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Histoire



Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683), Reine de France, femme de Louis XIV

Lettre autographe signée, Aranjuez le 3 mai 1656 

1 page 21x16cm, tranches dorées

Rare lettre autographe signée de Marie-Thérèse alors qu'elle était infante d'Espagne, à
l'âge  de  17  ans.  La  future  Reine  de  France  écrit  en  espagnol  à  la  Comtesse  de
Salvatierra en évoquant avec tendresse sa demi-soeur Marguerite-Thérèse d'Autriche,
future Impératrice consort du Saint Empire. 

« Ma Comtesse, je suis très heureuse que vous m'ayez écrit et que vous vous portiez
bien, ainsi que ma soeur. Dieu merci, je vais bien bien également. Il a beaucoup plu
hier mais ce matin le temps est au beau fixe. Nous allons au concert ce soir. Dîtes à
ma sœur que je suis fort impatiente de la voir, non pas ce samedi mais le prochain. Je
crois que mon père a dit qu'il irait là-bas un jour avant nous, j'aurais aimé la voir
plus tôt. Cet endroit est magnifique, il n'a jamais été plus beau qu'aujourd'hui. Que
Dieu vous protège. Aranjuez, le 3 mai 1656. Maria Teresa »

Les lettres entièrement autographes de Marie-Thérèse sont rares, à plus forte raison
celles de jeunesse.

2000 EUR





Philippe d'ORLEANS (1674-1723), Régent de France

Document avec apostille autographe signée de Philippe d’Orléans 

[mai-juin 1717] 

1 page 17x22cm

Intéressant document diplomatique relatif à la visite d’Etat du Tsar Pierre Le Grand
en 1717.

Le 30 avril 1717, Pierre 1er, Tsar de Russie, arrive en France à l’invitation du Régent
Philippe d’Orléans.  Le séjour  comporte  de multiples enjeux: signature d’alliances
militaires  et  commerciales.  Comme l’écrit  Saint-Simon dans ses  Mémoires :  « Le
voyage du tsar au commencement de mai devint l’attention de toute l’Europe » . 

Mais  il  est  aussi  l’occasion  pour  le  Tsar  de  s’inspirer  des  techniques  et  des  arts
français dont il rapporte l’influence en Russie. 
Son séjour en France et à Versailles est toutefois compliqué à organiser car le Tsar
bouscule le protocole.

C’est  ce  que  semble  indiquer  ce  document,  qui  mentionne  des  « dépenses
extraordinaires et  imprévues » liées à la visite du Tsar (que l’on écrit  alors Czar,
comme on peut le lire sur le document). Le Sieur de Liboy, mentionné ici, est un
gentilhomme de la chambre du Roi qui a reçu ordre d’accompagner le tsar partout où
il va (cf Journal de la Régence de Jean Buvat).

Le Régent semble suivre avec attention les dépenses liées à cette visite,  puisqu’il
apostille  de sa  main la  demande :  « il  faut  une ordonnance et  en attendant faire
délivrer les dits 20 000 livres du trésor Royal » et signe de son paraphe « Ph » .

Intéressant document relatif à cet épisode de l’histoire, qui bénéficia d’une exposition
en 2017 au Château de Versailles.

450 EUR





Louis XV (1710-1774), Roi de France

Lettre autographe signée, Versailles, le 10 mars 1766 

1 page 22 x 18 cm

Rare lettre entièrement autographe et signée par le Roi Louis XV, adressée à son
petit-fils Ferdinand de Parme, au sujet de la possible fin de Marie Leszczinska.

Louis XV entretient depuis plusieurs années une correspondance régulière, souvent
emprunte de tendresse avec ce petit-fils, enfant d'Elisabeth de France décédée de la
petite vérole en 1759.

A l'époque de cette lettre, la Reine vient de perdre coup sur coup son fils le Dauphin
et son père adoré Stanislas Leszczynski, Elle est moralement très affectée et sa santé
chancelle. 

Le Roi fait ici part de ses « vives alarmes » concernant l'état de santé de la Reine, qui
a « reçu le viatique » ainsi que « plusieurs médecines et du Kermès » [le Kermès était
un remède en provenance de Naples très en vogue au XVIIIè siècle, à base de laurier,
muscade et cannelle]. L'état de santé de la Reine semble toutefois se stabiliser : « je
la regarde come hors de tout danger ». Il se plaint de la lenteur du courrier et évoque
sa partie de chasse de la journée. La dernière phrase, particulièrement sensible, est
rare chez un monarque réputé pour sa réserve : « je vous embrasse de tout mon cœur
mon très cher petit-fils ».

