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L'HOMME

Quel bonheur ce fut d’avoir un tel père !

Un père bienveillant, complice et hors du commun qui, à un an, guida mes tout 
premiers pas et ouvrit mon esprit aux chemins de la curiosité perpétuelle, m’insuf-
flant son enthousiasme et son insatiable soif de connaissance.

Dans mon enfance, tout voyage était prétexte à aventure : les fouilles sur le site 
celte de Glanum en Provence, l’excavation d’un squelette de mammouth dans les 
Causses, la mise à jour de statues gallo-romaines dans les Vosges ou le récit pal-
pitant, in situ à la ferme de Chie-au-Vent en Sologne, de ses exploits à la fin de la 
dernière guerre mondiale « faire sept prisonniers allemands sans tirer un seul coup 
de fusil ».

Je ne le savais pas encore, mais cet homme-là était un raconteur, un passeur de 
mémoire et le collecteur boulimique de traditions et de mystères ancestraux en 
voie de disparition. De cette quête passionnée est née une œuvre dense, féconde, 
à l’imaginaire unique et au style inimitable. « Il est seul dans son genre », dira son 
ami Lawrence Durell, des Evangiles du diable à l’invitation au Château de l’Etrange 
en passant, entre autres, par La Malvenue, Marie la Louve, ses petites sorcières bien-
aimées.

Plus tard, petite souris cachée dans sa poche, il m’entraîna dans sa cour des mi-
racles, ce ventre de Paris singulier où, dans un café interlope, on sirotait un diabolo 
menthe au milieu de forts des Halles et de marlous pittoresques en charge de pros-
tituées qui ne l’étaient pas moins. On allumait un cierge à l’église Saint-Merri qui 
dégageait davantage l’odeur de souffre de La brume ne se lèvera plus que celle de la 
cire chaude — on cherchait la piste de La Delphine.

Comme bon nombre d’artistes et d’écrivains, il doutait de son travail et, dans ce besoin de reconnaissance, il avait l’appétit impa-
tient de se faire accepter par les auteurs, séducteurs de mots, souvent brillants penseurs, qu’il côtoyait et admirait : Marcel Allain, le 
père de Fantômas, les petits intellectuels du salon littéraire de Lise Deharme et son fleuron, le poète André Hardellet, l’alchimiste 
Eugène Canceliet « découvreur » des secrets de Fulcanelli, le merveilleux Jean Ray, maître du fantastique gothique, qui, à chacune 
de ses visites à Paris, dormait sur notre canapé. Il aimait à me raconter ses aventures - réelles ou imaginaires - de vieux bourlingueur 
des mers.

Un jour, il raccompagna Marcel Jouhandeau, honoré ex æquo avec lui du prix des Bouquinistes, 
jusqu’en sa maison de Rueil, où l’attendait, la bouche débordante de mots acerbes, son épouse 
Caryathis. Il glissa dans ma main, en guise de souvenir, une précieuse pomme de pin, donnée 
par Jean Cocteau au temps de leurs amours.

Bientôt il tomba sous le charme de Joseph Delteil, qui, lui, était tombé sous celui de ma mère. 
Une amitié très forte le lia fort longtemps à l’écrivain Lawrence Durell, son fan britannique.

Le jeudi, il tenait salon à la maison. Son hôte le plus charismatique était Jacques Bergier qui 
venait de publier Le matin des magiciens avec Louis Pauwels. Avec sa voix nasillarde si carac-
téristique, il tenait en haleine tout un aréopage de jeunes esprits avides de mystères. En ce 
temps-là, Claudine Brelet n’avait pas encore épousé Max von Sydow et Annie Duperey débu-
tait. Daniel Gelin, son complice de « débauche » passait en coup de vent, croisant Ursula An-
dress qui attendait Belmondo.

Plus tard, las de toute cette effervescence, il quitta Paris. Et avec l’âge, il peaufina son person-
nage de « meneur de loups » et de « maître des contes ». Dans sa tanière de Robinson, l’ermite 
collectionna autographes, bustes, tableaux, artefacts et objets singuliers avec autant d’ardeur 
qu’il avait récolté les traditions et témoignages d’un passé aujourd’hui révolu.

Et, ce faisant, il devint lui-même une légende…

Marie Noëlle Seignolles
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L'ŒUVRE

Claude Seignolle naît le 25 juin 1917 à Périgueux, où il passe une 
partie de son enfance. Il racontera que c’est sur ce terroir périgourdin au 
riche passé préhistorique que prend racine son goût pour l’archéologie. 
En 1924, lorsque son commerçant de père se lance dans le négoce du tex-
tile à Paris, il assouvit sa soif archéologique en découpant des articles de 
presse et en collectionnant des fossiles : «… intoxiqué jusqu’aux moelles, il 
me fallait du caillou, de l’ambiance antique, mais surtout pas ce que je voyais 
autour de moi dans Paris où nous vivions l’hiver et dans cette ville qui m’ap-
paraissait bien terne pour un nom si prestigieux, à laquelle je ne comprenais 
rien, ne m’offrant pas la vie que j’aimais et menaçant de me faire sombrer 
dans la facilité d’insipides échanges de billes avec mes camarades qui me 
traitaient de sauvage. »

Quelques années plus tard, la famille vient s’installer à Châtenay-Ma-
labry (Hauts-de-Seine) et l’archéologue en herbe, poussé par l’un de ses 
professeurs du lycée Lakanal de Sceaux, se livre désormais à de véritables 
fouilles dans les terres en friche du coin. Dans les vallons d’Aulnay et de 
Robinson, il ramasse toutes sortes de débris néolithiques, romains ou 
médiévaux. Il assiste également aux conférences de ceux qu’il considère 
comme ses maîtres à la Société préhistorique de France : «… écoutant avec 
passion les précieuses leçons des préhistoriens chevronnés, je me nourrissais 
de leurs découvertes jusqu’à prendre cent kilos de savoir archéologique, peu 
à peu remarqué par l’abbé anthropologue Henri Breuil, pansu mais sec de caractère, expert au flair infaillible que l’on appelait à l’autre 
bout du monde rien que pour renifler l’authenticité d’un ossement, et jugeur d’hommes, qui, me forçant à me vieillir de quelques années, 
convainquit le père Teilhard de Chardin de me servir de second parrain. »

C’est en fréquentant la Société Préhistorique de France que Claude Seignolle fait la connaissance du grand folkloriste français 
Arnold van Gennep : « Van Gennep n’eut pas de peine à me démontrer que les cailloux préhistoriques ainsi que les ossements pouvaient 
encore attendre ; par contre, ce qui ne le pouvait plus, c’étaient les vieux paysans illettrés qui mouraient à corbillards-que-veux-tu en 
emportant leur pleine tête de traditions orales : je devais m’empresser de cueillir le contenu vivant de ces crânes-là au lieu d’attendre que la 
mort les ait pourris, me les laissant creux comme des tourteaux vides et sans utilité, dans les ossuaires. Il fallait faire vite, bondir sur eux tant 
qu’il y avait encore de ces vieillards bredouilleurs d’anciennes légendes, dictons ou sornettes, et les questionner avant leur mise en terre 
d’oubli… ». Cette rencontre va se révéler déterminante pour la suite de son œuvre. C’est en effet sur ses conseils qu’il abandonne les 
pierres et autres vestiges archéologiques pour se livrer aux fouilles d’un matériau plus fragile : la mémoire paysanne, qui s’éteindra 
avec ceux qui la détiennent encore. C’est ainsi que Seignolle deviendra l’un des derniers grands collecteurs de folklore français. 
Ces collectages, qui feront l’objet de plusieurs livres, fécondent son imaginaire et près d’une centaine d’histoires (romans et nou-
velles) naîtront sous la plume de l’auteur, qui toutes s’enracinent dans ce matériau vivant et sauvage des traditions et superstitions 
populaires : « J’ai pris à la terre la plus grande partie de mon œuvre, elles ne sont pas tout à fait à moi ces histoires… Je les ai empruntées 
aux paysans. Je ne fais qu’en profiter au passage, y accolant mon nom, lequel risque de disparaître avec la transmission, comme ont été 
oubliés les noms de ces milliers de gens qui, tour à tour, ont remodelé les vieux contes populaires, y greffant leur façon de dire… »

Son style et les thèmes qu’il met en scène, en font l’un des plus orignaux et des plus importants écrivains de littérature fantas-
tique du XXe siècle. Ouvrages de folklore, romans et recueils de nouvelles fantastiques, anthologies de contes populaires, essais et 
autobiographies, histoires érotiques, l’œuvre de Claude Seignolle est d’une grande richesse. Elle lui vaudra la reconnaissance de 
l’Académie française qui lui décerne son prix triennal.
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Le goût des objets anciens n’abandonnera jamais Seignolle : « Ces enquêtes auprès des paysans, auxquelles j’ai consacré une 
grande partie de ma vie, je les ai peu à peu remplacées par un autre type de questionnement, celui des objets que je ramassais à Montreuil, 
à Vanves ou à Saint-Ouen, étalage de cavernes d’Ali-Baba. C’était pour moi un autre contact avec les hommes dont les objets ont gardé la 
mémoire au travers des formes qu’on leur a donné et de la charge qu’ils contiennent. »

Il transforme l’appartement qui lui sert de bureau en un lieu magique, dans lequel toutes les pièces regorgent d’objets en tous 
genres. Qu’il s’agisse de vestiges archéologiques ou d’objets d’art populaire, pour Seignolle, les objets ont une âme, ou à tout le 
moins une histoire dont ils restent à jamais imprégnés. Le simple fait de les posséder, de les collectionner, de les toucher, lui permet 
tout à la fois de s’approprier leur passé, de l’imaginer et de le reconstruire.

Mais au-delà des objets, il y a les hommes qui les ont fabriquées, utilisées, fréquentées. Ce sont toutes ces existences disparues 
qui fascinent Seignolle. Lorsqu’il cesse d’écrire en 1974, il débute une colossale collection d’autographes. Après avoir fouillé la terre, 
exploré les souvenirs des hommes et collectionné les antiquités, il entreprend de rassembler des messages éparpillés au hasard des 
destinées et des ventes. Écrits intimes, lettres d’amour ou de menace, plis confidentiels ou officiels, tous ces documents sur lesquels 
des hommes ont posé leur plume portent en eux les pensées, les rires et les larmes de ceux qui les ont écrits, mais aussi de ceux qui 
les ont reçus.

Grâce à ces documents, posés sur de grandes feuilles de papier Canson, agrémentés de gravures ou d’articles de presse, com-
mentés, puis classés par thème et par auteur dans plus d’un millier de classeurs, Claude Seignolle devient le complice de ces d’êtres 
dont il recueille les confidences et avec lesquels il s’entretient en secret.

Cet amour des choses du passé n’est en fait, pour lui, qu’une des manières de prouver son immense attachement à la vie. De la 
quête des traditions populaires, qu’il sauve de l’oubli et réincarne dans ses histoires, à sa passion pour les autographes, toute l’œuvre 
de Claude Seignolle s’articule autour de la survie d’un monde oublié qu’il s’emploie à réanimer. C’est le 13 juillet 2018 que qu’il 
s’absente de notre monde, à l’âge de 101 ans, sans avoir rien perdu des passions qui ont marqué son existence.

Marie-Charlotte Delmas

Claude Seignolle, Une enfance sorcière, Paris, B. Royer, 1994
Marie-Charlotte Delmas, Seignolle, le bateleur de chimères, Saint-Claude-de-Diray, éd. Hesse, 1998
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LA COLLECTION

Rares sont les collectionneurs comme Claude Seignolle ! Indif-
férent aux modes, érudit étranger au monde prétendument 
intellectuel, insensible au gain qu’il pouvait tirer de ses trou-
vailles, l’auteur des Evangiles du Diable a amassé sans discon-
tinuer pendant des décennies les traces écrites des hommes 
sur la Terre.

Dans son grand appartement de la banlieue parisienne, des 
centaines et des centaines de hauts classeurs noirs tapissaient 
les murs. Dressée comme une muraille, dévorant tout l’espace, 
envahissant jusqu’à la cuisine et la salle de bain, sa collection 
formait un impressionnant dédale, un formidable labyrinthe 
de papier. Claude Seignolle enfermait là sa propre histoire du 
monde, élevant un rempart contre l’ignorance.

Claude Seignolle avait formé ce voeu insensé de constituer, 
à l’heure où Internet n’existait pas, une collection encyclopé-
dique d’autographes et de manuscrits. Il mit sur un pied d’éga-
lité tout ce ce qui a pu contribuer à la grandeur de l’Homme. 
L’Histoire, la science, la littérature, les beaux-arts, la musique, 
les voyages et les découvertes, la politique … rien n’échappa 
à son esprit curieux. Entre ces domaines il a jeté, à la faveur de correspondances inédites et de documents rares, des ponts insoup-
çonnés.

Avec une inlassable envie d’apprendre et une curiosité sans borne, Claude Seignolle s’est penché, non seulement sur ceux qui ont 
marqué leur siècle, mais aussi sur la multitude de personnages secondaires ou injustement oubliés. Collectionneur comme écrivain, 
Claude Seignolle a contribué à sauvegarder une part de la mémoire des hommes.

Sa collection toutefois n’était pas seulement une quête spirituelle. C’est la puissance d’évocation émanant de ces « âmes de papier » 
qui fascinait le conteur. Chaque signature donnait à Claude Seignolle le pouvoir de ressusciter celui qui l’avait tracée.

Ce catalogue est un dernier hommage à son véritable auteur : Claude Seignolle, qui nous a permis de réunir une dernière fois et 
pour le plus grand bonheur de tous les amateurs, ceux qu’il appelait affectueusement « ses pensionnaires ».

Mathilde Lalin-Leprevost 
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Connaissance des Arts - n°487 Septembre 1992
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Partie I

BEAUX-ARTS
THÉÂTRE
CINÉMA
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1  AUDIBERTI, Jacques (1899-1965), écrivain et dramaturge français. L.A.S. adressée au journaliste et présentateur Max Favalelli. S.l.n.d. 
1 p. 1/3 grand in-4.  
  
À propos de son film La Poupée et du réalisateur et scénariste Jacques Baratier (1918-2009) dont il précise l’adresse parisienne. « […] je suis 
en effet chez lui chaque jour. Nous travaillons de concert à mon film La Poupée ». Il évoque un article de Favalelli et un passage à la télévision 
« pour diverses raisons physiques, l’apparition en public me cause une vraie gêne […] ».  
La Poupée sortira au cinéma en 1962.

150 / 200 €

2  BARTHOLDI, Auguste (1834-1904). Ensemble de 3 documents.  
  
-L.A.S. Colmar, 19 avril 1884. 1 p. 1/2 in-8. Minimes traces d’onglet au verso du second feuillet. « Au sujet de l’inauguration du monument 
de M. Penquer. C’est une des plus douces satisfactions de l’artiste que de se sentir aimé dans ses oeuvres ». Bartholdi avait réalisé le médaillon 
de la tombe d’Auguste Salaün-Penquer (1809-1882), maire de Brest et fameux médecin. À propos d’un cadre : « Je regrette bien que l’enca-
dreur ait été si long, je l’ai fait presser. Je vais écrire qu’on fasse l’expédition grande vitesse et tout ce qui est possible pour vous faire parvenir 
le cadre à temps […] ».  
-P.S. Feuillet de registre [de condoléances : enterrement de l’amiral Jaurès en 1889, selon une note] signé par de nombreuses personnalités 
de l’époque : Bartholdi, Lesseps, Scheurer-Kestner, etc. Belle et grande signature.  
-photographie originale format carte de visite (9 x 5,6 cm) de la statue équestre en bronze de Vercingétorix réalisée par Bartholdi, et destinée 
à la ville de Clermont-Ferrand. Tirage d’époque contrecollé sur carton imprimé au nom du photographe « Berthier ». Signature autographe 
de Bartholdi en pied, à l’encre noire.

200 / 300 €

3  [BÉNÉDITE, Léonce (1859-1925), historien de l’art et brillant conservateur de musées français, notamment du musée du Luxembourg et 
du musée Rodin]. Ensemble d’environ 34 L.A.S. et 7 C.A. parfois signées, adressées à Bénédite. 1893 et 1900. Environ 79 pp. de formats 
divers.  
  
Très intéressante correspondance passive consacrée à la peinture, à ses fonctions de conservateur, etc.  
  
Le collectionneur et critique d’art Arsène Alexandre, à propos du projet de musée de Bénédite ; le peintre symboliste Carlos Schwabe ; le 
peintre et sculpteur Daniel Dupuis ; e peintre belge Émile Claus ; Camille Jordan, le mécène et collectionneur d’art éclairé, Louis Meley ; 
Sir Thomas Armstrong, directeur du département Science and Art du South Kensington Museum ; l’écrivain et historien d’art suisse Daniel 
Baud-Bovy, sur son père Auguste ; Émile Renard sur Gagliardini et biographie ; le peintre Georges Morand, à bord du « Laos » ; le peintre 
Marco Calderini ; Paul Deschanel ; Emmanuel des Essarts ; Raphaël Collin ; le dessinateur et imprimeur anglais Samuel Calvert ; l’historien 
de l’art spécialiste de Léonard de Vinci et de Rembrandt Woldemar von Seidlitz ; Charles Michel, etc.  
On joint un lettre autographe de Bénédite à en-tête du Musée du Luxembourg. 2 pp. in-8.

300 / 400 €

4  [BÉNÉDITE, Léonce (1859-1925), historien de l’art et brillant conservateur de musées français, notamment du musée du Luxembourg et 
du musée Rodin] - MATSUKATA. Ensemble de 4 documents adressés à Bénédite, émanant des marchands d’art : Bernheim Jeune & Cie et 
Durand Ruel et du collectionneur Matsukata.  
  
Exceptionnel ensemble relatifs aux achats du collectionneur japonais Matsukata.  
  
-Matsukata Kōjirō (1865-1950), armateur et collectionneur japonais. Sa formidable collection d’art français constitue le cœur du Musée 
national de l’art occidental de Tokyo. L.D.S. avec ajouts autographes. Kobe, 3 juillet 1920. 3 pp. grand in-4. En-tête imprimé de son 
entreprise « Kawasaki Dockyard Limited ». Matsukaka commande la fonte du chef d’oeuvre de Rodin Les Portes de l’Enfer, conservé 
aujourd’hui à Tokyo : « It was more than kind of you to advise me bronze casting of Porte de l’Enfer in your letter and I took liberty of 
cabling you to have one piece on the 25th, ult., as I am more than anxious to have Rodin’s monumental work for the japanese public’s sake. 
I beg to thank you once more for your most graceful suggestion, and trust you will proceed with the work, and you will greatly oblige me 
by rendering its account when finished. I know I requested you to buy several masters Museum size pictures at average 30 000 francs and I 
shall be more than grateful to you, if good pictures by Renoir and Carrière could be bought through your influence. You have also kindly 
mentioned that Maurice Denis picture could be bought in Salon, and I beg to hasten to request you to buy five or six of his work, if good 
pictures are to be found somewhere by the same artist. I like this work very much ans shall be very glad to have them, if I can […] ». À la 
somme de 1 200 000 francs déjà versée, il va ajouter à nouveau 1 000 000 francs pour ces dernières acquisitions, etc. Passionnant.  
-Durand-Ruel : L.D.S. (1 p. in-4) et facture (1 p. in-4). 1921. Exceptionnelle facture pour 14 tableaux destinés à Matsukata et dont 
l’envoi devra être fait par Bénédite. La facture détaille le contenu de cet envoi, avec le titre des oeuvres : Renoir, Puvis de Chavannes, Millet, 
Courbet, Corot, D’Espagnat, Albert André (6), etc. Pour un montant total de 1 270 000 francs.  
-Bernheim jeune : facture d’achat datée de 1921 : Degas, Monet, Rodin, Renoir, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Manet, Van Gogh, Cour-
bet, Carrière, etc. Pour un total de 2307 francs. 1 p. in-4. Petites effrangures en pied.

800 / 1 000 €
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5  BERNHARDT, Sarah (1844-1923). Ensemble d’une L.A.S., 2 C.A.S. et une enveloppe autographe conservée. 8 pp. in-12 ou in-12 oblong. 
Beaux en-têtes SB ornés de sa devise « Quand même ».   
  
À propos de la pièce Jeanne d’Arc, de son théâtre, d’une bonne amie très malade, etc.  
On joint un télégramme dicté par Bernhardt.

200 / 250 €

6  BONHEUR, Rosa (1822-1899). Ensemble de 2 L.A.S. Château de By, s.d. et 1898. 1 p. in-8 et 3 pp. 1/2 in-8. Traces d’anciens onglets à 
un document.  
  
« […] passez à mon atelier pour y prendre la petite tête de chien qui est prête depuis plusieurs jours […] ». Elle évoque une gravure anglaise 
de ses ‘Combats de chevaux’ et donne des conseils à une petite fille, à propos de l’art du dessin « c’est le seul art qui puisse donner des 
satisfactions intimes et l’indépendance qu’il faut gagner sa vie […] ».

80 / 120 €

7  BONNAT, Léon (1833-1932). Ensemble de 7 documents : 5 L.A.S., une C.A.S. et une C.V.A.S., notamment à Juliette Adam. 1879-1882 
et s.d. 16 pp. in-8 et 1 p. in-12 oblong et 2 pp. in-16 oblong. Traces de colle à un document.  
  
Il prie Koechlin Schwartz de « bien accueillir son ami et futur beau-frère », le peintre espagnol Enrique Mélida ; il se remémore le temps 
de l’hôtel du Louvre, des séances et des « chaleureuses conversations que nous avions » ; lettre de recommandation pour son ami le peintre 
Edmond Lebel, remerciement pour la nomination de ce dernier à la tête du musée de Rouen, etc.

150 / 180 €

8  BOURDELLE, Antoine (1861-1929). Ensemble de 2 intéressantes lettres :   
  
-L.A.S. adressée au peintre et graveur Albert Besnard. Paris, 10 mars 1924. 2 pp. grand in-4. Ajouts et corrections. Trois restaurations 
maladroites sans atteinte au texte. Bourdelle lui demande confusément d’être le Commandeur lors de la prochaine nomination de la Chan-
cellerie : « Permettez-moi de vous choisir. Mon cher Président, comme étant celui, avec Rodin, qui représentez le mieux le grand Art de notre 
pays. Permettez-moi de vous choisir comme celui à qui la chancellerie pourra transmettre, si vous acceptez, les pouvoirs nécessaires, et que 
vous vouliez bien me recevoir comme Commandeur. Il y a des années vous m’avez annoncé - chez Mr Jacques Rouché - votre démarche en 
faveur de ma nomination au titre de chevalier. Et parce que j’admire profondément l’auteur de l’Ecole de pharmacie (fresque) et de tant de 
fortes et nobles oeuvres, c’est Albert Besnard que je prie de se laisser choisir par moi […] ». Belle signature.  
-L.A.S. à J.-P. Oury. Villa Ogier, Marseille, 5 août 1918. 1 p. in-8. Belle lettre amicale de Bourdelle « la collaboration affectueuse est le fruit 
le plus haut de l’arbre d’amour […] ».

200 / 300 €

9  CAROLUS-DURAN (1837-1917). Ensemble de 5 documents, certains adressés à Aucante : 3 L.A.S., une L.S. et une carte autographe. 
1860 et 1904. Environ 7 pp. in-8 et 1 p. in-12 oblong. Quelques taches marginales.  
  
À propos du club français d’escrime à Buenos Aires, en Argentine, de la restitution urgente d’un portrait ; du portrait de Poulet-Malassis qu’il 
a réalisé et que ce dernier réclame instamment « à grands cris » « Mr Malassis me laisse espérer d’autres travaux ce qui me ferait bien plaisir, 
vu le truste état de mes finances […] », etc.  
On joint un billet de son fils, Pierre Carolus-Duran, sur papier de deuil.

150 / 180 €

10  CAZALS, Frédéric-Auguste (1865-1941), peintre, poète et illustrateur français, grand ami de Verlaine. Ensemble de 3 documents :   
  
-Intéressante L.A.S. Paris, 27 novembre 1889. 1 p. in-8. « M. Verlaine me prie de vous écrire qu’il désire vous voir à propos des épreuves des 
« Poèmes saturniens » que vous lui avez envoyées […]. Il désirerait aussi que vous lui fissiez tenir un double du traité concernant l’oeuvre 
ci-dessus […] ».  
-Poème autographe paraphé « Pour vous piquantes causettes, l’amour est un roman un feuilleton qu’on feuillette du bout des doigts - et 
comment ? L’on regarde des images de ce livre de chevet […] ». S.l.n.d. 2 pp. in-4. Déchirure à la pliure centrale et froissements.  
-Aquarelle originale représentant un couple d’amoureux dans une lettre « Q ». Rehauts de gouache blanche. Signature en pied à l’encre. 10 
x 9,5 cm.

150 / 200 €
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11  DELACROIX, Eugène (1798-1863). L.A.S. adressée à Victor HUGO. S.l.n.d. 1 p. in-8 oblong. Crayon à papier. Adresse autographe au 
verso avec phrase biffée par l’artiste. Minimes froissements.  
  
Lettre du grand peintre romantique adressée au père du Romantisme.  
  
« M.A. de Vigny a la bonté de m’engager à la lecture de Roméo et Juliette, mais il a oublié de m’écrire son adresse. Voulez-vous la remettre 
au porteur de ce mot. Excusez le papier, le crayon, le peintre & & - pour l’ami vrai ».  
  
Ce billet date très probablement du mois d’avril 1827, date à laquelle Roméo et Juliette, pièce écrite par Émile Deschamps avec Alfred de 
Vigny, fut lue au comité du Théâtre français. Cette traduction shakespearienne influença profondément Victor Hugo, qui fit paraître peu de 
temps après sa préface de Cromwell. C’est également à cette date qu’Hugo emménagea rue Notre-Dame des Champs, dans une vaste maison 
qui fut détruite lors de percement du boulevard Raspail.  
  
On joint une seconde lettre autographe signée de Delacroix. S.l., 21 janvier 1863. 1 p. in-8. Belle signature.

600 / 800 €

lot n°11 : Delacroix à Hugo
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12  DETAILLE, Édouard (1848-1912), peintre et illustrateur français. Important ensemble de 32 documents : 20 L.A.S., 6 C.A.S. et 6 C.V.A.S., 
adressées à divers dont Bergerat, Bénédite, etc. 1887-1912 et s.d. Environ 33 pp. de formats divers. Quelques taches d’eau.  
  
Longue et intéressante correspondance artistique. Detaille évoque des faïences, ses nombreux tableaux et expositions ; il promet à Ber-
gerac un « beau croquis d’un bel officier étranger des grandes manoeuvres - souvenir de mon tableau rue Laffitte », évoque Schmidt, des 
photographies, sa présidence à l’exposition universelle, une exposition à Berlin, une autre à Nice, ses collections personnelles, son shako de 
hussard, des exemplaires de sa biographie, etc.  
On joint une C.V.A.S. d’Henri Vernois à Detaille et une L.A.S. de Frédéric Masson sur Detaille.

300 / 400 €

13  [DIVERS SURREALISME]. Pièce signée par une quinzaine d’artistes et peintres surréalistes, avec cinq dessins etc,. S.d. « November the 
20th » [Circa 1950]. 2 pp. in-4 oblong sur papier rose.  
  
« Farewell to Max and Dorothea… Not for long » et d’une autre main « Du Minimum au MAX ERNSTIMUM ». Signatures de Man Ray 
et Juliet Man Ray, Max Ernst, Dorothea Tanning, Oscar Dominguez, Zao-Wou-Ki, Roberto Matta, Felix Labisse, Lee Miller Penrose 
et son mari Roland Penrose, Marie-Laure de Noailles, Malitte Pope, etc.  
Ont ajoutés des dessins à leurs signatures : Dominguez, Marie-Laure de Noailles : une petite feuille de laurier au recto et au verso, beau dessin 
au stylo à bille (14 x 16,5 cm), Max Ernst, etc.  
Belle réunion de figures du surréalisme.

400 / 600 €

14  [DIVERS SURREALISME]. Pièce signée par environ 23 artistes et peintres surréalistes. S.d. [Circa 1950]. 2 pp. in-4 oblong sur papier 
bleu.  
  
Belle réunion de signatures d’artistes surréalistes français, chinois, chilien, espagnol, américains, allemand, etc, dont certaines peu 
communes : Zao-Wou-Ki, Oscar Dominguez, Marie-Laure de Noailles, Urban Neininger, Nemesio Antúnez Zañartu, Lee Miller Penrose, 
Roland Penrose, Lise Deharme, C. R. Haas, etc.

300 / 400 €

15  FEYDEAU, Georges (1862-1921), auteur dramatique et collectionneur d’art français, connu pour ses nombreux vaudevilles. Ensemble de 
5 documents :   
  
-4 L.A.S. [Paris] et Boulogne-sur-Mer, 1870, 1895 et s.d. 4 pp. in-8 et 1 p. in-12 oblong. Il évoque son roman Les Chemins de la vie & Dalloz, 
le Moniteur, une mauvaise passe financière « Depuis un an je traverse une période de crise. Des deuils successifs m’ont amené un surcroit 
de charges. De plus depuis deux ans le théâtre a été très mauvais […] », il ne pourra régler un tableau avant un an, ses pièces « Ça de mal en 
pis. Je reçois hier soir la copie du troisième feuilleton, mais on avait oublié d’y joindre les épreuves. Comment puis-je donc les corriger ? […] 
faire mettre au bout de la première colonne de mon feuilleton, la mention « droit de traduction et de réponse sont réservés ».  
-P.A.S. sur feuillet d’album amicorum. S.l.n.d. 1 p. in-8. « On annonce, mon cher Croisset, votre prochain mariage ; tous mes compliments ».

300 / 400 €

16  GUIMARD, Hector (1867-1942), architecte français, figure de proue de l’Art nouveau. L.A.S. Paris, 6 octobre 1901. 1 p. in-8. Bel en-tête 
Art nouveau de Guimard « Architecte d’Art - Castel Béranger 16 rue Lafontaine ». Pâles piqûres au verso.  
  
Guimard réserve un des appartements [probablement dans son Castel Béranger] à un ami « J’ai obtenu que le locataire qui avait arrêté 
l’appartement dont nous avions parlé tous les deux en prenne un autre. C’est donc entendu je vous le garde précieusement. Eh bien ! Votre 
article a été arrêté par Formigi ? » Il salue la réalisation d’un pont à la Villette : « Avez-vous vu le beau pont de la Vilette [sic] ? […] ». Guimard 
précise avoir vu Georges Bans (1870-1913), aéronaute et journaliste français, fondateur de La Critique, administrateur de nombreux jour-
naux (notamment de l’Art décoratif ) et grand dreyfusard.

150 / 200 €
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17  HENRY, Thomas (1766-1836), marchand et expert en tableaux, commissaire expert des musées royaux.  
Ensemble de 8 documents : 7 L.A.S. et une P.A.S. adressée au secrétaire du collectionneur le duc de Caraman : Antoine-Pierre Charles Favart 
(1780-1867). [Paris], 29 décembre 1827, 19 janvier 1828 et s.d. 9 pp. in-4 et in-8. Adresses aux versos des seconds feuillets.  
  
Passionnante correspondance d’Henry qui s’occupait alors de la collection de tableaux et de dessins du duc de Caraman.  
  
Le marchand souhaite faire restaurer un tableau du Corrège pour en « faire disparaitre les petites fêlures », signale des marines de Théodore 
Gudin chez un marchand de tableaux de la rue de l’Université, transmet des offres reçus pour des dessins qui lui ont été confiés, commence 
la rédaction du catalogue des tableaux du duc de Caraman et en assure la diffusion, envoie un restaurateur pour un tableau de Francia, 
envoie un pastel récemment acheté, négocie l’achat d’un bronze « la frileuse », probablement de Houdon, et la vente à un amateur de deux 
oeuvres : « la vierge de Raphaël et le Claude Lorrain ». Une pièce autographe signée deux fois par Henry atteste de la réception des oeuvres 
qui lui sont confiées. Un grand nombre de tableaux sont décrits, peints entre autre par Francia le jeune, Domenico Zampieri, Carrache, 
Thomas Ender, etc.  
  
On joint : une liste des dessins de Thomas Ender confiés par Favart, probablement autographe et 4 L.A.S. adressées Antoine-Pierre Charles 
Favart au sujet de la collection de tableaux de Caraman.  
Intéressant contenu concernant les ventes aux enchères, les marchands de tableaux Holzmeister, Colnaghi, etc ; les collections Cossé-Bris-
sac et Caraman, et les peintres Claude Lorrain, Patel, La Hyre, De Heem, Sebastien Bourdon, Gonzales Coques, etc.  
  
Sans héritier, Thomas Henry légua anonymement sa collection personnelle à sa ville natale de Cherbourg. Il y mit une condition : elle devait 
être accessible au public et ainsi offrir « des jouissances et des leçons à ceux (…) qui ont reçu de la nature le goût des beaux-arts ». Le musée de la 
ville né en 1835 porte le nom de son généreux donateur.

300 / 400 €

18  KISLING, Moïse (1891-1953). L.A.S. S.l. « Brazilian Embassy - Washington », 22 novembre 1943. 1 p. in-8. Papier bleu. En-tête de 
l’ambassade du Brésil à Washington.  
  
Lettre d’exil : Kisling avait alors quitté la France du fait de ses origines juives et avait rejoint les États-Unis en 1941.  
Il refuse une invitation et malgré la période, affirme : « je n’ai pas de tableaux qui touche la guerre ». Il espère voir son correspondant à New-
York, où il vivait.

150 / 200 €

19  LANG, Fritz (1890-1976), réalisateur naturalisé américain. L.D.S. adressée à sa « Chère Madeleine » [très probablement Madeleine Ozeray]. 
Beverly Hills, California, 9 mars 1966. 1 p. in-4. En-tête « Fritz Lang ».  
  
Au sujet d’un horoscope que sa correspondance lui a envoyé et dont la teneur lui semble très réaliste : « […] toutes les choses que Monsieur 
A.B. t’a dictées sont vraiment très proches de la vérité. - La seule chose qui m’a effrayé, c’est la ressemblance de mon horoscope avec 
celui du Général. […] j’amènerai l’horoscope avec moi à Paris afin que nous puissions en parler encore en détail ». Il évoque son voyage vers 
la France, « Je serais ravi de te voir encore dans LA FOLLE DE CHAILLOT, si la pièce joue encore. Lotte Eisner, que tu connais, est 
venue à Hollywood et m’a dit beaucoup de bien de ton rôle. Mes amitiés à Frosch et Zorba ». Lang est très malade (grippe asiatique « qui 
a sévi à Hollywood ») « tout à coup la fièvre revient d’une manière plus forte qu’avant. Les yeux brûlent, on est incapable d’avoir les idées 
claires […] ».  
Madeleine Ozeray tint le rôle de Joséphine, la Folle de Saint-Sulpice, dans La Folle de Chaillot, de Jean Giraudoux.

200 / 300 €

20  LAURENCIN, Marie (1883 - 1956). L.A.S. « votre Marie », adressée à Jean Denoël et Florence Jay Gould. [Paris, 26 juillet 1953]. 2 pp. 
in-12. Enveloppe conservée.  
  
« Achetez Arts du 24 juillet de cette semaine, au grand galop. Nous partons jeudi prochain pour Saint-Benoit-sur-Loire […] à côté de la 
maison de Max [Jacob]. Demain visite à Limon avec le docteur Marthe Lamy. Beaucoup vu et nouvelles de Nathalie [Clifford] Barney. 
Marguerite Yourcenar. Suis bien calme. A quoi bon ? D’ici peu de temps, les prisons seront le rêve pour être tranquille. J’embrasse tendre-
ment Florence [Jay Gould, mécène américaine] ».

80 / 120 €
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21  MATISSE, Henri (1869-1954). Ensemble de 2 documents :   
  
-Brève L.A.S. avec enveloppe autographe conservée. S.l.n.d. 1/2 p. in-4. Matisse fait parvenir une signature autographe à une demoiselle 
« vous avez si gentiment demandé […] ».  
-Signature autographe sur papier libre. S.l.n.d. feuillet in-8 oblong.

120 / 150 €

22  MONTPARNASSE, Alice Ernestine Prin, dite KIKI DE (1901-1953). Envoi autographe signé, avec un second E.A.S. d’Henri Broca. Paris, 
1929. 1 p. in-4. Contrecollé sur papier fort. Orthographe fantaisiste.  
  
Bel envoi « à Thomas vingt sous le livre qui écrit de si beaux livre que le mien en palit de jalousie, sa Kiki ». Elle dessine ensuite ledit livre 
avec leurs prénoms.  
Henri Broca ajoute « A vous Thomas, ami chic ».  
  
On joint un envoi autographe signé de Moïse Kisling, adressé au même, sous une reproduction du portrait de Kiki de Montparnasse par le 
peintre. [1929]. 1 p. in-8. Contrecollé sur papier fort. « à Thomas à Thomas à Thomas. M Kisling ».

200 / 250 €

23  NEUVILLE, Alphonse de (1835-1885). Très important ensemble de 7777 L.A.S. adressées à Émile Aucante (1822-1908), neveu et secrétaire 
de George Sand, directeur de collections chez Calmann-Lévy et de l’Univers illustré notamment. Environ 110 pp. de formats différents. 
1861-1865 et s.d. Une lettre déchirée sans manque.  
  
Importante et riche conversation artistique. Neuville évoque ses travaux : tableaux, illustrations de romans et de revues (qu’il cite), bois 
(notamment pour L’Univers illustré) et les nombreux paiements correspondant. « […] Soyez assez obligeant pour amasser une provision de 
bois. D’ici à 8 jours je partirai pour Anvers, et j’y passerai environ un mois. Comme dans cette ville je n’aurai absolument que vos dessins 
à faire, il ne sera trop que j’emporte 15 à 16 bois de chaque sorte, 15 grands, 15 petits […] ». Neuville détaille ses innombrables envois de 
dessins et bois pour les numéros de l’Univers illustré, avec titres, prix, etc, et répond parfois à Aucante sur les lettres de ce dernier.  
  
On joint 2 documents « Exploitation franco-belge » signés par Neuville pour des dessins sur bois (1863) et un portrait photographique 
d’époque (Galerie contemporaine).

500 / 600 €

24  PICABIA, Francis (1879-1953). L.A.S. adressée à un « Cher confrère ». Rubigen, s.d. « jeudi ». 1 p. Grand in-4. Ratures et corrections.  
  
Picabia fait parvenir l’adresse d’une artiste bâloise, « Madame Isabella Sidler-Winterhalder qui serait heureuse d’exposer aux Surindépendants 
[…]. Beau et grand document.

150 / 200 €

25  PISSARRO, Camille (1830-1903). Ensemble de 2 L.A.S. Eragny-Bazincourt et Paris, 8 et 26 février 1897. 2 pp. 1/4 in-8. Rature.  
  
Les Faneuses d’Éragny, de Pissarro.  
« Ne trouvant pas une planche disponible comme je vous l’avais promis, je me suis mis à l’œuvre et vous ai fait sur zinc mes « faneuses 
d’Éragny ». C’est un peu fruste et déplaira à votre éditeur, mais il aura en revanche la volonté de faire rude et non joli, du reste cela gagnera à 
l’aciérage. Je tiens cette planche à votre disposition […] », lors de son prochain passage à Paris, à l’Hôtel de Russie. Quelques jours plus tard, 
il écrit « J’ai reçu de l’imprimerie G. Petit une épreuve de la faneuse sur papier de Hollande, auriez-vous l’obligeance de penser à me faire 
tirer quelques épreuves sur papier Ingres de différentes nuances ? […] ». Pissarro vivait à Éragny-sur-Epte depuis 1884.

300 / 500 €

26  PISSARRO, Ludovic-Rodolphe dit Rodo (1878-1952), peintre et fils de Camille Pissarro. L.A.S. Paris, s.d. 1 p. in-8.  
  
Rodo commande des tubes de peinture : « Vous seriez bien aimable de m’envoyer le plus tôt possible 12 tubes blanc 5 tubes vert Véronèse 
1 laque […] ».  
  
On joint : PISSARRO, Lucien (1863-1944), peintre et fils ainé de Camille Pissarro. L.A.S. adressée à Félix Fénéon. Éragny, 11 mai 1887. 
1 p. in-8. Il réclame l’ouvrage de G. Le Beaupin.

150 / 200 €
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27  RABIER, Benjamin (1864-1939), fameux auteur et illustrateur pour la jeunesse et dramaturge français. Ensemble de 2 documents : L.A.S. et 
C.A.S. adressées à Albert Willemetz (1887-1964), librettiste et scénariste français. S.l., 3 février 1927 et s.d. « vendredi ». 1 p. in-4 sur papier 
bleu et 1 p. In-8 oblong sur carte bleue. Adresses « 3, rue Chasseloup-Laubat » imprimées.  
  
Josef Szulc (1875-1956), compositeur et chef d’orchestre français d’origine polonaise, accepte « de faire la musique de « Une feuille de 
vigne ». Il trouve la pièce très amusante. C’est une nouvelle étape franchie. Avec votre aide, nous espérons, Sylviane et moi, entrer bientôt 
dans la période des réalisations […] ». Rabier fait parvenir « le scénario du II, avec les dernières modifications » et souhaite à Willemetz 
« d’heureuses trouvailles ». Belles signatures.

200 / 300 €

28  RÉJANE, Gabrielle-Charlotte Réju, dite (1856-1920). Ensemble de 9 L.A.S. ou C.A.S. dont une fragmentaire et 5 adressées à Gaston 
Calmette, une à Buloz, etc. Environ 11 pp. de formats divers. 1893, 1903 et s.d. Trois chiffres GR gravés et un en-tête du théâtre du 
Vaudeville. Restaurations à un courrier.  
  
Correspondance amicale. Elle évoque également un portrait, ses séjours, son théâtre, un article ‘d’avant-première », etc.  
On joint un faux-titre de « Fils de Réjane », avec envoi autographe signé de Jacques Porel.

150 / 250 €

29  RODIN, Auguste (1840-1917). Ensemble de 3 documents :   
  
-L.S. au poète et conteur Ernest Jaubert (1856-1941). Paris, 3 avril 1901. Enveloppe autographe conservée. Rodin retourne un bon pour 
deux personnes et ne peut assister « à la soirée du mardi », etc.  
-Carte de visite avec mention « Les bons souhaits de A. Rodin ». S.l.n.d.  
-L.A.S. du secrétaire de Rodin, René CHÉRUY (1880-1965). 29 octobre 1904. [182 rue de l’Université], 1 p. in-8. « Monsieur Auguste 
Rodin sculpteur, me prie de vous communiquer qu’il consent volontiers à la reproduction d’un de ses dessins dans l’almanach de l’Etudiant 
ainsi que vous lui demandez […] ».

150 / 200 €

30  SIGNAC, Paul. L.A.S. S.l. [Paris], 24 janvier 1907. 2 pp. in-8. Beau chiffre « PS » en tête.  
  
« Vous plairait-il de me faire la grâce d’une invitation pour l’exposition de Venise ? Je serais fort heureux d’y envoyer quelques unes de mes 
toiles (que vous pourrez voir à mon exposition, actuellement chez Mr. Bernheim) […] d’autant que cet été je dois faire un séjour assez pro-
longé à Venise […] ». On connait les somptueuses vues de Venise que Signac peignit.  
  
On joint une lettre autographe signée d’Héloïse Signac, mère de l’artiste, adressée à Camille PISSARRO. S.l., 20 mai 1892. 3 pp. in-8. 
Encre violette. Jolie lettre à propos du mariage à venir de Paul Signac, avec une petite cousine de Pissarro. Elle loue la grande loyauté 
de son fils « […] je suis très heureuse du bonheur que vous me promettez, avec les qualités de celle qui, bientôt je l’espère, sera ma fille. Et 
je vous affirme que c’est sans aucune arrière pensée, & dans le seul but de leur bonheur à tous deux, que j’ai prié mon fils de légitimer cette 
union, déjà si ancienne, et que j’ignorais complètement […] je l’aime déjà pour le bonheur qu’elle lui a donné, depuis si longtemps […] ».

200 / 300 €

31  SISLEY, Alfred (1839-1899). Ensemble de 2 L.A.S. Moret-sur-Loing, 1893 et s.d. 2 pp. in-12. Lettres adressées à un bon ami : il fixe un 
rendez-vous « nous déjeunerons ensemble et nous causerons. J’ai à voir quelqu’un chez Petit [le galeriste Georges Petit] […] ». Il ajoute « Du 
moment que vous avez quelques chances de réussite, comme je n’ai personne spécialement en vue, j’attendrai votre réponse et ne m’occuperai 
de rien […] », etc.

80 / 120 €

32  TURPIN DE CRISSÉ, Lancelot-Théodore (1782-1859). Ensemble de 7 L.A.S. à divers correspondants : le baron Taylor, le secrétaire de 
l’école des Beaux-arts M. Dumont, le dessinateur M. Laguiche, le gentilhomme du Roi M. de Veze, etc. S.l., 1835, 1846, 1849 et s.d. Envi-
ron 7 pp. in-4 ou in-8. Deux cachets de cire rouge conservés avec profils antiques.  
  
Intéressante correspondance. Il évoque des dessins dont certains lithographiés, son ouvrage Souvenirs du vieux Paris, la réfection d’un 
manoir du XVIe s., le dessin de « la grande pierre du musée de Nismes » à laquelle il a « travaillé sans relâche ; j’ai repris ce dessin du haut 
jusqu’au 1er plan, je l’ai remonté de deux tons. C’est pour moi un immense travail, c’est ma pièce de réception et mes yeux s’en res-
sentent un peu. » Il demande au baron Taylor « trois bonnes épreuves sur chine de ce dessin, lorsque le tirage se fera ». Turpin de Crissé ajoute 
« Mon tableau de St Germain l’Auxerrois a été vendu hier à une Société » qui se chargera d’en tirer une gravure, etc.  
On joint : TURPIN DE CRISSÉ, Lancelot (1716-1793), militaire et écrivain français. L.A.S. Paris, août 1784. 1 p. in-4. Belle lettre du 
comte Turpin de Crissé, grand-père du précédent. Touchante demande de grâce pour un grenadier du régiment de son fils Henry « pour lui 
éviter la mort » et préférer une « commutation de la peine ».

250 / 300 €
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33  UTRILLO Père & fils. Ensemble de 2 documents :   
  
-UTRILLO, Miquel (1862-1934), peintre, décorateur et critique d’art, père de Maurice Utrillo et amant de Suzanne Valadon. L.A.S. à 
Granger [?], à Barcelone. Sitges (Espagne), 25 avril 1930. 2 pp. in-8 carré. Intéressante lettre consacrée au peintre catalan José María 
SERT (1874-1945). Ce dernier convoque un déjeuner à l’Hotel Colón de Vich, ville où il « a peint la décoration de la cathédrale ».  
-UTRILLO, Maurice (1883-1955). P.A.S. probablement à Marie-Jeanne Jacomet (fille de Daniel Jacomet ?). S.l.n.d. 1 p. in-4 oblong sur 
papier fort. « Votre livre est fort intéressant Mademoiselle Jacomet ». Belle signature.

