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HISTOIRE





Terrier médiéval, début XVème siècle

TERRIER MANUSCRIT, SEIGNEURIE DE MORMOIRON 

Très long terrier de la ville de Mormoiron (Vaucluse) constitué de quatre feuilles
de parchemin, de longueurs décroissantes, reliées par de fines bandes.

1 rouleau, 257 x 62 cm

Le manuscrit comprend 28 actes écrits sur 205 lignes et datés de 1412 à 1417. 

Les actes transcrivent tous la même procédure et sont écrits selon le même schéma.
Le  tenancier,  nommé,  reconnaît,  devant  notaire  et  devant  témoins,  tenir  du
seigneur de Modène (Dame Philippa de Mormoiron) un bien (maison, boutique,
terre, jardin, pré ou verger) assujetti à tel impôt à payer à telle fête de l’année
(Assomption, Noël, ou, dans un seul cas, Pentecôte). Il promet de bien entretenir le
bien, de payer ce qu’il doit à terme, et de toujours reconnaître qu’il tient son bien du
seigneur. Enfin, il jure sur les évangiles.

Les actes ont tous été passés devant maître Raymond Raynard, notaire à Mormoiron,
mais  l’expédition  que  constitue  notre  document  a  été  faite  après  sa  mort,  à  la
demande du seigneur de Modène, par Pierre Saurin, notaire à Pernes, dont on peut
voir le seing (ses initiales à l’intérieur d’une sorte de drapeau) en bas de l’acte et en
haut de chaque feuille,  excepté la première, dans les espaces laissés libres par les
bandes de parchemin.

Mormoiron,  Pernes,  et  Modène,  aujourd’hui  dans  le  Vaucluse,  arrondissement  de
Carpentras, se trouvaient alors dans le Comtat Venaissin qui faisait partie des États de
l’Église.

Tous les actes sont datés du millésime et de l’année du pontificat de l’antipape Jean
XXIII (1410-1415) jusqu’à l’acte du 23 octobre 1414. Le suivant, du 11 avril 1415
(1er  acte  de  la  3e  feuille),  et  tous  les  autres  portent  la  mention  «  Sancta  sede
appostolica pastore carente » (Le Saint-Siège n’ayant pas de pasteur), Jean XXIII
ayant été déposé par le concile de Constance (1414-1417).

Le document ne porte pas de date propre. Dans les quatre lignes qui suivent le texte
principal, où le notaire Pierre Saurine explique que Raymond Raynard étant mort,
c’est lui qui a expédié les actes, Jean de Poitiers est mentionné comme recteur du
Comtat Venaissin, charge qu’il  a occupée de 1410 à 1422 (Geoffroy de Venasque
assurant alors la régence, avant qu’un nouveau recteur ne soit nommé).  Il ne peut
donc pas à être postérieur à 1422.

Un  intéressant  témoignage  des  relations  entre  seigneurs  et  paysans  au  début  du
XVème siècle.

PRIX : 1500 EUR





Charles IX (1550-1574), Roi de France

CHARLES IX ECRIT AU FUTUR HENRI III

Lettre  signée  avec  compliment  autographe  «  Votre  bon  frère  Charles  »,
Fontainebleau, 30 mai 1574, adressée au futur Henri III «     Monsieur mon frère, le
Roy de Pollongne     ».

1 page in-folio.

Intéressante lettre du Roi Charles IX à son frère Henri de Valois, qui vient d’être élu
Roi  de  Pologne,  mais  réside  encore  en  France  pour  quelques  semaines.  Charles
répond  aux  demandes  de  Henri  qui  avait  sollicité  quelques  grâces  pour  les
gentilshommes de son entourage (comme on le sait, Henri avait ses mignons…).

Charles  laisse  tout  pouvoir  à  son  frère  pour  distribuer  à  Julles  Fer  les  grâces
auparavant accordées à feu Fabio Blancas. Il répond ensuite à Henri qui sollicite une
somme conséquente en faveur des Sieurs de la Neufville [Nicolas IV de Neufville de
Villeroy,  secrétaire  de  Charles  IX  puis  conseiller  de  Henri],  de  Bacqueville
[probablement  Charles Martel  de Bacqueville,  valet  tranchant  du Roi],  et  Palerne
[Jean Palerne, secrétaire de François Duc d’Anjou frère de Charles IX et de Henri].
Henri demande au Roi de puiser dans les « droictz de tiers et d’auger des  boys et
forestz  de  Normandye »  pour  rétribuer  ces  trois  gentilshommes,  mais  Charles  lui
oppose  une  fin  de non recevoir,  car  il  compte  utiliser  ces  fonds  pour  achever  le
Château de Charleval :  « de Neufville,  Bacqueville et  Pallerne se  contenteront  de
trouver aultre chose en laquelle je les pourray gratiffier ». Enfin, le Roi accepte de
laisser Francesco d’Est [peut-être Francesco d’Este, fils de Lucrèce Borgia, qui servit
comme  lieutenant  général  sous  Henri  II]  libre  de  nommer  le  lieutenant  de  sa
compagnie, «  estant bien raisonnable de luy en remectre la disposition, comme de
mon costé je le desire ».

Le Château de Charleval évoqué dans cette lettre ne vit jamais le jour, les travaux
s’étant interrompus à la mort du Roi en 1574.

La lettre a été restaurée aux coins. 

Beau document entre deux Rois de France.

PRIX : 1100 EUR





Madame de Maintenon (1635-1719),
épouse de Louis XIV

MMES DE MAINTENON, LA VALLIERE ET MONTESPAN 

REUNIES DANS UNE MÊME LETTRE

Lettre  autographe  signée  (paraphe),  du  mardi  5  avril  [1671],  adressée  au
Maréchal d’Albret.

2 pages 1/4 in-4, adresse autographe, cachet de cire, entrelacs de soie.

L’une  des  toutes  premières  lettres  connues  de  Madame de  Maintenon,  alors
qu’elle ne s’appelle encore que Madame Scarron. Elle assure alors l’éducation des
bâtards royaux de Mme de Montespan, la favorite en titre.

Madame de Maintenon relate une partie de hocca, jeu très en vogue au XVIIème
siècle,  à  laquelle  participent  Monsieur frère  de  Louis  XIV ainsi  que  les  deux
favorites – l’ancienne, Mme de La Vallière – et l’actuelle, Mme de Montespan.
Sont aussi présentes la « Comtesse » (très probablement Olympe Mancini comtesse
de Soissons, que Louis XIV avait courtisée quelques années auparavant), Madame de
Bouillon  (sœur  d’Olympe,  compromise  dans  l’affaire  des  poisons),  Madame  de
Thianges (sœur de la Montespan).

Madame de Maintenon s’inquiète des sommes faramineuses dépensées (qui sont
détaillées dans cette lettre), et évoque la possible interdiction « d’un jeu si ruineux ».