Conséquemment à cette crise, Louis XV se montrera plus prévenant envers sa femme.
La Reine survivra encore deux ans et s'éteindra en juin 1768. 

Parfait état, présence de l'adresse autographe ainsi que du cachet de cire aux armes.
Cette lettre est répertoriée dans la correspondance complète de Louis XV à l'infant
Ferdinand de Parme (éditions Grasset 1938)

Photos supplémentaires sur demande.

7000 EUR





Louis XV (1710-1774), Roi de France
VOLTAIRE (1694-1778), écrivain

Note secrète liant Voltaire et Louis XV, avec une mention autographe du roi, 

le 30 novembre 1743.

1 page 18x24 cm

« Expédition vue ordonnance de la somme de douze cens livres au porteur.  Pour le
remboursement de pareille somme que le marquis de Fénelon a fait remettre au Sieur
de Voltaire suivant les ordres qui luy ont été donnez »

Visé par le roi lui-même, avec la mention autographe « bon ».

Vers le milieu de l’année 1743, Louis XV décide de faire de Voltaire un agent au
service  de  la  France. Sous  les  dehors  d’une  bruyante  disgrâce,  tout  est  en  fait
orchestré  par  le  Secret  (services  diplomatiques  non-officiels)  pour  envoyer  le
philosophe auprès de son propre ami Frederic II. Son but : tester l’hypothèse d’une
alliance avec la Prusse en cas de conflit. Le 9 juin 1743, le contrôleur général des
Finances, Orry, écrit à Voltaire : «Le roi, Monsieur, s’est déterminé à vous envoyer où
vous savez. Je donne l’ordre à M. de Montmartel de vous payer huit mille francs et
une année de votre pension ». Seules quelques personnes sont au courant : le roi et les
quatre Secrétaires d’État ainsi que la fidèle Madame du Châtelet, laquelle a bien du
mal à tenir le secret.

Sur  le  chemin,  le  philosophe  s’arrête  en  Hollande,  pour  sonder  les  intentions
militaires  d’un  pays  allié  à  l’Angleterre.  Il  recueille  d’importants  documents
diplomatiques et les transmet à la France. Grâce à cette mission, Voltaire perce à jour
la duplicité des Hollandais,  engagés vis-à-vis des Anglais mais très peu enclins à
attaquer la France. C’est une bonne nouvelle.

Ce document fait  directement  référence à cette mission :  le  Marquis de Fénelon
dont il est question est l’Ambassadeur de France à La Haye, pivot de la mission
de Voltaire.

Bon état. Plusieurs taches parsèment le document.

1300 EUR





François 1er (1708-1765), duc de Lorraine, 
Empereur du Saint-Empire Romain Germanique, père de Marie-Antoinette

Lettre autographe signée, sans lieu ni date

1 page 18x23 cm

Lettre  diplomatique,  probablement  pendant  la  Guerre  de  Sept  ans  adressée  au
Feldmarshall Neipperg, ami de l'Empereur. 

La lettre est savoureuse par son orthographe tout à fait fantaisiste, surtout lorsqu'on
sait que l'Impératrice Marie-Thérèse, elle, maîtrisait parfaitement le français :

« Com jay resu hiere souar ces letre si je vous les anvoye et vous prie de les anvoye a
Kaunitz pour quapret quiles ora lu ille me les ranvoye. Vous vere dans cel de Peke
[Le Général Beck] quel jans son les Russe et quel confusion ille douaiavoyr ches eux

Je suis

François »

400 EUR





Anne Robert Jacques TURGOT   (1727-1781), homme politique et économiste

Pièce signée, sans lieu, le 16 octobre 1774 

3 pages 20x31 cm

Intéressant document signé Turgot dans l'affaire des farines le 16 octobre 1774
au tout début de son mandat de Contrôleur Général des Finances, dans le but
d'erradiquer la corruption.

Dans sa volonté de libéraliser le commerce des grains, Turgot s'attaque aux privilèges
accordés précedemment par l'Abbé Terray, son prédecesseur aux finances à la fin du
règne de Louis XV. Terray s'en était remis à un homme de confiance, Brochet de
Saint-Prest  pour  diriger  les  approvisionnements  en  grains  du  royaume,  lequel
s'avérait être un profiteur corrompu : il avait accordé à deux fournisseurs le quasi-
monopole du commerce, Sorin et Doumerck, qui le remerciaient régulièrement en
nature et en argent. Saint-Prest menait alors grand train, quoiqu’il fût sans fortune.