150 / 200 €

34  VAN DONGEN, Kees (1877-1968). Ensemble de 2 photographies originales en noir et blanc. Tirage original d’époque. Cachet du photo-
graphe au verso « Photo Jahan ». Une petite déchirure. Quelques annotations au feutre noir sur les clichés « Chez Van Dongen 1944 ». 20,5 
x 17,5 cm environ.  
  
Van Dongen, assis, discute avec des amis dans l’intérieur luxueux. Entourage à identifier.  
On joint une troisième photo de la même scène, sans le peintre.

60 / 80 €

35  VASARELY, Victor (1906-1997). Ensemble de 2 manuscrits autographes. [1973]. 1 p. in-folio sur papier cartonné et 1 p. in-8. Stylo à bille 
noir et bleu. Minimes effrangures.  
  
Vasarely répond à une enquête : à la question « Si vous deviez conclure votre vie d’un mot, quel serait ‘le mot de la fin’ ? », l’artiste répond 
« J’ai reçu la vie, le savoir… Un jour j’ai commencé à donner, depuis, je suis comblé… ». Vasarely évoque ses débuts, avant de devenir un 
artiste de renom et la nécessité d’avoir un second métier « choisissant les arts appliqués, j’avais à la fois un métier bien rémunéré et un entrai-
nement technique continu. Nullement pressé de percer en tant qu’artiste peintre j’ai pu conserver tout mon temps libre à l’apprentissage de 
mon oeuvre. Célébrité et argent - sans produits d’un oeuvre accomplie - se sont présentés d’emblée autour de 1960. Chacune de mes 
périodes - qui sont d’une grande diversité - contiennent d’oeuvres réussies appréciées divertissement par les participants. Je ne crée pas 
pour moi, je « donne à voir ».

250 / 300 €

36  VERNET Père & fils. Ensemble de 3 documents :   
  
- VERNET, Carle (1758-1836), peintre et lithographe. L.A.S. à sa fille Camille. S.l.n.d. 1 p. in-8. Il lui demande de coudre « des cordons 
bien solides aux souliers » qu’il lui envoye, et ajoute « Essaye les tout de suite. Essaye les tout de suite afin que St Jean me dise comment il 
vont. Ils seront peut-être un peu trop grands mais tant mieux. Je t’embrasse et suis ton papa […] ». Il réitère plus bas ses recommandations. 
- VERNET, Horace (1789-1863). Ensemble de 2 L.A.S. Paris, 25 octobre 1856 et s.l.n.d. 1 p. in-4 et 1 p. in-8. Un feuillet sur papier bleu.
  
Le peintre militaire et peintre de l’Afrique évoque une réunion chez son ami Anatole. Il remercie une comtesse de sa future visite « en venant 
prendre part au couscoussou d’un vieux colon africain, bien mal logé […] ». Vernet fait passer un courrier au général Caminard « Deux places 
se libèrent à l’école de St. Cyr. Demain, il serait peut-être trop tard pour en obtenir encore. La circonstance est pressante […] ».

120 / 150 €

37  VIGÉE LE BRUN, Élisabeth (1755-1842). Ensemble de 2 documents :   
  
-M.A.S. « A Maupertuis, chez le marquis de Montesquiou », s.d. 1/2 p. in-folio sur feuillet double de papier vergé filigrané. Ratures, ajouts 
et corrections.  
Élisabeth Vigée Le Brun est insatisfaite de son portrait de Montesquiou. « Homme de beaucoup d’esprit mais sec et frondeur […] il 
estait doux, affable, ce n’était plus le même homme. Quand parfois nous restions en petit nombre, il nous faisait la lecture les soirs et s’en 
acquittait à merveille […] ». Elle décrit la belle-fille de ce dernier, puis la belle-mère du marquis et ajoute « c’est là que j’ai fait le portrait 
de Mr de Montesquiou. Je n’ai jamais été contente de ce portrait, j’étais grosse et souffrante ». Elle poursuit « Un soir en petit comité 
il nous disait à chacun notre auroscope [sic], il me prédit que je vivrais longtems, et que je serai une aimable vieille parce que je n’étais pas 
coquête ».  
-L.A.S. à « de Sorgo ». S.l.n.d. 2 pp. petit in-12. Papier vert. Contrecollé en marge du feuillet d’adresse. Vigée Le Brun évoque une soirée 
qu’elle a donnée « un peu grande » qui ne l’a « nullement fatiguée. J’aime tant à bien recevoir mes amis […] ». Elle se dit très attachée à son 
correspondant et ce, depuis bien longtemps et ajoute « J’ai a vous bien remercier de m’avoir fait entendre cette jeune demoiselle que vous 
m’avez présentée elle chante déjà si bien et avec une excellente [sic] méthode. Faites lui en mes compliments et remerciements », etc.

300 / 400 €
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38  AUGEREAU, Charles Pierre François (1757-1816), maréchal d’Empire et duc de Castiglione. P.S. « Augereau Duc de Castiglione ». Ville-
franche, 18 mars 1814. 1 p. in-folio. Nomination de Pierre-Antoine Pinchinnat au grade de « Commandant du quartier général de l’armée ». 
Augereau fut battu ce même jour à Saint-Georges de Reneins et évacua Lyon quelques jours plus tard.  
Belle signature.

80 / 120 €

39  BEAUHARNAIS, Eugène de (1781-1824). Ensemble de 2 documents :   
  
- L.A.S. Milan, 27 septembre 1811. 1 p. in-4. À propos des mouvements de la flotte française pendant la conquête italienne. « […] les 
frégates parties de Gravosa le 20 du courant ont pris en route un brick anglais et un trabacolo [vaisseau marchand] ennemi. La Flore et la 
Danaé sont entrées à Trieste. La Corvette La Carolina est entrée à Malamocco » sur la côte vénitienne, etc.  
- L.S. avec apostille autographe. Assling, en Autriche, 4 septembre 1813. 2 pp. in-4.  
Beauharnais vient de recevoir des nouvelles du général italien Domenico Pino « il a fait ré-attaquer Crainbourg, que nous occupons. Ainsi 
ses divisions sont échelonnées depuis La Save jusqu’à Adelsberg […] ». Beauharnais décrit une manoeuvre pour surprendre les autrichiens, 
par différents sentiers « il n’y a d’ici que cinq heures de marche […] »   
  
On joint un billet autographe signé d’Alexandre de Beauharnais (1750-1794), général et premier époux de Joséphine de Beauharnais. 23 
août an 2. 1 p. In-8 oblong. À propos d’un officier devant rejoindre Lanterbourg pour « être employé dans son grade […] pour défendre le 
territoire […] ».

120 / 150 €

40  [BERNADOTTE, Jean-Baptiste Jules, Karl XIV Johan (1763-1844), maréchal d’Empire et futur Roi de Suède et de Norvège]. Lettre signée 
« Bernadotte » (membre de sa famille) à M. Loubix. Grenoble, 15 mars 1808. 3 pp. grand in-8. Belle lettre d’un proche de Jean Bernadotte, 
à propos de ses avancées militaires face à la Suède. Il fait suivre un courrier : « les lettres à des altesses, et surtout à des généraux en chef ont 
le privilège de ne point s’égarer - mais quand et où : En Zélande et peut-être à Stockholm, car qui sait où doit aller et s’arrêtera notre héros 
- une chose sure, ou du moins très probable, c’est qu’il ne sera pas encore longtemps à Hambourg ! Or tu sais, ou tu devrais savoir combien 
pour les hommes préoccupés de combats, et de batailles se mêlent sérieusement d’objets qui y sont absolument étrangers […] ».  
  
On joint une L.S. de Jean Bernadotte. S.l.n.d. 1 p. in-4. À propos d’une demande de congé.

100 / 150 €

41  BERRY, Marie Caroline de Bourbon, princesse des Deux-Siciles, duchesse de (1798-1870). Ensemble de 2 C.A.S. Florence, 1er mars et 3 
février 1845. Deux minimes traces d’onglets.  
Ensemble de deux quittances pour remises de sommes d’argent au comte de Chazelles (1100 francs) et à Mme Hausler (400 francs), contre-
signée par cette dernière.

80 / 120 €

42  BONAPARTE, Zénaïde (1801-1854), altesse impériale puis infante d’Espagne, fille de Joseph Bonaparte et de Julie Clary. Ensemble de 2 
L.A.S :   
  
-À Télésie de Girardin. Francfort, 9 août 1819. 3 pp. in-8. Adresse au verso du second feuillet.  
Belle lettre relative à la chute des Bonaparte : « […] Tu as lu avec une juste indignation ce que les journaux ont dit sur notre tragédie ; à 
les entendre, ne croirait-on pas que nous sommes une troupe de comédiens et que toute l’Allemagne vient nous voir jouer le respect dû au 
malheur (et malheur non-mérité…) n’est-il pas un devoir ? […] Personne ne doit compte de ses actions au public, que les Princes ; eux seuls 
doivent s’attendre à servir de spectacle au monde entier, et leur puissance a été cause de cela justement surnommée un brillant esclavage. On 
nous en a débarrassé, de ce fardeau si pesant et cependant si doux (puisqu’il laisse la possibilité de faire des heureux). On nous a rendus à la 
vie privée, qu’on nous permette d’en jouir, et d’user de la liberté accordée à tous les citoyens ! Si nous avons joué la tragédie on aurait donc 
pas le droit de nous blâmer […] ». Zénaïde dénonce les bassesses des journalistes et s’inquiète de la santé de sa mère Julie Clary « mes tantes 
et la pauvre Juliette ne sont arrivée ici que pour voir souffrir maman ».  
  
-L.A.S. Francfort, 21 février 1818. 1 p. in-8. Zénaïde a traduit Le Magicien « Voici la suite du Magicien : la fin ne t’arrivera pas encore de 
sitôt. J’ai su par Juliette qu’il te plaisait : j’en suis bien satisfaite : j’éprouve un plaisir infini à travailler pour toi, ma chère Céline. Dis-moi toi 
même ton avis de cette traduction, donne-moi des nouvelles de ta chère maman, et aime-moi toujours […] ».  
  
Juliette Blait de Villeneuve (1802-1840) était la fille d’Honorine Clary et la nièce de Julie et Désirée Clary.

200 / 300 €
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43  BONAPARTE, Louis, comte de Saint-Leu (1778-1846). P.S. Duplicata contenant l’état de succession de sa femme, la Reine Hortense de 
Beauharnais, duchesse de Saint-Leu (1783-1837), fille de Joséphine de Beauharnais et mère du futur empereur Napoléon III. Munich, 16 
décembre 1837 et Arenenberg, 21 décembre 1837. 1 p. in-folio oblong. Deux beaux cachets armoriés de cire noire conservés. Quelques 
minimes effrangures.  
  
Très intéressant document (expédition) contenant les détails de la succession d’Hortense de Beauharnais, signé par son mari « Napo-
léon Louis Bonaparte » et par Berüst (armoiries hibou, clé et ancre marine). Le montant total de l’héritage s’élève à 24 557, 16 florins 
d’Empire et 8051, 22 francs, provenant de divers produits et rentes, notamment : rente viagère de la Cour de Bavière, rente viagère de la 
Cour de Russie, produit de la vente de 67 « vieilles promesses » d’actions de la Banque de Bavière, etc. Belles armes de Louis Bonaparte : 
écartelé : I et IV, de gueules, au lion d’or couronné du même, tenant dans sa patte dextre un faisceau de sept flèches d’argent, pointées et 
empennées d’or, et dans sa patte sénestre, une épée d’argent, garnie d’or ; II et III, d’azur, à l’aigle d’or, la tête contournée, au vol abaissé, 
empiétant un foudre du même.

300 / 400 €

44  BONAPARTE, Napoléon (1769-1821), Premier Consul, futur Napoléon Ier, Empereur des français. P.S. S.l. « Le 14 thermidor ». 1 p. in-16 
(6,1 x 5,4 cm).  
  
Belle signature autographe « Bonaparte », précédant les mots « recommandé à l’adminis forestière ». Montage avec gravure coloriée de l’Em-
pereur de profil.

80 / 120 €

45  BONAPARTE, Princesse Mathilde (1820-1904). Ensemble de 10 documents : 9 L.A.S. et 1 C.A.S. à divers. 1840 et S.d. Environ 15 pp. 
de formats divers.  
  
Mathilde Bonaparte annonce son mariage avec Anatole Demidoff à un de ses oncles, évoque le général Émile Mellinet, intercède pour son 
« protégé polonais », etc. « Monsieur, serai-je trop indiscrète en vous demandant si vous seriez disposé à venir dimanche avec quelques unes 
de vos belles compositions chez moi ? », etc.

200 / 250 €

46  BONAPARTE, Prince Jérôme Napoléon dit Plon-Plon (1822-1891). Ensemble de 10 documents : 9 L.A. adressées à Emma Élizabeth 
Crouch dite Cora Pearl (1836-1886), célèbre courtisane du Second Empire et une L.A.S. Florence, Londres, Prangins (Suisse) et s.l., s.d. 
et 1856. 23 pp. majoritairement in-8. Une enveloppe à « Madame Emma Cruch » avec cachet de cire rouge orné de la lettre M. Quelques 
déchirures sans manque.  
  
Peu commune correspondance amoureuse du Prince Napoléon à la courtisane Cora Pearl, sa « Belle P. ». Les courriers ne sont pas 
signés et les noms sont abrégés, par discrétion. Depuis l’Italie (Florence, « ce 26 février ») : « Tu sais bien que tes nouvelles ne m’ennuient 
jamais. Je suis étonné que tu n’aies pas reçu les boucles en diamant. Je t’envoi le reçu de la poste. […] J’embrasse le plus longtemps possible 
la belle P ». Il évoque leurs proches, son neveu Achille Murat, les affaires (il se trouve dans une mauvaise passe), la vente de ses objets d’art, 
leur affection, etc.  
  
Le dernier courrier contient une longue et intéressante réflexion sur la politique, ses projets algériens, les 30 000 malades de typhus et de 
scorbut dans l’armée, les soldats d’Orient, etc. Il ajoute « J’ai été bien douloureusement affecté de la maladie si grave et si longue de mon 
Père ».  
  
On joint un portrait photographique original de la belle Cora Pearl. Tirage argentique d’époque. Format carte de visite (8,8 x 5,5 cm).

500 / 600 €
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47  BOUILLON, Emmanuel-Théodose de La Tour d’Auvergne, cardinal de (1643-1715). L.A.S. « le card de Bouillon », adressée à Jean-Bap-
tiste COLBERT (1619-1683). Courtrai, 23 mai 1673. 1 p. in-4. Adresse au verso du second feuillet et cachets de cire rouge aux armes du 
cardinal. Filigrane grappe de raisin. Petit manque de papier en marge gauche avec minime atteinte au texte.  
  
Bouillon enjoint Colbert à s’intéresser aux « aux propositions que l’elu du tiers estat » dans le mâconnais :   
« L’interest que ie prens, Monsieur, a cause de mon Abbaie de Tournus [l’abbaye Saint-Philibert de Tournus] aux propositions que l’elu 
du tiers estat du Maconois doit avoir l’honneur de vous faire, m’oblige de vous supplier de le vouloir ecouter favorablement, comme toutes 
les choses qu’il doit vous proposer ne tendent qu’au soulagement des pauvres et la perfection de quelques ouvrages très utiles pour le [?]. 
Je me persuade, Monsieur, qu’elles vous seront très agréables, et qu’elles auront fort peu besoin de ma recommandation […] ».  
Peu commun.

400 / 500 €

48  BOUILLON, Marie-Anne Mancini, duchesse de (1649-1714), nièce de Mazarin et salonnière et amie de Jean de La Fontaine. L.A.S. S.l., 
« ce vandredy » [5 mai 1673, selon une note au verso]. 2 pp. petit in-4. Filigrane circulaire IHS dans une couronne de laurier.  
  
« L’on m’a assuré Monsieur que l’on ne vous voiez point cet ce qui fait que je prans la liberté de vous envoies le mémoire si joint et ie vous 
suplie très humblemant de considérer que cet une afaire qui nous est de la dernière importance dès que l’on ne vous incomodera. De vous 
aller voir ie manquerés pas de me doner cet honneur la […] ». Belle signature.  
Rare.

200 / 300 €

49  BOURBON, Armand de, prince de CONTI (1629-1666), guerrier français, frère du Grand Condé avec qui il fut emprisonné en 1650, 
durant la Fronde. Une fois libre, il épousa la nièce de Mazarin, fort bien dotée par ce dernier. P.A.S. Au camp de St Geordy, « ce dernier iour 
daoust 1654 ». 1/2 p. petit in-folio. Filigrane fleur de lys.  
  
Au coeur de la Guerre de Trente ans, le conflit dit « des faucheurs » opposa la Catalogne alliée à la France sous la direction d’Armand de 
Bourbon, à l’Espagne :   
« Mr de Bussy donnera un lieutenant catalan avec trente maîtres du régiment dardenne pour aller escorter Messieurs Pujols et le munition-
naire qui s’en vont faire des magasins pour les vivres a Bascara […] ».  
Belle signature entourée de trois fermesses.

200 / 250 €

50  BOURBON, Louis de (1729-1765), Dauphin de France, fils de Louis XV et père de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. L.A.S. 
adressée à Jean Pâris de Monmartel (1690-1766), grand financier du royaume, banquier de la Cour et parrain de la Marquise de Pompa-
dour. Il fut l’un des plus riches hommes de France, après Louis XV. Versailles, 6 octobre 1751 [?].1 p. in-4. Enveloppe avec adresse conservée, 
très beau cachet de cire rouge aux armes du Dauphin.  
  
Louis de Bourbon recouvre les dettes de Saint-Sauveur, au banquier Monmartel.  
  
« Il reste encore Monsieur, à St Sauveur une partie de ses dettes qui n’a point été comprise dans ce que vous luy avez avancé l’année dernière. 
Luy ou Rosieres doivent vous en donner le Mémoire exact. Je copte les payer comme les autres, ainsy après que vous aurez esté [?] instruit 
de la somme ou elles montent, je vous prieray de les compter aux personnes a qui il les doit, et si cela vous convient je vous les payeray après 
les 91000 que je vous dois encore […] ».  
Rare lettre du Dauphin Louis de Bourbon.

250 / 300 €

51  BOURBON, Louis de, duc de MONTPENSIER (1513-1582), dauphin d’Auvergne et gouverneur d’Anjou, de Touraine et du Maine. Il fut 
un grand adversaire des huguenots. P.S. sur parchemin. 1er septembre 1573. Ordre de paiement à François de Vigny (1541-1609), receveur 
général de la ville de Paris, pour les sommes de 744 livres 6 sols 4 deniers tournois et 2977 livres 5 sols et 6 deniers tournois du prévost des 
marchands, provenant du grenier à sel de Compiègne, Tonnerre, Auxerre, Montargis, Chartres, etc.  
Belle signature.

150 / 200 €
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52  BOURBON, Marie Adélaïde de, dite « Madame Adélaïde » (1732-1800), fille de Louis XV. Ensemble de 2 documents :   
  
-L.A. S.l., 1er mars 1763. 2/3 p. in-4. Adélaïde de France est aussi « fachée et étonnée » de la démarche initiée par son correspondant, sans 
l’en avoir avertie. Elle écrit son mécontentement et souhaite un apaisement.  
-L.A.S. adressée à sa nièce Marie-Amélie de Bourbon (1782-1866), princesse de Naples et de Sicile, future épouse du Roi Louis-Philippe. 
Caserte, 29 septembre 1797. 1 p. in-4. Adresse au verso du second feuillet avec cachet de cire rouge aux armes d’Adélaïde de France conservé. 
Petite trace d’ongle en marge gauche. À propos des nouvelles de la famille royale, de la santé de la Reine et du la vie quotidienne dans le 
somptueux palais de Caserte (Reggia di Caserta), le Versailles italien.

200 / 250 €

53  BOURBON-VENDÔME, François II de (1491-1545), comte de Saint-Pol et gouverneur du Dauphiné. Il fut fait chevalier par Bayard à 
la bataille de Marignan et guerroya aux côtés de François Ier à la bataille de Pavie. L.S. avec quelques mots autographes, adressée au vicomte 
Philippe Le Tirant, trésorier de l’épargne au Louvre. « Paigny », 14 décembre 1535. 1/2 p. in-folio.  
  
François II de Bourbon-Vendôme avertit son correspondant qu’il a donné l’ordre à M. de La Bourdaisière d’établir un blanc-seing signé « de 
moy » et « scellé de moy » pour servir de quittance au trésorier de l’épargne pour une somme de 2325 livres sur une somme de 1300 écus d’or 
qu’il lui doit.  
Compliment autographe « Vostre bon amy Francoys ». Belle signature.

200 / 250 €

54  [CHARTE - BRIANCES - HAUTES PYRÉNÉES]. Rare charte datée de 1190. 10,5 x 15 cm. En latin. Encre brune sur parchemin. Trans-
cription latin et français jointe.  
  
« Moi, au nom de Dieu, Ghislaine de Briances et moi Guillaume et moi Pierre ses fils, […] pour nous et pour tous les nôtres, de bonne foi 
et sans aucune tromperie, nous vendons, cédons, et par droit de vente livrons à toi Pierre de Bornier et aux tiens et celui ou ceux à qui vous 
voudrez donner, taxer ou vendre ou gager et y faire tous vos volontés pleinement, à savoir une pièce de terre à [?] qui est contigüe au jardin 
de Bornier et au sud de la rivière Torte [Hautes Pyrénées] […]. Pour cette terre nous avons eu de toi 18 sous de Melgueil. Rien ne reste à 
devoir […] nous le jurons sur les quatre Evangiles de Dieu. Les témoins sont B. Enguerrand de Castellani, Bermond de Tabricalis, Guillaume 
Bertran, B. de Narblos […] ». Piéce signée « Michel scripsit ».

400 / 600 €

55  [CHARTE - ROUEN -SEINE-MARITIME]. Charte sur vélin datée du 21 octobre 1411. 16,7 x 28,5 cm. 24 lignes sur vélin.  
  
Étonnante charte relative aux ajouts et altérations apportées au Palais de Justice de Rouen où, quelques années plus tard, le procès 
de Jeanne d'Arc se déroula.  
  
Le maître maçon rouennais Sandrin Le Quien a effectué des travaux dans le palais de Justice de Rouen et notamment la construction d’une 
petite chambre secrète.  
« A tous ceulx qui en ces lettres verrait où M. Roger Martin scel des obligations […] savoir faisons que par-devant Henry le Vigneron, tabel-
lion […] que Sandrin Le Quien avoir eu et reçu de Rouen la somme de 15 livres tournois qui doit lui eschoir pour une tache de machonnerie 
par lui faite en une neufve maison qui a esté ediffiée et adjoustée avec la petite du chastel de Rouen, ou l’ontient les juridictions de ladite ville 
de Rouen […] ». Suit une intéressante énumération des travaux effectués et des materiaux utilisés, puis « faire par costé une petite chambre 
secrete […] pour laquelle petite chambre le dit Sandrin a scellé des pierres de taille toute neufve […] pour retraire les conseulx quant 
mestier serait […] ». Serait-ce la pièce où Jeanne d’Arc sera placée par ses accusateurs, quelques années plus tard ?

600 / 800 €

56  [CHARTE - ANGOUMOIS - CHARENTE]. Longue charte sur vélin, en 3 parties, anciennement cousues ensemble. Vers 1328. Environ 
155 x 21 cm. En latin.  
  
Applègement du seigneur Foucaud Reynaud, chevalier et tuteur de Guyot et Perrot de Perissat, devant le sénéchal d’Angoulême, au sujet 
de l’échoite et succession de Jean de Perissat, père dédits pupilles. Reynaud demande à être mis en possession et saisine de sa maison sise à 
Exidelium (Excideuil, en Dordogne), appartenant anciennement à Mathieu et Guyon Le Meune, et d’une maison nommée « La Ventende » 
appartenant anciennement à Jean de Perissat. Requête présentée contre la partie adverse, Agnès de Compnac, veuve de Jean de Perissat.  
Intéressant document en bel état.

300 / 400 €



24 GROS & DELETTREZ - COLLECTION CLAUDE SEIGNOLLE - 15 DÉCEMBRE 2022

57  [CHARTE - LOZÈRE]. Belle charte sur parchemin. 5 mai 1316. 21 x 40 cm. vélin. En latin. Quelques minimes taches.  
  
Vente d’une pièce de terre par Efridus [?] Jean, de Manse [?], paroisse de la Parade [aujourd’hui Hures-la-Parade], à Jean Pages, de Meyrueis, 
sise à la frontière du Languedoc et du Rouergue. Les témoins sont notamment Guilhem Flamant, prêtre, Jean de La Guizonie, du château de 
Meyrueis et de la baronnie de Roquefeuille. L’acte de vente est suivi d’un second acte, de main différente, daté du 7 août 1316, qui confirme 
la vente de la pièce de terre. Y est notamment mentionné Béranger d’Arpajon, chevalier. Deux beaux seings manuels.

300 / 400 €

58  [CHARTE - DRÔME - COMTAT VENAISSIN]. Charte sur papier vergé. Carpentras, 28 août 1388. 1 p. petit in-folio oblong. Traces de 
trois cachets. Petites mouillures. Acte touchant un différend entre les anciens syndics de Mazan et les nouveaux, et plus particulièrement sur 
la reddition des comptes de la communauté d’habitants et la levée de tailles sur le syndic d’André Siffred.

150 / 180 €

59  [CHARTE - BERGERAC]. Grande charte sur vélin formée de 81 lignes. Bergerac, 27 janvier 1384. Environ 62 x 48 cm. En latin. Très 
beau seing manuel.  
  
Remarquable et grand document consacré à la lourde pénitence infligée à des époux.  
  
Dispense accordée par l’archevêque de Bordeaux sur l’ordre du pénitencier du Pape, Jean de Palestrina, pour le mariage du noble Helie Pons 
et de Marie de Clermont. Ils avaient contracté un mariage, bien qu’ils fussent parents au quatrième degré et que le père d’Helie soit le par-
rain de Marie et inversement : la mère de Marie était la marraine d’Helie, ce qui, en droit canonique, créait une parenté spirituelle. De plus, 
ce mariage avait été hâté, Marie ayant déjà été mariée, à un anglais de surcroit et ses proches craignant qu’elle ne soit à nouveau contrainte 
d’épouser un anglais. La pénitence infligée aux époux est longuement décrite.  
Transcription complète jointe avec liste des pénitences : jeûne tous les vendredis pendant 12 an, excepté à Noël si cette fête tombe un ven-
dredi, interdiction de consommer de la viande le mercredi pendant 12 ans, excepté à certaines fêtes, impôt à payer (setier de froment ou 
20 sous) à perpétuité, en date de l’Assomption, obligation de faire un pèlerinage à Rocamadour, deux à Saint-André de Bordeaux et un à 
Saint-Front de Périgueux, réciter 100 Pater noster et 100 Ave Maria chaque vendredi pour Marie et 50 Pater et 50 Avec Maria le mercredi, 
les époux ne pourront plus se remarier à la mort d’un d’entre eux, etc. Bel état.

600 / 800 €

60  [CHARTE - CHARLES d’ANJOU - PROVENCE]. Copie ancienne du testament de Charles V d’Anjou. Manuscrit sur papier vergé. 
Vers 1550. En latin. 6 feuillets brochés in-4. Petites taches sans gravité.  
  
Rare copie ancienne du testament de Charles V d’Anjou (1446-1481), duc d’Anjou, comte du Maine et de Provence, fait à Marseille le 
10 décembre 1481, retenant les dispositions politiques du monarque : il institue pour son héritier le roi de France, Louis XI, et ses suc-
cesseurs à la couronne de France et lui léguant sa souveraineté sur la Provence et ses prétentions sur le royaume de Naples.  
Le testament complet, sur vélin, provenant de la Chambre des comptes d’Angers est conservé aux Archives nationales (P 1334, 17, n° 51).

400 / 600 €

61  [CHARTE - DAUPHINÉ]. Charte sur vélin datée du 6 août 1324. 31 x 29,5 cm.  
  
Vente établie entre Sicard Camba, seigneur de « Senanco » et Jean Pasturelli, seigneur de Camba, de 6 deniers de cens qu’il touche au manse 
de la Roquette, sis sous la juridiction de Vienne et tous les droits qu’il avait audit manse en blé et en légumes, pour le prix de vingt livres 
tournois.  
Joli seing manuel.

200 / 250 €

62  [CHARTE - DORDOGNE]. Charte sur vélin. 25 avril 1294. 11,1 x 25,1 cm. Joli seing manuel  
  
Beau document accompagné d’une transcription datée de 1689.  
Hommage d’allégeance fait par Fergan d’Estissac pour le château de Saussignac à Renaud de Pons, seigneur de Bergerac. « Sachent tous que 
moi, Fergan d’Estissac, chevalier, seigneur du château de Saussignac, pour moi comme pour mes successeurs, reconnait et confesse tenir en 
fief dudit château de Saussignac et toutes ses dépendances de Noble baron Renaud de Pons, seigneur de Pons, que je suis son homme et 
que je dois offrir à chaque changement de seigneur une paire de gants blancs comme hommage. Contre cette redevance, ledit seigneur doit 
assurer bonne garantie et sécurité audit seigneur Fergan et à ses héritiers et promet de le protéger de tout délit ou déloyauté […] ». Fergan a 
juré sur les Saints évangiles. Suit la liste des témoins issus de familles prestigieuses : Seguin de Boysset, Gibra, Camprihac, Saint-Clar, Saint-
Dizier, etc.

300 / 400 €
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63  [DROIT CANON - TEMPLIERS]. Feuillet d'un traité de droit canon sur vélin. XIIIe siècle. En latin. 2 pp. in-4 à 2 colonnes de 43 lignes 
chacune. Petite mouillures ou usures.  
  
Beau manuscrit rubriqué avec fine écriture. Deux chapitres concernant les Templiers et les Hospitaliers, une lettre du Pape Innocent au 
patriarche d'Aquilée, évêque de Mantoue, etc. Passionnant.

300 / 400 €

64  [CHARTE - HUGUES II DE SADE, dit le Vieux]. Fragment du terrier d’Hugues de Sade avec notes autographes. Vers 1349. Un feuillet 
sur vélin : environ 41 x 30,5 cm. En latin.  
  
Rarissime document avec quatre notes de la main d’Hugues de Sade (soit 8 lignes), époux de Laure de Noves, notamment relatives à son 
fils Paul de Sade (dit Paulon). Hugues de Sade commente les articles de succession concernant les vignes de Bertrande Siméon, jouxtant les 
siennes : il précise l’état des parcelles : propriétés, ventes, abandon, etc.  
L’abbé Dominique Robert de Briançon écrivit dans son ouvrage Etat de la Provence dans sa noblesse : « Hugues de Sade […] a laissé un livre 
écrit sur vélin, fait l’an 1349, & que j’ai vu, dans lequel il écrivoit toutes ses affaires » (Paris, Aubouin, Emery et Clousier, 1693 - Tome III, 
pp. 21-22).  
On joint la transcription complète de la charte, par l’excellent paléographe Paul Langeard (paraphe en pied de la seconde page).  
Longues notes postérieures relative à Marie Magdeleine de Merles, mariée à M. de La Bruyère. Ce feuillet fut réemployé au XVIIe siècle : il 
servit de couverture à une étude sur la Durance réalisée par Balthazar de Merle, présent dans ce catalogue (lot n°298).

600 / 800 €

65  [CHARTE - SEINE-ET-MARNE - MEAUX]. Vidimus d’un bail de vente, sur parchemin. Meaux, 3 février 1355 (vente du 30 septembre 
1345). 43,7 x 37,5 cm.  
  
Vidimus d’un bail de vente de quatre maisons, par le chapitre de Meaux, à Adam Toupet, bourgeois de Meaux et à sa femme Jeanne. Les 
maisons mentionnées dans l’acte sont sises rue de la Halle. L’acte a été passé devant Philippe dit Tanneur, clerc tabellion, et notifié par 
Nicolas le Fouloy, garde-scel de la prévôté.

200 / 250 €

66  [CHARTE - PARIS]. Charte de l’Official de l’Archidiaconé de Paris, sur vélin. Janvier 1249. 17,8 x 16 cm. En latin.  
  
Très beau document rédigé d’une élégante écriture.  
« L’official notifie que Fromons de Saint-Cloud « Sancto Clodoaldo » et sa femme Petronille, possesseurs d’une maison à Paris, au coin de la 
rue de Daveron « in cuneo vivi de Daveron » et contigüe à celle de Richard Gruiel, maçon, ont donné à Pierre Paon sur ladite maison, cinq 
sols de cens augmenté, et lui ont vendu sur cette même maison, pour le prix payé de 110 cols parisis […] ». Cette rente sera ensuite reversée 
à une église, comme le précise une note au verso.

400 / 500 €

67  [CHARTE - PERIGORD]. Charte sur parchemin datée de 1326. 27 x 23 cm. Petite mouillure en tête.  
  
Reconnaissance féodale de plusieurs habitants de l’Espine, paroisse de Léguillac de l’Auche en Périgord : les frères Gandassal, les frères Menet 
et Hélie Brosse, envers le noble Foucauld de Périgueux, en argent.  
Joli seing manuel.

300 / 400 €

68  [CHARTE - BOUCHE DU RHÔNE]. Charte sur vélin, datée du 28 novembre 1365. En latin.  
  
Beau document relatif au prieuré d’Artacelle, du diocèse d’Aix-en-Provence. Requête présentée à l’archevêque d’Aix, ayant droit du patronat 
de l’église Saint-Honorat, par le prieur, la prieuresse et les moniales d’Artacelle, pour présentation de Jean de Seilhan, la cure étant vacante 
par la suite de la résignation de son titulaire Bertrand Nicolay. Bel état.

200 / 250 €

69  [CHARTE - VAUCLUSE - APT]. Ensemble de 7 documents manuscrits sur papiers vergés primitifs. Apt, 1368, 1378, 1387, 1389, 1390 
et s.d. 17 pp. in-folio étroits ou in-8. Un seing manuel. Quelques mouillures et effrangures. Deux filigranes.  
  
Intéressants documents manuscrits sur rares papiers vergés de la seconde partie du XIVe siècle, parmi les premiers fabriqués en France, 
dans le Vaucluse. Il est question de Douce de Saigon, de la cité d’Apt, détentrice de 2 florins d’or confiés par le frère Pons de Notre-Dame 
du Mont Carmel ; Guillaume Blanc de Saigon devant 20 florins à Elzéar Gauchy ; le mariage de Jacques Scoffier, de Lacoste avec la fille de 
Rostaing de Gargas (suit longue liste d’objets, de vêtements, etc, constituant la dot ; contrat d’apprentissage chez un tisserand à Marseille, 
don de terre en face du cimetière des lépreux, dettes de François d’Albertas, drapier, etc.

300 / 500 €
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70  [CHARTE - LOUIS Ier d’Anjou]. Charte sur vélin. 14 lignes signées « Par Mons. le Duc ». Viviers « soubz nostre scel secret le 24e jour du 
mois de may 1377 ». 11,6 x 30,5 cm.  
  
Pièce écrit au nom de Louis Ier d’Anjou (1339-1384), fils du Roi Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg : « Louis filz de Roy de France, 
frère de Monseigneur le Roy et son lieutenant et province du Languedoc, duc d’Anjou et de Touraine et comte du Maine. À mon bien aimé 
Ambroisin Beth receveur de Carcassone […]. Suit un ordre de paiement pour Jehan de Saint-Cernin, docteur en loys « de ses gaiges […] » 
et la description des étapes de leur voyage depuis Thoule « pour intention d’aller en France », Roquemaure, etc. Très intéressant.  
Transcription jointe.

400 / 600 €

71  CONSALVI, Ercole (1757-1827), cardinal et secrétaire d’État du Pape Pie VII. Ensemble de 2 lettres signées. 3 pp. in-folio. Adresses aux 
versos des seconds feuillets avec marques postales et cachets de cire rouge conservés. En italien.  
  
-L.S. au comte Racani, à Spoleto. Rome, 27 novembre 182 [?]. Papier légèrement bruni. Il accepte la démission de Racani, du « Corpo », ce 
dernier étant dans l’obligation de s’occuper des malades de sa famille.  
-L.S. avec compliment autographe adressée à M. Goupy, à Paris. Rome, 8 juin 1818. Pâles piqûres. Consalvi évoque des négociations du 
Vatican concernant un somme allouée aux états romains pour le paiement de dettes de la France pour des privés, liquidées par Panvini 
Rosati : « passarmi questa trista notizia ella si offre entrare in trattiva col governo pontifico per aquisto anticipato della somma assegnata agli 
stati romani in pagamento dei debite della Francia verso i particolari. Dimorando costa il commissario pontifico signore Panvini Rosati che 
ne ha eseguita la liquidazione fa conoscere al medesimo l’offerta da lei fattami […] ».  
On joint une signature autographe de Consalvi contrecollée.

200 / 250 €

72  DEMIDOFF, Anatole (1812-1870), diplomate et collectionneur russe, époux de Mathilde Bonaparte. L.A.S. Saint-Pétersbourg, « 8/20 » 
avril 1841. 2 pp. in-4.  
  
Demidoff et Mathilde Bonaparte, émus, prennent connaissance du récit de l’exhumation des restes de l’Empereur Napoléon Ier, à 
Saint Hélène.  
  
« Mon beau-père le Prince Jérôme de Monfort [Montfort : Jérôme Bonaparte, frère de l’Empereur Napoléon Ier] m’a communiqué l’inté-
ressante lettre que vous avez bien voulu lui adresser pour lui retracer, comme témoin oculaire, les cérémonies qui se sont accomplies à Ste 
Hélène pour l’exhumation des restes de l’Empereur Napoléon. Le récit a touché profondément ma femme [Mathilde Bonaparte, nièce de 
l’Empereur] ». Il explique l’émotion causée par « la fidèle narration d’un si grand évènement […] ».

300 / 400 €

73  [NAPOLÉON Ier]. DESCHAMPS, Mme Pierre. Manuscrit autographe relatant les souvenirs de son exil volontaire sur l’île Elbe avec 
Napoléon Ier. 1839. 44 pp. in-4 (35 sont brochés, les feuillets liminaires sont très fragiles avec petits manques dans les marges). Ratures et 
corrections.  
  
Intéressants souvenir de la femme de Pierre Deschamps, colonel, fourrier du palais de l’Empereur en 1806 puis Chevalier de l’Empire en 
1812. Le couple avait suivi volontairement Napoléon dans son exil sur l’île d’Elbe en 1814, par loyauté. Elle relate notamment les derniers 
jours de l’Empereur en France et leur exil volontaire.  
« […] Chaque fois que j’eu l’honneur d’approcher sa Majesté l’Empereur Napoléon j’en fus enchantée. Son maintien rempli de noblesse, les 
manières si gracieuses, son sourire le plus aimable, des étincelles d’esprit jaillissant de ses yeux et donnait à sa belle physionomie un charme 
inexprimable, surtout quand il avait reçu des nouvelles de sa bien-aimée épouse, de sa bonne Louise, c’est ainsi qu’il la nomme […]. Nous 
étions si heureux dans cet exil […] ».  
On joint la transcription tapuscrite (parsemée d’erreurs) de la majeure partie dudit manuscrit.

300 / 400 €

74  DISIMIEU, Jérôme de. Bailli du Viennois. Grande L.S. adressée à LOUIS XIII. Pézenas, 8 juin 1619. 2 pp. grand in-folio. Filigrane grappe 
de raisin. Effrangures avec petites atteintes au texte sans gravité. Déchirures propres à deux pliures.  
  
Disimieu, parfois orthographié Dizimieu, rend compte au Roi Louis XIII de la fidèle exécution de la mission qui lui avait été confiée. Il 
adresse à M. de Montmorency des remontrances sur sa conduite, « ayant fait entendre à Monsieur de Montmorency sur tous les chefs qui 
sont contenus en icelle les mécontentements que votre majesté a de sa conduitte, dont je l’ay trouvé fort affligé, de ce que les choses ont esté 
représentées à votre Majesté au contraire de ses intentions, et que mesme on luy en a fait entendre ou il n’a jamais pensé […] ».  
Transcription complète jointe.

250 / 300 €
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75  FEODOROVNA ROMANOVA, Alexandra, née Alix de Hesse-Darmstadt (1872-1918), épouse du tsar Nicolas II de Russie, elle fut la der-
nière impératrice de Russie et fut exécutée sommairement avec sa famille et les membres de sa suite. Carte autographe signée de son initiale 
« A », adressée à une de ses dames d’honneur [probablement la Princesse Marie Bariatinsky]. S.l.n.d. 2 pp. in-12 oblong, crayon à papier. Bel 
en-tête gravé en bleu au nom Alexandra en cyrillique, surmonté d’une couronne. En anglais.  
  
À propos d’une montre. « If it was an officer’s wife the watch won’t you & perhaps Mosolov has got one amongst his things. But I thought 
she was not an officer’s wife, then this would have done. - Sonia [son amie la Princesse Sonia Orbeliani (1875-1915)] might wire to the 
Princess from me saying that we remain over Xmas [Christmas] here & that we beg her not to travel too early either. - Best love. A ».  
La correspondance d’Alexandra Feodorovna est rare, ayant été en grande partie détruite.  
  
Nous remercions vivement Mme Elizabeth Jane Timms pour son aimable concours et ses précieuses informations.

300 / 400 €

76  FIESCHI, Joseph (1790-1836), il commit un attentat contre Louis-Philippe, le 28 juillet 1835 et malgré son échec, sera guillotiné. En-
semble de 6 documents : 3 L.A.S. et 3 pièces curieuses relatives à lui.  
  
-Deux lettres de prison, adressées au Président de la Chambre de Paris. Prison de la Conciergerie, 17 novembre 1835 et s.d. 2 pp. in-4, 
adresses aux versos des seconds feuillets. Restaurations. Orthographe fantaisiste. « Vous m’avit accordé tous, ce qu’il vous a était possible et 
j’ose espérer que vous m’accorder encore unne faveur de permettre à Monsieur Girardin, médecin de venir me voire dans ma prison [?] Pour 
vous prover la vérité que je nen suis pas en mêmme de vous mantir […] ». « Moi je n’oublie rien ni le bien pas plus que le mal […] bien tot 
je serai appelle pour subir un condamnation que ma célératesse à mérité. A un reste je regret plus me victime que ma vie […] ».  
-Lettre de prison, adressée à M. de Lalande cinq jours avant sa décapitation. Prison du Luxembourg, 14 février 1836. 1 p. in-4. « […] Je vous 
salue de toute mon âme vous êtes attache a un des plus honte homme que le sens de nottre patrie possède […] ».  
-Lettre rédigée au nom de Marie Fieschi, soeur du régicide, pour demander une aide financière à Napoléon III. S.l. [Bastia], 20 avril 1852. 2 
pp. in-folio. Signature « La Postulante illettrée ». Description de la situation d’extrême pauvreté de Marie Fieschi, âgée de 70 ans et « pouvant 
à peines trainer pour aller mendier un morceau de pain ». « Les titres que la postulante a à faire valoir pour implorer cette faveur sont la véri-
table misère, la vieillesse et qu’elle est soeur de Joseph Fieschi qui lança la Machine Infernale contre Louis Philippe ses opinions politiques 
n’étant qu’en faveur de la famille du Grand homme […] ».  
-une curieuse pièce manuscrite consacrée au martinet « qui a été saisi sur Fieschi », et dont un exemplaire similaire se trouve dans la biblio-
thèque du Vatican parmi les instruments employés contre les martyrs. S.l.n.d. 1 p. in-8.  
-L.A.S. du Dr Gervais, adressée au Dr Gaubert, phrénologiste. Paris, 25 février 1836. 1 p. in-8. Gervais réclame la note consacrée au « dia-
mètre du crâne de Fieschi ». Ce crâne fut l’objet de recherches d’anthropologie criminel ; ledit Gaubert pratiqua un examen de phrénologie 
et conclut au libre arbitre du régicide.

400 / 500 €

77  FOCH, Ferdinand (1851-1929), maréchal de France et membre de l’Académie française. Ensemble 7 documents : 3 L.A.S. et 4 pièces de 
divers, autour de Foch.  
  
-3 L.A.S. 1909,1918 et s.d. 5 pp. in-8. Foch évoque le rôle des officiers, le travail des officiers-élèves pour acquérir « des enseignements, une 
méthode de réfléchir et de préparer la guerre […] », etc.  
-4 pièces diverses : une belle L.A.S. du général Weygand sur un texte à remanier pour « mettre en lumière la conception de Foch » (Paris, 26 
février 1953. 1 p. 1/2 in-4), une L.A.S. d’Auger adressée à Foch (Paris, 27 octobre 1899. 1 p. in-8), une lettre de la Maréchale Foch (Paris, 
30 octobre 1919. 3 pp. in-4) et une signature autographe de Foch découpée.

150 / 200 €

78  FOUCAULD, Saint Charles de (1858-1916), officier de l’armée française devenu explorateur, linguiste et prêtre catholique, mort en martyr. 
Manuscrit autographe fragmentaire de son ouvrage « Grammaire et Dictionnaire français-touareg, touareg-français ». 4 pp. 1/2 à l’encre 
brune. Pagination 13 suivie des chiffres V, VI (vierge), IX, X, XI et XII. Chaque page porte en tête un coeur de jésus avec le nom « iesus ».  
  
Très intéressant manuscrit autographe du père Charles de Foucauld, canonisé le 15 mai 2022. Il contient environ 70 phrases en touareg avec 
traductions en français, règle pour l’indicatif futur et exceptions (11 lignes). Une empreinte digitale.  
Rare.

600 / 800 €
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79  FOUCHÉ, Joseph, duc d’Otrante (1759-1820). Ensemble de 2 documents.  
  
-P.A. S.l.n.d. 1 p. in-4. Fouché veut réunir ses papiers avant son départ en exil. « Pouvoir donné à M. Bouisson. Le duc d’Otrante voulant 
centraliser tous ses papiers qui concernent ses propriétés charge M. Bouisson son intendant [à Paris] de recueillir, le plutôt possible, tous les 
titres, plans, notes, renseignements, qui se trouveront, soit chez son notaire » soit chez un arpenteur. Il ajoute « Tous les papiers, notes, plans 
etc seront déposés dans mes archives pour y être examinés et classés par ordre […] ». Il évoque Soult, Rovigo, etc.  
-L.A.S. Carlsbad, 3 juin 1818. 2 pp. in-8. Lettre d’exil, il prend les eaux, suit un traitement médicale, évoque une chaîne destinée à 
Josephine, sa femme, « nous quittons la ville de Prague pour aller nous fixer à Linz, joli ville située sur le Danube entre Vienne et Munich. 
Puisque nous ne pouvons pas choisir les français avec lesquels nous devrons vivre, nous préférons le pays où il n’y en a pas. Nous avons fait à 
Prague l’épreuve des français mal élevés, nous ne voulons pas la recommencer ». Il évoque ensuite un « grossier personnage » qui sa femme a 
fermé la porte et qui s’en est vengé « en publiant dans toutes les villes où il passe que la misérable créature avec laquelle il voyage se nomme 
la duchesse d’Otrante », etc.

