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Histoire

ALEXANDRE II
ALEXANDRE II, Tsar de Russie (1818-1881)
et
Catherine DOLGOROUKI “ Katia ” (1847 - 1922)
Lettres d’Amour

L’ensemble que nous présentons aujourd’hui comprend vingt-six lettres de leur correspondance amoureuse : dix-huit d’Alexandre
II et huit de Katia, vivant témoignage de leur extraordinaire histoire d’amour. Leur liaison commença en 1866. Elle avait dix-huit
ans et lui quarante-sept. Un énorme scandale éclata à la cour, quand, en 1870, Alexandre II installa Katia dans un appartement du
Palais d’Hiver, au-dessus des appartements impériaux où résidait la Tsarine Maria Alexandrovna. En 1872, Katia lui donna un
premier enfant. La Tsarine mourut le 3 Juin 1880, et quarante jours seulement après sa disparition, Alexandre II, fit de Catherine
son épouse morganatique, lui conférant le titre de princesse Yurievskaya. Alexandre II fut victime d’un attentat à la bombe le
13 Mars 1881. Mortellement blessé, il fut ramené au Palais où il agonisait quelques heures plus tard dans les bras de Katia.
Katia avait accès à un cabinet de l’appartement de l’Empereur, leur “ nid d’amour ” “ doma ”. Veuve, la princesse Yurievskaya
s’exila en France, à Nice – où elle mourut en 1922 – emportant avec elle la précieuse correspondance, que le nouveau Tsar
Alexandre III, avait vainement tenté de récupérer.
Toutes ces lettres numérotées, portent la date et l’heure, comme un journal intime. Elles sont rédigées, principalement en français,
avec quelques phrases en russe et comportent un vocabulaire érotique secret – telles les bingerles désignant leurs ébats ; ton m.d.t.
[mal de tête] pour tes règles. Par prudence, elles ne comportent pas le nom de Catherine et ne sont pas signées ; la formule finale
en russe Mbou na bcerda (à toi pour toujours) en tenant lieu.
Elles sont inédites. Une grande partie de cette correspondance – appartenant autrefois aux Rothschild – se trouve depuis 2000
aux Archives de l’État de Moscou, très peu sont entre les mains de collectionneurs privés.