Louis  XVI  ne  veut  plus  de  telles  affaires  dans  son  gouvernement,  et  souhaite
supprimer les privilèges pour le commerce des grains. Il sait le peuple très sensible à
ces histoires, dont découle le prix du pain. Il fait diligenter une enquête pour éclairer
les liens entre les trois protagonistes de l'affaire : Saint-Prest, Sorin et Doumerck. 

C'est le résultat de cette enquête que nous proposons ici, signé par Turgot. L'exposé
des faits de corruption est sans concession : 

« M. de Saint Prest est bien loin d'avoir rempli son ministère avec la pureté qu'il
exigeait. Si l'on rajoute à cela l'acquisition d'une maison considérable, les bâtiments
qui ont été construits, la décoration extérieure, les meubles somptueux, le nombre de
domestiques, la table, le jeu et tout ce qui caractérise le luxe des gens les plus riches,
on ne pourra pas disconvenir que M. de Saint Prest n'ait justifié le cri public qui
s'est élevé contre lui...Le contrôleur général croit que le bon ordre et l'honnêteté de
l'administration exigent que l'on demande à  M. de Saint Prest sa démission de cette
charge »

Louis XVI, à la suite du rapport, demande la démission immédiate de Saint-Prest,
comme le document le mentionne.

Sorin et Doumerck seront envoyés à la Bastille.

Un important document, témoignage des changements économiques et politiques
opérés par Louis XVI au début de son règne.

400 EUR





Louis XVI (1754-1793), Roi de France

Document signé (signature autographe), Versailles, le 27 février 1781

56 pages (28 feuilles recto-verso) 31x20 cm

Très important cahier comportant le détail des impôts par tête (capitation) de la
noblesse et des propriétaires terriens de Bourgogne pour l'année 1781.

On y retrouve plusieurs centaines de noms égrénés au fil des pages avec les sommes
dues correspondantes. 

Le Roi vise de sa très grande signature à la fin du cahier : « LOUIS »

A sa suite ont signé Armand Thomas Hue marquis de Miromesnil et  Jean-Frédéric
Phélypeaux de Maurepas, respectivement membre et Président du Conseil Royal des
Finances.

La capitation sera abolie quelques années plus tard par l'Assemblée Nationale.

Les  documents  de  cette  nature  avec  la  signature  autographe  du  Roi  ne  sont  pas
communs. Il s'agit-là d'un vrai panorama de la noblesse bourguignonne à la fin du
XVIIIème siècle.

Bon état, coin supérieur émoussé et rogné sur quelques pages sans perte de texte

1600 EUR





Charles Maurice de TALLEYRAND-PERIGORD   (1754-1838), diplomate

Lettre autographe signée, Paris, le 1er janvier 1818

1 page 20x30 cm

Belle lettre de vœux adressée par le diplomate au Roi de France Louis XVIII. 

Ecrite  dans  une  période  difficile  pour  les  relations  entre  les  deux  hommes  –
Talleyrand  avait  été  disgrâcié  en  1816/1817  pour  avoir  critiqué  le  nouveau
gouvernement et en particulier Elie Decazes, Ministre de la police et favori du Roi -
cette  lettre  semble  une  tentative de revenir  dans  les  bonnes  grâces  du souverain.
Hélas, Louis XVIII n'a que peu d'amitié envers Talleyrand. Il aurait en effet rétorqué
au ministre Richelieu qui voulait démissionner : « vous me réduisez à la déplorable
extrêmité de recourir à M. de Talleyrand que je n'aime ni n'estime. » 

Modèle  de  flagornerie  fort  bien  tournée,  cette  lettre  comporte  une  rare  forme de
signature : « Le P[rin]ce de Talleyrand duc de Dino ». Ce dernier titre avait été créé
expressément pour Talleyrand par le Roi des Deux-Siciles en 1815 et venait d'être
reconnu  officiellement  en  1817  par  Louis  XVIII  en  même  temps  que  la  dignité
héréditaire de Pair de France.

Double page grand format. Très bon état, malgré une tache circulaire qui ne gêne pas
la lecture.

2000 EUR





Charles X (1757-1836), Roi de France

Pièce signée, Paris, le 18 octobre 1828.

Déclaration de naturalité signée « Charles » (griffe) par Charles X, 
le 18 octobre 1828. Contresigné par le Garde des Sceaux Portalis.

