
Autographes - Livres - Dessins 
&  

Photographies 
 

 
 

OCTOBRE  2013 
 
 
 

                                   

 
 

N° 57 : Henri-Pierre Roché : Lettre à André Parinaud. 
 
 
 
 

LIBRAIRIE WILLIAM  THÉRY 
1 bis, place du Donjon 
28800   -   ALLUYES 

Tél. 02 37 47 35 63 
E.mail : williamthery@wanadoo.fr 



— [ALAIN-FOURNIER] Voir Henri Massis. 
 

 
1.- Georges AURIC [Lodève, 1899 – Paris, 1983], compositeur. Lettre dactylographiée signée, Paris, 9 mars 1967, à 
Monique Muguet ; 1 p. in-4°, en-tête Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux – Théâtre de l’Opéra (2 trous de classeur). 
Il a lu avec beaucoup d’attention la lettre qu’elle lui a écrite pour exprimer la satisfaction qu’elle a éprouvée « à la 
représentation du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, dans la chorégraphie de Monsieur Attilio Labis. Je vous en remercie 
et ce sont là de précieux encouragements pour un jeune chorégraphe [Attilio Labis est né en 1936]. Il va de soi que nous 
continuerons à afficher cet ouvrage. »… — On joint : Une photographie de Georges Auric en tirage argentique d’époque, 
dimensions 13 x 18 cm ; Studio Harcourt, Paris.              100 € 
 

 
2.- Jane AVRIL [Paris, 1868-1943], célèbre danseuse du Moulin-Rouge, surnommé « la Mélinite » pour son énergie, elle 
posa pour Toulouse-Lautrec. LAS, s.d., à la chorégraphe Bella Reine ; 1 p. ½ in-4° (2 trous de classeur). Elle est désolée de 
savoir son amie en proie aux petits ennuis de santé propres aux danseuses qu’elle a elle-même si souvent connus. « Je veux 
penser que vous aurez obtenu hier soir le succès que vous méritez. Vous me le confirmerez j’en suis certaine lorsque je vous 
verrai. » Quant à elle, elle « souffre abominablement de la chaleur » que son médecin lui a recommandé d’éviter. « Je 
devrais pour lutter contre elle rester étendue sans sortir ni rien faire. » C’est pour cette raison qu’elle n’ira pas la voir 
comme prévu le jour suivant. « Par contre si vous voulez de moi mardi  j’irai mardi (bain déjeuner ?) après quoi je me 
rendrai chez Mme Bruni. […] Vous penserez que je suis sans gêne, mais je compte beaucoup sur votre indulgence pour 
excuser mon mauvais état de santé qui m’oblige à quelque repos. »… RARE.        280 € 
 

LE  FAISEUR  DE  BALZAC  CENSURÉ  APRÈS  SA  PREMIÈRE  REPRÉSENTATION 
3.- [Honoré de BALZAC] Armand DUTACQ [1810-1856], patron de presse, fondateur du quotidien Le Siècle dans lequel il 
publia en feuilleton plusieurs romans de Balzac ; à la mort de ce dernier, il protégea les intérêts d’Eve de Balzac avec le 
même dévouement qu’il avait témoigné à son ami disparu. Deux lettres à Champfleury à propos du Faiseur. 1) LAS, 
Paris, 18 août 1851 ; 1 p. in-8°, en-tête Le Pays. « Serez-vous à Paris pour la 1ère représentation du Faiseur qui doit avoir 
lieu à la fin de cette semaine ou lundi ou mardi prochain. Voulez-vous des stalles pour vos amis ? »… Il lui adresse par la 
même occasion un article de La Silhouette, lequel n’est plus attaché à la lettre. – 2) LAS, Paris, 26 août 1851 ; 1 p. in-8°, en-
tête idem. « La pièce suspendue Dimanche par la censure nous a été rendue hier — on joue ce soir la 2e représentation. Je 
vous offre 4 places dont vous pouvez disposer comme il vous plaira. »… — C’est sous le titre de Mercadet que Le Faiseur, 
pièce de théâtre écrite par Balzac en 1839-1840 avec la collaboration de Charles Lassailly, fut créé à Paris le 24 août 1851 au 
Théâtre du Gymnase. Balzac avait écrit cette pièce en cinq actes mais c’est une version réduite à trois par Adolphe d’Ennery 
qui fut représentée et que publia peu après la Librairie Théâtrale. La version primitive, conforme au manuscrit original et sous 
le titre choisi par l’auteur, parut en 1853 chez Alexandre Cadot.         140 €
   
4.- BARBEY D’AUREVILLY ] Eugène LERMINIER [1803-1857], juriste, historien du droit, journaliste proche du saint-
simonisme. LAS, Paris, 19 décembre 1852, à Jules Barbey d’Aurevilly ; 4 pp. in-8°. Son éditeur, Amyot, va lui expédier 
son dernier livre [Histoire des législateurs et des constitutions de la Grèce antique]. « Quand vous l’aurez lu, je serai très 
heureux, en dehors de toute publicité, d’avoir votre impression et votre avis. Si plus tard vous trouvez une occasion d’en 
parler coram populo, je ne vous cache pas le plaisir que vous me ferez. » Il revient sur un récent article de Barbey : « A part 
ma gratitude pour ce que vous dites de si bon pour moi, il y a dans votre article de bien remarquables saillies de force et de 
vérité. Que vous avez raison d’exciter la jeune génération à la pensée ! C’est à elle surtout que doit appartenir la seconde 
moitié du siècle. […] Vous êtes de la jeune garde, mon cher ami, et un de ses plus brillants officiers. Travaillez, traduisez. 
Vous savez ce que je pense de vous : votre sève est si riche que vous n’avez qu’à vous défendre de son abondance. »… — 
Barbey a rendu compte du livre de Lerminier dans Le Pays en janvier 1853.          80 € 
 
5.- Gérard BAUËR [Le Vésinet, 1888 – Paris, 1967], écrivain et critique littéraire, fils d’Henry Bauër, petit-fils naturel de 
Dumas père. LAS, Paris, 5 novembre 1919, à Lucien Descaves ; 1 p. in-8°, en-tête L’Echo de Paris. Il le remercie pour sa 
dernière critique mais il nie avoir jamais songé au prix Goncourt : « S’il y a une justice Roland Dorgelès l’aura — ou à son 
défaut Arnoux. » Il a lu avec intérêt l’Imagier d’Epinal de Descaves : « Voilà un livre qui fait mieux comprendre la France et 



l’honore davantage que toutes les rodomontades patriotiques. J’en ai dit quelques mots là où je le pouvais, dans mes 
« Choses et autres » de la dernière Vie Parisienne. » En post-scriptum il lui fait part d’une découverte : « J’ai retrouvé dans 
la correspondance de papa une quinzaine de lettres ingénues, enthousiastes, et si vraiment bonnes de Louise Michel 
(presqu’île Ducos). Vous intéressent-elles ? »                            40 €
       

 
6.- Paul BELMONDO [Alger, 1898 – Paris, 1982], sculpteur et médailleur. LAS, 25 octobre 1964, à l’architecte André 
Bezançon à Châteauneuf-sur-Loire ; 1 p. in-4° (tache rousse). Il le remercie pour sa gentillesse. Il a pu se procurer les deux 
livres à la bibliothèque de l’Ecole des Beaux-Arts. « Ils sont très intéressants mais il manque beaucoup de choses. C’est un 
homme comme vous qui devrait en réaliser de nouveaux. Votre grande érudition vous désigne tout naturellement. Mais voilà 
il faut bien sûr compter avec les éditeurs. »… — André Bezançon a travaillé à la reconstruction de Châteauneuf-sur-Loire 
après la dernière guerre. C’est aussi lui qui a créé le musée de la marine de Loire dans cette même ville.            90 € 
 

ARNO BREKER, DINA VIERNY & MAILLOL  

 
7.- Arno BREKER [Elberfeld, 1800 – Düsseldorf, 1991], sculpteur allemand, artiste officiel du régime national-socialiste ; il 
accompagna Hitler lors de sa visite à Paris en juin 1940 et tissa des liens d’amitié durables avec le milieu intellectuel et 
artistique parisien. Lettre dactylographiée signée, Düsseldorf, 19 juin 1985, en allemand, au docteur Werner Lange ; 1 p. 
in-4°. Il a été heureux d’entendre sa voix au téléphone et il le remercie pour les photographies qu’il lui a envoyées ; sa femme 
les a déjà classées dans ses archives. Il aimerait en recevoir d’autres, datant de la dernière guerre, quand ils étaient ensemble, 
car lors de son départ précipité, il n’a rien pu emmener : « Ich würde mich freuen, wenn Sie in Ihrem Archiv noch Fotos aus 
der gemeinsamen Zeit während des Krieges entdecken würden, denn durch meine schnelle Flucht damals haben wir ja weder 
was retten noch mitnehmen können und sind daher für Anhaltspunkt dankbar. » Il lui demande s’il est en relations avec Dina 
Vierny qui a hérité de l’œuvre de Maillol — dont il avait été l’élève — mais qui n’a pas montré d’intérêt pour le portrait que 
Breker a fait de lui : « Sie hat ja das ganze Œuvre von Maillol geerbt, wie Sie sicher wissen, aber noch kein Interesse für 
mein Portrait von Maillol gezeigt. » Il a entendu dire que Dina Vierny allait créer un musée consacré à Maillol : « Es geht 
das Gerücht, dass Dina für das Werk von Maillol ein Museum einrichten will. » Il est très intéressé et aimerait avoir des 
informations à ce sujet.                 200 € 
 
8.- Louis BRISSET [Constantine, 1872 – Nantes, 1939], compositeur, élève de Widor et de Lenepveu, directeur du 
Conservatoire de Nantes. Les Poèmes d’Armor. Dix pièces lyriques pour chant et orchestre. Paroles d’Eugène Berteaux.  
Réduction Chant et Piano. Paris, A. Joanin, s.d. Gd in-4° br. 43 pp. Envoi autographe signé : « à mon cher ami Alph. Bruinen 
— à l’artiste — en souvenir d’une charmante soirée préfaillaise. 5 juillet 1908. Louis Brisset. »**        30 € 
 

 
9.- Auguste BROUET [1872-1941], graveur et illustrateur, il illustra notamment des œuvres des Goncourt, de Huysmans, de 
Carco et une fantaisie érotique de Pierre Louÿs, Histoire du Roi Gonzalve et des douze princesses. Eau-forte originale 
signée et numérotée (62/75) : Les Evacués. Dimensions de la planche : 11,7 x 19,8 cm. **        80 € 
 

LES  DÉLASSEMENTS  POÉTIQUES  DE  FRANÇOIS  BROUSSAIS 
10.- François BROUSSAIS [1772-1838], médecin et chirurgien, médecin en chef de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. 
Manuscrit autographe d’une chanson, sur l’air de La fille d’honneur ; 1 p. in-4°, 3 quatrains au verso d’un imprimé 
donnant les cours de la Bourse le samedi 16 juillet 1825. CURIOSITÉ. 
    « Une dame libraire revenait par hasard 
        De sa boutique un peu trop tard. 
       Dans son  chemin rencontra un voleur déloyal 
         Qui lui donna le bal.* 

 
        Prenant sa tirelire il lui dit voyons là 
       Je compte sur ce butin là 



        Une autre fois la belle vous vous souviendrez bien 
        De serrer votre bien. »… 
*.- Expression argotique signifiant molester.             140 € 
 

 
11.- Blaise CENDRARS [La-Chaux-de-Fonds, 1887 – Paris, 1961], écrivain. Carte postale autographe signée (vue de 
Villefranche-sur-Mer : le clocher et la rade), Villefranche-sur-Mer, 22 [cachet de la poste : mars 1948], à Robert de la 
Croix , rédacteur en chef de la revue littéraire nantaise Horizon ; 1 p. in-12.  Il accuse réception d’une livraison de la revue de 
Robert de la Croix : « Merci. Bien reçu Horizon. Il était temps car mon bouquin paraît le mois prochain [probablement 
Bourlinguer, Paris, Denoël, 1948.]. Ma main amie. Blaise Cendrars. » — Robert de  la Croix a traduit pour sa revue avec son 
ami René-Guy Cadou des œuvres de Joyce, Wilde, Miller et Rilke. Revue éphémère, Horizon s’est éteint après 8 numéros 
parus irrégulièrement de l’été 1945 à janvier 1948. *****             220 € 
 