1.	ALEXANDRE II. Lettre autographe [Rendez-vous de chasse, près de Saint-Pétersbourg]. Mercredi 15/27 Janvier 1869, à 9 h 35 du matin
[N° 16], à Catherine Dolgorouki “ Katia ” ; 4 pages in-8, sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Bonjour mon ange, j’ai très bien dormi et me suis réveillé tout imprégné de notre bonne soirée et heureux d’être ton bien pour toujours. J’espère
que ma chère dysia aura aussi passée une bonne nuit et se soignera aujourd’hui en pensant à son mari, dont les pensées ne la quittent pas un
instant. Il est temps que je m’habille pour partir. À minuit 1/2 en ville : Revenu en ville [St Pétersbourg], à 10 h du soir, j’ai trouvé une masse de
papiers, que ce n’est que maintenant que je puis me remettre enfin à mon occupation favorite [lui écrire]. La chasse favorisée par un très beau
temps, a très bien réussi et nous rapportons 3 ours et un petit vivant. Ce n’est qu’à 4 h 1/2 que nous fûmes de retour au chemin de fer ; 1 h 1/2
au delà de l’endroit où nous avions couché. Nous repartîmes de suite et dinâmes en vagon et y fîmes comme hier plusieurs parties [de cartes]
pendant les 40 verstes que nous fîmes en petits traîneaux, par une contrée fort pitoresque, mon adorable petit femme sait où étaient les pensées
de son mari. Tous les détails de nos chers moments [des bingerles] de Lundi et d’hier ne faisaient que me hanter. Comme nous ne nous mîmes
à table qu’à 6 h j’eus le temps de dormir jusqu’au dîner en vagon, en rêvant à mon adorable dysia, dont je me sens plus ensorcelé que jamais.
A peine rentré chez moi, j’eus la joie de recevoir ta chère lettre n° 14, ainsi que ton billet de ce soir. Oh ! merci, merci pour toutes tes bonnes
paroles, qui ne sont que le reflet de notre cœur. J’étais sûr que notre bonne soirée d’hier, nous laisserait la même délicieuse impression et que
nous nous sentions également heureux d’avoir été déraisonables et d’avoir joui de nos bingerles, comme des fous que nous sommes. Oui, certes
il n’y a pas de plus grand bonheur dans ce monde que de s’adorer comme nous, la jouissance inouïe de ma femme qu’un seul être sacré devant
Dieu. J’espère qu’il ne nous abandonnera pas et ne nous refusera pas sa bénédiction dans l’avenir. Quand au bal de demain je n’avais jamais eu
l’intention d’y aller avant 11 h 1/2 et puisque tu préfères nous voir le soir et que tu le trouves possible pour toi, je ferai ouvrir la porte [de leur
nid] à 7 h 1/2 et tâcherai de te rejoindre avant 8 h pour rester ensemble jusqu’à 9 h 1/2. Ainsi c’est une chose convenue. Mais nous devons tâcher
de rester sages, sauf à nous en récompense vendredi. Je suis content que tu aies pu dormir cette nuit 12 h de suite et voudrais que tu puisses en
faire autant la prochaine, mais ce qui me désole ce sont tes insupportables saignements de nez, que je ne puis m’expliquer et surtout pendant ton
m.d.t. [mal de tête, pour tes règles]. Il faudra que nous soyons prudents demain au bal, mais nos yeux sauront exprimer ce qui déborde en nous.
Jeudi 16/28 Janvier à 8 h 1/2 du matin : Bonjour, mon Ange adoré, j’ai bien dormi et j’avoue que c’est avec peine que je me suis levé. C’est dans
tes bras, chère dysia, que j’aurais voulu me sentir en me réveillant comme en me couchant. Ô mon dieu ! Accordez-nous ce bonheur en réalité !
Ainsi au lieu de ce matin à revoir ce soir avant 8 h et peut-être aurons-nous aussi la chance de nous rencontrer à la promenade. Je t’aime et
t’embrasse tendrement… Mbou na bcerda ”.
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2.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg]. Jeudi 16/28 Janvier 1869, à midi [N° 17], à Catherine Dolgorouki ; 6 pages in-8 sur
papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Ta chère lettre ce matin m’est parvenu avant 11 h, mais ce n’est que maintenant que je trouve la possibilité de reprendre ma causerie, avec mon
adorable petite femme… après la triste journée d’hier, où nous avons été privés du bonheur de nous voir, nous éprouverons une rage terrible
de nous retrouver dans nos bras ce soir, mais nous tâcherons vraiment de rester sages, pour ne pas avoir des figures pas trop impossibles à ce
bal, dont nous nous réjouissons comme des enfants, pour nous admirer et nous exprimer par nos regards le culte sacré que nous nous portons
réciproquement et dont nous sommes également heureux et fier… notre vie c’est nous… Hélas ! Je dois te quitter pour aller déjeuner et me
remettre ensuite à mon ennuyeuse besogne et à 2 h 1/2, j’espère avoir la chance de te rencontrer [lors de la promenade]. À 4 h 1/4 après-midi :Je
suis tout heureux de nos rencontres, à 4 reprises et je sens que nous avons éprouvé la même rage de nous jetter dans nos bras et continuer notre
promenade ensemble. Ô mon Dieu accordez nous la possibilité de pouvoir le faire un jour en réalité. Je ne sais pas ce que tu as de nouveau [fait]
avec moi, mais cela déborde en moi. J’ai encore marché après au jardin… Je reviens de l’école d’artillerie et veux me reposer jusqu’au dîner
avec le P[rince souverain] de Montenegro et plusieurs autres ennuyeuses personnes. J’espère que cela ne m’empêche pas de me retrouver auprès
de toi avant 8 h. À 10 h 3/4 du soir : Avant de m’habiller pour le bal je veux encore te dire, chère dysia de mon âme, que j’ai gardé une délicieuse
impression de notre bonne soirée, où j’ai de nouveau eu le bonheur de voir un de mes rêves accompli, c.a.d. de t’entendre jouer du piano. Tu as
vu… toi-même combien j’en ai joui, malgré tes simagrées et tes petits caprices qui tiennent au caractère de mon vilain et adorable lutin. Avoue
que c’est une bonne idée que ton mari a eu de placer un pianino dans notre nid d’amour, où se concentre notre véritable vie. À 2 h 1/2 de la
nuit : Ce soir on n’aura pas pu nous faire le reproche d’avoir beaucoup causé au bal… malheureusement il n’y avait pas moyen de s’établir ni
dans la salle, ni aux fenêtres où l’insuportable [princesse] Marie Obol[ensky] était penchée comme un vautour qui voulait dévorer sa proie avec
son aimable [baron de] Budberg tout le temps derrière elle… Je t’aime, je t’aime, je t’aime et suis heureux de t’aimer et d’être aimé par toi, mon
adorable petite femme devant Dieu.
3.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Vendredi 17/29 Janvier 1869, à 2 h 1/4 après-midi [N° 18], à Catherine Dolgorouki ;
4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Ce n’est que maintenant que je puisse te dire, chère dysia de mon âme, que toutes tes bonnes paroles m’ont rempli de soleil. Le reste à plus
tard, car je vais m’habiller pour voler vers toi, mon idéal, mon trésor, mon tout. À 4 h 1/4 après-midi : La joie immense que j’avais eu tantôt,
de te rencontrer et de te serrer la main, m’a été gâtée par ta manie de me faire des scènes à propos de mes visites de politesse et de convenance
à [la comtesse] Marg[uerite] Stenbock et je ne comprends pas que tu ne veuilles pas comprendre que si je le fais… c’est dans notre intérêt… Je
t’en ai parlé déjà plus d’une fois et tâcherai de te l’expliquer encore verbalement. À minuit : Je sens que notre bonne soirée nous a laissé la
même délicieuse impression et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous écrire tous les deux : Oh ! que c’était bon [les bingerles]. C’est que
c’était vraiment bon à crier et on ne peut en jouir à ce point que quand on s’aime comme nous et qu’on comprend comme nous le bonheur de
s’appartenir devant Dieu, comme mari et comme femme pour toujours. Le bal d’hier où nous avons été furieux d’avoir été si sages, a produit
sur nous de nouveau le même résultat, comme chaque fois que nous nous voyons dans le monde. C.a.d. que nous rentrons plus fous que jamais
l’un de l’autre… Je suis persuadé que tous les détails de nos heureux moments te hantent comme moi et tu comprendras que j’aurai de la peine
à me séparer… et que tu m’a fait passer de ton corps sur le mien et en restant ensuite comme Dieu t’a créé [nue]. Oh ! que je suis content de ton
rêve de l’autre nuit, au sujet de la musique, ait pu se réaliser… et je compte… que ma chère petite femme accordera aussi cette jouissance bien
souvent à son mari, sans faire de caprices, car je sais qu’elle n’a pas de plus grand plaisir que de lui en faire en tout ”.
4.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg]. 18/30 Janvier 1869, à 11 h 3/4 du matin [N° 19], à Catherine Dolgorouki ; 4 pages
in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Merci, merci, chère dysia de mon âme, pour ta lettre de ce matin qui m’a inondé, comme toujours de notre bon soleil, moi je suis désolé que tu
n’aies pas bien dormi et que tes insupportables saignées de nez soyent revenues… Ma lettre t’aura aussi prouvé que nous avions gardé la même
impression de notre soirée et de nos bingerles délirants, qui nous ont fait de nouveau jouir jusqu’au délire. Je me sens encore tout imprégné et ne
pense… de me retrouver le soir dans tes bras… J’ai encore été… Chez le vieux Kleinmichel [Comte Pierre, général ministre, fondateur du premier
chemin de fer russe, mort en 1869], qui va de nouveau plus mal… Je meurs de sommeil et veux me reposer pour me sentir frais pour notre revoir
du soir. Nous aurions dû rester sages, mais je crois que nous n’en aurons pas la force. À minuit : Oh ! quelle délicieuse soirée que nous avions
passé ensemble. Ton pauvre mari se sentait fatigué, n’ayant pas assez dormi avant dîner, mais une fois qu’il s’est senti de nouveau doma, il a tout
oublié pour ne penser qu’à la jouissance inouïe que son adorable petite femme seule sait lui donner ”.
5.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg]. Dimanche 19/31 Janvier 1869, à 10h. du matin [N° 20], à Catherine Dolgorouki ;
4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Je viens de recevoir et de dévorer avec rage et bonheur ta chère lettre, achevée ce matin… Nous voilà tous les deux imprégnés de notre
délicieuse soirée d’hier, où nous avons joui de notre adoration de toutes les manières… Je dois te quitter hélas ! pour causer avec mon neveu
Nicolas [tué par les bolscheviks], ce qui ne sera guère agréable. À 4 h après-midi : Tu as du sentir, Cher Ange, ce qui s’est passé dans ton mari,
quand il t’aperçut au quai… Je me sens plus que jamais ensorcellé par mon adorable petite femme, dans laquelle tout se concentre pour moi…
Après notre rencontre nous marchâmes avec ma fille et fîmes encore un assez grand tour en traîneau. Maintenant j’ai encore à lire… jusqu’au
dîner de famille, pour voler ensuite vers toi… Ainsi et plus rien. À minuit 1/2 : Revenu… j’ai du encore lire quelques papiers et me voilà heureux
de pouvoir reprendre mon occupation favorite. Je veux que ma dysia adorée sache que son mari a gardé la plus délicieuse impression de notre
bonne soirée [leurs bingerles]. La seule chose qui m’a dérangé ce sont tes saignées, qui t’otent le peu de sang que tu as. Oh ! si je pouvais être
entièrement auprès de toi, j’aurai bien su éloigné, de mon adorable petite femme, tout sujet d’agitation et d’inquiétude… il n’est pas étonnant
que le souvenir de ces chers moments nous hante sans cesse. Cela forme une partie du trésor que nous portons en nous… Quant au bonheur de
s’adorer comme nous et de ne former en tout qu’un seul être sacré, devant Dieu, certes rien ne peut y être comparé. J’espère que tu ne te seras
pas mouillé les pieds en rentrant ”.
6.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg]. Lundi 20 Janvier / 2 Février 1869, à midi [N° 21], à Catherine Dolgorouki. 6pages
in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ C’est à 10 h 1/2 que j’ai reçu, chère dysia, ton adorable lettre, achevée ce matin et me sens tout rempli de notre bon soleil. Dieu sois loué que
tu as au moins bien dormi… À 1 h 1/2 après-midi : La parade n’a duré de nouveau qu’une 1/2 h, a très bien réussis et j’avoue que j’avais espéré
t’apercevoir du moins de loin, sur le boulevard de l’Amirauté, mais hélas ! en vain. Je vais maintenant marcher, comme une âme en peine. Je
tenais seulement à t’écrire quelques mots, pour que mon adorable petite femme, sache que son mari ne pense qu’à elle et que tout le reste lui est
devenu tellement indifférent qu’il s’en étonne encore quelques fois lui-même… Je ne sais pas ce que tu as de nouveau fait avec moi, mais je me
sens complètement ensorcellé et absorbé par toi et je dois t’avouer que j’éprouve une rage terrible de me retrouver doma. À 4 h 1/2 après-midi :
Je me sens tout triste de cette matinée où nous ne nous sommes pas même aperçut de loin et malgré que tu m’en avais prévenu j’avoue que j’avais
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pourtant espéré te rencontrer en traîneau et avant de marcher au jardin, j’ai après fait tout le quai anglais, chez la Cse Fersen et chez Marg.
Stenbock, mais là aussi ce fut une déception, car je ne te vis pas à la fenêtre… Je veux me reposer maintenant et avant 8 h. j’espère me retrouver
dans tes bras. C’est la seule chose qui me soutient, car autrement, je ne sais pas ce que je serais devenu d’ennui et de tristesse, car ce n’est qu’en
ta présence que je me sens revivre. À 11 h 1/4 du soir : Je suis revenu de l’Opéra déjà à 10 h 1/2, pour me remettre à mes paperasses… Oh !
quelle délicieuse impression que ton mari a gardé de notre bonne soirée et de nos bingerles délirants, dont je me sens encore tout imprégné.
Ce fut de nouveau bon à crier… Oh ! merci encore pour la délicieuse surprise, que tu m’avais préparé et tu sais que je sais l’apprécier, comme
chaque intention qui me vient de toi… Dieu veuille seulement que tes terribles saignées ne te reviennent plus et que reviennent nous empêche
de nous retrouver le matin à 3 h 1/2 dans notre cher nid où se concentre notre véritable vie… Si ce dégèle continue je crois que notre chasse de
Mercredi tombera dans l’eau et j’avoue que je n’en serai pas fâché, car l’idée d’être privé du bonheur de te voir, pendant 3 jours, m’est bien
pénible… J’ai encore à lire, mais à nuit 1/2 j’espère déjà être dans mon lit, hélas ! Pourquoi ne pouvons nous pas nous coucher ensemble, comme
nous l’étions tantôt dans notre cher nid ”.
7.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Mardi 21 Janvier / 2 Févr. 1869, à 2 h après-midi [N° 22], à Catherine Dolgorouki ;
4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.500/4.500
“ Ce n’est que maintenant que je trouve la possibilité de te dire, chère dysia de mon âme, que c’est à midi que j’ai eu la joie de recevoir ta chère
lettre achevée ce matin. Dieu soit loué que tu aies assez bien dormi, pourvu que tes saignées ne te reviennent pas dans la journée… Nous nous
sentons plus ensorcellés que jamais l’un de l’autre et tout imprégnés de nos bingerles délirants. Le temps est heureusement sombre et je n’attends
que le moment de nous retrouver dans notre cher nid, à 3 h 1/2 pour faire oublier l’univers entier… À 8 h 3/4 du soir : Avant de m’habiller pour le
bal je veux encore te dire, cher Ange adoré, que je me sens tout imprégné des bons moments que nous avons passés ensemble et de nos bingerles
délirants, qui nous ont fait jouir plus que jamais… On vient de m’annoncer qu’on se sent trop souffrante pour paraître au bal, me voilà donc
réduit à faire les honneurs avec ma belle fille. À 2 h de la nuit : Me voilà rentré du bal, plus fou que jamais, de mon adorable petite femme, que
son mari a trouvé plus ravissante qu’à l’ordinaire, dans sa charmante toilette rose… et je sentais que avions les mêmes pensées, étant encore
également imprégnés de nos bingerles délirants et fier d’être la propriété l’un de l’autre. J’ai bien vu, pendant la mazourka, que nos regards
se comprenaient et que le reste du monde n’existait pas pour nous… Ainsi demain, malgré que je parts pour la chasse à 10 h. j’espère revenir
assez à temps pour te rejoindre dans notre cher nid à 8 h. Tu me pardonneras si je tarde de quelques minutes : Je suis attiré par ma magnifique
rakovinky [coquille, le sexe de Katia]. Seulement après que mon sexe se loge dedans, il se calmera. C’est que je t’aime à la folie et suis heureux
de t’aimer, d’être aimé par toi et de nous appartenir devant Dieu, comme mari et femme pour toujours. Mercredi 22 Janvier / 3 Févr. à 8 h 1/2
du matin : J’espère que tu auras bien dormi et ne te sentiras pas trop fatiguée et quitte de tes saignées. Je t’embrasse bien tendrement et t’aime
à la folie. Mbou na bcerda ”.
8.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Mercredi 22 Janv. / 3 Févr. 1869 à 9 h. du soir [N° 23] à Catherine Dolgorouki ;
4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Oh ! quelle délicieuse impression que j’ai gardé de notre bonne soirée et de nos bingerles délirants, dont nous éprouvions encore plus la râge,
depuis le bal d’hier. Il a produit sur nous, comme je m’y attendais, le même résultat, c.a.d. de nous rendre encore plus fou amoureux l’un de
l’autre. Que certes il n’y a pas de bonheur plus grand dans ce monde que de s’adorer comme nous et de se sentir mari et femme, c.a.d. sacrés
devant Dieu pour toujours… Mon confident m’attendait pour me remettre tes chères lignes… dont je n’ai eu le temps que de bien la lire, avant
de voler dans tes bras… nous… avons été bien récompensés par le bonheur et la jouissance inouï que nous éprouvons de nous retrouver dans
nos bras et à la maison comme des chats amoureux. Ce sentiment est notre trésor et nous donne le courage de supporter les privations de notre
existence… Je n’ai fait que lire avant de me coucher… à midi 1/2 j’espère être dans mon lit. Hélas ! pourquoi ne pouvons nous pas nous y
retrouver ensemble, comme tantôt dans notre cher nid. Dieu donne que tes terribles saignées, qui me désespèrent ne te reviennent plus et qu’Il
bénisse notre revoir de demain… J’ai admirablement dormi… mais c’est dans tes bras que j’aurai voulu me réveiller, pour commencer et finir
nos journées ensemble… Je me sens encore tout imprégné de notre délicieuse soirée d’hier et cela déborde en mois plus que jamais. Ainsi au
revoir ce matin au quai anglais et ce soir dans notre cher nid ”.
9.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Jeudi 23 Janv. / 4 Févr. 1869 à midi [N° 24] à Catherine Dolgorouki ; 4 pages in-4 sur
papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Ta chère lettre, achevée ce matin, m’est parvenu à 11 h et m’a inondé comme toujours de notre bon sommeil… Je… ne songe qu’au moment de
notre revoir à la promenade… et le soir, avant 8 h, dans notre cher nid, où se concentre notre véritable vie. Quand à ce que nous nous sentons tous
les deux imprégnées de notre soirée d’hier, cela ne peut plus étonner, ne formant, en tant qu’un seul être sacré devant Dieu… À 5 h après-midi :
Oh ! quel rayon de soleil nous eûmes tantôt, en ayant pu nous serrer la main et échanger au moins quelques paroles… malgré tes légers caprices,
j’ai pourtant gardé une bonne impression de notre soirée, où je suis content que nous soyons restés raisonables. Mais j’avoue que je ne puis pas
comprendre comment tu peux avoir le courage de me faire des scènes de bouderie, pour rien, sachant la peine que tu me fais, et si je tarde, c’est
certes bien malgré moi… J’espère que ton retour s’est passé heureusement et que tu n’auras pas repris tes saignées. J’espère aussi que Louise
[Dolgorouki, sa belle-sœur italienne] ne te fera plus de scène pour ton escapade d’hier et que rien ne nous empêchera de nous retrouver demain
à 3 h 1/2 dans notre cher nid. Que Dieu nous vienne en aide ”.
10.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Vendredi 24 Janv. / 5 Févr. 1869 midi [N° 25], à Catherine Dolgorouki “ katia ” ;
4 pages in-8, sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
Très érotique texte.
“ Ta chère lettre, chère Dysia, m’est parvenue à 11 h et m’a rempli de soleil comme toujours car je me sens aimé et y retrouve le reflet de ton cœur
que ne respire que par toi. Nous allons avoir une parade… À 2 h après midi : La parade a très bien réussi et par un temps malheureusement pour
nous trop claire, car nous sommes égoïstes et ne songeons qu’à ce qui nous convient, le reste ne nous regarde pas. Oh ! mon Ange, je t’aime à la
folie et attend avec rage le moment de se retrouver dans son adorable pakobunka [chatte]. Pour passer le temps je vais marcher comme une âme
en peine… À minuit : Je ne sais pas ce que tu as de nouveau fait avec ton mari, mais il se sent plus que jamais ensorcellé par son adorable petite
femme. Oh ! que c’est bon [leurs bingerles]. Cela n’a vraiment pas de nom ! nous nous accrochons Kak Kuschki [comme des chats] et jouissons
jusqu’à la folie. Aussi en nous revoyant à l’Opéra nos regards nous ont fait comprendre que nous nous sentions également imprégnés de nos
bingerles délirants et heureux et fiers de nous appartenir devant Dieu, comme mari et femme pour toujours. Nous n’avions d’yeux que pour nous
et tout le reste ne nous regarde pas. Je t’ai de nouveau trouvé plus ravissante que jamais, dans ta jolie toilette rose et j’ai parfaitement remarqué
et compris tous tes gestes, mais j’ai trouvé que tu avais mis trop de “ rouge ” sur tes chères joues, au point que cela faisait des taches. Il faut
avouer tout rendant justice à Patti [Adelina, l’une des cinq divas légendaires de l’époque], que cet Opéra est bien ennuyeux… mais aussi comme
tout changea d’aspect pour ton mari, quand il vit son trésor et son idéal sortire de la loge… Oh ! que cela m’a coûté de ne pas oser entrer, chez
mon adorable petite femme… dans laquelle tout se concentre en moi… ”.
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11.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Samedi 25 Janv. / 6 Février 1869 à 11 h 3/4 du matin [N° 26] à Catherine Dolgorouki
“ Katia ” ; 4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Oh merci, merci, mon Ange, pour ton adorable lettre de ce matin, qui m’a inondé de soleil et où j’ai retrouvé plus que jamais le reflet de notre
cœur. À 1 h 1/2 après midi : J’ai du m’interrompre tantôt pour aller à l’enterrement du vieux Nogoff et dans ce moment je viens de recevoir ton
petit billet, qui je t’avoue m’a joliment effrayé, avant que je ne l’ai lu. – Ainsi j’espère te rencontrer au Nevski, puis au quai et à 3 h. au boulevard.
Ma lettre de ce matin t’aura aussi prouvé que ton mari se sentait, comme toi, imprégné de nos bons moments d’hier et de nos bingerles délirants,
qui nous ont fait jouir à crier et c’est sous cette impression que nous nous revimes à l’Opéra, en voyant que nous et nous sentant fier et heureux de
nous sentir mari et femme devant Dieu pour toujours. Tout le reste pâlit et disparaît pour nous, devant notre culte sacré, qui est devenu notre vie.
Ainsi et plus rien. À 4 h 3/4 après midi : Je suis tout heureux que nos rencontres nous aient si bien réussi et que nous ayons même pu nous serrer
la main et échanger quelques paroles… Je reviens maintenant de l’institut Nicolas… avec l’espoir de me retrouver dans tes bras avant 7 h 1/2. À
minuit 3/4 : Revenu du spectacle français à minuit, j’ai du encore achever des paperasses et ce n’est que maintenant que je puis reprendre mon
occupation favorite. Je crois que je n’ai pas besoin de te dire chère dysia de mon âme, que ton mari se sent tout imprégné de notre délicieuse
soirée et de nos bingerles, qui nous ont fait jouir denouveau jusqu’au délire. Oh ! que c’était bon !… Je suis persuadé que mon adorable petite
femme éprouve la même chose et que tous les détails de ces chers moments la hantent comme moi. Je te vois encore couchée dans ma chemise et
promenant… en écossais par en bas et en hussard par en haut et dansant ensemble la mazourka, comme des fous que nous sommes… Dieu donne
que rien ne nous empêche de nous retrouver demain soir dans notre cher nid ”.
12.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Dimanche 26 Janv. / 7 Févr. 1869 à 10 h 1/2 du matin [N° 27] à Catherine Dolgorouki
“ Katia ” ; 4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Ta chère lettre, achevée ce matin, que je viens de recevoir et de dévorer avec râge, m’à inondé de notre bon soleil et je me sens aimé par mon
adorable petite femme, comme je n’avais jamais osé de rêver et tu sais, chère dysia, que je te le rends du fond de mon âme… Tu auras vu, dans
ma lettre, que les mêmes pensées nous hantent, après notre délicieuse soirée d’hier et cela ne faut pas être autrement quant-on ne forme en tout
qu’un seul être… Dieu donne que rien ne nous empèche de nous retrouver ce soir dans notre cher nid. À 4 h après-midi : J’ai senti que nos cœurs
ont également bondi de joie, en nous appercevant… nous souhaitons de se jetter l’un sur l’autre. Je veux que mon adorable petite femme sache
que son mari sent, plus que jamais, que tout se concentre pour lui en elle… Cela m’a fait du bien de prier pour nous à la messe… je veux me
reposer maintenant, avec l’espoir de me retrouver à 8 h dans tes bras. À minuit 1/2 : Je suis rentré du spectacle français à 11 h 1/2… ce n’eset
que maintenant que je puis rependre ma causerie avec toi, mon Ange adoré, mon trésor, mon idéal. Oh ! quelle délicieuse impression que j’ai
gardé de notre bonne soirée et que c’était bon d’avoir été deraisonables et être au septième ciel. Et après nos bingerles délirants ce fut aussi une
jouissance pour ton mari de t’entendre faire de la musique. Ces moments de bonheur, que Dieu nous accorde, sont la meilleure compensation
pour toutes les privations qui nous sont imposées par ce monde que nous détestons et je ne sais pas ce que nous serions devenus si nous n’avions
pas cette consolation… J’attendrai ta lettre de demain pour savoir si nous pouvons avoir la chance de nous rencontrer le matin. Quant au soir
j’espère pouvoir te rejoindre avant 8 h, mais si je tarde, je te supplie de ne pas me bouder, car tu sais parfaitement que ce ne sera certes pas par
manque de bonne volonté… je rève de lah-gou (coucher) ”.
13.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] 27 Janv. / 8 Févr. 1869, à 1 h 1/2 après midi [N° 28] à Catherine Dolgorouki
“ Katia ” ; 4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.500
Beau texte amoureux et érotique.
“ Oui, je sens que cela déborde en nous plus que jamais et que nous sommes également heureux et fiers de notre absorbtion mutuelle, résultat du
culte sacré que nous a été inspiré par Dieu et qui forme notre vie. Nous ne pensons qu’à notre adoration devant laquelle tout pâlit et disparaît
pour nous et plus rien, ainsi. – Je savais bien que notre bonne soirée d’hier nous laisserait la même délicieuse impression et je viens d’en voir
la preuve dans ta chère lettre… Oui, c’était bon et je m’en sens encore tout imprégné… – Ainsi il faudra patienter jusqu’au soir et aller rôder
comme une âme en peine, mais avant de sortir j’ai encore des paperasses à achever, que je n’ai pas pu lire grâce au courrier que j’ai du expédier
pour Tiflis [Géorgie]. À 3 h 3/4 : Après m’être embêté à mort, pendant la promenade je bénis le Ciel d’avoir eu la bonne idée de passer devant
tes fenêtres et d’en avoir été récompensé en t’apercevant à deux reprises. Ce furent deux bons rayons de soleil pour nous et ce qui me fait plaisir,
c’est d’avoir eu la même idée, sans en être convenu d’avance… nous nous faisons aimer comme des chats. J’ai encore à lire et compte me reposer
ensuite jusqu’en diner. À 11 h 1/2 du soir : Revenu du théatre allemand à 11 h… me voila heureux de pouvoir reprendre ma causerie, avec ma
chère petite femme, qui j’espère aura gardé la même douce impression, que son mari, de notre bonne soirée. Ma chère dysia sait que son dzaizin-ka (petit vieux) aime tout en elle, même jusqu’à ses petits caprices [de pratiquer des fellations, dont ils avaient honte, lettre 31, page 3], aux
quels elle n’a pas pu s’empécher de se laisser aller ce soir, tout en finissent par faire ce qu’il désirait. Oh ! que j’aime à t’entendre jouer du piano,
je regrette seulement de ne pas pouvoir le faire à 4 mains avec toi et c’est une jouissance pour moi de suivre tous tes mouvements et d’admirer
tout ce qui m’appartient et forme mon trésor. – … J’espère aussi… que nous pourrons nous retremper le soir, l’un dans l’autre, avec plus de râge
que jamais, après être resté sages ce soir… Mardi 22 Janv. / 9 Févr. à 8 h du matin : Bonjour, mon Ange, j’ai parfaitement dormi, mais ce qui me
manque c’est de pouvoir le faire avec toi et me reveiller dans tes bras… Je t’aime, je t’aimes, je t’aimes et suis heureux de t’aimer, d’être aimé
par un Ange comme toi et de nous appartenir devant Dieu pou toujours. – J’espère que rien ne dérangera nos plans pour aujourd’hui. Au revoir
et en attendant je t’embrasse, chère dysia Katia, du fond de ton cœur. Mbou na bcerda ”.
14.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Mardi 28 Janv. / 9 Février 1869 à 1 h après midi [N° 29], à Catherine Dolgorouki
“ Katia ” ; 3 pages 1/4 in-8.
3.000
“ Oh ! merci, merci, chère dysia de mon âme, pour ta bonne lettre n° 27… Mais je suis désolé de ta mauvaise nuit et des grondades que tu avais
en perspective pour ce matin. Oh ! mon Dieu ! ce que j’aurais donné pour pouvoir disparaitre ensemble et ne vivre que pour nous, car tout le
monde qui nous entoure nous est devenu plus odieux que jamais. Ce matin, après une promenade ordinaire, j’allais pour une messe des morts à
la forteresse, en souvenir du jour de naissance du G.D. [Grand-duc] Michel, qui avait été un véritable ami pour moi, ce que je n’oublie pas. – J’ai
encore des paperasses à lire et à 2 h 1/4 je sortirai avec l’espoir de te rencontrer… À 4 h 1/2 après midi : Nos rencontres si bien réussies m’ont
rempli de soleil… – J’ai encore été chez ma belle fille, que j’ai trouvé promenant dans son jardin… avant 8 h j’éspère me retrouver dans tes bras et
doma pour me retrouver dans ta coquille. À minuit 1/4, à … [lieu de chasse] : … Je me sens tout imprégné de notre bonne soirée et de nos bingerles
délirants. C’était vraiment bon à crier et tout ton adorable être, dont je suis plus fou que jamais, ne cesse de me hanter… Pourvu que tu puisses
bien dormir… Oh ! mon Dieu ! pourquoi ne pouvons nous pas le faire ensemble, comme nous le rêvons. Il n’y aurait certes pas eu de couple plus
heureux que nous. À 2 h de la nuit : … je vais me coucher en soupirant de ne pas pouvoir le faire avec toi, mon Ange, mon idéal, mon trésor… ”.
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15.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Rendez-vous de chasse, près de Saint-Pétersbourg] 29 Janv. / 10 Février 1869 à 5 h 1/4 après midi
3.000/4.000
[N° 30], à Catherine Dolgorouki “ Katia ” ; 4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
“ J’ai… fais le paresseux jusqu’à 9 h et à 10 h nous partimes pour la chasse… qui malgrè la pluie a trés bien réussi. On a tué en tout 3 élans
et 2 ours, dont 1 élan et 1 ours par moi… À minuit, en ville [de retour à St-Pétersbourg] : …9 h 3/4 j’étais déjà à la maison, en pensant que ma
dysia adorée était dans son bain, où son toll-sty (sexe) aurait voulu se retrouver auprès d’elle et en elle… J’avais espéré trouvé ta lettre, mais
notre confident… n’arriva qu’après mon retour de chez le P[rince Pierre d’]. Oldenbourg… J’y ai pourtant fait quelques tours de valse et dansa
une française… ce n’est que maintenant que je puis enfin me remettre à mon occupation favorite, après avoir dévoré avec râge et jouissance ta
chère lettre…Oh ! merci, merci, chère dysia, pour toutes tes bonnes paroles… J’étais sûr que nos rencontres d’hier et notre chère soirée, avec
nos bingerles délirants, nous avaient laissé la même délicieuse impression… nous avons joui jusqu’à la folie. Nous avons été privés hélas !
aujourd’hui de notre pain quotidien et ne nous calmerons qu’en nous retrempant l’un dans l’autre demain soir, avant le bal… je n’oublierai
certes pas de parler à Reutern [ministre des Finances], du chem : de fer qui t’intéresse et tacherai que l’affaire s’arrange comme nous le
voudrions [l’entourage de Katia – la mère de Vava guide et l’entremetteuse de Katia – se “ finançait ” en intervenant au près du tsar, pour obtenir
des concessions de chemin de fer]… je sais que mon adorable petite femme ne doute pas de la bonne volonté de son mari, qui n’a pas d’autre
but dans la vie, que de lui faire plaisir en tout et toujours, autant que cela dépend de lui ” [Très rare lettre au sujet des affaires de corruption de
la part de l’entourage de Katia]… [dans mes rêves je vais coucher avec toi].
16.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] 30 Janv. / 11 Févr. 1869 à 11 h 1/2 du matin [N° 31], à Catherine Dolgorouki
“ Katia ” ; 4 pages in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ Ta chère lettre de ce matin à produit sur ton mari son effet ordinaire en l’inondant de notre bon soleil. Qui, je me sens aimé… comme je n’avais
jamais osé le rêver et nous sommes fiers et heureux de notre absorbtion mutuelle. Tout le rèste palit et n’existe plus pour nous… – Je vois que
nous avons dormi cette nuit de la même manière, c.a.d. d’un someil interrompu et je crois pour la même raison, car nous avons soif… de nous
retremper l’un dans l’autre… Je vois aussi que nous nous réjouissons tous les deux, comme des enfans, de la perspective du bal de ce soir, après
avoir joui comme des fous que nous sommes, du bonheur de se donner l’un à l’autre bonheur, que personne ne sait apprécier comme nous, car
personne ne s’adore comme nous dans ce monde. Ce fut denouveau un bon rayon de soleil pour nous… Tu vois, chère Dysia, que j’ai été obéissant
et que je suis rentré directement. J’ai encore à lire et puis je me reposerai jusqu’au diner, avec l’espoir d’être avant 8 h dans tes bras pour me
retrouver dans ta coquille. À 11 h du soir : Avant de m’habiller… quelques mots, pour que mon adorable femme sache que son mari y paraitra
tout imprégné des délicieux moments que nous venons de passer ensemble et où nos bingerles nous ont fait jouir denouveau jusqu’au delire.
Cela te prouve que j’ai oublié tous nos caprices [leurs pratiques de fellations et de cunnilingus], dont nous avons honte tous les deux, pour ne
penser qu’au bonheur de nous aimer et de nous sentir sacrés… J’espère que nous aurons la chance de causer et de faire quelques tours de valse
ensemble. À 2 h 3/4 de la nuit. Me voilà rentré du bal plus amoureux que jamais, de mon adorable petite femme, que j’ai trouvé particulièrement
en beauté, dans sa jolie toilette et nullement pâle et défaite comme la dernière fois, aussi ma dysia chèrie, comprendra le sentiment de fierté que
j’éprouvais en regardant mon bien, mon trésor, mon idéal. Je suis content d’avoir pu faire deux tours de valse avec toi, mais j’ai été très dérangé
qu’une partie [de cartes] m’a empéché de reparaitre pendant la mazourka, comme j’avais voulu. A souper tu as du sentir que mes regards te
dévoraient par derière et demain je te dirai les reflexions que j’ai faites sur ta toilette… “ mon bien ” : le corps d’elle est à lui ”.
17.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] 31 Janv. / 12 Févr. 1869 à midi [N° 32], à Catherine Dolgorouki “ Katia ” ; 4 pages
in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.500
Texte érotique.
“ Voici déjà midi et pas encore de lettre de ta part… Pour ma part je suis même étonné de ne pas me sentir plus fatigué, n’ayant dormi que 4 h.
à peine et c’est grâce qu soleil dont tu m’as imprégné hier avant le bal… j’espère avoir le bonheur de te rencontrer. À 3 h 1/4 après midi : …je
desire bro-sit-sia na tebia [me jeter sur toi]… je ne puis pas te cacher que tes yeux portaient de jolies traces de nos bingerles d’hier et je préviens
que demain se sera encore plus fort, car la râge que nous éprouvons de nous retrouver l’un dans l’autre n’a pas de noms et nous sommes heureux
de nous sentir plus ensorcellés que jamais l’un par l’autre… Je veux maintenant me coucher pour me sentir reposé pour notre revoir avant 8 h…
À minuit ; mag-lieh [on pourra] s’infiltrer se dévorer comme des chats et être satisfaits jusqu’à la folie. J’avais le pressentiment que mon adorable
petite femme, qui sait deviner toutes les pensées et desirs de son mari, lui préparerait ce soir la surprise qu’il aime tant et elle lui a prouvé qu’il
ne s’était pas trompé [des fellations], aussi tu as vu combien il en a été heureux et comme il s’est précipité sur son trésor, pour le caresser et
l’embrasser partout. Dis-toi bien que tout ton adorable être ne cesse de me hanter et que je me sens l’être le plus heureux du monde d’avoir une si
adorable petite femme et de n’appartenir, devant Dieu, qu’à elle pour toujours. J’espère que tu seras heureusement rentrée et que tu pourras bien
dormir, ce dont j’ai aussi grandement envie, mais c’est dans tes bras j’aurais voulu pouvoir le faire… je rentre d’une petite promenade en traineau
et vais… me coucher en te serrant tendrement contre ton cœur, qui ne respire que par toi, mon Ange, mon trésor, mon idéal, mon tout… ”.
18.	ALEXANDRE II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Samedi 8/20 Février 1869, à 11 h 1/2 du soir [N° 40], à Catherine Dolgorouki
“ Katia ” ; 3 pages 1/2 in-8 sur papier à son chiffre couronné.
3.000/4.000
“ C’est en arrivant… que j’aies la joie de recevoir ta chère lettre de ce matin. Oh ! Merci, merci, chère dysia, pour toutes tes bonnes paroles,
qui m’ont redonné du soleil… ce que tu me dis est le reflet complet de notre cœur… Oui, nous nous sentons plus que jamais ensorcellés l’un
par l’autre… [je] me levais à près 9 h. pour partir pour la chasse à 10 h. J’eus la chance de tuer un ours… ce n’est qu’à 3 h 1/2 que nous
regagnames le chem[in] de fer et partimes de suite… avant de me coucher je veux encore causer un peu, avec mon adorable petite femme. Elle
ne s’est pas trompée que les pensées de son mari ne la quitteraient pas d’un instant, ni hier soir, ni aujourd’hui… se sentant comme lui, toute
imprégnée de nos bons moments d’hier [leur bingerles]… on pourra se dévorer comme des chats jusqu’à la folie. Oui, – c’était bon et personne
ne sait apprécier le bonheur de s’appartenir devant Dieu, comme nous… que Dieu… nous donne la force pour supporter les désagrément et les
privations de notre existence actuelle, où nous avons pourtant de bien bons moments [leur bingerles], pour les quels nos cœurs savent Lui être
reconnaissants… Je ne comprends que trop l’ennuie et le vide que tu as éprouvés à ce bal d’hier, car nous avons également en horreur tout ce
monde, que nous ne supportons que quand nous pouvons nous y rencontrer et nous y admirer même de loin… j’éspére te rencontrer à 2 h 1/2 et
avant 8 h. me retrouver dans tes bras… Mbou na bcerda ”.
19.	[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre autographe [à Alexandre II]. Mardi, S.P. [Saint-Pétersbourg] 23 Nov. / 5 Déc. 1871,
à 1 h 1/2 après-midi [n° 313] ; 4 pages in-8.
2.000/2.500
Dernière lettre écrite du Palais Impériale.
“ Je reviens de chez Mouche [Princesse Marie Mestcersky, sœur de Katia] et suis heureuse de causer avec mon mari adoré dont toutes les bonnes
paroles de sa lettre m’ont fait du bien comme toujours. Oh ! que c’est bon de s’aimer comme nous et se dire qu’on ne tient à la vie pour l’être
qui forme notre seul bonheur, et qu’on appartient que l’un à l’autre devant Dieu et notre conscience pour toujours, c’est un sentiment qui nous
relève à nos propres yeux et nous donne du courage aussi sommes nous les seuls à éprouvé le déliçe de ce trésor et certes il y a de quoi remercier
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Dieu pour un pareil sentiment. Je t’aimes mon age Chéri, tu es mon tout, aussi tu dois te sentir idolatré comme jamais être humain n’a pu etre
adoré mon Kukucheychka [petit coucou]… Je sais bien que tout se concentre pour toi en moi et que tu ne respires que par moi, et nous soupierons
également de ne plus nous retrouver dans notre cher cabinet cette année, mais j’espère que Dieu nous y reverra après mes couches au mois de
Mai et ne nous abandonnera pas ! Merci pour tout le bonheur que tu nous as accordé, que Dieu te le rende et te récompense comme tu le mérites.
Tu étais si beau en prussien [en costume prussien], que je ne savais que devenir, il faut avouer que tu as une tenue, une figure, en un mot tout
est délirant en toit, et je m’en sens fière et amoureuse folle. Cela me rend aussi triste de ne pas pouvoir diner aujourd’hui avec toi je comprends
ce que cela te coute de te séparer de ses chères chambres pleines de tant de bons souvenirs [appartement de Katia au Palais d’Hiver]. Que Dieu
nous y ramène. – À 10 h 3/4 du soir : Notre heure passée avant de dîner ensemble m’a laissé une bonne impression, j’aimes à me reposer dans
tes bras tout en étant raisonnable [sans bingerles], et l’heure après dîner fut aussi délicieuse. Merçi, merçi pour tous les charmants souvenirs
que tu m’as donné, à commencer par la jolie table et la gravure qui représente si bien l’ange que Dieu nous enverra, tout me plait. Les boucles
d’oreille et la pendeloque ainsi que la bague avec sa signification, et les boutons de manches sont de mon goût et tout cela est une relique pour
moi, comme tout ce qui me vient de toi mon ange adoré. Que Dieu te rende tout le bonheur que tu sais me donner en tout et te récompense comme
tu le mérites !… Grâce à Vava [Shebeko] qui n’est pas venu me chercher je ne suis pas allé à ta rencontre et cela m’a dérangé… je t’aime avec la
rage, passionnément, à la folie, mon ange, mon tout. Que Dieu veille sur nous. Mercredi 24 Nov. / 6 Déc. 1871 à 10 h 1/4 du matin : Je te félicites
cher ange adoré de mon âme et te souhaites tout ce qui peut exister de plus consolant sur cette terre. J’ai bien dormis et n’attends que le moment
de te rencontrer à la Moskaïa et au quai et me retrouver dans tes bras à 4 h ”.
Après cette lettre, Kata déménagea probablement vers la Naberejnaïa, quai de Morskaïa à St-Pétersbourg, sa grossesse étant trop avancée, il
fallait éviter un scandale. Alexandre notait – en russe – en tête des lettres de Katia, le lieu et la date de réception.
20.	[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre autographe [à Alexandre II]. Mercredi 24 Nov. / 6 Déc. 1871 à midi 1/2 [N° 314] ;
4 pages in-8.
2.000/2.500
“ Ta bonne lettre m’a fait du bien comme toujours et est la réflection de ce que j’éprouves aussi je me sens plus heureuse que jamais de notre
absorbation et du sentiment de n’appartenir que l’un à l’autre devant Dieu pour toujours, cela nous soutient également et nous en jouïsseons
en plein aussi tout palit devant nous qui formeons une exception sacrée. Je comprends combien cela t’a couté de quitter notre cher TS.C.
[Tsankoïe Selo, Château impérial] mais il faut espérer que Dieu nous y ramenera au printemps [après ses couches], quant à notre amour il sera
toujours le même et nous y reviendrons certes avec le même attachement, car nous ne pouvons vivre sans nous adorer c’est notre consolation.
Merçi pour toutes tes bonnes paroles qui m’ont ranimé ”. Elle invoque après Dieu et le rassure sur son amour : “ Oh ! que je t’aimes et ce que
j’aurais donné pour te rendre heureux cher kukuheychka, ma joie, mon tout. À 11 h 1/2 du soir : Notre rencontre à la Morskaïa fut un bon rayon
de soleil pour moi, j’étais si contente d’entendre ta voix et je sentais que cela débordeait en nous plus que jamais. Celle au quai… a aussi fait
plaisir mais ensuite ce fut délirante de se retrouver doma [chez nous] et se féliciter comme nous l’aimeons. Oh ! que j’ai jouï, cela n’a pas de
nom, je m’en sens tout imprégnée, et merçi pour la charmante image qui e fait plaisir et me portera bonheur car elle me vient de toi. La bonne
soirée fut délicieuse mais je t’ai de nouveau manqué et t’ai attendu pour rien sur la plaçe ce qui m’a beaucoup dérangé. Je vais me coucher…
Je t’adore. Jeudi 25 Nov. /7 déc. 1871 à midi 1/2 : Bonjour cher ange je t’aimes et cela déborde en moi terriblement aussi je n’attends que les 10
h. pour te revoir et me rechauffer dans tes bras. J’ai bien dormi et rêve à toi comme toujours, et me sens plus folle amoureuse que jamais de tout
ce qui m’appartient [Tsar = sa propriété]. La journée sera bien triste pour moi qui ne respire que par ta présence, aussi je ne sais que devenir
d’ennuie. J’irai chez Marie maintenant et comme Vava est à Ts. C. je passerait mon temps à la maison à soupirer après toi qui forme ma vie et
mon bonheur ”.
21.	[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre autographe. Jeudi 25 Nov. / 7 Déc. 1871 à 2 h 1/2 après-midi [N° 315] à Alexandre II ;
3 pages in-8.
2.000/2.500
“ Je rentre de ma promenade à pied après avoir déjeuner chez Marie [sa sœur Mestcersky] et avant de sortir avec elle en traineau je veux te
dire cher ange adoré de mon ame, ma rêve, mon bonheur, mon tout, que cela déborde en moi terriblement et je me sens heureuse de t’adorer et
de me dire que tu es mon mari adoré qui n’appartient qu’à moi seule devant Dieu et ta conscience pour toujours, c’est là qui nous relève à nos
propres yeux et nous donne du courage. Nous sommes des douri [fous] mais pour s’adorer aussi tout palit devant nous. Elle espère à nouveau
le mariage. À 5 h 1/2 : J’ai fait un tour en traineau par un temps hideux et nous prîmes ensuite le thé chez Marie et me voilà heureuse de causer
avec toi… Tu es mon ange c’est tout te dire je t’aimes à la folie et ne respire que par toi. Je savais bien que notre bonne journée d’hier nous
laisserait la même délicieuse impression… Oh ! ce que moi j’aurais donné pour dormir avec toi cela me manque si terriblement et je comprends
que tu soupires après moi, est-ce possible que nous n’aurons jamais ce bonheur qui nous renderait si heureux… À minuit 1/2 : J’ai conservé une
très bonne impression de notre soirée, j’aime à prendre le thé avec toi et causer de tout ce qui nous vient en tête, en un mot, je t’aimes toi et plus
rien ainsi. Vendredi 26 Nov. / 8 Déc. 1871 à 10 h 1/4 du matin : Bonjour cher ange je t’aimes et cela déborde en moi terriblement. Je n’attends
que le moment de te revoir à 3 h 3/4 et te rencontrer au quai à 3 h… J’ai bien dormis et ai envie de toi ”.
22.	[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre autographe [à Alexandre II]. Vendredi 26 Nov. / 8 Déc. 1871 à midi 1/4 [N° 316] ;
4 pages in-8.
2.000/3.000
Beau texte érotique.
“ Ta bonne lettre m’a rempli de soleil et est le reflet de ce cœur qui ne vit que par toi cher ange adoré, ma seule consolation, mon tout. Oh !
que c’est bon de s’adorer comme nous et avoir en soi un trésor [l’enfant à naître] qui nous donne du courage et nous soutient en tout, aussi il
faut avouer que nous sommes les seuls à connaitre ce déliçe qui nous relève à nos propres yeux. Rien ne peut-être comparé au sentiment de
s’appartenir pour toujours et se conserver pour l’être adoré, comme nous en jouïssons depuis 5 ans, et aujourd’hui nous en éprouveons la force
doublement [l’enfant à naître]. Je veux que tu saches que je me sens heureuse d’être à toi, et lorsque tu fus tellement effrayé d’etre entré en moi
la première fois [Château de Petrhof, le 1er/13 Juillet 1866], je n’ai senti que doublement que c’est un lien de plus entre nous, et certes nous en
jouïssons depuis, et ne cesseront de remercier Dieu de nous avoir unit pour toujours. Personne au monde ne peut s’aimer comme nous et remplir
si consciencieusement tous les devoirs sacrés que nos liens nous imposent. Elle évoque alors le mariage. À 8 h 1/2 : Notre rencontre au quai m’a
fait du bien, tu es mon soleil et ta figure me rend heureuse, aussi tu étais plus appétissant que jamais, mais ce qui m’a fait de la peine c’est de te
voir fatigué et ne pas pouvoir dormir. J’ai jouï comme une folle, ce délire n’a vraiment pas de nom, aussi je m’en sens toute imprégnée et j’aimes
à me reposer sous notre chère couverture… Il n’y a pas de plus grand bonheur que celui de rester avec l’être adoré et apprécier les liens sacrés
qui nous unissent. Je l’espère que tu auras bien dormi ce n’est que ce a qui m’a fait renoncer au bonheur de te voir à cette heure. Je t’aimes cher
mari adorée, ma vie, mon tout. À minuit 1/2 : Notre bonne soirée malgré qu’elle n’a duré qu’une heure m’a laissé une bonne impression et je t’ai
fait la lecture avec bonheur malgré ma fatigue car je recent ménager tes pauvres yeux qui m’appartiennent. Je veux me coucher oh 8 que cela
me manque de pas pouvoir le faire avec toi. Samedi 27 Nov. / 9 Déc. 1871 à 10 h 1/4 du matin : Bonjour cher ange je t’aimes et cela déborde en
moi terriblement. J’ai dormis d’un sommeil très agité mais je me sens bien et n’attends que les 1 h. pour te voir à la Morsk[aïa] et à 2 h 1/4 au
quai Morsk et de nouveau au quai. A 3h 1/2 sois dans notre nid ”.
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23.	[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre autographe [à Alexandre II]. Samedi 17 Nov. / 9 Déc. 1971 à midi 1/4 [N° 317] ;
4 pages in-8.
2.200/3.000
Belle lettre d’amour.
“ Ta bonne lettre m’a fait du bien comme toujours et est le reflet de ton cœur qui est si heureux de t’aimer et n’appartiens qu’à toi aussi je
comprends que tu jouïs du sentiment de m’appartenir en entier depuis 5 ans et n’avoir rien de commun avec le reste de l’univers, c’est notre
trésor devant lequel tout palit et disparait. Il faut avouer que nous sommes des douri qui s’adorent comme jamais être humain n’a pu s’aimer
et qui ne sont que doublement attachés l’un à l’autre depuis qu’ils forment un. Je sentais que tu penserais à moi pendant la cérémonie où il y a
2 ans nous n’étions préocupé que par notre présence, et tu étais si beau aussi. Je me sentais fière de mon mari qui est heureux de n’appartenir
qu’à moi seule. Je t’aime à la folie mon propre kukucheychka… Je vais voir la parade. À 8 h 1/2 du soir : Notre rencontre au boulevard fut un bon
rayon de soleil pour moi, ainsi qu’au quai et à la perspective, tu es si beau et appétissant qu’il y a de quoi perdre la tête comme c’est le cas avec
moi depuis 6 ans et j’en suis heureuse. Je suis contente que nous avons jouï terriblement, ce délice n’a pas de nom, aussi sommes nous les seuls à
comprendre cette jouïssance à laquelle rien ne peut être comparé. Mais ce qui m’agasse c’est qu tu me prouves que je ne suis rien pour toi, par ta
manière de faire le contraire de ce que je te prie. Pour moi. Il suffit non seulement de ta parole, mais ton regard me suffit pour comprendre lorsque
quelque chose t’est désagréable, aussi ta volonté m’est sacrée, et toi tu as le courage de me pousser à te faire des scènes et cela pour des choses
qui devraient t’être en horreur et au lieu de cela tu y tiens plus qu’à moi. C’est si indigne, vilaine et affreux de ta part, j’en suis horrifié et cela ne
te fait pas honneur de te conduire de façon à me contrarier. Je vais maintenant voler vers toi, et je veux que tu saches que j’ai jouï terriblement
et te promet d’être raisonnable demain car mon devoir est de te ménager. Oh ! mon Dieu ce que j’aurais donner pour passer ma vie avec toi,
mon cher ange. À Minuit : Notre bonne soirée m’a laissé une délirante impression je ne vis que dans tes bras et par ta présence, j’aimes à lire
ensemble et prendre le thé, en un mot je t’adores toi et ne respire que par toi cher mari adoré, mon tout. Je vais me coucher. Dimanche 28 Nov. /
10 Déc. 1871 à 10 h. du matin : J’ai bien dormi et cela déborde en moi terriblement, mais mon bras gauche me fait tellement mal que je ne puis
le relever sans crier. A 2 h. je serais à la fenêtre de Vava et après que tu auras repassé j’irais à la Morskaïa et au quai pour te rencontrer et à 3 h
1/2 je serais dans notre nid. Je t’aimes Abnimaiou tebia [je te caresse] ”.
24.	[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre autographe [à Alexandre II]. Dimanche 28 Nov. / 10 Déc. 1871 à 11 h 1/2 du matin
[N° 318] ; 3 pages 3/4 in-8.
2.000/2.500
“ Avant d’aller chez Marie je veux te dire cher ange adoré de mon ame, ma vie, mon bonheur, mon tout, que cela déborde en moi terriblement
et que je me sens heureuse de t’aimer et de me dire que tu es mon mari adoré qui n’appartient qu’à moi seulement devant Dieu et ta conscience
pour toujours, cela nous relève à nos propres yeux et nous rend également fier et heureux. Je sais que tu en jouïs comme moi et que tu ne cesseras
de remercier Dieu de nous avoir inspiré ce culte qui prend le dessus de tout. Je sens que les détails de nos bons moments d’hier nous hantent
également. Je vais chez Marie, et puis j’espère te rencontrer. À 7 h 1/4 du soir : Je ne puis pas me consoler de ne pas t’avoir aperçu au quai et
ne pas avoir entendu ta voix que j’adores, et je comprends que cela t’a dérangé, mais j’étais du moins contente de t’avoir vu par la fenêtre et
puis à côté du champs de Mars [à St-Pétersbourg], tu étais si beau et appétissant que cela n’a pas de nom, aussi je me sens plus amoureuse folle
que jamais de toi. Mes bons moments passées dans notre nid furent délicieux, j’adore à me repose avec toi et caresser, mais je destestes que tu
invente que ton âge est cause de quoi que ce soit, c’est bien à moi de juger qu’il n’y est pour rien. J’aurais voulu trouver un homme de 20 ans si
frais et en forces comme toi il n’y a qu’à te voir pour juger ce que tu es. Je suis la première à dire que si tu es fatiguée nous devons nous reposer
[sans bingerles] mais ce n’est pas une raison pour y mêler l’age. Je t’aimes à la folie et vais voler vers toi. À 11 h. du soir : Notre bonne soirée
m’a laissé une délicieuse impression, j’adores à bavarder avec toi et nous reposer. Il faut avouer que ce fut un mois dont nous avons bien jouï
et nous passeames de bonnes heures ensemble… Je vais prier pour nous et me coucherais en idée avec toi cher mari adoré qui est ma vie…Oh !
mon Dieu ce que j’aurais donné pour ne plus te quitter cher ange de mon âme ”.
25.	[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre autographe [à Alexandre II]. Lundi 29 Nov. / 11 Déc. 1871 à 11 h 3/4 du matin
[N° 319] ; 3 pages 3/4.
2.000/2.500
“ Je viens d’achever ma toilette [à laquelle le tsar aimait assister] et avant d’aller chez Marie, seule heure où je puis la voir dans la journée
n’ayant pas le temps de le faire, je veux te dire, cher ange adoré de mon âme, que cela déborde en moi terriblement et je me sens heureuse de
t’adorer et me dire que tu n’est préoccupé et absorbé que par moi en tout et toujours, et n’appartiens qu’à moi seule devant Dieu et ta conscience
pour toujours, c’est ce qui doit te relever à tes propres yeux et te donner du courage comme à moi. Il faut avouer que nous sommes des douri
créés pour s’adorer et font palir devant nous, aussi notre culte ne peut être comparé à rien. Cela nous donne une sécurité intérieure que nous
sommes les seuls à connaître. Je comprends que notre guignon d’hier t’a rendu furieux, c’est vrai que je suis bête ! J’aimes à ménager tes yeux, en
liseant pour toi, car tout ce qui est à toi est adoré par moi qui voudrait en tout t’etre utile et te donner le bon côté des choses… Je suis convaincu
que tu étais plus beau que jamais hier soir et au diner, et tu as raison d’etre… Quand on est rempli de charmes comme toi on a le droit, je suis
fière de t’avoir fait comprendre ta beauté. C’est parce que je suis bête, tu comprends ! Cela ne m’étonne pas que nous ayons meme au phissique
les memes douleurs… Je t’aime et je vais chez Marie. À 10h 3/4 du soir : Notre bonne heure avant diner m’a laissé une délicieuse impression,
j’ai jouï de toi comme une folle et à la lettre, ce délice n’a pas de nom. Mais ce soir ton retard m’a completement dérangé, aussi c’est ce qui a
fait que j’étais vilaine mais j’espère que tu ne tarderas plus. Je t’aimes et te supplie de te soigner car [la mort] emporte tout le monde, le pauvre
[Prince] Lvoff est mort, et cela graçe à un froid à la chasse… Penses à ton devoir de te conserver pour moi, mêts toi ton chan[dail] par ce froid.
Mardi 30 Nov. / 12 Déc. 1871. À 9 h 3/4 du matin : Bonjour, cher ange je t’aimes et cela déborde en moi terriblement. J’ai bien dormis mais d’un
sommeil terriblement agité, et n’attends que notre revoir à 3 h 1/2. A 2 h 1/2 je serais à la fenêtre de Vava et lorsque tu repasseras du jardin à la
Morsk. et au quai et puis dans notre nid. Je t’aimes ”.
26.	[ALEXANDRE II] – DOLGOROUKI (Catherine). Lettre autographe [à Alexandre II]. Mardi 30 Nov. / 12 Déc. 1871 à 11 h 1/2 du matin
[N° 320] ; 4 pages in-8.
2.000/2.500
“ J’avoue que ta lettre m’a fait beaucoup de peine car j’avais cru que la fin de notre soirée d’hier t’a fait oublier mes bouderies, mais je vois
que c’est le contraire, ce qui est très bête et je crois insignifiante. Il n’y a pas à mettre en avant les 4 semaines que nous passeames ensemble
sans bouderies, c’est bien différent pour moi de te savoir libre et te voir plus longtemps, que l’existence que je mènes lorsqu’on arrive, à peine
on arrive, tous les ennuis commencent, rien que les comédies et les lectures sont faites pour nous enrager, et toi au lieu de le comprendre tu as
l’air d’exagérer en tout. Crois moi que sans cela déjà je ne me sens pas gaie, mais tout au contraire plus découragée que jamais, et au lieu de
me consoler tu m’agasses. C’est à moi d’être navrée aussi je le suis en plein. Je t’aimes pourtant et ne cesserais de t’adorer car notre amour
est devenu notre vie… Je vais chez Marie maintenant et à 2 h 1/2 je t’attendrai au quai. Oh ! mon Dieu ce que j’aurai donné pour passer ma vie
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avec toi et ne plus te quitter cher mari adoré, mon bonheur, mon tout. Je me sens plus triste que jamais ta lettre m’a complètement bouleversé et
ce n’est pas charitable de ta part et cela juste lorsque je devais être le plus calme. À 8 h. du soir : Je veux que mon mari adoré sache que je n’ai
gardé que la bonne impression de notre heure avant diner, et ai jouï jusqu’à délice. Ce fut tellement bon que j’ai envie de cirer aussi je me sens
tout imprégnée et t’aimes plus que je saurais te l’exprimer. Pardonnes moi de t’avoir boudé je tacherais de me corriger et de prendre sur moi mais
je te supplie de ne pas m’agasser et penser à moi lorsque tu fais des choses que je n’aimes pas. Tu es un ange aussi je suis plus folle que jamais
de toi et heureuse de t’adorer. Nos rencontres manqués m’ont beaucoup derangé mais ce n’est pas cela qui m’a rendu de mauvaise humeur…
Mais quelle tristesse de ne pas te voir à notre heure cela me manque terriblement. À 11 h 1/2 du soir. Tantot en étant étendu j’ai senti pour la
première fois le mouvement du cher être qui [l’enfant à naître] est en moi, cela me donneait de tels coups que la main qui était dessus alleait en
l’air. Je t’aimes et n’oublie pas que je suis heureuse de t’adorer et ne cesserais de remercier Dieu pour notre culte… Mercredi 1/13 Déc. 1871. À
10 au matin : J’ai bien dormis et l’enfant me donneait toute la nuit des coups dans l’estomac. Je n’attends que les 11 h. pour te revoir cher mari
adoré, mon bonheur, mon tout. Je suis triste de ne pas te voir dans la journée…”.