Le  Roi  octroie  la  nationalité  française  à  Jacques  Ulrich,  un  Suisse  résident  à
Guebwiller, commune du Haut-Rhin, qui a développé l'industrie textile de la région,
donné de l'emploi et attiré les capitaux. 

Superbe  sceau  de  cire  attenant  au  document,  de  grande  dimension  (diam.12cm)
figurant le Roi en habit de sacre avec tous ses attributs, ainsi que ses armes au verso
avec la mention "Charles X Roi de France et de Navarre".

Le document  lui-même est  en état  correct,  avec quelques traces,  notamment  une,
circulaire, qui garde l'empreinte du sceau. 

Intéressant document sur les débuts de l'industrie textile et du capitalisme.

VENDU





Révolution de 1848/Gouvernement Provisoire

Lettre autographe signée d'Etienne Arago, Paris, le 24 février 1848.

1 page 20x13 cm

Document  historique :  il  s'agit  de  la  toute  première  liste  du  gouvernement
provisoire, établie le jour même de l'abdication de Louis-Philippe, de la main
d'Etienne Arago.

Depuis le 22 février, Paris est en effervescence, les étudiants ont rejoint les ouvriers
dans un tumulte qui se transforme vite en révolte contre le principal ministre Guizot.
Malgré le renvoi de ce dernier, le soulèvement continue et devient vite incontrôlable.
Le 24 fevrier, le roi abdique en faveur de son petit-fils en conférant la régence à la
Duchesse  d'Orléans.  Mais  le  peuple  rejette  cette  solution.  Le  Roi  ainsi  que  la
Duchesse prennent la fuite.

Le  Gouvernement  provisoire  est  un  consensus  entre  les  noms  soutenus  par  deux
journaux importants : le National, et La Réforme dont l'un des rédacteurs principaux
est Etienne Arago.  Voici ce qu'il écrit dans ses Mémoires : 

« Une fois [...]  les Tuileries envahies, je me dirigeai vers «La Réforme » où l'on
nomma un Gouvernement provisoire pour répondre à celui qui venait d'être proclamé
au «National ». Le nôtre fut composé ainsi : François Arago, Ledru-Rollin, Dupont
(de l'Eure), Ferdinand Flocon, Louis Blanc, Albert (ouvrier). »

Arago explique dans ses Mémoires avoir pris la direction du service des Postes ce
même  24  février,  convaincu  qu'une  bonne  révolution  ne  saurait  se  faire  sans  le
contrôle de l'information. C'est donc à ce poste que, le 24 février au soir, il envoie la
dépêche  que  nous  présentons  pour  informer  les  non-parisiens  du  nouveau
gouvernement :

«Cher  citoyen !  La république  est  proclamée,  le  peuple  est  maître  sur  tous  les
points. Gouvernement provisoire proclamé par le peuple et à la Chambre : Arago,
Dupont de l'Eure, Lamartine, Ledru-Rollin, Marie, Marrest du National, L. Blanc,
Ferdinand Flocon de la Réforme, un ouvrier». 

On sent  la  fébrilité  dans  l'écriture,  les  ratures  et le  post-scriptum qu'Arago  vient
probablement d'apprendre juste avant de cacheter la lettre : « la duchesse d'Orléans
et son fils sont arrêtés »

Important document résumant à lui-seul la Révolution de 1848.

1500 EUR
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Maurice RAVEL (1875-1937), compositeur

 Lettre autographe signée, sans lieu ni date [circa 1901-1903] 

1 page 15x22 cm pliée en deux

Lettre in  édite sur la préparation du Prix de Rome

Maurice  Ravel  prépare  les  répétitions  pour  sa  cantate,  épreuve  obligatoire  et
redoutable du Prix de Rome de musique, qui voit les concurrents s’enfermer pendant
plusieurs  semaines  pour  composer  une œuvre  vocale  et  orchestrale  sur  un  thème
imposé. Le concours ouvre alors les portes d’un séjour à la Villa Medicis à Rome puis
d’une belle carrière, souvent académique.

Ravel s’y essaye à plusieurs reprises entre 1900 et 1905, sans décrocher le sésame.
Difficile de situer très exactement cette lettre. Une chose est certaine : elle concerne
l’une des trois cantates composées par Ravel pour le Prix de Rome, soit en 1901
(Myrrha), soit en 1902 (Alcyone), soit en 1903 (Alyssa).

La requête déférente de Maurice Ravel s’adresse au ténor Auguste Minvielle mort à
24 ans en avril 1905.  Il lui demande s’il accepterait de prêter son concours aux
répétitions de la Cantate avec orchestre, qui aura lieu au Conservatoire. Ravel
laisse la partie vocale au chanteur afin qu’il puisse l’étudier.

