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1.- [AFFICHE RÉVOLUTIONNAIRE – RENNES, 29 GERMINAL AN III (18 AVRIL 1795)] Affiche imprimée à Rennes 
chez Robiquet, imprimeur des Représentants du Peuple ; format 34 x 44 cm. Elle informe des dispositions prises par les 
représentants du peuple Grenot, Guezno, Bollet, Guermeur, Chaillon, Defermon, Lanjuinais, Jary et Corbel pour stopper la 
contagion des désertions. « Article 1. Tout soldat qui rentrera sous les drapeaux dans le délai de huit jours, à compter de la 
publication du présent, à la tête de son bataillon, y sera reçu, sans encourir aucun reproche, & rappelé à toucher sa solde 
pour tout le temps de son absence. – Article 2. Passé dudit délai de huitaine, tout Soldat qui n’aura pas rejoint, dans quelque 
parti qu’il ait été entraîné, sera réputé déserteur, & puni comme tel, en conformité du Code pénal militaire. »…    100 €
              
2.- René ALLENDY, La Psychanalyse – Doctrines et applications. Paris, Denoël & Steele, coll. « Bibliothèque 
psychanalytique », 1931. In-12 br. 248 pp. E.O. Envoi a. s. de l’auteur : « A. M. & Mme  P. Morhange. En amical hommage. 
R. Allendy. »                 40 € 
 

LOUIS PIERRE ANQUETIL, MOREAU DE SAINT-MÉRY & JULIEN RAIMOND  
3.- Louis-Pierre ANQUETIL [Paris, 1723-1806], prêtre et historien, auteur d’une célèbre et monumentale Histoire de 
France en 14 volumes rédigée à la demande de Napoléon (1805). LAS, 1er pluviôse an 8 [21 janvier 1800], à Médéric Louis 
Elie Moreau de Saint-Méry, historien spécialiste de l’histoire d’Haïti et député esclavagiste ; 1 p. in-4°. Un de ses parents 
partant le 5 à midi avec le citoyen Raymond pour Saint-Domingue [il pourrait s’agir de Julien Raimond (1744-1801), 
mulâtre libre et homme politique anti-esclavagiste, farouche opposant aux thèses de Moreau de Saint-Méry], il a songé à le 
mettre en relations avec lui : « il se nomme Anquetil et demeure rue de la Réunion, n° 203. Il se chargera volontiers des 
commissions que vous voudrés bien lui confier. »… — En 1800, Julien Raimond est retourné à Haïti pour y mourir l’année 
suivante. Entre temps, il aura collaboré avec Toussaint Louverture à la constitution de Saint-Domingue.       50 € 
 

 
4.- Ferdinand BAC [Stuttgart, 1859 – Compiègne, 1952], écrivain et dessinateur. Dessin original à l’encre et aux crayons 
de couleurs avec légendes autographes [non signé] ; format : 19 x 23 cm. « Après l’Art nègre adopté dans la stupide 
Europe on va chercher des idées de modes chez les sauvages. A vos souhaits ! Mesdames. »      100 € 
 
5.- Henri BARBUSSE, Elévation. Paris, Flammarion, 1930. In-12 br. 248 pp. E.O. Expl. de presse. Envoi a. s. de l’auteur : 
« A Pierre Morhange, cordialement. Henri Barbusse. »            45 € 
 
6.- Elsa BARRAINE [Paris, 1910 – Strasbourg, 1999], compositrice, élève de Paul Dukas, Grand Prix de Rome à 19 ans 
avec sa cantate La Vierge guerrière (Jeanne d’Arc), directrice de l’Orchestre national de 1944 à 1946. LAS, Paris, 23 avril 
1939, [à André Cœuroy ?] ; 1 p. in-8°, en-tête Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphone – Service de la 
Radiodiffusion - Orchestre National. Remerciements. « Je vous remercie vivement pour la peine que vous avez prise de 
m’adresser votre numéro de la Revue Musicale, dans lequel je lis les articles me concernant, et des quantités de choses 
intéressantes. »…                45 € 
 
7.- Maurice BARRÈS [Charmes, 1862 – Neuilly-sur-Seine, 1923], écrivain et homme politique. LAS, s.d. [circa 1922], à un 
ami ; 1 p. in-4°, en-tête Chambre des Députés. Il le félicite pour un article « charmant, utile et d’un beau goût. Si vous le 
jugiez intéressant, à l’occasion du centenaire de Renan [1923], je pourrais vous dire sur lui des choses que je n’écrirais pas  



et qui, bien entendu, ne peuvent que respirer la déférence qu’un homme de notre profession ressent pour un tel écrivain. Ce 
sont des souvenirs de jeunesse. » Il lui propose un rendez-vous s’il veut donner suite à cette idée.         60 € 
 
8.- Henry BATAILLE [Nîmes, 1872 – Rueil-Malmaison, 1922], poète et auteur dramatique. LAS, Malmaison, « Vieux 
Phare », s.d. [1909], à un journaliste ; demi-page in-4°. Il a lu son compte rendu du Scandale. « Il m’a fait grand plaisir, 
comme tout ce qui émane de vous, et soyez sûr, pour le passé comme pour l’avenir, que ce ne sont pas quelques restrictions 
qui m’empêcheront de me sentir d’accord avec vous, sur ce qui est écrit et sur ce qui ne l’est pas. »…       40 € 
 
9.- Pierre BENOIT [Albi, 1886 – Ciboure, 1962], écrivain [Acad. fr. 1931]. LAS, Arcachon, 18 avril 1927, à un éditeur ; 1 
p. in-8° sur papier à en-tête du Grand Hôtel. Il ne demande pas mieux que de lui être agréable. « Mais vous savez que pour 
tout ce qui est édition, je suis lié avec Albin Michel par les accords les plus stricts. Le mieux, de votre part, serait donc de le 
voir mardi, puisque je ne rentre pas à Paris avant la fin du mois. »…          30 € 
 
10.- Henry BERNSTEIN [1876-1953], auteur dramatique. LAS, Paris, s.d., à Jules Claretie ; 3 pp. in-8°. Il est en train 
d’écrire le troisième acte d’une pièce mais il voudrait déjà lui lire les deux premiers et causer des décors et de la distribution 
d’un ou deux rôles. « Le plus charmant serait que Madame Claretie voulût bien me faire le plaisir et l’honneur de déjeuner 
ou de dîner chez moi. » Il voudrait aussi lui monter sa collection de peintures. « J’ai quelques toiles, dont je sais qu’elles vous 
intéresseront. Je pourrais inviter Prudhon et retrouver ainsi les mêmes auditeurs. » Il a des douleurs aux jambes : « Une 
petite misère […] me force de prendre deux douches chaudes chaque jour et ainsi cette semaine est un peu chargée. Mais je 
vais mieux et à partir de samedi inclusivement votre jour serait aussitôt le mien. »…         30 € 
 
11.- Jacques-Emile BLANCHE [Paris, 1861 – Offranville, 1942], peintre, ami de Marcel Proust, fils et petit-fils des 
aliénistes Emile-Antoine (1820-1893) et Esprit Blanche (1796-1852). LAS, Paris, 1er mars 1888, à Claudius Popelin ; 2 pp. 
in-8°, adresse et monogramme gravés. Remerciements. « Votre magnifique volume [Un Livre de Sonnets, Paris, Charpentier, 
1888] me fait le plus grand plaisir. Je vais lire avec bonheur les sonnets qu’il contient et dont la pièce publiée, ce matin, dans 
la Revue indépendante, m’est un gage certain. J’aime avec exaltation les beaux livres – et le vôtre, monsieur, est d’un goût et 
d’une exécution incomparables. »… — Joint, du même : Carte de visite a. s.                 80 € 
 
12.- Abel BONNARD [Poitiers, 1883 – Madrid, 1968], poète, romancier et homme politique, ministre de l’Education 
nationale et de la jeunesse du maréchal Pétain. Tapuscrit signé de ses initiales avec corrections autographes ; 2 pp. in-4°. 
Préface à un recueil de poèmes. Extrait : « Plus le monde où nous sommes devient inclément, dur et vulgaire, plus il nous faut 
apprendre à nous retrouver loin de lui. La lecture de quelques vers nous est le signe de ces états, elle les augmente en nous, 
elle nous procure un moyen magique de nous affranchir momentanément de tout ce qui nous empêche d’exister selon nous-
mêmes. Je suis très sûr que beaucoup d’hommes et de femmes d’aujourd’hui ont besoin de poésie et je serais heureux si 
quelques-uns s’en apercevaient en lisant mes vers. »            60 € 

 
13.- Georges BOULANGER [Rennes, 1837 – Ixelles (Belgique), 1891], militaire et homme politique, ministre de la guerre 
en 1886. LAS, Clermont, 19 mars 1888, à Charles Lalou (1841-1918), industriel et patron du journal boulangiste La 
France ; 1 p. ½ in-8°, env. cons., fermée par un cachet de cire rouge. Lettre écrite dans un contexte houleux. Pour freiner la 
popularité croissante du brav’ général, le nouveau gouvernement, qui ne lui a pas renouvelé son maroquin ministériel, l’a 
nommé l’année précédente commandant du 13e corps d’armée à Clermont-Ferrand. Lors des élections de février 1888, bien 
qu’inéligible, il se porte candidat dans 7 départements et obtient de bons résultats. La sanction ne se fait pas attendre : le 15 
mars, son successeur au ministère de la guerre, le général Logerot, le convoque pour le relever de ses fonctions. Il écrit donc 
sa lettre à Lalou alors qu’il vient de rentrer à Clermont-Ferrand pour faire ses bagages. « Je suis arrivé à Clermont après un 
excellent voyage. J’ai trouvé ici une lettre du ministre m’autorisant à résider à Paris. Je compte donc ne rester que juste le 
temps nécessaire à mon déménagement et être de retour vendredi ou samedi. […] A bientôt donc, et merci encore de tous les 
efforts que vous voulez bien faire pour protester contre l’injuste mesure dont je suis victime. »… — A cette « injuste 
mesure » succèdera une mesure plus sévère encore, lorsque, moins d’une semaine plus, tard, le 24 mars, Boulanger sera 
définitivement rayé des cadres de l’armée et cassé de son grade.               100 € 
 

JOSEPH  CAILLAUX  ET  L’IMPÔT  SUR  LE  REVENU  
14.- Joseph CAILLAUX [Le Mans, 1863 – Mamers, 1944], homme politique, ministre de Finances (1899-1902). LAS, 
Paris, 12 mai 1900, à Pierre Waldeck-Rousseau ; 1 p. ¼ in-8°, en-tête Ministère des Finances – Cabinet du Ministre sur 
papier bordé de noir. Madame Waldeck-Rousseau [demi-sœur de l’explorateur Charcot] a reçu ses cigares. Il invite son mari    
(l’actuel président du Conseil) à venir lui-même en fumer un jour prochain. Le post-scriptum offre plus d’intérêt : « Si vous 
voulez la primeur de mon exposé des motifs pour l’impôt sur le revenu, je le tiendrai à votre disposition mercredi 
prochain. » — Le nom de Joseph Caillaux est associé au projet d’assujettir les personnes physiques à l’impôt sur le revenu. 
S’il prépara un texte de loi en ce sens, il n’osa pas le présenter devant les chambres, de peur de le voir rejeté. Ce n’est donc 
qu’en 1914 que l’idée d’imposer tout un chacun s’imposa.                 45 €
       
15.- Alfred CAPUS [Aix-en-Provence, 1857 – Neuilly-sur-Seine, 1922], auteur dramatique et romancier. LAS, Vernou-sur-
Brenne, s.d., au directeur du Temps [Adrien Hébrard] ; demi-page in-8°. Il travaille à son article qu’il fera porter au Temps 
par quelqu’un afin qu’il arrive lundi matin. « Si vous pouvez m’envoyer les épreuves, cela m’ira tout à fait ; mais si vous 



n’avez pas le temps, j’ai revu mon manuscrit avec le plus grand soin et il suffira de corriger minutieusement les 
épreuves. »…                30 € 
 
16.- Claude-Marie CARNOT dit Carnot de Feulins [Nolay, 1755 - 1836], officier, frère cadet de Lazare Carnot, directeur 
du Dépôt des Fortifications, ministre de l’Intérieur lors des Cent-Jours. LAS, Chalon-sur-Saône, 9 pluviôse, à un « citoyen 
président » ; 1 p. ½ in-8°. Son devoir l’appelant au Conseil général de la Commune, il lui fait passer un exemplaire de la loi 
et de l’instruction relatives aux salpêtres que lui a envoyé son frère : « j’espère donc que tu voudras bien toutes affaires 
cessantes, mettre cette discussion sous les yeux, et lui donner lecture à cet effet, de la petite note jointe de mon frère, afin 
qu’elle se pénètre de plus en plus de nécessité et de l’urgence, de cet objet ; le conseil général de son côté, va s’en occuper 
dans la séance de ce jour. »…                   60 € 
 
17.- Jane CATULLE-MENDÈS [1867-1955], femme de lettres, dernière épouse de Catulle Mendès. Trois lettres et une 
carte postales adressées à l’éditeur de musique Henri Heugel ; 6 pp. in-8° et 1 p. in-12. « Si vous voyez Reynaldo 
[Reynaldo Hahn], n’oubliez pas de lui parler d’Inghelbrecht et tâchez aussi de le décider à proposer la Carmélite à Carré, 
avec Mme Carré et surtout à la convaincre, elle, de la jouer. Démontrez-lui que c’est l’insigne chance de reprise. »… (s.d.) - 
« Pourquoi n’ai-je pas de vos nouvelles ? Je pars en Portugal et reviens le 19. J’espère que vous êtes en bonne santé… » 
(s.d.) - « Me voici de retour du beau pays de Portugal. J’irai vous voir jeudi vers 3h1/2. »… (s.d.) – « X. Leroux m’écrit qu’il 
a terminé le Carillonneur et se met de suite à Grande-Maguet [d’après le roman de Catulle Mendès]. Moi, je ne travaille pas 
sans vous, mais je travaille quand même. Je viens d’achever le 1er acte d’une pièce moderne. »… (s.d.)        60 € 
 