27.	ANNE D’ESTE, petite-fille par sa mère de Louis XII et par
son père de Lucrèce Borgia. – Lettre autographe signée à
“ Monseigneur le Duc ” ; 3/4 de page in-fol. (un bord us.). 600
Sans doute adressée au duc de Guise, son époux.
Elle le prie de laisser près d’elle un de ses serviteurs : Neuchelles
parce qu’elle est occupée d’une affaire de grande importance et
qu’elle n’a que lui qui l’entende.
28.	ARMOIRIES – LEUCHARD. Réunion de 4 gouaches
originales, avec cachet et une autre de Paul Pollet ; différents
formats.
60

deux filles dont l’aînée Zénaïde-Charlotte, née à Paris le 8 Juillet
1801, morte à Rome le 8 Août 1854 ; elle avait épousé à Bruxelles
le 29 Juin 1822, son cousin germain Charles Bonaparte, prince de
Canino. Elle traduisit les œuvres de Schiller et aida son mari dans
ses travaux d’Histoire naturelle. David, en 1822, fit un portrait
des deux sœurs ; il se trouve au Musée de Toulon.
32.	BOSSUET (Jacques Benigne). Note autographe de 3 lignes sur
une page in-16 obl.
150/200
Note sur Marie Mancini.

Concerne les familles Dreyfus-Gonzalez et Premio-Réal.
29.	BACCIOCHI (Félix-Pascal) mari d’Elisa. 1762-1841. – Pièce
signée comme Chef de Brigade. Sedan, 16 Fructidor an II ; une
1/2 page in-fol.
100/150
Nomination de sous-lieutenant pour le citoyen Cohon. Cette
pièce comporte cinq autres signatures.
Joint une l.a.s. Paris, Palais des Tuileries [Maison de l’Empereur]
13 Avril 1852, par Félix Bacciochi, son neveu.
30.

BELLEGARDE (Roger II de St Lary, duc de) 1562-1646.
– Lettre signée ; 1 page 1/2 in-fol.
100
Le duc de Bellegarde fut Premier Gentilhomme de la Chambre
de Henri III, Gouverneur de Bourgogne sous Henri IV, duc et
pair sous Louis XIII, premier gentilhomme de Gaston d’Orléans,
exilé en 1631, par Richelieu ; il fut le premier amant de Gabrielle
d’Estrée.

31.	BONAPARTE (Princesse Zénaïde Charlotte) fille de Joseph
Bonaparte. – Album comportant 5 dessins originaux et 28 gravures
diverses ; in-4 oblong, demi-mar. vert à coins (Rel. de l’époque).

600/800
Intéressant album composé par la Princesse.
Il est ainsi composé : 1°) Guirlande florale en aquarelle, avec
chiffre “ Z ” au centre. – Lavis : fileuse près d’un lac dans un
paysage montagneux. – Femme et Paysanne. Crayon. – Combat
médiéval. Crayon. – Lanciers. Crayon. 2°) Lithographies et
gravures de la Princesse : “ Clair de Lune. Palais des Césars
à Rome. 1828. – Vue de Monte Forato à Seravezza… 1828. –
L’Hermitage des Camaldoni. – Villa. – Vue du couvent de St
Onofrio. – Entrée du Niagara dans le lac Ontario. – Vue prise
dans le parc de Point-Breeze. – Lac Georges. – Vue de Lebanon.
– Maison de Raphaël à Rome. Point-Breeze (4). – Lac à Pise.
1820. – Lac en montagne. – Arbre au bord d’un lac. – Chambre
où mourut Le Tasse à St-Onofrio. – Paysans dans la campagne
romaine. – Chutes de Trenton. Etc… Pet. mouillures à un angle
des marges.
Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon, avait épousé à
Marseille, le 1er Août 1794, Marie Julie Clary, dont la sœur
cadette Désiré, avait épousé Bernadotte. De son mariage, il eut
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33.	BOURBON (Charles, cardinal de). Prince et prélat. 1520-1590,
oncle de Henri IV. – Lettre autographe, signée Charles Cardl de
Vendosme. Tours, 8 Avril 1590 ; une page gd in-4. 1.000/1.500
Superbe document sur les débuts du règne de Henri IV.
Charles de Bourbon, malgré les intérêts de sa famille, se dévoua
aux prétentions des Guise, et se laissa désigner comme héritier
présomptif de la couronne. Il signa le manifeste de la Ligue et
se joignit au duc de Guise après la journée des barricades. Il
fut arrêté à Blois par ordre de Henri III et proclamé roi par les
ligueurs, après le meurtre de ce prince sous le nom de Charles X.
Les actes de la Ligue furent publiés en son nom et on battit
monnaie à son effigie. Il fut reconnut par plusieurs Parlements en
1589. À la fin de sa vie, un an plus tard, il avait reconnu Henri IV
comme son souverain, mais probablement dans l’intention de
recouvrer sa liberté.
Cette lettre a donc été écrite à l’époque où Henri IV, après sa
victoire à Ivry, se préparait à entrer dans Paris. Il attend du roi
une réponse importante, il se décide à lui obéir et à aller près de
lui. “ Depuis sa maiesté ma comandé daller trouver et luy mener
son conseil ce que je me resous à faire aux premiers jours daprès
pasques esperant que devant ce temps la Melun qui est assiegé
sera reduict en son obéissance come est corbeil des dimanche”.
Le Maréchal de Biron a vu le Légat du Pape à Noisy, mais le
roi lui mande que ce légat “ se monstre plus passionné pour
l’Espagnol ” qu’auparavant “ animant avec Mad. de Montpensier
les mutins qui ne feurent jamais si meschants dans Paris ”. Mais
le Roi en aura raison “ un courrier de Rome confirme la bonne
volonté du Pape ” qui s’exprime dans un “ brief aux Princes et
à la Noblesse ”. Le légat appelle le Maréchal de Biron dans une
lettre “ le deffanseur de la religion catholique ” – “ la défaite
essuyée par le Duc de Savoie – les treize cantons suisses se sont
déclarés pour le Roi, les Flandres demandent sa protection ”.
34.	BRUNE (Guillaume-Marie-Anne). 1763-1815. Maréchal de
France. – Pièce signée. Vérone, 1er Vendémiaire an VI ; une page
in-fol. avec nombreuses autres signatures, cachet de cire rouge.

150/200
Certificat de blessure.

35.	CARNOT (Lazare). 1753-1828. – Pièce autographe, signée.
9 Thermidor an 8 (1800) ; 1/4 de page in-4.
200
À son audience du 5 Thermidor. “ Le 1er Consul a nommé le citen
Nicolas Vincent, capitaine de Canonnier invalide. Faire l’arreté
en conséquence avec le rapport ”.

36.	CATHERINE DE CLÈVES, duchesse de Guise, épouse de
Henri duc de Guise, dit le “ Balafré ”, dont elle eut 14 enfants
(1548-1633). – Pièce signée sur peau de Vélin ; une page in-4.

300
Reçu de la somme de 10.000 livres “ dont le roi lui fait don pour
sa pension et entretien ”.

37.	CHAMPIONNET (Jean-Etienne Vachier dit). 1762-1800.
Général de l’Empire commandant de l’armée de Rome. – Billet
autographe signé au Ministre de la Guerre Bernadotte. Paris,
21 Messidor an VII ; une 1/2 page in-4.
100/150
“ Vous connaissez, citoyen Ministre l’amitié qui me lie avec le
général Richepanse il est dans le moment en convalescence à
Grenoble, je vous prie de lui donner des lettres de service pour
l’armée des Alpes ”.

38.	CHARLOTTE DE BOURBON, princesse d’Orange, fille de
Louis II de Bourbon, duc de Montpensier, troisième femme, en
1574, de Guillaume le Taciturne. 1547-1582. – Lettre autographe
signée “ à mon procureur et fermyer à Provins pour le revenu de
la manse de Fuerre, à Provins ”. Illedeberg, 18 May ; une page
in-4 obl.
300
Elle mande que sa sœur, Mme de Buillon (Bouillon) a en mains les
boîtes de conserves qu’il a envoyées, et ensuite “ … Vous m’avez
bien faict paroistre combien de long temps vous m’este bon
serviteur aussi l’ay je bien agréable pour aveoir soubvenance de
vous quant les occasions s’y presenteront. J’ay mendé a Madame
de Faremoustier ma seur que j’ay resceu tout le poyment que me
deviez…”.
Joint : en copie de l’époque, un acte par lequel Louis de Bourbon
duc de Montpensier ratifie le mariage de sa fille Charlotte avec
Guillaume de Nassau, prince d’Orange. Champigny, 25 juin
1581.

39.	CHEVREUSE (Marie de Rohan, duchesse de) amie d’Anne
d’Autriche elle fut mêlée aux intrigues et aux complots contre
Richelieu, puis contre Mazarin (1600-1679). – Lettre signée au
cardinal de Mazarin. Paris, 8 Avril 1650 ; 3 pages in-4, avec nom
du destinataire et cachets de cire (brisés par l’ouverture de la
lettre).
400/600
“ Si je vous croiés moins porté à m’obliger, je serois plus
considérée à vous en suplier, mais comme mes intentions pour
votre service sont sens mesure, je m’imagine que je puis sans
indiscrétion prétendre des marques de votre amitié au delà des
bornes ordineres. C’est pourquoy je vous en demande aussi
librement des effets que véritablement je les vais mériter par mes
services. Ayés donc agréable, Monsieur, de me faire obtenir de sa
Majesté le don que je demande…S’est un bien fait dont je tireré
bien de l’utilité ”.