12.- Louise COLET [1810-1876], femme de lettres, maîtresse de Flaubert. LAS, [cachet postal : Lyon, 20 septembre 1845], 
à son cousin Honoré Clair, en Arles ; 3 pp. in-8°. Elle et son mari Hippolyte Colet se trouvent à Lyon depuis quelques jours 
et envisagent de remonter à Paris à la mi-octobre. Ils sont tentés d’aller faire une excursion dans le Midi et d’aller passer 
quelques jours chez Honoré Clair. « Je serai charmée de terminer sous votre toit une petite comédie qui sera représentée cet 
hiver au théâtre français ; je serai charmée aussi de vous montrer ma petite Henriette qui est devenue une très gentille 
enfant. Nous irons peut-être en vous quittant à Marseille et à Toulon. Le Midi m’attire toujours, ô patria ! »…      80 € 
 
13.- Lucie DELARUE-MARDRUS [Honfleur, 1874 – Château-Gontier, 1945], poétesse et romancière. LAS, Le Caire, 21 
février 1911, à Mme Pierre Hermant, épouse du compositeur ; 4 pp. in-8°, env. cons. Elle ne compte pas rentrer tout de 
suite car elle doit partir pour la Syrie à la fin du mois et ne reviendra pas à Paris avant avril ou mai. « Patricia ne vous donne 
que de mauvais renseignements sur ma vie au Caire. Il faut croire que je m’y amuse plus qu’elle, puisque je ne veux plus 
revenir à Paris. En tout cas, la Princesse en Balade a déchaîné la capitale de l’Egypte, et toute la presse du pays est 
occupée à publier des articles pour ou contre moi. » Elle a fait une conférence aux dames musulmanes et va en faire une 
autre à l’Alliance française. « Et l’on organise des fêtes pour moi, dans lesquelles on me harangue en arabe et en français. 
Enfin, ma présence chez les Pharaons est comme un tremblement de terre. Cela, d’ailleurs, ne dérange pas les pyramides, 
ni le sphinx… » Elle n’a pas emporté le scénario de l’Archange dont Hermant doit écrire la musique. Elle repousse donc ce 
projet à son retour. « Je sais bien que vous n’êtes pas satisfaite, et me préparez des grimace de chat pour me punir. Mais que 
voulez-vous ! Les Arabes expliquent bien des choses par le mot fantasia. Je suis sous l’empire de la fantasia, et ne peux 
plus quitter l’Orient. C’est une crise qui passera. Je redeviendrai parisienne et normande ; mais il faut que, jusqu’aux 
yeux, j’aie satisfait mon goût présent de soleil, de harems, de musique arabe. » Elle incite à lire dans le Journal son 
nouveau roman pour se rendre compte de ce qui la retient en Egypte.           75 € 
 
14.- André DIGNIMONT [Paris, 1891-1965], peintre et illustrateur. LAS,  Paris, 15 novembre 1949, au galeriste 
bruxellois Eraste Touraou ; 1 p. in-8° (trous de classeur). Il le remercie d’avoir remis ses dessins à son frère à l’occasion de 
son voyage à Bruxelles et lui réclame ce qui lui revient. « Je vous serais très reconnaissant de me faire parvenir bientôt la 
petite somme qui me reste due : 12.000 fr. Je viens de passer 2 mois de clinique, opération, convalescence, etc. à la suite 
d’un stupide accident. Tout cela a fait un trou sérieux à  mon budget et la petite somme ci-dessus sera bienvenue. »…      50 € 
 

 
15.- André DUNOYER de SEGONZAC [Boussy-Saint-Antoine, 1884 – Paris, 1974], peintre, graveur et illustrateur. LAS, 
« Le Maquis », Saint-Tropez, s.d., au docteur Fernand Vallon, collectionneur et critique d’art ; 1 p. ½ in-4° (petit manque 
angulaire en bas à gauche). Il le prie de ne plus l’appeler « cher Maître » et lui dit le plaisir qu’il a pris à parcourir sa revue 
Art et Médecine, « revue très vivante et intéressante – et qui confirme la vieille amitié de la médecine et des arts plastiques. » 
Il ne pourra malheureusement pas se trouver à Paris le 23 mai : « sans quoi j’aurais été enchanté de me trouver parmi vous 
tous – où je suis sûr j’aurais retrouvé des amis car j’en ai parmi les toubibs – dont j’aime beaucoup l’esprit. »…              60 € 
 

GEORGES  FOUREST  PARLE  DU  GÉRANIUM  OVIPARE 
16.- Georges FOUREST [Limoges, 1864 – Paris, 1945], poète et écrivain. LAS, Paris, 14 mars 1935, à un « cher poëte et 
ami » ; 1 p. in-4°. Il le remercie pour sa si charmante lettre. « J’ai essayé, en effet, de me renouveler un peu. Vous me dites 
que j’y suis parvenu mais n’est-ce pas votre indulgence qui parle ? Je ne pouvais pas lors de la cérémonie Bernouard vous 
faire connaître mes pièces en vers libres puisque (à part Rêve de gloire) toutes ont été écrites en juillet et octobre 1934 aux 
Sables d’Olonne et en Limousin. Quel dommage ! J’aurais été si heureux de vous en entendre parler ! »…     100 € 



17.- Elise GAGNE [née Moreau de Rus, 1813- ?], poétesse et femme de lettres, épouse du fou littéraire Paulin Gagne et amie 
de Marceline Desbordes-Valmore. LAS, Paris, 13 février 1864, à une dame ; 2 pp. in-8°. Le temps et sa santé chancelante 
l’ont empêchée d’aller la voir. « Cette maladie a ébranlé tout mon pauvre être, et cependant il faut que je me remette au 
travail. Mon éditeur vient de fonder un journal qui paraîtra tous les quinze jours, il est venu me demander de m’occuper de 
la partie littéraire, j’ai tant besoin de rattraper le temps perdu que j’ai accepté, et il faut se remettre à piocher, si les forces 
le permettent. […] Je ne souffre plus de ma douloureuse névralgie qu’une neuvaine à la Ste Vierge m’a enlevée, mais j’ai 
toujours mal à la poitrine. Le sucre de pomme que vous avez eu la bonté de m’envoyer m’a fait cependant beaucoup de 
bien. » Elle espère pouvoir la voir le samedi suivant s’il fait plus beau et lui transmet les hommages de son mari.      50 € 
 
18.- Julien GREEN [1900-1998], écrivain [Acad. fr. 1971]. Deux lettres dactylographiées à André Parinaud ; 2 pp. in-8°. 
« Je vous envoie les dernières pages de Je est un autre que je viens de finir. J’espère qu’elles vous plairont et vous prie de 
croire à mes sentiments de bien fidèle amitié. »… (Paris, 23 avril 1954) – « Je n’ai pas encore reçu le chèque dont vous 
m’annonciez l’envoi il y a près d’un mois (il s’agit, ai-je besoin de vous le rappeler, de la publication de Je est un autre dans 
la Parisienne). Je vous serais reconnaissant de vouloir bien réparer cet oubli... »… (Paris, 6 janvier 1955). — Je est un 
autre, scénario pour la radio écrit en collaboration avec son fils adoptif Eric Jourdan, avait paru dans la Parisienne en octobre 
et novembre 1954.                      80 € 
 

 
19.- [Marcel GROMAIRE (Noyelles-sur-Sambre, 1892 – Paris, 1971), peintre, graveur et illustrateur] Photographie 
originale, tirage argentique, dimensions 16,7 x 22,8 cm ; cliché anonyme. Belle épreuve prise à Carnac devant un mégalithe 
enrichie de cet envoi au critique d’art Anatole Jacovsky : « A Anatole Jakovsky en souvenir de Carnac et de Belle Ile avec ma 
bien sincère amitié. 1952. M. Gromaire. » *****            150 € 
 

REYNALDO  HAHN,  RHENÉ-BATON  &  LE  DIABLE  BLEU  
20.- Reynaldo HAHN [Caracas, 1874 – Paris, 1947], compositeur, chef d’orchestre et critique musical. LAS, [Paris, 25 
février 1914], à Rhené-Baton, chef d’orchestre du Ballet Russe au théâtre de la Cour de Hanovre ; 1 p. in-8°. Il se remercie 
de sa lettre et l’informe qu’il ne dirigera rien du tout. « Mais devant aller en Allemagne, je tâcherai d’y faire coïncider mon 
séjour avec une représentation du Diable bleu [livret de Jean Cocteau et Federigo de Madrazo, musique de Reynaldo Hahn], 
pour avoir le plaisir de vous le voir conduire et de le voir danser par Fokine [Michel Fokine (1880-1942), danseur et 
chorégraphe des Ballets russes de 1909 à 1923], que j’admire beaucoup. En effet, c’était naïf de ma part de prétendre que 
nos amis les Scythes pussent décider quelque chose de précis ! Mais je ne regrette pas ma candeur puisqu’elle m’a valu de 
vos nouvelles. »…******             150 € 
 
21.- Gabriel HANOTAUX  [Beaurevoir, 1853 – Paris, 1944], diplomate, historien et homme politique. LAS, Paris, 10 
novembre 1921, [à Abel Lefranc] ; 3 pp. in-8°. Intéressante lettre sur l’occultiste allemand Johann von Tritheim (1462-
1516), connu sur notre versant du Rhin sous le nom d’abbé Trithème, dont il possède une édition de 1567 du Traité des 
causes secondes : « dans ce petit curieux livret, le fameux abbé fait marcher les choses du monde sous la loi des sept 
planètes. Parmi ces sept planètes, l’esprit de Jupiter est appelé, comme vous l’avez dit, Zachariel. Zachariel préside à une 
série d’événements parmi lesquels il en est de très glorieux pour l’Angleterre. Ariel, sous-esprit de Zachariel, n’est pas 
nommé dans le volume qui est dédié à l’Empereur Maximilien. Je crois qu’il serait utile de chercher aussi pour les relations 
de Trithème avec les chefs de la maison de Bavière & avec le Palatin dans le volume dudit abbé consacré aux origines de 
cette maison [Chronicon successionis ducum Baviarae et comitum Palatinum (circa 1500-1506)]. J’ai ce volume quelque 
part et je le retrouverai au besoin. J’ai aussi un volume de l’abbé consacré aux auteurs ecclésiastiques [De scriptoribus 
ecclesiasticis (1494)]. Je crois que c’est Trithème qui avait, par art de magie, évoqué le spectre de la première femme aux 
secondes noces de Maximilien avec une princesse du Portugal. J’ai vu une admirable tapisserie représentant cette 
évocation dans la collection du riche Golotzoff [i.e. Goloubtzoff]. Je ne sais ce qu’elle est devenue. »… Il met ces ouvrages à 
la disposition de Lefranc. *                    70 € 
 
22.- Fromental HALÉVY [Paris, 1799 – Nice, 1862], compositeur. LAS, 19 décembre [1848], à son « cher Dufresne » [le 
compositeur Alfred Dufresne ?] ; 2 pp. in-12. Il doit renoncer au dîner prévu pour un cas de force majeure. « Ma femme qui 
est dans une position intéressante [elle attend Geneviève, qui épousera Georges Bizet], comme disent mes voisins, est très-
souffrante, et je reste auprès d’elle. Elle est depuis quelque temps sujette à des accès de fièvre qui la tourmentent et la 
fatiguent beaucoup. […] J’éprouve donc de bien sincères regrets de ne pouvoir m’asseoir à votre table. […] Vous m’offriez 
une couronne ! mon cher ami, une couronne aujourd’hui ! c’est une distraction évidente de votre part. Gardez votre 



couronne ! et préparez à la place une bonne poignée de main, bien cordiale, que j’irai chercher bientôt, le plus tôt que je 
pourrai. »… — Portrait lithographié joint. ******            50 € 
 
23.- Franz KAFKA, Tentation au village et autres récits extraits de son Journal. Traduit et présenté par Marthe Robert. 
Paris, Bernard Grasset, « Les Cahiers Verts », n° 17, 1953. In-12 br. 253 pp. E.O. Un des 150 expl. hors commerce sur alfa 
mousse réservés à la presse (n° 10), celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé de la traductrice : « Pour Roland de 
Renéville, ce livre où il retrouvera, point trop déformée j’espère, l’image d’un poète qu’il aime. Avec l’amical souvenir de 
Marthe Robert. » Prière d’insérer cons.              30 € 
 
24.- [Baronne Juliane de KRÜDENER (1764-1824), femme de lettres, auteur de Valérie] Pierre-Noël FAMIN [1740-1830], 
aumônier des enfants du duc d’Orléans, physicien et poète, auteur d’un Cours abrégé de physique expérimentale (1791), il 
semble avoir joui de la protection de Mme de Krüdener qu’il accompagna lors d’un voyage à Montpellier fin 1789. Poème 
signé : A Mad. la Baronne de Krudner auteur du roman de Valerie – Romance – Air Te bien aimer, s.d. ; 1 p. in-4° (5 
quatrains) ; petit trou en bas de page avec trace de calcination. 

