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XVIIème & XVIIIème siècles

ANGENNES, Nicolas d’, Seigneur de Rambouillet et vidame du Mans, capitaine de 
Charles IX, chambellan d’Henri III et vice-roi de Pologne.

1. P.S., Hôtel de Rambouillet, le 15 février 1611 ; 1 page in-folio (357 x 227).

Ratification par Nicolas d’Angennes de la cession de la charge de capitaine des cent gentilshommes ordinaires de 
la Maison du roi faite par Charles d’Angennes vidame du Mans son fils, à Scipion de Champire, marquis de Vaux, 
baron de Montmirail.
Les autographes de Nicolas d’Angennes sont rares. Lorsqu’il signa ce document, il était alors âgé de 78 ans ; il 
mourut le 6 septembre de la même année. Cette pièce est d’autant plus intéressante qu’elle concerne son fils 
Charles d’Angennes qui épousa la célèbre Catherine de Vivonne, plus connue sous le nom de Madame ou marquise 
de Rambouillet, dont le salon accueillit, entre autres, Malherbe, Desmarest de Saint-Sorlin, Scudéry, Madame de 
Sévigné, Vaugelas, Voiture, etc.
Le document porte également deux autres signatures non identifiées. — Pliures et déchirures sur les bords. Passages 
soulignés à la mine de plomb accompagnés de notes manuscrites. 180 €

CAYLUS, Marthe-Marguerite Le Valois de Vilette de Mursay, marquise de.
2. L.A. paraphée, Marly, le 4 mai [1711 ?], 3 pages in-4 (224 x 168), reste de cachet de cire.

 Très belle lettre de la Marquise de Caylus à son be au-frère, Monseigneur Charles de Caylus, évêque d’Auxerre 
(1669-1754). 
Elle évoque dans un premier temps diverses tensions expérimentées par l’évêque dans son diocèse, lui conseillant 
de faire profil bas en attendant des jours meilleurs. Elle avoue avoir demandé conseil à sa tante madame de 
Maintenon :  « J’ay creu ne pouvoir mieux faire pour vous Donner un bon conseil que de consulter ma Tante 
et de liuy lire votre lettre. Son sentiment est que vous ne remuyés rien présentement que vous laissiés tout dans 
lestat quil est de remarquer bien ce qui se passe de mal dans la conduite de ceux qui vous font de la peine et que 
quand toutes les affaires présentes seront terminées vous parlerés. »
Consulté à ce sujet, Monseigneur Daniel-François Voysin (1654-1717), ami de madame de Maintenon et Secrétaire 
d’état français de la Guerre de 1709 à 1715 approuve cette attitude. Cette période délicate dans l’épiscopat de 
Monseigneur de Caylus pourrait être liée à la publication en mars 1711 d’une Lettre Pastorale qu’il rédigea pour 
condamner une thèse soutenue par des Bénédictins de son diocèse.
Elle évoque ensuite brièvement la santé du Roi  qui « est bonne celle de [sa] tante [qui] fait trembler ceux qui sy 
interressent » cette dernière « semble [ainsi] ne se soutenir que par un courrage miraculeux. »
Provenance : Antoine-François Boutron-Charlard (1796-1879) pharmacien et chimiste français membre de 
l’Académie de pharmacie et de l’Académie de médecine, puis son gendre Edmond Frémy (1814-1894) chimiste 
français membre de l’Académie des sciences et directeur du Muséum d’Histoire Naturelle (30 octobre 1998, n°14).
Cachet à l’encre DE VERSAILLES sur l’adresse. Infime manque à un coin.  2 300 €
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FAVART, Charles-Simon.
3. L.A.S., 8 juillet 1768, [à « notre belle Demoiselle] ; 1 page in-8 et demi, (197 x 152). 

 Lettre adressée à une femme inconnue que Favart surnomme « Notre Belle Demoiselle ». Il pourrait s’agir de son 
épouse Justine Favart (1727-1772) pour laquelle il portait depuis toujours un amour sans faille. 

Dans cette missive galante il évoque le désagrément provoqué par l’absence de l’interlocutrice : « Songez qu’en vous 
mettant au régime, vous nous mettez à la diette (sic) et qu’en vous jettant (sic) dans la réforme, c’est nous qui 
faisons pénitence, puisque nous ne vous voyons point. » L’intéressée semble avoir choisi la ville de Bourbonne-les-
bains pour faire une cure : « Vous voilà donc réduite au filet. Vous prenez des eaux, vous allez à l’office paroissial, 
des curés, des bénitiers des goupillons, des Dames de Cluni ... avec tout cela, je crains fort pour votre salut, à 
moins que vous n’alliez encore aux Matines de Cytherre. »
Vestige d’onglet sur la marge gauche. 450 €

MIROMESNIL, Armand Thomas Hue de.
4. L.A.S., 26 mai 1758, à M. de Villeneuve ; 6 pages in-8 (210 x 172).

Très belle et longue lettre de Miromesnil alors premier président du parlement de Normandie, au sujet de 
l’enregistrement d’un édit à Bayeux, des faveurs à accorder à M. de Bussy et de sa retraite suite aux désagréments 
qu’il connaît au Parlement.

« J’ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour gagner le Sr de Bussy une place au Collège de Joyeuse que j’ai 
obtenüe de Mgr Le Duc d’Orléans pour un de ses fils… Il est veritablement a plaindre, et je vous assure que s’il 
a fait des fautes il en est bien puny, au surplus c’est un fort honneste homme, et en verité il merite toutte votre 
compassion. La Charge de Lieutenant General de police du baillage de Caen est vacante et aux parties casuelles, 
ce seroit une occasion bien favorable pour dédommager le Sr de Bussy, et si le Roy voulait bien la lui donner 
gratuitement, je suis sur quil en serait comblé de joie… »

Il poursuit sur l’affaire de Bayeux dont il désire ardemment la fin. « Je say quil est necessaire que je la finisse avant 
ma retraite que j’ai desja eu lhonneur de vous prier de trouver bon que je vous demande pour les vacances. C’est 
l’unique moyen de la rendre honorable, et j’en sens dautant plus la nécessité, que les desagréments que j’ai essuyés 
cette année, ne me rendent que trop convaincu, que si je restais plus long temps en place, il serait impossible que 
jy fisse tout le bien que je voudrais. Malgré les soins que je prens pour retablir la tranquilité dans ma compagnie, 
et le succés dont ils ont été suivis jusques a present, lon ne m’aide en rien ; tout ce que je demande pour la 
satisfaction de Mrs du parlement m’est refusé. »

Il se heurte à la malveillance d’un homme qui a réussi à obtenir une charge de prévôt. « Cet homme affecte de 
manquer en toutte occasion d’Egards pour le parlement Et pour moi en particulier ; je men suis plaint, sans que 
lon m’ait écouté… » Ces désagréments le poussent à demander une « retraite honorable ». « Trop heureux d’avoir 
rétabli la tranquilité dans la province, je serai plainement satisfait si je vois ma place remplie par un homme qui ait 
assés de crédit pour delivrer la ville et ma compagnie d’un homme tel que le Sr de Cambon… Il m’est impossible 
de surmonter le chagrin que me causent les désagréments que j’essuye, et la retraite pourra seule apporter quelque 
douceur a ma vie que des inquiétudes continuelles troublent sans cesse… Je vous prie d’etre assuré que le sujet de 
ma retraite sera ignoré de tout le monde… Ma santé sera le seul motif apparent de ma résolution, lorsque vous 
me permettrés de l’effectuer, ainsi le service du Roy n’en souffrira point, et la route que jaurai fraisé ( ?) a mon 
successeur ne sera pas difficile à suivre, puis quil trouvera tout en meilleur etat que je ne l’ai trouvé. » 350 €
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MOLÉ, Mathieu, Seigneur de Champlatreux.

5. L.A.S. de Champlastreux, de Metz, ce 13 juin 1645, 3 pages in-4 (310 x 205), restes de cachet de cire.

Très belle lettre de Molé de Champlastreux (1584-1656) premier Président du Parlement de Paris, au cardinal Jules 
Mazarin (1602-1661). Mathieu Molé de Champlastreux joua un rôle de conciliateur entre le Parlement et Anne 
d’Autiche pendant les événements de la Fronde. Il fut à l’origine de la paix de Rueil en 1649.
Dans cette lettre, il s’attarde sur le sort de trente capitaines prétendus réformés (protestants) qu’il s’agit de punir en 
les laissant « sans esperance, destre rétablis en aucune façon, étant trop important quils resentent que leur faute est 
assez grande pour estre punys plus de quinze jours et quil y va beaucoup du service du Roy que ces capitaines 
se trouvent à larmée leurs compagnies en bon estat avant le premier juin. » Consulté à ce sujet, le duc d’Enghien 
propose : « que tous les trentes capitaines soient Forces de remettre sur pied les d’compagnies à leurs Dépens 
et que Mgr le maistre de camp y mette D’autres officiers selon leur volonté obligeant Mrs les intendans des 
provinces ou ils se pourront Retirer de leur faire payer la somme à laquelle La leur pour faire bruit dans le pays et 
servir dexemple a lavenir. » Ce débat fait écho à un jugement du baillage de Metz du 13 juin 1645, « qui établissent 
la preuve des contraventions de la part des prétendus réformés, à plusieurs articles de l’édit de Nantes » (Apologie de 
Louis XIV et  son conseil sur la révocation de l’Edit de Nantes, 1758). 
Dans un post-scriptum il est question de la visite de Monsieur de Tracy : « Monsieur de Trassy arriva hier et 
repartira ce soir sans faute ». Le marquis de Tracy (1596 ou 1603 – 1670), fut conseiller du roi, commissaire général 
de l’armée française en Allemagne avant de devenir commandant en chef  des troupes et lieutenant général de la 
Nouvelle-France.
Cette lettre est citée dans un ouvrage intitulé Report of  the Royal Commission on Historical Manuscripts, vol. 9, page 437, 
1883-1884.
Petit perforation sans atteinte à l’écriture causée par le décachetage de la lettre. 700 €
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SAINT-EVREMOND, Charles Le Marquetel de Saint-Denis, seigneur de.
6. L.A., Londres 3 février 1700, à monsieur Labé de Hautefeuille ; 4 pages in-8 (146 x 190), adresse avec 

fragment de cachet de cire rouge portant son chiffre.

Très belle et émouvante lettre adressée à l’abbé Jean de Hautefeuille (1647-1724) dans laquelle Saint-Évremond 
évoque plusieurs sujets. Tout d’abord la mort de son amie et protectrice Hortense Mancini, duchesse de Mazarin 
(1646-2 juillet 1699), nièce du cardinal Mazarin. Elle épousa en 1661 le duc de Meilleraye avec lequel elle eut quatre 
enfants. Le mariage fut un échec et la duchesse de Mazarin quitta le domicile conjugal en 1668. C’est totalement 
ruinée par un mari jaloux qui lui intenta un ultime procès, qu’elle termina sa vie dans l’indigence la plus totale.
Ce dénuement transparait dans les propos de Saint-Évremond qui évoque « la copie collationnée sur l’originale de 
ce que Madame Mazarin a signé devant le notaire Anglois, de ce quelle a signé de ce qu’elle me devoit, elle la 
dit avant que de mourir » à plusieurs personnes dont Milord Montaigu. Il évoque le procès qui opposa madame 
Mazarin à son mari avant de détailler les qualités de son amie « L’avocat de Monsieur Mazarin disoit à l’audiance, 
qu’elle avoit voulu me paier les louanges que je luy avois données. Je puis vous assurer que j’ai fait ce qui n’arive 
guère : j’ai paié les louanges que je donnois ; je voudrois qu’elle fut en état den recevoir, j’emploirois de bon coeur 
ce qui me reste desprit à la louer, et ce qui me reste d’argent à la faire subsister. En certaines ocasions, ou sans le 
secours de ses amis elle se fut trouvée réduite à de grandes extrémités. La mort ne l’a point étonnée, sa nécessité 
avoit bonne grace, & lon eust dit quelle pretoit de largent a ceux qui luy en pretoient […] Languir trois ans, & 
avoir le mesme esprit, la mesme beauté est une chose qu’on n’a peutestre jamais vüe. »
Il s’enquiert ensuite très brièvement de la santé de « Melle de Lenclos, elle m’est aussi chère que la mienne » avec 
laquelle il entretint une longue correspondance en qualité d’ami et de confident.
LE RESTE DE LA LETTRE EST CONSACRÉ À SA CRITIQUE DU TÉLÉMAQUE DE FÉNELON, 
publié en 1699 pour l’éducation du duc de Bourgogne. Saint-Évremond insiste sur la nouveauté du traitement de 
la notion de voyage tout en soulignant la lourdeur de l’ensemble :
« Vous me demandes mon sentiment sur le Telemaque c’est un poème en prose dun stile trop figuré pour de la 
prose, admirable pour de la poésie. L’invention de faire chercher Ulysse à Télémaque par mer et par terre est une 
leçon admirable pour les Enfants du siècle ou nous sommes qui voiageroient plutot pour s’éloigner d’un père que 
pour le trouver sil etoit absent. […] A parler serieusement le premier tome de Thélémaque me charme, les autres 
épuisent la matière… ».
Infime manque de papier au premier feuillet, déchirures sans manque aux pliures restaurées. 2 800 €
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SOURCHES, Louis-François du Bouchet, marquis de, prévôt de l’hôtel et grande 
prévôté de France, colonel du régiment de Sourches, gouverneur du Maine et du Perche, 
de Laval et du Mans, mémorialiste.

7. P.S., 4 décembre 1667 ; parchemin 1 page in-12 oblong.

Quittance de la somme de 840 livres pour l’entretien du canon du régiment d’infanterie du marquis de Sourches 
« pendant les trois et quatriesme mois de campagne 1667 ».  
Au verso figurent cinq lignes vraisemblablement de la main du marquis, donnant la teneur du document. – Rare.
 90 €

VERGENNES, Charles Gravier, comte de.
8. L.A.S., Versailles le 14 août 1775, au marquis de Monteil, 1 page et demi (216 x 160). 

Belle lettre de Charles Gravier, comte de Vergennes (1719-1797), secrétaire d’état des Affaires Étrangères de Louis 
XVI considéré par l’historien Abel Sorel (1842-1906) comme « le plus sage ministre que la France eût rencontré 
depuis longtemps, et le plus habile qui se trouvât aux affaires en Europe. »
Il s’adresse au marquis de Monteil à Rome, probablement Charles-François-Just, qui fut notamment ambassadeur 
de France à Gênes en Italie, tentant de le rassurer sur son avenir professionnel : 
« Vous connoissez, Monsieur le marquis, la disette de ce département, elle augmente en raison que la tranquilité 
(sic) générale paraît plus assurée, les débouchés étant plus rares partout ceux qui ont pris piés (sic) dans la carrière 
des affaires étrangères se défendent de quitter un état assez agréable, les commissions extraordes sont encore bien 
plus rares parce que les circonstances n’en fournissent pas l’occasion. »   500 €
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Période Révolutionnaire

BATTELIER, Jean-César, conventionnel, député de la Marne.
9. P.S., 1 page in-folio (335 x 220), Saint-Dizier le « 6 thermidor l’an deuxième de la République 

française » (24 juillet 1794), en-tête « République française, une, indivisible et impérissable… Mort aux 
Tyrans », cachet « représentant du peuple. Épreuves à Meudon » et double cachet de cire, l’un recouvert 
de papier.

Arrêt nommant l’élève citoyen Foucart « chirurgien de la troisième classe » et lui octroyant « les appointemens fixés 
par la loy ».
Il s’agit de Jean-Baptiste Foucart (1768-1845). Ce document marque son entrée dans l’armée en qualité de chirurgien 
de troisième classe. Reçu docteur en médecine par la faculté de Paris en 1805, il servira comme chirurgien-major 
des dragons de la Garde impériale de 1808 à 1814. Il sera décoré des ordres impériaux de la Légion d’honneur en 
1807 et de la Réunion en 1814.
Sous la nomination figure la mention : « Vû au directoire du district de Vitry S Marne le onze Thermidor de l’an 
deux de la République une et indivisible » (29 juillet 1794), suivie de trois autres signatures.
Quelques rousseurs, pliures ayant entrainé une perforation sans manque de texte au centre du document.  100 €

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Jacques-Henri.
10. L.A.S., à La Varenne, 3 Nivôse an 4 (4 janvier 1796), une page in-12 (160 x 100), adresse.

En 22 lignes Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) évoque un énième problème de contrefaçon 
concernant son ouvrage paru en 1784, intitulé Études de la nature. Fruit d’un laborieux travail, ponctué de crises 
d’hypocondrie, les Études de la nature connurent un succès « prompt et immense ; l’influence croissante de Rousseau 
et des idées de sensibilité et de religion naturelle avait préparé les esprits à saisir avidement de telles perspectives. Les 
femmes, les jeunes gens, tout ce public grossissant d’Émile et de Saint-Preux, saluèrent d’un cri de joie ce nouvel 
apôtre au parler enchanteur » (Sainte-Beuve, Portraits littéraires, Tome II).

La lettre, datée du « 3 Nivose de l’an 4ème de la République » (4 janvier 1796) est adressée au citoyen « La Varenne 
homme de lettres ». Il s’agit probablement de Pierre-Anne-Louis de Maton de La Varenne (1760?-1816) homme 
de lettres et avocat. 
Bernardin de Saint-Pierre lui explique qu’il a reçu quelques jours auparavant (15 décembre) une lettre anonyme lui 
signalant la parution d’une contrefaçon de son ouvrage chez le libraire éditeur Barba (qu’il orthographie Barbat). Il 
l’invite donc à lui « donner un mot d’avis sur l’état de l’affaire » ou à venir chez lui.

Comme le souligne Saint-Beuve dans son portrait consacré à Bernardin de Saint-Pierre, cette requête est le 
symptôme « d’un esprit méfiant, inquiet, d’un homme vieillissant, solliciteur avec instance, ne sachant pas assez 
contenir la plainte ni ensevelir les petites misères, parlant trop des ports de lettres, comme bientôt dans ses préfaces 
il parlera des contrefaçons. » Il mit d’ailleurs en place un stratagème pour permettre aux acheteurs de repérer du 
premier coup d’œil les contrefaçons, en insérant son nom en « lettres transparentes dans le titre de chaque volume, 
sous cette forme, J.B.H. DE St. PIERRE. », c’est ce qu’il dévoile dans l’introduction des Études de la nature. 
Petits morceaux de sparadrap probables vestiges d’un précédent classement comme l’indique également le tampon 
G76 apposé sur l’adresse. 
Taches brunes sur le second feuillet. Trace de cachet et déchirure sans manque. 700 €
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BOURET, Henri Charles Gaspard, conventionnel.
11. P.A.S., Paris le 19 Vendémiaire an 4 (11 octobre 1795) ; 1 page in-4 (225 x 180), vignette, en-tête Au 

nom du peuple français. Liberté, Égalité, Unité, et Indivisibilité de la République, Fraternité, Humanité, cachet de cire  
Représentant du peuple Français.

Intéressant document autographe, dans lequel Bouret « certifie avoir vû le Cen Varin général de Brigade et avoir 
conversé avec luy dans les diverses salles de la Convention nationale et à différentes fois dans les journées des 13 
et 14 Vendémiaire. »
Les journées des 13 et 14 vendémiaire an 4 (5 et 6 octobre 1795), correspondent à un épisode important dans 
l’histoire de la Révolution française, à savoir l’insurrection des royalistes contre la Convention. Ce fut d’ailleurs 
la dernière insurrection parisienne de la Révolution. Il s’agissait d’un mouvement contre-révolutionnaire mené 
non pas par le peuple mais par les « bons bourgeois eux-mêmes ». Il fut écrasé par l’armée et grâce notamment à 
Bonaparte qui connut consécutivement à cet événement une ascension fulgurante, nommé général en second de 
l’armée le 8 octobre, puis général de division le 16 et général en chef  de l’armée de l’Intérieur le 26.
C’est dans ce contexte que le conventionnel Bouret vient soutenir le général de brigade Jacques Pierre Varin (1745-
1823), alors en congé de réforme, en certifiant sa présence à la Convention durant ces deux jours : « En foy de quoy 
j’ai crû devoir lui delivrer le present pour luy servir et valoir ce que de raison ».  100 €

CHABROUD, Jean-Baptiste-Charles, juriste, député du Dauphiné.
12. L.A.S., Paris, 22 janvier 1791, à un « cher compatriote » ; 1 page in-8 (185 x 120).

Avocat à Vienne, Jean-Baptiste-Charles Chabroud (1750-1816) fut député à l’Assemblée Nationale Constituante 
de 1789 à 1791. Il s’adresse ici à un greffier nouvellement en poste au tribunal de Vienne : « Recevez, Monsieur et 
cher compatriote, mon compliment sur le choix qui vous a appelé à la place de greffier du tribunal de Vienne. Je 
me fais un vrai plaisir d’y souscrire. »
Il répond ensuite à la demande de renseignement de son interlocuteur à propos « des frais extraordinaires dont vous 
allés être chargés par la suite et l’expédition des affaires criminelles arriérées au ci-devant baillage […] Je crois que 
vous ferez bien de tenir un état exact des travaux de ce genre auxquels vous et vos commis vous serez employés 
et il est indubitable que vous serez indemnisé. »
Perforation dans la marge inférieure sans manque de texte. Tache d’encre au verso. 80 €

DULAC ou DU LAC, Pierre-Henri Gabriel.
13. L.A.S., 10 pluviôse l’an 3e de la République (29 janvier 1795), 1 pages in-8 (205 x 157), à un « représentant 

du peuple ».

Rare lettre autographe de l’écrivain et pamphlétaire Pierre-Henri-Gabriel Dulac. Personnage important, bien que 
méconnu, de la Révolution, il avait servi en Pologne et dans la Nouvelle-Angleterre sous les ordres de Washington. 
Il fut présent au siège de la Bastille et le 5 octobre 1789 à Versailles pour aller chercher Louis XVI. Il fut l’auteur 
d’ouvrages patriotiques dont Le Glaive vengeur de la République française une et indivisible. Ou Galerie révolutionnaire, 
contenant les noms, prénoms, les lieux de naissance, l’état, les ci-devant qualités, l’âge, les crimes et les dernières paroles de tous les 
grands conspirateurs et traîtres à la patrie, dont la tête est tombée sous le glaive national publié en 1793. 
Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), il se rend à la Convention et c’est lui qui procède à l’arrestation de Dumas, 
Saint-Just et Payan. 
À l’époque de l’écriture de cette lettre il était en prison à la maison de Notre-Dame-des-Champs où il s’était 
rendu volontairement après avoir été accusé d’avoir fait sortir de prison un nommé Armand, d’avoir été l’agent de 
Couthon et de Robespierre (c’était un autre Dulac) et d’avoir été compromis dans une émission de faux assignats.
« Votre collègue Boudin m’a promis de finir mon affaire sous peu de jour, voulés vous me faire la grace de le voir 
à ce sujet. Je joins ici un de mes ouvrages que je vous prie d’accepter et une attestation qui prouve je crois que 
j’ai été de quelques utilités jusqu’à present. L’on ne m’a point encore prouvé que j’ay nuis, cependant je dois le 
croire… » Il termine par « Vive la Convention ».  200 €
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LOUIS XVI
14. Note autographe en marge d’un fragment de rapport manuscrit, [vers 1790] ; 6 lignes sur la moitié d’un 

feuillet oblong in-12 (70 x 165) écrit sur les deux faces.