L’AFFAIRE  DE  LA  MORT  DE  PHILIPPE  DAUDET  
18.- Henry CÉARD [Bercy, 1851 – Paris, 1924], écrivain. LAS, Paris, 5 mars 1924, à sa femme ; 4 pp. in-8°. Il se plaint de 
l’acheminement irrégulier du courrier, dû à la neige tombée en Provence, qui a retardé les trains. Il revient ensuite, comme 
dans ses précédentes lettres, sur l’affaire Philippe Daudet, « affaire dont on ne voit pas la fin et qui s’obscurcit à mesure 
qu’on essaie de l’éclairer. Lucien [Daudet, oncle de Philippe] à ce propos m’écrit des lettres désespérées, et madame Daudet 
a son séjour sur la côte d’Agen tout empoisonné par cette instruction incohérente et que, des deux côtés, on semble 
s’appliquer à rendre impossible. Personne ne dit la vérité et tout le monde me paraît la craindre ; les anarchistes dont le rôle 
fut plus que suspect, la sûreté générale qui ne fit preuve ni de sens, ni de tact, l’Action Française qui veut ménager sa 
clientèle et ne point créer d’embarras à Poincaré dont […] le beau-frère est assez malproprement mêlé à l’affaire. De là ces 
interprétations dont tu as vu le néant, comme la politique intervient partout et quand même, on méditait de se servir de 
l’affaire Philippe pour amener la chute du ministère. L’extrême gauche en ayant l’air de se joindre à la droite et se donnant 
des allures de justicière escomptait ce résultat. Léon [Léon Daudet, père de Philippe], sur le tard, s’est avisé de la 
combinaison, c’est pourquoi, au dernier moment, il a cru bon de disparaître et a laissé à des comparses le soin de parler à sa 
place. Cette prudence n’a pas produit un bon effet. »… Il évoque aussi, plus loin, la santé de la belle-mère de René Dumesnil 
et celle de l’épouse de Pol Neveux, chez qui il a dîné un soir (n’oublions pas que comme Dumesnil, il avait fréquenté la 
faculté de médecine) : « Elle maigrit, maigrit tous les jours, et j’ai été frappé du mauvais aspect de cette jolie personne. 
Retiens mon observation : elle a le cheveu malade, et le désordre de sa coiffure m’a surpris. C’est un symptôme de 
circulation imparfaite  que j’ai déjà remarqué chez des personnes en menace de maladie lente et grave. Neveux, du reste, ne 
m’a pas caché ses appréhensions. Heureusement que les craintes trompent aussi souvent que les espérances. »…    200 € 
 
— [Louis-Ferdinand CÉLINE] Voir le carton du pèlerinage de Médan reproduit au  n° 34. 
 

 
19.- Blaise CENDRARS [La Chaux-de-Fonds (Suisse), 1887 – Paris, 1961], écrivain. LAS, s.d. [1956], à Jean Oberlé ; 1 p. 
in-8° (petit manque angulaire en bas à droite). Il le remercie pour son livre [La vie d’artiste], son dessin et ce qu’il écrit sur 
lui, mais s’étonne : « pourquoi écris-tu Raymonde, alors que RAYMONE est le féminin de St-Rémo (disait sa maman !) 
Heureusement que tu t’es corrigé dans la très gentille dédicace. —  Que c’est dur d’écrire, hein ? »…        250 € 
 
20.- José de CHARMOY [Port-Louis, 1879 – Neuilly-sur-Seine, 1914], sculpteur, auteur du cénotaphe de Baudelaire au 
cimetière Montparnasse et du buste d’Emile Zola à Médan. LAS, Paris, 13 janvier 1913, à Louis Anquetin ; 3 pp. ½ in-8°. Il 
a lu avec grand intérêt son article, Du Dessin, paru dans Comœdia. « Je trouve qu’en ce moment où les tendances actuelles 
me paraissent deux fois négatives, soit par la fadeur officielle ou par les audaces d’impuissants il est un impérieux devoir de 
consolider les études artistiques et de se tourner humblement vers les grands classiques pour espérer une renaissance. 
Laissez-moi tout d’abord vous dire mon plaisir d’avoir découvert avec un artiste de votre haute probité, des affinités. » Il lui 
demande ensuite un renseignement concernant un ouvrage traitant de l’anatomie et des proportions corps humain 
accompagné de dessins ou de statues des grands maîtres du passé.                50 € 



21.- Charles Louis Borromée de CASAMAJOR DE CHARRITTE [Susmiou, 1733 – 1815], officier de marine, vice-
amiral. LAS, Au Cap, 21 octobre 1762, [au gouverneur ?] ; 1 p. in-4° (très défr., rousseurs). Lettre probablement relative à la 
prise d’un bateau ennemi anglais. Il a fait demander à M. La Roche le paquet du nommé Willet [sans doute l’officier anglais]. 
« Sitost quil me sera porté j’en ferai faire l’inventaire et s’il est des papiers jaurai lhonneur de vous en faire part après les 
avoir fait traduire. La  crainte de retarder les avis que vous seriés peut-être dans le cas de faire passer au Fort Dauphin me 
fait vous envoyer le cavalier de maréchaussée. Le hocqueton de l’intendance vient de me présenter un état de dix prisonniers 
détenus aux prisons civiles pour être embarqués sur les Batiments prêts à partir. Le geolier a demandé une décharge que je 
lui ai signé. » S’il peut obtenir des renseignements sur le lieutenant anglais, il en fera part à son correspondant.      40 € 
 
— [CHARTRES] Voir Charles Jouas et Nicolas-Séverin Marceau.   
 

      
22.- [Jules CLARETIE] Maurice FEUILLET  [1873-1968], dessinateur de presse. Dessin original à l’encre daté et signé 
(1901) : portrait de Jules Claretie, administrateur de la Comédie-Française. Format : 9 x 13,5 cm. — Joint, du même : deux 
autres dessins. 1) Projet d’ex-libris pour Marie Lecomte, sociétaire de la Comédie-Française, signé et daté ; 7 x 15 cm. – 2) 
Portrait de Mounet-Sully faisant face à un autre acteur que nous n’avons pu identifier, signé et daté ; 9,5 x 16,5 cm.       70 € 

 

 
23.- COLETTE [Saint-Sauveur-en-Puisaye, 1873 – Paris, 1954], romancière. Carte postale a. signée « Colette Willy » 
représentant le transatlantique La Provence, s.d. [cachet postal : 30 septembre 1911], à sa couturière, madame Félizat ; 1 p. 
in-12. « Mon enfant, dépêchez-vous pour ma robe noire ! il faut que dîne dedans le 4 ! J’irai l’essayer le 3 après midi. 
Meilleurs souvenirs. Colette Willy. »*             200 € 

 
24.- [COLETTE] André MARGAT [Paris, 1903-1997], peintre animalier, illustrateur et graveur. Dessin original signé et 
daté (1926). Portrait de Colette. Format 12 x 12 cm, sur feuille 22 x 30 cm.*        300 € 
 
— [COLETTE] Voir aussi la lettre de Willy. 
 
25.- Raphaël COLLIN [Paris, 1850 – Brionne, 1916], peintre et illustrateur. LAS, Paris, 17 juin 1897, au secrétariat de la 
présidence de la République ; 1 p. ½ in-12. Mondanité. « Je suis on ne peut plus honoré de l’invitation que Monsieur le 
Président de la République et Madame Félix Faure ont bien voulu m’adresser pour le 1er juillet, en ma qualité de secrétaire 
du Jury de peinture. J’accepte avec le plus grand plaisir… »           25 € 
 
26.- François COPPÉE [Paris, 1842-1908], poète et dramaturge. LAS, Mandres, s.d. [circa1892], à Ferdinand Brunetière ; 
1 p. in-8° (légt défr.). Il n’est pas « médiocrement fier » de la place honorable que Brunetière lui a donnée dans un article 



[dont la teneur sera reprise dans le second volume de son Evolution de la poésie lyrique en France au dix-neuvième siècle]. 
« Hélas ! je ne fais presque plus de vers. Je n’ose plus. Et c’est la tristesse de ma vie. Du moins en ai-je fait beaucoup – et 
de mon mieux. Dans quelques uns, vous voulez bien trouver ce rien qui est essentiel, un peu d’originalité. Et vous avez ainsi 
« chatouillé de mon cœur l’orgueilleuse faiblesse »… — Joint : 1) Une carte de visite aut. signée de Coppée. – 2) La petite 
photographie de Coppée tirée de la Collection Félix Potin. – 3) Un billet aut. signé de Brunetière.        60 € 
 

 
27.- Constant COQUELIN dit COQUELIN aîné [Boulogne-sur-Mer, 1841 – Couilly-Pont-aux-Dames, 1909], comédien, 
créateur de Cyrano de Bergerac. LAS, s.d., à Emile Bergerat ; 1 p. ½ in-8°. Places de théâtre. « Lundi c’est Racine ! Voulez-
vous demain ? Si oui, venez ou faîtes prendre la baignoire demain à midi moins ¼ chez moi, car je rentrerai à Paris à cette 
heure-là. »… — Joint, du même au même : autre LAS, s.d. ; 1 p. in-8. « J’enverrai chez vous samedi matin pour vous 
redemander ce que vous savez. J’en aurai absolument besoin, car les préparatifs de ma tournée dévorent plus que je n’en ai 
en ce moment. »… — On joint encore : Une photographie de jeunesse, format carte de visite ; cliché Carjat, Paris.      80 € 
 
28.- Georges COURTELINE [Tours, 1858 – Paris, 1929], auteur dramatique. Carte a. s., s.d. [cachet postal : 29 mars 
1919], à la comédienne Elisabeth Nizan (1896-1969), de la Comédie-Française ; 2 pp. in-12, env. cons. De retour du théâtre 
de l’Athénée, son épouse, Marie-Jeanne, lui a fait de son jeu  scénique un élogieux compte rendu : « vous avez été délicieuse 
de gentillesse et de gaîté, et cela ne m’a pas étonné, ma petite Nini. Elle était montée sur la scène, pensant vous y rencontrer 
et vous faire tous ses compliments, mais vous étiez déjà partie. Quelle petite personne pressée !... » Il la remercie « mille et 
mille fois » du service qu’elle lui a rendu « avec tant de bonne grâce ».             45 € 
 
29.- Adrien DAUZATS [Bordeaux, 1804 – Paris, 1868], peintre orientaliste et lithographe. LAS, s.d., à Madame 
Zimmermann, épouse du pianiste Joseph Zimmermann ; 2 pp. ½ in-8°. Plaisante et curieuse lettre sur Alexandre Dumas, 
dont s’enquiert la dame : « avec notre illustre ami qui a pour guide le hasard et pour loi la fantaisie, tout ce qui est possible 
peut-être raisonnablement prévu et l’impossible pourrait bien arriver. » Il évoque ainsi divers projets de voyages mis sur 
pied avec Dumas puis abandonnés : « Il a été question il y a quelques mois d’un voyage en Egypte, dans les Arabies, en 
Syrie, etc, etc. A. Dumas, son fils, le prince Jérôme Napoléon, Méry et moi, nous devions au printemps parcourir ces 
poétiques contrées, […]  Ce qui est probable, c’est que Dumas ne voyagera pas, que ses engagements avec les libraires et 
avec les théâtres le tiendront seize heures par jour enchaîné à son travail et que nous ne le verrons que pendant les 
quelques instants où, lorsqu’il vient voir ses amis, il met le feu aux fusées de son esprit et s’évanouit aussitôt. »…      60 € 
 
30.- Lucie DELARUE-MARDRUS [Honfleur, 1875 – Château-Gontier, 1945], poétesse et romancière. LAS, Paris, 3 
janvier 1919, au musicien Pierre Hermant ; 1 p. ½ in-8° sur papier bordé de noir (petit deuil). Après lui avoir adressé ses 
vœux pour la nouvelle année, elle lui envoie un Chant des Nations en le priant d’en écrire la musique. « C’est pour un 
concours : on peut y gagner quelque galette. Tâchez que ce soit simple, presque populaire, l’accompagnement pas trop 
difficile, et rythmé comme il sied. Soyez un Rouget de Lisle [sic], quoi ! » Elle attend toujours des nouvelles d’Alfred 
Nozière : « Je laisse passer les fêtes, comme on dit, et je téléphonerai bientôt. Inschallah, peut-être aurons-nous quelque 
bonheur, à l’ombre noire des ailes blanches de l’Archange. »…           45 € 
 
31.- Ferdinand DENIS [1798-1890], voyageur et littérateur, spécialiste de l’histoire du Brésil. LAS, Paris, 29 mars 1857, à 
un ami ; 1 p. in-8°. Il lui déconseille de se lancer dans l’affaire qu’on lui propose sans avoir eu un entretien préalable avec lui. 
« J’irai très incessamment vous voir, à moins que ma bonne étoile ne vous amène mardi dans la journée à la Bibliothèque Ste 
Geneviève. Je vous porterai un petit travail de M. Paul Plantier sur la culture de la pomme de terre [Cultura das batatas. 
Experiencias feitas na quinta de Pombal. Lisboa, 1866], lequel doit modifier ce que l’on m’avait dit. Ce livret m’est adressé 
par l’ambassade portugaise. »…               40 € 
 
— [Lucien DESCAVES] Voir la lettre de Léon Leclaire jointe à Sainte Lydwine de Schiedam et Georges Rouzet.  
 
