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ANCIEN RÉGIME
1

AGUESSEAU (Henri François) (1668-1751) – Commerce de la soie. Lettre signée, 12 mai 1693, 2 p.1/2 in-4.
300/400 €
Henri d’Aguesseau était alors conseiller d’état pour le développement du commerce dans les provinces.
Intéressante lettre relative au commerce des soies.
« M. de Pontchartrain approuve le transit des toiles pour la flandre, mais il avoit desja esté proposé par des marchands
de Bretagne et ie crois que les ordres en seront bientost expédiés. Sur la lettre du marchand de Lille touchant les soyes
qu’il désire de tirer d’anvers pour la manufacture de ses velours… il paroist que les negotians de Lille accoutumés a
tirer leurs soyes des ennemis sont entestés de continuer ce commerce plus par l’habitude qu’ils en ont que par aucune
bonne raison. Car on a vérifié a marseille qu’il y a des soyes de toutes sortes et qualités tant du levant que de l’Italie que
ceux de lille peuvent les tirer de cette ville la par le benefice du transit a meilleur marché que par l’Allemagne et anvers
et qu’ils ne manquent pas d’occasions d’y negotier puisqu’ils y font passer les marchandises de leur fabrique pour l’Italie
et pour l’espagne… ».

2

AIGUILLON (Armand Vignerot Duplessis duc d’) ministre sous Louis XV, gouverneur de Bretagne (1720-1788)
BRETAGNE - SAINT MALO. Lettre autographe signée, Rennes 27 janvier 1766, 2 p. in-4.
400/500 €

Intéressante lettre relative à la fronde du parlement de Bretagne (La Chalotais, soupçonné d’être à sa tête avait été arrêté
trois mois plus tôt). Le duc d’Aiguillon, commandant en chef en Bretagne s’y rendit impopulaire.
« J’ay l’honneur de vous envoyer… la copie de la lettre que le parlement écrivit hier au Roy. Elle me paroit aussi sage
que respectueuse, et doit rassurer sur les demarches qu’on paroissoit craindre de sa part à versailles contre la chambre
royalle. Je n’ay pas ouï dire que les parlemens eussent encore pris de resolution a ce sujet, mais il seroit fort extraordinaire
qu’ils s’elevassent contre cet etablissement lorsque celuy qui en devroit estre le plus affecté, garde le silence… je suis
fort aise que vous soyes content des habitans de St malo, jay fait et continue a faire tout ce qui depend de moy pour leur
inspirer les sentimens qu’ils doivent avoir… Vous aures un bataillon a st Servan vendredi prochain, non que j’y crois sa
presence necessaire pour contenir le peuple de St Malo, mais parce qu’il me paroit decent que vous ayes a portée de
vue des troupes pour vous faire respecter, et donner l’exemple de la deference qu’on vous doit… » .

3

AMÉRIQUE – Nouvelles à la main 1781. Pièce manuscrite, Londres 23 juin 1781, 1 p. in-4.

200/300 €

Bataille de fort-Royal entre le comte de Grasse, lieutenant général des armées navales, et l’amiral Wood contraint à
lever le blocus, vue par les anglais:
« … L’escadre française du Cte de grasse, après avoir fait entrer dans le fort Royal de martinique la flotte… a remis à
la mer pour aller chercher l’escadre anglaise… commandée par l’amiral Samuel Wood… les deux escadres se sont
battus le 29 avril un peu sous le vent de la martinique. Quoiqu’on assure qu’il n’y a eu aucun vaisseau de pris de part
ni d’autre il paroit que la notre a été au moins en partie fort maltraitée. Le Russell de 74 canons s’est retiré du combat…
dans l’état le plus déplorable lorsqu’il a gagné St Eustache le 3 may. Malgré les ordres donnés pour la réunion et le
départ des flottes, celles de Tabago, de la Barbade et de Sainte Lucie n’ont pas pu profiter du convoy qui est parti
précipitament et dans la plus grande confusion… Il n’y a aucun renfort en route, pour faire perdre aux françois la
supériorité du nombre qu’ils paroissent avoir… ».

4

ANCIEN RÉGIME – MINISTRES ET HOMMES POLITIQUES. 3 documents :

200/300 €

Louvois (François Michel Le Tellier marquis de) ministre de la guerre de Louis XIV (1639-1691) : L.S. à M. Mulot,
Versailles 15 mars 1687, 2/3 p. in-folio : il transmet l’ordre du roi de transférer le nommé Beaulieu « dans les prisons
du chastelet pour son proces luy estre instruit par M. de la Reynie… ».
Maupeou (René Charles de) magistrat français (1688-1775) : L.A.S. au chancelier, Paris 2 décembre 1752, 1 p.
in-folio : Intéressant compte rendu de l’assemblée des chambres.
Maurepas (Jean Frédéric Phélypeaux de) ministre (1701-1781) : L.S. à Le Couturier, Versailles 29 juin 1722, 1 p. in-folio
Il transmet l’ordonnance du roi de faire payer une gratification annuelle de 10000 livres à M. de le Peyronnie.

2

5

BAILLAGE DE DUNOIS – 1338-1339. Charte sur vélin 1338-1339, 1 p. in-4 oblong.

500/600 €

Très intéressant document : il s’agit des « comptes des esplois du baillaige de dunois fes 3p. Mary guailleau bailly
diceluy depuis le novel lan mil III XXXVIII jusques a la saint jah lan XXXIX… ».
Liste très détaillée des sommes dues au seigneur, comte de Blois pour des ventes de terres, rachats de droits, héritages…
dans le territoire du dit baillage. Le comte de Blois à cette époque était Guy I de Chatillon.

6

BASSOMPIERRE (François de) maréchal de France, colonel général des Suisses (1579-1646). Pièce signée
« Bassompierre », Paris 28 juillet 1627, 1 p. in-folio, cachet sur papier aux armes.
150/200 €

Il informe les chefs et conducteurs des gens de guerre que « nous avons pour plusieurs dignes considerations exampté
de tout logement de gens de guerre suisses une maison… appellée la follye Tenaut… apartenant aux peres Jesuytes… ».

7

BASTILLE – 1704. Feuillet d’un registre des archives de la Bastille pour l’année 1704, 3 septembre 1704, 1 p. in-4,
endommagé (2 trous) monté sur papier. Rare.
400/500 €

Il s’agit d’un de ces nombreux documents d’archives dispersés au moment de la prise de la bastille et heureusement
conservés par des collectionneurs.
Ce feuillet faisait partie de la 5e liasse du 147e carton. Il concerne Charles comte de Ferrary, gentilhomme milanais établi
à Gènes détenu à la Bastille de septembre 1704 à mars 1705 « suspect d’avoir tenu des discours insolents contre le Roy
et l’Etat ». Il aurait dit : « Voilà donc une défaite des troupes du Roy qu’on apprend, j’en suis bien aise, je m’en réjouis,
Il n’est qu’un coyon je ne mange ordinairement que du bouilli, je vais en manger un bon lapreau en réjouissance… ».

8

BOUGAINVILLE (Louis Antoine comte de) célèbre marin, premier français à réaliser une circumnavigation
(1729-1811). L.A.S., A bord du Majestueux en rade de Brest 12 janvier 1791, 2/3 p. in-4, Rare.
600/800 €

Bougainville adresse à son correspondant le mémoire pour la croix de St louis de Mr. L’Ecotay, capitaine au 16e régiment
embarqué sur le vaisseau l’Orion. Ce dernier demande que la croix lui soit envoyée à Rhedon.

9

CATHERINE DE MÉDICIS reine de France (1519-1589). Lettre signée avec la souscription autographe « Ve
bonne cousine » à « Mon cousin Monseigneur le conte Palatin electeur du St Empire » (Frederic III), Saint Jean de
Luz 9 juillet 1565, 2/3 p. in-folio, adresse, cachet sur papier, contresignée par Bourdin.
1 200/1 500 €
Lettre écrite quelques jours après l’entrevue de Bayonne avec la reine Elisabeth d’Espagne, sa fille, et le duc d’Albe
représentant le roi Philippe II.
« J’esttime que l’occasion du voiage de ce porteur ne vous sera desagreable tant pour le particulier recit quil vous fera
des choses qui sont passees durant nre entrevue avec la Royne despaigne ma fille que pour les autres particularites qui
luy ont este commises desquelles il vous plaira le croire et par luy nous mander de vos nouvelles qui seront tousjours
fort agreablement recues… sur tout du Roy monsieur mon fils pour la singuliere amitye et affection quil vous porte et
la correspondance quil se promet de vre coste… ».

9
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10

CHARLES-QUINT (Charles de Habsbourg dit) empereur d’Allemagne et roi d’Espagne (1500-1558). Lettre signée
« Yo El Rey » au lieutenant et capitaine général de Mallorca. Grande octobre 1526, 1 p. in-folio. Pièce fragile, bien réparée.
1 200/1 500 €
Lettre relative à la requête de Donna Cathalina au sujet d’une rente.

10

11

CHARLES IX roi de France, fils d’Henri II et Catherine de Médicis (1550-1574). Lettre signée à Monseigneur
des Liz, Plessis les tours 3 octobre 1569, 2/3 p. in-folio, adresse, contresignée par Brulart.
400/500 €

Charles IX l’informe de sa nomination à la compagnie des chevaliers de l’ordre de Saint Michel, fondée par Louis XI :
« les chevalliers de mon ordre estant ycy pres de moy ont advise de vous eslire et assocyer en la compagnie des
chevalliers dud. Ordre dans laquelle eslection vous notiffie et vous presente de ma part le collier dud. Ordre Jenvoye
presentement mémoire et pouvoir a Monseigneur le seneschal dagenois chevallier dud. Ordre et lun des cappitaines de
ma garde, Vous priant Monseigneur des Liz vous rendre devers luy pour cest esfect et estre comptant daccepter lhonneur
que la compagnye vous desire fere pour augmenter… laffection et bonne volunte que je vous porte de perseverer en la
devotion quavez de me faire service… ».

12

CHARLES PHILIPPE, comte d’Artois, futur Charles X (1757-1836). P.S. « Charles Philippe », Versailles 6 juin 1784,
1 p. in-folio, en tête manuscrite à ses nom, titres et grade, cachet sur papier aux armes.
80/100 €

« Nous Charles Philippe fils de France… colonel-général des Suisses et Grisons certifions que, de l’agrément du Roy…
nous avons nommé le Sr Charles de Bons, du Bas Vallais… pour exercer la charge de lieutenant de la compagnie de
Joris au régiment Suisse de Courtay.

13

CHARTE 1195 – [Philippe Auguste] – Sainte Croix d’Orléans. Charte en latin au nom de Jean de Beaugency,
« Bollio » 1195, 1 p. 17,5 x 7 cm. Transcription jointe, très rare de cette époque.
1 800/2 000 €

Jean seigneur de Beaugency, ainsi que son épouse Elisabeth et ses héritiers, concèdent à l’église de Sainte Croix
d’Orléans (cathédrale) « l’aumône » instituée par Marie Pejor Lupo pour le repos de son âme et de celle de son mari
Archembauld, à savoir la grande dîme de l’Oratorio qu’il garantit de son propre fief « Philippe Auguste étant roi, Henri
(de Dreux) étant évêque d’Orléans ».
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14

CHARTE – 1312. Charte en latin sur vélin, 1312, 1 p. 30 x 27cm, petit cachet de cire pendant aux armes. Beau
document, bien conservé.
500/600 €
Donation par Helies de Mortemart.

15

CHARTE-1320 – [Philippe V] dit Le Long, roi de France de 1317 à 1332. Charte en latin au nom de Philippe V
sur vélin, Paris 10 avril 1320, 1 p. 24 x 6 cm. 2 déchirures enlevant quelques mots sur 3 lignes du début et le dernier
mot de la première ligne. Très rare. Transcription jointe.
600/800 €
Mandement du bailli de Coutances de remettre à Jeanne de Lisle, veuve de Mathieu de Maillac, la moitié de la somme
de 117 livres tournois pour lesquelles elle est tenue à raison de la garde des héritiers du dit chevalier et des héritiers de
Picanville dans le baillage de Coutances.
En-tête « Philippus dei gratia Franciscae et Navarre rex ».

16

CHARTE – 1346 [JEAN II LE BON] roi de France fils de Philippe VI et de Jeanne de Bourgogne, succède à son
père en 1350 (1319-1364)]. Charte en latin sur vélin au nom de Jean le bon, Camp devant Aiguillon aout 1346, 1 p.
35 x 24 cm, tache au milieu du texte enlevant quelques mots. Première lettre « J » calligraphiée. Très rare.
2 000/2 500 €
Pièce écrite au début de la guerre de cent ans, Jean II faisait le siège d’Aiguillon (lot et Garonne) avec 8 à 10000 français
mais le débarquement d’Edouard III d’Angleterre et la défaite de Crécy l’obligèrent à lever le siège au bout de cinq mois.
La charte commence par ses titres : Jean II « premier né et tenant lieu de roi de France, duc de Normandie et d’Aquitaine
comte de Poitiers, d’Anjou et du Maine » accorde par lettres patentes à Renaud, chevalier, en reconnaissance de son
dévouement et de sa fidélité envers le roi, son père, et pour faire droit à ses requêtes, dans la terre qu’il possède dans la
sénéchaussée de Périgord et de Cahors, qu’il lui soit reconnu la juridiction haute, basse et moyenne… et le pilori pour
rendre la justice. Ces droits… lui sont confirmés pour lui et ses successeurs… ».

17

CHARTE – 1355 [JEAN II LE BON]. Charte en latin sur vélin au nom de Jean II signée par l’un de ses secrétaires
« Yvo », 5 août 1355, 1 p. 35 x 12 cm, sceau pendant dans un étui de cuir blanc.
600/800 €
Confirmation et renouvellement, comme sous les rois de France ses prédécesseurs, du droit de committimus.

18

CHARTE – 1361 – SÉGUIER (Guillaume). Charte sur vélin, 1 février 1361 (1362 n. style), 1 p. 24 x 7,5 cm,
petit sceau de cire pendant aux armes. Transcription jointe.
600/800 €

Guillaume Seguier, garde des lions de Monsieur le duc de Normandie et dauphin de Viennois, confesse avoir reçu de
Jehan Doubet, trésorier du duc de Normandie, 80 francs or du roi pour avoir fait la garde en décembre et janvier derniers.
Le duc de Normandie est Charles I fils de Jean II le Bon.

19

CHARTE – 1362 – [Charles V] roi de France en 1364 (1338-1380). Charte sur vélin signée par Tourneur, pour le
duc de Normandie, Conflans lez paris le 16 avril 1362, 1 p. 30,5 x 10 cm. Rare.
600/800 €
« Charles aisne filz du roy de France, Duc de Normandie et Dalphin de Viennois » ordonne à son trésorier Jehan Dorbec
de rembourser immédiatement son secrétaire Maitre Nicole de Genes de la somme de 14 livres 16 sols, somme qu’il a
donnée à un valet qui lui a amené 3 lévriers envoyés par le prieur de Rhodes.

20

CHARTE – 1368 – FORÊT DE BLOIS. Charte sur vélin en français, 20 juillet 1368, 1 p. 22,7 x 4,7 cm, cachet
de cire noire sur simple queue, entier bien conservé.
600/800 €
« Jehan du Sablou sergent a pie en la forest de Blois confesse avoir eu et receu de mon très cher et redoubte seigneur
mons le comte de blois par la main de pierre d’orleans son receveur a Blois la somme de dix livres tournois qui deus
mestoient pour mes gaiges doudit Office pour demie année accomplie au terme de la saint Jehan baptiste dern.passée… ».
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21

CHARTE – 1370 – [Charles V]. Charte signée sur vélin, Paris 20 janvier 1370, 1 p. 32 x 10 cm, trace de sceaux,
belle pièce, rare.
600/800 €

Mandement, de par le roi, des généraux conseillers sur le fait des aides de la guerre adressé à Jacques de Pontoise et St
Leu, receveur sur le dit fait à Mantes et à Meulan, de rembourser la somme de 135 francs or à Philippe Ogier, son
secrétaire et conseiller en la chambre de ses comptes, somme qu’il a prêtée au roi « … pour certaines causes touchant
le bien lonneur et prouffit d’ycelluy seigneur et de son royaume… »

22

CHARTE – 1377 – [Charles V]. Charte sur vélin, 4 novembre 1377, 1 p. 23 x 9 cm oblong. (vente Voisin 1884, N°146)
800/1 000 €
Curieuse pièce en français et en latin : vidimus d’un acte de Philippe le Hardi de 1271 annoncé par Jehan Fouchier
garde du sceau de la prévôté de Boiscommun :
« Adam burin clerc tabellion juré… de la dicte prévôté a aujourduy veu teneu et diligemment leu mot a mot… lettres
de chartre saines et entières scellées en queue sangle de parchemin de cire blanche du scel de noble… (pour) Philippe
par la grâce de dieu jadis Roy de France desquelles lettres la teneur feust… » suit le texte en latin de la charte de Philippe
le Hardi notifiant au bailli d’Orléans confirmation du privilège accordé au prieur de Sainte Marie de Boiscommun
d’usagium ad boscum mortuum in foresta nostra lagii ( droit de ramasser le bois mort dans la forêt royale de lagii) qui
avait été accordé par « notre père Louis roi de France ( Saint Louis)… fait au Boiscommun le vendredi avant la fête de
Saint Pierre… l’an mille deux cent soixante et onze ».

23

CHARTE – 1400 – [LOUIS D’ORLÉANS fils de Charles V, grand père de Louis XII (1372, assassiné par son
cousin Jean sans peur en 1407)]. Charte sur vélin en son nom signée par Gilet, Château-Thierry 7 mai 1400, 1 p.
32 x 11,5 cm. Belle pièce.
600/800 €
« Louys filz de roy de France duc d’orleans, comte de valois de blois et de beaumont » donne ordre à son conseiller
Jehan le Flament de faire payer par son trésorier général à son écuyer Hector de Pontbriant 200 francs or pour ses bons
et agréables services et pour la perte de ses chevaux qui ont été brûlés en l’abbaye de Chaslis.

24

CHARTE – 1406 – [LOUIS D’ORLÉANS]. Charte sur vélin signée en son nom, Paris 2 août 1406, 1 p. 32 x 20 cm.
600/800 €
« Louis filz de roy de France duc dorleans comte de blois et de beaumont » ayant reçu l’humble supplication de ses
chers et bien aimés les religieux de l’église de Notre Dame de Royalpré en la vicomté d’Auge, donne ordre à Jehan le
Flament de faire la remise de 109 livres tournois qu’ils doivent lui payer chaque année à la St Michel et dont il leur
avait déjà fait remise pour 6 ans « pour cause de guerres et mortalites qui au temps passé ont esté au pais… ». La présente
lettre renouvelle la levée pour une durée de 6 ans à cause des « grans charges et despense qui leur a convenu et convient
supporter pour la reedification dudit prieuré, qui par le fait des dites guerres a este detruit et abattu… ».

25

CHARTE – 1400 – [Guillaume de NOGARET]. Charte en latin sur vélin, Nîmes 17 juin 1400, 1 p. 67 x 55 cm.
Plusieurs trous ne nuisant pas à la compréhension du texte. Joint transcription et traduction du 18e siècle.
800/1 000 €
Dénombrement de la terre de Calvisson dans la sénéchaussée de Beaucaire faite par Raymond d’Apchier, seigneur de
Calvisson comme héritier de Raymond de Nogaret. Ces terres proviennent des dons faits par Philippe le Bel à son
chancelier Guillaume de Nogaret et rendus à la famille sur décision de Charles V.
Joint copie du 18e siècle d’un document de 1407 relatif également aux biens de Raymond d’Apchier.

26

CHARTE – 1413 – Succession Guillaume de Nogaret. Charte en latin signée par « Cheneteau », 16 décembre 1413,
115 x 67,5 cm. Lettrine joliment ornée, encre très pâle par endroits.
800/1 000 €
Intéressant document concernant les difficultés de la succession des biens de Guillaume de Nogaret : ces biens donnés à
Guillaume de Nogaret par Philippe le bel furent saisis par Charles V lorsqu’il révoqua toutes les aliénations du domaine royal ;
Les biens furent rendus à Guillaume d’Apchier, beau fils et héritier de Guillaume II de Nogaret par Charles VI par cette charte.
Ordonnance de main levée : en marge résumé de certains passages en français : « Lettres du roi Charles donées avec seing du
grand conseil des comptes apres avoir veu les titres et transport des terres de Calvisson et Marcillargues à messire Raymond
d’Apcher… Main levee de messieurs de la chambre des comptes à Paris faisant mention avoir veu les lettres de messire
Raymond d’Apchier et avec mure deliberation avoir fait main levée ».
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27

CHARTE – 1406 – [CHARLES VI] roi de France (1368-1422). Charte en latin sur vélin, Paris 17 mars 1406,
1 p. 30 x 13 cm.
600/800 €
Acte au nom de Charles VI concernant une procédure d’appel :
Gaucher Aubin, chevalier, chambellan du roi, ayant été assigné par le maitre de la garde de la forêt de Courcy, a fait
appel au Parlement de Paris sans tenir compte de la juridiction du maître des eaux et forêts du duché d’Orléans. Les
lettres royales (données in parlemento) notifient que le parlement a renvoyé la cause aux prochaines assises qui seront
tenues par le maitre des eaux et forêts à Courcy.

28

CHARTE – 1412 – [CHARLES VI]. Charte sur vélin signée par Gautier, receveur général des aides, Paris
9 décembre 1412, 1 p. 33,5 x 8,5cm, 3 petits sceaux des conseillers.
600/800 €

« Les generaulx conseillers sur le fait des aides ordin. pour la guerre en ce pays de languedoyl et de languedoc ont fait
recevoir par Jehan Gautier receveur general des dis aides de Enguerrand le mareschal, receveur d’iceulx aides a Caudebec
sur ce quil peut et pourra devoir… la somme de 400 livres tournois… pour bailler tant a mons. de bourbon… » et autres
ambassadeurs envoyés par le roi devers le comte d’armagnac comme à monseigneur de Berry sur sa pension et à autres
personnes pour le fait du roi.

29

CHARTE – 1411 – [Charles d’Orléans] poète, neveu de Charles VI. Charte sur vélin au nom de Charles d’Orléans,
signée par un secrétaire, Orléans 1 janvier 1411, 1 p. 33 x 13 cm.
600/800 €

« Charles duc d’Orléans et Valois comte de blois et de beaumont et seigneur de coucy» demande à son trésorier général
Pierre Remer « que des deniers de nos finances vous paiez et delivrez a notre ame et feal secretaire Jehan Chomery la
somme de 24 escuz dor en quoy nous sommes tenus a lui pour un cheval que nous avons fait prendre et achetter de lui
pour icellui donné a notre bien ame escuier… Perceval de la marche… ».

30

CHARTE – 1411 – [Charles d’Orléans]. Charte sur vélin signée par un secrétaire, au nom de Charles d’Orléans,
Orléans 27 novembre 1411, 1 p. 30 x 11,5 cm, fragment de petit cachet de cire.
600/800 €
« Charles duc dorleans et de Valois comte de blois et de beaumont » demande aux gens de ses comptes de payer 9 livres
tournois pour un cheval bai à courte queue acheté pour son conseiller et maitre d’hôtel Archambault de Villars qui
doit porter certaine finance en pays de limousin et de guyenne. A son retour le cheval restera dans son écurie.

31

CHARTE – 1414 – [Charles d’Orléans] (1394-1465). Charte sur vélin, 7 septembre 1414, 1 p. 29,5 x 8 cm, petit
cachet de cire rouge.
600/800 €
« Thomas le Borne marchand de toiles demeurant à paris confesse avoir eu et receu du trésorier général de monsr le duc
dorléans (Charles le poète) la somme de seize livres dix sools tournois… pour plusieurs parties de toille blanche… pour
faire pour mon dit sieur le duc robes linges et autres choses… donc je me tiens pour content et bien paié… ».

32

CHARTE – GUERRE DE CENT ANS – 1421. Charte sur vélin au nom de Thomas Montagu, Alençon
27 juin1421, 1 p. 20 x 10,5 cm, fragment de sceau pendant.
800/1 000 €
Thomas Montagu, 4e comte de Salisbury, lieutenant général du roi d’Angleterre en Normandie tué au siège d’Orléans
(1388-1428).
La charte débute par l’énumération des titres : « Thomas Montagu comte de salisbury et du Perche cappitaine dalencon
et lieutenant du roy commandant en normandie et en tout son conquest… » certifie qu’il est dû à Guillaume Taurin
marchand la somme de 61 livres 5 sols tournois pour l’achat de fer acheté sur son commandement pour la fabrication
de plusieurs canons pour la défense et garde du château.

33

CHARTE – 1446 – Étampes droits féodaux. Charte sur vélin signée « Le ardy », 12 janvier 1446 (pour 1447), 22 x 10 cm.
600/800 €
« Jehan le Hardy escuyer, bailly de la terre de Ronsoy pour monseigneur le comte d’Étampes » certifie que les droits et
profits des grosses dimes de Ronsoy et Templeux pour août 1446 ont été attribués à Mahieu Coaquart le plus offrant et
dernier enchérisseur pour plusieurs muids de blés et une somme d’argent.
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34

CHARTE – 1451 – JUVENAL DES URSINS (Guillaume) chancelier de France sous Charles VII et Louis XI
(1400-1472). Pièce signée « Juvenal des Ursins », 12 mai 1451, 1 p. 26 x 11 cm, manquent quelques lettres en bout
de ligne ne nuisant pas à la compréhension. Belle pièce, rare.
800/1 000€
« A tous Guillaume juvenal des ursins seigneur de tresguier chancellier de France » reconnait avoir reçu de Nicolas Martin
sur ordre du roi le paiement de 60 lances des archers logés et établis en pays de Saintonge ville et gouvernement de la Rochelle.

35

CHARTE – XVIe siècle. Charte sur vélin (s.l.n.d.) 1 p. 16 x 60 cm, sceau pendant aux armes du seigneur de Virefeuille.
200/300 €
Dénombrement de la terre et seigneurie de Hand. en Hainault appartenant au seigneur de Virefeuille et relevant du fief
du Prince de Ligne.

36

CHOISEUL (Etienne François duc de) ministre de Louis XV (1719-1785). Lettre autographe signée à un évêque,
Versailles 27 juin (1760), 1 p.1/3 in-4
150/200 €
Choiseul a transmis sa lettre au roi « Le roy est persuadé des sentiments de V. E et ne doute pas de la pureté de vos
intentions… mais il m’a paru qu’elle répugnait dans ce moment cy a vous nommer a un eveché et les diverses tentatives
que j’ay faittes a cet égard n’ont pas réussi… ».

37

COLBERT (Jean Baptiste) ministre de Louis XIV (1619-1683). Billet autographe signé à M. Badillat, Saint
Germain en Laye 9 mai 1680, 1/3p. in-12.
200/300 €
« Je prie M. Badillat de paier aux fermiers des gabelles… la somme de cent mil livres a compte du remboursement de
ce quils ont fournis de la caisse des emprunts ».

38

COLIGNY (Gaspard II de Chatillon comte de) amiral français, chef des huguenots assassiné à la Saint Barthélémy
(1519-1572). L.A.S. à M. de Plancey (sans lieu ni date), 2/3 p. in-folio, adresse. Rare.
1 000/1 200 €
Coligny informe son ami du bon déroulement des négociations touchant ses affaires :
« Monsr mon bon amy je croy masseurer que la negociation qui touche vos affaires est en bon poinct et quelle va sortir
au plus prochain jour aussy bon effect que le pouves desirer a quoy ne manquereje de me conjouir pour le contentement
quaure tousiours de vous donner preuve de mon affection a vous servir… ».

39

CONDÉ (Louis II de Bourbon, prince de) dit le Grand Condé, l’un des plus grands généraux de Louis XIV
(1621-1686). L.A.S. (nom du destinataire illisible), Rouen 14 février 1651, 1 p. in-8, adresse (illisible) 2 petits
cachets brisés.
1 000/1 200 €
Belle Lettre écrite le lendemain de sa sortie de prison. Condé, son frère le prince de Conti et le duc de Longueville son
beau-frère, avaient été incarcérés le 18 janvier 1650 pour leur opposition à Mazarin, ils furent libérés le 13 février 1651
après la fuite de Mazarin à Saint Germain.
« … la manière dont vous aves tousiours vescu avec moy me persuade aisement de la joie que vous aves de ma liberte
ie souhaitte avec passion qu’elle me fasse avoir les moiens de vous donner de veritables preuves de mon affection… ».

40

CRÉQUY (Charles II de) maréchal de France (1575-1638). L.A.S. au cardinal de Richelieu, Paris 26 décembre 1632,
2 p. in-folio, adresse, 2 petits cachets de cire rouge.
500/600 €
Belle lettre écrite avant son départ pour Rome, nommé comme ambassadeur auprès du pape Urbain VIII :
« La confiance qu’il plaist au Roy d’avoir en ma fidelité, et l’exces de vostre bonté envers moy, paroissent entierement en la lettre
qu’il vous a pleu d’escrire a monsr de Ballion, je vous en rends tres humbles graces monseigneur, et vous suplie de croire, qu’en
quelque part que je sois, j’y vivray de sorte, que S.M. et vous, aures tousiours telle satisfaction de toutes mes actions que je la dois
donner, et que vous la scauries desirer ; la lettre que je receus hier du Roy m’oblogeant a partir, je n’y manqueray incontinent
apres les festes, ny mon fils de se rendre dans peu de jours pres de S.M… » Puis il parle de l’attitude du parlement de Grenoble
qui « a de son propre mouvement, voulu diminuer les honneurs dont il a de tout temps usé envers les gouverneurs et lieutenants
generaulx de sa province… Je m’assure… que vous jugeres raisonnable qu’il ne soit acordé une pareille expédition… ».
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41

DUGUAY-TROUIN (René Trouin sieur du Gué dit) illustre corsaire malouin puis officier du roi, lieutenant général
commandant la marine à Brest (1673-1736). Apostille autographe signée sur un certificat signé du capitaine de
vaisseau « de Gand », Brest 8 novembre 1734, 1 p. in-8 oblong. Rare.
1 000/1 200 €
Le capitaine de vaisseau de Gand commandant le Saint Louis fait un certificat très élogieux du Sr Delisle « cadet
volontaire », Duguay-Trouin ajoute : « Bon sujet qui mérite destre emploié avec distinction » et signe.