Elle  s’enquiert  de  l’arrivée  du  Maréchal  d’Albret  dans  son  « royaume  et  de  la
réception  qu’on  [lui]  fera »  (le  Maréchal  d’Albret  vient  alors  d’être  nommé
Gouverneur de Guyenne, région autour de Bordeaux).

Lettre répertoriée dans la correspondance de Mme de Maintenon  parmi les toutes
premières.

Encre légèrement pâlie, défauts aux bordures supérieures sans perte de texte.

On joint  un brouillon de lettre signée du Maréchal d’Albret adressée à Louis
XIV,  dans  laquelle  il  supplie  le  Roi  de  condamner l'assassin  de  son  frère  le
Comte de Miossens.

PRIX : 1100 EUR





Louis de France, Grand Dauphin (1661-1711)/
Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704),

ecclésiastique et écrivain

BOSSUET PRECEPTEUR DU GRAND DAUPHIN

Document  autographe  du  Grand  Dauphin  agrémenté  de  corrections
autographes de Bossuet, sans lieu ni date (entre 1670 et 1680).

4 pages in-4

Travail de latin du Grand Dauphin, corrigé par Bossuet, qui occupa la charge de
précepteur de l'héritier du trône pendant dix ans, de 1670 à 1680. 

Le document de quatre pages traîte d'un épisode du règne de Charles VI, en 1380 : la
révolte des drapiers gantois contre l'autorité du Duc de Flandres. 

En voici une transcription partielle (les mots soulignés sont les ajouts et corrections
de Bossuet): « Interim omnes urbes Philippo se  dedunt una Aldenarda  fida comiti
mansit.  Artavella  principum  more  magnifi  ce  agere  coepit,  neque  opulentia  aut
splendidia [sic]  comiti  domus.  Aldenardam oppugnavit  multis copiis  et  tormentis.
Comes in regis tutela  per Burgundum generum obtinenda spem omnem collocabat,
atque ideo ducem Bapalmæ adiit ,  quid agendum esset cum eo constituit. Dux ad
aulam reversus cum duce Biturigensi rem omnem communicat. Contigit ut dum eo de
negotio inter se tractarent rex ipse intervenit...» 

Il est question de Philippe Van Artevelde, meneur de la révolte, et des tentatives du
Comte de Flandres, détenteur du pouvoir légitime, pour réaffirmer son autorité.

Ces  travaux  imaginés  par  Bossuet  d'abord  en  français  pour  servir  d'exercices  de
traduction latine furent publiés in extenso après la mort de l'auteur dans ses Oeuvres
Complètes sous le titre « Abrégé de l'Histoire de France ».

Le Grand Dauphin ne garda pas un bon souvenir de l'enseignement de Bossuet. Saint-
Simon affirma même qu'il « n'avait pu profiter de l'excellente culture qu'il reçut du
duc de Montausier, de Bossuet et de Fléchier. Son peu de lumière, s'il en eut jamais,
s'éteignit au contraire sous la rigueur d'une éducation dure et austère. »

PRIX : 1600 EUR





Louis XV (1710-1774), Roi de France

LOUIS XV LOGE TOUTE LA FAMILLE ROYALE A MARLY

Manuscrit autographe.

1 page recto-verso, 11 x 16 cm

Intéressant  manuscrit  de  travail  dans  lequel  Louis  XV  attribue  à  chaque
membre de la famille royale une pièce du Château de Marly.

On retrouve le Roi lui-même, la Reine, leur fille Madame Adélaïde, Madame (ce titre
désignant la  fille  aînée du Roi),  le  Dauphin,  la  Dauphine.  Les autres pièces sont
attribuées à la garde-robe du Roi, à la garde-robe de la Reine et à la garde-robe du
Dauphin.

Il est difficile de dater le document, car le titre de « Madame », employé au verso, a
été porté successivement par  plusieurs filles de Louis XV. Néanmoins,  il  apparaît
probable que le Dauphin soit Louis de France mort en 1765.

PRIX : 1000 EUR





Révolution Française     : 6 octobre 1789

LE BOULANGER, LA BOULANGERE ET LE PETIT MITRON
VUS PAR UN TEMOIN

Lettre autographe signée,  Le     Mans,  11 octobre 1789  ,  adressée à Monsieur Le
Masson, contrôleur des actes à Brûlon.

3 pages in-4 

Très intéressant témoignage d’un notaire sur l’atmosphère révolutionnaire à Paris
en 1789 et plus particulièrement sur la journée du 6 octobre 1789 et le départ
forcé de la famille royale de Versailles : 

« Tous les ressorts de la machine gouvernante sont dans une telle vibration, qu’il est
encore fort incertain s’ils pourront résister à la violence de cette secousse. […]

Vous aurez sûrement pris communication du dernier trouble de Versailles, chez Mr
Suard. Mon beau-frère Mr de Lafosse qui est parti le lendemain de cette scène, de
Paris, me disait tout à l’heure que  la Reine avait eu beaucoup de peine à monter
dans la voiture pour se rendre à Paris. En arrivant les femmes qui escortaient le
cortège  royal,  en  armes,  disaient  aux  Parisiens « Eh !  bien,  Messieurs,  nous
savions bien que nous vous emmènerions le boulanger, la boulangère et le petit
mitron (en parlant du Dauphin) ». La Reine en passant à la grève sous le réverbère
où  on  avait  fait  rouler  les  pendilleries  [les  pendus  en  place  de  grève]  pleura
amèrement  et  jeta les  hauts  cris  jusqu’à ce  qu’elle  fut  entrée  dans la  salle  de
l’Hôtel de Ville. »

PRIX : 350 EUR





Louis XVIII (1755-1824), Roi de France

LOUIS XVIII EVOQUE SA FUITE EN 1791

Lettre  autographe signée,  Château de  Schönbornslust,  le  25 septembre 1791,
adressée   «  à Monsieur le Comte de Chabrillant rue de Grenelle». 

1 page in-12, cachet de cire, adresse au verso

Pour  fuir  la  fureur  révolutionnaire,  Louis  Stanislas  Xavier,  en  résidence
surveillée au Château du Luxembourg, décide de quitter Paris, de même que son
frère le Roi Louis XVI. Le 20 juin 1791, muni d’un passeport anglais,  il  rejoint
Bruxelles puis Coblence, où l’accueille le Prince-Electeur, qui est aussi son oncle,
Clemens Wenzeslaus de Saxe. De là, il commence la résistance royaliste.