Nous joignons l’enveloppe, adressée à Monsieur Minvielle.

Les lettres de cette époque de Maurice Ravel sont rares, à plus forte raison celles
qui ont trait au Prix de Rome.

Nous remercions vivement Monsieur Manuel Cornejo, spécialiste de Maurice Ravel
et  Président  de  l’Association  des  Amis  de  Maurice  Ravel  pour  l’apport
d’informations sur ce document, en particulier son caractère inédit.

Cette  lettre  sera  rajoutée  à  la  nouvelle  édition  de  la  correspondance  de  Maurice
Ravel, dirigée par Monsieur Manuel Cornejo.

2000 EUR





Claude DEBUSSY (1862-1918), compositeur

Document signé, Paris, le 25 avril 1905

1 page recto-verso 25x18 cm

Contrat d’édition mondiale, approuvé et signé par Debussy pour l’une de ses
plus célèbres œuvres pianistiques : « Pour le piano »

Claude Debussy compose en 1901 une suite en trois parties qu’il intitule sobrement
« Pour le piano » (Prélude – Sarabande – Toccata).

Il  s’inspire  des  recueils  de  l’époque  baroque :  Jean-Sebastien  Bach  et  ses
contemporains avaient composé des suites de petits morceaux, souvent entamées par
un  prélude  et  comprenant  plusieurs  danses,  dont  la  sarabande,  très  en  vogue  au
XVIIIème  siècle.  On  retrouve  par  exemple  cet  agencement  dans  les  suites  pour
violoncelle de Bach.

La  Toccata,  si  elle  n’est  pas  une  danse,  est  tout  aussi  inspirée  des  morceaux
baroques :  à  l’époque,  il  s’agissait  de  « toucher »  l’instrument  pour  entraîner  ses
doigts avant de commencer un concert. Une sorte de morceau préparatoire. Par la
suite, la Toccata devint un morceau à part entière, dont de nombreux compositeurs
nous ont donné des exemples.

Debussy a déjà composé une partie de sa suite « Pour le piano » dès 1894 mais il n’a
rien publié. Le premier contrat d’édition est conclu en 1901 avec l’éditeur Fromont,
mais il reste provisoire, Debussy cherchant à s’allier avec d’autres maisons d’éditions
en parallèle. Finalement, le contrat sera définitivement conclu avec Fromont en 1905.
C’est  ce  contrat  que  nous  vous  proposons.  Il  confère  à  l’éditeur les  droits  de
publication pour la France et le monde entier.

1800 EUR





Giacomo PUCCINI (1858-1924), compositeur

La Bohème dédicacée par Puccini, le 17 juin 1910

Livre de 280 pages, 28x20 cm

Partition de la cantatrice et actrice Marthe Régnier (1880-1967), édition 1898, qui lui
servit lors des répétitions de la Bohème qu’elle donna, dans le rôle de Mimi, à
plusieurs reprises dans les années 1910.

Visiblement, le compositeur aura assisté à l’une de ces représentations. Il a apposé
une grande et belle dédicace sur sa photo, qui figure en troisième page du recueil :
Alle grande artista Marthe Régnier ricordere Puccini Paris 17.6.10 [A la grande
artiste Marthe Régner, en souvenir de Puccini, 17.6.10] 

Reproduisons ici une critique du journal LE LITTORAL, de Monaco, le 31 janvier
1911 : « Ce soir, mardi, à 8 h et demie, deuxième représentation de la vie de Bohème.
Pour la seconde fois  de la  saison,  l’œuvre délicieuse de Puccini,  supérieurement
montée par M. Raoul Gunsbourg, fera les délices de nombreux amateurs de beaux
spectacles d’art.  Mme Marthe  Régnier,  dont  nous avons  dit  l’immense  succès  de
débuts  lyriques  au Théâtre  de Monte-Carlo,  jouera de nouveau le  rôle  de Mimi,
qu’elle  personnifie  dans  une  note  de  vérité  absolument  remarquable.  La  grande
artiste a déjà séduit le public par la flamme et le velouté de sa voix, et son triomphe a
été unanimement constaté par la presse ; nul doute qu’elle ne retrouve, ce soir, le
même accueil enthousiaste. »

Nous joignons le passe original de Marthe Régnier pour la répétition du 23 janvier
1911.