42

ÉCONOMISTES. 3 documents :

600/800 €

Necker (Jacques) : L.S. comme directeur général des finances à Sartine ministre de la marine, Paris 15 mars 1779, 1 p.
1/2 in-folio : intéressante lettre relative à la livraison de vin de Provence dans les colonies : le négociant en vins décide
que « pour sauver le danger du passage du détroit, des barques catalanes les transporteraient à Cadix ; mais il observe
que les préposés de la ferme générale l’ont prévenu qu’ils exigeraient le droit de 17 par Millerolle, et il en sollicite
l’exemption ». Necker accepte par la nécessité d’approvisionner les colonies mais « il convient cependant de subordonner
l’exemption à des formes qui puissent prémunir contre la fraude… » ; L.S. Necker avec 1 ligne de sa main au prince
de Montbarrey, secrétaire d’état à la guerre, Versailles 4 juin 1779, 2 p. in-folio : Lettre relative à la construction d’une
fabrique de poudre à La Fere, « voisine d’une ville asses peuplée » ce qui l’inquiète, il demande de faire examiner le
besoin en fournitures militaires pour reporter cette construction ; Turgot (Anne Robert Jacques) : L.S. à Amelot,
intendant à Dijon, Limoges 5 février 1771, 1p. 1/2 in-4 : il demande des informations complémentaires sur une femme
qui n’est connue dans aucune paroisse et qui est détenue à Dijon comme mendiante.

43

ESTRÉES (Louis César Le Tellier) maréchal de France (16956-1771). P.S. Corvey 12 juillet 1757, 1 p. in-folio
En-tête gravé à ses nom et titres, surmonté d’une belle vignette aux armes royales, vignette à ses armes en bas de page.
300/400 €
Le maréchal d’Estrées certifie avoir reçu, en vertu des ordres du roi, Louis Marie desmoulins de l’Ille, capitaine au
régiment de Marcieu, chevalier de l’ordre militaire de St Louis.

44

FRANCOIS II duc de Bretagne (1435-1488). P.S. sur vélin, Nantes 10 octobre 1486, 1 p. 33 x 16,5 cm.
300/400 €

« François par la grâce de dieu duc de bretaigne conte de Montfort de Richemont destampes et de vertus A nre bien ame
et féal conseiller et trésorier général Gilles Thomas… pour les bons et agréables services que nous a faict… Jehan de
Voluire seigneur de Ruffec et de Fresnay… voulons l’en remercier… avons donne et donnons la somme de quatre mil
livres… scavoir deux mil livres sur les deniers de nostre présent fenaige et les autres deux mil livres sur les deniers du
fenaige qui par nous sera ordonne estre leve en lan prochain… ».

45

FRANCOIS Ier roi de France (1494-1547). L.S. sur vélin aux conseillers généraux de ses finances. Cremieu
18 mai 1516, 1 p. 38,5 x 22 cm, contresignée de Neufville.
800/1 000 €

Mandement relatif aux dettes contractées pour la première guerre d’Italie : François Ier ordonne aux conseillers généraux
de ses finances de faire payer par Jehan lallemant le jeune trésorier et receveur du Languedoc, la somme de 20000 livres
tournois à Henri Bohier « semblable somme quil nous a prestee par manière davance pour fournir au payment de
lextraordinaire de nos guerres du moys de juin prochain » afin de payer la créance de 600000 livres tournois « payable
au dit premier jour de juin (qui) ne pourroient estre receus ni envoyes dela les monts au jour qu’il est requis pour le
payment diceluy moys laquelle somme a este mise es mains de notre amé et feal… maistre Philibert Barbou controlleur
de notre argenterie… ».
Philibert Barbou (1484-1557) surintendant des finances de François Ier.

46

FRANCOIS Ier roi de France (1494-1547). P.S. sur vélin, Troyes 3 septembre 1521, 1 p. in-folio oblong (Pièce
déchirée manquent les bouts de lignes sur la droite). Belle signature, contresignée par de Neufville.
600/800 €
François Ier ordonne aux conseillers de ses finances de faire payer « a notre ame et feal notaire et secretaire Me Jehan
Grossier la somme de deux cens livres… ».
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47

GAZETTE RENAUDOT – 1634. Imprimé intitulé « Extraordinaire » N° 130 du 30 novembre 1634, 4 p. petit in-4
200/300 €

La gazette de Théophraste Renaudot est considérée comme le premier périodique de la presse française (30 mai 1631). Ce numéro
contient « les magnificences des nopces du duc de la Valette, du sieur de Puylaurens et du comte de Guiche faites à l’Arsenal le
mardi 28 du mesme mois, en presence de la Reine, plusieurs Princes, Princesses, et autres seigneurs et dames de la cour ».
Le faste des décorations est longuement décrit ainsi que le déroulement des festivités.

48

GUILLAUME III D’ORANGE stathouder de Hollande puis roi d’Angleterre et d’Ecosse sous le nom de
Guillaume III (1650-1702). P.S. « Prince d’Orange », La Haye 11 mai 1679, 1 p. 1/4 in-folio contresignée par
Constantin Huygens, frère du physicien. En hollandais.
150/200 €
Nomination.

49

HENRI II roi de France (1529-1559). P.S. sur vélin, Villers-Cotterêts 15 mars 1558, 1 p.gd in-folio oblong.
Contresignée par Bourdin.
500/600 €

Henri II donne ordre à son trésorier ordinaire des guerres de payer comptant « a nre cher et ame Loys Nicolas de Caluxe
archer en la compaignie de nre cher et ame cousin le vidasme de chartres, chevalier de notre ordre la somme de cent
neuf livres tournois… pour ses gaiges estat et solde a cause de sa dite place… nonobstant qu’il nayt comparu a la monstre
qui a este faitte de la dite compaignie… il estoit employé a Calais pour nre service… ».

50

HENRI III roi de France (1551-1589). L.S. à « Monseigneur de Helly capitaine et gouverneur de Corbie »
(Picardie), Paris 16 août 1576, 1/2 p. in-folio contresignée Deneufville, adresse.
500/600 €

Lettre écrite après la paix de Beaulieu du 6 mai 1576 accordant de nombreux avantages aux protestants. Le prince de
Condé fut investi du gouvernement de Picardie, mais les catholiques organisèrent une ligue dont Henri de Guise dit le
Balafré prit la tête.
Henri III lui annonce « j’envoye présentement en mon pays de picardie, Chauvigny l’un de mes vallets de chambre
ordinaires » pour une affaire importante concernant son service, l’ayant chargé de lui faire entendre ses intentions et le
prie de l’aider dans cette charge, de l’assister et « le croyre de ce qu’il vous dira de ma part comme moy mesme… ».

51

HENRI IV Roi de France et de Navarre (1572-1610). P.S. sur vélin, Paris 12 mai 1609, 1 p. in-folio oblong. Cachet
sur papier intact, contresignée par Potier. Transcription jointe.
500/600 €
Henri IV informe le grand chambellan de France, premier gentilhomme de sa chambre et maître ordinaire de son hôtel
que pour reconnaître « les bons et recommandables services que nostre cher et bien ame Jehan Odoard Sr du hazé nous
a rendus voulant lui donner moien et occasion de les continuer et l’approcher pres de nous… avons ce jourd’huy retenu
et retenons en l’estat et charge de gentilhomme ordinaire de notre chambre… » Il lui demande d’enregistrer cette
nomination afin que Jehan Odoard puisse jouir de toutes ses prérogatives.

52

10

INDES – COMPTOIRS FRANÇAIS. 3 Documents :

400/500 €

- Pièce signée Dupleix (Joseph François)] gouverneur de Pondichéry et commandant général des établissements français
de l’Inde (1697-1763), Pondichéry 23 janvier 1753, 4 p. in-4, cachet de cire rouge aux armes : Dupleix comme
« Commandant général des établissements français aux Indes Orientales, président des conseils supérieurs et provinciaux
y établis, directeur général des affaires de la Compagnie établie en France pour le commerce des Indes, gouverneur
pour le roy des villes et forts de Pondichéry » certifie la signature du Sieur Denoüal « seul notaire de cette ville ».
- Lettre signée De Caix, Pondichery 22 juin 1751, 10 p. in-folio. Très intéressant document rédigé par le major de Caix :
il raconte les échauffourées des français commandés par Dupleix avec les nababs soutenus par les anglais, la prise de
Gingi (Gingee), l’alliance de Dupleix avec Kamoul « le plus méchant diable et excelant soldat », qui tua Naserzingue :
il lui coupa la tête, la mit au haut d’une pique et pilla son camp ainsi que celui de Mehemet alican. Il termine en disant
« Voici l’histoire telle qu’elle s’est passée et non pas comme on l’a envoyée en France… ».
- Lettre signée par le vicomte de St Riveul, A bord de l’Astrée, 14 mars 1788, 3 p. in-4. : Il rend compte des difficultés
de navigation du convoi qu’il accompagnait : vents contraires, bateaux qui marchent mal et qu’on est obligé de remorquer
comme la Céleste Union, le duc de Normandie qu’il a dû remorquer lui-même, et le duc de Penthièvre. Le convoi restera
dans la rade de Karikal.

53

INQUISITION – TOLÈDE – 1653. Pièce sur parchemin signée par les inquisiteurs de Tolède : Don Juan Santos
de S. Pedro, Don Lorenco de Sotomayor et Pedro de Goveo. Tolède 3 avril 1653, 1 double p. in-folio Première
ligne calligraphiée en majuscules dorées, dessin à la main des armes en couleurs dans un écu représentant la croix
entre un glaive dressé et un rameau d’olivier. Cachet sur papier, en espagnol. Rare.
800/1 000 €
Beau document : Attribution de « familiares » de l’inquisition de la ville de Talavera au noble Don Juan Suarez de
Tolède, habitant à Talavera et à sa femme dona Catalina de Meneses Manrique. Les Inquisiteurs contre la perversité
hérétique et l’apostasie en la ville et royaume de Tolède et les évêchés d’Avila ayant besoin de personnes de confiance
ont nommé les susdits « familiares » de l’Inquisition. Ils enjoignent et recommandent à toutes les justices ecclésiastiques
et séculaires de Talavera de leur accorder tous les privilèges, libertés et exemptions attachés à ce titre.

54

LAMOIGNON (Guillaume II de) magistrat français, premier président de la cour des aides, père de Malesherbes
(1683-1772). L.S. à M. de Beaupré, Malesherbes 26 septembre 1752, 1 p. in folio.
150/200 €
J’ay este instruit avant que de partir de Versailles de l’affaire de M. le Grand Prevost et j’estois présent lorsqu’il porta
ses plaintes au Roy du décret decerné contre luy : Il fut arresté décrire de la part du Roy à M. le Procureur général du
Grand Conseil de suspendre la signification du décret afin d’examiner cette affaire « … vous me ferés plaisir de
m’informer de ce qui se passera au Grand Conseil… ».

55

LA PÉROUSE (Jean François de Galaup comte de) (1741-1788) L.A.S. à Poussielgue, secrétaire de l’intendance
de Corse à Bastia, Paris 18 juin 1785, 1 p. in-8, adresse. Rare
1 800/2 000 €
Lettre écrite quelques semaines avant le départ de son voyage de circumnavigation (1 août 1785) dont il ne devait pas
revenir : « Au moment ou ma réponse vous sera remise en corse je serai parti de brest, Receves monsieur mes regrets
des retards qui ont rendu votre proposition impossible a accepter et soiyes bien convaincu de ma reconoissance… ».

56

[LA PÉROUSE – LA BOUSSOLE ]. CLONARD (Robert Sutton Chevalier de) (1751-1788). Considéré comme
un des meilleurs navigateurs de son temps et choisi par La Pérouse pour en faire son second sur le vaisseau La
Boussole. Il commanda L’Astrolabe après le décès de Fleuriot de Langle.
800/1 000 €

Deux documents émouvants dans lesquels le second de La Pérouse assure l’armement de La Boussole en prévision de
l’Expédition (départ le 1er août 1785).
B.A.S. Brest, 28 mai 1785, 1 p. in-8 oblong. Demande de matériel « … deux crics à double pignons… » pour « Le
Portefaix » et B.A.S. Brest, 31 mai 1785, 1 p. in-8 oblong. Billet de demande pour « … sept matelas de caisson garnis en
serge verte pour la grande chambre et celle du capitaine… et deux tapis verts » pour « Le Portefaix La Boussole ». Joint :
une loi imprimée datée de 1791 « … relative à la découverte des deux frégates… la Boussole et l’astrolabe… » Après
leur naufrage sur le récif de corail de Vanikoro.
À noter que le premier Billet mentionne le nom de la flûte (navire marchand) « Le Portefaix » le second mentionne les
noms « Le Portefaix » et « La Boussole ». Par ordre du roi les deux navires prévus pour l’expédition changèrent de nom
« Le Portefaix » en « La Boussole » et « L’Autruche » en « L’Astrolabe » et de classification de flûte en frégate le 28 mai 1785.

55
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57

L’HOPITAL (Michel de) chancelier de France, partisan de la tolérance religieuse (1504-1573). P.S. sur vélin,
7 octobre 1562, 32 x 13,5 cm. Rare.
600/800 €

« Nous michel de lospital chevalier et chancellier de France a este certiffie par anthoine fumee conseiller du roy en son
grand conseil avoir servy en icelluy les mois davril… septembre de lannee commencant le premier jour doctobre
1561… » il donne ordre à « Maitre anthoine Galomon recepveur et paieur des gaiges des presidens conseillers et aultres
officiers dudit conseil paies et bailles au dit fumee les gaiges a luy deubs… ».

58

LOUIS XI roi de France (1423-1483). Pièce signée de sa main, sur vélin, Vendôme 21 août 1478, 1 p.40 x 34,5cm,
contresignée par maitre Louis Tindo commissaire du roi, tache brune et petits trous à la pliure ne nuisant pas à la
compréhension du texte. Rare.
2 000/2 500 €
Intéressant document : Donation faite par Louis XI à Pierre Pons de Cabassole dit Perrot, écuyer des écuries, capitaine
de Valognes, des chatellenies et seigneuries de Morains et Montleidier (Guyenne) pour payer la rançon du seigneur de
Contay qui était son prisonnier « de bonne et loyale guerre et mis a rançon et finances de laquelle restoit trois mil escus
d’or appartenant au dit Perrot, laquelle somme lui avons payer et faire payer, ensemble la somme de mil livres tournois
pour la rançon d’un autre prisonnier de guerre appartenant aussi au dit Perrot… ». Le roi n’a pu encore payer cette
somme à cause des « très grandes charges que nous avons eues et supportées à l’occasion des guerres » c’est pourquoi
à sa nouvelle requête le roi n’ayant pas d’argent lui donne ces terres et tous les droits et appartenances pour tenir sa
promesse et le récompenser de ses services. La signature de L. Tindo est précédée de la mention « Par le roy monseigneur
le comte de beaujeu le pronotaire de cluny et autres presents ». (Fait décrit dans le dictionnaire de la noblesse p.408).
Joint P.S. Leblanc, greffier de la chambre des comptes de Paris, entérinant la donation faite par le roi « veues les lettres
patentes du dit seigneur signées de sa main » Paris 14 mai 1479, 1 p. in-4 oblong.

59

LOUIS XIV roi de France (1638-1715). 2 documents :

100/200 €

P.S. Louis (secrétaire) Marly 15 novembre 1713, 1 p.1/3 in-folio Contresignée par Phelypeaux, cachet sur papier : Louis
XIV permet au Sr Fyot d’exploiter ses bois qui n’ont pas été requis pour la marine ; L.S. Louis (secrétaire) aux habitants
de la ville d’uzès, Versailles 7 décembre 1713, 1 p. in-folio contresignée par Phelypeaux, adresse : Louis XIV ratifie le
choix des habitants pour les 10 personnes nommées.
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61

LOUIS XIV – ambassade extraordinaire en grande Bretagne 1665. Lettre signée au comte de Comminges, général
et ambassadeur à Londres de 1662 à 1665, Paris 18 février 1665, 1 p. in-4.
1 500/2 000 €

Intéressante lettre relative à l’envoi d’une ambassade extraordinaire à Londres sans doute à l’occasion de la naissance
d’Anne seconde fille du duc d’York (futur Charles II). Elle fut la dernière des Stuart sur le trône d’Angleterre.
« Lionne vous fit scavoir par mon ordre il y a quatre jours la resolution que je venois de prendre d’envoyer une celebre
ambassade extraodinaire au Roy de la Grande Bretagne… j’ay fait le choix des personnes qui sont mon oncle le duc de
verneuil, vous, et le Sr Courtin… je desire que vous communiquiez de ma part la chose au Roy, m’asseurant qu’il
receuvra cet advis avec joye puisque outre qu’il verra et tout le monde aussi par cette demonstration esclatante combien
je le considere… ».
Le duc de Verneuil (Henri de Bourbon) est le fils légitimé d’Henri IV et de la marquise de Verneuil en 1603.

LOUIS XV roi de France (1710-1714). Pièce signée de sa main avec le mot autographe « paiés », signée également
par son secrétaire, Versailles 1er février 1758, 2/3 p. in-folio contresignée par Phélipeaux.
500/600 €
Louis XV ordonne au garde de son trésor royal de payer la somme de deux cents livres à Claude Françoise Manessier,
fille d’un trésorier de ses bâtiments pour la pension qu’il lui a accordée.

62

LOUIS XVI roi de France (1754-1793). P.S. de sa main, Paris 3 juillet 1792, 1/2 p. in-folio contresignée par
Laporte, rare de cette période.
1 000/1 200 €
Louis XVI donne ordre à son trésorier de payer la somme de 1200 livres à César Berthier à titre de secours.

63

64

LOUIS XVI roi de France (1754-1793).2 documents :

200/300 €

P.S. « Louis » (secrétaire), Versailles 15 novembre 1779, 1 p. in-folio oblong. Sur vélin, contresignée par Amelot :
confirmation d’un brevet de pension pour Jeanne de Bonnefonce ; P.S. « Louis » (secrétaire) Versailles 23 mai 1789,
contresignée Puységur, 1/2 p. in-folio : le roi accorde un congé au Sieur Tuffin commissaire des guerres pour vaquer à
ses affaires.

MARIE LECZINSKA reine de France, épouse de Louis XV (1725-1768). Lettre autographe signée « Marie » au
cardinal de Fleury (avril 1732) 1/2 p. in-4, adresse, 2 cachets de cire rouge aux armes sur soies.
400/500 €

« Je suis bien fache mon cher cardinal que vous puissiez croire qu’il soit necessaire de nouvelles pour me rendre vos
lettres agreable celle de la santé du Roy est lunique qui m’interesse ainsi vous me feres plaisir de m’en mander souvent,
n’oublies pas de m’informer de la vostre jespere que vous ne douttes pas… que je ne fasse des vœux pour elle. J’ay este
relevee ce matin d’où j’ay este voir mes enfans et je compte dimanche faire mes paques à la paroisse… Je vous prie de
faire mille compliments au Roy de ma part… ».
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65

MAZARIN (Jules cardinal de) ministre de Louis XIII et Louis XIV (1602-1661). Lettre signée avec souscription
autographe, à M. Verroneau, secrétaire de M. de Vantorte, Compiègne 6 août 1649, 1 p. in-folio adresse, 2 petits
cachets de cire rouge aux armes.
800/1 000 €
Mazarin le félicite du soin et du zèle avec lesquels il a accompli les ordres de M. de Vantorte qui était en Allemagne pour
veiller à l’exécution du traité de Westphalie et donne les ordres du roi : « je vous diray aussi que l’intention de sa maiesté
est que les troupes passent toutes en Luxembourg, et il faut presser ce qui sera levé de s’y rendre avec le plus de diligence
qui se pourra pour obeir aux ordres de M. de la ferté Seneterre et de M. de Marolles gouverneur de Thionville… ».

66

MÉDAILLON DES DEUX ÉPÉES. P.S. Paris 5 germinal an 3 (25 mars 1795). 1 p. 40 x 30 cm.

150/200 €

Très belle gravure coloriée ornant le certificat proprement dit : il est surmonté d’une allégorie de la République et
encadré sur les autres côtés d’emblèmes militaires, le tout dans des teintes pastel, rose, brun, jaune et vert tendre. Les
deux épées nouées du médaillon en revanche se détachent sur un beau fond rouge profond.
Certificat décerné au citoyen Jean Baptiste Louis Philippe Dumuy, général de division par le Commissaire aux secours
publics. Signatures de Martigues.

67

MONTLUC (Blaise de) maréchal de France (1501-1577). L.S. par Montluc, le cardinal d’Armagnac, Terride et
Negrepelisse à la reine Catherine de Médicis, Belleperche 4 août 1563, 2/3 p. in-folio adresse. Rare.
800/1 000 €
Craignant une descente des anglais en Guyenne, Montluc et les signataires envoient D’Aubigeoux auprès de la reine pour
lui rendre compte de leur délibération.
« pour ce que nous avons quelque doubte de la descente des angloys en ce pays de Guyenne nous avons esté ensemble ce
jourdhuy pour adviser ce que nous avons a faire, pour le service du Roy et conservation de ce pays soubs l’obeissance de sa
majesté, et de tant que monsr daubigoux present porteur a assisté a la deliberation ; nous l’avons prié de vous en faire le
rapport, ce qu’il fera fidellement, s’il vous plait l’ouyr et croyre comme si cestoit nous mesmes, qui ne desirons vivre sinon
pour faire service au roy et a vre majesté… ».
Montluc, lieutenant pour le roi en Guyenne, le cardinal Georges d’Armagnac, archevêque de Toulouse, lieutenant du roi en
cette province, Antoine de Lomagne vicomte de Terride et le seigneur de Negrepelisse avaient signé un traité d’association
le 2 mars 1563 pour la défense de la religion qui fut suspendu quelques jours plus tard par la paix d’Amboise (19 mars).
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68

MONTMORENCY (Anne duc de) connétable de France, ministre de François Ier et de Henri II, symbole de la
Renaissance française (1493-1567). L.S. à « Nre tres sainct père le pape », Colombiers 10 mai 1551, 2/3 p. in-folio,
adresse, cachet sur papier aux armes.
1 000/1 200 €

Intéressante lettre écrite 9 jours après la reprise des travaux du concile de Trente (un des plus importants dans l’histoire du
catholicisme en réponse aux théories protestantes). Montmorency, par l’intermédiaire du cardinal Ascanio, assure le pape
Jules II des bonnes dispositions du roi de France Henri II.
« Tres sainct père Vre sainctete pourra entendre du seigneur Ascanio Vre nepveu en quelle devotion et affection il a trouve le
Roy envers elle desirant estre tenu et reppute le meilleur et le plus obeissant filz et de ma part… je ne voudrois faillir de faire
tous les offices convenables a entretenir sa maieste en si bonne et si saincte oppinion et resolution… je supplie le createur
voulloir longuement maintenir preserver et garder vre sainctete au bon regime et gouvernement de ntre mere saincte eglise… ».

69

NOAILLES (Antoine de) amiral de France et premier comte de Noailles (1504-1562). Pièce autographe signée,
Noailles 2 octobre 1539, 2/3 p. in-4 sur papier.
150/200 €
Noailles confesse avoir reçu la somme de trois cents livres pour fin de paiment de 600 livres « a moy deues par feu
mademoizelle de mongascon… par sedulle signée de sa main… datée du 19 jour de décembre 1533… ».

70

ORDRE DE MALTE – ROHAN (Jean Emmanuel de) grand maître de l’ordre de Malte de 1775 à 1797 (1725-1797).
Lettre signée au vénérable bailli de Flachslanden, Malte 2 avril 1785, 3 p. gd in-folio.
300/400 €

Intéressante lettre relative aux démêlés entre les langues de Bavière et de Provence : Le grand maître calme les
inquiétudes du bailli « Jamais il n’a été question d’envoyer à Munich aucune députation, jamais nous n’avons eu la
moindre idée de former contre vous et l’abbé Hoeffelin une telle démarche qui nous aurait compromis d’une manière
plus désagréable que vous ne l’auriez été vous-même, encore moins aurions nous pu songer à commettre ce soin à l’abbé
Boyer dont le discrédit et le mépris sont si reconnus et si publics… » ; il lui raconte les attaques calomnieuses contre un
jeune servant d’armes le chevalier Sarrau de Vahiny que le dit Boyer a accablé de persécutions.

71

PHILIPPE II Roi d’Espagne, fils de Charles-Quint (1527-1598). Lettre signée « Yo El Rey » à Octave Farnèse
duc de Parme et de Plaisance, Saint Quentin 4 septembre 1556, 2/3 p. in-folio. Adresse, cachet sur papier aux armes.
1 000/1 200 €
Intéressante lettre écrite au moment où Octave Farnèse qui était auparavant allié de la France depuis Charles Quint,
renverse cette alliance et se met sous la protection de Philippe II.
« Cher duc, mon très cher frère, monsieur Ardiguelo m’a donné votre lettre du mois dernier par laquelle il m’a informé
de ce que don Sancho de Leyva m’avait déjà longuement exposé. J’ai constaté la grande volonté avec laquelle vous
avez accepté la charge de l’armée que j’ai ordonné de former pour l’entreprise de Ferrare et, même si je tenais pour
certain que vous le feriez et que ce n’est donc pas une surprise, je vous en remercie avec toute l’estime et toute l’affection
que je vous porte car tout ce qu’Ardiguelo m’a rapporté est clair et je n’ai pas besoin de prolonger cette lettre si ce n’est
pour vous inciter très chaleureusement à faire diligence dans tout ce que vous entreprendrez et que vous verrez urgent
dans l’état de Ferrare pour la partie qui vous concerne afin d’obtenir le succès dont je pourrai me réjouir… ».

Le duc de Parme est Alexandre Farnèse, fils d’Octave Farnèse et de Marguerite de Parme, fille légitimée de Charles
Quint, demi sœur de Philippe II, et l’un des grands capitaines de son époque.

72

PHILIPPE II Roi d’Espagne, fils de Charles-Quint (1527-1598). Lettre signée « Felipe » en français à « mon bon
nepveu le duc de Parme et de Plaisance, chevalier de mon ordre lieutenant, gouverneur et capitaine général de mes
pays d’Embas et de Bourgogne », Madrid 12 novembre 1588, contresignée de Laloo, 2/3 p. in-folio adresse, cachet
sur papier aux armes sur la bande de fermeture.
1 000/1 200 €
Intéressante lettre écrite peu de temps après la perte de l’invincible Armada et relative à la ville de Besançon qui fidèle à
l’Espagne, désirait cependant conserver ses derniers privilèges, surtout dans les questions religieuses :
Philippe II a appris par le comte de Champlite « ce qu’il a besongné avec les president et baron de la Villeneufve, touchant
le civilege de Besançon, et daultant que ce fait est de grand poix ; Je vous ordonne, que (ouÿs ceulx que trouverez convenir)
me reservez de votre advis, et ce au plus post, que faire pourrez pour l’importance, et haste, qu’il ÿ a… ».
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73

RETZ (Jean François Paul de Gondi cardinal de) archevêque de Paris, frondeur et auteur des « Mémoires » (16141679). L.A.S. «le cardinal de Rais» à Madame la duchesse d’Aiguillon, Commercy 29 juillet (s.d.) 1 p. in-4, adresse,
2 petits cachets de cire rouge aux armes.
1 200/1 500 €
Il a reçu la lettre que la duchesse lui a adressée au sujet des filles de Sainte Marie de Saint Denis, il a donné ordre au
bailly de faire tout ce qu’elle commandait.
Le cardinal signait de deux façons différentes tantôt « Rets », tantôt « Rais » : forme la plus rare.

74

RICHELIEU (Armand Jean Du Plessis cardinal, duc de) ministre de Louis XIII (1585-1642). Pièce signée, en
présence du roi, château de Saint Germain en Laye 10 décembre 1630, 1 p.1/2 in-folio contresignée par Yssaut
Martin, conseiller d’état, Chéret et de Beauvais.
800/1 000 €

Intéressant document relatif à la marine : Richelieu « grand maitre chef et surintendant général de la navigation et
commerce de France » accorde 60000 livres au sieur Guassier armateur de Bordeaux qui a passé contrat avec « monsieur
le commandeur de la porte ambassadeur de l’ordre Sainct Jean de Jherusalem pour sa majesté … pour raison de six
vaisseaux de guerre… lesquels vaisseaux le dit seigneur commandeur n’auroit voulu accepter et recepvoir pour les
deffaulx trouves en iceulx comme il apert par les procès verbaux de visitation… ». Ces 60000 livres doivent être affectées
« pour le restablissement des deffaux trouves ausdicts vaisseaux… ».

75

SOUBISE (Charles de Rohan prince de) maréchal de France et ministre (1715-1787).Pièce signée, Cassel
8 mai 1762, 1 p. in-folio, vignette aux armes royales et en-tête à ses titres, armes du prince sous sa signature.
Beau document.
400/500 €

Soubise commandant l’armée du Rhin ordonne « Il est expressément défendu et sous peine de punition a tous soldats,
cavaliers et dragons et tous autres sans exception, de faire aucun tort ni dommage dans la maison seigneuriale de
Gershausen appartenant à M. de Hanxleden dans le pays de Waldeck… Défendons sous peine de la vie, a tous soldats
et autres de rien prendre ni enlever dans les lieux ci-dessus que nous avons pris sous la protection du Roy… ».
Joint : L.S. « le m.P. de Soubise » à M. d’Hingue, Paris 1 février 1778, 1 p. in-4 : « Je connois vos services et ils sont
bien de nature à vous meriter la grace que vous demandez, je vais renouveller a ce sujet mes sollicitations aupres de
M. le Pce de Montbarey… ».
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76

SUFFREN (Pierre André, bailli de) vice amiral français appartenant à l’ordre de Malte (1729-1788). Lettre
autographe à « Madame la comtesse d’Ales a Draguignan », sans lieu ni date (1787), 2 p. in-4, adresse.
600/800 €

Intéressante lettre sur la situation, malheureusement difficile à lire, adressée à La comtesse d’Alès qui fut sa grande
amie, amitié qui dura toute leur vie.
« Le roy dans son lit de justice a fait enregistrer l’édit du timbre et celuy de la subvention territoriale, l’on ne scait pas
encore lequel parlement faira… on croit qu’il se bornera a des protestations. On croit estre sur des anglois , mais on
peut estre trompé les bruits de guerre qui ont couru… se renouvellent on affecte a la cour de ne pas y croire. Ce n’est
surement pas cela qui mempechera daller a ales comme je m’en flattois mais les affaires de malte… ».

77

SULLY (Maximilien de Béthune duc de) le grand ministre d’Henri IV (1559-1641). Lettre signée « Maximilien de
Bethune duc de Sully », avec souscription autographe, aux trésoriers généraux de France en la généralité de Caen,
Sully 1 juillet 1608, 1 p. in-folio adresse, 2 petits cachets de cire rouge. Beau document.
600/800 €

Intéressante lettre sur les impôts :
« Ayant tousrs extremement desiré de pouvoir faire descharger le peuple des grandes levées subsides et impositions
dont je scay quil est oppressé, et vous en ayant tous les ans donné des espérances je recois beaucoup de desplaisir de
veoir que… les occasions me contraignent encor de vous entretenir de semblables parolles, mais la confusion des affaires
de tous les princes nos voisins et les grandes armées qu’ils preparent en divers lieux ayant faict concevoir une juste
jalousie dedans l’esprit du Roy, Ces raisons ont empesché sa Majesté davoir esgard aux propositions que je luy ay faittes
assez souvent pour le soulagement de ses bubiects sy bien que sa dite Majesté sest resolue de lever sur eux lannée
prochaine mesmes sommes de deniers qu’en la presente… ».