250 / 300 €

80  FOUCHÉ, Joseph, duc d’Otrante (1759-1820). Ensemble de 2 documents :   
  
-L.S. Paris, 28 février 1807. 1 p. 1/2 in-folio. Pâles rousseurs uniformes. Fouché accorde « aux Directeur des troupes ambulantes » le droit de 
jouer « dans l’étendue de leur départemens respectifs », si ils « désirent y donner leur spectacle ». Fouché suspend toutes les autorisations de 
permission déjà accordées « même en ayant déjà reçu l’accord du Ministre de l’intérieur » et commande qu’elles lui soient toutes soumises.  
-P.S. Paris, 19 brumaire an 8. 1 p. 1/5 in-4. Permission accordée à Thibaud de rejoindre sa famille, n’étant pas encore rayé des listes d’émigrés. 
« Vous aurez soin de me rendre compte de l’exécution de cette mesure de simple police ».

150 / 200 €

81  FOUQUET DE BELLE-ISLE, Charles-Louis-Auguste (1684-1761), diplomate et maréchal de France en 1740. L.S. avec 16 lignes auto-
graphes, adressée à Louis-Jules Mancini-Mazarini (1716-1798), duc de Nivernais, ambassadeur, épistolier, poète, académicien et auteur 
dramatique français, avec quelques annotations de sa main. Nice, 6 janvier 1749. 2 pp. 1/3 in-4.  
  
Fin de la révolte Corse à San Fiorenzo (Saint-Florent). Fouquet de Belle-Isle annonce que la rébellion insulaire vient d’être vaincue à 
Saint-Florent par Séraphin Marie Rioult de Douilly, marquis de Cursay. Néanmoins, les conférences de Nice ont été suspendues « Le Roy a 
fait un plan général d’évacuation et restitution qu’on a envoyé à Vienne pour obliger l’Impératrice a y acquiescer formellement de rendre 
justice au duc de Modène et à la République de Gennes […] jusques la tout sera suspendu ».

250 / 300 €

82  FRANCE, Christine dite Chrestienne de (1606-1663), fille d’Henri IV et de Marie de Médicis, soeur de Louis XIII. Elle devint duchesse 
de Savoie en épousant Victor-Amédée Ier. L.S. avec compliment et 7 lignes autographes, adressée à M. de Malessie, gouverneur de Pignerol. 
Turin, 6 octobre 1649. 1 p. in-folio. Encre légèrement pâle.  
  
À propos d’un certain Prosper Fausson, réfugié à Pignerol « affin d’éviter le châtiment de divers crimes capitaux qu’il a commis ». Christine de 
France requiert en son nom et en celui de son fils que les « malfacteurs » soient punis. « Je m’asseure que vous me ferés volontiers ce plaisir ». 
Elle réclame que le forcené lui soit livré.  
Christine de France ajoute de sa propre main « Je vous conjure de vouloir faire arrêter cette personne […] ».

250 / 300 €
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83  FRANÇOIS Ier (1494-1547). L.S. « Francoys » adressée à son conseiller général des finances au duché de Bourgogne, Raoul II Hurault. 
Saint-Germain en Laye, 25 mars 1526 « avant Pâques ». 28 x 58 cm. Découpes de parchemin et manques, sans atteinte à la signature du Roi.
  
Passionnant document.  
François Ier résume sa situation, justifiant ainsi son fort besoin d’argent : grandes dépenses faites pour résister à l’ennemi, il a livré ses fils 
ainés : le dauphin François et son frère cadet Henri d’Orléans, futur Henri II, à Charles Quint, en tant qu’otages, pour rester libre, 
suite à la défaite de Pavie, pointe du doigt les termes honteux du traité de Madrid signé avec l’Empereur, la nécessité dans laquelle il 
s’est trouvé d’entrer en ligue avec « le Pappe » et la seigneurie de Venise, etc. François Ier mande et enjoint de recueillir dans les mains des 
receveurs des aides et tailles de la généralité de Bourgogne et la moitié des gages de tous les officiers royaux, à partir de la fin du mois de mars.
  
Huit jours avant la rédaction de cette lettre, le 17 mars 1526, François Ier avait livré à Charles Quint ses deux fils ainés en gage de l’exécution 
du traité de Madrid.

400 / 500 €

84  GAMELIN, Maurice (1872-1958), général français. Il commanda l’Armée française pendant la drôle de guerre de 1939-1940. Ensemble de 
5 documents :   
  
-M.A. intitulé « Du Raisonnement dans les choses de la Guerre ». S.l.n.d. 6 pp. in-folio. Rature, ajouts et corrections. Très intéressantes 
réflexion sur les stratégies militaires. « La théorie de la guerre n’est pas une science. Le raisonnement scientifique n’est possible que si 
une même opération peut se répéter indéfiniment. De l’observation des faits on ne peut tirer de loi qu’autant que le même phénomène se 
reproduit lorsque se renouvellent les conditions dans lesquelles il s’est manifesté […] ». Longues réflexions sur l’étude de la guerre illustrée 
d’exemples : Rome, Carthage, Napoléon, Frédéric le Grand et l’histoire contemporaine : les États-Unis et Cuba, le Japon et la Corée, etc.  
-M.A. d’une conférence relative à l’art de la Guerre. S.l.n.d. 2 pp. 1/2 in-folio. Étude sur les différentes écoles de la Guerre. Gamelin détaille 
ses différentes écoles puis les critique pour arriver à l’école contemporaine, pour aller jusqu’à « l’essence même de la guerre, à sa philosophie ». 
« Permettez-moi, comme si je parlais ex cathedra de débuter par une citation, non de l’écriture sainte mais de Clausewitz [Carl Philipp 
Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), général et théoricien militaire prussien] […] ».  
-L.D.S. au baron Benoist-Méchin avec compliment autographe. Paris, 25 mars 1938. 1 p. in-8. Enveloppe conservée. Gamelin remercie 
Benoist-Méchin pour l’envoi de son livre « Histoire de l’Armée Allemande », à la date édifiante de 1938.  
-L.D.S. à une dame avec compliment autographe. S.l., 20 février 1940. 1 p. in-4. Il reçoit « un magnifique envoi de cigarette » qu’il va répar-
tir « entre les hôpitaux de la zone la plus avancée ; elles apporteront un peu de douceur à ceux qui ont déjà plus particulièrement souffert 
pour la grande Cause que nous défendons ».  
-Un portrait photographique d’époque du général Gamelin, en civil. Pliures. Environ 24 x 18 cm.

200 / 250 €

85  HAUSSMANN, Georges Eugène, baron (1809-1891). L.A.S. adressée à M. Garfounkel. Péra, 12 mai 1873. 6 pp. in-8.  
Très intéressant courrier sur la mission d’Haussmann en Turquie.  
  
Haussmann est en Turquie pour y implanter la Compagnie de Finance et de travaux Publics de l’empire Ottoman et obtenir « la conces-
sion du réseau des chemins de fer de la Turquie d’Asie (plus de 3000 kilomètres) dont la construction a été le motif de cette opération 
financière ». Il raconte les difficultés de sa position « Depuis le dernier changement de grand Vizir, ma situation s’est beaucoup améliorée. 
L’ancien personnifiait la pensée hostile à l’influence française, et favorable aux efforts des allemands pour prendre pied ici. Enfin, il avait une 
marotte, qui le rendait systématiquement hostile à mes proposition : l’exécution des travaux publics par les troupes […] ». Passionnant récit 
de ses avancements.

120 / 150 €

86  HENRI III (1551-1589). L.S. adressée à Charles de LORRAINE, duc d’Aumale, Paris, 19 avril 1587. 1 p. grand in-folio. Deux minimes 
effrangures.  
  
Document rédigé à la fin du règne d’Henri III, lors de la guerre des « Trois Henri » : Henri III à la tête des royalistes, Henri de Guise à la tête 
de la Ligue et Henri de Navarre dirigeant les protestants.  
Dans ce contexte difficile, Henry III se plaint de l’emprisonnement d’un de ses capitaines et ses hommes, se rendant à Boulogne « pour la 
sécurité et convenance de la place ». Le Roi ordonne la remise en liberté de ces hommes, alors en prison à Montreuil et s’insurge ceux « qui 
ont esté entraines dune folle entreprise, en laquelle il y a trop avant du mespris de moy pour la pouvoir endurer […] ».  
Document contresigné par Nicolas Brulart de Sillery (1544-1624), chancelier de France et diplomate.

200 / 300 €
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87  HENRI V, comte de Chambord (1820-1883), prétendant au trône de France. Ensemble de 5 documents :   
Bel ensemble.  
  
-L.A.S. « Henry ». 7 septembre 1866. 8 pp. in-8. Minimes déchirures aux pliures. La Monarchie de droit divin au secours de la France, 
face à l’Europe. Importante lettre consacrée à la situation géopolitique en Europe : dangers, craintes, etc, avec en filigrane la solution : le 
retour de la monarchie des Bourbons. « […] Des questions qui semblaient assoupies se réveillent. Partout on arme, partout on prépare des 
moyens formidables de destruction, et de guerre, les évènements dont l’Allemagne et l’Italie ont été récemment le théâtre ont confondu tous 
les calculs […]. Cependant, grâce de Dieu, en considérant avec calme, et sang froid l’état des choses je n’y vois rien pour nous d’irréparable 
[…] une sage et ferme conduite, sans témérité comme sans faiblesse peut la relever. Oui la France, avec son énergie, sa loyauté, son désinté-
ressement, prompte à se passionner pour les grandes idées, à se dévouer pour toutes les justes causes […] ».  
-L.A.S. à la comtesse Caroline de Choiseul. Venise, 15 avril 1861. 2 pp. 1/3 in-8. À propos de photographies, notamment de M. De St-Gilles 
« qui a vaillamment combattu à Castelfidardo et qui continue de combattre pour la défense de l’Eglise contre la révolution […] ».  
-Deux documents portant le sceau du comte de Chambord avec sa signature autographe, dont un partiellement contrecollé ainsi qu’une 
mèche de ses cheveux, « à 25 ans » selon une note.  
  
On joint :   
-M.A.S. du vicomte d’Anvers, intitulé « A mon pays ». Londres, 10 décembre 1843. 3 pp. in-4. Vers royalistes soumis à approbation pour 
publication.  
-L.S. par le chevalier de Frasans et par le marquis d’Harbouville, concernant la Commission des souscripteurs pour Chambord. Paris, 15 
octobre 1822. 2 pp. in-4.

300 / 400 €

88  HUGONET, Guillaume (? -1477), chancelier de Bourgogne sous Charles le Téméraire. P.S. adressée aux bourgmestres de la ville de Malines. 
Bruxelles, « le VIIe jour de septembre », s.d. 1 p. petit in-4 oblong. Très beau et rare filigrane tête de boeuf avec cornes (proche de Briquet 
14.169). Adresse au verso.  
  
Document rare.  
  
Au sujet d’un différend avec Pierre du Hom, qui s’était engagé à tenir un hôtel baillé par Hugonet, en la ville de Middelbourg. « Je vous prie, 
tant fort je puis, pour amour de moy, vous veuillez le tenir quitte ledit pierre » pour que ce dernier dirige l’hôtellerie jusqu’au Noël suivant 
afin de permettre à Hugonet de trouver d’autre hôteliers. Transcription complète jointe.

150 / 200 €

89  KROPOTKINE, Piotr Alexeïevitch, prince (1842-1921), révolutionnaire russe, théoricien de l’anarchie. Ensemble de 2 document :   
  
Fields, Factories and Workshops & Conquest of Bread.  
  
-L.A.S. à George Herbert Perris (1866-1920). Viola Cottage à Bromley, Kent, 19 mars 1902. 4 pp. in-12. En anglais. Kropotkine enrichit 
le contenu de la préface de la réédition de son ouvrage Fields, Factories and Workshops : « […] Mention that the first 5000 have been sold 
so rapidly […] Or, mention the interest it provokes in Ireland and O’Grady’s letters from Guernsey to Freeman’s Journal. If there were some 
movement in favor of land nationalisation, write mentioning […]. There might be something to add in the Appendix […] ». Il ajoute « Ham 
still a very poor worker ! Any effort fatigues me ».  
-C.A.S. à Charles-Francis Cazenove. Viola Cottage à Bromley, Kent, 3 mai 1907. En anglais. À propos de l’édition américaine de Conquest 
of Bread « Thank you very much for the books which have reached me safely. The American edition is very nice […] ». Putnam est arrivé à 
Londres.

500 / 600 €
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90  [ÉTATS DE BRETAGNE]. LA CHALOTAIS, René Caradeuc de (1701-1785) & D’ÉSTRÉES, Victor Marie, duc (1660-1737) & divers. 
P.S. Rennes, 10 octobre 1732. 8 pp. in-folio. 2 pp. 1/3 in-folio.  
  
Document signé par le maréchal de France Victor Marie d’Estrées, le magistrat et procureur général du Parlement de Bretagne René Cara-
deuc de La Chalotais, Brilhac, La Villequevin, La Tour, Cuillé et Picquet de Melesse. « […] les trois Présidents des ordres des états de Bre-
tagne de se rendre en lieu ordinaire où se tient l’assemblée desdits états ce jour dix octobre à onze heures et demie du matin, pour continuer 
de travailler sans retardement aux affaires ordinaires qui doivent se traitter dans ladite assemblée sous peine de contrevenir aux ordres du 
Roy », etc.  
On joint une copie d’époque de divers mémoires & requêtes présentés par les députés des états de Bretagne de 1727 à 1738. 6 pp. in-folio. 
Texte sur deux colonnes avec longues réponses du Roi dans celle de gauche. « Le Roy a fait si souvent connoître ses intentions sur cette 
matière qu’il semble que les États ne puissent les ignorer […] », etc.

200 / 400 €

91  LAFARGE, Marie, née Capelle (1816-1852), empoisonneuse célèbre. Ensemble de 3 documents. Déchirures et restaurations, sans manque.
  
-L.A. [au journaliste Théophile Mercier ?]. [Tulle], 1er mai 1841. 4 pp. in-8. Belle lettre écrite depuis la prison de Tulle, où elle fut incarcérée 
pour le vol des bijoux de Mme de Léautaud. L’accusée dit souffrir de violentes douleurs morales et physiques et évoque le procès : « L’avocat 
de Mme de Léautaud a mis une insistance singulière à ce que l’on me juge par défaut ou tout du moins par procuration, afin sans doute de 
donner une apparence de peur et de mensonge à mon impossibilité physique de me présenter devant le tribunal ». Elle raconte ensuite la 
curieuse intervention d’un jeune inconnu, durant les jurés, pour plaider en sa faveur avec véhémence.  
-L.A.S. S.l.n.d. 4 pp. in-8. Elle souhaite avoir la chance de voir sa famille pour fêter le jour de l’an et évoque sa vie carcérale : « Je vous remer-
cie Monsieur d’avoir compris l’amitié d’une pauvre captive pour un pauvre pigeon. On a découvert son nid, sa maîtresse me l’a cédé […] ».
  
-P.A. intitulée « Portrait de soeur Mélanie peint de souvenir et par coeur par Marie Cappelle ». S.l.n.d. 1 p. 1/2 in-8. Ratures et corrections. 
La captive Marie Lafarge dresse un beau portrait d’une de ses gardiennes à la prison de Brive. « Soeur Mélanie a la beauté des personnes 
qu’on aime - elle plait au coeur et quand les yeux la quittent la pensée la suit, son visage pâle, son regard bleu et doux […]. Elle est la mère 
des malheureux, l’ange gardien des infortunés […] ».  
  
On joint :   
-une L.A.S. du chirurgien et médecin français, pionnier de la neuropsychologie, professeur d’anatomie, de chirurgie et de physiologie, le 
docteur Jacques Lordat (1773-1870), doyen faculté de Montpellier. Elle est adressée à M. de Villars, directeur de la Maison Centrale de 
Montpellier. Montpellier, 30 octobre 1848. 1 p. in-8. Enveloppe conservée. Souffrant, il ne pourra pas rendre visite à Marie Lafarge, malgré 
sa promesse. Il tient à l’en informer par droiture, détestant manquer à ses promesses « à l’imitation d’Alexandre et de Napoléon je respecte 
le malheur ».  
-un portrait gravé de Marie Lafarge.

300 / 400 €

92  LAFAYETTE, Marie Joseph Gilbert du Motier, marquis de (1757-1834), général et homme politique français. Ensemble de 2 L.A.S.  
  
-L.A.S. [Paris], 5 août 1830. 1 p. in-8 oblong. Marges contrecollées derrière le document lui-même. À propos de son ami le général Philippe 
Paul de Ségur (1780-1873) et de son fils Paul (1809-1886).  
-L.A.S. Paris, 10 novembre 1830. 1/2 p. grand in-4. Il recommande Mme Spitzer, veuve et belle-soeur d’excellents officiers, tous « morts au 
champ d’honneur ou de leurs blessures ». Il recommande également ses deux fils, dont un a également l’appui du général Solignac, etc.  
  
On joint une grande pièce brodée sur tulle figurant La Fayette de profil. XIXe siècle.

200 / 300 €
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93  LA MOTTE-PICQUET, Toussaint-Guillaume, comte Picquet de La Motte dit (1720-1791), un des plus illustres marins français. P.A. S.l., 
circa 15 août 1768. 3 pp. in-4. Petite restauration de papier avec perte d’un mot. Ratures et corrections.  
  
Très intéressante liste d’environ 42 noms de marins aguerris, rédigée à la hâte par La Motte-Picquet, intitulée « Liste du remplacement 
fait par sa Majesté le 15 aoust 1768 ». Il consigne les noms des lieutenants de vaisseaux & capitaines de brulot, enseignes de vaisseaux et 
gardes de la Marine, presque tous aristocrates : Poulin de Courval, Baudan de Bois-Laurent, de Kersauson de Goasmelquin, de Manrville, 
Brizard, d’Orléans, D’Isle de La Motte, Fontenay Saint Aubin, etc.  
Une note au crayon à papier précise la provenance du document : vente Gueguen, 11 mai 1927, « rarissime ».

400 / 500 €

94  LAS CASES, Emmanuel de (1766-1842). Ensemble de 3 documents : 2 L.A.S. et 1 L.S. 1833 et s.d. 1 p. in-4 et 2 pp. in-8. Un document 
encadré de papier fort. « Il n’y a eu aucun travail demandant le changement de corps ou la retraite de Mr Thellier, colonel du 2nd régiment 
de génie en garnison à Arras […] ».  
  
À Albert Montémont (1788-1861), écrivain, voyageur et traducteur français de Walter Scott. Belle lettre avec abréviations maçonniques 
« […] j’ai lu avec bien de l’intérêt votre chant Polonais quoique je ne soyes qu’un très faible amateur, j’aime les bons vers c’est ce qui me fait 
avoir une grande prédilection pour les vôtres […] ». Le dernier courrier est adressé au comte de Gardin « […] mon siege aussi était fait […] ».

80 / 120 €

95  [LAURISTON, Jacques Alexandre Law de (1768-1828), maréchal d’Empire, diplomate et homme politique français]. Manuscrit intitulé 
« Mon Voyage au Monténégro ». S.l.n.d. [début XIXe s.]. 12 pp. in-4, brochées. Papier bleu avec petit manque à la page de titre sans atteinte. 
Quelques corrections et ajouts.  
  
Très intéressant manuscrit préparatoire à la conquête du Monténégro, dans la foulée de la campagne de Dalmatie, contenant les « Nottes 
sur les moyens d’envahir le Monténégro à main armée selon les diverses circonstances qui pourront s’y opposer ». Quatre hypothèses se 
profilent : le Monténégro se défend seul, ou uni avec les Monts supérieurs, avec les russes ou avec les Ottomans. « Dans quel cas que ce soit 
il faut s’attendre à voir par mer les anglais chercher à troubler les opérations françaises ». Suivent les détails stratégiques pour conquérir ces 
terres, précisions géographiques : district de Cattaro, Perasto, Cubilla & Lustiza, Cettigné, etc ; difficultés du terrain, type d’armes « Mitraille 
pour la plaine, boulet pour les monts », etc.

200 / 300 €

96  LEBRUN, Charles-François (1739-1824), troisième Consul, duc de Plaisance et architrésorier de l’Empire. L.A.S. adressée à Joseph BONA-
PARTE. Institut National, 25 germinal an II [14 avril 1794]. 1/2 p. in-4.  
  
Joseph Bonaparte est reçu à l’Académie.  
  
Lebrun annonce à Joseph Bonaparte sa réception à l’Institut national, future Académie française : « Le citoyen Joseph Bonaparte a été 
nommé membre de la 3e classe de l’Institut National à la pluralité de 23 voix sur 32. 9 voix se sont perdues sur cinq ou six autres candidats. 
J’offre à mon nouveau confrère l’assurance de mon inviolable attachement […] ».  
Il rejoignit Chénier, Lebrun, David, Pajou, Houdon, Méhul, Molé, Daunou, Cambacérès, Laplace, Monge, Lalande, Haüy, Lamarck, 
Desfontaines, Daubenton, Lacépède, etc. La troisième classe de l’Institut correspondait à la littérature et aux Beaux-arts et comptait alors 
les catégories suivantes : grammaire, langues anciennes, poésie, antiquités et monuments, peinture, sculpture, architecture, musique et 
déclamation.

200 / 300 €

97  LESDIGUIÈRES, François de Bonne de Créquy (Blanchefort), 3e duc de (vers 1596-1677), gouverneur et lieutenant-général de Dauphiné, 
petit-fils du grand connétable. Ensemble de 6 lettres dont 5 L.S. (quatre compliments autographes) et 1 L.A.S., toutes adressées à M. de 
Bayane. Grenoble et Paris, 6 juin, 20 juillet et 3 août 1649, 3 avril et 20 mai 1651, 1658, Adresses aux versos des seconds feuillets, cachets 
de cire rouge ou noire aux armes de la famille de Bonne (de gueules au lion d’or ; au chef cousu d’azur, chargé de trois roses d’argent) et liens 
en partie conservés.  
  
Lesdiguières se rend à Paris pour une assemblée de la noblesse et annonce que la Régente, Anne d’Autriche (1601-1666), convoquera en « oc-
tobre prochain » des Etats-généraux tant attendus (1651). Il évoque l’évêque de Valence, le service du Roi, la mort du comte de Bourg, etc.  
Intéressante correspondance.

300 / 400 €
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98  LESZCZYNSKA, Marie (1703-1768), Reine de France, femme de Louis XV. L.A. adressée [au Président Charles Hénault]. S.d. « Le 31, 
jour de St Ignace » [31 juillet]. 1 p. in-4. Beau cachet de cire rouge conservé aux armes de la Reine (France et Pologne).  
  
Des lectures de la Reine Marie Leszczynska.  
  
Elle évoque les lettres de la marquise de Maintenon « Je ne suis pas étonnée mon cher Président que vous relisiez avec plaisir les lettres de la 
Mse de Maintenon tout s’il a tout s’y trouve, moralle et amusement […] ». Elle lit également La Vie des Saints, traduit de l’anglais, ainsi que 
l’Histoire du Bas-Empire, de Charles Le Beau, et évoque promenades et visites rendues, etc.  
Beau document.

600 / 800 €

99  LESZCZYNSKI, Stanislas (1677-1766), Roi de Pologne, beau-père de Louis XV, souverain des duchés de Bar et de Lorraine. Ensemble de 
2 documents :   
  
-P.S. « Stanislas Rey » sur parchemin. Lunéville, 2 décembre 1743. 35 x 54 cm. Important sceau de cire jaune conservé avec armes du Roi 
(9 cm de diamètre). Paul-Louis Protin remplacera Charles-François de Malvoisin à « l’office de Conseillier en notre ditte cour Souveraine de 
Lorraine et Barrois […] ».  
-L.S. « Stanislas Rey » avec 6 lignes autographes, adressée à Mme de Rochambeau. Meudon, 17 juillet 1736. 1 p. in-4. Le Roi soutient sa 
correspondance pour une sollicitation de poste « auprès de M. le Duc ». Il ajoute de sa main « Je dois voir au premier jour M. le Duc vous 
pouvez compter que ce que vous souhaittez faira le principal sujet de nostre entretien et de nostre attention ».

200 / 300 €

100  LORRAINE, Henriette de (1605-1660), fille de François II de Vaudémont, duc de Lorraine et sœur de Charles IV de Lorraine. L.A.S. 
adressée à Jean-Baptiste COLBERT. S.l.n.d. 2 pp. in-4. Pli central très légèrement restauré.  
  
Henriette de Lorraine prie Colbert d’intercéder en faveur de Messieurs de Bragelonne « pour une grande affaire qu’ils ont au conseille du Roy 
de laquelle dépend la division de toute leur fortune ». Elle demande la protection de Colbert « avec toute l’instance possible, car ce sont des 
personnes, sy fort dans tous mes interrests que ie suis fort aise d’avoir occasion de leur témoigner combien ie prends de part dans les leurs 
[…]. J’espère Monsieur que vous ne me refuserez pas cette grâce […] ». Belle signature.

300 / 400 €

101  LORRAINE d’Aumale, Louise de, abbesse de Notre-Dame-de-Soissons entre 1594 et 1643, année de sa mort. P.S. « Loyse de Lorraine » au 
verso. 22 septembre 1607.  
  
Intéressant document scellant l’achat de terres, promulgué par Gabriel Darayne et contresigné par Louise de Lorraine. À étudier.

150 / 200 €

102  LOUIS XIII (1601-1643). P.S. (secrétaire de la main), adressée à M. de Malissy, capitaine « d’une compagnie au regiment » en la citadelle de 
Pignerol. Château-Thierry, « Chastautiery », 27 mai 1635. 1 p. grand in-folio. Adresse au verso. Minimes effrangures.  
  
Très intéressant document dans lequel Louis XIII donne les raisons qui « l’ont obligé à la guerre contre le Roi d’Espagne », quelques 
jours plus tôt. En effet, le 19 mai 1635, Louis XIII et Richelieu avaient déclaré la guerre à l’Espagne, faisant ainsi entrer a France 
dans la Guerre de Trente ans. Louis XIII relate également une bataille gagnée, contre l’espagne sous le commandement du prince Thomas. 
« L’armée espagnolle commandée par le prince Thomas, composée de dix à douze mil hommes de pied, […] mille chevaux et seize canons, 
estoient toutes les plus vieilles et meilleures trouppes des pays Bas […] la mienne pour luy empescher le passage, a este attaquee […] apres 
un combat de plus de quatre heures elle a este entierement deffaicte. Plus de cinq mil sont demeures morts sur la place […] ».

400 / 600 €

103  LOUIS XV (1710-1774). Pièce apostillée de la main du Roi. S.l. 26 novembre 1756. 1 p. in-folio.  
  
Manuscrit relatif à un projet de réorganisation du Corps des Volontaires des Flandres : « On propose à Sa Majesté de laisser la composition de ce 
corps sur le pied de 12 compagnies […] », explications et comptes. Le roi a approuvé, en date du 2 janvier 1757, par le mot « Bon », en pied.

120 / 150 €
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104  LOUIS XVIII (1755-1824). L.A. adressée au comte Claude-Louis de La Châtre. Gosfield, 4 février 1809. 2 pp. 1/4 in-4.  
  
Belle et amère lettre de Louis XVIII sur l’expédition de Quiberon :   
  
« […] la lettre et la note cy-jointes sont faites pour être communiquées. Je n’ajouterai pas, surtout quand c’est à vous que je parle, que rien 
dans le monde ne parviendrois à me faire changer une chose à laquelle personne n’a le droit de toucher ; Je suis habitué à la persécution. 
Ce peu de mots doit suffire ». « J’ai eu besoin de modération pour rédiger les deux pièces ostensibles, car dans ce qui vous a été dit, tout me 
blesse, fond et forme. Je ne parle pas seulement du sint sur un appel à la nation, je sçais bien que si John Bull pouvoit dire son avis… mais il 
n’est pas donné à tout le monde de sentir la petitesse de certains moyens. Ce que je sens avec plus d’amertume, c’est l’espèce de conseil 
amical d’accomoder l’affaire Puisaye [le comte Joseph de Puisaye (1755-1827)] et cette douleur sur le tort que de pareille dissentions font 
à la cause. Existeroient-elles, si au lieu d’écouter un misérable dont les vêtemens dégouttent du sang de Quiberon et d’Auray, on eût 
écouté celui qui seul a le droit de parler […]. Les âmes de boue mordent sans colère, mais si Léonidas eût écouté les propositions de 
Xerès, on n’eût pas écrit sur le rocher des Thermopyles : Passant, va dire à Sparte que trois cent de ses enfans sont morts ici pour obéir 
à ses loix, et celle de l’honneur valent bien celles de Lycurgue […] ».  
Un long post-scriptum a été ajouté par Louis XVIII, le lendemain, avec ces mots « La nuit porte conseil » et tempère légèrement ses propos.

400 / 600 €

105  LOUIS XVIII (1755-1824). L.A. adressée au comte Claude-Louis de La Châtre. Hartwell, 30 mai 1810. 1 p. 1/4 in-4. Adresse au verso du 
second feuillet avec cachet de cire rouge aux armes de France conservé.  
  
« Jouissons mais surtout adorons »   
  
Très belle lettre, à propos de son neveu : « […] Si vous voulez que je vous parle bien vrai, convaincu qu’on ne fait pas boire les ânes quand 
ils n’ont pas soif, je n’ai jamais beaucoup espéré du fond de l’affaire et je n’ai cessé de m’étonner, pendant le peu d’heures qu’elle a pris une 
tournure favorable […] mon neveu s’est montré, je l’avois suivi avec un grand contentement jusqu’à son départ pour Londres, ce que vous 
m’en apprenez y met le comble, parce qu’à mes yeux, le coeur est bien au dessus du caractère. De même que le voyageur Arabe trouve 
de temps en temps dans le désert, de ces puits creusés exprès pour désaltérer sa monture et lui, ainsi la bonté de la Providence a semé 
cette route pénible qu’on nomme la vie humaine, d’évènements pareils à ceux qui m’arrive en ce moment, afin que nous puissions, à 
l’exemple du Prophète Elie, ambulare in fortitudine cibi illius. Jouissons mais surtout adorons […] ». Louis XVIII évoque le Prince de 
Condé, un voyage, etc.  
Claude Seignolle a ajouté, à propos de cette lettre, sur un feuillet séparé « à lire très attentivement car elle cache des émotions personnelles ».

300 / 400 €

106  LOUIS-PHILIPPE (1773-1850). L.A.S. de son paraphe. Neuilly, 30 juillet 1824. 4 pp. grand in-4.  
  
Longue et amusante lettre de remontrance de Louis-Philippe, exaspéré par le futur Charles X.  
  
Louis-Philippe reproche à S.A.R. Charles de France, futur Charles X, d’avoir fait préparer par ses gens un déjeuner au Tréport, causant 
« l’énorme embarras de tout transporter le matin au Tréport pour tout rapporter le soir à Eu » et expose ses griefs envers lui : il s’est rendu 
coupable de ne pas avoir fait « prévenir par son Ecuyer celui que j’ai chargé de lui faire les honneurs du Château d’Eu. […] Charles n’entend 
pas tout cela, soit ; mais il aurait dû s’en tenir à ses ordres & ne pas aller quêter des instructions et des ordres chez les Préfets qui ne devaient 
pas lui en donner ». Louis-Philippe peste contre ce déjeuner improvisé, cet « enfantillage » : « il n’est pas convenable de faire troller [terme 
de chasseur] mes gens comme ceux d’un restaurateur à qui on dit d’envoyer à diner à tel ou tel endroit ».  
Louis-Philippe évoque ensuite l’accrochage d’un portrait de Marie de Médicis : « si Valentin ne voit pas de place vide, on n’a qu’à le mettre 
au Garde meuble en attendant mon arrivée. », la duchesse de Berri, Madame de Chantérac, le duc de Nemours, la grossesse de la duchesse 
d’Orléans, il embrasse ses enfants qui sont aux bains de mer, etc.

200 / 300 €

107  LOUVOIS, Michel Le Tellier, marquis de (1641-1691). Ensemble de 2 L.S. et 1 L.A.S. à M. de Clairan, M. d’Avaray et à « Mgr le Prince ». 
Versailles, 12 janvier et 1er août 1689 et « ce 26 » s.l.n.d. 3 pp. in-folio et 1 p. in-4.  
  
Le Roi demande par le truchement de Louvois des nouvelles « du Prince d’Orange et des Espagnols », « de la cavalerie des Lunebourg et des 
Lorrains » et ajoute « Sa Majesté partira demain à la pointe du jour », etc.

150 / 200 €
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108  MACDONALD, Étienne Jacques Joseph Alexandre (1765-1840), 1er duc de Tarente et maréchal d’Empire. Ensemble de 3 documents : 
L.A.S. et 2 P.S. Paris, 19 mars 1815, 10 juin 1820 et 18 juillet 1827. 3 pp. in-4.  
  
Le maréchal certifie les droits à une gratification d’entrée en campagne pour un lieutenant, réclame le versement d’une pension pour une 
élève de la Maison Royale de Saint-Denis [maison d’éducation de la Légion d’Honneur], regrette de n’avoir pas été là lors de la visite, etc.

80 / 120 €

109  MADAME ROYALE, Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’Angoulême, dite (1778-1851), fille de Louis XVI. Mèche de cheveux. 
S.l.n.d.  
  
Relique faite d’une mèche de cheveux châtains de la duchesse d’Angoulême, conservée avec un fragment de papier imprimé des mots « Mai-
son de son Altesse Royale Madame la Dauphine ».

100 / 150 €

110  MADAME ROYALE, Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’Angoulême, dite (1778-1851), fille de Louis XVI. Ensemble de 
2  documents :   
  
-L.A.S. de ses initiales « M.T. », adressée à la duchesse de Levis. « G….. » [Goritz], 6 janvier 1844. 2 pp. in-8. Adresse au verso du second 
feuillet « A Mde. La Dse de L…. ». Madame Royale évoque la maladie de son époux, le duc d’Angoulême « mon mari est assez souffrant 
depuis longtemps de ses douleurs depuis trois semaines il n’est pas sorti » toutefois elle espère toujours une amélioration, qui n’arrivera pas : 
il mourra six mois plus tard, au même endroit. Elle mentionne les succès de leurs enfants, Alix, le duc de Levis, etc.  
-P.A. S.l., 1808. 2 pp. in-8 étroit. Bande de papier vergé fixé en marge avec ces mots : « Souvenirs écrit par la duchesse d’Angoulême ». 
Curieux et intéressant document, rédigé d’une minuscule écriture par Madame Royale, donnant le calendrier de la météo avec ses 
commentaires, sur deux colonnes : « M. 8. 9 vilain froid », « M. 9.6 neige ouragan », « J. 10. 15 beau froid », « D.10. 3 giboulées », « du 16 
au 26. vilain le reste du mois beau mais pas chaud arrivée du bois le 4 », etc.

300 / 500 €

111  MARAT, Jean-Paul (1743-1793) médecin et physicien, conventionnel, journaliste et pamphlétaire, assassiné par Charlotte Corday. P.A. 
S.l.n.d. 6,6 x 22,3 cm. Deux ratures.  
  
Poétique et scientifique note du fondateur de l’Ami du peuple : « Faire voir comment les foyers lumineux ébranlent la lumière, puisqu’ils font 
changer de forme un corps en déviant les rayons… le triangle au delà de la flamme d’une bougie ».

400 / 500 €

112  MAUREPAS, Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain (1643-1727). Ensemble de 5 L.S. adressées à M. Panon, son agent à Gênes. Ver-
sailles, 1698-1699. 10 pp. in-folio.  
  
Intéressants documents relatifs à la mort de Joseph-Ferdinand, fils de l’électeur de Bavière et les conséquences sur la succession d’Espagne, 
le traité de Nimègue, la situation du port de Gênes, la liberté des femmes gênoises, etc. Il évoque autant de faits historiques que d’anecdotes 
mondaines et cite le duc de Saint-Pierre, M. de Louveciennes, le fils du Prince de Vaudremont, M. de Spinola, le duc de Lorraine, l’Empe-
reur, etc.  
Belles signatures.

200 / 300 €

113  MAZARIN, Jules (1602-1661), cardinal et homme d’État. P.S. « Il Card Mazarini » avec compliment autographe, adressée à M. de Gas-
sion. Paris, 9 août 1643. Adresse au verso du second feuillet avec cachets de cire noire aux armes de Mazarin et un fragment de lacs de soie. 
Quelques jaunissements, déchirure en pied sans atteinte au texte.  
  
Intéressante lettre relative à la blessure que reçut Gassion pendant la prise de Thionville. « Vous ne doutez pas de l’extrême déplaisir que m’a 
causé vostre blessure ; si vous estes bien persuadé de l’extrême passion que i’ay pour tout ce qui vous regarde ». Mazarin loue les deux années 
de travail couronnées par la prise de Thionville, aurait voulu aller voir son ami blessé et ajoute : « Ne soyez point en peine de ce que la Reyne 
vous a promis. Outre que sa parolle est inviolable, ce dernier accident qui vous est arrivé ne la fortifiera pas peu en la résolution de vous la 
tenir ». Jean de Gassion fut élevé au maréchalat peu de temps après.

300 / 500 €
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114  MIRABEAU, Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de (1749-1791). L.A. adressée à Sébastien de CHAMFORT. S.l., 3 janvier 1787. 1 p. 
petit in-8. Ancienne trace d’onglet avec petit manque de papier sans atteinte au texte. Adresse au verso du second feuillet « Monsieur de 
Chamfort au Palais Royal chez M. Beudet ».  
  
« L’imprimeur a été trop pressé de copies pour ce numéro qu’il faut imprimer en deux jours pour qu’il ait été possible de vous envoyer mes 
observations manuscrites. Mais vous le verrez, mon cher ami, à la suite de votre épreuve. Seulement devez-vous me tenir instruit de votre 
marche afin que je sache où vous l’envoyer à quelques heures qu’elle arrive. Vale et me ama ».

300 / 400 €

115  MONTGOMERY, Claude de. Pièce signée trois fois par la dame Claude de La Roe et par Claude de Montgomery. [Paris] Saint-Germain 
L’Auxerrois, « Ce mardy apres midy », 14 octobre 1581. 5 pp. in-folio. Trois fermesses.  
  
Belles signatures et élégante calligraphie.  
  
Accords passés entre Philippe Hurault de Cheverny (1528-1599), garde des sceaux puis chancelier de France (deux signatures), Claude de 
La Roe, dame de Coesmes et Claude de Montgomery (orthographié Mongommery), concernant les droits de Mme de La Roe sur son titre 
de baronnie. Elle cède également un bien immobilier, etc. Les sommes évoquées sont colossales.

150 / 200 €

116  MONTMORENCY, François, duc de (1530-1579), maréchal de France. P.S. Dampmartin, 12 avril 1578. 1 p. in-4. Pâle rousseur en marge 
gauche.  
  
Montmorency certifie que Martin Goguely a fourni 800 livres tournois pour les frais de séjour du duc de Montmorency à Dampmartin, 
pour l’achat de vin envoyé à Chantilly, parce qu’il était très bon marché, nourriture pour les chevaux, etc.  
La signature a été rayée après le paiement.

250 / 350 €

117  MONTMORENCY, Henri Ier de (1534-1614), fils d’Anne de Montmorency, maréchal et connétable de France. Il accompagna Marie 
Stuart en Ecosse. Grande P.S. Montpellier, 12 mars 1572. 1 p. 1/2 in-plano (43,2 x 31,4 cm). Pâles mouillures.  
  
Ordonnance de « Monseigneur de Dampville, maréchal de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en pays de Languedoc » 
concernant des soldats, avec ajouts d’une autre main en pied et signature autographe de Montmorency. A étudier.

180 / 220 €

118  MONTMORENCY, Henri Ier de (1534-1614), fils d’Anne de Montmorency, maréchal et connétable de France. Il accompagna Marie 
Stuart en Ecosse. Grande L.S. Béziers, 30 avril 1583. 1 p. in-plano (43,5 x 31 cm). Sceau sous papier. Document très fragile et mouillures.  
  
Ordonnance adressée aux consuls de Montpellier par « Monseigneur le duc de Montmorency paire, maréchal de France, […] » pour l’impo-
sition sur tout le diocèse en faveur desdits consuls pour l’arrestation et l’exécution à mort de plusieurs individus accusés de meurtre sur la 
personne du sieur Vallet, procureur du baron de Vaulx, échevin de la ville de Lyon. Signature autographe de Montmorency.

150 / 200 €

119  MONTMORENCY, Henri II, duc de (1595-1632), duc de Dampville, maréchal de France, partisan de Gaston d’Orléans et adversaire de 
Richelieu. P.S. Paris, 20 janvier 1623 (27,7 x 33,4 cm). Beau sceau sous papier.  
  
Montmorency nomme à la charge de commissaire des armées du Roi M. de Montholon.  
Belle signature.

80 / 120 €

120  [MONTMORENCY]. LAVAL, Urbain de (1557-1629), seigneur de Bois-Dauphin et maréchal de France. P.S. « De Laval » sur vélin. Le 
Mans, 8 septembre 1589. 16,5 x 29,3 cm.  
  
À propos des volontés des ducs du Maine et d’Anjou concernant la saisie de la maison et l’arrestation du sieur du Vau de Vendômois. Laval 
confirme avoir bien exécuté ces ordres.  
Document contresigné « Trouillet », précédé de la mention « Par Mondict seigneur ».

200 / 250 €
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121  MONTPENSIER, Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de (1627-1693). L.A.S. « ML d’Orleans », adressée à Anne d’Autriche. S.l.n.d. 
3 pp. in-4. Adresse au verso du second feuillet avec trace de cachets. Ancienne trace d’onglet à la pliure centrale.  
  
Belle lettre de condoléance de la Grande Mademoiselle adressée à la « Reine mere ».  
« Ie croyais manquer à mon devoir si ie ne temoignois a votre majesté le desespoir que iay de la perte qu’elle a faite de Madame Royale. Je 
ne doute point que vous ne fait persuadé que ie m’interesse come il doit dans toute les choses qui la regarde ayan pour elle tous les respects 
imaginables […] », etc.

250 / 300 €

122  MUSSOLINI, Benito (1883-1945). Portrait photographique du Duce avec envoi autographe signé. Rome, mars 1927. Tirage original d’époque 
en noir et blanc. Cachet du photographe « Coletti Milano » au verso. 13,4 x 8,6 cm (25 x 15,1 cm avec le carton).  
  
Mussolini est représenté en buste, de profil, lisant.  
Envoi autographe signé « Al conte d’Estailleur Chanteraine, italiano d’adozione, setinamente […] ». Le comte Philippe d’Estailleur-Chante-
raine (1894-1965), aviateur et monarchiste convaincu, fut un bon ami de Mussolini.

150 / 200 €

123  NAVARRE, Henri II D’ALBRET, Roi de (1503-1555). P.S. sur vélin. Tarbes, 3 décembre 1534. 14,6 x 34,8 cm.  
  
Henri II d’Albret donne les pleins pouvoirs à Johan de Mauléon, capitaine de Montgailhard, pour occuper ses châteaux d’Asson, dans les 
Pyrénées-Atlantiques et de Quérigut, en Ariège.

150 / 200 €

124  NECKER, Jacques (1732-1804), banquier et homme politique genevois, ministre des Finances de Louis XVI. Ensemble de 5 documents : 
4 L.S. et une lettre adressée à ses banquiers new-yorkais portant plusieurs mentions autographes de Necker (adresse, 4 lignes, date, etc). Paris 
et Coppet, 1777 à 1797. 10 pp. in-folio et in-4. Une lettre rognée en marge droite.  
  
Necker fait part de la volonté du Roi Louis XVI « de ne point trouver de coupables » aux troubles de Sedan si le calme est retrouvé grâce aux 
« sages dispositions de M. Le Maréchal de Broglie » ; il rend compte de tractations entre le Roi et le chapitre de la cathédrale de Metz ; prête 
une oreille attentive aux « intérêts qui sont dus aux trésoriers et aux munitionnaires de la Marine » ; écrit, depuis sa résidence suisse, à ses 
banquiers à New-York (Le Roy et Bayard) au sujet de ses affaires : « […] Entre les divers emploi de fonds que vous m’avez indiqué, j’ai fait 
une attention plus particulière aux actions de la Banque de New-York. Je vous prie de me dire s’il est vrai que leur solidité soit dépendante 
de la solidité de la Banque des Etats-Unis parce qu’elle a beaucoup de fonds sur cette dernière […] », etc.

250 / 300 €

125  O’MEARA, Barry Edward (1786-1836), médecin de Napoléon à Sainte-Hélène. L.A.S. adressée à sa soeur Charlotte Deane. [Londres] 
Montagu Square, [1823, selon le cachet postal]. 3 pp. 1/2 in-4. Adresse au verso du second feuillet. En Anglais. Petit manques de papier par 
bris du cachet avec atteinte au texte.  
  
Long courrier dans lequel O’Meara évoque sa mère malade et les problèmes financiers d’un ami commun, Armstrong : « […] I think that tou 
have acted with sound discretion in removing our poor mother from the rock for the reasons which you have been mentionned, especially in 
the reason of the year being unusually severe, no benefit could arrive from her continuance in the country at least […] ». Transcription jointe.

120 / 150 €

126  PIE IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti, Pape (1792-1878). L.A.S. adressée au général Oudinot. 5 juillet 1849. 2 pp. grand in-4. En italien. 
Petites effrangures.  
  
Importante lettre relative au siège de Rome, à la date édifiante du 5 juillet 1849, c’est à dire au lendemain de la chute de la nouvelle Répu-
blique de Rome. Le souverain pontife, alors exilé à Gaéte, évoque les difficultés de son pontificat, félicite de militaire, annonce des victoires 
contre l’anarchie « je connais la valeur des armées françaises », etc. La ville, prise d’assaut par les libéraux, fut sauvée par l’armée française qui 
restaura l’autorité pontificale.

200 / 300 €

127  PIE IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti, Pape (1792-1878). Bénédiction autographe signée (2 lignes). Compiègne, 5 mai 1873. 1 p. in-4.  
  
Bénédiction accordée pas Sa Sainteté le Pape Pie IX, à la Dame d’honneur de la comtesse de Chambord : la comtesse Caroline de Choiseul, 
« cruellement éprouvée par une longue et grave maladie […] ». Le Pape a apposé sa Sainte bénédiction et a signé en pied du feuillet. « bene-
dicat te deus et liberata malo ».

