [1873-1949 
/ Prix de Rome] : LAS - Gaston SALVAYRE [1847-1918 / Prix de Rome ami de Litz] : 8 LAS – 
Isaac STRAUSS [1806-1888] : 7 LAS – Francis THOME [1850-1909] : 4 LAS - Gustave VOGT 
[1781-1870] : manuscrit musical aut. sur 2p et LAS.   
  150/ 200 € 

218. MUSIQUE - LOUIS BEYDTS [Bordeaux 1896 – 1953] – Compositeur. « Berceuse 
pour les petits enfants de France ». Manuscrit musical autographe (34 portées) avec les 
paroles (poème de Francis de Croisset), 4p in-fol, daté du 19 décembre 1934.   
  80/ 100 €   

219. MUSIQUE - ROBERT CASADESUS [1899-1972] – Pianiste et compositeur. 
Charmant ensemble aux époux Dieterlen  : Carte de correspondance, Bucarest, 3 
novembre 1931 (affranchissement). Il donnera une leçon à Madame le lundi 23. / Photo 
N&B originale (cachet Wulffing, Paris au dos – 12 x 17 cm) aut. dédicacée sign. en mars 
1934. / Carte postale aut. sign., Pontgibaud (Auvergne), 8 août 1935 (affranchissement). 
Ils partent à Salzburg pour jouer à 2 pianos et en récital avec Bruno Walter. / Lettre aut. 
sign., 1p in-4, en-tête illustré de l’hôtel Benson à Portland (Oregon – USA), 22 janvier 
1949. « Nous sommes aux Etats-Unis, 3 mois de tournées, 44 concerts pour moi et 30 pour 
notre fils Jean qui commence brillamment sa carrière de pianiste. Ma femme, de temps 
en temps, vient me rejoindre pour jouer à 2 pianos en récital et avec orchestre ». Il donne 
ensuite des nouvelles de son fils Guy, sa fille Thérèse (à sept ans, « elle commence à jouer 
les petits Schumann », ce qui lui fait dire : « Que de pianistes et que de pianos ! Nous en 
avons quatre à la maison ».   
  200/ 400 € 

220. MUSIQUE - CHARLES GOUNOD [1818-1893] - Compositeur. Ensemble de 
3 documents. Dédicace AS sur couverture détachée d’un recueil de ses mélodies et 
romances (bords ébarbés). / Carte de viste aut. avec enveloppe. / Exemplaire de « Musica » 
de juillet 1906 consacré à Gounod.  60/ 80 € 

221. MUSIQUE - ANTONIO GRAZIANI [1820-1885]. Ténor italien (créateur du rôle de 
Germont dans «  La Traviata  » de Verdi). Manuscrit musical aut. sign. avec envoi du 12 
février 1841. Il s’agit d’un adagio pour harpe de 4p in-fol sur beau papier, d’une exécution 
très élégante.  80/ 100 €  

222. MUSIQUE - REYNALDO HAHN [1874-1947] – Compositeur. Exemplaire du journal 
« Conferencia » du 15 septembre 1934 sur lequel Reynaldo Hahn a porté des annotations 
autographes. Sur la couverture, à l’annonce d’une conférence d’Albert Flament, il a 
commenté en soulignant «  assez amusant  ». Sous la reproduction du tableau d’Albert 
Aublet « Le Déjeuner chez Ledoyen, aux Champs-Elysées, le Jour du Vernissage du Salon », 
Hahn a numéroté 5 peintres, en les nommant en dessous  : Dagnan-Bouveret, Delpit, 
Carolus Duran, Gérôme et Meissonnier. Au sujet d’un article sur un différent entre Sophie 
Croizette et Sarah Bernhardt, Hahn défend Sarah en écrivant en regard  : « C’est faux ». 
Il rectifie ensuite l’attribution d’un bon mot. Sur une caricature campant Paulus  : « Pas 
ressemblant ». Sur la chanteuse Thérésa, qualifiée dans le texte de « forte commère » : « A 
ce moment là elle était maigre ».   
  50/ 100 € 

223. MUSIQUE - VINCENT D’INDY [1851-1931] – Compositeur. Partition (33p in-fol, 
débrochées)  de la sonate « L’Aurore » de Beethoven, édition « Les Maîtres classiques de la 
Musique », collection dirigée par Vincent d’Indy chez Roudanez. Exemplaire enrichi d’une 
dédicace AS de D’Indy à l’éditeur.   
  20/ 30 €

224. MUSIQUE - GIOVANNI LUCANTONI [1825-1902] – Compositeur italien. 
Manuscrit musical aut. sign., 2 ½ p in-plano, avec dédicace à Madame Chabrier de Paris le 
28 août 1861, intitulé « Preghiera nell’ opera Guido e Ginevra » - 9 ensembles de 3 portées 
avec les paroles en italien.   
  80/ 100 € 

225. MUSIQUE - JULES MASSENET [1842-1912] – Compositeur. Carte postale aut. 
sign., 14 juillet 1907. La correspondance est écrite sur le devant. La vue représente la rue 
Saint-Martin à Egreville. «  En fervente admiration  » [Massenet avait acheté le château 
d’Egreville. Selon ses vœux, il est enterré dans le cimetière de cette commune de Seine-
et-Marne].  30/ 50 €    

226. MUSIQUE - ERNEST MORET [1871-1949] – Compositeur (élève de Massenet), 
ami de Berlioz. Correspondance de 14 LAS (totalisant environ 50p in-8), de 1895 à 1900, 
au librettiste Edouard BLAU [1836/1906 – il travailla pour César Franck, Bizet, Massenet, 
Lalo]. Il y est question de leur collaboration sur des projets tels que « Pécheur d’Islande » 
(Loti consent à autoriser la mise en musique de son ouvrage mais la Société des Auteurs 
s’interpose), «  Chatterton  » de Vigny (discutions avec des éditeurs italiens car le sujet 
a déjà été traité par Léon Carvalho). Moret évoque Massenet, Heugel, Calman-Lévy, 
Anatole France etc. Joint : LAS de Moret à une demoiselle au sujet d’une visite à son école 
de piano (1910).  200/ 300 € 

227. MUSIQUE - FERNAND OCHSE [1879 - Auschwitz 1945] - Compositeur et peintre 
décorateur. «  Le Parc  », partition de musique imprimée sur les poèmes des «  Fêtes 
Galantes » de Paul Verlaine (Adolph Fürstner – copyright 1913 - 46p in-fol plus couverture, 
défraîchie) avec dédicace aut. sign. « Fernand » à Reynaldo HAHN : « Ce Parc où il s’est 
tant promené qu’il peut en dire : Le boccage était sans mystère / Le rossignol était sans 
voix… ».  50/ 100 € 

228. MUSIQUE - FLORENT SCHMITT [1870-1958] - Compositeur. LAS, 2 ½ p in-8, Saint-
Cloud, sd, à un « Cher Maître ». Candidat à la direction du Conservatoire de Bordeaux, il 
prie son correspondant de lui rendre le service de faire un mot en sa faveur au Président 
de Ste Cécile à Bordeaux, qui serait sensible à cette recommandation.   
  60/ 80 € 

229. MUSIQUE - NICOLAS SEJEAN [1754-1819]. Organiste et compositeur. LAS, 3p 
petit in-4, 8 avril 1816, [à Victorine de Chastenay]. Sa correspondante lui avait demandé 
des morceaux de Haydn, mais « je n’ai pas un seul chez moy quoique j’en aye eu ci devant 
toute une collection  ». Il va s’occuper de lui envoyer, comme elle le désire, «  quelque 
nouvelle musique intéressante tant pour le violon que pour le piano  » mais «  nos 
grands auteurs de piano n’ont rien fait paraître cet hiver du genre que vous désirez ». 
Il va cependant lui déposer ses variations, l’œuvre posthume de Dussek et une sonate 
de Bochsa. Il parle de ses contrariétés familiales, de son fils, qui va se marier avec la fille 
de feu M. Pradere (qui «  touche du piano d’une jolie force  »), et de son voisin l’abbé 
d’Esparbez.  60/ 80 € 

230. MUSIQUE - WORMSER ANDRé [1851-1926] - Compositeur (Grand Prix de Rome 
1875). Manuscrit musical autographe, 8 pages in-folio, de 12 portées chacune. La page 
de couverture porte le titre manuscrit (au crayon bleu) : « Intermezzo pour orchestre 
transcrit pour piano par André Wormser ». En quatrième page, Wormser a écrit en marge 
à l’intention du « graveur » : « à partir d’ici, graver en petites notes ce qui est écrit en noir 
et en grosses notes ce qui est écrit en rouge ».   
  100/ 200 € 

231. NICE - OPéRA 1931 - Dossier établi par André GAUDIN, baryton de l’Opéra, 
époux de Catherine Casadessus. Albert Wolff, célèbre chef d’orchestre et compositeur 
de l’époque, demande à Gaudin s’il veut bien interpréter «  Pelléas et Mélisande  » (de 
Debussy) à Nice. Gaudin est très motivé (ses grands parents sont niçois), le cachet est 
important et il s’agit d’une création dans cette ville. Gaudin a déjà eu de grands succès 
dans cette œuvre en Belgique et en Espagne et Nice est alors un centre artistique de 
premier ordre. Gaudin demande donc sa disponibilité au directeur de l’Opéra Comique 
pour ces jours d’interprétation. On les lui refuse dans un premier temps. Cependant 
on lui permet d’aller jouer à Barcelone. Gaudin reparle de Nice. On lui répond que 
l’on verrait plus tard. Wolff de son côté active l’affaire et programme Gaudin à Nice. 
Cependant Gaudin se rend compte qu’il n’est pas remplacé à l’Opéra Comique pour ces 
représentations de « Pelléas » à Nice. Wolff le rassure et le convainc de partir pour Nice 
– Il est vrai que Wolff a fait engager la ville de Nice sur ces représentations une somme 
importante (140.000 fr) et l’enjeu est important. Sur place, le directeur du Palais de la 
Méditerranée recevant un télégramme de l’Opéra Comique annonçant que Gaudin 
n’est pas autorisé à s’absenter, décide d’annuler les représentations et de demander 
un dédit. L’affaire fait grand bruit  : en plus de l’argent investi, l’image de marque de 
Nice est écornée. Les Niçois se sentent bafoués. Elle remonte jusqu’au Ministère des 
Beaux-Arts. Le dossier présenté, méticuleusement établi par Gaudin, est très complet. Il 
comprend les manuscrits de Gaudin relatant l’affaire dans ses moindre détails (l’un d’eux 
fait 25 pages), les nombreux doubles de lettres envoyées, les attestations originales des 
différents protagonistes, les lettres de Wolff, du directeur du Palais de la Méditerranée, 
de la direction de l’Opéra Comique, les télégrammes etc. Belle tranche de vie de la vie 
artistique des Années 30 !   
  80/ 100 €   

232. ANNA DE NOAILLES [1851-1931] – Poétesse et romancière. Belle photo originale 
par Manuel (N&B, 16 x 21,5 cm) signée « Pce de Noailles ».   
  80/ 100 €

233. HéLèNE D’ORLéANS [1871-1951]. Princesse française, Duchesse d’Aoste par son 
mariage. Superbe photo (24,5 x 40 cm à vue) par Bossi (Milan), dans un encadrement 
classique (45 x 64 cm), dédicacée et signée « Hélène de France duchesse d’Aoste » en 
novembre 1899.   
 100/ 150 €   

234. HENRI D’ORLéANS COMTE DE PARIS [1908-1999] – Ensemble de 2 documents. 
CAS, 2p in-12, en-tête «  Manoir d’Anjou  », Belgique, 7 juillet 1929, à sa chère « Tante 
Chiffon » qu’il remercie d’avoir pensé à lui pour son 21ème anniversaire. / Carte de vœux 
écrite en janvier 1999 à Madame Cino del Duca (l’épouse de l’éditeur et mécène), 1p in-8 
dans un encart à ses armes.   
 30/ 50 €  
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235. FAMILLE D’ORLéANS - 2 photographies originales représentant Phi lippe duc 
d’Orléans (Walery – London – 18 x 25 cm dans encadrement bois laqué blanc et or 40 x 
50 cm) et Isabelle Comtesse de Paris (Walery – London – 18 x 28 cm dans encadrement 
bois laqué blanc et or 36 x 47 cm).  60/ 80 €

236. [CHARLES PéGUY] - GEORGES WEURLERSSE [1874-1950] - Condisciple de 
Péguy à l’Ecole normale supérieure, il fut son témoin de mariage. C’est par lui que Péguy 
dans la «  Turne Utopie  » s’ouvrit au socialisme avec Albert Lévy. Ensemble de 5 LAS 
(totalisant 14p in-8 et 14p in-12), du 2 mars au 20 juin 1895 (quelques en-têtes « Ecole 
Normale Supérieure ») à son oncle Georges Renard, directeur de la « Revue socialiste ». 
Il est passionné par les travaux de son oncle et il analyse le dernier numéro de sa Revue, 
évoquant le dernier discours de Jaurès. Il parle de Brunetière qui veut se lancer dans 
la politique et se faire élire député «  pour crever ce ballon gonflé de Jaurès  ». «  Mais 
voici d’étranges nouvelles : l’Ecole est enchantée ! par le Centenaire ? oh ! non ! - par le 
Socialisme ! […] Les socialistes y poussent à vue d’œil ». « Péguy passe son temps à aller 
dire partout qu’il est socialiste ! et c’est un caractère ». Il explique que Levy, Péguy et lui-
même ont couché par écrit un « grand projet » qu’ils vont lui soumettre. Georges demande 
à son oncle des « tuyaux » sur Bernard Lazare, auteur d’une brochure « Antisémitisme et 
socialisme »  : « Est-ce un homme sûr ? C’est-à-dire est-il socialiste convaincu - ou bien 
joue-t-il au socialisme - comme le Pape ? - Est-ce un agent des Rothschild ou du parti juif 
intolérant ? - ou bien est-il en passe de devenir le chef d’un parti juif anti-capitaliste ? ». 
« Nous parlons de toi, nous pensons à toi beaucoup : tu vas devenir le Cacique Général 
honoraire des Normaliens socialistes  !  ». Il raconte qu’ils ont distribué dans la cour de 
l’Ecole les prospectus intitulés «  Notre programme  » [écrit et signé par son oncle], et 
que cette « propagande socialiste » avait été lancée et menée par son co-turne Péguy. 
A ce propos, « Péguy voudrait se faire une idée nette de ce qu’est le socialisme comme 
parti politique – indépendamment de ce qu’est le socialisme tout entier, dans le sens 
philosophique du mot ». Aussi demande-t-il quels livres il devrait consulter, en dehors 
de Marx, de Deville et Malon ? Péguy va donner une conférence sur la morale kantienne. 
Ses co-turnes d’Utopie ont été enthousiasmés de la proposition de l’oncle de collaborer à 
la « Revue ». Georges évoque ensuite ses projets pour l’été. « Tu as bien dû te douter que 
la proposition du secrétariat chez Jaurès jetterait de l’huile sur le feu et ferait scandale ». 
Ses parents s’opposent à cette «  proposition Jaurès  » et voudraient qu’il prenne un 
préceptorat qui lui rapporterait quelque argent. En fait, au-delà de l’argent, ils en sont 
venus à dire qu’ils aimeraient encore mieux que « je ne gagne rien et que je n’aille pas 
chez Jaurès ». Il demande à son oncle de n’en parler à Jaurès que sous toutes réserves. Lui-
même ira voir Madame Jaurès mais ne dira mot des négociations. Joint : une lettre aut. 
sign. d’Albert LEVY à Georges Renard (2p in-12, en-tête « Ecole Normale Supérieure »). Il 
voudrait soumettre à son cher Maître, comme il l’y a encouragé, « une idée qui nous est 
venue ces jours-ci sur la situation sociale ».  100/ 200 €

237. PEINTURE. Ensemble de 3 documents. Edouard DETAILLE (CVAS), Alphonse de 
NEUVILLE (LAS), Pierre PUVIS de CHAVANNES (CAS).  50/ 80 €

238. PEINTURE. Ensemble de 2 documents. Carte postale représentant une œuvre 
du peintre et sculpteur animalier Raymond BIGOT [Orbec 1872 – 1953] qu’il a dédicacé 
au peintre Paul Elie Gernez / Carte postale aut. sign. du marchand d’art Paul VALLOTON 
[1864-1936 / frère de Félix] adressée de Lausanne en 1932 au même au sujet de l’envoi de 
toiles.   20/ 30 €

239. PEINTURE - GASTON DEBEER [1890-1953]. Peintre belge. Correspondance de 25 
lettres aut. sign. à l’écrivain voyageur Albert T’SERSTEVENS. Années 20. Texte intéressant 
sur sa peinture. Le peintre et l’écrivain étaient très liés.  80/ 100 €

240. PEINTURE - JEAN-GABRIEL DOMERGUE [1889-1962] – Le peintre des élégantes. 
LAS, 1 ½ p in-8 à l’en-tête de son adresse à Cannes, 6 avril 1949, à un ami. L’invitation de 
son correspondant le trouve à Cannes et il ne pourra s’y rendre. « Si tu viens à Cannes ne 
manque pas de monter ici ».  50/ 100 €
  
241. PEINTURE - éMILE LéVY [1826-1890] – Peintre. Ensemble de 2 LAS (1p in-12 
à l’encre et 1p in-8 au crayon), à sa chère Emma Bobigny (son modèle). Dans l’une, il 
lui demande une séance pour le mardi prochain et dans l’autre, il voudrait la voir le 
lendemain,  « si non, je te retiens ton premier jour de liberté ».  50/ 80 €  

242. PEINTURE - éCOLE DE ROUEN. Ensemble de 6 LAS. Georges DUBOSC [1854-
1927] (3 lettres de Rouen en 1925) / Pierre DUMONT [1884-1936] (Invitation en 1928 à 
son exposition chez Durand-Ruel) / Maurice LOUVRIER [1878-1954] (envoi en 1944 d’une 
petite étude qu’il a soustraite de son exposition chez Boutigny – en 1948 au sujet d’un 
hommage à rendre à son ami rouennais le poète Francis Yard). Joint : carte de vœux pour 
1951 (pochoir original) aut. signée du graveur Clément SERVEAU [1886-1972].  50/ 100 €   

243. PEINTURE - MONTMARTRE - HENRI LANTIER [Né en 1935] – Peintre. Ensemble 
de 2 LAS (1957) et 10 cartes postales AS (de Tripoli, Venise, Milan, ou sur reproductions 
d’une de ses œuvres – années 70/80) à la chanteuse montmartroise Monique MORELLI, 
interprète d’Aragon. Affectueuse correspondance.  80/ 100 € 

244. PEINTURE - ARCHIVES DU CRITIQUE GASTON-LOUIS MARCHAL. Ensemble 
de 23 lettres, cartes, cartes postales aut. sign., invitations signées, photos signées 
etc. de peintres et sculpteurs contemporains.  Maggy Bachala, Hasso Bruse, Bernard 
Citroën, Pierre Demarne, Eberhard Doser, Gilles Fabre, Flavio de Faveri, Gilgogué, Mose, 
Lluis Penaranda (avec dessin), Henri Ramey (dont manuscrit sur Zadkine), Maurice Elie 
Sarthou, Francis Stahly, Marc Vaugelade (composition originale), Roger Worms etc.   
  80/ 100 €    

245. PEINTURE - ANDRé MINAUX [1923-1986]. Peintre et illustrateur. Ensemble de 8 
dessins autographes à l’encre noire – cachet de l’artiste au dos.  80/ 100 €   

246. PEINTURE - EMILE PERRAULT-HARRY [1878-1938] - Artiste peintre et sculpteur 
animalier. Dessin original sur page in-8, à l’encre, crayons et aquarelle, scène représentant 
deux chiens, avec dédicace AS à sa consoeur Rosa Bénédicte, pièce encadrée.  100/ 150 €

247. [MARéCHAL PETAIN]. Ensemble de 4 documents. Menu (« Monsieur le Colonel 
Pétain), Carte de remerciement de condoléances de la Maréchale Pétain (imprimée, avec 
enveloppe), 2 bons de solidarité de 10 francs illustrés.  20/ 30 €  

248. [MARéCHAL PETAIN]. Gravure originale par Pierre GANDON (Prix de Rome), 
représentant un portrait du Maréchal (28 x 29,5 cm dans encadrement bois 42 x 62 cm). 
Tirage particulier pour la Banque de France de Abbeville : « pour nos prisonniers et leurs 
familles, merci » (cachet à sec du Comité central d’Assistance aux Prisonniers de Guerre).  
  100/ 200 € 

249. POLITIQUE MONDIALE. Ensemble de 9 photos signées de personnalités 
politiques  : Lord Peter CARRINGTON (Royaume Uni) – Michael DUKAKIS (USA) - Hamid 
KARZAÏ (Afgahanistan) – John MAJOR (Royaume Uni) – Jorge SAMPAIO (Portugal) - 
Reine Norodom Momineath SIANOUK (Cambodge) – Kostos STEFANOPOULOS (Grèce) 
– Desmond TUTU (Afrique du Sud) - Kurt WALDHEIM (Autriche).  100/ 150 €

250. PROTESTANTISME. Ensemble de 23 lettres autographes signées de pasteurs et 
théologiens (quelques en-têtes). Eugène Bersier (2), Jules Bonnet (3), Barthélemy Bouvier 
(manuscrit du sermon de nouvel-an de 1848), Philippe Bridel (2), Hugues de Cabrol, 
Louis Hervieux, Frédéric Lichtenberger (importante lettre de 4 pages sur sa collaboration 
à l’Encyclopédie), Louis Marsauche, Adolphe Monod, Napoléon Peyrat, Edmond de 
Pressensé (5), Charles Read, Albert Réville (2), Edmond Scherer.  80/ 150 €  

251. PRéSIDENTS DE LA RéPUBLIQUE FRANCAISE. Ensemble de 2 documents. 
Raymond POINCARE (LAS en-tête «  Sénat  »). / Albert LEBRUN (CPAS de l’Assemblée 
Nationale avec affranchissement du jour de son élection : 5 avril 1939).  50/ 70 €  

252. RELIGION. Ensemble 8 documents d’hommes d’Eglise (évêques et cardinaux). 
Jean-Baptiste BOUVIER [1783-1854, dernier évêque du Mans]  : PS / Hilaire COURVEZY 
[1792-1857, évêque du Siam]  : PS (authentique de reliques). / Marie-Nicolas FOURNIER 
[1760-1834, évêque de Montpellier, dit «  le Père des Pauvres  »  : PS (authentique). 
/ Mieczyslaw LEDOCHWSKI [1822-1902, Primat de l’Eglise polonaise]  : PS (bulle au 
nom du Pape Léon XIII). / Etienne MISSIR [1806-1863]  : PS (authentique). / Costantino 
PATRIZINARO [1798-1876] : PS (authentique). / Francesco Ansaldo TELONI [1760-1846] : 
PS (authentique). / Michel VUILLERME [Directeur de la Congrégation de la Mission Saint-
Vincent de Paul] : PS (authentique).  50/ 100 €