40.	CHOISEUL (Etienne-François, duc de). Ministre de Louis XV.
1719-1785. – Lettre autographe ; 1/2 page in-4.
200
Relative à une affaire au Parlement de Metz.
Joint une lettre signée de sa griffe, sur l’administration du collège
de Cambrai.

41.	CONSTITUTION FRANÇOISE, présentée au Roi pour
l’Assemblée Nationale le 3 Septembre 1791. Epinal, Haener,
1791 ; plaq. in-4 br.
500/700
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. “ Les
Hommes naissant et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune ”.
Rare Edition vosgienne parue la même année que l’originale
parisienne, avec mention à l’encre sur la dernière page
“ Neufchâteau 24 Octobre 1791 ”.

42.	CONTI (Madeleine de, née de La Motte d’Argencourt), fille
d’Honneur d’Anne d’Autriche, dont Louis XIV s’éprit. Mazarin
intervint et elle se réfugia au couvent des Carmélites de Chaillot,
où elle devint l’amie de Melle de La Vallière. – Pièce signée.
20 Juillet 1689 ; une page pet. in-4 obl.
120
Reçu de rentes, elle y prend le titre de “ demoiselle d’honneur de
la feue reine, mère du Roi ”.

43.	DAVOUT (Louis Nicolas, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl).
1770-1823. – Lettre signée comme Ministre de la Guerre à
M. Lesecq. Paris, 24 Mars 1815 ; une page in-fol.
100/150
Il lui annonce son emploi “ au Corps d’armée que doit commander
Mr le général de Divon Cte Reille. Vous voudrez bien au reçu de
ma lettre partir pour Beauvais et prendre à votre arrivée les
ordres de Mr le Général de Divon Baron Haxo, commandant le
Génie dudit Corps d’armée ”.

44.	EDGEWORTH DE FIRMONT (Abbé) dernier confesseur
de Louis XVI qui l’accompagna jusqu’à l’échafaud. – Lettre
autographe signée à la comtesse de Roure. 4 Mai ; une page in-8.

200
Il accepte le rendez-vous dans sa chapelle. “ Quant à la voiture, il
est plus prudent de ne pas l’accepter, parce qu’un ecclésiastique
en voiture ne va plus aujourd’hui ”. – Joint une gravure de la fin
du XVIIIe siècle coloriée.

45.	FRÉDÉRIC II, roi de Prusse. 1712-1786. –Miniature ovale,
sur ovale (8 x 6,5 cm) le représentant en buste, signée T.H.
300/400
(XIXe siècle).
Le monarque est coiffé de son célèbre tricorne.

46.	GEHENNE et TORTURE, en Languedoc en 1654. Procès
verbal manuscrit de 41 pages in-4.
150/200
Intéressant document, du plus grand intérêt sur la vie en province
au début du règne de Louis XIV.
Ce manuscrit réunit trois affaires différentes, mais toutes traitées
par le Juge Général Esprit de Bonot.
Voici le résumé du contenu de ce dossier : I) 14 Juillet 1654.
Verbal sur un assassinat au bourg de St Andéol. 5 balles de plomb
au front. Autopsie ; signatures du chirurgien et du juge général.
– II) 21 Juillet Interrogatoire des témoins avec curieux détails.
– III) 27 Octobre. Emprisonnement du prévenu condamné aux
galeries et conduit à Toulouse. – IV) 29 Octobre. Enlèvement
d’un prisonnier sur la route de Toulouse. – V) 12 Novembre.
Arrestation pour vol et tentative de meurtre. – VI) 13 Novembre.
Prisonnier soumis à la question, pendu et étranglé. – VII)
13 Novembre. Nouvel interrogatoire du prévenu, à nouveau
soumis à la question… – VIII) Evasion du prisonnier du dossier
n° 3…
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47.	GONZAGUE (Anne de) dite la Palatine. Maîtresse de Henri de
Guise, elle joua un rôle important dans la Fronde et finit par se
convertir à la voix de Bossuet. (1616-1684). – Lettre autographe
signée. 17 Avril 1654 ; 4 pages in-4.
300/400
Belle lettre dans laquelle elle expose ses démarches pour la vente
du duché du Maine. Elle prie son correspondant de vouloir bien
excepter sa terre de Senonches et d’arrêter le procès pendant
entre la reine de Pologne, sa sœur et M. Préandy.
48.	HENRY IV. 1553-1610. – Lettre autographe signée à Mr de
1.500/2.000
Brissac. S.l.n.d. ; une page pet. in-4 obl.
“ Mon cousyn jay donne charge au Sr de Fermon de vous
fere antandre de mes nouvelles… de nostre affection près du
mareschal de Byron d’autant que je says son amytye pour nous et
l’estyme ou yl tyent nos conseyls ”.
49.	HÉRAUT DE SÉCHELLES. Lettre autographe signée. Paris
26 Mai 1793, l’an 2 de la rép. fr. ; une page in-4.
400/600
“ Citoyen. Je m’empresse de vous envoyer l’arrêté qui vient d’être
pris au Comité de Salut Public, et qui j’espère satisffera pleinement
vos vues ”.
50.	HOCHE (Gal Lazare). Pièce signée avec deux mots autographes,
signés. Nantes, 16 Brumaire an IV [7 Novembre 1795] ; 1/2 page
in-fol. sur papier avec sa devise “ Res non Verba ”.
500
“ Il est deffendu, sous peine de destitution à tout officier de santé
des armées de l’Ouest et de la côte de Brest de donner aucun
congé aux militaires de la dite armée sans le visa des généraux
de division qui seront responsables des abus ” ; et, en haut, de sa
main, il a ajouté : “ à publier ”.
51.	JOURDAN (Jean-Baptiste, comte). 1762-1833. Maréchal de
France, le vainqueur de Fleurus. – Pièce signée. Armée du Midi.
Le Camp devant Burgos, 11 Juin 1813 ; une page in-fol.150/200
“ Mémoire de proposition de nomination à un emploi de Chef de
bataillon en faveur de Mr Roussel, Jacques adjudant-major ”.
52.	JOYEUSE (Catherine de). 1585-1656. – Pièce signée, avec
un mot autographe “ procuratrice ”, sur peau de Vélin. Paris,
26 Décembre 1615 ; une page in-fol. obl.
150/200
Nomination de Marc Lemonnyer comme sergent royal en la
seigneurie de Croisy, vicomté de Bayeux.
53.	LAMBALLE (Marie-Thérèse-Louise de Savoie Carignan,
princesse de). 1749-1792. Confidente et amie de la Reine
Marie-Antoinette. – Lettre signée à Mr Beaujard, secrétaire des
Commandements de la Reine. Versailles, 2 Juin 1788 ; une page
in-8.
800/1.000
Très rare.
“ Je vous envoye la démission, Monsieur, du Sr Hollande de son
office de Garçon de la Chambre à titre de survivance, en faveur
du Sr Philippe Joseph Hinner maître des Harpes de la Reine, qui
sera seul chargé de tout le service de Garçon de la Chambre du
Sr Hollande ”.
54.	LORRRAINE. Traité de Vic, entre le roi de France et le duc de
Lorraine. 6 Janvier 1632. Manuscrit du XVIIe siècle de 7 feuillets
in-4.
150/200
Traité en 9 articles : Défense au duc de s’allier avec quiconque,
qu’il retire de ses états les ennemis du roi, les gens armés, qu’il
laisse les envoyés du roi, arrêter les rebelles dans ses états, en
contrepartie le roi s’engage à le protéger, etc…
55.	LOUIS XIII. 1601-1643. – Lettre autographe signée à sa sœur
Chrétienne de France. Poitiers, 9 Janvier ; une page in-4 (doublée)
avec adresse et cachet de cire rouge (pet. trou).
1.500/2.000
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Louis XIII qui venait d’épouser Anne d’Autriche à Bordeaux,
regagnait à ce moment Paris. Il s’arrêta quelques jours à Poitiers
pour surveiller les manœuvres des princes entrés en rebellion.
“ Ma Sœur, envoyant le sieur du Fay à Paris pour consoler
Madame de Monglat sur la mort de feu son fils (sans doute Robert
de Monglat, grand-louvetier de France), je lui ay commandé vous
rendre celle-cy, laquelle servirai pour accuser la réception de la
vostre et vous louer du soing que vous avez pris de ce qui regarde
la dite dame de Monglat comme aussy pour vous asseurer de la
continuation de mon amitié ”.
Il sera joint à ce document la copie d’une lettre des Archives
Nationales, certifiant que ce texte ne provient pas de leurs
collections.
56.	LOUIS XVI. 1754-1793. – Provisions du Commissaire ordinaire
des Guerres pour le sieur Jean-François Carrac de St Cyr ”. Pièce
sur Vélin signée. Paris, 18 Décembre 1791 ; une page in-fol. à entête “ La Nation, la loi et le Roi ”.
1.000
Belle signature en tant que “ Roi Constitutionnel ”.
57.	LOUIS XVI. – JUGEMENT DE LOUIS CAPET. Décret de la
Convention Nationale, du 6 décembre 1792, à Châteauroux, chez
le citoyen Nicaisse, imprimeur du département, 1792 ; 3 pages
in-4.
200
“ …La commission des vingt-quatre, les comités de législation
et de sûreté générale nommeront chacun trois membres qui se
réuniront à la commission des douze… cette commission de
ving-un membres présentera lundi matin, l’acte énonciatif
des crimes dont Louis Capet est accusé ; elle mettra dans un
ordre convenable toutes les pièces à l’appui de cet acte… la
commission présentera dans la séance du mardi, la série des
questions à faire à Louis Capet… la Convention discutera
dans la séance du lundi, l’acte énonciatif des crimes de Louis
Capet… le lendemain Louis Capet sera traduit à la barre de la
Convention, pour entendre la lecture de cet acte et répondre aux
questions qui lui seront faites… le lendemain de cette dernière
comparution à la barre, la Convention nationale prononcera sur
le sort de Louis Capet, par appel nominal ; chaque membre se
présentera à la tribune… ”.
On joint 5 imprimés, les discours prononcés à cette occasion
devant la Convention Nationale par les conventionnels suivants :
Asselin, député de la Somme ; Morisson, de la Vendée ; Robert,
de Paris ; Rouzet, de la Haute-Garonne et Saint-Just, de l’Aisne,
au total 49 pp. in-4. Sont joints également 3 autres imprimés :
Rapport fait à la Convention Nationale, au nom de la Commission
extraordinaire des Vingt-quatre sur les crimes du ci-devant roi,
dont les preuves ont été trouvés dans les papiers recueillis
par le Comité de Surveillance de la Commune de Paris ; par
Dufriche-Valazé, député de l’Orne, 23 pp. in-4. Rapport et Projet
de Décret, présentés à la Convention Nationale, au nom du
Comité de Législation, par Mailhe, député de Haute-Garonne, 23
pp. in-4 – et Décrets de la Convention Nationale des 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15 décembre 1792 relatifs aux procès et jugements
de Louis Capet, 16 pp. in-4.

58.	[LOUIS XVI - MARIE ANTOINETTE]. “ Saule Pleureur ”.
Dessin original, à l’encre signé J.P.B., d’époque Restauration ;
env. 28 x 23 cm avec encadrement de bois clair avec filets noirs
de l’époque estampillé à froid “ Mazeron et Cie, Brevetés ”.

300/500
Beau dessin à la Mémoire des Souverains martyrs, reprenant
l’iconographie habituelle sur ce sujet : une femme pleure, assise
au pied d’une urne sur piédestal, orné du symbole du Temps,
sur le côté s’échappe un serpent ; un saule pleureur ombrageant
le tout. Dans cette scène, dissimulés, se dessinent les profils
de Louis XVI, Marie-Antoinette, Le Dauphin, Madame 1ère et
Madame Elizabeth ; qq. pet. défauts de papier et pet. fente à une
marge.

59.	MARIE JOSÈPHE DE SAXE, mère de Louis XVI. 17311767. – Lettre autographe, signée à Mlle de Silvester. Compiègne,
8 Août ; 1/2 page in-8, avec adresse.
600
Aimable lettre.
“ Mandez moy des nouvelles de votre père Chère Vester et dites
moy ce que c’était cette chute qu’il a fait. Vous me feriez plaisir de
mander à votre frère de vous envoyer sans en rien dire à personne
le portrait de ma sœur Cunégonde en pied ce qui ne fera pourtant
pas un fort grand tableau ”.

67.	NAPOLÉON III. 1808-1873.
autographe ; env. 2 pages in-fol.

Empereur.

–

Manuscrit
600

Liste de formations militaires : “ Général commandant : Regnault
de St Jean d’Angely. – 3 Généraux de Brigade : Montebello,
Mellinet, Ulrich. – 1 Intendant militaire. Paris. – 1 Colonel d’Etat
Major Vaudimen. Davoust… 1 Brigade d’Infant. 2 Régiments de
Grenadiers. Blanchard et Marolles… ”.

60.	MONCEY (Général Adrien). Lettre autographe signée au
Ministre de la Guerre. Paris, 3ème jour complémentaire, An IV ;
une page in-4.
150/200

68.	ORLÉANS (Valentine Visconti, duchesse d’), épouse de Louis
d’Orléans, frère de Charles VI. – Quittance en son nom. SaintOuen, 15 Juillet 1393 ; une page in-fol. obl. sur peau de Vélin.

400/500

“ Je joins ici une demande du Général de division Mamo qui
demande à être employé comme Général de Brigade. C’est
satisfaire à l’intérêt de la République que de se rendre à son
vœu et de l’employer dans la IIme Division militaire comme
Général de Brigade à la place du Général Grandjean passé à la
20ème Division ”.

La duchesse d’Orléans reconnaît avoir reçu de Jean Poulain,
trésorier du Roi, par les mains de Regerin Le Miré, receveur des
aides pour la guerre, en la ville et vicomté de Paris, la somme de
deux cents francs qui lui est consentie mensuellement par le Roi
“ et que mon dit Seigneur nous a ordonné prendre et avoir… pour
faire nostre plaisir et vouloir ”.

61.	MONCEY (Bon Adrien). Général. – Lettre autographe signée.
28 Mars 1831 ; 2 pages in-8.
100/150
Relative à ses affaires.
62.	MONTHOLON (Charles-Tristan, comte de). 1783-1853.
Général, il accompagna Napoléon à Ste Hélène. – Lettre
autographe signée à M. Théry. 16 Décembre 1828 ; 2 pages 1/2
in-4 avec adresse.
60
Relative à des questions financières.
63.	MORTIER (Edouard). 1768-1835. Maréchal de France, duc de
Trévise, tué lors de l’attentat de Fieschi. – Lettre signée. Paris, 25
Thermidor ; une page in-4 avec vignette.
100/150
Convocation du Conseil de Guerre pour jugement d’un
déserteur.
64.	NAPOLÉON Ier. 1769-1821. – Lettre signée “ Napoléon ”
à Chaptal. Saint-Cloud, le 5 Prairial an XII (26 Mai 1804) ;
1/2 page in-4, avec annotations autographes de Chaptal.

1.000/1.500
“ J’avais ordonné qu’on me présenterait des projets pour
l’amélioration des ports de Carteret et Dielette, et pour
l’établissement d’un port à la pointe de Quiberon. Je n’entends
pas parler que ce port si important pour le cabotage soit
achevé ”.
65.	NAPOLÉON Ier. 1769-1821. Brevet sur peau de vélin signé
(secrétaire). Paris, 30 Fructidor, an XI (1802) ; une page in-fol.,
avec vignette gravée “ Bonaparte 1er Consul de la République ”.

300/500
Beau Brevet de Capitaine ; pet. rép. à un angle.
66.	[NAPOLÉON Ier]. – LAURENT (Henry), éditeur et directeur
des Gravures du Musée Napoléon. – Pièce manuscrite signée,
contresignée par le bibliothécaire de l’Empereur Barbier. Janvier
1813 ; une page in-fol.
150
Livraison de “ 4 exemplaires avant la lettre de la Troisième
livraison et du Discours préliminaire du premier volume du
Musée Napoléon ”. Le certificat du bibliothécaire précise que
ces exemplaires ont été fournis “ aux bibliothèques de S.M.
l’Empereur ”.

69.	RETRAITE DE RUSSIE. Dessin original du XIXe siècle au
crayon avec rehauts de blanc ; 30,6 x 40 cm.
300
Belle œuvre dans le goût de Horace Vernet.

70.	VAINQUEURS DE LA BASTILLE. – BROUSSAIS
DELAGREY. “ Conduite qu’a tenu le citoyen… depuis le
1er Juillet 1789 ”. Pièce manuscrite signée, 7 Mai an II ; 3 pages
1/2 in-fol.
800
Très important document, relatant avec précision ces journées
historiques, dont les attaques violentes contre La Fayette,
le maire Bailly… De La Grey, fit parti dès le début de la
Commission des Vainqueurs de la Bastille, formée de quelques
membres et chargée par la Commission de Paris de constater
le nombre des vainqueurs, des blessés, des mots, des veuves et
des orphelins.
La pièce est bien écrite, l’auteur étant ingénieur et avocat, et
habitait rue de Tournon ; elle fourmille de détails curieux et
inédits, y figurent un nombre important d’hommes politiques
célèbres : La Fayette, Bailly, Pache, Dumouriez, Beurnouville,
etc…
“ En 8bre [1789] à la journée du 9 il fut l’un des députés qui osa
entrer chez le Roy… Il fut témoin de la conduite du vil courtisan
La Fayette, de la bassesse qu’il mit dans sa mission auprès
de Louis… et celle de Bailly qui était de Paris alors le maire
indigne… ”.

71.	VENDÔME (Françoise d’Alençon, duchesse), grand-mère de
Henri IV, mère de Antoine de Bourbon, roi de Navarre. – Pièce
sur peau de Vélin, signée “ Françoyse ”. 1549 ; une page in-4 obl.

600/800
Quittante de 2410 livres douze sols, six deniers tournois.

72.	VICTOR (Claude Perrin, dit). 1764-1841. Maréchal de France,
duc de Bellune. – Mémoire signé. Bréda, 1er Nivôse an X ; une
page in-fol. avec vignette gravée.
100
Solde de retraite pour Joseph Stugel.
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JEAN COCTEAU
Une correspondance inédite de Jean Cocteau à Judith Érèbe réapparaît aujourd’hui

Judith Érèbe, – ce nom oublié. Qui l’a connue ? Qui la connaît encore ? – échangea, principalement durant sa cure de désintoxication
à Saint-Cloud, en 1929, une correspondance amicale avec Jean Cocteau. Cependant, jusqu’à maintenant elle est restée ignorée
des biographies concernant le poète.
Écrivain, comédienne, artiste de Music-Hall, chanteuse, elle fit, sans doute la connaissance de Cocteau par l’intermédiaire du
trapéziste travesti Barbette.
Curieusement elle se trouva, tout de suite sur la même longueur d’ondes que Cocteau, une correspondance, qui devint plus
amicale avec le temps s’engagea [écrite par elle à l’encre verte].
Ce fut une amitié lucide, sans concession, parfois les rapports sont vifs, voire tendus. Les partenaires s’étudient, se testent,
s’affrontent, puis tout s’arrange.
Nous y découvrons l’Homme, sans pudeur, qui souffre, qui s’épanche, qui se livre sans aucune retenue.

73.

COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à Judith Érèbe. Villefranche/Mer [1926 ?] ; une page in-4.
1.000
“ Votre lettre et vos pages sont très lourdes et très légères. Les 2 choses les plus rares du monde. Vous m’avez fait beaucoup de plaisir et prouvé
que rien ne tombe dans le vide. Le “ succès ” ne compte pas. Seule compte une lettre comme la vôtre. Ecrivez. Publiez. Il y a en vous et force et
clairvoyance étonnantes ”.

74.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à Judith Érèbe [15.1.1928] ; une page in-4 avec enveloppe (non autographe) annotée au dos par
J. Cocteau.
1.500
“ Vous ! Vous qui avez écrit sur B[arbette] des choses décisives comment imaginez-vous une correspondance avec un oiseau ? Sa seule écriture
me semble être le paraphe inimitable des boîtes de cigares et des billets de banque. Au reste quel dommage ! – Mais ce serait trop beau. Un
certain degré de chance ne se dépasse pas – ne s’organise pas, ne se perfectionne pas. Le monde cinéma et le monde Barbette tournent en sens
inverse. Votre fidèle ”.
Au dos de l’enveloppe il a ajouté “ P.S. Je veux dire : le monde de notre B… et le m. du cinéma car B. est très poëtique et sans autre goût que
céleste ”.

1.000/1.200
75.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom et de l’initiale, à Judith Érèbe ; une page in-54.
“ Je suis bien maladroit. Pardonnez. Pour moi charmant - gentil n’ont pas leur sens mondain mais j’y trouve les sortilèges et les philtres de
Cornouailles. Je souffre beaucoup et la solitude me pèse. Comme vous me trouverez idiot ! Quelle chance. Je vous embrasse ”.

1.500/2.000
76.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à Judith Érèbe ; une page in-4.
“ Vous avez raison. Mais, par Barbette, je vous sais haute et bonne. Donc, si vous voulez donner mes livres, brûlez-les ou donnez-les à quelqu’un
de pauvre qui aimerait les avoir. Pour ça un ange véritable : Ed. Mathis 6 rue du Clos Arson. Aulnay sous Bois. Set. O. Je ne l’ai jamais vu.
Ses lettres rendent honteux d’écrire. Sa femme et lui m’aident par leurs prières et mes livres les aident, paraît-il. Je vous aime beaucoup. A la
clinique, j’ai près de moi la petite cage d’or avec votre présence. D’un cœur qui ne recule jamais ”.
Barbette le célèbre acrobate travesti [Vander Clyde à la ville], originaire de Round Rock (Texas). Son numéro remporte un énorme succès au
Cirque Médrano, au Moulin Rouge et Casino de Paris.

77.

1.500/2.000
COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe ; une page in-4.
“ Les nerfs n’enregistrent, ne sentent pas tout. Il y a des longueurs d’ondes. La Tour Eiffel qui parle toujours. Je suis venu aux Annales comme
un fantôme. Je traverse une crise affreuse et c’était l’anniversaire de Raymond Radiguet auprès de qui, croyez-moi Barbette est un ours. Je dois
vivre seul, lâché – tué par les plus perspicaces. Seule ma mère s’est approchée de moi, après Œdipe (m’a regardée en larmes et m’a dit : mon
pauvre enfant. Je ne veux pas être malin. Je refuse les énigmes. J’aime et je meurs. Barbette à la grippe. Je déteste qu’on le voie malade. On le
soigne bien. J’habite à l’hôtel Daunou près du bar du même nom ”.
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78.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à Judith Érèbe. Jr 1929 ; une page in-4.

1.500/1.800

“ Quelle méprise ! Vous ne me ferez jamais croire à votre susceptibilité ! Je voulais dire que je vis toujours sous l’influence d’une sorte de sommeil
et que votre sûreté de coup d’œil, votre sens terrible du vrai me faisaient quelquefois peur. Je me rappelle (sic) votre extraordinaire lettre sur mes
objets des 4 Chemins [Poësie Plastique]. On croyait entendre une tireuse de cartes, mais avec quelles cartes, mon Dieu ! des cartes uniquement
pourvues de cœur, de cœur noir. Ne me privez pas de l’encre verte et de la lucarne ”.

79.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe. St-Cloud, Mars 1929 ; une page in-4.

2.000/3.000

“ Je n’ai aucune aptitude à dire des choses pénibles et je déteste en lire (comme je sais et que je lutte, c’est inutile – Je détourne les yeux). J’aime
la vie facile, les mœurs faciles, les bêtes de luxe – et j’accepte les drames atroces qui en résultent. Votre visite m’a été très douce – je ne cherche
pas plus loin. Je vous trouve belle et bonne le reste ne m’importe pas plus que l’encre verte ou bleue. Votre visage de colère, se moire de colère au
passage de la méchanceté. Le reste vous allume et vous donne l’allure des jeunes cavaliers féminins du théâtre Espagnol. Ne m’envoyez surtout
pas de choses pénibles, d’oracles noirs. envoyez-moi votre présence qui réconforte et dites-vous que je mérite cette infirmière fantôme et que
rien ne m’aveugle sur moi ”.

80.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe. St-Cloud, S. et O., Mars 1929 ; une page in-4.

1.000/1.500

“ Que votre dernière lettre m’émeut. Telle je vous ai vue et continuerai à vous voir : Une Chasseresse qui se retourne et qui craint d’avoir fait du
mal. Demain je recevrai peut-être une flèche d’encre verte. Jamais je n’oublierai ce mouvement ”.

81.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe. St-Cloud, Mars 1929 ; une page in-4.