80 / 120 €
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128  PIE IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti, futur Pape (1792-1878), alors archevêque d’Imola. L.A.S. adressée à l’orfèvre Matteo Chiocca. 
Imola, 1838. Adresse au verso du second feuillet et marques postales.  
  
À propos de commandes de chandeliers, et divers. L’Orfèvre italien de grand talent Matteo Chiocca travailla à Rome entre 1802 et 1838 et 
réalisa notamment des calices ou des chandeliers pour l’Église catholique.

120 / 150 €

129  POMPADOUR, Antoinette Poisson, marquise de (1721-1764). L.A. adressée au comte de Stainville. S.l.n.d. « 5 avril ». 1/2 p. in-12. Adresse 
au verso du second feuillet « Monsieur le comte de Stainville à Rome » Beau cachet de cire rouge aux armes de La Pompadour conservé.  
  
Stainville envoie à Mme de Pompadour un reliquaire, depuis Rome.  
  
« Je vous répondray amplement, par le retour de votre courrier, je me contente aujourd’huy de vous dire que j’ay reçu votre reliquaire, que 
je vous en fais milles remerciements et que je souhaite toutes sortes de prospérités à votre excellence ».

300 / 400 €

130  [MONACO]. PONTCHARTRAIN, Louis Phélypeaux, comte de (1643-1727) ministre, contrôleur général des finances et Chancelier de 
France. L.S. adressée au marquis Charles II de Grimaldi-Régusse. Versailles, 26 mai 1711. 1 p. in-folio. Deux rousseurs.  
  
Intéressants document relatif aux conflits de la famille Grimaldi, de Monaco.  
Pontchartrin, alors chancelier de France, autorise le marquis de Régusse, avocat au parlement d’Aix, à se rendre à Monaco, quand il lui plaira 
« pour l’accommodement dont vous me parlés, puisque M. le Prince de Monaco [Antoine Ier (1661-1731), 3e prince de Monaco] vous a 
nommé pour arbitre des differends qui sont entre Mrs de Grimaldy […] ». Il devra cependant prendre garde de ne pas prendre des retards 
dans ses propres affaires et devra faire « en sorte que le public ne s’en aperçoive pas ».

500 / 600 €

131  PONTCHARTRAIN, Famille de. Important ensemble de 9 documents.  
  
-Pontchartrain, Louis Phélypeaux, comte de (1643-1727) ministre et chancelier de France. 4 L.S. du chancelier Pontchartrain, dont 3 adres-
sées à l’abbé Bidal. Versailles et Fontainebleau, 1691, février et juin 1695 et 1798. Belle lettre codée, demande de bons traitements à réserver 
aux matelots d’Hambourg et de Brandebourg « avec humanité » et recensement ; à propos des « françois religionnaires establis a Genes », de 
la neutralité du duc d’Holstein, etc.  
-Pontchartrain, Jérôme Phélypeaux, comte de (1674-1747), secrétaire d’État de la Maison du Roi. 2 L.S. Versailles, 1705 et 1706. À propos 
de la pêche à la Baleine, face aux navires hollandais, suédois, danois, etc.  
-3 L.A. dont deux signées de divers membres de la Famille de Pontchartrain dont une femme.

500 / 600 €

132  PRADES, Jean-Martin de (1724-1782), homme d’église, théologien et encyclopédiste français. Il devint le lecteur de Frédéric II de Prusse. 
L.A.S. Zeidelitz, « quartier du Roi », 5 novembre 1756. 2 pp. in-4. Second feuillet presque détaché. Transcription jointe.  
  
Intéressante lettre relative au début de la guerre de septs ans, dont le début est traditionnellement daté du 29 août 1756, jour de 
l’attaque de la Saxe par Frédéric II. L’Abbé de Prades tente de justifier ladite attaque : « bien chaudement accueillie en France ». « Il est pour-
tant assez étonnant qu’on ne s’y soit pas attendu car je ne sçaurais me persuader que le Ministère de Versailles ignora que la cour de Dresde, 
en la personne du Comte de Brul était ennemie mortelle du Roi […] ». « […] toutes ces raison suffiraient sans doute pour justifier le Roi, 
mais il en avait encore de plus fortes, il avait en main des preuves non équivoques de la mauvaise volonté des Saxons à son égard […] vous 
seriez vous jamais attendu qu’on s’afflige en France des victoires qu’on remporte sur la maison d’Autrice. En attendant l’armée Saxonne est 
devenue prussienne. Nous serions obligés de chanter les Te Deum en cachete comme les huguenots font leur prière […] ».

150 / 200 €

133  RICHELIEU, Armand-Jean Du Plessis, Cardinal de (1585-1642). Pièce signée deux fois « Armand Card de Richelieu » et « Richelieu » et 
paraphée deux fois. Paris, 3 avril 1625. 7 pp. in-folio. Minimes effrangures en tête.  
  
Document personnel relatif à la succession du frère ainé de Richelieu, Henry du Plessis (1579-1619). Transfert de rentes pour un important 
montant de 54 130 livres, etc. Quatre autres signatures accompagnent celle du Cardinal : celle de son secrétaire Michel de Le Masle (1587-
1662), celle de l’avocat Pierre Robert, etc.  
  
On joint : RICHELIEU, François IV du Plessis, seigneur de (1548 1590), grand prévôt de France sous Henri III, militaire sous Henri IV et 
père du cardinal de Richelieu. P.S. 1588. 19,4 x 30 cm. Belle et grande signature.

600 / 800 €
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134  ROHAN, Henriette de (1577-1629), fille de Benjamin de Rohan, poétesse, peintre de portraits et maîtresse de la duchesse de Nevers. P.S. 
sur vélin. 1611. Sceau sous papier aux armes des Rohan : De gueules à neuf macles d’or. Petite mouillure.  
  
Henriette de Rohan reconnait avoir reçu la somme de 1500 livres « ordonné par le Roy pour la pension qu’il plaise à sa Majesté nous donner 
[…] ».

120 / 150 €

135  [ROUEN - SEINE-MARITIME]. D’HARCOURT, Anne Pierre, duc (1701-1783), maréchal de France et gouverneur de Normandie. L.S. 
« d’H », adressée à Choiseul. Caen, 8 mai 1769. 2 pp. 1/3 in-folio.  
  
Des émeutes dans la ville de Rouen.  
  
Intéressante lettre dans laquelle le duc d’Harcourt s’inquiète des derniers ordres reçus concernant le mouvement de troupes : « quoyque vous 
préveniez sur l’impossibilité où vous êtes de remplacer les deux bataillons qui sont à Rouen, je ne puis m’empescher de vous représenter 
que rien ne seroit plus nécessaire. Vous pouvez en juger par l’émeute arrivée l’année dernière dans cette ville. D’ailleurs les trois mois 
suivans sont les temps les plus difficiles à passer, attendu l’augmentation qu’il y a ordinairement dans le prix du blé et qui se soutient 
jusqu’à la récolte. N’y a-t-il pas à craindre que le peuple, nombreux dans cette ville, contenu par la présence de ces deux bataillons, 
ne voïant plus rien qui puisse s’opposer à ses entreprises, ne se porte à commettre du désordre  ? […] ».  
  
On joint une seconde de même, L.S. « d d’Harcourt ». Caen, 7 septembre 1762. 1 p. 1/2 in-folio.

200 / 250 €

136  ROUGET DE LISLE, Claude-Joseph (1760-1836), auteur de La Marseillaise. L.A.S. adressée à M. Coytier. S.l.n.d. 2 pp. in-8.  
  
À propos des dettes de Rouget de Lisle.  
Il rassure son créancier « sur la prochaine rentrée de vos fonds. Notre affaire est décidément finie là-haut, et la décade prochaine ne se passera 
pas sûrement sans qu’ils vous rentrent ». Il conseille ensuite à Coytier de parler de ses embarras à M. Armey « auquel je n’ai point dissimulé 
que j’étais votre redevable et combien j’avais d’empressement à m’acquitter avec vous […] je vais dès primedi me mettre à la suite de mon 
affaire et ne la quitte plus qu’elle ne soit absolument terminée. Il serait cruel d’échouer au port. Tâchez de faire face à cette bour-
rasque. Il ne tiendra pas à moi que ce ne soit la dernière […] ».  
  
On joint : une L.A.S. de Dauphin, relative aux dettes de Rouget de Lisle (10 000 francs avec des intérêts). Ce dernier est dans l’impossibilité 
de les rembourser. Dauphin le cite longuement : « Retiré à Montaigu, ne voyant personne, je peux à peine subsister, mon bien en propre reste 
indivis avec mes frères […] ». Cesancey, 5 juillet 1815. 2 pp. in-4.

150 / 200 €

137  SAXE, Maurice de (1696-1750), maréchal de France. L.A.S. Tongres, « le 18 » s.d. 3 pp. 1/2 in-4. Ratures. Orthographe fantaisiste. Quelques 
défauts de papier.  
  
Étonnante et amusante lettre contenant un projet de vengeance amoureuse : « J’ay fait dire au Comte Debray de maitre des gardes aux portes 
de Liège avec defence d’y laisser entre oqun officier en uniforme. Sela s’exécute-t-il ? Il y a un officier soupirant de la petite qui l’importune 
à ce qu’elle y va. Vostre Excellence ne pourret-elle pas imaginer quelque movese plaisanterie pour faire peur audit senieur capitaine 
sait un homme de 28 a 30 ans dont j’ay oublie le non ainsi que le regiman, je croy qu’il ait de cavallery blanche. Sil soupet ensemble, 
il faudrait que vous surveingés, et que vous leur lachiez quelque bourde qui fit peur au Monsieur ; ne mettez pas la petite dans votre 
confidence, elle ne me pardonnerait pas saite plasanterie […] l’amour, le tendre amour en gémira, mais qu’importe, vangés moy, 
vangés l’honneur du général […]. Il nous vient à tout moment des nouvelles fausses, les ennemis ont-ils détachés un corps, ne l’ont-ils pas 
détachés, la taite m’en tourne […] », etc.

200 / 300 €
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138  SAXE, Marie-Josèphe de (1731-1767), Dauphine de France, mère de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. L.A.S. au duc de Pen-
thièvre. S.l.n.d. 1/2 p. in-4. Enveloppe autographe conservée avec beau cachet de cire noire aux armes de la Dauphine conservé.  
  
À propos de M. de Lamballe et de nouvelles de la comtesse de Toulouse. Elle ajoute « L’arrivée d’Audirac [médecin fameux] vous aura prou-
vée Monsieur mon empressement à vous satisfaire. Je souhaitte de tout mon coeür qu’il puisse etre de quelque utilité a Mr de Lamballe ». 
Elle reçoit tous les matins les « bulletins » de ce dernier, etc

200 / 300 €

139  SCHOMBERG, Henri de (1574-1632), maréchal de France. 5 P.S. portant en tout 8 signatures et plusieurs paraphes. Paris, 1605, 1613, 
« le dernier jour de janvier » 1622, etc. 25 pp. in-folio et 1 p. in-4 oblong.  
  
Intéressant ensemble. Acte concernant des enfants mineurs qu’il eut avec feu Françoise d’Espinay, procurations, reçus, constitution de 
rentes, etc.  
Un document est également signé par sa mère, Jeanne Chastagnier (Chasteignier).  
  
On joint :   
-2 P.S. de Gaspard de Schomberg [Caspar von Schönberg] (1540-1599), surintendant des finances et père d’Henri de Schomberg. Un docu-
ment également signé par Jeanne Chastagnier.  
-1 P.S. de Jeanne Chastagnier, veuve du précédent.  
-un beau portrait gravé d’Henri de Schomberg, daté de 1654.

300 / 400 €

140  SERBIE, Prince Bojidar Karageorgevitch de (1862-1908), artiste, écrivain et critique, membre de la famille royale de Serbie. L.A.S. S.l.n.d. 
« Dimanche » [1902, selon une note]. 2 pp. in-8.  
  
À propos d’une représentation de marionnettes pour « l’Ambassadeur du Japon (pays où on est féru de marionnettes) ». Il évoque la « Re-
vue » : Bojidar Karageorgevitch collabora avec La Revue de Paris et La Revue des Revue, etc.

120 / 150 €

141  STROZZI, Piero (ca 1510-1558), cousin de Catherine de Médicis, condottiere florentin engagé au service de la France. Il devint maréchal 
de France en 1554. P.S. Montalcino, 2 septembre 1554. 1 p. in-folio. Petit manque de papier à l’ancien emplacement du sceau sous papier.
  
Rare.  
Le condottiere mande à ses soldats, tant à pied qu’à cheval, d’accompagner et de veiller sur Bertoldo Corsini, ce dernier devant procéder à 
des vérifications dans des échoppes.  
Document rédigé de la main de son secrétaire « Lazzaro Manzini » et signé par Strozzi.  
  
Nous remercions vivement Mme Lison d’Houwt pour son aimable concours et ses précieuses informations.

200 / 300 €
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142  TALLEYRAND, Charles-Maurice de (1754-1838). M.A. S.l.n.d. 3 pp. in-4. Minimes froissements.  
  
Rare manuscrit de Talleyrand, contenant environ 23 maximes de Sébastien de Chamfort. Le choix de ces citations est extrêmement 
intéressant et contient quelques variantes ajoutées sciemment ou pas :   
  
« Il y a des choses qu’il est bien plus facile de légaliser que de légitimer » ; « Il y a deux choses auxquelles il faut se faire : les injures du tems, 
et les injustices des hommes » ; « Les Mémoires qu’on laisse après soi, pour servir à l’histoire de sa vie et servir surtout sa vanité rappellent 
l’histoire de ce saint qui avait laissé cent mille écus pour servir sa canonisation », etc. Certaines sont plus légères : « en mariage, il n’y a de 
reçu que ce qui est sensé et il n’y a d’intéressant que ce qui est fou » ; « Pour être aimable dans le monde, il faut se laisser apprendre ce qu’on 
sait déjà », etc.

800 / 1 000 €

143  TURENNE, Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de (1611-1675), maréchal de France, un des plus grands guerriers français. P.S. avec 8 
lignes autographes, très probablement adressée au Cardinal MAZARIN. « Au camp devant Valenciennes », 28 juin 1656. 1 p. petit in-4.  
  
Supplique adressée à « V.E. », Votre Excellence, afin d’obtenir des renforts « comme apparemment il se passera bientôt une action, V.E. voit 
bien que nous avons besoin promptement d’avoir l’infanterie qui est en arrière, car ceux de la ville peuvent sortir en même temps avec beau-
coup de gens ». Belle signature « Turenne ». Quelques jours plus tard, l’armée de Turenne perdit la bataille de Valenciennes face à l’armée 
espagnole.  
Cachet de collection « A. Juncker ».

300 / 500 €

144  TURGOT, Anne Robert Jacques (1727-1781). L.A. adressée à Monsieur Caillard. Paris, 12 avril 1772. 1 p. 1/4. Adresse au verso. Trou sans 
atteinte au texte au second feuillet.  
  
Turgot, qui était alors intendant de la généralité de Limoges, où Caillard (1737-1807) l’avait assisté avant d’entrer dans la diplomatie, 
cherche à trouver une situation à ce dernier. Il lui fait part de l’irrésolution de Mr Trudaine et craint que « Mr de B. ne soit hors d’état de [le] 
faire rentrer dans la carrière qu’[il] avait commencée ». « je vous prie de m’instruire de votre marche, de vos projets, des démarches que je puis 
faire pour les faire réussir […] ne doutés pas de l’intérêt que je prendrais toujours à votre bonheur ». Caillard était le secrétaire du Comte de 
Boisgelin, ministre de France à Parme.

250 / 300 €

145  [VENDÔME, César de Bourbon, duc de (1594-1665), fils illégitime d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées, il fut légitimé en 1595 et pourvu 
en 1598 du duché de Vendôme]. Pièce manuscrite sur vélin. Paris, 24 juillet 1595. 11 pp. in-4, broché.  
  
Rare copie manuscrite d’époque de la donation du duché de Vendôme par Henri IV, à son bâtard, fraichement légitimé, César de Vendôme. 
« Ce jour d’huy vendredy troisième jour d’avril l’an mil cinq cent quatre vingt dix huit pardevant nous notaire soubsigné & en presence 
[…] cy apres nommez tres hault & tres puissant & tres magnanime Prince Henry […] donne perpetuellement audict Caizard son fils par 
donation […] le duche & Parairie de Vandosme […] ». Transcription partielle jointe.

300 / 500 €

146  VIDOCQ, François (1775-1857), chef de la police sous l’Empire et détective privé. Ensemble de 2 L.A.S. Paris, 4 septembre 1843 et s.l.n.d. 
« 10 décembre ». 2 pp. 1/2 in-8. Un long en-tête imprimé à son nom avec énumération de ses qualifications. Cachet de collection.  
  
Truculent courrier de Vidocq « En vous envoyant cette pièce je ne viens pas vous demander de la trouver bien par politesse je désir savoir 
ce que vous en pensez réellement et si vous la croyez digne d’être offerte au Cirque je vous prie donc d’avoir la complaisance de la lire ou 
de vous la faire lire afin de me donner votre avis franchement ; en faisant cette démarche près de vous je n’ai pas d’amour propre je veux 
la vérité toute entière […] ». Le second document est une note pour acquittement à remettre au porteur, adressée à M. Laurent, à Neuilly.

200 / 300 €
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LITTÉRATURE
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147  BANVILLE, Théodore de (1823-1891). Ensemble de 5 documents :   
  
-4 L.A.S. Paris, 1872, 1878, 1882 et 1885. 6 pp. 1/2 in-8. Belle correspondance littéraire, éloges dithyrambiques adressés à des confrères, 
ses feuilletons, Odes funambulesques, Molière, etc : « Je viens de lire votre Néron, j’en suis émerveillé, et tout mon regret est de n’avoir pas 
pu l’applaudir à Anvers. C’est un drame superbe, d’une conception magnifique, d’une grande envergure et où l’émotion palpite […] ».  
-1 C.V.A. S.l.n.d. « […] Quant à l’Académie, si vous en étiez, je vous demanderais votre voix, vous me la donneriez, et ça me ferait une voix […] ». 
  
On joint :   
-L.A.S. de Jules Janin recommandant Banville. S.l.n.d. 1 p. in-8.  
-L.A.S. d’Ernest Prarond adressée à Banville, à propos des Exilés. S.l., 9 janvier 1867. 2 pp. in-8.

200 / 250 €

148  BEAUVOIR, Simone de (1908-1986). Ensemble de 2 manuscrits autographes :   
  
-M.A. S.l.n.d. 6 pp. in-4. Encre turquoise sur papier à petits carreaux. Très intéressent et long manuscrit autographe de Beauvoir, intitulé 
« Anatomie de la volonté ». Rares ratures.  
-M.A. S.l.n.d. 1/2 p. in-4. Encre bleue sur papier bleu. Beauvoir a recopié un texte du philosophe français, spécialiste de la sociologie Henri 
Lefebvre (1901-1991).

200 / 300 €

149  BENOIT, Pierre (1886-1962). Ensemble de 13 documents et 7 photographies.  
  
-12 L.A.S. 1920 à 1957 et s.d. 18 pp. 1/2 in-4 et in-8. Deux enveloppes conservées. Une restauration de papier. Intéressante correspondance 
littéraire et personnelle. Benoit évoque ses travaux, ses romans, ses poèmes, ses voyages (dont l’Australie) et ses proches.  
-M.A.S. intitulé « Karen Bramson ». S.l.n.d. 3 pp. grand in-folio. Beau texte consacré à l’écrivain et traductrice danoise Karen Bramson 
(1876-1936). Ratures, ajouts et corrections.  
-7 photographies en noir et blanc de Pierre Benoit.  
  
On joint un manuscrit autographe signé d’Henri de Régnier, consacré au Roi lépreux de Pierre Benoit. S.l.n.d. 6 pp. in-4.

300 / 400 €

150  BERNARD, Tristan (1866-1947). Ensemble de 15 documents :   
  
-9 L.A.S., 1 C.A.S. et 1 C.V.A. 1908 à 1922 et s.d. Environ 13 pp. in-4, in-8 ou in-12. Intéressante correspondance littéraire et amicale. Il 
évoque le Femina, son théâtre, un portrait de lui, etc. Deux déchirures sans atteinte au texte.  
-M.A.S. d’une pièce de théâtre intitulée « L’Oncle de Gap ». S.l.n.d. 27 pp. in-8. Ratures, ajouts et corrections.  
-M.A. fragmentaire contenant les 12 dernières pages d’un texte de Tristan Bernard. S.l.n.d. 12 pp. in-8.  
-Notes autographes « Il n’y a pas que le bon Dieu et les années qui sachent faire mourir ». S.l.n.d. 1 p. in-4.  
-2 E.A.S. adressés à Georges Delamare, sur le faux-titre de « Visites nocturnes » et « Aux Abois ». Contrecollés sur le même feuillet de papier 
fort.

400 / 500 €
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151  BLOY, Léon (1846-1917). Ensemble de 6 documents :   
  
-3 L.A.S. dont une à Alfred Valette. 4 pp. 1/2 in-8. Lagny-sur-Marne, Anthony et s.l. 1885, 1901 et s.d. Enveloppe à Valette conservée avec 
beau cachet de cire verte orné d’un pégase.  
À propos du Mercure de France, de Gourmont, Rachilde, « Ce n’est pas une sinécure d’être l’ami de Léon Bloy […]. Si vous m’aviez 
répondu simplement par le mot : impossible, je vous aurais cru. Je vous ai bien observé, n’en doutez pas. Le signe de réprobation n’est pas 
sur vous. J’en réponds. Alors, tout est bien & je vous aime […] ». « J’ai enfin repris mes Lieux communs & je vous annonce un sérieux 
paquet pour le 10 juillet au plus tard. A cette époque, j’aurais environ deux mille lignes […]. Le volume pourrait paraître en octobre. Je 
n’ai jamais travaillé avec plus d’énergie […] ».  
-E.A.S. sur le faux-titre de « Propos d’un entrepreneur de démolition ». S.l.n.d. 1 p. in-8. « à mon très cher ami Charles Buet, j’offre avec 
candeur ce vase de mes parfums, trop étroit, hélas ! pour qu’il puisse être utilement retourné sur le muffle [sic] horrible de la société 
contemporaine. Léon Bloy ».  
-L’Épopée byzantine et Gustave Schlumberger. Tapuscrit des 30 premières pages avec corrections autographes de Bloy. Ce texte paraîtra dans 
La Nouvelle Revue du 1er novembre au 15 décembre 1906 et sera repris en 1917 sous le titre Constantinople et Byzance. S.l.n.d. 30 pp. in-4. 
Corrections autographes de Léon Bloy.  
-Constantinople et Byzance. Tapuscrit de la Préface et de la dédicace. S.l.n.d. 6 pp. in-4 contrecollées sur papier fort. Titre autographe, correc-
tions et remarques de sa main.  
  
On joint une L.A.S. de Mme Léon Bloy.

400 / 600 €

152  BOSSUET, Jacques-Bénigne (1627-1704) - Louis de FRANCE (1661-1711). Manuscrit autographe : devoir de latin du grand Dauphin, 
fils de Louis XIV, corrigé par Bossuet. S.l.n.d. 2 pp. in-8 oblong. Manque de papier avec atteinte au texte dans un angle. Papier fragile.  
  
Devoir contenant une version latine autographe du grand Dauphin, abondamment corrigée par le Dauphin lui-même ainsi que par son 
précepteur.  
Bossuet fut le précepteur du Grand Dauphin de 1671 à 1680.

200 / 400 €

lot n°151 : Bloy
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153  BRESLE, Valentin (1892-1978), ésotériste et occultiste français. Fort ensemble d’environ 20 documents comportant 26 gouaches :   
  
-Environ 14 gouaches de l’artiste de formats divers, sur lettres autographes ou tapuscrites de Bresle adressées à Claude Seignolle.  
-Dactylogramme intitulé « Cantique de la Nymphe pitys - Poème et notations poètistes », avec ajouts autographes signés de Bresle. 12 pp. 
in-4 illustrées de 12 gouaches.  
-3 L.A.S. et 1 L.D. adressées à Claude Seignolle. 1969 et s.d. 6 pp. in-4. Intéressants courriers littéraires et occultistes.  
Ecrivain occultiste français, la magie et l’ésotérisme furent les deux champs de connaissance favoris de Bresle. Poète, il mêla l’étude de ces 
sciences et de ces arts dans son périodique Thesaurus Sapientiae et Magiae et fut un ami proche de Claude Seignolle. Il fut consulté par André 
Breton pour son enquête sur l’Art Magique. Son art pictural n’échappe pas aux processus de création du surréalisme, privilégiant la sponta-
néité et l’expression de l’inconscient.  
  
On joint des pièces imprimées, notamment des extraits de Thesaurus Sapientiae et Magiae et Delectabilitur Moritur.

400 / 600 €

154  CADOL, Édouard (1831-1898), dramaturge et romancier français. Important ensemble de 377 L.A.S. à divers confrères, directeurs de 
théâtres, journalistes, etc. 1856 à 1896 et quelques courriers s.d. Environ 50 pp. in-8 et in-12. Deux enveloppes conservées.  
  
Abondante correspondance littéraire du dramaturge Édouard Cadol, vaudevilliste et critique de talent, proche de George Sand, qui 
deviendra lecteur-examinateur de la Comédie Française. Ces lettres permettent de retracer en partie la carrière de l’auteur, notamment 
comme auteur de théâtre : il fait parvenir divers manuscrits à ses correspondants, évoque ses succès et échecs, défend ses travaux auprès de 
Théâtres, journaux ou sociétés littéraires, etc. Il évoque notamment ses ouvrages et pièces suivants : « Polyerate », « Monsieur mon corps », 
« Les Inutiles », « Hippolyte Gobert », « Le Spectre de Patrick », « Madame Élise », « Marguerite Chauveley », « La Grande Vie - La Préférée », 
« Berthe Sigelin », etc. Il évoque ses inspirations (Dickens), donne des conseils à un jeune auteur, commente ses représentations, etc.

200 / 300 €

155  CAILHAVA DE L’ESTANDOUX, Jean-François (1730-1813), auteur dramatique et poète, membre de l’Académie Française. L.A.S. adres-
sée à Alexandre Balthazar Laurent GRIMOD DE LA REYNIÈRE. Paris, 12 Nivôse an XI [2 janvier 1803]. 1 p. in-4. Adresse et marques 
postales au verso. Pâles rousseurs et petit manque de papier par bris du cachet, sans atteinte au texte.  
  
Cailhava donne son avis sur la nouvelle parution de Grimod de La Reynière : La Vision d’un bon homme (1803) et en rend une critique 
acerbe : « Mon cher confrère en apollon, votre petit voyage m’a fait le plus grand plaisir : j’ai reconnu tous les personnages, même ceux que 
votre pinceau flatteur contrefit. Mais quel est votre but ? Voulez-vous promener le lecteur dans toutes les sales de Paris ? […]. Voulez-vous 
corriger quelques-uns des perroquets ou des singes dont vous parlez ? Voulez-vous que les autres vous sachent quelque gré de votre complai-
sance ? Je les connais assez bien pour vous prédire que les premiers ne vous liront pas, que les autres feindront de ne vous avoir pas lu, et que 
le public, dont le goût est complètement frelaté, vous chicanera de vos louanges et de vos critiques […] ».

150 / 200 €

156  CAMUS, Albert (1913-1960). Ensemble de 4 documents autographes :   
  
-P.A.S. de ses initiales. S.l.n.d. 1 p. in-16 oblong. Ratures. Brouillon avec ratures d’une lettre vraisemblablement adressée à son éditeur. 
Camus demande la préparation d’un contrat en vue de la parution prochaine d’une oeuvre en deux volumes « Je voudrais donc, si j’ai ton 
accord, que tu fasses établir un contrat général où toutes les clauses seront indiquées. Aussitôt ce contrat signé et les engagements observés, 
vous pourrez sortir les deux volumes. Ne tarde pas à me répondre [biffé] […] ».  
-C.A. S.l.n.d. En-tête imprimé à son nom et portant la seule mention autographe « Courage ! », adressée à Rolland de Renéville, suite à la 
mort de sa femme, selon une note d’une autre main.  
-L.A.S. adressée à Armand Lanoux, lauréat du Prix Goncourt en 1963. S.l. [Paris], 25 octobre 1957. 1/4 p. in-8. Papier à l’en-tête de la 
N.R.F.  
-une enveloppe autographe de Camus à l’en-tête de Gallimard, à l’adresse d’Emma Bikich, à Menton. Froissements.

500 / 600 €
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157  CÉLINE, Louis-Ferdinand (1894-1961). L.A.S. adressée à Blanchette Fermon, son amie de jeunesse. Genève, 21 décembre [1924]. 1 p. 
in-8. En-tête de La Résidence, à Genève. Enveloppe avec adresse autographe conservée et marques postales.  
  
Rare lettre de jeunesse de Céline, avant son voyage aux États-Unis : « Que devenez-vous Blanchette ? La vie vous sourit-elle enfin ? […]. 
J’étais reparti à Londres. Je pars un de ces jours pour l’Amérique - mais écrivez moi je vous en prie si vous êtes toujours belle et peut-
être heureuse. Louis ».

800 / 1 000 €

158  COLET, Louise (1810-1876), femme de lettre française. Ensemble de 2 L.A.S.  
  
-L.A.S. au baron de Gazan. S.l., 22 novembre [1845]. 2 pp. in-4. Enveloppe conservée.  
Curieuse requête de la muse et maîtresse de Flaubert. La poétesse demande au ministère de la guerre d’acheter son poème Le Marabout De 
Sidi-Brahim et de faire distribuer son recueil de vers aux soldats français se battant en Afrique « […] Il me semble que ce chant guerrier, et 
que ces accents de sympathie d’un poète français, quelque peu célèbre qu’il soit, leur seraient les voix de quelque souvenir […] ».  
-L.A.S. S.l.n.d. 1 p. in-8. Louise Colet réclame des billets pour la réception de Monsieur Berrier.

80 / 120 €

159  COLLIN DE PLANCY, Jacques-Albin-Simon (1794-1881), auteur du Dictionnaire infernal et d’un dictionnaire des Sciences occultes dans 
lesquels il rassembla toutes les connaissances de l’époque concernant les superstitions et la démonologie. A ce titre, il occupe une place à 
part dans le panthéon littéraire de Claude Seignolle, lui-même auteur des Evangiles du diable, anthologie des croyances populaires françaises 
consacrées au diable. Ensemble de 5 L.A.S.  
  
-L.A.S. à Jacques Locard. 7 mai 1820. 3 pp. in-8. Adresse au verso du second feuillet. Intéressante lettre. Collin du Plancy annonce la paru-
tion de son ouvrage Demoniana, ou Anecdotes sur les apparitions de démons, de lutins et de spectres et en promet le succès à son correspondant 
libraire : « […] Enfin le Demoniana est achevé ; il est même resté deux histoires qui se sont égarées à l’imprimerie et qu’on n’a point 
employées. Mais il est certain que cet in-18 a mangé plus de matériaux que l’histoire des fantômes […] ».  
-L.A.S. aux libraires Périsse frères. Malines, 14 juin 1843. 3 pp. in-4, adresse au verso du second feuillet. Intéressante lettre de Collin du 
Plancy concernant la réédition de son ouvrage le plus fameux : Le Dictionnaire infernal. Il travaille depuis deux ans « à la troisième édition 
de mon Dictionnaire infernal […] car je veux, avec l’aide de Dieu, en faire un livre catholique sans le tronquer ; et c'est un grand 
travail. Au lieu de 2500 articles […] celle-ci en aura 3000. Les pères Jésuites me disent que ce livre ainsi fait deviendra nécessaire à tous les 
ecclésiastiques à qui il était interdit […] ». Il évoque les conditions d’édition, l’illustration et explique avoir été chargé « par des ecclésiastiques 
de purifier des ouvrages que l’on voulait revêtir de l’approbation […] ».  
-3 L.A.S. à Guérin, Bodu et Bernardet. Charenton-Saint-Maurice et s.l.n.d. 3 pp. in-8. Adresses aux versos des seconds feuillets.

600 / 800 €

160  COPPÉE, François (1842-1908). Ensemble de 23 documents : 13 L.A.S., 1 M.A., 1 P.A.S. et 8 C.V.A. dont certaines signées, adressés à la 
duchesse de La Roche-Guyon, Ernest Raymond, etc. 3 enveloppes conservées. Intéressante correspondance littéraire et amicale, table auto-
graphe pour ses Contes en vers - Poésies diverses, etc.  
  
On joint un recueil de poèmes adressé à Coppée (1871), une photographie de Coppée à son bureau, et divers.

150 / 200 €

161  COURTELINE, Georges (1858 - 1929). Ensemble de 7 documents autographes dont 4 L.A.S., 2 C.A.S. et 1 C.V.A.S :   
  
-L.A.S. Paris, 13 février 1911. 2 pp. in-12. Jolie lettre consacrée à Catulle Mendès « […] Mendès en est encore, après deux ans, à attendre sa 
sépulture […]. Je me vois suspect d’indifférence à l’égard de l’homme à qui je dois tout […] ».  
-L.A.S. adressée à Louis Barthou. Tunis, 8 juin 1921. 3 pp. in-8. Curieuse lettre au sujet d’un officier par l’auteur des Gaités de l’escadron. 
« […] Quelque soit ma terreur instinctive du rôle de solliciteur, il est bien difficile de ne pas dire une chose qui est l’expression même de la 
vérité […] ».  
Etc.  
  
On joint 5 documents autographes dont 4 adressés à Courteline par Paul Bilhaud, Georges Ancey, Emile Bergerat, Ocar Menétier et une 
L.A.S. de la main de Mme Courteline.

150 / 200 €
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162  CUSTINE, Adolphe de (1790-1887). Ensemble de 3 documents :   
  
-L.A.S. S.l. « 18 mars ». 1 p. in-8. Une minime déchirure sans atteinte au texte. À propos de son Voyage en Russie : « […] Si vous me faites 
l’honneur de lire mon voyage, vous y verrez j’espère avec autant de plaisir que moi, que pour l’idée politique nous sommes entiè-
rement d’accord, car je n’ai cessé de dire qu’une alliance entre la France et le centre de l’Europe pourrait seule sauver la civilisation 
[…] ».  
-L.A.S. Riebrich près de Mayence. 1er juillet, s.d. 1 p. in-8. Spirituelle lettre de remerciement de l’auteur de La Russie en 1839 à un critique 
élogieux.  
-B.A.S. au comte de Sabran. S.l.n.d., 1/2 p. in-8. Custine invite son cousin à venir écouter chanter Gilbert-Louis Duprez, grand ténor des 
années 1830-1840 et son élève Mademoiselle Nathan, qui débuta en 1839 dans les rôles de Rachel de La Juive, de Valentine des Huguenots 
et de Mathilde de Guillaume Tell.

200 / 300 €

163  DRIEU LA ROCHELLE, Pierre (1893-1945). L.A.S. adressée à André Chaumeix. Porquerolles, 9 janvier 1923. 2 pp. 1/2 grand in-4.  
  
Belle lettre consacrée à Mesures de la France et à la mort de son ami Raymond Lefebvre (1991-1920), écrivain et militant pacifiste, socialiste 
puis communiste, disparu en mer Blanche à l’automne 1920 à l’âge de vingt-neuf ans, au retour d’un voyage en Russie soviétique où il avait 
assisté au IIe congrès de l’Internationale Communiste.  
Drieu remercie le critique du Gaulois pour son article consacré à Mesures de la France, essai prophétique dans lequel, en soldat de 1914, il 
pointait les faiblesses de son pays et l’encourageait à s’allier avec ses voisins : « […] Je ne manque pas de noter non plus que vous mettez toutes 
vos ressources de souplesse au service de ma pensée, pour en faire admettre le plus aisément possible la manière de se présenter, qui est parfois 
peu civile. Enfin, vous me faites un large crédit, et vous n’insistez pas sur les faiblesses de ce petit ouvrage, téméraire par endroits ». Il ajoute 
« Je lis l’Humanité de dimanche, et je vois l’algarade que fait Martinet. Je lui écris pour spécifier mon attitude sur la mort de Lefebvre. 
Je ne crois pas du tout comme vous qu’il ait été assassiné par les soviets, je ne me range pas non plus à la vive opinion de Martinet. Je 
marque dans ma lettre de la façon la plus précise d’ailleurs que je ne lui écris pas parce que vous m’avez prêté une opinion tranchée sur 
la mort de mon ami mais que je le fais uniquement par respect pour la vérité et pour me tenir dans l’attitude prudente que je devais 
adopter dans un article littéraire […] ».

300 / 400 €

164  DUMAS fils, Alexandre (1824-1895). Ensemble de 11 documents : 9 L.A.S. et 2 C.A.S. S.l.n.d. Environ 17 pp. in-8, in-12 ou in-16. 
Quelques traces d’onglets, sans atteinte au texte.  
  
« Prendre chez Calmann Lévy […] mon théâtre complet. L’Affaire Clemenceau. La Dame aux Camélias. Thérèse. Contes et Nouvelles. Le 
Divorce. Les 4 volumes d’entracte ». Il fait envoyer des ouvrages à Blaze de Bury, commente la pièce Constantin « c’est plein de talent », 
refuse une soirée « Ne compte pas sur moi ce soir. Je suis pris dans un traquenard d’où je ne peux pas sortir. Cela ne m’amuse pas », évoque 
un chagrin, son père, l’échec d’une pièce « ça a été un petit four », etc.  
On joint un portrait de Dumas Fils gravé par Alexandre Legenisel avec envoi autographe signé de ce dernier à Carjat.

300 / 400 €

165  DUMAS Père, Alexandre (1802-1870). Ensemble de 3 documents :   
  
-M.A. intitulé « Chers amis de Naples - Chers frères de Calabre et de Sicile ». S.l.n.d. 4 pp. grand in-4. Papier bleu. Petit manque angulaire 
répété aux quatre feuillets. Beau texte. Quelques ratures, ajouts et corrections.  
-L.A.S. à Duverdy, co-écrite avec Marie Pétel, fille de Dumas Père. 26 mai 1867. 1 p. in-8. Chiffre AD imprimé en tête. « Je vous fais un arc 
de triomphe avec toutes mes couronnes. Et comme il vous ira au genou à peu près - passez par-dessus au lieu de passer par-dessous ».  
-envoi autographe signé de Dumas Père « à mon brave Père Lebel », sur un faux-titre fragmentaire de Stockholm, Fontainebleau et Rome.  
  
On joint 3 L.A.S. de Marie Pétel, fille d’Alexandre Dumas Père. 8 pp. grand in-4 et in-8.

200 / 300 €

166  FEUILLET, Octave (1821-1890). Manuscrit autographe signé de la pièce de théâtre : « Nuances de la vie mondaine - Le cheveu blanc ». S.l.n.d. 
17 pp. in-4. Ratures, corrections et ajours. Pâles piqures au premier feuillet, empreintes digitales encrées.  
  
Manuscrit autographe signé complet de cette comédie en un acte et en prose, parue dans La Revue des deux mondes en 1853, et donnée pour 
la première fois au théâtre du Gymnase, le 16 mars 1860.  
On joint un billet autographe signé d’Octave Feuillet, adressé à M. de La Roche Aymon « Fait ce que vous désirez. Que vos fils aient 
confiance ».

200 / 300 €
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167  FLAUBERT, Gustave (1821-1880). Ensemble de 4 notes et documents préparatoires à l’écriture de L’Education sentimentale :   
  
-P.A. S.l.n.d. 1 p. in-8 sur papier bleu. Flaubert & le retour des cendres de Napoléon Ier : « La veille de la rentrée des cendres de l’Emp 
[…]. La foule augmente jusqu’à la rue de Grenelle. On laisse entrer dans la cour. On ferme les grilles. On demande ce qu’on veut. Beaucoup 
ne savent pas. L’homme se détache - & ça ne sert à rien. Puis ils vont à Neuilly voir la Belle-Poule ».  
-P.A. S.l.n.d. 1 p. in-16. Plusieurs calculs & sommes et l’inscription « droits de succession ».  
-P.A. S.l.n.d. 1 p. 1/2 in-8. Crayon à papier. Notes pour l’Education sentimentale à propos de procès et d’opérations boursières.  
-P.A. S.l.n.d. 1 p. in-12 oblong. Manques. 7 lignes autographes. Brouillon fragmentaire relatif au passage d’une messe à la Madeleine célébrée 
en l’honneur de la liberté espagnole.  
  
On joint quatre documents : facture d’un artisan, menus avec le mot « Menus » de la main de Flaubert, protêt d’un notaire et un billet.  
Provenance : vente de Mme Franklin Grout-Flaubert, 18 et 19 novembre 1931, Hôtel Drouot.

500 / 600 €

168  FLAUBERT, Gustave (1821-1880). P.A.S. Paris, 5 août 1866. 1 p. in-8 oblong sur papier bleu.  
  
Reçu pour la somme de cinq cent francs signé deux fois avec la mention autographe « C’est achevé je payerais ». Belles signatures.

200 / 250 €

169  FLAUBERT, Gustave (1821-1880). L.A.S. adressée à son ami Edmond Laporte (tampon en bas à gauche). Concarneau, s.d. « Jeudi » 
[octobre 1875]. 2 pp. 1/2 in-8 sur papier bleu. Deux ratures.  
  
Très belle lettre d’un Flaubert dévasté qui commence la rédaction de La Légende de Saint-Julien l’hospitalier, lors d’un séjour dans « la catho-
lique Bretagne ».  
« […] Je vais mieux bien que je ne sois pas encore très crane. Quelquefois des prostrations me surviennent où il me semble que je vais 
crever, tant je me sens anéanti. C’est la digestion de toutes les coupes d’amertume que j’ai avalées, cet été. Cependant j’ai écrit à peu 
près 6 pages de mon St-Julien. Je lis un peu de Saint-Simon, & je relis pour la millième fois les contes de Mr de Voltaire. & puis, je 
fais à mon compagnon des conférences sur le Vieux ! Il y mord […] ». Flaubert se livre ensuite à une brève étude de moeurs et commente les 
affaires judiciaires de Quimper et la météo bretonne : « Le temps devient abominable - et les grains se succèdent si fréquemment que je suis 
obligé de rester presque toute la journée dans ma chambre d’auberge, au coin du feu […] ».  
C’est pour distraire Flaubert, désemparé après la ruine de Commanville et la sienne, que Georges Pouchet, l’invita à Concarneau, où il diri-
geait un laboratoire de physiologie marine. Le père de Pouchet fut le professeur d’histoire naturelle de Flaubert, au lycée de Rouen.

500 / 600 €

170  FLAUBERT, Gustave (1821-1880). P.A., S.l.n.d. Quelques mots sur une p. in-folio portant le tampon de la vente Flaubert du 19 novembre 1931. 
  
« Œdipe / Sophocle / Sénèque / Corneille / Voltaire ».  
On connait le travail méticuleux réalisé par Flaubert dans les années 1840 sur le mythe d’Oedipe à partir des pièces de ces quatre illustres 
auteurs. Les notes sur l’Oedipe de Corneille faisaient partie des collections de Pierre Bergé (2e vente, novembre 2016, lot 349), celles sur la 
pièce de Voltaire, 18 feuillets in-folio furent également présentées en vente à l’hôtel Drouot le 28 juin 2001.  
Provenance : vente de Mme Franklin Grout-Flaubert, 18 et 19 novembre 1931, Hôtel Drouot, lot n°61.

100 / 150 €

171  FORSTER-NIETZCHE, Elizabeth (1846-1935), soeur et tutrice de Friedrich Nietzsche. Ensemble de 2 L.S. avec compliments auto-
graphes. Weimar, 22 février 1900 et 22 mars 1901. 4 pp. in-12, papier à carreaux et papier de deuil. En allemand. En-têtes « Nietzsche 
Archiv ».  
  
Elisabeth Forster-Nietzsche tente de rassembler la correspondance de son frère, notamment les lettres échangées avec Hippolyte Taine ; elle 
évoque le professeur Lichtenberger, Mme Taine, etc.  
Très intéressant.

300 / 400 €



172  FRANCE, Anatole (1844-1924). P.A. S.l.n.d. 1 p. 1/2 in-4.  
  
Brouillon préparatoire à la Vie de Jeanne d’Arc publié en 1908. Le passage a trait à Jehanne des Armoises, qui se fit passer pour la Pucelle 
d’Orléans après la mort de la Sainte sur le bûcher de Rouen. L’épisode raconté ici témoigne du succès de l’imposture, la nouvelle Jehanne 
recevant des seigneurs de Metz et des alentours bon accueil et cadeaux à son passage.  
On joint une C.V.A.S. adressée à l’historien Lefevre-Pontalis. S.l.n.d. 1 p. in-16 oblong.

200 / 250 €

173  GIONO, Jean (1895-1970). Ensemble de 2 L.A.S. et 1 C.A.S. Manosque, [Paris] et s.l., 3 janvier 1932, 15 juin 1960 et 16 janvier 1963. 3 
pp. 1/2 in-4, in-8 et in-12 oblong.  
  
Giono évoque Dyonisos (publié chez Grasset en 1932 sous le titre Jean le Bleu), Le Grand troupeau (NRF, 1931) et Le Bout de la route (pièce 
de théâtre créée en 1941) « elle va être jouée au Vieux Colombier » ; il évoque Jouvet, des chroniques parues dans le Dauphiné Libéré, etc.

150 / 200 €

174  GRIMOD DE LA REYNIÈRE, Alexandre-Balthazar Laurent (1758-1838). L.A.S. adressée à la comtesse de [Fortia]. Béziers, 30 mai 1791. 
2 pp. in-4. Petit manque de papier marginal avec petite atteinte au texte. Belle lettre rédigé de la formidable écriture de La Reynière. Ce 
dernier, inquiet, s’enquiert du sort de l’époux de sa correspondante, durant la Révolution, et partage ses chagrins.  
On joint une L.A.S. de Sauvo, rédacteur-en-chef du Moniteur, adressée à Grimod de La Reynière, au château de Villiers-sur-Orge. Paris, 12 
juillet 1817. 2 pp. in-4.

150 / 200 €

175  GUTINGUER, Ulric (1787-1866). Ensemble de 3 L.A.S. Rouen et s.l. 14 octobre 1827, 11 janvier 1857, 13 octobre 1858, 6 pp. in-4 ou 
in-8.  
  