253. RESTAURANT. L’Ermitage de Longchamp (Bois de Boulogne). Action de 500 
francs au porteur (1924). Joint  : 2 photos d’époque (N&B – 17 x 22 cm) représentant 
l’établissement.  20/ 30 € 

254. RéVOLUTION. [LOUIS XVI]. Convention Nationale. Ensemble de 11 rapports 
ou «  opinions  » imprimés (chacun de 8 à 30p in-8) de députés «  sur le sort de Louis 
Capet  » (Leclerc de Loir et Cher), «  contre l’appel au peuple, sur le jugement de Louis 
XVI » (Deleyre de la Gironde), « sur le jugement et les crimes du ci-devant roi » (Robert de 
Paris), « sur le jugement du ci-devant roi » (Bergoeing de la Gironde), « sur le jugement de 
Louis » (Gensonné) etc.  50/ 80 €  

255. ROMAIN ROLLAND [1866-1944] – Ecrivain, Prix Nobel de Littérature (1915). LAS, 
1 ½ p in-8, Villeneuve, Villa Olga (Vaud, Suisse), 26 février 1932, à Madeleine Vernet. Il 
partage avec sa correspondante la même façon de « lier ensemble le désarmement et la 
révision des traités ». « Je juge indispensable que la déclaration publique de la volonté 
française de réparer les intolérables iniquités et les erreurs des traités précède tout 
désarmement. Venant après, elle perd son efficacité tout entière. Car c’est quand on est 
fort, qu’il faut réparer, et non quand on est désarmé. Je connais trop la mentalité de Hitler 
et de Mussolini, pour avoir un doute sur le mépris que leur inspirerait l’abdication d’un 
faible (ou d’un affaibli). Et je ne leur donne pas tort. La non-violence des Indiens n’est 
si haute que parce qu’en fait ils sont – ou peuvent être – les plus forts ». Joint  : photo 
originale le représentant (12 x 17 cm) encadrée.  100/ 200 €

256. J.H. ROSNY AINE [1856-1940] – Ecrivain (Académie Goncourt), un des fondateurs 
de la science-fiction moderne. Ensemble de 3 LAS, 1 carte postale AS et 1 carte de visite 
AS à Jean AJALBERT [1863-1947 / Egalement membre d el’Ac. Goncourt]. Joint : brochure 
« Les Goncourt » qu’il fit paraître en 1923 dans les « Causeries françaises ».  50/ 80 €  

257. ROUBAIX - FAMILLE VANDEKERKHOVE. [Selon une brochure imprimée qui le 
concerne (jointe à ce dossier), Octave Vandekerhove Fils, dit OVANK, né à Roubaix en 
1911, fut le plus jeune auteur dramatique de sa génération : à 18 ans, il était l’auteur de 12 
pièces de théâtre]. Ensemble de documents divers : a) Une dizaine de photos originales 
le représentant enfant, militaire, etc. b) Sa carte de la Société des Auteurs Compositeurs 
de 1954, avec un bordereau de déclaration de 18 titres. c) La partition imprimée de la 
chanson «  Un manège près de la Seine  », dont il a écrit les paroles. d) Un document 
émanant du Cabinet du Roi des Belges de 1929 attestant d’encouragements. e) Cahier 
de partitions avec une trentaine de compositions manuscrites pour 2ème violon ayant 
appartenu à Octave Vandekerhove Père (la couverture est illustrée d’une carte postale le 
représentant), qui faisait au Music-Hall dans le genre « original comique ».  30/ 50 €   

215. MUSIQUE - Ensemble de 30 documents autographiés de compositeurs. Charles 
CUVILLIER [1877-1955]  : manuscrit musical aut. de 9 portées (1p in-fol) – Lucien de 
FLAGNY [1876-1927]  : manuscrit musical aut. sign. sur 2p - François-Auguste GEVAERT 
[Belgique 1828 – 1908] : 4 LAS – Benjamin GODARD [1849-1895] : 7 LAS – Félix LE COUPEY 
[1811-1887] : 17 LAS à Escudier.  150/ 200 €  

216. MUSIQUE - Ensemble de 43 documents autographiés de compositeurs. Charles 
LENEPVEU [1840-1910 / Prix de Rome]  : 4 LAS – Augusta HOLMES [1847-1903]  : LAS 
à son interprète Lucienne Bréval - Xavier LEROUX [1863-1919 / Prix de Rome]  : LAS et 
CAS – Henri MARECHAL [1842-1924 / Prix de Rome]  : manuscrit musical aut. sign. sur 
1p - Antoine-François MARMONTEL [1816-1898] : 3 LAS – Gastien MASCAILHOU [1807-
1855] : manuscrit musical aut. sign. sur 2 ½ p - Victor MASSE [1822-1884] : 4 LAS – Auguste 
PANSERON [1795-1859 / Prix de Rome] : 3 LAS – Robert PLANQUETTE [1850-1903]  : 24 
LAS.   200/ 300 €  

217. MUSIQUE - Ensemble de 25 documents autographiés de compositeurs. Emile 
PRUDENT [1817-1863] : manuscrit musical aut. sign. et 2 LAS – Henri RABAUD [1873-1949 
/ Prix de Rome] : LAS - Gaston SALVAYRE [1847-1918 / Prix de Rome ami de Litz] : 8 LAS – 
Isaac STRAUSS [1806-1888] : 7 LAS – Francis THOME [1850-1909] : 4 LAS - Gustave VOGT 
[1781-1870] : manuscrit musical aut. sur 2p et LAS.   
  150/ 200 € 

218. MUSIQUE - LOUIS BEYDTS [Bordeaux 1896 – 1953] – Compositeur. « Berceuse 
pour les petits enfants de France ». Manuscrit musical autographe (34 portées) avec les 
paroles (poème de Francis de Croisset), 4p in-fol, daté du 19 décembre 1934.   
  80/ 100 €   

219. MUSIQUE - ROBERT CASADESUS [1899-1972] – Pianiste et compositeur. 
Charmant ensemble aux époux Dieterlen  : Carte de correspondance, Bucarest, 3 
novembre 1931 (affranchissement). Il donnera une leçon à Madame le lundi 23. / Photo 
N&B originale (cachet Wulffing, Paris au dos – 12 x 17 cm) aut. dédicacée sign. en mars 
1934. / Carte postale aut. sign., Pontgibaud (Auvergne), 8 août 1935 (affranchissement). 
Ils partent à Salzburg pour jouer à 2 pianos et en récital avec Bruno Walter. / Lettre aut. 
sign., 1p in-4, en-tête illustré de l’hôtel Benson à Portland (Oregon – USA), 22 janvier 
1949. « Nous sommes aux Etats-Unis, 3 mois de tournées, 44 concerts pour moi et 30 pour 
notre fils Jean qui commence brillamment sa carrière de pianiste. Ma femme, de temps 
en temps, vient me rejoindre pour jouer à 2 pianos en récital et avec orchestre ». Il donne 
ensuite des nouvelles de son fils Guy, sa fille Thérèse (à sept ans, « elle commence à jouer 
les petits Schumann », ce qui lui fait dire : « Que de pianistes et que de pianos ! Nous en 
avons quatre à la maison ».   
  200/ 400 € 

220. MUSIQUE - CHARLES GOUNOD [1818-1893] - Compositeur. Ensemble de 
3 documents. Dédicace AS sur couverture détachée d’un recueil de ses mélodies et 
romances (bords ébarbés). / Carte de viste aut. avec enveloppe. / Exemplaire de « Musica » 
de juillet 1906 consacré à Gounod.  60/ 80 € 

221. MUSIQUE - ANTONIO GRAZIANI [1820-1885]. Ténor italien (créateur du rôle de 
Germont dans «  La Traviata  » de Verdi). Manuscrit musical aut. sign. avec envoi du 12 
février 1841. Il s’agit d’un adagio pour harpe de 4p in-fol sur beau papier, d’une exécution 
très élégante.  80/ 100 €  

222. MUSIQUE - REYNALDO HAHN [1874-1947] – Compositeur. Exemplaire du journal 
« Conferencia » du 15 septembre 1934 sur lequel Reynaldo Hahn a porté des annotations 
autographes. Sur la couverture, à l’annonce d’une conférence d’Albert Flament, il a 
commenté en soulignant «  assez amusant  ». Sous la reproduction du tableau d’Albert 
Aublet « Le Déjeuner chez Ledoyen, aux Champs-Elysées, le Jour du Vernissage du Salon », 
Hahn a numéroté 5 peintres, en les nommant en dessous  : Dagnan-Bouveret, Delpit, 
Carolus Duran, Gérôme et Meissonnier. Au sujet d’un article sur un différent entre Sophie 
Croizette et Sarah Bernhardt, Hahn défend Sarah en écrivant en regard  : « C’est faux ». 
Il rectifie ensuite l’attribution d’un bon mot. Sur une caricature campant Paulus  : « Pas 
ressemblant ». Sur la chanteuse Thérésa, qualifiée dans le texte de « forte commère » : « A 
ce moment là elle était maigre ».   
  50/ 100 € 

223. MUSIQUE - VINCENT D’INDY [1851-1931] – Compositeur. Partition (33p in-fol, 
débrochées)  de la sonate « L’Aurore » de Beethoven, édition « Les Maîtres classiques de la 
Musique », collection dirigée par Vincent d’Indy chez Roudanez. Exemplaire enrichi d’une 
dédicace AS de D’Indy à l’éditeur.   
  20/ 30 €

224. MUSIQUE - GIOVANNI LUCANTONI [1825-1902] – Compositeur italien. 
Manuscrit musical aut. sign., 2 ½ p in-plano, avec dédicace à Madame Chabrier de Paris le 
28 août 1861, intitulé « Preghiera nell’ opera Guido e Ginevra » - 9 ensembles de 3 portées 
avec les paroles en italien.   
  80/ 100 € 

225. MUSIQUE - JULES MASSENET [1842-1912] – Compositeur. Carte postale aut. 
sign., 14 juillet 1907. La correspondance est écrite sur le devant. La vue représente la rue 
Saint-Martin à Egreville. «  En fervente admiration  » [Massenet avait acheté le château 
d’Egreville. Selon ses vœux, il est enterré dans le cimetière de cette commune de Seine-
et-Marne].  30/ 50 €    

226. MUSIQUE - ERNEST MORET [1871-1949] – Compositeur (élève de Massenet), 
ami de Berlioz. Correspondance de 14 LAS (totalisant environ 50p in-8), de 1895 à 1900, 
au librettiste Edouard BLAU [1836/1906 – il travailla pour César Franck, Bizet, Massenet, 
Lalo]. Il y est question de leur collaboration sur des projets tels que « Pécheur d’Islande » 
(Loti consent à autoriser la mise en musique de son ouvrage mais la Société des Auteurs 
s’interpose), «  Chatterton  » de Vigny (discutions avec des éditeurs italiens car le sujet 
a déjà été traité par Léon Carvalho). Moret évoque Massenet, Heugel, Calman-Lévy, 
Anatole France etc. Joint : LAS de Moret à une demoiselle au sujet d’une visite à son école 
de piano (1910).  200/ 300 € 

227. MUSIQUE - FERNAND OCHSE [1879 - Auschwitz 1945] - Compositeur et peintre 
décorateur. «  Le Parc  », partition de musique imprimée sur les poèmes des «  Fêtes 
Galantes » de Paul Verlaine (Adolph Fürstner – copyright 1913 - 46p in-fol plus couverture, 
défraîchie) avec dédicace aut. sign. « Fernand » à Reynaldo HAHN : « Ce Parc où il s’est 
tant promené qu’il peut en dire : Le boccage était sans mystère / Le rossignol était sans 
voix… ».  50/ 100 € 

228. MUSIQUE - FLORENT SCHMITT [1870-1958] - Compositeur. LAS, 2 ½ p in-8, Saint-
Cloud, sd, à un « Cher Maître ». Candidat à la direction du Conservatoire de Bordeaux, il 
prie son correspondant de lui rendre le service de faire un mot en sa faveur au Président 
de Ste Cécile à Bordeaux, qui serait sensible à cette recommandation.   
  60/ 80 € 

229. MUSIQUE - NICOLAS SEJEAN [1754-1819]. Organiste et compositeur. LAS, 3p 
petit in-4, 8 avril 1816, [à Victorine de Chastenay]. Sa correspondante lui avait demandé 
des morceaux de Haydn, mais « je n’ai pas un seul chez moy quoique j’en aye eu ci devant 
toute une collection  ». Il va s’occuper de lui envoyer, comme elle le désire, «  quelque 
nouvelle musique intéressante tant pour le violon que pour le piano  » mais «  nos 
grands auteurs de piano n’ont rien fait paraître cet hiver du genre que vous désirez ». 
Il va cependant lui déposer ses variations, l’œuvre posthume de Dussek et une sonate 
de Bochsa. Il parle de ses contrariétés familiales, de son fils, qui va se marier avec la fille 
de feu M. Pradere (qui «  touche du piano d’une jolie force  »), et de son voisin l’abbé 
d’Esparbez.  60/ 80 € 

230. MUSIQUE - WORMSER ANDRé [1851-1926] - Compositeur (Grand Prix de Rome 
1875). Manuscrit musical autographe, 8 pages in-folio, de 12 portées chacune. La page 
de couverture porte le titre manuscrit (au crayon bleu) : « Intermezzo pour orchestre 
transcrit pour piano par André Wormser ». En quatrième page, Wormser a écrit en marge 
à l’intention du « graveur » : « à partir d’ici, graver en petites notes ce qui est écrit en noir 
et en grosses notes ce qui est écrit en rouge ».   
  100/ 200 € 

231. NICE - OPéRA 1931 - Dossier établi par André GAUDIN, baryton de l’Opéra, 
époux de Catherine Casadessus. Albert Wolff, célèbre chef d’orchestre et compositeur 
de l’époque, demande à Gaudin s’il veut bien interpréter «  Pelléas et Mélisande  » (de 
Debussy) à Nice. Gaudin est très motivé (ses grands parents sont niçois), le cachet est 
important et il s’agit d’une création dans cette ville. Gaudin a déjà eu de grands succès 
dans cette œuvre en Belgique et en Espagne et Nice est alors un centre artistique de 
premier ordre. Gaudin demande donc sa disponibilité au directeur de l’Opéra Comique 
pour ces jours d’interprétation. On les lui refuse dans un premier temps. Cependant 
on lui permet d’aller jouer à Barcelone. Gaudin reparle de Nice. On lui répond que 
l’on verrait plus tard. Wolff de son côté active l’affaire et programme Gaudin à Nice. 
Cependant Gaudin se rend compte qu’il n’est pas remplacé à l’Opéra Comique pour ces 
représentations de « Pelléas » à Nice. Wolff le rassure et le convainc de partir pour Nice 
– Il est vrai que Wolff a fait engager la ville de Nice sur ces représentations une somme 
importante (140.000 fr) et l’enjeu est important. Sur place, le directeur du Palais de la 
Méditerranée recevant un télégramme de l’Opéra Comique annonçant que Gaudin 
n’est pas autorisé à s’absenter, décide d’annuler les représentations et de demander 
un dédit. L’affaire fait grand bruit  : en plus de l’argent investi, l’image de marque de 
Nice est écornée. Les Niçois se sentent bafoués. Elle remonte jusqu’au Ministère des 
Beaux-Arts. Le dossier présenté, méticuleusement établi par Gaudin, est très complet. Il 
comprend les manuscrits de Gaudin relatant l’affaire dans ses moindre détails (l’un d’eux 
fait 25 pages), les nombreux doubles de lettres envoyées, les attestations originales des 
différents protagonistes, les lettres de Wolff, du directeur du Palais de la Méditerranée, 
de la direction de l’Opéra Comique, les télégrammes etc. Belle tranche de vie de la vie 
artistique des Années 30 !   
  80/ 100 €   

232. ANNA DE NOAILLES [1851-1931] – Poétesse et romancière. Belle photo originale 
par Manuel (N&B, 16 x 21,5 cm) signée « Pce de Noailles ».   
  80/ 100 €

233. HéLèNE D’ORLéANS [1871-1951]. Princesse française, Duchesse d’Aoste par son 
mariage. Superbe photo (24,5 x 40 cm à vue) par Bossi (Milan), dans un encadrement 
classique (45 x 64 cm), dédicacée et signée « Hélène de France duchesse d’Aoste » en 
novembre 1899.   
 100/ 150 €   

234. HENRI D’ORLéANS COMTE DE PARIS [1908-1999] – Ensemble de 2 documents. 
CAS, 2p in-12, en-tête «  Manoir d’Anjou  », Belgique, 7 juillet 1929, à sa chère « Tante 
Chiffon » qu’il remercie d’avoir pensé à lui pour son 21ème anniversaire. / Carte de vœux 
écrite en janvier 1999 à Madame Cino del Duca (l’épouse de l’éditeur et mécène), 1p in-8 
dans un encart à ses armes.   
 30/ 50 €  
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258. ROUMANIE - LETTRES ADRESSéES AU DOCTEUR PAUL FERREYROLLES 
[1880-1955] - Médecin homéopathe, il fut le propagateur en France de l’acupuncture. Il 
eut pour patient Sacha Guitry. Durant la guerre 14-18, il partit en mission en Roumanie 
pour endiguer des épidémies très graves. Il y fit des merveilles et la Reine de Roumanie 
vint le remercier personellement. Il devint le médecin et l’ami de la famille royale. 
Princesse ELISABETA [1894-1956] – Fille du Roi de Roumanie Ferdinand 1er, elle épousa 
le futur Roi de Grèce Georges II. a) LAS, 3p in-8 sur papier deuil à la couronne, Castel 
Pelisor, 31 octobre 1920. Elle remercie le docteur de ses vœux. « Même si ma vie changera 
je garderais toujours envers vous une profonde reconnaissance pour tout ce que vous 
avez fait pour nous, pour tout ce que vous nous avez donné de vos pensées et de vous-
même ». b) Dessin (gouache aquarellée) AS et monogrammé, 1p in-8, daté janvier 1918 : 
« Fantana lui Manole - Arges ». Il s’agit du célèbre puits proche du monastère de Curtea 
de Arges en Roumanie, chargé de légendes. c) Lettre dactylographiée signée de Dimitri, 
le secrétaire de la Reine Elisabeth, 1p in-4, en-tête « Maison de S.M. Le Roi », à la couronne, 
Château de Tatoï, 25 septembre 1923, enveloppe conservée avec cachet de cire rouge. 
La Reine vient de recevoir «  le nouvel envoi de gazon  » de son correspondant et l’en 
remercie. Abusant de l’amabilité du docteur, elle demande s’il serait disposé, dans le cas 
où elle en aurait l’intention, à se charger de la vente en France pour elle, d’une faïence 
de valeur. /  Princesse ILEANA [1909-1991] – Sœur d’Elisabeta. a) LAS, 2p in-8 sur papier 
à l’en-tête de l’Hôtel Ritz à Paris, non datée (la Princesse doit avoir une dizaine d’années). 
Elle lui écrit pour lui dire au revoir, car elle part pour Venise et de là pour la Roumanie. 
Ils sont allés à Lisieux et elle fit un séjour à St Bréac. «  J’ai nagé très bien maintenant. 
J’ai vu aussi le Mt St Misel [sic]  ». Elle raconte qu’elle a été à Luna Park et «  Miss Marr 
a dit que en nous voyant une roue c’était tout aussi mal que de me voir entrer dans 
l’opération ». b) LAS, 2p in-8 sur papier à la couronne, Palatul Cotroceni, 12 mai 1924. Elle 
n’a pas eu de nouvelles de son cher docteur depuis une éternité. Elle le suppose toujours 
à La Bourboule. Elle-même est à Bucarest et travaille ses leçons. « La maison est très vide 
sans Maman mais je vois souvent ma belle-sœur et ma cousine que j’aime beaucoup. 
Lisabeta est ici avec nous la pauvre. Le sort n’a pas été doux pour elle ». Elle dit avoir 
beaucoup grandi, « vous pourriez à peine me reconnaître maintenant ». Joint  : LAS du 
Docteur Ferreyrolles (2 ½ p in-12) à son en-tête et adresse, « Villa Ileana » à La Bourboule, 
2 novembre 1927, à un ami. Il a été ravi de son séjour à Grenoble et en remercie son 
correspondant en lui envoyant les différents documents décrits ci-dessus  : « cela vous 
amusera et grossira votre collection ».   
  200/ 300 €  

259. RUSSIE - VOYAGE DU PRéSIDENT FéLIX FAURE EN RUSSIE EN AOûT 1897 
- FéLIX MEAUX SAINT MARC, officier d’ordonnance du Président. Ensemble de 3 LAS 
(totalisant 5p in-8) à son épouse. « Quel voyage ! Bateau, chemin de fer, voiture, tout y a 
passé » - Ils ont visité St Pétersbourg, viennent d’arriver à Peterhof, « où nous attendaient 
de beaux larbins galonnés ». Ils sont logés au palais impérial, c’est la féerie. Ils n’ont pas 
le temps de souffler, c’est superbe, la population est chaude, sincère, vibrante, «  leurs 
hourras gutturaux et leurs Vive la France éraillés fait monter les larmes aux yeux », « les 
dames et les femmes s’inclinent profondément, les moujicks se remuent en balanciers de 
pendules, mais c’est profond, c’est vraiment l’élan de 2 nations portées l’une vers l’autre ». 
« On n’a jamais vu pareille enthousiasme au point que le chef de la police a exigé des 
escortes pour protéger le Président contre les assauts de délire. On voulait dételer les 
chevaux et le promener en triomphe »… « Le Président est ravi, il nous disait hier que 
malgré tout, il ne s’attendait pas à une réception pareille » etc.   
  70/ 100 €   

260. SACRE DE NAPOLéON 1ER. Prospectus imprimé, an 13 (1805), 1p petit in-4 plus 
page d’adresse avec cachets postaux, signé par l’imprimeur P.L. DUBRAY, annonçant la 
souscription de son ouvrage sur les Fêtes du Couronnement, dont «  Mgr le Maréchal 
Murat, Gouverneur de Paris, frappé de l’utilité qu’il présente, a bien voulu accepter 
la dédicace  » [L’ouvrage en question, «  Histoire du Couronnement ou Relation des 
Cérémonies religieuses, politiques et militaires qui ont eu lieu pendant les jours 
mémorables consacrés à célébrer le Couronnement et le Sacre de Sa Majesté Impériale 
Napoléon I  », (agrémenté de portraits gravés par Isabey), vendu uniquement par 
souscription, est de toute rareté de nos jours].  30/ 50 €    

261. SAINT-CYR. Album de la Promotion CHARCOT 1936-1937. 20 p in-plano à 
l’italienne, avec photos et documents. Envoi du Major des EOR au futur Général Chouteau 
(qui faisait partie des autorités supérieures de l’Ecole).  30/ 50 €  