« Aimable auteur, dont j’admire l’ouvrage, 
  De quels succès, Krudner, tu vas jouir ? 
  Quand Valerie offre ici ton image ; 
  C’est toi qu’en elle on se plait à chérir. 
 
  Tableaux charmans, qui peignent ta belle ame, 
  Stile enchanteur, tout chez toi nous séduit. 
  Chacun dira : Non, il n’est qu’une femme 
  Qui parle au cœur avec autant d’esprit. »… 

Au verso, un autre poème (20 vers) avec variante des trois premiers « si on les trouve trop fort dans ce moment-ci. » 
CURIOSITÉ                    90 € 
 
— [Francis LACOMBE] Voir Poulet-Malassis & de Broise. 
 
25.- Raymond de LA TAILHÈDE [Moissac, 1867 – Montpellier, 1938], poète de l’Ecole romane.  LAS, Paris, 16 janvier 
1911, au poète commissaire de police Ernest Raynaud ; 3 pp. in-8°. Il lui dit combien il a admiré son Apothéose de Jean 
Moréas, poète français. « Vous avez écrit là, sur les assises inébranlables d’une langue drue et solide, une œuvre poétique 
d’une rare grandeur. Que dis-je écrit ! Vous avez construit un temple glorieux et pur, dans le sanctuaire duquel est 
éternellement vivant, en sa présence réelle, un Dieu, Apollon, ou quel qu’il soit que l’on ne sait nommer. Sachez, mon cher 
Raynaud, avec quelle joie, avec quelles larmes, j’ai suivi jusqu’au sublime faîte, le déroulement harmonieux des rythmes que 
vous avez disposés en cortège triomphal sur le double chemin de la vie et de la mort de Jean Moréas. »…       50 € 
 

 
26.- Etienne Maynaud Bizefranc de LAVEAUX [Digoin, 1751 – Cormatin, 1828], général de division, gouverneur de 
Saint-Domingue (1793-1795), ami de Toussaint Louverture dont il obtint le ralliement à la République et qui le libéra lors de 
la révolte des mulâtres ; Victor Schœlcher lut avec intérêt sa correspondance échangée avec le leader haïtien quand il 
préparait sa loi sur l’abolition de l’esclavage. Apostille autographe (18 lignes) signée comme membre du Conseil des 
Anciens en marge de la pétition adressée au ministre de la Marine et des Colonies par Antoine Dorinière, désireux d’obtenir 
un passeport pour lui et sa sœur Gabrielle pour se rendre à Saint-Domingue afin de gérer les habitations de plusieurs 
propriétaires de la colonie ; 1 p. gd in-4° (mouillure). Le document a été découpé sur le côté droit, celui du pétitionnaire, ce 
qui ne permet pas d’établir précisément la date. On sait toutefois que Laveaux fut membre du Conseil des Anciens de 1796 à 
1799. Voici ce qu’il écrit : « Je prie instamment le citoien ministre de vouloir bien accorder le passage du citoien Dorinière 
et de sa sœur — après mes enfans ce sont mes plus chers parens. Je me rends caution de la bonne conduite, du patriotisme, et 
de l’attachement aux loix. L’un et l’autre n’ont jamais été à St-Domingue mais ruiné par les evenemens de la Révolution [il 
était agent de change], ils espèrent que munis de plusieurs procurations et instruits dans les affaires commerciales, ils 
releveront leur fortune pour pouvoir aider un père et une mère respectables. Et. Laveaux, m. d. C. des anciens. » — 
Document également apostillé ou signé par Bordier, Jourdain, Bellegarde et Moreau (de l’Yonne).           65 € 
 



27.- Alexandre LENOIR [Paris, 1761-1839], médiéviste, premier conservateur du Musée des monuments français, il sauva 
de nombreuses œuvres des saccages révolutionnaires. LAS, Paris, 4 janvier 1832, à M. Dumont, chef du bureau des Beaux-
arts au ministère de l’Intérieur ; 1 p. in-8°. Il lui adresse son mémoire intitulé Recueil d’observations sur le Déluge [opuscule 
de 87 pages publié anonymement, sans lieu ni date, probablement en 1806] : « Ce sujet, Monsieur, m’a paru de nature à 
mériter des recherches pour éclaircir un fait que les mythologistes de l’antiquité ont rangé au nombre de leurs fables, et cela 
parce qu’ils avaient la conviction qu’un déluge universel est physiquement impossible : ce sont les causes de cette 
impossibilité que j’ai essayé de développer. Ce n’est donc pas un almanach, Monsieur, que je prends la liberté de vous offrir, 
suivant l’usage ordinaire, mais un ouvrage dont le sujet appartient à l’histoire du Ciel. »…             30 € 
 
28.- Marie-Anne LENORMAND [Alençon, 1772 – Paris, 1843], célèbre nécromancienne et cartomancienne, voyante 
attitrée de Joséphine de Beauharnais ; un jeu de tarot porte son nom. LAS, 7 septembre 1827, au libraire-éditeur Bossange ; 
1 p. in-4° (manque angulaire sans perte de texte), adresse. A propos de son livre, publié à compte d’auteur, intitulé Mémoires 
historiques et secrets de l’impératrice Joséphine (1820). Elle lui envoie sa facture d’un montant de 432 francs pour deux 
douzaines d’exemplaires de ce livre. « Monsieur Bossange devrait bien favoriser la vente d’un ouvrage qui plaît aussi 
généralement, et en placer quelques centaines. Alors, pour ne point le distraire, nous ne règlerions nos comptes que tous les 
six mois. Comme je me propose de faire paraître régulièrement des ouvrages du plus haut intérêt, il me serait très agréable 
d’établir une relation d’affaires avec monsieur Bossange. »…            150 € 
 

 
29.- Serge LIFAR [Kiev, 1904 – Lausanne, 1986], danseur, chorégraphe et écrivain. Lettre dactylographiée signée, Paris, 
27 septembre 1940, à Robert Mompezat ; 1 p. in-4°, en-tête Les Archives Internationales de la Danse (légt froissé ; petite 
fente au pli médian horizontal. Félicitations pour un recueil de vers de Mompezat : « Rien n’est plus vivant que cette Pavane 
pour une danseuse défunte ! Vos vers ont des ailes et ils s’inscrivent en traits de feu sur le firmament de la Danse. » Il le 
remercie « de tout cœur » pour la dédicace, dont il se dit « aussi charmé que touché »… ******        60 € 
 
30.- Bernard LORJOU [Blois, 1908 – Saint-Denis-sur-Loire, 1986], peintre. LAS, La Grâce Dieu, 6 mars 1973, à André 
Parinaud ; 2 pp. in-4° (2 trous de classeur). Il travaille sur un beau sujet mais il lui en parlera plus tard. Il lui annonce son 
départ pour Anvers où aura lieu une exposition de cent de ses œuvres. Il se livre ensuite à une diatribe contre les parasites de 
l’art : « Tu dois t’emmerder pas mal avec tes bourriques officielles et tes promoteurs marchands, des cons. J’avais rencontré 
Chatelain avec Domenica Walter [veuve du marchand d’art Paul Guillaume remariée avec l’architecte Jean Walter]  il y a qq 
années, il m’avait dit que la peinture ne l’intéressait pas et que dès qu’il aurait un pépin il regagnerait son Midi professoral. 
De la merde tout ça même pas abstraite et ça écrit sur les peintres, comme ton promoteur écouillé au nom d’oiseau à 
poils. »… — Joint : La copie carbone d’une lettre dactylographié d’André Parinaud à Bernard Lorjou (26 février 1975) : « Je 
serais ravi de te voir, maintenant que nous ne sommes plus associés et que ne subsiste plus, du moins je l’espère, que 
l’amitié. »…                   60 €
             

 
31.- [Louis Joseph Xavier François de FRANCE (1781-1789), fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, premier dauphin] 
Pièces signées par le sieur PIOT, Paris, 5, 11, 12, 14, 16, 17 et 19 janvier 1782 ; 4 pp. in-folio sur un livret de 16 reliées par 
un ruban de soie verte (1ère page défr.). Sept reçus délivrés successivement à M. de Pommery, garde général des Meubles de 
la Couronne, pour le prêt des objets demandés par M. de Caumartin afin de « servir aux fêtes de l’hôtel de ville à l’occasion 
de la naissance de Monseigneur le Dauphin. » — Citons, parmi les objets de cette volumineuse commande, à la hauteur de 
l’espérance des souverains : « 8 Portières de 3 Lez de velours bleu avec frange et molet d’or doublée de Gros de Tours de 
même couleur […] 1 fauteuil du Sacre en broderie – Le Bois du Daix du Sacre […] Un Dais fond argent a grand ramage 
rouge composé de ses pentes, fond de queue et quatre pommes avec des plumes […] 12 pliants de Damas cramoisy garnis 
d’une frange d’or de 3 p°3 Lig. de haut, les Bois sculptés et dorés […] 36 parties de Rideaux cramoisy marqués d’une M a la 
plissure […] Quatre tabourets de Savonnerie […] 9 Tapis de la Savonnerie… » — Pierre Randon, marquis de Pommery, 



seigneur du Thil (1714-1787), fut garde-meuble du mobilier de la Couronne et surintendant des finances de Mesdames de 
France, tantes du Roi, après avoir été le trésorier de Marie-Antoinette. — Les fêtes en l’honneur de la naissance du Dauphin, 
né le 22 octobre 1781, se déroulèrent le lundi 21 janvier 1782, à l’Hôtel de Ville, puis le mercredi 23, sur la place de Grève 
(dîner, feu d’artifice et bal masqué) après que la reine fut relevée de couches. CURIOSITÉ.          280 € 
 

L’AVENTURE  ET  LES AVENTURIERS  SELON  MAC  ORLAN   

 
32.- Pierre MAC ORLAN [Péronne, 1882 – Saint-Cyr-sur-Morin, 1970], écrivain. Manuscrit autographe signé, 
incomplet de sa première page (et donc de son titre) ; 2 pp. ½ in-4°. Où l’auteur du Petit Manuel du Parfait aventurier 
trouve l’occasion de revisiter le thème de l’aventure à travers le Salaire de la Peur de Georges Arnaud (1950). « L’aventure 
n’existe que dans l’imagination. Elle se dissimule aussi bien dans un terrain plâtreux de Vaujours que dans les situations 
géographiques les plus lointaines et les plus inaccessibles. Tout dépend du sujet. Les uns sont bons conducteurs des élements 
de l’aventure et les autres ne les découvrent jamais. On naît aventurier, comme on naît poète. Il existe des aventuriers 
immobiles. Mais le mieux, c’est d’y aller voir, comme on dit. C’est, dans ce second cas, toute la différence qui existe entre 
Marcel Schwob, par exemple, et des hommes comme Blaise Cendrars, t’Serstevens et Georges Arnaud, l’auteur du Salaire 
de la Peur qui est le type le plus net de ce que peut donner un poète qui feint de s’ignorer quand il entre dans l’action, 
souvent dangereuse, afin d’écrire son livre, un livre imposé par des circonstances que lui, n’imagine pas. Son imagination 
est en dehors de l’action quotidienne. […] Il est difficile de définir ou même d’essayer de donner un sens définitif à ce mot : 
aventure, qui est dans toutes les pensées humaines en empruntant des formes si différentes  que l’on pourrait écrire qu’il 
existe autant de définitions de l’aventure qu’il y a d’aventuriers mobiles ou immobiles. Pour les uns la forme la plus haute de 
l’aventure est celle qui naît de la faim. Elle apparaît comme une sorte de métaphysique de la misère. C’est le cas de Georges 
Arnaud qui a écrit le livre le plus puissant que je connaisse sur l’aventure quand l’homme parvient à la dominer. L’homme 
c’est, dans ma pensée, l’écrivain qui a su dominer et la peur, et la soif, et la faim, les préjugés et tous les tristes boniments 
sociaux qui naissent de ces quelques mots terriblement dangereux. L’aventure, ou plus exactement les aventures sont presque 
toujours tributaires d’un décor qui a fait ses preuves. Grâce à ces preuves, elles rejoignent facilement l’art littéraire qui est 
une des dernières aventures de notre société. […] Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais plus je vieillis plus je tiens à 
garder pour moi les résultats de mes propres expériences qui ne sont pas encourageantes. En cela elles restent fidèles à cet 
esprit d’aventure qui presque toujours est un esprit taquin qui cherche à provoquer  la mort, la mort violente, dont les formes 
sont infinies. […] La mort comme l’aventure est un mot sans signification précise : les uns la prennent au sérieux et les 
autres la considèrent comme une blague. Je les plains. »          200 € 
 