Le fragment du rapport manuscrit stipule la chose suivante : « Les honnetes gens paroissant désireux (et la 
motion en a été faite depuis quelques jours dans plusieurs endroits publics, notamment au caffé de la terrasse des 
Feuillans) que LL. MM. se montrassent au spectacle, dans la certitude que leur présence contribueroit à rendre 
les spectateurs plus décents, et plus tranquilles »... 
En marge, le Roi s’y refuse et écrit de sa main : 
« Il faut absolument ecarter cette idée, les bonnes moeurs et la Religion y sont insultés si publiquement qu’on 
ne peut pas songer a nous y voir que longtemps apres que l’ordre y sera retabli, et c’est a quoi il faut travailler 
d’abord. »
Le célèbre café de la terrasse des Feuillants était situé aux Tuileries et disparut au moment du percement de la 
rue de Rivoli. Lieu de plaisir et de jeu, on y pratiquait notamment les échecs. Il était fréquenté par de nombreux 
révolutionnaires dont Robespierre, Danton ou encore Barère.
Au verso est inscrit le mot « Bourse » sur la partie gauche ; en regard figurent deux fragments de textes, le premier 
étant la fin d’une phrase, le second le début d’une autre, spécifiant : « on desire grandement qu’il soit mis des bornes 
a la licence de la presse. Les gens honnetes ont beaucoup blâmé l’ecrit qui a rapporté la lettre falsifiée… »
 2 500 €
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LOUIS XVIII.
15. L.A.S. « Louis », au comte de Modène. Blankenburg [en Saxe, dans la principauté de Brunswick-

Wolfenbüttel], 7 novembre 1797. 3/4 p. in-4 (203 x 160), adresse au dos avec cachet de cire rouge aux 
armes royales bien conservé. 

Intéressante lettre d’exil du futur roi, adressée à son ami intime François-Charles de Raimond, comte de Modène 
(1734-1799). D’une famille très ancienne, ce dernier servit d’abord comme ambassadeur de France en Allemagne 
et en Suède, avant de devenir gentilhomme d’honneur de Monsieur, futur Louis XVIII, dont il devint un intime. 
À la Révolution, il quitta la France avec celui-ci, mais ne put le suivre en raison d’une santé chancelante, se fixant 
à Bayreuth.
Louis prévient ici son ami qu’il a reçu sa lettre et qu’il a pu lire également celle de son fils par l’entremise d’Avaray. 
Antoine Louis François de Béziade d’Avaray (1759-1811), avaient notamment aidé le futur Louis XVIII à fuir la 
France en 1791, qui le remercia en le faisant duc en 1799 : 
« des deux choses que vous demandez, l’une est aisée et je la ferai avec plaisir à la première occasion, c’est de 
recommander vos enfants à l’empereur de Russie. Je ferois l’autre avec le même plaisir, mais elle auroit beaucoup 
d’inconvéniens, je ne puis m’établir généalogiste de France, et si d’après votre exemple on venait me demander de 
pareilles déclarations, il faudroit ou les refuser, ou les accorder, ce qui m’exposeroit à sanctionner des usurpations, ou 
à faire des injustices, car je ne pourrois juger qu’à l’aveuglette. Cette raison m’a déterminé à n’accorder ces sortes 
de déclarations à personne, une mesure générale ne peut blesser les individus et quoique je pusse en conscience 
attester votre naissance, puisque vos preuves ont passé sous mes yeux au chapitre de l’Ordre de St-Lazare, je ne 
veux pas donner un exemple dangereux, ainsi n’en parlons plus, je vous prie. D’Avaray vous expliquera comme 
quoi je vous satisferai, autant qu’il dépend de moi, et comme quoi vous pourrez en tirer parti. »  
Malgrè son refus d’accéder à sa seconde requête, il termine sa lettre par un message d’amitié renouvelée : « Adieu 
mon cher Modène, vous connoissez mon amitié pour vous.» 1 200 €
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XIXème siècle

ABOUT, Edmond.
16. L.A.S., samedi soir (1871 ?), à un ami ; 1 page in-8 (208 x 135), cachet monogramme EB  à l’encre rouge 

dans le coin supérieur gauche.

L’auteur s’adressant à un ami, demande les coordonnées de Monsieur d’Armaillé 
auprès duquel il souhaite lui-même se recommander. 
Il évoque également une « affaire académique » qui pourrait concerner la candidature 
de l’auteur à un fauteuil d’académicien. Edmond About fut élu à l’académie le 24 
janvier 1884 au fauteuil de Jules Sandeau (n° 11) : 
« L’affaire académique marche bien ; nous avons à lutter contre M. Guizot qui défend 
un candidat à outrance, mais M. Thiers est très bien pour nous, il a mis ses meilleurs 
amis en campagne. » 50 €

ABRANTÈS, Laure Junot, duchesse d’.
17. 2 L. A. S., l’une écrite à Paris le 5 août, 1 page in-12 (166 x 120), signée « L. Junot Dsse d’Abrantès », 

adressée au général et futur maréchal Étienne Maurice Gérard (1773-1852) ; l’autre du 1er février 1835, 2 
pages in-4, signée « La duchesse d’Abrantès », adressée à un baron.

Dans la première lettre, écrite de l’abbaye aux bois après 1813, adressée au général Gérard, elle sollicite un entretien 
avec ce dernier au sujet de l’un de ses enfants. Elle lui assure sa « parfaite & bien haute estime. C’est l’expression 
du coeur de la veuve d’un ancien frère-d’armes ».
Cette lettre est montée sur papier fort.
Dans la seconde lettre, datée du 1er février 1835, elle demande l’assistance d’un baron pour son fils cadet le marquis 
d’Abrantès « un excellent et parfait sujet ». 
« Ce jeune homme désirerait vivement aller aux bals particuliers du Roi – Je ne sais comment m’y prendre pour 
cela et me voilà à vous comme à notre ange Gardien venant vous demander de m’assister encore. » Elle termine en 
faisant référence à l’un de ses ouvrages : « Je ne veux pas vous retenir à lire mes fatras. J’aurai l’honneur de vous 
envoyer demain ou après la 4e livraison Des femmes célèbres – Contenant Marie de Médicis - Lady Montague – 
Christine de Suède et Marie Antoinette. » Cet ouvrage est Les Femmes célèbres de tous les pays : leurs vies et leurs portraits, 
écrit en collaboration avec Joseph Straszewicz, parut en 1834.
Rousseurs.

On joint une L.A.S. de la femme de lettres Joséphine Junot d’Abrantès (180.-1888), seconde fille de la duchesse, 
de juillet 1838, 1 page in-12, sur papier de deuil.
Cette lettre fut écrite seulement quelques jours après la mort de la duchesse d’Abrantès. Joséphine demande à son 
correspondant de lui accorder un instant d’audience : « Je vous en aurais une grande obligation et surtout, s’il vous 
était possible de prendre comme faisable, la demande que j’ai à vous adresser. »  380 €
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ADAM, Juliette.
18.  L.A.S., à un destinataire inconnu, le 11 septembre 1859 ; 2 pages in-12 (180 x 113) sur papier à lettre à 

son initiale dorée.

Brève missive dans laquelle Juliette Adam (1836-1936) remercie son interlocuteur d’avoir 
reçu favorablement « Mademoiselle Marie Louise Duval comme [son] amie. » Elle dit 
espérer « qu’ayant pu juger de son talent il n’hésitera pas à l’attacher à l’Opéra ». 
Ses activités de salonnière avaient fait d’elle l’une des personnalités incontournables de la 
scène littéraire française du XIXème siècle. Amie de George Sand, elle publia les premiers 
romans de Paul Bourget, d’Octave Mirbeau... avant d’apporter son soutien à Pierre Loti, 
Alexandre Dumas fils ou encore Léon Daudet. 40 €

[ANONYME].
19. Histoire de la Russie par un ancien Officier d’Artillerie russe. — Paris : Ernest Flammarion (imp. 

J. Bossu), 1895.  

In-4, 270 x 220 : frontispice, (4 ff.), 281 pp., (1 f.), 20 planches, une carte. — Demi-percaline rouge de l’éditeur, plat de papier 
illustré d’une composition de Serge de Savine, dos lisse.

Édition originale de ce bel ouvrage consacré à la Russie, dédié par l’auteur « à la jeunesse française ».
L’illustration se compose de 21 gravures hors texte, dont le frontispice, d’après Antocolsky, Georges Becker, Caran 
d’Ache, Gritsenko, Serge de Savine... et d’une carte repliée de l’Empire Russe.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur : « à Monsieur de Nalèche, Hommage respectueux de 
l’auteur Ancien officier d’Artillerie Russe. Le 20 décembre 1894 ».
L’auteur s’adresse probablement à Étienne Bandy de Nalèche (1865-1947), journaliste et diplomate français.
Quelques défauts d’usage, reliure frottée.   80 €

BARBIER, Paul-Jules.
20. L.A.S., 24 juin 1879, à un ami ; 2 pages ¾ in-12 (178 x 112).

S’adressant  à  un  «  Cher  ami  »,  il  lui  confie  sa  volonté  de  ne  plus  accepter  aucune collaboration : « Je suis 
arrivé à une époque de ma vie où ce n’est pas trop de toutes mes forces pour mener à bonne fin les divers travaux 
trop long-temps retardés qui m’attendent encore [...] je suis tellement débordé que je ne vois pas jour à trouver un 
moment de loisir pour aborder quelque nouvel ouvrage. »
Il évoque ensuite un livre d’une certaine Madame de Banka, dont il fait une critique assez sévère : « Il y a assurément 
là un sujet, mais il y a aussi une bien grande inexpérience. L’auteur indique des situations dont il tire à peine parti. 
Les développements nécessaires manquent absolument dans l’action comme dans les caractères. Cela ne dépasse pas 
les proportions d’une esquisse. Encore certains traits y sont-ils laissés dans le vague au point de compromettre la 
logique et la clarté. Pour ne prendre qu’un exemple, je vous citerai cette accusation de Melchior qui ne repose 
que sur une allégation mensongère et dont il serait si facile à Andréa d’exiger la preuve. C’est là pourtant que 
servir tout l’intérêt du drame. Pour tout dire c’est comme une maison dont les quatre murs seraient debout, mais 
dont l’intérieur resterait à construire. » 
Il demande à son interlocuteur d’aviser Madame de Banka de l’impossibilité d’accepter sa proposition, en usant de 
toute la délicatesse possible. 90€
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BELMONTET, Louis.
21. Poésies des larmes. — Paris & 

Bruxelles : Librairie Internationale & Lacroix, 
Verboeckhoven et Ce (impr. L. Toinon et Ce à 
Saint-Germain), 1865.

In-12, 180 x 115 : (2 ff.), iv-367 pp., couverture imprimée 
— Demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture conservée (Vermorel).

Édition originale de ce recueil de poèmes.
Exemplaire enrichi d’un très bel envoi de Louis 
Belmontet (1798-1879) à l’actrice Sophie Croizette 
(1847-1901) au dos du faux-titre :

« Hommage
 à Mademoiselle Croizette

 d’un vieux poète
-

Croizette, heureuse favorite
Du vrai public, ami du beau,

Vous, que les beaux arts ont inscrite
Au livre d’or, vivant flambeau,

Vous, dont la verve nous enchante
Comme autrefois Clairon l’a fait,

J’ai chanté Mars, et je vous chante
Pour même cause, même effet.

Même beauté plastique et fine, 
regards de feu, charmante voix,

port de reine, grace divine,
en vous, c’est elle que je vois.

La poésie, en son ramage
Ne déplait pas à la beauté
Elle dépose son hommage

Aux pieds de votre royauté.
L. B. »

Il manque les pages 289-290, contenant un hommage 
à l’actrice Mademoiselle Mars, remplacées par un 
feuillet blanc sur lequel figure l’indication manuscrite 
« manque pages 289-290 ». Le feuillet ne figurait plus 
dans le volume lorsqu’il fut confié au relieur par la 
famille Stern, ce qui laisse supposer qu’il fut ôté par 
le poète lui-même… sans doute pour ne pas froisser 
la dédicataire.
Louis Belmontet avait été, en son temps, un fervent 
admirateur de Mademoiselle Mars lui jetant, comme 
l’indique Quérard « des vers à chaque représentation, 
avec des bouquets et des couronnes ».
Dos passé, nerfs un peu frottés.
Provenance : Sophie Croizette, avec envoi de l’auteur. 
- Jean Stern (1875-1962), neveu de Sophie Croizette, 
avec son ex-libris.
Bibliographie : Quérard I, page 262. 250 €
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BOISSY D’ANGLAS, François-Antoine.
22. 2 L.A.S., Paris 29 août et 28 octobre 1821, à monsieur Lefort, éditeur de la galerie historique ; 4 pages 

in-12 (206 x 126), adresse à la première lettre.

Belles lettres à son éditeur concernant deux notices sur Saint-Vincent de Paul et le duc de La Rochefoucault, 
publiées toutes deux en 1825 dans le troisième volume des Œuvres littéraires et poétiques d’un vieillard ou Recueil de divers 
écrits en vers et en prose.
29 août 1821 : Il l’avait prié de lui envoyer une épreuve ou l’originale de la notice sur Vincent de Paul d’ici à 
dimanche. « Je vous rendrois celle de ces deux choses que vous m’aurés envoyée mercredi prochain sans faute mais 
je vous prie de satisfaire à cette prière avant dimanche (…) devant lire la notice mardi à l’académie, et n’ayant pas 
de copie exacte ». Il le remercie pour ce qui le concerne dans la notice de Molé mais « il y a des inexactitudes dans 
ce qu’on dit, qu’il eut été facile de corriger ».
28 octobre 1821 : Il remet la notice sur le duc de La Rochefoucauld « je n’ai pas pu la faire plus courte, quand vous 
la lirés vous verrés qu’il y a rien de trop. Du reste elle ne tiendra pas plus de 8 ou 10 de vos pages… Je vous dirai 
ce que me disais l’autre jour mon tailleur, si vous voulés que votre habit vous aille bien, il faut y mettre le drap 
nécessaire. Je vous prie de me faire envoyer l’épreuve à corriger avant le tirage. » 350 €

BONAVENTURE DE BOUSIES, industriel et homme politique belge.
23. Pièce Signée, Namur 26 mars 1816 ; 5 pages un quart in-folio (340 x 210), maintenues par une ficelle.

Important document concernant la jeune province de 
Hainaut qui prit ce nom après la chute de l’Empire. La 
province était alors sous le régime hollandais.

Ce document, manuscrit, est le double de la « Convention 
Arrêtée entre M.M le Lieutenant Colonel Dewiesen 
désigné par le général Ronset, Chef de l’Etat major du 
Corps de l’armée Russe, stationnée en France et le général 
major Van Peen, Commandant supérieur de la province de 
Namur Concernant le passage et la nourriture des troupes 
de S.M. l’empereur de toutes les Russies sur le territoire du 
Royaume des pays bas en conformité de l’arrêté de S.M. en 
date du 23 février dernier n°2 et de l’ampliation du dit arrêté 
du 26 du même mois N°6. »

Le premier article précise qu’il « est accordé aux troupes 
de S.M. l’empereur de toutes les Russies, qui se trouvent 
stationnées d’un Côté à Maubeuge et de l’autre Côté 
à Charlemont et Pivet, le passage sur le territoire du 
Royaume des pays bas par la Grand-Route de Beaumont et 
Philippeville ».

Beau document. 120 €
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CABROL, Élie.
24. La Première absence. Lettres en vers (Avril à Octobre 

185…). — Paris : Librairie des bibliophiles (impr. de D. 
Jouaust), 1872.

In-12, 183 x 115 : (2 ff.), frontispice, 203 pp., 11 planches, couverture 
imprimée. — Demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture conservée (Vermorel).

Édition originale. Elle est illustrée de 12 eaux-fortes hors texte 
en noir, dont le frontispice, d’après Hurcelles.
Intéressant exemplaire enrichi de plusieurs pièces :
- un envoi autographe signé de l’auteur à la comédienne Sophie 
Croizette (1847-1901) : « À Mademoiselle Croizette de la 
Comédie Française Hommage de l’auteur. Elie Cabrol. »
- Une L.A.S. de l’auteur, de 2 pages, (183 x 115) datée du 
« 19 Xbre 1874 » grâce à laquelle on découvre que c’est l’actrice 
qui a sollicité le poète : « Mademoiselle, puisque vous l’avez 
souhaité le rimeur vous envoie des rimes. […] il vous adresse 
aussi la petite pièce inédite que vous lui avez si gracieusement 
demandée. C’est donc un vrai bagage littéraire … »
- Manuscrit autographe de 4 pages (270 x 115) contenant 
comme indiqué par l’auteur dans la précédente lettre « une 
petite pièce inédite ».
Quelques défauts à la reliure : dos insolé, frottements et petits 
accrocs sur le premier plat.
Provenance : De la bibliothèque de la comédienne Sophie 
Croizette (1847-1901) et de son époux le banquier Jacques Stern (1839-1902). Le couple n’eut qu’un seul 
fils. Prénommé Michel (1877-1901) il disparut prématurément la même année que sa mère. Les ouvrages qui 
composaient la bibliothèque des époux Stern échurent à leur neveu Jean Stern (1875-1962) banquier, homme de 
lettres et escrimeur français. - De la bibliothèque de Jean Stern (1875-1962) avec son ex-libris.
Bibliographie : Vicaire II, 20.  150 €

CAROLUS-DURAN. [Charles-Émile DURAN, dit].
25. L.A.S., [sans lieu ni date], à Charles Dettelbach ; 2 pages in-12 (180 x 114).

 Lettre autographe signée du peintre Carolus-Duran (1837-1917), adressée à son ami Charles Dettelbach, puissant 
personnage siégeant au conseil d’administration de la Compagnie Minière franco-tunisienne dont l’épouse, 
cantatrice mondaine, tenait un salon musical et côtoyait Proust, Raynaldo Hann, etc. 

Dans cette lettre Carolus-Duran s’excuse avec vivacité de ne pouvoir accepter l’invitation de son ami. Ainsi écrit-il : 
« voulant tâcher de me libérer. Pour cela je suis allé cet après-midi voir l’ami qui m’avait invité ;  mais il m’a 
répondu qu’il avait invité pour moi plusieurs personnes qui viennent de Londres et qu’il se fâcherait [...] Voilà la 
situation [...] pour moi qui aurait été si heureux de vous dire : oui. »
Pliures.  100 €
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CENTAURE
26. Le Centaure. Recueil trimestriel de Littérature et d’Art. — Paris : (impr. Charles Renaudie, rue de 

Seine), 1896.

2 volumes petit in-4, 237 x 183 : 130 pp., (3 ff. le dernier blanc), XII pp., (1 f.), 6 planches ; 156 pp., (2 ff.), XVI pp., 6 planches. 
— Percaline verte de l’éditeur, titre en lettres dorées sur le premier plat de chaque volume, dos lisse muet, premier plat de la 
couverture de chaque volume conservé, étui.

Rare et luxueuse revue trimestrielle de Littérature et d’art qui ne connut que deux livraisons. Inspirée de la revue 
allemande d’Art-Nouveau Pan, elle fut créée en 1896 par Henri Albert autour des amis de Pierre Louÿs, habitués 
de la maison d’édition d’Edmond Bailly. 
« Le Centaure est né de vibrantes réunions hebdomadaires qui se déroulaient au Café d’Harcourt, à l’angle de 
la place de la Sorbonne et du boulevard Saint-Michel, à l’initiative de Tinan, Pierre Louÿs et André Lebey, 
sous l’égide d’Henri Albert. […] Ces rédacteurs sont en fait peu nombreux et jaloux de leurs prérogatives. On ne 
compte que des « jeunes », les plus âgés – tel Viélé-Griffin – ayant été sommairement écartés. […] Elle publie 
des textes originaux accompagnés d’illustrations de Fantin-Latour, Jacques Émile Blanche, Maurice Delcourt et 
Félicien Rops, parmi les plus célèbres… » (A. Mairesse, La Revue du Centaure : textes et contextes d’une œuvre esthétique et 
littéraire, 2003).

Les signataires des textes littéraires sont parmi les plus importants de l’époque. On y trouve Henri de Régnier, 
Pierre Louÿs, André Lebey, Jean de Tinan, André Gide, A.-F. Herold et Henri Albert.

L’illustration comporte des ornements par G. Bottini, Maurice Delcourt, Alphonse Herold, Albert Besnard, 
Hermann-Paul (Henri Heran), Charles Léandre, ainsi que 14 compositions hors texte réparties ainsi :
Tome I :

- L. Anquetin, Le Centaure, dessin de la couverture du recueil.
- Jacques-Émile Blanche, Petite fille, lithographie en trois couleurs.
- Charles Conder, Frontispice aux Automnales.
- Charles Léandre, Touchez l’Amour !, lithographie.
- Gustave Leheutre, Rue du Cloître, à Troyes, eau-forte.
- Félicien Rops, Le Flirt, vernis-mou.
- Maxime Dethomas, Croquis, lithographie.
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Tome II :
- Eugène Delacroix, Chiron et Achille, couverture du recueil.
- José-Maria de Heredia, Salut à l’Empereur, fac-similé autographique.
- Albert Besnard, Ariane, eau-forte.
- Armand Point, Le Centaure Chiron, lithographie.
- Henri Heran, Nymphe effrayée, estampe en trois couleurs.
-  Paul Ranson, Tristesse, lithographie en trois couleurs.
- Charles Maurin, Éducation sentimentale, pointe sèche.

Ces hors-texte sont accompagnés d’une serpente légendée.
Chaque volume comporte in-fine un supplément imprimé sur papier de couleurs (vert pour le premier volume, 
jaune orangé pour le second), donnant diverses publicités sur des ouvrages de l’époque.
Un des 50 exemplaires imprimés sur japon impérial, numérotés en deux séries de A à Z dont une hors 
commerce, réservée entièrement aux collaborateurs tant artistiques que littéraires. 
Celui-ci, justifié « P » à l’encre violette pour le premier et rouge pour le second volume, provient de la série 
hors-commerce. IL S’AGIT DE L’EXEMPLAIRE DU PEINTRE ET ILLUSTRATEUR CHARLES 
LÉANDRE (1862-1934), un des collaborateurs « artistiques » à la revue.
Comme dans la grande majorité des exemplaires rencontrés, pour ne pas dire tous, il manque le portefeuille 
contenant les épreuves à grandes marges sur papiers spéciaux des estampes publiées par le recueil, signées par les 
artistes, ainsi que les 3 planches mentionnées dans la table du premier volume, celle de Fantin-Latour qui n’était 
offerte qu’aux 400 premiers abonnés, celle, à grandes marges, de Maurice Delcourt et l’illustration d’Alexandre 
Charpentier qui justifie les tirages à grandes marges.