262. SAINT-DOMINGUE - FRANÇOIS RAYMOND JOSEPH DE PONS [Saint-
Domingue 1751 – 1812] -Voyageur [Etudiant à Paris, devenu avocat, il fut le représentant 
du gouvernement français à Caracas jusqu’à la Révolution (qu’il passa à Londres). Revenu 
en France sous l’Empire, il sera consulté pour les affaires coloniales]. LAS, 1p petit in-4, 
Paris, 16 juin 1807, à la Société d’Agriculture de la Seine. Il tient à faire hommage de ses 
« Perspectives des rapports politiques et commerciaux de la France dans les deux Indes, 
sous la dynastie régnante ». « Cet ouvrage a pour objet la prospérité de l’Empire dont 
l’agriculture est la base ».  30/ 50 €    

263. ANTOINE DE SAINT-EXUPéRY [1900-1944] – Aviateur, poète et écrivain. 
Exemplaire de « Courrier Sud », Paris, NRF, 1929, avec envoi AS à Madame Cohen.  
  900/ 1 200 €

264. ROMY SCHNEIDER. Rare programme de la pièce «  Dommage qu’elle soit une 
p… » au Théâtre de Paris (la première eut lieu le 29 mars 1961). Il s’agit de l’exemplaire 
d’une collaboratrice du théâtre et il est enrichi de 26 signatures, parmi lesquelles : Romy 
Schneider, Alain Delon, Sylvia Montfort, Daniel Sorano, Alice Field, Daniel Emilfolk etc. Il 
est vraisemblable que Lucino Visconti, le metteur en scène de la pièce, ait signé en page 
de garde « John Ford », au nom de l’auteur de la pièce, mort en 1640 !   
  100/ 200 €    

265. SCRIPOPHILIE. Ensemble de 21 actions. « Soie de Compiègne » (3) – « Société 
Minière des Gundafa  » - «  Société coloniale agricole et minière  » - «  Société maritime 
française » - « Indumine » (2) – « Société Industrielle de l’Ouest Parisien » - « Charbonnages 
d’Ekatherine  » - «  Datoria Publica a Romaiei  » (3) – «  Société de l’Hôtel Splendide de 
Marseille » (2) – « Promirep » (2) – « Société des Chaussures Ehrlich Frères » - « Granimosa » 
(2) – « Compagnie Urbaine d’Eclairage ».  30/ 50 €   

266. [LéOPOLD SéDAR SENGHOR]. Ensemble de 120 cartes de vœux à lui adressées 
dans les années 70 – enveloppes avec affranchissements philatéliques et cachets divers 
sur les enveloppes conservées – présentation de collectionneur en 2 classeurs avec 
intitulé pour chaque document. Les correspondants sont des diplomates, des hommes 
ou femmes politiques, des amis, des intellectuels, de la famille et viennent des différents 
pays d’Europe occidentale et aussi : d’Algérie, du Brésil, du Canada, de Corée, du Congo, 
d’Egypte, des Etats-Unis, du Ghana, de Haute-Volta, d’Inde, du Japon, du Liban, du Libéria, 
du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, de Trinidad et Tobago, de Tunisie, du Zaïre 
etc. Joint  : ensemble de 120 enveloppes seules (sans correspondance) à lui adressées 
dans les années 70 avec affranchissements philatéliques et cachets divers,  d’Algérie - 
Argentine - Autriche – Brésil - Cameroun – Centrafrique - Chili - Congo – Côte d’Ivoire 
– Dahomey – Egypte - Espagne – Etats-Unis - France -  Gabon - Guadeloupe – Haute-
Volta - Hongrie – Japon - Mali – Maroc - Monaco – Niger - Nouvelle-Calédonie - Pays-Bas 
– Polynésie Française - Suisse – Togo – Tunisie etc.   
  100/ 150 €  

267. [LéOPOLD SéDAR SENGHOR]. PHILATéLIE. Ensemble de 120 enveloppes 
seules (sans correspondance) à lui adressées dans les années 70 avec affranchissements 
philatéliques et cachets divers,  d’Algérie - Argentine - Autriche – Brésil - Cameroun – 
Centrafrique - Chili - Congo – Côte d’Ivoire – Dahomey – Egypte - Espagne – Etats-Unis 
- France -  Gabon - Guadeloupe – Haute-Volta - Hongrie – Japon - Mali – Maroc - Monaco 
– Niger - Nouvelle-Calédonie - Pays-Bas – Polynésie Française - Suisse – Togo – Tunisie 
etc.   50/ 80 €

268. SCULPTURE - JULES DALOU [1838-1902] – Sculpteur. LAS, 4p in-8, Chelsea 
(Angleterre, où il se trouve exilé comme communard), 7 juillet 1876, à un cher ami. Il 
est tout à fait du même avis que lui sur les arts en général et la sculpture en particulier. 
« N’ayez pas peur, je ne glisserai pas sur cette pente confiturée ». Il espère sa visite pour 
lui montrer « des choses faites, terminées ». Le journal « L’Art » le traite fort aimablement 
et va publier une série de ses dessins avec une eau-forte de Legros [le peintre et graveur 
Alphonse Legros, qui l’accueillit à Londres].   
  100/ 200 €

269. SCULPTURE - EMMANUEL FREMIET [1824-1937] – Sculpteur. Lettre aut. sign., 
2p in-8. Il a cherché plusieurs fois en vain à voir son cher ami mais sait que grâce à ses 
bons soins, sa demande concernant les bas-reliefs au Petit Palais est en cours et qu’il ne 
manque plus que la signature de Monsieur de Selves. Il lui demande d’avancer l’affaire, 
car il est en souci de faire attendre si longtemps les Beaux-Arts. «  Sinon, je ne vous 
enverrai plus de nourrices, car on sait bien que nous avons passé l’âge où nous tétons 
et nounou en fichons même armétiquement [sic] ». Frémiet a agrémenté le début de sa 
lettre d’un dessin à la plume aquarellé représentant une nourrice poussant un landau.   
  80/ 150 €    

270. SERBIE. Ensemble de 110 cartes postales envoyées en 1994 au Président 
Slobodan Milosivic à Belgrade. Toutes ont été affranchies et ont voyagé. Certaines sont 
pré-imprimées. Il s’agit de pétitions pour arrêter la guerre et négocier. Provenance  : 
Australie, Belgique, Danemark, France, Italie, Norvège, Suède, etc. Quelques illustrations 
à thème politique. Des textes personnels de toutes origines.   
  80/ 100 €    

271. GABRIEL SOULAGES [1838-1930] – Ecrivain et maire d’Albi. Correspondance à 
l’éditeur René Kieffer – 22 LAS et CAS et 2 LS totalisant 8p in-4, 17p in-8 et 17p in-12 plus 
4 cartes de visites aut. et 6 cartes postales aut. sign.  – de 1920 à 1924. Texte relatif à son 
travail littéraire.  100/ 200 €    

272. ISAAC STERN [1916-1998]. Violoniste. Photo originale (11 x 14,5 cm hors marge) 
signée et datée dans la marge. Joint : programme du 5 mai 1967 d’un récital d’Isaac Stern 
au Théâtre des Champs-Elysées.   
  50/ 100 €    

273. TERRE-SAINTE - « Permission aux Commissaires de la Terre-Sainte, pour faire des 
quêtes pour Jérusalem en ce Royaume » - Imprimé (6p in-4 – taches d’encre en dernière 
page) dont la dernière page est complétée à la main et signée par Frère Bernard Fabre, 
Commissaire général pour les Affaires de la Terre-Sainte, à Marseille, le 12 août 1687, qui 
y a apposé son sceau à sec – Laurent Brunel, maréchal à forge de Ledenon est déclaré 
procureur & syndic de la Terre-Sainte pour sa paroisse par arrêt du Conseil d’en-haut.   
  80/ 100 €   

274. TESTAMENTS MYSTIQUES. Bel ensemble de 4 documents du XVIIIème, encore 
scellés avec leurs cachets de cire rouge ou noir et les rubans de soie.   
  80/ 100 € 

275. THéâTRE. Ensemble de 22 LAS adressées à Edmond COTTINET : Albert CARRE – 
Constant COQUELIN AINE (5) - Henri LAFONTAINE (5) - Albert LAMBERT – MONVAL (2) 
- POREL (2) - Ed. THIERRY (2) - TRUFFIER (2). Joint : 2 cartes de visite.   
  50/ 100 €    
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258. ROUMANIE - LETTRES ADRESSéES AU DOCTEUR PAUL FERREYROLLES 
[1880-1955] - Médecin homéopathe, il fut le propagateur en France de l’acupuncture. Il 
eut pour patient Sacha Guitry. Durant la guerre 14-18, il partit en mission en Roumanie 
pour endiguer des épidémies très graves. Il y fit des merveilles et la Reine de Roumanie 
vint le remercier personellement. Il devint le médecin et l’ami de la famille royale. 
Princesse ELISABETA [1894-1956] – Fille du Roi de Roumanie Ferdinand 1er, elle épousa 
le futur Roi de Grèce Georges II. a) LAS, 3p in-8 sur papier deuil à la couronne, Castel 
Pelisor, 31 octobre 1920. Elle remercie le docteur de ses vœux. « Même si ma vie changera 
je garderais toujours envers vous une profonde reconnaissance pour tout ce que vous 
avez fait pour nous, pour tout ce que vous nous avez donné de vos pensées et de vous-
même ». b) Dessin (gouache aquarellée) AS et monogrammé, 1p in-8, daté janvier 1918 : 
« Fantana lui Manole - Arges ». Il s’agit du célèbre puits proche du monastère de Curtea 
de Arges en Roumanie, chargé de légendes. c) Lettre dactylographiée signée de Dimitri, 
le secrétaire de la Reine Elisabeth, 1p in-4, en-tête « Maison de S.M. Le Roi », à la couronne, 
Château de Tatoï, 25 septembre 1923, enveloppe conservée avec cachet de cire rouge. 
La Reine vient de recevoir «  le nouvel envoi de gazon  » de son correspondant et l’en 
remercie. Abusant de l’amabilité du docteur, elle demande s’il serait disposé, dans le cas 
où elle en aurait l’intention, à se charger de la vente en France pour elle, d’une faïence 
de valeur. /  Princesse ILEANA [1909-1991] – Sœur d’Elisabeta. a) LAS, 2p in-8 sur papier 
à l’en-tête de l’Hôtel Ritz à Paris, non datée (la Princesse doit avoir une dizaine d’années). 
Elle lui écrit pour lui dire au revoir, car elle part pour Venise et de là pour la Roumanie. 
Ils sont allés à Lisieux et elle fit un séjour à St Bréac. «  J’ai nagé très bien maintenant. 
J’ai vu aussi le Mt St Misel [sic]  ». Elle raconte qu’elle a été à Luna Park et «  Miss Marr 
a dit que en nous voyant une roue c’était tout aussi mal que de me voir entrer dans 
l’opération ». b) LAS, 2p in-8 sur papier à la couronne, Palatul Cotroceni, 12 mai 1924. Elle 
n’a pas eu de nouvelles de son cher docteur depuis une éternité. Elle le suppose toujours 
à La Bourboule. Elle-même est à Bucarest et travaille ses leçons. « La maison est très vide 
sans Maman mais je vois souvent ma belle-sœur et ma cousine que j’aime beaucoup. 
Lisabeta est ici avec nous la pauvre. Le sort n’a pas été doux pour elle ». Elle dit avoir 
beaucoup grandi, « vous pourriez à peine me reconnaître maintenant ». Joint  : LAS du 
Docteur Ferreyrolles (2 ½ p in-12) à son en-tête et adresse, « Villa Ileana » à La Bourboule, 
2 novembre 1927, à un ami. Il a été ravi de son séjour à Grenoble et en remercie son 
correspondant en lui envoyant les différents documents décrits ci-dessus  : « cela vous 
amusera et grossira votre collection ».   
  200/ 300 €  

259. RUSSIE - VOYAGE DU PRéSIDENT FéLIX FAURE EN RUSSIE EN AOûT 1897 
- FéLIX MEAUX SAINT MARC, officier d’ordonnance du Président. Ensemble de 3 LAS 
(totalisant 5p in-8) à son épouse. « Quel voyage ! Bateau, chemin de fer, voiture, tout y a 
passé » - Ils ont visité St Pétersbourg, viennent d’arriver à Peterhof, « où nous attendaient 
de beaux larbins galonnés ». Ils sont logés au palais impérial, c’est la féerie. Ils n’ont pas 
le temps de souffler, c’est superbe, la population est chaude, sincère, vibrante, «  leurs 
hourras gutturaux et leurs Vive la France éraillés fait monter les larmes aux yeux », « les 
dames et les femmes s’inclinent profondément, les moujicks se remuent en balanciers de 
pendules, mais c’est profond, c’est vraiment l’élan de 2 nations portées l’une vers l’autre ». 
« On n’a jamais vu pareille enthousiasme au point que le chef de la police a exigé des 
escortes pour protéger le Président contre les assauts de délire. On voulait dételer les 
chevaux et le promener en triomphe »… « Le Président est ravi, il nous disait hier que 
malgré tout, il ne s’attendait pas à une réception pareille » etc.   
  70/ 100 €   

260. SACRE DE NAPOLéON 1ER. Prospectus imprimé, an 13 (1805), 1p petit in-4 plus 
page d’adresse avec cachets postaux, signé par l’imprimeur P.L. DUBRAY, annonçant la 
souscription de son ouvrage sur les Fêtes du Couronnement, dont «  Mgr le Maréchal 
Murat, Gouverneur de Paris, frappé de l’utilité qu’il présente, a bien voulu accepter 
la dédicace  » [L’ouvrage en question, «  Histoire du Couronnement ou Relation des 
Cérémonies religieuses, politiques et militaires qui ont eu lieu pendant les jours 
mémorables consacrés à célébrer le Couronnement et le Sacre de Sa Majesté Impériale 
Napoléon I  », (agrémenté de portraits gravés par Isabey), vendu uniquement par 
souscription, est de toute rareté de nos jours].  30/ 50 €    

261. SAINT-CYR. Album de la Promotion CHARCOT 1936-1937. 20 p in-plano à 
l’italienne, avec photos et documents. Envoi du Major des EOR au futur Général Chouteau 
(qui faisait partie des autorités supérieures de l’Ecole).  30/ 50 €  

262. SAINT-DOMINGUE - FRANÇOIS RAYMOND JOSEPH DE PONS [Saint-
Domingue 1751 – 1812] -Voyageur [Etudiant à Paris, devenu avocat, il fut le représentant 
du gouvernement français à Caracas jusqu’à la Révolution (qu’il passa à Londres). Revenu 
en France sous l’Empire, il sera consulté pour les affaires coloniales]. LAS, 1p petit in-4, 
Paris, 16 juin 1807, à la Société d’Agriculture de la Seine. Il tient à faire hommage de ses 
« Perspectives des rapports politiques et commerciaux de la France dans les deux Indes, 
sous la dynastie régnante ». « Cet ouvrage a pour objet la prospérité de l’Empire dont 
l’agriculture est la base ».  30/ 50 €    

263. ANTOINE DE SAINT-EXUPéRY [1900-1944] – Aviateur, poète et écrivain. 
Exemplaire de « Courrier Sud », Paris, NRF, 1929, avec envoi AS à Madame Cohen.  
  900/ 1 200 €

264. ROMY SCHNEIDER. Rare programme de la pièce «  Dommage qu’elle soit une 
p… » au Théâtre de Paris (la première eut lieu le 29 mars 1961). Il s’agit de l’exemplaire 
d’une collaboratrice du théâtre et il est enrichi de 26 signatures, parmi lesquelles : Romy 
Schneider, Alain Delon, Sylvia Montfort, Daniel Sorano, Alice Field, Daniel Emilfolk etc. Il 
est vraisemblable que Lucino Visconti, le metteur en scène de la pièce, ait signé en page 
de garde « John Ford », au nom de l’auteur de la pièce, mort en 1640 !   
  100/ 200 €    

265. SCRIPOPHILIE. Ensemble de 21 actions. « Soie de Compiègne » (3) – «  Société 
Minière des Gundafa  » - «  Société coloniale agricole et minière  » - «  Société maritime 
française » - « Indumine » (2) – « Société Industrielle de l’Ouest Parisien » - « Charbonnages 
d’Ekatherine  » - «  Datoria Publica a Romaiei  » (3) – «  Société de l’Hôtel Splendide de 
Marseille » (2) – « Promirep » (2) – « Société des Chaussures Ehrlich Frères » - « Granimosa » 
(2) – « Compagnie Urbaine d’Eclairage ».  30/ 50 €   

266. [LéOPOLD SéDAR SENGHOR]. Ensemble de 120 cartes de vœux à lui adressées 
dans les années 70 – enveloppes avec affranchissements philatéliques et cachets divers 
sur les enveloppes conservées – présentation de collectionneur en 2 classeurs avec 
intitulé pour chaque document. Les correspondants sont des diplomates, des hommes 
ou femmes politiques, des amis, des intellectuels, de la famille et viennent des différents 
pays d’Europe occidentale et aussi : d’Algérie, du Brésil, du Canada, de Corée, du Congo, 
d’Egypte, des Etats-Unis, du Ghana, de Haute-Volta, d’Inde, du Japon, du Liban, du Libéria, 
du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, de Trinidad et Tobago, de Tunisie, du Zaïre 
etc. Joint  : ensemble de 120 enveloppes seules (sans correspondance) à lui adressées 
dans les années 70 avec affranchissements philatéliques et cachets divers,  d’Algérie - 
Argentine - Autriche – Brésil - Cameroun – Centrafrique - Chili - Congo – Côte d’Ivoire 
– Dahomey – Egypte - Espagne – Etats-Unis - France -  Gabon - Guadeloupe – Haute-
Volta - Hongrie – Japon - Mali – Maroc - Monaco – Niger - Nouvelle-Calédonie - Pays-Bas 
– Polynésie Française - Suisse – Togo – Tunisie etc.   
  100/ 150 €  

267. [LéOPOLD SéDAR SENGHOR]. PHILATéLIE. Ensemble de 120 enveloppes 
seules (sans correspondance) à lui adressées dans les années 70 avec affranchissements 
philatéliques et cachets divers,  d’Algérie - Argentine - Autriche – Brésil - Cameroun – 
Centrafrique - Chili - Congo – Côte d’Ivoire – Dahomey – Egypte - Espagne – Etats-Unis 
- France -  Gabon - Guadeloupe – Haute-Volta - Hongrie – Japon - Mali – Maroc - Monaco 
– Niger - Nouvelle-Calédonie - Pays-Bas – Polynésie Française - Suisse – Togo – Tunisie 
etc.   50/ 80 €

268. SCULPTURE - JULES DALOU [1838-1902] – Sculpteur. LAS, 4p in-8, Chelsea 
(Angleterre, où il se trouve exilé comme communard), 7 juillet 1876, à un cher ami. Il 
est tout à fait du même avis que lui sur les arts en général et la sculpture en particulier. 
« N’ayez pas peur, je ne glisserai pas sur cette pente confiturée ». Il espère sa visite pour 
lui montrer « des choses faites, terminées ». Le journal « L’Art » le traite fort aimablement 
et va publier une série de ses dessins avec une eau-forte de Legros [le peintre et graveur 
Alphonse Legros, qui l’accueillit à Londres].   
  100/ 200 €

269. SCULPTURE - EMMANUEL FREMIET [1824-1937] – Sculpteur. Lettre aut. sign., 
2p in-8. Il a cherché plusieurs fois en vain à voir son cher ami mais sait que grâce à ses 
bons soins, sa demande concernant les bas-reliefs au Petit Palais est en cours et qu’il ne 
manque plus que la signature de Monsieur de Selves. Il lui demande d’avancer l’affaire, 
car il est en souci de faire attendre si longtemps les Beaux-Arts. «  Sinon, je ne vous 
enverrai plus de nourrices, car on sait bien que nous avons passé l’âge où nous tétons 
et nounou en fichons même armétiquement [sic] ». Frémiet a agrémenté le début de sa 
lettre d’un dessin à la plume aquarellé représentant une nourrice poussant un landau.   
  80/ 150 €    

270. SERBIE. Ensemble de 110 cartes postales envoyées en 1994 au Président 
Slobodan Milosivic à Belgrade. Toutes ont été affranchies et ont voyagé. Certaines sont 
pré-imprimées. Il s’agit de pétitions pour arrêter la guerre et négocier. Provenance  : 
Australie, Belgique, Danemark, France, Italie, Norvège, Suède, etc. Quelques illustrations 
à thème politique. Des textes personnels de toutes origines.   
  80/ 100 €    

271. GABRIEL SOULAGES [1838-1930] – Ecrivain et maire d’Albi. Correspondance à 
l’éditeur René Kieffer – 22 LAS et CAS et 2 LS totalisant 8p in-4, 17p in-8 et 17p in-12 plus 
4 cartes de visites aut. et 6 cartes postales aut. sign.  – de 1920 à 1924. Texte relatif à son 
travail littéraire.  100/ 200 €    

272. ISAAC STERN [1916-1998]. Violoniste. Photo originale (11 x 14,5 cm hors marge) 
signée et datée dans la marge. Joint : programme du 5 mai 1967 d’un récital d’Isaac Stern 
au Théâtre des Champs-Elysées.   
  50/ 100 €    

273. TERRE-SAINTE - « Permission aux Commissaires de la Terre-Sainte, pour faire des 
quêtes pour Jérusalem en ce Royaume » - Imprimé (6p in-4 – taches d’encre en dernière 
page) dont la dernière page est complétée à la main et signée par Frère Bernard Fabre, 
Commissaire général pour les Affaires de la Terre-Sainte, à Marseille, le 12 août 1687, qui 
y a apposé son sceau à sec – Laurent Brunel, maréchal à forge de Ledenon est déclaré 
procureur & syndic de la Terre-Sainte pour sa paroisse par arrêt du Conseil d’en-haut.   
  80/ 100 €   

274. TESTAMENTS MYSTIQUES. Bel ensemble de 4 documents du XVIIIème, encore 
scellés avec leurs cachets de cire rouge ou noir et les rubans de soie.   
  80/ 100 € 