32.- Paul DESCHANEL [Schaerbeek (Belgique), 1855 – Paris, 1922], homme politique, éphémère président de la 
République (18 février-21 septembre 1920). LAS, 5 février 1904, à un ami ; 2 pp. in-8° sur papier bordé de noir (son père, 
Emile Deschanel, était décédé le 26 janvier). Remerciements. « Les nobles paroles par lesquelles vous avez salué la mémoire 
de mon père m’ont infiniment ému. Ma mère vous remercie, et moi je vous envoie toute la gratitude affectueuse de mon cœur 
brisé. »…                 45 € 
 
— [Alexandre DUMAS] Voir la lettre d’Adrien Dauzats à son sujet. 



33.- Claude FARRÈRE [Lyon, 1876 – Paris, 1957], écrivain et officier de marine. LA signée de son véritable nom, 
« Bargone », à bord de l’Ernest-Renan, 29 septembre 1913, à madame Dussouchet ; 6 pp. in-12. Divagation (de son lit, 
précise-t-il) sur la couleur des phares. « Je n’ai jamais vu que des phares blancs (ou jaunes, quand la lampe est mauvaise), 
rouges et verts. Et je connais (de vue, ou de nom, et de signalement), tous les feux côtiers du monde. Alors !! Alors, tout de 
même, certains feux verts, à lentille d’un cristal spécial, — ou plutôt à vitre ! la fièvre me fait un peu divaguer, — paraissent 
presque bleus, quoique étant officiellement verts. A présent, d’ailleurs, on ne construit plus que des feux blancs, visibles de 
bien plus loin  (un verre rouge fait perdre 40% de clarté et un feu vert 70%). Et on différencie  les phares par le nombre de 
leurs éclats. »…                50 € 
 

LE  PROCÈS  ZOLA  &  LE  PROCÈS  DE  RENNES  VUS  PAR  MAURICE  FEUILLET  
34.- Maurice FEUILLET [Paris, 1873 - 1968], journaliste et dessinateur de presse. Ensemble de 6 tapuscrits signés 
d’articles relatifs à l’affaire Dreyfus. Il s’agit des souvenirs de Maurice Feuillet sur le procès Zola et sur le procès en révision 
du capitaine Dreyfus, à Rennes. Le jeune journaliste avait couvert les faits à l’époque pour un journal britannique, le Daily 
Graphic. On joint quelques échanges de correspondances suscités par la publication du premier de ces articles dans 
l’hebdomadaire Toute l’Edition, dirigé par Joseph van Melle (1884-1970). 
    I) Emile Zola, « J’accuse » et l’Affaire Dreyfus, paru dans Toute l’Edition du 28 octobre 1933. Tapuscrit signé avec 
corrections autographes, 9 pp. in-4° (312 lignes). Feuillet relate le procès intenté à Zola en février 1898 après la publication 
de J’accuse dans l’Aurore le mois précédent. C’est un compte rendu très vivant, qui restitue pleinement l’atmosphère 
violente et hostile au romancier. Ainsi, après le verdict de culpabilité : « De toutes parts des applaudissements frénétiques 
éclatent. Les bouches hurlent : — « Vive le jury !... Vive l’armée !... Mort aux juifs !... » — « Cannibales ! » s’écrie le 
romancier. […] Par la fenêtre restée ouverte on entend un bruit sourd qui monte, s’amplifie, redouble et terrifiant se 
précise : « A mort Zola !... A mort !... » Je suis près de l’écrivain, il saisit mon bras : « Ecoutez ! dit-il, écoutez !... Ne dirait-
on pas une meute affamée à laquelle on va jeter de la viande ! » — On joint :  
                 1) Joseph Van Melle. Lettre dactylographiée signée (Paris, 6 octobre 1933). Au sujet de cet article, dont la 
publication a dû être remise à une date ultérieure. 
                  2) Maurice Feuillet. Copie carbone d’une lettre à Van Melle. Ultimes corrections pour son article. 
                  3) Les pages de Toute l’Edition du 28 octobre 1933 où figure l’article. On remarquera que le premier paragraphe 
du tapuscrit a été supprimé.  
                  4) Maurice Saillet. Copie carbone d’une lettre à Denise Le Blond-Zola, accompagnant l’envoi de l’article (27 
octobre 1933).  
                   5) Denise Le Blond-Zola [1889-1942], fille d’Emile Zola et de Jeanne Rozerot. Réponse à Feuillet (LAS, Paris, 
28 octobre 1933 ; env. cons.). « Il me semble qu’aucune autre page, sinon celle de Séverine, ne ressuscite aussi parfaitement 
l’atmosphère du Procès Zola, les haines déchaînées et les passions portées au paroxysme ! Admirable lutte dont, trop jeune 
alors pour en comprendre toute la grandeur et l’étendue, je n’ai eu que des échos. Mais, par delà le temps, l’œuvre 
d’historiens comme vous, monsieur, fait vibrer mon enthousiasme et mon admiration, et je lui en suis reconnaissante. »…  
                   6) Maurice Feuillet. Copie carbone de deux autres lettres à Denise Le Blond-Zola (30 octobre et 29 novembre 
1933). 
                   7) Maurice Feuillet. Copie carbone signée d’une lettre au docteur Jacques Emile-Zola, accompagnant l’envoi de 
l’article (27 octobre 1933). 
                   8) Jacques Emile-Zola [1891-1963], fils d’Emile Zola et de Jeanne Rozerot. Réponse à Feuillet (LAS, Paris, 29 
octobre 1933 ; env. cons.). « Je voudrais pouvoir vous dire toute l’émotion qui m’étreint quand sont évoquées ces journées de 
lutte que vous avez vécues et que j’étais trop jeune pour comprendre et je sens combien était grand l’idéal pour lequel vous 
combattiez pour qu’à 35 ans de distance il ait pu laisser dans les cœurs une trace aussi ardente. En vous lisant je pensais aux 
belles pages de Séverine et j’essayais de revivre avec vous ces heures si glorieuses. »… 
    9) Maurice Feuillet. Copie carbone signée d’une lettre à Eugène Fasquelle, bénéficiaire lui aussi d’un exemplaire 
de Toute l’Edition.  
    10) Eugène Fasquelle [1863-1952], éditeur de Zola. Il était près de lui, le jour de l’ouverture du procès, avec les 
avocats Labori, Georges et Albert Clemenceau. LAS, Paris, 2 novembre 1933 ; 1 p. in-4°, env. cons. « Lorsqu’Emile Zola 
s’est lancé dans cette aventure, je n’avais aucune opinion personnelle et n’ai accompagné le Maître que par simple devoir 
d’amitié. C’est seulement au cours des débats que je suis devenu le « Dreyfusard » impénitent que je suis resté depuis. »… 
    11) Maurice Feuillet. Copie carbone d’une lettre à Jean Vignaud. Envoi de l’article. 
    12) Jean Vignaud [1875-1962], écrivain, président de l’Association syndicale de la critique littéraire. 
Remerciements. LAS, Paris, 29 octobre 1933 ; ½ p. in-4°, env. cons. « Vos souvenirs sont précis, sensibles, étonnamment 
vivants. Votre page a du mouvement et de la force. Pourquoi n’écrivez-vous pas vos mémoires ? »… 
    13) Maurice Feuillet. Copie carbone d’une lettre à Elina Jacquemaire. Envoi de l’article. 
    14) Elina Jacquemaire, fille de Georges Clemenceau, un des défenseurs d’Emile Zola. Carte de visite a. 
s. bordée de noir. « Vous avez été entièrement aimable en m’envoyant cet article si bien fait et si émouvant. Je vis, comme 
vous le savez peut-être, dans un deuil sans consolation possible. Si vous aviez la bonne pensée de venir me voir, j’en serais 
touchée. »… 
    15) Maurice Feuillet. Copie carbone de 2 lettres à Joseph Hild (31 octobre et 7 décembre 1933). 
    16) Joseph Hild [1870-1945], avocat, secrétaire de Labori au moment de l’affaire Dreyfus. LAS, Paris, 2 
novembre 1933 ; 1 p. in-8°. « Votre talent littéraire s’égale à celui de grand dessinateur que vous prodiguez depuis… 35 ans 
au moins – car vous étiez déjà un Maître du crayon, au temps du Procès Zola ! Il y a dans votre substantiel récit des 
audiences de ce Procès une telle fidélité de souvenirs, et une si grande intensité de vie qu’en le lisant je revivais les temps… 
héroïques avec lesquels les temps actuels font hélas ! un si décevant contraste. »… 
    17) J. Colson-Blanche. LAS, Paris, 19 novembre 1933 ; 1 p. in-4°, env. cons. « J’ai vécu ardemment étant à 
cette époque dans le grand courant cette lamentable affaire. Je sais quel élément dissolvant de famille et de milieu elle a été ! 



[…] Fin de guerre j’avais eu chez moi en long séjour un vieil ami charmant M. Thiébaut (Gabriel) exécuteur testamentaire 
de Zola qui me l’avait par le menu contée. »… 
    18) Bulletin de la Société Littéraire des Amis d’Emile Zola, n° 18, 1933. Cette livraison reproduit les discours 
prononcés au Pèlerinage de Médan le 1er octobre 1933 mais il reprend aussi l’article de Maurice Feuillet. 
 

Louis-Ferdinand Céline à Médan chez le défenseur de Dreyfus ! 
                   19) Carton d’invitation pour le Pèlerinage littéraire de Médan le dimanche 1er octobre 1933, sous la présidence de 
Jean Vignaud, assisté de Louis-Ferdinand Céline — qui, lui aussi, prononça un discours reproduit aux pages 10-14 du 
bulletin des Amis d’Emile Zola — et de Me Joseph Hild (format 10,5 x 14 cm). 
 

 
     
II) Le reportage il y a 35 ans – Quelques souvenirs du procès de Rennes, paru dans Toute l’Edition du 24 février 1934. 
Deux tapuscrits signés avec corrections autographes ; 6 pp. in-4° chacun. Vivante évocation de quelques personnages croisés 
durant le procès : « Les écrivains de talent et les romanciers célèbres n’étaient pas moins nombreux [que les militaires et les 
agents de la force publique]. On y reconnaissait, accompagné de son aimable femme, Octave Mirbeau, grand, vigoureux, les 
traits énergiques, la lèvre barrée d’une moustache blone, analysant choses et gens de ses yeux bleus et limpides ; Jaurès, 
polémiste fougueux, barbu, ardent, combattif en dépit de sa petite taille qu’étriquait son veston d’alpaga, un chapeau de 
paille planté sur son crâne large et têtu, discourant dans les groupes, le verbe haut, la voix vibrante et sonore, comme s’il se 
fut agi, à la tribune de la Chambre, de défendre une thèse socialiste ; Jules Claretie, le nez de travers dans une figure 
maigre, l’œil fin et attentif, d’attitude réservée et discrète, parlant peu, sinon pour résumer d’une phrase claire, d’un mot 
bref et toujours judicieux, un fait, une opinion ou une controverse ; Bernard Lazare, les joues rondes, la moustache fine, la 
barbe en pointe, le nez chevauché d’un lorgnon sous un feutre noir, qui, par ses courageux articles dénonçant les illégalités 
du Conseil de Guerre ayant condamné Dreyfus, fit rebondir un procès dont les répercussions devaient être si profondes, si 
tragiques et imprévues… » — Joint : Les pages du journal contenant l’article. 
    III) Le reportage il y a 35 ans – La Presse au Procès de Rennes, paru dans Toute l’Edition du 24 mars 1934. Tapuscrit 
signé avec corrections autographes ; 5 pp. ¼ in-4°. Sur l’organisation du tribunal installé dans le lycée de Rennes et sur les 
rapports entre les journalistes d’opinions contraires. « La réunion de tant d’éléments disparates ménageait des surprises si 
imprévues que j’ai toujours soupçonné mon ami Bergougnan, rédacteur du Temps, président à l’époque de la Presse 
Judiciaire et ne manquant pas d’humour, d’avoir quelque peu aidé le hasard. Sinon quel génie malicieux eut placé Séverine, 
leader de la Fronde, socialiste et dreyfusarde ardente, à côté d’Arthur Meyer, directeur du Gaulois, israëlite converti, 
défenseur du trône et de l’autel et nationaliste convaincu ; Ernest Judet, de l’Eclair, antirévisionniste fervent, coude à coude 
avec Jean Jaurès, envoyant à la Dépêche de Toulouse des articles incendiaires d’une thèse diamétralement opposée ; 
Philippe Dubois, de l’Aurore, fougueux adversaire des antisémites, écrasant de ses vastes épaules de géant blond son 
collègue de l’Echo de Paris , enragé militariste, ayant engagé avec son voisin des polémiques violentes. »… — Joint : la 
version imprimée définitive dans le journal. 
    IV) Le reportage il y a 35 ans – Un record du Figaro, paru dans Toute l’Edition du 31 mars 1934. Tapuscrit signé avec 
corrections autographes ; 6 pp. in-4° (205 lignes). Sur les moyens exceptionnels mis en place par le Figaro pendant le procès 
de révision d’Alfred Dreyfus à Rennes pour transmettre à Paris le compte rendu de toutes les audiences. « De Rodays, 
Chincholle et moi, avions eu la curiosité de calculer le temps pris par la transmission de ces cinq minutes d’audience, entre 
le moment où les paroles avaient été prononcées et celui où elles étaient composées par les typographes, à trois cent soixante 
dix kilomètres de leur lieu d’origine. Nous parvînmes à établir que cela ne dépassait pas quatre-vingts minutes. Véritable 
record et résultat magnifique si l’on songe que chaque jour étaient expédiés de cette façon une moyenne de quarante à 
quarante cinq mille mots. »… — On lira aussi dans cet article de pittoresques portraits de vedettes de la presse parisienne de 
l’époque. — Joint : Les pages du journal contenant l’article. 
    V) Le reportage il y a 35 ans – La jolie buraliste et l’illustrateur amoureux, paru dans Toute l’Edition du 7 avril 1934. 
Tapuscrit signé avec corrections autographes ; 6 pp. ¼ in-4°. Dans ce dernier article de souvenirs sur le procès de Rennes, 
Maurice Feuillet, collaborateur du Daily Graphic, raconte l’astucieux stratagème qu’il avait imaginé pour que ses dessins 
parussent les premiers dans la presse anglaise, un jour avant la concurrence. « Mon excellent collègue, l’illustrateur Johnson, 
dont les dessins, en dépit de ses forces, arrivaient toujours trop tard et n’étaient publiés que vingt-quatre heures après les 
miens, se désespérait. Il eut beau m’observer, m’épier, me suivre même, je jouais mon rôle avec tant de naturel qu’il ne 
découvrit rien. Un beau jour, dépité, il abandonna la partie et retourna en Angleterre. Cependant, si mon subterfuge resta 
secret, mes assiduités auprès de la jolie marchande de tabac firent croire à une intrigue amoureuse. Mes malicieux confrères 
ne m’épargnèrent ni compliments railleurs, ni réflexions ironiques, au point que Séverine qui m’honorait de son amitié, à 
quelque temps de là me dit en confidence : — Je l’ai vue. Elle est charmante. A quand le mariage ? — Je me mis à rire de si 
bon cœur qu’elle en resta déconcertée, et ce n’est que plus tard, à Pierrefonds, dans l’intimité de son cottage des « Trois 