Bel exemplaire enrichi d’une lettre autographe 
signée de Pierre Louÿs, accompagnée de son 
enveloppe, adressée à son ami le politicien et 
homme de lettres André Lebey (1877-1938). Il y 
est question d’un choix à faire entre deux listes, la 
première contenant les noms de huit contributeurs 
(Albert, Fargue, Gide, Lebey, Louÿs, Régnier, 
Tinan, Valéry) la seconde douze (Albert, Fargue 
Fontainas, Gide, Griffin, Herold, Lebey, Louÿs, 
Merrill, Régnier, Tinan, Valéry). « Je voterai pour 
la seconde liste et je serais heureux que tu me 
soutinsses ; mais si la première l’emporte, ce ne 
sera pas un deuil public. À demain, et pour l’amour 
de Dzeus (sic), entendons-nous. Ton Pierre. »

On joint : un bulletin d’abonnement au recueil 
trimestriel Le Centaure ainsi qu’un prospectus 
annonçant la parution du recueil fin mars. 

Provenance :  Charles Léandre. - H. Bradley Martin 
(1906-1988) avec son ex-libris. « En tant que 
bibliophile H. Bradley Martin a été classé parmi 
les grands, tels que Robert Hoe et J. Pierpont 
Morgan. Il passa sa vie à la recherche de livres et 
de manuscrits, l’étendue de ses intérêts aussi bien 
que la profondeur de son savoir lui permettant de 
former une bibliothèque reconnue comme l’une des 
plus belle du monde » (introduction au catalogue 
de la vente The Library of  H. Bradley Martin Highly 
Important French Literature, Monaco). 2 000 €
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DAUMIER, Honoré.

Lithographies originales

SÉRIE « ACTUALITÉS »

27. Une Baronne débaronnée. - 1858.

Un feuillet in-4, 270 x 373, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches).

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier intitulée Une Baronne débaronnée. Elle fait partie d’une série de 
gravures regroupées sous le titre Actualités et porte la légende suivante : « Comment !... vos titres ne sont pas en règle… moi 
qui ne vous avais épousé que pour être baronne… je demande le divorce !...».
Elle représente : « Une grosse femme debout, crispe les poings de colère et de déception, tandis que son mari assis, 
se tient tout penaud devant la juste fureur de l’épouse trompée » (Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré 
Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3749).
Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 6 août 1858. Destouches. »
Cette gravure parut dans le Charivari du 16-17 août 1858, sous le n°543.
Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3749. 
 150 €
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28. À Cherbourg. - 1858.

Un feuillet in-4, 275 x 362, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier intitulée À Cherbourg. Elle fait partie d’une série de gravures 
regroupées sous le titre Actualités.
« À deux pas de la mer, plusieurs tentes sont dressées et ceux ou celles qui les habitent, y apparaissent à l’entrée ; au 
fond à G., indications d’embarcations à voiles, bateau à vapeur, etc. » (Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré 
Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3750).
Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 6 août 1858. Destouches. »
Cette gravure parut dans le Charivari du 11 août 1858, sous le n°546. Traces d’encre laissées en marge durant 
l’impression.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3750. 
 150 €
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29. Les Parisiens à Cherbourg. - 1858.

Un feuillet in-4, 275 x 382, fixé par deux languettes sur une papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier intitulée Les Parisiens à Cherbourg. Elle fait partie d’une série de 
gravures regroupées sous le titre Actualités et porte la légende suivante : « - Eh ! bien… nous ne sommes pas déjà 
trop mal… il y a encore de la place pour six locataires !... ».
Elle représente : « Deux hommes couchés sur un escalier, à une distance de quelques marches l’un de l’autre, 
s’adressent la parole » (Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, 
n°3751).

Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 13 août 1858. Destouches. »
Cette gravure parut dans le Charivari du 16-17 août 1858, sous le n°547.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3751.
  150 €
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30. Ouverture de la chasse. - 1858.

Un feuillet in-4, 275 x 384, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier intitulée Ouverture de la chasse. Elle est agrémentée de cette 
légende : « Parisien bien résolu à détruire cette année tous les lièvres qui infestent la plaine St Denis…, avec l’aide des nouvelles balles 
foudroyantes Devismes. »
On y voit : « Dans la salle d’attente d’une gare, un chasseur muni de guêtres et appuyé sur son fusil, se tient debout 
au milieu des voyageurs, pour la plupart assis sur les banquettes » (Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré 
Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3753). 
Elle fait partie d’une série de gravures regroupées sous le titre Actualités. 
Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 25 août 1858. Destouches. »
Cette gravure parut dans le Charivari du 8 septembre 1858, sous le n°552.
Taches d’encre en marge, petite déchirure sans manque près de la signature.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3753. 
 150 €



29

31. Les Rues de Paris dans les premiers jours de septembre. Tous couronnés ! - 1858.

Un feuillet in-4, 277 x 385, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier, légendée : « Les Rues de Paris dans les premiers jours de septembre. 
Tous couronnés ! » Elle fait partie d’une série de gravures regroupées sous le titre Actualités. 
« Scène à quatre personnages : une bonne bourgeoise s’avance toute fière, donnant la main à une fillette archi-
couronnée ; derrière, s’avance le père portat une petite fillette sur ses bras, et qui a eu aussi sa part de couronnes » 
(Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3754).

Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 6 septembre 1858. Destouches. »

Cette gravure parut dans le Charivari du 7 septembre 1858, sous le n°554.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3763. 
 150 €
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32. Les Pâtissiers et les boulangers se disputent le gâteau. - 1858.

Un feuillet in-4, 273 x 388, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier, légendée : « Les pâtissiers et les boulangers se disputent le gâteau ».
« Un pâtissier et un boulanger se disputent un plateau, sur lequel est posée une énorme brioche » (Catalogue raisonné 
de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3755). 
Elle fait partie d’une série de gravures regroupées sous le titre Actualités. 

Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 20 septembre 1858. Destouches. »

Cette gravure parut dans le Charivari du 25 septembre 1858, sous le n°555.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3755. 
 150 €
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33. L’Insurrection des pâtissiers. - 1858.

Un feuillet in-4, 273 x 388, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier, légendée : « L’Insurrection des pâtissiers ». 
« Des pâtissiers munis de leurs outils de travail, s’avancent vers la boutique d’un boulanger, dont ils brisent les glaces 
de la devanture » (Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3757). 
Elle fait partie d’une série de gravures regroupées sous le titre Actualités. 

Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 20 septembre 1858. Destouches. »

Cette gravure parut dans le Charivari du 23 septembre 1858, sous le n°557.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3757. 
 150 €
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34. Le Grand eunuque noir allant rendre compte au Sultan de la manière dont sont accueillis au 
sérail les projets de réformes économiques. - 1858.

Un feuillet in-4, 273 x 354, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier, légendée : « Le grand eunuque noir allant rendre compte au Sultan de 
la manière dont sont accueillis au sérail les projets de réformes économiques ». 
« Le pauvre grand eunuque, est pourchassé à coups de triques, par les femmes du sérail » (Catalogue raisonné de l’œuvre 
lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3759).
Elle fait partie d’une série de gravures intitulée Actualités. 

Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 13 octobre 1858. Destouches. »

Cette gravure parut dans le Charivari du 18 septembre 1858, sous le n°566.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3759. 
 150 €
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35. Cette année-ci le vin est du vin... - 1858.

Un feuillet in-4, 262 x 374, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier, légendée : « Cette année-ci le vin est du vin… dépêchez-vous d’en 
acheter… je ne vous garantis pas qu’il restera toujours comme ça ! »
« La scène se passe dans un entrepôt : au premier plan, un bon bourgeois goûte du vin que lui vante son 
propriétaire ; un peu plus loin, un homme roule un tonneau » (Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré 
Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3764).
Elle fait partie d’une série de gravures intitulée Actualités. 
Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge droite de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 16 novembre 1858. Destouches. »

Cette gravure parut dans le Charivari du 20 novembre 1858, sous le n°581.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3764.
  150 € 
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36. La Manie des Paris. - 1858.

Un feuillet in-4, 260 x 373, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier, intitulée La Manie des Paris. On y découvre des hommes se 
tenant « la montre à la main, au pied d’une longue estrade sur laquelle sont assis des personnages, qu’un homme 
va raser successivement » (Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, 
n°3765). 
Elle fait partie d’une série de gravures regroupées sous le titre Actualités. Elle est agrémentée de cette légende : 
- « Comment !... vous croyez que ce coiffeur parviendra à faire soixante-quinze barbes en une heure ?...
- Parbleu… puisqu’il a parié… seulement il a eu soin de choisir soixante-quinze actionnaires des Docks, parce qu’il sait qu’ils se 
laissent raser facilement !... »

Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge droite de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 16 novembre 1858. Destouches. »

Cette gravure parut dans le Charivari du 19 novembre 1858, sous le n°582.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3765. 
 150 €
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37. V’là déjà l’vin à bon Marché... comme nous serons battues cette année !… - 1858.

Un feuillet in-4, 270 x 383, fixé par deux languettes sur papier fort (Éditions Maison Martinet, lithographie Destouches). 

Lithographie originale en noir, de Honoré Daumier intitulée V’là déjà l’vin à bon marché. Elle fait partie d’une série de 
gravures regroupées sous le titre Actualités. Elle représente « A la campagne : deux braves paysannes regardent non 
sans inquiétude, leurs hommes qui titubent fortement, et pour cause : l’un tient encore une bouteille à la main » 
(Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3763).

Rare épreuve avec certificat de tirage apposé à la plume par le lithographe dans la marge inférieure de la gravure : 
« Certifie le tirage conforme. Paris le 8 novembre 1858. Destouches. »

Cette gravure parut dans le Charivari du 10 novembre 1858, sous le n°583.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de Honoré Daumier par N.-A. Hazard & Loÿs Delteil, n°3763. 
 150 €
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DUMAS Père, Alexandre.

38. L.A.S, [sans date], à Daniel-François-Esprit Auber, 1 page in-8, (210 x 135), sur papier bleu.

Belle lettre d’Alexandre Dumas père à son ami musicien Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) : « Je suis 
heureux de constater un des premiers votre beau succès. [...] Voulez-vous mautoriser à annoncer la vente 
de votre partition à son heureux acquéreur et me permettre de publier un de vos morceaux. » Nous n’avons 
malheureusement pu retrouver de quel morceau voulait parler Alexandre Dumas.

Au bas de la lettre se trouve un mot de sa fille Marie Alexandrine Dumas (1831-1878) qui félicite, elle aussi, le 
musicien et qui signe de son nom de plume Marie Alexandre Dumas : 
« Cher Génie, et moi, je vous en supplie ! puisque vous ne m’avez jamais rien refusé ne me refusez pas de 
proclamer votre triomphe dont je suis si heureuse... » 300 €
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39. L.A.S, [septembre - octobre 1841], au Colonel Brahaut (selon une note manuscrite postérieure d’une 
autre main), 2 pages in-8, (205 x 134).

Belle lettre autographe signée d’Alexandre Dumas Père au colonel Brahaut, colonel d’État Major chef  de la section 
historique au Ministère de la Guerre, à propos de ses recherches sur le 2ème régiment d’infanterie légère : « J’ai reçu 
les notes que Mgr le Duc d’Orléans m’a envoyées sur le 2ème Léger, mais malgré leur netteté, je crains de faire 
par le peu d’habitude que j’ai de ce genre de travail quelque petite erreur, qui deviendrait une grosse faute. »
L’ouvrage intitulé Histoire du 2e Régiment d’infanterie Légère, publié par ordre de S.A.R. feu Mgr le duc d’Orléans, parut 
sans nom d’auteur, chez Béthune et Plon en 1843. L’existence de cette lettre met à mal les assertions de Quérard 
qui dans ses célèbres Supercheries littéraires attribuait cet ouvrage à M. Pascal, secrétaire de Dumas (tome I, 1140). 
Note manuscrite à la plume d’une autre main « répondu le 6 8bre 1841 ». Mention « Alexandre Dumas » apposée au 
crayon de couleur rouge sur la première page.

On joint à cette lettre un exemplaire de l’édition originale de l’ouvrage en question : 
- Histoire du 2e régiment d’infanterie légère. Publiée par ordre de S. A. R. feu Mgr. le duc d’Orléans. 
Paris : imprimé par Béthune et Plon, 1843. — In-32, demi-maroquin rouge, dos lisse orné, tranches mouchetées 
(Andrieux).
Édition originale très rare.

Exemplaire en reliure de l’époque signée 
d’Andrieux, relieur parisien de la maison 
d’Orléans, qui exerça de 1837 à 1870 environ. 
Il possède sur la première garde blanche cet 
ex-dono manuscrit : A Monsieur Picouleau chef  de 
bataillon au 2e Régiment d’Infanterie légère.
Gribouillage moderne sur le premier plat ainsi 
que dans la marge des pages 8 et 236. Sans la 
carte.
Bibliographie : Vicaire III, 353. 600 €
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EUDEL, Paul.
40. L.A.S., dimanche [sans date, 1891] ; 4 pages in-18, (114 x 90), sur papier crème.

Belle et intéressante lettre dans laquelle Paul Eudel (1837-1911) évoque en premier lieu la succession Champfleury 
(1821-1889): 
« J’ai vu le clerc qui s’occupe de Champfleury. Il m’a dit qu’il avait dressé le dispositif de la vente suivant les 
indications données et que l’adjudication pourrait avoir lieu à la rentrée, vers le milieu d’Octobre. Tout cela marche 
lentement ! » Paul Eudel, qui avait rencontré Champfleury à la fin de sa vie, signa les préfaces des divers catalogues 
de ventes qui permirent la dispersion des biens de ce dernier. Elles eurent lieu en décembre 1890 pour les livres et 
en janvier 1891 pour les gravures et les autographes. Paul Eudel parle ici d’une vente de la propriété des œuvres 
littéraires de M. Husson-Fleury dit Champfleury organisée par Maître d’Hardiviller, notaire à Paris, le Vendredi 27 
novembre 1891. (Gazette anecdotique, littéraire, artistique d’octobre 1902 page 192).

Le second point important évoqué par Paul Eudel concerne la polémique autour du choix de Rodin pour la 
réalisation d’une statue de Balzac. Initialement commandée par la Société des gens de Lettres à Chapu (1833-1891) 
qui mourut avant d’avoir eu le temps de la réaliser, les membres de la Société se tournèrent vers Rodin que Paul 
Eudel avait soutenu au départ. Rodin ne respecta pas les délais et les mandataires, lassés, annulèrent la commande. 
La statue ne fut coulée en bronze qu’en 1939 après la mort du sculpteur. 

Dans cette lettre, Paul Eudel se défend d’avoir eu une quelconque influence sur le choix du sculpteur :
« On me fait une guerre acharnée pour la statue de Balzac et on prétend que j’ai été l’Éminence grise qui a tout 
dirigé, faisant agir Zola pour ce choix du sculpteur… » et propose une explication à cette méprise : « La seule chose 
qui puisse expliquer ce malentendu, c’est que Rodin était, il y a 3 ans, mon candidat lorsque Chapu a été 
choisi ; mais alors on n’en voulait à aucun prix... » 

Une mention manuscrite à la mine de plomb sur la première page de la lettre, tout à fait plausible, fait état d’Auguste 
Vacquerie comme destinataire. 200 €
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FALLOUX, Frédéric-Alfred de.
41. 3 L.A.S., Paris 4 juin 1840, 27 mars 1847 et Angers 22 juillet 1850, à la comtesse de Macheco ; 8 pages 

in-12, adresses.

Intéressante correspondance adressée par l’historien Frédéric-Alfred de Falloux (1811-1886) à Madame la Comtesse 
Palamede de Macheco autrice de plusieurs romans historiques.

- L.A.S. du 4 juin 1840, (186 x 120), sur papier avec cachet armorié à sec.
Il se dit tout d’abord très touché par une lettre reçue de la comtesse : « Votre lettre me cause une grande joie, 
Madame, parce que je crois à toute votre franchise et que je n’espère pas moins dans celle que vous 
me promettez... ». Il l’encourage ensuite vivement à poursuivre son dessein d’écrire un feuilleton sur Marie-
Antoinette : «Veuillez aussi vous laisser prendre au mot pour le Feuilleton : j’en désire prodigieusement un de 
votre main, et vous demanderai si le numéro qui le contiendra ne pourrait m’être envoyé directement par la poste, 
car je n’ai pas vu une ligne des Journaux du bourbonnais ni de Clermont, jusqu’au présent jours et j’ai appris 
seulement par vous hier, madame, ce qui m’y intéressait. Surtout je vous supplie de vous mettre à l’ouvrage – pour 
Marie-Antoinette – et ensuite je vous adresserai la même prière pour Mme Elisabeth en vous offrant quelques 
archives de famille où vous puiserez des matériaux pleins d’intérêt. »
1840 est l’année de parution du premier ouvrage de Frédéric-Alfred de Falloux intitulé Louis XVI, il n’est alors âgé 
que de 29 ans.
Il indique à la comtesse de Macheco des sources susceptibles de l’aider dans ses recherches : « je ne vois pas que 
vous ayez consulté un Mr Baulieu, et un mr Fantin de Odoards : tous deux ont écrit d’une manière curieuse 
sur la Révolution. Le premier a été témoin de beaucoup de faits, le second prétend à la philosophie et présente 
quelques points de vus piquants. J’avais songé pour moi-même à faire éplucher des livres par un jeune homme, je 
n’ai rien rencontré d’intelligent. Si Vernillé ( ?) n’est pas devenu un trop grand monsieur, ne pourrait-il pas vous 
dévouer ses services, maintenant il habite Paris et pourrait fouiller les Bibliothèques ».
Traces de pliures, brunissures, cachet de cire armorié recouvert de papier.

- L.A.S. du 27 mars 1847, (200 x 130), sur papier avec cachet armorié à sec.
Il a reçu sa lettre et ne perd pas une minute pour y répondre : « Le souvenir s’estime un peu comme la Noblesse, 
par l’ancienneté ; jugez combien le vôtre m’a rendu heureux lorsque je me croyais un peu effacé de votre 
mémoire ». Il la remercie pour l’application de son excellente idée, « mais je crois les difficultés politiques plus 
difficiles à vaincre que vous ne semblez le présumer. Rien ne se peut sans le concours de monsieur le Duc de 
B… et les Idées chevaleresques ne lui vont pas. Mr votre cousin que j’ai eu l’honneur de voir auprès du jeune 
prince à Kirchberg au mois d’octobre allait au devant de tous les projets qui pourraient ajouter à la popularité de 
son élève sans compromettre les principes d’une bonne éducation, et il m’a exprimé directement sa préoccupation 
habituelle qui était de partager sa responsabilité et entourer le prince d’un choix de la génération qu’il est appelé 
à gouverner. C’est donc surtout par lui que vos idées pourraient trouver accés puisqu’elles s’accordent tout à fait 
avec son propre jugement, et que votre approbation ne peut qu’être un grand encouragement à sa manière de voir 
notre position. »
Déchirure, avec petit manque provoqué par le décachetage et entrainant une infime perte de texte.

- L.A.S. du 22 juillet 1850, (204 x 131), sur papier de deuil : Il donne des nouvelles de sa mère qui ayant subi une 
« affreuse opération au sein droit », pourra « revenir à la campagne compléter une guérison, que les médecins 
affirment induite. » 150 €
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GAVARNI, Paul. [Sulpice-Guillaume CHEVALIER].
42. L.A.S., 7 avril 1844, à Monsieur Granges ; 1 page in-8 (208 x 136), avec trace de pliure au centre du 

document, quelques taches sans incidences.

Dans cette lettre, Paul Gavarni s’adresse à l’un de ses anciens créanciers, un certain Monsieur Granges : « J’étais […], 
en 1836, votre débiteur de 34.30 montant de votre facture… ». Il est question ici d’une des périodes les plus difficiles 
de la vie de l’artiste. En 1833, fort de son succès dans le journal de Girardin intitulé La Mode, Paul Gavarni décide de 
créer son propre journal Le Journal des gens du monde contractant pour cela un gros emprunt. Malgré la collaboration 
de Charlet, des frères Johannot, de Dumas ou d’Alfred de Vigny, le journal qui avait vu le jour en décembre 1833 
voit sa fin prématurée en juillet 1834. Criblé de dettes, Gavarni est jeté en prison et à sa sortie en 1836 ses biens 
sont saisis et vendus aux enchères.
Il demande à son interlocuteur, un ancien créancier, de lui fournir « une quittance dont j’ai besoin ces-jours-ci ».  
Gavarni réside alors 1, rue Fontaine Saint-Georges dans le IXème arrondissement de Paris. Un monument fut réalisé 
par Denys Puech en 1911 à la mémoire du dessinateur au centre de la place Saint-Georges située dans cette même 
rue. 
Notes et passages soulignés à la mine de plomb.  80 €

GIRARDIN, Émile de.
43. L.A.S., 19 juillet 1845, à un ministre ; 2 pages ¼ in-12, 206 x 137.

Intéressante lettre dans laquelle Girardin (1806-1881), journaliste et homme politique français, vient défendre 
auprès du ministre un de ses amis pour l’obtention de la croix d’honneur. Il commence par citer et juger les 
différentes personnalités qui reçurent cette distinction : 
« M. Solar, gérant du Globe, qui n’a rien fait que d’apposer sa signature au bas de personnalités ingénieuses non 
pas contre l’opposition, mais contre vous… M. Brindeau gérant du Messager, capable seulement de signer son 
nom… et M. Laurent gérant de la Gazette du centre, gazette ultra-légitimiste condamnée plusieurs fois par le jury 
de Limoges pour attaques à la personne du Roi. » 
Dans cet état de choses, il insiste auprès du Ministre pour que ne soit pas retardée la remise de la croix d’honneur 
à son ami Boutiny « qui vous a été recommandé par M. le Comte de Montalivet et par MM. Janvier, de 
Lafressange et Boissy d’Anglas. M. Boutiny a publié un grand nombre d’ouvrages destinés à l’instruction publique, 
et a passé, en 1831, à l’époque ou il y avait quelque mérite et quelque courage à le faire une vie du Roi qui vient 
d’être réimprimée… Je dois rendre à M. Boutiny cette justice que dans aucune circonstance son courage et son 
dévouement n’ont faibli, enfin je dois ajouter qu’il a été assez heureux pour rendre en 1829 au Roi, alors duc 
d’Orléans, un service dont S. M. a gardé le souvenir. » 100 €

LACROIX, Paul - [Bibliophile Jacob].
44. Les deux fous, histoire du temps de François Ier, 1524, précédée d’un essai historique sur les fous 

des rois de France par Paul L. Jacob, bibliophile. — Paris : Martinon (impr. Hennuyer et Turpin), 
1845.

Grand in-8, 262 x 165 : (4 ff.), xxxv - 209 pp., (1 f.), 12 planches. — Demi-basane chocolat à coins, dos lisse orné de filets dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque).

Seconde édition illustrée de ce roman historique de Paul Lacroix (1806-1884) connu également sous le pseudonyme 
du Bibliophile Jacob, paru pour la première fois en 1830, consacré aux fous des rois de France et qui commence 
ainsi : « On peut dire, sans crainte d’erreur, que les fous d’office ont existé en même temps que les rois. » 
L’édition est illlustrée de 12 planches gravées sur acier par Ferdinand et Mauduit d’après Napoléon Thomas, mettant 
notamment en scène quelques monarques et leurs fous. Elles demeurent, malgré les rousseurs marginales, d’une 
grande fraîcheur et d’une belle qualité. Ce sont les mêmes gravures qui illustraient l’édition de 1837.
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Dans un article cité par Champfleury dans Les vignettes romantiques, Honoré de Balzac écrivait à propos des Deux fous, 
balançant entre admiration et sarcasme : « Lire ce livre, c’est vivre dans le XVIe siècle, et nous le comparerions au 
cabinet de Curtius dont, par un coup de baguette, les figures auraient reçu, pour un jour, la vie et le mouvement. 
En effet, cette composition tient de la peinture, du drame et de la magie. C’est un sièclorama. On regrette bien 
vivement que le temps prodigieux réclamé pour ces sortes de compositions les rende si rares. Enfin, m’est advis (sic) 
que Sa Majesté Charles X devrait donner quelques fonds à notre ami P. L. Jacob pour élever, fonder, administrer, 
diriger une manufacture royale de mosaïque historico-littéraire » (Vignettes Romantiques, page 137).