 
33- Alberto MAGNELLI [Florence, 1888 – Meudon, 1971], peintre de l’Ecole de Paris d’origine italienne. Catalogue de 
son exposition à la Galerie allemande Im Erker à St.Gallen, du 4 décembre 1965 au  31 janvier 1966, enrichi d’un envoi 
autographe signé et daté  du jour du vernissage : « à mes chers amis Perez y Jorba en très vive amitié. Magnelli. St.Gallen 
4.12.65. » *****              150 € 
 
34.- Léo MALET [Montpellier, 1909 – Châtillon-sous-Bagneux, 1996], romancier, créateur du détective Nestor Burma. 
LAS, 3 mars 1979, à l’éditeur Alfred Eibel ; 2/3 p. in-4°. Il le remercie pour l’envoi d’un livre d’Yves Martin [Je rêverai 
encore. Lausanne, Alfred Eibel, 1978] : « C’est remarquable… mais quelle tristesse ! Enfin… c’est ce que j’ai ressenti. Je 
vois tout à travers un voile noir, ces jours-ci. Pour le bouquin de Marmin que vous préparez [Destin du français. Identité et 
langage. Propos tétraglossiques], je ne vois aucun illustrateur qui puisse faire votre affaire. Excusez-moi. »… — C’est 



finalement Gourmelin qui dessinera le frontispice du livre de Marmin. — En 1975, Alfred Eibel a réuni en volume les 
Poèmes surréalistes de Léo Malet, précédés d’un entretien de l’auteur avec Yves Martin et de divers témoignages, dont celui 
de Michel Marmin.                80 € 
 

 
35.- MARIE-CAROLINE CHARLOTTE d’AUTRICHE [1752-1814], reine de Naples et des Deux-Siciles, sœur aînée de 
Marie-Antoinette. LA signée « Charlotte », Palerme, 31 mars 1799, en français, probablement à un diplomate ; 4 pp. in-4°. 
Très intéressante lettre politique dans laquelle elle évoque la situation troublée de son pays et ses relations avec la Turquie et 
les autres pays d’Europe. Cette lettre confirme ce que l’on savait déjà, que c’était elle et non son mari Ferdinand IV qui tenait 
les rênes du pouvoir. Elle insiste sur l’importance de cultiver l’amitié de la Turquie, « que nous avons toujours regardé et 
regardons encore come une de nos meilleures alliées. Les secours de tous les genres nous les attendons de leur constante 
amitié come eux ils peuvent compter sur notre éternelle reconnoissance. Le point le plus essentiel pour le moment ce seroit 
la Paix avec les Régences de Barbarie [ ;] elles faciliteroit notre commerce et obligeroit infiniment la nation Sicilienne, en 
meme temps que cella feroit jalouser la napolitaine de jouir du meme bonheur. » Elle déplore de manquer de nouvelle des 
siens et d’autres nations amies : « Nous manquons de nouvelles de Vienne depuis le mois de novembre et de tout le Nord. 
Mais nous avons appris par Livourne la guerre de l’Empereur déclaré et les hostilités meme comencée ; de fait on craint la 
Toscane envahi pour se venger, les francois occupée par la guerre de l’Empereur, l’aproche de plusieurs endroits des 
troupes russes, de l’insurrection de la Belgique, du peu de contentement des Italiens, de tant de points a deffendre n’ont point 
pu envoyer ni renforts ni secours a Naples ce qui fait que les Provinces apres le premier moment ou les mauvais sujets 
partans et la peur a fait planter tous les arbres et s’erriger a la suite de l’ingrate capitale. Tout le royaume est république. 
[…] L’Escadre angloise est allé pour faire le blocus de Naples. Cette ville est entierement gaté. Le Peuple y est fidelle mais 
avilis oprimé. La noblesse et les plus [mot illis.] sont les plus indignes, quelques jeunes gens Etudians […] et les mauvais 
moines du clergé ce sont les classes corrompus et tout ce qui est militaire de terre come de mere mais ce sont des etres si vils 
avilis méprisables et poltrons que leur défection n’acquiert que des infames sujets à la République et par conséquent 
nullement a regretter. » Elle souhaite la prompte venue des Russes et compte sur le soutien des troupes Turques. Marie-
Caroline indique à son correspondant qu’elle est toujours en Sicile et ne cache pas sa grande tristesse : « mon ame est 
infiniment afectée des malheurs que j’ai éprouvé et éprouve encore et cela afecte cruellement ma santé depuis le mois de 
novembre. » Elle redit son inquiétude d’être sans nouvelles de Vienne ni de la Russie : « nous ne savons que par votre lettre 
écrite qu’un traité ait eue lieu entre la Russie et nous. Cette stagnation de nouvelles rend notre position infiniment scabreuse 
surtout dans ces momens mon cœur ame est agité de mille inquiétude pour notre sort futur, pour le sort de mes enfans, de ma 
pauvre fille en Toscane [Louise-Marie, épouse du grand-duc de Toscane Ferdinand III]. L’ingratitude atroce des habitans de 
Naples blesse et revolte mon cœur et ame pour celles qu’ils usent vers le meilleur des Rois qui ne les a que trop aimés, 
enfin je suis malheureuse. »…            500 €  
 

HENRI  MASSIS,  ANDRÉ  GIDE,  ALAIN-FOURNIER  &  JACQUES  RIVIÈRE  
36.- Henri MASSIS [Paris, 1886-1970], critique littéraire et essayiste politique d’inspiration maurassienne, fondateur avec 
Jacques Bainville de la Revue universelle [Acad. fr. 1960]. LAS, Paris, 24 avril 1957 ; 1 p. ½ in-8° + demi-page in-8°. Il lui 
envoie un extrait de la lettre qu’Alain-Fournier lui avait écrit après avoir lu son premier article sur André Gide dans l’Eclair 
fin juin ou début juillet 1914. Massis a perdu l’original, mais fort heureusement, il avait pris soin d’en recopier les quelques 
lignes qu’il comptait utiliser comme épigraphe d’un article sur les Caves du Vatican. « La première fois  que je l’ai citée, 
c’est dans un article de l’Opinion (juin 1919) où je commentais un article-manifeste de Jacques Rivière sur la 
« démobilisation de l’intelligence » paru en tête de la N.R.F. quand celle-ci reparut à l’époque. Jacques Rivière ayant été 
peiné de cette sorte de critique à son endroit qu’il discernait dans les lignes de son beau-frère, j’ai supprimé cette citation 
dans l’étude que j’écrivis plus tard sur lui, et je les remplaçai par cette phrase de Ch. L. Philippe à Gide lorsque parut le 
Retour de l’Enfant prodigue : « Hâte-toi. Sois un homme choisi. »… — Voici ce qu’écrivait Alain-Fournier à Henri Massis en 
juillet 1914 : « Que nous veulent ces gens qui mettent leur vertu à tout chérir en eux ? Il n’y a d’homme que celui qui choisit, 
qui décide de son choix, fût-ce arbitrairement, fût-ce injustement. On ne fait quelque chose de valable et de bon qu’à ce prix, 
en traçant brutalement au besoin une allée bien droite dans le jardin des hésitations. » (recopié par Massis sur une demi-
page in-8°).  ******               60 € 
 
37.- Frédéric MASSON, Madame Bonaparte (1796-1804). Paris, Librairie Ollendorff, 1920. Demi-chagrin marron à coins 
gd in-8°, dos à 5 nerfs, tête dorée, 399 pp. ; couv. cons. Reliure en état pitoyable (dos élimé, nerfs rabotés, mors largement 
fendus). Cet exemplaire mérite peut-être malgré tout d’être rhabillé de cuir neuf du fait de sa provenance, attestée par cet 



envoi de l’auteur : « Au Maréchal Joffre, en hommage de respectueux dévouement. Frédéric Masson. » — Frédéric Masson 
et Joseph Joffre se connaissaient, étant tous deux académiciens, le premier depuis 1903, le second depuis 1918.***      45 € 
 
38.- Jules MOINAUX [Tours, 1815 – Saint-Mandé, 1895], écrivain, chroniqueur et librettiste, père de Georges Courteline. 
Quatre lettres adressées à l’éditeur Jules Lévy (pape des hydropathes). 1) LAS, s.d. ; 1 p. in-12. Réclamation. « Vous 
m’avez indiqué, il y a un mois, la 1ère dizaine d’octobre, pour me régler la totalité du 2d tirage, vous m’avez même dit de vous 
écrire plus tôt, si j’avais besoin d’un à-compte. Voici l’époque des loyers, je compte sur votre promesse. »… - 2) LAS, s.d. ; 
2 pp. ½ in-12. Même chanson. « Je ne suis pas, vous le savez, un auteur bien rigoureux, je prends en grande considération 
les embarras que vous éprouvez comme tout le monde, mais il faut pourtant que tout ait une fin & malgré nos bons rapports, 
je ne suis guère encouragé à faire d’autres affaires avec vous. »… -3)  LAS, s.d. ; 2 pp. ¼ in-8°. Air connu. « Dans le 
courant de Xbre, vous m’avez prié de laisser passer le 1er janvier. Puis, la veille du jour de l’an, vous m’exprimez l’espoir de 
pouvoir, d’ici à peu de temps, etc. Le 1er jour de la semaine suivante ayant duré deux mois ½ & se terminant par l’espoir, 
d’ici à peu de temps ; franchement je ne peux pas prendre au sérieux, l’espoir à une époque indécise en voyant le résultat des 
promesses formelles à une date fixée. Je ne suis pas habitué à ce genre d’affaires ; dès lors, pas habitué davantage à en finir 
par les voies légales, mais enfin, tout doit avoir un terme. »… - 4) Carte a. s., s.d. ; 2 pp. in-16, monogramme (2 
perforations). « Je ne veux pas vous demander des Bureau du Commissaire, vous m’en avez donné beaucoup,, & cependant 
j’en ai besoin de 2 ou 3. Si vous aviez un garçon de courses, vous seriez bien aimable de me les faire remettre à la Gazette 
des Tribunaux, […] pour une vingtaine de francs de volumes […] Je laisserai la somme pour le porteur. »…    100 € 
 

À  PROPOS  DE  PORT-ROYAL 
39.- [Henry de MONTHERLANT] Georges BORDONOVE [Enghien-les-Bains, 1920 – Antony, 2007], écrivain. Quatre 
lettres à Henry de Montherlant en relation avec son essai : Henry de Montherlant suivi de textes choisis et d’un extrait de 
Port-Royal (Paris, P.U.F., 1954) ; 7 pp. ½ in-4°. « La fin de ma brève analyse me paraissait tellement discutable, à la suite de 
notre entretien, que je l’ai barrée et remplacée par quelques citations soulignant l’excellence de cette pièce […] Le 
manuscrit est déjà entre les mains de l’éditeur. Si je le peux j’ajouterai, au moins en note, l’un ou l’autre des extraits que 
vous m’envoyez, quand je corrigerai les épreuves. » Il est allé visiter Port-Royal-des-Champs avec un ami médecin. « Certes 
votre pièce se déroule à Port-Royal de Paris ; mais les racines profondes sont à Port-Royal-des-Champs. Là-bas, il y a un 
tableau qui représente la dispersion des filles de Port-Royal […] Exactement, votre atmosphère. »… (Bressuire, 26 octobre 
1954) – « Je comprends très bien qu’il vous soit présentement impossible de lire la  Caste. Port-Royal doit être votre plus 
grand succès, car c’est l’une des cimes de votre œuvre. Je vais parler de cette pièce dans la revue à laquelle je collabore 
maintenant (une grande revue médicale : les médecins sont souvent de subtils lecteurs !) en reprenant à peu de chose près ce 
que j’ai écrit dans l’essai. »… (15 novembre 1954) – « Je suis infiniment heureux que Port-Royal ait été accueilli 
triomphalement, que l’on vous ait honoré selon votre mérite, que cette pièce – qui m’est doublement chère – ait pu conquérir 
d’emblée le Tout-Paris, que le public ait, pour une fois, retrouvé le sens de ce qui compte, de ce qui est valable de ce qui 
enrichit vraiment notre patrimoine littéraire. Le triomphe, je le souhaitais ardemment, il st bien inutile de le dire !  L’œuvre, 
j’en sentais la grandeur et la force. […] Après avoir assisté à la répétition en costumes, - et je crois vous l’avoir écrit dans la 
dédicace de l’essai – je ne doutais plus de son destin. […] franchement, est-ce un rhétoriqueur qui a écrit Port-Royal ? Non ! 
C’est une âme flamboyante, mais qui connaît la rhétorique ! »… (10 décembre 1954) – « Je relis votre lettre du 18 décembre. 
En ce qui concerne le dernier alinéa, je ne suis pas d’accord avec vous. Il est possible que ce soit « un mot d’ordre » d’aller 
voir Port-Royal et d’admirer. Il est possible que les gens ne comprennent pas tout, mais je crois, je suis sûr, que l’on est 
saisi, empoigné, que votre pensée effleure, quand elle n’entame pas, quand elle ne transperce pas, l’âme, l’esprit des 
spectateurs. En eux, je crois qu’une brève flamme s’allume, et qui s’éteint vite ; mais dans beaucoup elle aura fait sa brûlure, 
dont la cuisson se fera sentir longtemps après. Cette pièce est une sorte d’incantation. »… (21 décembre 1954).    120 € 
 