Marches » que la révélation de mon stratagème lui fit comprendre à quel point elle s’était méprise sur mes intentions 
matrimoniales. » — Joint : 1) les épreuves corrigées de l’article et les pages du journal contenant l’article. – 2) Une lettre de 
Joseph Van Melle priant Feuillet de clore avec ces pages ses souvenirs sur l’affaire Dreyfus et de passer à autre chose. 
« Imaginez-vous que ces souvenirs d’il y a trente-cinq ans « chatouillent » encore certains de nos lecteurs ! Cela est dû peut-
être à la vague d’antisémitisme qui, peu à peu, s’enfle et grandit. »… (6 avril 1934). 
    Joint : 1) Copie carbone d’une lettre à Me Joseph Hild (13 avril 1934) et la réponse de ce dernier : « Il me sera très 
agréable de m’entretenir avec vous de l’article que vous préparez sur la tentative d’assassinat dont fut victime mon grand et 
regretté Patron [Labori], - et de confronter nos communs souvenirs. […] Le dessinateur Paul Iribe, dont j’ai toujours 
apprécié le talent, m’avait écrit de votre part il y a déjà quelques semaines pour me signaler la parution de son beau journal 
Le Témoin, et je me demande si je ne voudrais pas m’y abonner. »… (14 avril) – 2) Raymond Christoflour [1888-1970], 
écrivain. LAS, Villeneuve, 19 avril 1934, à M. Feuillet ; 3 pp. in-8°, env. cons. Remerciements pour l’envoi de ses articles 
de souvenirs sur l’Affaire. « C’est tout un âge de ma vie que vous m’avez fait respirer, et un des âges les meilleurs. Vos récits 
ont évoqué les ardentes discussions auxquelles j’assistais à la table paternelle, sans en saisir alors absolument le sens. Je 
comprenais tout de même qu’il s’agissait là de quelque chose d’essentiel et de vital. Mon père était alors antidreyfusard 
avant de se ranger à l’opinion contraire, qui était celle de Maillaud. Malgré leur vieille et indéfectible amitié, les 
altercations étaient si vives dans la rue, que les dames, craintives, redoutaient toujours une intervention de la police. »… 
    Intéressant et curieux dossier.**          1000 €  
 
— [Maurice FEUILLET ] Voir aussi Jules Claretie, Arthur Meyer et Montmartre. 
 

             
35.- [Ferdinand FOCH (1851-1929), maréchal de France] Quinze photographies des funérailles nationales du maréchal 
Foch, le 26 mars 1929 ; épreuves argentiques, format 18 x 24 cm. Le maréchal sur son lit de mort (2), le convoi mortuaire, 
les personnalités, vue de la foule massée autour de l’Arc de Triomphe, le cheval du maréchal recouvert d’un drap étoilé, 
militaires et porte-drapeaux, les dignitaires de l’Eglise, la cérémonie sous l’Arc de Triomphe, etc. — Joint : 2 cartes de visite 
de la maréchale Foch bordées de noir. 1) « La Maréchale F. Foch serait très heureuse que le Comité réuni au Ministère de 
l’Intérieur fasse le nécessaire pour hâter la constitution de l’Œuvre : « Comité commémoratif des Héros de Rancourt, 
Bouchavesnes, Sailly-Sallisel », œuvre à laquelle Madame Foch s’intéresse particulièrement. » - 2) Remerciements.    180 €
  

 
36.- Jean GIONO [Manosque, 1895-1970], écrivain. Cinq lignes autographes signées à la suite d’une lettre à lui adressée 
par le libraire parisien Droz, le 17 novembre 1937 : « Messieurs, ce livre n’a pas été écrit et le sera prochainement sous le 
titre de Deux cavaliers de l’orage. Il paraîtra fin 1938. Cordialement à vous. Jean Giono. »  — Il répondait à la 
question suivante : « Un de mes clients américains désirerait savoir si vous avez publié un livre intitulé Soleil ; voudriez-vous 
avoir la grande obligeance de me renseigner à ce sujet. »… — Ecrit en 1938, ce roman ne paraîtra que tardivement en 
volume, chez Gallimard, en 1965. Les lecteurs de la Gerbe, le journal collaborationniste d’Alphonse de Châteaubriant, 
avaient cependant pu le découvrir en feuilleton, semaine après semaine, entre décembre 1942 et mars 1943.       80 € 
 
37.- Henri HARPIGNIES [Valenciennes, 1819 – Saint-Privé, 1916], peintre. LAS écrite à la suite d’une lettre d’Alfred  
Arago [peintre et inspecteur général des beaux-arts (1815-1892)], Paris, Café Riche, 18 février 1880, à Paul Bert ; 1 p. ½ in-
8°. Il regrette de ne pouvoir se rendre chez son correspondant. « J’ai écrit à Arago. Je vous communique sa réponse qui vous 
rassurera sur ce que vous m’avez dit l’autre jour chez M. Masson. »… — Texte de la lettre d’Arago (demi-page in-8°) : « Ne 
crains rien pour le protégé de M. Paul Bert. Je parle souvent de lui à Ballu [l’architecte Théodore Ballu (1817-1885)] qui 
m’a donné, encore hier, l’assurance qu’il aurait un travail. »           35 € 
 
38.- Edouard HERVÉ [Saint-Denis de la Réunion, 1835 – Paris, 1899], journaliste et homme politique. LAS, Paris, 9 
novembre 1883, au directeur d’une revue belge, La Représentation proportionnelle ; 1 p. ½ in-8°, en-tête Ville de Paris – 
Conseil municipal. Il a trouvé la revue à son retour de voyage. « J’ai déjà parcouru votre article, que je trouve très 
intéressant et dont le Soleil s’occupera prochainement. Pouvez-vous me dire quelle serait la marche à suivre pour me faire 
recevoir membre de l’association en faveur de la représentation proportionnelle ? »…         25 € 



 
39.- Louise HERVIEU, Le « Crime ». Paris, Editions Denoël, 1937. In-12 br. 64 pp. E.O. Expl. offert à son ami le peintre 
Georges Mailliez, enrichi d’un important envoi autographe : « Toujours ! et dans la fidélité du souvenir, à Mailliez, mon frère 
de miséricorde ! je dédie ce « lamento » des misérables, orientés vers la lumière. C’est ici la révolte des faibles, celle qui les 
défend est plus faible qu’eux tous. Mailliez très dévoué et généreux c’est votre Louise. Avec ma conjuration pour les 
innocents que nous avons chargés de maux et qui souffrent et nous accusent. —  Pour la Paix et pour la race ! — Celle qui 
ne sait se garder elle-même va peut-être en sauver d’autres, par la grâce des amis qu’elle bénit et qu’elle chérit ! — Pour 
les misérables que nous avons faits ce qu’ils sont ! Ils ne veulent pas de charité. Ils crient justice et demandent réparation. » 
— En appendice à cet ouvrage, on trouvera la justification de sa croisade en faveur du carnet de santé.     100 €  
 

LA  DOULOUREUSE  GENÈSE  DE  SANGS  -  PRIX  FEMINA  1936 

 
40.- Louise HERVIEU [Alençon, 1878 – Versailles, 1954], peintre et femme de lettres. LAS, Boulogne, 9 janvier 1936, à 
Georges Mailliez ; 2 pp. in-4°. Très belle lettre sur sa maladie et sur son livre, Sangs, qui lui vaudra le prix Fémina en 1936. 
« Votre infirme Louise qui n’est plus qu’une recluse ou à peu près, car je ne quitte guère mes murs ni mon lit  - votre pauv’ 
Louise admire que le cher Mailliez connaisse tant de pays et de choses ! […] j’aurais voulu savoir tant de choses pour vivre 
un peu,—  malgré que je sois une impotente ! — de la vie de mon cher Mailliez. La mienne se réduit dans les malaises ; 
malgré ma patience et une sorte d’obscure volonté. J’ai trop longtemps souffert de mon cœur. Ami, vous en fûtes le témoin de 
cette peine… Et voici que j’allais donner un sens à mes longs malaises et mes douleurs dans un livre de la souffrance… la 
mienne et celle des autres. C’est notre cri à tous les misérables de ma sorte que j’aurais poussé… Le livre, je l’ai mené aux 
deux tiers et plus… et de zélés amis l’ont annoncé déjà. Mais me voici gagnée par la faiblesse et trahie de plus en plus par 
mes yeux. Le livre va-t-il m’achever avant que je ne l’achève. C’est que, faisant suite à un été lourd de méningite, mon 
automne fut aussi misérable. La force du mal s’étant portée sur les lombes, je m’écrasais à terre comme une pomme 
pourrie. Pour conserver mes toutes dernières forces au livre, les docteurs, effrayés de mon dépérissement, m’ont fait 
ingérer du foie crû. Ç’a été la catastrophe. »…           200 € 

 
41.- Louise HERVIEU. Lithographie originale : La toilette de l’enfant. Epreuve d’artiste sur Chine. Format 17 x 22 tirée 
sur feuille 20,5 x 27 cm.               50 € 
 
42.- Joris-Karl HUYSMANS, Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, P.-V. Stock, 1901. Pet. in-4° br. XXIII-347 pp. E.O. tirée à 
1240 expl. num. Un des 80 expl. sur Hollande, second grand papier après 10 Chine (n° 68). Petite tache claire au dos. — 
Joint : Une carte autographe signée de Léon Leclaire à Lucien Descaves, s.d. ; 2 pp. in-12. « Vous savez bien que votre 
chambre est toute prête à la maison Notre-Dame et que nous vous y recevrons avec plaisir ; ne cherchez donc pas d’autre 



gîte. Quand vous recevrez ce mot vous aurez probablement vu J.-K. et vous saurez à quoi vous en tenir au sujet de votre 
article. Vous vous arrangerez sans doute avec lui pour vous trouver ensemble ici ; car il nous a dit qu’il ferait son possible 
pour rentrer jeudi. »… — C’est à Léon Leclaire et à son épouse Marguerite qu’est dédiée Sainte Lydwine de Schiedam. Les 
Leclaire avaient acheté à Ligugé en 1898 la parcelle de terrain sur laquelle fut construite la maison Notre-Dame que 
Huysmans habita avec eux de 1899 à la fin de 1906.          300 €    
 

                     
43.- [Joris-Karl HUYSMANS] Carton de remerciements adressé au docteur Crépel et à son épouse (sœur de Lucien 
Descaves) par Albert Marois et sa femme  Blanche, demi-sœur de Huysmans, pour l’envoi de leurs condoléances à l’annonce 
de la mort de l’écrivain (9,5 x 12,3 cm). — Joint : 1) Le carton d’invitation à la messe du bout de l’an (9,5 x 12,5 cm). – 2) 
Une carte de visite autographe de la famille Marois et de Juliette Og, autre demi-sœur de Huysmans, envoyée au couple 
Crépel ; env. cons. – 3) Le faire-part de décès de Juliette Marie Anne Og (1930).        150 €   
 

Etudes et souvenirs sur J.-K. Huysmans 
44.- AUBAULT DE LA HAULTE CHAMBRE (G.), J.-K. Huysmans – Souvenirs. Avec un portrait par Félix Labbé. Paris, 
Eugène Figuière, 1924. Pet. in-12 br. 92 pp.              12 € 
 
45.- DAOUST (Joseph), Les débuts bénédictins de J.-K. Huysmans. Abbaye de Saint-Wandrille, Editions de Fontenelle, 
1950. In-8° br. 190 pp. Avec 47 lettres inédites de Huysmans à Dom Besse, Dom Micheau, Dom Guerry et Dom Pothier 
(1894-1906).                 15 €  
 