78

SUPPLICE DE LA ROUE – 1706. Pièce imprimée, 20 janvier 1706, 1 p. in-4.

150/200 €

« Arrest de mort de la Cour des Aydes rendu contre Jean Desgrollus, dit Jeanneau Bougier… déclaré dûment atteint et
convaincu d’avoir assassiné le nommé Mandat dit Saint Aubin à coups de fusil et de haches… Pour réparation de quoy
ledit Jean Desgrollus condamné d’avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs sur un échaffaut… en place de
grève, son corps mis ensuite sur une roue… pour y demeurer tant qu’il plaira à Dieu luy conserver la vie… ».

79

TOULOUSE (Louis Alexandre de Bourbon, comte de) amiral de France 3e fils légitimé de Louis XIV et de Mme de
Montespan (1678-1737). Pièce en partie imprimée signée « L.A. de Bourbon », Versailles 3 janvier 1734, 1 p. in-folio
vignette et en-tête gravés « Le comte de Toulouse amiral et grand veneur de France », petit cachet de cire rouge aux armes.
200/300 €
Beau document décoratif : « Certifions à tous qu’il appartiendra, que François Auguste de la Lande Mayon » est employé
comme valet de chiens de la venerie du Roy.

80

TURENNE (Henri de la Tour d’Auvergne vicomte de) maréchal de France (1611-1675). Lettre signée avec souscription
autographe au prince de Darmstadt, Bar le Duc 3 avril 1646, 1 p. in-4, adresse, 2 cachets de cire rouge aux armes sur soies.
600/800 €
Belle lettre de la fin de la guerre de trente ans, écrite au début de la campagne de 1746, une des plus belles de Turenne.
« M’en retournant de paris vers le Rhyn et ayant appris que les deux regimens qui estoient assignes sur vostre pays pour
leur subsistance n’ont point esté payes je vous fais celle cy pour vous supplier tres humblement de donner ordre que ces
deux regimens puissent estre satisfaits de ce qui leur est deub… ».
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TURGOT (Antoine Robert Jacques) ministre de la marine puis des finances (1727-1781). Lettre signée par Turgot
et par Louis XV (secrétaire), Compiègne 20 août 1774, 1 p. in-folio, en-tête imprimé.
300/400 €
Louis XV venait d’être nommé roi et Turgot ministre des finances.
Ordre donné au sieur Le Vacher trésorier des Invalides de la marine de l’amirauté de Brest de payer 300 livres pour
l’année échue au sieur Coutances le Selle capitaine de vaisseau réformé, en considération de ses services.

82

VAUBAN (Sébastien Le Prestre marquis de) ingénieur et maréchal de France (1633-1707). Lettre signée à
M. Godefroy, directeur de la chambre des comptes à Lille, Namur 25 janvier 1703, 2/3p. in-4, adresse, cachet de
cire rouge aux armes.
600/800 €
Sur sa nomination comme maréchal de France.
« J’aprens avec plaisir la part que vous voulez bien prendre a la nouvelle grace dont le Roy vient de m’honorer en me
faisant maréchal de France, ce dequoy vous estant tres obligé je vous en remercie de tout mon cœur… ».

83

VERGENNES (Charles Gravier comte de) diplomate, ministre des affaires étrangères de Louis XVI (1717-1787).
Lettre autographe signée au marquis de Monteil, Paris 18 novembre 1777, 2 p. pet. in-4, rare autographe.
300/400 €
Belle lettre à propos d’un incident soulevé par l’ambassadeur d’Espagne sur une question de préséance. Il en rendra
compte au roi et lui donnera les instructions de sa Majesté. « … je ne me dispenserai pas d’aplaudir a la sagesse de la
conduite que vous aves tenue vis-à-vis le ministre d’Espagne et à la solidité des principes que vous etablisses comme
base de la discussion… je crois qu’il faut rire de la pretention que le ministre de Sardaigne met en avant… ».

84

VILLARS (Louis Hector duc de) diplomate, maréchal de France (1653-1734). Pièce signée, Milan 1 mars 1734,
1 p. in-folio, vignette gravée à ses armes, sur ses titres et grades, cachet de cire rouge aux armes.
200/300 €
Nomination un mois avant sa mort, alors qu’il commandait en Italie, il prit le milanais en 3 mois à 81 ans :
« En vertu du pouvoir que sa Majesté nous a fait l’honneur nous commettons le S. d’anilly a la lieutenance en second
de la compagnie de La Baume au regiment de Souvre infanterie… ».

85

VILLEROI (François de neufville duc de) maréchal de France (1644-1730). Lettre signée à M. de Pontchartrain,
Lyon 4 janvier 1697, 2 p.1/2 in-4.
150/200 €
« … Je vous envoye la coppie du dernier contract que le prevost des marchands et les eschevins de la ville de Lyon ont
passé avec les genois… Je vous supplie… de faire reflexion aux grands engagements ou Mrs de la maison de la ville de
Lyon se sont mis pour parvenir a l’emprunt de cinq cent mil francs, si vous m’ordonniez… quelque chose de plus
difficille, je l’executerois avec beaucoup d’exactitude… ».
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BASTILLE (Prise de la). Lithographie coloriée, 24 x 22 cm « A Paris chez Jaumet rue Haute Feuille N°5 ».
300/400 €

Beau et rare document
Lithographie représentant la « Prise de la Bastille par les gardes françaises et les bourgeois de Paris, le mardi 14 juillet 1789 ».
En légende : « M. Delaunay qui en étoit gouverneur fut pris et trainé à la place de grève, ou en arrivant il eut la tête
tranchée, étant convaincu de trahison. Sa tête et son cœur furent portés en triomphe par toute la ville ».

87

BROGLIE (famille de). 7 documents :

300/400 €

Broglie (Victor François de) maréchal de France (1718-1804) : P.S. QG d’Arlon 13 octobre 1792, 1 p.1/2 in-8 oblong.
Cachet de cire rouge : le duc de Broglie approuve la permission accordée au vicomte de Cugnac ; P.S. Dusseldorff
4 juillet 1792, 1 p. in-folio Cachet de cire noire : certificat de bons services dans l’armée des Princes.
Broglie (Victor prince de) général français (1756-1794) : P.S. Paris 5 mars 1790, 1 p. in-4 cachet de cire rouge : certificat
de bons services dans le régiment de Bourbonnais ; L.S. Strasbourg 20 février 1790, 1 p. in-8 : recommandation ;
Apostille signée comme maréchal de camp de l’armée du Rhin, au bas d’un mémoire de retraite attestant que M. vernier
a constamment continué les fonctions d’adjudant à Strasbourg.
Joint : L.S. par Octave de Broglie Paris 13 octobre 1825 et affiche manuscrite au nom du comte de Broglie Montpellier
12 janvier 1691.

88

BUGEAUD (Thomas, Robert) marquis De la Piconnerie, duc d’Isly maréchal de France (1784-1849). L.A.S. Massy,
Paris 9 janvier 1841. 1 p. in-4.
100/150 €
« … me voilà gouverneur de l’Algérie. C’est honorable, c’est brillant, mais c’est effrayant de difficultés. J’en suis fier,
mais non pas réjoui. Je crains de rester au dessous de la tâche, tant elle est immense… je suis accablé de demandes, je
reçois 200 lettres par jour autant de visites, je ne respire pas.. »

89

CAMPAGNE MILITAIRES. 2 cahiers regroupant la copie de lettres, par leur père, de deux soldats (les frères
Dutoya ?) à leur famille pendant les campagnes de 1793 à l’an 9, 103 p. in-folio et 66 p. in-folio.
200/300 €

Très intéressant compte rendu par Jean Marie lieutenant et Jean Baptiste capitaine, de l’avancée de l’armée de Sambre
et Meuse depuis Maubeuge jusqu’à Francfort, les batailles, les sièges, l’état des forces armées, dans le premier cahier
de novembre 1793 à décembre 1796, puis dans le second cahier l’avancée de l’armée d’Italie du 11 février 1797 à mars
1801.

90

CAMPAGNE DE RUSSIE – 1812 – bulletin de la Grande Armée. Affiche imprimée à Périgueux, imprimerie
Dupont, imprimeur de la préfecture, 1812, 1 p. 52,2 x 41cm. En-tête imprimé « Bulletins de la Grande Armée »
surmonté de l’aigle impériale.
150/200 €
Il s’agit des 8e et 9e bulletins de la Grande Armée datés de Gloubokoe 22 juillet 1812 et de Bechenkoviski 25 juillet
1812 relatant les divers mouvements des armées.
« … Smolensk est en alarme. Tout s’évacue sur Moscou. Un officier envoyé par l’Empereur pour faire évacuer les
magasins d’Orcha, a été fort étonné de trouver la place au pouvoir des français… Pendant que Bagration était vivement
poursuivi dans sa retraite, prévenu dans ses projets, séparé et éloigné de la Grande Armée, la Grande Armée, commandée
par l’empereur Alexandre se retirait sur la Dwina. Le 14, le général Sébastiani, suivant l’arrière garde ennemie, culbuta
500 cosaques et arriva à Drouïa… de tous côtés on marche sur la Oula. Cette rivière est réunie par un canal à la
Bérésina… ainsi nous sommes maitres de la communication de la Baltique à la mer noire… ».
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CAMPAGNE DE RUSSIE – 1812 – Bulletin de la Grande Armée. Affiche imprimée du 16e bulletin de la Grande
Armée, Viazma 31 août 1812, 1 p. in-folio Imprimée à Macon 1812.
150/200 €

Le bulletin relate la prise de Viazma : « le général comte Caulaincourt entra dans Viazma le 29 à la pointe du jour.
L’ennemi avoit brûlé les ponts et mis le feu à plusieurs quartiers de la ville. Viazma est une ville de 15000 habitants…
on a trouvé des ressources assez considérables… Les russes ont brûlé les magasins, et les plus belles maisons de la ville
etoient en feu à notre arrivée… on est parvenu à le dominer et à sauver les ¾ de la ville. Les cosaques avant de partir
ont exercé le plus affreux pillage… toute la population des villes se retire à Moscou… ».

92

CAMPAGNE DE RUSSIE – 1812 – Prise de Moscou. Bulletin imprimé, Septembre 1812, imprimé à Gand chez
Steven, imprimeur de la préfecture, 1 p. in-folio.
200/300 €
19e Bulletin de la Grande Armée de Moscou 16 septembre 1812 : « … Le 14, à midi, nous sommes entrés à Moscou…
La ville de Moscou est aussi grande que Paris ; c’est une ville extrêmement riche, remplie des palais de tous les
principaux de l’Empire. Le gouverneur russe, Rostapchin, a voulu ruiner cette belle ville… enfin il avait eu la précaution
de faire enlever les pompiers avec les pompes ; Aussi l’anarchie la plus complette a désolé cette grande et belle ville, et
les flammes la consument. Nous y avons trouvé des ressources considérables de toute espèce. L’Empereur est logé au
Kremlin, qui est au centre de la ville comme une espèce de citadelle entourée de hautes murailles. Trente mille blessés
ou malades russes sont dans les hôpitaux, abandonnés sans secours et sans nourriture. Les russes avouent avoir perdu
50000hommes à la bataille de la Moskowa. Le prince Bagration est blessé à mort… ».

93

CARNOT (Lazare ) Mathématicien, général et conventionnel français (1753-1823). 2 documents :

200/300 €

P.S. brumaire an 2 : copie certifiée conforme par Carnot d’une plainte d’un marchand d’armes de Commune Affranchie
auprès des représentants du peuple ; L.S. au citoyen Paillard, 20 brumaire an 3 : Il a transmis sa plainte au ministre de
la guerre.

94

CASTRIES (Charles Eugène de La Croix, marquis de) maréchal de France émigra à la révolution (1727-1801).
Lettre autographe signée au comte de Bothorel, Nimègue 9 décembre 1793, 1 p. in-8.
150/200 €
Intéressante lettre relative à la guerre de Vendée, Castries s’inquiète du manque d’unité et remercie son correspondant
de lui avoir communiqué ces renseignements :
« J’ay reçu… les détails que vous voules bien me communiquer sur le mouvement de l’armée royale en Bretagne et sur
les craintes que vous aves des différentes vues qui peuvent diriger une partie des opérations qui se préparent ,dans la
situation ou nous sommes, il est impossible de s’opposer aux dispositions qui se font , mesme a celles contraires au but
qu’on devroit se proposer, et lorsqu’on n’a pas la force de s’opposer, il faut observer le plus grand silence, vous aves
donc sagement fait… ».

95

CENT JOURS – IMPRIMÉS. MARSEILLE. Ensemble de 45 imprimés, pendant la période des cent jours
imprimés pour la plupart à Marseille et concernant cette ville :
250/300 €
Extraits de journaux donnant les réactions des puissances étrangères face au débarquement de Napoléon, l’atmosphère
de Paris où Napoléon est soit hué soit acclamé le 4 avril, la proclamation de Masséna, appel aux habitants de Marseille
à prendre les armes contre Napoléon, des décrets puis des journaux et proclamations sur la restauration de la monarchie :
des ordonnances de Louis XVIII, ex. de l’Eclaireur marseillais, 4 imprimés sur les traitres, sur « Massena et
Buonaparte »…
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CHARLES X – 1802 Roi de France (1757-1836). Lettre autographe signée « Charles Philippe » à M. de Barentin,
Edinburgh 24 juillet 1802, 1 p. petit in-4. Adresse.
80/100 €
Il attendait pour lui répondre d’avoir « l’Union Bill » tel qu’il a été voté : « … Votre travail était excellent, mais je pense
comme vous que la clause etant perpetuelle, presente encore (plus) de solidite et d’avantages. Je suis surement tres aise
de me trouver a l’abry des poursuites des creanciers de l’Etat… ».
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COMITÉ DE SALUT PUBLIC AN 2. 4 documents :

1 500/2 000 €

- P.S. Prieur, Billaud Varenne et Lindet, Paris 30 messidor an 2 (18 juillet 1794), 1 p. in-folio Vignette : extrait du registre des
arrêtés du Comité de salut public : nomination du citoyen Le Noir ingénieur des mines.
- P.S. Thuriot, Carnot, Eschasseriaux, Treilhard, Billaud Varenne et Laloy, 23 thermidor an 2 (10 août 1794) 1 p. in-folio
En-tête et vignette : Le comité arrête que Kilmaine ancien officier à l’armée du nord sera remis en état d’arrestation à la maison
du Luxembourg.
-P.S. Breard, Prieur et Treilhard 26 thermidor an 2 (13 août 1794), 1 p. in-folio En-tête et vignette : arrêté ordonnant la mise
en liberté sur le champ du citoyen Villeneuve, inspecteur de la manufacture de fusils de Moulin.
Joint Comité de sûreté générale : P.S. Amar, Vadier et Voulland, 3 thermidor an 2 (21 juillet 1794), 2/3 p. in-4, en-tête
imprimé : Le comité invite le maître des forges de Clairvaux à se rendre sur le champ au comité pour lui donner des
renseignements.
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COMITÉ DE SALUT PUBLIC AN 3. 2 documents :

500/600 €

- P.S. Reubell, Reverchon et Harmand, Paris 10 brumaire an 3 (31 octobre 1794), 1 p. in-folio En-tête et vignette, cachet
sur papier : le comité ordonne la levée des scellés sur les effets et papiers des citoyennes La Rochefoucault et Danville qui
sont mises en liberté.
- P.S. Cambacérès, Letourneur et debry, 29 fructidor an 3 (15 septembre 1795) 1 p. gd in-4 en-tête et vignette cachet de cire
rouge : laissez passer adressé à toutes les autorités pour le citoyen Boin chargé d’une dépêche pour le général Jourdan.
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CONGÉS DE RÉFORME. Bel ensemble de 31 congés de réforme, de 1792 à 1811, de formats divers avec
encadrement à sujets militaires, surmonté d’une vignette, 4 n’ont aucune décoration :
400/500 €
Ces congés sont signés par le chef de brigade, le commissaire des guerres et les membres du conseil d’administration,
Curieux congé du 11 février 1793 : Les fleurs de lys de la vignette ont été rayées à l’encre, un bonnet phrygien a recouvert
le haut de la vignette avec les mots manuscrits : « liberté la loi », belle vignette du bataillon du régiment de sapeurs,
floréal an 9. La majorité des congés est accordée pour des blessures.
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CONGÉS ABSOLUS. Bel ensemble de 38 congés absolus de 1783 à 1815, de formats divers avec encadrement à
sujets militaires surmonté d’une vignette, 7 n’ont aucun élément décoratif :
400/500 €

Ces congés sont signés en majorité par le commissaire des guerres, les officiers du conseil d’administration, et le général
de brigade, les vignettes des 8 premiers congés portent la fleur de lys. La vignette à la fleur de lys a été complètement
recouverte par le cachet de cire sur le congé de novembre 1793 après la mort du roi, elle réapparait sur le dernier congé
datée d’octobre 1815.
Joint 3 certificats : Certificat d’officier an 2, Certificat de présence au corps an 4, certificat de remise en activité novembre 1815.
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CONGÉS MILITAIRES. 14 documents de1747 à 1817 ; quelques uns tachés ou fatigués :

300/400 €

11 congés divers : absolus ou limités dont 6 avec encadrement à décor militaire et une permission datée 1815. Ces
documents sont signés par les membres du conseil d’administration ou les chefs militaires, certificat de service du
régiment des gardes nationales de Marseille 1790, Brevet de volontaire de la garde nationale de Paris 1791, engagement
dans les gardes suisses juillet 1790.
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CONVENTIONNELS. Intéressant ensemble de 27 documents, 7 portraits et 4 vignettes :

1 500/2 000 €

Barère de Vieuzac : Ms aut. signé de ses initiales 1 p. in 4 : intéressant texte intitulé « Des peuples et des nations » ; Boissy
d’Anglas : minute aut. an 2, 2 p. in-4 rature : brouillon de discours patriotique, portrait ; Bourdon (L.) : L.S. aux
administrateurs de Paris an 2 : Suspension d’une vente de bâtiment ; Brissot : Ms aut. 2 demi p. in-4 : sur les manufactures ;
Camus (A.G.) : L.A.S. ; Chalier (M.J.) : P.S. Lyon 1792 : certificat, portrait; Drouet (J.B.) : P.S. an 2 en-tête de l’armée du
nord, cachet de cire : attestation de civisme en faveur d’un lieutenant ; Durand-Maillane (P.T.) : P.S. an 3 : relative à deux
enfants revenus d’émigration rayés de la liste des émigrés ; Grégoire (Henri abbé) : billet aut. signé (s.l.n.d.) portrait ;
Guyton de Morveau (L.B.) : L.A.S. (s.l.n.d.) : relative à un litige ; Hérault de Séchelles (M.J.) : L.A.S. à Treilhard 1791,
portrait : Il lui demande son avis sur 2 questions ; Lacroix (J.F. de) : L.A.S. : envoi de livres ; La Révellière Lépeaux
(L.M.) : P.S. an 4, vignette du directoire : relative au serment des fonctionnaires, et L.A.S. an 11 : envoi de graines, portrait ;
Le Bas (P.F.J.) : apostille aut. signée sur un rapport aux représentants de l’armée du Rhin Saint Just et Le Bas ; Legendre
(L.) : P.S. signée également par Tallien an 4 : certificat, Portrait ; Le Tourneur de la Manche : P.S. 1792 ; Louis du bas
Rhin : P.S. an 2 en-tête vignette et cachet sur papier ; Louvet (J.B.) : P.S. an 3 en-tête et vignette de la convention, cachet
de cire et cachet sur papier : pension accordée au militaire Nega ; Prieur de la Marne : Apostille signée Brest an 2 ; Rabaut
Saint Etienne : Note aut. signée en faveur d’un citoyen injustement emprisonné 1793 ; Rovère (S.J.) : L.A.S. an 3 :
intéressante ; Ruhl (P.J.) : P.S. 2 fois, an-2 relative à une succession ; Saliceti (C.) : L.S. en Corse, Corte 1792 ; Tallien
(J.L.) : Note signée an 3 : réponse au rapport adressé au Comité de Salut Public, en-tête et vignette ; Thibeaudeau (A.) :
P.S. an 2 en-tête vignette et cachet sur papier Vincent (F.N.) : P.S.an 3 en-tête et vignette : expédition d’un ordre militaire.
Joint : Pozzo di Borgo (C.A.) : député à la législative : L.A.S. Paris 1792 en corse, traduction jointe, très intéressante, pièce
fatiguée à la pliure.
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CONVENTIONNELS. 4 documents :

400/500 €

Chaumette ((P.G.) : L.S. comme procureur de la Commune, 21 brumaire an 2 (11 novembre 1793), 1 p. in-4, en-tête et
petite vignette au bonnet phrygien : relative à des abus à l’hôpital de Marmoutier : une dénonciation porte sur plusieurs
citoyens qui favorisent les abus et tiennent des propos contrerévolutionnaires, ils ne doivent pas rester en place, il engage
son correspondant à prendre des renseignements sur les faits et faire justice. ; Cusset (J.M.) L.A.S. à Robespierre 1793,
1/2 p. in-4 : « A qui veus tu donc que je m’adresse pour faire le bien, si comme les autres tu ne me réponds, n’y n’agis,
tu es l’ami du peuple ou tu ne l’es pas, moi qui suis convaincu de ton amour pour la patrie, je te somme au nom d’elle
d’agir… » ; Sonthonax (L.F.) ; L.S. Au Cap 19 brumaire an 5, 2 p. in-4, en-tête imprimé : Relative au traitement militaire
dans les colonies : « les années de service dans la colonie comptent pour 18 mois en temps de paix et pour 2 ans en tems
de guerre… », P.S. au cap an 5 : nomination.

104

DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE – JANVIER 1793. Décret imprimé, 31 janvier 1793, 8 p.
in-4, imprimé à Blois, imprimerie nationale du Loir et Cher chez Billault.
500/600 €

Adresse de la Convention nationale au peuple français du 23 janvier 1793, 2 jours après l’exécution de Louis XVI.
« Le tyran n’est plus ; depuis longtemps les cris des victimes dont la guerre et les divisions intestines ont couvert la France
et l’Europe, protestoient hautement contre son existence : il a subi sa peine, et le peuple n’a fait entendre que des
acclamations pour la république et pour la liberté… la convention nationale et le peuple français ne doivent plus avoir
qu’un même esprit ; qu’un même sentiment, celui de la liberté et de la fraternité civique… les despotes de l’Europe ne
peuvent être forts que de nos divisions ; ils ont appris en Argone et à Gemmappe qu’un soldat de la liberté vaut mieux
que cent esclaves… les lâches conspirateurs apprendront à connoitre le courage des délégués du peuple…On nous menace
d’une guerre générale ; on cherche à semer la terreur dans la république… Nous n’avons pas d’alliés dans les cours de
l’Europe ; mais c’est aux nations libres à se sauver elles-mêmes… Soyez debout devant l’Europe étonnée… Nous venons
de promettre solemnellement à la république, de lui donner dans peu de jours une constitution élevée sur les droits
imprescriptibles des hommes, une constitution aussi libre que le peuple, aussi égale que la justice, aussi sage que la raison,
et qui portera avec elle tous les moyens de réparer ses imperfections par les mains de l’expérience… ».

22

105

DIVERS – RÉVOLUTION. 7 documents :

200/300 €

Lettre du 9 brumaire an 3 adressée aux membres du comité de sûreté générale : intéressante et longue lettre en réponse
à l’accusation « d’aristocrate constant, d’ex noble et de père d’émigré » ; lettre signée Tochon intitulée « Egalité Liberté
un sans culotte au Père Duchène » : longue lettre dans le style du père Duchène : « je veux me servir de ton langage
pour repousser la calomnie qui vient de se répandre contre un vrai sans culotte ami de la République et son vrai
défenseur… » ; lettre des sans culottes de Pau à la convention nationale : « Puisse la guillotine, qui a tranché la chaine
ensanglantée de ses jours… faire le tour du globe et graver sur le cou sacré de tous les traitres et de tous les antropophages
qu’on appelle rois le sceau majestueux de l’égalité et de la république universelle… Vive la montagne. Vive les Sans
culottes, Vive la République » ; lettre du 27 messidor an 6 (15 juillet 1798) : description de la fête du 14 juillet
« brillante… beau temps, discours de Chénier chants danse, joie et sentiments d’allégresse… » Brochure sur la Bastille
de 1774 avec note manuscrite « prise par les parisiens le 14 juillet 1789 démolie et son gouverneur de launay massacré
par le peuple le st jour, achepté le 18 aout 1789 » ; Ms anonyme intitulé « de Robespierre anecdote » : sur la façon dont
Robespierre a envoyé à l’échafaud Desmoulins ; discours manuscrit (s.d.)15 p. in-4 prononcé à l’assemblée générale
des habitants de Draguignan : discours enflammé s’adressant aux députés au début de la révolution. Imprimé, 7 p. in-8 :
« Arrêté du préfet du département du Gard relatif à l’attentat du 3 nivôse » ; Imprimé 6 p. in-8 : « Le ministre de la
police générale de la République au général commandant à Montpellier » : signalement de 4 scélérats qui ont dirigé
l’attentat du 3 nivôse (an 9 : attentat de la rue St-Nicaise : de la machine infernale) : arrêté du préfet du départ. du Gard
relatif à l’attentat…
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FAUCHER (César et Constantin) (1760-1815). Curieux et intéressant ensemble sur les fréres Faucher, appelés les
jumeaux de la Réole, généraux français fusillés le 27 septembre 1815.
400/500 €

Pièce en partie imprimée signée Thibaudeau, préfet de la Gironde, 19 germinal an 8 (9 avril 1800) 1 p. in-folio Belle vignette
gravée : ampliation de la nomination de Constantin Faucher, comme général de brigade par Bonaparte ; Curriculum manuscrit
détaillé de César et constantin Faucher, 2p1/2 in-folio Chacun ayant le même intitulé et pratiquement le même contenu :
« Mémoire Pour Constantin de Faucher –Laréole maréchal de camp es armées du Roi » et « Mémoire de César de Faucher
–Laréole maréchal de camp es armées du Roi » ; Lettre autographe signée de Constantin et signée également par César
Faucher au jurisconsulte Ravez, 30 août 1815, 3p.1/2 in-folio Écrite un mois avant leur exécution : Ils décrivent l’injuste
ordonnance du procureur sur les raisons de leur arrestation qui est une véritable lettre de cachet, puis leur vie abominable au
cachot et réfutent toutes les accusations portées contre eux » Leur seule demande est que Ravez les fasse « sortir
honorablement de tout ceci . Si un seul des faits qu’on a jusqu’ici allégué contre nous étoit vrai ; si nous avions une seul
action à nous reprocher, vous connaissez notre fierté nous serions incapable de vous appeler… ». Joint portrait.

107

FOUCHÉ (Joseph) ministre de la police (1759-1820). Manuscrit autographe (s.l.n.l.) 3 p. 1/4 in-4, quelques ratures.
1 000/1 500 €
Très intéressantes notes sur la police, son organisation, ses objectifs, ses devoirs : « La police est instituée pour prevenir
les delits affin de n’avoir point à les punir. La police n’a pour but que le maintien de l’ordre social, la servir, c’est servir
l’Empire… C’est de l’extérieur que nous arrivent les complots et les attentats qui nous menacent dans l’intérieur…
Vous ne souffrirez pas un seul moment, un seul exemple de négligence sur l’application des loix qui règlent les conditions
et les formes qu’il faut pour entrer en France et pour en sortir. Faites nous transmettre les moindres faits, les moindres
indices, ne permettez pas à vos subordonnés d’en juger l’importance : elle pourrait être grande et leur paraitre petite…
Soyez vigilans et sévères : jamais tracassiers et durs. Faites honorer la surveillance de la police en rendant sensible pour
tous qu’elle n’est que l’inquiétude de la patrie… ce que les ordres positifs des loix vous commandent le plus
impérieusement c’est de ne tenir aucun citoyen sous la main de la police, que le temps strictement nécessaire pour la
tranquilité de l’état et pour le remettre sous la main de la justice… ».
Joint : Passeport imprimé Maison Commune de Périgueux 12 frimaire an 3 (2 décembre 1794)1 p. in-4 oblong, en-tête
« Mort aux tyrans, paix aux chaumières » : Laissez passer pour le greffier du juge de paix de Périgueux se rendant dans
les communes voisines.
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FOUQUIER – TINVILLE (Antoine) révolutionnaire, accusateur public du tribunal révolutionnaire (1746-1795).
Lettre signée aux membres du comité de sûreté générale de la convention, Paris 10 octobre 1793, 1 p. 1/4 in-4.
800/1 000 €

Intéressante lettre : Fouquier Tinville a reçu les pièces concernant le député Bailleul : « Je me suis rendu certain que ce
député n’est pas au nombre de ceux contre lesquels il y a acte d’accusation, ny de ceux déclarés traitres à la patrie…
mais bien parmi ceux mis en etat d’arrestation : or à leur égard le décret art 4 porte ceux des signataires des protestations
des 6 et 19 juin dernier qui ne sont pas renvoyés au tribunal révolutionnaire seront mis en etat d’arrestation… et les
scellés apposés sur leurs papiers… je ne peux donner aucune suite au renvoy fait au tribunal… ».
Bailleul, député girondin à la convention est arrêté le 3 octobre 1793 pour avoir protesté contre l’arrestation des girondins,
incarcéré il sera libéré après la chute de Robespierre.
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GARDE NATIONALE – 1792 – MANDAT (J.E.) – PETION. Pièce en partie imprimée signée par mandat
commandant général de la garde nationale de Paris et par Petion, maire de Paris, Paris 26 juillet 1792, 1 p. in-folio,
encadrement décoratif, cachet de cire rouge aux armes.
150/200 €
Congé absolu accordé à Louis Antoine de Castiaux, agé de 43 ans.
Mandat fut tué le 10 août en défendant le palais des Tuileries.