Deux héros de l’épopée napoléonienne : 
LE  COMTE  DE LOBAU  &  PELLETIER  DE  CHAMBURE  PENDANT  LES  CENT  JOURS 

40.- Georges MOUTON, comte de LOBAU [Phalsbourg, 1770 – Paris,1838], aide de camp de Napoléon (1805-1815), 
général et comte d’Empire sous l’Empire, maréchal et pair de France sous Louis-Philippe. LA signée « Lt gal aide de camp de 
l’Empereur, Cte de Lobau», Paris, 30 mai 1815, au général Laurent Augustin Pelletier de Chambure, « commandant le 
Corps franc de la Côte d’Or à Dijon » ; 1 p. in-4°, adresse (pet. fentes). Dès le retour de l’Ile d’Elbe, le comte de Lobau a 
repris ses fonctions d’aide de camp de l’Empereur à Paris où il commande la 1ère division militaire. Sous peu, il prendra la 
tête du 6e corps d’armée du Nord et se distinguera à Waterloo par sa bravoure avant d’être fait prisonnier. Pour l’heure, il 
envoie ses encouragements au général Pelletier de Chambure, à qui l’Empereur a confié le commandement d’un corps franc : 
« Je suis bien aise que l’organisation de votre corps se fasse à votre satisfaction. J’ai la persuasion que vous ne négligerez 
rien pour l’achever et que vous saurez en tirer tout le parti possible. Si les hostilités commencent j’espère que chacun fera 
son devoir et que vous rendrez des services signalés, quelque part que vous soyez placé. La réputation militaire que vous 
vous êtes justement acquise, s’accroissant par de nouveaux faits, ne peut qu’augmenter l’estime et la considération dont 
vous jouissez déjà. »… — Pelletier de Chambure s’était notamment illustré à Ciotad-Rodrigo et à Dantzig où, à la tête d’une 
« compagnie infernale » de 100 hommes, il avait harcelé l’armée russe en multipliant les opérations les plus hardies. Pendant 
les Cent jours, il ne décevra pas l’Empereur, sortant victorieux de tous ses engagements avec l’ennemi, ce qui lui vaudra 
d’être condamné à mort au retour des Bourbons et de devoir prendre le chemin de l’exil en Belgique.         230 € 
 
41.- Gustave NADAUD [Roubaix, 1820 – Paris, 1893], poète et chansonnier. Poème autographe signé ; 3 pp. in-12 (5 
strophes de 8 vers) ; petite fente en bas de page. 
     « Le mois de mai sur son déclin 
        A voulu faire bien les choses ; 
       J’ai, nous dit-il un beau matin, 



       Créé la verdure et les roses. 
       Mais avant de vous dire adieu, 
         Je veux épuiser ma richesse ; 
        Je vais remplir un dernier vœu : 
        Je vais vous faire une princesse. »…        75 € 
 
42.- Maurice NADEAU [1911-2013], critique littéraire, directeur des Lettres Nouvelles et de la Quinzaine littéraire et 
éditeur. Cinq lettres à Francis Jourdain, s.d., 6 pp. ½ in-8°, 3 sur papier à en-tête des Lettres Nouvelles. « Je vous remercie 
de m’avoir donné cet excellent renseignement. Je ne doute pas, en effet, qu’il y ait beaucoup à prendre dans ces notes 
laissées par Léon Werth, et j’écris du même coup à Claude Werth. »… (25 février) – « Une petite nouvelle qui vous 
intéressera peut-être : ma femme, sollicité par ses chefs hiérarchiques pour choisir un texte de dictée à donner aux candidats  
au concours d’entrée en 6e, a proposé un passage de Né en 76 : p. 23. »… (27 février) – « Je vous remercie de m’avoir 
permis de lire le journal de Léon Werth. J’en ai extrait une dizaine de pages pour les L.N., sans avoir tout à fait le sentiment 
d’y avoir fait passer ce qu’il contient de plus intéressant. La pudeur de Léon Werth doit être contagieuse : je n’ai pas osé 
extraire les jugements qu’il porte sur les uns et sur les autres  et en ce qui vous concerne, précisément parce que vous étiez 
son meilleur ami  (il n’y a pas de doute pour lui là-dessous) je n’ai repris que ce qu’il dit à propos de l’article que nous lui 
avions demandé pour les Lettres Nouvelles. »… (20 mars) – « Avec quelques amis, qui sont des « intellectuels », nous avons 
décidé de fonder un Comité d’action contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, et nous serions très honorés si vous 
vouliez bien en faire partie. »… (17 octobre) – « J’ai goûté votre étude, et les points de vue « hérétiques »  que vous y 
défendez ne sont pas pour me déplaire : notamment tout ce que vous dites sur le rôle de l’argent au cinéma. Plus 
« hérétiques » encore, mais alors là d’une hérésie que je ne partage pas tout à fait, vos vues sur la mission « réaliste » du 
cinéma. Pourquoi une chambre dans laquelle pénètre une caméra devrait-elle avoir quatre murs ? Au théâtre également elle 
n’en a que trois. La liberté que se donnent ceux qui prennent un lit d’un endroit impossible ne me gêne pas mais excite au 
contraire mon imagination. Ce que vous dites des ombres et des lumières me paraît juste du point de vue du témoin ou de 
celui du peintre, mais la convention une fois acceptée (et quel art ne vit de conventions ?) je ne la remarque plus. J’ai même 
été fortement secoué, dans le genre admiratif, de voir à l’opéra chinois des hommes se battre en pleines ténèbres fort 
éclairées. Bref, à mes yeux le cinéma ne doit pas être réaliste (donner une image photographique de la réalité) mais doit au 
contraire poétiser, faire rêver, exciter l’imagination etc. »… ******         140 €
           
43.- Anna de NOAILLES [1876-1933], femme de lettres. LAS, s.d., à M. Monier, à Evian ; 1 p. in-8°, adresse au verso. 
Elle sera encore à Paris lors du passage de Monier, « et d’ici là une boîte en aluminium contient l’argent nécessaire. » Elle va 
téléphoner à Floury au sujet de livres qu’elle avait demandés. Elle se souvient que la fille de Monier « avait bonne mine 
quand [elle l’a] vue, ne souffrait plus de ses névralgies, et se réjouissait d’aller bientôt goûter ce jour de repos bien mérité au 
bord du lac. »…                      50 € 
 
44.- Georges Mogin dit NORGE [Molenbeek-Saint-Jean, 1898 – Mougins, 1990], poète belge. LAS, 20 octobre 1937, à un 
ami [Fernand Marc] ; 3 pp. in-8°. Remerciements pour l’envoi d’un recueil de poèmes. « Vos nouveaux signes me touchent et 
vos poèmes sont chargés d’un pouvoir secret dont je distingue mieux les reflets que le « noyau lumineux ». Il s’agit, n’est-ce 
pas, d’une poésie hantée. Croyez que si je refuse pour ma part ce foyer d’expression à mes poèmes, j’entends au plus haut 
degré combien il est légitime en ce qui vous concerne, par une véritable nécessité intérieure. L’Essai sur les Marionnettes 
[d’Heinrich von Kleist, publié chez GLM] est en tout point remarquable et votre traduction si expressive, si nuancée, — si 
noble, lui donne sans doute son sens authentique. »…             60 € 
 
45.- Antoine-François de Paule LE FÈVRE d’ORMESSON [1651-1712], intendant d’Auvergne de 1695 à 1703. LS, 
Clermont, 9 décembre 1701, à M. Audreau de Louradour ; 1 p. in-8°. Il lui envoie plusieurs exemplaires d’un placard 
« pour parvenir à l’adjudication du privilege exclusif de vendre de la glace et  neiges dans l’etendue de cette province ou 
pour chacune des villes en particulier… » Il lui demande de les faire afficher, de lui envoyer le certificat de publication et 
d’inciter « ceux a qui ce privilege peut mieux convenir de faire les dilligences pour s’en rendre adjudicataires… »      50 € 
 

 
46.- [Philippe PÉTAIN (1856-1951), maréchal de France, chef de l’Etat français de 1940 à 1945] Photographie originale, 
tirage argentique d’époque, format 18 x 24 cm ; cliché de l’agence de propagande D.N.P. (Diffusion Nationale 
Photographique). Etat moyen (virage sépia et pli en partie haute sur 6 cm au niveau du réverbère. Cette photographie a 
probablement été prise lors du voyage que Pétain fit à Paris le 28 avril 1944, et au cours duquel il reçut encore un accueil  
chaleureux de la population. On voit le maréchal en voiture découverte escorté par des motards. Il se rendra d’abord à Notre-
Dame où l’attendent Laval et le cardinal Suhard puis à l’Hôtel de Ville où il prononcera une brève allocution. *      60 €
                 



47.- Francis POICTEVIN [Paris, 1854 – Menton, 1904], écrivain, disciple d’Edmond de Goncourt. LAS, Paris, 17 octobre 
[1888], à un confrère ; 1 p. in-8°. Il a été touché par sa lettre et il lui donne son adresse (41, rue Cambon) pour se faire 
envoyer des exemplaires de ses livres. « Je quitte Paris dans la semaine prochaine, mais on me les adressera. J’ai fait 
envoyer aujourd’hui de chez Lemerre un exemplaire des Derniers Songes. Mais arriveront-ils ? J’ai perdu votre adresse 
exacte. Enfin, à la grâce de Dieu. Je le répète, je demeure touché et fier de votre sollicitude à mon endroit. »… RARE.     80 € 

 
UN  LIVRE  IMPRIMÉ  PAR  POULET-MALASSIS  MIS  AU PILON  

48.- [POULET-MALASSIS & DE BROISE] Francis LACOMBE [Toulouse, 1817 – Arcachon, 1867], journaliste et 
écrivain. LAS, [cachet postal : Paris, 22 juillet 1858], à Poulet-Malassis & de Broise, à Alençon ; 1 p. in-8°. Au sujet de la 
fabrication de son livre, La France et l’Allemagne sous le premier Empire – Napoléon et le baron de Stein. Il a été étonné de 
ne recevoir ce matin qu’une seule feuille d’épreuves. « Je  vous en supplie encore une fois, évitons tout retard. Je suis obligé 
de partir, comme vous le savez, et je voudrais soigner l’apparition du volume avant mon départ. » Il le prie de faire composer 
une note : « elle sera mise au bas de la page (de l’introduction) relative à la paix de Villafranca et je la motiverai. C’est 
nécessaire pour réparer un oubli et compléter autant que possible mon sujet. Faites-en un  placard spécial. » Il lui envoie le 
souvenir d’Hortensius de Saint-Albin et l’informe que le libraire Amyot a accepté de mettre sur sa devanture l’affiche qu’on 
lui enverra : « il ne l’a fait pour personne jusqu’à présent. » — Publié en 1859, le livre de Lacombe sera mis au pilon à cause 
de quelques passages critiques à l’égard de Napoléon 1er. D’après La Sicotière, une partie du tirage aurait pu être écoulée en 
Belgique grâce à un subterfuge consistant à changer le titre et le nom de l’auteur (Les Campagnes d’Italie, par Schœnhals et 
Gautier fils). Il sera réimprimé à Bruxelles par les contrefacteurs belges Meline et Cans en 1860.             80 €  
 