46.- GROLLEAU (Charles) & GARNIER (Georges), Un logis de J.-K. Huysmans – Les Prémontrés de la Croix-Rouge. 
Avec 12 reproductions hors texte. Paris, Les Editions G. Crès & Cie, 1928. In-8° br. 71 pp. En fin de volume, bibliographie, 
index des noms cités et table explicitée des hors texte.            15 € 
 
47.- LÉZINIER (Michel de), Avec Huysmans – Promenades et souvenirs. Avec 16 reproductions hors texte. Paris, André 
Delpeuch, 1928. In-8° br. VIII-237 pp. E.O.             15 € 
 
48.- Abbé MUGNIER, J.-K. Huysmans à la Trappe. Avec un portrait par Charles Jouas et un fac-similé d’écriture. Paris, Le 
Divan, 1927. In-12 br. 46 pp. Un des 1000 expl. num. sur alfa.           12 € 
 
49.- VEYSSET (Georges), Huysmans et la médecine. Préface de René Dumesnil. Paris, Société d’édition « Les Belles 
Lettres », 1950. In-12 br. 227 pp. Avec une importante bibliographie en fin de volume.          15 € 
 

 
50.- Charles JOUAS [Paris, 1866-1942], dessinateur, peintre et illutrateur. Dessin original aux crayons de couleurs daté et 
localisé : La Place Billard vue du Vieux Clocher. Chartres 22 juin 1918. Format : 21,5 x 33,5 cm.      200 € 
 

LOUIS  LE CARDONNEL,  ALIDOR  DELZANT  &  ADRIEN  REMACLE  
51.- Précieux dossier consacré au poète Louis Le Cardonnel, engagé sur le chemin caillouteux de la foi (1892-1893). On y 
découvre un homme vivant dans la précarité matérielle, hébergé par des amis, peinant à solder son ardoise chez une 
aubergiste, fréquentant des personnages douteux et fasciné par l’occultisme et la démonologie. A mesure que la foi 
catholique et romaine prendra possession de sa personne, on le verra renier ses premiers essais poétiques et renoncer à 
terminer son premier volume de vers « païens », en dépit de l’amicale pression et de l’inlassable soutien du couple Delzant et 
d’Adrien Remacle.  



I. Louis Le Cardonnel : Six lettres à Adrien Remacle 
    1.- LAS, Valence, 24 septembre 1892 ; 4 pp. in-8°. Il s’excuse pour un retard dans sa correspondance. « Pardonnez à un 
métaphysicastre, trop disposé à croire, lui aussi, que le temps n’existe pas. Oui, on laisse les jours suivre les jours, sans 
cesse occupé au fond de la chère image de ceux qu’on a quittés & bien disposé à leur écrire ; et l’on renvoie indéfiniment. 
[…] Et de fait je me dispute ici à l’enlisement. Je dors à heure fixe, je suis ponctuellement les ordonnances Callantiennes ; 
on me dit que je me porte bien, mes concitoyens me félicitent… et peut-être que je commence à leur ressembler – ce qui 
m’inquiète – car ils vous ressemblent bien peu. […] Il me semble apercevoir Jean [fils de Remacle]. Il doit ressembler sur la 
grève aux petits Jésus de Filiger , & vous quand sortant des « flots amers » vous le portez sur vos épaules, vous devez tout à 
fait ressembler à St Christophe. Y a-t-il un lavoir là-bas, où Mme Remacle puisse évoquer l’âme inassouvie de Schumann par 
quelque soir de lune tempétueuse ? Dites lui bien, je vous prie, que ces fleurs qu’elle m’envoya – aujourd’hui mortes – 
ressusciteront bientôt en fleurs spirituelles et que déjà travaille en moi leur végétation sourde & douce. Je vous apporterai 
sans doute au retour ces poèmes. »…               
    2.- LAS, s.d. ; 2 pp. in-8°. Il s’empresse de répondre à sa lettre et attend avec impatience celle qui lui indiquera l’heure du 
retour. « Bien merci, mon bien cher, de tout le mal que vous vous donnez pour moi. Qu’il me tarde de vous revoir vous, et nos 
amis Delzant ! […] J’ai tout ce qu’il me faut pour le retour. Merci dans tous les cas d’y avoir pensé. Bien des choses à L. 
Salle. »…                 
    3.- LAS, s.d. ; 2 pp. Il vient lui remettre sa clef et sa carte : « H. Mazel n’était pas chez lui ce matin. Moi, ce soir, je suis 
invité, & j’accepte, comme distraction, me promettant bien de ne pas manquer au régime. Ce soir, je profiterai encore, si je 
le puis, de votre chambre et de vos lumières. Je passerai donc chez vous vers neuf heures 79. »…         
    4.- LAS, s.d. ; 2 pp. in-8°. A propos du journal Le Parti National, auquel collabore Le Cardonnel, et de ses problèmes de 
logement. « Pour ce qui est du Parti National, l’argent que nous demandions a dû faire retour au directeur ; dans tous les 
cas, je l’ai reçu à Valence, cette semaine, & il me sera bien utile pour mon retour. Vous vous êtes offert si affectueusement à 
me trouver une cellule que je vous abandonne ce soir ; ce me sera un motif de reconnaissance de plus envers vous, & je ne 
suis point à cet égard si distrait que j’ai pu par moments le faire croire. »…           
    5.- LAS, Valence, 18 septembre 1893 ; 4 pp. in-8°. Il n’a décidément pas de chance ; ses deux dernières lettres sont restées 
jusqu’ici sans réponse. « Il me semble cependant que je n’ai vis-à-vis de vous aucun tort & que notre amitié demeure. La 
mère Lévy, qui m’obsède de ses réclamations, m’apprend que Salle n’est pas encore nommé au poste qu’il attendait. Je vais 
écrire à cet excellent ami. Puisque je vous parle de la mère Lévy, dites moi donc dans quel laps de temps F. Jeantet vous a-t-
il dit qu’il vous paierait ce qui doit me revenir pour mon poème. Je pense que la somme suffira à couvrir entièrement, ou peu 
s’en faudra, ma dette de la rue Descartes. J’ai déjà envoyé 20 f. à Me Lévy ; il me reste à lui envoyer 63 f. 45. Vous devez 
comprendre, mon cher ami, que je tienne à être absolument quitte avec ce restaurant. Les lettres se succèdent chez moi, 
exigeant des réponses immédiates. […] La dette est de peu d’importance, mais c’est pourtant une chaîne qui me pèse. »…  
    6.- LAS, s.d. ; 3 pp. in-8°. Lettre amicale et poétique. « Je vous écris, d’abord pour vous envoyer l’affectueux salut de mes 
hôtes de Paraÿs [le couple Delzant] & le mien,  puis pour vous dire les mille choses dont m’ont chargé pour vous les 
feuillées, les couchants, les étoiles. Les rosiers accrochant ma manche au passage, m’ont murmuré par les belles lèvres de 
toutes leurs Roses : Ne nous oublie pas près du vieil ami Remacle, et les humbles joueurs de flûte du soir, en s’accordant au 
bord des fossés m’ont incliné encore à penser à vous, qui aimez toutes choses douces. Ah ! mon cher ami, je suis tout entier 
sous le charme de la lumineuse nature et de la radieuse amitié qui m’enveloppent, et c’est d’une main à peine éveillée, c’est 
du milieu d’un beau songe que je vous écris. »… A la suite il dresse une liste de livres à restituer à l’abbé Schlinker, 
professeur au petit séminaire, rue Notre-Dame-des-Champs. 

II. Louis Le Cardonnel : Manuscrit autographe signé : Les Mécènes. 
(s.d. ; 6 pp. in-4° ; ratures et corrections) 

7.- « Que M. Xavier Marmier ait été un écrivain pâle, c’est ce qu’on peut affirmer sans offenser sa mémoire. Plus loin que 
les pays qu’il ne cessa de parcourir – comme à la recherche d’une âme personnelle - ; plus loin que les Norvèges et les 
Islandes, son œuvre s’est évanouie. Tous ses livres, traductions des littératures étrangères, poésies, romans, récits de 
voyages, toute cette production continue, éclose au jour des plus ternes limbes littéraires, y est retournée déjà. Les méchantes 
langues prétendent même que le bibliothécaire, en M. Marmier, ne fut pas très supérieur au poète, au traducteur, au 
romancier. Peu soucieux de son métier, il ne s’émouvait guère, en la sérénité de son âme, lorsqu’il rencontrait d’aventure 
aux boîtes de ses chers bouquinistes, des volumes portant l’estampille de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, où il était censé 
remplir les fonctions de conservateur. Du moins son testament lui fait une attitude généreuse. […] On pourrait disserter 
longuement sur l’utilité des Mécènes ; j’entends par là les hommes, riches de situation ou puissants de fortune, qui se piquent 
de protéger les lettres et les arts. […] Il faut, la plupart du temps, pour que les Mécènes viennent, aller à eux. Or, il est assez 
dans l’habitude du génie de marcher solitaire, et volontiers l’on s’écarte d’un si farouche passant. […] Mais le talent a-t-il 
tant besoin que cela qu’on l’encourage ? Le talent, celui du moins que nous constatons tous les jours, s’allie généralement à 
un grand sens pratique. […] les prix académiques et autres encouragements vont à lui tout naturellement, par une sorte 
d’harmonie préétablie, pour le tirer d’une gêne momentanée ou pour lui préparer une réputation lucrative, qui n’a d’ailleurs 
rien à faire avec la gloire. Au contraire, s’il est permis au génie d’assister à l’aube de sa propre renommée, si, par une 
fortune singulière, il se trouve assez d’accord avec son temps pour entendre grandir autour de lui l’applaudissement des 
âmes qu’il a conquises, c’est d’elle-même que sa gloire éclate. De tous côtés, comme des feux sur les collines à l’arrivée d’un 
vainqueur qu’on attendait, les enthousiasmes s’éveillent. D’instinct, tous se sont reconnus en lui, les lettrés et la foule. Mais 
ce n’est point là l’habituel cours des choses. Que feront donc ceux qui souffrent pour leur idéal méconnu, bafoué souvent ? 
ou ceux que leur vie trop peu réglée, trop anormale, exclut par avance des munificences privées non oins que des 
récompenses officielles ? Ils souffriront, certes ; mais n’évoquez pas à leur propos les fantômes de ceux qui se réfugièrent 
dans le suicide. Le génie est fait d’une trop abondante sève intérieure pour admettre jamais cette abdication de la vie. […] 
Ne décourageons pas cependant les bonnes intentions : celles de M. Marmier et de l’Académie sont du nombre. […] C’est 
assez l’habitude, en matière de pensions et de secours, que Chapelain soit plus richement doté que Corneille, mais les 



coutumières injustices seront rachetées, et au-delà, si quelques misérables billets de banque, distribués à l’heure voulue, 
sauvent de la souffrance, de l’humiliation ou de la mort un seul Villiers de l’Isle-Adam. »       

III. Lettre du père de Louis Le Cardonnel à son fils 
8.- LAS, Valence, 11 août 1892 ; 4 pp. in-8°. Il est fier d’apprendre que son fils a été engagé au Parti National. Il a rencontré 
le poète Victor Colomb qui a eu le plaisir de lire son article sur Léon Cladel. « Je n’ai pas été aussi heureux que lui car 
plusieurs fois j’ai acheté ce journal pour avoir la chance d’y trouver ta chronique. Quel jour paraît-elle ? A la gare de 
Valence, on ne reçoit qu’un n° de ce journal et il devient dès lors difficile de se le procurer. C’est beaucoup d’avoir un pied 
dans un journal, car c’est ainsi que l’on arrive à se faire connaître. » Il parle de sa mère, des intempéries qui sévissent dans 
le Dauphiné, et de son frère cadet, Georges.               