Intéressant exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur : 

« À Madame Picard, hommage respectueux de l’auteur. P. Lacroix »

Quelques rousseurs éparses, déchirures page 195 sans manque et sans atteinte au texte. Épidermures à la reliure.
Bibliographie : Vicaire IV, 814. - Champfleury, Vignettes Romantiques, page 137. 250 €

LAFORGUE, Jules.
45. L.A.S., 2 pages in-8, (214 x 133), à Théophile 

Ysaye, « Coblentz Dimanche » (8 novembre 
1885).

Belle lettre familière adressée au pianiste 
Théophile Ysaye, intime du poète qu’il appelle ici 
« Mon vieux Toto. » Non datée, elle fut écrite 
le 8 novembre 1885 alors que Laforgue, lecteur 
de l’impératrice d’Allemagne, suivait la souveraine 
dans ses déplacements : « Je suis arrivé ici 4 jours 
plus tard que je devais – d’où un certain froid (très 
drôle, je te raconterai) (…) J’attends qu’on me fasse 
le moindre ennui même et je reprends le train. »
« J’ai vu ton frère la veille de mon départ avec 
le vierge Reichelt ahuri de Paris, et le cynique 
impuissant Lindenlaub. » Laforgue fait ici référence 
au journaliste et pianiste Théodore Lindenlaub 
avec qui il s’était lié lors de son séjour à Berlin.
Il termine sa lettre en prévenant Ysaye qu’il lui 
apportera son volume lui-même « le premier 
décembre ». Il fait vraisemblablement référence à 
son ouvrage L’Imitation de Notre-Dame la Lune.
Il ponctue sa lettre en ces termes : « Pour le 
moment, devant ce Rhin plat et blasé et terne, Je 
suis d’une mélancolie à geuler (sic). »
Trace de scotch sur les bords. 1 500 €
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LAPRADE, Victor de.
46. L.A.S., Lyon 21 mars 1853, à un ami ; 3 pages 1/2 in-12, (177 x 115).

Belle lettre à propos de la seconde édition des Poèmes évangéliques.
Il annonce la naissance de son second fils qui portera comme lui le nom de Victor : « dieu veuille qu’il fasse un 
autre métier », et poursuit en prévenant qu’il prépare « un nouveau volume pour qu’il paraisse à la fin des vacances. 
Les Poëmes Évangéliques se réimpriment à des conditions meilleures pour le libraire que pour l’auteur la première 
édition s’est épuisée au sein de l’Académie qui en a fait demander trente exemplaires pour les distribuer aux juges 
du concours… Charpentier n’a pas pu les fournir il n’en restait que 17, l’académie aura vu au moins que le livre se 
vend. » Il ajoute : « Je ne vais pas tenir les articles promis, je voudrais au moins les avoir pour la seconde édition 
qui s’imprimera très vite je l’espère ».
Il demande qu’on lui communique le numéro de la Revue des deux mondes, qui renferme sa pièce : « qu’ils ont si 
grotesquement intitulée le patre et le poète pour se donner le plaisir de supprimer le titre que j’y avais mis et 
pour lequel j’insistais sur l’épreuve, la chanson du Torrent ». Il termine en informant son ami qu’il a vu « un jeune 
breton…, marié dans ce voisinage de Lamartine près Macon », qui n’est autre que l’écrivain Charles Alexandre : « il 
a dû vous donner son livre les espérances ». 65 €

LAURENT-PICHAT, Léon.
47. L.A.S., 12 janvier 1860, à un confrère ; 1 page in-8, (213 x 134).

Intéressante lettre concernant l’un de ses ouvrages, vraisemblablement Gaston paru chez Hachette en 1860 dans la 
collection Hetzel au format in-18. « J’avais prié Leneveux de me faire tirer quelques exemplaires sur beau papier. 
Tout ce qu’il a pu, je vous l’offre : j’ai eu vingt de mes petits livres sur papier un peu plus fort, un peu plus glacé 
que les autres… Les presses employées pour cette publication se refusent aux larges marges. » 40 €

MANUEL, Eugène.
48. Poèmes populaires. — Paris : Michel Lévy frères, La Librairie nouvelle (impr. J. Claye), 1872.

In-18, 184 x 117 : VIII, 235 pp., couverture imprimée. Demi-maroquin havane à coins, filets à froid, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, couverture conservée (Vermorel).

Édition originale de ce recueil de 45 poèmes d’Eugène Manuel 
Ces poésies furent rédigées avant 1870 mais les événements qui eurent lieu cette année en empêcha la publication. 
Dans ces poèmes, Manuel chercha « à saisir, dans les destinées des humbles et des petits, la poésie cachée », trouvée 
« sur les grands chemins, dans les rues, dans les ateliers, les taudis et les hospices, et aussi dans le fond ténébreux de 
ces consciences qui n’ont pas encore pris pleine possession d’elles-mêmes » (pp. VII-VIII).
Selon Emmanuel Des Essarts : « Le progrès était incontestable dans le talent du poète, l’originalité évidente. M. 
Manuel a, sinon créé, du moins inauguré et fait accepter ce genre nouveau de récit pris dans l’existence de chaque 
jour où le prosaïsme apparent du sujet est relevé par la poésie de l’exécution, où le réalisme du fond est rehaussé 
par la philosophie de la pensée et le charme du style… M. Manuel a été le premier à dédier tout un livre à la muse 
populaire, un livre pour ceux que l’on n’avait pas accoutumé de chanter : les humbles, les malades, les pauvres, les 
dédaignés, les anonymes ! » (Emmanuel Des Essarts, Poètes contemporains, M. Eugène Manuel, in : La Revue politique et 
littéraire, n° 23, 3 décembre 1881, p. 710).

eXeMPLAIRe De LA CoMÉDIenne SoPHIe CRoIZeTTe (1847-1901), SoCIÉTAIRe De LA 
CoMÉDIe FRAnÇAISe.
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Il porte cette dédicace de l’auteur sur le faux titre :

à Mademoiselle Croisette (sic), // de la Comédie française, // hommage sympathique de son tout dévoué // Eugène Manuel

À la fin des années 1860 jusqu’au début des années 1870, Eugène Manuel était très lié avec la Comédie française. Il 
y donna notamment le 17 janvier 1870 son drame des Ouvriers et en 1873 il y fit représenter sa pièce en vers intitulée 
L’Absent. Entre temps il composa plusieurs tirades patriotiques interprétées par des comédiens du Français, dont 
l’une fut d’ailleurs dite par Sophie Croizette en novembre 1870.
Cette proximité avec les comédiens de la Comédie française transparaît dans ce recueil où plusieurs des poésies sont 
dédiées à des comédiens et comédiennes de cette célèbre institution.
Bel exemplaire relié par Vermorel.
Provenance : Sophie Croizette, avec envoi de l’auteur. – Jean Stern (1875-1962) banquier, homme de lettres et 
escrimeur français, neveu de Sophie Croizette, avec son ex-libris. 150 €

MIRBEAU, Octave.
49. L.A.S., sans lieu ni date, à un ami écrivain : 1 page in-12 (114 x 123) à l’adresse du 3 boulevard 

Delessert.          

Brève missive écrite à la plume, dans laquelle Mirbeau garantit à son interlocuteur une loge au théâtre de la 
Renaissance « vous trouverez, le soir, au contrôle, une très bonne loge à votre nom. »
Il le remercie par ailleurs « pour l’exemplaire annoncé. Vous ne pouviez pas me faire un plus grand plaisir. 
Maintenant, je vais avoir toute votre oeuvre, en première édition. » 120 €

MISTRAL, Frédéric.
50. L.A.S., 11 juin 1887, à Antonin Bunand ; 4 pp. in-12 (164 x107).

Très belle lettre pleine de bienveillance de Frédéric Mistral (1830-1914) à son ami le poète Antonin Bunand, 
écrivain et critique littéraire, dans laquelle il le félicite pour la parution de son recueil de poèmes Plein air : « Des 
compliments tout de suite pour ces deux charmants poèmes Une procession en Avignon et au bon soleil. Ces 
Chapelets de couplets alertes en bien d’autres pages du recueil font reconnaître en vous un digne fils de cette race 
franco-provençale qui a pour coryphées Pierre Dupont, Laprade et Soulary. » 110 €

PÉLISSIER duc de Malakoff, Aimable Jean Jacques.
51. L.A.S. Mal Pélissier, Au quartier général, à Sébastopol 27 Novembre (1855), au général Aupick ; 1 page 

in-8 (207 x 135), à l’en tête de l’Armée d’Orient. Cabinet du Général, Commandant en chef.

Il s’excuse de ne pas avoir répondu aux félicitations du Général Aupick après son entrée dans Sébastopole et 
son accession au grade de Maréchal. « J’ai reçu vos bonnes et cordiales félicitations et je vous en remercie bien 
sincèrement… Ne voilà-t-il pas qu’en arrivant au bas de la montagne de félicitations qui me sont parvenues et aux 
quelles je m’étais réservé de répondre directement je trouve votre lettre ; ne m’en voulez pas & croyez de tout 
coeur que je réponds… »
Au bas de la lettre figure ce post-scriptum : « Amitiés au Général d’armée quand vous le verrez, quelqu’un revenant 
de Paris me l’a dit sincèrement souffrant. » 80 €
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PIIS, Pierre-Antoine-Auguste, chevalier de.
52. L.A.S., Paris le 4 novembre 1806, au docteur Sablée ; 1 page in-12 (188 x 115), à l’en-tête de la Préfecture 

de Police.

Lettre autographe écrite à la troisième personne par le chevalier de Piis alors secrétaire général de la Préfecture de 
Police, mais c’est le poète qui s’adresse ici à M. Sablée et qui « lui envoye la 2eme ode dont il lui a parlé ». 
Il accompagne cet envoi de précieuses recommandations concernant l’impression de son ouvrage. « Il désire 
que l’impression en soit bien surveillée, car il y a bien assez de foiblesses de l’auteur sans y ajouter d’erreur 
typographique ».

- Joint un billet autographe du même, 1 page in-24 (85 x 111). Piis s’excuse auprès de son destinataire d’avoir 
échoué à lui « réserver aucun billet ». Selon lui « il n’y faut pas compter pr ce st temps de carnaval ou les dames, 
en sortant du bal, viennent à 7 heures rue st Germain prendre les billets &c. » 100 €

POINCARÉ, Raymond.
53. L.A.S., sans lieu ni date à une « amie » ; 1 page in-12 (179 x 114).

Lettre autographe signée de Raymond Poincaré (1860+1934) à une femme qu’il qualifie de « Chère amie ». 
Ayant évoqué le père de cette dernière dans une de ses plaidoiries, il se dit « très touché […] du mot si aimable et si 
flatteur de votre père. Je n’ai pu, dans une plaidoirie, parler de lui qu’incidemment, mais j’ai été trop heureux de 
saisir l’occasion qui m’était offerte de lui marquer, en passant, mon admiration. »
Il s’attache ensuite à lever toute équivoque concernant la réaction de son épouse en regard de leur amitié : « Soyez 
tranquille, ma femme, loin de prendre ombrage de vous, partage déjà mes sentiments pour la délicieuse amie que 
vous êtes. »
On joint : 
- Du même. Brève missive autographe signée à son « Cher Directeur », sur papier à en-tête du 32 rue des Mathurins.  
Un page in-12, 177 x 112. Bord mal coupé.
- Carte postale autographe signée, sans lieu, lundi, à une amie ; 1 page in-12 (88 x 140).
- Carte postale autographe signée d’Henriette Poincaré à une amie.
Il y est question d’une vente de charité organisée par cette dernière : « Notre vente de la rue Clouet est fixée 
au 10 & 11 novembre. Je m’occupe d’organiser mon comptoir et je me souviens que vous aviez parlé d’avoir un 
comptoir avec moi. » Madame Poincaré participait à plusieurs œuvres caritatives, notamment durant la première 
guerre mondiale et faisait également partie des marraines de guerre. 
Petite tache brune en marge de la carte postale. 60 €

RÉGNIER, Henri de.
54. Poèmes anciens et romanesques. 1887-1889. — Paris : Librairie de l’Art indépendant (impr. Bussière 

frères à Saint-Amand), 1890.

In-8, 196 x 142 : (4 ff.), 150 pp., (1 f.). Maroquin paon, chiffre EES doré au centre des plats, dos à nerfs, dentelle dorée intérieure, 
tête dorée, non rogné (J. Weber). 

Édition originale de ce recueil de poèmes, tirée à petit nombre.
Exemplaire du tirage courant, offert par l’auteur à la comédienne, sociétaire de la Comédie-Française, Sophie 
Croizette (1847-1901), avec cet envoi sur le faux titre :

à Madame Stern // hommage respectueux // Henri de Régnier
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Sophie Croizette épousa le banquier Jacques Stern en 1885, trois ans après avoir quitté le théâtre.
Charnière du premier plat fendue, petit manque à un mors, quelques frottements d’usage, dos passé.
Provenance : Sophie Croizette, avec envoi de l’auteur. – Jean Stern, avec ex-libris. – Chiffre EES doré sur le premier 
plat.  200 €

RENARD, Jules.
55. La Maîtresse. Contes pour laisser rêveur. — Paris : H. Simoni Empis (impr. de Lagny), 1896.

In-12, 180 x 115 : (2 ff.), 221 pp., (1f.), couverture illustrée. — Demi-vélin crème à la bradel, pièce de titre en maroquin rouge, 
chiffre L.M.S.R. sur pièce de cuir en queue, tête dorée, non rogné, couverture conservée (reliure de l’époque).

Édition originale de cette pièce à deux personnages mettant en scène un jeune homme, Maurice, et sa maîtresse plus 
âgée, Blanche, depuis leur rencontre jusqu’à leur rupture.
La pièce parut en épisodes dans le journal Le Rire du 16 novembre 1895 au 4 janvier 1896. Elle est illustrée de 
compositions humoristiques en noir de Félix Valloton (1865-1925).
Le volume contient également les Contes pour laisser rêveur constitués de : L’Invité Sylla, Aller et Retour, Premières Amies, 
La Fille et Blandine et Pointu.
L’exemplaire est enrichi d’un envoi autographe de l’auteur au journaliste et écrivain Octave Lebesgue (1857-1933) 
plus connu sous le pseudonyme de Georges Montorgueil.
Bel exemplaire. La couverture un peu salie présente un petit manque dans le coin inférieur, sans gravité.  500 €

SAINTE-BEUVE, Charles Augustin.
56. L.A.S., sans lieu, (1830), à monsieur Antoni Deschamps ; 1 page in-12 (183 x 122).

Sainte-Beuve s’adresse ici au poète Antoni Deschamps (1800-1869) frère de son ami Émile Deschamps (1791-
1871).
Il dit avoir « écrit à Urbain Canel pour [son] recueil. » Il s’agit probablement du recueil de poèmes Les Consolations, 
publié à Paris chez les éditeurs Urbain Canel & Levasseur en 1830.
La lettre se poursuit par une requête assez énigmatique de Sainte-Beuve à Antoni Deschamps. En effet, il lui 
demande de prendre la place de son frère « Je crois que votre frère n’est pas encore de retour de Corbeil. Serez-
vous assez bon pour le suppléer auprès d’Urbain Canel, de me servir de votre bon témoignage […] ». 
Il l’exhorte probablement à lui servir de témoin lors du duel qui l’opposa à son ancien professeur et l’un des 
propriétaires du journal Le Globe nommé Paul-François Dubois, dans les bois de Romainville le 20 septembre 1830. 
Le duel, qui se déroula sous une pluie battante inspira ces mots au jeune Sainte-Beuve qui refusa de se départir de 
son parapluie pour tirer : « Je veux bien être tué, mais je ne veux pas être mouillé ».
La lettre est fixée par un point de colle sur un feuillet volant. 60 €
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SAINTE-BEUVE, Charles Augustin.
57. L.A.S., Paris, mai 1860, à Charles Eliot Norton ; 1 page et demi in-8 (206 x 134).

Intéressante lettre dans laquelle Sainte-Beuve s’adresse à l’homme de lettres américain Charles Eliot Norton (1827-
1908). 
Il le remercie chaleureusement pour « les beaux volumes qui me sont arrivés de votre part, vos Impressions de 
voyage en Italie » consécutives d’un voyage en Europe, ainsi que pour son « savant et agréable Essai sur la vita 
nuova » de Dante.
Il s’intéresse ensuite à la place de l’Italie dans le paysage culturel : « Je ne me permets point de juger les ouvrages 
écrits dans une autre langue et dont bien des nuances de pensée doivent m’échapper. Mais il me semble pourtant 
que cet ancien monde, cette Italie tant visitée gagne à être mise en contact de ce libre et vigoureux jugement d’un 
esprit américain, qui sait joindre à sa franchise l’entière culture et le goût du beau. Cela rajeunit les vieux sujets, 
sans les choquer ni les détruire. Puisse cette Italie renaître en effet comme vous l’espérez ! » 70 €

—————————

MANUSCRIT DE PICCIOLA

L’UN DES ROMANS LES PLUS POPULAIRES DE L’ÉPOQUE ROMANTIQUE

SAINTINE, Joseph-Xavier-Boniface. 
58. Picciola. 

Manuscrit autographe de 77 feuillets de formats divers. — Chemise à rabat recouverte de soie moirée bleu avec pièce de titre 
dorée sur le premier plat indiquant « Picciola - Manuscrit original de Saintine » qui vient se lover dans un étui-boite en maroquin 
bleu orné sur le premier plat d’un encadrement à volutes entrelacées avec plante fleurie mosaïquée dans la partie inférieure, 
multiple encadrement de filets et pointillés dorés sur le second plat, contreplat orné d’un encadrement de filets et pointillés dorés 
avec semé de chiffre BXS (Xavier Boniface Saintine) sertis de croisillons de filets à froid avec point doré aux croisements des 
filets, tapissé d’un coussinet de soie bleue, dos à nerfs orné, fausses tranches dorées (Gruel). 

Précieux manuscrit original de la main de Saintine (1798-1865) du premier livre de Picciola sur les trois que comporte 
le roman, publié pour la première fois en 1836 chez Ambroise Dupont à Paris. Important succès de librairie, Picciola 
connut un très grand nombre d’éditions au cours du XIXème siècle et fut traduit dans de nombreuses langues. 

Le manuscrit, composé de 77 feuillets volants rédigés au recto seul, présente d’importantes corrections, de la main 
de l’auteur, qui avaient déjà été prises en compte dans l’édition originale. Il comporte également des corrections 
postérieures à la première édition.

Nous sommes donc en présence du manuscrit de premier jet auquel l’auteur a ajouté les corrections nécessaires à 
la nouvelle édition publiée en 1847. Les corrections (suppressions, ajouts, collages) sont notamment très visibles au 
chapitre V, mal noté VI par l’auteur, puisque 4 feuillets s’ajoutent à ceux de la première version, portant en tête la 
note suivante de la main de l’auteur : « Pour faire suite au Chap. V, à la page 42 de l’imprimé. » 

Nous avons pu retrouver les deux versions distinctes proposées dans les éditions de 1836 et 1847. 

L’ensemble est conservé dans un très bel écrin réalisé par le relieur Gruel. 

La boite a subi d’habiles restaurations. 2 800 €
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SARDOU, Victorien.
59. L.A.S. (vers 1890), 1 page in-12 (166 x 105).     

Lettre autographe signée de Victorien Sardou, sans date, comportant seulement la mention « mardi » dans le coin 
supérieur droit. Elle est adressée à un certain Hennequin, peut-être Alfred Néocles dit Alfred Hennequin (1842-
1887) dramaturge belge. 
Sardou le charge de lui « procurer deux exemplaires des Plaidoiries de Cléry (chez Lemerre) » les exemplaires de 
l’ouvrage étant introuvables il lui conseille de « s’adresser ailleurs et de payer plus cher au besoin ». Si ces Plaidoieries, 
dont Lemerre fit paraître un recueil en 1890 intéressent à ce point Sardou c’est que l’on y trouve celle qui l’opposa 
à un certain Mario Uchard dans l’affaire connue sous le nom de Fiammina contre Odette. Sardou fut accusé de plagiat 
par Uchard. L’accusateur fut débouté, le tribunal jugeant que la publication d’Odette vingt ans après la parution de 
La Fiammina ne pouvait nuir à Uchard bien que le sujet soit très proche. 
Sardou évoque ensuite son départ pour Nice où il possédait un pied à terre : la fameuse « Villa Graziella ».
- On joint, du même, une seconde lettre autographe signée, in-12 (155 x 98), non datée. Il y est question de 
prendre rendez-vous avec un professionnel au sujet de son clavecin « je voudrais avant mon départ faire emporter 
mon clavecin ».
- On joint, du même, deux courtes missives sur une carte (66 x 115) et sur un papier de deuil (155 x 97) 
concernant des rendez-vous pris ou manqués. 100 €

TAINE, Hippolyte.
60. Philosophie de l’Art en Italie. — Paris, Londres et New-York : Germer Baillière (impr. E. Martinet), 

1866.

In-12, (185 x 115) : (3 ff.), 184 pp., 8 pp., couverture imprimée. — Demi-percaline bleue à la bradel, pièce de titre en maroquin 
brun, non rogné, couverture conservée (reliure du temps). 

Édition originale sous couverture de remise en vente l’année suivante, de ce recueil de leçons professées à l’école 
des Beaux-Arts par le philosophe et historien français Hippolyte Taine (1828-1893), publié dans la collection 
Bibliothèque de philosophie contemporaine.
Ces cours d’histoire de l’art, qui se tinrent entre 1864 et 1869, eurent une grande influence dans les deux dernières 
décennies du XIXème siècle. 
Exemplaire enrichi d’un rare envoi de l’auteur sur le faux-titre, adressé à Monsieur Prat (?). On trouve relié in-fine 
8 pages du catalogue Gemer-Baillère.
Épidermures à la pièce de titre, restauration à la couverture qui est montée sur onglet. Petite déchirure sans manque 
en marge d’un feuillet de catalogue.
Provenance : de la bibliothèque P. Tissot avec cachet ex-libris.
Bibliographie : Vicaire VII, 730. 250 €

VERCHÈRE DE REFFYE, Jean-Baptiste.
61. L.A.S., 1 page in-4, (270 x 210), adressées à Charles-François Verd de Saint-Julien, le 2 Août 1869.