49.- [PRISON DE FEMMES SOUS LA RÉVOLUTION - LES MADELONNETTES - 1804] PS par Mérey, concierge et 
greffier, Paris, 27 prairial an 12 [16 juin 1804] ; 1 p. in-4° sur papier timbré, timbre humide au faisceau de licteur coiffé du 
bonnet phrygien. Extrait du registre des écrous de la maison d’arrêt des Madelonnettes : « Le Conseiller d’Etat, spécialement 
chargé de l’instruction et de toute les affaires relatives à la tranquillité et à la Sûreté intérieures de la République [Pierre-
François Réal, futur comte d’Empire], ordonne au Concierge des Madelonnettes de mettre en liberté la nommée Massignon 
Catherine détenue en lad. maison. »… — L’ancien couvent des Madelonnettes, destinée originellement à accueillir les 
anciennes prostituées et les filles séduites, avait « évolué » en maison de correction pour femmes. Fermé en 1790, il devint en 
1794 une prison pour femmes détenues pour crimes, délits ou dettes mais aussi pour jeunes filles enfermées par la volonté 
paternelle pour leur briser l’échine et assouplir leur caractère.            80 € 
 
50.- Elisée RECLUS [Sainte-Foy-la-Grande, 1830 – Torhout, 1905], géographe et militant anarchiste. LAS, s.d., à M. 
Capron ; 2 pp. in-12. Au sujet du Comité John Brown. Reclus ayant un cours chaque mercredi soir à 8h 30 ne pourra pas se 
rendre au lieu indiqué par le Comité : « mais d’avance je souscris à tout ce que vous ferez. J’ai à vous remettre de la part de 
quelques souscripteurs de Nîmes dont les noms se trouvent sur le chiffon de papier ci-joint, la somme de 1 fr. 40 c. »… — 
John Brown (1800-1859) fut un abolitionniste américain pendu pour avoir mené des actions violentes contre les planteurs 
esclavagistes du Sud. Il était en effet persuadé que les Noirs ne pourraient accéder à la liberté qu’en prenant les armes. Victor 
Hugo et Elisée Reclus firent campagne contre sa condamnation à mort, vainement, car Lincoln, pourtant anti-esclavagiste, 
refusa sa grâce. Quelques années plus tard, le 14 juillet 1867, Elisée Reclus fit paraître dans la Coopération un article de 
soutien à la souscription ouverte pour offrir une médaille à la veuve de John Brown. On comprend donc sa présence au sein 
du Comité John Brown de ce Capron sur qui nous n’avons pu la moindre indication biographique.        80 € 
 

 
51.- Henri de RÉGNIER [Honfleur, 1864 – Paris, 1936], poète et romancier [Acad. fr. 1911]. LAS, lundi soir, à un ami 
poète ; 4 pp. in-8°. Il a attendu pour le remercier d’avoir relu son livre. « Maintenant je le possède à fond et j’en ai joui 
entièrement et mieux encore qu’à une première lecture. Dès la première, pourtant, j’avais été séduit et conquis par la 
recherche poétique de votre œuvre, son abondance lyrique, par la beauté des images, par la subtilité des sentiments. En 
relisant, j’ai ressenti la même impression. Ce que j’admire infiniment dans vos poèmes, c’est que jamais vous n’avez manqué 
d’en subordonner le détail […] à un mouvement général où il en participe, qu’il nourrit, qu’il vivifie. Vous avez la faculté 
très rare et très précieuse d’enchaîner la strophe à la strophe, le vers au vers et non de les juxtaposer comme on fait trop 
souvent. […] Il n’est pas une de ces pages où je n’aie trouvé de quoi songer et méditer soit sur une image, soit sur une 
pensée, soit sur une expression, car la langue que vous écrivez est singulièrement forte, hardie et brillante. […] Tout cela fait 
de votre livre, cher ami, un fort beau livre, et j’ai à vous remercier aussi de l’affectueuse dédicace que vous avez bien voulu y 
inscrire. L’amitié très sincère et très profonde que j’ai pour vous me rend précieuse celle que vous voulez bien me 
témoigner. »…                  100 € 



52.- Marie de RÉGNIER [Paris, 1875 – Suresnes, 1963], poétesse, Gérard d’Houville en littérature, fille de José Maria de 
Heredia, épouse d’Henri de Régnier, maîtresse de Pierre Louÿs, Jean de Tinan, Paul Drouot, André Chaumeix, d’Annunzio… 
LAS, s.d. [1906] à Abel Bonnard ; 2 pp. in-8° sur papier grand deuil [José Maria de Heredia était mort fin 1905]. 
Remerciements tardifs. « C’est par une sorte de timidité que l’autre soir chez Madame de Béarn au milieu des conversations 
et des plaisanteries de notre ami Primoli je ne vous ai pas parlé des Familiers. Je veux pourtant vous remercier d’avoir 
pensé à m’envoyer votre livre et vous dire qu’il m’a infiniment plu. Mais cela, vous l’aviez, je pense, deviné. Et avant d’avoir 
le volume j’avais lu le Faisan et je le savais par cœur. »… — Le Faisan d’Abel Bonnard commençait ainsi : 
                                                                    «  Avant d’être plumé près du fourneau joyeux, 
              Vois-tu, je suis d’abord un repas pour tes yeux, 
                Comme sur les forêts novembre est sur mon aile, 
               Chaque plume à mon col imite une prunelle, 
              Et riche, et roux et bleu, sur la table laissé, 
                 Je suis très beau ; j’ai l’air de l’automne blessé. »       60 € 
 
53.- Cornélie RENAN [1833-1894], épouse d’Ernest Renan, nièce du peintre Ary Scheffer, femme de lettres. LAS, Paris, 
Collège de France, 19 mai 1886, [à Louis de Ronchaud, directeur du musée du Louvre] ; 2 pp. ¼ in-8°. Elle le remercie 
pour un « charmant petit livre sur le Parthénon [Au Parthénon. Paris, Leroux, 1886]. Je l’ai lu avec intérêt et avec 
ravissement, j’en jouissais d’autant plus que ma pensée se reportait aux jours passés à Athènes. Chaque matin, nous 
montions à l’Acropole et nous restions, émerveillés, à regarder cette beauté absolue. Grâce à votre étude sur la décoration 
de la Cella, je la revois parée de tous ses attraits. L’art antique n’a jamais été mieux senti, mieux rendu. » Elle et Renan sont 
revenus de Suisse depuis quelques jours et se préparent à un voyage en Bretagne. Elle espère pouvoir lui rendre visite un 
lundi au Louvre : « c’est un de mes plaisirs les plus vifs que de voir avec vous quelques-uns de vos chefs-d’œuvre, au risque 
d’abuser de votre bonté. »…               30 € 
 

ERNEST  REYER  &  LA  STATUE  DE  JULES  PASDELOUP 
54.- Ernest REYER [1823-1909], compositeur. LAS, [Paris, 17 janvier 1888], à M. Marie, receveur central des finances de 
Paris ; 4 pp. in-8°, env. cons. « Si tous ceux qui ont assisté une fois seulement aux Concerts Pasdeloup, écrit-il, donnaient la 
modique somme de 25 centimes, nous réunirions très vite une souscription de plusieurs centaines de mille francs et notre ami 
[Jules Pasdeloup, décédé l’année précédente] aurait sa statue. Mais il faudrait qu’un journal influent, comme le Figaro, par 
exemple, prît l’initiative de cette souscription, et voilà près de six mois que Pasdeloup est mort. N’est-il pas trop tard ? Ceux 
qui avaient organisé la représentation d’adieu du Trocadéro ont vu avec peine l’ancien directeur des Concerts populaires 
revenir sur son projet de retraite et je ne crois pas qu’ils seraient disposés à seconder nos efforts. » Il est disposé à mettre 
son influence personnelle au service d’une manifestation en faveur de l’érection de la statue de Pasdeloup. Il compte 
d’ailleurs reprendre dans son feuilleton des Débats une idée qu’il avait déjà exposée dans le passé mais dont la mise en œuvre 
semble avoir été problématique puisque lui reviennent en mémoire « toutes les difficultés que nous avons eu à surmonter 
pour mettre sur son socle la statue de Berlioz. »…           100 € 
 
55.- Georges RIBEMONT-DESSAIGNES [1884-1974], écrivain, poète et dramaturge, un des précurseurs de Dada. LAS, 
Vendôme, 24 septembre 1935, à André Jolivet ; 4 pp. in-8°. Il ne fait pas partie de la S.A.C.E.M., mais il envisage malgré 
tout de faire les démarches pour en devenir un jour sociétaire. Il évoque ensuite sa Marche Funèbre, que Jolivet a mise en 
musique et lui confie à mots couverts qu’il sort d’une dépression : « Voilà pour Marche Funèbre qui n’a pas paru en recueil 
– celui-ci étant du domaine des rêves du fait que je ne suis plus retourné à Paris depuis juillet 1934 – que je ne me suis 
occupé de rien et que personne, du côté de l’éditeur, ne s’est avisé de s’enquérir de mon existence. C’est vous dire que je vis 
en dehors de tout, ou presque. Que pendant un an je n’ai rien fait côté littéraire – que je recommence tout juste à écrire – et 
ça durera-t-il ? Crise, demanderez-vous ? Je ne sais pas si c’est la crise, une crise, ou simplement la vie qui a fini par 
m’avoir (en apparence). Ça a été assez mal (d’ailleurs gravement malade, cet hiver, mais ça…) – Je suis chef (!!!) de famille 
(!!!), pas vrai – ça crée des… obligations. Mais ce domaine est assez assommant à aborder sans que je vous ennuie avec 
cela. […] Je souhaite tout le succès possible à Marche Funèbre, et à vos autres mélodies, que je voudrais bien connaître et 
surtout entendre. »… Il aimerait à son tour savoir ce que devient Jolivet et termine par ce post-scriptum : « Avez-vous des 
nouvelles de Varèse ? »                130 € 
 

ANDRÉ  DE  RICHAUD  SE  SOUVIENT : 
  CHARLES  DULLIN,  ADRIENNE  MONNIER,  LÉON-PAUL  FARGUE…  

             
56.- André de RICHAUD [Perpignan, 1907 – Montpellier, 1968], poète et écrivain. Notes autographes diverses, s.d. ; env. 
4 pp. in-8° + 2 petits dessins (bords effrangés, insolés et fragilisés).  



     1) Anniversaire de Charles Dullin. Chaque année, le 12 décembre, ceux à qui il avait donné l’honneur et la grâce de 
l’aimer, pensent plus fortement à lui. Il dort dans ce petit cimetière d’Ile-de-France et cet homme allongé parle comme il 
parlait, charmant et malade ; comme il parlait aux rives de la trahison et de l’amitié. Il suffisait que s’ouvre pour lui, la fleur 
de la sincérité. Ces yeux serrés, ce front têtu je me faisais fort de le détendre. Je montrais à Charles ma chienne et tout 
s’arrangeait. Charles, je reverrai toujours ce matin de décembre, pluvieux, où tu as fait semblant de nous quitter. Toi paysan 
sincère (la suite manque).  
      2) Charles Dullin. Toujours, quand revient décembre, ce besoin de parler de lui à ceux qui l’ont connu. C’est comme un 
arbre qui fleurit. Cet homme qui fleurit toujours. Cette incomparable jeunesse. Cette étonnante petite ferme de l’Atelier, où il 
y avait de tout : des chiens, des chevaux, des poules et du génie. Personne ne mangeait mais tout le monde était content. 
Parce que le patron était là. Dieu sait s’il savait les [illis.] de la ferme. Mais il était là. » 
      3) Réunion dans la boutique d’Adrienne Monnier, rue de l’Odéon. Cette boutique qui a vu passer tous les écrivains de 
talent et même de génie (je ne me force pas) pour l’anniversaire de la mort de Léon-Paul Fargue. De magnifiques photos, 
des autographes, ces belles lettres qui sont dans le Midi mais une étrange (dans le sens de L.-P.) amitié pour quelques uns, 
comme des coquillages. Monsieur Jules (Romains) c’est pas son nom. Il s’appelle Farigoule et quelqu’un qui s’appelle 
Farigoule et qui en a honte est un con. Je me souviens du soir, il y a cinq ans, où Jeanne… (inachevé) 
      4) Bribes sur 2 feuillets in-8° et un petit bout de papier. 
      5) Deux portraits sous cet aphorisme : « Pourquoi croire que la connaissance nous délivrera alors que la connaissance 
limite tous nos mondes et est la négation même de la liberté ? » ******         250 € 
 