Lettres adressées à son imprimeur et à un poète, au sujet de ses publications dans Le Corsair et du soin apporté à l’exécution typographique 
de ses oeuvres. « Je vais vous montrer tous les abîmes de mes amours propres : en lisant vos charmants vers d’à c’matin (langue de bribeuf ) 
dans le corsaire et non loin de ma prose à Alexandre Weill, j’ai pensé que vous voudrez bien lui envoyer (au Corsaire) ceux que vous m’avez 
adressés il y a un mois. Avec un mot (manière de dire) de la propriété, bien qu’elle ne soit pas à vendre, et ma réponse quatrain au votre, 
j’espère que c’est modeste, mais z’hardi, et ménagez moi, me sachant votre ami ancien autant que nouveau. Mettre cela à votre sauce, la 
meilleure de toutes ». Il a rédigé « les nouvelles épigraphes » pour des épreuves qu’il corrigera et enverra avec un bon-à-tirer. Il évoque Victor 
Hugo d’Hippolyte Castille, la Gazette de France et ajoute, à un confrère « […] nous dire notre mot de prose : Poësie. C’est en elle que je me 
repose […] ».

100 / 150 €

176  HUGO, Adèle (née Foucher, 1803-1868), épouse de Victor Hugo pendant près de 46 ans. Ensemble de 2 lettres.  
  
-L.A.S. à son frère Paul Foucher. Hauteville House, Guernesey, 4 septembre [1857]. 3 pp. 1/2 in-8. Longue et intéressante lettre de la femme 
de Victor Hugo. Elle évoque son mari, leurs proches, sa célèbre maison de Guernesey en travaux et l’exil, qu’elle juge sévère notamment 
pour les enfants. Elle s’apprête à écrire un ouvrage sur ALFRED DE MUSSET et demande des renseignements à son frère qui fut l’ami du 
poète. « […] je viens y ajouter et te demande, toi qui a bien connu très particulièrement Alfred Demusset [sic] de me donner quelque 
indications sur sa nature. Je voudrais écrire sur lui. Ce mot écrire est bien gros, pour une pauvre femme aussi insuffisante que moi, 
mais là dedans ma pensée est toute religieuse, voilà qui m’excuse […] Demusset peu intéressant par le coeur, je crois, y a place pourtant, 
c’est un rare esprit, une autorité comme réputation. Et puis il a sa part dans notre passé de famille […] »   
-L.A.S. S.l.n.d. 1 p. in-8. Adèle Hugo prie son correspondant d’insérer dans son journal un article de son mari et évoque ses enfants : « […] 
Victor Hugo vous sera très reconnaissant de le faire passer dans votre journal, et puis vous serez content d’être agréable à cet excellent 
jeune homme qui vous aime beaucoup et qui était si heureux de produire son talent dans un journal où vous mettez tant du vôtre 
[…]. Mes enfants se sont amusés au-delà de tout hier chez vous […] ».

200 / 300 €

177  HUGO, Victor (1802-1885). Ensemble de 2 P.A.S.  
  
-L.A.S. à Charles Pagnerre, éditeur parisien des Misérables. Hauteville House « H.H. », 7 mars 1866. 1/2 p. in-8. Émouvante lettre de recom-
mandation envoyée par Hugo à son éditeur et ami Pagnerre, rédigée au verso même d’une touchante lettre adressée au poète, par un certain 
Amédée Moreau, pour réclamer son aide afin de trouver un emploi. « […] lisez cette lettre. Elle est touchante. Si vous avez par hasard besoin 
d’un employé - songez, - essayez. Je m’adresse à vous, parce que je passe mon temps à faire des recommandations, et vous êtes le seul de mes 
amis près duquel je ne sois pas tout à fait usé […] ». Belle signature et large écriture d’Hugo.  
-B.A.S. Paris, 9 février 1837. 1 p. in-8 oblong. Victor Hugo demande à ce que l’on remette à Mérat, sur les volumes qui lui reviennent « un 
exemplaire complet de mes oeuvres, poésies 5 vol. romans, 7 vol. drames 6 vol. compléments 2 vol-, en tout 20 volumes in-8° ».

300 / 400 €
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178  HUXLEY, Aldous (1894-1963), écrivain anglais, célèbre pour ses ouvrages : Le Meilleur des mondes et Les Portes de la perception. Pièce auto-
graphe, titrée Relative to poetry / Poetry I have read. S.l.n.d. 1 p. in-folio. Petite fente à une pliure.  
  
Précieux document dans lequel Huxley liste son panthéon personnel de poètes, d’oeuvres poétiques et une rétrospective de ses lectures.  
  
Huxley dresse une première liste de 14 livres, avec noms de l’auteur, de l'éditeur et notes : The Poetic Principle, d’Edgar Allan Poe ; In defense 
of Harriet Shelley, de Mark Twain, Adventures in reading de May Lamberton Becker, American nights entertainment de Grant Martin 
Overton, Man, d’Alexander Pope, The Garden of love de William Blake, etc. Il y ajoute des références de pages.  
Huxley liste ensuite ses lectures poétiques avec notes et paginations : Ballads, Recitations, Lays of ancient Rome, Ladys of the lake, Aurora 
Leigh, Golden treasury, Bryant, Little book of modern verse, Mrs. Elizabeth Barrett Browning, Tupper, Contemporary verse, Bridle paths, 
Arrowheads, Comedy of errors, Hamlet, Romeo, Othello, Today’s poetry, Poe, etc.  
Huxley commença sa carrière par la publication de recueils de vers (The Burning Wheel, 1916 ; The defeat of Youth, 1918 etc) et poursuivit 
toute sa vie ses travaux poétiques.  
Rare.

800 / 1 000 €

179  KLINGSOR, Tristan (1874-1966). Ensemble de 13 documents autographes de Klingsor, pseudonyme wagnérien de Léon Leclere, dernière 
figure du poète maudit. Deux perforations de classeur à une lettre.  
  
-11 L.A.S., Beauvais, Briançon, Toulon, Saint-Maixent et Paris, 23 janvier 1894 - 10 février 1940. Environ 19 pp. in-4, in-8 et in-12. Inté-
ressant correspondance littéraire. Il évoque ses travaux et publications, La Vogue, la fondation de la revue l’Ibis vert avec Henri de Regnier, 
Quillot « et d’autres », demande à son correspondant de les rejoindre ainsi que les adresses de Paul Valéry, Georges Vicaire, etc., La Plume, le 
Salon d’automne, le mort de Karl Boès, etc.  
-2 poèmes autographes signés intitulés Chanson de fou et Romance à la Rose. S.l.n.d. 2 pp. in-4. Signatures biffées au crayon bleu.  
On joint une carte de visite de Klingsor.

150 / 200 €

180  LEBLANC, Maurice (1864-1941). Ensemble de 2 documents. L.A.S et P.A.S. S.l., 20 mai 1915. 2 pp. in-8.  
  
Facétieux autographe du créateur d’Arsène Lupin à Rolande de Millenich, qui porte le prénom d’une de ses héroïnes, dans La Cagliostro se 
venge. Leblanc dresse une liste d’évènements historiques à la date du 20 mai : les français battent les autrichiens à Montebello en 1864 ; les 
russes gagnent une bataille en 1866 ; et ajoute « 20 mai 1915 - La Chambre italienne vote le principe de la guerre contre l’Autriche, et l’album 
de Rolande de Millenich s’enrichit d’un précieux autographe de Maurice Leblanc ».  
On joint : 2 L.A.S. de sa soeur Georgette. Paris et Neuilly-sur-Seine, s.d. 3 pp. in-8 oblong.

80 / 120 €

181  LOÜYS, Pierre (1870-1925). Ensemble de 6 documents :   
  
-3 P.A. S.l.n.d. 3 pp. 1/3 in-4 et in-8 étroit. Encre violette. Notes de lectures et citations érotiques ou grivoises du poète. « Coït à rétro » 
avec citations du Coran, « Protection contre le lutin. Lorsqu’une femme se sent tourmentée par le lutin, elle doit pisser. Si le lutin la voit faire 
il ne la tourmentera plus. Evangiles des quenouilles » et citation latine sur les vierges et les cochons.  
-P.A. S.l. [15 octobre 1916]. 8 lignes autographes sur une enveloppe intitulées « Echo stupide » et concernant des absurdités à propos de 
Barrès. Loüys, agacé, réfute un article faisant état de ses frasques germanopratines et montparnassiennes. Article de journal joint.  
-C.A.S. Paris, s.d. 2 pp. in-12 oblong. « […] Puisque vous aimez l’Anthropologie, Lisez donc dans le texte l’épigramme de Nossis que vous 
citiez dans le texte d’après la traduction de Hachette […] ».  
-L.A.S., S.l.n.d. 11 octobre [1911]. Froissement et onglet. Où il est question d’une loge réservée au théâtre et d’une répétition générale.

300 / 400 €

182  MANN, Thomas (1875-1955). L.D.S. adressée à M. Flewell. Rhode Island, 27 mai 1938. 1 p. in-4. En allemand.  
  
Intéressante lettre de l’auteur de La Mort à Venise écrite à l’époque ou Thomas Mann avait rejoint son frère Heinrich aux États-Unis, pour 
fuir le nazisme. Le romancier remercie son destinataire pour son dernier courrier et l'émotion qu'il lui a causé. « Ich will nur sagen, dass ich 
herzliche Freude gehabt habe über den Anteil, den Sie an meiner Arbeit nehmen, und über das Vertrauen, das aus Ihren zeilen spricht ». 
Il lui donne ensuite des conseils pour poursuivre la vocation d’écrivain « […] die Unruhe und die Zweifel, die Sie heute noch Ihres 
Schicksals und Ihrer Leistungsfähigkeit wegen erfüllen, sich mit der Zeit, bei wachsenden und reifenden Kräften, in Beruhigung und 
Erfüllung wandeln werden […] ». [Les troubles et les doutes que vous rencontrez aujourd’hui, votre sort et votre performance changeront 
au fil du temps, avec des forces croissantes et des maturations, se calmeront et s’épanouiront ».

300 / 400 €
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183  MAUPASSANT, Guy de (1850-1893). Poème autographe intitulé « Voici mon compliment ». S.l., « Nuit de Noël 1872 ». 2 pp. in-12. 
Ancienne trace d’onglet, quelques pâles piqûres.  
  
Charmant poème de jeunesse, composé de six quatrains :   
« En ce joyeux temps de nouvelle année / L’usage prescrit de faire un cadeau. / L’un donne une fleur bien vite fanée, / L’autre un souvenir 
oublié bientôt.  
Moi si de mon coeur suivais la prière, / Perles à vos pieds viendrais apporter, / Mais la bourse, hélas ! est la conseillère / Qu’avant notre coeur 
il faut écouter.  
J’aperçois partout sur vos étagères / Heureux souvenirs, mignons et coquets, / Le troupeau fleuri des choses légères, / Les petits bijoux et les 
grands bouquets.  
Or, ma bourse est vide et mon coeur soupire : / Si même un bouquet voulais vous donner, / Serait si chétif qu’il vous ferait rire / Et que ne 
pourriez me le pardonner […] ».

250 / 300 €

184  MAUPASSANT, Guy de (1850-1893). L.A.S. adressée à Jean Bourdeau. S.l.n.d. 1 p. in-12. Télégramme sur papier bleu.  
  
Maupassant terrassé par « une horrible migraine » convainc son interlocuteur de se rendre chez son égérie et maîtresse Marie Kann « Allez-y 
tout de même ; on fera peut être quelque chose sans moi […] ». Belle signature.

100 / 150 €

185  MAURIAC, François (1885-1970). Environ 9 documents :   
  
-5 L.A.S. 1924, 1952 et s.d. 6 pp. de formats divers. Une enveloppe conservée. Mauriac évoque Le Désert de l’amour, justifie ses jets de « feu 
et flamme » compatibles avec « une estime et une sympathie réciproque », etc.  
-2 L.D.S. à Sabatier et Mme Demagny. Paris, 2 mars 1937 et 14 mars 1955. 2 pp. in-4.  
-2 envois autographes signés sur les faux-titres de La Pharisienne et Genitrix, dont un contrecollé.

150 / 200 €

186  MAUROIS, André (1885-1967). Ensemble de 5 documents :   
  
-2 textes dactylographiés signés, l’un contenant une préface, l’autre une protestation contre « la persécution religieuse au Mexique ». S.l.n.d. 
5 pp. in-4.  
-L.A.S. à son « cher Maître. » [Neuilly-sur-Seine], 23 février 1936. 2 pp. in-8. Encourage par son correspondant à se porter candidat à l’Aca-
démie française, il pourrait s’y résoudre « peut-être au fauteuil de Bainville », etc.  
-2 L.D.S. [Neuilly-sur-Seine], 11 décembre 1932 et 18 mars 1938. 2 pp. in-8 oblong. Surchargé de travail, Maurois n’a pu écrire un livre 
sur Londres pour Flammarion et prend de nouveaux engagements, etc.  
On joint 3 photographies de Maurois, dont deux en tenue d’académicien, une C.V.A., un E.A.S. découpé et contrecollé et une L.A.S. 
d’André Blanchet à Chaumeix, consacrée à Maurois.

150 / 200 €

187  MERIMÉE, Prosper (1803-1870). Ensemble de 4 documents.  
  
-L.A.S. [adressée à Buloz d’après une mention apocryphe]. Cannes, s.d. « 21 février ». 1 p. in-8.  
Mérimée accepte de traduire un récit de Tourgueniev, seulement si sa santé le permet et si le nouvelliste russe la revoit ensuite : « il 
faudra que Tourguenef le revoie ». Mérimée et Tourgueniev correspondirent fréquemment après leur rencontre en 1857 et c’est à l’auteur 
des Mémoires d’un chasseur et de Premier amour que Mérimée écrivit ses derniers mots le 23 septembre 1870. Le français fut l’un des grands 
traducteurs de la littérature russe de son siècle, de Gogol à Pouchkine.  
-L.A.S. à Don Manuel de Bofarull et Palau. S.l., 29 mai 1849. 2 pp. 1/2. in-8. Mérimée recommande un de ses amis aux bons soins de son 
correspondant espagnol, demande au carliste d’ouvrir les portes des archives royales et se plaint de l’épidémie de choléra qui frappe la France 
cette année-là.  
-Beau dessin de Prosper Mérimée, à l’encre de chine, 26,7 x 19,4 cm. Il représentant son chien Brusca pendu à un échafaud, avec la 
pancarte « IUSTAS LVIT POENAS ». Le sénat se penchait cette année-là sur le problème des chiens errants et malades de la rage (séance 
du 6 mai 1865), vingt ans avant la découverte décisive de Pasteur.  
-Contrat d’édition entre Victor Magen et Prosper Mérimée, avec signatures autographes des deux parties. Paris, 25 octobre 1843, 1 p. grand 
in-8. Le contrat prévoit certaines modalités pour la parution des Etudes sur l’Histoire romaine qui paraitra l’année suivante.

300 / 400 €



63GROS & DELETTREZ - COLLECTION CLAUDE SEIGNOLLE - 15 DÉCEMBRE 2022

188  MIRBEAU, Octave (1848-1917). Ensemble de 2 documents :   
  
- M.A.S. intitulé « Le grand courant historique - De la comtesse de Présalé à la marquise de Vautondu ». S.l., 20 mars 1902. 2 pp. 1/2 in-4. 
Longue et très amusante lettre satirique dans laquelle Mirbeau fidèle à ses habitudes fustige les ridicules des bourgeois. Il éreinte, insistant, 
l’écrivain Jules Lemaître. Il signe « Gertrude. Pour copie conforme, Octave Mirbeau ».  
- L.A.S. à Henri Mayer. [Paris], 11 novembre 1902. 1/2 p. in-8. Enveloppe conservée. Le dramaturge invite l’acteur à venir assister à la lec-
ture de sa pièce Les Affaires sont les affaires, dans laquelle Mayer tiendra le rôle du vicomte de la Fontenelle. « Je vous demanderai le secret 
le plus absolu, pour cette lecture, toute intime, car je ne voudrais pas que mon ami [Maurice] Donnay en prit de l’ombrage […] »   
  
On joint  
-un long manuscrit autographe signé de Gustave Geffroy intitulé Octave Mirbeau. S.l., 26 août [1898]. 3 pp. 1/2 in-8. Ratures, corrections, 
ajouts et remarques d’impression. Belle étude faisant l’éloge des Mauvais Bergers et évoquant les Frères Goncourt et Alphonse Daudet.  
-un envoi de Mirbeau à Paul Adam sur la page de titre de son roman LA 628-E8 « A Paul Adam son ami Octave Mirbeau ».  
-une L.A.S. d’Edouard Pailleron adressée à Mirbeau. S.l.n.d. 3 pp. in-8. Pailleron dresse une critique élogieuse du premier livre de Mirbeau : 
Les Lettres de ma chaumière. « […] Vous avez beaucoup ed talent. Le journalisme vous dévore. Vous coupez votre blé en herbe […] ».

400 / 500 €

189  MIRBEAU, Octave (1848-1917). L.A.S. Carrières-sous-Poissy, s.d. [1894]. 1 p. in-8. Papier légèrement insolé.  
  
Octave Mirbeau convainc un confrère de rejoindre le comité mis en place pour la « vente du père Tanguy » :   
« Vous connaissiez le brave Père Tanguy. Sa veuve est dans la plus affreuse misère nous avons pensé d’organiser une vente de tableaux à 
son bénéfice. Georges Petit se charge de tout. Mais il faut un comité. Le comité est composé : Président. Puvis de Chavannes - Membres. 
Auguste Rodin, Claude Monet, Renoir, Carrière, Pissaro, Cazin, Raffaelli […] ».  
Le père Tanguy dont le visage nous est familier grâce aux portraits qu’en fit Van Gogh, fut le broyeur et marchand de couleurs des impres-
sionnistes. Très tôt, il crut en eux et fut leur fidèle ami. Maxime Maufra et Octave Mirbeau furent les instigateurs de cette vente caritative 
qui eut lieu à l’hôtel Drouot le 2 juin 1894.

200 / 300 €

190  MIRBEAU, Octave (1848-1917). L.A.S. à Paul Hervieu. S.l.n.d. [janvier 1905]. 1/2 p. in-8.  
  
Octave Mirbeau prend la défense de Maxime GORKI arrêté par la police du Tzar pour ses prises de paroles progressistes et favorables 
aux bolcheviques.  
  
« L’humanité prend l’initiative d’une protestation contre l’arrestation de Gorky, protestation, comme vous verrez, nullement politique, toute 
littéraire et humaine. Nous serions particulièrement heureux si vous vouliez bien donner votre nom. Je n’en doute pas […] ».  
Mirbeau admirait Hervieu, son style et son humour. Mais son refus de signer la pétition en faveur de Gorki sera fatal à leur amitié.

200 / 300 €

191  MISTRAL, Frédéric (1830-1914). Bel ensemble de 8 documents :   
  
-L.A.S. Maillane, 6 juillet 1883. 4 pp. in-8. Lettre adressée à un poète du Fébrilige, la célèbre oeuvre fondée par Mistral en 1854 pour la 
sauvegarde de la langue, de la culture des Pays d’Oc. Il est question de Mireille, le chef d’oeuvre de Mistral, d’ouvrages de grammaire et de 
vocabulaire provençaux.  
-L.A.S. à un confrère [Théodore Cabeau ?]. Maillane, 11 juin 1904. 2 pp. in-12 carré. « Je vous envoie mon dictionnaire provençal-français 
[…] j’aurais apporté ma pierre au palais de la joyeuse déesse dont vous êtes un des heureux favoris […] ».  
-P.A.S. à un poète. Maillane, 6 juillet 1910. 1 p. in-16 étroit. Mistral donne 10 francs pour le monument élevé à la mémoire d’Henri Cazalis, 
dit Jean Lahor, poète symboliste et médecin des poètes parnassiens, de Mallarmé et Verlaine.  
-L.A.S à Raymond Poincaré. Maillane, 14 octobre 1913. 2 pp. in-4. Très beau plaidoyer en faveur du folklorisme, folklorisme dont 
Claude Seignolle porta haut l’étendard.  
« Monsieur le Président […]. En venant saluer dans son humble village le poète provençal qui ne l’a jamais quitté, vous témoignez très haut 
vos sympathies de patriote pour ce Régionalisme dans lequel notre France aura, j’en ai la foi, son rajeunissement. […] le maintien de ce qui 
fait le charme de nos vieilles provinces : les coutumes, les costumes, les traditions, les dialecte, et toutes ces variétés qui expriment la 
vie d’un peuple vraiment libre et qui enracinent la race au terroir des ancêtres […] ».  
-L.A.S. en provençal. Maillane, 25 novembre 1907. 3 pp. in-8. Petites déchirures.  
-2 C.A.S à Fernand Hauser. Maillane, 14 juin 1909 et 19 mars 1913. 3 pp. in-12 oblong.  
-Photographie en noir et blanc de Frédéric Mistral et Raymond Poincaré. 17 x 22,5 cm.  
  
On joint une C.A. de Madame Frédéric Mistral, adressée à Amédée de Montrichard. Maillane, 8 juin 1914.

400 / 500 €
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192  MUSSET, Alfred de (1810-1857). Ensemble de 2 documents : L.A.S. et B.A. S.l.n.d. 1 p. in-4 et 1/2 p. in-8. Restauration au papier collant 
à la lettre.  
  
Musset convoque Melle Colin à la Régence, sèchement et prie Mme Jaubert de recevoir un ami « j’aime ce garçon », etc.

50 / 80 €

193  NEMIROVSKY, Irène (1903-1942). C.A.S. Paris, 1er juin 1930. 2 pp. in-12 oblong.  
  
L’auteur de David Golder et de Suite française donne rendez-vous chez elle, à son correspondant. « […] Je serais très heureuse de vous voir 
[…] ».

50 / 80 €

194  NOAILLES, Anna comtesse de (1876-1933). Ensemble de 5 documents autographes :   
  
-L.A.S. [Paris] « 109 avenue Henri Martin » au palladium, s.d. 3 pp. in-8. « Monsieur je suis très triste de ne pas vous avoir envoyé moi-même 
mes livres […] ainsi la reconnaissance prend la forme de la plus étroite vanité […] ».  
-L.A.S. à Pierre Dauze. [Paris] « 109 avenue Henri Martin » au palladium, s.d. 3 pp. in-8. Enveloppe conservée. Elle remercie Dauze, fonda-
teur de la société de bibliophilie Les XX, pour le « bel exemplaire de mon livre que vous avez eu la bonté de m’adresser […] ».  
-L.A.S. Palazzo Polignac, Venise, s.d. 3 pp. in-16 carré.  
-C.V.A.S. à une « chère duchesse ». Princess hôtel, rue de Presbourg, s.d. 2 pp. in-16 oblong.  
-Envoi autographe signé à George Delamare, sur la page de titre de son livre L’Honneur de souffrir. Contrecollé sur papier fort.

300 / 400 €

195  PÉGUY, Charles (1873-1914). L.A.S. S.l., 30 août 1911. 1 p. in-12.  
  
Courrier adressé à André Bourgeois, dans un style télégraphique. « Je suis malade. Pars tout de même. Mets seulement bien sur le livre tout 
ce qui est en train. Péguy ». Bourgeois a rédigé sa réponse « j’ai l’intention d’être aux Cahiers le lundi 18, sauf contre-ordre de ta part. Je suis 
fâché de te savoir malade […] ».  
  
On joint :   
-une C.V.A. de Mme Charles Péguy à propos d’un ouvrage de Romain Rolland. S.l., 9 février 1945.  
-E.A.S. de Roger SECRETAIN sur faux-titre de Péguy Soldat de la vérité

200 / 250 €

PELADAN, Sâr Mérodack Josephin (voir lot 303 & 304)
  

196  PERRAULT, Charles (1628 - 1703), écrivain français, célèbre auteur des Contes et membre de l’Académie française. Pièce en partie auto-
graphe signée (25 lignes autographes). Paris, 2 septembre 1781. 5 pp. in-folio. Deux cachets de collections dont celui d’Henri Ledoux 
(vente Ader-Picard-Tajan du 14 et 15 décembre 1972 à l’hôtel Drouot) et un second en parti effacé. Petites restaurations de papier margi-
nales.  
  
Les comptes de Perrault.  
  
Rare document signé et longuement annoté par Perrault. « Mémoire du plomb et soudure fournis pour le Roy à Paris au Louvre, palais 
royal et aux tuileries ainsy qu’il en suis de l’ordre de Monsirg Colbert […] ». Il s’agit d’une facture adressée par le plombier Gilles Le Roy 
pour les travaux réalisés dans ces différentes résidences royales pour l’année 1680. Facture visée et longuement annotée par Perrault, alors 
contrôleur général des bâtiments du Roi.

600 / 800 €
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197  ABBÉ PRÉVOST, Antoine François Prévost d’Exiles, dit (1697-1763), homme d’Église, journaliste et traducteur français. Il écrivit notam-
ment l’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. L.A.S. adressée au Révérend Père Dom Guillaume Le Sueur. [Paris] Hôtel de 
Conti, 8 octobre 1738. Adresse au verso du second feuillet avec cachet de cire rouge conservé. Document monté sur onglet et relié : demi-
maroquin noir à coins à la Bradel, titre en long à l’or. Ex-libris manuscrit de Claude Seignolle au contreplat. 

L’Abbé Prévost, aux abois, recherche un poste pérenne dans la maison de Rohan et évoque son roman Cleveland : « […] je me suis 
déjà ouvert là-dessus à Mr le Prince de Conti, pour m’assurer de son consentement. Il me l’accorde de la meilleure grâce du monde. Outre 
l’honneur de m’emploier pour la Maison de Rohan, de considérer de quel avantage il seroit pour ma tranquillité et ma réputation de pouvoir 
sortir de ce labyrinthe de bagatelle où l’etat de ma fortune me tient renfermé malgré moi. Les études dont je me suis occupé toute ma vie ne 
doivent pas me conduire à faire des Cleveland ! [Le Philosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland, fi ls naturel de Cromwell, roman fl euve de 
l’abbé Prévost, comptait 7 tomes et rencontra peu de succès] ». Il charge son correspondant de présenter ses respects à l’abbé de Vantadour et 
au Cardinal de Rohan « si j’osois me fl atter que mon nom ne lui fût pas inconnu, et qu’il se souvint que j’ai eu l’honneur de lui être présenté 
au Louvre par Mr Roüillé […] ». 
Les lettres de l’abbé Prévost sont rares. 
Publié dans : L’abbé Prévost - Histoire de sa vie et de ses œuvres, d’Henry Harrisse, Lévy, 1896, pp. 283 et 284.

600 / 800 €

198  PROUST, Marcel (1871-1922). L.A.S. vraisemblablement adressée à Gabriel Mourey. S.l., « Samedi 8 » [1905]. 1 p. 1/2 in-8 sur papier de 
deuil (suite à la mort de sa mère, Jeanne Proust). 

« Cher Monsieur, J’ai peur qu’il n’y ait un malentendu et que les épreuves des « Trésors des Rois » n’aient été envoyées à une fausse 
adresse. Car je n’ai absolument rien reçu et il me semble qu’à pareille date le mois dernier vous me demandiez de vous renvoyer les 
épreuves corrigées ? […] ».
Gabriel Mourey dirigeait la revue Les Arts et la Vie qui fi t paraître en 1905 la traduction par Proust de l’ouvrage de John Ruskin. Belle 
signature.

400 / 600 €

199  REBATET, Lucien (1903-1972). L.A.S. [à Émile Vuillermoz]. S.l., 13 juillet 1957. 1 p. 1/2 in-4. 

Belle lettre consacrée à Wagner et Debussy : « Mille mercis pour votre Debussy. Je l’ai lu d’un trait et d’enthousiasme. Quelle joie de voir 
enfi n un tel sujet traité par vous, tout le long d’un livre et aussi magistralement. Gavoty a raison : un chef d’oeuvre. […] Nous partons 
pour Bayreuth dès demain en huit. C’est la première fois que nous y allons : Tristan, les Maîtres, Parsifal, le Ring. Déjà au milieu de 
tous les tracas parisiens, je ne pense plus qu’à ça. Exactement comme à dix-huit ans quand je faisais 20 kil. à vélo dans la neige pour 
prendre l’express et aller entendre Lohengrin au grand Th éâtre de Lyon […] ».

200 / 300 €

200  RICTUS, Gabriel Randon de Saint-Amand dit Jehan (1867-1933). Important ensemble de 11 documents. 

-M.A.S. intitulé « Impressions de promenade », extrait de son célèbre Soliloque du pauvre. Paris, 1895. 3 pp. grand in-4. Formé de quinze 
quatrains. 
-M.A. intitulé « Projet de Note préliminaire à publier dans la bibliographie (à modifi er, augmenter, diminuer selon… ». S.l.n.d. 1 p. in-4 
(collages de deux feuillets). À propos de Coeur populaire « (recueil de poèmes en langue populaire) volume de plus de 400 pages actuellement 
sous presse, orné d’un portrait original de A. Steinlen […] ». 
-M.A.S. intitulé « Chanson de Taote ‘diminutif de Charlotte) en patois ataotique ». Château du Colombet, Sanary, juillet 1927 - avril 1929. 
4 pp. in-4. 
-6 L.A.S. notamment à Gaston Picard, Pierre Wolff  et Marc Chesneau. Paris et s.l., 1916, 1926, 1931, 1933 et s.d. 13 pp. in-8. Trois enve-
loppes conservées. Perforations de classeur à un courrier. 
Très intéressants et denses courriers relatifs à la poésie comme nourriture des pauvres et refl et de la langue courante : « La Poésie devrait être le 
painmoral des multitudes et non le privilège d’une classe (la classe riche en l’espèce). Réciter ses Poèmes à la foule (et non dans les salons) 
c’est la bonne tradition d’Homère à Villon […] », il développe et ajoute « J’ai toujours cru à cela, et j’ai toujours agi en ce sens ». « Au vrai, 
la poésie qui doit tout ennoblir et embellir devrait user de tous les parlers, le parler vulgaire, « ménager », comme le parler érotique 
voire obscène. […] N’avez-vous pas remarqué que Baudelaire dans ses plus beaux poèmes, use d’un vocabulaire dont userait la plus 
humble des femmes de ménage ? […] ». Il évoque les Soliloque du Pauvre, etc. 
-L.A.S. [à Maurice Toussaint, avec au verso, beau dessin de la main de Rictus, légendé « Cousot semble toujours tirer fortement le diable par 
la queue ! ». Paris, 31 décembre 1922. 2 pp. in-8 oblong. Rictus évoque son « Album squelettique », ses droits d’auteur, etc. Au verso on peut 
voit Frédéric Cousot (1856-1932) représenté tirant un diable par la queue. 
-C.V.A.S. à « Mon cher Charles ». S.l.n.d. 2 pp. in-16 oblong. « […] Épatant votre Guillaume II, sincèrement épatant. […] Depuis Napoléon 
Ier jamais l’Angleterre n’eut un tel ennemi […] ».

600 / 800 €
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201  ROLLAND, Romain (1866-1944). L.A.S. à Charles PÉGUY. [Paris, 22 novembre 1901, selon les marques postales]. 2 pp. in-12. Encre 
violette.  
  
Belle lettre littéraire et amicale, adressée à Péguy.  
  
Romain Rolland est malade, une péricardite, qui menace « de qq ch. de pire en ite ou ie » si il ne se ménage pas. « Je suis bien ennuyé d’être 
arrêté par mon corps, au moment où j’ai l’esprit le plus libre. Mail il fallait s’y attendre. C’est beaucoup d’avoir la santé et l’esprit ». Il annonce 
ensuite « Je fais faire une copie du 14 juillet, pour vous. Je compte la revoir la semaine prochaine, de façon que vous ayez un texte bien 
exact, et plus complet que celui de Gémier ». Firmin Gémier (1869-1933) travaillait alors à la mise en scène du 14 juillet de Rolland, au 
Théâtre de la Renaissance. Il charge Péguy de remercier Mme Dick May, née Jeanne Weill (1859-1925), romancière et journaliste, fondatrice 
de l’École des Hautes études sociales, en 1900.

200 / 300 €

202  ROSNY l’AÎNE, Joseph-Henri Rosny dit (1856-1940). Ensemble de 12 documents : L.A.S. (8), C.P.A.S. (3) et un envoi autographe sur 
faux-titre de Renouveau. 1897-1926. 10 pp. de formats divers.  
  
Intéressant ensemble notamment consacré à ses écrits.  
  
On joint un M.A.S. fragmentaire de Rosny jeune. S.l.n.d. 2 pp. in-folio.

250 / 300 €

203  ROSTAND, Edmond (1868-1918). P.A.S. Paris, 1915. 1 p. in-8 et feuillet blanc.  
  
Bel envoi autographe signé de Rostand, sur le faux-titre de Cyrano de Bergerac : « Ce sont les Cadets de Gascogne / De Carbon de Castel 
Jaloux, / Bretteurs et menteurs sans vergogne / Ce sont les cadets de Gascogne.. ».

200 / 250 €

204  ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778). Ensemble de 2 documents :   
  
-M.A. S.l.n.d. 1/4 p. in-4. Notes autographes de Rousseau « Après la mort de Louis Roy de Hongrie la Reine Marie sa veuve fit tomber sa 
couronne sur la tête de l’Archiduc Ferdinand son frère en 1526 ».  
Références du texte emprunté à Barre (tome 8, p. 197), pour la préparation d’un ouvrage qui ne sera jamais publié. Une note en bas de page 
précise « Rousseau pour Mme Dupin de Chenonceau ».  
-Mention autographe de Rousseau en tête d’un feuillet. S.l.n.d. « Abbaye de Fr ». Mention d’une autre main « donné par Michel Castaing » 
et note consacrée à la provenance Dupin de Chenonceau.

200 / 300 €

205  SACHER-MASOCH, Leopold von (1836-1895). Ensemble de 2 documents :   
  
-L.S. Leipzig, 27 juillet 1884. 1/2 p. in-8. En-tête de sa revue littéraire AUF DER HÖHE.  
« J’autorise Monsieur Ch. Larivière […] de recevoir deux manuscrits, traductions [de] Madame de Soldan, confiés à l’administration 
de la Revue des deux Mondes […] ».  
Paru en 1882, Madame de Soldan mettait en scène une version idéalisée de Wanda de Dünaieff, épouse de Sacher-Masoch, pour laquelle il 
signa ce fameux contrat d’esclavage qui donna naissance au terme de masochisme.  
-envoi autographe signé de Sacher Masoch sur la page de titre de la traduction française de son ouvrage Entre deux fenêtres. S.l.n.d.2 pp. in-8.

200 / 250 €

206  SAINT-EXUPERY, Antoine de (1900-1944). Dessin au crayon de papier représentant une femme pendue, dans le style des dessins du Petit 
Prince. 10 x 15 cm. Mention au feutre au verso.  
  
Saint-Exupéry pend Silvia Hamilton  
  
Terrible jeu du pendu sur lequel une figure de femme, dans la même tenue que le Petit Prince, se balance au bout de la corde. Le mot a 
trouvé était SILVIA, rature au premier Y, transformé en i. Saint-Exupéry dessina une seconde potence et quatre fleurs de pissenlit, détails 
emblématiques de son maitre-ouvrage. Lettres AEX barrées dans l’angle inférieur droit.  
Silvia Hamilton Reinhardt fut le grand amour new-yorkais d’Antoine de Saint-Exupéry, alors en exil. C’est en sa compagnie qu’il écrira Le 
Petit Prince. Ils se séparèrent dans l’amertume en 1943, comme l’atteste ce dessin.  
Précieux document.

1 000 / 1 500 €
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207  SAINT-EXUPERY, Antoine de (1900-1944). Manuscrit scientifique autographe, enrichi de 5 dessins. 1 p. grand in-4. Encre bleu et crayon 
gris sur papier jonquille. Ratures, ajouts et corrections.  
  
Etude, calculs mathématiques, formules, schémas et équations diverses, de la main de Saint-Exupéry.  
Peu commun.

600 / 800 €

208  SAND, George (1804-1876). L.A.S. adressée [à Alexandre Dumas Fils ?]. Palaiseau, s.d. « 3 août ». 3 pp. in-8. Chiffre GS gaufré en tête. 
Encre turquoise.  
  
George Sand est excédée : « Cher fils, ce gros idiot m’avait dit : vous agirez quand je vous le dirai. C’était déjà dit plusieurs fois au cousin qui 
m’avait répondu : c’est trop juste. Mais le gros crétin, de son côté, me disait : quand il faudra agir en définitive, je vous avertirai […] ».  
Sand, Correspondance, tome XVIII : « Août 1863-Décembre 1864 », p. 481.

200 / 250 €

209  SARTRE, Jean-Paul (1905-1980). Ensemble de 5 documents :   
  
« Je deviens quelqu’un : un autre ».  
  
-Manuscrit autographe. S.l.n.d. 1 p. in-4. Ratures et corrections.  
Précieuses réflexions de Sartre sur sa vocation d’écrivain, brouillon préparatoire à son autobiographie Les Mots, paru en 1964.  
« […] Mais je croyais à ma vocation. Cette certitude était d’autant plus aveugle, d’autant plus inébranlable, qu’elle m’était étrangère […]. 
Ma valeur n’était qu’imaginaire ; elle devint ma vérité future. Je passai du jeu au bovarysme […] héroïsme, génie, vocation, tous ces mots 
enfantins perdent leur sens dans l’univers des adultes. Mais au dedans il n’en était pas de même : je devins quelqu’un, un Autre […] ».  
-dactylogramme corrigé de la main de Jean-Paul Sartre, consacré à Marx, probablement un brouillon de son ouvrage Questions de Méthode, 
paru en revue en 1957. 1 p. in-4. « La méthode marxiste est progressive […] »   
-P.A. S.l.n.d. Deux lignes autographes sur feuillet in-8 oblong. « une autre entreprise de démocratisation des colonies : La Société des amis 
des noirs ». Sans doute un titre d’article ou d’essai. Sartre se fit notamment connaitre pour son anticolonialisme.  
-P.A. S.l.n.d. Pochette cartonnée rouge du scénario « Les jeux sont faits » écrit en 1943, portant ce titre de la main de Sartre.  
  
On joint une très étonnante lettre adressée à Jean-Paul Sartre. Maiche, 21 juin 1954. 4 pp. in-4.  
Long et dérangeant épanchement d’un adolescent que la lecture de Sartre semble avoir beaucoup troublé. Depuis le petit séminaire, il livre 
ses fantasmes sadomasochistes, homosexuels, hétérosexuels et incestueux. « J’ai lu deux de vos livres : « la Nausée » et « le Mur ». Ce dernier 
m’a beaucoup plu. […] Le soir au lit je rêvassai. Je ne m’amusai pas encor [sic] avec ma verge mais je m’imaginais être martyrisé […]. Au 
début je rêvais d’être esclave d’un homme ou d’une femme puis quelques mois plus tard d’une femme ou d’un enfant. […] Mon grand rêve 
pour les vacances c’est de trouver un adolescent de mon âge et de jouer parfois avec lui. Je serais son esclave, son jouet. Il me battrait, me 
ferait souffrir. […] Est-ce que je ne risque rien en étant esclave ? […] Est-ce que je suis pédéraste ? […]. »

600 / 800 €

210  SEDAR-SENGHOR, Léopold (1906-2001). Ensemble de 3 documents :   
  
-L.A.S. adressée à Claude Seignolle. Paris, 16 juin 1947. 1 p. in-4. En-tête de l’Assemblée Nationale.  
Très émouvant témoignage d’admiration du poète, académicien et ancien Président du Sénégal, au romancier folkloriste : « J’ai beaucoup 
aimé « Marie la Louve ». Oui j’ai souvent pensé à l’Africa portentosa en vous lisant. Et ma femme à ses chères Antilles. En vous remerciant 
de nous avoir fait passer des heures « merveilleuses » […] »   
  
-L.D.S. Verson, 10 avril 1986. 1p. in-4. « J’ai toujours eu de la sympathie pour l’Alsace où je compte beaucoup d’amis. Vous trouverez donc, 
ci-joint, deux photographies de moi […] ».  
  
-Portrait photographique de Sedar-Senghor avec envoi autographe signée en pied. 18,6 x 10 cm.

150 / 200 €
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211  SENAC DE MEILHAN, Gabriel (1736-1803), écrivain français. L.A.S. adressée à l’éditeur Panckoucke. Valenciennes, 23 octobre 1779. 
Document finement fixé en marge et relié demi-maroquin noir à coins à la Bradel, titre en long à l’or. Ex-libris manuscrit de Claude Sei-
gnolle au contreplat.  
  
De l’édition de la correspondance de Voltaire.  
  
L’éditeur Panckoucke a renvoyé à Senac de Meilhan les lettres que ce dernier avait adressé à Voltaire « […] je vous remercie infiniment de 
votre attention à m’envoyer les lettres de moy que vous avez trouvées dans les portefeuilles de Mr de Voltaire. Jay lieu de croire qu’il doit 
s’en trouver encore d’autres, et je vous auray une extreme obligation de vouloir bien me les adresser. Il est vrai vray que jay quelques lettres 
de Mr de Voltaire, j’en vais faire la recherche dans mes papiers et je vous les feray passer avec grand plaisir […] ».  
Alors que Voltaire était mort six mois plus tôt, Panckoucke puis Beaumarchais et Condorcet se lancèrent dans la vaste entreprise de publi-
cation des manuscrits et de la correspondance du grand homme et aboutirent à l’édition Kehl.

400 / 500 €

212  STOKER, Bram (1847-1912). L.A.S. S.l., 6 juillet 1895. 1 p. 1/2 in-8. En-tête du Lyceum Theatre. En anglais.  
  
Le père de Dracula annonce à sa correspondante la fermeture du théâtre Lyceum pour vingt jours et les créneaux horaires donnés aux artistes 
pour récupérer leur cachet. Stoker fut le gestionnaire du fameux théâtre londonien entre 1878 et 1904. Il agissait notamment comme ami 
et secrétaire du propriétaire du théâtre : Sir Henry Irving, qui aurait inspiré le personnage de Dracula.

400 / 500 €

213  TOLSTOÏ, Léon (1828-1910). L.S. S.l., 14 juin 1901. 2 pp. in-8 oblong. En français.  
  
Sévère courrier de Tolstoï adressé selon toute vraisemblance à un traducteur qui souhaite obtenir l’exclusivité pour son travail : « Monsieur, 
j’ai pour principe de ne donner aucune autorisation spéciale pour les traductions, ainsi que pour les adaptations pour la scène de 
mes ouvrages […]. Dans tous les cas ne vous donnez pas la peine de m’envoyer votre manuscript [sic]. Si même je le reçois je ne le 
lirai pas et ainsi ne serai pas en état de vous donner mon opinion sur le mérite de votre travail […] ».  
  
On joint : TOLSTOÏ, Olga. L.A.S. Koreïz (Crimée), 31 mars/13 avril 1902. La comtesse donne des nouvelles de son beau-père Léon Tols-
toï : « très faible après sa dernière maladie très grave ».

400 / 600 €

214  VERLAINE, Paul (1844-1896) - Eugénie KRANTZ & Philomène BOUDIN, maîtresses du poète. Ensemble de 4 pièces : 3 reçus signés 
des maîtresses du poète : Eugénie Krantz (2) et Philomène Boudin (1), en son nom et une procuration autographe de Verlaine au verso 
d’un reçu. Paris, 28 juillet 1893, 27 février 1894 et 27 février 1895. 1 p. in-12 et 3 pp. in-12 oblong.  
  
Reçus pour Toast à distance, Anecdote et deux pièces de vers de Verlaine.  
  
Verlaine donne procuration à Krantz : « J’autorise Mme Eugénie Krantz à toucher le montant de la pièce de vers intitulée Anecdote. Le 27 
février 1895 » et au verso, de la main de Vanier, signé par Krantz : « Reçu de M. Vanier la somme de cinq francs pour pièce de vers. Anecdote 
[…] ». Le deuxième document porte ces mots, de la main de Vanier : « Reçu de M. Vanier la somme de cinq francs pour une pièce de vers. 
Toast à distance […] » avec, à nouveau, la signature de Krantz. Le troisième document : « Reçu de M. Vanier pour P. Verlaine la somme de 
cinq francs pour deux pièces de vers », suivi de la signature autographe de Philomène Boudin.

300 / 400 €

215  VERLAINE, Paul (1844-1896). Ensemble de 2 P.S. [Paris], 7 septembre 1891 et 2 novembre 1894. 1 p. in-12 oblong contrecollée sur 
papier fort et 1 p. in-16 oblong avec angles coupés.  
  
Reçus de Vanier « 8 exemplaires pour exemplaire d’auteur « Romances sans paroles » (3e édition) […] » et « la somme de cinq francs espèces 
avancées […] », signés par Verlaine.

200 / 250 €

216  VERLAINE, Paul (1844-1896). C.A.S. adressée à Roger Marx. [Paris], Hôpital Saint-Antoine, salle Bichat, 18 janvier 1891. 1 p. in-8 
oblong. Papier bruni.  
  
Verlaine, interné à l’hôpital pour « un rhumatisme au poignet gauche » se trouve dans des dispositions très optimistes « Je vais d’ailleurs mieux ». 
Il demande au critique d’art de lui rendre visite et ajoute « Nous causerons. Je travaille ferme et suis plein de projets, de résolutions, etc. 
Besoin de conseils, etc. ». À cette époque, Verlaine faisait publier ses recueils Bonheur et Chansons pour elle, chez Vanier.

200 / 250 €
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217  VERNE, Jules (1828-1905). Ensemble de 2 documents :   
  
-L.A.S. à M. Lengellé. Amiens, 27 décembre 1897. 1 p. in-12. Enveloppe conservée. Belle lettre de condoléances : « […] je crains que ma 
santé ne m’empêche de venir à l’enterrement […] ».  
-une carte de visite de Monsieur et Madame Jules Verne.

200 / 300 €

218  VERNE, Jules (1828-1905). L.A.S. Amiens, s.d. « 29 janvier ». 1/2 p. in-12.  
  
Émouvante lettre, âgé et diminué, ne pouvant répondre à son correspondant : « […] L’état de ma vue affaiblie par ma cataracte m’empêche 
presque d’écrire […] ».

200 / 300 €

219  VILMORIN, Louise de (1902-1969). Ensemble de 3 documents :   
  
-L.A.S. avec petits dessin au feutre rouge : L de Louise surmonté de son trèfle à quatre feuilles rituel. Verrières, 30 décembre 1967. 1 p. 1/2 
in-12 carré. Louise de Vilmorin remercie son « cher Robert » de son amitié et l’assure de sa « tendre et fidèle affection ». Elle ajoute « Jamais 
je ne te dis, ni ne te prouve, combien je te suis attachée et ce soir, comme souvent, le poids de mon silence me pèse sur le coeur […] ». Elle 
poursuit ses bons voeux plein de tendresse.  
-L.A.S. avec trois petits dessins. Verrières, 4 août 1957. 2 pp. in-4. Une enveloppe conservée avec composition dessinée formant les mots 
« Albert de Louise ». Lettre de reproches mutins « Traitre ! cochon ! salaud ! Tu ne m’as pas regardée une seule fois ce soir. Sans rancune et 
toujours à toi ». Deux L surmontés du trèfle à quatre feuilles de Louise de Vilmorin. Cette dernière ajoute à l’intérieur d’un coeur « Tout le 
coeur de Louise est à son cher Albert, ajoute son adresse Corse, etc. Au verso, elle ajoute, « Je vous aimerai toujours » avec une longue flèche.