1.500/2.000

“ Si cela vous dérange atrocement je vous conjure de ne pas venir. Si vous pouvez venir votre heure sera la mienne. Vous avez mis le doigt sur la
chose. Je suis encore plus enfantin que bête. C’est ce qui me sauve et me permet de voir sans politesse en vous disant que je vous trouve belle
et bonne et solide. Je fais œuvre de grossiereté (comme le petit garçon qui demandait leur âge aux dames et ajoutait : alors vous n’avez plus
longtemps à vivre) ”.

82.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe. St-Cloud. Mars 1929 ; une page in-8.

1.000

“ Vous serait-il possible de venir Mardi à 2 h ou 2 h 1/2. On serait sûrs d’être tranquilles, car les malices de la médecine ne commencent que vers
4 h. Ne me plaignez pas. La grippe s’achève, le travail me travaille et j’aime à nouveau le soleil ”.

83.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe. St-Cloud, Mars 1929 ; une page in-4.

2.000

“ On n’admire pas les tableaux de Raphaël, on aime Raphaël (odieux avec les papes, Sodoma, etc). Non que je me compare à ce peintre – mais
je voulait dire qu’une œuvre qui ne donne pas d’amitié me semble absurde. Où vous m’insultez pour de bon, c’est en croyant que je sourirais de
votre pauvre poisson et de cet aquarium sans paradis (!?!?!) alors que l’aquarium qu’il voyait dehors possède même un enfer (tout le confort
moral). Moi aussi je vous aime et votre visite m’a communiqué une force que vous avez du croire une santé. De plus le premier soleil me fait
“ chanter dans les supplices ”. J’ai tant souffert (Je ne parle pas de ma désintoxication), tant souffert de toute sorte que je pense au calme comme
un provincial pense à Paris. J’arrive même à prendre l’air parisien. Mais moi je ne me fâche pas d’être vu autre que je suis. Rien ne peut me
donner plus d’espoir. Surtout si c’est votre bel œil terrible et orageux qui me juge. Envoyez-moi le chapelet ou apportez-le moi. Dimanche – très
tôt nous seront tranquilles. J’espère m’en aller Lundi. – Où ? Votre Jean le maladroit ”.

84.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe. 1929. 1er Avril une farce : lettre de moi (à la manière de Judith E.) ;
une page in-4.
1.000/1.500
“ Encore une de ces rencontres. Desbordes achète un journal, gare St Lazare, ensuite il entre au Studio Diamant – il tombe sur les Lois de
l’hospitalité ! Pendant un entracte il ouvre le journal et tombe sur votre article. Sachant que je vous aime et vos articles, il me l’apporte le
lendemain et je lui montre mon exemplaire constellé d’émeraudes (déballé 5 minutes avant qu’il n’arrive). Je quitte la clinique. 15 jours de ville
afin de trouver des sous et je pars ”.

85.	COCTEAU (Jean). Télégramme adressé à Judith Érèbe. St-Cloud, 1929 ; une page in-8.

300/500

“ Voyage terrible pour revenir de chez les ombres - profondément touché de votre lettre - encore incapable d’écrire ”.

86.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à Judith Érèbe. St-Cloud, 1929 ; une page in-4 (pet. fente dans le bas).

1.500/1.800

“ Je comprends mal votre lettre. De quel service s’agit-il ? Je suis navré d’une tache sur mon costume neuf, savoir une grippe dont j’ai beaucoup
souffert et qui m’a donné un coup de rame sur la tête tandis que je remontais à la surface. Hier j’étais comme sur un bâteau avec tout ce qui en
résulte. A la dernière et première visite de Raïssa (Maritain) (car elle est malade paraît-il) nous avons parlé de vous. Je suppose que Lundi ou
Mardi j’aurai une figure possible et je pourrai regarder sans mal de tête. De plus le chauffage de l’eau a éclaté. On le répare en cognant dans
ma tête ”.
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87.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe. St-Cloud, 1929 ; une page in-4, avec deux petits trous volontaires.

1.800/2.500
“ Pourquoi ne comparez-vous pas cette chose, si triste : Je suis en prison . Les étapes sont rudes et je ne peux pas en vouloir aux docteurs qui
m’évitent la moindre fièvre. Ma mère va passer plus. Les amitiés lointaines sont douces – l’échange de lettres – un souffle que notre époque
brouillonne ne connaît plus. Mais j’aime voir, toucher mes amis. C’est ce mélange de réel et d’irréel qui déchire. La mort seule sépare les eaux
légères des eaux lourdes. Vous serez une de mes premières visites puisque ma chance vous dirige quelquefois sur St Cloud. Permettez que je vous
embrasse ”.

88.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe, avec superbe
bâtons ” occupant tout le texte. St-Cloud, 2 av. Pozzo di Borgo [1929] ; une page in-4.

dessin original

“ Homme tronqué, soutenu par des
5.000/6.000

“ Hélas, ce n’est pas si simple (J’ai renoncé aux “ explications ” je parle des docteurs). J’habite la chambre des tortures sorte de coffre-fort
en moire bleue avec une grille à la fenêtre pour qu’on ne se jette pas dans la rue. Vous n’imaginez pas l’espoir que me donne votre écriture
verte. Mon infirmière est une brave femme Bretonne qui croit que la Sainte Vierge a trompé Dieu avec Joseph parce qu’il (Dieu) était parti en
guerre contre les Juifs (sic). Vous vous rendez compte. Mais je sais que vous vous y connaissez en supplices et que je n’ai rien à vous apprendre.
J’aimerais de la neige, des crèches et je regarde une villa de crime – genre photo du “ Détective ”. Il paraît que mes véritables angoisses
commencent demain. Priez pour moi ”.

89.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe, avec petit dessin original représentant un œil avec trou découpé “ Je
vous vois ” [1929] ; une page in-4.
1.500/2.000
“ Ne croyez pas à un caprice de malade. Ce que je traverse représente 2 hypoëdes (sic). Je tiens à peine mon porte-plume. J’obéis à une consigne
et vos lettres qui entrent m’apporte (sic) qq. chose que personne au monde ne peut imaginer du dehors (Si ! peut-être,
vous) ”. L’inf. me dit “ On n’a jamais vu écrire le 10e jour. C’est mal connaître nos cœurs ”.
de cloitre comme les autres

90.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe à Judith Érèbe [1929] ; une page in-4.

1.000/1.200

“ Votre dernière lettre était bien bonne, ne m’effrayait plus, ne me déroutait plus. Oui je souffre, je ne dors jamais et je n’ai aucune honte à le
dire. Permettez que je vous embrasse. Je ne pouvais soulever la tête jusqu’à ce matin ”.

91.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée à Judith Érèbe [1929] ; une page in-4.

1.000/1.500

“ Comment croyez-vous que je “ change ” ? J’ai le cœur bête - c’est ma seule sauvegarde. Les médecins me demandent la solitude. Sauf
le père Charles. Je n’ai encore vu personne. Que vous êtes charmante ! Me permettez-vous de vous faire signe lorsque j’irai mieux ? Votre
fidèle ”.

92.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe; une page in-4.

1.500/1.800

“ Mon silence venait d’une crainte de déranger un mystère. Il y a autour de vous et entre nous un vrai mystère de clairvoyance et de nuit. Quand
j’étais très malade, à l’époque de mon exposition d’objets [Poësie Plastique] vous avez sans le savoir amené du miracle dans ma chambre. Cette
fois, vous me demandez une chose précise. Je dois répondre par la poste – moyen officiel. Ecrivez à Maritain. 10 av. du Parc - Meudon. Lui seul
trouvera le prêtre capable de rompre un charme. Ecrivez de ma part. Mes souffrances sont parfois si intolérables et telle ma solitude que je me
couche par terre et que j’essaye de mourir sans me suicider ”.

93.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe ; une page in-4.

1.500/2.000

“ Vos prières m’atteignent, soyez-en sûre. Vous avez raison de parler d’imposteurs à propos de nouvelles alarmantes. J’habite une petite chambre
et, derrière les arbres d’un grand jardin je vois passer les automobiles place de la Concorde. Jamais je ne lis un journal et je ne réponds qu’aux
lettres qui viennent du cœur. J’ai la chance d’avoir l’amitié d’un écrivain auprès duquel tout se dégonfle et semble littérature (J. Desbordes). Vous
connaissez la belle phrase du code de la marine anglaise : “ Le Capitaine n’est pas responsable des actes de Dieu ”. Les hommes ne peuvent
plus m’atteindre. Dieu me comble de grâces. Je ne les gaspille pas. Je m’enferme avec mes trésors. Je n’ai aucune pudeur. Je suis toujours seul
(c’est-à-dire avec ceux que j’aime). J’exposerai donc n’importe quoi ” [Poësie Plastique].

94.	COCTEAU (Jean). Lettre autographe, signée du prénom à Judith Érèbe. [Paris, 19 Février 1930] ; une page in-12 avec adresse.

500

“ A travers ce monde terrible des coulisses m’arrive vaguement un cri noir : vous auriez perdu votre mère. Est-ce exact ? Dites vite. Ecrivez. Je
savais de vos nouvelles par Fraigneau qui vous croyait un homme : Jean Erèbe. Que de monstres. Que de drames sur nous ”.

95.	COCTEAU (Jean). Réunion de deux cartes d’invitation pour la “ Voix Humaine ” à la Comédie Française ; in-12.

400

Invitations : 1°) À la répétition de travail du Vendredi 14 Février 1930. – 2°) À la répétition intime du 15 Février 1930.
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96.	[COCTEAU (Jean)] – DESBORDES (Jean). Lettre autographe, signée écrite par … au nom de J. Cocteau à Judith Érèbe ; une page in-4 (une
pet. fente).
400/500
Jean Cocteau ne pouvant écrire il le remplace.
“ Par suite d’une dent mal arrachée notre ami Jean Cocteau a été très malade. Il a reçu vos lettres, mais il les lisait dans un état si lamentable
qu’il voulait répondre et n’avait pas cette force. Votre lettre de ce matin est tombée dans une telle crise que je me permets de répondre à sa place
et qu’il me charge de vous dire ses excuses, sachant combien vous êtes familière avec les maux mystérieux qui accablent certaines personnes. Il
ajoute que vous devez agir sans lui et ne pas manquer cette affaire par un excès de scrupules qui le touche profondément ”.

97.	COCTEAU (Jean). Belle photographie le représentant en Heurtebise dans “ Orphée ” ; [1927] ; 16,5 x 22,7 cm ; pet. pliure à un angle.

1.500/2.000
Célèbre cliché, reproduit dans toutes les principales biographiques de Jean Cocteau.

98.	COCTEAU (Jean). – MAN RAY. Jean Cocteau et la Tête en déboure-pipe du “ Sang d’un Poëte ”. Cliché photographique carte postale (vers
1930) avec texte autographe ; in-12.	
800
“ Il y a en vous quelque chose de dénoué de merveilleux qui m’a mis beaucoup de douceur. Je vais prévenir Fraigneau ”.

99.	[COCTEAU (Jean)] – HUGO (Jean). Portrait de Jean Cocteau. Lithographie originale, signée et numérotée au crayon ; in-4, pet. us. aux bords.

400/500
Très beau portrait de jeunesse tiré à 25 exemplaires, ici sur Chine.

100.	[COCTEAU (Jean)] – ÉRÈBE (Judith). Manuscrit autographe à l’encre verte. Paris, 11 Juillet 1925 ; une page in-4.
200/300
“ A Jean Cocteau qui avoue un si funeste penchant pour les crétins en se disant mon ami. A Jean Cocteau, si généreux qu’il envoie des livres à qui
ne sait pas lire et n’a plus, en un état si avancé espoir d’apprendre jamais. A Jean Cocteau dont les dédicaces assure un traducteur voudraient
être tendrement injurieuses. A Jean Cocteau qui, s’il avait eu – par luxe accidenté – moins de génie et plus de vraie perspicacité eût pu être plus
laconique et tracer seulement sur certain exemplaire à peine reçu donc encore coupé “ à Judith Erebe qui voudrait qu’on fût… ”.

101.	[COCTEAU (Jean)] – ÉRÈBE (Judith). Minute de lettre autographe à l’encre verte ; 2 pages in-4.
400
“ Lorsque quelqu’un pour qui je n’étais pas tout, on n’est jamais tout pour personne même pour soi, mais pour qu je comptais plus que tout le
reste, constatait chez moi un arrêt de cœur, il me giflait à tour de bras pour me faire revenir à moi, à lui. Lorsque je fais à quelqu’un l’honneur
de lui envoyer un coup de pied, parfaitement c’est uniquement pour le faire revenir à lui… Et vous savez écrire, ça ne se justifie guère que si on
a à dire des choses de ce genre : “ Vous êtes loin, mais je suis près ”.
Joint : 1°) Une carte postale représentant la comédienne Thérèse Kolb [en 1923 ?] avec envoi. – 2°) 3 l.a.s. de André Ladou du Théâtre de l’Odéon
à J. Érèbe. “ Je viens d’écrire à Damia pour la remercier, et par la même occasion pour pousser à la roue. C’est une femme qui sur le plan
humain a des côtés épatants. Le Music-hall lui a donné des attitudes de cabotinage qui assomme, mais elle en a d’autres que je connais et qui
sont le contraire de l’égoïsme… Je pense partir Samedi à la Baule… j’emporte avec moi tout ce que vous m’avez passé d’œuvres écrites… En ce
qui concerne l’écriture de votre musique, ce que vous avez fait est bien suffisant… Pensez à votre numéro à vous, c’est l’important ”. – “ … Le
mieux serait de chanter vos poëmes vous-même. Une fois votre répertoire établi devant le public, outre que vous êtes rémunérée comme artiste,
vous pouvez encore enregistrer votre répertoire sur disque… Je ne connais pas du tout le milieu cabaret artistique… Si vous vouliez montrer
à Damia une chanson prête, je puis vous donner un mot d’introduction auprès de cette loufoque ”. – 3°) Mouron (Edmond). Une Aventure de
Diogène. Un acte, en vers. Toulon, A. Bordato, 1920 ; plaq. in-8 br., us., avec envoi aut. sig. à J. Érèbe “ belle aimable et excellente interprète de
ma Leucoléné ” [personnage de la pièce]. – 4°) Une enveloppe “ Plaisir d’Antan ”. – 5°) Érèbe (Judith). Sur le film comique et singulièrement
sur Buster Keaton [Extrait du “ Crapouillot ” Août 1927]. – Barbette [Extrait du “ Crapouillot ”. Septembre 1927 où elle évoque aussi à la fin,
J. Cocteau avec annotations autographes us. – Contribution à l’Art du Plagiaire. Perrin, Tananarive, 1928 ; rare texte en polycopie.

102.	COCTEAU (Jean). Portrait-charge par Bernard Grambert (1908-1958). Dessin original à l’encre de Chine et lavis, signé ; 16 x 25 cm.

100

Cocteau vu par l’un des dessinateurs humoristiques les plus importants des années 1940-1950.

103.	[COCTEAU (Jean)] – SACHS (Maurice). Lettre autographe, signée à Jean Cocteau. “ Hôtel des Saints-Pères ”… Janv. 1941 ; 2 pages pet. in-4.

400/500
Émouvant texte où Maurice Sachs demande à Jean Cocteau de se réconcilier avec lui.
“ Dans cet après-guerre sépulcral je suis tout habité par les vertus brillantes de l’autre après-guerre celui de notre jeunesse, de la joie et de
l’amitié. Je vous regrette et je regrette bien des choses qui nous ont séparés. Les hasards malheureux du temps ont empêché mon livre [Le Sabbat]
de paraître. Le chapitre qui vous était consacré ne verra donc pas le jour. Je me dis aujourd’hui que c’est tant mieux et que j’en écrirai un autre
dans lequel je dirai tout ce que vous avez été pour moi de merveilleux et de doux. Nous avons bien changé d’apparence mais je sens bien, pourvu
que je gratte l’écorce que mon cœur de vingt ans s’était fait violence en reniant ses affections, du premier jour. Voulez-vous que nous nous
revoyons, que nous oublions les années de grabuge et de gâchis pour retrouver notre amitié profonde d’il y a bientôt vingt ans ? ”.
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105
104.	COCTEAU (Jean). Le Secret professionnel suivi des Monologues de l’Oiseleur, augmenté de 12 dessins en couleurs. Paris, Au Sans Pareil,
1925 ; in-4 br.
200/300
Edition en partie originale. Un des 40 exemplaires sur Hollande.
105.	COCTEAU (Jean). Orphée. Texte et lithographies… Paris, Rombaldi, 1944 ; in-4, en ff., couv., emb. ill.
1.800/2.000
Le plus beau livre illustré par Jean Cocteau. 40 lithographies originales en noir, dont 1 sur double page. Tirage à 165 exemplaires ; celui-ci
étant l’un des 15 sur Japon accompagné d’une suite en noir.
Voir reproduction
106.	COCTEAU (Jean). Les Enfants Terribles. 11 dessins de Nancy Gräffe. Paris, Richard-Masse, 1950 ; in-4 en ff., couv.
Exemplaire sur Lafuma ; qq. pet. rousseurs.
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107.	COCTEAU (Jean). Comme un Miel noir. Paris, Ecole Estienne, Avril 1958 ; plaq. in-8 carrée.
Edition originale très rare, hors commerce. Hommage rendu à l’Imprimerie.

60

1.000
108.	[COCTEAU (J.)] – COLETTE (Gabrielle Sidonie). Lettre autographe, signée à Jean Cocteau ; 2 pages in-8 obl., sur papier bleu.
Superbe texte relatif à “ La Belle et la Bête ”.
“ Cher Jean, je ne m’attendais pas d’être si émue à la lecture du Journal de ton film. Je croyais que je goûterais le prévu et l’imprévu, le travail
fiévreux, le courage et le découragement. Mais il se trouve que tu as écrit l’un des livres les plus émouvants de ton œuvre, et que déjà je le relis.
Emotion, émotion, sainteté du travail, décision de souffrir sans abdiquer, comme tout cela atteint mon cœur. On peut te lapider encore, cher Jean,
ta chair repousse, et tes amis te portent un amour sans ombre. Maurice a la grippe… Je caresse le beau visage triste de la Bête. Conduis-moi au
film et à la pièce dès que je le pourrai. En ce moment j’ai trop mal à cette garce de jambe. Ton amie ”.
109.	COLETTE (G. S.) – CABROL (Raoul). Caricaturiste (1895-1956). Collabora à de nombreux journaux. – Portrait de Colette. Dessin original
au lavis et pierre noire sur calque, signé ; 13,5 x 21 cm.
100/150
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HENRY DE MONTHERLANT

110.


MONTHERLANT (Henry de). “ Un Incompris. Comédie en un acte ”. Manuscrit autographe de 29 pages in-4 écrites aux dos de divers papiers.
2.500/2.800
Texte intégral de cette œuvre qu fut composée en 1943 parce que Fils de Personne était une pièce trop courte pour former seule un spectacle. “ Un
Incompris ” est plus souvent interprété en province qu’à Paris pour une question de budget. François Ozon en a fait une belle adaptation pour la
télévision en 2005, sous le nom “ Un Lever de Rideau ”.
Notre texte présente d’intéressantes et nombreuses différences avec le texte imprimé, une page 1/2 est inédite. Ce manuscrit présente de nombreux
béquets, ajouts et ratures.
Les personnages sont Bruno, Pierre, Rosette et un “ lourdaud ”. La scène se passe à Paris, dans une garçonnière.

111.		MONTHERLANT (Henry de). “ Mort de Mony ”. Manuscrit autographe signé d’un paraphe ; 2 pages 1/2 in-4.
150
Texte destiné à “ Mais aimons-nous ceux que nous aimons ? ” roman posthume paru en 1973.
C’est ici le passage sur la mort d’un joueur de rugby. “ Les deux sautent sur place en même temps, face à face et tout prêt l’un de l’autre, puis
Mony porte la main à son front et se trouve étendu par terre, sur le dos, bras en croix. Ses camarades le transportent sur la touche, il a toujours
la main à son front… Il est très rouge… Il est rouge violet. Une femme fend la foule “ André ! André ! Je vous en supplie dites moi ce qu’il a. Ah !
Il saigne… Tous les autres de son équipe sont retournés jouer… La partie a repris. Seul Domergue ne veut pas s’en aller. Il a du navrement dans
les yeux. Un des joueurs lui crie “ Venez donc ! Qu’est-ce que vous foutez là-bas ! ””.

112.		 MONTHERLANT (Henry de). Manuscrit autographe ; 16 pages in-4, certaines écrites au dos de diverses lettres.
400
Intéressant dossier relatif aux voyages de Montherlant en Espagne. “ La Petite Infante de Castille ” : “ En allant pour la première fois vers
l’Alhambra j’avais emporté un révolver, pour tirer sur les guides officiels qui ne voudraient pas me lâcher. Décidemment, je ne veux, je ne puis
qu’être seul… Dans les jardins, j’allais parmi les feuilles rouges pâle des lauriers, jouant à cache-cache avec d’ignobles touristes, je veux dire
me pressant ou ralentissant de façon qu’ils se trouvassent toujours en dehors de mon champ visuel ”.
On découvre aussi dans ces brouillons d’autres sujets sous forme de notes, et certaines pages barrées du Songe et des Olympiques.

113.		 MONTHERLANT (Henry de). Manuscrit autographe, signé ; 2 pages in-4 écrits au dos de dactylographies, l’une avec notes autographes. 100
Préface, en partie inédite pour les “ Carnets ” 1935-1939.
“ Depuis un grand nombre d’années, je transcris dans des carnets tout ce qui me paraît valoir d’en garder trace, et ensuite je puise là dedans
quand j’écris un ouvrage. Un de ces carnets ayant été perdu, en 1944, je résolus de les faire dactylographier en plusieurs exemplaires ”.

114.		MONTHERLANT (Henry de). Manuscrit autographe ; 2 pages in-12.
80
Curieux article inédit ayant trait à la traduction des “ Olympiques ” en espagnol.
“ Quand Henry de Montherlant avait exigé, dans son contrat, de revoir la traduction en espagnol de ses deux “ Olympiques ”, qui paraissent ces
jours-ci à Madrid, on avait été un peu étonné de ce zèle peu habituel aux auteurs ”.

115.		MONTHERLANT (Henry de). “ La Relève du Matin ”. Avertissement sur l’Edition de 1921. Manuscrit autographe [5 Octobre 1921] ; 4 pages
in-4 de différents formats.
200
“ La “ Relève du Matin ” parut pour la première fois en 1910, la veille de la rentrée des Classes. J’écris cette page un an après, en la
fête collégienne du Saint-Esprit… Dans le Bulletin d’une grande université de culture catholique, la première de France, une haute autorité
religieuse écrivait “ Cet ouvrage nous paraît appelé à exercer de l’influence sur la jeune génération ”. Puis il parle de son arrière grand-père lui
aussi écrivain, du cimetière de Picpus et cite André Chénier, Lafayette et Montalembert, puis se demande s’il est valable de supprimer certaines
pages lors de relecture d’une de ses œuvres.

23

116.		 MONTHERLANT (Henry de). “ La Rose des Sable ”. Manuscrit autographe de 17 pages, dont 5 de notes in-4.
400
Précieux textes inédits portant sur une chemise, de la main de Montherlant “ Rose. Documents et Ch. peu employables et béquets tout ce qui a
été supprimé dans les 4 exemplaires ”.
“ Ayant repris leur marche ils virent à une cinquantaine de mètres un spectacle assez curieux. Un Européen en casquette était assis par terrre
au milieu de la route. Un sergent de ville espagnol, le tenant par les poignets essayait de le faire lever, mais l’homme ne bougeait pas, résistant
de toute sa force d’inertie ”.

117.		MONTHERLANT (Henry de). “ La Guerre civile ”. Manuscrit autographes ; 11 pages principalement in-4, sous chemise titrée “ Bello.
Brouillons ”.
300
Parties de l’Acte II et de l’Acte III, avec nombreux ajouts ou suppressions.
“ Pompée - Assez. J’avais vingt-trois ans quand Sylla m’a donné le surnom de “ Grand ”. Je suis le seul Romain à avoir triomphé de trois
continents. Voilà pour le passé. Aujourd’hui, la mer qui de toutes parts m’est ouverte, les rois qui m’obéissent, l’Orient qui m’appuie, tout affirme
victoire que nous n’avons plus qu’à cueillir… ”.

118.		 MONTHERLANT (Henry de). “ Le Cinquième Hiver ” [Textes sous une occupation]. Manuscrit autographe. Février 1944 ; 10 pages in-4.