HENRI-PIERRE ROCHÉ ENTHOUSIASMÉ PAR LOUISE DE VILMORIN  
57.- Henri-Pierre ROCHÉ  [1879-1959], romancier et marchand d’art, auteur de Jules et Jim, roman autobiographique 
adapté au cinéma par François Truffaut. LAS, [Sèvres], 3 janvier 1958, à André Parinaud ; 2 pp. in-8° à l’italienne. Il le 
remercie pour « les entretiens avec Louise de Vilmorin, qui étaient une sorte de chef-d’œuvre, très personnel, et qui nous ont 
ravis, ma femme et moi — c’était égal au moins à « Léautaud » [allusion aux entretiens de Léautaud avec Robert Mallet] —. 
J’espère qu’ils ont fait sensation ! C’était un duo magnifique, si allant et nuancé, j’étais emballé, je voulais lire tous ses 
livres à elle et voir des photos d’elle, et lui envoyer mes romans ( ?). Quel ton elle a ! et puis j’ai eu des bronchites… » Il a 
souvent pensé envoyer des articles à Parinaud, mais sa maladie l’a fait renoncer. Pour terminer, il le félicite, ainsi que Jacques 
Laurent, pour la qualité de sa revue Arts, « qui s’impose — ce n’était pas facile. »…       200 € 
 
58.- Henri ROCHEFORT [Paris, 1831 – Aix-les-Bains, 1913], journaliste, célèbre polémiste, il combattit Napoléon III et fit 
partie du gouvernement de défense nationale en 1870. LAS, [Londres] 4 novembre 1874, à Camille Berru [en Belgique] ; 1 
p. ½ in-4°. Lettre écrite trois mois et demi après son arrivée à Londres et moins de huit mois après sa spectaculaire évasion du 
bagne de Nouvelle-Calédonie. Il le remercie de la peine qu’il s’est donnée pour s’occuper de ses enfants. « Ce qui me 
tracasse ce sont leurs malles. J’ai une frayeur atroce qu’elles ne soient perdues. Tous mes manuscrits sont dedans et tous les 
costumes de Nini. » Comme Berru, secrétaire de rédaction à l’Indépendance belge, il cherche un dépositaire à Paris pour la 
Lanterne. « Nous en avons à Lyon et à Bordeaux, mais l’important c’est Paris. Nous y avons quelques abonnés (une 
centaine). Si vous pouvez provoquer des abonnements, ça arrive admirablement en France. Je viens de finir ma Lanterne 
dont vous serez, je crois, content. Quel est l’affreux drôle qui m’a présenté comme son collaborateur ? Jamais je n’ai 
entendu parler de ça. Son journal m’a fait l’effet d’un chantage organisé. Si vous voulez démentir énergiquement cette 
collaboration fantastique vous m’obligeriez. Un avis dans un journal serait suffisant. Notez que cet être prend tout 
simplement mes articles de la Lanterne qu’il sert par tranches à ses jolis lecteurs. »… — Camille Berru (1817 ?-1878) avait 
collaboré à l’Evénement. Proscrit et condamné à la déportation après le coup d’Etat du 2 décembre, il réussit à fuir en 
Belgique où il vécut dans la misère jusqu’à ce qu’il entre à l’Indépendance belge. Proche de Victor Hugo et de Juliette 
Drouet, il contribuera à la réconciliation des deux amants lorsque leur liaison sera mise en péril par Amélie Désormeaux, en 
septembre 1873.                      80 €  
 
59.- Joseph ROUMANILLE [Saint-Rémy-de-Provence, 1818 – 1891], poète de langue provençale, libraire-éditeur, co-
fondateur du Félibrige. LAS, Avignon, 6 juin 1858, à son ami Félix Gautier, à Tarascon ; 2 pp. in-8°, env. cons. 
Condoléances pour la mort subite du frère de Félix Gautier. « Quelle lamentable nouvelle ! c’est à ne pas y croire, mes chers 
amis. J’en ai été atterré et en ai pleuré comme un enfant. […] hier le voile blanc de la fiancée […], aujourd’hui le voile noir 
de la veuve et la touche funèbre, on ne pouvait passer plus rapidement d’un jour de fête à un jour de deuil, des rires aux 
larmes, de la vie à la mort. Pauvre Albert ! Pauvre jeune fille ! […] Je ne puis me faire à la pensée d’un pareil malheur […] 
Que la volonté de Dieu est terrible, comme tu dis, cher Félix ! Il est pénible de s’y soumettre. […] Soyez consolés tous par la 
pensée que Dieu aimait beaucoup Albert, votre frère, et mon ami, puisqu’il l’a appelé à lui si jeune encore, à ses premiers 
pas dans la vie sérieuse, puisqu’il l’a, dis-je, appelé d’une façon qui peut nous paraître brutale, mais qui, au point de vue 
chrétien, […] est une preuve de sa bonté et de sa miséricorde. »…         100 € 
 
60.- Clémence ROYER [Nantes, 1830 – Neuilly/Seine, 1902], féministe, philosophe et historienne, elle fut la première à 
traduire en français l’Origine des espèces de Darwin. LAS, 18 février 1871 ; 3 pp. in-12. Elle se trouve à Paris pendant le 
siège et il lui tarde d’avoir une occasion de quitter la capitale et « d’échapper au spectacle de sa déchéance. » Elle se prépare 
à aller dans le Midi faire une tournée de conférences dans les principales villes. « En route j’aimerais m’arrêter à Nantes. 
Pensez-vous que j’y puisse espérer bon accueil ? La ville a-t-elle quelque société littéraire qui puisse me prêter sa salle et 
l’appui de son influence ? […] J’espère, si mon projet réussit, que l’appui du Phare de la Loire  ne me fera pas défaut. » Elle 
pense que la guerre ne favorise pas l’étude des questions littéraires et scientifiques « qui demandent plus de calme. » 
Clémence Royer se propose toutefois de traiter les sujets suivants : « Le siège de Paris par un témoin – Les fautes de la 
France - La leçon de l’histoire – République et monarchie. » Elle attend avec anxiété la réponse de son correspondant car elle 
souhaite partir au plus tôt, « tant qu’il se peut, car nul ne sait si longtemps les voies nous seront ouvertes. »…      50 € 



L’AMITIÉ  DE  MAURICE  SACHS  ET  DE  PIERRE  BÉARN  

 
61.- Maurice SACHS [Paris, 1906 – exécuté en Allemagne, 1945], écrivain. LAS, Paris, 16 octobre 1939, à Pierre Béarn ; 
3 pp. in-8°. Déclaration d’amitié : « Vous savez que j’ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie. Vous êtes le seul homme 
que je connaisse qui n’ait pas été sali par le commerce, mot terrible, occupation pire encore car elle dévore toujours un 
peu du cœur, même à ceux dont elle ne dévore pas toute la dignité ou l’honnêteté pour ne leur laisser que la légalité. Cette 
qualité serait bien belle par elle-même, mais elle en révèle d’autres que vous possédez avec un naturel surprenant. […] 
Chaque fois qu’une de ces qualités se manifeste devant moi, j’en suis émerveillé et ravi : je me dis que la vie est douce quand 
même et bonne, puisqu’elle nous fait approcher de temps en temps (rarement hélas) des êtres aussi bien que vous, et je me 
réjouis d’être un peu votre ami. Tout ce que je sens et que je dis ici est assez constamment en moi pour que je soie tenté de 
vous le dire quand nous nous voyons. Mais quelque respect humain prend le dessus. Et c’est trop bête, me disais-je tout à 
l’heure. Pourquoi ne pas dire à nos amis combien nous les aimons et pourquoi. »… — En haut à gauche de la première page, 
Pierre Béarn a écrit : « Lettre de Maurice Sachs pour Pierre Béarn bien étonné. »          170 € 
 
62.- [Maurice SACHS] Pierre BÉARN [Bucarest, 1902 – Paris, 2004], écrivain et libraire. Tapuscrit : Le mystère Maurice 
Sachs – L’auteur du Sabbat fut-il un agent double ? ; 11 pages in-4°, nombreuses corrections autographes. Très intéressant 
article d’investigation — paru dans La Passerelle n° 6, printemps 1971 — écrit par Béarn à l’époque où l’on se demandait 
encore si Maurice Sachs, dont les publications se succédaient à un rythme soutenu, était mort ou vivant. Il relate comment 
naquit leur amitié : « Je l’ai rencontré pour la première fois chez Gallimard où il dirigeait, ô merveille ! la collection des 
écrits catholiques. Il y eut toujours chez lui un séminariste attardé. Fort bien pourvu de vices à satisfaire, il était toujours en 
quête d’argent. Nous devînmes amis – et, chez lui, ce mot avait une toute autre valeur que dans les milieux intellectuels où le 
« cher ami » est toujours venimeux – de l’instant où je lui donnai cent francs sans qu’il me les eut plus ou moins 
astucieusement demandés. » En 1951, de passage à Hambourg, il se livra donc à cette enquête sur Sachs. « Etait-il mort dans 
sa cellule de la prison de Fuhlsbuttel, près Hambourg, pendu par ses compagnons de détention, le 3 mai 1945, puis livré aux 
chiens affamés dans la cour, comme le raconte son « petit ami » Philippe Manceau dans un livre immonde publié fin 1950 
chez Amiot-Dumont ? Avait-il été tué sommairement par un S.S. flamand du nom de Vouth, le 14 avril 1945, à 11 heures du 
matin, après avoir marché durant 30 kilomètres le premier jour […] sous prétexte qu’il ne pouvait plus suivre, pieds en sang, 
la cohorte des prisonniers que l’autorité judiciaire d’Hambourg avait décidé d’évacuer sur Kiev ? […] Agent double, avait-il 
été sauvé par ses amis anglais afin de lui permettre de gagner les Indes et de se faire oublier, comme le croient encore ses 
amis allemands et ceux des Français qui survécurent à ses dénonciations et persistaient à le rechercher ? » Raymond 
Queneau pensait qu’il avait été tué par les Allemands « pour qu’il ne dénonçât pas aux Alliés les agents de la Gestapo qu’il 
connaissait. » Quant à Aragon, il affirmait qu’il avait été fusillé par les Alliés pour avoir été speaker à la radio de Hambourg. 
Enfin Philippe Jullian était persuadé que Sachs, réfugié en Egypte, était devenu le conseiller du roi Fouad et aurait été 
assassiné en 1958 par un homme qui lui reprochait d’avoir vendu à un Libanais la fille dont il était amoureux. Pierre Béarn 
alla se recueillir devant la tombe de Maurice Sachs au cimetière de Neumünster avant de commencer la patiente et 
passionnante enquête qui le fit rencontrer plusieurs familiers de l’auteur du Sabbat pendant son séjour à Hambourg, 
notamment l’antiquaire Friedrich Hüelsmann, chez qui il fréquentait des allemands anti-nazis, comme l’écrivain Hans Erich 
Nossack. « Pour Hüelsmann, le motif de l’arrestation fut uniquement le marché noir, avec, comme aggravation, 
l’homosexualité que condamnait la loi allemande. […] En prison, où il resta du 14 novembre 43 au 10 ou 12 avril 45, soit à 
peu près durant dix-sept mois, que devint Maurice Sachs. Monceau est formel : il continua d’appartenir à la Gestapo et de 
servir de mouchard afin d’obtenir des adoucissements au dur régime de la prison. Or, Sachs ne bénéficiait d’aucun régime 
alimentaire privilégié. L’état dans lequel il se trouvait à la veille de la marche forcée vers Kiev est probant. Si Sachs avait 
continué de trahir, la Gestapo l’eut soutenu, alors qu’il continuait de dépérir, ne pouvant supporter le régime alimentaire 
commun. […] La vérité est qu’à la veille de la libération de Hambourg, Maurice Sachs n’est plus qu’un corps fatigué de 
maigrir si bien que la version de son assassinat sur la route de Kiev par un S.S. d’arrière-garde est tout à fait plausible. 
Néanmoins, tous les Allemands que j’ai interrogés à Hambourg sont d’accord pour prétendre que Sachs était beaucoup trop 
astucieux pour être resté dans le troupeau. Werner Krauss m’a même assuré qu’il connaissait un homme qui avait rencontré 
Maurice Sachs, dans les rues de Hambourg, quatre mois après sa prétendue mort. Hüelsmann, l’antiquaire, s’est 
brusquement écrié, après une de mes questions : « Je ne croirai à la mort de Sachs que lorsque je verrai son crâne ! »  Au 
terme de son enquête, la vérité n’est pas sortie du puits et Béarn quitte Hambourg sans avoir élucidé le mystère Maurice 
Sachs : « Après de longues recherches dans cette ville de Hambourg que Maurice Sachs appelait la Venise mélancolique, 
quelle preuve pourrait enfin nous convaincre ? »            180 € 
 
— [SAINT-DOMINGUE] Voir Etienne Maynaud Bizefranc de Lavaux. 