275. THéâTRE. Ensemble de 22 LAS adressées à Edmond COTTINET : Albert CARRE – 
Constant COQUELIN AINE (5) - Henri LAFONTAINE (5) - Albert LAMBERT – MONVAL (2) 
- POREL (2) - Ed. THIERRY (2) - TRUFFIER (2). Joint : 2 cartes de visite.   
  50/ 100 €    
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276. THéâTRE - [BERTHE BOVY] Correspondance (17) à elle adressée. Henry BATAILLE 
[Homme de Théâtre /  1872-1922] LAS « J’ai hâte de vous applaudir à nouveau, ma chère 
et fidèle collaboratrice » / René BENJAMIN [Ecrivain / 1885-1948] LAS 1922. Il vient de 
relire de près ce «  Barbier  » et ce «  Mariage  », et «  vous avez raison, c’est infernal d’y 
dénicher des scènes à jouer ! » / Jacques DEVAL [Dramaturge / 1890-1972] LAS, 1954 / 
Maurice DONNAY. CAS, 1936. Il félicite sa « chère Hirondelle » pour sa Légion d’Honneur » 
/ Henri LAVEDAN. LAS, 1932 / Jules LEMAITRE. CAS. Il envoie des places pour « Flipote » 
et «  Chanta  » / Henri René LENORMAND [Dramaturge / 1906-1982]. 2 LAS sur un rôle 
qu’il lui propose et sur la lecture à la Comédie des «  Ratés  » / Victor MARGUERITTE 
[Romancier et auteur dramatique / 1866-1942] 2 LAS, 1930. Au sujet de l’admission à 
la Comédie Française de sa pièce « La Belle au Bois Dormant » / Léo POLDES. LAS en-
tête « Le Faubourg » / Madeleine RENAUD. CAS, 1938. Affectueuse correspondance / Jean 
SARMENT. 2 LAS dont une longue de juillet 1939 au sujet de l’acceptation par la Comédie 
Française d’une de ses pièces, dont « quelques expressions un peu crues » devraient être 
atténuées / Edmond SEE [Auteur dramatique / 1875-1959]. 2 LAS. Son « vieux d’avant-
garde » est heureux de la revoir dans « les Miettes », « votre création la plus étonnante ! ». 
Il lit dans les Annales l’article de Bauer sur sa « glorieuse interprète ». « Il écrit que cette 
éclatante Générale est le meilleur moment de votre carrière. C’est mon avis » / Charles 
VILDRAC [Poète du Groupe de l’Abbaye / 1882-1971]. CAS, 1928. « Quel émouvant régal 
ça a été pour moi, comme toujours, de vous voir jouer Denise ». Joint : affiche originale 
du Théâtre Royal du Parc du 2 mai 1952 pour la création mondiale du « Vivier » de Henri 
Troyat avec Berthe Bovy et Françoise Rosay. Joint  : dessin original représentant Berthe 
Bovy dans un rôle.  80/ 100 €    

277. TAUROMACHIE - MANUEL TORRES DIT BOMBITA III [1884-1936] – Célèbre 
matador. Beau portrait photographique (N&B ? 11 x 15 cm dans cadre 20 x 27 cm), avec 
dédicace AS de Montevideo du 21 mars 1910.  80/ 100 € 

278. JULES TRUFFIER [1856-1943]. Acteur de la Comédie Française. Manuscrit aut. 
sign., 6p in-4, intitulé « La vraie éloquence – Cure rabelaisienne », avec ratures, corrections 
et indications d’impression. Truffier donne une diatribe acerbe, ironique et savoureuse à 
ces « ineffables snobs », ces « éternels marquis (et marquises) de Mascarille » auxquels il 
conseille une bonne cure rabelaisienne.  50/ 80 €    

279. VAL D’OISE - Ensemble de 3 documents. HERBLAY. Edouard CABARRUS [1801-
1870]. Médecin [Fils du révolutionnaire Tallien - Ami de Balzac, Hugo et Dumas – Médecin 
de Napoléon III – Un des premiers promoteurs de l’homéopathie]. LAS. Il demande 
à son correspondant de lui faire savoir quel est le prix, le revenu et les conditions de 
vente de la propriété de 147 h sise à Herblay, annoncée dans la presse. Il est retenu par 
ses consultations, sinon il serait aller le voir directement. / L’ISLE ADAM. Docteur Paul 
TOPINARD [L’Isle Adam 1830 – 1911]. Médecin et anthropologue. LAS, 3p in-8, en-tête 
« Revue d’Anthropologie », 1888, à Mr Valentin Smith. Il intervient auprès de lui afin que 
l’on accorde à la Tunisie une place spéciale, hors rang, à l’Exposition de 1889, section 
d’anthropologie et d’ethnographie, au même titre que l’Egypte ou l’Amérique centrale. 
/ ARGENTEUIL. Louis MONTROUGE [Né en 1825]. Acteur et directeur de théâtre. LAS, 
Argenteuil, 1891, à un journaliste, répondant à une enquête (les Comédiens Français ont 
refusé à Londres de jouer devant l’Empereur d’Allemagne – qu’auriez-vous fait ?). « Oui 
ils ont bien fait et en mon nom et celui de ma femme, j’affirme que nous eussions agi de 
même ».  50/ 80 €

280. PAUL VALéRY [1871-1945] – Ecrivain. Questionnaire imprimé rempli de sa main 
par Valéry pour l’annuaire de la Société des Nations. Il a renseigné : nom, prénoms, date 
de naissance, poste actuel, grade universitaire, membre de commission et adresse. Joint : 
2 photos originales d’amateur (N&B, 9 x 14 cm), dont une représente Valéry au Carton en 
juil. 38. Joint : Carte d’inviation à l’inauguration à la BNF de l’expo Valery.   

  50/ 100 €    

281. GEORGES VAN PARYS [1902-1971]. Compositeur. Lettre aut. sign. « Octave », 2p 
in-8, à son cher « Elpénor » [Maurice Goddet, qui fut l’actionnaire principal du Tour de 
France, dont son frère Jacques était le directeur]. Bien sûr, il viendra, le 13 décembre chez 
Maxim’s et il espère bien aussi le voir à Mez Gwarenum [sa maison du Finistère] et « peut-
être aussi étaper avec toi, bien que Lorient soit assez loin » [étape du Tour de France]. Il 
compte descendre dans le Midi et faire une petite tournée à Marseille, surtout pour y  voir 
à l’opéra « La Juive » : « il parait que dans le genre ridicule, ça vaut le déplacement  Joint : 
photo originale d’amateur (8 x 12 cm - N&B) le représentant sur une plage aux côté de 
Maurice Goddet (légendée au dos par Goddet) – 2 photos originales d’amateur (12 x 12 
cm - couleurs) représentant Georges Van Parys aux côtés de Pierre Bouillot chez Maxim’s 
le 13 octobre 1970 à l’occasion du dîner des « 13 à la douzaine » et Pierre Bouillot offrant 
une assiette « Beethoven » de Jean Cocteau à G.V.P. (légende de Maurice Goddet au dos) 
- un article de journal découpé sur les vacances de G.V.P. dans sa maison du Finistère.   
  40/ 60 €

282. GEORGES VAN PARYS. Photo originale (13 x 18 cm – N&B – trou de punaise à 
chaque coin) le représentant à sa table de travail, dédicacée et signée « Georges V.P. » 
à l’encre blanche au cher Elpénor [Maurice Goddet, qui fut l’actionnaire principal du 
Tour de France, dont son frère Jacques était le directeur] : « Me voici en train d’écrire une 
marche géniale pour toi ! Je t’embrasse ». Joints : photo originale d’amateur (8 x 12 cm – 
N&B) le représentant au piano et une carte de vœux  AS.  40/ 60 €  

283. GEORGES VAN PARYS. Article de magazine sur Georges Van Parys avec photos en 
couleurs (7p in-4) envoyé par lui sous une couverture qu’il a dédicacée et signée « GVP » 
à Maurice Goddet, avec une portée de musique et la note : « avec mes excuses pour ce 
montage bien mal fait par moi ! ».  40/ 60 €  

284. GEORGES VAN PARYS. Manuscrit musical aut. « Les Gars du Tour » (7 portées) 
avec couverture sur laquelle sont collés une photo originale d’amateur de GVP (8 x 8 
cm - couleur) et son ex-libris, en forme de clé de sol. Joint : la partition (petit format) de la 
chanson de G.V.P. « Y a des filles sur tous les chemins », tirée du film « Le Maillot Jaune », 
créée par Albert Préjean - avec une annotation de Maurice Goddet : « tourné en juillet et 
août 39 sur le Tour de France avec Meg Lemonnier » [qui était l’épouse de Maurice].   
  60/ 80 €   

285. [GUSTAVE VAPEREAU] - Ensemble de 25 pages détachées d’envoies sur pages de 
titre adressées à Gustave Vapereau, l’auteur du Dictionnaire des Contemporains, dont : 
Jules Clarétie, Edouard Fournier, Adolphe Joanne, Gustave Merlet, Tony Révillon, Gustave 
Rousselot, Etienne Vacherot, etc.   
  20/ 30 €  

286. PAUL VERLAINE [1844-1896] - Poète. PAS, 1p in-8 oblong. « La girafe est un animal 
inoffensif. Soyons comme la girafe ».   
 200/ 300 €

287. PAUL VERLAINE. Exceptionnel ensemble de dessins aut. libres à l’encre sur 3p 
in-8. On relève principalement 2 autoportraits, dont l’un signé « PV ». Verlaine a utilisé 
la sphère en une effigie cubiste avant la lettre. La ressemblance est surprenante. 
[Provenance : vente Maître Maurice Reims, Paris 3 mai 1972 – Collection Matarasso]. De 
toute rareté   
  2 000/ 3 000 € 

288. VINS - BORDELAIS. Ensemble de 4 cartes postales du début du 20ème siècle 
représentant des châteaux sur lesquelles leurs propriétaires ont apposé leur signature. 
Château AUSONE (1er Grand cru de Saint-Emilion) / Dubois – Château MAZEYRES 
(Pomerol) / Baron Sousbielle – Château de SOUTARD (Grand cru classé de Saint-Emilion) 
/ D’Allard - VIEUX CHATEAU CERTAN (1er Grand cru de Pomerol) / De Bousquet.   
  30/ 50 €    

289. PIERRE WALDECK-ROUSSEAU [1846-1904] - Homme politique. Dessin AS à la 
gouache représentant un coq sur papier in-8 à l’en-tête de son adresse parisienne, pièce 
encadrée.   
  80/ 100 €
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276. THéâTRE - [BERTHE BOVY] Correspondance (17) à elle adressée. Henry BATAILLE 
[Homme de Théâtre /  1872-1922] LAS « J’ai hâte de vous applaudir à nouveau, ma chère 
et fidèle collaboratrice » / René BENJAMIN [Ecrivain / 1885-1948] LAS 1922. Il vient de 
relire de près ce «  Barbier  » et ce «  Mariage  », et «  vous avez raison, c’est infernal d’y 
dénicher des scènes à jouer ! » / Jacques DEVAL [Dramaturge / 1890-1972] LAS, 1954 / 
Maurice DONNAY. CAS, 1936. Il félicite sa « chère Hirondelle » pour sa Légion d’Honneur » 
/ Henri LAVEDAN. LAS, 1932 / Jules LEMAITRE. CAS. Il envoie des places pour « Flipote » 
et «  Chanta  » / Henri René LENORMAND [Dramaturge / 1906-1982]. 2 LAS sur un rôle 
qu’il lui propose et sur la lecture à la Comédie des «  Ratés  » / Victor MARGUERITTE 
[Romancier et auteur dramatique / 1866-1942] 2 LAS, 1930. Au sujet de l’admission à 
la Comédie Française de sa pièce « La Belle au Bois Dormant » / Léo POLDES. LAS en-
tête « Le Faubourg » / Madeleine RENAUD. CAS, 1938. Affectueuse correspondance / Jean 
SARMENT. 2 LAS dont une longue de juillet 1939 au sujet de l’acceptation par la Comédie 
Française d’une de ses pièces, dont « quelques expressions un peu crues » devraient être 
atténuées / Edmond SEE [Auteur dramatique / 1875-1959]. 2 LAS. Son « vieux d’avant-
garde » est heureux de la revoir dans « les Miettes », « votre création la plus étonnante ! ». 
Il lit dans les Annales l’article de Bauer sur sa « glorieuse interprète ». « Il écrit que cette 
éclatante Générale est le meilleur moment de votre carrière. C’est mon avis » / Charles 
VILDRAC [Poète du Groupe de l’Abbaye / 1882-1971]. CAS, 1928. « Quel émouvant régal 
ça a été pour moi, comme toujours, de vous voir jouer Denise ». Joint : affiche originale 
du Théâtre Royal du Parc du 2 mai 1952 pour la création mondiale du « Vivier » de Henri 
Troyat avec Berthe Bovy et Françoise Rosay. Joint  : dessin original représentant Berthe 
Bovy dans un rôle.  80/ 100 €    

277. TAUROMACHIE - MANUEL TORRES DIT BOMBITA III [1884-1936] – Célèbre 
matador. Beau portrait photographique (N&B ? 11 x 15 cm dans cadre 20 x 27 cm), avec 
dédicace AS de Montevideo du 21 mars 1910.  80/ 100 € 

278. JULES TRUFFIER [1856-1943]. Acteur de la Comédie Française. Manuscrit aut. 
sign., 6p in-4, intitulé « La vraie éloquence – Cure rabelaisienne », avec ratures, corrections 
et indications d’impression. Truffier donne une diatribe acerbe, ironique et savoureuse à 
ces « ineffables snobs », ces « éternels marquis (et marquises) de Mascarille » auxquels il 
conseille une bonne cure rabelaisienne.  50/ 80 €    

279. VAL D’OISE - Ensemble de 3 documents. HERBLAY. Edouard CABARRUS [1801-
1870]. Médecin [Fils du révolutionnaire Tallien - Ami de Balzac, Hugo et Dumas – Médecin 
de Napoléon III – Un des premiers promoteurs de l’homéopathie]. LAS. Il demande 
à son correspondant de lui faire savoir quel est le prix, le revenu et les conditions de 
vente de la propriété de 147 h sise à Herblay, annoncée dans la presse. Il est retenu par 
ses consultations, sinon il serait aller le voir directement. / L’ISLE ADAM. Docteur Paul 
TOPINARD [L’Isle Adam 1830 – 1911]. Médecin et anthropologue. LAS, 3p in-8, en-tête 
« Revue d’Anthropologie », 1888, à Mr Valentin Smith. Il intervient auprès de lui afin que 
l’on accorde à la Tunisie une place spéciale, hors rang, à l’Exposition de 1889, section 
d’anthropologie et d’ethnographie, au même titre que l’Egypte ou l’Amérique centrale. 
/ ARGENTEUIL. Louis MONTROUGE [Né en 1825]. Acteur et directeur de théâtre. LAS, 
Argenteuil, 1891, à un journaliste, répondant à une enquête (les Comédiens Français ont 
refusé à Londres de jouer devant l’Empereur d’Allemagne – qu’auriez-vous fait ?). « Oui 
ils ont bien fait et en mon nom et celui de ma femme, j’affirme que nous eussions agi de 
même ».  50/ 80 €

280. PAUL VALéRY [1871-1945] – Ecrivain. Questionnaire imprimé rempli de sa main 
par Valéry pour l’annuaire de la Société des Nations. Il a renseigné : nom, prénoms, date 
de naissance, poste actuel, grade universitaire, membre de commission et adresse. Joint : 
2 photos originales d’amateur (N&B, 9 x 14 cm), dont une représente Valéry au Carton en 
juil. 38. Joint : Carte d’inviation à l’inauguration à la BNF de l’expo Valery.   

  50/ 100 €    

281. GEORGES VAN PARYS [1902-1971]. Compositeur. Lettre aut. sign. « Octave », 2p 
in-8, à son cher « Elpénor » [Maurice Goddet, qui fut l’actionnaire principal du Tour de 
France, dont son frère Jacques était le directeur]. Bien sûr, il viendra, le 13 décembre chez 
Maxim’s et il espère bien aussi le voir à Mez Gwarenum [sa maison du Finistère] et « peut-
être aussi étaper avec toi, bien que Lorient soit assez loin » [étape du Tour de France]. Il 
compte descendre dans le Midi et faire une petite tournée à Marseille, surtout pour y  voir 
à l’opéra « La Juive » : « il parait que dans le genre ridicule, ça vaut le déplacement  Joint : 
photo originale d’amateur (8 x 12 cm - N&B) le représentant sur une plage aux côté de 
Maurice Goddet (légendée au dos par Goddet) – 2 photos originales d’amateur (12 x 12 
cm - couleurs) représentant Georges Van Parys aux côtés de Pierre Bouillot chez Maxim’s 
le 13 octobre 1970 à l’occasion du dîner des « 13 à la douzaine » et Pierre Bouillot offrant 
une assiette « Beethoven » de Jean Cocteau à G.V.P. (légende de Maurice Goddet au dos) 
- un article de journal découpé sur les vacances de G.V.P. dans sa maison du Finistère.   
  40/ 60 €

282. GEORGES VAN PARYS. Photo originale (13 x 18 cm – N&B – trou de punaise à 
chaque coin) le représentant à sa table de travail, dédicacée et signée « Georges V.P. » 
à l’encre blanche au cher Elpénor [Maurice Goddet, qui fut l’actionnaire principal du 
Tour de France, dont son frère Jacques était le directeur] : « Me voici en train d’écrire une 
marche géniale pour toi ! Je t’embrasse ». Joints : photo originale d’amateur (8 x 12 cm – 
N&B) le représentant au piano et une carte de vœux  AS.  40/ 60 €  

283. GEORGES VAN PARYS. Article de magazine sur Georges Van Parys avec photos en 
couleurs (7p in-4) envoyé par lui sous une couverture qu’il a dédicacée et signée « GVP » 
à Maurice Goddet, avec une portée de musique et la note : « avec mes excuses pour ce 
montage bien mal fait par moi ! ».  40/ 60 €  

284. GEORGES VAN PARYS. Manuscrit musical aut. « Les Gars du Tour » (7 portées) 
avec couverture sur laquelle sont collés une photo originale d’amateur de GVP (8 x 8 
cm - couleur) et son ex-libris, en forme de clé de sol. Joint : la partition (petit format) de la 
chanson de G.V.P. « Y a des filles sur tous les chemins », tirée du film « Le Maillot Jaune », 
créée par Albert Préjean - avec une annotation de Maurice Goddet : « tourné en juillet et 
août 39 sur le Tour de France avec Meg Lemonnier » [qui était l’épouse de Maurice].   
  60/ 80 €   

285. [GUSTAVE VAPEREAU] - Ensemble de 25 pages détachées d’envoies sur pages de 
titre adressées à Gustave Vapereau, l’auteur du Dictionnaire des Contemporains, dont : 
Jules Clarétie, Edouard Fournier, Adolphe Joanne, Gustave Merlet, Tony Révillon, Gustave 
Rousselot, Etienne Vacherot, etc.   
  20/ 30 €  

286. PAUL VERLAINE [1844-1896] - Poète. PAS, 1p in-8 oblong. « La girafe est un animal 
inoffensif. Soyons comme la girafe ».   
 200/ 300 €

287. PAUL VERLAINE. Exceptionnel ensemble de dessins aut. libres à l’encre sur 3p 
in-8. On relève principalement 2 autoportraits, dont l’un signé « PV ». Verlaine a utilisé 
la sphère en une effigie cubiste avant la lettre. La ressemblance est surprenante. 
[Provenance : vente Maître Maurice Reims, Paris 3 mai 1972 – Collection Matarasso]. De 
toute rareté   
  2 000/ 3 000 € 

288. VINS - BORDELAIS. Ensemble de 4 cartes postales du début du 20ème siècle 
représentant des châteaux sur lesquelles leurs propriétaires ont apposé leur signature. 
Château AUSONE (1er Grand cru de Saint-Emilion) / Dubois – Château MAZEYRES 
(Pomerol) / Baron Sousbielle – Château de SOUTARD (Grand cru classé de Saint-Emilion) 
/ D’Allard - VIEUX CHATEAU CERTAN (1er Grand cru de Pomerol) / De Bousquet.   
  30/ 50 €    

289. PIERRE WALDECK-ROUSSEAU [1846-1904] - Homme politique. Dessin AS à la 
gouache représentant un coq sur papier in-8 à l’en-tête de son adresse parisienne, pièce 
encadrée.   
  80/ 100 €
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290. ILLE ET VILAINE - 2  PLACARDS - RENNES, le 6 et 11 Mai 1815 - ORDRE DU 
JOUR - TREISIèME DIVISION MILITAIRE - «  A compter du 10 de ce mois, il sera formé dans 
chaque arrondissement de Sous-Préfecture des quatre Départements de la 13ème Division Militaire une 
colonne mobile composée de la manière suivante… » et AVIS aux habitants des campagnes - 
« Honnêtes et braves cultivateurs Bretons !... Vive l’Empereur ! » Les deux signées 
par le Lieutenant-Général Comte Auguste de BIGARRE - De l’imprimerie de 
Chausseblanche, Place Impériale, RENNES     
Les deux (52 x 43) - Non entoilées - État B -         100/ 180 €

291. [NAPOLéON III] - Plébiscite du 8 mai 1870 - Placard imprimé « PLÉBISCITE - 
Proclamation de l’Empereur » (34 x 54 cm / Supplément au journal « L’Echo de 
l’Aisne » - Imprimerie Renaud, Château-Thierry).         100/ 150 €

292. MORBIHAN - DIRECTION DES CHEMINS DE FER - ÉTUDES DANS LES PROPRIÉTÉS 
PARTICULIèRES et conservation des balises, piquets, bornes et repères… 
concernant un chemin de fer de CHATEAUBRIANT à PLOËRMEL par BAIN et 
MESSAC - Vannes, le 18 Août 1879 - Pour le Préfet  : Baron de Lagarde - Imp. 
Alphonse Leroy fils, Champ de Mars - (59,5 x 49) - Non entoilée - État A -     80/ 120 €

293. MORBIHAN - ARRêTÉ SUR L’ÉCHENILLAGE ET LA CONSERVATION DES PETITS 
OISEAUX - Le Préfet du Morbihan Léon de Montluc, à VANNES, le 6 Janvier 1880 - 
Imp. F. Grebus, Vannes - (55 x 45) - Non entoilée - Etat A -           60/ 100 €

294. ERNEST CONSTANS, Ministre de l’Intérieur (discours) - « L’instabilité gouvernementale que 
les réactionnaires reprochaient sans trêve à la République a fait place, depuis les dernières élections législatives, à 
un état de paix, de calme, d’apaisement… Vive la République ! Vive la France ! » - Imp. Paul Dupont. 
(43 x 27,5) - Non entoilée - État A -               40/ 60 €

295. EUGèNE GRASSET - EXPOSITION D’ART DÉCORATIF à Londres (avant la lettre) - 
1893 - Imp. Verdoux, Ducourtioux et Huillard, Sc.    
(70 x 48,5) - Entoilée - État A (plis visibles, légers défauts) -        300/ 600 €

296. SPECTACLE - « LA PETITE FADETTE » illustré par A. Jannin - Théâtre Impérial de 
l’Opéra Comique - Imp. Thierry Frères, Paris.   
(67 x 51,5) - Entoilée - État A -              80/ 120 €

297. SPECTACLE - « L’ŒUVRE » - Affichette monogrammée PH (Paul Hermann). 
(49,5 x 31,5) - Entoilée - État A-             60/ 120 €

298. PARIS, 2 RUE DROUOT - LA GRANDE COMPAGNIE D’ASSURANCES - 
« CHôMAGE, moyennant un pourcentage de la prime d’incendie, la Compagnie 
garantit un supplément proportionnel d’indemnité pour privation de jouissance 
ou interruption de travail » - Imp. A. Labure, 9 Rue de Fleurus.  
(118 x 82) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €    