Jean-Baptiste Verchère de Reffye (1821-1880) s’adresse à Charles-François Verd de Saint-Julien (1795-1878) alors 
maire de Meudon. Il l’informe de la visite imminente de l’Empereur Napoléon III : « L’Empereur doit venir dans 
le courant de la semaine prochaine probablement visiter l’Atelier du haras et veut bien à cette occasion recevoir 
votre requête. Je vous ferais prévenir du jour dès que je le connaîtrai. »
Officier d’ordonnance de Napoléon III, Verchère de Reffye, était également directeur de l’atelier d’étude d’artillerie 
de l’Empereur à Meudon. On lui doit notamment l’invention de la fameuse « mitrailleuse Reffye », créée à partir des 
instructions précises données par Napoléon III : « construire une bouche à feu pouvant lancer la mitraille à grande 
distance ». C’est probablement cette dernière invention que l’empereur venait découvrir au Haras de Meudon.
Infime déchirure à la pliure. 50 €
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VERLAINE, Paul.
62. Portrait photographique original. Paris : Jean Capel (48, Faubourg Saint-Honoré), [1866].

Tirage sur papier albuminé (92 x 52) contrecollé sur une carte (103 x 59) portant au dos le nom et l’adresse du photographe.

PHOTO DE JEUNESSE D’UNE EXTRÊME RARETÉ DU POÈTE PAUL VERLAINE (1844-1896). 
Une note manuscrite au dos de la pièce indique : « P. Verlaine 1866 ». Il a alors 22 ans et se trouve sur le point de 
publier pour la première fois ses Poèmes saturniens. On le découvre, tout jeune homme, debout, le regard bien droit, 
une main dans la poche de son pantalon. Il ne connaissait pas encore Rimbaud qu’il rencontra pour la première 
fois en 1871.
Le cliché fut réalisé par le photographe parisien Jean Capel.
Un tirage de cette même photo a été découvert très récemment en 2019, qui provenait d’un album de famille, c’est 
ici le second exemplaire connu. 

Infime manque dans le coin supérieur gauche, trace de colle au dos.  3 000 €



50

VIGNY, Alfred de.
63. L.A.S., le mardi 7 mai 1850, à François Buloz, 4 pages in-8 (207 x 134), accompagnée de son enveloppe 

et de son cachet de cire.   

Très belle et intéressante lettre autographe d’Alfred de Vigny à son emblématique éditeur François Buloz (1803-
1877). Vigny est contrarié par le silence de l’éditeur face à un problème relatif  à son contrat avec La Revue des deux 
mondes : 
« Souvenez-vous, je vous prie, mon cher monsieur Buloz, que j’attends encore votre réponse à la question 
importante que confirme ma dernière lettre du 26 avril. - Vous n’y répondez point. Cette lettre vous priait de 
vouloir “bien m’expliquer clairement quelle est cette réclamation incompréhensible et subite de je ne sais quels 
intérêts depuis 1833. Intérêts qui n’ont jamais été ni proposés ni consentis, ni écrits nulle part et dont jamais vous 
ne m’aviez parlé pendant dix-sept ans” ».
Le ton assez sec que prend Vigny pour exposer ses griefs à son éditeur s’adoucit au fil de la lettre laissant, pour 
finir, la porte ouverte à une réconciliation : « C’est aussi le désir très sincère que j’ai de conserver sans altération 
la continuation de nos bons rapports qui fait que je préfère vous écrire. - tout mal-entendu est ainsi évité et 
impossible et j’espère que cette lettre vous remettra en mémoire cette conversation de l’annulation du traité que 
vous aviez demandé, réglée avec moi la dernière fois que je vous ai vu et que (je vous le répète) je suis prêt à 
exécuter à l’instant. »
Provenance : Collection Sicklès XIX, 8666. 800 €
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XXème siècle

[BARRAULT, Jean-Louis].
64. Carnet de chèques du Comptoir Nationale d’Escompte de Paris, de Jean-Louis Barrault.

105 x 150 — Broché, couverture cartonnée imitation cuir de crocodile.

Carnet de chèques de Jean-Louis Barrault en très bon état, seuls cinq chèques furent utilisés sur les 25 qu’il contenait.
Le talon des deux premiers chèques ainsi que celui du cinquième, comportent des notes manuscrites de Jean-Louis 
Barrault. Le Comptoir National d’Escompte de Paris perdura jusqu’en 1966, année où il fusionna avec la Banque 
Nationale Pour le Commerce et l’Industrie pour former la BNP Paribas. 50 €

BARRAULT, Jean-Louis.
65. Divers écrits de jeunesse.

Ensemble de 16 documents manuscrits autographes de formats très divers, rédigés entre 1923 et 1928.

Très émouvant ensemble de manuscrits autographes de jeunesse de Jean-Louis Barrault, portant tous une date 
apposée par l’auteur postérieurement. L’ensemble se compose ainsi :

1923
- Souhaits, 2 pages, 193 x 151, poème en 7 strophes en vers, rédigé sur un feuillet extrait d’un cahier d’écolier, à la 
plume et à la mine de plomb. Jean-Louis Barrault n’a alors que 13 ans, il évoque ses parents et son frère, qui lui 
manquent cruellement : 

Mes parents sont très loin et c’est ce qui me touche 
 Où est donc, bon Louis ton violon crispant 

 Où sont donc les beaux airs, Max-Henry de « ta bouche » 
 que tu chantais si bien en te débarbouillant 

Je regrette encore plus ma mère et ses tendresses
Où le soir je disais : maman vient me baiser

C’était, je vous assure, parmi de douces caresses
Que dans mon lit bien chaud je me laissais bercer...

- Texte en prose, 2 pages, 193 x 151, rédigé sur un feuillet extrait d’un cahier d’écolier, à la mine de plomb. Il y 
raconte les mésaventures du Comte Éristal de Beauregard amoureux de la belle Charlotte et qui termina « gardé par 
4 soldats et attaché au mur par des chaines très fortes » en attendant le jour de son exécution.

1924
- Feuillet double extrait d’un cahier d’écolier, 194 x 151, contenant 3 textes distincts rédigés à l’encre rouge et à la 
mine de plomb. Le premier intitulé Le Bonheur, est un poème en prose de 12 vers dans lequel il évoque sa quête du 
bonheur. Le second poème, constitué de 5 strophes, parle avec humour du bonheur d’avoir un grand frère : « Je 
suis heureux d’être cadet / Car mon frère peut me protéger / Mais quelque fois il va trop près / car il prétend 
me maîtriser... Voyez-vous amis quand un frère / Voudrait vous martyriser / Je dis : ne vous laissez pas faire. 
/ Par lui il faut s’améliorer. » Dans le dernier poème le jeune Jean-Louis ironise avec délice sur son nom 
de famille : «  Je m’appelle Barrault. Barrault ? Barrault de chaise. / De chaise ou de fauteuil madame, à votre 
choise... ».
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1926
- Une page, 200 x 170, rédigée à la mine de plomb 
et au crayon bleu, contenant notamment une 
définition très personnelle du bonheur : « Autre 
façon d’être heureux : la vie est un spectacle gai. 
C’est l’imagination qui fait tout... ».
- Un fragment de page de brouillon, 90 x 195, 
rédigé à la mine de plomb, intitulé Le Secret du 
bonheur.
- un fragment de brouillon, 110 x 86,  rédigé à la 
mine de plomb, réflexion sur la notion d’ « abstrait » 
en littérature.
- 4 pages sur un feuillet double, 300 x 195, rédigé 
à la mine de plomb. Il s’agit d’un rébus inventé 
par Jean-Louis Barrault alors âgé de 16 ans, 
comprenant de nombreux dessins.
1927
- 1 page extraite d’un petit carnet, 145 x 90, poème 
en vers intitulé Hommage à une présidente, rédigé à la 
plume.
- 2 feuilles de papier à lettre bleu, 120 x 180, 
contenant deux poèmes en prose.
- 1 page extraite d’un cahier d’écolier, 210 x 165, 
contenant une curieuse réflexion sur le football.
- 2 pages et demi, 310 x 200. Écrivant à un ami 
qui lui demande de « donner une idée de la France 
et de tout ce qui la touche », Jean-Louis Barrault 
dévoile quelques détails de sa vie privée.
1928
- 1 feuillet extrait d’un cahier d’écolier, 210 x 165. 
Il s’agit d’une invitation à une réunion des anciens 
élèves de Chaptal, rédigée à la plume sous forme 
de lettre.

- 1 feuillet rose, 120 x 180, contenant un poème en vers écrit à la plume. L’auteur y a ajouté des notes, dessins et 
essais de signature au crayon rouge et bleu.
Sans date
- 2 feuillets extraits d’un cahier d’écolier, 210 x 165. Il contient une réflexion intitulée Le But de ma vie.
- Dessin à la plume non signé, intitulé escrime, 120 x 125. 800 €

[BARRAULT, Jean-Louis].
66. Ensemble de factures établies entre 1937 et 1938, à l’attention de Jean-Louis Barrault.

Cet ensemble comprend :
- facture de tailleur (1929).
- bordereau d’envoi de mandat (1931).
- un cahier de comptes manuscrit tenu par Jean-Louis Barrault (1937).
- une reconnaissance de dette manuscrite (quittance de loyer) sur papier d’écolier. Signature du destinataire illisible.
- une facture de la photographe Chantal (1838).
- Garage Doumer (1938). 60 €
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[BARRAULT, Jean-Louis]. 
67. Ensemble de 161 lettres d’admirateurs ou admiratrices, à l’attention de Jean-Louis Barrault

Important ensemble de lettres d’admirateurs et d’admiratrices manuscrites (parfois tapuscrites) adressées à Jean-
Louis Barrault entre 1937 et 1939, en provenance de France mais aussi de Belgique, de Tunisie, ou encore d’Algérie.
75 lettres datées de 1937, 41 de 1938, une de 1939 et 44 non datées. 250 €

BARRAULT, Jean-Louis.
68. Ensemble de documents entièrement autographes de Jean-Louis Barrault.

Il s’agit de notes de cours datant de la période durant laquelle Jean-Louis Barrault était à l’école du Louvre (vers 
1930). L’ensemble comporte :
- 54 pages in-4, (310 x 200). Notes de cours d’histoire de l’art, abordant les thèmes suivants : la peinture, l’architecture, 
la sculpture, la tapisserie, le mobilier, les miniatures, le vitrail... La première page est enrichie sur toute la hauteur 
de la marge gauche, d’un dessin à la mine de plomb de Jean-Louis Barrault, d’inspiration cubiste, représentant un 
paysage dans lequel on devine la tour d’un château.
- 2 pages 1/2 in-4 et in-12 (267 x 210) et (198 x 125). Liste d’ouvrages de psychologie, de pédagogie et de sociologie 
commandés dans diverses librairies. Les ouvrages ont tous été biffés aux crayons de couleurs bleu et rouge. 
- 6 pages 1/2 in-12, (140 x 110) de notes sur le mobilier de la Malmaison. Le dernier feuillet comprend un début 
de dessin au crayon.
- 2 pages de notes sur la Malmaison, sur papier ligné extrait d’un cahier d’écolier. Un portrait esquissé à la mine de 
plomb au verso des notes.
- 16 page in-12, (140 x 210) de notes sur la caricature en Angleterre.
- Un important ensemble de notes de lecture concernant divers sujets : philosophie, littérature, psychologie, histoire 
de l’art... 250 €
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[BARRAULT, Jean-Louis]. 
69. Important ensemble de documents adressés à Jean-Louis Barrault, certains relatifs au théâtre ou 

au cinéma.

- Tapuscrit du scénario du film intitulé Mirages de François Campiaux (scénariste) et Alexandre Ryder (réalisateur), 
adaptation d’une pièce de théâtre de Léopold Marchand. — 1 vol. in-4, 56 ff., 1 f. blanc, agrafé, couverture fragile.
Sorti sur les écrans le 28 janvier 1938, il rassemblait à l’affiche Jean-Louis Barrault, Arletty, Jeanne Aubert, Michel 
Simon, Paul Derval...  On notera la mention finale à la page 56 : « A partir du bas de la page 53 - le film sera 
tourné en couleurs. » 
- Tapuscrit d’un scénario d’une certaine Ellen Goldenberg et la lettre manuscrite signée qui l’accompagne. — 1 f. 
manuscrit, [4 ff.] tapuscrit sur papier calque, maintenus par un trombonne.
La lettre est datée du 17 février 1937, elle présente quelques déchirures en marge.
- Copie de travail de la traduction d’un texte de John Ford intitulé Dommage qu’elle soit une putain.
- Ensemble de documents manuscrits, relatifs à une pièce de théâtre inédite intitulée L’Amour des Anges. Les 
documents ne portent aucune signature et ne sont pas de la main de Jean-Louis Barrault. Une note les acompagnant 
indique : « Ci-joint une scène d’une pièce intitulée “L’Amour des Anges” qui ne verra sans doute jamais le jour, 
bien que presque terminée - le sujet rêve-réalité sans frontière définie… »
L’ensemble comprend : 5 pages numérotées de 15 à 19 et un feuillet non numéroté ainsi que (8 ff.). Sur l’une des 
pochettes en carton contenant les feuillets manuscrits se trouve agrafée la carte de visite de Roger Dornès (peut-
être une piste).
- Un ensemble de lettres adressées à Jean-Louis Barrault. Parmi les auteurs de ces missives on retrouve Paul 
Vialar, Paul Disier (journaliste au Figaro), Charles Dullin (à propos de son rôle de Sylvio et de ses projets d’école), 
Pierre Darius (des éditions parisiennes), Rodolphe Marcilly (réalisateur), Marcel Paston (directeur du Nouveau 
Théâtre Antoine et du Théâtre de la Renaissance), André Arnyvelde (journaliste et auteur dramatique), Henry 
Barraud (compositeur), Maurice-Edgar Coindreau (traducteur de Faulkner), etc. 300 €

BARRAULT, Marcelle.
70. 1 carte postale autographe et 2 lettres autographes de Marcelle Barrault à son fils Jean-Louis.

Intéressante et rare correspondance intime entre Marcelle Barrault et son fils, composée des pièces suivantes :

- Lettre autographe signée, 2 pages in-4 (270 x 207), datée du 20 mai 1930. 
Émouvante lettre que Marcelle adresse à son « p’tit Coco ».
- Carte postale autographe signée, (90 x 140), représentant au recto l’ Auberge du Bon Accueil située dans l’Oise, datée 
du 16 juillet 1938. 
- Lettre autographe signée, 4 pages in-12 (180 x 140), datée du 28 septembre 1938. Dans cette lettre les tensions de 
la seconde guerre mondiale qui approche sont palpables : « à l’instant à la T.S.F. on nous dit que l’on prévoit que 
demain à Munich, il y aura un entretien entre Hitler, Mussolini, Daladier et Chamberlin, quel bonheur ! » 
 200 €

[BARRAULT, Jean-Louis]. - DELPEUCH, Claude. 
71. L.A.S de Claude Delpeuch à Jean-Louis Barrault, datée du 5 novembre 1938, (270 x 210), à l’en-tête du 

périodique Le Petit Journal, avec son enveloppe en couleurs.

Journaliste au quotidien Le Petit Journal, Claude Delpeuch sollicite auprès de Jean-Louis Barrault une entrevue : « Nous 
désirerions obtenir de vous une interview, à propos de votre création dans La Terre est Ronde et de votre activité 
cinématographique. » Il s’agit de la pièce d’Armand Salacrou montée par Jean-Louis Barrault au Théâtre de l’Atelier 
en 1938. 40 €
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BARRAULT, Jean-Louis. - JOLLIVET, Simone.
72. Trois poèmes autographes de Jean-Louis Barrault, 3 pages in-8, ainsi qu’un ensemble de 6 

L.A.S., une carte de vœux et une brève missive accompagnée d’une fleur séchée, de l’actrice 
Simone Jollivet.

Actrice et dramaturge française, Simone Jollivet (1903-1968) fut la compagne de l’acteur Charles Dullin dont la 
laideur et l’intelligence la fascinait, et la maîtresse de Jean-Paul Sartre.
La correspondance de Simone Jollivet s’étend du 11 décembre 1927 au 9 octobre 1929. On y découvre un Jean-
Louis Barrault très tôt épris de la « fée » Simone, à laquelle il demande (avril 1928), comme un simple admirateur, 
de lui faire parvenir une photographie : « Quant à la photo que vous semblez tant désirer, je ne pourrai vous 
envoyer que quelque chose de bien artistique et vous prierai d’accepter la seule et unique que je possède encore. »
Le très jeune homme qu’est alors Jean-Louis Barrault, brûle littéralement d’amour pour la jeune femme. C’est ce 
qui transparait dans les trois poèmes autographes joints.
Dans le premier, écrit au crayon bleu sur papier bleu et abondamment raturé, daté de 1927, on peut lire : « Pourquoi, 
dis-moi Simone, pourquoi. Je pense constamment à toi ? Je suis si jeune, n’ai pas vécu. A 17 ans on n’a rien vu 
et pourtant tes deux yeux d’azur, tes lèvres, ton regard si pur m’ont [...] frappé le coeur. Qu’il est tout meurtri 
de douleur... » 
Le second poème fut rédigé l’année suivante sur un fragile papier calque : 
« Simone je te vois, là-bas, chaude beauté ! Si j’étais près de toi je ne pourrais parler. »
La correspondance un temps interrompue, reprend le 26 août 1929 à l’initiative de Simone Jollivet qui redevient 
parisienne et commence à travailler à la compagnie du Gramophone. 350 €

n°70
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[BARRAULT, Jean-Louis]. - LACOUR, Robert.
73. L.A.S. de Robert Lacour, 1 page in-8, 166 x 127, sur papier rose, avec son enveloppe ; et Manuscrit 

autographe, 3 pp. in-8, à la plume et à la mine de plomb, sur des pages extraites d’un cahier d’écolier.

Lettre autographe signée d’un certain Robert Lacour, apparemment un ami proche de Jean-Louis Barrault. Dans 
cette missive d’une page, un peu confuse, Lacour évoque un ouvrage de Pizon, probablement le célèbre Biologie 
anatomie et physiologie humaines : « As-tu en ta possession le Pizon rouge du baccalauréat ? ». Il donne ensuite rendez-
vous à Jean-Louis Barrault afin de récupérer l’ouvrage : « Après ces plates considérations sur ces choses qui n’offrent 
pour toi qu’un intérêt bien diminué, permets-moi de parler de choses plus sérieuses : Rendez-vous samedi 26 à 6 
1/4 chez Lamberty.- (Apporte-moi le bouquin si tu l’as). »
Importantes déchirures aux pliures, sans manque.

Le manuscrit joint comprend trois copies de chansons paillardes : 
- La Pompe à merde rebaptisée ici Hymne, la feuille porte au verso des opérations mathématiques ainsi que des essais 
de signatures de Robert Lacour.
Déchirures aux bords et aux pliures avec infimes manques.
- Un Bal au Paradis. 1 page in-8 (210 x 155). Salissures aux pliures.
- Le Chant de médecine – Le Chant de Lourcine. 1 page in-8, (195 x 160). Déchirure avec manque en marge. 40 €

BERGERAT, Émile.
74. L.A.S., 1 page in-12, (170 x 110), adressée à « Monsieur Soulas », le 15 Octobre 1919.

Émouvante lettre, à l’écriture un peu tremblante, d’un vieil écrivain à son propriétaire : 
« J’accepte l’augmentation de 1700 à 2200 F de mon appartement 8 villa d’Orléans, mais vous comprendrez que 
je demande une garantie de durée de ladite location. Je ne puis, à mon âge, courir à la recherche d’appartement, 
assumer de nouveaux les frais d’un déménagement très coûteux et courir le risque, à 75 ans, de rester sans abri. » 
Gendre de Théophile Gautier (père), dont il avait épousé la fille Estelle (1848-1914) en 1872, Émile Bergerat revint 
s’installer à Paris en 1918 au 8 villa d’Orléans où il mourut le 13 octobre 1923.  40 €

BLOY, Léon.
75. L.A.S., 23 mai 1914, à un ami ; 1 page in-8 (135 x 210).

Belle lettre de Léon Bloy à l’un de ses amis (antiquaire ou libraire) auquel il demande un conseil : « Je vous envoie 
aujourd’hui une gravure qu’on me dit avoir une certaine valeur. Je n’en sais rien. Je la tiens d’un pauvre homme à 
qui j’avais rendu quelques services & qui me l’a laissée en mourant. Voyez si vous pouvez me la vendre. »
Le ton de la lettre est assez morose. D’une part Léon Bloy est vieillissant « je me sens vieillir & le moindre 
déplacement me rend malade », d’autre part malgré ses travaux, l’argent manque cruellement « Ma situation, 
d’ailleurs, n’a pas changé. Je suis toujours un indigent. On a beau rééditer quelques uns de mes livres. Le nombre 
des acheteurs n’augmente pas sensiblement & c’est à grand peine que je parviens à subsister avec ma femme & 
mes deux filles. »
Il évoque pour finir un litige avec les éditions du Mercure autour de la préface de son ouvrage intitulé Désespéré : 
« dans l’édition du Mercure qui a suivi & que je vous ai envoyée, cette préface si importante pour moi & que 
vous ne devez pas connaître a été refusée pour des raisons de boutique. »  400 €
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BRASSAÏ, Gyula Halàsz.
76. Sculptures, Tapisseries, Dessins. — Paris : éditions Signe, 

1972.

In-4 allongé, 280 x 160 : [16] ff., couverture rempliée illustrée de 
photographies. – Broché.

Édition originale.
Catalogue illustré, bilingue (français/anglais) des sculptures, 
tapisseries et dessins présentés par Brassaï lors de l’exposition 
proposée du 22 mars au 18 avril 1972 par la Galerie Verrière, 15 
avenue Matignon à Paris.
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’artiste daté du 8 avril 1972 sur 
la première garde.
Couverture rempliée un peu frottée. 200 €

BRETON, André.
77. L.A.S., 20 novembre 1953, à Guy Dupré : 2 pages in-4 à l’en-tête de la revue Medium, enveloppe timbrée.

Très belle lettre d’André Breton (1896-1966) à Guy Dupré (1925-2018), rédigée sur un papier à l’en-tête de la revue 
surréaliste Médium.
Il y est question d’un malentendu entre les deux auteurs que Breton impute à Georges Lambrichs (1917-1992) « qui 
voulait à tout prix me persuader, sur le trottoir du boulevard Saint-Germain, que je n’avais qu’à me louer de tout 
ce que vous aviez dit dans Arts à mon propos. » Breton explique alors sa réaction disproportionnée et la violence 
de langage dont il a pu faire preuve : « une certaine homologie de nom m’a fait, dans l’emportement, vous confondre 
avec quelqu’un d’autre et c’est à cet autre seul que s’adressaient ces épithètes fâcheuses : il ne me reste qu’à les 
retirer et m’en excuser vivement auprès de vous. »
Après ces excuses en règle, Breton ne résiste pas à l’envie de tancer le jeune Guy Dupré (qui a alors 28 ans) à propos 
du contenu de son article paru dans le journal Arts, le 20 novembre 1953, intitulé André Breton le grand indésirable : 
« Il reste que, bien entendu, je ne cesse pas pour autant d’incriminer certains passages de votre texte. La plupart de 
ceux qui l’ont lu se sont accordés à y relever des allégations perfides, en dépit du contexte qui ne m’est que trop 
souvent favorable. Que diable, vous n’allez pas me dire que vous pensiez me plaire en assurant qu’on ne découvrait 
que suicides, ruines et folie dans mon sillage ou en insultants mes jeunes amis (que vous ne connaissez pas)... »
L’article avait paru suite à la publication de la Clé des champs en août 1953, quelques mois auparavant, André Breton 
avait salué la parution du premier roman de Guy Dupré intitulé Les Fiancées sont froides. 1 500 €
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CARON, Rose.
78. L.A.S., 22 juillet 1911, à Charles Dettelbach ; 4 pages in-12 (177 x 114).