63.- Antoine de SARTINE [Barcelone, 1729 – Tarragone, 1801], homme politique, lieutenant général de police (1759-1774) 
puis ministre de la Marine de Louis XVI. Pièce signée comme lieutenant général de Police de la Ville, Prévôté et Vicomté 
de Paris, Paris, 31 juillet 1762 ; in-4°, armes royales (rousseurs en partie haute, infime mouillure en rez-de-chaussée). Ordre : 
« Il est ordonné au nommé Caillaute natif de Contrière [Contrières, en Basse-Normandie], de se rendre vingt quatre heures 
après sa liberté à Versailles, et de se présenter au Bureau des Classes où il recevra les ordres de M. le Duc de Choiseul 
[Etienne-François de Choiseul, secrétaire d’Etat à la Guerre et à la Marine.]. »…         50 € 
 

D’UN  TRADUCTEUR  DE  LA  BHAGAVAD-GÎTA  À  L’AUTRE  

 
64.- August Wilhelm von SCHLEGEL [1867-1845] ; poète, critique et orientaliste allemand, traducteur de Shakespeare ; il 
fut pendant 13 ans le compagnon de Mme de Staël et il reste une figure importante du romantisme européen. LAS, Londres, 
14 septembre 1823, en français, à l’orientaliste Charles Wilkins ; 1 page in-4°. M. Colebrooke [l’indianiste et botaniste 
Henry Thomas Colebrooke (1765-1837)] lui a remis une lettre d’introduction pour lui être présenté mais il n’a pu le 
rencontrer lorsqu’il s’est présenté à sa porte. « Par la lettre ci-jointe M. Colebrooke demande pour moi la permission de vous 
faire ma cour à la Bibliothèque de la Compagnie des Indes. » Il lui demande de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre un 
de ses ouvrages. « Je prends la liberté de vous offrir comme une marque de mon admiration et de ma reconnoissance, un 
exemplaire de mon édition du Bhagavad-Gîta que je viens de publier [et que Charles Wilkins avait déjà traduit en anglais en 
1785]. Je souhaite bien vivement, que ce travail puisse obtenir votre suffrage. » En post-scriptum, il s’excuse de lui écrire en 
français : « Je ne suis pas sûr de bien écrire l’Anglois, mais je l’entends et le parle et j’espère avoir l’avantage de 
m’entretenir avec vous dans votre langue. »           150 € 
 
65.- Aurélien SCHOLL [Bordeaux, 1833 – Paris, 1902], journaliste et romancier. Deux lettres à Alexandre Hepp ; 4 pp. 
in-8° sur papier à en-tête de l’Echo de Paris. « Mon cher ami, je vous envoie la Vie populaire qui reproduit le drame de Bibi. 
Portraits de fantaisie. Bibi n’est pas très ressemblant. Hélène est furieuse et déclare que l’artiste est un gredin. »… (s.d.) – 
« Merci, mon cher ami, d’avoir traité Bibi comme l’homme au Masque de fer sur les livres de Ste Marguerite. […] Bibi est 
animé des plus nobles sentiments ; il gardera votre maison et vous avertira pendant la nuit de la présence des malfaiteurs 
dans votre jardin. […] Le petit chien ne se règle pas avant dix mois ou un an. Ce n’est qu’à partir de cet âge que ses péchés 
comptent. Kikiche descend matin et soir dans la cour et ne remonte qu’après avoir satisfait aux lois de la nature. […] Ces 
petits chiens combattent la névrose. Cela tourne, court, aboie, indiquant la joie ou la colère. C’est « du monde. » Hélène 
recommande qu’on enlève le collier le soir. Le collier est une gêne, la nuit, et les grelots sont un carillon mal réglé. »… (27 
novembre 1884). — On joint, du même : un fragment autographe du manuscrit de l’Orgie parisienne (2/3 p. in-8°). « Les 
fondateurs du Sacripant, journal satirique, ou du Machiavel, feuille politique, faisaient entrer le duel dans les frais généraux. 
Un landau, 50 francs ; une paire d’épées 80 ; déjeuner des témoins, 25 francs. Total : 155 francs. »…       60 € 
 

 
66.- [SÉVERINE] Maurice FEUILLET [1873-1968], dessinateur et journaliste. Tapuscrit en deux parties intitulé : 
Quand Séverine était petite fille. Maurice Feuillet relate un entretien avec Séverine dans son appartement parisien du 32 rue 
de la Victoire. Bien évidemment, il ne manque pas, dans son introduction, de rappeler les nombreux combats qu’elle livra 
pendant tant d’années en faveur des déshérités de la vie. Mais ce n’est pas de cette existence ardente qu’elle a envie de 
parler ; elle préfère exhumer des souvenirs plus lointains. Le premier article évoque une enfance sans amour et son désir de 
fuir le domicile de ses parents ; le second, à travers diverses anecdotes, dévoile ses premières petites provocations, prémisses 
de ses révoltes futures. 
    1) Le Rapt impossible. Tapuscrit signé présentant quelques ultimes corrections ; 7 pp. ½ in-4°. Séverine décrit ses parents 
et l’ambiance familiale : « Lui, était tendre et bon, en dépit de son aspect austère et froid, mais ma mère, imposante et très 
belle, par son attitude réservée et distante, décourageait mes désirs éperdus d’affection, mes élans de jeune chien frôleur 
avide de caresses. Je me sentais accablée du morne ennui distillé par cette demeure, ces gens guindés et rébarbatifs. » La 
couverture d’un livre d’Eugène Sue représentant un couple de bohémiens enlevant un petit garçon avait fait germer dans sa 
jeune imagination l’idée saugrenue de se faire enlever : « Etre volée par des romanichels ! J’y songeais souvent dans mon 
petit lit, le soir, alors qu’on me croyait endormie : non avec la crainte qu’on pourrait imaginer, mais comme à l’unique 
moyen d’échapper à cette ambiance insipide et monotone. » Un jour, l’installation de forains sur le Champ de Mars lui 
fournit l’occasion de réaliser cet innocent fantasme. Le lendemain, profitant de l’inattention des siens, elle quitta 
l’appartement familial et réussit à rejoindre le campement où elle erra à l’aventure, raconte-t-elle, « petite fille perdue, 
m’offrant comme une proie à la convoitise d’éventuels ravisseurs. » Elle commençait à désespérer quand elle rencontra une 
vieille femme. « Surprise sans doute de mon insistance à la regarder, elle leva les yeux et s’enquit d’un ton affable : « — 



Que me veux-tu, fillette ? » Je répondis, affermissant ma voix : « — Etre volée ! » D’étonnement la pomme de terre qu’elle 
tenait lui échappa des mains. Elle s’écria : « — Etre volée ! Et pourquoi ? » « — Pour ne plus vivre à la maison. Emmenez-
moi, madame… » « — Mais, répliqua-t-elle avec un rire qui découvrit sa bouche édentée, nous ne volons pas les enfants ! » 
Et la jeune aventurière fut raccompagnée chez ses parents. Ce fut, conclut-elle quelques pages plus loin, sa « première grande 
désillusion. » — On joint : 2 versions de travail de 8 pages et demie chacune, avec de nombreux passages biffés et 
d’importantes corrections autographes. 
    2) L’Evasion – Une Réception officielle – Le Bel Habit. Tapuscrit signé ; 7 pp. ½ in-4°. Où Séverine raconte comment 
elle s’évada un soir de son pensionnat du Faubourg Poissonnière avec une « compagne de captivité » qu’elle avait 
convaincue de la suivre en lui tenant ces propos : « J’ai une ancienne bonne qui est placée chez des gens très bien, près de la 
Porte Saint-Denis. On ira la trouver pour qu’elle nous mène dans son pays, à Château-Thierry. Nous nous ferons bergères. 
Après on entrera au théâtre. Quand nous serons actrices on gagnera une fortune. Alors on retournera chez nos parents. » 
L’évasion réussit mais une fois de plus la jeune Caroline Rémy fut ramenée chez ses parents. Autre plaisant souvenir, celui 
d’une réception organisée par son père. « Ces cérémonies […] revêtaient toujours un certain caractère de solennité. Les 
hommes, en grande tenue, les femmes dans leurs plus beaux atours étaient réunis au salon dont ma mère et moi faisions les 
honneurs. […] J’attendais qu’il y eut une accalmie dans les congratulations, les hommages, les compliments. Alors, candide 
et naïve à souhait, d’une voix claire et flûtée, je lançais : « — Dis, papa, qu’est-ce que c’est donc que Badinguet ? » Et tandis 
que maman furibonde mâchonnait à mon oreille : « — Veux-tu bien te taire, petite malheureuse !... »,  c’était, dans un grand 
silence soudain tombé, une gêne, un froid, des bouches pincées, des mines déconfites, des clins d’œil pleins de sous-entendus, 
tandis que mon pauvre père faisait des efforts désespérés pour changer de sujet, ranimer la conversation éteinte… Et j’étais 
heureuse, infiniment ! »… — Joint : Une version de travail de 8 pages ¼ abondamment corrigée. 
    On joint également : 1) Trois pages de notes autographes à l’encre rouge, vraisemblablement écrites par Maurice Feuillet 
après l’entretien que Séverine lui avait accordé. 
                                        2) Une très belle photographie originale de Séverine, format cabinet (dimensions 10 x 14 cm), 
contrecollée sur carton fort ; cliché Albert Capelle, Paris. ****         200 €  
 
67.- François TRUFFAUT [Paris, 1932 – Neuilly-sur-Seine, 1984], critique de cinéma et réalisateur. Lettre dactylo-
graphiée signée, Paris, 22 février 1982, à Claude Dalla Torre, poétesse et attachée de presse de la maison Grasset ; demi-
page in-4°. Il lui envoie des références concernant Sacha Guitry et répond à un courrier relatif au scénariste américain Erich 
Segal à la recherche d’un jeune acteur. Le réalisateur des Quatre cents coups et de l’Enfant sauvage écrit : « Je n’ai pas reçu 
d’appel d’Erich Segal mais je ne suis pas un bon spécialiste des enfants car ceux que j’utilise dans mes films grandissent à 
toute vitesse et même à vue d’œil. »… — On joint : une lettre dactylographiée signée d’Erich Segal à Claude Dalla Torre 
(Londres, 10 mai 1982 ; 1 p. in-8°) : « L’équipe est actuellement en Californie (la place sera Malibu !) et achèveront le film 
dans 9 semaines avec une semaine de tournage en France. On a déjà la « française fatale », et, bien sûr, le gosse. Après 
avoir cherché à Paris, Londres et New York, ils l’ont trouvé à Los Angeles ! »… — Il s’agit probablement du film Man, 
Woman and Child adapté d’une nouvelle de Segal avec Martin Sheen, Blythe Danner et Sebastian Alexis Dungan dans le rôle 
de l’enfant, prénommé Jean-Claude dans le film. *****          280 € 

 
68.- VERCORS, Sur ce Rivage. Paris, Albin Michel, 1958. In-12 br. 157 pp. E.O. Expl. de presse. Envoi autographe signé 
sur carte jointe à Pierre Morhange. Prière d’insérer cons.            30 € 
 

 
69.- Horace VERNET [Paris, 178-1863], peintre. PAS, au crayon, 29 avril 1858 ; demi-page in-8° (au verso, timbre 
humide : Arm. S. de Sacy). Autorisation. « Monsieur Vénit [?] voudra bien laisser étudier Monsieur Jardin à l’école des 
beaux-arts, dans les salles du modèle. H. Vernet. »                 30 € 
 

WILLY  SE  SOUVIENT  DE  SES  DUELS  POUR  HENRY  D’ALMÉRAS  
70.- Henry-Gauthier-Villars  dit WILLY [Villiers-sur-Orge, 1859 – Paris, 1931], écrivain, premier mari de Colette. LAS, 
Paris, [12 décembre 1901], à Henry d’Alméras ; 1 p. ½ in-8°, adresse gravée. Il lui envoie des notes et se met à sa 
disposition pour toute addition qu’il désirerait. « Je n’ai pas parlé de certains [détails] biographiques, notamment des duels 
que ne peut guère éviter un jeune homme débutant dans les lettres avec une humeur agressive… Je me suis battu 5 ou 6 fois, 
avec le  caricaturiste Cohl [il avait eu une liaison avec la femme d’Emile Cohl et lui avait même fait un enfant], avec le poète 
Ferdinand Hérold (aujourd’hui mon ami), etc. Ces deux là tiraient comme des vicaires, ce qui ne m’empêcha pas d’être 
piqué, les deux fois. En revanche, la dernière fois que j’allai  sur le terrain, c’était pour me rencontrer avec un escrimeur 
redoutable, Legrand,… et c’est lui qui fut mouché par votre indigne serviteur. »…         80 € 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