La  couverture  est  quelque  peu  fatiguée,  elle  a  néanmoins  été  restaurée  par  un
professionnel (en particulier le dos)

2500 EUR





Livre d'or musical : Sergei PROKOFIEFF, Paul HINDEMITH, Jan KUBELIK,
Josef SUK et bien d'autres   

Livre d’or musical datant des années 1930 à 1950, d’un collectionneur tchèque

Format 18x12 cm

Livre  d’or  contenant  de  nombreuses  dédicaces  glanées  au  fil  des  concerts  de  ce
mélomane dans les années 1930 à 1950.

On y trouve un aréopage de grands compositeurs et interprètes de l’époque.

Une  double  page,  particulièrement  saisissante,  présente,  à  gauche,  une  portée  de
Serge Prokofieff (1891-1953), en date de 1935, qui figure le thème principal de son
Concerto pour piano n°3, l’une de ses oeuvres les plus jouées. Une petite photo du
compositeur  a  été  collée  par  le  collectionneur.  A  droite,  une  portée  de  Paul
Hindemith (1895-1963),  dont  nous  n’avons  pas  pu identifier  l’oeuvre,  dédicacée
« Zur  freundlichen  Erinnerung,  Paul  Hindemith »  (en  amical  souvenir,  Paul
Hindemith), suivi du lieu et de la date.

Figurent  également  une grande signature du violoniste  Jan Kubelik (1880-1940)
ainsi que celles du chef d’orchestre  Vaclav Talich (1883-1961) et du compositeur
Wilhelm Kinzl (1857-1941).

Le  livre  renferme  bien  d’autres  dédicaces  dont  il  est  ici  impossible  de  rendre
l’exhaustivité : des chanteurs, des pianistes, des violonistes, et probablement quelques
proches du collectionneur.

Reliure en cuir, fermoir doré.

On joint un deuxième livret miniature renfermant quelques signatures du même type,
dont à nouveau Vaclav Talich ainsi que le compositeur Josef Suk (1874-1935).

Ensemble à étudier pour amateur de musique classique.

1500 EUR





Charles AZNAVOUR (1924-2018), compositeur et chanteur

Pensée autographe signée,  sans lieu ni  date,  montée sous une photo originale
(aux côtés d'Alain Decaux en habits d'académicien)

1 page, 20x12 cm

« Nous sommes tous appelés à disparaître, mais l'oeuvre reste vivant »

Pensée  qui  prend  une  résonnance  particulière  avec  la  disparition  du  chanteur  fin
2018.

400 EUR





Jean-Auguste Dominique INGRES (1780-1867) peintre

Lot de deux documents autographes signés :

-une lettre autographe signée, sans lieu ni date 

1 page 11x17 cm

Lettre qui rappelle la passion que nourrissait Ingres pour son fameux violon. Le grand
peintre organise une « petite réunion musicale » chez Hittorff, célèbre architecte de
l’époque romantique qui fut portraituré par Ingres.

Adresse autographe au verso.

-photo dédicacée et signée, format carte de visite

Photo format carte de visite, représentant le peintre, chapeau en main, par Disderi,
photographe de l’Empereur.

Au dos figure la dédicace autographe : « heureux d’offrir mon portrait à Madame
Delzaut », puis, de sa grande signature : J Ingres.

Belle pièce, légère rousseur au verso.

1500 EUR





Littérature



Jacques-Bénigne BOSSUET, Evêque de Meaux (1627-1704)

Document signé, Saint-Germain-en-Laye, 9 janvier 1682

1 page recto-verso 35 x 22 cm

Document exceptionnel, fondateur de sa carrière d’Evêque de Meaux : serment
de fidélité au roi Louis XIV en tant qu’Evêque de Meaux.

Dès la fin des années 1650, Bossuet se fait remarquer à Paris et à la Cour de France
par ses sermons au style novateur et éloquent. Le Roi Louis XIV propose ainsi en
1661 à l’écclésiaste de venir prêcher devant lui et sa réputation est faite. En 1669 il
est nommé Evêque de Condom , poste qu’il abandonne rapidement pour se consacrer
à l’éducation du Dauphin de France pendant une dizaine d’années. C’est en 1681 que
vient la consécration lorsque Bossuet est nommé Evêque de Meaux. C’est ce titre qui
restera attaché à jamais à sa personne. Il sera surnommé l’Aigle de Meaux. C'est sur
ce document exceptionnel qu'il prête allégeance au Roi :

« Je, Jacques Benigne Bossuet, Evesque de Meaux, jure le très saint et sacré nom de
Dieu et  promets à Votre Majesté que je lui seray tant que je vivray fidel sujet et
serviteur, que je procureray son service et le bien de son Estat de tout mon pouvoir
et ne me trouverai en aucun Conseil dessein ny entreprise au préjudice d’yceux, et
s’il vient quelque chose à ma connoissance je le feroy savoir à V.Mté. Ainsy Dieu me
soit  en  ayde  et  ses  Sts  Evangilles  par  moy  touchées.  A St  Germain  en-Laye  le
neufvième janvier mil six cent quatre vingt deux.