Très belle lettre de la cantatrice Rose Caron, née Rose-Lucile Meunier (1857-1930) à un de ses très bons amis 
Charles Dettelbach. 

Elle y réfute une information divulguée dans Le Figaro selon laquelle elle serait à Monnerville, sa ville natale : « Le 
Figaro selon sa très louable habitude est  très mal informé. C’est  sans doute une autre Mme Caron qui est à 
Monnerville car moi je suis en train de faire ma cure ». Elle se trouve à l’étranger « dans ce charmant pays où 
on parle une langue qui m’insupporte parce que je ne la comprends pas, et où nous avons en ce moment  une 
chaleur tropicale. » 
Elle fait une brève incursion dans sa vie privée en parlant de sa fille « ma fille et sa famille sont aux Glycines, toute 
la maisonnée est en bonne santé je veux le croire, car j’attends une lettre. » Quelques années plus tard, en 1929, 
sa petite fille perdra la vie suite à une péritonite.
L’épouse de Charles Dettelbach, née Emillie de Berny (Emy) était une cantatrice mondaine très appréciée 

On joint une carte de visite (74 x 126), datée du 26 juillet 1906, portant l’adresse « 56, rue Cardinet » de Rose 
Caron à un ami non identifié. Dans cette missive elle invite cet ami à un dîner afin de célébrer sa récente accession 
à la Légion d’Honneur : 
« Maintenant vous seriez le plus meilleur (sic) des amis si vous acceptiez de venir diner mardi prochain 31 juillet 
avec quelques personnes que vous connaissez et qui désirent dans l’intimité célébrer ma croix de la Légion 
d’Honneur. »
Rose Caron fut nommée Chevalier de la Légion d’honneur le 22 Juillet 1906. 70 €

CASSOU, Jean.
79. L.A.S., 2 pages in-8, (210 x 134), sur papier à en-tête des Musées Nationaux — Musée d’Art Moderne, 

adressées à Guy Dupré, un jeudi.

Belle lettre de remerciement adressée à Guy Dupré pour un article paru dans le journal Combat, que Jean Cassou 
avoue avoir découvert « avec une profonde émotion. » 
Il s’agit d’un papier concernant Le livre de Lazare paru en 1955 : 
« Il y a tant de perspicacité, tant de chaleur humaine, tant de Sympathie dans ce que vous dites de mon Lazare que, 
plus encore que satisfait et flatté, je me sens touché et touché au plus vif du coeur. Mais n’est-ce pas à l’essentiel 
d’un pauvre personnage que vous allez, à sa vie même, et à la raison et au motif de sa vie ? De la critique de 
cette sorte, c’est autre chose que de la critique et qui devrait porter un autre nom, - proche de poésie. » 200 €

[CÉLINE, Louis-Ferdinand] - CORRÉA, José.
80. Portrait de Louis-Ferdinand Céline, dessin original au fusain, signé, (600 x 380), sous cadre noir 

moderne (830 x 580).

Très grand et beau dessin original au fusain, signé dans la partie inférieure, représentant Louis-Ferdinand Céline 
en pied. 
Le portrait fut réalisé pour illustrer le livret du coffret (joint) intitulé Céline vivant. Entretiens - biographie, comprenant 
également deux DVD, publié dans la collection Regards, sous la direction éditoriale d’Émile Brami en 2007. 
On joint le certificat d’authenticité rédigé et signé par l’artiste : « Je soussigné José CORREA certifie l’authencicité 
du dessin représenté ci-dessus, dessin qui a servi d’illustration pour le livret du coffret « Céline Vivant » des 
Éditions Montparnasse. Le 30 janvier 2016. Corréa. »  
On joint deux photographies modernes ayant servi à l’artiste pour élaborer le portrait de Céline. 1 500 €

n°80 A
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CLIFFORD-BARNEY, Natalie.
81. L.A.S. à Jacques Bernard, 2 pages in-4 (265 x 205), datée du dimanche 5 février [1928].

Dans cette longue et belle lettre qu’elle signe « L’Amazone », adressée à l’éditeur Jacques Bernard, Natalie Clifford-
Barney évoque deux articles qui doivent paraître dans le Mercure de France, auquel elle souhaite apporter quelques 
corrections : « S.V.P. quelques détails au sujet des 2 articles que Rachilde m’a dit devaient paraître au Mercure. 
S’ils ne sont pas déjà partis chez l’imprimeur je les prendrai ou les ferai prendre mardi après-midi afin de faire 
quelques corrections avant les épreuves. » 
Dans l’article en question, Natalie Clifford-Barney « veux mettre une pointe discrète au sujet du Cimetière 
marin » prenant la défense de Paul Valéry accusé par Galtier-Boissière, dans un article du journal Le Crapouillot, de 
« mettre sa valeur littéraire en société anonyme ». Ainsi explique-t-elle dans le Mercure de France du 1er mars 1928 : 
« Je ne crois pas à l’astuce financière dont on accuse Paul Valéry, et pour cause : ce projet fut non de lui, mais 
de moi. » 
Pour aider les écrivains à faire face à certaines difficultés financières, elle eut l’idée de créer une sorte d’association 
de mécènes prêts à devenir actionnaires des productions d’un écrivain en échange de publications personnalisées, 
de tirages de luxe… Elle se heurta très vite à la jalousie de certains amis de Valéry, tels Fabre et Gallimard qui 
supplantèrent son idée en allouant une rente de 15000 francs annuels au poète. Elle conclue son article par ce triste 
constat : « Et c’est ainsi qu’un charmant poète mineur, qu’on a eu tort d’essayer de rendre majeur, dut marquer 
le pas à la fortune imprudemment dérangée pour lui ».
Elle termine sa lettre sur un éloge de la maison d’édition et se dit « si contente d’être de nouveau uni (sic) à cette 
maison du Mercure que je considère un peu ma maison de livres préféré ». 600 €

CLIFFORD-BARNEY, Natalie - BERNARD, Jacques-Antoine - ROUVEYRE, André 
- GOURMONT, Jean de.

82. TRÈS IMPORTANT DOSSIER, 
RÉUNISSANT LETTRES ET 
DOCUMENTS RELATIFS À LA 
PUBLICATION DES LETTRES 
INTIMES À L’AMAZONE DE REMY 
DE GOURMONT, AUX ÉDITIONS LA 
CENTAINE EN 1926. L’illustration signée 
André Rouveyre se composait de 52 lithographies 
originales et de 2 bois dont un en frontispice.

L’ensemble se compose de trois sections : contrats 
et lettres de l’écrivain et éditeur Jacques-Antoine 
Bernard, lettres de l’artiste André Rouveyre et lettres 
de Natalie Clifford Barney. 

Contrats et lettres de Jacques-Antoine Bernard :
- L.A.S. à l’illustrateur André Rouveyre, 3 pages et 
demi in-8 (215 x 135), à l’en-tête du Mercure de France, 
datée du 18 juin 1925 à Paris. Rouveyre semble avoir 
proposé de demander l’avis du Mercure de France en ce 
qui concerne la publication des Lettres à l’Amazone, 
ce à quoi s’oppose Jacques Bernard : « En quoi des 
lettres adressées à Melle Barney ont-elles quelque 
chose à voir avec notre maison d’édition ? »
- L.A. (brouillon) de Jacques Bernard à Natalie 
Barney, 3 pages in-8 (225 x 140), sur papier bruni et 
très fragile, sans date. Il y est question des modalités 
de publication, du choix du titre du recueil, des droits 
d’auteur, etc.
Restauration de papier.
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- Contrat manuscrit (brouillon), rédigé par Jacques Bernard, entre Natalie Clifford-Barney, Jean de Gourmont et 
Jacques Bernard, deux pages in-4 (280 x 220), à l’en-tête de la maison d’édition « La Centaine » de Jacques Bernard, 
daté du 26 juin 1925 : « Mademoiselle Natalie Clifford-Barney et Monsieur Jean de Gourmont cèdent à Mr. 
Jacques Bernard le droit de publier dans une édition de grand luxe, illustrée, dont le nombre d’exemplaires est limité 
à cent, un ouvrage intitulé Lettres privées à l’Amazone et composé de lettres inédites de Remy de Gourmont à 
Mademoiselle Natalie Clifford-Barney. » Tache et brunissures sans gravité, restaurations aux pliures.
- Contrat tapuscrit entre Natalie Clifford-Barney, Jean de Gourmont et Jacques Bernard, une page in-8 (247 x 175), 
sur papier officiel avec cachet humide et cachet sec, daté du 8 juillet 1925 à Paris, signé par les trois protagonistes.
- Contrat manuscrit (brouillon), rédigé par Jacques Bernard, entre l’illustrateur André Rouveyre et Jacques Bernard, 
une page in-8 (247 x 175), sur papier officiel avec cachet humide et cachet sec, daté du 18 juillet 1925.
Mention manuscrite ajoutée à la plume par André Rouveyre, une seconde à la mine de plomb par Jacques Bernard 
stipulant que « l’ouvrage ne comportera aucun autre ornement que les dessins de M. R. »
- Contrat manuscrit définitif  entre le dessinateur André Rouveyre et l’éditeur Jacques Bernard, une page in-8 (247 x 
175), sur papier officiel avec cachet humide et cachet sec, daté du 21 juillet 1925. Les deux parties ont apposé leur 
signature au bas du contrat, précédée de la mention « lu et approuvé ».

Lettres d’André Rouveyre :
- L.A.S. à Jacques Bernard, 2 pages et demi in-12 (173 x 135), sur papier à l’en-tête de « Les Charmettes » Barbizon 
(Forêt de Fontainebleau), accompagné de son enveloppe timbrée. Il y est question de la mise en page de l’ouvrage.
- L.A.S. à Jacques Bernard, 3 pages in-8 extraites d’un cahier (208 x 132), datée du 15 juillet 1925. Cette lettre 
précède de quelques jours la signature du contrat entre Jacques Bernard et André Rouveyre : « je compte s/ v/ 
oblig. Amicale pour établir notre contrat et je n’ai plus qu’à signer ».
- L.A.S. à Jacques Bernard, 4 pages in-8 (210 x 135), datée du 17 août 1925. L’artiste présente à l’éditeur son projet 
d’illustration : « Si je réussis bien, vous aurez dans l’illustration de ce livre une note originale dont je ne vois pas 
qu’on ait déjà l’équivalent, » quelque chose de « spontanément particulier, naturel, et d’un effet de « faire simple » 
mais touchant… »
- L.A.S. à Jacques Bernard, 2 pages in-8 (180 x 136), datée du 24 août 1925.
Lettre assez technique dans laquelle Rouveyre justifie ses choix et son travail : « Voici un second état des 6 amours 
« annuels ». Je crois encore que cela est très bon et forme un contraste, sans lui nuire, avec la première suite au 
trait… »
- L.A.S. à Jacques Bernard, 1 page et demi in-12 (135 x 115), datée du 3 décembre 1925. Il met en garde Jacques 
Bernard sur d’éventuelles erreurs de mise en page liées au placement de ses dessins : « Surtout faites bien attention 
pour les étoiles, que ce soit toujours dans l’ordre et avec le nombre de 3 dessins chaque année… »
- L.A.S. à Jacques Bernard, 2 pages in-12 (165 x 125), samedi 2 août ? Il expose à Jacques Bernard les problèmes 
rencontrés pour l’impression de ses illustrations. Bien qu’il répète à plusieurs reprises que c’est uniquement de sa 
faute si les épreuves ne sont pas correctes, on le surprend à écrire : « Ce coup-ci je crois que Marchizet a été une 
patate. »
- L.A.S. à Jacques Bernard, 1 page in-4 (220 x 200), datée du 13 septembre 1925. Il y est question de la mise en page 
du prospectus annonçant la parution des Lettres à l’Amazone.
Manque en marge, sans manque de texte.
- L.A.S. à Jacques Bernard, 3 pages in-8 (210 x 135), datée dimanche soir. 
Il y présente le plan détaillé de son travail d’illustrateur pour les Lettres à l’Amazone. « Bref, cher ami, je cherche et 
je ferai pour vous le meilleur que je sois capable de faire. Et ce n’est pas rien non plus que de bien concevoir 
son affaire, de peser ses forces. C’est le labourage moral intime secret qui donne au produit définitif sa meilleure 
qualité. Gardez-moi amicalement votre crédit et vous aurez du bon. »
- L.A.S. à Jacques Bernard, 1 page in-8 (210 x 135), datée du 25 septembre 1931. Belle et émouvante lettre dans 
laquelle il est question de leur ancien projet commun, probablement la publication des Lettres à L’Amazone : « Votre 
écriture m’a rappelé ceux que nous échangions sur le beau sujet où votre confiance m’avait appelé. Confiance 
audacieuse, à réalisation dont je reste exceptionnellement heureux. »
- L.A.S. à Louis Mandin, 1 page in-8 (210 x 135) datée du 15 novembre 1935. Il est question de la publication d’un 
petit article auquel il souhaite apporter une correction.
- L.A.S. à Jacques Bernard, 1 page et demi in-8 (210 x 136), datée du 10 juillet 1936.
- L.A.S. à Jacques Bernard, 1 demi-page in-8 (207 x 134), datée du 11 juin 1939. 
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On joint à ce sous-ensemble 13 documents de taille et de contenu divers, d’André Rouveyre à Jacques Bernard, 
plutôt brefs, n’ayant le plus souvent pas de rapport direct avec la publication des Lettres intimes à l’Amazone. 

Lettres de Natalie Clifford Barney :
- L.A.S. à Jacques Bernard, 2 pages in-8 (201 x 159), datée du 4 juillet 1925. Lettre qui précède de 4 jours le contrat 
signé entre elle, Jean de Gourmont et Jacques Bernard. On découvre que le titre Lettres de Remy de Gourmont à Natalis 
(sic) avait sa préférence : « Vous verrez en lisant les lettres pourquoi ce « Natalis » dont beaucoup portent le nom. 
Cela ajoute à l’ambiguë et ôte le trop familier de « Natalie »… »
- Carte pneumatique autographe adressée à Jacques Bernard, 2 pages in-12 (145 x 115), datée du dimanche 27 
septembre 1925. 
Il est question de la relecture de l’ouvrage.
- 5 cartes de visites autographes adressées à Jacques Bernard, l’une d’elle portant la date du 28 décembre 1925.
Natalie Clifford-Barney donne des instructions de corrections pour l’édition des Lettres intimes à l’Amazone.
- L.A.S. à Jacques Bernard, 1 page et demi in-12 (160 x 115), datée du 31 janvier [1927].
Natalie Clifford Barney demande des conseils à Jacques Bernard « vos conseils en tous cas me seraient précieux ».
On joint à ce précieux ensemble divers documents adressés à Jean-Louis Debauve ainsi que le tapuscrit d’un article 
intitulé Autour de la publication des Lettres intimes à l’Amazone paru en 2008 dans l’ouvrage Actualité de Remy de Gourmont 
aux Éditions du clown lyrique.

Provenance : collection Jean-Louis Debauve. Tous les documents portent le cachet du collectionneur. 2 600 €

n°82
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COCTEAU, Jean.
83. L.A.S., 1er février  à Saint-Jean-Cap-Ferrat ; 1 page in-8 (210 x 134) à l’encre chocolat sur papier couleur 

ivoire, avec enveloppe.

Charmante lettre de Jean Cocteau à Guy Dupré (1925-2018) dans laquelle il remercie le jeune écrivain dans des 
termes tout à fait chaleureux, faisant au passage référence à la publication de son premier roman Les Fiancées sont 
froides (1953) : « Les fiançailles de nos styles ne sont pas froides et j’admire avec quel tact et quelle gentillesse 
clairvoyante vous avez fait la note que me montre Orengo. [...] Voilà de l’amitié qui se forme par l’encre et qui, 
je le suppose, aura d’autres suites. » Nous n’avons pu découvrir à quelle « note » si élogieuse Cocteau faisait allusion. 
Probablement un texte paru chez Plon dont Orengo était le directeur littéraire.
On joint du même :
L.A.S., 12 avril 1954, 1 page in-8 (210 x 134) au stylo bleu sur papier couleur ivoire, avec enveloppe.
Cocteau y remercie son « cher Guy, de [votre] lettre qui me couronne après ce festival où il me fallait tant bien 
que mal couronner les autres ». Jean Cocteau fut, en effet, président du Jury du Festival de Cannes de 1953 au cours 
duquel le film du japonais Teinosuke Kinugasa intitulé Jigku-Mon (La Porte de l’Enfer) reçu la Palme d’or : « Seul 
le Japon a été couronné par moi sans réserve ». 400 €

CROISSET, Francis Wiener de.
84. L.A.S., Paris, 14 décembre 1923, à Alfred Mortier ; 1 page in-8 (270 x 210), avec son enveloppe timbrée 

et datée.

Très belle lettre du dramaturge Francis de Croisset (1877-1937) à son confrère Alfred Mortier (1865-1937) à propos 
de sa pièce intitulée Penthésilée, pièce héroïque en trois actes, parue chez Chiberre en 1923 : « Merci très vivement cher 
Ami pour l’envoi de votre belle pièce héroïque. C’est une oeuvre qui restera. »
Il se réfère ensuite aux propos de l’autrice Aurel (de son véritable nom Aurélie de Faucamberge) épouse d’Alfred 
Mortier depuis 1906 : « Et comme elle est singulièrement vraie cette parole que cite Aurel dans sa préface aigue 
et profonde cette parole de Marie Lenéru. » Aurel publia un article élogieux dans le numéro 35 du journal La Pensée 
française du 23 septembre 1922 intitulé Un Théâtre de la femme. Penthésilée et la critique, dans lequel on peut lire cette 
conclusion : « Je vois, en somme, cette Penthésilée d’Alfred Mortier comme l’avant première de tout un théâtre 
de la femme, le vrai, où nous aurons retrouvé la femme normale sous les déguisements dont les hommes nous 
couvrent pour s’épargner l’étude […] ».
Comme Aurel, Francis de Croisset loue la modernité d’Alfred de Mortier « Au reste, je ne connais rien de plus 
moderne que vos tragédies. Elles demeurent d’aujourd’hui par les sentiments qu’elles expriment - et que tout 
heureusement elle choisit ! - et elles sont de toujours, grâce à leur forme qui rejoint celle de nos plus grands 
[textes ?] classiques. ». 50 €

DECOURCELLE, Pierre.
85. 2 L.A.S., 16 et 18 décembre 1919, à Maurice Bernhardt ; 1 page in-4, en-tête Société d’éditions cinématographiques 

et 2 pages in-16.

Intéressante correspondance à propos des problèmes liés au report d’une pièce. Ullmann, directeur associé du théâtre 
Sarah Bernhardt, lui avait promis de ne compter exactement que les frais avancés pour les deux représentations 
retardées. « Quand on est en face de cette demande de 3000 francs pour ces deux jours, on ne peut pas ne pas 
penser que les frais de publicité, les cachets d’artistes, les arrhes données dans les deux théâtres où la représentation 
était remise, ne montent tout de même pas à 1500 francs par théâtre !.. Notez que les représentations ne sont pas 
perdues, mais différées… » Il demande à Maurice d’arranger cette affaire et adresse 2000 francs à Ullmann. – Dans 
la seconde lettre, Decourcelle rappelle que les deux représentations ne sont que retardées, et prédit que l’argent 
rentrera lorsque la tournée reprendra. « S’il en était autrement, et si ma prévision n’était pas justifiée, dites-le moi 
nettement à ce moment, et j’insisterai de toutes mes forces auprès de mon conseil pour qu’il ajoute un troisième 
billet de mille francs au chèque que je vous envoie ci-inclus. » 120 €
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DONNAY, Maurice. - [COLETTE].
86. 2 L.A.S., Vendredi 2 décembre (1910) et « ce dimanche matin » (1913 ?), à Colette ; 1 page in-16 et 2 

pages in-16 oblong, la seconde sur papier rigide cartonné, en-tête à l’adresse du 7 rue de Florence.

1. Donnay la remercie pour l’envoi de La Vagabonde : « Vous avez bien du talent mon cher confrère et vous arrivez 
comme un ange, eût-on dit au XVIIe. J’ai connu quand j’étais jeune, des coulisses à peu près comme celles où se 
passe votre roman. C’était comme dans votre livre, poignant et comique, divertissant et pathétique. »
2. Donnay invite Colette à « venir dîner avec quelques amis jeudi neuf janvier à huit heures neuf janvier 1913, cela 
va de soi. Et je vais vous envoyer un fromage dit Excelsior. Et vous ne me remercierez pas : car j’ai compris, 
l’autre soir combien il vous était pénible de remercier même pour un magnifique bracelet… alors je vous enverrai 
un fromage et vous pourrez exercer votre puissance d’ingratitude. » 280 €

FARRÈRE, Claude.
87. LA MARchE fUnèBRE. — Paris : Ernest Flammarion (impr. de Lagny), 1929.

In-12, 190 x 140 : (1 f.), 289 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. – Broché.

Édition originale, de ce roman s’inscrivant dans la lignée des romans de mœurs de la fin du XIXème siècle.
Un des 150 exemplaires sur Vergé d’Arches (n°46). Portant la mention « Exemplaire imprimé spécialement pour 
Claude Farrère », il est enrichi de cet envoi autographe signé de l’auteur, au romancier et dramaturge Georges 
Lecomte (1867-1958) :

 à Georges Lecomte avec toute ma profonde affection Tout mon respect, Toute ma reconnaissance.
Claude Farrère. 

Brunissures et taches marginales. Infimes salissures et accroc à la couverture. 250 €

FONTAINAS, André.
88. Manuscrit autographe signé, (1927), Les Poèmes ; 3 pages in-folio, avec quelques ratures.

Intéressant article littéraire, probablement destiné à la revue du Mercure de France, concernant trois recueils de 
poèmes de Charles Vildrac (Prolongements), Nicolas Beauduin (Synopses) et René Laporte (Corde au Cou).
« Un recueil de vers de M. Charles Vildrac est toujours de conséquence. Cette fois il rejoint, plus mûri et assuré 
de son esthétique, qui décidément se confond avec son éthique et même sa métaphysique, l’inspiration réfléchie, 
posée, profonde du livre d’amour… Le thème d’un poème, c’est un cas de conscience. De là cette nécessité d’un 
parler direct, à qui aucun dehors, aucun ornement ne convient, une absolue nudité. Et plus l’expression est 
dépouillée, plus au profit de la substance à soi-seule réduite l’austérité du songeur renonce aux apparences et aux 
attraits de la superficie, plus en devient puissante la magie poétique. Et, au cas présent, elle est absolue. »
La critique de Nicolas Beauduin est davantage tournée vers l’aspect même du poème, prenant Mallarmé comme 
référence. Pour commencer son jugement, Fontainas transcrit le début du poème Nuits de Veille prenant le soin 
de garder la disposition originale des vers : « D’où provient cette disposition ? Avec les transformations dont M. 
Nicolas Beauduin, à de fréquentes reprises, a établi la nécessité, dans sa revue “La Vie des lettres” sûrement du 
poème de Mallarmé, le Coup de dés, de là date l’origine de préoccupations de ce genre. Mais M. Beauduin est 
loin, à mon avis, d’en avoir tiré tout le parti désirable, et, en particulier, d’en avoir observé, ce qui serait l’essentiel, 
la significative souplesse. »
L’œuvre de René Laporte n’est pas du goût de Fontainas : « Qu’est-ce que ces vers de M. Laporte ? Des projets de 
poèmes, des matériaux trouvés, assemblés au hasard des rencontres, rapportés, collationnés tels qu’ils se présentent, 
améliorés si l’on y pense, demeurés à l’état brut si le loisir ou la chance a fait défaut, sans coordination sinon 
par aventure, sans lien qui les rassemble, jetés là dans un coin et non répartis par masses qui s’équilibrent, se 
subordonnent, se complètent ou se fassent contraste… Parvenu au terme (du poème), on ne sait ce qu’on a lu, on 
est accablé et déçu : rien ne reste. » 100 €
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GÉRARD, Rosemonde [Louise-Rose-Étiennette Gérard].  
89. EdMond RoStAnd. — Paris : Bibliothèque-Charpentier, Fasquelle, [1935].  