110

GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE – an 3. Lettre signée par Boursault, représentant du peuple près
les armées des côtes de Brest, Rennes 5 frimaire an 3 (25 novembre 1794) 1 p. 1/4 in-folio en-tête imprimé du
gouvernement révolutionnaire, vignette en médaillon « Vivre libre ou mourir ».
150/200 €

Remise en liberté du citoyen Tuffin, ex noble détenu comme incivique, sur le rapport de la commission philantropique :
« considérant… que le Cen Tuffin a obtenu plusieurs fois beaucoup de suffrages pour être officier municipal qu’il a
remis sa croix de St louis et qu’il est réclamé par sa commune. ».
Joint : Brevet de lieutenant signé Pille (griffe), Paris 23 fructidor an 3 (9 septembre 1795), 1 p. gd in-folio en-tête et
vignette de la république française.
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GRANDE ARMÉE – BULLETINS IMPRIMÉS. 13 bulletins de la grande Armée de 1806 à1809 :
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400/500 €

Fragment du 5 bulletin, Iéna 15 octobre 1806 : « La bataille d’Iéna a lavé l’affront de Rosbach… », 45 x 29 cm : titre
et debut du texte ; Fragment de bulletin relatant la bataille d’Auerstaedt le 14 octobre 1806 où seul le général Debilly
perdit la vie, 1 p. 60 x 46 cm ; fragment du bulletin relatant la bataille de Friedland 14 juin 1807 et proposition
d’armistice ; 78e bulletin en 2 parties relatant la bataille d’Heilsberg 10 juin 1807; fragment du 79e bulletin de Welhau
17 juin 1807 préfecture de Seine et Oise 57 x 46 cm ; 85e bulletin de Tilsitt 24 et 25 juin 1807 : entrevue entre Napoléon
et Alexandre ; 2 bulletins de Tilsitt 21,22, 23 et 24 juin 1807 : donnant les termes de l’armistice ; 87e bulletin de
Koenigsberg 12 juillet 1807.
Joint : 4 documents : 2 mémoires de proposition de service, 2 états de service, et letttre demandant des états de service
pour certains soldats.
Joint : 4 bulletins de l’armée d’Allemagne Ebersdorf 4 juin 1809, Vienne 20-24 juin 1809 : capitulation de la ville de
Raab le 22 juin.
Joint : 3 lettres imprimées concernant la naissance du roi de Rome et les fêtes prévues les 26 mars, 12 et 25 avril 1811,
lettre du 25 juillet 1813 concernant les fêtes pour la naissance de l’Empereur ; Arrêté de la préfecture de Nimes
concernant la conscription 5 mai 1806 ; compte rendu de la commission militaire : les interrogatoires et le verdicy :
condamnation à la peine de mort et à la confiscation des biens pour les accusés d’espionnage, relaxe pour les autres, au
nom de Napoléon. 10 décmbre 1813.
e
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HERCULE (Joseph Damingue dit) officier français fils d’un noir de Cuba, nommé commandant du Bataillon des
Pionniers Noirs qu’il est chargé d’organiser en 1803 (1761-1820).
200/300 €

P.S. 2 fois « Hercule », Mantoue 19 messidor an 12 (8 juillet 1804), 2 p. in-folio : Etat de service pour Codant quartier
maitre du bataillon des pionniers, troupes françaises en Italie, signé également par le général de division Gardanne,
certifié par 4 membres du conseil d’administration dont Hercule.
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LAFAYETTE (Gilbert du Motier de) (1757-1834). 2 Lettres signées :

300/400 €

L.S. à Casimir Perier, président du conseil, Paris 6 avril 1832, 3 p. in-4, avec 3 lignes autographes : il regrette de ne pas
avoir vu le président du conseil, qui était malade à propos des polonais qui demandent des secours, le gouvernement
doit les aider en leur donnant les passeports promis, il a besoin d’un ordre pour le préfet. Il rappelle la promesse du
président pour la loi sur les pensions des gardes françaises et des vainqueurs de la Bastille. Casimir Périer mourut le
mois suivant.
L.S. au ministre de l’intérieur, Paris 4 juin 1832, 1 p. in-4 : il recommande un officier piémontais M. Molière proscrit
pour opinions politiques et pour lequel il demande les secours accordés aux réfugiés
Joint lettre imprimée en son nom 1831 : il borne ses rendez vous à ceux relatifs à ses fonctions de député.
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LAFAYETTE (Gilbert du Motier de) (1757-1834). 2 lettres autographes signées :

500/600 €

- À « My dear Sir » en anglais, Paris 7 avril 1828 1/2 p. in-4 : il lui présente Eugène Ney, un fils de l’illustre et infortuné
maréchal qui après avoir traversé le Canade et le N.J. se rend à Mexico. Son frère ainé le prince de la Moscova a épousé
la fille de son collègue et ami Laffitte qui a une immense fortune. Le jeune homme voyage par curiosité et pour se
perfectionner.
- À un collègue et ami, Paris 16 juillet 1820 1/2 p. in-4 : Lafayette lui recommande M. Abel qui lui remettra cette lettre.
Il lui fera connaitre ses titres, ses services et ses moyens et espère qu’il le tirera d’une situation pénible.
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LAFAYETTE (Gilbert du Motier de) (1757-1834). 3 Pièces signées :

400/500 €

P.S. Paris 1 déc. 1789, 1 p. in-4 : Certificat pour M Boy, major dans l’armée des Etats unis de 1776 à 1779, pour être admis
dans la Société de Cincinnati et en porter la décoration ; P.S. la signature a été barrée, Paris 6 sept. 1791. 1 p. in-folio pièce
très fragile : brevet de lieutenant de chasseurs volontaires de la Garde Nationale Parisienne ; P.S. avec quelques mots
autographes, (s.l,n,d,) 2 p. in-folio : A la fin d’une lettre de M. Henry demandant une sous lieutenance, Lafayette a écrit :
« Recommandé particulièrement à monsieur Charton ».
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LARREY (Dominique Jean baron) chirurgien français (1766-1842). Pièce signée, Q.G. impérial de Witebsk 8 août 1812,
1 p. in-folio, en-tête du service de santé de la grande armée, petite vignette à l’aigle impériale.
150/200 €

« Nous soussigné Baron de l’empire Inspecteur général du service de santé chirurgien en chef de la grande armée et de
la garde impériale, commandant de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre de la couronne de fer certifions d’après un
examen attentif que M. Godin… chirurgien major du 19e régiment des chasseurs à cheval est atteint de nyctalopie… de
coliques néphrétiques… Ces infirmités graves résultat des fatigues de la guerre empechent cet officier de santé de
continuer les fonctions délicates de son art… ».
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LOUIS XVIII – 1814 roi de France (1755-1824). 2 documents :

150/200 €

P.S. sur vélin, Paris 29 juillet 1814, 1 double p. in-folio encadrement décoré d’une frise, vignette aux armes royales,
contresignée par le comte Dupont : Lettres de chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis en faveur du Sieur Odoard
du Hazé pour services rendus ; L.S. (griffe) à M. Lebeschu de Champsavin, Château des Tuileries 24 décembre 1823,
1 p. in-4, cachet sur papier aux armes. : Louis XVIII lui demande de convoquer dans la ville de Vitré pour le 25 février
1824 le collège électoral du 3e arrondissement d’Ile et Vilaine et d’exécuter les dispositions de la charte constitutionnelle,
lois et ordonnances relatives à la convocation.
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LYON – FOUCHÉ – 1793. L.S. par Fouché au nom des « représentans du peuple envoyés dans la CommuneAffranchie, pour y assurer le bonheur du peuple avec le triomphe de la République » adressée à la Convention
Nationale, Commune Affranchie 16 frimaire an 2 (6 décembre 1793) 1 p.1/4 in-folio En-tête et vignette gravée.
500/600 €

Très intéressante lettre : « On ne conçoit pas aisément jusqu’à quel point la mission que vous nous avés confiée est
pénible et difficile ; d’une part les subsistances n’arrivent qu’à force de réquisitions réitérées dans une ville qui n’inspire
que de l’indignation… D’autre part des administrations composées d’hommes intéressans… puisqu’ils furent opprimés
par les rebelles, mais qui… sont trop disposés à se dépouiller de leur caractère public à oublier l’outrage sanglant fait à
la liberté pour céder au désir personnel de pardonner… Des Patriotes à consoler, à soulager… Enfin, citoyens collègues
on emploie tous les moyens imaginables pour… nous peindre comme des hommes avides de sang et de destruction…
nos ennemis ont besoin d’une leçon terrible… eh bien nous allons la leur donner. La partie méridionale de la République
est enveloppée par leur perfidie, d’un tourbillon destructeur, il faut en former le tonnerre pour les écraser, il faut que
tous… les alliés qu’ils avaient à Commune Affranchie tombent sous les foudres de la justice, et que leurs cadavres
ensanglantés précipités dans le rhône offrent sur ses deux rives, a son embouchure, sous les murailles de l’infâme Toulon
aux yeux des lâches et féroces anglais, l’impression de l’épouvante et l’image de la toute puissance du peuple
français… ».

119

MALET (Charles François) général français auteur du coup d’état contre Napoléon en 1812, fusillé le 29 octobre
(1754-1812). 3 documents :
400/500 €
P.S. comme adjudanr général dans l’armée de Rhin et Moslle, Besançon 16 ventôse an 5 ( 6 mars 1797), 1 p. in-folio, :
permis accordé au soldat Verney de se retirer dans sa commune oû il attendra soncongé absolu, en vertu du certificat de
santé qui constate qu’il est hors d’état de servir ; P.S., contresignée par le général Meynier, QG à Grenoble 24 foléal an
7 ( 16 mai 1799), 1 p. in-4 en-tête et petite vignette : Malet autorise le Cen Angron à se reposer à Chalons après avoir
été fait prisonnier ; L.S. à Berthie, Paris 4 ventôse an 8 (23 février 1800), 3p.1/2 in-folio : Intéressante lettre relative à
sa demande de brevet de chef de brigade qui a été ajournée, il donne quelques exemples de ses combats.

120

MARCEAU (François Séverin) général français (1769-1796). Rare, 1 portrait :

400/500 €

- Congé de réforme approuvé et signé par Marceau, Coblentz 27 thermidor an 3 (14 août 1795, joint la copie du certificat
de santé justifiant le congé de réforme pour le citoyen Jacques Pierre à la suite de ses blessures par coups de feu (pièce
réparée).

121

MARINE – GUERRE DE COURSE – LIQUIDATION DE COURSES DE CORSAIRES. Environ 50 documents.
600/800 €

1) Ensemble de 4 documents dont : Dandennes (Jacques) P.S. avec 2 lignes autographes Brest, 6 septembre 1690, 1 p.
in-folio Il accuse réception du versement de sa solde et de celle de son état major, lors du désarmement du vaisseau
L’Hercule ; P.S. imprimée, Brest, 30 décembre 1690, 1 p. in-8 oblong. Il donne pouvoir munitionnaire général J-B.
Meusnier de faire embarquer des vivres à bord du vaisseau Le Trident. L.A.S. « L’ille Madame » 25 aoust 1695, 2 p.
in-4. Il suit les ordres et quitte la « Baterie de Lille Madame » pour se rendre à Brest.
Dandennes fils P.S. imprimée, Brest, 17 mai 1697, 1 p. in-8 oblong. Il donne pouvoir munitionnaire général E. Thevenot
de faire embarquer des vivres à bord du vaisseau Le Mulet.
2) Ensemble de 43 liquidations de « Course de Corsaire » imprimées, datées du 14 juin 1806 au 8 décembre 1813,
format in-folio joint : un ensemble de 7 imprimés divers : un « … arrêt du conseil d’Etat du Roi… » sur les rogues
provenant des pêches (morues, sardines etc… ) et sur les huiles de baleine et d’autres poissons, divers discours etc…

122

MOREAU (Jean Victor) (1763-1813). 3 documents, 2 petites vignettes et 1 portrait :

250/300 €

P.S. QG à Strasbour 4 fructidor an 8, en-tête et petite vignette, cachet de cire peu lisible : Moreau autorise le Cen Séliman
blessé à se rendre à Paris, la permissiom est valable jusqu’au 1 brumaire an 9.
P.S. QG à Bâle 1 ventôse an 8 (20 fév. 1800) 1 p. in-folio En-tête et petite vignette : nomination du Cen Festrel
souslieutenant à l’emploi de lieutenant vacant.
2 lignes aut. signées, Qg à Turin 14 floréal an 7 (3 mai 1799) 1/3p. in-4, en-tête imprimé : « le général Championnet se
rendra à Grenoble oû il attendra les ordres du gouvernement ».
Joint 3 lettres adressées à Moreau.
26

123

NAPOLÉON III (1808-1873).Apostille autographe signée (en haut à gauche) datée du 13 septembre 1854, 1 p.
Grand in-4.
80/100 €
Il accorde une pension « … Pension de 300 francs pour Melle Buand… »

124

PICHEGRU (Jean Charles) général français participa à la conjuration de Cadoudal (1761-1804). 1 document, 2 portraits :
150/200 €

3 lignes autographes signées au bas de 2 rapports, Reims 8 ventôse an 2 (26 février 1794), 2 p. in-folio Après le rapport
des officiers de santé et 2 rapports du conseil d’administration du 12e régiment de chasseurs à cheval, concernant la
grave blessure à la tête du chef de brigade Niel, Pichegru désire que Niel « obtienne la retraite qu’il a meritée par la
nature et l’ancienneté de ses services. »

125

ROCHAMBEAU (Donatien Marie Joseph de Vimeur vicomte de) (1755-1813). Pièce signée « Le vicomte de
Rochambeau » Calais 11 avril 1789, 1 p. in-folio en-tête manuscrit « Division de Picardie, Régiment royal
Auvergne ».
100/150 €

Mémoire pour un congé demandé par Jean Ygnace chevalier de Bordenave, agé de 47 ans, 28 ans de service, capitaine
commandant de chasseurs « pour faciliter le rétablissement de sa santé jugé indispensable en vertu du certificat de
médecin du Roi et chirurgien major du régiment ». Il donne ses grades et le détail de ses campagnes.

126

SANTERRE (Antoine Joseph) général français de la révolution (1752-1809). 3 documents, 1 portrait :

300/400 €

L.S. 19 février 1790, 1 p. in- : « Je suis d’avis que l’on vende promptement tout les biens fonds parcequ’il y en aura
trop a vendre plus tard. Plus que le terrein d’arceuil est mal partagé quil faut que l’on mette plus de terrein a cachant
dans le jardin plus qu’il est possible de mettre des affiches pour la licitation… » ; P.S. octobre 1792, 1 p. in-folioEtat
des sommes dues aux aides de camp du commandant général de la force armée de Paris pour le mois d’octobre 1792 :
1200L. Santerre signe le bon à payer ; L.S. au citoyen Fijas, Paris 23 avril 1793, 2 p. in-4 : Il demande une place de
commissaire des guerres pour son secrétaire en récompense de son zèle.
Joint : brochure imprimée intitulée « Ordres du jour inédits de Santerre », Par Edmond Dutemple, 26p. in-4, avec
dédicace de Dutemple à Gabriel Charavay, Paris A Derenne éditeur, 1875.

125
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129

SUCHET (Louis Gabriel) duc d’Albufera, maréchal de France (1770-1826). 2 documents. 1 portrait :

150/200 €

P.S. par le conseil d’administration, supervisée par Suchet, Au Hâvre 2 fructidor an 11 ( 19 août 1803) 1 p. in-folio :
Certificat en faveur du lieutenant Leroy qui sollicite une place dans une compagnie de vétérans ; P.S. « Le Mal duc
d’Albufera » Valence 17 septembre 1812, 1 p. in-folio : Suchet approuve la nomination d’un percepteur ambulant à la
suite de l’etat major.

128

TALLEYRAND (Charles Maurice de) (1754-1838). Lettre signée aux administrateurs du Trésor Public, Paris
20 pluviôse an 11 (9 février 1803), 1 p.1/3 in-folio petite vignette des relations extérieures.
200/250 €

Talleyrand répond aux observations qui lui ont été faites : « … Sous le mot appointement… les frais de service des
agents se trouvent compris dans cette désignation… c’est avec les appointements qu’ils reçoivent, qu’ils déboursent
ces frais de service… on ne leur fait aucun fonds d’avance… toutes les ordonnances que je délivre sur l’exercice an 5…
ne doivent pas porter un énoncé plus ample… ».

129

TALLEYRAND (Charles Maurice de) (1754-1838). Pièce signée, Paris 24 mai 1806, 1 p.1/4 in-folio En-tête de
l’Empire français, belle vignette, cachet sur papier.
300/400 €
Beau document : Passeport donné à Melle Rochechouart de Mortemart demeurant à Paris qui se rend en Westphalie
avec sa femme de chambre.

130

TALLEYRAND (Charles Maurice de) (1754-1838). 2 pièces en partie imprimée, signées par Talleyrand et
Montalivet, Moscou 20 septembre 1812, 2 p. in-folio, 2 cachets sur papier. Extrait des minutes de la secrétairerie
d’état :
300/400 €
Décret impérial de Napoléon en 5 articles relatif à la convocation de l’assemblée du canton de Fougères qui devra se
tenir le 16 juillet 1813, elle sera terminée le 30 juillet 1813 et s’occupera uniquement de la nomination du collège
électoral et nommera des candidats à diverses fonctions.
Joint la lettre au président de l’assemblée de canton pour mettre à exécution ces dispositions.
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[TOUSSAINT LOUVERTURE] (1743-1803). 4 documents relatifs au décès de Toussaint Louverture au Fort de
Joux le 7 avril 1803 :
600/800 €

Ms. De Pontarlier 17 germinal an 11 (7 avril 1803) 4 p. in-4, « pour expédition Courtous » : extrait des minutes du
greffe de Pontarlier décrivant la découverte de la mort de Toussaint Louverture au fort de Joux par le Cen Amyot. Le
commandant du fort fit appeler médecin et chirurgien pour constater le décès. Le présent procès verbal a été dressé, ses
effets ont été placés dans une malle oû ont été apposés des scellés. Suit l’autopsie : « l’apoplexie, la pleureperipneumonie
sont la cause de mort de Toussaint Louverture ; Ms. Pontarlier 17 germinal an 11, 2/3 p. in-4 : copie de lettre au préfet
du Doubs annonçant le décès de Toussaint ; Ms. Copie de la lettre de Micaud au préfet, Pontarlier 1 floréal an 11
(21 avril 1803) 1 p. in-4 : Les effets de Toussaint n’ont pas encore été vendus car ils necessitent la levée des scellés ;
Ms du 10 floréal an 11 ( 30 avril 1803) 2 p.1/2 in-4 : compte rendu de la levée des scellés et inventaire des biens de
Toussaint Louverture fournis par le gouvernement et des biens personnels.

132

VENDÉE et royalistes. Ensemble de 20 documents environ regroupant quelques pièces datées de la guerre de
Vendée et des pièces concernant les familles royalistes de vendée parmi lesquels :
1 000/1 500 €

Lettre non signée d’un républicain datée de Morlaix 12 thermidor an 3 (30 juillet 1795) en-tête et vignette de la
république : « je n’ai pas eu le tems de vous annoncer plutôt la prise de la presqu’ille de quiberon j’etois… a la poursuite
d’une bande d’émigrés et de chouans… j’espere que nous rentrerons apres les avoir bien frotés. » ; Copie de la
déclaration de 12 évêques refusant la soumission à la république septembre 1796 ; Aumont (duc d’) : Certificat de
service, Mittau1801 ; Autichamp (Ch. de Beaumont duc d’) : 7 P.S. de 1789 à 1832 : certificats de l’armée royale ;
Bernier (E.A.) : L.A.S. an 13 ; L.J.M. de Bourbon : L.S. 1784 ; Malouet : L.A.S. (s.d.) ; Sapinaud : P.S. Aux Herbiers
9 juin 1815, 1 p. in-4 oblong. Nomination de Chevallereau ancien vendéen dans les armées royales de Vendée comme
officier d’état major, P.S. comme lieutenant général commandant en chef les armées royales de la Vendée, 27 juin 1816 :
certificat de service ; P.S. Nantes 1821, 1 p.1/2 in-folio Signée egalement par J. de La Rochefoucauld, appuyant la
demande de pension d’un soldat royaliste ; Scepeaux : L.A.S. 1816 ; attestation de service dans le régiment royal Louis
1796, dans les armées de l’ouest (s.d.), dans l’armée royale de Bretagne 1815, attestation de loyalisme envers le roi,
Coblence 1792…

133

VICTORIA reine d’Angleterre et d’Irlande (1819-1901). P.S. dans l’angle supérieur gauche, Saint James 10 mars
1841, 1 p.34 x 24cm sur vélin cachet aux armes sur papier.
80/100 €
Nomination de Herbert Stephen Gert comme lieutenant en second dans le 5e régiment à pied.
Joint : L.S. par Richard Griffin baron de Braybooke à William Hillary, 12 août 1803, 1 p.37 x 30 cm sur vélin, 2 cachets
bleus : nomination comme « Clerk of peace ».

134

VIGNETTE DE LA MARINE – an 2. Pièce en partie imprimée signée par Dalbarade, ministre de la marine,
Paris 18 germinal an 2 (7 avril 1794), 1 p. in-foliobelle vignette de la marine, petite vignette angle inférieur gauche.
Beau document.
150/200 €
Nomination de Jean Baptiste Puilleon Villeon comme lieutenant de vaisseau

135

AGOULT (Marie de Flavigny comtesse d’) connue sous le pseudonyme de Daniel Stern, femme de lettres française
(1805-1876). 3 L.A.S. 3 p. in-8 et 5 p. in-12, le 3 août 1859, 10 juillet 1875 et sans date.
300/400 €

1859 : jolie lettre à un jeune écrivain ; « Je vous remercie …de votre pittoresque et sérieux renseignement… Mon
libraire va vous envoyer un exemplaire des Esquisses morales. Je les recommande à votre bienveillante critique et
j’espère que nous en pourrons causer bientôt ainsi que de votre récente publication…Je voudrais vous rendre attentif au
courant de l’opnion qui ne va pas du tout… vers la littérature fantaisiste et personnelle et vous engage, comme tactique.
à ne publier que de la critique… le public qui fait les réputations solides est lent à conquérir et je le crois bien las des
fantaisies romantiques… » ; 1875 : « Occupée en ce moment…à rassembler mes souvenirs et plus particulièrement
ceux qui se rapportent à l’œuvre et la personne de Sainte Beuve… » ; sans date : elle lui envoie 2 revues nationales ».
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ALBUM AMICORUM – ROUMANIE – début du
XXe siècle. Album (format 13 x 17cm) relié en cuir,
angles et fermeture en métal argenté, dont les pages se
sont détachées, comprenant des poèmes, des portées
musicales, des dessins et aquarelles signés par des
roumains et quelques français parmi lesquels :
1 000/1 500 €

Marie de Saxe Cobourg, reine de Roumanie : petite
photo en médaillon signée et datée Bucarest 1902, carte
signée, 3 photos cartes postales la représentant en
buste, en pied et en médaillon, signées et écrites au
verso à Jeanne, Copie de poèmes d’A. Silvestre signée
« Marie » ; signature de Carol et Elisabeth 5/02/1902 ;
dessin d’un soldat aquarellé signé Carol ; dessin d’une
jeune fille à cheval signé Elisabeta et daté 1903 ;
Elisabeth reine de Roumanie (1843-1916) : 2 cartes
postales autographes signées à ses enfants avec photo
au verso et note autographe signée 1900 sur la vie de
la femme ; Mary Adélaide, duchesse de Tesk :
signature et titres, datée 1893 ; V. Foulquier : gravure ;
petite aquarelle représentant Juanita de Moreno y
Garcia ; Fournery (Félix) ; petite aquarelle maritime
avec déd’aut, signée et datée 1902 ; Lombard (Henry) :
portrait au crayon signé et daté Nice 1892 ; Coquard
(Arthur) : 2 portées autographes signées : extrait du
1acte de Jahel ; Jan Zamoyski note autographe signée
et datée en polonais, Bucarest 1898 ; Jon J.C. Bratiano :
proverbe roumain autographe signé et daté 1901 ;
Jacques Thibaud : 2 portées et déd. autographes signées
et datées Bucarest 1903 ; Hélène Moulin : portées et
déd. autographes signées ; J.G. Pennequin Portées
signées et datées Bordeaux 1903 ; Mario Maria
Martini : long poème sur la mort de Bruno Garibaldi
en 1914 signé et daté 1914 ; André Lecomte de Nouy :
petite aquarelle autographe signée et datée 1902,
représentant une rue à Curtea de Arges, dont il a
restauré le monastère ; C. de Brancovan (frère d’Anna
de Noailles) : vers de V. Hugo signés…

BARRAULT (Jean-Louis). C.A.S à Madeleine (Renaud) (s.l.) 16 avril 66, 1 p. in-12 oblong. En-tête gravée à ses
prénom et nom, enveloppe jointe.
50/60 €
« Pour ma Madeleine avec qui j’entremêle mes paquets de nerfs aux siens, comme un extraordinaire écheveau… »

138

BAUDELAIRE (Charles) (1821-1867). L.A.S. à M. Godefroi de la société des gens de lettres, 23 février 1852,
1/2 p. in-4, adresse signée de ses initiales.
1 200/1 500 €
« J’ai des reproches à me faire vis-à-vis de vous. J’espère que cela n’arrivera plus. Si le comité agrée à ma demande je
réparerai cela tout de suite… ma situation est bonne, je dois 42 francs et j’envoie une très curieuse nouvelle… ».

139

BAUDELAIRE (Charles) (1821-1867). L.A.S. à son ami et poète Charles Asselineau, (s.l.) jeudi 3 janvier 1856,
2/3p. in-8, adresse.
2 500/3 000 €

« Voilà votre malle. Le commissionnaire est payé. Il a dans sa poche les deux clefs et le cadenas. Je vous enverrai le
Furetière dans quelques jours. Si vous voyez le divin Bilquin, insinuez lui bien doucement de retrouver le Rétif de
Monselet… ».
Baudelaire évoque ses lectures : le Rétif de La Bretonne : sa vie, ses amours par Monselet parut en 1854 et le roman
d’Antoine Furetière est sans doute « le Roman Bourgeois » de 1666 édité en 1854.
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BERLIOZ (Hector) (1803-1869). L.A.S. à « Mon cher Humbert », 10 novembre 1863, 3 p. in-16.

3 000/3 500 €

Belle lettre dans laquelle Berlioz rend compte à son ami Humbert Ferrand de la 3e représentation de son opéra « Les
Troyens », opéra donné pour la 1er fois le 4 novembre 1863 au théâtre lyrique sous la direction d’Adolphe Deloffre :
« Je vous enverrai plus tard une liasse de journaux qui parlent des Troyens ; je les étudie. L’immense majorité donne à
l’auteur d’enivrans éloges. La troisième représentation a eu lieu hier, avec plus d’ensemble et d’effet que les précédentes.
On a redemandé encore le septuor, et une partie de l’auditoire a redemandé le duo d’amour trop développé pour qu’on
puisse le redire. Le dernier acte, l’air de Didon « Adieu fière cité » et le chœur des prêtres de Pluton qu’un de mes
critiques appelle le De profundis du tartare, ont produit une immense sensation Mme Charton a été d’un pathétique
admirable… ».

141

140

BERTHOLLET (Claude Louis) chimiste français (1748-1822). L.A.S. à M. Gosse chimiste à Genève, Paris
23 ventôse an 4 (13 mars 1796) 2/3 p. in-4, adresse.
80/100 €

Berthollet informe M. Gosse que la lettre qu’il avait chargée le citoyen Regnier de lui remettre, ne lui est pas parvenue,
« J’ai cru vous en devoir prevenir… afin que vous preniez la peine de m’écrire une seconde lettre, si je puis vous être
de quelqu’utilité … ».

142

BESCHERELLE (Louis Nicolas) dit « Bescherellel’ainé » grammairien français (1802-1883). 3 L.A.S. 1838 et
sans date (1863) 4 p. in-8, 1 en-tête « Bibliothèques de la Maison du Roi »,1 adresse.
100/150 €

1838 : à Cherbuliez, directeur du bulletin critique, Bescherelle lui demande de faire remettre 2 exemplaires du « dernier
Numéro du Bulletin critique, de la réfutation de Noel et Chapsal dont j’ai eu l‘honneur de vous faire remettre deux
exemplaires » au libraire Braconnier qui veut également s’abonner au bulletin ; 1863 : il a absolument besoin de deux
pièces relatives à un supplément du dictionnaire national, « si elles me sont restituées, je m’empresserai… de renvoyer
le bon à tirer de la dernière feuille de la petite grammaire qu’on a mis 15 mois à imprimer, bien que j’ai rendu les
épreuves corrigées jour par jour. Quant au traité… pour une petite encyclopédie en 400 volumes, je crois que cette
affaire ne peut avoir de suite… je me crois dégagé… » ; (s.d.) échange de livres : le cours de langue latine de Guéroult
et les principes de grammaire générale de Sudrie.

143

[BOURGET PAUL (1852-1935)]. Ensemble de 12 lettres autographes signées.

300/400 €

11 L.A.S. de F. Magnard à Paul Bourget, datées de novembre 1891 au 13 novembre 1894 (soit 5 jours avant le décès de F.
Magnard) et 2 s.d. 54 p1/2. in-8. Correspondance amicale. Le 17 novembre 91 il demande à Paul Bourget «… Que pensezvous de l’affaire Melba (Cantatrice de l’Opéra) Elle m’a amusé bien que cette Melba chante avec une ténacité criminelle… »,
L.A.S. du 8 février 92 sur son voyage en Italie ; Le 16 septembre 93, il évoque «… cette ignoble Gyp », le 27 avril 94 «…
Le pauvre Coppée… ». Joint 2 L.A.S. de Reinach (J.) dans lesquelles il parle la réception de Paul Bourget à l’académie
française. 1 L.A.S. de Charles Pétain à Paul Bourget, Paris 14 novembre 1925, 1 p. in-8 : Il exprime sa joie d’avoir été
nominé « … à la commission de conservation du musée Condé… » et ira « … faire visite à mon Président… » (Paul Bourget).
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CARCO (Francis) (1886-1958). Ensemble de deux L.A.S. et trois C.A.S. adressées à divers correspondants, datées
de 1920 à 1952.
150/200 €
Correspondance principalement amicale, il évoque dans la carte du 13 août 1948 plusieurs ouvrages et leur avenir « …
vous adresser par ce courrier un ex. De l’ombre… Merci pour les mots réconfortants que vous avez la gentillesse de
trouver pour Morsure. Le roman devait paraitre dans les Lettres Françaises mais une question de trésorerie a fait que
j’ai repris mon texte… », dans la L.A.S du 15 décembre 48, il évoque encore ses problèmes d’appartement « … Nous
quittons donc la planque sur une mauvaise impression. Grace à Kessel nous aurons les deux chambres qu’il occupait »
et sa santé qui ne s’améliore pas, il s’excuse de son silence ; dans la L.A.S. du 29 octobre 52, il répond tardivement à
son secrétaire là encore mal en point et croulant sous «… les bouquins du Goncourt… »

CARTES DE VISITE. Ensemble 22 cartes de visite, certaines avec quelques lignes autographes, quelquefois signées :
150/200 €
Princesse Bibesco, général Boulanger, A. Briand, J. Caillaux, G. Clemenceau (2), J. Copeau, R. Coty, L. DelarueMardrus, P. Deschanel (3), E. Detaille, A. Dumas fils, Paolo Fratellini, E. Gallé, E. Herriot, J. Joffre, Général Pershing,
Ph.Pétain, R. Poincaré, Polin, Rachilde (2), Séverine.