299. POULLAOUËN - MINES DE PONTPéAN - AVIS - Autorisation donnée à la 
Société des Mines de Pontpéan de disposer du minerai de plomb argentifère 
provenant des recherches effectuées par elle dans la commune de POULLAOUËN 
- Par décision de M. le Ministre des Travaux Publics, en date du 30 Novembre 
1901 - signé le conseiller d’Etat JOZON, le Sous-Préfet de Chateaulin, G. DUVAL 
- Imp. Charles LE GOFF, CHATEAULIN.    
(75,5 x 55) - Non entoilée - État A -          100/ 150 €

300. MORBIHAN - éLECTIONS LéGISLATIVES 1902 - Rare affichette censurée - « Si 
vous êtes un vrai Français, ne votez à aucun prix ni pour les Panamistes… ni pour les candidats Dreyfusards… ni 
pour les entrepreneurs de grèves… ni pour les Sans-Patrie… ni pour les JUIFS ou LES FRANCS-MAÇONS qui nous 
volent, qui nous pillent, et se sauvent ensuite à l’Etranger avec nos économies… » - Le DUC DE ROHAN - 
Imagerie d’Epinal (massicotée).    
(36 x 29) - Non entoilée - État A -          200/ 300 €

301. FêTE HENRY MONNIER - Maurice NEUMONT 1904 - Grande fête d’artistes 
donnée au Casino de Paris le 1er Juin 1904 au bénéfice de la Caisse de secours 
des dessinateurs humoristiques - Société Anonyme de la Grande Imprimerie 
Artistique-Etablissements Minot, 34 Rue des Martyrs, PARIS.  
(128 x 92,5) - Entoilée - État A -          300/ 600 €

302. AFFAIRE DREYFUS (Alfred DREYFUS) - JOURNAL OFFICIEL - Edition des 
Communes, 19 Juillet 1906 - Loi réintégrant dans les cadres de l’Armée, le Capitaine 
d’artillerie breveté DREYFUS Alfred avec le grade de chef d’escadron (13 Juillet 
1906) pour prendre rang du jour de la promulgation de la présente loi… « Par ces 
motifs, annule le jugement du Conseil de Guerre de Rennes qui, le 9 Septembre 
1899 a condamné Dreyfus à 10 ans de détention et à la dégradation militaire… 
dit que c’est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée… » - 
Administration et Imprimerie des Journaux Officiels, Paris, 31 quai Voltaire. 
(95 x 65) - Non entoilée - Etat A -          400/ 600 €

303. JOB - CERCLE NATIONAL pour le SOLDAT de PARIS, fondé en 1909, sous le haut 
patronage de M. le Président de la République et de M. le Ministre de la Guerre 
et avec le concours de l’Union des Femmes de France (Comité de Propagande) - 
Photogravure Demoulin Frères - (118 x 82) - Entoilée - État B -        150/ 250 €

304. SOCIéTé IMMOBILIèRE DE BRETAGNE, VENDéE ET ANJOU - 2 Quai Brancas, 
NANTES - RENTES VIAGèRES - « Augmentez vos revenus ! Délivrez-vous de tout 
souci !... » - Imp. Mthe Chantreau, Nantes.     
(58 x 37) - Non entoilée - État B -               60/ 80 €

305. GUERRE 14-18 - Prémices de la guerre : « Proclamation du Gouvernement » 
signée du Président Raymond Poincaré et des membres du gouvernement 
(non datée mais fin juillet 1914) - « Depuis quelques jours l’état de l’Europe s’est 
considérablement aggravé ». Malgré les efforts de la diplomatie et les volontés 
pacifiques de la France, le gouvernement doit prendre « les premières dispositions 
indispensables à la sauvegarde de son territoire ». Aussi vient-il de prendre le 
« décret qu’impose la situation ». « La mobilisation n’est pas la guerre. Dans les 
circonstances présentes elle apparaît, comme le meilleur moyen d’assurer la 
paix dans l’honneur ». Le gouvernement continuera ses efforts diplomatiques et 
espère encore réussir. « Il compte sur le sang-froid de cette noble nation pour 
qu’elle ne se laisse pas aller à une émotion injustifiée ». « A cette heure, il n’y a plus 
de partis, il y a la France éternelle, la France pacifique et résolue » - « A publier et 
afficher immédiatement ». Imprimée à Laon par le « Courrier de l’Aisne ».  
(49 x 66 cm - trous aux angles dus à l’affichage) - Non entoilée - Etat B -   80/ 120 €

306. JULES ADLER - « EUX AUSSI ! FONT LEUR DEVOIR » - Emprunt de la Défense 
Nationale - Imp. CRÉTÉ - (120 x 80) - Non entoilée - État C -             60/ 80 €

307. ALBERT BESNARD - 1917 - « SOUSCRIVEZ POUR HâTER LA PAIX PAR LA VICTOIRE 
» - 3ème Emprunt de la Défense Nationale - Imp. MAQUET, Paris.  
(77,5 x 108,5) - Entoilée - État B -           100/ 150 €

308. CRIMES ALLEMANDS - Lucien JONAS 1917 - Affiche d’exposition chez Georges 
Petit, organisée par la ligue « SOUVENEZ-VOUS », 167 Rue Montmartre. 
(100 x 75) - Entoilée - État B -           120/ 200 € 

309. LIEUTENANT JEAN DROIT - « DEBOUT DANS LA TRANCHÉE... le soldat rêve à la 
Victoire et à son foyer... » - Souscrivez au 3ème Emprunt. Imp. Devambez. 
(114 x 80) - Entoilée - État B -           100/ 150 €

310. FINISTèRE - Décret relatif à la CARTE D’ALIMENTATION et aux autres cartes 
instituées pour la répartition, l’obtention ou la circulation de denrées ou 
substances… (10 Février 1918) - R. POINCARÉ, Victor BORET, Ministre de 
l’Agriculture et du ravitaillement et LOUCHEUR, Ministre de l’Armement. 
Imprimerie Veuve E. Ménez, QUIMPER.    
(65 x 49,5) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €

311. ABEL FAIVRE - 4ème EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE  (Soumission de 
Bismarck vaincu, devant les drapeaux de la triple alliance 1918) - Imp. Devambez. 
(80 x 114) - Non entoilée - État B -          100/ 120 €

312. R. BRECHENMACHER - « LE BLEUET DE FRANCE » - Journée Nationale du 11 
Novembre - Office National des Anciens Combattants et des victimes de guerre - 
Imp. DECOSTER - (120 x 80) - Entoilée - Etat A -         100/ 150 €

313. THéOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN 1919 - « JOURNÉE DES RÉGIONS LIBÉRÉES, 
que votre aide a nos frères malheureux soit généreuse ! » - Imp. LAPINA. 
(120 x 80) - Entoilée - État A -              80/ 130 €

314. DISCOURS DE M. RENé VIVIANI - CHAMBRE DES DÉPUTÉS - Mercredi 5 Juillet 
1922 - « … Ce jour là… Jaurès m’est venu voir. Ce fut notre dernier entretien. Il me 
dit : « Ami, nous marchons vers la frontière. » Faites qu’il n’y ait pas un abîme entre 
la France ouvrière et la France Gouvernementale ».    
(111 x 90) - Non entoilée - Etat A -          100/ 180 €

315. CHAMBRE DES DéPUTéS - Extrait du Procès-Verbal de la Séance du Mardi 
10 Juin 1924 - «  La Chambre adopte une MOTION D’AJOURNEMENT présentée 
par M.M. HERRIOT, RAYNALDY, Maurice VIOLLETTE et Léon BLUM. La Chambre, 
résolue à ne pas entrer en relations avec un Ministère qui, par sa composition, est 
la négation des droits du Parlement, refuse le débat inconstitutionnel auquel elle 
est conviée et décide d’ajourner toute discussion jusqu’au jour où se présentera 
devant elle un Gouvernement constitué conformément à la volonté souveraine 
du Pays. » Le Président de la Chambre des Députés, Paul PAINLEVÉ. Imp. Martinet, 
Paris - (90 x 56) - Non entoilée - Etat B -               60/ 80 € 

316. MESSAGE ADRESSé PAR LE PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE au Sénat et à 
la Chambre des Députés - Paris, le 10 Juin 1924 - «  Lorsque l’Assemblée Nationale me fit 
l’honneur de m’appeler par 695 suffrages à la magistrature suprême, elle savait, par mes déclarations publiques, 
que je n’acceptais d’aller à l’Elysée que pour y défendre «  une politique nationale de progrès social, d’ordre, de 
travail et d’union  »… La France a soif de paix, de labeur et de concorde…  » Par le Président de la 
République  : A. MILLERAND, le Président du Conseil, Ministre des Finances, F. 
FRANCOIS-MARSAL. - Imprimerie des Journaux Officiels, Paris.  
(95 x 65) - Non entoilée - Etat A -           100/ 120 €    
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290. ILLE ET VILAINE - 2  PLACARDS - RENNES, le 6 et 11 Mai 1815 - ORDRE DU 
JOUR - TREISIèME DIVISION MILITAIRE - «  A compter du 10 de ce mois, il sera formé dans 
chaque arrondissement de Sous-Préfecture des quatre Départements de la 13ème Division Militaire une 
colonne mobile composée de la manière suivante… » et AVIS aux habitants des campagnes - 
« Honnêtes et braves cultivateurs Bretons !... Vive l’Empereur ! » Les deux signées 
par le Lieutenant-Général Comte Auguste de BIGARRE - De l’imprimerie de 
Chausseblanche, Place Impériale, RENNES     
Les deux (52 x 43) - Non entoilées - État B -         100/ 180 €

291. [NAPOLéON III] - Plébiscite du 8 mai 1870 - Placard imprimé « PLÉBISCITE - 
Proclamation de l’Empereur » (34 x 54 cm / Supplément au journal « L’Echo de 
l’Aisne » - Imprimerie Renaud, Château-Thierry).         100/ 150 €

292. MORBIHAN - DIRECTION DES CHEMINS DE FER - ÉTUDES DANS LES PROPRIÉTÉS 
PARTICULIèRES et conservation des balises, piquets, bornes et repères… 
concernant un chemin de fer de CHATEAUBRIANT à PLOËRMEL par BAIN et 
MESSAC - Vannes, le 18 Août 1879 - Pour le Préfet  : Baron de Lagarde - Imp. 
Alphonse Leroy fils, Champ de Mars - (59,5 x 49) - Non entoilée - État A -     80/ 120 €

293. MORBIHAN - ARRêTÉ SUR L’ÉCHENILLAGE ET LA CONSERVATION DES PETITS 
OISEAUX - Le Préfet du Morbihan Léon de Montluc, à VANNES, le 6 Janvier 1880 - 
Imp. F. Grebus, Vannes - (55 x 45) - Non entoilée - Etat A -           60/ 100 €

294. ERNEST CONSTANS, Ministre de l’Intérieur (discours) - « L’instabilité gouvernementale que 
les réactionnaires reprochaient sans trêve à la République a fait place, depuis les dernières élections législatives, à 
un état de paix, de calme, d’apaisement… Vive la République ! Vive la France ! » - Imp. Paul Dupont. 
(43 x 27,5) - Non entoilée - État A -               40/ 60 €

295. EUGèNE GRASSET - EXPOSITION D’ART DÉCORATIF à Londres (avant la lettre) - 
1893 - Imp. Verdoux, Ducourtioux et Huillard, Sc.    
(70 x 48,5) - Entoilée - État A (plis visibles, légers défauts) -        300/ 600 €

296. SPECTACLE - « LA PETITE FADETTE » illustré par A. Jannin - Théâtre Impérial de 
l’Opéra Comique - Imp. Thierry Frères, Paris.   
(67 x 51,5) - Entoilée - État A -              80/ 120 €

297. SPECTACLE - « L’ŒUVRE » - Affichette monogrammée PH (Paul Hermann). 
(49,5 x 31,5) - Entoilée - État A-             60/ 120 €

298. PARIS, 2 RUE DROUOT - LA GRANDE COMPAGNIE D’ASSURANCES - 
« CHôMAGE, moyennant un pourcentage de la prime d’incendie, la Compagnie 
garantit un supplément proportionnel d’indemnité pour privation de jouissance 
ou interruption de travail » - Imp. A. Labure, 9 Rue de Fleurus.  
(118 x 82) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €    

299. POULLAOUËN - MINES DE PONTPéAN - AVIS - Autorisation donnée à la 
Société des Mines de Pontpéan de disposer du minerai de plomb argentifère 
provenant des recherches effectuées par elle dans la commune de POULLAOUËN 
- Par décision de M. le Ministre des Travaux Publics, en date du 30 Novembre 
1901 - signé le conseiller d’Etat JOZON, le Sous-Préfet de Chateaulin, G. DUVAL 
- Imp. Charles LE GOFF, CHATEAULIN.    
(75,5 x 55) - Non entoilée - État A -          100/ 150 €

300. MORBIHAN - éLECTIONS LéGISLATIVES 1902 - Rare affichette censurée - « Si 
vous êtes un vrai Français, ne votez à aucun prix ni pour les Panamistes… ni pour les candidats Dreyfusards… ni 
pour les entrepreneurs de grèves… ni pour les Sans-Patrie… ni pour les JUIFS ou LES FRANCS-MAÇONS qui nous 
volent, qui nous pillent, et se sauvent ensuite à l’Etranger avec nos économies… » - Le DUC DE ROHAN - 
Imagerie d’Epinal (massicotée).    
(36 x 29) - Non entoilée - État A -          200/ 300 €

301. FêTE HENRY MONNIER - Maurice NEUMONT 1904 - Grande fête d’artistes 
donnée au Casino de Paris le 1er Juin 1904 au bénéfice de la Caisse de secours 
des dessinateurs humoristiques - Société Anonyme de la Grande Imprimerie 
Artistique-Etablissements Minot, 34 Rue des Martyrs, PARIS.  
(128 x 92,5) - Entoilée - État A -          300/ 600 €

302. AFFAIRE DREYFUS (Alfred DREYFUS) - JOURNAL OFFICIEL - Edition des 
Communes, 19 Juillet 1906 - Loi réintégrant dans les cadres de l’Armée, le Capitaine 
d’artillerie breveté DREYFUS Alfred avec le grade de chef d’escadron (13 Juillet 
1906) pour prendre rang du jour de la promulgation de la présente loi… « Par ces 
motifs, annule le jugement du Conseil de Guerre de Rennes qui, le 9 Septembre 
1899 a condamné Dreyfus à 10 ans de détention et à la dégradation militaire… 
dit que c’est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée… » - 
Administration et Imprimerie des Journaux Officiels, Paris, 31 quai Voltaire. 
(95 x 65) - Non entoilée - Etat A -          400/ 600 €

303. JOB - CERCLE NATIONAL pour le SOLDAT de PARIS, fondé en 1909, sous le haut 
patronage de M. le Président de la République et de M. le Ministre de la Guerre 
et avec le concours de l’Union des Femmes de France (Comité de Propagande) - 
Photogravure Demoulin Frères - (118 x 82) - Entoilée - État B -        150/ 250 €

304. SOCIéTé IMMOBILIèRE DE BRETAGNE, VENDéE ET ANJOU - 2 Quai Brancas, 
NANTES - RENTES VIAGèRES - « Augmentez vos revenus ! Délivrez-vous de tout 
souci !... » - Imp. Mthe Chantreau, Nantes.     
(58 x 37) - Non entoilée - État B -               60/ 80 €

305. GUERRE 14-18 - Prémices de la guerre : « Proclamation du Gouvernement » 
signée du Président Raymond Poincaré et des membres du gouvernement 
(non datée mais fin juillet 1914) - « Depuis quelques jours l’état de l’Europe s’est 
considérablement aggravé ». Malgré les efforts de la diplomatie et les volontés 
pacifiques de la France, le gouvernement doit prendre « les premières dispositions 
indispensables à la sauvegarde de son territoire ». Aussi vient-il de prendre le 
« décret qu’impose la situation ». « La mobilisation n’est pas la guerre. Dans les 
circonstances présentes elle apparaît, comme le meilleur moyen d’assurer la 
paix dans l’honneur ». Le gouvernement continuera ses efforts diplomatiques et 
espère encore réussir. « Il compte sur le sang-froid de cette noble nation pour 
qu’elle ne se laisse pas aller à une émotion injustifiée ». « A cette heure, il n’y a plus 
de partis, il y a la France éternelle, la France pacifique et résolue » - « A publier et 
afficher immédiatement ». Imprimée à Laon par le « Courrier de l’Aisne ».  
(49 x 66 cm - trous aux angles dus à l’affichage) - Non entoilée - Etat B -   80/ 120 €

306. JULES ADLER - « EUX AUSSI ! FONT LEUR DEVOIR » - Emprunt de la Défense 
Nationale - Imp. CRÉTÉ - (120 x 80) - Non entoilée - État C -             60/ 80 €

307. ALBERT BESNARD - 1917 - « SOUSCRIVEZ POUR HâTER LA PAIX PAR LA VICTOIRE 
» - 3ème Emprunt de la Défense Nationale - Imp. MAQUET, Paris.  
(77,5 x 108,5) - Entoilée - État B -           100/ 150 €

308. CRIMES ALLEMANDS - Lucien JONAS 1917 - Affiche d’exposition chez Georges 
Petit, organisée par la ligue « SOUVENEZ-VOUS », 167 Rue Montmartre. 
(100 x 75) - Entoilée - État B -           120/ 200 € 

309. LIEUTENANT JEAN DROIT - « DEBOUT DANS LA TRANCHÉE... le soldat rêve à la 
Victoire et à son foyer... » - Souscrivez au 3ème Emprunt. Imp. Devambez. 
(114 x 80) - Entoilée - État B -           100/ 150 €

310. FINISTèRE - Décret relatif à la CARTE D’ALIMENTATION et aux autres cartes 
instituées pour la répartition, l’obtention ou la circulation de denrées ou 
substances… (10 Février 1918) - R. POINCARÉ, Victor BORET, Ministre de 
l’Agriculture et du ravitaillement et LOUCHEUR, Ministre de l’Armement. 
Imprimerie Veuve E. Ménez, QUIMPER.    
(65 x 49,5) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €

311. ABEL FAIVRE - 4ème EMPRUNT DE LA DÉFENSE NATIONALE  (Soumission de 
Bismarck vaincu, devant les drapeaux de la triple alliance 1918) - Imp. Devambez. 
(80 x 114) - Non entoilée - État B -          100/ 120 €

312. R. BRECHENMACHER - « LE BLEUET DE FRANCE » - Journée Nationale du 11 
Novembre - Office National des Anciens Combattants et des victimes de guerre - 
Imp. DECOSTER - (120 x 80) - Entoilée - Etat A -         100/ 150 €

313. THéOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN 1919 - « JOURNÉE DES RÉGIONS LIBÉRÉES, 
que votre aide a nos frères malheureux soit généreuse ! » - Imp. LAPINA. 
(120 x 80) - Entoilée - État A -              80/ 130 €

314. DISCOURS DE M. RENé VIVIANI - CHAMBRE DES DÉPUTÉS - Mercredi 5 Juillet 
1922 - « … Ce jour là… Jaurès m’est venu voir. Ce fut notre dernier entretien. Il me 
dit : « Ami, nous marchons vers la frontière. » Faites qu’il n’y ait pas un abîme entre 
la France ouvrière et la France Gouvernementale ».    
(111 x 90) - Non entoilée - Etat A -          100/ 180 €

315. CHAMBRE DES DéPUTéS - Extrait du Procès-Verbal de la Séance du Mardi 
10 Juin 1924 - «  La Chambre adopte une MOTION D’AJOURNEMENT présentée 
par M.M. HERRIOT, RAYNALDY, Maurice VIOLLETTE et Léon BLUM. La Chambre, 
résolue à ne pas entrer en relations avec un Ministère qui, par sa composition, est 
la négation des droits du Parlement, refuse le débat inconstitutionnel auquel elle 
est conviée et décide d’ajourner toute discussion jusqu’au jour où se présentera 
devant elle un Gouvernement constitué conformément à la volonté souveraine 
du Pays. » Le Président de la Chambre des Députés, Paul PAINLEVÉ. Imp. Martinet, 
Paris - (90 x 56) - Non entoilée - Etat B -               60/ 80 € 

316. MESSAGE ADRESSé PAR LE PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE au Sénat et à 
la Chambre des Députés - Paris, le 10 Juin 1924 - «  Lorsque l’Assemblée Nationale me fit 
l’honneur de m’appeler par 695 suffrages à la magistrature suprême, elle savait, par mes déclarations publiques, 
que je n’acceptais d’aller à l’Elysée que pour y défendre «  une politique nationale de progrès social, d’ordre, de 
travail et d’union  »… La France a soif de paix, de labeur et de concorde…  » Par le Président de la 
République  : A. MILLERAND, le Président du Conseil, Ministre des Finances, F. 
FRANCOIS-MARSAL. - Imprimerie des Journaux Officiels, Paris.  
(95 x 65) - Non entoilée - Etat A -           100/ 120 €    
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317. COMITé NATIONAL DE LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE - Président 
d’honneur : M. Gaston DOUMERGUE, Président de la République et le Maréchal 
JOFFRE - « APPEL AU PAYS » … « La France, après la plus cruelle des guerres, s’est 
remise courageusement aux travaux de la paix. Mais elle ploie sous le fardeau 
de la dette qu’elle a dû contracter pour défendre son existence et pour panser 
ses blessures… La loi vient d’instituer la Caisse autonome d’amortissement… 
Debout tous les Français pour le salut de la France, par le salut du Franc  ! ... » - 
Avenir Publicité, Paris - Imp. E. Pigelet, Paris.   
(110 x 99) - Non entoilée - État A -          100/ 150 €       

318. TROUPES COLONIALES - Georges SCOTT 1929 - « Jeunes Français engagez-vous 
rengagez-vous dans les TROUPES COLONIALES » (Afrique, Madagascar, Indochine) 
- MINISTèRE DE LA GUERRE - (121 x 80) - Non entoilée - Etat A -        300 /600 €

319. LéO FONTAN - Affiche éditée par la Commission Générale de Propagande de 
l’Office National d’Hygiène Sociale pour le MINISTèRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - 
« Le Syphilitique bien soigné, guérit : il peut créer une famille, avoir des enfants 
sains, être un homme comme les autres, car LA SYPHILIS EST CURABLE. Ne vous 
exposez pas à la contagion, mais si vous êtes atteint  : pour ne pas contaminer 
vos proches, pour que vos bébés ne soient pas des dégénérés, pour que vous 
ne risquiez pas de devenir tôt ou tard AVEUGLE, PARALYTIQUE, ATAXIQUE OU 
FOU, faîtes vous soigner tout de suite par votre médecin ou aux dispensaires 
antivénériens… » - Imprimerie Nationale.    
(84 x 63,5) - Non entoilée - Etat A -          150/ 250 €

320. COMITé NATIONAL DE DéFENSE CONTRE L’ALCOOLISME - « L’Homme le plus fort 
du Monde déclare : le secret de ma force PAS D’ALCOOL » Ch. Rigoulot (Photo KAL, Paris). 
(80 x 60) - Entoilée - État A -           100/ 150 € 