Dans cette missive datant des premières semaines d’émigration, le futur Louis
XVIII évoque sa fuite de Paris et congédie froidement le capitaine de ses gardes
depuis 1770 Jacques Aimar de Moreton-Chabrillan (1729-1802), qui semble l’avoir
abandonné dans l’épreuve et même avoir trahi leur cause :

« Je n’aurais pas été surpris,  Monsieur, après la longue amitié qui a régné entre
nous, que vous vous fussiez plaint à moi de ce que  je vous ai laissé ignorer mon
départ, et je n’aurais pas été embarrassé à vous l’expliquer par cette même amitié.
Mais  le  silence  que  vous  gardez  avec  moi  depuis  trois  mois  et  plus  encore  la
démarche que vous avez faite dans un moment où il était impossible que le Roi et
moi, si je puis me nommer après lui, fûssions encore en sûreté me font connaître
assez quels sont vos sentimens à mon égard et je crois vous mettre à votre aise en
vous demandant votre démission de la charge de capitaine de mes gardes du corps.
Je vous préviens au surplus que si vous ne me l’envoyez pas, après avoir attendu le
temps nécessaire pour la recevoir, je regarderai votre silence comme une démission
et que j’agirai en conséquence.

Louis Stanislas Xavier »

PRIX : 750 EUR





Louis XVII (1785-1795), Roi de France/

Louis XVIII (1755-1824), Roi de France

LOUIS XVIII REGENT AU NOM DE LOUIS XVII

Rare pièce signée par Louis Stanislas Xavier (futur Louis XVIII) au nom du Roi
de France Louis XVII  , Hamm, le 20 septembre   1793  .

1 page oblong 35 x 23 cm

Le lendemain de la mort de Louis XVI, son frère Louis Stanislas Xavier prend la
régence du Royaume au nom de Louis  XVII,  encore incarcéré dans la  prison du
Temple. Depuis Hamm, en Westphalie, il tente d’organiser la résistance royaliste.

Ce document est l’un des rares à mentionner « Louis XVII, par la grâce de Dieu
Roi  de  France  et  de  Navarre ».  Il  s’agit  d’un  brevet  accordant  une  promotion
militaire à Ignace Ferdinand Baron de Seebach, nommé second lieutenant colonel du
régiment de chasseurs de Hohenlohe.

Le document est contresigné par le Maréchal de Broglie [Victor-François de Broglie
(1718-1804), ancien ministre de Louis XVI, membre actif de la contre-révolution].

La technique de rigidification du papier, par l’application de kaolin (ou équivalent),
est particulièrement remarquable pour l’époque, il existe très peu de documents du la
fin du XVIIIè siècle présentant cette particularité.

PRIX : 600 EUR





La Marseillaise (1792)

MANUSCRIT DE LA MARSEILLAISE

Manuscrit anonyme, sans lieu ni date (époque révolutionnaire).

3 pages, 20 x 14 cm

Manuscrit du  Chant de guerre pour l’Armée du Rhin, qui fut baptisée  Marseillaise
par la suite.

Le manuscrit présente les six couplets habituels composés par Rouget de Lisle. Le
septième, dont ni l’auteur ni la date n’ont jamais été identifiés avec certitude, est
postérieur et ne figure pas dans ce manuscrit.

De tels manuscrits devaient probablement être copiés afin de répandre la chanson
parmi les soldats pendant la Révolution.

PRIX : 800 EUR





Napoléon Bonaparte (1769-1821), Empereur

NAPOLEON OCTROIE LE TITRE DE BARON D'EMPIRE

 A PERNETY

Document signé «     Napoléon     », Paris, le 21 novembre 1810.

1 page 61 x 43 cm, cadre 80 x 62 cm

Document  de  très  grand  format,  imprimé  et  complété  à  la  main,  dans  lequel
Napoléon, désigné comme «Napoléon par la Grâce de Dieu Empereur des Français,
Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la  Confédération  Suisse »  octroie  le  titre  de  Baron
d'Empire  au « Sieur Joseph Marie  Pernety,  Général  de Division de l'Artillerie,
Grand Officier  de  la  Légion d'Honneur né à  Lyon le  dix  neuf  mai  mil  sept  cent
soixante six ».

Suit la description des armes accordées à Pernety, qui sont peintes à la main en haut à
gauche, en bleu, rouge et or. Elles figurent deux tours crénelées, un canon et une
épée.

Signé  « Napoléon »  et  « Cambacérès » en  tant  que  Prince  Archichancelier  de
l'Empire.

Encre légèrement affadie (mais signature très nette) et déchirure due au sceau qui
n'est pas présent.

Joseph Marie Pernety (1766-1856) participa aux batailles d'Ulm, Austerlitz et Iena, et
se fit particulièrement remarquer par Masséna à Wagram, ce qui lui permit d'obtenir
le  titre  de  Baron  d'Empire  quelques  mois  plus  tard.  Il  combattit  encore  lors  de
nombreuses campagnes, notamment en Russie où il ouvrit la Bataille de la Moskova.
Il servit pendant la Restauration comme Directeur de l'Artillerie et Conseiller d'Etat.
Il mourut  à 89 ans, couvert d'honneurs. Son nom est sur l'Arc de Triomphe.

PRIX : 3000 EUR





Napoléon Bonaparte (1769-1821), Empereur

NAPOLEON REFAIT SES CUISINES

Ensemble de trois documents, sous verre. 

Cadre 43 x 31 cm

Ensemble de trois documents sous verre :

- Un manuscrit autographe de l'Empereur présentant des comptes pour les
dépenses d'aménagement du Château de Fontainebleau, circa 1807 (1 page oblong
in 8, extrait d'un livre de compte).

C'est  un  intéressant  témoignage  de  ces  modifications  que  nous  proposons  ici ;
l'Empereur  note  de  sa  main  les  travaux  nécessaires  ainsi  que  les  sommes
correspondantes : 

« 1° petits appart[ements] 50.000 

2° couvertures 20.000 

3° cuisines 400.000 (faire toutes les cuisines) 

4° cour des ministres 300.000 (loger tous les ministres)

Soit un total de 770.000 »

Ces travaux sont à rapprocher de la note que Napoleon envoie le 4 octobre 1807 à
Duroc reproduite sur notre site internet. 

– Une signature autographe « Bonaparte » datée de l'an 8

– Une gravure originale XIXème, figurant Napoléon, coloriée à la main

Bel ensemble.

PRIX : 2800 EUR





Roi de Rome, Duc de Reichstadt (1811-1832)
fils de Napoléon Ier

LES DEPENSES DU TOUT JEUNE ROI DE ROME

Ensemble de 6 factures     : 1812, 1813 et 1814.

Formats divers

Ensemble de 6 factures pour les habits et les dépenses du Roi de Rome, fils de
Napoléon et de Marie-Louise.

Les factures sont pour la plupart adressées à sa nourrice, Madame de Montesquiou, et
donnent un bon aperçu du luxueux train de vie du Roi de Rome à l’âge de 2 ans.

On  trouve  la  description  des  habits  luxueux  du  Roi  de  Rome  expédiés  à
Schoenbrunn : « 6 pantalons et 3 vestes en Nankin » , « une redingote en cashmere
gris » , « 4 douzaines de paires de bas » , « un chapeau noir, deux chapeaux d’étoffe
blanche d’automne » etc…

On trouve également plusieurs dépenses « pour le service de Sa Majesté le Roi de
Rome » , dont plusieurs voyages à Paris.