CÉLINE (Louis Ferdinand Destouches dit) (1894-1961). L.A.S. à « Chère Marie », Korsor 27 mars (s.d.1949)
5 p.1/2 in-folio
800/1 000 €

Belle et longue lettre à l’actrice et amie Marie Bell de son exil au Danemark :
« … Voilà, j’ai besoin de toi- A deux pas de chez toi demeure Raoul Nordling consul general de Suède a Paris… Il a
joué aussi un foutu rôle pour me sauver du gibet c’est a peu près grace a lui, (par l’entremise de Daragnès) que l’on m’a
conservé au Danemark a un moment horriblement critique. Il est parisien d’âme et d’usages- et montmartrois d’affectionOr il vient de venir me voir tout exprès hier ici dans mon archi exil de Korsor en auto- (y a des gens affectueux et
dévoués)… Lui seul peut ouvrir certaines portes, toucher certaines personnesqui pourraient tout de meme passer un
petit peu la main sur mon atroce affaire (atroce pour ce que j’endure depuis 5 ans !) J’en ai marre- je suis a l’os ! Il ne
s’agit pas de justice bien sur. Foutre de la justice ! Je suis le patriote même ! mais qu’on cesse de me persécuter, un peu,
oh pas beaucoup ! un peu me suffirait… » Céline lui demande d’intervenir en sa faveur auprès de Nordling « il connait
toutes les portes capitonnées… d’ailleurs toi aussi et les façons de s’en servir- J’ai pas besoin de te faire un cours. Que
je voye un peu si je peux vraiment etre fier de toi… Fonce Marie ! Belle on verra ! Ton sursaut d’amour !… ».
Raoul Nordling (1882-1962) est un homme d’affaires et consul suédois, il joua un rôle important dans la libération de
Paris en 1944.

SACHA GUITRY. Manuscrit autographe au crayon (sans lieu ni date) 4 p. in-4, ratures et corrections.
1 000/1 200 €

Très intéressantes réflexions sur le théâtre :
« Le théâtre en France ne doit être ni officiel, ni moralisateur, ni éducatif s’il veut continuer d’être un art- il ne doit être ni
guidé, ni soutenu s’il veut continuer d’être libre- il doit être combattu s’il veut continuer d’être aimé… on peut enseigner la
musique, on peut apprendre la sculpture… mais qui pourrait se flatter de savoir comment cela se fait une pièce de théâtre !
On n’apprend pas à faire parler des personnages C’est un don singulier que vous fait le destin… il n’y a pas d’écoles au
théâtre et la plupart de nos grands romanciers ne l’ont pas eu ce don. Nos poètes ont pu faire des chefs d’œuvres dramatiques :
Hugo, Musset mais le Mercadet de Balzac, le Candidat de Flaubert ne font guère honneur à ces grands écrivains… » Céline
cite des pièces et des auteurs puis : « Si l’art dramatique français brille d’un éclat si vif c’est à sa diversité précisément qu’il
le doit. La France a donné des chefs d’œuvre dans tous les genres- a l’exception d’un seul : le genre ennuyeux… L’avenir
du théâtre français nous est garanti par un passé sublime, par une tradition dont nous avons le droit de nous enorgueillir- et
c’est notre passé qui nous met à l’abri de toute tentative qui tenterait de nous en faire sortir de cette tradition… ».

SACHA GUITRY. Manuscrit autographe (sans lieu ni date) 6 p. in-4 oblong. Ratures et corrections :
1 000/1 200 €
Manuscrit intitulé « Ce que c’est qu’un impresario » :
Il donne une définition de l’impresario : il doit connaître cinq langues et quelques mots de russe, avoir dans son bureau
une photo de Rudic et Novelli, il doit être bien élevé contrairement aux directeurs de théâtre. Puis il fait l’éloge de
Schurmann qui a préparé son voyage en Russie et dont il donne quelques anecdotes.

32

146

149

SACHA GUITRY. Ensemble de fragments de manuscrits de premier jet (s.l.n.d.) 15 p. in-4 dont 2 p.
dactylographiées avec corrections autographes regroupant des ébauches de poèmes :
1 000/1 500 €

Sur papier bleu : « Vers de Bohème- et rien de plus/ J’entends par là qu’ils sont de verre/ et cependant, il m’aurait plu/
qu’ils fussent de cristal, mes vers !/… Ils s’en vont de travers/ et sont ceux bonnement/ d’un modeste trouvère… Je ne
suis pas de ceux qu’on vexe/je ne suis pas de ceux qu’on cave/ mes vers se moquent des critiques/ à désoler tous les
Descaves… »… « Je n’aime pas ce qui me lie/ je n’aime pas ce qui m’opprime/ Je ne respecte pas les régles établies…
J’écris tout haut/ et n’ai pas d’autre but que d’amuser l’esprit en amusant l’oreille/ Et Carco souriant vous dira de mes
rimes : elles friment »… « Ma muse est comme elle est, je m’en contente/ et fais les choses qui m’amusent/ et qui me
tentent/ (La muse qui m’est dévolue/ eut-elle été celle du Tasse/ il aurait bien fallu/ que je m’en contentasse !/) Il faut
savoir se contenter de ce qu’on a. »
Sur papier blanc… « Un vieux monsieur que j’ai connu jadis… m’a dit en plaisantant mais sur un ton sévère : je vous
mets au défi d’improviser 100 vers et c’est 100 vers à l’instant même je les fis… » ; réflexions sur parler causer, faire
des conférences : « Parler causer : ça se ressemble et cependant il est un rien qui les différencie. L’homme qui parle est
un bavard… Car prendre la parole/ c’est couper la parole a tous ceux qui sont là » ; Petite nouvelle en prose et vers
(dactylographiés) sur les rapports difficiles entre sa chienne dont il a dû se séparer et son maître d’hôtel : 4 p. en
conclusion : «Or mon ami Jean d’Azcona/ ce matin me téléphona/ elle est chez lui depuis trois jours/ elle a vécu chez
moi trois ans/ et ce qu’il m’a dit d’elle/ est des plus amusant/ car il m’a dit : « C’est un amour/ elle est déjà fidele ! » ».
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CÉLINE (Louis Ferdinand Destouches dit) (1894-1961). Dessin autographe à l’encre et au crayon, signé, sans
lieu ni date, 1 p. in-4.
1 200/1 500 €

Curieux dessin intitulé : lettre sur les bancs. représentant une petite barque au sommet d’une grosse vague, dans la
barque un personnage rame pendant que le second tend une lettre.
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CHAM (Amédée de Noé dit) caricaturiste français (1818-1879). 2 dessins autographes à l’encre, non datés :
80/100 €
- Dessin de quelques musiciens jouant du mirliton avec la mention : « Le cercle du mirliton se mettant également sur
les rangs pour la succession de M. Halangier »
- Dessin représentant un homme empêchant un militaire de monter sur une échelle pour enlever un tableau avec la
mention « Les gardiens de l’exposition obligés de se colleter avec l’Empereur de Russie qui vient tous les matins…
pour décrocher la bataille de Koulikovo dont il veut faire l’acquisition ».
La bataille de Koulikoco de 1380 contre l’envahisseur mongol marque le début de la libération nationale de la Russie.
Tableau peint par Adolphe Yvon en1850 et acheté par Alexandre II en 1857.

152

CHARCOT (Jean Baptiste) médecin et explorateur polaire (1867-1936). Photo avec dédicace autographe signée
et datée, 25/8/1909, 18 x 18 cm, photo Paul Boyer Paris.
300/400 €
Photo de Charcot en buste dans un médaillon avec la dédicace à Andrée Richard.
Joint : billet autographe signé de son père le médecin Jean Martin Charcot, 1888, 1 p. in-16.
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CHARLES D’ORLÉANS prince poète français, petit fils de Charles V, neveu de Charles VI, père de Louis XII
(1394-1465). Pièce signée « Charles » de sa main, Château de Blois 1452, grande pièce sur vélin, 61 x 51cm,
transcription jointe (coll. Deviq).
8 000/10 000 €

Beau et rare document avec les mots Charles et savoir calligraphiés.
Mandement donné en réponse à « l’umble supplication de notre bien ame frere Robert Marques Prieur de Chosy, membre
deppendant de l’abbaye de Mairmoustier », au sujet d’un procès entre l’abbé de Mairmoustier, les prieurs de Villeberso
d’Orchieze, de Chambon, de Mellan, et de Chosy d’une part, et le procureur du duc en son comté de Blois d’autre part.
Ce procureur prétend que les meuniers et fermiers de certains moulin appartenant aux dits prieurs sur la rivière de la
Seisse « ne peuvent aller chasser par notre pays, ne querir blez sur quelques bestes ou charroiz que ce soient pour amener
mouldre a leurs dits molins ne les farines mener rendre… » sans faire finance aux prévôts du Duc, quoiqu’il paient déjà
environ 100 s.T. par an pour le droit de chasse. Il en résulte que les prieurs ne trouvent pas de meuniers ou fermiers, les
dits moulins « demeurent inutilles et de nulle valeur ». Le prieur de Chosy ne voulant poursuivre un procès qui lui est
très déplaisant et encore plus à son frère l’abbé de Marmoutiers « c’eszt du tout soubmiz et soubmet a notre bon plaisir
et voulente ». le duc décharge donc à perpétuité, les deux moulins du prieur de Choisy dudit droit de chasse, moyennant
la somme de 80 écus d’or, ce qu’il notifie par le présent mandement à tous ses officiers et justiciers.
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CHATEAUBRIAND (François René vicomte de) (1768-1848). Lettre autographe à « Chère sœur » (la duchesse
de Duras), (La Vallée aux Loups) 14 décembre 1811, 3 p. in-4.
800/1 000 €
Il travaille sa tragédie « Moïse » avec les encouragements de Fontanes :
« … Me voila enfin rentré dans ma vallée après 6 jours d’absence et je me hate de vous écrire je ne sais pas si je serai
longtemps encore ici. Mme de Ch. est malade. Je tiendrai le plus longtemps que je pourrai dans ma retraite… je vais
mettre à profit ce dernier mois pour planter et revoir les trois actes de la tragédie. M. de F (ontanes) les a vus il trouve
que mes vers valent au moins ma prose. Me voila encouragé, car je craignais de n’avoir pas les deux langues. Chose si
rare, et surtout avec une prose de la nature de la mienne bonne ou mauvaise ; plus elle approche de la poésie, plus elle
semble exclure le talent des vers. J’ai vu votre grande amie mde de Bérenger nous avons bien parlé de vous. J’ai vu
aussi l’Adrienne (Madame Adrien de Montmorency-Laval)… ». Puis il parle ensuite de son jardin.
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CHATEAUBRIAND (François René vicomte de) (1768-1848). Lettre autographe à « Cher sœur » (la duchesse
de Duras), (La Vallée aux loups) samedi 20 décembre (1811), 4 p. in-8.
800/1 000 €

Belle lettre à propos de sa pièce « Moïse » :
« … Ce n’est pas assez de mes persécutions ordinaires, en voici une toute inattendue. Je suis arrachée à ma retraite
devinez par quoi pour être juré a Paris !
Pas moyen d’échapper… ainsi au lieu de faire mourir mon Arzane, il faut que j’aille condamner quelques malheureux…
C’est certainement un tour de mes amis… J’étais si bien disposé au travail ! Font(anes) m’avait déclaré que mes vers
étoient pour le moins aussi beaux que ma prose. Je voulois vous montrer les cinq entiers à votre arrivée à paris… Point
du tout. Je n’aurai que trois actes encore le troisième n’a pas reçu la dernière main. Vous aurez beau chercher, vous ne
trouverez pas mon sujet dans la Bible ; il s’agit pourtant de Moyse. Vous demandez quatre vers ? en voici trois. Mon
jeune juif répond à ma diablesse qui veut l’entrainer aux plus grands sacrifices, en ayant l’air de douter de son amour… »
Il cite les 3 vers.
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CHÉREAU (Patrice) metteur en scène, scénariste et acteur (1944-2013). Correspondance de 10 lettres et 1 carte
adressées à une actrice, de 1973 à 1981, 4 p. in-8 et 8 p. in-4 ; dessin autographe au crayon avec dédicace autographe
signée Lyon 16 février (1973) 1 p. in-4.
800/1 000 €
Intéressante correspondance amicale et mouvementée entre Chéreau metteur en scène et une amie actrice qu’il dirigea
dans la « Dispute » de Marivaux.
«Tu me connais un peu mais tu ne sais peut être pas quelle émotion violente tu me procures sur le plateau. Tu es grandiose
et évidente… », Lyon 1973 «Voici en avant gout de la générale une petite cave à liqueur napoleon 3 en cristal… » Lyon
1973 « L’amour et l’affection que je te donne, je l’ai donné à peu de personnes en ce monde s’il te semble peu, je n’y
peux rien, C’est que tu es injuste et qu’il est faux et erroné de m’en demander plus. Ce qui est pudeur chez moi, tu le
sens indifférence… » Lyon 1976 « je suis absolument exténué et en butte à des milliers de problèmes que me posent ces
répétitions et cette reprise (qui sera merveilleuse- je le sais depuis hier soir) On ne dit jamais rien quand un comédien a
un mouvement d’humeur mais je trouve que quand cela m’arrive au bout de la fatigue et du désarroi, on me les fait
payer bien cher, et comptant… » (s.d.) « tu es entourée d’amour ici, je veux mériter le tien, je ne veux pas de ces rapports
courants de comédienne à metteur en scène… car ils ne nous ressemblent pas… je ne veux pas te faire de peine, je veux
t’entourer d’affection… » Bayreuth 5 mai 76 « je penserai très fort à toi ce soir… je sais aussi que tu vas retrouver ton
énergie… » (s.d.) « … te demander de prendre 1 200francs de moins ne comporte aucune implication sentimentale ni
affective comme tu le crois… mais en tant que directeur de troupe (!!)… je dois pouvoir justifier devant tous les
comédiens de ce que prennent les autres… L’argent n’est pas extensible et cette reprise… coûte les yeux de la tête… »
21 mai 80 lettre après une brouille « le jour où on se reverra il faudra que cela soit sereinement. Je ne m’en sens pas
capable. A l’orée de ces répétitions qui commencent, je voulais t’envoyer un petit mot… ce spectacle que tu abordes
sera grand parce que c’est du théâtre mais penses-y : ce n’est que du théâtre… » 8 août 81de Sicile « J’ai réussi à
m’aménager une sorte de retraite tranquille où je peux faire le point, travailler à tout ce que je devrais faire et penser un
peu à l’avenir… ».
Le dessin représente une scène de théâtre avec une actrice au centre.
Joint : 9 cartes postales émanant de pays étrangers et 3 billets autographes signés de 1975 à 1986, 7 enveloppes,
4 télégrammes.
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CHINE – 1897 – VIDAL (Marie Charles) général attaché militaire en Chine puis au japon (1869-19-). Lettre
autographe signée à M. Girod de l’Ain, Tientsin 17 mars 1897, 4 p. in-12 enveloppe jointe, 4 photos d’amateurs
format 8.5 x 6 cm.
800/1 000 €
« … Tientsin est une petite ville de province.- Je parle de la concession européenne- où le vieux continent, principalement
l’Angleterre envoie des sous-échantillons de sous boutiquiers, avec des prétentions d’élégance qui feraient mourir
d’envie Soulouque I roi d’Haïti. Le sport sévit sous toutes ses formes ; il y a des courses de gentlemen… un théâtre
d’amateurs qui jouent en anglais des pièces de Labiche… ; Nous allons de temps en temps nous retremper à Pékin dans
un milieu agréable et intéressant, dans deux mois le chemin de fer entre Tientsin et la capitale sera terminé… J’ai fait…
un voyage en Mandchourie… jusqu’à la frontière sibérienne ; j’en ai rapporté beaucoup de notes, quelques
photographies… ce pays est appelé à passer dans un avenir plus ou moins prochain sous la domination des russes… ».
Les 4 photos portent chacune une légende au dos : « La route impériale sous l’eau », « Chasseurs d’aigles »…

CHIRICO (Giorgio de) (1888-1978). Manuscrit autographe signé, (s.l.n.d.), 5 p.1/2 in-folio, ratures et corrections, en italien.
2 500/3 000 €

Manuscrit intitulé « Collezionisti americani » (Collectionneurs américains) : Chirico s’élève contre le modernisme et la
dictature des marchands d’art. Après avoir fait partie des surréalistes, il se détourne de l’avant-garde artistique pour
s’inspirer de l’art classique.
Chirico s’en prend avec véhémence aux marchands parisiens qui veulent imposer aux collectionneurs américains les
œuvres de l’Ecole de Paris comme la seule vraie peinture, au détriment des artistes du XIXe siècle, de David à Courbet.
Il attaque la dictature de ces « trafiquants » de la rue de la Boétie qui profitent de la naïveté et de l’ignorance des
millionnaires américains pour les contraindre à ne s’extasier que sur l’art dit moderne, les comparant aux conquistadors
séduisant les indiens avec de la verroterie. Il dénonce cette suprématie de la Ville-Lumière sur le marché de l’art
international et les discours, snobs et pseudo intellectuels, dont elle se nourrit, par exemple lorsqu’il est question de la
peinture « tourmentée et angoissée » de Cézanne, de « l’exquis raffinement » des arabesques de Matisse et des œuvres
de Braque et « autres maitres » exposées sous des passe-partout, réfléchissant à l’infini le reflet des visiteurs…
S’insurgeant contre la cabale menée à l’égard des peintres allemands comme Arnold Böcklin ou Wilhelm Leibl. Il parle
ensuite du collectionneur américain Albert Barnes et émet des critiques sur son musée.
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COMPOSITEURS. 19 photos de portraits de compositeurs, format in-8.

158

150/200 €

10 de ces photos sont de Bruckmann : J.S. Bach, Beethoven, Haendel, Mendelssohn Bartholdi, Mozart, Schubert, Haydn,
Schumann, (peints par Jager), Boïeldieu, Herold, (peints par Felix), Chopin (peint par Schick) ; 2 de Würthle et Spinnhirn
(portrait de Mozart enfant et 2 pianos du musée Mozart ; Verdi d’après un pastel de Boldini, gravure de Wagner.
Joint: 14 photos de portraits, format in-16 : Bach,Chopin, Gluck (2), Haendel, Haydn, Herold, Mendelssohn Bartholdi,
Mozart (2), Schubert, Schuman.
Maurice Quentin de Latour
Joint: 5 photos de portraits de peintres in-8 : Quentin de Latour, Marie Fel (cantatrice, son amie), Raphaël, Van Dyck,
Léonard de Vinci.

CONDORCET (Marie Jean Antoine de Caritat marquis de) (1743-1794). Manuscrit autographe (sans lieu ni date
1785) 1 p. in-12.
1 500/1 800 €

Intéressant manuscrit dans lequel il cite à plusieurs reprises le mathématicien EULER (1707-1783) lettre publiée par la Société
Diderot dans « Autographes et documents » Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie N35.
Ecrit au dos d’une demande du baron de Dietrich.
« Il est d’usage en Russie d’accorder des titres militaires à des hommes très étrangers au service ; c’est rendre hommage au
préjugé qui faisait regarder cet état comme la seule profession noble et avouer en même temps qu’on en reconnait toute la
fausseté. Quelques savans ont obtenu jusqu’au grade de major général, M. Euler n’en voulait point avoir aucun. Quel titre
pouvait honorer le nom d’Euler ? Et alors le respect pour la conservation des droits naturels de l’homme impose en quelque
sorte le devoir de donner l’exemple d’une sage indifférence pour ces hochets de la vanité humaine si puérils mais si dangereux ».
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CORVISART (Jean Nicolas) médecin français (1755-1821). Pièce signée, Paris 9 juillet 1792, 1/2 p. in-8.
150/200 €
Corvisart, comme docteur régent de la faculté de médecine de Paris, professeur d’anatomie et de chirurgie et médecin
de l’hôpital de la charité, atteste que « Pierre Bergeron a suivi avec assiduité les visites des malades et trois cours de
médecine clinique et de matière médicale que j’ai faits dans l’amphithéâtre dudit hôpital… ».

CUSTINE (Astolphe, marquis de) écrivain français (1790-1857). L.A. à Sophie Gay, 1 janvier (1826) 1 p. in-8, adresse.
300/400 €
Emouvante lettre sur le décès de sa mère.
« Pardon. J’ai senti, quand mon billet a été parti que je ne vous rendai pas justice mais l’extrême douleur a sa cruauté…
quelle horreur que la mort, que cet avertissement de ne rien aimer, qui vous fait sentir qu’on ne vit qu’en aimant. Je suis
exténué…Elle n’a pas souffert, pas un moment ! ».

DELARUE-MARDRUS (Lucie) (1874-1945). Ensemble de 21 documents, 17 lettres autographes signées,
4 manuscrits autographes signés. Documents datés entre 1924 et 1940, à divers correspondents, divers formats.
400/500 €
Correspondance en partie amicale. Elle remercie ses correspondants pour leur divers envois de poèmes, livres et leur
donne son avis sur leur travail. Dans sa lettre du 8 janvier 1934 elle propose aussi un article «… un petit mot dans
Comédia sur la mort du compositeur Théodore Szanto… », elle félicite des confrères pour leurs travaux le 19 mai 1936
« … Votre article est… impressionnant… », le 6 juillet 1936 « … j’ai lu votre roman j’en garde l’impression d’un beau
papillon exotique qui ferait un peu peur… », elle écrit une intéressante lettre de la main gauche le 14 novembre 1939
« … (j’écris de la main gauche à cause de mon doigt opéré)… j’ai envoyé à Gringoire un petit roman, mais j’attends
depuis longtemps… La N.R.F., elle, fait le mort depuis des mois… ». Les manuscrits sont les suivants : un texte intitulé
« la faillite du cœur », un poème sans titre, un texte sur le cinéma enfin un manuscrit intitulé « Souvenir de Chasse ».

DESSINS, ESQUISSES, LAVIS, SANGUINES etc. Ensemble d’environ 210 documents.

150/200 €

Ensemble d’environ 170 dessins, esquisses, lavis, sanguines, formats et supports divers (papier, soie etc… ), certains
sont signés et datés (« E. Couturié », « CR », « A. Lesgros », « H.J. van der Mandele » etc… )
Environ 45 reproductions d’œuvres, gravures, lithographie etc… divers supports et formats dont une gravure de Boucher
par le Mire pour illustrer « Les Métamorphoses d’Ovide » et « The Royal Adonis » par Mrs. D. Archery.

DESBORDES-VALMORE (Marceline) (1786-1859). Poème autographe signé « Mme Valmore », (s.l.n.d.) 3 p.
in-4, une note à l’encre au dessus du titre indique : « Madame Desbordes Valmore à Alex. Dumas ». 2 ratures et
1 correction. Reliure vélin blanc, titres dorés.
500/600 €

Très long et beau poème intitulé « Pourquoi je suis triste au poète qui me l’a demandé », publié en 1839 dans le recueil « Pauvres
fleurs ». Marceline y dénonce la violente répression par l’armée de la révolte des canuts de Lyon. Ce poème présente de petites
variantes par rapport à la version définitive ; il répond à Alexandre Dumas qui lui a dédicacé le recueil « Les Pleurs » en 1833.
« … Savez vous que c’est grand tout un peuple qui crie,/ Savez vous que c’est triste une ville meurtrie,/ appelant de ses sœurs
la lointaine pitié,/ pour descendre au cercueil sa livide moitié,/ écrasée au galop de la guerre civile ;/ Savez vous que c’est froid
le linceul d’une ville ?/… Quand le sang inondait cette ville éperdue,/ Quand la bombe et le plomb balayant chaque rue,/ melaient
leurs cris aux cris des tocsins effrayés,/ Quand l’incendie avide, aux longs bras déployés,/ etraignait dans ses nœuds les enfans
et les pères/… J’assistais vive et morte au départ de ces Ames,/ que le plomb déchirait et séparait des corps/… Depuis, j’ai
renfermé comme en leur chrysalide,/ mes Ailes, qu’au départ il faut étendre encor ;/ et l’oreille inclinée à votre hymne limpide,/
je laisse aller mon Ame en ce plaintif accord. ».
Ce volume commence par la dédicace autographe signée de Robert de Montesquiou à Anatole France 1 p. in-4 « A Monsieur
Anatole France « L’auteur de Thaïs et de tant de chefs d’œuvre, le maitre dont le nom est synonyme de séduction et de perfection
et dont la présence et la présidence en cette assemblée, sont pour elle de tant de décor ».
Joint : l’allocution imprimée de Robert de Montesquiou, pour l’inauguration du monument de Desbordes Valmore aux fêtes
de Douai, lieu de sa naissance, 13 juillet 1896, 6 p. 1/2 in-4.

ÉCRIVAINS. 28 documents :

600/800 €

About : L.A.S. « Lisez les 6 derniers numéros du journal, vous y trouverez un drame tout fait oû Mélinquier sera comme
un poisson dans l’eau. Il n’y a que quelques cascades à ajouter… » ; Aicard : 2 L.A.S. :« … Je me réjouis fort à l’idée de
voir quelqu’une de vos belles compositions mêlée à mes vers de la « Chanson de l’enfant »… » ; Annunzio : B.A.S. « deux
places Première Gioconda » ; Barrès : L.A.S. : « Merci… de cette défense…ce coup de fusil raté si au lieu de parler de
Mauriac… j’avais parlé de Grieffin… » ; Bazin : L.S. au sujet de la Tête contre les Murs ; T. Bernard : L.A.S. ; Carco :
Photo portrait avec déd. Aut. signée ; Courteline : L.A.S. remerciements pour un éloge de Lidoire ; Daudet ( Léon) : L.A.S. ;
Geffroy : L.A.S. au sujet d’une nouvelle : La Possédée ; Jouve : L.A.S. ; Littré : 2 L.A.S. dont une sur la Commune ; Loti :
C.A.S. « J’ai refusé des préfaces même à mes plus anciens amis… Je repousse la confraternité des lettres… » ; Louys :

L.A.S. : « …deux exemplaires du dernier Maeterlinck… » ; Malet : L.S. :« Si je ne me mets pas à écrire dare –dare une
aventure de Nestor Burma, je me demande avec quoi je vais bouffer en 1976… » ; Malot : L.A.S. .Je suis plongé dans un
roman et quand j’écris il m’est impossible de lire surtout ce que j’aime… » ; Maquet : longue L.A.S. : Il réclame protection
pour la littérature dramatique et les auteurs ; Maritain : photo signée ; Mistral : L.A.S. ; Montorgueil : L.A.S. ; Paulhan :
L.A.S. ; Rachilde : C.A.S. :« …Merci de la part de la princesse des ténèbres… » ; Rolland : L.A.S. :« …Je viens de dire
à Péguy d’envoyer ses deux cahiers… » ; Schwob : L.A.S. ; Séverine : L.A.S. ; Verhaeren : 2 C.A.S.