IV. 7 lettres d’Alidor Delzant à Adrien Remacle et 1 lettre à Louis Le Cardonnel 
    9.- LAS, Paraÿs (Lot-et-Garonne), 24 mai 1892, à Adrien Remacle ; 2 pp. ½ in-8°. Il parle souvent de Remacle avec Le 
Cardonnel, qui villégiature chez lui. « Je crois que notre ami reprend lentement possession de lui-même et qu’il 
recommence à travailler dans les courtes heures que lui laissent ses lectures en tous sens, vers ou prose, occultisme 
surtout, magie, démonialité où il se meut avec de jolis gestes de chatte gourmande. Il est installé dans une tour tranquille, 
du côté des rossignols et du coq dont le réveil l’amuse. C’est là qu’il travaille quand il n’est point perché sur une échelle, 
passant la revue des hautes rangées de bouquins rarement troublés dans les hauteurs. Et sa silhouette, silencieuse et droite, 
semble celle du génie du lieu. Il est là dans son ambiance naturelle, heureux de se hanter lui-même et de renouveler ses 
provisions de peur. […] Vous avez très bien emballé Le Cardonnel, puisqu’il nous est arrivé en bon état, sans accident 
d’aucune sorte. Le voilà, à Paris, votre voisin. Nous le mettons sous peu sous votre garde. Il a tant besoin d’une atmosphère 
tiède sous son apparence de moine manqué. »…              
    10.- LAS, Paraÿs, 4 juin 1892, à Adrien Remacle ; 1 p. in-8°. Il répond à une demande de secours. « Un de mes parents 
vient d’attaquer notre pauvre budget avec tant de vigueur que je ne puis vous offrir que cette petite somme. Ce qui vous 
arrive me semble absolument incompréhensible. C’est le renversement de tous les principes du droit. Et nous vous plaignons 
de tout notre cœur. »…                
    11.- LAS, 31 juillet 1892, à Adrien Remacle ; 3 pp. in-8°. Sur le comportement parfois inquiétant de Le Cardonnel. 
« Nous marchons de tristesse en tristesse. En même temps que votre lettre si triste, m’arrive une lettre de mon père que 
j’avais prié d’aller voir la concierge du 96 [Louis Le Cardonnel habitait au 96 boulevard Montparnasse]. Cardonnel, depuis 
son retour de Paraÿs, a occupé sa chambre de façon intermittente, n’y rentrant que les matins, le visage éreinté. Toute une 
horde de gens qui semblent échappés d’une cour des miracles, sont constamment à sa recherche, et ceci explique 
l’inexplicable incident dont vous êtes aussi la victime. Les deux mois de séjour ici semblaient lui avoir refait la santé. Il 
était, à la vérité, dans un état d’exaltation habituel, mais, d’un commun accord, nous détournions les questions dangereuses 
et Cardonnel n’a laissé ici que d’excellents souvenirs. Pourtant la nouvelle que vous nous annoncez nous surprend peu. 
J’écris à son père – ancien fonctionnaire, qui habite Valence (Drôme) – pour lui faire part de nos craintes. Le mieux, je 
crois, serait qu’il vînt chercher son fils. […] Il me semble que le départ de Cardonnel dans sa famille lui procurerait le repos 
et arrangerait tout. C’est de ce côté-là que nous avons l’intention de ramer. Pauvre garçon ! Pauvre ami ! Sont-ce là les 
prodromes du naufrage de son talent et de sa raison ? Ecrivez-nous chaque jour, je vous en prie. Nous sommes hantés, nous 
aussi, par ce mauvais rêve. »…               
    12.- LAS, Paraÿs, 16 août 1892, à Adrien Remacle ; 4 pp. in-8°. « Nous attendions avec inquiétude. La lettre est arrivée 
ce matin. […] Que parlez-vous de diminution d’amitié au moment même où nous ne savons assez admirer votre bonté et la 
somme de dévouement dont vous êtes capable. Nous pensons, ma femme et moi, qu’emmener avec vous Cardonnel serait 
aller à l’encontre du but que vous poursuivez, et renoncer au repos cherché. Après une longue conversation où furent pesées 
toutes choses, nous pensons que la situation a bien changé, pour lui, depuis un mois. Il a maintenant, à Paris, un membre de 
sa famille, il est relativement calme, il travaille à sa chronique. Il nous paraît qu’il vaut mieux qu’il reste à Paris où va 
rentrer prochainement son ami M. Ernst, où nous rentrerons, nous aussi, dans deux mois, où il a un semblant d’occupation. 
Les chaleurs disparaîtront bientôt et calmeront sa tête. […] La situation de ce pauvre Cardonnel nous occupe constamment. 
Que vont devenir ses sentiments pour nous, après ces épreuves ? Comprendra-t-il les devoirs multiples que nous devons 
concilier : l’amitié… et la protection que nous devons à notre belle-sœur. […] Envoyez-nous, je vous prie – si vous les avez 
sous la main – les chroniques de Cardonnel. L’intervention de M. Coppée est une idée tout à fait heureuse. »       
    13.- LAS, Paraÿs, 4 septembre 1892, à Adrien Remacle ; 2 pp. ½ in-8°. Autres nouvelles de Le Cardonnel et de ses soucis 
de logement. « Il va de soi que Cardonnel n’a pas écrit non plus, si bien que nous ne savons pas du tout, ici, où nous en 
sommes avec cette difficulté. Je ne sais où atteindre Cardonnel par une lettre cordiale, et, une fois de plus, nous sommes 
embourbés. Ecrivez ce que vous savez, je vous en prie, et surtout – s’il en est besoin – faites votre paix avec le pauvre garçon 
que nous avons offensé peut-être, après avoir voulu le servir. » Il évoque ensuite ses diverses collections de livres et 
tableaux. En post-scriptum, ces allusions à Verlaine : « M’arrivent de Paris le manuscrit du Tabouret et le Voyage de 
Verlaine enchâssés dans des reliures de soie brochée Louis XVI, les plus belles du monde ! Où en êtes-vous des mois de 
Verlaine ? »                  
    14.- LAS, Paraÿs, 10 septembre 1892, à Louis Le Cardonnel ; 1 p. in-4°, env. cons. Il a appris le départ de Le Cardonnel 
pour Valence et pense que vivre auprès de sa mère, qui prendra soin de lui, lui sera bénéfique. « Je n’ose pas espérer que 
vous soyez assez libre d’esprit pour reprendre le souci de votre volume. Là, pourtant, dans la pratique de votre art, vous 
retrouveriez l’élasticité d’esprit, le besoin du travail qui ramènent le calme et la santé et qui amèneraient l’éclosion si 
longtemps différée, si désirée, de votre volume. Ici, rien n’a changé depuis votre départ. […] Remacle est donc à la mer, 
dans quelque anse perdue de la Bretagne. Le pauvre garçon avait bien besoin, lui aussi, de repos et de tranquillité. […] 
L’hiver s’annonce. Les vendanges troublées par le mauvais temps, s’annonce assez mal et, sous les tremblements des 
feuillages que le vent secoue avant de les disperser, nous pensons avec mélancolie au retour. Nos amis de Paris nous 
aimantent de loin ; nous nous sentons de plus en plus repris du désir de respirer cette atmosphère légère et douce que nos 
amis et nous, nous créons cordialement, chaque lundi, dans notre retraite de Paris. »…          



    15.- LAS, Paraÿs, 30 septembre 1892, à Adrien Remacle ; 2 pp. in-8°. Nouvelles diverses parmi lesquelles il est encore 
question de Le Cardonnel. « Hier encore nous arrivait, enfin ! – une lettre de Cardonnel. Son retard à me répondre venait de 
ma faute. J’avais écrit sur l’adresse : « Valence – Tarn », au lieu de « Valence, Drôme », et ma lettre a couru le guilledou de 
toutes les Valence. Sa lettre à lui, toute luisante et reluisante de phrases belles et de hautes pensées, est muette sur un sujet 
qui me tient au cœur. Sous serment, il m’avait promis de terminer son livre. C’est bien l’occasion de bourrer son ennui, de 
combler le vide causé par la vie de province en faisant un travail de révision auquel l’inspiration n’est pas nécessaire. 
Pauvre Cardonnel ! nous aurons bien de la peine à lui faire traverser la vie !! »…          
    16.- LAS, Paraÿs, 30 mai 1893, à Adrien Remacle ; demi-page in-4° (pet. fente). Idem. « Nous attendons Le Cardonnel 
qui n’a pas encore répondu à notre signal. Sa chambre est prête et décorée des attributs qui lui sont chers. Contre tous les 
devoirs des hôtes j’essaierai de le faire travailler ici et terminer ce malheureux livre qui semble nous importer plus qu’à lui-
même. »…                 
    Joint : 2 lettres de madame Delzant à Adrien Remacle. L’une d’elles, en date du 23 juin 1893, évoque Louis le Cardonnel : 
« M. Le Cardonnel nous est arrivé, il y a 13 jours, fatigué par un long voyage coupé par un évanouissement et par 2 
mauvaises nuits passées à Tarascon et à Agen, et très-heureux, et très-décidé à quitter le monde. La supérieure de Fiancey a 
pris sur lui une influence féconde : cette vieille religieuse au cœur large est active, pratique, elle connaît des prélats, j’espère 
qu’elle lui facilitera la route. Mais le livre, le malheureux livre de poésie ! quelle peine nous aurons à l’arracher à son 
auteur se détachant de lui à mesure qu’il croit se rapprocher du Ciel ! Certainement il n’écrirait plus les poëmes virgiliens 
qu’il a écrits, il n’est plus l’être les ayant conçus ; il n’a pas pourtant le droit de renier une période de vie, de ne pas honorer 
l’Eglise où il entrera en prouvant bien à tous qu’il est un poëte capable de lier sa gerbe. Aidez-nous, je vous en prie, en 
portant ce Tennyson à M. Jeantet. Il paraît que cette pièce doit être payée ; c’est convenu ; tirez-en le plus d’argent possible 
et veuillez le donner ensuite à madame Agathe de la rue Descartes [Agathe Lévy, dont il est question dans la lettre n° 5 de Le 
Cardonnel à Remacle]. M. Le Cardonnel désire diminuer sa lettre là-bas. […] Je vous en prie, exigez un reçu de madame 
Agathe ; M. Le Cardonnel en m’en parlant pour la énième fois, l’appela « La Mère Agathe » et je la pris pour une sainte 
religieuse. Il paraît qu’elle n’a que les vertus de son état. » 
    Joint également : Petit dossier de coupures de presse concernant Louis Le Cardonnel.    1000 € 
 
52.- Jean-Charles-Pierre LENOIR [Paris, 1732-1807], lieutenant général de police de Paris. LS, à Jean-Baptiste 
Réveillon (1725-1811), propriétaire de la manufacture royale de papiers peints ; 1 p. in-4°. Il « supplie humblement Jean 
Bte Réveillon tenant la Manufacture Royale de Papier établie à Paris rue de Montreüil. Qu’il vous plaise Luy Permettre de 
faire mettre à exécution dans l’étendue de votre juridiction une sentence rendue au baillage de Clichy Lagarenne le dix sept 
aoust dernier portant condamnation au proffit du suppliant d’une somme de cent trente huit livres seize sols […] contre la De 
Dupont Bgse de Paris cy devant demt à Monceaux… » — Pièce suivie d’une apostille signée Angran [Denis François Angran 
d’Alleray (1716-1794)], lieutenant civil au Châtelet : « Permis d’exécuter laditte sentence, aiant domicile à Paris, et sans 
préjudice aux privilèges des Bourgeois de Paris. Fait ce 14 7bre 1784./. Angran. »              80 €  
 
53.- Jean-Antoine LETRONNE [Paris, 1787-1848], archéologue, épigraphiste et philologue, conservateur des archives 
nationales. Deux lettres à Charles Jourdain. 1) LAS, Paris, 12 avril 1843 ; 2/3 p. in-8°, en-tête Collège de France. Il 
l’informe de la date de la prochaine lecture de son mémoire sur le Zodiaque. – 2) LAS, Paris, 19 mai 1846 ; 1 p. in-8°. Il lui 
adresse, pour un de ses parents, un exemplaire de son Analyse critique des représentations zodiacales de Dendéra et d’Esné. 
« Les planches ne sont pas colorisées parce que je n’ai pas voulu attendre, pour ne pas vous faire manquer l’occasion. Si 
cette occasion pouvait se retarder de quelques jours, nous changerions cet exemplaire contre un autre ; auquel j’en joindrais 
un qui vous est destiné. »…                  30 €. 
 
54.- Pierre MAC ORLAN [Péronne, 1882 – Saint-Cyr-sur-Morin, 1970], écrivain. LAS, Saint-Cyr-sur-Morin, 16 avril 
1956, à Jean Oberlé ; 1 p. in-4° (légt froissée en haut à gauche). Remerciements pour l’envoi de La Vie d’artiste : « c’est 
très bien, c’est authentique, scrupuleux, profondément honnête  et dans le climat jeune de ta propre jeunesse. Tout ce que tu 
as dit de Bofa et de Chas Laborde, il fallait le dire. Ce temps qui appartient à une autre civilisation sociale a nourri tes 
souvenirs. Tu appartiens à une génération qui possède des souvenirs : cela te permettra de vieillir… honorablement, comme 
disent les Asiatiques. » Il a trouvé remarquables les pages sur la révolution dans Barcelone.      120 € 
 
55.- André MALRAUX [Paris, 1901 – Créteil, 1976], écrivain et homme politique. Lettre dactylographiée signée, 
Boulogne-sur-Seine, 1er juin 1956, à Jean Oberlé ; 1 p. in-8°. Remerciements pour l’envoi de La Vie d’artiste. « La preuve 
que c’est un brave livre, c’est que le bien que j’en entends me fait plaisir. C’est aussi la preuve que l’auteur est un type 
sympathique. Dites-le lui de ma part. »…           100 € 

 
56.- Nicolas-Séverin MARCEAU-VILLERAY [Chartres, 1771 – Bordeaux, 1823], administrateur [sous-préfet de 
Châteaudun puis préfet de l’Aveyron], frère du célèbre général François-Séverin Marceau et père du commandant de marine 



Auguste Marceau. PS comme commissaire du Directoire exécutif près l’Administration Centrale d’Eure & Loir , 
Chartres, 24 fructidor an 7 [10 septembre 1799] ; 1 p. in-folio (23 x 35 cm), en-tête République française – Jury militaire 
établi à Chartres en exécution de la loi du 27 messidor an 7 – Département d’Eure et Loir – Canton d’Arrou, cachet de cire 
rouge et timbre humide de la Commission du Directoire Exécutif d’Eure-et-Loir. Congé de réforme octroyé au citoyen 
Jacques Savigny, affecté d’une « rétraction des deux derniers doigts de la main droite avec défaut de flexion dans le poignet 
à la suite d’une blessure à l’arme blanche, dans cette articulation qu’il annonce avoir reçue le 14 brumaire an 3 sous sa 
tranchée… » — Document contresigné par quatre membres du jury (Lange, Bouchette, Peuvret, Artus) et par deux officiers 
de santé (Deschamps et Guillerault).            180 € 
 