Sont aussi évoquées les dépenses des servantes du Roi de Rome, notamment du tissu
pour confectionner des draps.

Certaines factures possèdent un aigle en filigrane.

La relation entre le Roi de Rome et Madame de Montesquiou est bien connue : il
l’appelait « Maman Quiou » et lui était très attachée.

Bel ensemble, peu commun.

PRIX : 550 EUR





Louis-Napoleon Bonaparte (1808-1873),
futur Empereur Napoléon III

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE S'EVADE DE HAM

Ensemble  de 2 documents  imprimés dont  un signé par Antoine Passy (Sous-
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur), Paris, le 26 mai 1846.

2 pages, 31 x 20 cm

Ensemble de deux documents envoyés par le gouvernement de Louis-Philippe
aux préfets pour faire arrêter Louis-Napoléon Bonaparte, évadé du Fort de Ham
la veille.

« Monsieur le Préfet, le Prince Louis-Napoléon Bonaparte s'est évadé le 25 de ce
mois, du Château de Ham, où il était détenu.  Veuillez donner les ordres les plus
pressants pour qu'il soit recherché, et, s'il est découvert, mis en état d'arrestation. »

Le second document, qui fut envoyé conjointement, donne une description précise
du  fugitif,  avec  des  détails  parfois  cocasses,  comme  « tête  enfoncée  dans  les
épaules ».

Louis-Napoléon fut enfermé à Ham après sa tentative de coup d'Etat à Boulogne en
octobre  1840.  Il  s'en  échappa quelque cinq ans  et  demi  plus  tard à  la  faveur  de
travaux dans sa cellule, en empruntant les habits d'un ouvrier. Quand l'évasion fut
découverte,  Louis-Napoléon était  déjà  bien  loin,  il  avait  quitté  la  France  pour  la
Belgique, début d'un périple européen qui prendra fin avec la chute de la Monarchie
de Juillet.

PRIX : 350 EUR





Napoléon III (1808-1873), Empereur

NAPOLEON III IMPOSE LA LAÏCITE EN FRANCE

Lettre  autographe signée,  Paris,  le  16  février 1860,  adressée  au Ministre  des
Cultes Gustave Rouland.

3 pages in-8, bordure de deuil

Dès 1859, la remise en question des Etats pontificaux par l’intervention française
dans la guerre d’indépendance italienne brouille les relations entre le Pape Pie IX et
Napoléon  III.  Les  tensions  s’étendent  aux  rapports  entre  le  clergé  français  et
l’Empereur. Des prêtres remettent en question l’autorité impériale. Napoléon enjoint
alors à son Ministre des Cultes de rédiger une mise au point en forme de circulaire
pour réaffirmer le respect dû par les ecclésiastiques au souverain impérial.

Dans  cette  lettre,  l’Empereur  suggère  quelques  modifications  à  apporter  au  texte
proposé par Rouland, en insistant sur la séparation entre Eglise et Etat.

« Mon cher Monsieur Rouland

Je  trouve  votre  circulaire  aux  évêques  admirablement  bien  faite,  et  je  vous  en
remercie. Il n’y a que la fin où la conclusion manque. Il faut à la fin dire que si la
grande partie du clergé  a tenu une conduite exemplaire, quelques prêtres se sont
laissé  aller  dans  leur  sermon  a  des  allusions  blessantes.  Vous  comptez  sur  les
évêques pour les rappeler a leur devoir « qu’ils sont citoyens avant d’être prêtres et
que si le chef de votre religion est au Vatican et mérite à ce titre tout votre respect
le chef de votre pays est aux Tuileries et qu’a ce titre il a droit aux égards et a
l’obéissance du clergé »

Vous comprendrez mieux que je ne le fais ici […] comment je voudrais que fut la fin
de votre éloquente circulaire.

Recevez l’assurance de mon amitié.

Napoléon »

La circulaire parut le lendemain, sur 6 pages, en reprenant textuellement, en
conclusion, la phrase de Napoléon proposée dans cette lettre. Elle ne contribua
pas à atténuer les tensions.

PRIX : 750 EUR





Alfred Dreyfus (1859-1935), militaire

LES « HEURES DOULOUREUSES » D'ALFRED DREYFUS

Lettre autographe signée, le 11 novembre 1908, adressée à Henry Roujon.

1 page recto-verso, in-8

Belle lettre d’amitié au fonctionnaire et écrivain Henry Roujon  :

« C’est avec un vif sentiment de plaisir que j’ai lu votre volume. Il m’a montré, ce
dont  je  ne  doutais  pas,  que  vous  ne  m’oubliez  pas,  et  aux  heures  parfois
douloureuses, il n’est rien d’aussi doux au  cœur. Je vous en remercie avec toute
mon affection.» 

Dreyfus poursuit en  louant les écrits de son correspondant « si vivants que lorsque je
les lis, je crois vous entendre » et énumère ses qualités de jugement et de cœur. Enfin,
il souligne le plaisir qu’il a eu à lire le discours sur Verdi « délicieux et d’une justesse
d’appréciation remarquable » . 

Roujon  avait  en  effet  donné  une  conférence  sur  Verdi  à  l'Institut  quelques  jours
auparavant  et  venait  de  publier  chez  Hachette  une  reprise  de  ses  chroniques  du
journal Le Temps.

Quelques semaines plus tôt, Dreyfus avait été visé par un attentat lors du transfert des
cendres de Zola au Panthéon. Dreyfus s’en était sorti avec quelques blessures…Et le
tireur avait été acquitté.

PRIX : 700 EUR





Winston Churchill (1874-1965), 

Premier Ministre

BEL ENSEMBLE SUR CHURCHILL

Lettre dactylographiée signée, avec 5 mots autographes, Chartwell Westerham
(résidence  du  Premier  Ministre),  le  5  mai  1939,  adressée  à  A.  P.  Herbert,
écrivain, politicien et député anglais.

1 page, 20 x 12 cm

« My dear A.P. (de la main de Churchill)

Thank you so much for your letter.

I sincerely regret that I am unable to serve you as you wish on June 17, and must
therefore ask you to excuse me.

Yours sincerely (de la main de Churchill)

Winston S. Churchill (signature autographe). »

Churchill avait dit au sujet du livre de Herbert The Secret Battle, récit sur la Première
Guerre Mondiale : « toutes les générations devraient lire ce livre, pour ne pas se
leurrer sur ce qu’une guerre veut dire » .

Belle et grande signature.

On joint 2 photos de presse originales : la première (17x12cm) figurant un discours
de  Churchill  à  la  Maison  Blanche  en  décembre  1941,  la  seconde  (16x11cm)
représentant Churchill en novembre 1953.