167

« ENQUÊTE MONDIALE ». Ensemble de réponses autographes et autographes signées ; 538 pages ; adressées
à Henri Corbière suite à l’envoi de ses divers questionnaires.
2 000/2 500 €

Achard (P.) 2; Aguétaut (P.) 1; Albert-Petit (A.) 1; Alcanter de Brahm 1; Alibert (F-P.) 2; Alie (B.) 1; Allorge (H.)1; Armardy (A.) 1;
Armory 2; Amrouche (J.) 1; Andler (Ch.) 1; Anet (Cl.) 1; Arcos (R.)1; Arnaud (G.) 1; Asch (S.) 1; Asselin (M.) 1; Aubert (M.) 1;
Audonin (M.) 1; Barbey (B.) 1; Baschet (R.) 1; Benda (J.) 2; Bedel (M.) 2; Benn (G.) 1; Benn (G) 1; Berger (M.) 1; Boll (M.) 1;
Boschor (A.) 1; Boulenger (M.)1; Brun (C.) 1; Cain (H.) 1; Calvet (J.) 2; Cazals (F.A.) 1; Cazamian (L.) 1; Cazaux (Y.) 1; Cazin (P.)
2; Cé (C.) 3; Cestre (C.) 1; Chabot (M.) 1; Chab ? (J.) 1; Chack (P.) 1; Chadourne (M.) 1; Chaine (P.) 1; Chakravarty (A.)1; Chanlaire
(P.) 1; Chantavoine (J.) 1; Charchoune (S.) 1; Charlier (G.) 1; Charpentier (J.) 2; Chatelain (A.J.) 1; Chepfer (G.) 1; Chevalier (J.)1;
Clarety (L.) 1; Clerc (H.) 1; Cognet (J. des) 2; Cohen (G.) 2; Colline (P.) 1; Corpechot (L.) 2; Coulon (H.) 1; Couvreur (A.) 2; Couyba
(C.) 1; Cumont (F.) 1; Dauzat (A.) 1; Debin-Beidel ( ?) 1; Deffoux (L.) 2; Deglantine (S.) 1; Delamain (M.) 1; Delocourt (A.) 1; Delteil
(J.) 2; Demaison (A.) 1; Denys (G.) 2; Des Cars (G.) 1; Desgrange (H.) 1; Desrousseaux (A.) 1; Devaux (P.) 2; Didelot (F.) 1; Diehl
(C.) 1; Dévigne (R.) 1; Dorsenne (J.) 2; Doyon (R.-L.) 2; Drault (J.) 3; Dubeck (L.) 1; Ducoté (Ed.) 1; Duhoureau (F.) 2; Dujardin
(Ed.) 3; Dumesnil (R.) 1; Dumont-Wilden (L.) 4; Dupé (G.) 2; Durtain (L.) 1; Dussaud (R.) 1; Dyssord (J.) 1; Etiemble 1; Fabre (L.)
1; Fabre-Lux (A.) 1; Fabry (J.) 1; Faesi (R.) 1; Faucon (N.)1; Falk (H.) 1; Fallot (Ch.) 1; Farabeuf (L.-H.) 1; Faÿ (B.) 1; Fénéon (F.)
1; Fernandez (R.) 2; Faudévat ( ?) 1; Fimbert (E.-J.) 1; Follain (J.) 2; Fraigneau (A.) 1; Francis (R.) 2; Franck (A.) 1; Fauchej (M.) 1;
Fumet (S.) 1; Galopin (A.) 2; Galzy (J.) 1; Ganche (Ed.) 1; Ganem (C.) 1; Garcia Calderon (V.) 2; Garcin (P.) 1; Garnett (D.) 2; Garnir
(G.) 1; Garros (P. de ) 1; Gary (R.) 1; Gaston-Charles (R.) 1; Gaultier (P.) 1; Gauvain (A.) 1; Gay (E.) 1; George (A.) 2; George (F.) 1;
Gignoux (Ch.-J.) 1; Gilbert (O.-P.)1; Girard (G.) 1; Giraud (V.) 2; Guiliani (J.) 1; Goedorp (V.) 2; Goffin (R.) 1; Goichon (A.) 1;
Gomez-Carrillo 2; Gourcuff (O. de) 1; Grainville (P.) 1; Grenier (J.) 1; Graux (L.) 1; Groc (L.) 1; Groussard (S.) 1; Grout (M.) 2;
Grunwald (C. de) 1; Guerlin (H.) 1; Guillaumin (E.) 3; Guillemand (J.) 1; Guirec (J.) 1; Guitton (H.) 1; Gunnarsson (G.) 1; Halary (P.)
1; Halbwachs (M.) 2; Halévy (D.) 1; Hamburger (J.) 1; Harancourt (Ed.) 1; Harel (P.) 1; Hauser (H.) 1; Hausette (H.) 1; Hauriget (P.)
1; Hébert (C.) 1; Henin de Balsac (H.) 2; Hell (H.) 1; Hepp (A.) 1; Héricourt 1; Héri (G.) 1; Horigoutei (N.) 1; Hussein (R.) 1; Houdaille
(O.) 1; Houdaille (V.) 1; Hourticq (L.) 1;Huguenin (A.) 2; Hyppolite (J.) 1; Hyspa (V.) 1; Ingold 1; Jacques (H.) 2 ; Janet (P.) 2 ; Janet
(M.) 1 ; Jannot (P.) 1 ; Jimenez ( ?) 1 ; Joubert (E.) 2 ; Jaworski (H.) 1 ; Jerome (J. K.) 1 ; Jordan (Ed.) 1 ; Jouvenel (H. de) 1 ; Joze (V.)
1 ; Kunt Hansun 1 ; Karmor (Y.) 1 ; Keim (A.) 2 ; Kern (A.) 1 ; Keyserling (Cte H.) 1 ; Klingsor (T.) 1 ; Koestler (A.) 2 ; Labèque (L.)
1 ; Laborde (Cte A. de) 1 ; Labracherie (P.) 1 ; Labruyère (R.) 1 ; Ladoué (P.) 1 ; La Hire (J. de ) 1 ; Lafage (L.) 1 ; Lafenestre (P.) 1 ;
Lafue (P.) 2 ; Lgarde (P.) 2 ; Laloy (L.) 1 ; Lambeau (M.) 1 ; Landormy (P.) 2 ; Langlade (E.) 1 ; Lanson (G.) 1 ; Lanza (F.- A. ) 1 ;
Lapicque (L.) 1 ; Lasserre (P.) 1 ; Las Veynas (R. ) 1 ; La Tour du Pin (P. de) 1 ; Lambreaux (A.) 1 ; Launay (P.-J.) 2 ; Lavelle (L.) 1 ;
Lazareff (P.) 1 ; Le Cœur (R.) 1 ; Lelièvre (L.) 2 ; Lelong Père 1 ; Lemonnier (L.) 2 ; Lémonon (E.) 1 ; Léon (P.) 1 ; Leonov (L.) 1 ;
Leroy (M.) 2 ; Létraz (J. de) 2 ; Lévy (J.) 1 ; Lhande (P.) 2 ; Liegeard (S.) 1 ; Liotard (A.-F.) 1 ; London (G.) 1 ; Lorédan (J.) 1 ; Lot
(F.) 2 ; Louwyck (J.-H.) 1 ; Ludwig (E.) 2 ; Lyasco (S.) 1 ; Madis (A.) 2 ; Magallon (X. de) 2 ; Magog (H.-J.) 3 ; Maldague (G.) 2 ;
Mallet (M.-G.) ; Malo (H.) ; Sperber (M.) 1 ; Marcel (G.) 2 ; Margravou 1 ; Marsan (E.) 1 ; Martet (J.) 2 ; Martin (L.-L.) 3 ; Martin
(Ch. – N.) 1 ; Martin du Gard (M.) 3 ; Martineau (R.) 2 ; Martinanese (E.) 1; Martinet (M.)1; Masson-Oursel (P.) 1; Masson (L.) 2;
Mauberger (G.) 1; Maublanc (R.) 1; Mauclère (J.) 1; Maulvault (L.) 1; Maurair 1; Maurière (G.) 1; Maury (L.)1; Maxence (J.-P.) 1;
May (J.) 1; Maynial (Ed) 2; Mazé (J.) 1; Mazel (H.) 1; Mazon (P.) 1 ; Membré (H.) 1; Mercier 1; Merle (R.) 1, Meynadier (R.) 1;
Michaut (G.) 1 ; Minkovitch (M.A.) 1; Mirande (Y.) 2; Molnar (F. ) 1; Monfreid (H. de) 1; Monod (W.) 1; Montaprac 1; Montfort (H.
de) 1; Morel (E.) 2 ; Morgan (Cl.) ; Morgan (Ch.) 2; Mornet (D.) 1; Mortier (P.) 1; Mouchot (L.) 1; Morel (E. Le) 1; Mousset (P.) 1;
Mousset (E.) 1; Morpeau (L.) 1; Murciaux (Ch.) 1; Péronde Dantez (Y.) 1; Nord (P.) 1; Nimier (R.) 1; Paris (R.) 1; Parrot (L.) 1; Paté
(L.) 1; Payen (F.) 1; Payen (Ed.) 2; Pelliot (P.) 1; Peisson (Ed.) 1; Petit (A.)1; Perrin (R.) 1; Perrier (R.) 1; Peyré (J.) 1; Peyrefitte (R.)
1; Picard (Ch.) 1; Piérard (L.) 2 ; Pioch (G.) 2; Piot (J.) 1; Plismier (Ch.) 1; Poldès (L.) 1; Poulaille (H.) 2; Pozerski (Ed.) 1; Pravieux
(J.) 1; Prévost (E.) 2; Prévost (J.) 1; Priollet (R.-M.) 1; Prist (P.) 1; Quet (Ed.) 1; Rabaud (E.) 2; Rageot (G.) 1; Rambosson (Y) 1;
Ramdau (R.) 2; Rameau (J.) 2; Ranion Gomez de la Serma 1; Rapaport (N.) 2; Raynaud (E.) 1; Reclus (M.)1; Regamey (J.) 1;
Régismanset (Ch.) 1; Rémy (T.) 1; Renaitour (J.-M.) 2; Renaud (J.- J.) 1; Rency (G.) 1; Rey (A.) 1; Richard (G.- Ch.) 2; Riotor (L.)
1; Rion (G.) 1 ; Rinet (F.) 1; Riza Khan (Prince M.) 1; Rodocanachi (E.) 1; Roland (Cl.) 1; Rolland de Renéville (A.) 2; Romier (L.)
1; Rosfelder (A.) 1; Ross (W.-D.) 1; Roubaud (L.) 1; Roudet-Saint (M.) 1; Roudié (E.) 1; Rouff (M.) 1; Roupnel (G.) 1; Rousseau (A.)
1; Roussel (Pierre) 2; Rousselot (J.) 1; Roustan (M.) 1; Rouvray (F.) 1; Rouvre (Ch. de) 1; Rueff (J.) 1; Sabord (N.) 1; (?) ; Sadi de
Porter 1; Saint Vidal (W.G. Ch.) 1; Saisset (F.) 2; Salmon (A.) 1; Sandre (Th.) 3; Sauerwein (J.) 1; Saumier (Ch.) 1; Saurat (D.) 2;
Savignon 1; Schiekele (R.) 1; Schneider (C.) 1; Schwarz-Bart (A.) 1; Séché (A.) 2 ; Seghers (P.) 1; Sieburg (F.) 1; Seignobos (Ch.) 1;
Serstevens (A.t’) 2; Sevestre (M.) 1; Signaux (J.) 1; Silvestre (Ch.) 1; Silvestre (Ch.) 3; Söderhjelm (A.) 1; Sommerfelt (A.); Sorel
(A.E.) 2; Sorga (Ch.) 1; Souchon (P.) 2; Soulaine (P.) 1; Spiess (H.) 1; Strouski (F.) 2; Summerfild (M.) 1; Suyin (H.) 1; Sylvane (A.)
1; Tancrède Martel 1; Tarault (V.) 2; Taude (A. de) 1; Tardieu (Ch.) 1; Teneville (A. de) 1; Thérine (A.) 2; Thiaudière (Ed.) Timmory
(G.) 1; Thiry (M.) 1; Thiry (J.) 1; Tisbien 1; Torrey (E.) 1; Toudouze (G.-G.)1 ; Toutain (P.) 1; Tovalon (Prince H.)1; Traz (R. de) 2;
Trebla 1; Trebitseh (S.) 1; Trintzius (R.) 2; True (G.) 1; Tudesq (A.) 1;Ugarte (M.) 1 ; Ugarte (M.) 1; Vaillard (P.J) 1; Vallotton (B.) 2;
Vallery-radot (R.) 1; Valmy-Baysse (J.) 2; Valyi (F.) 2; Van Offel (H.) 1; Van der Meersch (M.) 1; Variot (J.) 2; Vaudal (J.) 1; Vautel
(C.) 1; Verne (H.) 1; Véry (P.) 1; Villeroy (A.) 1; Villetard (P.) 1; Voisins (G. de) 1; Vollaud (G.) 1; Wahl (J.) 3; Walch (G.) 1; ,Wailly
(Cte G. de) 1; Wateffe (M. de) 2; Waodhouse (J.) 1; Wassermann (J.) 1; Weuth (L.) 1.
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ÉCRIVAINS. 3 documents :

500/600 €

Claudel (Paul) : L.A.S. à un ami Paris 8/3/1945, 1 p. 1/2 in-16 : « Je suis heureux de savoir que vous êtes sorti sain et
sauf de cette horrible tourmente… » il joint la liste des œuvres demandées : « Cent phrases pour éventails NRF. Seigneur
apprenez-nous à prier. Le soulier de satin » ; Gide (André) : L.A.S. au peintre André Bourdil, 6/12/1944, 2 p. in-8 :
relative à son portrait : « J’aime et admire votre portrait- le meilleur qu’on ait fait de moi, de beaucoup. Mon âme même
l’habite ; avec la vôtre et j’en suis heureux… Vous l’acheter ? Je n’étais pas à même de le payer le très haut prix qu’il
vaut à mon estime… Ce que… je souhaite encore : le faire acheter par le Luxembourg ou la Bibliothèque Doucet… ».
Gide est ravi qu’il veuille faire un second portrait de lui ; Ramuz (Charles Ferdinand) : C.A.S. à Maurice Landeau,
directeur des Belles Lettres, Lausanne 26 juillet 1921 : Il envoie sa photo pour la publication et demande qu’on lui
renvoie car c’est une des dernières qu’il possède.
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FACTURES – XIXe Siècle. 12 documents avec vignettes ou en-têtes, formats in-4.

80/100 €

Issac et alliez : roulage 1837 (vignette) ; « Au renard rouge » entreprise de roulage 1837 ; « A la ville de Roanne »
entreprise de roulage : 3 documents mars, avril et septembre 1846 ; AC et A : entreprise de roulage : Amiens 1846 ;
Estelle cadet : entreprise de roulage à Aix, février 1846 ; Appert frères : toiles et cotonnades, février 1846 ; Compagnie
générale des bateaux à vapeurs (petite vignette) : 2 documents Lyon janvier et décembre 1846 ; Jangot père et fils (petite
vignette) roulage : 2 documents, Thizy 19 et 28 septembre 1846.
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FACTURES – PUBLICITÉ. Ensemble de 10 factures de 1814 à 1910 avec en-têtes imprimés, certaines avec
jolies vignettes, 5 publicités, 12 lettres avec en-têtes publicitaires.
200/300 €
« Au coq honoré » : objets relatifs au dessin 1813 ; Calmel : fabrique de bijoux 1814 ;
Laroche ainé : fabrique de coton 1841 (vignette) ; Cheuvreux fils : soie 1842 facture à Mme Lauriston ; Parrod (Xavier) :
Divers ustensiles d’écurie : facture de 1842 au général Lauriston ; Bartelet (Marcel) : Vente de diverses farines : facture de
1842 au même ; Laclaverie : Fabrique de coton (belle vignette) 1844 ; Mazarin : Vêtements pour hommes et enfants (belle
vignette) 1870 ; Arnould : affiches artistiques ( bel en-tête) 1897 ; Le courrier de la presse (bel en-tête illustré) 1910.
Joint : 5 publicités : « A la tête noire » : vente de « beau et bon papier de France » format in-16, 1756 ; L. Sorbier : chirurgien
dentiste : « La pièce cloisonnée est une spécialité de la maison » 1 p. in-4 ; « Chemiserie spéciale » boulevard Sébastopol,
1888,1 p. in-4 (dessin de Caran d’Ache) ; Restaurant du Helder à Marseille exposant son menu, 1 p. in-8. ; Carte de Curet
fils : « Radoub et carénage » sur le port à la Seyne : jolie petite litho ; 2 en-têtes découpés
Joint : Intéressant ensemble de 12 lettres avec en-têtes publicitaires de 1839 à1934.
A. Mazarin vêtements pour hommes (vignette) 1870, Issac et alliez : routage 1837 (vignette), Parrod Xavier : fourrages à
domicile 1842, Laclaverie : fabrique de coton et laine 1844 (vignette), Estelle Cadet : roulage général 1846, Jangot père et
fils (2) roulage 1846 (vignette), Compagnie générale des bateaux à vapeurs (2) :1846 (vignette), Huet et Lepoigneux (3)
1846, Arnould : affiches artistiques 1867 (petite vignette), le courrier de la presse 1910 (vignette).
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FEYDEAU (Georges) (1862-19212). L.A.S. En-tête du Grand Hôtel à Bruxelles 25 mars 1908, 2p.gd in-4

300/400 €

« Il y a quelques semaines j’ai reçu de M. Valabregue une lettre sollicitant sur les droits d’« Occupe toi d’Amélie », une
compensation… Sous prétexte qu’il m’avait un jour fourni un scenario oû il était parait-il question d’un faux mariage
avec un faux maire, dans une fausse mairie…Dans ma pièce c’est tout le contraire ! Il s’agit d’un vrai mariage avec un
vrai maire dans une vraie mairie… ».
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GAMBETTA (Léon) (1838-1882). Ensemble de 3 documents.

250/300 €

L.A.S Paris, 2 septembre 1871, 2 p. 1/3 in-8. En-tête gravée à son adresse. Il s’excuse de ne pouvoir défendre son correspondant
« … devant la cour d’assises de la Charente à l’occasion du procès que l’on fait à votre livre… » et souhaite uniquement se
concentrer sur sur « … mon mandat de représentant et soutenir les intérêts du parti républicain… » ; L.A.S. à Alphonse Gent,
Paris, 17 octobre 1875, 2 p. in-8. Il répond à son ami avec une lettre politique « … Je n’ai pu venir parce que mes occupations
me retiennent ici… plus que jamais nécessaire d’arrêter l’entente nécessaire à cette laborieuse session qui va s’ouvrir… Bien
qu’ajourné, je viendrai avant les élections générales et alors nous pourrons avec… plus de précision entretenir nos amis des
dessins et des espérances du parti républicain dans la grande lutte qui s’ouvrira vers le commencement de 1876… », une
photographie dédicacée et signée à Alphonse Gent « A mon cher et vaillant compagnon d’armes Alphonse Gent, Pour la Patrie
et la République… » ; L.A.S. (Ville d’Avray) août 80, 2 p. in-8 il évoque une affaire mêlant l’armée « … Je mets soigneusement
de côté la communication relative aux faits… du Colonel du 132 et du chef d’escadron d’artillerie. Je fais une petite enquête
pour être pleinement sur les faits portés à ta connaissance car… il est prudent d’apporter la plus stricte justice… »
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GAULLE (Charles de) (1890-1970). Lettre signée à Daniel Halevy, Paris 1 mars 1955, 2/3 p. in-4, en-tête gravé
à ses nom et grade.
250/300 €
« Heureuse est la mémoire de Jérôme Tharaud d’avoir mérité un si bel éloge : En vous disant tout l’agrément que j’ai
pris à le lire, je vous remercie de votre aimable envoi… ».
- Edition spéciale du journal « La France d’abord » (journal des français libres d’Afrique) jeudi 24 octobre 1940, 2 p.gd
in-folio : Un des rares exemplaires restants de cette édtion spéciale relatant l’arrivée de de Gaulle à Brazzaville et qui
lui est entièrement consacrée.
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GIDE (André) (1869-1951). L.A.S. Cuverville, 22 avril 18, 1 p 1/2 in-8 et L.A.S. « 5 mai » (s.l.n.d.) 1p1/2 in-8.
150/200 €
Correspondance en partie amicale pour la lettre du 22 avril, car il évoque un ouvrage sur lequel il a travaillé «… j’ai
tant et si bien retourné les épreuves, avec Mme. L . » Pour la lettre du 5 mai il informe son correspondant qu’il est
«… nommé juré aux prochaines assises de Rouen… »
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GIRAUDOUX (Jean) (1882-1944). Tapuscrit signé avec de nombreuses corrections autographes intitulé « le cœur
et l’action » (s.l.n.d.) 3 p. in-4.
300/400 €
Page 2 «… l’action peut être une passion. Elle peut être un dessin. Elle peut enfin être ce besoin d’équilibre général… ».
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GUYOT (Yves) journaliste et essayiste français (1843-1928). Dédicace autographe signée de Guyot au peintre
Alfred Roll, 8 décembre 1883, 10 p. in-8 reliées avec le texte imprimé de Guyot intitulé « Courbet et le réalisme :
rapport sur le travail de M. Edouard Schuré » 27 p.1/2 in-8.
200/300 €

« Lors de notre promenade au salon triennal, vous avez bien voulu me reparler de mon étude sur Courbet. Puisque vous
semblez attacher quelqu’intérêt à ce travail de jeunesse, je vous envoie l’exemplaire… Si je recommençais cette étude, certes
j’en retrancherais bon nombre de naïvetés… mais quant aux doctrines générales, loin de les renier, je les développerais…
j’en avais puisé les éléments dans Diderot… Voilà plus d’un siècle que les conseils étaient donnés, et ils ont abouti au
classique de David, aux figures figées, aux enluminures… Je sépare les artistes en deux catégories… les subjectivistes et les
objectivistes. Les subjectivistes, hypnotiés par la contemplation de leurs propres créations ressassent des formules apprises
par cœur… les objectivistes, au contraire, croient que les constructions subjectives, toujours composées de matériaux objectifs,
ne sont jamais… aussi puissantes, aussi vivantes que les réalités… s’il y eut jamais un objectiviste, c’est vous, mon cher
Roll, car vous aimez la réalité, vous aimez la vie sous toutes ses formes, dans ses manifestations les plus hardies… vous
cherchez à la rendre dans toute son intensité, qu’il s’agisse de la colère sourde et désespérée des mineurs en grève ou de la
gaité débordante de cette fête du 14 juillet que j’aurai tant voulu voir à l’hôtel de ville…Quand j’applaudis à vos triomphes,
c’est de l’égoïsme de ma part : car ils me font dire :- j’avais donc raison !… ».
Suit l’étude très intéressante sur Courbet et le réalisme.
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HEIDEGGER (Martin) philosophe allemand (1889-1976) – CHAR (René) (1907-1988). Intéressant et rare
ensemble de 4 documents :
1 500/2 000 €

1 - Lettre autographe signée d’Heidegger au poète Claude Esteban, Fribourg 22 mars 1974, 2 p. in-8, enveloppe. En allemand,
traduction jointe.
Honegger remercie pour l’envoi du premier numéro d’ « Argile » : « C’est pour moi un honneur particulier d’être avec mon
petit texte au début de cette nouvelle revue qui par le soin de son impression et de son format et surtout par le choix des textes
non seulement ressort, mais manifeste le poids et le sens de la tradition dans la parole poétique, et du même coup montre ses
chemins d’aujourd ‘hui. Face aux multiples menaces du Dire, une particulière importance revient à cette nouvelle revue. Je
vous souhaite de trouver à l’avenir les collaborateurs appropriés et attentifs, afin que la haute détermination de la parole poétique
puisse être sauvegardée en notre temps de « détresse » et de brûmes… ».
Esteban fonda en 1973, à la demande d Aimé Maeght et avec l’appui moral de René Char, la revue Argile dont les 24 numéros
n’ont pas cessé, durant 8 années, de témoigner de la connivence entre poésie et peinture. Le poème d’Heidegger cité est intitulé
« Die Sprache ».
2 - Photo d’Heidegger en pied dans un jardin, 12,5 x 9 cm avec note autographe de René Char au verso : « Martin Heidegger
au Rebanqué à Lagnes sept. 1869, pour Denise et Claude Esteban ».
Le Rebanqué était la demeure de la famille Mathieu à Lagnes, près de l’Isle sur Sorgue, où de nombreux artistes et écrivains,
amis de Char, furent accueillis
3 - Poème autographe de René Char dédié à « A M.H. » (Heidegger) 2/3 p. in-4 en-tête imprimé « Les Busclats l’Isle sur Sorgue » :
« L’automne va plus vite, en avant, en arrière, que le rateau du jardinier. L’automne ne se précipite pas sur le cœur qui exige la
branche avec son ombre (Pour le départ du Thor de Martin Heidegger le 11 sept.1966) ».
Ce poème fut rédigé à la fin du premier séminaire donné par Heidegger au Thor près l’Isle sur Sorgue, sur une proposition
de R. Char
4 - Manuscrit autographe de René Char, mercredi 26 mai 1976, 1 p. in-8 oblong.
« Heidegger est mort ce matin. Le soleil qui l’a couché lui a laissé ses outils et ne prendra que l’ouvrage. Ce seuil est constant ».
Texte publié sous le titre Aisé à porter en 1979.
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HELVÉTIUS (Claude Adrien) philosophe et poète français (1715-1771). L.A.S. (s.l.n.d. juillet 1765) 3 p. in-8,
adresse, le nom du destinataire est barré.
300/400 €
Il aimerait vivement se rendre auprès de ses amis mais sa femme est seule et elle l’a été pendant son voyage, « Je vous
diray donc venez a moy parce que vous êtes garçon et que je ne puis aller a vous vu que je suis marié et que ma femme
est seule vous voiez que l’état du mariage n’est pas sans inconvenient… quant à la perte que vous éprouves Croiez que
je partage la douleur que vous ressentes j’en ai fait une pareille… il n’y a que le beaume du tems qui guérisse ces
blessures. Dissipes vous forcez vous a faire votre préface, venez la lire ainsy que votre ouvrage… ».
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HOMMES POLITIQUES. 3 documents :

300/400 €

- Adenauer (Konrad) : Carte autographe signée.
- Mitterrand (François) : Pièce dactylographiée signée (s.l.n.d.), 2/3 p. in-4, En-tête et cachet de l’association des amis
de Pierre Bourdan : Déclaration de Mitterrand comme président de l’association habilitant le trésorier adjoint à opérer
tous mouvements de fonds nécessaires ; Joint double de la lettre du trésorier J. D’Arcy remerciant la Fédération Radicale
Socialiste pour son chèque de 5000f remis par F. Mitterrand pour l’érection du monument Pierre Bourdan.
- Pétain (Philippe) : Lettre signée avec post scritpum autographe signé de ses initiales à Jean Louis Faure, Paris 3 juillet
1934, 1 p.2/3 in-8, en-tête du ministère de la guerre : Son ami Raymond Grégoire a de nombreux titres pour la cravate
de la légion d’honneur mais une ancienneté et des titres de guerre insuffisants, il lui souhaite une meilleure chance dans
l’avenir, il adresse à Faure ses félicitations pour son élection à l’académie des sciences.
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LAMARTINE (Alphonse de) (1790-1869). L.A.S. (s.l.n.d.) 1 p. in-8. Adresse, marques postales.

100/150 €

Il remercie son correspondant et se lamente «… lire cela aux milieux des troubles comme on regarde un beau rivage…
je succombe aujourd’hui la veille de la bataille… avec la fièvre et une extinction de voix… »

181

LEBLANC (Maurice) (1864-1941). Ensemble de 3 L.A.S, à « Louis » (s.l.) 10 novembre 82, 4 p. in-8.
250/300 €

Il évoque un écrivain « … Mais c’est (enfin) du Kipling, du Kipling comme çà on avait pas retrouvé depuis la jungle !… »,
L.A.S. Nice 7 décembre 89, 12 p. in-4. Longue lettre dans laquelle il évoque ses sentiments envers sa femme, sa sœur
etc. « … J’y découvre deux sentiments contraires, l’un d’amour pour ma femme, l’autre d’affection infinie pour ma
sœur. Elles sont à elles deux les dominantes de ma vie… », L.A.S. (s.l.) 14 octobre 94, 4 p. grand in-8. Il se félicite de
sa guérison « … La lutte a été rude, mon pauvre vieux. Six ou sept ans d’habitudes, et ma foi assez douces à certains
points de vue, une jolie âme d’enfant à trouver, tout cela était dur à quitter. N’importe, je suis guéri. Dois-je me plaindre
de cette maladie de six ans ? J’en rapporte une chose unique, la bonté, la compréhension, la pitié ?… La souffrance et
la sont de rudes enclumes où se forgent les âmes nobles. Et j’en veux être une… »

182

LÉAUTAUD (Paul) (1872-1956). 3 L.A.S. 8 juillet 1931 à E. Gaubert, décembre 1936 et mai 1946, 2 p.1/2 in-8,
2 en-têtes du Mercure de France.
250/300 €

1931 à Gaubert : il le remercie d’avoir cité quelques unes de ses notes de la NRF et regrette qu’il quitte Le Quotidien
« on ne vous remplacera pas facilement pour la page lttéraire avec votre vraie connaissance de la littérature française… » ;
1946 : « Remerciez… madame Jean Voilier de la très flatteuse proposition… en même temps que de l’exemplaire de
l’allocution académique de Valery sur Bergson. Je n’ai aucun manuscrit, aucun texte à lui offrir… pour remplir semblable
publication… »…

183

LECOUVREUR (Adrienne) Reçue à la Comédie Française, elle brilla dans les grands roles raciniens et devint
l’actrice la plus célèbre du XVIIIe siecle. (1692-1730). « Nouvelles à la main ». Manuscrit autographe. 2 p. in-4.
Rare.
1 000/1 500 €

Superbe condensé des affaires publiques et privées des « grands » de l’époque. Il est question de l’abdication de Philippe
V d’Espagne, du Cardinal d’Alberoni, de Louis XV, de la naissance imminente de ses jumelles, du duc d’Orléans fils
du Régent, de la nomination de l’Archeveque d’Embrun, de la politique extérieure du cardinal de Fleury, etc…
« On dit que le roi d’Espagne abdique une seconde fois qu’il fait la reine régente et quelle fait revenir le cardinal Alberoni.
Il est vray qu’il est parti et peut etre arrivé en Espagne présentement. Il y a des soupsons de gueres. Le roy de France a
pensé se tuer et se noyer a Compiegne, il est a Versailles. La reine n’est pas encore acouchée mais cela n’ira pas loin
elle est extremement grosse…Mr le duc d’Orléans est plus dévot que jamais. L’abbé est a Pontoise en meilleure santé
et plus guay, Me la duchesse de bouillon est toujours grosse. L’archevesque d’Ambrun va estre cardinal et le cardinal a
bien de la peine a consilier l’Espagne et Langleterre qui font rage a ce congres. Les nouvelles publiques disent toutes
que le roy notre père nous a donné la principauté de Neufchatel dont il s’est acomodé avec le roy de Prusse…Le prince
Louis est parti depuis huit jours avec bien du regret de quitter Paris et Me de Sabran…Mais je doute que ses regrets
fussent fondés que sur ses désirs car il est trop peu resté et a du estre occupé trop sérieusement…je souhaite que ce soit
aussy surement parce qu’il vous aime et qu’il paroist tres sensé et plein d’honneur. Le comte d’Houin est hors d’affaire
non sans peine et sans danger…»

184

LISSAGARAY (Prosper-Olivier) conférencier littéraire et journaliste socialiste (1838-1901) 4 L.A.S. dont 2 à
Aurélien Scholl, 1885-1893 et sans date, 2 en-têtes de « La Bataille », 4 p. de formats divers.
150/200 €

A Scholl : Il le remercie de ses deux louis pour « aider à convertir les anciens boulangistes de Clignancourt » ; 1890 :
« mon comité donne demain une grande réunion oû je suis le morceau de résistance… buvez pendant que je sécherai
ma langue… » 1885 : « J’espère que vous ne trouverez pas insolite que dans ma réponse aux infamies de Labruyère
contenue dans le Cri du Peuple… J’ai invoqué votre témoignage et reproduit une partie de notre conversation… ».
Joint : un exemplaire du Cri du Peuple du 2 juin 1885 dont le gros titre est « Victor Hugo au Panthéon »
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185

LISZT (Franz) compositeur et pianiste hongrois (1811-1886). Lettre autographe signée deux fois à l’éditeur Siegel,
Rome 30 mai 1865, 4p. in-8.
3 500/4 000 €
En allemand, traduction jointe.
Intéressante lettre relative à l’édition de la « Danse Macabre » de Liszt, œuvre créée en 1849, revue et publiée en 1865
par Siegel et interprétée la même année par son gendre Hans von Bülow.
« J’ai envoyé à M. Hans von Bülow Les corrections de la « Danse Macabre » et le manuscrit de ma fantaisie sur les
motifs des ruines d’Athènes avec les 2 versions pour piano ( à 2 mains, et pour 2 pianos). Deux éditions de chacune
d’elles sont disponibles : celle de la partition et celle pour piano forte avec les variantes de façon de jouer pour un ou
deux piano forte. En même temps, H. von Bülow pourra à sa guise soigner les instructions pour le poinçon. D’autres
envois à Rome sont superflus, H. von Bülow ayant assumé la dernière version… Le titre sera finalement « Danse
Macabre » « dédiée à H. von Bülow » paraphrase du « Dies Irae » p. piano forte et orchestre de F. Liszt ». Il ajoute en
4e page « Au cordial précurseur de notre art Hans Von Bülow votre respectueux et reconnaissant F. Liszt ».
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186

LIVRE D’OR XXe SIÈCLE. Album (format 16 x 12 cm) reliure noire, tranche des pages dorées.

200/300 €

Dédicaces, signatures, dessins de nombreux artistes parmi lesquels Gainsbourg, Volinski, Montand/ Signoret, Piccoli,
Belmondo, V. Leduc, A. Girardot etc.

187

LYAUTEY (Hubert) (1854-1934). 2 L.A.S, au peintre Edouard DETAILLE, Saint-Germain (s.d.) « le 23 avril »,
2 p 1/2 in-8 et Meaux le 27 février 1894, 1 p ½ in-8, En-tête « Division de Cavalerie, Le Chef d’Etat-Major »,
1 C.A.S. (s.l.n.d.).
150/200 €

Le 23 avril, il le remercie de l’invitation pour l’exposition Raffet et croyait « qu’au milieu de tant d’amis et d’admirateurs
un modeste bonhomme de mon espèce, vu une fois n’avait pas dû vous laisser le moindre souvenir… La création des
cercles et bibliothèques pour les simples troupiers à l’intérieur des quartiers à laquelle je me suis consacré, prend un
développement intéressant… », Meaux le 27 février 1894, lettre sur sa démission de la Sabretache.
La Sabretache « Société des collectionneurs de figurines et des amis de l’histoire militaire » - est une société française
d’études d’histoire militaire. Société dont le but premier serait d’obtenir des autorités militaires la création du « Musée
de l’Armée». La Sabretache poursuivit ses études en histoire militaire et les Carnets devinrent une mine de
renseignements dans ce domaine (4 publication par an).