321. SANTé - R. SARTIRANA - «  LES VACCINATIONS mettent à l’abri de nombreuses MALADIES 
CONTAGIEUSES » - Ministère de la Santé Publique, centre d’éducation sanitaire du sud-
est, MARSEILLE, CANNES - (57,5 x 40) - Non entoilée - État B -             60/ 80 € 

322. ASSASSINAT DU ROI ALEXANDRE DE YOUGOSLAVIE - PROCLAMATION - « Le 
Gouvernement français a la douleur d’annoncer au pays l’assassinat de sa majesté 
le Roi Alexandre de YOUGOSLAVIE... » signé Gaston DOUMERGUE.  
(64 x 50) - Non entoilée - Etat A -               50/ 80 €

323. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue le 13 Novembre 1934, au Sénat par M. 
G. PERNOT, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à la Chambre des Députés 
par M. P.-E. FLANDIN, Président du Conseil. « La trêve continue. Le Gouvernement 
qui se présente devant vous en est l’expression. La trêve implique, dans les 
circonstances présentes, l’action… Nous voulons être forts en face de ceux qui 
prétendraient troubler la paix extérieure ou intérieure. Nous développerons nos 
alliances et nos amitiés. Nous fortifierons la Défense Nationale… Le déficit a été 
progressivement réduit dans les finances publiques… L’ordre dans la rue a été 
maintenu malgré des excitations et des provocations regrettables… Il n’y a pas de 
baguette magique pour mettre fin à la crise. Le passage instantané d’un régime 
de contrainte à un régime de liberté serait un remède pire que le mal… La France 
a 100 millions d’habitants dans son Empire qui peut être économiquement 
développé à l’infini. Chacun y peine pour son pain quotidien, mais aussi pour un 
idéal. Celui qui a toujours animé les Français de toutes races, de toutes classes et 
de toutes conditions, c’est de léguer à nos enfants une vie meilleure dans la Patrie 
embellie…  » Le Président du Conseil, P.-E. FLANDIN - Imprimerie des Journaux 
Officiels, Paris - (100 x 65) - Non entoilée - Etat A -         100/ 150 €   

324. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue, le 15 Février 1934, au Sénat par M. 
Henry CHÉRON, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à la Chambre des 
Députés par M. Gaston DOUMERGUE, Président du Conseil. « La trêve n’est pas 
moins indispensable pour donner rapidement au Pays un budget qu’il attend 
et dont le vote, à bref délai, doit sauvegarder la solidité de sa monnaie. Un 
budget en équilibre, une monnaie stable inspireront confiance aux producteurs 
et aux acheteurs… Les problèmes de politique extérieure imposent tout 
aussi impérieusement la trêve des partis et l’apaisement des esprits… Notre 
Pays a toujours su aux heures les plus critiques effectuer les redressements 
nécessaires…  » Le Président du Conseil, Gaston DOUMERGUE. Imprimerie des 
Journaux Officiels, Paris - (100 x 65) - Non entoilée - Etat A -        100/ 120 €   

325. HENRY CHEFFER - MINISTèRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ÉDUCATION 
PHYSIQUE - Comité National de Défense contre la tuberculose - Achetez le 
nouveau timbre antituberculeux « Calmette sauveur des tout-petits »  - Imp. M. 
Déchaux, 27 Pas. Gambetta, Paris 20ème - (60 x 40) - Non entoilée - Etat A - 80/100 €

326. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue, le 6 Février 1934, au Sénat par 
M. PENANCIER, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à la Chambre des 
Députés par M. Edouard DALADIER, Président du Conseil, Ministre des Affaires 
étrangères. « Messieurs, depuis un mois, le scandale, né de quelques défaillances 
individuelles, a paralysé l’action de la Chambre, dressé les partis les uns contre 
les autres, démoralisé le pays, et fourni aux adversaires du régime l’occasion de 
reprendre les attaques que déjoua, dans le passé, la vigilance des républicains… 
En face de l’Europe inquiète et divisée, nous affirmerons à nouveau la volonté de 
paix et de sécurité de la France dont toute la politique tient en ces deux termes : 
coopération internationale et défense nationale…  » Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, Edouard DALADIER - Imprimerie des Journaux 
Officiels, Paris - (93 x 66) - Non entoilée - Etat A -         100/ 120 €     

327. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue, le 4 Juin 1935, au Sénat par M. 
Georges PERNOT, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à la Chambre des 
Députés par M. Fernand BOUISSON, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur. 
« Le Gouvernement qui se présente devant vous constitue la formation d’union la 
plus large qu’on ait réalisée depuis la guerre. Des hommes qui s’affrontaient hier 
se sont groupés aujourd’hui en une solidarité étroite en vue d’un objectif précis : 
maintenir la monnaie nationale, restaurer les finances et l’économie du pays… 
Il n’a fallu que peu de jours aux spéculateurs pour monter leur assaut, attaquer 
notre or, tenter, vainement d’ailleurs, d’affoler nos épargnants, de démoraliser 
les travailleurs de ce pays. Notre riposte, la riposte de l’Etat, sera brutale et 
décisive… » Le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur, Fernand BOUISSON. 
Imprimerie des Journaux Officiels, Paris.    
(96 x 65) - Non entoilée - Etat A - 100/ 120 €   

328. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue, le 7 Juin 1935, au Sénat par M. Léon 
BERARD, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à la Chambre des Députés 
par M. Pierre LAVAL, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 
« Messieurs, c’est pour lutter contre la spéculation et pour défendre le franc que 
notre Gouvernement s’est constitué… La France a connu de plus rudes épreuves. 
Elle les a toujours surmontées par un courage et par une union dont les anciens 
combattants ont donné le magnifique exemple…  » Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères, Pierre LAVAL. Imprimerie des Journaux Officiels, 
Paris - (96 x 65) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €    

329. MINISTèRE DE L’éCONOMIE NATIONALE - «  Cet établissement a pris l’engagement de ne 
pas majorer ses prix par suite de la loi monétaire  » Comité National de Surveillance des Prix 
institué par la loi du 19 Août 1936 - Imp. Nationale.    
(30 x 24) - Non entoilée - État A -               40/ 60 €

330. JEAN JAURèS - Signé COED - 31 Juillet 1937 - « Journée Nationale du souvenir de 
JEAN JAURèS mort pour le peuple et la paix. Sous le haut patronage de Camille 
CHAUTEMPS, Président du Conseil. Vente d’insignes au profit de l’Association 
pour le maintien du souvenir de Jean Jaurès _ Président d’honneur : Léon BLUM… 
Achetez l’insigne » - MINISTèRE DE L’INTÉRIEUR - Imprimerie Spéciale. 
(120 x 80) - Non entoilée - Etat A -          200/ 300 €     

331. JEAN COCTEAU - Exposition Pouchkine organisée par Serge Lifar, salle Pleyel en 
1937 - (72 x 49,5) - Entoilée - État A -          150/ 300 €

332. LE TABAC - L’ART & LA CURIOSITé - L. Boilly - Affiche d’exposition de Février-
Mars 1937 - Imp. Mourlot.     
(64 x 48) - Non entoilée - État B -          100/ 120 €

333. SPORTS - « JEUX UNIVERSITAIRES PARIS 1937 » - Projet gouaché.  
(65,5 x 50) - Entoilée - Etat A -           300/ 400 €

334. R.M. LECLERC 1939 - « LE FEU ALLUMÉ PAR LA BOMBE INCENDIAIRE… Constituez 
des équipes locales entrainées à combattre les débuts d’incendie, savoir lutter 
contre le feu est nécessaire même en temps de paix ».   
(99 x 69,5) - Non entoilée - Etat A -             80/ 100 €

335. TCHéCOSLOVAQUIE - Affiche bilingue émanant du Gouvernement 
tchèque pour la commission de révision - « REVISION DES CITOYENS 
TCHECOSLOVAQUES…   »  L’Ambassadeur de la République Tchécoslovaque à 
Paris : Dr Stefan OSUSKY - Imp. Gaston Maillet & Cie, Saint-Ouen (Seine). 
(100 x 75) - Non entoilée - Etat A -          150/ 200 €     

336. POLOGNE - Affiche bilingue émanant du Gouvernement de la République de 
Pologne pour la commission de révision, signée par l’Ambassadeur de Pologne 
à Paris, le 5 Octobre 1939 - Imp. S.N.I.E., 32 Rue de Ménilmontant, Paris (20ème). 
(80 x 60) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €     

337. AVIS ET APPEL à LA POPULATION (propagande allemande) - 1940 - « ... il est 
stipulé expressément à l’article 1er de la Convention d’armistice franco-allemande 
que les ressortissants français qui après la conclusion de cette convention 
combattent contre le Reich allemand, seront traités par les troupes allemandes 
comme des FRANCS-TIREURS » Der Oberbefehlshaber West et Der Befehlshaber 
Südwestfrankreich - (89 x 55,5) - Non entoilée - Etat A -           80/ 120 €

338. (ARMéE D’ARMISTICE 1940-1942) - Veyron Lacroix - Équipe Alain Fournier - « 
POUR VOTRE AVENIR et pour celui de la Patrie, ENGAGEZ VOUS, Rengagez 
Vous dans L’Armée » - Secrétariat d’état à la guerre - J. Demachy & Cie. Imp. 
Wallon - Vichy - (78 x 59) - Non entoilée - État A -         150/ 200 €

339. GéNéRAL DE GAULLE - 14 JUILLET 1940  1945 - « Oui, la Victoire sera remportée. Elle le sera, 
j’en réponds, avec le concours des armes de la France. » Paroles prononcées la veille du 14 Juillet 
1940 par le Général De Gaulle - Ministère de l’Information.  
Affichette (45 x 28) - Non entoilée - Etat A -         100/ 150 €   

340. A. PIERSAT 1940 - « COMMISSARIAT GÉNÉRAL à L’ÉDUCATION GÉNÉRALE et 
aux SPORTS » - Imp. Bedos & Cie, Paris.    
(119 x 79,5) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €
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317. COMITé NATIONAL DE LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE - Président 
d’honneur : M. Gaston DOUMERGUE, Président de la République et le Maréchal 
JOFFRE - « APPEL AU PAYS » … « La France, après la plus cruelle des guerres, s’est 
remise courageusement aux travaux de la paix. Mais elle ploie sous le fardeau 
de la dette qu’elle a dû contracter pour défendre son existence et pour panser 
ses blessures… La loi vient d’instituer la Caisse autonome d’amortissement… 
Debout tous les Français pour le salut de la France, par le salut du Franc  ! ... » - 
Avenir Publicité, Paris - Imp. E. Pigelet, Paris.   
(110 x 99) - Non entoilée - État A -          100/ 150 €       

318. TROUPES COLONIALES - Georges SCOTT 1929 - « Jeunes Français engagez-vous 
rengagez-vous dans les TROUPES COLONIALES » (Afrique, Madagascar, Indochine) 
- MINISTèRE DE LA GUERRE - (121 x 80) - Non entoilée - Etat A -        300 /600 €

319. LéO FONTAN - Affiche éditée par la Commission Générale de Propagande de 
l’Office National d’Hygiène Sociale pour le MINISTèRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - 
« Le Syphilitique bien soigné, guérit : il peut créer une famille, avoir des enfants 
sains, être un homme comme les autres, car LA SYPHILIS EST CURABLE. Ne vous 
exposez pas à la contagion, mais si vous êtes atteint  : pour ne pas contaminer 
vos proches, pour que vos bébés ne soient pas des dégénérés, pour que vous 
ne risquiez pas de devenir tôt ou tard AVEUGLE, PARALYTIQUE, ATAXIQUE OU 
FOU, faîtes vous soigner tout de suite par votre médecin ou aux dispensaires 
antivénériens… » - Imprimerie Nationale.    
(84 x 63,5) - Non entoilée - Etat A -          150/ 250 €

320. COMITé NATIONAL DE DéFENSE CONTRE L’ALCOOLISME - « L’Homme le plus fort 
du Monde déclare : le secret de ma force PAS D’ALCOOL » Ch. Rigoulot (Photo KAL, Paris). 
(80 x 60) - Entoilée - État A -           100/ 150 € 

321. SANTé - R. SARTIRANA - «  LES VACCINATIONS mettent à l’abri de nombreuses MALADIES 
CONTAGIEUSES » - Ministère de la Santé Publique, centre d’éducation sanitaire du sud-
est, MARSEILLE, CANNES - (57,5 x 40) - Non entoilée - État B -             60/ 80 € 

322. ASSASSINAT DU ROI ALEXANDRE DE YOUGOSLAVIE - PROCLAMATION - « Le 
Gouvernement français a la douleur d’annoncer au pays l’assassinat de sa majesté 
le Roi Alexandre de YOUGOSLAVIE... » signé Gaston DOUMERGUE.  
(64 x 50) - Non entoilée - Etat A -               50/ 80 €

323. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue le 13 Novembre 1934, au Sénat par M. 
G. PERNOT, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à la Chambre des Députés 
par M. P.-E. FLANDIN, Président du Conseil. « La trêve continue. Le Gouvernement 
qui se présente devant vous en est l’expression. La trêve implique, dans les 
circonstances présentes, l’action… Nous voulons être forts en face de ceux qui 
prétendraient troubler la paix extérieure ou intérieure. Nous développerons nos 
alliances et nos amitiés. Nous fortifierons la Défense Nationale… Le déficit a été 
progressivement réduit dans les finances publiques… L’ordre dans la rue a été 
maintenu malgré des excitations et des provocations regrettables… Il n’y a pas de 
baguette magique pour mettre fin à la crise. Le passage instantané d’un régime 
de contrainte à un régime de liberté serait un remède pire que le mal… La France 
a 100 millions d’habitants dans son Empire qui peut être économiquement 
développé à l’infini. Chacun y peine pour son pain quotidien, mais aussi pour un 
idéal. Celui qui a toujours animé les Français de toutes races, de toutes classes et 
de toutes conditions, c’est de léguer à nos enfants une vie meilleure dans la Patrie 
embellie…  » Le Président du Conseil, P.-E. FLANDIN - Imprimerie des Journaux 
Officiels, Paris - (100 x 65) - Non entoilée - Etat A -         100/ 150 €   

324. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue, le 15 Février 1934, au Sénat par M. 
Henry CHÉRON, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à la Chambre des 
Députés par M. Gaston DOUMERGUE, Président du Conseil. « La trêve n’est pas 
moins indispensable pour donner rapidement au Pays un budget qu’il attend 
et dont le vote, à bref délai, doit sauvegarder la solidité de sa monnaie. Un 
budget en équilibre, une monnaie stable inspireront confiance aux producteurs 
et aux acheteurs… Les problèmes de politique extérieure imposent tout 
aussi impérieusement la trêve des partis et l’apaisement des esprits… Notre 
Pays a toujours su aux heures les plus critiques effectuer les redressements 
nécessaires…  » Le Président du Conseil, Gaston DOUMERGUE. Imprimerie des 
Journaux Officiels, Paris - (100 x 65) - Non entoilée - Etat A -        100/ 120 €   

325. HENRY CHEFFER - MINISTèRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ÉDUCATION 
PHYSIQUE - Comité National de Défense contre la tuberculose - Achetez le 
nouveau timbre antituberculeux « Calmette sauveur des tout-petits »  - Imp. M. 
Déchaux, 27 Pas. Gambetta, Paris 20ème - (60 x 40) - Non entoilée - Etat A - 80/100 €

326. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue, le 6 Février 1934, au Sénat par 
M. PENANCIER, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à la Chambre des 
Députés par M. Edouard DALADIER, Président du Conseil, Ministre des Affaires 
étrangères. « Messieurs, depuis un mois, le scandale, né de quelques défaillances 
individuelles, a paralysé l’action de la Chambre, dressé les partis les uns contre 
les autres, démoralisé le pays, et fourni aux adversaires du régime l’occasion de 
reprendre les attaques que déjoua, dans le passé, la vigilance des républicains… 
En face de l’Europe inquiète et divisée, nous affirmerons à nouveau la volonté de 
paix et de sécurité de la France dont toute la politique tient en ces deux termes : 
coopération internationale et défense nationale…  » Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, Edouard DALADIER - Imprimerie des Journaux 
Officiels, Paris - (93 x 66) - Non entoilée - Etat A -         100/ 120 €     

327. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue, le 4 Juin 1935, au Sénat par M. 
Georges PERNOT, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à la Chambre des 
Députés par M. Fernand BOUISSON, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur. 
« Le Gouvernement qui se présente devant vous constitue la formation d’union la 
plus large qu’on ait réalisée depuis la guerre. Des hommes qui s’affrontaient hier 
se sont groupés aujourd’hui en une solidarité étroite en vue d’un objectif précis : 
maintenir la monnaie nationale, restaurer les finances et l’économie du pays… 
Il n’a fallu que peu de jours aux spéculateurs pour monter leur assaut, attaquer 
notre or, tenter, vainement d’ailleurs, d’affoler nos épargnants, de démoraliser 
les travailleurs de ce pays. Notre riposte, la riposte de l’Etat, sera brutale et 
décisive… » Le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur, Fernand BOUISSON. 
Imprimerie des Journaux Officiels, Paris.    
(96 x 65) - Non entoilée - Etat A - 100/ 120 €   

328. DéCLARATION DU GOUVERNEMENT lue, le 7 Juin 1935, au Sénat par M. Léon 
BERARD, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et à la Chambre des Députés 
par M. Pierre LAVAL, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères. 
« Messieurs, c’est pour lutter contre la spéculation et pour défendre le franc que 
notre Gouvernement s’est constitué… La France a connu de plus rudes épreuves. 
Elle les a toujours surmontées par un courage et par une union dont les anciens 
combattants ont donné le magnifique exemple…  » Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères, Pierre LAVAL. Imprimerie des Journaux Officiels, 
Paris - (96 x 65) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €    

329. MINISTèRE DE L’éCONOMIE NATIONALE - «  Cet établissement a pris l’engagement de ne 
pas majorer ses prix par suite de la loi monétaire  » Comité National de Surveillance des Prix 
institué par la loi du 19 Août 1936 - Imp. Nationale.    
(30 x 24) - Non entoilée - État A -               40/ 60 €

330. JEAN JAURèS - Signé COED - 31 Juillet 1937 - « Journée Nationale du souvenir de 
JEAN JAURèS mort pour le peuple et la paix. Sous le haut patronage de Camille 
CHAUTEMPS, Président du Conseil. Vente d’insignes au profit de l’Association 
pour le maintien du souvenir de Jean Jaurès _ Président d’honneur : Léon BLUM… 
Achetez l’insigne » - MINISTèRE DE L’INTÉRIEUR - Imprimerie Spéciale. 
(120 x 80) - Non entoilée - Etat A -          200/ 300 €     

331. JEAN COCTEAU - Exposition Pouchkine organisée par Serge Lifar, salle Pleyel en 
1937 - (72 x 49,5) - Entoilée - État A -          150/ 300 €

332. LE TABAC - L’ART & LA CURIOSITé - L. Boilly - Affiche d’exposition de Février-
Mars 1937 - Imp. Mourlot.     
(64 x 48) - Non entoilée - État B -          100/ 120 €

333. SPORTS - « JEUX UNIVERSITAIRES PARIS 1937 » - Projet gouaché.  
(65,5 x 50) - Entoilée - Etat A -           300/ 400 €

334. R.M. LECLERC 1939 - « LE FEU ALLUMÉ PAR LA BOMBE INCENDIAIRE… Constituez 
des équipes locales entrainées à combattre les débuts d’incendie, savoir lutter 
contre le feu est nécessaire même en temps de paix ».   
(99 x 69,5) - Non entoilée - Etat A -             80/ 100 €

335. TCHéCOSLOVAQUIE - Affiche bilingue émanant du Gouvernement 
tchèque pour la commission de révision - « REVISION DES CITOYENS 
TCHECOSLOVAQUES…   »  L’Ambassadeur de la République Tchécoslovaque à 
Paris : Dr Stefan OSUSKY - Imp. Gaston Maillet & Cie, Saint-Ouen (Seine). 
(100 x 75) - Non entoilée - Etat A -          150/ 200 €     

336. POLOGNE - Affiche bilingue émanant du Gouvernement de la République de 
Pologne pour la commission de révision, signée par l’Ambassadeur de Pologne 
à Paris, le 5 Octobre 1939 - Imp. S.N.I.E., 32 Rue de Ménilmontant, Paris (20ème). 
(80 x 60) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €     

337. AVIS ET APPEL à LA POPULATION (propagande allemande) - 1940 - « ... il est 
stipulé expressément à l’article 1er de la Convention d’armistice franco-allemande 
que les ressortissants français qui après la conclusion de cette convention 
combattent contre le Reich allemand, seront traités par les troupes allemandes 
comme des FRANCS-TIREURS » Der Oberbefehlshaber West et Der Befehlshaber 
Südwestfrankreich - (89 x 55,5) - Non entoilée - Etat A -           80/ 120 €

338. (ARMéE D’ARMISTICE 1940-1942) - Veyron Lacroix - Équipe Alain Fournier - « 
POUR VOTRE AVENIR et pour celui de la Patrie, ENGAGEZ VOUS, Rengagez 
Vous dans L’Armée » - Secrétariat d’état à la guerre - J. Demachy & Cie. Imp. 
Wallon - Vichy - (78 x 59) - Non entoilée - État A -         150/ 200 €

339. GéNéRAL DE GAULLE - 14 JUILLET 1940  1945 - « Oui, la Victoire sera remportée. Elle le sera, 
j’en réponds, avec le concours des armes de la France. » Paroles prononcées la veille du 14 Juillet 
1940 par le Général De Gaulle - Ministère de l’Information.  
Affichette (45 x 28) - Non entoilée - Etat A -         100/ 150 €   

340. A. PIERSAT 1940 - « COMMISSARIAT GÉNÉRAL à L’ÉDUCATION GÉNÉRALE et 
aux SPORTS » - Imp. Bedos & Cie, Paris.    
(119 x 79,5) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €
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341. NOGENT SUR MARNE - «  La Kommandantur Régionale compétente pour la 
commune de VINCENNES… » - Impr. Brane, Vincennes.   
(59 x 20) - Non entoilée - Etat C -               50/ 80 €    

342. LOT ET GARONNE - Allocution prononcée le 30 Octobre 1940 par le Maréchal 
de France, chef de l’Etat - « J’ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich… 
gardez votre confiance en la France éternelle… » - Imp. Nouvelle Agen. 
(47 x 30) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €    

343. FINISTèRE - APPEL A LA POPULATION - «  Dans les circonstances tragiques que traverse 
actuellement la France, il est plus que jamais indispensable que la population conserve son calme et sa 
discipline…  » Signé † Adolphe DUPARC, évêque de Quimper et de Léon et le 
Sous-Préfet de Brest, Préfet du Finistère par intérim, Stéphane LEURET - Imp. 
Cornouaillaise, Quimper - (55 x 44) - Non entoilée - État A -             60/ 80 €