PRIX : 1200 EUR





Charles de Gaulle (1890-1970), Chef d'Etat

DE GAULLE ET LE DEUIL DE SA FILLE ANNE

Lettre autographe signée, 12 février 1948.

1 page in-8

De Gaulle s’adresse à un « cher Maître » pour le remercier de sa compassion pendant
son « grand deuil ».

Il s’agit de la perte de sa fille Anne, atteinte d’une trisomie 21 et morte à l’âge de 
vingt ans.

PRIX : 500 EUR





Fidel Castro (1926-2016), Chef d'Etat

FIDEL CASTRO ATTAQUE L'ANGOLA

Ensemble de 2 lettres autographes signées « F. » (ou brouillons ?), sans lieu ni
date [1988], en espagnol, adressées aux généraux Polo et Ochoa.

5 pages, 17 x 15 cm

Depuis 1975 et l’indépendance de l’Angola, la guerre civile fait rage : le parti marxiste au pouvoir,
Mouvement Populaire de Libération de l’Angola, voit sa légitimité contestée par d’autres forces
politiques soutenues par les Etats-Unis et l’Afrique du Sud. Dans une logique de guerre froide avec
les Etats-Unis, Cuba, adoubée par Moscou, décide alors de déployer ses armées en Angola pour
appuyer le pouvoir en place.

Dans  ces  documents  (certainement  secrets),  on  voit  Fidel  Castro  diriger  les  opérations
militaires.  Il  s’adresse  à  ses  principaux généraux sur place  :  Polo  Cintra  Fria  [Leopoldo
Cintra Frias, né en 1941, actuellement Ministre des Forces Armées Révolutionnaires cubaines]
et Arnoldo Ochoa Sanchez [(1930-1989), fusillé pour corruption].

La traduction complète se trouve sur notre site internet. Nous donnons ici un aperçu de ces
messages :

« Le régiment de Pechora [situé à Matala, dans la province de Huila] doit se diriger vers Lubango.
Nous  déciderons  plus  tard  de  leur  position.  Continuez  à  insister  auprès  des  Angolais  pour  la
réddition des groupes sollicités »

« Nous devons rester dans les prochaines heures et prochains jours en état d’alerte maximal en
attendant une éventuelle réaction de l’ennemi.[...]. Il convient d’ailleurs de réfléchir à l’endroit où
débarqueront les prochains navires utilisant des défenses anti-aériennes. […] Vous devez être prêts
à frapper fort les bases ennemies au nord de Namibe […]en causant le maximum de dégâts en
forces vitales par la destruction et le massacre.[…] Il faut se préparer en cas de frappe aérienne
massive  de  la  part  de  l’ennemi.  Dans  ce  cas,  nous  devons  évoquer  la  possibilité  que  nous
engagions davantage de forces vives pour détruire l’ennemi.

[…]

Dans le cas d’une grave attaque ennemie, nous devrons frapper en priorité les cibles militaires.
C’est à eux de décider s’ils veulent la prendre en compte ou s’ils veulent continuer l’escalade. »

PRIX : 2800 EUR



LITTERATURE





Marmontel (1723-1799)/Voltaire (1694-1778),
philosophes

MARMONTEL A VOLTAIRE : « VOTRE ETENDUE EST LA
PLUS PUISSANTE QUE LA NATURE AIT JAMAIS DONNEE

A UN ESPRIT SUR LES AUTRES ESPRITS »

Lettre  autographe  signée  de  Marmontel,  à  Maisons  près  Charenton,  le  20
octobre 1769,   adressée à Voltaire. 

1 page recto-verso, 22 x 17 cm, adresse autographe

Magnifique lettre amicale et philosophique où éclate toute l’admiration portée
par Marmontel à Voltaire.

« J’étais  dans  le  ravissement,  mon  illustre  Maïtre  de  l’espérance  qu’on  m’avait
donnée de vous voir à paris,  je quiteois la campagne pour aller m’assurer de la
bonne nouvelle, et m’en réjouir avec nos amis. Voilà notre bonheur évanoui comme
un songe, ah pourquoi ne venez vous pas ? Ce serait  une grande fête pour votre
patrie, et surtout pour les gens de lettres dignes de ce nom ! Vous êtes leur père et
leur  roi.  […]  A Paris,  vous  trouveriez  votre  buste  sur  le  prie-dieu  de  tous  les
philosophes, nous l’adorons comme les grecs sacrifioiens aux graces. […] S’il ne
nous inspire pas le génie, il nous inspire le courage et l’amour de l’humanité. 

« Mon bon Maître, il n’est pas permis à tous les hommes d’être grands, mais ils
peuvent  tous  être  bons,  et  vous  contribuez  à  les  rendre  tels,  plus  que  n’a  fait
personne au monde. Votre influence est la plus étendue et la plus puissante que la
nature ait jamais donnée à un esprit sur tous les esprits. Mais personne ne vous
doit tant que les gens de lettres que vous avez formés. Quelle différence, du côté des
Lumières, et de l’élévation d’âme dans les écrits, entre le siècle présent et le passé !
Comme la vérité a levé la tête et marche d’un pas ferme et sûr ! Vous avez été son
soutien, venez voir vos enfants, venez les voir unis, venez jouir de leur tendresse
[…] »

La réponse de Voltaire nous est parvenue, nous la reproduisons sur notre site internet.

PRIX : 650 EUR





François-René de Chateaubriand (1768-1848),
écrivain

CHATEAUBRIAND EVOQUE SON SIECLE AVEC
AMERTUME ET TROUVE LE SALUT DANS LA RELIGION

Lettre signée, Paris, le 8 mars 1837, adressée à un jeune lecteur.

1 page, 20 x 13 cm
 

Chateaubriand  répond  à  son  correspondant  au  sujet  du  livre  « Boscobel »
(probablement le livre anglais d’Anne Thomas WYNDHAM au sujet de la fuite de
Charles II en 1651, auquel Chateaubriand consacre une étude dans « Essai sur la
littérature anglaise »).

Il évoque avec amertume son époque : « la fidélité n’est pas une vertu de ce siècle :
garder son serment, se sacrifier à une conviction, paraît une niaiserie » 

Il est heureux que ses œuvres aient servi au jeune homme « au commencement de
[sa]  vie » ,  et  prône  la  religion  comme  seul  modèle  à  suivre  :  « une  longue
expérience m’a prouvé que la religion est la seule chose vraie sur terre. »

PRIX : 650 EUR





Gerard de Nerval (1808-1855), écrivain et poète

NERVAL ECRIT A SON COLLABORATEUR LITTERAIRE

Lettre  autographe signée,  sans lieu ni  date [fin 1852-début 1853],    adressée  à
Romey [l’historien Charles Romey (1804-1874)].