57.- Edme Pierre Louis MARCHAIS [Charenton-le-Pont, 1760 – Saint-Denis, 1846], général de brigade (1794). LAS, 
Paris, 15 novembre 1792, au ministre de la Guerre [Jean-Nicolas Pache] ; 1 p. ½ in-folio (pet. défauts). Marchais, adjudant 
général de l’armée de Kellermann, « observe que l’assemblée nle   ayant mis à la disposition du ministre les voitures de la 
cidevant Cour et celles des Emigrés pour en donner aux généraux d’armées qui en auront besoin, il espère en obtenir une 
pour transporter les cartes, et autres objets qui doivent toujours suivre le général [Kellermann]. Cette demande est dautant 
mieux fondée que le général va combattre dans un pays où les ressources sont très bornées. »… — Kellermann venait d’être 
nommé commandant en chef de l’armée des Alpes (11 novembre).           80 € 
 

      
58.- MARIE-LOUISE [1791-1847], archiduchesse d’Autriche, seconde épouse de Napoléon 1er, impératrice des Français. 
PS, Palais des Tuileries, 15 décembre 1811 ; 1 p. in-4° oblongue contresignée par le cardinal Fesch, Grand Aumônier de 
l’Empire, oncle de Napoléon (rousseurs à l’angle supérieur gauche et réparation de la frise au côté droit). Brevet de la Société 
de la Charité maternelle décerné à la comtesse de Villetard. « Nous l’avons nommée et nommons Dame de la Société de la 
Charité maternelle ; et pour témoignage que tel est notre choix et notre volonté, nous avons fait expédier le présent Brevet, 
que nous avons signé de notre main, et fait contre-signer par le Grand Aumônier de l’Empire, Secrétaire général de la 
Société de la Charité maternelle. »… — On joint : 
     1) Copie manuscrite d’époque de la Proclamation ou Protestation de l’ex-Impératrice Marie-Louise, s.d. [1814] ; cahier 
de 18 pages in-8°. Une notice préliminaire en précise l’objet : « La pièce suivante est la protestation de l’Impératrice Marie-
Louise adressée au Congrès de Vienne, contre l’occupation du trône de France par la Dynastie des Bourbons. Elle fut 
d’abord rédigée en français ; depuis il en a été fait une traduction allemande qui fut ensuite traduite en français et en anglais 
d’après une version déposée dans les archives de la ville de Francfort. Tous les papiers du pays, même les papiers 
ministériels publient aujourd’hui la protestation de Marie-Louise. »…  
    2) Un portrait en couleurs de Marie-Louise gravé par Mme Fournier (Paris, Furne éditeur, s.d.).      550 € 
 

 
59.- Georges MATHIEU, Au-delà du Tachisme. Paris, Julliard, 236 pp. E.O. Expl. de presse. Envoi a. s. de l’auteur à 
Charles Rosher (1885-1974), pionnier américain de la direction photographique au cinéma : « Pour Charles Rosher en 
amical hommage de Mathieu. 63 » Prière d’insérer conservée. Couv. légt défr.           150 € 
 



 
60.- Georges MATHIEU [Boulogne-sur-Mer,  1921 – Boulogne-Billancourt, 2012], peintre. Carte autographe, s.d. [circa 
1997], à Berthe Brunschwik ; 1 p. in-4° étroit oblongue (15 x 33 cm).         230 €  
 

 
61.- [Arthur MEYER] Maurice FEUILLET [1873-1968], dessinateur de presse. Dessin original à l’encre signé de ses 
initiales et daté (1901) : portrait d’Arthur Meyer, le directeur du Gaulois ; format 11 x 17,5 cm.        30 €  
 
62.- Mathieu, marquis de MONTHOLON [1753-1788], colonel de Penthièvre-Dragons, premier veneur de Monsieur, père 
du célèbre général et aide de camp de Napoléon. PS avec 2 lignes autographes, 10 juillet 1786 ; 1 p. in-folio. Etats de 
service de Joseph Ménage, maréchal des logis à Penthièvre-Dragons, engagé en 1767, entré dans les Grenadiers Royaux en 
1768, dans le régiment d’Orléans-Dragons en 1776, et enfin dans celui de Penthièvre-Dragons en 1778 où il a été fait 
successivement brigadier puis maréchal des logis.            80 €  

 
63.- [MONTMARTRE - 1891] Maurice FEUILLET [1873-1968], dessinateur de presse. Dessin original à l’encre signé et 
daté (15 novembre 1891) : Rue Norvins à Montmartre ; format 11,5 x 20 cm sur carte 15 x 22 cm.        50 € 
 

 
64.- Louis-Marie, comte de NARBONNE-LARA [Colorno, 1755 – Torgau, 1813], général d’empire, aide-de-camp de 
Napoléon durant la campagne de Russie ; il pourrait être le fruit des amours illégitimes de sa mère, Françoise de Châlus, avec 
Louis XV, mais il est assuré qu’il fut l’amant de Mme de Staël de 1788 à 1793 et, à ce titre, on le soupçonne d’être le véritable 
père de Louis-Auguste de Staël-Holstein, fils de Mme de Staël. PA signée « Louis de Narbonne », Paris, 27 mai 1787 ; ¼ de 



page in-8°. Reconnaissance de dette. « Je reconnois devoir à Monsieur de Rouillac la somme de 4500 livres qu’il a bien 
voulu me prester et que je m’engage à lui rendre dans le courant de novembre prochain. »…              100 € 
 
65.-  Alfred-Emilien, comte de NIEUWERKERKE [Paris, 1811 – Gatta-Iola , 1892], statuaire et administrateur, directeur 
général des Musées, amant de la princesse Mathilde. Deux lettres signées au maire de La Flèche (Sarthe) ; 2 pp. in-4° sur 
papier à en-tête de la Maison de l’Empereur, Direction générale des Musées nationaux. « J’ai l’honneur de vous informer que 
S. M. daigne répondre à l’appel que lui a adressé la ville de La Flèche, et consent à souscrire pour la somme de trois mille 
francs, à l’érection de la statue du Roi Henri IV. »… (Palais du Louvre, 2 avril 1855) – « J’ai reçu la lettre que vous m’avez 
fait l’honneur de m’écrire pour m’informer que la ville de La Flèche compte inaugurer la statue d’Henri IV le 28 de ce mois 
[…] Je suis sensible à votre gracieuse invitation, et j’aurais désiré pouvoir en profiter ; mais je serai à ce moment-là en 
Angleterre… » (Palais du Louvre, 17 juin 1857).             50 € 
 
67.- Jean OBERLÉ [1900-1961], dessinateur et peintre. Deux lettres à l’éditeur Henri Jonquières. 1) LAS, Paris, Hôtel 
Crillon, s.d. [fin 1944] ; 2 pp. in-4° (froissée). Il se dit « ahuri de boulot et de choses à faire » et déverse un flot de nouvelles 
diverses : « Mon vieux père mort fin mars 1944. Si près de la libération ! Rentrer et ne retrouver ni lui, ni Chas [Chas 
Laborde, décédé fin 1941], quelle peine ! – Georges et Mad en prison comme doriotistes. Mad à Noisy le Sec (le fort), 
Georges à l’Hôtel Dieu […] Espère les aider. Mais quels imprudents bornés. – […] Je suis au Crillon, hôtel réquisitionné. Il 
a fallu une guerre pour ça. – Je fais une exposion  de peintures (rétrospective !) le 1er décembre gie Charpentier. J’écris un 
livre sur 4 ans de radio à Londres. […] Je suis déçu par les Parisiens. Ils ne pensent qu’à bouffer et se foutent de la 
guerre. Le populo et les gens chics sont mieux. »… - 2) LAS, Paris, 18 septembre 1945 ; 1 p. in-4°. Il projette de publier un 
hebdomadaire avec ses « copains de Londres Bourdan, Duchesne et Gillois. » Jonquières pourrait-il se charger de la 
fabrication et de la mise en page ? « Téléphone à André Gillois  (Jasmin 9674) tu le connais, c’est Maurice Diamant-Berger, 
autrefois avec Bernouard. Il est rédacteur en chef ; je suis directeur artistique. »…         60 € 

 
66.- Jean OBERLÉ [1900-1961], dessinateur et peintre. Dessin original signé et daté (1913) : jeune tambour des guerres de 
la révolution ou de l’empire, format 13,5 x 18 cm (manque angulaire en bas à droite). Œuvre de jeunesse dessinée au verso 
d’une lettre à sa mère. Il lui parle de ses nombreuses lectures à la bibliothèque municipale : « ainsi je ne m’ennuie jamais. Je 
lis en ce moment le Crime de Sylvestre Bonnard (A. France). C’est très joli. Ninette [sa sœur] a de la veine : elle va aller 
avec ses petites amies à la roseraie de Bagatelle où leur institutrice va les emmener. »…        50 € 
 

 
68.- [Jean OBERLÉ] André BÉLORGEY [1925-2009], photographe, il fut le principal collaborateur de Paris-Hollywood.  
Photographie originale, tirage argentique : Jean Oberlé servant le thé à son modèle ; format 17 x 24 cm (détourée aux 
contours du modèle par Jean Oberlé lui-même, familier de cette pratique). Cachet du photographe au verso.      180 € 
 
69.- Aimable PÉLISSIER [Maromme, 1794 – Alger, 1864], maréchal de France, duc de Malakoff. PS comme gouverneur 
général de l’Algérie, Alger, 10 juin 1863 ; 1 p. in-folio, en-tête Gouvernement-général de l’Algérie – Bureau politique – 
Affaires arabes. Nomination de Pierre Emile Vérillon, lieutenant au 75e régiment d’infanterie de ligne, chef de bureau arabe 
de Soukharras, au poste de chef de bureau arabe de 2e classe à la résidence de Bougie.         45 € 
 
70.- Louis de POTTER [Bruges, 1786-1859], journaliste et homme politique belge, membre du gouvernement provisoire 
lors de la révolution belge contre Guillaume 1er, roi des Pays-Bas (septembre 1830). LAS, Bruxelles, 20 novembre 1830, à 
son ami Haudebourt, à Paris ; 2 pp. in-8°, marques postales. Très intéressante lettre écrite après la révolution belge. Il 
évoque d’abord une connaissance commune. « Sugo [?] est à Bruxelles. Lorsque j’étais roi [c’est-à-dire lorsqu’il faisait partie 
du gouvernement provisoire], j’ai eu le plaisir de le confirmer dans l’emploi qu’il remplit avec tant de talent et de 
conscience. Le bombardement de Bruxelles [par l’armée hollandaise] lui a fait beaucoup de mal : sa maison a été criblée de 
balles, ses meubles brisés et, je crois, ses provisions pillées. Heureusement, il avait fait partir ses enfans pour Ostende, et lui-
même avait quitté la ville. » Il explique ensuite à son ami qu’il se retrouve une fois de plus dans l’opposition. En effet, le 
Congrès national belge venait de rejeter le régime républicain qu’il préconisait pour se prononcer, le 13 novembre, une 
semaine avant l’envoi de sa lettre, en faveur d’une monarchie constitutionnelle, à l’instar de la France. Louis de Potter n’avait 



pas d’autre alternative que de démissionner. « Pour moi, mon cher Haudebourt, je suis redevenu simple citoyen belge comme 
je l’étais auparavant  […] Je ne m’étais mêlé des affaires que pour faire régner une opinion républicaine, que je crois la 
seule utile en ce moment, et dont l’application me paraît le seul moyen de faire triompher complètement la révolution en 
Belgique et d’y perpétuer son triomphe. Après des luttes longues, pénibles, infructueuses, le moment est venu où il a fallu 
choisir entre la certitude de continuer à être seul avec le gouvernement provisoire et la possibilité de servir encore la patrie 
en dehors de ce gouvernement. Vous me connaissez assez pour savoir que je n’ai pas balancé un instant, et que je me suis 
retiré. »…                 200 € 
 
71.- François-Just-Marie RAYNOUARD [Brignoles, 1761 – Passy, 1836], écrivain [Acad. fr. 1807]. LAS, Paris, 1er juin 
1818, à Guzet ; 1 p. in-8°, en-tête Institut de France – Académie française – Le Secrétaire perpétuel de l’Académie. Il a lu 
avec un vif intérêt son Manuel des chevaliers de l’ordre du temple : « Agréez mes remerciements ; je saisirai avec plaisir 
l’occasion de vous les exprimer de vive voix. »… — Raynouard avait fait jouer avec succès à la Comédie française en 1805 
une tragédie intitulée Les Templiers.               30 €  
 
72.- Henri de RÉGNIER [Honfleur, 1864 – Paris, 1936], écrivain. LAS, mardi ; 2/3 p. in-8°. Il décline un rendez-vous. 
« Hélas, je ne suis pas libre jeudi, car après la répétition générale de la pièce de Bourget, j’ai un rendez-vous pris et que je 
ne puis remettre. »…               30 € 
 
73.- Gilbert Renault dit Colonel RÉMY [Vannes, 1904 – Guingamp, 1984], célèbre agent secret de la résistance durant 
l’occupation allemande, auteur de plusieurs livres de souvenirs. Lettre dactylographiée signée, 28 mars 1963, à un 
journaliste [Paul Thézard ?] ; demi-page in-4°. Il modère l’enthousiasme de son correspondant quant à son activité dans la 
résistance. « Rien de ce qui a été fait dans le cadre des « réseaux » n’a été accompli à titre individuel. Il s’agissait 
essentiellement d’un travail d’équipe, pour lequel beaucoup ont donné leur liberté, leurs souffrances, et même leur vie. Je 
ne suis pas de ceux-là, puisque la Providence a fait que je n’ai jamais été mis en prison par l’ennemi, grâce aussi à 
l’admirable dévouement de mes camarades. Le nom de l’admirable Louis Maury m’est bien connu : voilà un « clandestin » 
qui a payé de sa personne. »…              50 € 
 
— [Jean-Baptiste RÉVEILLON (1725-1811), propriétaire de la manufacture royale de papiers peints ; il a fourni aux frères 
Montgolfier le papier enveloppant le premier ballon qui prit son envol depuis les jardins de la manufacture et qui fut 
d’ailleurs baptisé Réveillon.] Voir la lettre à lui adressée par le lieutenant de police Lenoir. 
 