300
“ Nous vivons plongés jusqu’au cou dans la misère des autres, et dans leur courage, dans l’espèce de gadoue de cette misère et de ce courage
inutile, car (disons-le une fois pour toutes), qu’il soit bien entendu que le courage ne paie pas)… Je l’ai souvent écrit, l’homme est plus fragile
que la femme. Peu de chose le désempare, et j’en ai vu knockoutés pour des raisons aussi imaginaires que celles du petit garçon qui laisse tomber
son sac de noix ; personne ne vole les noix, nulle d’elles ne se perd ; il n’a qu’à les ramasser et remettre dans le sac : n’importe le voici dans une
grosse crise de larmes. Le désespoir des marins, des légionnaires ”.

119.		 MONTHERLANT (Henry de). “ Tous Feux éteins ”. Tapuscrit avec nombreux ajouts ou corrections autographes ; 20 pages in-4.
300
Derniers carnets posthumes de l’écrivain [1973], avec parfois des variantes inédites.
“ Les critiques ne cessent d’évoquer des influences que nous aurions subies, d’auteur dont nous n’avons jamais ouvert un livre. – Il ne faut
jamais dire tout, fut-ce à une pierre. – Chez un inculpé, la liberté d’esprit est une provocation. Elle aggrave la peine… ”.

120.		 MONTHERLANT (Henry de). “ Boissier ”. Manuscrit autographe ; une page 1/2 in-12.
50
Note de lecture, commentaires sur un article de Boissier dans la “ Revue des Deux Mondes ” du 1er Mars 1871.
Ce texte est écrit au verso d’une lettre autographe signée de Odette Denis, qui a illustré le texte de Montherlant “ Hommes et Taureaux ” paru en
1963. “ J’exposerai donc, comme je vous l’ai dit “ Hommes et Taureaux ” à Florence en Mai et à Milan en Septembre ”.

121.		MONTHERLANT (Henry de). “ Les Chrétiens d’aujourd’hui ”. Manuscrit autographe ; une page in-4, écrite au verso d’une lettre autographe,
signée du compositeur Henry Barraud.
80
Sur “ Port-Royal ” : “ Quant au chrétien d’aujourd’hui ou sympathisant chrétien, que peut-il penser du mouvement de Port-Royal ? En 1947,
dans une note du “ Maître de Santiago ” j’ai cru donner une réponse en citant la phrase écrite par Saint-Simon dans une lettre à trappiste, et
recueillies dans ses “ Ecrits Inédits ” : “ L’abbé de Rancé me demanda le silence jusqu’à sa mort, et puis il me dit qu’il y avait deux partis, dans
l’Eglise sur la matière de la Grâce… mais que Dieu, toujours veillant au bien de son église en avait tiré sa gloire, en ce que ces deux partis,
semblables à deux cailloux qui s’entrechoquent sans cesse, jetteraient des étincelles à la lumière desquelles la voie mitoyenne se découvrirait
entre ces deux extrêmités opposées, laquelle conduisait à la vérité et au salut ”.
Dans sa lettre Henry Barraud commente “ Port Royal ” : “ ce texte qui est le plus beau qu’on ait entendu depuis longtemps au Théâtre ”.

122.		 MONTHERLANT (Henry de). Deux lettres autographes, signées aux “ Nouvelles Littéraires ”. 1924-1925 ; 2 pages in-4 et in-12.
100
“ J’envoie chercher un stylo oublié, et je profite de cela pour vous demander si les N.L. pouvaient citer l’article de Faure Béguet dans la Rev;
Hebdomadaire de samedi. Après cela j’en aurai fini de vous ennuyer ”. – “ M. Abel Hermant a écrit l’autre jour dans vos colonnes un article
“ Le Moi et le Nous ” où il relevait une note donnée par moi aux nouvelles littéraires. Les petites réflexions ci-jointes vous paraîtraient-elles
intéressantes à publier sous forme d’article ? ”.
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123.		 MONTHERLANT (Henry de). Minute de lettre autographe, signée des initiales à Pierre Fourcade. 11.1.57 ; une page in-12.
50
Relative à la traduction de la Reine Morte. “ Je me permets de vous demander de vouloir bien me donner vous même votre appréciation : une
traduction correcte ne me suffirait pas… Madame [Rey] Colaço voudrait jouer cette pièce au début de Mars ”.
Cette letttre est écrite au verso de la fin d’une lettre autographe, signée de Didier Franken.

124.		[MONTHERLANT (Henry de)]. Réunion de 3 lettres autographes, signées, à lui adressées ; env. 7 pages in-8 ou in-4.
80/100
Rivier (Jean) compositeur. “ J’avais déjà lu votre “ Ville ” cet hiver. J’en avais beaucoup goûté le style délicat, le dépouillement, l’expression si
simple de sentiments pourtant complexes et troubles parfois. Je vous en remercie pas moins d’avoir eu l’aimable pensée de m’adresser ce livre.
Sa dédicace m’est précieuse, venant d’un ancien camarade de collège et d’un grand écrivain ”. – Sipriot (Pierre). “ Vous en savez trop sur votre
œuvre pour que je me mêle de vous donner mon avis… vous avez écrit une pièce [“ La Ville dont le Prince est un Enfant ”] qui n’en impose ni par
le ton, ni pour l’outrance, ni par l’action scénique : cela suppose un lecteur intelligent qui va au fond des choses ”. – Tassencourt (Marcelle)
épouse de Thierry Maulnier. 1955. Metteur en scène, elle voudrait produire “ La Ville… ”. Elle lui propose de jeunes acteurs : “ …J’aime
beaucoup la pièce. Elle est, me semble-t-il un moment très important de votre œuvre ”.

125.		[MONTHERLANT (Henry de)]. Réunion de 2 cartes postales autogrpahes, signées Roger ou du paraphe à Henry de Montherlant, l’une datée
15.4.39 ; 2 pages in-12 obl.
150/200
Sur celle représentant la sculpture de D. de Rossi, Hercule punissant Diomède, ce dernier tenant le sexe d’Hercule dans sa main : 24 Décembre
“ A la veille de la nuit charmante et mystique, le Père Noël n’a pas cru devoir vous apparaître autrement que sous les traits d’Heraklès. Et c’est
pour vous souhaiter, comme il le prêche d’exemple, que vos travaux n’aillent point sans quelques douceurs. Mille fois merci de l’aimable envoi
d’Equinoxe ”.
“ Le beau temps, l’amour et Versailles m’y retiendrons jusqu’à Dimanche. Vous m’excuserez pour le Musée, si tant est que vous ne soyez aussi
sur le chemin du retour. A vous à qui je dois tout ce que je voulais, et les plus parfaites journées que j’aurai vécu ”.

126.		[MONTHERLANT (Henry de)]. PEYREFITTE (Roger). Lettre autographe, signée du paraphe à Henry de Montherlant. St Etienne-deOrigny, le 6 Juillet [1940] ; 4 pages in-4 sur papier ligné.
350/450
Sa vie pendant la guerre.
Il s’inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles. “ Vous parviendra cette missive. J’aime à croire pourtant qu’elle vous trouvera “ sain et sauf ”,
ayant heureusement repris possession de vos dieux lares, car il se dit qu’on déménage ferme les dieux lares des appartements abandonnés (Je
n’espère qu’en la petitesse et l’obscurité du mien pour qu’il soit épargné. Quant à moi j’ai dû un beau jour quitter Paris avec le dernier train
rapide sur injonction expresse. Quarante-huit heures après être arrivés dans la retraite ronsardienne… nous recevions l’ordre d’en partir, les
Allemands ayant été presqu’aussi vite que nous… Et je suis resté seul de tout le Ministère, quelques dix autres ex (ou futurs) diplomates ont
également gardé leur poste… Vivant ici au milieu des délices – de celles qui aident à vivre, mais privé de toutes nouvelles, de mes amis, de
mes enfants, de mon chat, de mes livres… Dans l’impossibilité de bouger d’ici autrement qu’à bicyclette (ni train, ni auto) je me surprends à
demander parfois moins de “ jeunesse ” et plus de journaux, moins de vérité et plus de mensonges ! Mais en réalité quelle reconnaissance je
dois et je devrais à mes passions ! Ce sont elles – et elles uniquement – qui m’ont soutenu à travers ce que je puis appeler… tant d’épreuves.
Ce sont elles qui m’ont fait prendre patience, pendant trois jours, dans des gares encombrées de foules gémissantes, dans des trains peuplés de
loques humaines (agrémentées de l’impérissable de l’éclat de vives couleurs), et, pendant plus d’une semaine, permis de voir sans en être abattu,
le lamentable défilé des réfugiés sur la route, pauvres gens qui fuyaient la mitraille et la trouvaient toujours un peu plus loin ! Le petit dieu, à
jamais vainqueur, qui fait le prix de ma vie, est le même qui m’a fait oublier la guerre pendant tant de fois à Paris, qui m’a rendu indifférent à
l’avance ennemie et m’a fait braver le bombardement sur les bords de la Loire, et, si j’ose l’écrire, qui me console de la défaite, et peut-être de
la ruine. N’ayons pas honte de ce qui nous sauve du malheur et de la faiblesse ; tant pis, si nous sommes forts et restons heureux !… Les beaux
yeux que je contemple… ne me cachent pas ceux que j’ai laissés derrière moi, et qui peut-être ont pleuré. On était bien inquiet de vous dans
certaine famille… Je voudrai bien découvrir, derrière la meule, le père de Brunet (c’est bien le seul père à qui je voudrai avoir affaire de toute
ma vie !) ”.
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MARCEL PROUST
Ses Séjours en Savoie
Clément de MAUGNY
Marcel Proust fit deux séjours à Évian, avec sa mère, en 1899 et en 1905 [L’année de la mort de cette dernière], au “ Splendide
Hôtel ”, où il jouissait des agréments mondains des rives du lac Léman.
On allait à Amphion, la villa Bassaraba avec les Brancovan, Noailles, Chimay, Polignac, Abel Hermant, Léon Delafosse, la
princesse Rachel, Henry Bordeaux [Cf. la photographie pp. 58-59 de l’Univers de Marcel Proust. Le Point. 1959]. On se retrouvait
dans la chambre d’Anna de Noailles, où étendue sur une chaise longue, elle lisait ses poëmes. Quelquefois Proust venait dîner,
après avoir brûlé ses poudres anti-asthmatiques dans la chambre de Constantin de Brancovan. D’autres fois, à Coudrée, Madame
Bartholoni, filleule de Chateaubriand, une des beautés du Second Empire, le recevait en présence de sa fille Kiki, une amazone
de vingt-sept ans, grande avec des cheveux dorés ; tous les jeunes gens étaient amoureux d’elle, ou comme Proust prétendaient
l’être. Adolphe de Rothschild invitait à Préguy, d’Haussonville à Coppet où flottait encore le souvenir de Madame de Staël.
Ces séjours furent le creuset et la genèse de “ La Recherche ”. Les semaines passées à Évian fournirent des éléments importants
aux deux premiers séjours du narrateur à Balbec. La maison de campagne de Madame de Cambremer à Féterne est fondée sur la
villa Bassaraba et a reçu le nom du petit village de Féternes à quelques lieues de Thonon. Le nom de Rivebelle où le narrateur dîne
avec Saint-Loup est un amalgame de Riva-Bella sur la côte normande à 11 km de Cabourg et de Belle-Rive, un groupe de villas au
bord du lac. Le vrai petit train de “ La Recherche ” c’est celui qui allait et venait tout doucement de Genève à Thonon et à Évian,
s’arrêtant à chaque village, à chaque groupe de villas [Cf. La Préface de “ Au Royaume du Bistouri ”, le recueil de caricatures de
Rita de Maugny]. Ces dérivations ne sont ni accidentelles, ni automatiques. Ces noms sont de véritables “ talismans ” par lesquels
Proust entendait symboliser les affinités qu’il pressentait et fleurait entre la rive lacustre et le rivage maritime.
À Thonon se trouvaient deux amis personnels de Proust, tous deux dreyfusards : Pierre de Chevilly et Clément de Maugny qui
habitait à l’époque le château de Lausenette, puis à Maugny. Le premier bâtiment rappelait à Proust le château du “ Capitaine
Fracasse ”. Chaque soir ils regardaient le Mont Blanc devenir rose et cramoisi dans la lueur du couchant, puis ils retournaient à
Thonon . Le 13 Juillet 1899 il remit à Clément un exemplaire des “ Plaisirs et les Jours ”, dont la longue et “ mythique ” dédicace
prouve qu’ils avaient déjà été liés [Ils s’étaient connus plus tôt à Paris chez les Ludres] et qu’ils s’étaient fait des confidences :
“ Notre vie a été si affectueusement mêlée pendant ces deux mois que vous avez sur les pensées et les imaginations de mes années
d’autrefois comme un droit rétrospectif ”. Il y a, d’ailleurs là, comme un écho des émotions dont Proust fait mention dans une
lettre à Reynaldo Hahn, écrite apparemment au cours de ce même été.
Le comte de Clément de Maugny est resté jusqu’à la fin de sa vie, l’un des meilleurs amis de Proust. Dans une de ses dernières
lettres, probablement de 1920, Proust revit avec une émotion poignante le temps de leur jeunesse, et faisant probablement
allusion à ses propres séjours à Thonon, et à la hâte qu’il avait de saluer au seuil de la Savoie, son ami, alors jeune officier en
permission pour quelques jours à Maugny, il lui écrira “ Crois moi tendrement à toi cher Clément, le même jusqu’au dernier
jour, qui allait si fidèlement, boulevard de la Tour-Maubourg attendre la minute heureuse où tu rentrais, ou bien te chercher à
Annemasse avec tant de bonheur. Tout vit en moi ”. Le 20 Janvier 1916 il lui avait déjà écrit « Combien je regrette Thonon ! Tout
ce temps où l’on était heureux sans le savoir ”.
Élégant, beau, brillant, issu par son père d’une des plus grandes familles de Savoie ; par sa mère d’une des meilleures familles
de Pologne : les comtes de Komar, petit-neveu par elle de la princesse de Beauveau, cousin de la comtesse Robert de Mun, de la
duchesse de Guiche, et de la comtesse de Blancas, Clément de Maugny avait tout ce qu’il fallait pour plaire au jeune mondain
qu’était alors Proust qui tomba aussitôt sous le charme et lui garda toute sa vie durant intacte sa fidèle amitié et se l’attacha par
des qualités plus profondes.
Ce que l’on n’a jamais vraiment dit, jusqu’à maintenant, et que tous ces détails renforcent, est que sans doute Clément
Maugny est aussi le premier inspirateur du personnage de Saint-Loup.

de

En 1902, il avait épousé Rita Bussé, une jeune fille de père allemand et de mère polonaise, originaire de Posen. “ Elle avait un
talent de dessinatrice ; mais sa vocation était la caricature : elle avait le trait infaillible et le sens de la déformation comique. Quand
on allait à Maugny, on vous faisait avant tout les honneurs des gros albums bourrés de personnages férocement contorsionnés,
généralement politiques soulignés de légendes adéquates, et ils devaient être terriblement ressemblants, à en juger par les quelques
paysans voisins qui figuraient dans la collection. Clément était très fier du talent de sa femme.
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La correspondance que nous présentons ici, aujourd’hui, a toujours été considérée, par les spécialistes, comme disparue durant
la seconde guerre mondiale.
Or il n’en était rien. Elle réapparaît maintenant, comme par “ miracle ”, récemment découverte par les descendants de Clément
de Maugny, précieusement préservée dans les greniers du château.
Les lettres adressées à Clément de Maugny – on ne s’est pas encore rendu-compte de l’importance qu’il eut dans la vie de Proust
– retracent l’histoire d’une longue amitié de 1899 à 1922 – de sa jeunesse à sa mort.
Nous y découvrons l’homme dans son intimité, parlant de sa vie en grande partie brisée par la maladie le harcelant sans cesse ;
puis l’écrivain, obsédé par son œuvre qu’il voudrait mener à terme, pressentant sa mort prochaine.
Cependant, malgré tout cela il a encore et toujours du temps pour essayer de rendre service, se démenant pour trouver des
solutions, intervenant près de ses nombreuses et diverses relations, remuant ciel et terre, sonnant à toutes les portes pour résoudre
les problèmes de ses amis, allant même jusqu’à donner de l’argent, si nécessaire. On y découvre un homme chaleureux, amical,
tourmenté, anxieux et aussi quelque fois complexe. Son intimité avec Clément de Maugny lui avait, aussi, facilité certaines
confidences intimes. Dès leur jeunesse, il ne lui avait rien caché de ses “ tendances ”, de ses goûts sexuels, de ses attirances. Il se
livre ainsi à lui – non sans pudeur, surtout quand il parle de ses “ protégés ” – mais sans réserve, sans retenue, sachant l’extrême
compréhension de son ami, qui ne le juge pas.
Avec Rita de Maugny, c’est un peu différent : il ne la connaît pas et ne sait que ce que Clément lui en a dit. Leur correspondance
est ainsi plus mondaine, plus enjôleuse ; il veut séduire, il veut plaire. Il désire absolument la rencontrer, mais hésite toujours,
s’esquivant quand cela pourrait devenir possible et pour finir préfère s’en tenir aux lettres.
127.	PROUST (Marcel). “ Lettre-Préface ” pour le recueil de caricatures de Rita de Maugny : “ Au Royaume du Bistouri ”. Manuscrit autographe,
signé à deux reprises [c. 1918-1919] ; 5 pages in-4.
15.000/25.000
Rita de Maugny était remarquablement douée pour le dessin et surtout pour ces caricatures “ incisives ” saisissant sur le vif les travers, les défauts
et le ridicule de ses personnages. Dans “ le Royaume du Bistouri ”, ce sont les milieux hospitalier et médical qui servent de modèle. Infirmière
de guerre, durant le peu de loisirs que lui laissait son service, elle “ croquait ” son entourage de travail, échappant par là-même aux misères qui
l’entouraient.
Le volume parut à Genève, aux Editions Henn, en 1919, avec une préface de Marcel Proust.
Beau texte tout empreint de nostalgie, véritable passage de la “ Recherche ” où Proust évoque, presqu’avec regrets, ses souvenirs de jeunesse et
l’époque insouciante où il était “ heureux sans le savoir ” quand il fit la connaissance de Clément de Maugny et du petit monde ” de Thonon et de
ses environs. Tout cela sera transposé par la suite et prendra place, comme il se doit, dans un passage de la “ Recherche ”.
Il lui fait part de son désappointement en s’apercevant qu’une partie des caricatures ne sont plus en couleurs “ comme celles que vous m’aviez
envoyées il y a deux ans, d’autre part que plusieurs d’entre elles manquent, notamment est étonnant.“ Il n’est pas beau mais c’est quelqu’un ”
digne pendant de “ Il lui sera beaucoup pardonné par qu’elle a beaucoup soigné ” où vous rivalisez avec Abel Faivre tout en restant originale
et en différant profondément de lui. La suppression de la couleur m’a déçu parce qu’elle a entraîné celle des paysages. Or bien avant que vous
ne connaissiez Clément, il était l’un de mes deux ou trois meilleurs amis. Que de soirs nous avons passés ensemble en Savoie à regarder le
Mont Blanc, devenir, tandis que le soleil se couchait un fugitif Mont Rose qu’allait ensevelir la nuit. Puis il fallait regagner le lac de Genève, et
monter, avant Thonon dans un bon petit chemin de fer assez semblable à celui que j’ai dépeint dans un de mes volumes non encore parus, et que
vous recevrez l’un après l’autre, si Dieu me prête vie. Un bon petit chemin de fer patient, d’un bon caractère, qui attendait le temps voulu, les
retardataires, et même une fois parti, s’arrêtait si on lui faisait signe pour recueillir ceux qui, soufflant comme lui, le rejoignaient à toute vitesse.
A toute vitesse en quoi ils différaient de lui, qui n’usait jamais que d’une sage lenteur. A Thonon, long arrêt, on serrait la main d’un tel qui était
venu accompagner ses invités, d’un autre voulant acheter les journaux, de beaucoup que j’ai toujours soupçonnés de n’avoir rien d’autre à faire
là que de retrouver des gens de connaissance, une forme de vie mondaine comme une autre que cet arrêt à la gare de Thonon. Or le château de
M[augny] la vieille demeure des ancêtres de votre mari était fort au dessus de Thonon mais enchâssé dans l’émeraude de ce pays admirable. Vos
couleurs me faisaient toujours penser aux couleurs de ce pays-là. Il y a bien longtemps de cela ; depuis vous avez été une infirmière admirable,
et pourtant gaie dans l’inlassable dévouement. Vous avez extrait un comique tout spécial de ce milieu où vous avez tenu une place héroïque.
Un dessin comme le “ Réveillez-vous mon ami c’est l’heure de prendre la potion pour dormir ”, mérite autant de rester, que vos grosses dames
repenties qui illustrent tout un chapitre de votre “ Splendeurs et Misères ” non pas certes des courtisanes, mais de quelques grandes dames,
qui ne furent saintes que sur le tard. Et le château de M[augny] me direz-vous que devient-il dans tout cela. Je ne l’ai pas perdu de vue. Vous
rappelez-vous au début du Capitaine Fracasse le château lugubre où vit Sigognac. Franchement M[augny] était admirable mais n’était pas plus
gai. Gautier qui comptait faire revenir Sigognac dans le triste château pour achever dans le noir un livre qui avait commencé dans le noir, fut un
peu déconcerté quand ses éditeurs exigèrent une fin gaie, claire, triomphale. A sa fille surtout (Judith Gautier) cela paraissait moins vrai, moins
“ comme dans la vie ”. Il s’exécuta cependant. Vous êtes venue depuis lui donner raison. En épousant Clément, vous avez amené le bonheur dans
la demeure triste, votre charme, votre esprit, un amour partagé, ont forcé de sourire les vieilles pierres≈”.
Joint un exemplaire de l’Album imprimé.
128.	[PROUST (Marcel)] - MAUGNY (Ctesse Rita de). Au Royaume du Bistouri. Préface de Marcel Proust. Genève, Henn, s.d. (1919) ; plaq. in-4 br.,
couv. ill. en couleurs.
200/300
Joint : 4 exemplaires us.
129.	[PROUST (Marcel)] – MAUGNY (Ctesse Rita de). Au Royaume du Bistouri. Préface de Marcel Proust. Genève, Henn, s.d. (1919) ; plaq. in-4
br., couv. ill. en couleurs.
150
Joint 2 exemplaires, l’un taché, l’autre us.
130.		[PROUST (Marcel)] – MAUGNY (Ctesse Rita de). Au Royaume du Bistouri. Préface de Marcel Proust. Genève, Henn, s.d. (1919) ; plaq. in-4 br.,
couv. ill. en couleurs.
150
Joint un exemplaire taché.
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131.		PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” [1915] ; 4 pages in-12.
2.000/3.000
“ J’ai tellement pensé à toi en apprenant la mort de Monsieur de Ludre. Je sais combien tu l’aimais, et le perdre ainsi sans l’avoir revu, jeune
comme on meurt souvent hélas en ce moment mais quand on est à la guerre ! Que j’aurais aimé être auprès de toi pour à force de douceur et
d’amitié tâcher d’apaiser ton cœur si bon, si sensible, la tristesse que personne, en campagne, ne pouvait consoler. Le mien mon cher Clément
es toujours tendre pour toi, oublie ses peines pour penser à la tienne. Et pourtant les miennes sont bien grandes. Je ne sais, tant nos vies sont
séparées maintenant d’un ami que j’ai perdu il y a un an, et qui comme ma mère, mon frère et Reynaldo est la personne que j’ai le plus aimée.
Mais depuis les morts se sont succédées sans interruption. Bertrand de Fénelon qui, quand tu as cessé de me voir, était devenu mon Clément et
s’est montré pour moi un ami incomparable. Bertrand de Fénelon qui n’avait pas à être mobilisé et rendait plus de services où il était, a voulu
partir et a été tué. Il y avait dix ans que je ne l’avais pas vu mais je le pleurerai toujours. La mort de d’Humières m’a fait beaucoup de peine.
Mon frère vient d’être décoré pour des états de courage mais qui signifient aussi les dangers qu’il court ”.

132.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à son “ Cher Clément ” [1915] ; 2 pages 1/2 in-8.
1.200
“ Je t’envoie mes bien vives félicitations et je suis persuadé que tu rendras les plus remarquables Services dans un poste où tu pourras montrer
ton talent. Puisse-t-il aussi être, comme je crois le comprendre par ta lettre, sans en être hélas absolument sûr moins dangereux que celui que tu
occupais jusqu’ici en plein feu ! Ce serait pour moi au milieu des deuils et des chagrins qui m’accablent une bien grande douceur que de ne pas
avoir à trembler sans cesse pour un être qui m’est aussi cher que toi ”.