1 page, 10 x 13 cm

Rare billet  de Nerval qui  accuse réception d’une lettre  :  « Je reçois  votre  lettre
aujourd’hui  seulement  parce  qu’on  me  l’a  envoyée  par  la  poste  de  chez  Didier
[Eugène Didier, éditeur de Nerval].  Je la lui renvoie. Il sera sans doute trop tard.
Voici l’autre petit volume. 

Votre affectionné Gerard de Nerval » 

Nerval ajoute un post-scriptum assez mystérieux : « attendez plutôt huit jours pour
parler des deux » .

On  sait  que  Nerval  et  Romey  collaborèrent  au  sein  de  la  revue  Psyché,  le  plus
important des recueils de poésie de la période romantique (Tome 18, 1829) : chacun
écrivit une pièce en prose pour ce volume. 

Les  « deux  petits  volumes »  évoqués  ici  sont  « Petits  Châteaux  de  Bohême »  et
« Contes et Facéties ».
 
Cette lettre est répertoriée dans les Œuvres Complètes de Gérard de Nerval (La
Pléiade, tome III, p.799)
 

 Prix : 1200 EUR





Victor Hugo (1802-1885), écrivain et poète

POEME INEDIT DE VICTOR HUGO 

POUR LA LEGENDE DES SIECLES

Manuscrit autographe, sans lieu ni date (circa 1876)

1 page, 33 x 25 cm

Au  dos  de  la  couverture  du  Compte  rendu  1876  de  l'Assemblée  Générale  des
Actionnaires  de  La  Banque  de  France,  Victor  Hugo  a  rédigé  une  vingtaine
d'alexandrins, dont quelques-uns non achevés. Le poème est en deux parties : « Le
dieu blanc » et « Le dieu sombre ». La première partie est la plus fournie. Hugo a
également composé des vers dans la marge sans qu'il soit véritablement possible de
savoir à quel endroit les rattacher.

Recherches faites, il semble qu'il n'existe nulle trace de ces vers dans quelconque
œuvre publiée à ce jour.  Un seul  vers connu, écrit  en transversal  dans la marge
gauche : « à peine eut-il parlé qu'elle avait disparu » a été repris dans la nouvelle
série (1877) de La Légende des Siècles, plus précisément dans Suprématie. 

Il est donc fort possible que ce manuscrit ait été destiné à cette même publication,
hypothèse corroborée par la date de la couverture utilisée comme support. 

La couverture a souffert, et quelques déchirures sont à signaler, avec des manques
dans les marges.

Nous réservons à l'acquéreur l'exclusivité de la découverte de ce manuscrit inédit.

PRIX : 3800 EUR

   





Guy de Maupassant (1850-1893), écrivain

MAUPASSANT , « NATURALISTE PERFIDE »

Dédicace autographe signée, sans lieu ni date (circa 1879).

   Livret de 16 pages, 23 x 15 cm

Maupassant  publie  en  mars  1879  cette  première  œuvre  imprimée,  Histoire  du
Vieux Temps,  où il  utilise pour la première fois son vrai nom, après en avoir
soumis le texte à Flaubert. Il s’agit également de sa première œuvre dramatique.

Nous proposons la rare édition originale tirée à peu d’exemplaires, et  dont 100
exemplaires seulement auraient été mis dans le commerce.

L’envoi  est  adressé  à  Madame  Armand  Landrin.  Son  mari  (1844-1912)  était  un
géologue  de  formation  nommé  aide-naturaliste  au  museum  national  d’histoire
naturelle puis conservateur au musée d’ethnographie du Trocadero.

Il  s’agit  de  l’un  des  envois  les  plus  précoces  que  l’on  puisse  trouver  de
Maupassant.

Malheureusement, l’exemplaire contient plusieurs rousseurs.

PRIX : 750 EUR





Stéphane Mallarmé (1842-1898), écrivain

UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ AVEC MAUPASSANT 

ET VILLIERS DE L'ISLE-ADAM

Lettre autographe signée, le mardi [4 avril 1889] (cachet de la poste), adressée
au médecin et poète Henri Cazalis (Jean Lahor).

 1 page in-12

Refus de la proposition de Cazalis de dîner avec Maupassant :
 
« Mon vieux,
 
Tu m’as prévenu un peu tard, j’aurais quelqu’un à la maison et ce sont des regrets.
J’aurais  aimé  serrer,  pour  Villiers  [Villiers  de  l’Isle-Adam]  et  moi,  la  main  à
Maupassant et revoir ta chère femme, à qui je suis homme à rendre visite encore en
ton absence.  Mais je  te  ne  laisserai  point  partir  sans  une poignée de main.  Ton
Stéphane Mallarmé » 
 

Au dos de la lettre, Mallarmé rajoute l’adresse ainsi qu’un post-scriptum : « J’ajoute:
à demain vendredi, sur ce billet que j’ai omis de porter rue Blanche ».

Adresse autographe, restauration en haut dans le coin droit.

PRIX : 1200 EUR





Leopold Sendar Senghor (1906-2001), poète

RARE POEME AUTOGRAPHE DE SENGHOR

Poème autographe signé, sans lieu ni date [1984] : «     Le Totem     ».

1 page, 21 x 21 cm

Senghor recopie ici son poème « Le Totem » publié en 1945 dans le recueil « Chants
d’Ombre », qui reprend les thèmes chers au poète, l’Afrique, le totem, la race, les
ancêtres :

Il me faut le cacher au plus intime de mes veines
L’Ancêtre à la peau d’orage sillonnée d’éclairs et de foudre
Mon animal gardien, il me faut le cacher
Que je ne rompe le barrage des scandales.
Il est mon sang fidèle qui requiert fidélité
Protégeant mon orgueil nu contre
Moi-même et la superbe des races heureuses …

SENGHOR

Nous joignons la lettre d’envoi de Leopold Sedar Senghor, en date du 5 décembre
1984.

PRIX : 600 EUR



ARTS 
& CINEMA





Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), peintre

GREUZE SIGNE L'UNE DE SES GRAVURES

Gravure  «     La vertu  chancelante     »  signée  au  dos  par le  peintre  Jean-Baptiste
Greuze (1725-1805) et par le graveur Jean Massard (1740-1822),  sans lieu ni
date.

1 page, 50 x 35 cm

Les signatures, assez grandes, constituent probablement un bon à tirer.

Bon  état,  traces  d’encadrement.  Quelques  rousseurs  au  verso.  Petite  déchirure
marginale.

Les autographes de Greuze ne sont pas courants.

PRIX  : 500 EUR





Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842),
peintre

VIGEE-LEBRUN OFFRE UN PASTEL

Rare ensemble de 2 lettres autographes signées sur papier vert.