JBENIGNE E. DE MEAUX »

Au  verso  se  trouve  une  attestation  signée  par  le  Grand  Aumônier  de  France
Emmanuel Théodose de la Tour d’Auvergne, Cardinal de Bouillon (1643-1715), qui
certifie que Bossuet a bien prêté serment ce jour, « le Roi entendant la Messe dans la
chapelle  de  son  chasteau  de  Saint-Germain  en  Laye ».  Le  document  portait
originellement un cachet de cire aux armes du Cardinal de Bouillon

3000 EUR





Paul VERLAINE (1844-1896), poète

Poème autographe signé « Eventail Directoire », sans lieu ni date [vers 1890]

1 page 17,5x11 cm

Amusant poème de la main de Verlaine, qui figure une déclaration d’amour d’un Incroyable à une
Merveilleuse.  Sous  le  Directoire,  ces  dandys  au  langage  très  choisi  arboraient  des  habits
excentriques qui passaient pour une réaction à la rigueur de la Révolution.

Verlaine semble s’être inspiré d’un dessin présent sur l’éventail de Madame Alfred Fournier pour
imaginer une cocasse scène romantique entre une Merveilleuse et son prétendant. Non sans humour,
le poète décrit la rencontre des deux jeunes gens en imitant leur précieux langage. Les apostrophes
remplacent les « r » non prononcés, comme c’était l’usage :

Madame, pa’mi tant d’amants

Qui vous tou’nent des compliments

Daignez ac’éter les se’ments

D’un inc’oyable.

De tous les feux, en vé’ité

Dont nous g’atifia l’été,

Ze b’ûle pou’ vot’e beauté.

C’est eff’oyable.

Fi du fa’ouce Messido’

Et de ce tiède The’mido’ ;

C’est bien le tou’ de F’utido’,

Mon petit anze.

Aimez-moi ! Z’ai tant soupi’é,

Tant expi’é, tant conspi’é,

Aux fins de me voi’ ado’é,

— Foi de Do’lanze ! —

Qu’il se’ait bien c’uel à vous

De ne pas p’end’e pou’ époux

Fût-ce une heu’e ce moi jaloux,

Disez, ‘ieuse !

N’est-ce pas, cou’onnez mes feux,

Faisez g’âce à mes meilleu’s vœux,

Ô vous, zà mon cœu’, à mes zyeux

T’op mé’veilleuse !

3000 EUR





Emile ZOLA (1849-1902), écrivain

Exceptionnel manuscrit (8 pages consécutives) entièrement autographe et en grande partie
inédit de Zola pour la Faute de l’abbé Mouret (saga des Rougon-Macquart)

8 pages 15x20 cm

Le manuscrit de ce roman est envoyé au journal russe le « Messager de l’Europe » en décembre
1874 et paraît en France dès 1875, mais il semble à plusieurs indices que l’intrigue du roman ait été
préparée dès 1873, comme le démontre Henri Mitterand dans son édition de la Pléiade. 

Par l’intermédiaire du personnage de Serge Mouret, abbé en proie à des désirs incompatibles avec
son sacerdoce, Zola s’attaque dans ce roman au catholicisme et à ses interdits qu’il ne comprend
pas, dans la droite ligne de l’atmosphère anticléricale de cette deuxième moitié du XIXè siècle.

Nous proposons un long fragment constitué de 8 pages in-8, entièrement remplies par l’auteur, et
raturées par endroits. Il s’agit d’un dialogue entre Albine, futur amour de l’abbé Mouret, et le
docteur Pascal, oncle de l’abbé. Albine vient de recueillir l’abbé souffrant chez elle.

Ce texte  était  destiné  aux premières  pages  du  livre  deuxième,  mais  seules  subsistent  dans  la
version  finale  quelques  lignes  de  notre  manuscrit.  Le  reste  a  été,  semble-t-il  écarté  par
l’auteur et jamais publié.

Nous ne pouvons donner qu’un aperçu de l’extrait, qu’il appartiendra au nouveau propriétaire de
découvrir.