133.		PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à son “ Cher Clément”. [20 Janvier 1916] ; 4 pages in-12.
1.500/2.000
“ Je te remercie de tout cœur pour ton mot et ne peux te dire avec quelle tendresse constante je pense chaque jour à toi. Ma pensée alarmée ne
te quitte pas. Le seul reproche que dans ces silencieuses causeries avec toi, je t’adresse, c’est de me donner des adresses si incomplètes que je
pense que mes lettres ne te parviennent pas. Une ligne de toi me disant que tu as eu celle-ci me ferait grand plaisir ”. Il parle de Rita de Maugny.
“ Je pense tant à elle, comme je pense à toi cher Clément combien j’aime combien je regrette Thonon, tous ces temps où l’on était heureux sans
le savoir, où on ne vivait pas dans l’anxiété perpétuelle pour ce qu’on aime. Je n’ai pas besoin de te dire mes vœux pour 1916. Ce sont les vœux
de tous les Français, avec une intention plus particulière en ce qui touche un certain lieutenant de Maugny ”.

134.		PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” [c. 1917] ; 8 pages in-8 ; infimes pet. trous à une page.

1.500/2.000
“ Je savais que Madame de Maugny était une femme délicieuse mais j’ignorais qu’elle fût une grande artiste. Cette lacune est désormais
comblée. La femme qui a fait ce merveilleuse vieille infirmière (je parle de : il lui sera beaucoup pardonné) et cette Mayence infinie aux bois
distants et l’incroyable Américain et celui qui “ est quelqu’un ” et tout du reste, je préfère successivement chaque œuvre a un talent vraiment hors
de fait. Je te prie de mettre aux pieds de Madame de Maugny toute mon admiration. Je n’avais pas encore vu (ni reçu) ces chefs-d’œuvre, quand
j’ai demandé à Reynaldo, comme au plus serviable de mes amis de s’occuper de la chose. Il me l’a promis et croit avoir un excellent appui. Il
m’a dit le nom d’un dessinateur, parait-il illustre, mais que je ne peux arriver à me rappeler [Gus Bofa]. Comme il doit venir dans une quinzaine
de jours ou trois semaines pour conduire à la Sorbonne des marches de Napoléon, je crois que le mieux serait d’attendre sa venue car je pense
que mon impression sera aussi la sienne… ” Clément ayant demandé le retour des dessins pour le 30, il entrevoit mille complications, surtout si
le directeur choisi d’un journal ne répond pas de suite. La solution serait qu’il garde tout jusqu’à nouvel ordre. “ Tu trouveras peut-être que j’ai
été un peu long à t’écrire, ce n’est pas par paresse de malade. Mais tant que j’ai été si mal tous les jours-ci je n’ai pas voulu risquer de rien salir
sur mon lit et ce n’est qu’aujourd’hui où je me suis levé (pour d’ailleurs prendre froid car je rentre avec beaucoup de fièvre) que j’ai osé défaire
le précieux paquet, que je ne soupçonnais pas d’ailleurs si précieux ”. Quoiqu’il en soit il lui demande de ne pas lui écrire : “ Car ma vue se perd
tout à fait. Je n’ai toujours pas de verres [il n’aura une paire de lunettes qu’en 1919] et j’ai 15000 pages d’épreuves à corriger. Je réserverai donc
mes yeux pour écrire à Reynaldo et pour le directeur à qui il m’abouchera ”.

135.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” [c. 1917] ; 8 pages in-8.	
4.000/6.000
Relative à ses débuts dans le milieu journalistique et aux dessins de Rita de Maugny.
“ Tu me feras un grand plaisir en m’envoyant ces dessins et je te promets de faire tout mon possible pour les faire paraître. Je me demande par
qui et où ?… Ma gaucherie devant ta demande tient à diverses causes. D’abord non seulement je ne connais personne dans ce que tu appelles
des journaux humoristiques mais encore je n’ai jamais ouvert un de ces journaux. Ils se vendent sans doute dans des kiosques qui sont fermés
aux heures où je sors. Dans les journaux eux-mêmes qui ne publient pas de dessins, je n’avais de lien qu’avec le Figaro par Calmette. Comme
ma ruine a coïncidé avec sa mort ou du moins l’a suivie de près, j’avais cru par Robert de Flers qui était un grand ami à moi pouvoir être chargé
là de quelques besognes rémunératrices, je me rappelle que j’ai même offert à Robert de Flers de faire les chiens écrasés ! Au bout de qq. temps
il m’a offert non cela, mais de faire un feuilleton [une partie de son nouveau roman] qui n’aurait pas plus de dix numéros et qui a été même
annoncé dans le Figaro d’une façon très flatteuse pour moi comme si j’étais un grand écrivain. Mais la guerre a éclaté, le feuilleton n’a jamais
été fait, ni publié, Robert de Flers est parti en Roumanie. Il n’y avait d’ailleurs au Figaro qu’un seul collaborateur pour le dessin, Forain, avec
lequel je suis complètement brouillé et que je ne salue plus. Mais je crois que Madrazo ou Reynaldo (celui-ci moins facile à atteindre parce qu’il
est au front, mais Madrazo n’est pas mobilisé étant espagnol) doivent connaître des directeurs de journaux comme “ L’Assiette au Beurre”.
Est-ce que cela ferait l’affaire ? D’autre part je connais un peu le beau-frère du dessinateur Drian qui doit publier des caricatures. Tu serais
bien gentil de me dire qq. noms de journaux qui te plairaient, de façon que si je ne réussissais pas pour l’un j’essaie l’autre. Tout cela n’est pas
très facile par ma vie couchée, il me restait de pouvoir écrire des lettres, mais je n’y vois plus clair et garde mon peu d’yeux pour la correction
des épreuves commencées de mon livre. Néanmoins je te promets de voir, de parler, d’écrire, dès que je saurai les journaux que tu désires et dès
que tu m’auras envoyé les dessins… Excuse-moi de ne pas développer, mes yeux me font si mal que je ne peux plus écrire qu’une ligne pour te
demander de mettre mes respects aux pieds de Madame de Maugny… Les gens de lettres s’imaginent que parce qu’un Monsieur s’appelle le
comte de Maugny il doit forcément connaître un M. de quelque chose. De même un gd seigneur comme M. de Maugny s’imagine parce que j’écris
des livres je dois connaître les directeurs de journaux humoristiques. Imagine-toi que la personne qui habite présentement Lausanette [l’ancien
château de Clément] est la cousine d’un de mes amis (Gautier Vignal). Qu’elle a insisté cette année à venir y passer un mois. De sorte que de
connaître la cousine, j’ai reçu une lettre datée de Lausanette, tu penses avec quelle émotion ”.
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136.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” [c. Avril 1918] ; 4 pages in-8.
2.000/3.500
“ Je t’écris à Laval, ne sachant pas si tu y es toujours depuis si longtemps que nous n’avons correspondu. Comme j’ai très mal aux yeux et que
cela m’est assez difficile d’écrire, dis-moi si tu dois prochainement venir à Paris car je voudrais recommander à ta bienveillance quelqu’un
qui est précisément à Laval. J’espère que Madame de Maugny continue à faire des chefs-d’œuvre et que ta santé et la sienne sont meilleures
que la mienne. Ce n’est pas difficile. Reynaldo a couru d’assez grands dangers, mon frère a demandé à partir en Italie au moment de l’Affaire
sur l’Isargo et maintenant à revenir en France pour cette offensive. On est inquiet et malheureux pour tout le monde. Les parents qui souffrent
sincèrement de la mort d’un enfant me déchirent. Je dois dire que ce n’est pas à l’honneur de la “ Société ” que cette sensibilité est plus profonde
chez les gens du peuple que dans le monde où je trouve que l’on se console avec une terrible facilité. Il y a des exceptions bien entendu. J’ai reçu
du duc de Luynes une lettre qui est le cri de détresse le plus émouvant que j’aie jamais entendu. Celui-là est vraiment un père. Je travaille autant
que mes yeux me le permette. J’ai peur d’être quitté par ma charmante femme de chambre qui a peur du canon et descend à la cave à chaque
alerte ! Ne le dis pas à Madame de Maugny qui est comme toi la bravoure incarnée et qui jugerait mal ma chère Céleste qui par d’autres côtés
est si vaillante. Au revoir mon Cher Clément excuse cette lettre idiote écrite par quelqu’un qui n’a pas dormi depuis huit jours tant il est souffrant
et qui n’a fait l’effort de prendre une plume que parce qu’il avait un petit service d’ailleurs insignifiant et sans importance à te demander… On
m’a dit que Melle de Briey était dans l’église qui a été bombardée mais était sortie un moment avant ”.

137.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à son “ Cher Clément ” [1918] ; 8 pp. in-8.
5.000/8.000
Belle lettre où Proust parle de ses “ protégés ”.
Il évoque la santé du père de Clément. “ J’espère de tout cœur que ce robuste chêne de Savoie qu’est le comte de Maugny résistera à ce coup…
Il y a longtemps que j’ai comparé la guerre à ces états organiques comme le diabète et ou l’albuminisme et qui aggrave tout… Quand j’ai reçu
ta lettre j’avais la visite d’un jeune Henry qui est le neveu de Me de Ludre. Je lui ai parlé de toi mais il ne te connaît pas. Il est charmant, d’une
extrême intelligence et d’une bravoure égale à son intelligence qui fait hélas trembler pour lui. C’était la 1ère fois que je le voyais. Je n’ai pas
besoin de te dire qu’il n’a aucun rapport avec le brave garçon, mais tout à fait populaire, dont je te parlais. On me l’a beaucoup recommandé
mais il est un peu brute, violent et aussi anti-pierre de Chevilly que possible. Aussi si tu pouvais le recommander à q.qun de son régiment (164°
d’Infanterie), il faudrait que ce ne fût pas à un Pierre de Chevilly, car cela amènerait mille ennuis, dont j’aurais indirectement le contrecoup.
C’est comme je te le dis quelqu’un qui est tout à fait du peuple mais n’est pas moins intéressant pour cela à mon avis, au contraire. Il fait partie
d’un certain nombre de soldats à qui j’envoie chaque semaine du tabac, des gâteaux, du chocolat. Ce n’est pas naturellement pour qu’on lui
donne quoi que ce soit que je te le recommande, si tu connais son colonel (du 164° d’Infanterie), mais pour qu’il puisse qq.fois aller voir ses
parents malades dans la banlieue de Paris (je ne sais exactement où ils demeurent) si cela (qui n’est possible qu’avec une permission d’au moins
48 heures) et compatibles avec les exigences du service et de son instruction. Je suis sûr que même (au cas où les règlements s’opposeraient aux
permissions de 48 h), si le Colonel le faisait simplement appeler une fois, ou son Capitaine, une bonne parole le réconforterait beaucoup. Il n’a
pas d’orthographe mais une très belle écriture, mais je crois, je crains, que cela ne servirait à rien car sans doute les règlements ne permettent
pas qu’il fasse autre chose que l’exercice. D’ailleurs son souhait est de ne pas rester à Laval, et comme il a un frère tué, il croit avoir possibilité
d’aller à Angers dans l’Artillerie Coloniale où il a un autre frère. L’autre jour en lisant par le plus grand des hasards l’Intransigeant qu’un
locataire de la maison qui m’avait fait demander les Débats m’envoyait en échange de procédés, j’ai vu une note malveillante pour la garnison
de Laval… Les journaux sont plus bêtes les uns que les autres, là comme partout la guerre a dispersé ou détruit ce qu’il y avait de meilleur…
Je t’enverrai l’adresse exacte de mon protégé… J’ai un “ filleul ” à Dreux. Tu n’y connais personne ? Ma longue lettre aura l’avantage de
t’épargner l’ennui de venir me voir ! ”.

138.	PROUST (Marcel). Télégramme manuscrit [1918] ; une page in-8 obl.
Condoléances sur la mort du père de Clément. “ Je suis frappé comme toi de ta douleur et la partage du fond du cœur ”.
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139.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” [Mai 1918] ; 8 pages in-8.
3.000/4.000
Sur le décès du père de Clément.
“ Je suis infiniment triste de ta peine. Je connais l’horreur de ces séparations. J’ai souvent pensé, depuis qu’elles ont été le désespoir de ma vie,
qu’il te faudrait un jour passer par là. Et j’en arrivais dans ces moments là à être presque heureux que Monsieur de Maugny, quelles que fussent
ses hautes qualités, n’eût été pour toi qu’un père lointain, que tu voyais peu, au lieu d’être le compagnon inséparable et presque fraternel, car
je me disais qu’ainsi ton chagrin serait moins grand. Malheureusement dans ces crises, ce que le père a été est relativement moins important
que le cœur du fils. Et la tendresse de ton cœur pour tes parents est par elle-même une cause de souffrance. Puis, si peu que je t’aie vu depuis
tant d’années, j’ai cru comprendre par ce que tu m’as dit que ton père s’était beaucoup rapproché de toi, avait été souvent parfait pour toi. Et
on sait double gré souvent à ces preuves de sensibilité que nous donnent ceux qui d’habitude en manquent ou que nous avons cru en manquer.
Enfin sans doute l’être adorable qu’est Madame de Maugny, étoile invisible pour moi, mais dont je subis tout l’attraction, comme nous subissons
celle d’astres que nous ne connaîtrons jamais et qui pourtant influent sur nous, avait dû conquérir son beau-père… Je regrette de ne pas avoir
connu Monsieur de Maugny… par curiosité respectueuse de chercher en lui les traits de toi qu’il pouvait y avoir, enfin et surtout parce qu’en ce
moment tu m’aimerais plus si j’avais connu celui que tu pleures, dans ces heures où on préfère la vieille bonne qui a connu le disparu, la robe de
chambre qu’il portait, tout ce qui peut nous parler de lui, à l’être le plus intéressant du monde (inutile de te dire que ce dernier mot ne s’applique
pas à moi !)… Dans ces jours si anxieux où on aime encore plus Paris et la France c’est bien bête de parler de soi. Mais tu es si bon que tu me
pardonneras de m’épancher en toi en te disant que je suis je le crois très malade (d’une façon tout autre que ma maladie habituelle). Je dois du
reste me tromper sur mon mal car j’ai voulu me faire trépaner, croyant que la cause de certains phénomènes nouveaux chez moi étaient dans le
cerveau, et le docteur que j’ai consulté s’y est absolument refusé disant que je me trompais entièrement. Je pense infiniment à toi ; ma vie est
celle que tu connais et je n’ai pas besoin de te dire ” ; pet. manque à un angle.

140.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” 102 (et non 104) Bd Haussmann ; 11 pages in-8.

2.000/3.000
Relatives à des questions d’argent de Clément de Maugny, où Proust se révèle un étonnant conseiller financier.
“ Du reste autrefois même je ne vois guère que Charles Ephrussi à qui j’aurais pu en parler, or tu sais qu’il est mort ”. Il lui parle des emprunts
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qu’il a faits pour un ami : “ Les prêteurs que j’ai trouvés pour mon ami ont été un ancien valet de chambre et une femme de chambre. Grâce à
eux j’ai réuni pour mon ami 2000 frs. Or il se trouve qu’à cause de la guerre, la succession n’est pas liquidée les gens qui pourtant touchent
des intérêts fous, veulent rentrer dans leur argent. Mon ami ne peut pas les payer et moi encore moins puisque tu sais que je n’ai pas payé un
loyer depuis le début de la guerre, ni pu même faire une absence si indispensable à ma santé. Il est vrai que les jours où je sors je dépense
hélas beaucoup trop. Mais je ne sais pas faire autrement, je ne l’apprendrai pas à mon âge et si près de ma fin. D’ailleurs ma santé y est pour
qq. chose car je ne peux sortir qu’en voiture. J’ai tenu à te télégraphier et t’écrire immédiatement pour que tu ne te fasses pas sur moi des
espérances que je ne pourrais réaliser, ne connaissant personne qui puisse nous servir. Et si je l’avais connu, peut-être l’eussé-je fait l’an dernier
pour moi – même pour quitter Paris qq. semaines. Tu me dis gentiment que tu pourrais me voir à ton passage à Paris, je n’ose te demander de
le faire, je suis très souffrant, j’ai follement à travailler, et pour des raisons trop longues à t’expliquer, je suis forcé à des sorties relativement
fréquentes, dangereuses pour ma santé (quoique des plus innocentes) après lesquelles je suis quasi mort ”. Il le rassure ensuite en lui parlant de
sa solde militaire “ et comme avec ce que tu dois avoir, tu as aussi ta solde et que comme mobilisé on ne peut te forcer à payer, du moins si tu
ne trouvais pas à emprunter, tu serais pourtant certain de virevolter, et ensuite tu n’aurais rien à rendre… Et puis d’ailleurs c’est peut-être la
sagesse du tu empruntes, si tes réserves ce que j’ignore sont peu abondantes car la guerre peut hélas être longue. Je crains que tu me lises bien
difficilement car les maux d’yeux que j’ai et dont je t’ai parlé, je crois, m’empêchent de lire, et d’écrire convenablement. Aussi ai-je renoncé
à toute correspondance. Mais je tenais à bien t’expliquer les choses pour que tu ne me crusses pas changé à ton égard. Tu en auras la preuve
d’ailleurs si les choses changent pour moi, ce qui me semble malheureusement bien improbable ”. Il lui conseille alors les prêts bancaires :
Comptoir d’Escompte, Société Générale, Crédit Lyonnais, mais les taux d’intérêts y ont beaucoup augmentés “ Je sais qu’un Etablissement de
Crédit prête ainsi à 6 % plus 2 % de commission ce qui fait 8 % ” ; infimes pet. trous à une marge inférieure.

141.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” [1919] ; 8 pages in-12.

5.000/6.000

Il remercie pour les dessins de Rita de Maugny “ si drôles, si jolis (l’infirmière angélique, quelle ravissante apparition !… avant qu’elle devienne
infirmière major). La raison de mon silence est hélas fort complexe, laryngite (qui recommence à chaque fois que je me lève) avec plus de 39
de fièvre, d’où abrutissement qui fait que je ne réponds à aucune lettre, ne les ouvre même pas, (si, quand je reconnais ton écriture), n’ai pas
corrigé une seule épreuve de mon livre, reçois des lettres furibondes de mon éditeur. Maintenant cela va mieux et je pourrais peut-être travailler
si toutes les tuiles ne me pleuvaient sur la tête à la fois. Ma propriétaire sans m’a[voir] prévenu a vendu la maison où j’habite à un banquier
qui va sans doute en faire une banque d’où nécessité probable de déménager, et, alors que je m’étais arrangé verbalement avec l’expropriétaire,
de payer d’un seul coup au nouveau les termes échus pendant la guerre [Il paiera 27.000 frs]. Tout cela te donne une faible idée de mes soucis.
Malgré cela je penserai à ce que tu me dis mais je ne voix pas dans la gamme de ce que je connais ce qui pourrait te convenir comme éditeur.
Je n’ai fait qu’une fois un volume illustré chez Calmann-Lévy [Les Plaisirs et les Jours] qui n’en a jamais fait d’autre (les illustrations de Mme
Lemaire l’avaient attiré). Or il m’a fait savoir des tas de fois qu’il avait perdu un argent énorme avec ce livre et qu’il le vendrait à vil prix si
je refusais de le racheter. J’ai refusé naturellement de racheter des milliers de volumes que je ne saurais où mettre, et suis d’ailleurs tout à fait
indifférent à ce qu’il fera d’une œuvre qui diffère du tout au tout de ce que je fais aujourd’hui. Je lui ai donné toute licence. Mais en dehors de
cette fâcheuse expérience et que je ne te conseillerais pas chez eux, je ne connais pas d’éditeur du genre que tu dis. Mon Livre paraît à la Nelle
Revue Fçaise qui n’a jamais fait de publications illustrées et édite seulement un petit groupe d’écrivains, Paul Claudel, André Gide, Péguy, etc. J’ai
fait une préface pour un livre de Blanche [“ Dates ”, 2ème volume de ses Propos de peintre, qui paraîtra en 1921] mais ne connais pas l’éditeur,
qui en tout cas ne va pas vite puisque rien n’a paru. Pourtant je trouve le moment si bien choisi pour le livre de Madame de Maugny, que je vais
tâcher de voir des gens ”.
En Janvier 1919, la tante maternelle de Marcel Proust avait vendu sa maison à une banque. Proust ne lui avait pas payé son loyer depuis 1916. Il
déménagera donc et après un essai non réussi chez Réjane ira s’installer au 44 rue Hamelin.

142.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” [1920] ; 7 pages in-8.

6.000/8.000

Superbe texte.
“ Tu es un Ange sur mon tombeau… Quant à cette préface [Pour le “ Royaume du Bistouri ” de Rita de Maugny], bien entendu en rien je ne veux
te désobéir. Mais tout le temps à la veille d’une attaque, obligé pourtant de m’exécuter pour mes engagements arriérés de deux ans avec des
Revues (sans compter de laisser imprimer sans avoir la force de les corriger mes livres). Je me demande si je saurai, même en qq. lignes parler
d’une chose si nouvelle pour moi. Je te réponds, à l’avènement glorieux de Madame de Maugny, ce que j’ai répondu au funèbre anéantissement
de la pauvre Réjane à son fils chez qui j’habitais depuis six mois et désirait tant un article de moi. Je ne saurai pas, même si j’en avais la force.
Je ne connais plus personne dans les journaux mais je pourrai peut-être faire mettre un mot dans la Revue Hebdomadaire. Le Directeur est
très gentil pour moi. Je ne te parle pas de la Nelle Revue Fçaise où il suffit que je recommande quelque chose pour que ce soit refusé, bien que
personnellement on m’y encense (je t’expliquerai de vive voix). Mais à la Revue Hebdomadaire je crois que je pourrai demander à Legris de faire
passer une note. Peut-être je le pourrais aussi à Comediae. Je crois que si tu écrivais à Bailly à qui j’ai dit que tu avais gardé un bon souvenir de
lui, il mettrait plus volontiers qq. chose dans l’Intransigeant que si c’est moi qui le lui demande. Le Figaro malgré la mort de Calmette m’était
resté très ouvert, mais il y a eu crise, toute la Rédaction en chef a passé au Gaulois ou Arthur Meyer (tu dois te le rappeler ton père n’ayant pas
pu faire citer rien que mon nom) ne peut pas me sentir. Cependant j’essaierai là si tu le veux. La préface que j’ai faite à Paul Morand va paraître
[Tendres Stocks] et aussi un volume d’une inconvenance inouïe. Sodome et Gomorrhe. Tout cela ne me paraît pas être un accompagnement très
favorable à Madame de Maugny. Mais en dehors de tout le reste qui serait trop long j’ai malheureusement été fait Chevalier de la L. d’H. et mon
frère officier du même ordre il n’en sait rien voyageant je ne sais où. C’est moi qui aurais répondu pour les deux si j’en avais la force mais c’est
plus de mille lettres de félicitations pour des niaiseries pareilles. Je n’ai pu lire lequel de tes amis m’a vu au Ritz, c’est très possible, car je vis
couché et ne mange pas, mais de temps en temps je me lève pour qu’on fasse ma chambre et alors je vais au Ritz parce qu’ayant des troubles de
la parole il m’est très pénible de dîner chez des amis. Même comme je ne me trouvais pas assez seul au Ritz où qq.fois des gens de connaissances
venaient me parler, je dîne… tant que je prononce mal les mots, dans une pièce à part. Je pourrais évidemment trouver des restaurants plus
ignorés. Mais pour un rien je prends froid. Et je suis habitué à l’atmosphère du Ritz où j’allais beaucoup autrefois. Tu seras bien gentil de ne
pas parler de mon état de santé qui m’est déjà assez pénible sans tenir à ce qu’on soit trop au courant. Je peux assez le dissimuler car le lit
continu m’a engraissé beaucoup et si une fois par mois je vois l’un ou l’autre, la caféine prise à temps m’évite pour une heure ou deux ma gêne
de prononciation. Du reste je crois l’avoir dit que Babinski m’avait dit que ce n’était pas de l’aphasie. Mais on ne sait jamais si les médecins ne
veulent pas vous tromper ou ne se trompent pas eux-même… Crois-moi tendrement à toi, mon cher Clément, la même, jusqu’au dernier jour, qui
allait fidèlement bd de La Tour Maubourg, attendre la minute heureuse où tu rentrais – ou bien te chercher à Annemasse avec tant de bonheur.
Tout cela vit en moi ”.
Proust avait eu la Légion d’Honneur le 23 Septembre 1920.
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143.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à son “ Cher Clément ” ; une page in-12.

1.200

“ J’ai depuis huit jours une fièvre très violente qui me rend incapable tout mouvement, même d’écrire. Je te dis seulement et du fond du cœur mes
tendres et admiratives félicitations si joyeuses de ta belle croix” (militaire).

144.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à son “ Cher Clément ” ; 4 pages in-12.