188

MARCHAND (Jean-Baptiste) (1863-1934). Correspondance à Jane Hatto, 10 L.A.S et 12 C.A.S. datées de
novembre 1901 à (27 septembre 23), 3 L.A.S. et 1 C.A.S. sans datées, format divers.
1 500/2 000 €

L.A.S. au secrétaire général de la questure du Sénat, 11 décembre 1919, 3p. in-8.
A Jane Hatto Pékin le 15/11/1901, lettre enflammée à Jane Hatto dans laquelle il évoque ses déplacements en Chine
«… quand vous la lirez, nous serons un peu plus rapprochés l’un de l’autre que nous ne le sommes au moment où je l’écris.
Je vais quitter le Pét-chi-li et la capitale chinoise dans 15 jours pour aller voir les Russes en Mandchourie - et aux environs
du 1er janvier je serai à Irkoust près du lac Baïkal ou sur le grand plateau de Mongolie… » le 9 oct 1902 il lui envoie un
carte postale de Tripoli et lui envoie son bon souvenir; carte de Tunisie Tozeur; Carte de Zaghouan il évoque Salombo ;
Bel envoi sur la carte de Biska «… Grand désert… si l’on veut, ca pourrait être également la vue d’un cratère lunaire
obtenue par la photographie télescopique… moins les chameaux… » le 14/1/10 petit clin d’oeil, il envoie une carte postale
à l’effigie de Jane Hatto à Jane Hatto ; série de cinq carte postale envoyé du midi (Nice, Menton, Grasse etc…)
correspondance amicale;dans la lettre avec l’en-tête « Le Gd Hotel du Cheval Blanc & des Arènes » (datée de 1923) « …
allai je… en Chine, après… l’Afrique. Pour poursuivre quoi ? Pas le bonheur bien sur !!!! quoi alors ?… ». Le 11 décembre
1919 intéressante lettre dans laquelle il demande de l’aide pour les veuves et orphelins de Légionnaires (Légion d’honneur)
qui depuis « … La recrudescence de la Vie Chère ayant considérablement accru la Misère, déjà si grande… Veuves et
Orphelins de Légionnaires au nombre de 2000 environ - non compris 2186 Orphelins mineurs… Je vous serais reconnaissant
de vouloir bien examiner si vous croyez pouvoir faire quelque chose pour venir en aide à ces infortunées… »

189

« MAXIMES DE VIE ». Lot comprenant des réponses autographes signées (plusieurs réponses par pages) sur
12 p. in-folio et 2 p. in-4 oblong.
100/150 €
Réponses à l’ « enquête mondiale » organisée par Henri Corbière sur la question « Maximes de vie » parmi lesquels :
Martin du Gard (M.) ; Boisdeffre (P. de); Séché (A.); Le Sidaner (L.) ; Bedel (M.); Privat (B.); Radais (M. P.F.).

190

MERLEAU-PONTY Philosophe français (1908-1961). L.A.S. à Gaston Ferdière, Paris 22 mars (sans date), 3 p. ½
in-8, en-tête de la faculté des lettres de Paris, enveloppe.
100/150 €
Très intéressante lettre au docteur Ferdière, chef du service psychiatrique de Rodez oû fut interné Antonin Artaud de 1943 à 1946.
Merleau –Ponty le remercie de son étude sur les dessins des schizophrènes, il ne peut la publier dans Les Temps Modernes
car elle est conçue pour une revue savante. Il serait heureux de publier quelque chose de plus « ouvert » » Il approuve sa lettre
à Combat sur A.Artaud «Nous sommes nombreux à comprendre ce qu’il peut y avoir de pénible dans la situation d’un médecin
mis en cause par un malade presque illustre et à qui la discrétion professionnelle ne permet pas de « répondre ». Comme par
ailleurs il serait inadmissible de ne pas faire paraitre les textes les plus violents d’Artaud. Ce sont aussi les plus beaux. Il me
semble que votre généreuse lettre est la meilleure réponse qui soit. J’ai souvent pensé à consacrer une étude à Artaud, à
l’intérieur d’un ensemble sur le langage… Dans ce cas, je serais particulièrement heureux de causer avec vous sur tout cela… ».
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191

MONET (Claude) (1840-1926). À LONDRES. L.A.S. « Claude » à sa femme Alice, Savoy Hotel, Londres,
vendredi 16 mars, 6h1/2 ( circa 1900), 4 p. in-8, papier à en-tête d du Savoy Hotel.
2 500/3 000 €
Très belle lettre à sa femme Alice, mêlant ses préoccupations familiales et ses travaux de peinture :
« Bien à la hate car j’ai à écrire plusieurs lettres dont une à d’Estournelles… Ce docteur Vintras, je le connais d’autrefois,
mais j’ai comme une crainte de lui devoir quelque chose d’autrefois au temps misérable passé ici. Je vais dire mes
craintes à d’Estournelles mais sans doute que depuis 30 ans il ne se souvient même pas de moi. Cambon l’ami de
d’Estournelles est notre ambassadeur ici que je n’ai du reste pas le temps d’aller voir… Bonne journée aujourd’hui
variable mais de superbes effets. Je t’assure que j’en ai profité, et j’ai pris ce soir un grand parti à l’hôpital.
Depuis plusieurs jours je m’apercevais que j’aurai pu mieux prendre le parlement aussi ai-je ardiment transformé celles
de mes toiles dont l’effet ne se peut plus retrouver et j’en suis très content.Tu peux écrire à Essoyes que je suis absent
ou bien préfères tu que je prie Durand de t’adresser mille francs… » Il parle de son fils Michel qui vit à Londres et qui
déjeune chaque jour avec lui. « je suis toujours d’aplomb seulement fatigué quand vient le soir… ton vieux qui t’aime ».
La série des 19 tableaux du parlement de Londres fut réalisée de 1900 à 1904.
Paul d’Estourenelles (1852-1924) est un diplomate ami de Claude Monet.
Essoyes (département de l’aube) est le village où demeure la famille Renoir.
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192

MONFREID (Henry de) écrivain et aventurier français (1879-1974). Album amicorum petit in-4.

600/800 €

Album comprenant :
Aquarelle de Monfreid représentant un voilier sur la mer rouge signée de ses initiales, 16 x 12.5cm, collée sur 1 page
avec dédicace autographe signée et datée 11 février 1966, « Je voudrais que ce souvenir de la mer Rouge soit un
hommage à Carine (Rueff) que je me plais à prononcer à l’italienne « Carina » car ainsi il exprime toutes les nuances
de charmante à chérie ». ; Romains (Jules) : dédicace autographe signée mai 1967 : « A la charmante Carine… et toute
ma confiance en son avenir ». ; Maurois (André) : Charmant poème autographe signé et daté juin 1967 à Carine : « Vous
avez, charmante Carine, tout ce que le cœur imagine… ».

193

LE MOT DE LA FIN - ENQUÊTE MONDIALE. Lot comprenant un premier ensemble de réponses autographes
signées sur 7 p. in-folio et 3 p. in-8 oblong.
150/200 €
Réponses à l’ « enquête mondiale » organisée par Henri Corbière sur la question « le mot de la fin » parmi lesquels : Bourgogne
(G.) (1963) ; Camoin (Ch) (1958) ; Gutton (C.) (1948) ; Joly (H) (1921) ; Martin (Ch-N.) (1954) ; Molt (Ph Le) ; Oudot (R.)
(1954) ; Simon (L.) (1958); Siné (1960) ; Shoji (Y.) (1958) ; Second ensemble comprenant des réponses autographes signées
(plusieurs réponses par pages) sur 10 p. in-folio et 1 p. in-4 oblong à l’ « enquête mondiale » sur la question « le mot de la fin »
parmi lesquels : Léautaud (P.) ; Rachilde ; Paul Emile Victor ; Duhamel (G.) ; Broglie (M. de) ; Fort (P.) etc.

194

MUSSET (Alfred de) (1810-1857). L.A.S. à un éditeur, 17 avril 1836, 1 p. in-4.

150/200 €

Musset lui demande de bien vouloir recevoir en son nom M. Hédouin, avocat distingué qui voudrait lui parler de publication :
il s’agit d’un volume in-8 de lui, intitulé L’Arabesque recueil de nouvelles où les recherches et l’érudition dominent.
Joint : Billet autographe signé « Marie » de Marie Dorval, 1/4 p. in-8 . Elle donne rendez-vous.

195

MUSSOLINI (Benito) (1883-1945). Photo de Mussolini en buste de profil, 22 x 14,5 cm collée au dessus de sa
signature sur 1 p. in-4
150/200 €
Joint 2 photos 18 x 12,5 cm représentant Mussolini au salon de l’auto à la foire de Milan, et au coté de Zaleski, ministre
des affaires étrangères de Pologne.

196

PARAVEY (Charles Hippolyte, Chevalier de) (1787-1871). Manuscrit autographe signé, complet de son ouvrage
« Essai sur l’origine unique et hiéroglyphique des chiffres et des lettres chez tous les peuples », Paris, 6 septembre 1826,
147 p, principalement in-folio quelques pages in-4 (9 : « table des matières » et « érata »), un planche imprimée se trouve
entre l’ouvrage et la « table des matières », deux pages fortement abimés, quelques déchirures aux bords extérieurs.
300/400 €

Intéressant manuscrit de travail, avec beaucoup de ratures, corrections, ajouts. Qui nous éclaire sur une certaine
représentation de l’histoire des idées traditionnelles au XIXe siècle. Le propos décrit dans cet ouvrage est d’essayer de
retrouver une tradition primitive et universelle bien antérieure à la Grèce. On peut supposer que Joséphin Péladan se
soit inspiré de la méthode de Paravey pour la construction de sa cosmologie.

197

PEINTRES. Denis (Maurice) 2 documents adressée à H. Corbière, dont sa « Maxime de vie » datée du 6 novembre
43 «… L’art est la sanctification de la nature… » ; Fromentin (E.) L.A.S. (s.l.n.d.) correspondance amicale.
100/150 €

198

PONCHIELLI (Amilcare) compositeur italien (1834-1886). Manuscrit musical autographe signé en tête, (s.l.n.d.), 7 p.
in-4 oblong. Reliure dos et coins en vélin blanc, titre doré sur rectangle de chagrin rouge collé sur la page de couverture.
1 500/2 000 €
Romance intitulée « Dio Amore » sur les paroles de Silvio Pellico.
Chanson ou prière de louange à Dieu écrite à l’encre noire comportant des ratures, et des corrections de notes.
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199

[PROUST] – Greffulhe (Elisabeth de Riquet comtesse de Caraman Chimay comtesse de) aristocrate française,
mécène de la science et des arts servit de modèle à Proust pour le personnage de la duchesse de Guermantes (18601952). 4 L.A.S. à « Cher professeur et ami » (le chirurgien Jean Louis Faure), Laeken, Versailles, Paris 1922-1937,
8p. in-8, en-tête gravé « Service de la reine ».
250/300 €

Amicale correspondance : 1922 elle le remercie au nom de la reine des belges du texte de son intéressante conférence faite
à Bruxelles dont il lui a fait don ; Laeken 1934 : elle adresse les remerciements de la reine pour les paroles émues auxquelles
elle a été sensible dans son immense douleur de la perte du roi Albert « le grand malheur qui nous atteint n’a pas été moins
ressenti dans le monde entier et en France en particulier et ses émouvantes manifestations de tristesse ont été douces au
cœur meurtri de la reine… » Paris 1837 ; longue lettre de félicitation pour son livre « Savoir opérer » qu’elle a lu avec
intérêt et une grande admiration « Vous exposez avec une clarté lumineuse et une maitrise sans égale l’art d’opérer… ».
Joint : lettre de 1901 relative à Haas qui servit de modèle au personnage de Swann : il vient d’avoir une seconde attaque :
« L’état actuel est encore bien triste, mais… la mémoire est très bonne, si la parole est un peu lente… » mort de Mme
Girod de l’Ain…

200

PUCCINI (Giacomo) (1858-1924). L.A.S. à « Carlo Clausetti, teatro san carlo Napoli », Torre del lago
2 novembre 1911, 1 p. in-8, adresse. En italien.
800/1 000 €

Au sujet de son opéra la Fanciulla de West (la fille du far West) créé l’année précédente à New York sous la direction de
Toscanini et dont la première aura lieu le 5 décembre à Naples :
Puccini s’adresse à Clausetti, compositeur et directeur de la filiale napolitaine de la maison d’édition Ricordi (1869-1943),
quelques jours avant la première de Fanciulla à Naples le 5 décembre : Dante Zucchi serait excellent dans le rôle de Nick,
le barman. Il désapprouve la coupure envisagée et considère les arguties au sujet de la scène de poker (dans l’acte II)
comme une perte de temps, demandant à ce que les deux interprètes gagnent en rapidité ce qui résoudrait le problème.
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200

201

SAND (Aurore Dupin baronne Dudevant dite George) (1804-1876). L.A.S., Nohant 30 novembre 1961, 1 p. in-8.
200/300 €

Lettre amicale répondant à une invitation « Je ne pourrai m’y rendre, étant dans l’impossibilité de quitter Nohant le
mois prochain : mais je fais des vœux bien sincères pour votre chere enfant et pour toute la famille… ».

202

STRAUSS (Richard) (1864-1949). L.A.S. au contrebassiste Karl Schreinzer, Munich 18 février 1932, 1 p. in-8, en
allemand. En-tête de l’Hôtel Vier Jahrszeiten.
600/800 €

Au sujet de la 33e symphonie de Mozart : Strauss se propose d’apporter lui-même la partition et donne les indications
préparatoires à un concert sur les tempos des différents mouvements de cette œuvre composée en 1779 à Salzbourg
précise-t-il : « Allegro assai, Andante moderato, Minuetto, finale : Allegro assai ».

203

STRAVINSKY (Igor) (1882-1971). L.A.S. « Istr. » à « Mes chers amis » New York 10 décembre 1951, 1 p. in-4.
600/800 €
« Nous sommes embourbés à N.Y. et rentrons seulement au nouvel an- Trop de choses à faire ici, entre autre en pourparler
avec le Metropolitan Opera pour passer le RAKE en février 1953… ».
The Rake Progress (La carrière du libertin) est un opéra en 3 actes composé par Stravinsky entre 1948 et 1851 sur un
livret de Wystan Hugh Auden et Chester Kallman inspiré de la série de 8 peintures « A Rake’s progress » de William
Hogarth. La création eut lieu le 11 septembre 1951 à la Fenice de Venise.

204

UZANNE (Octave) (1851-1931). Intéressant ensemble comprenant un ensemble de 30 lettres autographes signées et

cartes autographes signées à divers correspondants, datées de avril 1884 à juin 1920 (4 s.d.), puis un ensemble de
neuf manuscrits autographes signés et cinq tapuscrits signés avec de nombreuses corrections (s.l.n.d.) formats divers.
1 000/1 500 €

Octave Uzanne évoque la rédaction d’une nouvelle chronique L.A.S. du 11 avril 1884 1 p. in-8 entête de la revue « Livre »
« … Je me dispose à faire dans le “Livre” une longue chronique spéciale sur les livres d’amateurs et les nouveaux livres
en couleur, chronotypographiés. à vrai dire, je les trouve tous ratés, sauf un vrai chef d’œuvre : Les 4 fils aymon… » il
apparaît comme intermédiaire dans la vente d’un tableau C.A.S. du 18 juin 1900 2 p. in-12 oblong entête à son chiffre et
son adresse « … Je crois qu’il vaut mieux ne pas m’adresser votre tableau; s’il ne gênait pas votre collaborateur normal
à Londres, le mieux serait de le lui envoyer et de m’écrire pour me donner son adresse ainsi que le prix que vous avez
payé à Diaz et celui qu’on pourrait demander au minimum. Je majorerai jusqu’à la tension possible de la corde priant
l’intermédiaire d’aller voir le tableau à Londre… » il adresse divers travaux C.A.S. du 3. X.1900, 1p1/2. in-12 oblong
« … Je vous envoie le schéma (ou sommaire de la Série d’études sur les Syndicats ouvriers en Chine… » C.A.S. du 28
aout 1902, 1p1/2. in-12 oblong, « … réparer habilement cette involontaire erreur en titre de ma causerie sur les œuvres
d’art où je n’oublierai pas Carabin… » C.A.S. du 18.XII. 04, 2 p. in-12 oblong « … voici mon article de semaine sur un
bouquin de Geffroy… » ; Les manuscrits sont les suivants : « Conquêtes commerciales allemandes »; « L’indivituelle
liberté » ; « L’homme de goût Lord Méthuen » ; causerie « La natalité française repopulation » ; causerie « La corbeille
des roses » ; causerie « La natalité - le suicide de la Race » (avec une page dactylographiée) ; « L’orientation littéraire » ;
Modernités « L’architecture contemporaine » ; les tapuscrits sont les suivants : Modernités « L’île de porquerolles »;
Modernités « Les guerres de l’or. Les financiers au transvaal comme les porcs aux truffes » ; « Les salons de 1902…
impressions d’ensemble »; causerie « Gavarni inconnu » ; causerie « Malade et médecin ». Joint : une carte de vœux
d’Octave Uzanne pour l’année 1903, une lettre autographe signée de Joseph Uzanne ainsi qu’une carte de vœux de J.
Uzanne pour 1909.
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VAN DONGEN (Kees) (1877-1968). L.A.S. Paris 8 décembre 1925, 2/3 p. in-4, adresse gravée en tête.

200/300 €

« Pour moi ce serait une joie d’illustrer votre mystère et d’avoir Ida Rubinstein comme modèle. Mais je ne sais pas si
cette grande dame consentirait à être dessinée par moi car elle n’a jamais répondu à différentes invitations de ma part… ».
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VIGNY (Alfred) (1797-1863). L.A.S. (s.l.) 25 juin 1837, 1 p. in-8.

100/150 €

Correspondance amicale. Il se désole de n’avoir pu saluer un ami « … Je viens d’être fort malade… et c’est pendant
que j’étais au lit que vous avez bien voulu venir pour me dire adieu… je serais désolé de vous savoir en chemin pour
un si long voyage, sans avoir pu vous dire adieu… »
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VERDI (Giuseppe) (1813-1901). L.A.S. à Giulo Ricardo, éditeur de musique, (s.l.n.d. 15 octobre 1883) 1 p. in-12.
En Italien, enveloppe jointe.
800/1 000 €
Après avoir reçu sa lettre, Verdi affirme que chacun a le droit de faire ce qu’il veut comme bon lui semble. Pour sa part,
il est heureux de ne pas avoir été nommé.
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ZOLA (Emile) (1840-1902). L.A.S. à « Cher Monsieur », Médan 10 septembre 1897, 2 p. in-8.

500/600 €

Très intéressante lettre relative à la parution du 3e et dernier volet du cycle des 3 villes, intitulé « Paris ». Ce roman
parut d’abord en feuilletons dans Le Journal du 23 octobre 1897 au 9 février 1898 et fut édité par Charpentier et Fasquelle
en 1898. Zola donne toutes les précisions :
« Je vous envoie par le même courrier, en double exemplaire,… les cinq premiers chapitres de « Paris » et je vous prie
de m’adresser les quinze cents francs dont nous sommes convenus.
« Paris » aura vingt cinq chapitres, de longueur à peu près égale. Il commencera à paraître, dans « le Journal », le
20 octobre, et il y durera jusqu’à la fin janvier environ, époque à laquelle il sera publié en volume dans la bibliothèque
Charpentier. Il est bien entendu que le journal de la République argentine qui publiera la traduction ne devra jamais
dépasser « le Journal » et que… cette traduction ne devra être publiée en volume que lorsque le volume de l’original
français sera mis en vente… ».
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 645 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €

Achard (A.) 40; Acker (P.) 2; Adam (P.) 30 dont 1 manuscrit (incomplet); Aderer (A.) 8; Aimard (G.) 9 dont 1 manuscrit;
Albalat (A.) 6; Albert-Birot (P.) 1; Alexandre (Charles) 5; Alexis (P.) 5; Alhoy (M.) 8; Ambrière (F.) 4; Auglemont
(Ed.) 3; Anquetil-Duperron (A.-H.) 1; Auquetil (G.) 13 ; Arcos (René) 1; Arlincourt (Le vicomte d’) 6; Arnac (M.) 2;
Arnould (A.) 3 dont un poème; Arnyvelde (A.) 5 dont un manuscrit d’une nouvelle ; Asselineau (Charles) 3; Assollant
(A.) 1; Aubanel (Th.) 2; Aubryet (X.) 17; Audebraud (P.) 9; Audiat (P.) 4 dont un manuscrit; Audran (P.-G.) 1; Aulard
(A.) 10; Auriol (G.) 27 dont 7 manuscrits ; Avenel (Vicomte G. d’) 3; Azaïs (P.-H.) 4; Bailby (L.) 15; Baldensperger (F.)
2 dont un manuscrit de 16 pages; Baillon (A.) 2; Barbier (L.-N.) 4; Barde (A.) 1; Barni (J.) 1; Barracand (L.) 2; Baranse
(S.) 1; Barrau (A.) 1; Barthelemy Saint-Hilaire (J.) 34; Barthélemy (A.) 20 ; Barthet (A.) 3; Baschet (R.) 1; Bastia
(Jean) 4; Bataille (F.) 7; Baudry de Saunier 1; Baumann (E.) 1; Bazancourt (C. Baron de) 2 ; Beaubourg (M.) 10; Beau
de Loménie (E.) 2; Beaufils (Ed.) 1; Beaume (G.) 24; Beaunier (A;) 10; Beauvoir (R. de) 10 ; Bechard (F.) 6 ; Bedel
(M.) 5 ; Begoüen (Comte H.) 1; Beguin (A.) 1 ; Bellaigue (C.) 7; Bellemare (P.) 1; Belmoutet (L.) 8; Benda (J.) 6 ;
Benn (G.) 1; Benoist (Ch.) 1; Berat (E.) 3 dont 2 avec dessins; Béraud (H.) 7; Berger (M.) 5 dont un manuscrit ; Bergier
(J.) 1; Bergman (H.) 1; Bernard (Ch de) 3 ; Bernard (J.) 4; Bernard (J.-M.) 6; Bernard (M.) 1; Bernède (A.) 3; Bernstamm
(S.) 1; Bertin (G.-E.) 2; Betz (M.) 3; Berr (E.) 4; Berry (A.) 1; Bersot (E.) 4; Berthet (E.) 13; Berthoud (H.) 20 ; Bidou
(H.) 1; Bienvenue (L.) 2; Billetdoux (F.) 1 ; Binet-Valmer (J.) 16 dont 2 deux épreuves et un manuscrit ; Bizeau (E.) 3 ;
Blaize (J.) 3; Blanqui (Adolphe) 1; Blanqui (Aug.) 6; Blanzat (J.) 2; Blasco (I.) 10; Blavet (E.) 11; Blémont (E.) 15 ;
Bloch (J.-R.) 15 ; Bloomfield (R.) 1 ; Blosseville (B.-E. P. Vicomte de) 1; Blowitz (H.-G.-S.-A. de) 9 ; Bocquet (L.) 2 ;
Boris (J.) 35.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 624 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €
Boislisle (M. de) 5 ; Boissière (A.) 1 ; Boissonade (J.-F.) 1; Boissy (G.) 13 ; Boll (M.) 4 ; Bonelli (L.) 1 ; Bonhomme
(P.) 1 ; Bonnefon (J. de) 25 dont un manuscrit ; Bonnerot (J.) 2 ; Bonnetain (P.) 15 ; Bonnières (R. de) 5 ; Bonot (J.) 1 ;
Borel (J.) 1 ; Borel (E.) 2 ; Borel (D’Hauterive dit P.) 15 ; Boschot (A.) 32 ; Bost (P.) 4 ; Botrel (Th.) 7 ; Bouchardon
(P.) 1 ; Bouchard (P. de) 16 ; Bouchor (M.) 45 ; Bouilly (J.-N.) 5 ; Boulenger (M.) 30 ; Boulay Paty (E. ) 8 ; Bourdon
(G.) 1 ; Bouvier (J.) 1 ; Bracco (R.) 2 ; Brandes (G.) 3 ; Braun (Th.) 1 ; Braz (A. de) 14 ; Bréal (M.) 6 ; Bréhier (E.) 1 ;
Brice Parain 2 ; Briffault (E.) 7 ; Billat-Savarin (J.-A.) 1 ; Bringer (R.) 8 dont un manuscrit dactylographié annoté ;
Brion (M.) 1 ; Brisson (A.) 15 Brisson (P.) 10 dont un manuscrit ; Brizeux (A.) 1 ; Bromfield (L.) 1 ; Brousson (J.-J.)
10 ; Brulat (P.) 30 ; Brunel (C.) 1 ; Burnet (F.-M.) 1 ; Brunschwig (L.) 2 ; Brunot (F.) 1 ; Buet (Ch.) 10 ; Buloz (F.) 15 ;
Bürger (W.) 5 ; Buteau (H.) 1 ; Butor (M.) 1 ; Burnouf (E.) 12 ; Buyot (J.) 1 ; Cain (J.) 3 ; Calderon (V.-G.) 8 ; Calmette
(G.) 15 ; Cantacuzène (Ch.-A.) 6 ; Cantagrel (F.-F.-J.) 2 ; Capendu (E.) 3 ; Caraman (V.-A.-Ch.-R. duc de) 4 ; Carbuccia
(H. de) 6 ; Carrière (M.) 1 ; Case (J.) 6 ; Castagnary (J.-A.) 3 dont le brouillon d’un article ainsi que les épreuves de ce
même article ; Castille (Ch.-H.) 2 ; Cavalier (G.) 1 ; Chabaneix (Ph.) 1 ; Champion (Ed.) 5 ; Champsaur (F.) 10 ;
Champfleury (J.) 15 dont un manuscrit ; Chantavoine (H.) 8 ; Chapron (L.) 3 ; Chapus (E.) 2 ; Chardon de la Rochette
(S.) 1 ; Charles-Brun (J.) 5 ; Charpentier (H.) 10 dont 2 manuscrits, le second en partie dactylographié ; Charton (Ed.) 8 ;
Chasles (Ph.) 10 ; Chateauneuf (A.-H. Lapierre, dit) 3 ; Chanbard (L.A.) 13 ; Chanlieu (G.-A. abbé de) 3 ; Chaussard
(P.-J.-B.) 5 ; Chavette (E.) 8 ; Chebroux (E.) 2 ; Chennevières (Ch.-Ph. marquis de) 14 ; Chevalier (J.) 5 ; Chevalier
(M.) 28.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 604 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €

Cherville (G.-G. marquis de) 7 ; Chevassu (F.) 3 dont un manuscrit ; Chevigné (Comte de) 1 ; Chezy (A.-L. de) 3 ; Cicognara
(L. Comte ) 3 ; Cim (A.) 10; Cladel (L.) 8 ; Claretie (L.) 12 ; Colnet du Ravel (Ch.-J.) 3 ; Comte (J.) 4 ; Constantin-Weyer
(M.) 8 ; Constantin (M.) 1 ; Corday (M.) 15 ; Coulon (M.) 15 dont un manuscrit ainsi que les épreuves corrigées ; Cornély
(J.) 1 ; Court de Gébelin (A.) 3 ; Cousin (Ch.) 8 ; Couyba (Ch.-M. dit M. Boukay) 10 ; Crémieux (B.) 4 ; Crétineau-Joly
(J.) 2 ; Cucheval-Clarigny (Ph.-A.) 2 ; Darcel (A.) 7; Darmesteter (J.) 3 ; Daudé (P.) 1 ; Daunou (P.-C.-F.) 4 ; Dekobra (M.) 5 ;
Delacour (A.) 7 ; Delahache (G.) 1 ; Delair (P.) 1; Delamare (G.) 5 ; Delbousquet (E.) 4 dont un manuscrit ; Delisle de Sales
(J.-B.) 1 ; Delisle (L.) 13 ; Delorme (L.-R.) 5 ; Delormel (L.) 1 ; Delord (Taxile) 8 ; Delpit (A.) 35 ; Deltail (J.) 6 ; Delvau
(A.) 1 ; Demaison (A.) 6 ; Demoustier (Ch.-A.) 1 ; Denne-Baron (R.-D.) 4 dont 3 manuscrits ; Derennes (Ch.) 12 ; Déroulède
(P.) 20 ; Derys (G.) 2 ; Desaugiers (M.-A.) 6 ; Desbordes (Jean) 2 ; Deschamps (A.) un manuscrit ; Deschamps (G.) 8 ;
Deschamps (E.) 15 dont 3 manuscrits ; Deschamps (L.) 5 ; Deschanel (E.) 8 ; Collinet (Ch. dit Deslys) 5 ; Desnoiresterres (G.
Le Britoys) 20 ; Desnoyers (L.) 7 ; Despois (E.) 2 ; Desrousseaux (A.) 30 ; Devoluy (P.) 2 ; Didier (Ch.) 2 ; Dierx (L.) 40 ;
Dieudonné (R.) 10 ; Divoire (F.) 10 ; Docquois (G.) 3 ; Dolent (J.) 15 ; Domairon (L.) 1 ; Dominique (P.) 5 ; Dorat (Cl.-J.) 1 ;
Dorchain (A.) 20 ; Dornier (Ch.) 3 ; Dreyfus (A.) 2, Dreyfus (M.) 1 ; Dreyfus (R.) 1 ; Droin (A.) 10 ; Droz (G.) 3 ; Dubech
(L.) 5 ; Dübner (F.) 1 ; Dubut de Laforest (J.-L.) 12 ; Duché (J.) 3 manuscrits ; Dujardin (Ed.) 3 ; Dumas (A.) 20 ; Dumas
(A.) 3 ; Dumas (G.) 3 ; Dumont-Wilden (L.) 4 ; Dumur (L.) 4 ; Dunan (M.) 1 ; Durtain (L.) 5 ; Duruy (A.) 20 ; Duruy (G.) 7.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 619 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €

Dusolier (F.-A.) 10 ; Duvauchel (L.) 4 ; Eftimin (V.) 1 ; Egger (E.) 3 ; Eichtal (G. d’) 5 ; Elphinston (J.) 1 ; Elskamp (M.) 1 ;
Enault (L.) 20 ; Ephrussi (Ch.) 2 ; Epstein (P.-S.) 1 ; Ermite (P.) 1 ; Ernest (Ch.) 10 ; Escholier (R.) 12 ; Esparbès
(G. d’) 12 ; Espiau (M.) 1 ; Esquiros (A.) 10 ; Essarts (E. des) 13 ; Essarts (A.) 8 dont un sonnet ; Eyma (X.) 10 ; Fabié (F.-J.) 5 ;
Fabre (F.) 6 ; Fabre des Essarts (L.) 2 ; Fagus (G. Faillet dit) 7 ; Farat (Ed.) 1 ; Faure (G.) 10 ; Ferny (J.) 2 ; Ferrero (G.) 8
dont 2 manuscrits ; Ferry (G.) 2 ; Fétis (F.-J.) 1 ; Feuillet de Conches (F.-S. baron) 13 ; Fiévée (J.) 3 ; Filon (A.) 8 ; Finot
(J.) 5 ; Fiorentino (P.-A.) 4 ; Fisher (M.) 25 ; Flamant (A.) 6 ; Flat (P.) 8 ; Fleg (Ed.) 4 ; Fleuret (F.) 6 dont un manuscrit ;
Floquet (P.-A.) 3 ; Foley (Ch.) 23 ; Foucin (P.) 7 ; Foutainas (A.) 11 ; Forge (H. de) 15 ; Formentin (Ch.) 5 ; Fornerou
(H.) 18 ; Fouquier (H.) 5 ; Fourcaud (L. de) 16 dont 2 manuscrits ; Fourest (G.) 8 ; Fournel (V.) 10 ; Fournier (Ed.) 11 ;
Foyer (L. Le) 7 ; Franck (A.) 4 ; Franc-Nohain (M.) 13 ; Fortia d’Urban (A.-J.-F.-X. Marquis de ) 5 ; Fouchardière
(G. de la) 12 ; Fouillée (A.-J.-E.) 5 ; Foulon de Vaulx (A.) 13 ; Funck-Brentano (F.) 20 ; Fuster (Ch.) 14 ; Gachons (J.-S.
Peyrot des) 20 ; Gail (J.-B.) 3 ; Gandon (Y.) 5 dont un manuscrit ; Gasquet (J.) 8 ; Gaultier (P.) 6 ; Gausseron (B.-H.) 12 ;
Gauthier (P.) 6 ; Géniaux (Ch.) 2 dont un manuscrit ; Genoude (A.-E. de) 1 ; Gérard (Abbé L.-Ph.) 1 ; Géruzez (N.-E.) 1 ;
Géruzez (P.) 1 ; Géruzez (V.) 1 ; Gheusi (P.-B.) 8 ; Gide (Ch.) 4 ; Gillois (M. Diamantberger dit A.) 4 ; Ginguene (P.-L.) 3 ;
Girardin (E. de) 30 ; Glatigny (A.) 1 ; Glouvet (J. Quesnay de Beaurepair dit) 4 ; Godefroy (E.) 2 ; Goday (A.) 20.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 615 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €
Gobier (U.) 8 ; Gomez de la Serna (R.) 5 Gonzalès (E.) 15 ; Goudeau (E.) 3 ; Gouffé (A.) 1 ; Gorlan (L.) 15 ; Gramont
(L. de) 3 ; Grand-Carteret (J.) 16 ; Grenier (Ed.) 6 ; Grille (F.) 1 ; Grimm (F.-M.baron de) 1 ; Grosclaude (E.) 5 ;
Groussard (S.) 4 ; Grousset (P.) 6 ; Grün (A.) 5 ; Guerin (Ch.) 2 ; Guéroult (A.) 3 ; Guiches (G.) 8 ; Guiffrey (J.-J.) 8 ;
Guigues (J. de) 1 ; Guillemot (M.) 2 ; Guinot (E.) 2 ; Halévy (D.) 4 ; Halévy (L.) 10 ; Hallays (A.) 8 ; Hamel (E.) 4 ;
Haraucourt (Ed.) 51 ; Hauser (Fernand) 5 ; Havet (E.) 10 ; Hébrard (A.) 18 ; Helsey (Ed.) 2 dont un manuscrit ;
Hennequin (E.) 1 ; Hepp (A.-E.) 3 dont un manuscrit ; Héricault (Ch.-J. de Rigault dit d’) 20 ; Hervilly (E. d’) 16 ;
Hinzelin (E.) 30 dont un manuscrit ; Hirsh (Ch.-H.) 16 dont un manuscrit ; Huart (A.) 2 ; Huret (J.) 8 ; Ideville (H.
baron puis Comte d’) 17 ; Imbart de la Tour (P.) 5 ; Ivoi (P. d’) 2 ; Izoulet (J.-J.) 25 ; Jal (A.) 5 ; Jacolliot (L.) 4 ; Janet
(P.) 1 ; Janet (P.) 11 ; Jasmin (Jaqou) 1 ; Jaubert (E.) 7 dont un manuscrit ; Jenneval (H.-L.-A. Dechet dit) 2 ; Jouffroy
(Th.-S.) 2 ; Jouveau (M.) 1 ; Jouy (J.) 2 ; Judet (E.) 6 ; Julien de paris (M.-A.) 10 ; Kahn (G.) 20 ; Klingsor (L.- Leclère
dit T.) 14 ; Kinstler (Ch.) 10 ; La Bédollière (Emile Gigault de ) 3 ; Labouisse-Rochefort (A. de) 5 ; Lacaussade (A.) 3 ;
Lachambeaudie (P.) 7 ; Lacour (L.) 7 ; Lacretelle (H. de) 18 ; Lacroix (P.) 45 ; Lacroix (J.) 20 ; Lacroix (O.) 14 ; Ladvocat
(P.-F. dit C.) 1 ; La Frae (Ch.A., marquis de) 1 ; Lafenestre (G.) 18.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 604 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €

La Forge (A. de) 1 ; La Grange (Marquis de) 18 ; Lanson (G.) 4 ; La Madelène (J.-H. Collet baron de) 2 ; Lamandé (A.)
11 ; La Pommeraye (P.-H.-V. Berdalle de) 31 ; Larchey (E.-L.) 9 ; Larcher (P.-H.) 1 ; Larmandie (L.-A.-D. comte de)
1 ; Larroumet (G.) 30 ; Larroy (M.) 6 ; La Sicotière (P.-F.-L. Duchesne de) 10 ; Latouche (H. de) 1 ; Latzarus (L.) 5
dont un manuscrit ; Laudet (F.) 6 ; Laurent-Jan (A.-J. Laurent dit) 10 ; Laurent-Pichat (L.) 16 ; Laurentié (S.) 4 ; Lautrec
(G. de) 4 ; Lauzanne (S.) 3 ; Lavallée (Th.-S.) 2 ; Lazare (B.) 5 ; Lavergne (A.-M.-A. de Lavaissière de) 7 ; Le Bailly
(A.-F.) 4 ; Lebesgue (P.) 5 ; Lebeouf (L’abbé J.) 6 ; Lebey (A.) 7 dont un manuscrit ; Leblond (M.-A.) 26 ; Le Breton
(J.) 2 ; Le Breton (A.) 7 ; Le Brigant (J.) 4 ; Le Cardonnel (L.) 3 ; Lecomte (J.) 19 ; Leconte (S.-Ch.) 12 ; Le Dantec (Y.G.) 3 ; Lefèvre (A.) 5 ; Lefevre-Deumier (J.- Lefèvre dit ) 6 ; Lefranc (A.) 4 ; Legay (M.) 4 dont une lettre avec dessins ;
Le Grix (F.) 2 ; Lemercier de Neuville (L.) 4 ; Lemonnier (C.) 70 ; Le Mouël (E.) 2 ; Lemoyne (A.) 23 ; L’Épine dit
Quatrelles (E.-L.-V.-J.) 10 ; Le Play (F.) 3 ; Lermina (J.-H.) 25 ; Leroux (P.) 5 ; Le Roux (A.) 20 ;Lescure (M.-F.-A.
de) 60 ; Le Senne (C.) 6 ; Lespès (L.) 4 ; Lestrade (L.-F.) 5 ; Levaillant (M.) 20 ; Levasseur (E.) 7 ; Lévesque (P.-Ch.) 2 ;
Lévi (S.) 4 ; Liard (L.) 17 ; LichtenBerger (A) 11.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 607 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €

Liesse (A.) 1 ; Limayrac (P.)3 ; Lingard (J.) 1 ; Lintilhac (E.) 34 ; Livet (Ch.) 10 ; Loeve-Veimars (F.-A., baron) 13 ;
Lombard (J.) 15 ; Lucas (H.) 31 ; Luce de Lancival (J.-Ch.-J.) 5 ; Ludwig (E.) 2 ; Lunel (A.) 13 ; Lurine (L.) 14 ;
Mabilleau (L.) 1; Mably (G. Bonnot de) 1 ; Mac-Nab (M.) 1 ; Madariaga (S. de) 4 ; Madeline (J.) 3 dont 2 manuscrits ;
Magnard (F.) 35 ; Magne (E.) 8 ; Magne (M.) 30 ; Mahalin (P.) 6 ; Maillard (F.) Maine de Biran (M.-F.-P.-G.) 1 ;
Maizeroy (R.) 4 dont un manuscrit ; Mallet (R.) 3 ; Mandar (M.-P. dit Th.) 10 ; Mantz (P.) 14 dont un manuscrit ; Mannet
(E.) 55 ; Marcel (G.) 4 ; Maret (H.) 9 ; Margerit (R.) 1 ; Mariéton (P.) 5 ; Marx (R.) 11 dont un manuscrit ; Mary (J.) 9 ;
Mary-Lafon (J.-B. Lafon dit) 10 ; Massiac (Th.) 2 ; Masson (M.) 38 ; Mathieu (G.) 1 ; Marsan (E.) 15 ; Martel (T) 12 ;
Marthold (J. de) 45 de nombreux manuscrits ; Martin Chauffier (L.) 4 dont un manuscrit ; Martin (A.) 7 ; Martineau
(H.) 3 dont un manuscrit ; Martinez de la Rosa (F.) 1 ; Marx (A.) 8 dont une avec un dessin ; Mauclair (C.) 65 dont 2
manuscrits ; Maurel (A.) 15 ; Mauriac (Cl.) 2 ; Maury (A.) 3 ; Mazade (F. ) 5 ; Mazel (H.) 14.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 602 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €

Melicocq (M. de la Fons, baron de) 3 ; Mercier (L.-S.) 2 ; Mermeix (D.-G.-J. Terrail dit) 8 ; Mérat (A.) 2 ; Méténier
(O.) 2 ; Meunier (V.) 8 ; Meunier (M.) 4 ; Meusy (V.) 1 ; Meyer (A.) 20 ; Michel (G.-M.) 9 ; Michiels (A.)12 ; Mikhaël
(E.) 1 ; Millaud (M.) 3 ; Millaud (A.) 2 ; Millaud (Ed.) 3 ; Mille (P.) 50 dont un manuscrit ; Millevoye (Ch.-H.) 3 ;
Milosz (L.) 6 ; Miomandre (F. de) 15 ; Mirecourt (E. de) 30 ; Mockel (A.) 7 ; Mocquard (J.-F.-C.) 7 ; Molé-Gentilhomme
(P.-H.-J.) 13 ; Mollevant (Ch.-L.) 4 ; Monmerqué (L.-J.-N.) 8 ; Monnier (H.) 10 dont un manuscrit ; Monnier (Marc) 4 ;
Monselet (Ch.) 16 ; Monod (G.) 1 ; Montaiglon (A. de Courde de) 8 ; Montégut (M.) 6; Monteil (Ch.-F.-L.-E.) 6 ;
Montepin (X. de) 15 ; Montfort (E.) 25 ; Montgaillard (H.-R. dit l’abbé de) 1 ; Montoya (G.) 4 ; Moore (G.) 3 ; Moreas
(J. Papadiamantopoulos dit J.) 45 plus des dossiers avec des lettres sur Jean Moréas ou adressé à Jean Moréas ; Morel
(R.) 80 ; Morgan (Ch.) 3 ; Morice (Ch.) 10 ; Mortier (A.) 25 dont un manuscrit ; Mortier (P.) 3 ; Mourey (G.) 10 dont
un manuscrit ; Moussat (E.) 3 ; Mouton (E.) 3 ; Muhefed (L.) 10 ; Müller (F.-M.) 1 ; Muller (E.) 13 ; Müntz (E.) 6 ;
Muret (M.) 4 ; Musset (P. de) 5 ; Nalèche (E. comte de) 3 ; Nancy (N.) 1 ; Naudeau (L.) 3 ; Nesmy (J.) 8 ; Nion (F. de)
7 dont un manuscrit ; Nocher (J.) 1 ; Nogaret (F. dit « L’Aristenète ») 6 ; Normand (J.) 30.

53

217

LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 602 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €

Normandy (G.) 10 ; Norvins (J.-M. baron de Montbreton de) 3 ; Nourissier (F.) 1 ; Noussane (H. de) 1 ; Oguiss (T.) 1 ;
Omet (G.) 18 ; Olognier (P.) 1 ; Ombiaux (M. des) 2 ; Oppert (J.) 1 ; Ossip-Lourié 1 ; Oulmont (Ch.) 2 ; Pain (M.-J.) 3 ;
Pain (O.) 2 ; Palamas (C.) 1 ; Panckoucke (Ch.-L.-F.) 9 ; Panckoucke (Ch.) 1 ; Parfait (N.) 10 ; Parfait (P.) 1 ; Paris (A.P.) 3 ; Parodi (A.) 8 ; Passerat (J.) 1 ; Passy (F.) 17 ; Pastoret (A.-D. marquis de) 8 ; Payen (L.) 15 ; Payot (J.) 8 ; Peignot
(E.-G.) 1 ; Pellico (S.) 1 ; Pène (H. de) 30 ; Perret (P.) 5 ; Pérochon (E.) 1 ; Perrot (G.) 11 ; Pessard (H.) 10 ; Peyrefitte
(R.) 1 ; Picard (Ed.) 5 ; Picot (G.) 5 ; Pierrefeu (J. de) 7 ; Pigault-Lebrun (Ch.-A.-G. Pigault de l’Épinoy dit) 2 ; Piis (P.A.-A. Chevalier de) 7 ; Pilou (Ed.) 30 ; Pimodan (Marquis G. de) 1 ; Pinon (R.-J.-L.) 2 ; Plessys (M. de) 20 dont 4
manuscrits ; Poictevin (F.) 4 ; Poldès (L.) 10 ; Pontsevrez (P.) 5 ; Pontmartin (A. de) 28 dont de nombreux manuscrits ;
Pottecher (M.) 4 ; Pougens (M.-Ch.-J.) 4 ; Poujoulat (J.-J.-F.) 13 ; Poulet-Malassis (A.) 4 ; Pouqueville (F.-Ch.-H.-L.) 3 ;
Pourtalès (G. de)5 ; Pouvillon (E.) 30 ; Pradel (E.) 8 ; Pradel (J.- J-B. F. de Chardebœuf) 3 ; Praviel (A.) 7 ; Privas (X.)
30 ; Proth (M.) 4 ; prou (M.) 8 ; Provence (M.) 8 ; Provins (M.) 6 ; Psichari (J.) 10 (philologue) ; Pyat (F.) 14 ; Quatremère
(E.-M.) 1 ; Quérard (J.-M.) 2 ; Quicherat (J.) 5 ; Quillard (P.) 2 ; Quinet (Ed.) 8 ; Raban (L.-F.) 2 ; Rageot (G.) 16 ;
Rambaud (A.) 4 ; Fameau (J.) 40 ; Rapin (Le Père R.) 1 ; Rat (M.) 30 ; Ratisbonne (L.) 6 ; Ravaisson-Mollien (J.-G.F.L.) 7 ; Raynal (G. T. F. abbé) 3 ; Raynaud (E.) 21.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 612 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €

Reboul (J.) 5 ; Reboux (P.) 30 ; Reclus (M.) 3 ; Reinach (J.) 65 ; Reinach (S.) 12 ; Redelsperger (J.) 3 ; Reinaud (J.) 1 ;
Reiset (Vicomte T.-H.-A. de) 3 ; Renard (G.-F.) 5 ; Renard (M.) 15 ; Renouvier (Ch.) 1 ; Rette (A.) 4 ; Reveroni de
Saint-Cyr 1 ; Révillon (T.) 15 ; Reybaud (L.) 4 ; Reynaud (J.-E.) 4 ; Ripert (E.) 15 ; Ribemont- Dessaignes (G.) 1 ;
Ribot (Th.) 3 ; Ricard (D.) 1 ; Ricard (X. de) 9 ; Richer (L.) 2 ; Rieu (C.) 2 ; Riotor (L.) 12 ; Rivet (G.) 20 ; Rivollet
(A.) 2 ; Robert (L.de) 12 ; Rod (Ed.) 6 ; Rodays (F. de) 3 ; Rodocanacchi (E.) 2 ; Romieu (A.) 5 ; Rosseuw-Saint-Hilaire
(E.-F.-A.) 5 ; Roubaud (abbé P.-J.-A.) 2 ; Rougier (A.) 4 ; Roumanille (J.) 2 ; Roumieux (L.) 2 ; Roure (R.) 1 ; Rousseau
(J.-J.) 1 (concerne) ; Rousseau (J.) 3 ; Rousseau (J.-B.) 1 ; Rousseau (A.) 4 ; Roz (F.) 4 ; Ryner (H.) 6 ; Royère (J.) 24 ;
Sabran (A.) 1 ; Sacy (A.-I. baron Silvestre de) 6 ; Saint Cère (J.) 8 ; Saint Croix (C.) 6 ; Saint Félix (F. d’Amoreux dit)
10 ; Saint-Genest (E.-A. Bucheron) 4 ; Saint Hilaire (E.-M. Hilaire dit Marco de) 4 ; Saintine (J.-X. Boniface dit) 11 ;
Saint-Maur (H. de) 20 ; Saint-Pierre (Marquis de M. de) 4 ; Salaberry (Ch.-M. d’Irumberry comte de ) 1 ; Saint Valry
(F. de) 26 ; Saint-Victor (comte Paul de) 50 ; Salmon (A. de) 9 ; Sauvy (A.) 1 ; Schiller (J.-Ch.-F. von) 1 ; Schneider
(Ed.) 2 ; Scholl (A.) 16 ; Schuré (Ed.) 32 ; Schutz (Ch.-G.) 1 ; Schweighaeuser (J.) 1 ; Séailles (G.) 6 ; Séché (A.) 7
Séché (L.) 8 ; Second (A.) 25 ; Seignobos (Ch.) 2 ; Sénac de Meilhan (G.) 1 ; Sensier (A.) 25.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 602 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
800/1 000 €
Serge 4 ; Sieburg (F.) 1 ; Signoret (E.) 3 ; Silvestre (A.) 35 dont plusieurs manuscrits ; Simond (V.) 7 ; Simond (Ch.) 3 ;
Soubies (A.) 65 ; Soubiran (Dr A.) 1 ; Souday (P.) 25 ; Soulary (J.) 1 ; Soulié (E.) 5 ; Soury (J.) 3 ; Souvestre (E.) 3 ;
Souza (R. de) 25 ; Spire (A.) 10 ; Spoelberch de Lovenjoul (Vicomte de) 14 ; Staël-Holstein (Baron de) 1 ; Stapfer (Ph.-A.) 2 ;
Stapfer (P.) 2 ; Stassart (Baron de) 35 ; Strowski (F.) 4 ; Talmeyr (M. Coste dit M.) 5 dont un manuscrit ; Tarteron (J.) 1;
Taschereau (J.) 10 ; Tellier (J.) 12 ; Teramond (G. de) 3 ; Tery (G.) 2 ; Tessereau (A.) 1 ; Teulet (E.)15 ; texier (Ed.) 5 ;
Thérive (A.) 100 ; Thibaudet (A.) 1 ; Thurot (J.- F.) 1 ; Tiercelin (L.) 8 ; Timmory (G.) 1 ; Tissot (V.) 4 ; Tolstoï (A.) 2 ;
Touchard-Lafosse (G.) 2 ; Toudouze (G.) 10 ; Toussenel (A.) 1 ; Trébutien (G.-S.) 1 ; Treich (L.) 2 ; Treneuil (J.) 2 ;
Troubat (J.) 6 ; Ulbach (L.) 20 ; Vacherot (E.) 3 ; Vaillat (L.) 6 ; Valabrègue (A.) 10 ; Valdagne (P.) 14 ; Valette (A.) 15 ;
Vanderem (F.) 24 ; Vaquereau (G.) 15 ; Vaucaire (M.) 10 ; Vauchez (E.) 25 ; vautel (C.) 7 ; Vauxcelles (S.-J.- Bourlet
abbé de) 1 ; Veber (P.) 8.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 329 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
300/400 €

Venancourt (D. de) 10 ; Veran (J.) 5 ; Véron (P.) 25 ; Veuillot (L.) 6 ; Vialar (P.) 6 ; Viardot (L.) 2 ; Viele-Griffin (F.) 5 ;
Vicaire (G.) 1 ; Vigée (E. chevalier) 7 ; Vignaud (J.) 7 ; Vigné d’octon (P.) 4 ; Villemessant (H. de) 20 ; Villemot (A.)
10 ; Villoison (J.- B.-G. d’Ansse de) 5 ; Viollis (J.) 8 ; Vitta (E.) 16 ; Vitu (A.) 18 ; Wagner (C.) 6 ; Waldemar (G.) 2 ;
Wailly (A.) 5 ; Wailly (G.) 5 ; Warnod (A.) 5 ; Weiss (J.-J.) 13 ; Weill (A.) 10 ; Welschinger (H.) 8 ; Wey (F.) 10 ; Wolff
(A.) 30 ; Wolff (M.) 4 ; Wyzewa (T. de) 6 ; Xau (F.) 8 ; Yriarte (Ch.) 18 ; Yung (E.) 5 ; Zaccone (P.) 13 ; Zamacoïs (M.)
25 ; Zangwill (I.) 1.
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LITTÉRATURE. Ensemble d’environ 550 documents comprenant principalement des lettres autographes signées,
des lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec
enveloppes), divers formats.
600/800 €
Barot (F.-O.) 1 ; Cassou (J.) 15 ; Castelot (A.) 2 ; Chateaubriant (A. de) 5 ; Considérant (V.) 8 ; Corbière (H.) 7 ; Daninos
(P.) 6 dont un manuscrit et un tapuscrit ; Daudet (E.) 55 dont un manuscrit ; Daudet (L.) 7 ; Descaves (P.) 5 dont un
manuscrit ; Erckmann-Chatrian (A. Chatrian dit) 1 ; Etiemble (R.) 1 ; Fabre-Luce (A.) 2 ; Frapie (L.) 12 ; Frison-Roche
(R.) 1 ; Fustel de Coulanges (N.-D.) 1 ; Galtier-Boissière (J.) 3 ; Gavoty (B.) 3 ; Guth (P.) 8 ; Hachette (L.) 5 ; HalpérineKaminsky (V.) 1 ; Hugues (C.) 10 ; Ikor (R.) 3 ;Karr (A.) 45 ; Kock (Ch.-P. de) 3 ; Leroy-Beaulieu (P.) 9 ; Levy (M.) 6 ;
Macé (J.) 50 ; Masson (V.) 2 ; Maistre (X. de) Mathiez (A.) 2 ; Mendès (C.) 35 ; Natanson (T.) 2 dont un manuscrit sur
Renoir ; Natanson (J.) 6 ; Nisard (N.-A.) 4 ; Paulin (A.) 4 ; Pauwels (L.) 1 ; Ribemont-Dessaignes (G.) 1 ; Robida
(M.) 1 ; Rodenbach (G.) 3 ; Rochefort (H.) 5 ; Rollinat (M.) 4 ; Saint-Pol-Roux 9 ; Sand (M.) 7 ; Sarcay (F.) 50 ; Say
(J.-B.) 1 ; Schumberger (G.) 5 dont un tapuscrit ; Stock (P-V.) 2 ; Supervielle (J.) 7 ; Tailhade (L.) 37 ; Thierry (A.) 4 ;
Vacquerie (A.) 20 ; Willy (Gauthier-Villars H.) 65.
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LITTÉRATURE. Ensemble de 72 documents comprenant principalement des lettres autographes signées, des
lettres signées, lettres autographes, des cartes autographes signées à divers destinataires (certaines avec enveloppes),
divers formats.
600/800 €

Barjavel (R.) 2 « Je crois que tout est possible, et je ne suis sûr de rien » réponse à H. Corbière du 22 octobre 69 ;
Bousquet (J.) 3 L.A.S à François-Paul Alibert (s.l) « mercredi des cendres » il annonce le sa mère à son ami, son
« … frère aîné que vous avez été pour moi… » et évoque ces derniers moments, le « 31 décembre » il donne de ses
nouvelles, il évoque certains évènements « … Louis Berlandier… un garçon droit, probe, trop militaire pour discuter
un ordre, fourré en prison pour avoir adhéré à la milice… ” ajoute « … N’est-ce pas Rivarol qui voyait dans le désordre
social la convulsion première d’un ordre (renaissant). S’il ne se trompait pas, cet ordre va monter plus haut que la tour
de Babel… », le « 17 avril 1945 » il parle de poésie « … je lis et relis vos poèmes avec un vrai ravissement… si
étroitement entretissés qu’ils me font penser à cette sphère limpide où Tolstoï voyait Dieu, à travers les mouvements
des gouttes qui le reflètent… des poètes vraiment grands, mais fort peu humain, ont forgé une poésie « où l’on put entrer
sans avoir à s’arracher à rien »… Il fallait empêcher les gens de penser… » ; Caldwell (E.) 1 ; Derème (T.) 3 ; Dreiser
(T.) 1 ; Drieu La Rochelle (P.) sa « Maxime de vie » datée du 28 mai 31 adressée à H. Corbière « Que le travail ne tue
pas la vie, que la vie ne tue pas le travail. » ; Ehrenbourg (I.) 2 ; Ghil (R.) 10 correspondance amicale ; Gide (A.) sa «
Maxime de vie » datée du 18 novembre 36 adressée à H. Corbière « … trop souvent la vérité est dite avec haine et le
mensonge avec amour » ; Jouhandeau (M.) L.A.S (s.l.) 22 avril 37 1 p. in-8 sur un de ses manuscrits ; Jouve (P.-J.) 14
dont 10 pages d’épreuves de poèmes corrigées ; Léautaud (P.) 1 ; Mardrus (J.-C. Docteur) 7, 4 L.A.S, 1 C.A.S., 2
réponses aux questionnaires de H. Corbière, L.A.S. « 202 boulevard St Germain » (s.d.) sur son dernier livre « … Les
dieux de dessous les mers redeviennent littéraires, maintenant que les misérables terriens donnent de si vigoureux coup
d’épée dans les flots… depuis la Chine et la Corée jusqu’à notre Paris… à un livre de votre ami. Le voici… Je vous
prie… de l’accepter… Il a été entièrement composé par des ouvriers chinois, sur feutre coréen, des presses musulmanes
de Pékin, en pleine guerre ! C’est une réussite… » Merrill (Stuart) 5 ; Meyerson (E.) 14 dont un manuscrit de 3 pages
et deux photographies dédicacées datées et signées ; Remisov (A.) 4 dont deux pages en russe (alphabet cyrillique), sa
« Maxime de vie » en français (s.l.n.d.) adressée à H. Corbière « … N’écoute pas ce qui te déplait, mais ne m’empêche
pas de mentir… » ; Reverdy (P.) il répond à l’« enquête mondiale » de H. Corbière par cette simple phrase « … Je n’ai
jamais débuté mais j’ai été rebuté… » ; Youssoupoff (Prince F.) sa « Maxime de Vie » datée du 8 août 1960, adressée à
H. Corbière « … Heureux celui qui a la Paix de l’Ame… ».
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères
par lot et par tranche, les commissions et taxes suivantes :
• 24% HT de 1 € à 50 000 € soit 28.80% TTC
• 20.50% HT de 50 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC
• 17% HT au-dessus 500 000 € soit 20.40% TTC
La T.V.A. (20%) est en sus de la commission H.T.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La Société de Vente et les
Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les
numéros du catalogue.
CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné
au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue,
n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de
restauration. Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. Une
exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il
ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois
l’adjudication prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport de condition
pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000 €. Les
estimations sont fournies à titre purement indicatif. Les mentions concernant la
provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne
sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone
peut envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et
Giquello, accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables
en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux
ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. En cas
d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux conditions
en vigueur au moment de la vente.
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site
internet www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant
de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques
ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du
service Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer
à une vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre
connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette
plateforme (consultables sur www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et
s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
ADJUDICATAIRE
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère
soit égale ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix
de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier
d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant
des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera
pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup
de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou
tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne
intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. Dès
l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il
appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra
tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de
dégradation de son lot.
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le prix
d’adjudication ne sera pas majoré de la TVA. La commission d’achat sera majorée
d’un montant tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la
marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et ne sera pas mentionnée
séparément sur nos documents.
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission temporaire : (indiqués
par un Ɵ sur le catalogue et/ou annoncés en début de vente). Aux commissions et
taxes indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, il convient d’ajouter
des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix d’adjudication ou de 20 % H.T. pour les
bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les automobiles, frais
additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour les livres).
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e
Directive TVA applicable au 01.01.1995)

A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne Les frais additionnels
ainsi que la TVA sur les commissions et sur les frais additionnels, peuvent être
rétrocédés à l’adjudicataire non résident de l’Union Européenne sur présentation
des justificatifs d’exportation hors UE pour autant qu’il ait fait parvenir à la sarl
binoche et giquello l’exemplaire n°3 du document douanier d’exportation et que
cette exportation soit intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date
de la vente aux enchères (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible).
Binoche et Giquello sarl devra figurer comme expéditeur dudit document douanier.
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les commissions et sur les frais
additionnels peut être rétrocédée à l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant
d’un n° de TVA Intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans
son état membre sous réserve de la fourniture de justificatifs du transport de
France vers un autre état membre, dans un délai d’un mois à compter de la date
de la vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible).
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. En
application des règles de
TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. En cas de paiement par
chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à la garantie
de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être nécessaire.
Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement
bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris
pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à
l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. Les bordereaux
acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30 jours, l’O.V.V.
Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans relance préalable, le
versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3
et Art L 441-6 du Code du Commerce).
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à
défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en
son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur
en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en
exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux
hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient
souhaitables.
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. Les autres lots sont à retirer dans un délai
de 15 jours dans les locaux de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage
sera facturé 2 euros minimum par jour ouvré. Magasinage Drouot : Tout objet/lot
demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet
d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service Magasinage
de l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge
de l’acquéreur. La tarification au 1er septembre 2016 est la suivante : Frais de
dossier : 5 € HT Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours
ouvrés ; 5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon l’encombrement du
lot. Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot Transport.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche
et Giquello à quelque titre que ce soit. Pour toute expédition, un forfait minimum
de 36 euros sera demandé.
BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient
immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello n’assume
aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’État français.
L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de
libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne
pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello
et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus
dudit certificat par les autorités.
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