                     
74.- Edmond ROSTAND, La Princesse lointaine. Pièce en 4 actes, en vers, illustrée de 9 compositions hors texte de George 
Desvallières et de Val. Reyre gravées sur bois en couleurs par J. Germain. Paris, La Société du Livre d’Art, 1920-1923. In-4° 
br. 203 pp. Edition tirée à 150 expl. sur vélin d’Arches. Bandeaux animés, culs-de-lampe et encadrements en couleurs, un 
différent pour chacun des actes. L’emboitage manque. Très bel ouvrage illustré par George Desvallières (1861-1950), 
influencé, comme l’attestent les reproductions ci-dessus, par le fauvisme et les arts décoratifs.      100 € 
 

                   
75.- André ROUVEYRE, Carcasses divines. Paris, J. Bosc & Cie, 1907. In-4° br. non folioté. E.O tirée à 209 expl. numérotés 
et signés par l’auteur, un des 200 sur vélin d’Arches, celui-ci enrichi d’un bel envoi a. s. à Anatole France : « Au Maître 
Anatole France, s’il veut bien accepter ce modeste témoignage de mon respect pour son Art, et un remerciement de son 
bienveillant accueil. Rouveyre. » Deux portraits d’Anatole France figurent dans ce recueil qui en comporte 95, parmi lesquels 
ceux de Maurice Barrès, Henri Bergson, Sarah Berhardt, Paul Bourget, François Coppée, Lucie Delarue-Mardrus, Forain, 
Mécislas Golberg, Catulle Mendès, Robert de Montesquiou, Anna de Noailles, Georges Picquart, Rachilde, [Réjane], Alfred 
Vallette, Willy, etc. — Joint : une carte de visite d’André Rouveyre.         200 €   



76.- Georges ROUZET [1903-1967], historien de la littérature, spécialiste de Léon Bloy. LAS, Bruxelles, 25 février 1946, à 
Lucien Descaves ; 8 pp. in-8°. Lettre amicale et littéraire. « J’ai dit à mon ami le peintre Louis-G. Cambier de Bruxelles, 
que vous aviez l’intention de faire figurer un de ses portraits de J.-K. Huysmans en frontispice de livres à rééditer à la 
librairie Plon (le chanoine Mugnier & son ami Huysmans). Il est ravi au possible. […] Avant la guerre vous m’avez envoyé 
Mme Françoise Moser. C’était aussi une très jolie femme qui m’a donné l’impression de la Beauté. Lorsqu’elle pénétra dans 
mon bureau ce fut, pour moi comme si tout le Printemps du doux pays de France y entrait avec toutes ses fleurs. Ce fut très 
doux pour l’exilé que je suis. […] La situation [en France] y reste encore bien sombre. C’est ce qui semble, du moins, vu de 
l’étranger. […] J’aimerais beaucoup & vous me feriez un immense plaisir si vous pouviez m’adresser un portrait de vous 
dédicacé sur la photo. J’aimerais la mettre en place d’honneur dans mon bureau, tout près de celui du cher et aimé Léon 
Deffoux [qui s’était suicidé à la Libération] dont je n’arrive pas à m’habituer à sa disparition. […] Il doit laisser plusieurs 
ouvrages à peu près terminés et des travaux ou fragments d’études dignes d’être publiés. Il faudrait que, pour l’honneur des 
lettres françaises, ces travaux voient le jour. »… — Joint : Prospectus annonçant son livre d’Etudes autour de Léon Bloy 
(Bruxelles, Editions de l’Horizon nouveau, 1946).             40 € 
 
77.- Ramon de la SAGIA [1798-1871], sociologue, naturaliste, économiste et historien espagnol, député aux Cortès 
d’Espagne, membre correspondant de l’Institut de France. LAS, Paris, 28 avril 1849, à un collègue ; 2 pp. ½ in-8°, en-tête 
Consulat général de l’Uruguay. Quoiqu’il écrive des livres sérieux, il n’en oublie pas pour autant ses poules et il se permet 
de rappeler à son correspondant sa promesse faite l’année précédente de lui procurer quelques œufs des belles variétés du 
Jardin des Plantes. « Pour vous encourager à m’accorder cette faveur, je vous dirais que j’ai multiplié déjà le joli couple des 
petits lapins de Sibérie, que je dois à votre obligeance, et malgré l’appétit carnivore et infanticide de la femelle, qui a dévoré 
les deux premières nichées. » Il serait particulièrement intéressé par des œufs de la variété Brahma.         45 € 
 
— [SAINT-DOMINGUE] Voir Charritte.  
 

MADAME  ELISABETH  ET  L’AFFAIRE  VERDURE (1789)  
78.- Charles-Louis-Antoine de SARTINE [1760-1794], maître des requêtes, fils de l’ancien lieutenant de police de Paris 
Antoine de Sartine. LAS, Paris, 15 septembre 1789, à Madame Elisabeth, sœur du roi ; 1 p. in-4° (qques rousseurs). Lettre 
relative à une cause célèbre, l’affaire Verdure (1787), — celle d’un père et de ses enfants accusés d’avoir assassiné leur fille 
et sœur —, à laquelle Madame Elisabeth avait pris quelque intérêt. Jacques Verdure et ses enfants furent acquittés par le 
Tribunal des Requêtes, après cassation, le 14 novembre 1789, de l’arrêt du Parlement de Rouen. C’est l’objet de la lettre de 
Sartine, écrite le jour suivant. « J’ai reçu hier un mémoire que votre altesse sérénissime avoit doné ordre de me faire 
passer, en faveur de la famille Verdure. Je me trouve infiniment heureux d’avoir aussitôt à l’informer que le conseil vient de 
casser l’arêt du parlement de Rouen qui faisoit l’objet de la réclamation de Jacques Verdure et de ses enfans et que l’affaire 
est renvoyée pour le jugement du fond au tribunal des requêtes de l’hôtel ainsi que le désiroit votre altesse sérénissime : 
une cause de cette nature, madame, étoit bien faite pour intéresser votre ame bienfaisante… »…      150 € 
 
79.- Jean SENNEP [Paris, 1894 – Saint-Germain-en-Laye, 1982], dessinateur de presse. LAS, Paris, 7 avril 1956, à Jean 
Oberlé ; 1 p. ¼ in-8° sur papier à en-tête du Figaro. Remerciements pour son livre de souvenirs, La vie d’artiste, qu’il a 
trouvé charmant. « Le début m’a rappelé mes jeunes années, mon petit cadet ! Et quelles bonnes histoires, ensuite, avec ces 
types que j’ai plus ou moins connus ; et puis ces portraits d’hommes illustres dans l’intimité… C’est un pendant du 
Bourgeois (pardon !) de Paris [du docteur  Véron]. Ce n’est pas là, je  crois, un mince éloge. Eloge sincère, je te le jure ! Et 
ma gueule ! le chef-d’œuvre du recueil, bien entendu. »…            45 € 
 
80.- Jules SIMON [Lorient, 1814 – Paris, 1896], philosophe et homme politique. LS comme ministre de l’Instruction 
publique, des Cultes et des Beaux-Arts, Paris, 14 octobre 1872, à Paul Gervais, professeur d’anatomie comparée au 
Muséum d’histoire naturelle ; 2/3 p. in-folio, en-tête Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts. Il a 
reçu son rapport sur « les découvertes d’ossements fossiles, qui ont été faites dans les grottes de Loubeau (Deux-Sèvres) par 
la Société des fouilles de Melle. » Il l’informe qu’il a adressé ce travail « à l’Imprimerie nationale afin qu’il soit inséré dans 
les Archives des missions scientifiques et littéraires. »…            40 € 
 
— [Germaine de STAËL] Voir Louis-Marie de Narbonne-Lara. 
 

 
81.- Elsa TRIOLET, Les fantômes armés. Paris, La Bibliothèque Française, 1947. In-12 br. 331 pp. E.O. Envoi a. s. de 
l’auteur : « A Pierre Morhange, LES FANTÔMES ARMÉS, de nos jours hantés. Elsa Triolet. » Couv. très abîmée, manque 
au dos en pied.                40 € 



 
82.- Tristan TZARA, Morceaux choisis. Préface de Jean Cassou. Paris, Borda, 1947. In-12 br. 310 pp. Envoi a. s. de 
l’auteur : « à Pierre Morhange des MORCEAUX CHOISIS de mon [ici dessin d’un cœur] avec la fraternelle amitié de 
Tristan Tzara. 25 juin 1952. »            180 € 
 
83.- Louis VALLON [Crest, 1901 – Paris, 1981], homme politique, directeur adjoint du cabinet du général de Gaulle à 
Londres pendant la guerre, un des fondateurs du RPF. LAS, 13 avril 1956, à Jean Oberlé ; 1 p. in-4°. Remerciements pour 
l’envoi de La Vie d’artiste. « J’y ai retrouvé toutes les qualités brillantes de ton esprit et celles, si délicates mais mieux 
dissimulées, de ton cœur, celles que tes amis apprécient sans le dire – bien entendu -  car « ça ne se dit pas ». Tes jugements 
sur les uns et les autres coïncident souvent avec le miens : c’est dire si je les trouve pertinents et justes ! »…      30 € 
 
84.- Raymond de VERNINAC SAINT-MAUR [Souillac, 1762 - 1822], homme de lettres et diplomate, il avait épousé 
Henriette, sœur aînée d’Eugène Delacroix. LAS, Paris, 25 vendémiaire an 8 [17 octobre 1799], au citoyen Bertin, 
commissaire ordonnateur en chef du port de Toulon ; 1 p. ½ in-4°. Il lui recommande le jeune J.-B. Chauffour. « Ce jeune 
homme appartient à une famille fort estimable, qui m’est connue. Privé, très jeune, de son père, homme de loi infiniment 
probe et laissé, avec plusieurs autres enfants, sur un patrimoine peu considérable, il a besoin de travail et d’appui ; je vous 
prie très particulièrement de vouloir bien lui faire trouver l’un et l’autre  auprès de vous. »…             30 € 
 
85.- WILLY [Villiers-sur-Orge, 1859 – Paris, 1931], écrivain, premier mari de Colette. LAS, Paris, 1er juillet 1898, à un 
ami ; demi-page in-8°, en-tête Revue Internationale de Musique éclectique et indépendante. « Merci, mon vieux, de cette 
réclame si gentille ; ma poignée de mains est bien tardive, mais toute pleine (quand même) de gratitude, allez ! » Post-
scriptum : « Colette vs envoie ses amitiés. »             45 € 
 
86.- André WORMSER [1851-1926], compositeur. LAS, Paris, 3 avril, [probablement à un directeur de théâtre] ; 3 pp. pet. 
in-4°. Après s’être excusé pour son retard à répondre à son correspondant, il lui parle d’un projet musical. « Hartmann en 
effet m’a communiqué une scène lyrique intitulée Mélusine. Elle est très jolie et, bien que certaines modifications me 
paraissent utiles, elle me plairait beaucoup à mettre en musique. Je serais heureux d’en causer avec vous si vous voulez bien 
me donner un rendez-vous. »…              50 € 
 
87.- Léon XANROF [Paris, 1867-1953], écrivain, journaliste et chansonnier. Quatrain autographe signé, Paris, 7 janvier 
1946, offert à Pierre-Albert Marchal ; 1 p. in-8° oblongue, en-tête Les Amis des Travailleurs Intellectuels.  

Les deux âges, 
    « Je suis plus vieux que toi. Cela fait un ménage 
        Qui passe du bonheur aux scènes  pour un rien. 
        Quand je me sens aimé, je crois que j’ai ton âge… 
       Quand je me crois trahi, je sens que j’ai le mien. »…        45 € 
 

 
88.- Alphonse Gallaud de la Pérouse, dit ZO D’AXA [Paris, 1864 – Marseille, 1930], journaliste et militant anarchiste, 
fondateur de La Feuille. Deux manuscrits autographes (fragments) ; 2 pp. in-4°. 1) Observations notées lors de son voyage 
en Amérique : « Dans ce pays démocratique, on est affamé de titres. Tous les saigneurs de l’Illinois briguent l’alliance des 
marquis. En accommodant les cochons, ils songent à marier leurs filles. Charcuterie et pisciculture. Les gentilshommes, 
pour qui ce n’est rien de traverser un peu d’eau salée quand miroite l’annonce d’une dot, tendent l’ouïe vers les Amériques. 
Ces émigrants-là seront seuls, bientôt, à être accueillis. La marée monte – les échos mondains reverdissent d’annonces 
matrimoniales. La noblesse envahit le marché. Le blason fait prime. »… - 2) Sur un bagne d’enfants. « On n’étouffe plus les 
voix. A… ne saurait être défendu que par l’Administration et les reporters à sa solde. Sous les dénégations qu’osa le 
président du conseil déjà percèrent des aveux. De partout les bruits se confirment. Suspectant l’enquête officielle des 
journaux voulurent s’informer. On est allé à A… […] Le Biribi des gosses désormais ne pourra subsister que grâce à la 
complicité avérée du gouvernement. »…            200 € 



 
 
 
    

 
 