300 / 400 €

220  VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste, Comte de (1838-1889). Ensemble de 2 documents :   
  
-L.A.S. au directeur du journal Gil Blas, Eloi Dubuisson. Paris, 1er août 1888. 2 pp. in-8. En-tête imprimé Gil Blas.  
Longue et intéressante lettre de Villiers de l’Isle Adam, âgé. Il se défend d’un faux procès qui lui est fait à propos d’une nouvelle intitulée 
l’Estime laïque. Ce texte sera le premier du recueil Nouveaux contes cruels publié un peu plus tard cette même année sous le titre Les Amies 
de pension.  
« M. Guérin vient de m’adresser un reproche des plus étranges : m’affirmant, sur des on-dit que j’ignore, que ma chronique de dimanche 
dernier avait déjà paru dans Gil Blas sous un autre titre que celui de l’Estime laïque ! ! […]. Je suis absolument incapable d’une chose pareille 
qui serait une grave indélicatesse […]. Ce qui est possible, c’est qu’ayant donné le manuscrit à [Catulle] Mendès il y a trois mois il l’ait fait 
passer dans une plaquette hebdomadaire d’un tirage tellement insignifiant qu’elle ne peut vraiment être considérée que comme une épreuve 
(500 exemplaires dont 300 revenaient) et intitulée La Vie pour rire. […] Mon dieu, devant la publicité énorme du Gil Blas, en vérité je n’ai 
pas cru devoir priver mes lecteurs d’une nouvelle qui est entre toutes les miennes, amusante et qui d’ailleurs y a obtenu un grand succès ; ceci 
soit dit avec vingt lettres à l’appui environ que je puis montrer… elle était enterrée, je l’ai ressuscitée grâce à votre journal, et voilà tout mon 
crime […] ».  
-Envoi autographe signé de Villiers de l’Isle Adam, adressé à Brunetière sur le faux-titre du recueil Tribulat Bonhomet.

200 / 300 €

221  VOLTAIRE, François-Marie Arouet dit (1694-1778). L.A. incomplète. 19 mai 1746. 1 p. in-4.  
  
« qui bavarderoit toujours comme cela Monsieur ne seroit pas trop femme ou seroit une jolie femme, hier à la fin du dîner l’abbé de La Ville 
[Jean Ignace de La Ville (1690-1774), évêque et académicien] lût votre harangue et la réponse eut ainsi que chez les grecs […] on prevoit la 
lyre à la fin d’un repas pour chanter les héros, le combat des géans, les travaux du grand Thésée et vous célébrez tout cela ». Voltaire ajoute 
« M. Bouillé [Jean de Bouhier de Savigny (1673-1746), bibliophile et membre de l’Académie française, mort deux jours avant] n’étoit pas 
fait précisément pour vous annoncer à l’académie dans votre temple du goût vous avez fait rimer fournaise à fadaise. Vous avez disserté donc 
vous avez assez bien dit, simplement et avec grand illustration comme la voie du public et celle de Dieu, Dieu a béni votre ouvrage […]. 
Nous aurions fait un Pape, mais plus que cela nous ferons un académicien, l’abbé de La Ville ne demande pas mieux ». Voltaire remercie 
son correspondant pour les exemplaires envoyés dutit ouvrage. « Je suis trop entouré actuellement de mulets, de charretiers et de soldats 
pour traitter plus longuement avec un favori des muses et du balancier des jettons d’argent ». Voltaire attend Gillis et conclu « adieu, 
puissions-nous rompre les crayons de l’écrivain des campagnes ».  
  
On joint un P.S. signée du père de Voltaire : François Arouet (1647-1722), notaire au Châtelet. 10 octobre 1691. 2 pp, in-4.

200 / 300 €
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222  WELLS, Herbert-Georges (1866-1946). L.A.S. à J.Y. Mc Peake. Easton Glebe, s.d. [1919]. 4 pp. in-8. En anglais.  
  
Belle lettre du romancier anglais, maître et pionnier de la science-fiction et de l’anticipation, auteur de L’Homme invisible et de La Machine 
à explorer le temps, adressée au directeur de la National Magazine Company.  
Wells projette d’écrire un livre sur les espoirs et désillusions de la jeunesse : « I do not contemplate any articles suitable for Nash’s or the 
Cosmopolitan at present. I shall probably not write to release (as the money people say) anything for magazine publication this year. But I 
have planned the beginnings of a fairly big novel which I shall write in the end of the year & the early half of 1920. It will be about 
120,000/150,000 words long & it will deal with the hopes & disillusionments of the young people in this peace-settlement time. It 
will be a real novel chiefly about young men & women with one or two [?] older people. Now if you really want anything of mine for 
Nash’s & the Cosmopolitan this serial is what you ought to have. If you now & fix it you will - subject of course to its being done get it […]. 
But if you don’t take deep breath & get that thing read, taking all the risks of what a written book may or may not be, then I doubt if 
you will have the ghost of a smell at any of my work for two years […] ».

300 / 400 €

223  YOURCENAR, Marguerite (1903-1987). Ensemble de 2 documents :   
  
-L.D.S. de Claude Charion adressée à Yourcenar (Vic-Fezensac, 20 novembre 1980. 2 pp. in-4), avec en marge les commentaires auto-
graphes de l’académicienne, signés « Marguerite » (1 p. in-4).  
Yourcenar, l’affaire Ranucci & l’abolition de la peine de mort.  
Passionnant courrier sur l’Affaire Ranucci. Condamné à mort et guillotiné en 1976 après que Giscard d’Estaing lui a refusé la grâce prési-
dentielle. Ranucci fut sans doute victime d’une erreur judiciaire. Marguerite Yourcenar revient sur cette injustice dans ses entretiens publiés 
chez Gallimard en 1980 sous le titre Les Yeux ouverts. C’est à cette occasion qu’elle reçoit cette lettre :   
CC : « […] C'est le président Giscard d'Estaing qui, avec un cynisme régalien, s'est servi de la tête de Ranucci comme… il cherche à se servir 
de Yourcenar. Je n'ignore pas, en effet, qu'il manœuvre depuis des années pour que la première femme à être admise sous la Coupole l'y soit 
avant la fin de son septennat. Electoralisme oblige ! […]. Comment Yourcenar pourrait-elle être dupe du féminisme électoral de Giscard ? 
[…] L’affaire Ranucci est un fait de société. Une société qui bafoue les droits les plus stricts de l'être humain avec d'autant plus de cynisme 
et de férocité qu'il est plus pauvre […] Giscard est l'héritier d'une famille qui s'est enrichie par l'intermédiaire de la Banque d'Indochine, ce 
qui représente bon nombre de villages brûlés, mis à sac, de crimes, de viols et spoliations de toutes  
sortes […] ».  
Yourcenar : « J’ai été d’autant plus sensible à cette lettre que J ; et moi regardions hier avec dégoût la guillotine d’Arras transférée à 
Bruges […]. Gallimard m’a apporté ici une cinquantaine de lettres de fous envoyées à ses bureaux. J’ai gardé seulement celle-ci qui 
n’est pas d’un fou […] ».  
- L.D.S. Petite plaisance, Northeast Harbor, Maine, U.S.A., s.d. 1 p. in-8, un morceau d’étoffe bleue fixée avec du papier collant. Petite 
tache d’eau sur la signature. Marguerite Yourcenar s’adresse au directeur de l’hôtel Salam à Taroudant : « Je me souviens toujours avec grand 
plaisir du séjour d’une dizaine de jours que j’ai fait dans votre hôtel en mars 1981, avec mon ami américain M. Jerry Wilson qui y 
était déjà venu plusieurs fois. ». La romancière souhaite retrouver une étoffe achetée au souk et en envoie un échantillon. Elle évoque son 
voyage au Maroc et le dernier compagnon de sa vie qui mourut du Sida en 1986.

300 / 400 €

224  ZOLA, Émile (1840-1902). Manuscrit autographe. S.l.n.d. 4 pp. in-8 et quelques lignes à un verso.  
  
Passionnantes corrections autographes apportées à un manuscrit d’Ilia Halpérin-Kaminsky (1858-1936), écrivain et traducteur russe, conte-
nant le compte-rendu de débats littéraires et de discussions entre Flaubert, Zola et Tourguenev.  
  
Zola raconte après Halpérin-Kaminsky comment Flaubert éreintait Mérimée :   
« Il [Tourguenev] comprenait moins encore lorsque Flaubert niait devant lui Mérimée, Mérimée que l’écrivain tenait pour un vrai 
maître […]. Allons ! Dit un jour Flaubert - apportez la prochaines fois un livre de Mérimée, je n’en ai pas chez moi, et nous causerons 
de son style. Le livre apporté, Flaubert se mit à lire, s’arrêta à chaque ligne, pour tout critiquer, la syntaxe, les images, les tournures 
fâcheuses, les « qui, les « que », surtout les phrases toutes faites, les lieux communs platement écrits […] ».  
Ilia Halpérin-Kaminsky rapporte les discussions des trois auteurs et leur point de vue sur Daudet, Goncourt, Chateaubriand, et plus large-
ment sur leur conception de la littérature et du style. Zola corrige : « Quant à Chateaubriand […] il [Tourguenev] ne pouvait pénétrer le 
culte de Flaubert qui récitait certaines phrases des « Mémoires d’Outre Tombe, avec la passion dévote d’un prêtre officiant à l’autel 
de son dieu. J’étais avec Flaubert, de toute ma foi littéraire, seulement je le répète, je ne donnerais pas toujours tort à Tourgue-
neff ». 

300 / 400 €
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225  AURIC, Georges (1899-1983). Ensemble de 3 lettres :   
  
-L.A.S. Arosa, Suisse, s.d. 1 p. in-8. En-tête imprimé « Georges Auric. » « […] Je reçois ici votre invitation pour la commémoration solennelle 
pour le XXe anniversaire de la libération d’Auschwitz et je suis très touché par votre pensée […] ». Il ne pourra pas se rendre à l’Alhambra ce 
soir-là et ajoute : « cependant, vous savez, n’est-ce pas ? combien je suis et serai avec vous, même absent […] ».  
-2 L.D.S. à Louis Merlin. Paris, 26 décembre 1963 et 29 septembre 1964. 2 pp. in-4. En-têtes de la « Réunion des théâtres lyriques natio-
naux ». Quelques froissements. Auric ne pourra pas faire partie du jury du concours « Bonjour Monsieur le Maire ! », même s’il apprécie 
beaucoup les fanfares municipales, devant partir en Suisse. « ce qui m’aurait changé d’une existence où je m’entends beaucoup plus souvent 
dire « Bonjour Monsieur l’Administrateur [desdits théâtres lyriques] […] ».

200 / 300 €

226  BAKER, Joséphine (1906-1975). Ensemble de 5 documents :   
  
-Lettre dactylographiée signée et paraphée, adressée à Maurice Blech. Paris, 9 avril 1940. 1 p. 1/2 in-4. Déchirures aux pliures, sans manques. 
Joséphine Baker participe à l’effort de guerre en 1940 à la Croix-Rouge : « […] je suis à la Croix Rouge française comme Chef de 
Section de Jeux pour les aviateurs. Je suis folle de joie de toutes ces occupations parce qu’il me semble que je fais mon petit devoir. Je 
chante actuellement tous les samedis à 18h30 au P.T.T. dans le quart d’heure du soldat. Tous les mardis à 20h45 à Radio-Cité je joue 
dans un petit sketch que je crois amusant. Figurez-vous que nous avons eu des naissances dans la maison : j’ai 2 petites souris blanches qui 
viennent d’avoir chacune 5 petits souriceaux. Ce sont des amours surtout quand ils tètent leur maman. On dirait de véritables petits cochons 
en miniature […] ». Elle évoque un marrainage, etc. Très belle lettre.  
-L.D.S. de son paraphe « JB » avec une phrase autographe, à André de Badet. Les Milandes, 30 décembre 1966. 1 p. in-4. Un en-tête gaufré 
« Village du monde ». « […] mes soucis me semblent moins forts et moins grands […] ce n’est que ces derniers mois que je me sens plus forte 
étant donnée l’importance de mon opération […] ».  
-P.A.S. Paris, 28 janvier 1928. 1 p. in-8. Encre violette. « With best wishes from Josephine Baker ».  
-2 belles photographies originales représentant Joséphine Baker et ses enfants et ses funérailles à la Madeleine. Tirage en noir et blanc. 
Cachets « Robert Laffont » aux versos. Environ 16 x 24 cm.

300 / 400 €

227  BÉRANGER, Pierre-Jean de (1780-1857), chansonnier et poète français. Ensemble de 5 documents :   
  
-M.A.S. de ses initiales, d’une chanson intitulée « Traité de politique à l’usage de Lise ». S.l.n.d. [Circa 1815, durant les Cent-jours]. 4 pp. 
in-8. Composée de 6 strophes en huit vers et sous la forme d’une invocation à Lise, édifiant poème contre la tyrannie « […] Par excès de 
coquetterie / femme ressemble aux conquérants / qui vont bien loin de leur patrie / dompter cent peuples différents. / Ce sont de terribles 
coquettes ; n’imite pas leurs vains projets / Lise, ne fait plus de conquête / pour le bonheur de tes sujets […] ».  
  
-2 M.A.S. de chansons intitulées « Le Joyeux garçon » et « Le Membre de l’Institut - Chanson à Mdme Sophie ». S.l.n.d. 2 pp. in-4 très étroit.
  
-11 L.A.S. Passy, Bagneux et s.l., 1829 à 1853 et s.d. 14 pp. 1/2 in-4 ou in-8 et 1 p. in-12 oblong, contrecollée à un angle. Correspondance 
à divers : musique, Bérat, ses chansons qui « ont bien vieilli […] je dois le reconnaitre », son public, rendez-vous, recommandations, la sous-
cription pour payer son amende « payement qu’il me faut effectuer d’ici à quelques jours », etc.  
  
On joint plus de 200 coupures de catalogues de ventes aux enchères anciennes consacrée à des lettres et manuscrits de Béranger.

300 / 400 €

228  BERLIOZ, Hector (1803-1869). L.A.S. adressée au poète romantique Émile Deschamps. S.l.n.d. 1 p. in-8.   
  
« Vous êtes la bonté, la grâce et l’esprit même. Je vous remercie mille fois et je serre votre main bienveillante ». Deschamps écrivit notamment 
le livret de la symphonie dramatique Roméo et Juliette de Berlioz.  
Belle signature.

200 / 250 €
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229  BOIELDIEU, François-Adrien (1775-1834). Ensemble de 5 documents :   
  
-P.S. « Pension sur l’Etat - Certificat de vie ». Paris, 11 octobre 1828. 1 p. in-folio. En parti imprimé. Trace d’onglet. Pension accordée par 
le Roi Charles X à Boieldieu, pour un montant de 1200 francs annuels.  
-L.A.S. adressée au dramaturge et librettiste Eugène Scribe. S.l.n.d. 1 p. 1/3 in-8. « Je vous envoie la partition de notre Dame blanche car 
je veux figurer dans votre bibliothèque. Vous auriez eu bien plus tôt cette partition si je n’avais voulu attendre que les fautes fussent 
corrigées ». Boieldieu réclame Le Muet « l’opéra en trois acte », pour tromper l’ennui et ajoute « je voudrais encore quelques succès avec 
vous […]. Il vous faut quatre jours pour écrire le Muet. Si vous me le donnez maintenant il serait prêt pour le mois d’août. Ce serait joué 
en 7bre. Fiorella, les Deux séducteurs, le Muet voilà de quoi faire un bon hiver. Allons cher Scribe mettez-vous à l’ouvrage et ne me 
laissez pas me refroidir ! ». Il ajoute « Je sais que Bouilly retravaille à ses Deux Nuits […] et franchement entre nous je ne désire pas m’y 
remettre […] ce serait encore un ouvrage écossais ». La Dame blanche, opéra-comique en trois actes de Boieldieu, sur un livret d’Eugène 
Scribe, fut créée le 10 décembre 1825 à l’Opéra-Comique et eut un grand succès.  
-L.A.S. S.l., 20 février 1824. 1 p. in-folio. Minime découpe de papier angulaire sans gravité. Au sujet de sa nomination au comité de 
lecture de l’Opéra-Comique. Boieldieu se dit conscient des inconvénients que cela peut avoir pour un auteur d’avoir à se prononcer sur le 
sort des ouvrages de ses confrères et craint des accusations de partialité « la tâche est épineuse », il accepte cependant.  
-2 L.A.S. S.l.n.d. 5 pp. in-4 ou in-8. Encre légèrement effacée à un courrier. Intéressantes lettres à propos de choristes, de choeurs, de 
60 musiciens dans une salle trop exiguë, etc. « Ingrats, perfides, insensibles individus, qui laissent l’artiste dans la chaumière […] ».

400 / 500 €

230  BOTREL, Théodore (1868-1925). Ensemble de 77 documents : 2 L.A.S. et 4 C.P.A.S. et photo avec E.A.S. à Maurice Duhamel, Hutin, etc. 
1903, 1905, 1911, 1913 et s.d. 10 pp. in-4, in-8 et in-12. En-têtes de La Bonne chanson. Une enveloppe conservée. Petit manque de papier 
à une carte avec minime atteinte au texte.  
  
Belle correspondance. Il évoque sa loyauté pour son éditeur Ondet « j’ignore tout à fait les autres éditeurs et n’en connais qu’un », des paie-
ments et commissions, les vers d’un ami poète, ses tournées, un article dans L’Ouest éclaire & « la grande cause celtique » pour « arriver à des 
résultats pratiques : décentralisation, enseignement du breton dans les écoles, création de nouvelles industries, lutte contre l’émigration et 
l’alcoolisme, etc. Il faut l’alliance de tous les bretons […] », « J’aime ! Je chante ! Je crois ! », etc.

300 / 400 €

lot n°228
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lot n°231 et 232 : Brahms
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231  BRAHMS, Johannes (1833-1897), compositeur allemand. C.A.S. adressée à son éditeur de musique : Fritz Simrock. Vienne, 21 janvier 
1895. 1 pp. in-12 oblong sur carte de correspondance. Crayon à papier et adresse à l’encre au verso. Marques postales. En allemand.  
  
« […] fahre also richtig morgen, Dienstag Abend, und hoffe, bei Dir Mittag essen zu dürfen ! Bist du vernünftif, so lässt du mich in übrigen 
in den Ust. Hof gehen - doch Puberlasse ich das Dir und Deiner lieben Hausfrau, die ich schönstens grüsse. Von herzen Dein J.B. »

400 / 500 €

232  BRAHMS, Johannes (1833-1897), compositeur allemand. Ensemble de 2 documents :   
  
-C.V.A. [1873, selon une note d’une autre main]. Carte de visite avec son nom imprimé et l’adresse « Wieden, Karlsgasse 4 ». Au verso, 
Brahms donne les dates de ses futures répétitions « Eint [?] in ich Proben. Freitag - Samstag », les 4 et 5 avril.  
-Beau portrait photographique de Brahms, en buste, par Friedric Bruckmann. Format cabinet : 13,9 x 9,4 cm (17 x 11,1 cm avec le carton). 
« Bruckmann’s portrait-collection ».

300 / 400 €

233  DEBUSSY, Claude (1862-1918). Ensemble de 2 documents :   
  
-L.A.S. S.l., 2 novembre 1910. 1/2 p. in-8 carré. Papier de deuil. Petite déchirure à la pliure centrale sans atteinte au texte. « En réfléchis-
sant, je préfère ne pas prendre parti dans un débat ou les musiciens français ont assurément raison… Mais se bat-on à coup de 
« recettes » ? ».  
-Pièce imprimée signée deux fois avec adresse autographe, adressée à Amédée Buffet. S.l.n.d. 1 p. in-8 sur carte-lettre. Pétition pour la sau-
vegarde du patrimoine catholique français, initiée par Maurice Barrès, relayée par Debussy et ratifiée par de nombreux autres artistes cités 
(Bonnat, Carolus Duran, Detaille, Widor, D’Indy, etc). Debussy envoie cette adhésion à Buffet : « Profondément émus par de nombreuses 
et récentes destructions d’humbles églises, sans style peut-être, mais pleines de charme et d’émouvants souvenirs, de pittoresques calvaires et 
de vieux cimetières, nous venons nous grouper, artistes et écrivains de toutes croyances […] pour protester […]. Nous voulons conserver ces 
restes du passé, ces sources de vie spirituelle […] ».

200 / 300 €

234  DELIBES, Léo (1836-1891). Ensemble de 4 documents : 3 L.A.S. et une C.V.A.S. notamment adressées au librettiste Jules Barbier. S.l.n.d. 
[Paris]. 8 pp. in-12 et 1 p. in-16 oblong.  
  
« Offenbach m’a parlé d’un projet qui m’intéresse fort et je serais très heureux d’en causer avec vous […] ». « Merci de votre programme 
de La Marche ; c’est charmant. Si on arrive à bien l’exécuter, nous aurons là un tableau tout-à-fait pittoresque et original. Je suis allé trouver 
Reinach […] ».

200 / 300 €

235  ERLANGER, Camille (1863-1919). Important ensemble de 78 documents, majoritairement adressés à son grand ami, Henry Deutsch de 
La Meurthe (1846-1919), industriel du pétrole, mécène des industries automobile et aéronautique et compositeur, notamment de l’opéra 
« Icare », orchestré par Erlanger :   
  
-73 L.A.S. Paris (en majorité), 1906-1917 [principalement de 1908 à 1911]. Environ 132 pp. in-4, in-8 ou in-12. Quelques défauts de 
papier. Dense et très intéressante correspondance musicale. Erlanger évoque ses rôles et pièces, leurs répétitions, créations, succès, etc : 
Le Rêve, Bacchus triomphant, Le Juif polonais, St Julien l’Hospitalier, Le Fils de l’Etoile, Aphrodite, L’Aube rouge, La Sorcière, etc ; et 
particulièrement de leur projet commun, Icare (1911). Il évoque également ses inspirations et projets : Carmen, Tosca, Samson et Dalila, 
Salomé, David et Bethsabée, Armide, ainsi que l’Opéra-comique, l’Opéra de Paris et divers théâtres, les journalistes, Richepin (Judith, La 
Route d’émeraude), etc.  
-Manuscrit musical autographe signé. 1891. 1 p. grand in-folio. Effrangures. 23 portées de notes tirée de la cantate « Velleda », et envoyé 
depuis Rome à son élève René Jullien, selon une note au verso.  
-4 P.A.S. ou C.P.A.S. à Henry Deutsch de La Meurthe, Rachel Boyer et Delmas. 1900 à 1913. 3 pp. in-8 ou in-12 oblong.  
On joint un télégramme. 1909.

600 / 800 €



80 GROS & DELETTREZ - COLLECTION CLAUDE SEIGNOLLE - 15 DÉCEMBRE 2022

236  GOUNOD, Charles (1818-1893). Ensemble de 3 L.A.S. Paris, Saint-Cloud et Londres, 6 mai 1872, 28 avril 1889 et s.d. 13 pp. in-8 ou 
in-12. Une carte-lettre et trois doubles feuillets de papier rose « Tavistock House » avec en-tête imprimé.  
  
Gounod rédige une virulente lettre annonçant du « grabuge » avec son agent anglais : « En effet, nous allons entrer dans une phase très grave, 
entends-tu, de cet ensemble d’opérations qui avancent avec la lenteur et la sûreté d’un investissement […]. Tu as parfaitement bien fait 
de ne pas faire part à… […] de mes mouvements stratégiques. […] Je ne lâcherai pas la guerre, dût-elle épuiser mes dernières forces ». 
Son agent anglais a manifestement détourné les droits d’auteur de Gounod en Angleterre. Gounod copie ensuite deux lettres d’Arthur 
Chappell quant à ses droits de « publication ». « Maintenant, cher ami, du silence ! ! ! du Silence ! ! ! […] patience ! attention !.. et silence !.. 
Tout marche. Oh ! non, je ne lâcherai pas une si belle campagne ». Gounod n’a pu se rendre chez Lemoine et enverra sous peu « le recueil de 
Biodina », évoque une élection et son Roméo et Juliette, etc.  
On joint une L.A.S. de son fils, le peintre Jean Gounod.

200 / 300 €

237  GRIEG, Edvard (1843-1907). C.A.S. adressée à Sophie Mörch, en Angleterre. Hôtel Phoenix, København [Copenhague], 24 mars 1902. 1 
p. in-8 oblong sur carte postale avec adresse autographe au verso. Deux marques postales.  
  
Important document. Grieg évoque son grand poème symphonique Våren, le poème Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) qu’il met 
en musique, Leipzig (où il fit son conservatoire), Carl Friedrich Peters (1779–1827) : son éditeur de musique (et également celui de 
Brahms ou Wagner), etc.

400 / 500 €

238  HALÉVY, Fromental (1799-1862). Ensemble de 77 documents : 6 L.A.S. et un M.A.S.  
  
-Manuscrit musical d’Halévy. 2 pp. in-4 oblong sur papier à musique. Tache angulaire. Portées de notes extraites du Nabab, avec envoi 
autographe signé et daté du 7 décembre 1853 adressé au Secrétaire du Conservatoire national de musique de Paris : « à mon ami Mr Alfred 
de Beauchesne ».  
-L.A.S. adressée à Jacques Offenbach. S.l.n.d. « Lundi 4 ». 1 p. in-12. « J’ai reçu votre aimable lettre […] & suis à votre disposition. Mille 
compliments affectueux […] ».  
-5 L.A.S. à divers. 5 pp. in-8 ou in-12. S.l.n.d. et 1854. Il évoque Demarquay, les curiosités du cabinet de Léon Gataye, Henri de Saint-
Georges, etc.

150 / 200 €

239  HALÉVY, Ludovic (1834-1908). Ensemble de 12 documents : 6 L.A.S. et 6 C.V.A. parfois signées. 1863-1906. Deux enveloppes conser-
vées. Effrangures à deux documents.  
  
Halévy évoque les répétitions du célèbre opéra de son père, La Juive, son roman L’Abbé Constantin, Calmann lévy et Lemaire, etc.  
On joint le faire-part de décès de Ludovic Halévy.

80 / 120 €

240  KALKBRENNER, Friedrich Wilhelm Kalkbrenner dit Frédéric (1785-1849). Ensemble de 6 L.A.S. adressés à Alexandre David et divers. 
S.l., 26 mars 1834, 22 novembre 1835, 24 mars et 6 juillet 1837, 18 mars 1839 et s.d. 6 pp. in-8. Quelques déchirures par bris des cachets.
  
Très intéressante correspondance consacrée à la musique.  
  
Il évoque Franz Schubert et La Jeune fille et la mort, Le Roi des aulnes et La Religieuse, ainsi que la grande cantatrice Maria Malibran. 
Il est également question d’une soirée musicale « une bonne oeuvre en faveur de nos oreilles », de son « nouveau concerto », ses nouveaux 
« morceaux », sa santé, un quatuor, etc.

300 / 400 €

241  LISZT, Franz (1811-1886). L.A.S. et portrait photographique.  
  
-L.A.S. Weimar, 3 juillet 1861. 3 pp. 1/3 in-8. Papier bleu. Petites fentes à la pliure médiane. À propos de la Beethoven Fest, à Bonn lors 
de laquelle il a fait l’acquisition d’un terrain « dans l’idée de faire construire occasionnellement une maison. La rue devait porter mon nom 
[…] ». Liszt charge son correspondant de retrouver le prix d’achat de ce bien pour le revendre. Il ajoute « C’est le Musik Director Bach à 
Bonn qui m’a fait la proposition d’acheter mon terrain ».  
-Portrait de Franz Liszt par Bruckmann à partir d’une œuvre de Düyffeke. Tirage en noir et blanc, format cabinet 12,9 x 9,6 cm (17 x 11 cm 
avec le carton). « Bruckmann’s portrait-collection ». Dates de naissance et de mort du pianiste et compositeur manuscrites.

300 / 400 €
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242  LISZT, Franz (1811-1886). B.A.S. adressé à son élève, Zoe Miclesco, dame d’honneur de feu la Reine de Roumanie. S.l.n.d. 1 p. in-12 
oblong. Accidents et restauration. « Mademoiselle Miclesco, avec mille compliments distingués et affectueux souhaits de F. Liszt ».  
  
On joint un P.A.S. d’Anna Liszt, mère de Franz. S.l.n.d. 1 p. in-8 oblong. Quittance adressée à la comtesse de Merlin. Deux petites traces 
de papier collant en marge.

200 / 250 €

243  MAHLER, Gustav (1860-1911). Ensemble de 2 documents :   
  
-L.S. [Wien], 26 octobre 1902. 1 p. in-8. En-tête imprimé « K. K. Hof-Operntheater ». En allemand. La comtesse Leiningen-Westerburg 
a recommandé à Mahler, alors directeur de l’Opéra de Vienne, un chanteur, que le compositeur invite, par la présente, « à venir essayer de 
chanter avec moi de temps en temps ». « Frau Gräfin Leiningen-Westerburg hatte die Liebenswürdigkeit mich auf sie aufmerksam zu machen 
und da es mich sehr interessieren würde Sie persönlich kennen zu lernen, so erlaube ich mir Sie höflichst einzuladen, sich gelegentlich bei 
mir zu meiern Probesingen vorstellen zu wollern. Den Tag Ihres Eintreffens bitte ich mir rechtzeitig vorher zu avisiren […] ».  
-P.S. Belle signature autographe de Mahler sur un relevé de note de sa petite sœur : Emma Mahler, pour l’année 1893 et 1894. 1 p. in-8. 
Contrecollé sur papier fort noir.

500 / 600 €

244  MASSÉ, Victor (1822-1884). Ensemble de 14 L.A.S. dont plusieurs au librettiste Jules Barbier. 1862-1879. 27 pp. in-8 ou in-12. Quelques 
défauts de papier.  
  
Très intéressante correspondance de travail. Massé évoque l’ouverture « du nouvel opéra » de Paris, Une nuit de Cléopâtre, « Je serais 
désolé d’avoir dans notre opéra : Marc-Antoine, Octave, Actium et l’Aspic […]. Je ne m’occupe pour le moment que de ma Cléopatre, de 
cette rosse adorable que j’aime, comme autrefois j’ai aimé Marie Stuart […] », Carvalho, Gounod, Silvestre, Thomas, transcrit une chanson 
avec critiques, évoque une lettre de George Sand et son projet d’opéra pour La Mare au diable, Paul et Virginie, Heugel, etc.  
On joint une L.A.S. de Barbier, adressée à Massé. S.l., 17 mars 1875. 4 pp. in-12. Enveloppe conservée. À propos d’Une nuit de Cléopâtre, 
opéra de Jules Barbier et Victor Massé, créé en 1885.

200 / 300 €

245  MASSENET, Jules (1842-1912). Ensemble de 77 documents :   
  
-Manuscrit musical autographe signé et daté, extrait de Manon, Acte I. Portée de notes avec tirade du Chevalier des Grieux à Manon : 
« Enchanteresse au charme vainqueur ! Manon ! Vous êtes la Maîtresse de mon coeur ! ». Paris, novembre 1884. 1 p. in-4 oblong et étroit. 
Belle signature.  
-3 L.A.S. Paris et s.l., 7 et 19 mars 1890 et 9 juin 1909. 9 pp. in-8. Une enveloppe conservée. « […] ce volume est une chose belle et exquise, 
quel poète et quel musicien vous êtes - comme vos vers « chantent bien » et qu’ils sont vrais ! - Je vous vois, je vous entends en vous lisant 
« […] où les brises berçaient le génie endormi / ou le maître divin se doublait de l’ami ! ». « […] Circé est un pièce de premier ordre qui doit 
être un gros succès […]. En dehors de la couleur ‘espagnole’ dont j’ai abusé dans Dom César et dans Le Cid […] ». Il évoque Ambroise 
Thomas,   
-3 C.V.A. dont une signée. Vienne, octobre 1895 et s.l.n.d. 4 pp. in-16 oblong. « En sentiments profondément émus » ; « Mon cher confrère 
je vais lire votre volume […] vous avez écrit une oeuvre digne du musicien que vous êtes ».  
On joint un portrait en buste de Massenet sur carte postale.

500 / 600 €

246  MÉHUL, Étienne Nicolas (1763-1817). M.A. S.l.n.d. 4 pp. in-folio. Nombreuses ratures, ajouts et corrections.  
  
Brouillon d’un rapport académique suite à un concours de composition musicale dont Méhul fut le juge. Il résume les avis de ses confrères 
qui ont lu les scènes, les contrepoints, les fugues, etc, et qualifie le niveau général de faible : deux des concurrents furent exclus sans être 
entendus par l’Académie « Cette exclusion qui peut paroitre sévère, est justement motivée par les fautes graves qui fourmillent dans les 
fugues, et les contrepoints, des concurrents exclus, ainsi que par la trop grande inexpérience qu’ils ont montré dans leurs scènes par rapport à 
la manière d’accentuer de prosodier de ponctuer les vers, et encore aussi par la pauvreté et souvent l’inconvenance des effets d’orchestre qu’ils 
ont employé ». Méhul souligne les difficultés de la cantate, sa mélancolie et dénonce « une aveugle présomption la rend sourde aux conseils 
de l’expérience ».  
Il analyse ensuite les compositions de deux candidats, achevées en 15 jours alors que le temps imparti était de 4 semaines : « La fugue du n° 
1 est satisfaisante, mais elle manque pourtant de cette franchise et de cet aplomb qui indiquent des études terminées […] ».

200 / 250 €
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247  MEYERBEER, Giacomo (1791-1864). Ensemble de 5 documents :   
  
-Manuscrit musical autographe paraphé « GM », extrait du Baptême, cantique. Portées de notes. S.l.n.d. 1 p. in-folio oblong.  
-4 L.A.S. adressées à Jules Janin, Germain Delavigne, etc. S.l.n.d. [Berlin, Paris]. 5 pp. in-8. Un document contrecollé aux angles. Une 
lettre en allemand. Correspondance artistique et amicale. Il évoque longuement le personnage de Marguerite, « dans le troisième tableau », 
sa guérison, la réaction du public, etc.

250 / 300 €

248  MILHAUD, Darius (1892-1974). Ensemble de 2 documents :   
  
-L.A.S. adressée à un chef d’orchestre. Californie, Oakland Mills College, 10 février s.d. 1 p. in-4. Belle lettre. Darius Milhaud, alors en 
exil aux États-Unis pour fuir les nazis, encense un chef d’orchestre new-yorkais pour son interprétation de sa Suite Provençale (composée 
en 1936). « Je veux vous dire à nouveau quelle joie j’ai eue à New-York d’entendre la Suite Provençale […]. Je suis resté dans mon 
calme Collège californien après avoir joué mon 2e concerto à Cincinnati et St Louis. Mon rêve serait de le jouer avec vous la saison 
prochaine à Minneapolis et à New-York. Et ce serait heureux que vous dirigiez une Symphonie. Est-ce réalisable ? […] ».  
-Signature autographe de Milhaud avec clé de sol sur un feuillet d’album amicorum. 1936.  
  
On joint 4 C.A.S. de sa femme Madeleine Milhaud. Deux enveloppes conservées.

80 / 120 €

249  MISTINGUETT, Jeanne Bourgeois, dite (1875-1956). Ensemble de 6 documents :   
  
-3 L.A.S. et 1 L.S. S.l. [Brest, Bandol], 1920, 1929 et s.d. 4 pp. in-4. « Mes chansons marchent admirablement […]. Je vais enregistrer 
mercredi à Odéon et vendredi chez Pathé ». « […] je répète en ce moment, tous les jours », elle évoque ses affaires, un repos à Bandol, son 
passage à Brest, etc.  
-C.P.A.S. et C.V.A.S. 1923 et 1946. 1 p. in-12 oblong et 1 p. in-16 oblong. Voeux pour 1946 « avec un gros baiser d’usage » et pensées depuis 
Rio de Janeiro.

80 / 120 €

250  PUCCINI, Giacomo (1858-1924). L.A.S. adressée à Sybil Seligman. S.l., 19 avril 1923. 2 pp. in-4. En-tête imprimé du nom du compositeur.
  
Puccini se rendra à Vienne, en Autriche, à la fin du mois, « pour que la première soit début mai » : « A Vienna andio a fine mese peche la 
prémiere fara il primi di maggio ». Il s’ennuie mortellement et végète comme un artichaut (!). « e vegetiamo come carciofi qualunque […] ». 
À propos de scientifiques anglais : le neurophysiologiste, pathologiste et futur Nobel Charles Scott Sherrington (1857-1952) et le physiolo-
giste et endocrinologue William Maddock Bayliss (1860-1924) : « […] Voi conoscete o potete conoscere gli scienziati inglesi sherrington e 
Bayliss ? Sono questi due che conoscono il rimedio e il hanno parlati il assemblee scientifiche ».  
Belle et grande signature.

400 / 500 €

251  ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778). Manuscrit musicale autographe. S.l.n.d. 2 pp. in-folio oblong.  
  
Jean-Jacques Rousseau copie la musique de Bach  
Partitions tirées de l’opéra Temistocle de Johann Christian BACH (1772), sur un livret de Pietro Metastasio. « […] Nulla risolvo nulla risolva 
e perdo e perdo il padre in tanto […] ».  
Beau document.  
  
Nous remercions chaleureusement M. Thierry Bodin pour l’authentification de ce document.

600 / 800 €
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252  RUBINSTEIN, Anton (1887-1982). Ensemble de 3 documents :   
  
-L.A.S. adressée au librettiste Jules Barbier (1825-1901). Peterhof, 8/20 juin 1875. 3 pp. in-8. Chiffre AR gaufré en tête. Orthographe 
fantaisiste. Belle lettre de travail consacrée à son opéra : Nero, dont Barbier rédigeait le livret. « […] Votre second acte est très beau, mais il 
manque des moments lyriques, c.a.d. des moments où la marche dramatique s’arrête pour donner place à l’expression des sentiments 
intimes qui dominent les personnages a des moments donnés […]. Ainsi tout au commencement de l’acte, dans la scène de Poppée avec 
Balbillas après qu’il a dit « tu règneras » il faut absolument pour Poppée une explosion de joie et de triomphe, une sorte de Cavatine gracieuse, 
coquette, brillante, pour bien caractériser le personnage […]. Mais je vous conjure de m’envoyer au plus tot les deux autres actes […] ». Il 
ne peut travailler correctement qu’en connaissant ses personnages « j’attends donc avec une impatience fiévreuse les deux autres actes, pour 
esquisser le tout […] tout est encore remédiable et surtout perfectible […] ». L’opéra eut un grand succès.  
-P.A.S. Dresde, s.d. Belle et grande signature d’Anton Rubinstein sur feuillet in-8. En-tête de l’hôtel du Helder, Paris.  
-Portrait du pianiste américano-polonais par Bruckmann à partir d’une œuvre de E. Felix. Tirage en noir et blanc, format cabinet 13 x 
9,6 cm (17 x 11 cm avec le carton). « Bruckmann’s portrait-collection ». Dates, noms et éléments biographiques de Rubinstein manuscrits.

200 / 250 €

253  SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921). L.A.S. à Henri Cellier. [Monaco], 21 mars 1914. 4 pp. in-8. En-tête du Palais de Monaco cou-
ronné. Enveloppe conservée.  
Étonnante lettre consacrée à la zoologie et au naturalisme et notamment à l'ouvrage de Saint-Saëns : La parenté des plantes et des 
animaux, dans laquelle il se défend d’accusation de fantaisiste. Il ne souhaite pas se présenter comme un naturaliste mais il a étudié 
pendant deux ans l’Histoire naturelle « à l’exclusion de toute autre occupation… Me permettez-vous de me défendre un peu ? Je n’ai jamais 
contesté l’utilité des articulations, mais celle du système (général chez tous les quadrupèdes) de subdivision des os, qui rend l’avant-bras plus 
fragile que le bras, la jambe plus fragile que la cuisse […] ».  
Suit un débat sur la forme des champignons et la lune. Saint-Saëns évoque la Danse macabre, un astronome italien, Goethe, etc.

150 / 200 €

254  SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921). Ensemble de 4 lettres : Le Caire, Paris, et s.l. 1903 et s.l. 11 pp. grand in-4, in-8 ou in-12.  
-L.A.S. à « Mon cher Pierre ». S.l.n.d. 3 pp. grand in-4. Drôle et virulent courrier : Saint-Saëns critique avec tendresse les opéras-comiques, 
tant à la mode à cette époque. Prenant comme exemple le livret de l’opéra Djamina, il oppose la servitude du librettiste à la liberté illimitée 
du compositeur « Vous autres, vous êtes les esclaves du théâtre, vous avez peur du public, peur des directeurs, peur des acteurs […]. Nous 
autres, nous n’avons peur que d’une chose, c’est d’être mauvais […] que deviendras-tu quand arrivera l’exécution ? Tu lâcheras tout, tu 
trouveras les actrices excellentes, fussent-elles exécrables, du moment qu’elles seront jolies, tu trouveras la musique de ton collaborateur 
impossible si elle ne plaît pas au directeur, et tu ajouteras pour les ténors à succès des romances où il sera question d’oiseau qui vole, de ces 
romances qui me donnent envie de mettre le chanteur en cage et l’auteur à la broche, mais qui sont bissées et se vendent admirablement […] 
il doit y avoir des Massé en herbe quelque part […] ».  
-L.A.S. à une dame. Le Caire, 26 février 1903. 4 pp. in-8. Beau courrier plein de gratitude. Saint-Saëns défend la performance de Sarah 
Bernhardt en Andromaque […], évoque La Dame aux Camélias, la mort de la compositrice Augusta Holmès (1847-1903), etc. Passion-
nant.  
-L.A.S. Paris, « 25 avril » s.d. 1 p. in-8. À propos d’une tournée « du 15 au 30, pas davantage. Comme je repartirais pour l’Angleterre le 15 
nov. […] ».  
-L.A.S. adressée à sa « Futile gouape [voyou en argot] ». S.l.n.d. 3 pp. in-12. Très amusant courrier « […] Je m’installe à Chatou. J’y vais vivre 
en ermite, arrosant mon papier à musique d’un affreux mélange d’encre combinée avec la sueur de mon front, mélange que seul Flaubert 
pourrait décrire convenablement. […] ». Suivent des vers spirituels. Saint-Saëns signe « Je te chatouille la plante des pieds ».

600 / 800 €

255  THOMAS, Ambroise (1811-1896). Ensemble de 10 L.A.S. ou P.S. et un portrait photographique. 1864-1893. Environ 18 pp in-8 ou in-
12. Petits défauts de papier.  
-8 L.A.S., 1 P.A.S. et 1 L.S. Intéressante correspondance de travail. Thomas évoque ses œuvres, opéras et ballets : Carline, Betty, Mina, Le 
Caïd, l’admission d’un élève dans « nos grandes classes de violon » du Conservatoire de musique, etc.  
-Beau portrait photographique d’Ambroise Thomas, assis. Tirage original d’époque en noir et blanc, format cabinet. 14,5 x 10,4 cm (16,4 
x 10,7 cm avec le carton). Étiquette contrecollée avec nom du compositeur manuscrit en pied.

150 / 200 €

256  WAGNER, Richard (1813-1883). B.A.S. Paris, 2 mars 1860. 1 p. in-8. Effrangures et petits froissements, sans atteinte au texte.  
Wagner recommande M. Cahn (ou Cohn), comme ténor de talent, « pour le cœur » : « Ich kann Herrn Cahn als guten Tenoristen für den 
Chor empfehlen ».  
Belle signature.

300 / 400 €
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257  BARBÈS, Armand (1809-1870). L.A.S. adressée au « Rédacteur en chef de la Réforme ». Nîmes, 25 février 1848, « dans la nuit ». 1 p. in-4.  
  
Exceptionnelle lettre de Barbès, rédigée le jour où il sortit de prison.  
  
Après l’insurrection du 12 mai 1839, Barbès fut arrêté et condamné à mort. Cette peine fut commuée en réclusion à perpétuité, grâce à 
l’intervention de Victor Hugo. Barbès fut relâché lors de la fin de la Révolution, au premier jours de la 2éme République, le 25 février à 10 
heures du soir.  
« J’ai recours aux colonnes de votre journal pour donner à la France libre ma première accolade républicaine. D’après l’ordre de la com-
mission du gouvernement provisoire transmis par le télégraphe, on m’a ouvert les portes de ma prison tout à l’heure, vers les dix heures 
du soir. La France est redevenue le grand peuple ; elle va reprendre sa mission sur la terre, et donner l’égalité au monde. Je n’ai qu’à vous dire 
que je serais le plus heureux des hommes si je n’éprouvais le regret, hélas ! bien grand de n’avoir rien fait pour la patrie dans ces héroïques 
jours de résurrection. À vous, comme dans les glorieux temps de vos pères que va surpasser l’avenir. Salut et fraternité. A. Barbès ».  
La Réforme, journal républicain de la gauche radicale, fut fondé par Alexandre Ledru-Rollin en juillet 1843.

400 / 600 €

258  BARRÈS, Maurice (1862-1923). Ensemble de 8 documents :   
  
-5 L.A.S. Deux enveloppes conservées. [Paris], 10 octobre 1911, 4 avril 1917, et s.l.n.d. 9 pp. in-8. Correspondance de travail. Barrès évoque 
un interview, Le Petit Journal, Bismarck, Fasquelle, ses droits d’auteur, etc.  
-2 E.A.S. et une C.V.A. Un document contrecollé. Beaux envois sur Le Voyage de Sparte et L’Ame française et la guerre.  
On joint une lettre d’Alexandre Geyer, avoué de Barrès, en colère contre l’éditeur Fasquelle. Paris 2 juin 1906. 2 pp. in-8.

200 / 300 €

259  BLANC, Louis (1811-1882). Ensemble de 10 documents :   
  
-FERRY, Jules (1832-1893). P.A.S. 18 septembre 1870. 1 p. in-12 oblong. Laissez-passer du Gouvernement provisoire délivré à Louis Blanc, 
par Jules Ferry.  
-3 L.A.S. 11 octobre 1851, 2 juillet 1877 et s.d. 5 pp. in-4, in-8 et in-12. Autorisation de publier son portrait dans La lune rousse, lettre 
cosignée par Charles et Louis Blanc, adressée à leur mère (déchirures et petit manque), etc.  
-2 M.A. S.l.n.d. 3 pp. in-8 dont une oblongue. « Mes Souvenirs d’amour » et intéressant commentaire du résultat des élections en Angleterre. 
-4 longues lettres adressées à Louis Blanc par Amédée Costa, Sérissé, Morand et Henri Tanchet. 1870-1871. 17 pp. in-folio, in-4 et in-8. 
Intéressante correspondance passive consacrée à la guerre de 1870. Passionnante supplique d’un employé de manufacture de tabac, Amédée 
Costa, enjoignant Blanc de tenir son rôle pour le salut de la République, exposition de la situation des ouvriers en France, « Vous serez appelé, 
Monsieur Louis Blanc, à rédiger note contrat sociale, qui va nous rendre tous solidaires des futures destinées de la France. […] Le maintien 
de la République ne serait possible autrement […] «. etc.