Reproduisons toutefois quelques passages :

Une respiration faible, un souffle d’enfant assoupi s’entendait dans le grand silence. Le docteur
allongeait déjà le bras pour écarter les rideaux mais la jeune fille l’arrêta, le força à s’asseoir à
côté d’elle, sur un canapé, en répétant de sa voix volontaire :

-non, non, vous le verrez tout à l’heure…auparavant, il faut que je vous raconte…Nous parlerons
bas.

 […]

-je lui avais pris la main, pour qu’il s’endormit ; sa main brûlait…Ah, j’oubliais. Il me tutoyait, les
yeux fermés, en s’assoupissant peu à peu […] Il m’appelait son amie, sa sœur, sa mère. J’ai bien
compris qu’il n’avait pas la tête solide. Mais il n’était pas méchant, il m’obéissait, il semblait un
tout petit garçon…J’ai passé la nuit là, sans avoir peur de lui.

Le docteur hocha la tête.

-Un joli coup ! macha-t-il entre ses dents.  Je suis un imbécile de ne pas m’être méfié. J’aurais dû
faire attacher Serge dans son lit.

-Serge, répéta Albine avec un sourire, il se nomme Serge…C’est un nom que je ne connaissais pas.
C’est un joli nom.

[…] 

Le docteur Pascal garda un moment le silence. Il examinait la chambre, les amours roses montrant
des bouts de nudité au dessus des portes, les amours de plâtre polissonnant, fouillant l’alcôve de
leurs yeux fripons. L’ancien parfum d’amour qui trainait là, sous le ciel alangui du plafond, le long
des ornements couleur chair des panneaux, lui mettait un sourire aux lèvres.

Nous remercions M. Alain Pagès, spécialiste reconnu de l'oeuvre d'Emile Zola, pour les précisions
qu'il nous a apportées dans le cadre de nos recherches sur ce manuscrit.

4500 EUR





Jean COCTEAU (1889-1963), poète, dramaturge et dessinateur

Poème en prose autographe signé, sans lieu ni date 

Une page, 11x9 cm, encadré sous verre

Poème en prose tiré du recueil Le Cap de Bonne-Espérance, paru en 1919. Inspiré par
les voyages en avion que fit le poète avec son ami Roland Garros, ce recueil constitue
un hommage à l'aviateur, disparu dans les combats militaires à l'âge de 29 ans. Le
style  de  Cocteau  s'affirme  ici  en  vers  libres,  empreinte  de  ses  premières  œuvres
poétiques.

Far West Texas La Prairie
ranchos
districts cités de planches
une jeunesse de films
sous le ciel de Billancourt

Jean Cocteau
        *
Il est à noter une légère variante par rapport au texte publié, qui remplace le mot
« films » par « fantômes ».

600 EUR





René CHAR (1907-1988), poète

Poème autographe signé de ses initiales R.C. adressé et dédié à l'amour de sa vie
Tina Jolas

1 page recto-verso 20x14 cm

...Et quelle distraction 

à l'étendue pampéenne

Ma reine verte ?

Vois-tu quelquefois

la viscache ?

Vient-elle manger

dans tes mains ?

Cherchar d'or

des rendez-vous de minuit...

           1934

Il s'agit d'un extrait de la première version du poème L'Accomplissement de la poésie,
in  Poèmes militants,  dans le célèbre recueil  Le Marteau sans Maître  publié pour la
première  fois  en  1934.  Le  poème  sera  remanié  par  la  suite  et  ces  vers  seront
supprimés. Ils ne figurent pas dans l'édition des œuvres complètes de la Pléiade. 

Dédié ici à Tina Jolas, ce manuscrit revêt un caractère plus amoureux que militant.
Depuis 1957 et durant trente ans, l'ethnologue Tina Jolas est l'amour passionnel de
René Char. Quoique mariée et mère de famille, Tina se lance à corps perdu dans cette
relation faite de voyages entre Paris,  où elle travaille auprès de Levi-Strauss, et à
L'Isle-sur-la-Sorgue où réside le poète. Relation passionnelle et épistolaire aussi (voir
Tina, l'Amour Infini de René Char  de Patrick Renou) qui ne prendra fin qu'avec la
mort de Char en 1988. 

Nous joignons le livre lui-même dans lequel est  reproduit  p.  101 ce texte,  en
édition originale sur papier de  Navarre  datée  de 1934 (petit  in-8 broché  sous
papier cristal, pages non coupées, rare et très bel état).

900 EUR
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