In-12, 189 x 120 : 204 pp,, couverture imprimée. Broché.    

Édition originale de cet ouvrage consacré à Edmond Rostand (1868-1918) auquel fut mariée Rosemonde Gérard 
(1866-1953) de 1890 à 1915. Actrice et poétesse, elle livre un ouvrage plein de respect pour l’auteur de Cyrano : « Ses 
élégances, aussi, que quelques sévères lourdauds lui reprochèrent, n’étaient pour la plupart, que des enfantillages. 
Quand il était resté, des jours et des jours, éternellement penché sur son travail, sans plaisir, sans distraction, - et 
même sans col et sans cravate, dans un vieux costume familier qui comprenait son effort, brusquement il apparaissait 
aux yeux de son entourage, habillé de charmante manière, avec une boutonnière de fleurs et un sourire. » Passage 
agrémenté d’une note manuscrite marginale de Guy Dupré « phrase admirable ».
Exemplaire sur papier d’édition, enrichi d’un envoi autographe de l’autrice sur la couverture, adressé à Guy Dupré : 

À Guy Dupré Bien amicalement. Rosemonde Gérard
On joint un télégramme sur papier bleu adressé à Guy Dupré. Dos bruni avec cassure sans gravité. 50 €

GÉRARD-GAILLY, Émile.
90. tchIRoUgoUgoU. Roman. — Paris : Ernest Flammarion (impr. Grevin à Lagny), [1922].

In-12, 183 x 117 : (1 f. blanc), 210 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture conservée. — Demi-maroquin brun à larges coins, dos 
à nerfs, date dorée en queue, tête dorée, couverture et dos conservés (Canape).

Édition originale peu courante.
Intéressant exemplaire, truffé des pièces suivantes :
- L.A.S. de l’auteur (2 pages in-8) accompagnée de son enveloppe, à Édouard Champion, datée du jeudi 7 septembre 
1922, à Deauville. Contacté peu de temps avant la parution de son roman Tchirougougou par un grand éditeur parisien 
(probablement Jules Lévy - voir la dernière lettre), Gérard-Gailly chercha à casser le contrat qui le liait à Ernest 
Flammarion. S’ensuivit un quiproquo avec Édouard Champion que Gérard-Gailly tente de dissiper dans cette lettre : 
« J’apprends avec chagrin que vous êtes furieux contre moi [...] Je veux être damné si j’avais jamais pu croire que 
mon Tchirougougou me fâcherait avec vous... »
- Carte de visite de Maurice Wilmotte (1861-1942) adressée à Édouard Champion. Philologue belge, Wilmotte 
(1861-1942) fonda l’École Wallonne de philologie romane de l’Université de Liège.
- L.A.S. de l’auteur (1 page in-8) à Édouard Champion, accompagnée de son enveloppe, datée du 8 octobre 1922. 
L’auteur est ravi d’avoir réussi à enrayer le malentendu évoqué dans la première lettre : « Je suis ravi [...] Quand je 
songe que toutes mes histoires avec Flammarion avaient failli me causer une fâcherie avec vous... ».
- L.A.S. de Charles Le Goffic (1863-1932), (2 pages in-8) probablement adressée à Édouard Champion, dans 
laquelle Le Goffic le félicite de sortir « complètement blanc du débat. Je n’avais jamais douté pour ma part - et vous 
le savez - qu’on vous accusait injustement. »
Exemplaire ayant probablement appartenu à Édouard Champion, destinataire des lettres et de la carte de visite.
Papier bruni et cassant. Infime frottement au mors et à la coiffe supérieure sans gravité. 120 €

GIDE, André.
91. L.A.S., 9 janvier 1918 [Cuverville], [à André Ruyters] ; 3 pages in-12 (170 x 108).

Lettre adressée à l’écrivain belge André Ruyters (1876-1952) ami de Gide et l’un des six pères fondateurs de La 
Nouvelle Revue Française, alors en poste (depuis 1916) de secrétaire du délégué du ministre français de la guerre à 
Londres. Il est l’auteur d’un texte intitulé Les Marginalia de Stendhal publié dans le numéro de novembre 1909 de 
La Nouvelle Revue Française, peut-être doit-on voir un lien avec la mention de Gide « Ci-joint une lettre pour le 
Stendhal... » […]
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André Gide y évoque un prochain voyage en Angleterre : « Je travaille ferme et ne me permettrai le voyage en 
Angleterre cet été (et pour y rester assez longtemps je présume) que si j’ai suffisemment de besogne derrière moi. » Il 
se trouve alors à Cuverville, et travaille à l’un de ses ouvrages les plus controversés : Corydon. Essai dialogué ayant 
pour thème l’homosexualité et la pédérastie, Corydon ne sera publié sous le nom de l’auteur qu’en 1924 après deux 
timides tentatives clandestines. 
L’année 1918 est une année clé dans la vie de Gide ; il partira bien en Angleterre au mois de juillet jusqu’en octobre 
avec Marc Allégret dont il est éperdument amoureux. Dans son Journal Marc Allegret évoque, durant cette escapade 
anglaise, de nombreuses rencontres avec André Ruyters.
Cette liaison et plus précisément ce voyage seront à l’origine de la séparation de Gide et de son épouse Madeleine 
comme il le dévoile dans Et Nunc Manet in te, texte rédigé après la mort de sa femme : « Madeleine a détruit toutes 
mes lettres. Elle vient de me faire cet aveu. Elle a fait cela, m’a-t-elle dit, après mon départ pour l’Angleterre. Oh ! je 
sais bien qu’elle a souffert atrocement de mon départ avec Marc ; mais devait-eIle se venger sur le passé ?... C’est 
le meilleur de moi qui disparaît et qui ne contre-balancera plus le pire. Durant plus de trente ans, je lui avais donné 
(et je lui donnais encore) le meilleur de moi, jour après jour, dès la plus courte absence. Je me sens ruiné tout d’un 
coup. Je n’ai plus coeur à rien. Je me serais tué sans effort » (Et nunc Manet in te, 21 novembre 1918).
À la fin de la lettre Gide donne son sentiment sur l’ouvrage de Joseph Conrad Under Western eyes. Ainsi pour lui, ce 
roman « dont les premiers chap. sont passionnants, devient assez décevant par la suite... » Gide et Ruyters avaient 
eu un petit différent à propos de la traduction de Gide de Typhon de Joseph Conrad paru en juin 1918. 420 €
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GUILLAUMIN, Émile.
92. MA cUEILLEttE. — Moulins : Crépin-Leblond, 1903. [Suivi de] : dIALogUES BoURBonnAIS. — 

Moulins : Crépin-Leblond, 1899.

2 ouvrages en un volume petit in-8, 195 x 125 : 118 pp., (1  f.) ; 112 pp. — Demi-toile bordeaux, dos lisse (reliure de l’époque)

Précieux exemplaire de travail de l’écrivain-paysan Émile Guillaumin (1873-1951), réunissant les deux ouvrages Ma 
Cueillette et Dialogues bourbonnais.
Édition originale de Ma cueillette, tirée à seulement 300 exemplaires. Celui-ci contient deux notes manuscrites à la 
mine de plomb aux pages 36 et 69, qui ne sont pas de la main de l’auteur mais de celle d’un lecteur souhaitant 
apporter un éclairage aux poèmes. Ainsi peut-on lire en marge du poème intitulé Réflexion : « À rapprocher de “La 
Vie d’un Simple” », et à la page 69 « Syndicat travailleurs rural ».
Rare édition originale des Dialogues bourbonnais premier ouvrage publié d’Émile Guillaumin. Ce dernier alors âgé de 
26 ans seulement, y explore la langue et les coutumes de son pays natal avec précision et tendresse : « À mon village 
natal et à mon cher Bourbonnais je dédie cet assemblage de croquis, à la fois comiques et attristants,  comme la 
vie. E. G. »
L’eXeMPLAIRe eST TRuFFÉ De noTeS MAnuSCRITeS, CoRReCTIonS TyPogRAPHIqueS, SuPPReSSIonS De TeXTe (noTAMMenT 
Le DeRnIeR CHAPITRe InTITuLÉ Le BLé d’Amérique), RÉALISÉeS De LA MAIn De L’AuTeuR en vue D’une nouveLLe 
ÉDITIon. 
Le texte fut en effet réédité en 1912 sous le titre Au Pays des ch’tits gars. Dans son ouvrage intitulé Les écrivains du 
peuple, Michel Ragon évoque l’application d’Émile Guillaumin en matière de réédition : « Quant aux Dialogues 
bourbonnais réédités en 1912 sous le titre Au pays des Ch’tits gars avec les corrections que cet écrivain consciencieux 
s’acharne à faire à chacune de ses éditions… » (page 98).
Reliure en mauvais état. Dos dérelié.
Provenance : Émile Guillaumin.
Bibliographie : Talvart et Place VII, 367. 400 €
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GUILLAUMIN, Émile.
93. Carte postale autographe.

1 page in-12, (90 x 140), représentant la maison d’Émile Guillaumin à Ygrande, 1er octobre 1929, adressée à Raoul Toscan.

Carte postale autographe adressée à l’écrivain Raoul Toscan (1884-1946), pseudonyme de Charles Brun. 
Émile Guillaumin remercie dans un premier temps son « cher confrère » de l’avoir mis en relation avec le directeur 
du P. Charitois auquel il a envoyé « sur sa demande, une série de contes, dont j’espère qu’il publiera qq. uns. » Il est 
par ailleurs ravi « de l’aimable envoi de [vos] Poètes du dimanche. (Très bon titre : étude des plus intéressantes) », 
ouvrage du poète nivernais tout juste sorti des presses des Éditions du Groupe d’émulation artistique du Nivernais.
Dans la dernière partie de la carte postale, Émile Guillaumin s’inquiète de la santé de Henri Chomet : « Je suis sans 
nouvelle aucune de H. Chomet et un peu inquiet à ce sujet. Il devait revenir à Ygrande en sept[embre] faire dire 
tout de suite les circulaires de lancement du bouquin etc. Je veux espérer pourtant qu’il n’y a rien d’anormal et 
que nous entrerons bientôt dans la phase active de l’affaire. » Henri Chomet était directeur de la Revue du Centre dans 
laquelle Émile Guillaumin publiait régulièrement et dont Raoul Toscan était le secrétaire général.
Petite mouillure brune dans le coin supérieur droit. 140 €

GUILLAUMIN, Émile.
94. Carte postale autographe.

1 page in-12, (90 x 140), représentant le musée de Cluny, [1931], adressée à Jean Guillaumin.

L’auteur de La Vie d’un simple s’adresse à son fils Jean âgé de 9 ans : « J’espère cher petit Jean que tu as été sage et 
que tu vas continuer, et que tu n’as pas fait de scène à propos de la fosse comblée : il le fallait bien ! ».
Émile Guillaumin est à Paris pour quelques jours avec sa fille Suzanne : « Ta soeur a dormi convenablement la nuit 
dernière et n’est pas trop fatiguée mais elle est peu satisfaite de sa séance de ce matin. » Il compte aller visiter 
l’Exposition coloniale qui se tint cette année-là du 6 mai au 15 novembre.
La missive s’achève sur un « bons bibis » plein de tendresse.
Traces brunes sur les bords de la carte postale qui demeure cependant en bon état. 100 €

GUILLAUMIN, Émile.
95. Manuscrit  autographe.

3 pages in-8, (225 x 165).

Intéressant manuscrit (lacunaire) entièrement autographe d’Émile Guillaumin relatif  à l’Association des Amis de 
Charles-Louis Philippe au sein de laquelle il remplissait la fonction de Président du Conseil d’Administration. 
Au sortir de la seconde guerre mondiale, il dresse un bilan mitigé, mettant en avant dans un premier temps les 
lourdes pertes humaines supportées par l’association :
« L’examen de la situation fit constater d’abord la mort de huit membres de notre Comité d’Honneur qui en 
comptait vingt-huit : 
Marguerite Audoux et de deux membres de notre Conseil d’Administration Georges Bodard vice-président, Henri 
Buriot Darsiles secrétaire général et rédacteur du bulletin d’une associée à vie : Mme Janik de Rochefort de douze 
adhérents : Henri Bageret… »
Il évoque notamment la dégradation de l’état de santé de Valery Larbaud « qui semble ne plus pouvoir assumer 
de fonctions actives », les problèmes de trésorerie consécutifs à la guerre mais également la reprise des activités 
de l’association, la prospection de nouveaux adhérents, la publication d’un nouveau bulletin, la générosité des 
bienfaiteurs ayant permis de maintenir l’Association à flot, etc.
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Émile Guillaumin interroge pour finir le devenir de la bibliothèque Charles-Louis Philippe : « L’avis de la 
Conservatrice de disjoindre la bibliothèque de prêt qui pourrait être remise à la Municipalité de Cérilly sous 
certaines conditions et continuerait à porter le nom de Bibliothèque de prêts Charles Louis Philippe. Les petits 
problèmes d’ordre local soulevés par cette mesure n’ont pas encore été résolus mais on est en droit d’espérer qu’ils 
pourront l’être avant peu. » C’est sur ce projet que le manuscrit se termine de façon abrupte.
Le manuscrit est rédigé au verso d’un article de journal écrit par Émile Guillaumin intitulé A Nohant, dans lequel il 
raconte une escapade au pays de George Sand.
Infimes déchirures et manque en marge du document.  200 €

[GUILLAUMIN, Émile] - BURIOT-DARSILES, Henri.
96. Portrait d’Henri Buriot-Darsiles.

(120 x 90) — Photographie anonyme sur papier albuminé contrecollé sur un carton.

Photographie originale représentant Henri Buriot-Darsiles (1875-1944), homme de lettres, professeur agrégé 
d’allemand au lycée Banville de Moulins, et directeur des Cahiers du centre.
Elle porte un envoi autographe de Henri Buriot-Darsiles à Émile Guillaumin.
Épreuve éclaircie. 50 €
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LE BRUN, Annie.
97. A distance. — Paris : Éditions 13, 1984.

In-8, 224 x 140 : (1 f. blanc), 249 pp., (4 ff. le dernier blanc), couverture illustrée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’autrice à Fabienne et Sylvain Laboureur.
Bon exemplaire avec infime frottement à la couverture. 30 €

LEIRIS, Michel.
98. À Cor et à cri. — Paris : Gallimard (imp. Floch à Mayenne), 1988.

In-8, 146 x 216 : 185 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché, non coupé, couverture rempliée.

Édition originale.
À 89 ans Michel Leiris (1901-1990) livre une étude de la parole s’articulant autour des verbes crier, parler, 
chanter : « Obcénité du cri qui, déchirant le voile du silence, semble mettre à nu toute l’horreur. Paroles : fondement 
des échanges humains ou clapotis sans lequel il n’y aurait qu’eau morte ? Quand cela chante à notre oreille ou sur 
nos lèvres - fût-ce en les heures les plus noires - un vent fait frémir notre mâture. »
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur sur le faux-titre, d’une émouvante écriture tremblée : « Pour 
Jeannette très affectueusement. Michel Leiris ».
Selon des notes manuscrites jointes à l’exemplaire, il s’agirait de Jeannette Druy secrétaire de la Galerie Louise Leiris 
qui joua également le rôle de dame de compagnie à la fin de la vie de l’auteur lors de ses séjours dans sa maison de 
campagne.  Bel exemplaire parfaitement conservé. 150 €

n°96
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LEMAITRE, Jules.  
99. fénELon. — Paris : Arthème Fayard (imp. Michels fils), [1910].

In-12, 183 x 115 : (2 ff.), 328 pp., couverture imprimée. — Demi-maroquin chocolat à larges coins, filet doré, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture et dos conservés (Stroobants).    

Édition originale peu courante.
Recueil de 10 conférences consacrées à François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715) : Sa jeunesse – ses 
premiers écrits ; Fénelon Supérieur des Nouvelles Catholiques ; Fénelon missionnaire ; Fénelon précepteur du duc de Bourgogne ; 
Télémaque ; Madame Guyon ; Fénelon et Madame Guyon ; L’Affaire du quiétisme ; Lettres spirituelles ; Fin de rêve – dernières 
années.
Très bel exemplaire dans une demi-reliure de Stroobants, enrichi d’un envoi de Jules Lemaitre (1853-1914) à 
l’historien et homme politique Gabriel Hanotaux (1853-1944) :

A Gabriel Hanotaux son dévoué confrère. Jules Lemaitre. 
 100 €

LOTI, Pierre.
100. L.A.S., sans date [entre 1916 et 1923], à René Doumic ; 3 pages in-8 sur papier à lettre bordé de noir 

portant sa devise « mon mal j’enchante ».

Longue lettre adressée à René Doumic (1860-1937), homme de lettres et journaliste français couronné par 
l’Académie française en 1910 au fauteuil de Gaston Boissier.
C’est sur un ton de reproche que Pierre Loti (1850-1923) s’adresse à René Doumic alors probablement directeur de 
la Revue des deux Mondes. Il se plaint essentiellement du traitement que l’on fait subir à son texte : « Depuis quarante 
ans que j’ai commencé d’écrire, on ne m’a jamais imposé le dixième des tortures que je subis à la Revue depuis 
une semaine, tous ces retripotages successifs, qui sont bien ce qu’il y a de plus fatiguant au monde… ». Loti supporte 
assez mal les corrections que lui impose Doumic connu alors pour son rigorisme et son autorité en matière littéraire.
Il accepte cependant de se plier en partie aux exigences de son interlocuteur en posant toutefois quelques 
conditions : « Ce serait détruire tout mon raisonnement et faire sourire, j’aime mieux couper la moitié de l’article 
que de me rendre ridicule. Voici donc l’article réduit et édulcoré. » […] « Je suis d’ailleurs pris comme dans un 
traquenard […] Vous allez me publier en mauvaise place, ce qui me sera très pénible. Je vous demande donc de 
mettre en tête de l’article un chapeau de 2 ou 3 lignes, disant que vous n’avez pu me donner la place que vous 
vouliez parce que le manuscrit vous est arrivé trop tard ; avec cette dernière clause, je me soumets… ».
Tache brune à la troisième page et traces de pliure. 300 €

LOUŸS, Pierre.
101. L.A.S., vers 1901 ; 3 pages in-12, en-tête 147, boulevard Malesherbes.

Lettre concernant des recherches sur Marie-Louise O’Murphy, maîtresse de Louis XV, dont Louÿs projetait d’écrire 
l’histoire. 
Il ne croyait pas à l’exactitude de son renseignement : « je l’avais trouvé dans un article anonyme dans le tome 24 
de la Gde Encyclopédie. Mais en feuilletant ce volume je viens de m’apercevoir que la notice doit être attribuée 
à M. Funck-Brentano » qui confirme l’acte de décès. 
Il signale à son correspondant une erreur dans son « Louis XV, une petite erreur de lecture qui a été faite par M. 
d’Estrée et reproduite à la page 116 de votre ouvrage. Meusnier écrit que la De Fleuret était l’entremetteuse de 
Mlles Morphis. Le pluriel est intéressant pour l’histoire de la famille. » 380 €



72

LOUŸS, Pierre.
102. Carte Postale autographe, lundi 7 septembre 1908 ; 14 x 9 cm.

S’adressant à un « cher ami », Pierre Louÿs évoque l’envoi d’un « paquet de[s] lettres » dont il aimerait connaître le 
sort : « L’enveloppe n’était pas recommandée et comme ce qu’elle contenait était assez important pour vous, je 
suis inquiet de son sort depuis cinq ou six jours. »
Il parle ensuite d’un article parut dans le journal quotidien Le Matin en ces termes : « Que faut-il penser des 
persécutions toulonnaise annoncées par le Matin. Est-ce sérieux ? » Il fait référence à un article du samedi 5 
septembre 1908 intitulé explicitement On enquête sur l’opium – A Toulon – La lutte sera difficile On tente le boycottage. On 
connaît le goût de Pierre Louÿs pour ce genre de substance. 280 €

MAETERLINCK, Maurice.
103. L.A.S., sans date, à Maurice Barrès ; 2 pages in-12 (178 x 114), sans date [avant 1923].

Lettre pleine de respect et d’admiration de Maurice Maeterlinck (1862-1949) à Maurice Barrès (1862-1923). 
Après un rendez-vous manqué, Maeterlinck invite son ami à venir le voir après les fêtes de Noël : 
« il m’eût été doux de vous parler de mon admiration […] Merci et croyez à mon admiration si grande quelle est 
presque exclusive. » 300 €

MARSAN, Eugène.
104. PASSAntES. — Paris : Le Divan (impr. alençonnaise à Alençon), 

1923.

In-12, 185 x 123 : 165 pp., (5 ff.), couverture imprimée. — Broché, chemise 
cartonnée et étui.

Rare édition originale de ce recueil de textes explorant le thème de la 
femme et de ses travers.

Tirage limité à 915 exemplaires, celui-ci un des 15 sur japon impérial 
(n°K) truffés d’une page du manuscrit original. Il s’agit ici d’un 
extrait du chapitre intitulé Le Regard (page 39).

Bel exemplaire.  150 €

MAUREY, Max.
105. L.A.S., à Victor Ullmann, Antibes, (1928) ; 6 pages in-16 et 2 pages 1/2 in-8, en-tête du Théâtre des 

Variétés.

Correspondance se rapportant à la candidature de Victor Ullmann (1859-19...) à la légion d’honneur. Les lettres ne 
sont pas datées.
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- Max Maurey (1866-1947) vient d’écrire au ministre. « Trébor m’écrit que, cette fois, nous avons beaucoup de 
chances pour réussir. » Trébor lui dit également « que le Président, cette fois, marche à fond, c’est un appui 
considérable, celui de Sarault est aussi d’importance ».
- Dans une seconde lettre, il demande à Ullmann d’obtenir une visite au ministre « ou tout du moins une lettre. Si 
Sarault pouvait, lui aussi, vous donner un mot l’effet en serait excellent. Il peut beaucoup sur le ministre… Voyez 
aussi Quinson, une dernière recommandation du Président nous aiderait beaucoup. »
- Dans une troisième lettre, il remet la lettre qu’il a reçu de Bolant. « En somme, c’est partie remise. Je pense qu’à 
la prochaine promotion, nous aurons le temps légal nécessaire. Alors, nous ferons l’effort sérieux pour enlever 
et vous faire donner ce ruban. N’ayez donc pas de regrets pour cette fois, puisque la cause de l’ajournement est 
indépendante de votre personnalité. »
- Dans une dernière lettre, il prévient Ullmann qu’à « la rentrée, nous reprendrons notre campagne rue de Grenelle… 
Je vais faire une nouvelle circulaire aux directeurs pour leur rappeler notre pacte de publicité, étant donné certaines 
nouvelles demandes des journaux. Je vous ai fait inscrire, comme membre de la Commission paritaire du spectacle 
à la Préfecture de la Seine. C’est intéressant. » 120 €

MAURIAC, François.
106. Ensemble de 3 cartes de visite autographes signées (90 x 115).