344. PARIS, ARRêTé DU 13 OCTOBRE 1940 - Affiche bilingue « Toute personne hébergeant 
des Anglais est tenue à les déclarer à la Kommandanture Allemande la plus proche avant le 20 Octobre 1940. 
Les personnes qui, après cette date, continuent à héberger des Anglais sans les avoir déclarés seront fusillées » 
Pour le Commandant en Chef de l’Armée Allemande, le Chef de l’Administration 
Militaire en France - (55 x 40) - Non entoilée - État A -         120/ 150 €

345. «  FRANÇAIS QUI VOUS PLAIGNEZ ! N’oubliez pas que sans le Maréchal il n’y 
aurait pas 1.200.000 mais 5.000.000 de prisonniers, alors malgré vos privations 
AYEZ CONFIANCE » - Oraff 1940.    
(59 x 39,5) - Non entoilée - État B -               50/ 80 €

346. « ELSASSER FOLGT DIESEM BEISPIEL, MELDET EUCH ! »  
(79,5 x 115) - Non entoilée - État C -           100/ 150 €

347. «  DER FRONTSOLDAT SIEHT AUF DEIN OPFER  » - 2.Kriegswinterhilfswerk 
1940/41 - Atelier Albrecht - (82 x 57) - Non entoilée - État C -        150/ 250 €

348. TRAVAIL FAMILLE PATRIE - « Français, souviens-toi ! Notre défaite est venue de 
nos relâchements… » Ph. PÉTAIN 1941.    
(55 x 34) - Non entoilée - Etat A -             60/ 100 €

349. CLAUDE LEMEUNIER - « NOËL AUX ARMÉES » - « ils n’ont pas de cheminée... 
FAITES QUE LE PèRE NOËL NE LES OUBLIE PAS ! » Service des dons du Ministère de 
la Guerre - Imp. Courbet, Paris - (40 x 53) - Non entoilée - Etat A -            80/100 €

350. PHILIPPE NOYER - SAINT ÉTIENNE, 1er Mars 1941 - Discours prononcé  par le 
Maréchal Pétain, appel aux travailleurs, « ouvriers, techniciens, patrons français… 
renoncez à la haine, car elle ne crée rien  ; on ne construit que dans l’amour et 
dans la joie… » - Imp. éditeur B. Sirven, Toulouse .   
(59 x 39,5) - Non entoilée - Etat A -             80/ 120 €    

351. SOGNO - « Aux paysans de France » - « extraits du discours prononcé à PAU le 20 
Avril 1941 par le Maréchal Pétain » - Impr. Giraud-Rivoire, LYON.  
(80 x 60) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 € 

352. FINISTèRE - Affiche bilingue Avis à la Population - « En raison du grand nombre d’accidents de 
circulation de ces temps derniers… Ces prescriptions coïncident à peu de chose près avec les règlements allemands 
de la circulation… » - Imp. Bargain, Quimper - (75 x 56) - Non entoilée - État B (petit 
manque papier dans la partie du texte en allemand) -            80/ 100 €

353. PROPAGANDE - « V VICTORIA ! Triomphe de l’Allemagne qui se bat pour l’Europe Nouvelle » - Imp. S.A. 
Courbet, 98 Rue de Charonne, Paris.    
(120 x 79) - Contrecollée sur carton - État C -         120/ 150 €

354. AFFICHE BILINGUE DES AUTORITéS ALLEMANDES - AVIS - « Le 21 Août au 
matin, un membre de l’Armée Allemande a été victime d’un assassinat à Paris. 
En conséquence j’ordonne : 1. A partir du 23 août, tous les Français mis en état 
d’arrestation, quel ce soit par les autorités allemandes en France, ou qui sont 
arrêtés pour celles-ci seront considérés comme otages. 2. En cas d’un nouvel acte, 
un nombre d’otages correspondant à la gravité de l’acte criminel sera FUSILLÉ. » 
Paris, le 22 Août 1941. Pour le Militärbefehlshaber in Frankreich SCHAUMBURG 
Generalleutnant - (110 x 75) - Non entoilée - État B -            80/ 120 €

355. AFFICHE BILINGUE DES AUTORITéS ALLEMANDES - BEKANNTMACHUNG - 
ARRET de la Cour Martiale  du 2 Janvier 1941  «  … Raymond HOSATTE, ouvrier, 
domicilié à TROYES, a été condamné à la PEINE DE MORT. Il a été fusillé le 21 
Décembre 1940 » La Cour Martiale.    
(60 x 80) - Non entoilée - État B -           100/ 150 €

356. FêTE DU TRAVAIL 1ER MAI - Roland HUGON - Oraff.   
Affichette (41 x 30) - Non entoilée - Etat B -              60/ 80 €

357. 1ER MAI - FêTE DU TRAVAIL - « Je tiens les promesses même celles des autres » Ph. PÉTAIN - 
(Maréchal PÉTAIN serrant la main d’un ouvrier, Francisque) - Affichette d’après R. 
COUDON - Imp. E. Desfossés, Paris.    
(37 x 28) - Non entoilée - État A -             80/ 100 €

358. 1ER MAI - FêTE DU TRAVAIL - E. M. PEROT - « Je tiens les promesses même celles des autres  » 
Ph. PÉTAIN 1er Mai, Fête du Travail (le bâton du Maréchal sur l’enclume) - Imp. E. 
Desfossés, Paris - (37 x 28) - Non entoilée - État B -              60/ 80 €

359. LIGUE FRANCAISE ANTI-BRITANNIQUE - « L’ANGLETERRE ennemie de 
l’Europe… L’honneur et la bravoure de la France, trahie par un régime métèque 
et par un associé félon, n’ont pas péri sous le glaive… Pierre COSTANTINI, 
Commandant Aviateur démobilisé. Combattant des deux guerres. Blessé. Évadé. 
» - Edition de la Ligue Française anti-britannique.   
(125 x 80) - Non entoilée - Etat A -           100/ 150 €

360. éRIC - SECOURS NATIONAL - « Même si tu as peu, donne à celui qui n’a rien » - 
Oraff - Affichette (39 x 29,5) - Non entoilée - Etat B -              60/ 80 €    

361. 1942 - HENRI SJOBERG - « Placez plutôt vos économies en BONS DU TRÉSOR, la 
France y gagnera et vous aussi » - Oraff - Imp. Henon, PARIS.  
(79 x 59,5) - Non entoilée - État A -             80/ 120 €

362. TAUZIN - « POUR DEMAIN Je sème et je souscris, souscrivez aux bons du trésor 
» - Service de propagande Ministère des Finances. Imp. Paul Dupont, Clichy, Oraff.
(80 x 60) - Non entoilée - État A -               50/ 80 €

363. DORDOGNE - RIBéRAC - 19 et 20 Décembre 1942 - « L’Exposition du Maréchal, sa vie, son 
œuvre » - « servir » - Imp. Giraud-Rivoire, Lyon.   
(92 x 70) - Entoilée (traces de mouillures dans un angle) - État C -        100/ 150 €

364. « WALLONIE VIENS à NOUS ! » - SS-Division blindée « WALLONIE » - Imp. Anvers.
(80 x 58,5) - Non entoilée - État B -          200/ 300 €

365. « LA RELèVE CONTINUE ! Il en reste… Relevez les ! » - (Pierre LAVAL, Compiègne 
11 Août 1942).      
(55,5 x 37) - Non entoilée - État C -             80/ 120 €

366. MARéCHAL PéTAIN - Chef de l’État s’adresse aux jeunes élèves des écoles de 
France - Secrétariat Général de l’Information.   
(80 x 60) - Non entoilée - État B -           100/ 150 €

367. PAUL COLIN - « SILENCE L’ENNEMI GUETTE VOS CONFIDENCES ».  
(58 x 38) - Non entoilée - État B -             80/ 100 €

368. ESPAGNE - « Mort au Bolchevisme ! Arriba Espana ! ».   
(59 x 84) - Non entoilée - État B -          150/ 200 €

369. PROPAGANDE ALLEMANDE - « Der Kampf ist hart - Wir sind härter ! » (la lutte est 
rude - nous sommes plus sévères !).     
(42 x 60) - Entoilée - État B -            200/ 300 €

370. WALLONIE - « Wallonen im Freiheitskampf Europas  » (les Wallons dans la lutte pour la 
liberté en Europe) - « Si nous combattons comme de vrais bourguignons, c’est pour te 
rendre la vie - Vieille Patrie ! » Marschlied der wallonischen Freiwilligen. 
(60 x 85) - Non entoilée - État B -          100/ 150 €

371. (LIBéRATION DE PARIS) - CONSEIL NATIONAL DE LA RéSISTANCE - « SERMENT 
DE L’HôTEL DE VILLE  » - «  Nous, Délégués des Comités Départementaux de la 
Libération, réunis à l’appel et autour du Conseil National de la Résistance… Nous 
jurons d’être fidèles à l’espérance, de ces fils et filles de France qui sont morts pour 
la Patrie, pour la liberté, pour une France en tête du progrès social et humain… 
Nous jurons de mobiliser toutes les énergies afin de développer au maximum 
la production du pays pour l’effort de guerre, la constitution, l’armement et 
l’équipement d’une puissante armée nationale et la reconstruction de la France… 
nous en faisons le serment… » - L’Assemblée Nationale des C.D.L., Paris, les 15, 16 
et 17 décembre 1944. Impr. Ménez, QUIMPER.   
Affichette (49,5 x 32) - Non entoilée - Etat A -            80/ 120 €  

372. PAS DE CALAIS - DESVRES, le 24 Avril 1944 - AVIS - «  Afin de prévenir des 
atterrissages importants de troupes ennemies parachutées dans cette région, 
j’ordonne, en vertu de l’article 52 de la Convention de La Haye relative aux 
opérations de guerre, ce qui suit  : …  » Der Kreiskommandant, signé  : Schäfer 
Major. Imprimerie-Librairie Swynghedauw.   
Affichette (39 x 29) - Non entoilée - Etat B -              60/ 80 €       

373. RENNES - PROCLAMATION DU COMMISSAIRE RéGIONAL DE LA 
RéPUBLIQUE - « En prenant mes fonctions de Commissaire régional, je tiens tout d’abord à vous apporter 
le salut du gouvernement provisoire de la République Française que je suis chargé de représenter dans notre chère 
Bretagne… » Le 4 Août 1944, le Commissaire Régional de la République LE GORGEU 
– Imp. Ed. Ménez, QUIMPER - (85 x 62) - Non entoilée - État A -         100/ 150 €

374. PHILI - « LIBERTé » - Affiche exécutée sous l’occupation allemande en Août 1944 
à l’initiative du G.P.R.F.      
(155 x 113) - Entoilée - État B -           200/ 300 €

369367366

365364363

362361360

359

358 357356355

354

353352351

368

43



42 43

341. NOGENT SUR MARNE - «  La Kommandantur Régionale compétente pour la 
commune de VINCENNES… » - Impr. Brane, Vincennes.   
(59 x 20) - Non entoilée - Etat C -               50/ 80 €    

342. LOT ET GARONNE - Allocution prononcée le 30 Octobre 1940 par le Maréchal 
de France, chef de l’Etat - « J’ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich… 
gardez votre confiance en la France éternelle… » - Imp. Nouvelle Agen. 
(47 x 30) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €    

343. FINISTèRE - APPEL A LA POPULATION - «  Dans les circonstances tragiques que traverse 
actuellement la France, il est plus que jamais indispensable que la population conserve son calme et sa 
discipline…  » Signé † Adolphe DUPARC, évêque de Quimper et de Léon et le 
Sous-Préfet de Brest, Préfet du Finistère par intérim, Stéphane LEURET - Imp. 
Cornouaillaise, Quimper - (55 x 44) - Non entoilée - État A -             60/ 80 €

344. PARIS, ARRêTé DU 13 OCTOBRE 1940 - Affiche bilingue « Toute personne hébergeant 
des Anglais est tenue à les déclarer à la Kommandanture Allemande la plus proche avant le 20 Octobre 1940. 
Les personnes qui, après cette date, continuent à héberger des Anglais sans les avoir déclarés seront fusillées » 
Pour le Commandant en Chef de l’Armée Allemande, le Chef de l’Administration 
Militaire en France - (55 x 40) - Non entoilée - État A -         120/ 150 €

345. «  FRANÇAIS QUI VOUS PLAIGNEZ ! N’oubliez pas que sans le Maréchal il n’y 
aurait pas 1.200.000 mais 5.000.000 de prisonniers, alors malgré vos privations 
AYEZ CONFIANCE » - Oraff 1940.    
(59 x 39,5) - Non entoilée - État B -               50/ 80 €

346. « ELSASSER FOLGT DIESEM BEISPIEL, MELDET EUCH ! »  
(79,5 x 115) - Non entoilée - État C -           100/ 150 €

347. «  DER FRONTSOLDAT SIEHT AUF DEIN OPFER  » - 2.Kriegswinterhilfswerk 
1940/41 - Atelier Albrecht - (82 x 57) - Non entoilée - État C -        150/ 250 €

348. TRAVAIL FAMILLE PATRIE - « Français, souviens-toi ! Notre défaite est venue de 
nos relâchements… » Ph. PÉTAIN 1941.    
(55 x 34) - Non entoilée - Etat A -             60/ 100 €

349. CLAUDE LEMEUNIER - « NOËL AUX ARMÉES » - « ils n’ont pas de cheminée... 
FAITES QUE LE PèRE NOËL NE LES OUBLIE PAS ! » Service des dons du Ministère de 
la Guerre - Imp. Courbet, Paris - (40 x 53) - Non entoilée - Etat A -            80/100 €

350. PHILIPPE NOYER - SAINT ÉTIENNE, 1er Mars 1941 - Discours prononcé  par le 
Maréchal Pétain, appel aux travailleurs, « ouvriers, techniciens, patrons français… 
renoncez à la haine, car elle ne crée rien  ; on ne construit que dans l’amour et 
dans la joie… » - Imp. éditeur B. Sirven, Toulouse .   
(59 x 39,5) - Non entoilée - Etat A -             80/ 120 €    

351. SOGNO - « Aux paysans de France » - « extraits du discours prononcé à PAU le 20 
Avril 1941 par le Maréchal Pétain » - Impr. Giraud-Rivoire, LYON.  
(80 x 60) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 € 

352. FINISTèRE - Affiche bilingue Avis à la Population - « En raison du grand nombre d’accidents de 
circulation de ces temps derniers… Ces prescriptions coïncident à peu de chose près avec les règlements allemands 
de la circulation… » - Imp. Bargain, Quimper - (75 x 56) - Non entoilée - État B (petit 
manque papier dans la partie du texte en allemand) -            80/ 100 €

353. PROPAGANDE - « V VICTORIA ! Triomphe de l’Allemagne qui se bat pour l’Europe Nouvelle » - Imp. S.A. 
Courbet, 98 Rue de Charonne, Paris.    
(120 x 79) - Contrecollée sur carton - État C -         120/ 150 €

354. AFFICHE BILINGUE DES AUTORITéS ALLEMANDES - AVIS - « Le 21 Août au 
matin, un membre de l’Armée Allemande a été victime d’un assassinat à Paris. 
En conséquence j’ordonne : 1. A partir du 23 août, tous les Français mis en état 
d’arrestation, quel ce soit par les autorités allemandes en France, ou qui sont 
arrêtés pour celles-ci seront considérés comme otages. 2. En cas d’un nouvel acte, 
un nombre d’otages correspondant à la gravité de l’acte criminel sera FUSILLÉ. » 
Paris, le 22 Août 1941. Pour le Militärbefehlshaber in Frankreich SCHAUMBURG 
Generalleutnant - (110 x 75) - Non entoilée - État B -            80/ 120 €

355. AFFICHE BILINGUE DES AUTORITéS ALLEMANDES - BEKANNTMACHUNG - 
ARRET de la Cour Martiale  du 2 Janvier 1941  «  … Raymond HOSATTE, ouvrier, 
domicilié à TROYES, a été condamné à la PEINE DE MORT. Il a été fusillé le 21 
Décembre 1940 » La Cour Martiale.    
(60 x 80) - Non entoilée - État B -           100/ 150 €

356. FêTE DU TRAVAIL 1ER MAI - Roland HUGON - Oraff.   
Affichette (41 x 30) - Non entoilée - Etat B -              60/ 80 €

357. 1ER MAI - FêTE DU TRAVAIL - « Je tiens les promesses même celles des autres » Ph. PÉTAIN - 
(Maréchal PÉTAIN serrant la main d’un ouvrier, Francisque) - Affichette d’après R. 
COUDON - Imp. E. Desfossés, Paris.    
(37 x 28) - Non entoilée - État A -             80/ 100 €

358. 1ER MAI - FêTE DU TRAVAIL - E. M. PEROT - « Je tiens les promesses même celles des autres  » 
Ph. PÉTAIN 1er Mai, Fête du Travail (le bâton du Maréchal sur l’enclume) - Imp. E. 
Desfossés, Paris - (37 x 28) - Non entoilée - État B -              60/ 80 €

359. LIGUE FRANCAISE ANTI-BRITANNIQUE - « L’ANGLETERRE ennemie de 
l’Europe… L’honneur et la bravoure de la France, trahie par un régime métèque 
et par un associé félon, n’ont pas péri sous le glaive… Pierre COSTANTINI, 
Commandant Aviateur démobilisé. Combattant des deux guerres. Blessé. Évadé. 
» - Edition de la Ligue Française anti-britannique.   
(125 x 80) - Non entoilée - Etat A -           100/ 150 €

360. éRIC - SECOURS NATIONAL - « Même si tu as peu, donne à celui qui n’a rien » - 
Oraff - Affichette (39 x 29,5) - Non entoilée - Etat B -              60/ 80 €    

361. 1942 - HENRI SJOBERG - « Placez plutôt vos économies en BONS DU TRÉSOR, la 
France y gagnera et vous aussi » - Oraff - Imp. Henon, PARIS.  
(79 x 59,5) - Non entoilée - État A -             80/ 120 €

362. TAUZIN - « POUR DEMAIN Je sème et je souscris, souscrivez aux bons du trésor 
» - Service de propagande Ministère des Finances. Imp. Paul Dupont, Clichy, Oraff.
(80 x 60) - Non entoilée - État A -               50/ 80 €

363. DORDOGNE - RIBéRAC - 19 et 20 Décembre 1942 - « L’Exposition du Maréchal, sa vie, son 
œuvre » - « servir » - Imp. Giraud-Rivoire, Lyon.   
(92 x 70) - Entoilée (traces de mouillures dans un angle) - État C -        100/ 150 €

364. « WALLONIE VIENS à NOUS ! » - SS-Division blindée « WALLONIE » - Imp. Anvers.
(80 x 58,5) - Non entoilée - État B -          200/ 300 €

365. « LA RELèVE CONTINUE ! Il en reste… Relevez les ! » - (Pierre LAVAL, Compiègne 
11 Août 1942).      
(55,5 x 37) - Non entoilée - État C -             80/ 120 €

366. MARéCHAL PéTAIN - Chef de l’État s’adresse aux jeunes élèves des écoles de 
France - Secrétariat Général de l’Information.   
(80 x 60) - Non entoilée - État B -           100/ 150 €

367. PAUL COLIN - « SILENCE L’ENNEMI GUETTE VOS CONFIDENCES ».  
(58 x 38) - Non entoilée - État B -             80/ 100 €

368. ESPAGNE - « Mort au Bolchevisme ! Arriba Espana ! ».   
(59 x 84) - Non entoilée - État B -          150/ 200 €

369. PROPAGANDE ALLEMANDE - « Der Kampf ist hart - Wir sind härter ! » (la lutte est 
rude - nous sommes plus sévères !).     
(42 x 60) - Entoilée - État B -            200/ 300 €

370. WALLONIE - « Wallonen im Freiheitskampf Europas  » (les Wallons dans la lutte pour la 
liberté en Europe) - « Si nous combattons comme de vrais bourguignons, c’est pour te 
rendre la vie - Vieille Patrie ! » Marschlied der wallonischen Freiwilligen. 
(60 x 85) - Non entoilée - État B -          100/ 150 €

371. (LIBéRATION DE PARIS) - CONSEIL NATIONAL DE LA RéSISTANCE - « SERMENT 
DE L’HôTEL DE VILLE  » - «  Nous, Délégués des Comités Départementaux de la 
Libération, réunis à l’appel et autour du Conseil National de la Résistance… Nous 
jurons d’être fidèles à l’espérance, de ces fils et filles de France qui sont morts pour 
la Patrie, pour la liberté, pour une France en tête du progrès social et humain… 
Nous jurons de mobiliser toutes les énergies afin de développer au maximum 
la production du pays pour l’effort de guerre, la constitution, l’armement et 
l’équipement d’une puissante armée nationale et la reconstruction de la France… 
nous en faisons le serment… » - L’Assemblée Nationale des C.D.L., Paris, les 15, 16 
et 17 décembre 1944. Impr. Ménez, QUIMPER.   
Affichette (49,5 x 32) - Non entoilée - Etat A -            80/ 120 €  

372. PAS DE CALAIS - DESVRES, le 24 Avril 1944 - AVIS - «  Afin de prévenir des 
atterrissages importants de troupes ennemies parachutées dans cette région, 
j’ordonne, en vertu de l’article 52 de la Convention de La Haye relative aux 
opérations de guerre, ce qui suit  : …  » Der Kreiskommandant, signé  : Schäfer 
Major. Imprimerie-Librairie Swynghedauw.   
Affichette (39 x 29) - Non entoilée - Etat B -              60/ 80 €       

373. RENNES - PROCLAMATION DU COMMISSAIRE RéGIONAL DE LA 
RéPUBLIQUE - « En prenant mes fonctions de Commissaire régional, je tiens tout d’abord à vous apporter 
le salut du gouvernement provisoire de la République Française que je suis chargé de représenter dans notre chère 
Bretagne… » Le 4 Août 1944, le Commissaire Régional de la République LE GORGEU 
– Imp. Ed. Ménez, QUIMPER - (85 x 62) - Non entoilée - État A -         100/ 150 €

374. PHILI - « LIBERTé » - Affiche exécutée sous l’occupation allemande en Août 1944 
à l’initiative du G.P.R.F.      
(155 x 113) - Entoilée - État B -           200/ 300 €
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375. «  LIBéRATION DE L’ALSACE  » (photos des correspondants de Guerre) - N°2 
Service Cinématographique de l’Armée - Décembre 1944 - Imp. Herbert, 
LEVALLOIS - (64,5 x 100) - Non entoilée - État C -            80/ 120 €

376. « SPATEN UND GEWEHR » - 1944.    
(59 x 83) - Non entoilée - État A -          100/ 150 €

377. COLONIES DE VACANCES  - MINISTèRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE - « Vous qui partez pensez à ceux qui restent, achetez 
le Carnet National des COLONIES DE VACANCES » - Comité National des Colonies 
de Vacances, 52 Rue St Georges, Paris - Imp. Georges Lang, PARIS.  
(80 x 60) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €  