600 / 800 €

260  BLUM, Léon (1872-1950) & autour. Ensemble de 10 documents :   
  
-2 L.A.S. et 1 C.A.S. Une enveloppe conservée. 7 pp. in-8 ou in-12 oblong. Blum envoie un article et un Carnet du liseur à Vauxcelles, il 
évoque Ollendorf, Tardieu, Paul Grünebaum, Jean Blaize, l’Humanité, La Revue de Paris, etc.  
-BLUM, Lucien (1869-1950). 5 documents relatifs au frère ainé de Léon Blum, Lucien Blum, dont acte de naissance, 3 documents dacty-
lographiés signés, etc.  
-2 dactylogrammes : le premier liste les membres du cabinet de Blum en mars 1938 (1 p. in-folio) ; le second concerne le Front populaire 
(7 pp. in-4).

150 / 200 €

261  CLEMENCEAU, Georges (1841-1929). Ensemble de 6 documents :   
  
-Tapuscrit avec corrections et deux notes autographes de Clémenceau, concernant Herbert HOOVER, directeur du Relief et ministre du 
ravitaillement américain. S.l.n.d. 1 p. 1/4 in-folio. Il évoque son rôle pendant la Seconde guerre mondiale, ajoute les mots « Pour relever la 
France de ses ruines » à la place d’un paragraphe sur la cessation des hostilités, etc.  
-L.A.S. à Ambroise Thomas, alors directeur du Conservatoire, selon une note. Paris, 29 octobre 1887. 2 pp. in-8. À propos du violoncelliste 
Dumoulin, « déjà très apprécié à l’opéra », etc.  
-L.S. Paris, 17 juillet 1906. 2 pp. 1/2 in-4. À propos de la dépopulation.  
-B.A.S. adressé à une dame. 1818 « Chère Madame, Je serai à votre disposition demain samedi. Mes amitiés ». 1 p. in-16 oblong.  
-C.V.A.S. Paris, 30 mars 1918. 2 pp. in-16 oblong. « Mon cher ami. Oui ! Il y a des inconvénients, et je suis bien étonné que vous ne les 
connaissiez pas ».  
-Pièce avec quelques mots autographes au verso. S.l.n.d.  
On joint une lettre de Michel Clemenceau.

500 / 600 €
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262  CLEMENCEAU, Georges (1841-1929). Long manuscrit autographe intitulé « L’Illustration - VIIIe article. S.d. [Ca 1921]. 19 pp. in-folio 
(dont titre). Encre noire. Ratures, corrections et ajouts.  
  
Très intéressant et long article sur la vie et les moeurs dans les pays d’Amérique du Sud et particulièrement en Argentine et au Brésil.
  
Après avoir perdu l’élection présidentielle de 1920, Clemenceau démissionna et entreprit un long voyage aux Amériques. Il fit publier des 
articles sur ce périple dans L’Illustration.  
  
On joint un portrait de Clemenceau, jeune, par Carjat. Galerie contemporaine. 19,5 x 14,5 cm.

500 / 600 €

263  CLEMENCEAU, Georges (1841-1929). B.A.S. adressé à Philippe Pétain. S.l. 12 novembre 1918. 1 p. in-8 oblong.  
  
Clemenceau félicite amicalement Pétain pour son ordre du jour du 11 novembre 1918.  
  
« Gl Petain. Mes plus vives félicitations pour votre admirable ordre du jour. Clemenceau ».

500 / 600 €

lot n°263 : Clemenceau à Pétain
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264  ENFANTIN, Prosper (1796-1864) économiste, un des fondateurs du saint-simonisme. Ensemble de 4 lettres dont deux signées. 1860, 
1863 et s.d. 4 pp. in-8. Trois en-têtes de la Société des Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Cette compagnie ferroviaire fut 
créée par le Père Enfantin après son échec en Egypte.  
  
Enfantin veut connaître le lieu d’emploi du « fils de Bocage », convoque un dîner avec Pierre Vinçard et Duveyrier, etc.

80 / 120 €

265  GAMBETTA, Léon (1838-1882). Ensemble de 5 documents.  
  
-4 L.A.S. dont une à Juliette Adam. 1872, 1874, 1878 et s.d. 4 pp. in-8 ou in-12. Il espère voir Adam à « la séance de samedi », évoque des 
rendez-vous, etc.  
-C.V.A.S « Léon », adressée à sa « Chère et maternelle amie ». S.l.n.d. 2 pp. in-16. Crayon à papier. Effrangures à un document.  
  
On joint un « Témoignage de satisfaction » signée Crozale, décerné à l’élève Gambetta. Cahors, 7 février 1856. 1 p. in-16 oblong. Contre-
collé.

80 / 120 €

266  GUESDE, Jules (1845-1922). Ensemble de 3 L.A.S.  
  
-L.A.S. à Halperine-Kaminsky. S.l., 9 janvier 1892. 1 p. 1/2 in-12. Enveloppe conservée. Guesde réclame avec insistance le règlement d’une 
dette au traducteur de Tolstoï, Gogol et Tourguenev.  
-L.A.S. S.l.n.d. 1 p. in-8. En-tête Le Cri du Peuple. « Cher citoyen. Je n’ai aucune raison de vous refuser ma collaboration […] ». Il voudrait 
néanmoins connaître l’attitude du journal vis à vis de Boyer notamment et si deux articles par semaine suffiront.  
-L.A.S. à Brunellière. S.l.n.d. 2 pp. in-8. En-tête Chambre des députés. À propos du parti ouvrier.

100 / 150 €

267  HUBER, Aloysius (1815-1865), ouvrier alsacien incarcéré pour troubles et complotisme et concessionnaire de travaux publics. Il se lia à 
Proudhon : ce dernier voyait en lui une preuve de la capacité économique chez un ouvrier. L.A.S. rédigée depuis la prison de la Concier-
gerie et adressée à Proudhon, lui-même incarcéré à la prison de Sainte-Pélagie. [Paris], Conciergerie, 3 octobre/novembre 1849. 3 pp. 
in-4. Adresse au verso du second feuillet.  
  
« Le procès du 13 juin s’avance, on en attend que la fin pour me transférer avec ceux qui seront condamnés, soit à Doullens, soit ailleurs. A 
cette heure suprême où je vais quitter Paris pour n’y revenir jamais peut-être, je pense à vous, je pense aux quelques mois que nous avons 
passé ensemble et je regrette en même temps de ne pouvoir vous serrer encore une fois la main […] vous êtes de mes derniers camarades 
de la Conciergerie celui que j’aime et que j’estime le plus […] votre souvenir me sera toujours cher […] ». Huber évoque la personne 
qui fait passer les lettres, les consignes de Proudhon si il venait à sortir et déplore ne pas avoir fréquenté « d’hommes de principes » dans 
sa « sphère d’action, il n’y avait que des révolutionnaires. Quel malheur pour moi de ne vous avoir pas rencontré alors ». Il évoque 
ensuite La Voix du Peuple et Le Constitutionnel et conclut « Adieu mon cher Proudhon ».  
Rare.

300 / 400 €

268  LEROUX, Pierre (1797-1871), saint-simonien. Il fut opposé à Prosper Enfantin et fit condamner l’adultère. Important ensemble de 37 
L.A.S., adressées à Émile Aucante (une à Charles Didier). 1845-1851. Environ 88 pp. in-4 ou in-8. Trois enveloppes conservées.  
  
Dense conversation entre Leroux et son collaborateur à la Revue sociale, où ils oeuvrèrent avec George Sand.  
Long et riche contenu de travail, touchant de nombreux sujets : la Revue et les journaux concurrents, la politique, leurs convictions, leurs 
proches, etc.

500 / 600 €
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269  MAURRAS, Charles (1868-1952). Manuscrit autographe intitulé « Victor Sedan, il faut choisir ». S.l.n.d. 6 pp. in-8 sur papier vert. Nom-
breuses ratures, ajouts et corrections.  
  
Violent article publié dans l’Action française, dénonçant la démocratie et louant la monarchie. « […] Par brièveté d’esprit ou par mauvais 
conseil, Victor Sedan avait fait le républicain> le libéral, <radical, l’anticlérical <Brandiste. On lui a fait comprendre que ça ne prenait plus 
[…]. Il s’est appliqué à copier le mouvement qui réussissait, le nôtre […]. Reste, il est vrai, à être cru. Reste à être suivi. Reste à faire accepter 
à cette France […] que la cause ou la tradition des destructeurs de la patrie peut être comparée à la cause et à la tradition de ses construc-
teurs. Une faction sans cervelle peut bien établir, plume en main, sur la même ligne d’écriture, les mots respect de la souveraineté et soucis 
de Salut public […]. Si l’on choisit le plébiscite et la démocratie, on choisit Waterloo et Sedan, on choisit l’aliénation de la Lorraine 
et la perte du Congo ; si l’on choisit le salut de la Patrie, on choisit contre Bonaparte ; qu’il s’appelle Victor, Louis ou Napoléon, il 
s’appelle toujours le démembrement […] ».  
On joint une L.D.S. de Longone à en-tête de la Propagande monarchiste. 1939. Il transmet à Chaumeix une communication du comte de 
Paris.

300 / 400 €

270  MAURRAS, Charles (1868-1952). Ensemble de 10 documents : 9 L.A.S. et 1 C.V.A.S. 1903, 1906, 1924, 1930, 1938 et s.d. 28 pp. in-4, 
in-8 ou in-16 oblong. Deux enveloppes conservées. Papier collant à 3 documents.  
  
Intéressante et longue correspondance consacrée à ses combats et ses idéaux : Messe pour Louis XVI, levée de fonds pour son journal, 
dit être « le dernier au poste » à l’Action française, évoque nombre de ses proches Montesquiou, Moreau ainsi que Vaugeois, Pujo, etc : « ils 
ont risqué comme nous leur avenir, leur liberté et leur vie », « quelle injustice que celle de mon pays envers moi qui l’ai fait connaitre au 
monde entier ». Maurras évoque également des épreuves, des corrections (en-tête de l’Action française), le successeur de Pie X « Ma profonde 
vénération pour celui-ci a, en effet, tourné à l’aigre, et je supporte mal la pensée que le pouvoir « spirituel » ait pu devenir bête et féroce à ce 
point  
  
On joint 6 photos de Maurras en noir et blanc, de formats divers.

400 / 500 €

271  MICHEL, Louise (1830-1905). Ensemble de 3 L.A.S. Noisy-le-Grand, Londres et s.l., 28 janvier 1890, 28 janvier 1898, 29 juillet 1900. 3 
pp. 1/2 in-4 et in-8.  
  
« Je vous envoie une pauvre femme dont le fils (l’aîné de cinq) vient d’être arrêté dans une histoire de voitures où des hommes se servent des 
petits enfants pour aller chercher les voitures. C’est une misère […] ». Suivent une lettre adressée à Juliette Adam et une lettre de Londres.

400 / 500 €

272  PROUDHON, Pierre-Joseph (1809-1865). Ensemble de 2 documents et 5 enveloppes.  
  
-M.A. S.l.n.d. Grand in-8 oblong. Très intéressant texte sur la Religion et la solitude : « Et quelle idée ridicule que de représenter le 
Créateur, après avoir donné à chaque localité son assortiment particulier d’animaux et de plantes, incapable de lui fournir son homme et se 
bornant à fabriquer sur quelque somment de l’Himalaya un Adam avec sa compagne, du mariage desquels seraient ensuite descendus tous 
les peuples destinés à remplir l’immense solitude ? Est-ce que l’ineptie de la conception ne témoigne pas ici contre la solidité du système ? 
[…] ». Il termine par ces mots « A faire : Considérations sur l’Unité de l’espèce et l’indépendance des races à vérifier dans l’Humanité ».  
-P.A.S. Bruxelles, 29 juillet 1862. 1 p. in-8 oblong. « Je soussigné déclare qu’aucun contrat de mariage n’existe entre moi et Euphrasie-
Louise Piégard, que j’ai épousée le 31 décembre 1819 […] ».  
-4 enveloppes autographes adressées à son grand ami Auguste Rolland, à Bruxelles.

400 / 600 €
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273  ROCHEFORT, Henri (1830-1913), journaliste et fondateur du journal L’Intransigeant. Ensemble de 8 documents :   
  
-M.A.S. du n°15 du journal satirique La Lanterne. Bruxelles, 5 septembre 1868. 40 pp. in-8. Quelques effrangures et défauts de papier sans 
gravité. Jolie couverture dessinée à la plume avec différentes calligraphies. La Lanterne, fondée par Henri Rochefort, marqua l’époque par 
son ton acerbe et son hostilité au régime impérial. Rochefort, exilé à Bruxelles, faisait vendre ses feuilles clandestinement.  
-L.A.S. Paris, s.d. 3 février. 2 pp. 1/2 in-8. En tête imprimé de L’Intransigeant. Rochefort ne pourra répondre à une « assignation à témoin » 
devant un tribunal, affirmant ne connaitre le « sieur Pournin que pour l’avoir renvoyé du Journal où il faisait le sport et qu’il a compromis 
pendant les courses de Nice, en allant réclamer des subsides à la maison de jeu de Monaco […] ». Malgré « une feuille de chantage » diffama-
toire, Rochefort n’a pas réagi « son indignité le mettant à l’abri des représailles ».  
-P.A.S. et P.S. contenant sa candidature aux élections législatives, dans le 20e arrondissement de Paris. Londres, 31 juillet 1899. 3 pp. in-4. 
Cachet du Consulat. Intéressant document de Rochefort, alors en fuite à Londres, pour échapper à la Justice française.  
-3 L.A.S. S.l. et Paris, [6 août 1883], 3 décembre 1886 et s.d. « Vendredi 4 avril ». 2 pp. in- et 1 p. in-12. Rendez-vous, autorisations, etc.  
  
On joint :   
-BOULANGER, général Georges (1837-1891). P.A.S. et P.S. relative à sa candidature aux élections législatives, écrite de Londres où il fut 
contraint à l’exil après les accusations de complot qui pesèrent sur lui. 31 juillet 1899. 1 p. in-folio et 2 pp. in-4. Cachet de consulat.  
-BOULANGER, général Georges (1837-1891). 2 C.V.A. dont une signée 3 pp. in-16 oblong.  
-L.A.S. de Mme Rochefort. Nice. 27 novembre 1926. 2 pp. in-4.

400 / 600 €

lot n°273 : Rochefort
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274  BERGSON, Henri (1859-1941). Ensemble de 8 documents : 3 L.A.S., 2 C.A.S. 1 C.V.A.S., 1 C.V.A. et 1 L.D.S. Paris, 1900, 1906, 1910, 
1915, 1924 et s.d. 14 pp. de formats divers.  
  
Bergson évoque son discours prononcé au lycée Voltaire, ses cours au Collège de France non édités, son ouvrage sur le Rire (Paris, Félix 
Alcan, 1900), etc.  
-À un confrère : « […] La lutte est terrible. Elle dépasse tout ce que nous avions pu imaginer ; mais l’issue n’est pas douteuse, et peut-être 
même est-elle plus proche que nous le pensions. L’énergie morale allemande réside tout entière dans la conscience qu’elle a de sa force (et 
cela paraît commencer déjà), le découragement viendra, et les choses iront vite à partir de ce moment-là ; nous puisons notre courage, nous, 
à des sources plus profondes […] ».  
-À Jean Bourdeau (1848-1928) philosophe et essayiste français, spécialiste de philosophie allemande.  
-À propos de l’ouvrage Entre deux servitudes : « J’avais lu la plupart des études qui le composent ; mais j’ai eu grand plaisir à les relire […]. 
Elles s’éclairent et se complètent réciproquement et leur ensemble se résume en une certaine attitude d’esprit bien définie, qui ne paraît pas 
très éloignée de l’attitude pragmatique, au meilleur sens du mot ; vous jugez les théories - non sans raison, à mon avis, d’après leur manière 
de se comporter dans le champ de l’action […] ».  
-L.D.S. Paris, 1er janvier 1924. 2 pp. in-folio. Ratures et ajouts autographes. En-tête de la Société des Nations. Trace de trombone. Réso-
lutions prises à la S.D.N. visant à encourager l’entraide intellectuelle entre les Nations avec les mesures à prendre. « Il résulte de cette réso-
lution qu’il y a pour la France un grand intérêt, en même temps qu’une sorte d’obligation à constituer sans tarder un Comité National de 
coopération intellectuelle. Pour qu’elle conserve la grande influence qu’elle a exercée jusqu’à présent […] ». Ses représentants devront en être 
les mandataires « des principales forces intellectuelles françaises ». etc.  
  
On joint :   
-une L.A.S. de Jean Bourdeau à André Chaumeix sur le bergsonisme. 1913. 2 pp. 1/2 in-4.  
-un dessin au crayon à papier représentant Bergson au Collège de France, daté de 1914.  
-des manuscrits de cours de Bergson (Les Théories de la connaissance, De l’immortalité de l’âme, De l’Existance de Dieu, etc). 35 pp. in-4  
-une épreuve d’article de Chaumeix consacré à Bergson avec corrections autographes  
-une copie d’époque d’une lettre de Bergson consacrée à la philosophie biologique et au pragmatisme, provenant des archives de Chaumeix. 
[1921]. 3 pp. 1/2 in-4.

500 / 600 €

275  BERNARD, Claude (1813-1878). Ensemble de 6 documents :   
  
- [BERNARD, Claude]. L.A.S. d’Hippolyte Fortoul adressée au docteur Pierre Rayer (1793-1867), fameux anatomo-pathologiste, phy-
siologiste et dermatologue, fondateur de la société de biologie et médecin de Louis-Philippe puis de Napoléon III. Paris, 17 mars 1854. 
1 p. in-8. « […] L’empereur vient de signer le décret qui institue M. Claude Bernard professeur de Physiologie générale à la Faculté 
des sciences de Paris. C’est à votre initiative qu’est due la pensée de cette création qui honorera, je n’en doute pas, le gouvernement de sa 
Majesté. Puissiez-vous suggérer beaucoup d’aussi bonnes idées ! […] ».  
- [BERNARD, Claude]. Paris, 21 septembre 1862. 4 pp. in-8. Longue et intéressante lettre consacrée à la formation de commissions « sur 
la mortalité » et l’hygiène, avec longue liste des membres : les médecins Claude Bernard, le psychiatre Maximien Parchappe de Vinay (1800-
1866), Armand Trousseau, etc ; les chimistes Anselme Payen et Jean Baptiste Dumas ; Alfred Blanche, Apollinaire Bouchardat, Tardieu, etc.
  
-3 L.A.S. S.l., « Mardi 24 juillet », 25 janvier 1876 et S.d. 1 p. in-8 et 4 pp. in-12. « Je vous prie de vouloir bien présenter à l’Académicien en 
mon nom les sept volumes de mes ouvrages, et de faire insérer dans le compte-rendu de la séance la petite note qui les accompagne […] ». 
Claude Bernard se porte garant d’un élève chirurgien militaire et préside une commission du ministère de l’Instruction publique.  
-faire-part de décès de Claude Bernard. Effrangures.

300 / 400 €

276  BERT, Paul (1833-1886). Ensemble de 5 L.A.S. Paris et s.l., 1877, 1882 et s.d. 1 p. in-8 et 9 pp. in-12. En-têtes de la Chambre des députés 
et chiffres PB gaufrés.  
  
« La bataille se corse. Le malheur, c’est qu’elle prend une allure extra-scientifique des plus pénibles pour moi, qui ai toujours tenu et tiendrai 
toujours à l’honneur de séparer complètement le terrain scientifique du terrain politique […] » (Paris, 30 mars 1882). Recommandations, 
un ami inspecteur général des prisons va écrire pour Le Voltaire, etc.

80 / 120 €
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277  [BOTANIQUE - DAUPHINÉ]. BONJEAN, Joseph Louis (1780-1846), botaniste, vice-président de la Société Linnéenne de Savoie et 
vice-directeur du Jardin botanique de Chambéry. Manuscrit très probablement rédigé de la main de Joseph-Louis Bonjean, intitulé « Plantes 
de la flore du Dauphiné demandées à M. Liottard par Joseph Louis Bonjean de Chambery » et « Plantes dont je désirerais plusieurs échan-
tillons de chacune, quoi que je les ait déjà ». S.l.n.d. 3 pp. in-4. Une minime déchirure (1 cm).  
  
Très longue liste contenant environ 350 noms d’espèces de plantes du Dauphiné, réclamées à Claude LIOTTARD (1766-1841), botaniste 
grenoblois, directeur du Jardin botanique de Grenoble, fondé par son père et Dominique Villars. Le dernier feuillet porte cette remarque 
« Quoique j’aurais 20 à 30 de chacune de celles marquées de deux + il n’y en aurait pas de trop, surtout. Je vous prie ce que vous pourrez de 
ces 12 espèces de preference à la notte cy contre dont je désire 1 ou 2 échantillons de chaque. Ces 12 espèces doivent completter un envoi 
considérable que j’ai à faire ».  
Très intéressant document.

300 / 400 €

278  BRONGNIART, Père & fils. Ensemble de 3 documents :   
  
-BRONGNIART, Alexandre (1770-1847), minéralogiste et géologue. 2 L.A.S. S.l.n.d. et 2 décembre 1839. 2 pp. 1/3 in-4. Rousseurs à 
un document. À propos de prêt de camées de la famille royale et modèles : « pour restituer à nos copies la netteté et la finesse que leur ont 
fait prendre les moules fait sur les plâtres que le musée royal nous a donnés ». Il attend également les moules « ou modèles » pour les Reines 
Christine et Isabelle.  
-BRONGNIART, Adolphe (1801-1876), paléobotaniste et botaniste. L.S. Paris, 22 juin 1836. 1 p. in-4. En-tête du Muséum d’Histoire 
naturelle. Beau document signé par Adolphe Brongniart, le chimiste Eugène Chevreul et le minéralogiste Louis Cordier. Ils acceptent 
« avec reconnaissance » le don de Mme Baudier d’une paire de tourterelles « entièrement blanches ».

150 / 200 €

279  BRONGNIART, Adolphe (1801-1876) - Isidore Geoffroy SAINT-HILAIRE (1805-1861) - Henri MILNE EDWARDS (1800-1885), 
Adrien de JUSSIEU (1797-1853) et François BEUDANT (1787-1850). P.S. Paris, 23 décembre 1848. 1 p. grand in-folio. Déchirures et 
petits manques sans atteinte aux signatures.  
  
Pièce signée par ces cinq grands savants ; concernant les frais de concours de l’Académie de Paris.  
Belles signatures.

120 / 150 €

280  BROWN SEQUARD, Edouard (1817-1894). Ensemble de 6 L.A.S., majoritairement adressées à son « Maître », [Pierre Rayer (1793-1867), 
fameux anatomo-pathologiste, physiologiste et dermatologue, fondateur de la société de biologie et médecin de Louis-Philippe puis de 
Napoléon III]. 8 pp. de formats divers.  
  
À propos d’un mémoire démontrant que les « fibres de l’intestin sont spirales et non annulaires comme on le suppose ordinairement » 
de G. Cole et d’un mémoire de Drake « pour montrer combien la respiration agit sur le mouvement du coeur » ; « Votre question à l’égard 
des praticiens de Paris qui me connaissent comme médecin, m’a trouvé muet à cause de l’embarras du choix des noms. Je crois que presque 
tous vos collègues de la faculté sont au courant de ma vraie situation. Parmi ceux qui la connaissent le mieux, après Mrs G. Sée, Jaccoud 
et Charcot, je puis nommer Mrs Guyon, Verneuil, Potain, Ball, Fournier, Fouchard et aussi Mr Gosselin. Si vous jetez les yeux sur ma 
notice vous connaitrez bientôt que mes travaux en médecine sont plus nombreux que ceux de physiologie. La valeur des progrès que j’ai fait 
faire à la pathogénie et à la thérapeutique est presque aussi grande que celle de mes recherches en physiologie. Ci-inclus, vous trouverez une 
liste des livres que j’ai publié, montrant qu’ils ont surtout pour objet la médecine […] ». (14 avril 1886) ; « Vous m’avez proposé de me faire 
avoir quelques malades à soigner. Je dois vous dire que je ne puis bénéficier de votre bonne volonté à cet égard. Depuis plus de trois ans que 
je suis docteur, j’ai complètement négligé l’étude des maladies au point de vue pratique et je suis incapable d’exercer la médecine. Je me suis 
exclusivement occupé de science, oubliant que mes travaux étaient pécuniairement stériles et que je m'approchais chaque jour de l'abîme au 
bord duquel je me trouve maintenant […] ». Il détaille la misère de son quotidien et soumet ses travaux pour candidater au prix de médecine 
et de chirurgie (20 mars 1849) ; Beau courrier de candidature au prix de Physiologie. Brown Sequard rédige le texte que Rayer devra 
réciter pour convaincre : « Je crois les travaux de M. B.-S. parfaitement dignes du prix. Ces travaux contiennent des faits nouveaux et des 
démonstrations sans réplique relativement à des doctrines physiologiques de la plus grande importance […] » (S.l.n.d.), etc.

300 / 400 €
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281  CHARCOT, Jean-Martin (1825-1893). P.A.S. « 217, boulevard St-Germain », adresse de son somptueux hôtel particulier parisien, dit hôtel 
de Varengeville, 12 juin 1880. 2 pp. in-4. Quelques salissures du temps.  
  
Très intéressant diagnostique de Charcot suivi de l’ordonnance contenant les remèdes : « Souffle au 2e temps à la base. Rhume nerveux 
sans forme d’irritation spéciale. Aucun signe d’une lésion organique. 1° Prendre tous les jours en se couchant 3 cuillères à bouche de la 
solution suivante : Eau - 200 grammes Bromure de sodium - 10 grammes [sédatif ou somnifère]. 2° Faire à la nuque et sur toute l’étendue 
de la région spinale une application de teinture d’iode. 3° Immédiatement avant chaque repas, prendre dans un verre à liqueur du vin 
[…], 8 gouttes de la teinture de noix vomique et 3 gouttes de la solution de Pearson. 4° Prendre après chaque repas 2 des pilules suivantes : 
Bromhydrate de quinine […] », etc.

200 / 300 €

282  D’ORBIGNY, Alcide Dessalines (1802-1857), naturaliste, explorateur, malacologiste et paléontologue français, célèbre pour son voyage 
d’exploration à travers l’Amérique du Sud, durant plus de sept ans. Il tira de ce séjour un important ouvrage : Voyage dans l’Amérique méri-
dionale (1834-1847). Manuscrit avec ajouts et corrections autographes, sur la drague des sables aurifères en Amérique du Sud. S.d. [ca 
1845, selon une note ancienne]. 36 pp. in-folio.  
  
Divers chapitres, intitulés « Exploitation du lit de la rivière laissé à sec par les coupures ; De la drague à main ; Du Cour des grandes rivières, 
en dehors des coupures ; De l’exploitation du lit des rivières ; Points des rivières où peuvent être établis des bateaux dragueurs ; Dépense 
d’établissement des dragues de fonds ; Bateaux dragueurs mus par le courant ; Des régions d’aval, dans les barrages naturels des rivières ; etc.
  
En pleine ruée vers l’or en Amérique, Alcide d’Orbigny était mandataire de plusieurs propriétaires de mines et sociétés aurifères et intervint 
en diverses occasions dans la formation de sociétés d’exploitation de ces terrains aurifères et ces mines, notamment dans la province de 
Carabaya, au Pérou.

200 / 300 €

283  FABRE, Jean-Henri (1823-1915), entomologiste et homme de Sciences, surnommé « Le Homère des insectes » par Victor Hugo. M.A. 
consacré à l’Orient, l’Océanie et l’Asie. S.l.n.d. 20 pp. Ratures et ajouts.  
  
Intéressante étude consacrée à l’Asie, l’Océanie et l’Orient, contenant les sous-chapitres suivants : Japon, Indo-chine, Indoustan, Asie, 
Sibérie, Chine, Baloutchistan, Afganistan, Micronésie, Turkestan, Perse, Arabie, Polynésie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Océanie, 
Mélanésie, etc.

300 / 500 €

284  FABRE, Jean-Henri (1823-1915), entomologiste et homme de Sciences, surnommé « Le Homère des insectes » par Victor Hugo. Ensemble 
de 10 M.A. scientifiques, parfois incomplets. S.l.n.d. 28 pp. in-4. Ratures. Traces de doigts et remarques d’impression.  
  
« La Lycose » (1 p., consacrée à la toile de l’araignée dite Lycose, publié dans Souvenirs entomologiques de Fabre) ; « La Durée de la vie des ani-
maux » (3 pp.) ; « Les Glaciers » (1 p.) ; « L’Age des arbres » (5 pp.) ; « Les Habitations lacustres » (2 pp.) ; « La Houille » (5 pp.) ; « Distillation » 
(5 pp.) ; « Combustible pour la chaleur » (1 p.) et « La Combustion » (5 pp.). Ces textes, suivis de questionnaires, étaient très probablements 
destinés aux ouvrages pédagogiques de Fabre.

400 / 500 €

285  FABRE, Jean-Henri (1823-1915), entomologiste et homme de Sciences, surnommé « Le Homère des insectes » par Victor Hugo. Ensemble 
de 77 M.A. scientifiques, parfois incomplets. S.l.n.d. 26 pp. in-4. Ratures. Nombreuses traces de doigts et remarques d’impression.  
  
« Le Paratonnerre » (5 pp.), « Le Cerf-volant et la foudre » (5 pp.), « Les Tremblements de terre » (1 p.) ; « Une Éruption de l’Etna » (4 pp.) ; 
« Les Trois états de la matière » (5 pp.) ; « Les Zones terrestres » (5 pp.) et « Le Bois et le charbon » (1 p.). Ces textes suivis de leurs question-
naires étaient très probablement destinés aux ouvrages pédagogiques de Fabre.

300 / 400 €
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286  FOURIER, Jean-Joseph (1768-1830). Ensemble de 3 documents :   
  
Rare manuscrit scientifique et intéressants courriers amicaux du baron Fourier.  
  
-M.A. contenant des formules de mathématiques, rédigées au verso d’une L.A.S. S.l.n.d. 2 pp. in-4 oblong. Six équations mathématiques et 
un dessin algébrique. Rare.  
-2 L.A.S. adressées au physicien Pierre Simon Girard (1765-1836). S.l.n.d. 1/2 p. in-4 et 1 p. in-8.  
« Je rappelle à mon très honoré et très savant ami et confrère M. Girard qu’il a bien voulu me promettre de me donner deux notices […]. 
Il me paraît bien nécessaire de recevoir ces notices très prochainement […]. J’avais eu le dessin d’aller contribuer à la séance philomathique 
[…] ».  
  
Peu commun

400 / 600 €

287  [FRUITIER DE LA MAISON DU ROY]. P.S. « Caillet ». S.l., 10 juillet 1668. 1 p. in-4. Un minime accroc au papier.  
  
Le Sieur Caillet, secrétaire de SAS ordonne « L’intention de S.A.S. Monseigneur le Duc est que le Sieur Desjardins sommier des Fruitiers de 
la Maison du Roy [c’est-à-dire de l’Office qui fournit le fruit aux tables de la Maison] soit payé de ses gages des quartiers […] nonobstant 
qu’il ne soit pas employé sur l’estat qui a esté mis entre les mains de Monsieur Gon […] ».

80 / 120 €

288  GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Étienne (1772-1844). Ensemble de 2 documents :   
  
-P.A.S. 24 et 25 août 1813. Document fixé dans un encadrement de papier fort, restauration de papier et froissements. Certificat en parti 
imprimé et complété par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire « Professeur de zoologie, tant à l’école normale, qu’au Muséum d’Histoire natu-
relle » certifie qu’Achille Pascal Rey a suivi avec assiduité le cours de zoologie (mammifères) durant l’année 1813 ». Document également 
signé par Vauquelin.  
- [GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Étienne]. Manuscrit probablement copié par son fils, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), alors 
âgé de 19 ans. Paris, 12 décembre 1825. 1 p. 1/2 in-folio.  
Important texte consacré à la composition de la « tête osseuse » de l’homme et des « mammifères dans l’état de fœtus », notamment 
des reptiles et des poissons. Ces recherches furent présentées par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire à l’Académie des Sciences en 1925. Il y 
démontre que le crâne est formé de sept vertèbres et dresse un tableau synoptique des os crâniens donnant également une concordance entre 
sa nomenclature et celle de Cuvier.  
  
On joint une L.A.S. et une P.A.S. d’Eloi Johanneau, adressée à Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. 1 p. in-8 et 1 p. in-12 oblong. Adresse 
au verso du second feuillet. Johanneau envoi un épitaphe (5 vers) dédié au marin, mort en mer lors de rapatriement de l’obélisque de 
Louxor, après avoir sauvé la vie de Geoffroy Saint-Hilaire et deux autres hommes. Il évoque également un mémoire de Marcel de Serres 
« sur les animaux décrits et sculptés par les anciens ».

200 / 300 €

289  GEOFFROY SAINT-HILAIRE, père & fils.  
  
-Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne (1772-1844). L.A.S. Paris, 16 février 1827. 1 p. in-8. À propos de l’épouse de Baptiste Le Roux, malade 
ainsi que leurs enfants et désirant aller à St Louis.  
-Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore (1805-1861). L.A.S. Paris, s.d. 1 p. in-8. « Pacot un de nos employés au Jardin du Roi a placé sa femme à 
l’hôpital Saint-Louis pour un lait répandu », il lui fait part de sa « vive gratitude ».  
  
On joint :   
-L.A.S. de Désiré Nisard à propos de la démission d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. S.l.n.d. « 30 août ». 1 p. in-8.  
-L.A.S. d’Achille Fould, adressée à un médecin. S.l., 2 juillet 1857. 2 pp. in-8. « […] L’Empereur a donné l’ordre de souscrire pour mille fr 
[ancs] au monument de Geoffroy St Hilaire […] ».

80 / 120 €
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290  GUICHENOT, Antoine Alphonse (1809-1876), herpétologiste, ichtyologiste français - Jules Pierre VERREAUX (1807-1873), botaniste 
et ornithologue français. L.A.S. adressée au naturaliste Kamp. S.l.n.d. 2 pp. in-8. Papier bleu. En anglais.  
  
À propos de l’envoi de poissons : diodons, tétrodons et balistes, promis par Duméril, qui finalement avait donné des instructions inverses 
pour ne pas tenir ses engagements.  
Au verso du second feuillet, sous l’adresse, note signée de J.-P. Verreaux, ayant oublié de joindre ce courrier « Je prends le parti de vous 
l’envoyer de suite afin que vous puissiez agir envers le musées […] ».

150 / 200 €

291  KARDEC, Allan (1803-1869), célèbre médium, père du spiritisme. L.A.S. adressée à Emile Deschamps. Paris, 2 janvier 1869. 1 p. in-8.  
  
Peu commun.  
  
« Désirant porter sur un catalogue d’ouvrages spéciaux que je fais imprimer en ce moment votre intéressant ouvrage intitulé Mon Fantastique 
dont j’ai parlé dans ma revue en 1864, je vous serai bien obligé de vouloir bien m’indiquer où il se trouve […] aucun libraire n’ayant pu me 
renseigner à cet égard. Je ne me rappelle plus si c’était un ouvrage spécial […] ». Belle signature.  
Le poète Émile Deschamps (1791-1871), lui-même adepte du spiritisme, avait initié Victor Hugo à ce domaine. Sa nouvelle Mon fantastique 
avait paru en 1854, dans Réalités fantastiques (Paris, Henneton).

300 / 400 €

292  LACÉPÈDE, Bernard Germain Etienne, comte de (1756-1825), naturaliste, zoologiste et herpétologiste français. Ensemble de 3 docu-
ments :   
  
-2 L.A.S. dont une à Annibal Marrot. S.l., 8 frimaire an 12 [30 novembre 1803] et 1er février 1818. 1 p. 1/2 in-4. Envoi d’une note pour 
renseignements, longue et émouvante lettre à son « ancien condisciple » Marrot, etc.  
-L.S. avec deux lignes autographes, adressée à Carrion Nisas. Paris, 20 vendémiaire an 12 [13 octobre 1803]. 1 p. in-4. « L’auteur de Mont-
morenci ne peut qu’être cher à tous les amis de l’honneur françois ». Henri-François Carrion Nisas (1767-1841), général de brigade, avait 
écrit la pièce en 5 actes Montmorenci, en 1803 (Paris, Duval) et reçut la Légion d’Honneur, annoncée par ce courrier.

150 / 200 €

293  LARREY, Dominique Jean, baron (1766-1842), chirurgien, précurseur de la chirurgie militaire sous Napoléon Ier. Ensemble de 2 docu-
ments :   
  
-Certificat autographe signé délivré au citoyen Dupont, portant « une cicatrice à la suitte d’un coup de feu à la partie externe et inférieure du 
genou qui gêne sa progression. Or j’estime qu’il ne peut se rendre à pied, par conséquent on lui fournira un cheval […] ». 23 fructidor, an 4 
de la République. Signé « Le chirurgien en chef de l’hospice militaire Larrey ». 1 p. in-4. Quelques usures.  
-P.S. de Larrey alors inspecteur du Service de santé militaire. Paris, 21 février 1815. 1/2 p. in-4. Recommandations pour un « jeune homme 
instruit et plein de zèle », sans fortune, dans un hôpital ou un régiment.

80 / 120 €

294  LEMAIRE, Nicolas-Éloi (1767-1832), philologue et professeur de poésie latine à la Faculté de lettres de Paris. Ensemble de 10 L.A.S. 1813 
à 1830 et s.d. Environ 8 pp. in-4 ou in-8.  
  
Intéressante correspondance relative à ses cours et ses travaux sur les poètes latins « 2e livre de l’Enéide, La Mort de Priam », les églogues, la 
Pharsale de Lucain, etc.  
Il évoque un récit envoyé au duc de Richelieu, la Sorbonne, l’examen de l’agrégation, etc.  
  
On joint :   
-L.A.S. « Caillard ». Très émouvante lettre annonçant la mort du fils de Lemaire « Le malheur que redoutait Lemaire vient de le frapper. 
Il a grand besoin des consolations de l’amitié, et il serait infiniment sensible à une visite de votre part […] son fils qui a cessé de vivre ce 
matin à 8h ». S.l., « vendredi 11 décembre à 4h du soir ». 1 p. in-8.  
-3 L.A.S. du neveu de Lemaire, rédigées en son nom. « […] mon oncle, à qui vous avez bien voulu offert votre traduction des Métamor-
phoses d’Ovide, est à la campagne » (à Émile Agnel). Paris, 1829 et 1855. 3 pp. in-8.

120 / 150 €
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295  LUMIÈRE, Louis (1864-1948), inventeur du cinématographe. L.D.S. adressée à Jean Rey. [Bandol] Villa Lumen, 11 juillet 1940. 1 p. in-4. 
Petite déchirure au pli central, quelques froissements.  
  
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis Lumière recommande Pathé et Gaumont.  
  
« […] Je ne me suis jamais occupé personnellement d’exploitation cinématographique ou de production de films autres que ce qui 
était nécessaire à la réalisation de mes expériences […] ». Mieux vaudrait pour son correspondant de s’adresser à « une des grandes sociétés 
Pathé ou Gaumont […] », « dès que la situation sera redevenue un peu plus normale […] «. Les moyens cinématographiques étaient alors 
contrôlés par le Reich.

200 / 300 €

296  LUYNES, duc de [probablement Honoré d’Albert de Luynes, 8e duc de Luynes (1802-1867)]. L.A.S. Dampierre, « 26 » [XIXe s.]. 1 p. in-
folio. Filigrane « Pro Patria - J. H. Hessels ».  
  
De la chasse aux loups au château de Dampierre.  
  
Très intéressant courrier relatifs aux loups à Dampierre :   
« Mon équipage a détruit dans votre département et celui contigu plus de 20 loups depuis une année. Les capitaines de louveterie et leurs 
lieutenants ne sont-ils pas un obstacle à ce que mes chiens cet automne continuent encore les destructions de ces animaux […] ». Luynes 
voudrait continuer cette entreprise mais sans cette autorisation il continuera la chasse aux chevreuils dans ses propriétés. « Je crois que ce 
serait un malheur pour le pays ».

300 / 400 €

297  MAREY, Etienne Jules (1830-1904), cardiologue (loi de Marey) et découvreur de la chronophotographie. Ensemble de 2 documents : L.A.S. 
et C.V.A.S. Villa Marie, 13 décembre 1891 et s.l.n.d. 4 pp. in-8 et 1 p. in-16 oblong. Petite fente à la pliure centrale.  
  
Passionnant courrier sur les expériences de cardiologie de Marey  
  
En collaboration avec Chauveau, Marey découvrit les variations cardiaques de l’excitabilité du coeur ainsi que l’uniformité du travail car-
diaque. Dans ce courrier, il évoque son sphygmographe et sa prochaine expérience relative à sa découverte. Il s’agit de « mesurer […] la 
capacité d’une poitrine et appliquer des instruments que nous avons imaginé », grâce à la comparaison avec « des tracés de pneumographes 
de cardio et de sphygmo », en étudiant les rythmes de personnes faisant « de la marche en pente » et « de la marche en terrain plat ». Il décrit 
le déroulement de son expérience, etc.

200 / 250 €

298  MERLES, Balthazar de, marquis de Beauchamp (1622-1702), géographe et astronome français. Manuscrit autographe non signé, relatif aux 
inondations de la Durance. [Seconde moitié du XVIIe siècle - Filigrane à la cloche avec cartouche au cœur couronné et initiales VB]. Deux 
cahiers de 12 pp. et 32 pp. in-folio soit 44 pp.  
  
Rare manuscrit illustré d’une grande carte dépliante figurant le lit de la Durance avec innombrables annotations, échelle, repères 
géographiques et d’environ 30 schémas dans le texte.  
  
Beau manuscrit en deux parties : la première débute par un grand plan du lit de la Durance en 1624 suivi de 10 pages de calculs et figures 
trigonométriques. La seconde partie, intitulée « Détermination du lit de la Durance selon un rapport fait en l’année 1624. Par des commis-
saires députés de la part de N St Père et de sa majesté très chrestienne », « Vérification de l’endroit où furent placés les termes qui déterminent 
le bord du lit de le Durance […] », etc ; compte 32 pages de textes et de calculs algébriques, illustrés de schémas.  
Beauchamp, qui enseignait la géographie, cherchait alors un moyen d’endiguer la Durance, qui débordait chaque année.  
  
Ce manuscrit fut conservé à l’intérieur d’une page in-folio provenant du terrier d’Hugues de Sade, présente dans cette même vente (lot 
n° 64).

1 500 / 2 000 €



299  MÖBIUS, Karl August (1825-1908), zoologiste prussien. Ensemble de 6 L.A.S. 1862 à 1871. 12 pp. in-4 ou in-8. Deux en-têtes du Natu-
rhistorisches Museum de Hambourg. En allemand.  
  
Très intéressante correspondance scientifique, consacrée notamment à la malacologie et aux gorgones. Möbius remercie un correspondant 
pour l’envoi de mollusques du Groënland (son étude des mollusques marins Danae servira de base pour la comparaison des espèces de la 
baie de Kiel et du détroit de Öre), demande à ce que les lieux concernés soient soulignés sur une carte, étant difficiles à trouver pour lui ; la 
variété « Embletonia Mariac » que le Dr. Bergh a reçu du Dr. Meyer n’a pas été trouvé près de Samsô, mais près de l’île de Aarö et tous les 
mollusques trouvés par Meyer et lui sur les côtes danoises sont énumérés dans le tome I de la Faune de la baie de Kiel. Möbius évoque aussi 
ses travaux sur les gorgones : Gorgonides et Solanderia gracilis qu’il voudrait se procurer, ainsi qu’un spécimen de Vernetius, etc. Notes aux 
versos de trois courriers.

400 / 600 €

300  ORFILA, Mathieu (1787-1853), médecin et chimiste espagnol, naturalisé français. Toxicologue fameux, il fonda le musée Dupuytren et le 
musée Orfila. Ensemble de 4 documents :   
  
-L.A.S. à Pelletan. Paris, 26 décembre 1836. 1 p. in-4. Cachet de la collection Freund-Deschamps et petite fiche ancienne contrecollée dans 
un angle. Intéressante lettre à propos d’un projet de loi sur la médecine pour réformer le code. « Nous aurons enfin un excellent code 
médical et nous ne verrons plus cette foule de médicastres [charlatans] déshonorer la profession ».  
- 2 L.A.S. au Signor de Luna, à Madrid. Paris, 9 août 1850 et 9 février 1852. 2 pp. 1/2 in-8. À propos de la tentative d’assassinat de la Reine 
Isabelle II d’Espagne & de l’envoi d’objets d’histoire naturelle par M. Stal, montés par ce dernier, à Sa Majesté. etc.  
-L.A.S. Paris, 3 août 1825. 2/3 p. in-4. À propos d’un jury médical.

150 / 200 €

301  PARMENTIER, Antoine-Auguste (1737-1813), agronome, pharmacien et botaniste français, grand promoteur de la pomme de terre & 
Jean-François COSTE (1741-1819), médecin militaire et botaniste français, grand promoteur de la rhubarbe. Ensemble de 77 documents. 
1792 et 1793.  
  
Important dossier consacré à l’implantation de la culture de la rhubarbe en France, avec l’aide de Parmentier.  
  
-6 documents dont deux (identiques) sont de la main de Coste. 32 pp in-folio. Dossier consacré à ses plantations de rhubarbe et à ses 
demandes d’indemnités « pour une entreprise aussi utile aux hôpitaux, à la médecine, à la conservation et à l’amélioration des bestiaux, aux 
teintures […] pour l’exploitation en grand de ce bel établissement […] ». Document intitulé : Importation de la Rhubarbe en France (13 pp.) ; 
Rapport concernant M. Coste (13 pp.) : « sur la plantation de la rhubarbe qu’il a importé en France » « Nous observons avant tout qu’il y a 
dans le commerce trois sortes de rhubarbes : savoir celle de Tartarie chinoise, connue sous le nom de Rheum Palmatum de Linnée ; c’est 
la première espèce la plus parfait ; elle nous vient de la Tartarie par la Russie. La 2me espèce est la rhubarbe du Levant & la 3me est 
celle qui nous vient de Kanton. Le commerce de la rhubarbe du Levant qui tient le second rang est entre les mains des vénitiens & des 
marseillois ; les marchands en choisissent les plus beaux morceaux pour la mêler avec le Rheum Palmatum ; et ils grossissent considérable-
ment leurs gains par cette fraude. Enfin la rhubarbe de Kanton est la moins chères des trois sortes […] ». Long exposé de ces différentes races, 
leur utilisation et le moyen de les transformer, leurs propriétés, suivi de l’explication des cultures de Coste entreprises depuis 15 ans « La 
Rhubarbe importée par Coste est naturalisée à [au château de] Gros-Bois, ensuite en Laÿ ou il a formé des plantations considérables […] ». 
Description des analyses chimiques faites par Lunel au Jardin des Plantes, Jussieu, Duhamel, etc. Passionnant.  
-1 L.A.S. de son principal soutien, le fameux Antoine Augustin Parmentier (1737-1813), promoteur de la pomme de terre « Voulez-vous 
bien Monsieur et très aimable confrère vous charger du Rapport de M. Coste ». Joint 4 photos anciennes du monument Parmentier à Mon-
tdidier.