4 pages in-8

• Une lettre autographe signée, le 1er juin 1826, adressée à Lucie Ditte (1 page
in-8, léger défaut à la marge gauche) : 

La  célèbre  portraitiste  offre  un  pastel  à  sa  jeune  amie  en  guise  de  cadeau  de
mariage : 

« Je profite de cette occasion pour vous offrir le portrait de votre mere que j’ai peint
au pastel qui est déposé chez votre grand-maman Hall ce tableau ne m’ayant pas été
payé, il est ma propriété et devient la votre » [… ] « laissez chère amie votre bonne
maman jouir à volonté de ce portrait »

La famille Hall dont il est question ici compte le miniaturiste suédois Pierre-Adolphe
Hall  (1739-1793),  qui  avait  peint  en  1778 une  miniature  de  Mme Vigée-Lebrun,
qu’elle évoque dans ses Mémoires.

• Une lettre autographe signée, Lucienne [Louveciennes] 22 août 1837, adressée
à  Lucie  Ditte  (3  pages  in-8  +  adresse,  légère  déchirure  à  l’ouverture  du
cachet) : 

Belle lettre amicale et rêveuse :

« Si vous saviez chère amie combien je pense à vous et combien de fois je fais le
projet d’aller vous voir » […] « mon dieu, que ne puis-je avoir des ailes » […] « je
vous assure ma jeune amie que je sens tout le prix de vos  excellentes qualités et de
celles de votre coeur ce qui fait que je vous aime si bien et pour la vie » […] « Si
vous allez à Versailles, venez me voir, j’en serais heureuse » .

PRIX : 1250 EUR





Salon des Refusés (1863)

UN PEINTRE SE VOIT PROPOSER LA NOUVELLE EXPOSITION
« DES REFUSÉS » SUR ORDRE DE NAPOLEON III

Ensemble de 2 lettres, l’une avec apostille autographe signée, l’autre entièrement
autographe signée par Alfred Blanche, Secrétaire Général du Ministère dédié
aux Beaux-Arts.

2 pages, 26 x 21 cm

Un malheureux candidat au Salon de 1863, Monsieur Escuyer (probablement
Jules  Escuyer,  peintre-paysagiste  à  Compiègne  (1798-1870)),  reçoit  ces  deux
missives de la part du Secrétaire Général du Ministère dédié aux Beaux-Arts,
Alfred Blanche.

• La  première,  datée  du  21  avril  1863,  signée  par  Le  Ministre
NIEUWERKERKE  (tampon),  informe  M.  Escuyer  que  « les  ouvrages
présentés par [lui] à l’Exposition des Beaux-Arts de 1863 et enregistrés sous
les N°722 et 723 n’ont pas été admis par le jury ». Il lui est demandé de venir
les retirer. Suit  un intéressant post-scriptum de BLANCHE : « Vos tableaux
n’ayant pas été admis à l’exposition, je vais les retirer, veuillez me dire si je
dois  vous  les  retourner  ou faire  autre  chose. Les  paysagistes  ont  été  cette
année  très  maltraités  par  le  jury.  MM Blin  [Francis  Blin  (1827-1866)],
Chintreuil [Antoine Chintreuil (1814-1873), l’un des instigateurs du Salon
des Refusés],  Harpignies [Henri  Harpignies (1819-1916)]  etc…sont aussi
obligés de retirer des tableaux. Votre tout dévoué Blanche. »

• La seconde, entièrement rédigée par Blanche le 26 avril 1863, informe le
peintre  de  l’ouverture  du  Salon  des  Refusés :  « je  m’empresse  de  vous
demander si vous comptez retirer vos tableaux ou bien  les exposer avec les
autres  refusés,  et  il  y  en  a  beaucoup.  Vous  savez  sans  doute  déjà  que
l’Empereur a décidé que les tableaux refusés seraient exposés à part dans le
Palais de l’Exposition. Cette décision a été motivée par les vives réclamations
fondées d’une foule de peintres de talent qui ont été impitoyablement traités
par  le  jury. J’attends  votre  réponse  pour  retirer  vos  tableaux  ou  pour  les
présenter à cette Exposition nouvelle. Votre tout dévoué Blanche. »

Intéressant témoignage de ce tournant de l’Histoire de l’Art.

PRIX : 250 EUR





Edgar Degas (1834-1917), peintre

DEGAS ET LA MUSIQUE

Lettre autographe signée, Dieppe, le 1er septembre 1885.

4 pages, 18 x 11 cm

Belle lettre musicale écrite chez Léon Halevy, écrivain et père de Ludovic Halévy
qui est le meilleur ami de Degas.

Degas évoque le compositeur Ernest Reyer (1823-1909) et son opéra  Sigurd  qu’il
admire par dessus tout : « J’aime toujours Sigurd et je l’aime aussi de plus en plus.
Je n’ai vu Reyer qu’une fois et dans la rue. Et je n’ai pas oublié de lui parler de
l’admiration qu’il avait provoquée… ». « On vous fera voir cet ogre charmant cet
hiver, mais sans piano. La partition qu’on me joue ici est, paraît-il,  des plus mal
arrangées. C’est un certain Vidal [probablement le compositeur Paul Vidal (1863-
1931)] qui en est l’arrangeur et Reyer s’en lave d’autant plus les mains qu’il ne sait
pas jouer du piano, qu’il compose dans les bois et non au clavecin et qu’il ne sait pas
la musique.  Œuvre admirable qui  me fait  tant  de bien que je  ne puis  plus m’en
passer.  Le  jeune  Blanche [le  peintre  Jacques-Emile  Blanche (1861-1942),  fils  du
célèbre aliéniste Emile Blanche] notre voisin me la joue tous les jours, à défaut de
votre femme. »

Puis  Degas  propose  à  son  correspondant  d’aller  au  Mont-Saint-Michel  en  sa
compagnie : « j’y suis allé deux fois. les grandes marées de la fin de septembre vont
m’y ramener une troisième » .

Dans les années 1880, Degas séjourne souvent chez son ami Ludovic Halevy. Degas
y peindra quelques toiles et découvrira la technique photographique qu’il  utilisera
couramment par la suite.

PRIX : 1700 EUR





René Magritte (1898-1967), peintre

MAGRITTE DEDICACE SON PORTRAIT 

Carte de voeux autographe signée, face à un portrait en tirage argentique du
peintre, le 16 mars 1967.

4 pages, 16 x 11 cm (replié)

Le peintre envoie cette carte de voeux le 16 mars 1967. Elle reproduit en première
page  son  tableau  « le  Domaine  d’Arnheim »  réalisé  quelques  années  auparavant,
conservé au Musée Magritte de Bruxelles.

On joint l’enveloppe avec l’adresse également de la main de Magritte.

PRIX : 400 EUR





Pablo Picasso (1881-1973), peintre/
Jean Cocteau (1889-1963), écrivain

PICASSO ET COCTEAU DINENT ENTRE AMIS

Feuille dédicacée par Cocteau et Picasso ainsi que tout le cercle du peintre dans
les années 1960.

1 page 26 x 21 cm (encadrée sous verre – 43 x 35 cm) 

Il  s’agit  d’une  page  du  livre  d’or  du  Restaurant  Chez  Roger,  à  Antibes,
probablement dédicacée à l’occasion d’un dîner amical entre les 11 convives. 