378. GéNéRAL DE GAULLE - Déclaration du Gouvernement Provisoire de la 
République faite le 23 Novembre 1945 à l’Assemblée Nationale Constituante par 
le Général De Gaulle, Président du Gouvernement Provisoire de la République, 
Ministre de la Défense Nationale - «  Aujourd’hui, nous nous assemblons encore pour travailler, 
solidairement, à refaire la substance du pays. Car, autant que jamais, il lui faut, pour renaître, le concours de tous 
ses enfants » - Imprimerie des Journaux Officiels, Paris, 31 quai Voltaire. 
(99 x 64) - Non entoilée - Etat A -          200/ 300 €  

379. BANDEAU « 18 Juin 1940-18 Juin 1945, 5 années ont passé, souvenez-vous bien de ces 5 années là ». 
(50 x 20) - Non entoilé - État A -               20/ 30 €

380. DISCOURS prononcé par M. Georges BIDAULT, Président du Gouvernement 
provisoire de la République à l’Assemblée Nationale Constituante, le 28 Septembre 
1946 après l’adoption du projet de Constitution - «… Le Gouvernement tient à 
mentionner les efforts de l’Assemblée pour élaborer une Constitution acceptable 
par le plus grand nombre, pour permettre à la Nation de trouver dans des 
institutions, assurément perfectibles, une réponse qui devenait urgente à des 
incertitudes épuisantes pour le pays. (Applaudissements au centre, à gauche et à l’extrême 
gauche.)… » - Imprimerie des Journaux Officiels, Paris.   
(100,5 x 65) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €   

381. LE FRANC REMONTERA - « Appliquez exigez 5 % » - M. F. POINTEAU - Publicité 
Dauphin.      
(80 x 52) - Non entoilée - Etat B -             80/ 100 €

382. CRIMES ALLEMANDS - « Avec des ASSASSINS, avec des INCENDIAIRES, avec des VOLEURS, on ne discute 
pas, ON LES JUGE ! Souvenez vous ! » Ligue pour perpétuer à travers les âges le souvenir des 
crimes allemands - 167 Rue Montmartre, PARIS - Imp. Chambrellent, Paris. 
(40 x 28,5) - Non entoilée - État A -               60/ 80 €

383. GUERRE FROIDE - LES COMMUNISTES ET LES NAZIS - « L’Allemagne sera 
autorisée à posséder des forces armées nationales, terrestres, aériennes et 
navales, indispensables à la défense du pays. » Proposition soviétique du 10 Mars 
1952 - Imp. Paix et Liberté, 167 Rue de l’Université, Paris 7ème..  
(79 x 59,5) - Non entoilée - Etat C -          200/ 300 €     

384. SPECTACLE - R. Excoffon - « Le Bal des petits lits blancs » - Casino de DEAUVILLE, 
le 28 Août 1955 (bandeau rapporté) - Editions Riss & Cie.  
(63,5 x 42) - Entoilée - État A -           100/ 150 €

385. PABLO PICASSO 1960 - « Paix Désarmement pour le succès de la Conférence au 
Sommet, Paris, mai 1960, le Mouvement de la Paix » - Illustré d’après un dessin de 
Picasso du 10-10-1952 - Imp. Mourlot.    
(117 x 77) - Entoilée - État B -           300/ 600 €

386. PABLO PICASSO - Affiche d’exposition (24-8-1967) - Université de GENèVE - 
Campagne Rigot - Imp. Mourlot - (63,5 x 48) - Non entoilée - État A -       100/ 200 €

387. PABLO PICASSO - Affiche d’exposition (Février, Mars 1968) - Dessins de 1966-
1967.      
(71 x 50,5) - Non entoilée - État B -          150/ 250 €   

388. MAI 68 - « C’EST DEGAULLASSE »    
(24 x 36) - Etat B -                50/ 80 €

389. MAI 68 - « NOUS PARTICIPONS » - Atelier de ROUEN.   
(56 x 42) - Etat B -                50/ 80 €

390. MAI 68 - « ETRANGER ATTENTION (la France avec DE GAULLE) = EXPLOITATION 
OU EXPULSION » - L’action Etudiants.    
(56 x 42) - Etat B -                50/ 80 €

391. MAI 68 - « CRS-ORTF » - Atelier de ROUEN.     
(22 x 30) -  Etat B -                50/ 80 €

392. MAI 68 - « 60 % DES FRANÇAIS SONT CHâTRÉS »   
(55 x 41) - Etat B - (rareté) -           200/ 300 €

393. MAI 68 - « Habitants du cercle, soutenez les grévistes de votre quartier » - (Cachet 
Ecole des Beaux Arts) - (44 x 55) - Etat B -             80/ 120 €

394. MAI 68 (photo composition - Compagnie de C.R.S. à la charge) - Ed. Martin-
Malburet, PARIS - (40 x 57) - Etat B -               30/ 50 €

395. MAI 68 - « TRAVAILLEURS DE RENAULT-FLINS - LA VICTOIRE EST à NOUS » - (Cachet 
Ecole Nouvelle Supérieure des Beaux Arts) - (56 x 89) - Etat A -             50/ 80 €

396. MAI 68 - « A SOCHAUX les CRS ont tiré ! Approuvés par DE GAULLE ILS ONT TIRÉ ! 
» (Front Antifasciste) - Imp. Fromentin, LOUVIERS (Eure).  
(59 x 40) - Etat B -                50/ 80 €

397. MARIANNE       
(174 x 118) - Non entoilée - État A -          100/ 150 €

398. CONQUêTE SPATIALE - RUSSIE - Affiche Russe, 1970 (fusée et différents drapeaux 
de l’U.R.S.S.) - (87,5 x 58) - Entoilée - État A -         150/ 200 €

399. ARMéE EUROPéENNE - « Les Français disent NON à l’Armée Européenne, l’Armée 
Européenne ressuscitera la WEHRMACHT  » - Edité par le Parti Communiste 
Français - (28 x 19) - Non entoilée - État A -         100/ 150 €

400. MUSIQUE - URKO gure lagunei (kantata) - Novola.   
(97 x 68) - Entoilée - État A -                50/ 80 €

401. JEAN COCTEAU - Affiche d’exposition - Galerie Laurent Teillet, 1988 avec la 
participation d’Edouard Dermit - Imprimée sur papier cartonné bleu. 
(64 x 50) - État A -           100/ 200 €

LOTS DE DERNIèRE MINUTE

402. TITRES DE BOURSE dont Compagnie des Huilleras de Ujo-Mieres, Crédit Foncier 
du Brésil et d’Amérique du Sud, Banque russo-asiatique, société minière Joltaïa-
Rieka, obligation d’Etat 1000 florins d’Autriche en Or, rentes russes, troisième 
emprunt de la ville de Jitomir 1909, Etats-Unis du Brésil - Etat de Espirito Santo…  
            100/ 200 €

403. NANTES - 6 parts de fondateur au porteur de la SOCIÉTÉ de l’Apollo et des 
Cinémas Nantais (rousseurs)               30/ 50 €

404. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - «  THE ALPS  » - VENICE SIMPLON 
ORIENT-EXPRESS - LONDON, PARIS, VENICE - Copyright 1981 Venice Simplon - 
Orient-Express Inc… First Edition - Imp. Baugé, Descartes.  
(98 x 61,5) - Non entoilée - Etat A -             50/ 100 €

405. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - Compagnie Internationale des 
wagons-lits et des grands Express Européens - «  MILANO  » - VENICE SIMPLON 
ORIENT-EXPRESS - LONDON, PARIS, MILANO, VENEZIA - Copyright 1982 Venice 
Simplon - Orient-Express Inc… First Edition - Imp. Baugé, Descartes. 
(101 x 62,5) - Non entoilée - Etat A -             80/ 120 €

406. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - Compagnie Internationale des 
wagons-lits et des grands Express Européens - VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS 
- LONDON, PARIS, MILANO, VENEZIA - Copyright 1981 Venice Simplon - Orient-
Express Inc… First Edition - Imp. Baugé, Descartes.   
(98 x 61,5) - Non entoilée - Etat A -          100/ 200 €

407. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - «  VICTORIA STATION LONDON  » 
- Compagnie Internationale des wagons-lits et des grands Express Européens - 
VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS - LONDON, PARIS, VENICE - Copyright 1981 
Venice Simplon - Orient-Express Inc… First Edition - Imp. Baugé, Descartes. 
(98 x 62) - Non entoilée - Etat A -          150/ 250 €

408. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - Compagnie Internationale des 
wagons-lits et des grands Express Européens - VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS 
- LONDON, PARIS, VENICE - Copyright 1981 Venice Simplon - Orient-Express Inc… 
First Edition - Imp. Baugé, Descartes.    
(98,5 x 62) - Non entoilée - Etat A -          200/ 300 €

409. JULES RAYMOND KOENIG (1872-1966) « artillerie du C.R.P., secteur n°3, 
batterie 109, Bessancourt » Crayon gras sur papier signé et daté 1915 en bas 
à gauche , titré sur la vignette en bas au milieu. 23 x 31,5 (à vue) et « artillerie 
du C.R.P., secteur n°1, batterie 109, Bessancourt », poste de Commandement, 
Gouache, aquarelle et crayon gras sur papier, situé, signé et daté 1917 en bas à 
gauche , titré sur la vignette en bas au milieu. 23 x 32 (à vue).

             200/ 300 €

410. HENRY RALEIGH - BLOOD or BREAD - « Others are giving their blood. You will 
shorten the war-save life if you eat only what you need, and waste nothing » - 
United States food administration - Imp. Boston.   
(52 x 72) - Entoilée - Etat B -           150/ 200 €
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375. «  LIBéRATION DE L’ALSACE  » (photos des correspondants de Guerre) - N°2 
Service Cinématographique de l’Armée - Décembre 1944 - Imp. Herbert, 
LEVALLOIS - (64,5 x 100) - Non entoilée - État C -            80/ 120 €

376. « SPATEN UND GEWEHR » - 1944.    
(59 x 83) - Non entoilée - État A -          100/ 150 €

377. COLONIES DE VACANCES  - MINISTèRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE - « Vous qui partez pensez à ceux qui restent, achetez 
le Carnet National des COLONIES DE VACANCES » - Comité National des Colonies 
de Vacances, 52 Rue St Georges, Paris - Imp. Georges Lang, PARIS.  
(80 x 60) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €  

378. GéNéRAL DE GAULLE - Déclaration du Gouvernement Provisoire de la 
République faite le 23 Novembre 1945 à l’Assemblée Nationale Constituante par 
le Général De Gaulle, Président du Gouvernement Provisoire de la République, 
Ministre de la Défense Nationale - «  Aujourd’hui, nous nous assemblons encore pour travailler, 
solidairement, à refaire la substance du pays. Car, autant que jamais, il lui faut, pour renaître, le concours de tous 
ses enfants » - Imprimerie des Journaux Officiels, Paris, 31 quai Voltaire. 
(99 x 64) - Non entoilée - Etat A -          200/ 300 €  

379. BANDEAU « 18 Juin 1940-18 Juin 1945, 5 années ont passé, souvenez-vous bien de ces 5 années là ». 
(50 x 20) - Non entoilé - État A -               20/ 30 €

380. DISCOURS prononcé par M. Georges BIDAULT, Président du Gouvernement 
provisoire de la République à l’Assemblée Nationale Constituante, le 28 Septembre 
1946 après l’adoption du projet de Constitution - «… Le Gouvernement tient à 
mentionner les efforts de l’Assemblée pour élaborer une Constitution acceptable 
par le plus grand nombre, pour permettre à la Nation de trouver dans des 
institutions, assurément perfectibles, une réponse qui devenait urgente à des 
incertitudes épuisantes pour le pays. (Applaudissements au centre, à gauche et à l’extrême 
gauche.)… » - Imprimerie des Journaux Officiels, Paris.   
(100,5 x 65) - Non entoilée - Etat A -          100/ 150 €   

381. LE FRANC REMONTERA - « Appliquez exigez 5 % » - M. F. POINTEAU - Publicité 
Dauphin.      
(80 x 52) - Non entoilée - Etat B -             80/ 100 €

382. CRIMES ALLEMANDS - « Avec des ASSASSINS, avec des INCENDIAIRES, avec des VOLEURS, on ne discute 
pas, ON LES JUGE ! Souvenez vous ! » Ligue pour perpétuer à travers les âges le souvenir des 
crimes allemands - 167 Rue Montmartre, PARIS - Imp. Chambrellent, Paris. 
(40 x 28,5) - Non entoilée - État A -               60/ 80 €

383. GUERRE FROIDE - LES COMMUNISTES ET LES NAZIS - « L’Allemagne sera 
autorisée à posséder des forces armées nationales, terrestres, aériennes et 
navales, indispensables à la défense du pays. » Proposition soviétique du 10 Mars 
1952 - Imp. Paix et Liberté, 167 Rue de l’Université, Paris 7ème..  
(79 x 59,5) - Non entoilée - Etat C -          200/ 300 €     

384. SPECTACLE - R. Excoffon - « Le Bal des petits lits blancs » - Casino de DEAUVILLE, 
le 28 Août 1955 (bandeau rapporté) - Editions Riss & Cie.  
(63,5 x 42) - Entoilée - État A -           100/ 150 €

385. PABLO PICASSO 1960 - « Paix Désarmement pour le succès de la Conférence au 
Sommet, Paris, mai 1960, le Mouvement de la Paix » - Illustré d’après un dessin de 
Picasso du 10-10-1952 - Imp. Mourlot.    
(117 x 77) - Entoilée - État B -           300/ 600 €

386. PABLO PICASSO - Affiche d’exposition (24-8-1967) - Université de GENèVE - 
Campagne Rigot - Imp. Mourlot - (63,5 x 48) - Non entoilée - État A -       100/ 200 €

387. PABLO PICASSO - Affiche d’exposition (Février, Mars 1968) - Dessins de 1966-
1967.      
(71 x 50,5) - Non entoilée - État B -          150/ 250 €   

388. MAI 68 - « C’EST DEGAULLASSE »    
(24 x 36) - Etat B -                50/ 80 €

389. MAI 68 - « NOUS PARTICIPONS » - Atelier de ROUEN.   
(56 x 42) - Etat B -                50/ 80 €

390. MAI 68 - « ETRANGER ATTENTION (la France avec DE GAULLE) = EXPLOITATION 
OU EXPULSION » - L’action Etudiants.    
(56 x 42) - Etat B -                50/ 80 €

391. MAI 68 - « CRS-ORTF » - Atelier de ROUEN.     
(22 x 30) -  Etat B -                50/ 80 €

392. MAI 68 - « 60 % DES FRANÇAIS SONT CHâTRÉS »   
(55 x 41) - Etat B - (rareté) -           200/ 300 €

393. MAI 68 - « Habitants du cercle, soutenez les grévistes de votre quartier » - (Cachet 
Ecole des Beaux Arts) - (44 x 55) - Etat B -             80/ 120 €

394. MAI 68 (photo composition - Compagnie de C.R.S. à la charge) - Ed. Martin-
Malburet, PARIS - (40 x 57) - Etat B -               30/ 50 €

395. MAI 68 - « TRAVAILLEURS DE RENAULT-FLINS - LA VICTOIRE EST à NOUS » - (Cachet 
Ecole Nouvelle Supérieure des Beaux Arts) - (56 x 89) - Etat A -             50/ 80 €

396. MAI 68 - « A SOCHAUX les CRS ont tiré ! Approuvés par DE GAULLE ILS ONT TIRÉ ! 
» (Front Antifasciste) - Imp. Fromentin, LOUVIERS (Eure).  
(59 x 40) - Etat B -                50/ 80 €

397. MARIANNE       
(174 x 118) - Non entoilée - État A -          100/ 150 €

398. CONQUêTE SPATIALE - RUSSIE - Affiche Russe, 1970 (fusée et différents drapeaux 
de l’U.R.S.S.) - (87,5 x 58) - Entoilée - État A -         150/ 200 €

399. ARMéE EUROPéENNE - « Les Français disent NON à l’Armée Européenne, l’Armée 
Européenne ressuscitera la WEHRMACHT  » - Edité par le Parti Communiste 
Français - (28 x 19) - Non entoilée - État A -         100/ 150 €

400. MUSIQUE - URKO gure lagunei (kantata) - Novola.   
(97 x 68) - Entoilée - État A -                50/ 80 €

401. JEAN COCTEAU - Affiche d’exposition - Galerie Laurent Teillet, 1988 avec la 
participation d’Edouard Dermit - Imprimée sur papier cartonné bleu. 
(64 x 50) - État A -           100/ 200 €

LOTS DE DERNIèRE MINUTE

402. TITRES DE BOURSE dont Compagnie des Huilleras de Ujo-Mieres, Crédit Foncier 
du Brésil et d’Amérique du Sud, Banque russo-asiatique, société minière Joltaïa-
Rieka, obligation d’Etat 1000 florins d’Autriche en Or, rentes russes, troisième 
emprunt de la ville de Jitomir 1909, Etats-Unis du Brésil - Etat de Espirito Santo…  
            100/ 200 €

403. NANTES - 6 parts de fondateur au porteur de la SOCIÉTÉ de l’Apollo et des 
Cinémas Nantais (rousseurs)               30/ 50 €

404. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - «  THE ALPS  » - VENICE SIMPLON 
ORIENT-EXPRESS - LONDON, PARIS, VENICE - Copyright 1981 Venice Simplon - 
Orient-Express Inc… First Edition - Imp. Baugé, Descartes.  
(98 x 61,5) - Non entoilée - Etat A -             50/ 100 €

405. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - Compagnie Internationale des 
wagons-lits et des grands Express Européens - «  MILANO  » - VENICE SIMPLON 
ORIENT-EXPRESS - LONDON, PARIS, MILANO, VENEZIA - Copyright 1982 Venice 
Simplon - Orient-Express Inc… First Edition - Imp. Baugé, Descartes. 
(101 x 62,5) - Non entoilée - Etat A -             80/ 120 €

406. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - Compagnie Internationale des 
wagons-lits et des grands Express Européens - VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS 
- LONDON, PARIS, MILANO, VENEZIA - Copyright 1981 Venice Simplon - Orient-
Express Inc… First Edition - Imp. Baugé, Descartes.   
(98 x 61,5) - Non entoilée - Etat A -          100/ 200 €

407. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - «  VICTORIA STATION LONDON  » 
- Compagnie Internationale des wagons-lits et des grands Express Européens - 
VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS - LONDON, PARIS, VENICE - Copyright 1981 
Venice Simplon - Orient-Express Inc… First Edition - Imp. Baugé, Descartes. 
(98 x 62) - Non entoilée - Etat A -          150/ 250 €

408. FIX-MASSEAU (PIERRE-FéLIX MASSEAU) - Compagnie Internationale des 
wagons-lits et des grands Express Européens - VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS 
- LONDON, PARIS, VENICE - Copyright 1981 Venice Simplon - Orient-Express Inc… 
First Edition - Imp. Baugé, Descartes.    
(98,5 x 62) - Non entoilée - Etat A -          200/ 300 €

409. JULES RAYMOND KOENIG (1872-1966) « artillerie du C.R.P., secteur n°3, 
batterie 109, Bessancourt » Crayon gras sur papier signé et daté 1915 en bas 
à gauche , titré sur la vignette en bas au milieu. 23 x 31,5 (à vue) et « artillerie 
du C.R.P., secteur n°1, batterie 109, Bessancourt », poste de Commandement, 
Gouache, aquarelle et crayon gras sur papier, situé, signé et daté 1917 en bas à 
gauche , titré sur la vignette en bas au milieu. 23 x 32 (à vue).

             200/ 300 €

410. HENRY RALEIGH - BLOOD or BREAD - « Others are giving their blood. You will 
shorten the war-save life if you eat only what you need, and waste nothing » - 
United States food administration - Imp. Boston.   
(52 x 72) - Entoilée - Etat B -           150/ 200 €
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHèRES
La vente se fera expressément au comptant.

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25 % TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité 
du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit.

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050 € ou 15 000 € lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente et réclament 
cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront 
être annoncées pendant la vente et seront contresignées au procès-verbal.

L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restaurations, usures, craquelures, rentoilages ou autre 
imperfection. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable 
ayant permis l’examen de l’objet.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, 
l’enchérisseur présent aura la priorité. Les enchères téléphoniques sont acceptées. Au cas où l’acquéreur souhaite être livré de ses achats, c’est à lui et sous sa responsabilité de gérer 
le transport.

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de l’acheteur. Le magasinage des objets 
n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Les tableaux, objets d’art, affiches et papiers anciens de collection peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera 
facturé 15 € TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Nous précisons que les photos sont non contractuelles.

Les expéditions d’affiches non encadrées pour les adjudicataires ne pouvant les récupérer à la maison de vente, sont tarifées selon le nombre d’affiches et la dimension : 

une affiche 120 x 80 cm = 65 €
pour toute affiche supplémentaire 8 €
une affiche 120 x 160 cm = 75 €
pour toute affiche supplémentaire 8 €

Ces tarifs comprennent : 

- le retour des lots à l’étude et le stockage gracieux pour un délai de 15 jours,
- une expédition sécurisée sous tube ou autres conditionnements adaptés,
- l’approvisionnement et achat du tube,
- une assurance 
- la réalisation du conditionnement,
- le dépôt et l’enregistrement à la Poste

Le conditionnement et transport à la Poste étant effectué par nos soins. 

Ces tarifs sont valables pour la France métropolitaine, pour envoi sous tube, en messagerie avec assurance après règlement du bordereau et des frais d’expédition à la Société de 
Vente Volontaire.
Pour les expéditions en Europe et le reste du monde, un devis préalable sera établi à l’adjudicataire.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

   
  

 Infographie               
 Alexandre ROGEON              
 06 03 16 61 31              
 Imprimé par Geers Offset

Alain LEBOEUF 

CHEZ L’ENTOILEUR
« Préserver l’avenir et la valeur de vos affiches »

3 grande rue Charles de Gaulle - 92600 Asnières/Seine 
Téléphone : 01.47.93.30.58 - Mobile : 06.78.85.98.33

E-mail : chezlentoileur@yahoo.fr      

Atelier d’Entoilage et de Restauration 
d’Affiches de Collection

« redonner de l’éclat à vos affiches et préserver leur valeur…»
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ORDRE D’ACHAT           ALAIN CASTOR • LAURENT HARA
                COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690

Vente aux enchères publiques 
Jeudi 27 Septembre 2012 
Paris - Drouot Richelieu - Salle 8

NOM ET PRÉNOM    
ADRESSE  

TÉLÉPHONE  
E-MAIL  

 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant         
pas les frais légaux).

 

	 •	RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES : Chèque de garantie, Numéro de Carte Bleue
	 •	Les	enchères	téléphoniques	sont	acceptées
	 •	Les	ordres	d’achats	doivent	être	reçus	au	moins	72	heures	avant	la	vente

à RENVOYER à :       DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRES) :

Alain Castor et Laurent Hara                 
25, rue Le Peletier - 75009 Paris
Tél : 01 48 24 06 32 - Fax : 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

Lot N° Désignation
Frais limites d’adjudication
(frais légaux non compris)

détail du lot n° 15
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