800 / 1 200 €

302  PASTEUR, Louis (1822-1895). L.A.S. adressée au physicien et biologiste Charles Chamberland (1851-1908), l’un des plus anciens colla-
borateurs de Pasteur, étroitement associé à ses travaux. S.l., 4 août 1880. 1 p. in-8. Enveloppe autographe conservée.  
  
Belle et triste lettre de Louis Pasteur.  
  
« Je ferai le possible pour aller aux expériences et j’irai sûrement à moins de circonstances imprévues. J’ai eu le malheur de perdre ma soeur 
[…]. En moins de 48 heures tout était fini : la vie, la maladie, la mort, l’enterrement. C’est une promptitude effrayante […] ».  
  
On joint : BIOT, Jean-Baptiste (1774-1862), physicien, astronome et mathématicien français. L.A.S. au docteur Pierre Rayer (1793-
1867), fameux anatomo-pathologiste, physiologiste et dermatologue, fondateur de la société de biologie et médecin de Louis-Philippe puis 
de Napoléon III. S.l., 6 mai 1853. 1/2 p. in-4. « En m’adressant ce nouvel échantillon de tartrale de chincomicine, Pasteur m’écrit ce qui 
suit. ‘Je serais heureux que les bons résultats obtenus par Monsieur Rayer puissent se soutenir. Je vous adresse aujourd’hui même (5 
mai) du tartrale de chincomicine. L’impureté qui le colore est en proportion extrêmement minime, et ne peut influer en rien, sur ses 
effets. Il est, cette fois, en masse cristalline’ […] ».

500 / 600 €
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303  PELADAN, Sâr Mérodack Josephin (1858-1918). Portrait photographique original. Tirage argentique d’époque contrecollé, format cabi-
net (14,7 X 10,1 cm et 16,2 x 10,1 cm avec le carton). Photographie par Benque & Co à Paris. Mention manuscrite en tête de la photo.  
Beau portrait en buste de Peladan, jeune.

100 / 150 €

304  PELADAN, Sâr Mérodack Josephin (1858-1918), écrivain et occultiste, fondateur de l’Ordre de la Rose-Croix kabbalistique, avec Stanislas 
de Guaita. Ensemble de 4 L.A.S. 3 pp. 1/2 de formats différents. Quelques petites effrangures à un courrier.  
  
À propos d'une étude sur Félicien Rops (S.l.n.d.) ; visite de Mme Maillol et de M. Dumont ; grand surmenage « J’ai un peu plus de 
mille pages à écrire avant la fin juin […] » (S.d. [Décembre 1883] ; finalisation d’un manuscrit « Voici la fin du manuscrit » ([Paris] 24 rue 
Alphonse de Neuville, s.d.) ; Peladan a vu Judith « Je ne saurais trop vous remercier pour le concours que vous m’avez si généreusement prêté 
& qui ne s’arrête que devant l’impossibilité […]. Ce sera toujours pour moi une aubaine dans ma déconvenue ». Il attend le commencement 
d’un « commerce sympathique ».  
  
On joint :   
-2 L.A.S. de Robert Regnier de l’Institut de France, à Péladan. Paris, 14 et 16 janvier 1909. 2 pp. 1/2 in-8. L’envoi de « Textes choisis de 
Léonard de Vinci » de Péladan n’est jamais arrivé pour « prendre part au concours Charles Blanc » ; le second courrier annonce que ce même 
ouvrage ne peut concourir pour le Prix Langlois. Regnier ajoute « Il est difficile d’inscrire à un autre concours votre ouvrage ».  
-2 L.A.S. de l’actrice Jeanne Delvair adressées à son « Maître » Péladan. Janvier 1915 et s.d. 5 pp. petit in-4. Elle vient de jouer Phèdre à 
Bruxelles, et envoi de longs et riches voeux à Péladan et sa femme.  
-1 carte de visite de Péladan et sa femme avec envoi autographe de cette dernière « Le Sâr & la Princesse Péladan ». S.l.n.d. 2 pp. in-16 oblong. 
-1 portrait de Péladan gravé. 1924.

400 / 500 €

305  ROYER, Clémence Augustine (1830-1902), scientifique et philosophe française. Elle traduisit pour la première fois en français L’Origine des 
espèces de Charles Darwin. L.A.S. Paris, 6 janvier 1875. 3 pp. 1/2 in-8.  
  
Exceptionnel courrier consacré aux théories de DARWIN, SPENCER, ROUSSEAU, BENTHAM, KANT, etc.  
  
Royer s’appuie sur la doctrine darwiniste selon laquelle un individu ou un espèce se transforme en fonction du milieu dans lequel il vit 
(biotope, nourriture, etc) et l’applique à la société humaine en s’opposant aux théorie égalitaires de Rousseau : « […] Ce sera pour moi une 
occasion de vous remercier de la bienveillance avec laquelle vous m’avez fait une place entre DARWIN et Herbert SPENCER [philosophe 
anglais (1869-1941) il expliqua la création du monde par la succession de stades : inorganique, biologique, psychologique et social], et en 
même temps de vous féliciter de la justesse de vos appréciations, au sujet des tendances sociales du transformisme en général. Ces ten-
dances vers une aristocratie du mérite réel […]. J’ai été la première à la faire remarquer dans ma préface de l’Origine des Espèces, ce qui 
m’a fait encourir maints reproches de la part de certains de nos démocrates égalitaires, enfants naturels sinon légitimes du christianisme. Si 
donc je combats l’évangélisme aussi ardemment que le catholicisme lui-même, c’est justement parce qu’il part du principe absolu 
de l’égalité initiale et de l’identité de nature de tous les représentants de l’humanité, quelle que soient leur race et leur généalogie 
[…]. Du reste, tout mon dernier livre sur l’origine de l’homme [De l’origine de l’homme et des sociétés, 1869] a eu pour but principal la 
réputation des doctrines de ROUSSEAU sur l’inégalité initiale des hommes et sur l’état de nature auquel il prétendait nous ramener. La 
véritable démocratie doit être fondée sur l’inégalité initiale des individus sociaux et sur la libre accession de mérite réel reconnu aux plus 
hautes fonctions que lui seul peut remplir dignement : c’est alors qu’elle est identique avec l’aristocratie comprise selon l’étymologie même 
du mot : le Gouvernement des meilleurs. Malheureusement, les mots ont cette étrange fortune que les passions des partis arrivent presque 
toujours à leur donner justement un sens contraire à celui qu’ils ont à l’origine […]. »  
Elle évoque le Journal des Economistes, le Congrès de sciences sociales de Gand, un article sur la Justice sociale, l’utilitarisme de Bentham 
et « l’impératif catégorique » de Kant « qui est la négation même du reste de sa philosophie ».

600 / 800 €
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306  ROYER-COLLARD, Hippolyte Louis (1802-1850), anatomiste français. Ensemble de 2 documents :   
  
-L.A.S. adressée à Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. S.l.n.d. 3 pp. grand in-4. Quelques petites pliures.  
Intéressant courrier en réaction à de forts reproches de Geoffroy Saint-Hilaire et de son entourage, notamment Vernière et de « l’anathème 
lancé par Mr. Cuvier ». Il évoque également les travaux de Karl Friedrich von Kielmeyer (1765-1844), naturaliste allemand à l’origine de la 
théorie de la récapitulation, « qui a longtemps professé à Tübingen », sur les « ressemblances successives des foetus avec les divers degrés de 
l’échelle zoologique », travail dont Cuvier conserve un exemplaire, de la note de Jourdan, « dont les travaux m’ont été souvent utiles », etc.  
-L.S. adressée à Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, 19 juin 1834. 1 p. in-4. Souscription pour 3 exemplaires de l’ouvrage de Geoffroy 
Saint-Hilaire : « Philosophie anatomique : Fragment sur la structure et les usages des glandes mammaires des cétacés ».

150 / 200 €

307  SEMPER, Karl Gottfried (1832-1893), malacologiste et zoologiste allemand. Ensemble de 5 L.A.S. Würzburg, 1872-1880. 13 pp. 1/2 in-8. 
En allemand.  
  
Très intéressante correspondance consacrée à son grand voyage scientifique aux Philippines, dans l’archipel de Palau, à ses travaux de 
zoologie et notamment sa découverte de 15 nouvelles espèces de requins (1874, à Bergh). Il évoque également un voyage dans les Baléares, 
ses confrères Spengel, Ludwig et Braun, etc.

300 / 500 €

308  SICARD, Roch-Ambroise Cucurron Sicard dit l’abbé (1742-1822), ecclésiastique français qui voua sa vie l’éducation des sourds-muets. 
Ensemble de 2 L.A.S. La première adressée à l’abbé Lecointre, la seconde à M. de Bouillé. S.l. et [Paris], 15 septembre 1816 et 20 janvier 
1818.  
  
À propos de son successeur l’abbé Perrier. En-tête de « l’Institution royale des sourds-muets de naissance » ; rendez-vous à la bibliothèque de 
l’Institut ; Sicard propose à Bouillé « la personne la plus propre à remplir les vues de ses parents. Ce sera de ma part le plus grand des sacrifices, 
le service le plus important que je puisse leur rendre […] ».  
  
On joint une L.A.S. de Joseph-Marie de Gérando (1772-1842), linguiste, pédagogue et philanthrope français, alors président du conseil 
d’administration de l’Institution des sourds-muets de Paris. Courrier adressé au baron Charles Dupin, à propos de l’institution des sourds-
muets et un feuillet d’alphabet manuel illustré (1861).

200 / 300 €

309  [MEURTHE ET MOSELLE]. SOYER-WILLEMET, Hubert-Félix (1791-1867), botaniste et bibliothécaire de la ville de Nancy. Fort 
ensemble de 27 L.A.S. adressées au botaniste Alexandre Godron (1800-1887). Niederbronn et Nancy, 1843-1861. Env. 80 pp. in-4 et 
in-8. En-têtes de la Bibliothèque de Nancy.  
  
Importante correspondance de travail dans laquelle Soyer-Willemet échange et renseigne son confrère, dans une très longue conversa-
tion scientifique. Soyer-Willemet commente la classification d’espèces, résume ses recherches déjà publiées, détaillant leurs caractéristiques. 
Il livre notamment sa propre classification de l’espèce de plante l’Agropyrum en conclusion d’un long exposé et de nombreuses recherches et 
observations. Il propose de comparer des échantillons d’herbier, réclame son bulletin à la Société d’Histoire Naturelle de Moselle, demande 
à Godron de toujours penser à lui dans ses excursions, projette de nombreux voyages dans les serres européennes pour étendre ses connais-
sances, prodigue conseils, corrections, et indications, parfois sévères. Il évoque l’Euphorbia, la Schlérantus delortii, l’Hieracium, la gaudinia 
fragilis, la Stipa Intricata, les différentes espèces de Pulmonaria ainsi que des centaines d’autres espèces botaniques.

400 / 600 €

310  THOMSON, George Malcolm (1848-1933), naturaliste anglais né à Calcutta et résidant en Nouvelle-Zélande. L.A.S. adressée à Alphonse 
MILNE-EDWARDS (1835-1900), zoologiste et carcinologiste français. Dunedin, Nouvelle-Zélande, 30 août 1882. 2 pp. in-8. En anglais.
  
Thomson évoque un échange de crustacés et de plantes avec le paléontologue et malacologue Henri Filhol (1843-1902) [qui écrivit 
notamment Considérations relatives à la faune des crustacés de la Nouvelle-Zélande (1885)], les recherches de ce dernier sur l’île Campbell en 
Nouvelle-Zélande [où un somment porte aujourd’hui son nom : Filhol Peak] dont il espère qu’une traduction en anglais sera faite : « I had 
the pleasure of seeing Dr. Filhol when he was here in my father ‘s house, and of handing him a considerable collection of crustacea and of 
dried plants. He promised to make me an exchange when he returned to France, but no doubt he had more promises of the kind to fulfil 
than he could manage […] ». Thomson évoque également les travaux d’Émile Blanchard (1819-1900), auteur de La Nouvelle-Zélande et les 
petites îles australes adjacentes etc.

200 / 300 €
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311  VALENCIENNES, Achille (1794-1865), zoologiste, malacologue et ichtyologue français. Ensemble de 2 L.A.S. S.l. et Jardin des Plantes, 
19 mars 1846 et 6 octobre 1849. 5 pp. in-8. Un en-tête imprimé du Muséum d’Histoire naturelle.  
  
Intéressants courriers scientifiques. Valenciennes évoque le physiologiste allemand Karl Friedrich Burdach (1776-1847), Katsner, Milne 
Edwards, les travaux d’Erhard Friedrich Leuchs consacrés à la salive humaine « la salive de la bouche change l’amidon et sucre », Payen, un 
confrère du musée de Caen : Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps (1794-1867) qui, ayant acheté un espadon empaillé s’est vu recevoir 
une tête d’espadon avec un corps de « chien de mer, de roussette », réclame un espadon empaillé ou dans de l’eau de vie au Muséum de Paris ; 
le zoologiste Constant Duméril « ne veut pas donner d’Espadon (et Duméril a raison on ne peut pas en donner) […]. Pour bien juger de 
l’erreur voyez les planches de mes poissons : tome VIII n° 225 & 226, et la roussette dans les planches du Dictionnaire des Sciences naturelles 
[…] ».  
Valenciennes réclame un médecin pour son œil souffrant « il me semble que j’ai tout autre chose qu’un œil sous la paupière. C’est bien 
ennuyeux ».

300 / 400 €

312  VALMONT DE BOMARE, Jacques-Christophe (1731-1807), naturaliste français. Ensemble de 3 documents :   
  
-L.A.S. Paris, 12 avril 1777. 1/2 p. in-4. Il reconnait avoir perçu « la somme de cinq cent livres pour les six derniers mois de l’année 1776, de 
la pension qui m’a été accordée par S.A.S. Mgr le Prince de Condé sur la place de garde des Archives de la Maison du Roi par brevet […] ». 
-P.A.S. Paris, 27 floréal an 4. 1 p. In-4. Valmont de Bomare remercie le « Citoyen Président » pour sa nomination « à la place de professeur 
d’Histoire naturelle aux Ecoles Centrales de Paris ». Il ajoute « Je ne manquerai pas d’assister à l’installation desdites écoles le premier prairial 
prochain, aux quatre nations ».  
-Lettre adressée à lui, non signée, à propos d’une lecture scientifique conseillée par « Mgr le Chancelier », d’un manuscrit intitulé « Labora-
toire chymique de Jean Kunckely de Lowenstern dit Hermes troisième, ouvrage traduit de l’allemand par M. Liège ». Permission d’impres-
sion « Cet ouvrage pourra plaire particulièrement ceux qui aiment […] le langage métaphysique de la Chymie, c’est dire l’alchymie […] ».

200 / 250 €

313  VORONOFF, Serge (1866-1951), chirurgien français d’origine russe, il mit au point une technique controversée de greffe d’organes ani-
maux et notamment de tissus de testicules de singe chez l’homme. Important ensemble de 19 L.A.S. et C.A.S., adressées à Fernand Hauser. 
[Paris], Londres, Boulogne-sur-Seine, Monte-Carlo, s.d. 37 pp. de formats divers. Divers en-têtes dont « Collège de France - Chirurgie 
expérimentale ».  
  
Intéressante correspondance scientifique dans laquelle Voronoff s’explique sur les greffes d’organes animales et donne de nombreux détails 
sur ses découvertes récentes. A propos d’une conférence a Rome, qui a remporté « un succès extraordinaire » : « […] J’ai indiqué que la 
sécrétion interne des glandes est la même chez l’homme que chez les animaux et que toute l’opothérapie est basée sur ce fait. Mais 
pour la greffe il y a lieu de choisir les animaux dont les tissus peuvent vivre, les greffer dans notre corps et pour cela il faut s’adresser 
à de grands singes car chez eux le sang est identique à celui de l’homme et par conséquent une glande empruntée chez eux trouvera 
dans le corps humain la même qualité de nourriture et pourra parfaitement accomplir sa fonction. Une nouvelle voie est donc ouverte à 
la thérapeutique humaine […] » ; « […] Le Ministre des Colonies m’a chargé d’étudier dans les colonies les applications possibles de la 
greffe pour régénérer le cheptel indigène […]. Dans chaque colonie nous pensons établir un centre de greffe […]. Nous espérons ainsi 
arriver à créer d’espaces bovines plus fortes, plus aptes au travail et aussi des races ovines possédant des toisons plus riches, plus longues 
[…] ». « La possibilité de fixer par hérédité au bout de quelques générations les qualités acquises par des greffes successives, idée que j’ai 
émise il y a un an, a trouvé une confirmation tout récemment dans les travaux de l’Institut Pasteur ». Il évoque le Dr Roux, et les travaux du 
Professeur Metalnikoff « Ce dernier est parvenu en répétant l’immunisation contre le choléra des animaux pendant 4 générations à obtenir 
une 5e génération où 75 % des individus sont devenus par hérédité absolument réfractaire au choléras […] ». Il applique ses raisonnement 
aux moutons, boeufs, etc.

300 / 400 €
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314  BOUGAINVILLE, Hyacinthe de (1781-1846), grand marin et fils du navigateur Louis-Antoine de Bougainville. Ensemble de 4 L.A.S. 
1837, 1845 et s.d. 7 pp. 1/2 in-8.  
  
Intéressants courriers : il sollicite une faveur pour son « second sur La Thétis lors des voyages autour du monde » ; une lettre à Gaspard 
Gourgaud : « J’ai été présenté par le ministre, avec qques autre que je ne connais pas à l’option du Roi qui doit choisir parmi nous un c [ontre] 
-amiral ». Je suis en tête de la liste et si je m’en tient à mes titres je serais sans inquiétude […] ». Il évoque « ses faits et geste depuis 1830 », 
leur dernier dîner gastronomique et dit vouloir prendre sa retraite « si l’on ne me rend justice ; le nom que je porte ne me permettant pas de 
servir plus longtemps de marchepied aux autres. Il y a trois jours, m’a-t-on dit, que le travail a été présenté au Roi […] ».  
1837 : Bougainville remercie Mme Delpech, veuve du graveur qui fit le portrait de son père et affirme « La lettre qui m’a été remise de votre 
part, est bien de la main de mon père […] elle est postérieure aux premiers évènements de la Révolution ». La liste de la nouvelle formation 
de la marine permettra de la dater. Il ajoute « J’ai trouvé le portrait de son père fort bien gravé » et en voudrait deux autres exemplaires pour 
ses frères, etc.

200 / 300 €

315  BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de (1729-1811), célèbre navigateur et explorateur français. M.A. contenant un lexique péruvien. 
S.l.n.d. 8 pp. in-8.  
  
Passionnant lexique intitulé « Mots péruviens », contenant environ 90 mots avec leurs traductions en français ainsi que des notes, une chanson 
et une fable en vers péruviennes, de la main du fameux explorateur.  
« Huaca : Merveilleuse * c’était aussi le nom d’un appartement regardé comme sacré dans le palais des Incas. En général ils le don-
nèrent à ce qu’ils regardèrent comme sacré et à tout ce qui est extraordinaire. Soit en bien, soit en mal.  
Pachacamac : celui qui soutient l’Univers * composé de 2 mots Pacha, monde, et Camac participe du verbe Camar, animer », etc.

400 / 500 €

316  BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de (1729-1811), célèbre navigateur et explorateur français. Notes autographes. S.l.n.d. 3 pp. in-12 
oblong.  
  
Très intéressantes notes de travail dans laquelle Bougainville compare les habitudes des sauvages envers les blessés avec les habitudes des grecs, 
par exemple (Illiade). Il évoque ensuite le massacre des habitants de la Louisiane par les espagnols et la manière dont avaient été traitées les 
familles grecques à Belgrade en 1739, cite des vers grecs, des références d’ouvrages, etc.

200 / 300 €

317  BREGUET, Louis et Jacques. Ensemble de 2 documents.  
  
-BREGUET, Louis Charles (1880-1955), constructeur d’avions français, il fut l’un des fondateurs de la société Air France. Pièce signée et 
tampon Bréguet. Paris, 10 juin 1933. 1 p. in-4. Procuration imprimée délivrée à Jacques de La Bruyère pour le représenter à « l’assemblée 
ordinaire des actionnaires de [la] société Comptoir des Approvisionnements de l’Aviation » et dont Louis possédait 93 actions. Document 
contresigné par R. Mettetal.  
-BREGUET, Jacques Eugène Henri (1881-1939), ingénieur aéronautique et industriel français. Pièce signée avec mention « Bon pour pou-
voir ». Paris, 6 juin 1933. 1 p. in-4. Procuration imprimée délivrée à Jacques de La Bruyère pour le représenter à « l’assemblée ordinaire des 
actionnaires de [la] société Comptoir des Approvisionnements de l’Aviation » et dont Jacques possédait 25 actions.  
  
On joint une P.S. de Claude Breguet. Biarritz, 25 juin 1963. 1 p. in-8. En-tête du Touring club de France.

150 / 200 €
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318  CHARCOT, Jean-Baptiste (1867-1936), médecin et explorateur polaire français. Ensemble de 3 documents :   
  
-un télégramme autographe signé « Jean », adressé à sa sœur et son beau-frère, M. et Mme Waldeck-Rousseau à Jersey. 16 août 1903. 1 p. 
in-12 oblong. Marque postale. « Matelot tué accident manoeuvre sorti Havre obligé rentrer Havre embrasse. Jean ». Charcot était parti 
du Havre un jour avant, le 15 août sur le navire « Le Français » vers Pôle Sud, pour la première expédition en Antarctique. Lors de ce départ 
un accident survint : un marin tomba, ensanglanté, et mourut sans que Charcot ne puisse rien y faire. Le moral de l’équipage fut mis à rude 
épreuve et Charcot demanda à sa femme de présenter ses excuses à la veuve du décédé.  
-L.A.S. 21 novembre 1927. À propos d’articles, d’interview, de publicité et de l’introduction qu’il a rédigée pour son ouvrage Christophe 
Colomb vu par un marin (Flammarion, 1928). « La préface sera faite par le Cdt Chack ». Paul Chack (1876-1945), capitaine de vaisseau et 
collaborateur français, fusillé en 1945. Il vient de rentrer de son voyage d’explore la côte orientale du Groenland et a retrouvé enfants et 
chats, etc.  
-1 C.V.A.S. S.l.n.d. Coins jaunis. « Roux relis un des mémoires sur les microbes (c’est un petit mémoire) si il le trouve bien vous l’aurez d’ici 
peu […] ».  
  
On joint une photographie de Charcot, « En mer 30 juillet 1933 » avec deux signatures à identifier au verso et une C.A.S. signée Waldeck 
Rousseau.

300 / 400 €

319  CHOISEUL, Étienne-François duc de (1719-1785). L.A.S. adressée à un comte. Versailles, « 3 septembre » s.d. 3 pp. in-4. Petites usures.  
  
Importante lettre consacrée à Saint-Domingue et à la guerre contre les anglais, sur un ton de confidence. « […] je ne manquerai pas à ma 
parole, les anglais sont inquiets de […] la guerre […] ». À étudier.

200 / 300 €

320  DATI, Carlo Roberto (1619-1675), noble florentin, philologue et scientifique, secrétaire de l’Accademia della Crusca et disciple de Galilée 
et Torricelli. L.A.S. adressée à son frère, à Pistoia. Florence, 17 décembre 1665. 2 pp. in-folio. Adresse au verso du second feuillet. Minimes 
restaurations de papier.  
  
Intéressante et peu commune lettre du philologue italien Carlo Dati.  
À propos d'un cadeau envoyé au Roi de France par le mathématicien, physicien et astronome Vincenzo Viviani, également élève de 
Galilée (1622-1703). Il évoque le rétablissement d’un proche, qui ne peut pas encore aller à Pise et joint au courrier un panier de 13 huitres, 
denrée rare car prisée à Florence.  
  
Nous remercions vivement Mme Lison d’Houwt pour son aimable concours et ses précieuses informations.

300 / 400 €
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321  DUMONT D’URVILLE, Jules (1790-1842), navigateur et explorateur. Il découvre la Terre-Adélie (1840) et les restes de l’expédition La 
Pérouse, à Vanikoro. Ensemble de 3 documents :   
  
-notes autographes intitulées « Planche 73 ». S.l.n.d. 1 p. in-16 oblong. Dumont d’Urville liste trois titres de vues, tirées de Cook : « Sau-
vage de l’île Mangea », Byron : « Moraï abandonné sur [?] Maldon » et Lapérouse : « Massacre des français à Maouna ».  
-L.A.S. 14 1841. 1 p. in-8. Quelques mois avant de mourir dans un accident de train, Dumont D’Urville convoque un dîner avec « quelques 
compagnons de mon dernier voyage ».  
-B.A.S. Paris, 19 septembre 1829. 1 p. in-12. Le Capitaine de vaisseau J. D’Urville prévient une connaissance de la réception donnée par le 
général de Mackau.

300 / 400 €

322  CLAUDE, Georges (1870-1960), physicien, chimiste et industriel français, inventeur du tube au néon, il mit notamment au point un 
procédé de liquéfaction de l’air ainsi qu’un ingénieux système qui permettait d’extraire de l’énergie thermique des océans. Ensemble de 2 
documents. Perforations de classeur sans atteinte.  
  
-M.A. S.l. mai 1928, selon une note d’une autre main. 1 p. in-4. Ratures, corrections et ajouts.  
Très intéressant manuscrit contenant un projet d’installation électrique à La Havane : « Le but actuellement prévu de la 1e étape sera 
de tout préparer pour la réalisation de l'usine projetée à la Havane pour une puissance de 12,000 à 15,000 kw […] ». Il prévoit un sondage 
pour mesurer les températures et les courants à différentes profondeurs dans la mer, l'expérimentation « de différents systèmes de conduites, 
études diverses », brevets, obtention de devis d'exécution, etc. Il développe en suite les autres étapes à suivre.  
-Brouillon autographe d’une lettre adressée à un ami [rédigé au verso du second feuillet du document précédent]. S.l.n.d. [même époque]. 
1 p. in-4. Ratures, corrections et ajouts. Intéressante lettre à propos d’une conférence.  
  
On joint 8 photographies originales d’époque des structures de la Havane, flotteurs, etc.

150 / 200 €

323  INDE - GANDHI, Mahatma (1869-1948), guide spirituel de l’Inde et père de l’indépendance indienne. Manuscrit autographe de 33 
lignes. 2 pp. in-8. Encre turquoise. Un passage biffé. Minime manque papier angulaire sans atteinte au texte.  
  
Précieux manuscrit de Gandhi. « The person who has signed the Declaration I do in noy know. But those who have send me the papers are 
known personally to me. What I want you to do on reaching calcutta is to ask tosee Birla. Let him tell you all he knows. He will put you 
in touch with on or two others, if he wishes. […] Now if want to ask me any questions, ask please. His armed at Hindus in general […] ». 
Il évoque le gouvernement hindou, etc.

800 / 1 200 €

324  INDE. Ensemble de 4 miniatures indoues peintes, sur 3 feuillets de texte manuscrit. S.l.n.d. 16 x 24,5 cm. Papier vergé.  
  
Charmant ensemble de miniatures peintes indiennes. Petit manque de papier à l’une d’elle.  
On joint 5 gravures anciennes représentant la Chine.

80 / 120 €

325  [INDONÉSIE]. Journal de bord intitulé « Suitte du journal depuis le départ de Manille NIII 1755 ». Départ le 25 mars 1755 - le manuscrit 
s’arrête le jeudi 22 mai 1755. Cahier manuscrit de 22 pp. 1/2 in-folio.  
  
Passionnants récits journaliers détaillés relatifs au temps, aux vents, aux manœuvres du bâtiment (appareillages, mouillages, coor-
données, etc), à la topographie des lieux (bancs de sable, baies, etc) et aux évènements importants à bord du navire.  
  
De Manille, le bâtiment se rend aux îles Moluques, puis à l’Ile de France. 25 mars 1755 : « Après que nos batteau ont estée de retoure a bord 
l’on a my sous voille […] l’après midy pour aller moüiller sous l’enciens fort portuguais en lisle Solor [Indonésie] les vents pour lore au - joly 
frais la marée portans au - à 1h3/4 […] sable coqüillage et gravier jay rellevée ensuitte le moüillage. Le pavillon du fort […] le village est 
sous ledit fort à 3 encablures de nous […] ». Le capitaine décrit ensuite la géographie de l’île, etc. Noms et inscriptions en espagnol, de deux 
mains différentes sur la première page « Padre Don Estevan de Melo » et « el piloto don Phelipe Qui [?] ».  
Très intéressantes récit de voyage et d’exploration de l’Indonésie, en français.  
  
On joint 6 cartes anciennes, contrecollées sur papier fort moderne, dont 3 cartes dépliantes. « Nouvelle Galles », « Masafuero », « Nouvelle 
Guinée », etc.

400 / 500 €
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326  JULIEN, Stanislas (1799-1873), sinologue français, il fut le plus grand grammairien et traducteur de chinois de son temps et fut titulaire de 
la chaire de langue et littérature chinoises et tartare-mandchoues au Collège de France, de 1832 à 1873. Important ensemble de 28 L.A.S. 
à divers correspondants : Ch. Lenormant, Young, Jean-Baptiste Brot, Desnoyers (du Muséum), Paris, 1838-1869. Environ 32 pp. in-8. 
Quelques courriers contrecollés sur une marge.  
  
Passionnante correspondance consacrée à l’étude du chinois.  
  
Ses objets chinois : « Une jonque chinoise tout en ivoire, découpée comme une dentelle, qui en occupe presque l’étendue. Cet objet de haute 
curiosité a dû couter un temps énorme à l’artiste et exiger un talent délicat qu’on aurait de la peine a trouver en Europe ».  
Ses ouvrages et notamment ses travaux sur la porcelaine avec « 1° La préface technique de M. Salvétat 2° Le petite carte géologique de M. 
de St. Martin 3° Les 14 dessins calques sur l’original chinois » et attend un article à ce propos ; « Je m’empresse de vous communiquer une 
lettre du célèbre orientaliste [Christian] Lassen qui parle du traducteur du Tcheou-li, en termes aussi justes qu’honorables. Je travaille très 
activement à dépouiller, sur des cartes, les noms de personnes, de choses et de lieux dont se composeront mes deux index, sanskrit et chinois. 
Mais bien que je suis encore loin d’avoir fini, ce travail patient et minutieux m’a déjà donné plus de peine que la traduction française. M. 
Mohl [l’orientaliste Jules Mohl] pense que pour aller vite au but, je ferai bien de demander d’abord, l’impression du texte français […] ».  
Il évoque également nombre de ses confrères et interlocuteurs : Constantin de Skatschkoff, ancien consul général de Russie en Chine ; Rivoir, 
Consul de Chine ; le baron Gras, Amiot, Duprat, Jean Henri Plash (de l’université de Munich) et ses travaux, nombreux achats et vente 
de livres chinois, parfois cités en caractères chinois, longue description géographique du royaume des Ta-ta, les inscriptions égyptiennes de 
Brugsch, une traduction de Schott, etc.

600 / 800 €

327  KERSAINT, Louis-Pierre de Coetnempren, comte de (1743-1793), marin breton et homme d’état français. Féru d’innovations en toutes 
sortes, il créa les cuisines de navires dites « à la Kersaint » et imagina un nouveau système de voilure. L.A.S. Brest, 22 mai 1787. 2 pp. in-4. 
Bords rognés.  
  
Passionnante lettre relative aux problèmes de la ventilation des cuisines de navires, précieuse pour l’histoire des constructions navales 
du XVIIIe siècle : « […] Je me propose de faire exécuter un genre de ventilateur à peu près dans le même principe que ceux dont vous me 
parlés. Car pour suivre l’idée des anglais, il faudrait avoir aussi leur cuisine, et les nôtres sont très différentes mais je compte faire aboutir de 
chaque côté 3 conduits d’air atmosphérique, et je me persuade que lorsque l’air se raréfiera dans les cales par la fermentation des objets qui 
y sont renfermés et cesse d’être en équilibre avec l’air extérieur, il s’établit un courant qui suffira pour le renouveler. Je pense qu’un poelle 
qu’on allumeroit de tems à autre serait un moyen plus simple pour déterminer ce courant et opérer l’effet souhaité. Je regarde comme vous 
cet objet comme instrument essentiel […] ». Kersaint évoque ensuite mâts, voiles, poulies, cordages, etc.  
RARE.

300 / 400 €

328  [ROCHAMBEAU - JAMAÏQUE - CORSAIRES]. L.A.S. « De La Heuze ». Mole, 10 fructidor an XI [28 août 1803]. 3 pp. 1/4 in-folio. 
Mouillure restaurée dans un angle sans atteinte au texte.  
  
Très intéressant courrier consacré à la situation de la Jamaïque, son gouvernement catastrophique par les anglais, la peur des anglais 
face aux corsaires français et notamment Jacques Mathieu, etc.  
  
Suite à une erreur de navigation, La Heuze est arrivé avec quelques jours de retard à la Jamaïque et s’est rendu à bord de l’Amiral, vais-
seau commandé par Sir John Thomas Duckworth, commandant en chef du pays. Ce dernier en était absent « ayant convoqué un Conseil 
extraordinaire pour adopter les mesures propres à garantir l’île d’une invasion ou d’un mouvement révolutionnaire ». Après 24h à Port-Royal 
La Heuze constate la situation désastreuse : disette et maladie règnent « Le Vin est hors de prix et la farine rare. Depuis quelques tems il 
n’est point arrivé d’Américain, il existoit dit-on un malentendu entre les Espagnols et les Anglais. Ces derniers redoutent beaucoup les 
corsaires français. Jacques Mathieu a acquis beaucoup de réputation ayant tué le Capitaine d’un Brick de guerre anglais et mis le 
bâtiment hors de combat après trois abordages […] ». Il évoque les éloges fait par un amiral anglais à l’endroit de Donatien Marie Joseph 
de Vimeur de ROCHAMBEAU et de ses « égards qu’il avoit eu pour lui pendant sa croisière devant le Cap […] ». « Les arsenaux de la marine 
anglaise sont « dépourvus de tous les ustensiles nécessaires à l’équipement de l’escadre », etc.

300 / 400 €
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329  [LESSEPS - CANAL DE PANAMA]. Ensemble de 13 documents :   
  
-LESSEPS, Hélène Autard de Bragard (1848-1909), épouse de Ferdinand de Lesseps. L.A.S. à Mme de Joncières. La Chesnaye, 26 décembre 
1892. 4 pp. in-8. L’inculpation de Ferdinand de Lesseps dans le scandale de Panama. « Sans les évènements douloureux et odieux que 
nous traversons je vous aurais déjà remerciée […]. Je suis seule. Songez à mon pauvre Mr de Lesseps âgé et affaibli que je protège contre 
une affreuse et révoltante ingratitude. Lui qui avait donné sa vie à son pays qui l’avait aimé et glorifié ! Enfin après l’épreuve Dieu nous 
enverra j’espère la récompense. Ma force vient de ma foi ! Je suis accablée de lettres, de dépêches toutes bien touchantes ! […]. C’est une vie 
d’esclavage depuis longtemps déjà que je mène […] ». L’affaire du canal de Panama fut le plus grand scandale de corruption financière de 
la 3e République : la banqueroute atteignit des centaines de milliers de souscripteurs en raison de la collusion entre le pouvoir et la finance. 
L’affaire fut étouffée jusqu’en 1891 puis éclata. Lesseps, son fils et Eiffel furent condamnés.  
-LESSEPS, Ferdinand de (1805-1894). L.A.S. à son « très cher Président ». Paris, 30 novembre 185 [?]. 2 pp. in-8. À propos d’un médecin 
persan. Lesseps lui demande « s’il y avait quelque chose de nouveau au sujet du médecin recommandé par le Shah de Perse […] que je puisse 
annoncer au Cte Walescki » ; il évoque une lettre de Lisbonne, etc.  
-2 photographies originales d’époque de Ferdinand de Lesseps.  
-C.V.A. d’Ernest Vallé, rapporteur de l’affaire du canal de Panama.  
-2 L.A.S. et un C.V.A. de Charles de Lesseps, fils de Ferdinand de Lesseps.  
-2 C.V.A. de Mme Charles de Lesseps.  
-C.V.A. d’Antonin Proust, ministre accusé de collusion dans le scandale du canal de Panama.  
-3 C.V.A. de Mme Ferdinand de Lesseps. « Je vis encore plus loin du monde et du bruit […] ».

200 / 250 €

330  MOHL, Jules, né Julius (1800-1876), fameux orientaliste français, spécialiste de l’Iran notamment et secrétaire de la Société asiatique. 
Ensemble de 4 L.A.S. Deux d’entre elles sont adressées à l’exceptionnel Alexandre Vattemare (1796-1864), ventriloque de renom et 
philanthrope français, créateur d’un système d’échange culturel international scientifique, littéraire et agricole. Paris, 28 septembre et 1er 
décembre 1851, 20 janvier 1859 et 28 novembre 1860. 3 pp. in-8 et 1 p. in-4. Deux en-têtes imprimés de la Société Asiatique.  
  
À propos de la Société asiatique américaine et de ses rapports : « La Société asiatique a reçu de vous […] soixante-quatre ouvrages et brochures 
orientales, dont la plupart provient des missions américaines en Orient et que la Société n’aurait pu se procurer par aucune autre voie que 
votre système d’échanges internationaux […] » ; de l’impression de la table des matières des voyages d’Ibn Battûta (orthographié Batoutah) 
« formant le cinquième et dernier volume de cet ouvrage. La Société fait les frais de l’impression […] ». Recommandation pour M. de Wich 
qui souhaiterait continuer ses études d’histoire naturelle, plus précisément de minéralogie, etc.  
Intéressante correspondance.

250 / 300 €

331  MONACO, Prince Albert 1er de (1848-1922). Ensemble de 2 L.A.S. Tunis, 3 juillet 1901 et 14 mai 1907. 2 pp. in-12. Chiffres couronnés 
en tête.  
  
Très intéressants courriers du prince océanographe, à propos de la protection des oiseaux de mer. L’admirable prince océanographe, 
Albert 1er de Monaco, veut protéger la faune marine : « Voici le discours à peu près rebâti. Les questions du Congrès qui m’intéressent par-
ticulièrement. La justification d’une loi protectrice des oiseaux marins […] ». Il évoque également une note humoristique « inspirée par 
notre voyage dans le Nord. Elle intéressera plus d’un travailleur sur mon navire […] », etc.  
  
On joint  
-une invitation officielle en partie manuscrite, destinée au docteur Springer, à venir déjeuner avec Albert 1er de Monaco « pour célébrer 
la presque guérison du Prince qui, à cette occasion, désire réunir quelques amis ». Il mourut quelques mois plus tard.  
-L.A.S. du zoologiste et un biologiste marin Paul PORTIER (1866-1962). Il accompagna Albert 1er de Monaco dans ses expéditions. Paris, 
12 octobre 1924. 3 pp. in-8. En-tête de la Faculté des Sciences, laboratoire de Physiologie expérimentale. Pliures.

500 / 600 €
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332  PAVIE, Auguste (1847-1925), explorateur de l’Asie et diplomate français. Ensemble de 21 documents : 5 manuscrits autographes et 16 
feuillets autographes contenant des tables pour son ouvrage sur les éléphants. S.l.n.d. 3 pp. in-16 et 18 pp in-8 sur papier à petits carreaux.  
  
-5 manuscrits, dont 3 (3 pp. in-16) contrecollés sur onglets puis sur feuillets de tables « Appréciation de voyageurs, Comparaison avec ceux 
de l’Inde », un manuscrit sur l’éléphant fossile (2 pp. in-8 oblong) et un sur table « Eleph taurages » (1 p. in-8).  
Pavie relate des souvenirs de Saigon, de Cochinchine et du Cambodge, relatifs aux éléphants notamment comme moyen de transport. « Les 
Eléphants de l’Inde habitués a être logés, nourris et bien soignés, quoiqu’ils portent des charges plus fortes sont bien moins propres que les 
nôtres à subir des accidents et les péripéties d’une campagne un peu longue ».  
Des éléphants fossiles à Malte : « Le Capitaine Pratt dans un voyage de croisière de la « Medina » n’a pas découvert moins de trois espèces 
différentes d’éléphants primitifs dans la caverne ossiphère de Zebbug, dans l’île de Malte. Dans une lecture faire le 27 juin 1865 devant la 
société zoologique de Londres, M. George Busk [(1807-1886) chirurgien, zoologiste et paléontologue britannique] a rattaché deux de ces 
espèces à l’espèce pygmée ou naine ; d’après lui, la troisième se rapprochait des types actuellement existants en Afrique et en Asie. Comment 
expliquer la présence de restes aussi importants de grands mammifères herbivores dans un espace aussi conscrit que l’île de malte ? […] ». Ce 
territoire aurait jadis été « rattaché au continent africain ». etc.  
  
-Tables : « Appréciations de voyageurs - Trompe - Solitaire - Prix commerce - Protection de l’éleph. - Pudeur - Odorat - Langage - Expor-
tation de Ceylan, Birmanie etc - Esclavage - Diminution Disparition - Défenses - etc » ; et cite pour chaque mot de nombreuses références 
d’ouvrages consacrés à cette espèce : Les Éléphants, état sauvage de Gaspard de Cherville (1821-1898) ; Le sport de l’éléphant Thomas- 
Anquetil (1811-1882) ; La société des Amis de l’éléphant de Paul Bourdarie (1864-1950) ; Eloge de l’éléphant de Jules Brossard de Corbigny 
(1841-934) ; etc.  
Deux ouvrages de Pavie furent consacrés à ces mammifères : Au royaume du million d’éléphant - Exploration du Laos et du Tonkin 1887-1895 
& Au pays des millions d’éléphants et du parasol blanc,   
On joint un L.A.S. où le nom de Pavie est évoqué.

300 / 400 €

333  [ROBINEAU DE BOUGON - ESCLAVAGE - ANTILLES]. Tableau manuscrit intitulé « Journal de l’habitation de Monsieur Robineau 
de Bougon ». Avril 1791. 1 p. in-folio oblong (30 x 45 cm). Quelques mouillures et fragilités.  
  
Grand tableau récapitulatif d’une exploitation de sucre pour le mois d’avril 1791, aux Antilles. Il porte ces catégories : « Travaux journaliers, 
avec longue liste / Roulaisons / Cuite des matières / Mises à l’étuve / Pilaisons / Vente des sirops amers / Observations générales / Augmen-
tations / Etat des bâtiments / Déficits », chacune divisée en diverses catégories. « Les nègres mâles ont commencé de trier les sucres ». La 
section « Augmentation » porte trios remarques concernant les animaux : « Une gazelle née le 8 de la vache nommée Gniongnion - un poulin 
[sic] né le 11 de la jument nommée Commencée - une pouliche née le 15 de la jument nommée Bichone ».  
La section « Déficite » est partagée en deux parties édifiantes : « Nègres » et « Animaux », contenant respectivement ces remarques : « Fanchette 
et Babotte negrites, mortes le 8, de la petite vérole confluente avec une forte coqueluche. Jean François négillon, mort le 10 des 
mêmes causes » et « Jaloux (mulet) mort le 9, de la morve. Grand Jean (mulet) mort le 21, de la même maladie ».  
La section « Observations générales » contient des informations sur la vie de la plantation : travaux, réfections de bâtiments, étuvées de sucre 
de canne et de sirops, les dégâts de la coqueluche chez les enfants et « Les négrites d’Olive et Jeanne ont été baptisées ; la première nom-
mée Colette et la seconde Hélène ».

200 / 250 €

334  VICTOR, Paul-Émile (1907-1995), ethnologue et explorateur français. Ensemble de 3 M.A.S., dessins, etc. Circa 1960-1980. Environ 30 
pp. de formats divers, majoritairement in-4.  
  
-M.A.S. intitulé « Avant-propos à l’édition française de Maps of the Ancient sea kings de Ch. H. Hapgood - Edition du Rocher, 1981 ». Signa-
ture sur la jaquette. 9 pp. in-4 et 1 p. in-8. Ratures, corrections et ajouts. Feutre noir, bleu et rouge, stylo à bille bleu.  
-M.A.S. intitulé « Tirloupoussmi et son ami Alfred - Histoire inédite ». Signature sur la jaquette et au dernier feuillet. 8 pp.in-4. Ratures, 
corrections et ajouts. Feutre bleu sur papier à carreaux. Texte inédit.  
-M.A.S. fragmentaire consacré à la chasse en France. Signature sur la jaquette. 2 pp. in-4. Ratures, corrections et ajouts. Feutre noir.  
-dossier intitulé « Pilote de Terre Adelie - décembre 1961 - janvier 1962 » avec signature autographe. Cartonnage orange contenant dessins, 
deux bandes photos de radarscope, dessins « Vue de l’île sans nom » et « vue de l’archipel de Pte geologie, carte au crayon à papier sur papier 
calque, tapuscrit intitulé « De point Alden à Cap de la découverte », etc.  
  
On joint un envoi autographe signé de Paul-Émile Victor, sur le faux-titres de Boréal.1 p. in-8 contrecollé sur papier fort ; divers papiers.

300 / 400 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel GROS & DELETTREZ devra fi gurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B 
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement 
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire 
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de ré-
sidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de desti-
nation, afi n d’avoir confi rmation de la possibilité d’importer 
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des 
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces 
démarches sont à eff ectuer par l’acheteur et restent à sa 
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute off re dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifi cations. Les estimations 
fi gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus 
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente 
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n de prendre connaissance 
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que 
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 
pour identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-  Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fi nes peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certifi cats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) refl ètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion diff érente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 
de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ 
se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ 
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la socié-
té GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement : 
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques. 
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos plateformes en ligne («Live» et «Online») parte-
naires : 
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires 
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte : 

GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affi  ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. 
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NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI    NON   

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire   : 

COLLECTION CLAUDE SEIGNOLLE

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
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RENDEZVOUS SUR

www.gros-delettrez.com

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 – contact@gros-delettrez.com – www.gros-delettrez.com

• Demandes d’estim
ation

• Calendrier des ventes

• Catalogues en ligne

• Enchérir en ligne

• Résultats de ventes

…

SUIVEZ NOUS SUR

 @grosdelettrez
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