Figurent en particulier les signatures et dédicaces de :

–Pablo PICASSO (grande signature)

–Jean COCTEAU (grande signature et dédicace agrémentée d’un dessin, faisant
écho au dessin qui se trouve sur le prospectus publicitaire du livre qu’il publie sur
Picasso en 1962)

-Douglas COOPER, historien d’art proche de Picasso

-Carmen TESSIER, journaliste

-Gustavo GILI, éditeur proche de Picasso

-Francine WEISWEILLER, mondaine proche de Cocteau qui a réalisé de nombreuses
fresques dans sa villa Santo-Sospiro.

-Edouard DERMIT, compagnon de Cocteau, acteur dans ses films, puis gestionnaire
de son œuvre

-David Douglas DUNCAN, photographe proche de Picasso

-Jacqueline PICASSO, femme du peintre

Les relations entre Cocteau et Picasso datent de l’année 1915. Cocteau éprouve une
grande passion artistique pour le peintre, et lui consacre une étude sobrement intitulée
« Picasso » en 1923. Cette période voit l’amitié et les collaborations se développer
entre  les  deux hommes,  au  coeur  d’une époque de bouillonnement  intellectuel  et
artistique. L’année 1926 marque cependant une brouille qui laissera durablement des
traces. Les années 1950 sont l’occasion d’un rapprochement géographique et amical.

PRIX : 1200 EUR





Oskar Kokoschka (1886-1980), peintre

KOKOSCHKA DEDICACE UNE OEUVRE

Envoi  autographe  signé,  sous  la  représentation  de  son  tableau  «     Amsterdam  ,
Kloveniersburgwal     », sans lieu ni date.

Carte postale contrecollée sur une feuille de carton A4

Oskar Kokoschka écrit sous la carte postale :

Amsterdam, Kloverniersburgwal, 1925

Mannheim, Stadt Museum

Früh morgen gemalt

Okar Kokoschka

[Mannheim, Musée de la Ville, peint au petit matin]

La toile originale, qui  représente un quartier d’Amsterdam, est en effet conservée au
Musée de la Ville de Mannheim.

PRIX : 300 EUR

 





Cinéma (1970/80/90)

ENSEMBLE D'AUTOGRAPHES 

ADRESSES A UN JOURNALISTE DE CINEMA

Ensemble  de  15  documents,  lettres,  photographies,  dédicaces  adressés  au
journaliste de cinéma Eric Leguèbe (1935-2002).

Les descriptions complètes et les scans de ce lot se trouvent sur notre site internet :

• Deux lettres autographes signées d'Abel Gance, dont une relative à son
Napoléon version 1971, « peut-être la première Chanson de Geste française »

• Une  lettre  autographe  signée  de  Claude  Autant-Lara,  d'une  insigne
violence contre les élites du cinéma qui l'ont rejeté

• Deux lettres autographes signées de Jean-Pierre Mocky annonçant la sortie
de son nouveau film « Robin des mers » 

• Une photographie dédicacée par Jean-Pierre Mocky

• Une lettre signée de Stan Lee accusant réception du questionnaire de Leguèbe

• Une  photographie  dédicacée  par  Fritz  Lang,  représentant  une  scène  de
« L'Ange des Maudits » avec Marlène Dietrich

• Une photographie dédicacée par Jerry Lewis

• Une photographie dédicacée par Timothy Dalton

• Une photographie (journal) dédicacée par Donald Sutherland

• Une  photographie  de  Louis  de  Funès  avec  initiales  (possiblement
autographes)

• Une  photographie  de  Louis  de  Funès  et  Claude  Gensac  dédicacée  par
Claude Gensac

• Une dédicace de Claude Autant-Lara sur la page de titre (détachée) de son
livre « Hollywood Cake-Walk »

• Une carte de la Maison Blanche signée par Nancy Reagan

PRIX : 800 EUR



MUSIQUE





Giuseppe Verdi (1813-1901), compositeur

EXCEPTIONNEL PORTRAIT DEDICACE A SON EDITEUR

Portrait  photographique  contrecollé  sur  carton  et  dédicacé,  Paris,  le  16
septembre 1867.

Carton 45 x 34, Cadre 46 x 35 cm

Exceptionnel et très grand portrait photographique dédicacé par le compositeur
à son éditeur français Léon Escudier

« A mon cher éditeur Leon Escudier qui a été assez fou pour éditer ma musique

G Verdi

Paris, 16 septembre 1867 »

Leon Escudier  (1821-1881)  était  l'éditeur  français  de Verdi.  Directeur  de la  Salle
Ventadour à Paris, il fit beaucoup pour la renommée de Verdi en faisant représenter
ses opéras. 

Ce portrait, resté dans la famille depuis un siècle et demi, a été hélas exposé à la
lumière. En résulte un affadissement des teintes de la photo. On signale également la
présence de foxing et de taches d'humidité. 

PRIX : 4000 EUR



SCIENCES





Jean-François Champollion (1790-1832)

CHAMPOLLION, CONSERVATEUR DES ANTIQUES 

DU MUSEE DU LOUVRE

Manuscrit autographe signé (ou brouillon) à la troisième personne  , sans lieu ni
date [21 septembre 1830 d’après une note au crayon].

1 page in-4

Très rare manuscrit de Champollion dans lequel il demande une exemption de service
militaire en raison de son statut de « chargé d’un service public et journalier en sa
qualité  de  conservateur  du  musée  des  antiques  du  Louvre  et  de  professeur  de
langue et d’Archéologie Egyptienne au même musée ».

Il « désire profiter provisoirement et jusques à la prochaine promulgation de la loi
définitive  sur  la  garde  nationale  de  l’exemption  de  service  accordée  par  décret
impérial non encore abrogé aux professeurs attachés à des établissements publics »

Champollion s’en remettra en définitive à la décision du conseil  de famille de la
Légion (probablement la Légion d’Honneur, dont il a été décoré en 1825) «  quelle
qu’elle soit ».

Dès 1826, Champollion, fort de sa réputation, incite le Roi Charles X à acheter la
collection  du  consul  britannique  en  Egypte.  Ce  fonds  constituera  le  début  des
collections du département d’égyptologie du Louvre, dont Champollion sera nommé
conservateur  la  même année.  En outre,  le  savant  est  chargé  d’un cours  public  et
gratuit  d’archéologie  égyptienne  au  sein  du  même  musée.  C’est  la  consécration
officielle.

On joint la lettre de son frère Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867)
qui envoie ce manuscrit à son correspondant en guise de relique juste après la
mort de Jean-François: « j’ai l’honneur de [vous] envoyer un morceau écrit de la
main  de  mon pauvre  frère.  C’est  la  minute  de  sa  pétition  pour  être  exempté  du
service de la garde nationale… »

PRIX : 2500 EUR
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