- 11 janvier 1953, à Guy Dupré, 2 pages, enveloppe timbrée du 17 janvier 1953. 
« Je ne sais rien de vous, Monsieur, sinon que vous êtes une homme « qui a un manuscrit chez Plon »… Mais 
je sais que nul n’est entré plus profondément que vous dans mon oeuvre, que reflétée par vous, j’en découvre 
le « charme ». Cela me plait dans la vision que vous en avez. Je suis touché plus que je ne saurais dire. Je n’ose 
vous demander de venir me voir… »
- 12 janvier 1953, à Guy Dupré, 2 pages, enveloppe timbrée. 
« Vous aimez Maurice de Guérin, cher Guy Dupré ? Alors, oui ! nous sommes vraiment des frères. Le mieux 
est que vous me téléphoniez le matin après neuf heures (je sors souvent entre 10 et 11 : messe à l’abbaye de la 
Souri) mais je suis presque toujours rentré entre 11h1/2 et 1 heure…»     
- 5 mars 1953, à Monsieur le Président des Assises.
François Mauriac « serait très heureux si son jeune collaborateur de la Table Ronde, Guy Dupré pouvait suivre 
les audiences du procès Marie Besnard pour recueillir des « impressions ». Il en exprime d’avance à Monsieur le 
Président des assises, sa plus grande gratitude. » 
Marie Besnard, surnommée « l’empoisonneuse de Loudun » fut accusée d’avoir empoisonné 11 personnes de son 
entourage à l’arsenic. Elle sera finalement acquittée en 1961 après plus de 10 ans de procès. L’affaire connut au total 
3 procès : 20 février 1952, 15 mars 1954 et 20 novembre 1961. 400 €

MONTHERLANT, Henry de.
107. L.A.S, sans lieu le 8 octobre 1949 ; 2 pages in-8 (210 x 132) sur papier filigrané des papèteries Aussedat.

Belle et curieuse lettre de Montherlant d’une écriture toutefois assez difficile à déchiffrer. Il s’adresse à une personne 
ayant semble-t-il sollicité une rencontre, peut-être s’agit-il de Guy Dupré (1925-2018).

Ainsi Montherlant se pose en homme de principes : « Je me suis fais une règle (et je suis un homme de règles ce 
qui vous surprendra peut-être) de ne pas recevoir de correspondants inconnus, comme de ne pas répondre (autrement 
que par trois lignes) aux enquêtes, et ne pas agréer de livres etc. » Il expose à son interlocuteur les raisons qui 
le poussent vers une sorte de misanthropie : « D’ailleurs, j’ai horreur de la conversation ; horreur également des 
visages nouveaux. Tout cela ferait de notre rencontre pour vous une déception. […] Si j’étais Paul ou Jean-Paul, 
je vous recevrais au café (une réunion de correspondants inconnus, comme il y a des réunions de presse !) mais je 
ne vais jamais dans ces endroits. » 200 €
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NOTHOMB, Amélie.
108. Hygiène de l’assassin. — Paris : Éditions Ipagine, octobre 2018.

In-8, 218 x 155 (1 f. blanc), 204 pp. (3 ff. le dernier blanc). — Cartonnage papier crème à la bradel.

Nouvelle édition du premier roman d’Amélie Nothomb paru pour la première fois en 1992 qui reçut l’année 
suivante les prix René Fallet et Alain Fournier.
En septembre 2012, à l’occasion du 20ème anniversaire de la parution de l’ouvrage, les Éditions des Saints-Pères 
publièrent une édition numérotée du manuscrit.
Nous présentons aujourd’hui le premier tirage sur grand papier, les éditions précédentes en étant dépourvues.
Tirage strictement limité à 150 exemplaires sur papier Munken Pure-Crème, celui-ci un des 50 numérotés et signés 
par Amélie Nothomb. 
Exemplaire neuf. 300 €

NOTHOMB, Amélie.
109. Les Combustibles. — Paris : Éditions Ipagine, octobre 2018.

In-8, 218 x 155 (1 f. blanc), 93 pp. (2 ff. le dernier blanc). — Cartonnage papier crème à la bradel.

Seconde édition de cette pièce de théâtre, parue pour la première fois en 1994. 
À travers un huis-clos à trois personnages (le professeur, l’élève et la jeune femme), Amélie Nothomb revisite la 
question de l’importance de la littérature en poussant ses protagonistes à faire un choix cornélien entre la culture 
et la survie.
« Marina. Professeur, le poêle s’est éteint.
Le Professeur. Je sais, Marina. Je n’ai plus rien à bruler.
Marina (en regardant la bibliothèque). Et ça ?
Le Professeur. Les étagères ? Elles sont en métal.
Marina. Non, les livres.
Silence gêné.
Daniel. Ce n’est pas du combustible, Marina.
Marina (avec un sourire ingénu). Mais si, Daniel. Ça brûle très bien.
Le Professeur. Si nous nous mettions à brûler les livres, alors, vraiment, nous aurions perdu la guerre.
Marina. Nous avons perdu la guerre. »
Tirage strictement limité à 150 exemplaires sur papier Munken Pure-Crème, celui-ci un des 50 numérotés et signés 
par Amélie Nothomb. L’édition originale n’avait pas eu de tirage sur grand papier.
Exemplaire neuf. 250 €

PHILIPPE, Charles-Louis.
110. L.A.S., lundi 9 septembre, à son ami Émile Guillaumin ; 3 pages et demi in-12 (175 x 110), sur papier 

de deuil.

Lettre autographe signée de Charles-Louis Philippe à son ami Émile Guillaumin (1873-1951). Il lui annonce son 
passage à Cérilly : « Je pense aller vous voir jeudi prochain […] Je ne pourrai pas rester une semaine, mon cher ami, 
parce qu’il faut bien que je reste le plus longtemps possible auprès de ma pauvre maman qui se trouve toujours 
bien seule. Je passerai auprès de vous la soirée de jeudi et la journée de vendredi et je me propose pendant ces deux 
jours de lire la partie de votre roman qui a déjà paru dans la Revue de Paris. » Il s’agit probablement du roman 
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d’Émile Guillaumin intitulé Près du sol qui parut en feuilleton dans La Revue de Paris dans les livraisons de septembre 
à décembre 1905. 
Il évoque ensuite un nouveau projet sur lequel il travaille : « Je travaille tous les matins à mon nouveau livre que 
j’ai dû recommencer parce que le début ne me satisfaisait pas. » On peut penser qu’il s’agit de Croquignole paru 
l’année suivante.
La lettre se termine par un touchant mot de la belle-mère de la sœur de Charles-Louis Philippe, à l’orthographe 
hésitant :
« Madame et Monsieur je pense souvent à vous, j’irais bientôt vous voirs (sic) Depechevous d’avoirt un petit 
garçon pour que je puise m’amusé avec lui Je lui donerer a tété Je vous anbrasse bien tous les deus votre vieille 
amis J. tournayre. »
Petit trou dans la marge supérieure gauche laissé par une agraffe. 200 €

[RENAUD, Madeleine].
111. Ensemble de 4 lettres autographes signées adressées à Madeleine Renaud.

- 2 L.A.S. de Jean-Jacques BERNARD (270 x 210), portant l’adresse du « 22, rue Eugène Flachat. XVIIe », Paris le 
24 octobre 1938 et Paris le 28 octobre 1938.
Fils du célèbre auteur dramatique et romancier Tristan Bernard (1866-1947), Jean-Jacques Bernard (1888-1972) 
s’adresse avec insistance à Madeleine Renaud pour lui proposer un rôle dans sa nouvelle pièce intitulée Louise de la 
Vallière, 3 actes et 10 tableaux, lui proposant le rôle principal de Louise : « Je ne doute pas que les hésitations que vous 
pouviez avoir devant le rôle effacé de La Vallière n’existeront pas devant un rôle aussi varié que Marie Stuart. »
Malgré les courriers répétés, Jean-Jacques Bernard ne réussit pas à convaincre Madeleine Renaud ; la pièce fut 
en effet représentée au théâtre de l’Odéon pour la première fois le 13 mars 1945, avec dans le rôle titre Yvonne 
Gaudeau.
Déchirure en bord de feuillet.
- L.A.S. du comédien, sociétaire de la Comédie Française et metteur en scène Charles GRANVAL (1882-1943), 
également époux de Madeleine Renaud de 1922 à 1939, 2 pages in-4 (270 x 210), non datée, dans laquelle il s’excuse 
« auprès de J.L. [Jean-Louis Barrault] de descendre à son hôtel mais je voudrais l’hospitalité d’une nuit le temps 
de trouver (un jour sera suffisant pour cela) un coin. » Il veut savoir si Madeleine Renaud pouvait demander à 
Jean-Louis Barrault « de vouloir bien prévenir concierge (sic) de recevoir courrier Granval provisoirement à son 
hameau. » 
- L.A.S. de l’écrivain Armand SALACROU (210 x135), non datée, portant l’adresse du « 1bis Avenue Foch. XVIe 

Passy ». Il demande à Madeleine Renaud l’adresse de Jean-Louis Barrault : « Puis-je vous demander l’adresse de 
Jean-Louis ? Et de me dire s’il a reçu son manuscrit ? Je m’occupe toujours de sa période militaire, et c’est 
en bonne voie, mais j’aurais besoin de le joindre [...] nous répétons le 21 septembre...» La pièce évoquée ici est 
probablement Les Nuits de la Colère écrite par Armand Salacrou et mise en scène par Jean-Louis Barrault en 1946 au 
théâtre Marigny. Madeleine Renaud, qui jouait le rôle de Pierrette a ajouté une note manuscrite en marge de la lettre 
« j’ai répondu immédiatement en donnant ton adresse ». 250 €

RENAUD, Madeleine. - GRANVAL, Charles.
112. Ensemble de factures établies entre 1935 et 1943, à l’attention de Charles Granval ou Madeleine 

Renaud.

Charles Granval (1882-1943) fut l’époux de Madeleine Renaud de 1922 à 1939. De cette union naquit le comédien 
Jean-Pierre Granval.
Cet ensemble comprend 18 documents de tailles variables, essentiellement des factures adressées à l’un ou l’autre 
des deux comédiens : Plombier, Société de Surveillance, Assurance Incendie, Entreprise de stores, magasin de 
fourrures, Laboratoire, cuisiniste, dentiste, liste de courses…
On joint un dépliant sur la Corse. 
Bords abimés à certaines factures. 60 €
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RENAUD, Madeleine. 
113. Ensemble de 12 lettres d’admirateurs ou admiratrices, adressées à Madeleine Renaud.

Dans la plupart de ces lettres, écrites entre 1937 et 1938, les interlocuteurs sollicitent de Madeleine Renaud une 
photo dédicacée ou un rendez-vous. 60 €

RHEIMS, Nathalie.  
114. L’Un PoUR L’AUtRE. Récit. — Paris : Galilée (impr. Floch à Mayenne), 1999.

In-8, 205 x 140 : 75 pp., (6 ff. le dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée. 

Édition originale du premier roman de Nathalie Rheims.
Dans cet ouvrage Nathalie Rheims, encore meurtrie par la disparition de son frère, tente de faire revivre l’acteur 
Charles Denner sous sa plume.
Un des 100 exemplaires enrichis d’un frontispice de Charles Matton (1930-2008). 
Notre exemplaire porte par ailleurs les signatures à la mine de plomb de l’autrice et de l’artiste à la justification.  
Exemplaire parfaitement conservé. 100 €

TAILHADE, Laurent.
115. LES « coMMéRAgES » dE tyBALt. Petits mémoires de la vie. 1903-1913. — Paris : Georges Crès et 

Cie (impr. Paillart à Abbeville), 1914

In-12, 185 x 115 : frontispice, 334 pp., (5 ff. les deux derniers blancs), couverture imprimée. — Basane havane, dos à nerfs orné 
pastichant une reliure du XVIIIème siècle, tête dorée, couverture et dos conservés (S. David).

Édition originale, ornée d’un portrait frontispice de l’auteur d’après un dessin de Sacha Guitry.
Exemplaire numéroté sur vélin teinté, TRuFFÉ De 4 beLLeS eT LongueS LeTTReS AuTogRAPHeS SIgnÉeS De LAuRenT 
TAILHADe ADReSSÉeS à SA MèRe. 
Le jeune homme de 24 ans s’installe tout juste à Paris, contre l’avis de sa famille et notamment de son père qui 
menace de lui couper les vivres. Dans la première lettre, datée du 1er avril 1878, il expose à sa mère les difficultés 
qu’il rencontre : « Je n’ai pas encore vu Banville et en cela ma malechance (sic) accoutumée a joué son rôle. » C’est 
le décès d’Ildefonse Rousset, directeur du Journal National auquel Banville collabore qui met à mal son emploi du 
temps. « De là pour Banville une série d’occupations et pour moi un retard de 24 heures. » 
La seconde lettre met en lumière le caractère incontrolable de Laurent Tailhade connu pour ses sautes d’humeur... 
Il y parle d’une brouille ayant failli aller jusqu’au duel, avec le poète Charles Frémine : « Envoi de témoin, pourparler 
suivi d’excuses écrites du monsieur qui a fait montre d’une platitude à rendre jalouse la plus lisse des punaises... »
Dans la troisième lettre, c’est un portrait de deux personnages incontournables de la littérature française de l’époque 
qu’il dresse avec humour : « J’ai vu Théodore de Banville et Leconte de l’Isle. Figure-toi deux pots à tabac l’un 
coiffé d’une calotte marron l’autre d’une calotte noire et tous deux laids à faire plaisir. » Il décrit un Banville 
aimable et chaleureux, l’exact contraire d’un Leconte de Lisle prétentieux prenant une « attitude d’aigle sur son 
perchoir ».
Sa dernière lettre semble justifier les risques encourus par son entêtement face à son père : « J’ai trouvé ta lettre en 
rentrant fort tard - de chez Mr Mallarmé qui m’a comblé d’éloges sur mes vers de la Revue indépendante. » Il 
évoque également avec fierté une publication de ses vers dans Le Chat Noir.
Il sera marié par ses parents l’année suivante et contraint de remettre à plus tard ses rêves de gloire littéraire ! C’est 
seulement après le décès de son épouse qu’il retournera à Paris.
Provenance : René Baer (1887-1962), écrivain et parolier français de Maurice Chevalier et de Léo Ferré, avec ex-libris. 
- Heilbronn, avec ex-libris.
Dos Passé et mors frottés. 300 €
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TOULET, Paul-Jean. 
116. Carte bristol autographe, 1 page et demi in-18 oblong, (110 x 75), adressée à un ami, [vers 1905], 

Saint-Loubès (Gironde). 

Toulet est en villégiature chez sa sœur au château de la Rafette à Saint-Loubès en Gironde. Il demande à un ami de 
lui rendre un service. Il s’agit de passer au journal La Vie Parisienne, de trouver et de lui envoyer deux lettres « que 
j’attends, que tu y trouverais peut-être et pourrais m’envoyer (toi-même) » il précise que « Curnonsky que j’en avais 
chargé ne se grouille non plus qu’une solive. » 
L’ami en question, qui n’a pu être identifié, fait probablement partie des collaborateurs de Toulet au journal La Vie 
Parisienne, ainsi lui précise-t-il : « Si tu trouves vraiment quelque chose, tu pourras remercier du zèle qu’on met 
dans cette maison à obliger les anciens collaborateurs. » 
Toulet contribuait régulièrement à cette revue mondaine sous le pseudonyme de Maxy.  300 €

TOULET, Paul-Jean. 
117. Carte postale autographe, 1 page et demi in-12, (90 x 140), adressée à son ami Curnonsky, [sans date]. 

Très intéressante carte postale autographe de Paul-Jean Toulet.
Recto de la carte présentant le gardien du poste sémaphorique examinant l’horizon à Guéthary, ville où l’écrivain 
s’installa avec son épouse Marie Vergon en 1916. Les deux faces de la carte postale sont couvertes de la fine écriture 
serrée de Paul-Jean Toulet, au crayon violet.
Cette carte postale est visiblement adressée à son compère de toujours Maurice-Edmond Saillant plus connu sous 
le pseudonyme de Curnonsky le prince des gastronomes. 
Toulet lui demande de lui faire parvenir divers journaux : « On ne s’embête pas trop. J’espère que vous penserez 
à me mettre de côté pour me les porter ici au retour les gazettes que vous achèterez à St Jean - et qu’avant d’y 
partir vous m’enverrez un dernier ballot de Paris. Vous savez quel plaisir vous me faites avec ces journaux. »
Il est également question d’un problème avec l’éditeur Méricant « Il ne faut pas renouveler pour la Bourse, il faut 
la retirer. Le bouquin ayant paru, pourquoi Méricant ne paye-t-il pas ? - Si ça vous ennui d’en faire l’envoi (de la 
Bourse) gardez-la jusqu’à votre passage. » Toulet et Curnonsky participèrent à l’écriture de deux ouvrages publiés 
chez Méricant : Demi-veuve en 1905 paru sous le nom de Curnonsky et Maugis en Ménage en 1910 paru sous le nom 
de Willy. 500 €

TOULET, Paul-Jean. 
118. Carte postale autographe, 1 page in-12, (137 x 87), adressée à son ami Curnonsky, [sans date].

Intéressante carte postale autographe de Paul-Jean Toulet.
Le recto de la carte représente le Minaret de Chella à Rabat au Maroc. Le verso est couvert de la petite écriture 
serrée de Toulet au crayon de couleur mauve.
Cette carte postale est visiblement adressée à son compère de toujours Maurice-Edmond Saillant plus connu sous 
le pseudonyme de Curnonsky le prince des gastronomes. 
Il est tout d’abord étonné d’apprendre que Curnonsky ne reçoit aucune de ses lettres : « Cher ami, il paraît que 
vous n’auriez pas reçu de lettre de moi. Je vous ai pourtant écrit à Saint-Jean de Luz. »
Il lui propose de venir faire un séjour au château de la Rafette : « Il y a une chambre à la Rafette. Vous pourrez 
donc y passer quelques jours ».
Il lui demande également de ne pas oublier ses journaux car « impossible de me procurer le Temps ». Il semble que 
le manque de journaux soit la principale préoccupation de Toulet lorsqu’il ne se trouve pas dans la capitale.
 400 €
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TOULET, Paul-Jean.
119. Carte postale autographe, 1 page in-12, (140 x 90), adressée à son ami Curnonsky, [sans date].

Carte postale publiée par « Chocolat-Louit » contenant au verso une missive autographe de Paul-Jean Toulet, 
adressée à son compère de toujours Maurice-Edmond Saillant plus connu sous le pseudonyme de Curnonsky le 
prince des gastronomes.
Le recto de la carte représente l’Abside de l’Église Saint-Laurent à Eu. 
« Cher ami, je voudrais savoir […] si vous avez reçu, et à temps, le mot où était jointe la version ou varietur 
des Curnonskas - et quelques questions où vous n’avez point répondu. » Les deux compères avaient en effet 
régulièrement des projets littéraires en commun.
Il le relance ensuite à propos d’un éventuel séjour, probablement au château de la Rafette à Saint-Loubès en 
Gironde : « Je voudrais (savoir) aussi /que vous veniez / si vous viendrez passer quelques jours ici. Votre chambre 
vous attend ([ ?] ac loquitur) et c’est une chance pour vous de capter mon héritage. »
Il lui demande enfin de lui garder tous les exemplaires du journal Les Débats et de les lui apporter. 400 €

TOULET, Paul-Jean.
120. L.A.S., 1 page et demi in-12, (172 x 130), adressée à Monsieur J. Casanova, le 24 février 1906, Saint-

Loubès, (Gironde), avec son enveloppe timbrée. 

Belle lettre de Paul-Jean Toulet à son ami l’écrivain Joseph Casanova (186. - 19..). Il lui demande de lui 
procurer « quelques numéros » du Chroniqueur de Paris : « Ce n’est pas non plus que je sois d’humeur très active, 
et presque tout le peu que je puis faire s’en va à la Vie Parisienne. Je suis venu me reposer à la campagne et 
compte y achever l’hiver. » Il commencera à publier pour Le Chroniqueur de Paris en avril 1907 après avoir mis fin à 
sa collaboration avec La Vie parisienne.

Déchirure avec manque à l’enveloppe. 400 €
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WACKER, Rudolf.
121. Dessin original signé en noir et blanc, encre et gouache (380 x 260), cadre noir moderne.

Originaire de Bregenz en Autriche, Rudolf  Wacker (1893-1939) se tourna très tôt vers la peinture, encouragé par 
un père architecte et une mère musicienne et chanteuse. Il fit ses études artistiques à l’école d’art de Weimar en 
Allemagne où il fut l’élève d’Albin Egger-Lienz et de Walter Klemm.
Durant la première guerre mondiale, il est fait prisonnier par les russes et est envoyé dans un camp en Sibérie. Il 
fera très vite transparaître cette expérience douloureuse dans sa peinture.
Il est considéré aujourd’hui comme le précurseur du Phantastischer Realismus ou École du réalisme fantastique.
On retrouve cette notion « de réalisme fantastique » dans ce dessin représentant un faune, reconnaissable par ses 
deux cornes et ses pieds démesurés, jouant de la guitare avec application.
Le dessin fut probablement utilisé pour l’illustration d’un ouvrage ou d’une revue car nous en possédons une 
version imprimée en couleurs (que nous joignons au dessin) mais nous n’avons pu retrouver son origine.
Le dessin porte les traces de nombreuses corrections, dévoilant ainsi le processus de création de Wacker. 500 €
 



80

NOUVEAUTÉ
Disponible à la librairie

—————————————

Jeremy KAPONE
Carnet de Visage. Volume 1.

Graulhet : Association Quatre couleurs (impr. Escourbiac), 2020.

In-4, 294 x 205 : (4 ff. le premier blanc), 147 planches, (3 ff. le dernier blanc). - Demi-toile imprimée à plats 
rapportés en cartonnage, titre marqué à chaud sur le premier plat et le dos.

Édition originale de ce recueil de 146 portraits en noir à pleine page, réalisés 
par Jeremy Kapone entre 2011 et 2019.

« Un jour je me suis mis à dessiner les gens que je rencontrais. Ça m’a pris, c’est tout. [...] C’est devenu une 
obsession. Comme un botaniste qui ne peut s’empêcher d’étudier une fleur encore inconnue sur son chemin. 

Avec les années, tous ces visages sont devenus le carnet de bord de ma vie. 
Un carnet de bord débordant d’âme et d’amour où je n’ai cherché qu’une seule chose, 

ressentir ces gens pour ce qu’ils sont réellement : uniques. »

Tirage limité à 300 exemplaires sur papier Munker Print White, numérotés et signés par l’artiste.

- Un des 10 premiers accompagnés d’une lithographie originale, dans un luxueux coffret recouvert d’une toile 
imprimée en noir et blanc reprenant avec finesse l’intégralité des portraits 1 500 €
- Un des 290 exemplaires en demi-toile à plats rapportés 120 €