1.200/1.800

“ Je ne peux t’écrire qu’un mot dans l’état où je suis, mais ton livre (arrivé le lendemain du jour ou je t’avais renvoyé le mien, ils se sont croisés)
est bien intéressant. Moi qui ne lis rien tu ne peux croire avec quel plaisir je me le fais lire. Sur bien des personnages je regrette que tu n’en aies
pas dit plus, preuve que c’est loin d’être ennuyeux. Par moments il me semble que tu ne te serais pas tout à fait entendu avec ton grand-père, par
exemple sur Cavour que les Mémoires du Général de Maugny ont l’air de traiter beaucoup plus sévèrement que ta note. Le marquis Coste me
semble s’être fait une idée étrange de la Prusse en 1851 (“ repaire de la démocratie ”). Enfin tout cela plait, allèche, on regrette que ta famille
maternelle (par un scrupule d’histoire bien compréhensible soit absente ”.

145.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ Cher Clément ” ; 5 pages in-12 (pet. manque de papier à un angle).

1.200

“ Je t’écris avec beaucoup de difficultés, mon état étant malgré ce que tu penses, extrêmement aggravé ”. Il l’informe du résultat de ses
démarches : “ La légation de Roumanie m’a renvoyé au Ministère des Affaires Etrangères car la Bessaradie étant maintenant roumaine c’est à
notre ministre a Bucarest qu’il appartient de faire le nécessaire et il a probablement eu à ouvrir lui-même le testament. J’ai prévenu mon ami
Paul Morand Secrétaire d’Ambassade ”. Il lui conseille de lui écrire. “ Il est très bien vu ”. Cette solution lui semble préférable que d’écrire
au ministère à Bucarest à M. Deschner. “ On fait un gd éloge de lui que je crois très mérité, mais je me souviens de l’avoir rencontré une seule
fois il y a q. quinze ans, et il était si froid et compassé que je ne pourrais guère lui écrire directement ”. Puis il lui conseille la Princesse Soutzo.

146.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à son “ Cher Clément ” ; 4 pages in-8.

2.000/3.000

Il lui évoque la succession en Roumanie de la mère de Clément. Il est mal placé pour lui trouver une situation à Paris. “ Je puis demander à mon
fidèle ami Reynaldo de voir (bien qu’il ait fait des essais infructueux pour des amis à lui, mais on ne peut d’un échec conclure forcément que tout
échouera) ; mais le malheur des temps fait qu’il gaspille ses forces et son talent à diriger musicalement le Casino-Théâtre de Cannes, comme il
fait maintenant chaque hiver. Il est parti sans me dire adieu et je ne pense pas qu’il rentre avant Avril ou Mai. Quel genre de situation te plairait
? Je te remercie de tes éloges, mais si j’ai un tout petit peu de succès, au moins en Angleterre et en Amérique, j’e n’en sens nullement la douceur
vivant dans une souffrance constance qu’illumine parfois comme un reflet de rose sur la neige, le coucher de soleil près de ce Mont Blanc où
j’allais te chercher le soir avec tant de joie ”.

147.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à son “ Cher Clément ” ; 8 pages in-8.

2.000/3.000

Relative à l’emploi de Clément de Maugny à la Société des Nations.
Il l’accable de précieux conseils, et lui relate ses négociations. Il n’a pas dit à ses interlocuteurs de qui il s’agissait, s’entourant de mystères : “ Le
Ministère des Affaires Etrangères auprès duquel je me suis renseigné aurait peut-être pu te prendre il y a un an mais ils ont supprimé depuis qq.
mois la moitié des fonctionnaires, ce qui rend impossible de créer un nouvel emploi. J’ai pensé à te demander de venir pendant quelques mois
me servir de secrétaire (bien entendu personne n’aurait su cela, on aurait cru qu’un de mes amis était en villégiature chez moi) : mais même si
tu t’accomodais du taudis où je vis actuellement, je me suis informé dans les restaurants même les plus simples et le prix de la nourriture y tel
qu’il excéderait sans doute ce que je pourrai te donner (comme je ne prends que du café au lait il n’y a jamais rien ici). Cependant cette question
reste à étudier (après avis de ta part). En attendant puis-je t’envoyer trois ou quatre billets de cent francs ! ”. Puis il lui donne deux solutions :
1°) écrire aux Mathieu de Noailles “ ils ont je crois beaucoup d’estime pour moi et savent que je t’aime beaucoup… sa femme est très liée avec
beaucoup d’hommes politiques genre Viviani ”. – 2°) “ Ecrire à Cottet pour qu’il te cherche quelque chose près de Marigny (où malgré tout la
vie te sera infiniment moins coûteuse qu’à Paris). Il le fera pour moi ”.

148.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée “ Marcel ” à son “ bien Cher Clément ” ; 12 pages in-8.

2.000/3.000

Relative à l’emploi de Clément de Maugny à la Société des Nations.
“ Je reçois à l’instant ta lettre qui me bouleverse littéralement de chagrin. Que ne donnerais-je pas pour que les soucis que j’ai moi-même te
fussent épargnés. Mais cela c’est simplement la douloureuse parole qui m’arrache ta lettre. Et ce sont des actes qui sont nécessaires… Dès
maintenant je ne veux pas te leurrer d’illusions. Je crains que la Société des Nations n’en soit une (j’entends une place à la Société des Nations).
Je vais m’en occuper néanmoins ”… Il lui cite alors le cas d’un jeune homme de sa connaissance dans le même cas et dont les démarches sont
restées infructueuses. “ Or ce jeune homme que je ne te nommerai pas (sauf autorisation de sa part) est d’une intelligence et d’une nature tout à
fait remarquables. De plus il a dans le monde les plus brillantes relations. Malgré cela il n’a pas abouti, ou du moins n’avait pas abouti quand je
l’ai vu pour la dernière fois il y a longtemps de cela car ma santé allant toujours s’aggravant je ne quitte plus mon lit que bien rarement, à peine
une fois par mois. Encore cet été je suis resté sept mois sans me lever. Ce qui ajoute encore à la tristesse que me cause ta lettre est que tu n’ais
pas reçu la mienne qui aurait peut-être pu t’être utile ”. Il lui raconte ensuite ses démarches au Ministère des Affaires Etrangères où il avait un
ami “ il y est toujours mais tu sais combien les répercussions de la politique modifie la situation des individus, et je ne sais pas s’il a l’influence
qu’il avait alors… Il était prêt à prendre l’affaire en mains ”. Il évoque le ministre de Roumanie “ je le connais à peine je l’ai vu il y a beaucoup
d’années, je l’ai trouvé très froid et je doute qu’il ait beaucoup de sympathie pour moi. Il se nomme Doeschner ”. Il s’inquiète que Clément n’ait
pas reçu sa lettre. “ Il reste un mystère. Comment n’as-tu pas eu ma lettre. J’écris si rarement, par le fait de mon état, que je ne réponds à personne
et qu’on ne peut oublier de mettre une lettre de moi à la poste, surtout une lettre adressée à toi, car ma femme de chambre a gardé depuis le temps
où j’habitais bd Haussmann, une véritable adoration pour toi. Ce qui ne peut t’étonner du reste, ta grâce et ta simplicité ayant toujours conquis
tout le monde… Crois-moi… ton vieil ami bien dévoué et bien chagrin d’apprendre que ton bonheur, si assuré par ta charmante femme, se trouve
endeuillé par ces événements absurdes et lamentables. J’en ai le cœur navré et t’embrasse très tendrement… Merci de ce que tu me dis de mes
livres. Hélas mon éditeur (ceci entre nous) n’a pu me payer (je te demande une discrétion absolue car celui-ci lui ferait du tort) sans quoi les
choses s’arrangeraient d’elles-mêmes sans avoir besoin de chercher une situation pour toi ”. Pet. rature sur une page, Proust s’étant servi d’un
début de lettre qu’il a barré “ Mon cher Gaston ” [Gallimard ou Calmette ?].
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149.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à son “ Cher Clément ” ; 7 pages in-8.

2.000/3.000

Il est “ encore plus humilié de te donner la raison de mon silence ” car il n’avait reçu aucune lettre de son fère “ qui est un frère excessivement
tendre mais excessivement silencieux de sorte qu’il m’a écrit quatre ou cinq fois depuis le début de la guerre. Je n’ai pu t’indiquer son
adresse… car je l’ignore absolument. Je sais seulement son adresse militaire qui n’indique aucun lieu de résidence et qui fait suivre de Paris
où est l’adresse générale des ambulances automobiles. En tout car j’espère que si tu vois mon frère tu ne lui tiendras pas rigueur’ de mon
silence et iras à lui. Comme chaque fois qu’il est venu me voir en permission depuis le début de la guerre, nous avons à chaque fois parlé
de toi, tu comprends que ton nom lui dira non seulement parce qu’il sait de notre affection, mais par tout ce que je lui ai raconté de ta belle
conduite. Il n’est pas venu depuis ta lettre… Je crois qu’il exagère encore son mutisme épistolaire (qui tient à la fois à sa paresse naturelle
et à un labeur excessif) pour ne pas fatiguer ma vue qu’il sait malade et pas soignée, en me forçant à lire et à croire. Je sais que Madame de
Maugny que je meurs d’envie de connaître est une infirmière de 1er Ordre. Mais cela ne peut abolir la bien naturelle et élémentaire coquetterie
qui m’empêche de la laisser pénétrer dans une chambre dont tu connais mieux que personne les hideurs. Tout être du sexe féminin, surtout
quand je le sais doué d’un charme et d’un esprit infinis et que lui donner une trop mauvaise opinion de moi me serait cruel. Ce n’est donc
pas (un) désir insuffisant mais excessif de la connaître, qui m’a inspiré la pudeur, la crainte excessive, de la laisser monter. Dis-lui je te prie,
fais lui agréer ce sentiment comme le plus respectueux des hommages ”. Il lui demande, par une simple carte de lui dire s’il a reçu sa lettre
car il n’y avait pas son adresse sur les autres. “ J’ai donc cherché dans le fouillis de mes papiers d’anciennes lettres de toi, mais je ne sais si
le secteur qu’elles indiquent est toujours le tien ”.

150.	PROUST (Marcel). Lettre en partie de la main de Céleste (3 pages) et autographe, signée “ Marcel ” (6 pages) à son “ Cher Clément ” ; 9 pages
in-8.
1.500/2.500
Malade il dicte le début de sa lettre à Céleste pour la reprendre ensuite.
“ Comme les tuiles ne tombent jamais l’une sans l’autre, j’ai pris… un médicament dont je savais pas qu’il ne pouvait être pris que très délayé.
Aussi j’ai été pris tout de suite de souffrances affreuses, s’évanouir de douleur. On a voulu les jours suivant me plâtrer l’estomac puis on y a
renoncé, mais j’ai eu plusieurs semaines de forte fièvre, avec une grande difficulté de me tourner dans mon lit. Inutile de te dire que j’ai dû
interrompre les envois à peine commencés de mon livre… Mon Cher Clément ici je prends la plume et cesse ma dictée, car cette fiction de “ ton
protégé ” que j’avais adoptée auprès de ma femme de chambre (pour ne pas dire qu’il s’agissait de toi) rend la rédaction trop difficile ”. Il
parle alors de son futur emploi “ Pour parer au plus pressé je t’envoie un mandat de 400 francs… Ecris à Mathieu de Noailles dont la femme
connaît plus ou mois les dirigeants de la Société des Nations et qui a un grand prestige pour eux. Pour les Mathieu de Noailles toi c’est moi, une
lutte de toi bénéficiera donc des bons sentiments qu’ils peuvent avoir pour moi… à toutes les raisons… s’en ajoute une autre, c’est que moi qui
d’habitude n’envoie pas mes livres (je ne sais pourquoi car je l’admire infiniment) à Madame de Noailles, je lui ai envoyé le dernier la veille de
mon accident. Si c’est moi qui lui écris pour toi elle croira peut-être que c’est pour cela l’envoi de mon livre. Puis il le conseille financièrement :
“ Quant à continuer à attendre que les changes se modifient ce serait fou, … s’ils se relèvent tant mieux. Car sans cela tu vendras une à une toutes
tes valeurs à vil prix, tu mangeras tout ton blé en herbe. Je te demande pardon de te parler aussi franchement, mais je vois si bien par moi-même
les terribles difficultés de la vie actuelle, mon succès (?) n’ayant commencé qu’à un moment où les éditeurs ne payaient plus, et les mercantis
louant les habitations pour qui a fait comme moi la folie de déménager dix fois leur valeur véritable. Excuse le décousu de ce mot mais depuis
un mois je ne puis prendre que des glaces qu’on va chercher au diable et ce qui est un mets plus coûteux que nourrissant. Aussi a-t-il fallu une
lettre de mon cher Clément – une lettre qui m’a plongé le poignard dans le cœur…”.
Joint une lettre autographe, signée de Matthieu de Noailles à Marcel Proust, annotée “ Vendredi ” ; 2 pp. 1/2 in-8 regrettant de ne rien pouvoir
faire pour Clément de Maugny. “ Le hasard veut que je n’ai vu personne de ce monde qui vous intéresse depuis à peu près un an. Il m’est difficile
de revenir tout d’un coup pour demander une chose de ce genre ”.

151.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à Rita de Maugny. Jeudi Soir [c. 1903-1904] ; 4 pages in-12.

1.500/2.500

Relative à une invitation au château de Maugny. Inédite.
“ Il me serait impossible d’habiter Maugny, mais si je pouvais en principe m’installer à Thonon par exemple et aller vous voir tous les jours.
Seulement il m’arrive qu’un maudit livre que j’avais promis de livrer le 1er Février, a été retardé par le mariage de mon frère et va me forcer à
travailler et à aller dans les bibliothèques encore presque un mois. Puis un de mes meilleurs amis qui a perdu sa mère, revient pour trouver un
peu de consolation auprès de moi et je ne peux l’abandonner. Et pourtant Madame, si vous voulez bien me permettre de vous dire comme je le
sens, très simplement mais très vivement, j’ai si grande envie de vous connaître. Pour avoir pu fixer Clément jusqu’à là si inconstant, pour avoir
pu rendre Clément si naturellement mélancolique, pour le rendre si amoureux lui si difficile, et pour le garder si fidèle et si fervent, lui un peu
gâté d’avoir toujours tout le monde à ses pieds, enfin lui avoir donné le goût d’une vie sérieuse et calme, à lui d’autant plus versatile qu’il était
plus intelligent, il faut que vous soyez bien délicieuse. C’est ce que tout le monde dit, mais c’est ce que j’aimerais bien constater par moi-même.
Cette visite à Maugny serait pour moi un beau rêve, à ce Maugny où j’ai vu clément n’avoir pour compagne que la solitude et la tristesse et où
comme la fée de la légende vous avez tout refleuri, tout enchanté. Mais comme tous les rêves il est difficile de les faire entrer dans la réalité,
surtout pour moi à qui la vie est difficile ”. Il lui demande de remercier Clément pour sa lettre. “ Jamais je n’avais eu à ce point la sensation de la
fidélité de son amitié, de la sûreté de son caractère et de la bonté de son cœur. Et je lui en serait toujours reconnaissant. Le petit mot si gentil et
si drôle a beaucoup touché Maman. Elle a un rhumatisme au bras qui l’empêche de lui écrire (qui l’a empêché d’aller au contrat de mon frère,
et va peut-être l’empêcher d’aller au mariage !). Mais elle me charge de le remercier de tout cœur ”.

152.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à Rita de Maugny. [1917] ; 8 pages in-8.

1.500/2.000

Relative à la publication du “ Royaume du Bistouri ”.
“ Quand j’ai envoyé la lettre de mon ami Reynaldo à Mr Gus Bofa, femme du directeur de la Baïonette, elle était sortie. On y est retourné hier et
M. Gus Bofa était là. La femme qui a porté la lettre a eu la bêtise (qui a peut-être des avantages) de ne pas vouloir dire qui faisait porter la lettre
de Reynaldo (qui veut dire moi), car vous M. Gus Bofa sait votre nom ”. Suit une longue explication comme lui seul en a le secret qui embrouille
plutôt qu’elle éclaire. “ Quant aux dessins il y aurait des rectifications à faire, qu’il faudrait qu’il vît l’auteur et lui expliquer ses desiderata…
Je crois que vous devriez écrire tout de suite un mot à M. Gus Bofa 4 rue Edouard Detaille ”. Vienne encore d’autres digressions tout aussi
compliquées et maintes suppositions “ sa femme est une divorcée et qu’il imagine peut-être que c’est par hostilité mondaine (bien que Reynaldo

33

n’ait nullement parlé de votre situation mondaine et qu’il l’ignore sans doute)… Je crois qu’un peu d’amabilité dissiperai cela… Quant à moi
j’aurais préféré ne pas paraître là-dedans parce que j’ai dû autrefois apercevoir l’actuelle Mme Gus Bofa, et qu’avec mon état de santé, je suis
involontairement peu aimable parce que je ne vais nulle par… Vous pouvez dire si vous voulez, les dessins vous ont été envoyés par un ami de
M. Hahn, M. Proust (il sait certainement qui je suis) mais comme celui-ci est très malade et vit couché, peut-être n’est ce même pas directement
par lui que la lettre de M. Hahn a passé. Néanmoins vous pouvez le prendre si vous voulez comme intermédiaire (M. Proust), entre nous, car bien
que ne se levant pas et ne pouvant écrire à cause de ses yeux (je suis à la fois l’aveugle et le paralytique) il vous répondra certainement. Mais
j’ajoute que la correspondance entre Laval et la rue Edouard Detaille me semble plus simple et évitera chez moi un débarquage de gens que je
ne pourrai recevoir et qui en seraient peut-être froissés ”.

153.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à Rita de Maugny. [1917] ; 8 pages in-8.

1.800/2.500

Il lui demande de l’excuser de n’avoir pas répondu plus vite et il en donne la raison : “ Reynaldo devait venir d’un jour à l’autre, pour une
cérémonie à la Sorbonne où il devait diriger un orchestre de 300 soldats qui joueraient des marches de Napoléon Ier et finalement une de lui ”.
Il voulait donc lui montrer les précieuses caricatures, car Reynaldo aurait penser qu’il n’agissait que par amitié par Clément et “ au sentiment
qu’il sait que, sans vous connaître, je vous porte fidèlement et respectueusement, et que vous aviez déjà inspiré à ma pauvre Maman, quand elle
vous avait vue à Evian… Mes affections les plus vives sont hélas les plus clairvoyantes. Et si j’avais trouvé les caricatures médiocres je n’aurais
mis moins de zèle à tâcher qu’elles parussent, mais elles ne n’eussent pas semblé belles par le fait qu’elles étaient de la femme de Clément. j’ai
pour mon malheur en moi-même un ami qui est sentimental et un juge qui est raisonneur, leur dispute éternelle remplit ma vie de tristesse ”.
Reynaldo ne pourrait pas hélas venir avant sa prochaine permission car la cérémonie prévue a été annulée. “ Je lui ai aussitôt demandé d’agir
sans avoir vu, bien que jusqu’à là je voulais mettre en pratique le vers de Vigny “ Je dirai qu’ils sont beaux quand tes yeux l’auront dit ”. Cette
lettre vous montrera aussi qu’il ne “ nous lâchera pas ”. Et si ce ne marche pas à la “ Bayonette ” on s’adressera au Rire ou au Sourire ”…
C’est confidentiellement que je vous envoie la lettre de mon ami, je vous l’envoie parce qu’elle vous explique mieux les choses et que j’ai si mal
aux yeux. (En vous écrivant je fais une exception et commets une infraction à l’ordre formel de mon médecin)… Certains mots pourraient vous
faire croire que Reynaldo n’est pas un soldat courageux. Or il y a déjà 2 ans qu’on lui a offert un poste à Paris et il n’a jamais voulu quitter
un poste incessement bombardé où il est depuis le 1er jour de la guerre, pas plus qu’il n’a voulu aller faire de la propagande à l’étranger (qu’il
eut si bien faite, et qui a été si mal faite). D’autre part il y a des mots sévères pour un de mes amis, que certes je suis loin d’aimer autant que je
l’aime lui mais qui enfin ne mérite pas cette sévérité et qui a des qualités très grandes. Reynaldo est là et je lui dirai. Il est du reste incapable
d’injustice, mais c’est le plus grand cœur du monde. Voulez-vous dire à Clément que je m’excuse de ne pas répondre à ces qq. lignes, mais il sait
combient ma vue est fatiguée et cette lettre répond donc à la sienne. La vôtre était un chef-d’œuvre des plus rares qualités d’esprit et de cœur
que puisse écrire une femme ”.

154.	PROUST. Lettre dictée à Céleste, pour Rita de Maugny. [1918] ; 3 pages in-8.

1.000/1.200

“ Excusez la goujaterie de dicter… Votre éditeur m’a envoyé ce que je suppose n’aître qu’un fragment de votre ouvrage. Non pas que je ne le
trouve ainsi très complet, et plain d’esprit et d’observation. Mais parce qu’il y a plusieurs choses dont je me souviens et qui ne figurent pas là
(par exemple “ Il est pas beau, mais c’est quelqu’un). D’autres je me rappelai vos ravissantes colorations notament dans les paysages ; or de
coloration, plus. Vous seriez bien gentille de me dire si cela doit rester ainsi. Car dans ce cas je referai toute ma préface de tête entièrement
différente, car mon pèlerinage à Lausenette était inséparable des tons purs et de la perspective de vos paysages. D’autre part si votre éditeur m’a
tout envoyé et que je ne doive pas attendre de “ suite”. Je vais leur retourner immédiatement ce que j’ai reçu. Si j’ai regretté quelques absence
en revanche, il y a des choses nouvelles (ou que j’avaient oubliées) et qui m’on plu infiniment, par exemple : “ Réveillez-vous c’est l’heure de
prendre la potion pour dormir ”.

155.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à Rita de Maugny. [1918] ; une page 1/2 in-12.

800/1.000

“ Vous allez trouver que pour un malade j’abuse un peu de la correspondance ! Je vous envoie la lettre que M. Gus Bofa a adressée à mon ami
Reynaldo. Celui-ci s’en déclare enchanté. Elle me satisfait moins. Vous verrez vous-même ce que vous pensez ”.

156.	PROUST (Marcel). Lettre dictée à Céleste, pour Rita de Maugny. [1919] ; 4 pages in-8.

1.500/2.000

“ Je sens tout le ridicule de “ dicter ” une lettre, pour vous mais j’ai 41 de fièvre depuis 6 jours, sans savoir d’ailleurs du tout ce que j’ai,
sinon, que ce n’est pas contagieux (donc vous pouvez me lire sans crainte). C’est quelque chose tout nouveau et pas du tout à quoi vous
pensez, quand deux jours avant de retomber malade, j’annonce ma mort dans ma préface à Morand, non encore parue [Tendres Stocks].
Seulement dans le doute de ce que j’ai je ne voudrais pas que vous retardiez d’un jour, la publication de votre livre pour une chose incertaine.
Ce qui m’ennuie beaucoup, c’est que votre album ne soit pas signé… comme je n’ai pas votre album, ne pouvant parlé avec présition de
dessin, et craignant être inéxat j’avais fait la préface dans ma tête comme un pèlerinage à Lausnet, et à Magny où la joie de femme aime,
mais la clarté sur les tristes pierres comme à la fin du fameux Capitaine Fracasse de Gothier. Cela ne m’empêche pas d’ailleurs d’évoquer
les légendes d’Henri Maunier et les légendes d’Abel Faivre. Ce qui permettra que tout reste pareil. Seulement je vous pris de me laisser vous
appeler Madame de M. sans mettre les autres lettres au nom sans cela je ne saurais comment vous appeler. Ce n’est pas mon prochain livre
qui est inconvenant, c’est le suivant (qui l’est atrocement) [Sodome et Gomorrhe] je vous supplie de ne pas croire qu’il est “ spirituel ” je
ne connais pas de plus grande injure pour un livre. J’aurai tant de chose encore à vous dire, mais comme je ne répond à aucune lettre sauf
celle-ci. Je m’apperçois que c’est encore beaucoup plus fatiguant de dicter même tout bas que d’écrire sa fait tousser entre chaque mot et
encore la personne à qui je dicte me demande comment s’écrit tousser… ma tendresse à Clément par qui vous êtes tant aimé et admiré ”
[L’Orthographe fantaisiste a été respectée].
Joint une minute de lettre autographe de Rita de Maugny à Marcel Proust. [21 rue Nitot]. “ Si vous voulez bien nous inventerons l’amitié transmise
à distance. Il y a bien d’années que la mienne vous est acquise et j’ai grand regret de ne pas encore pouvoir lui donner une image précise. Il
faut donc que je me résigne à jamais vous voir. Mais je n’ai pas voulu me résigner à ne pas nous connaître. Il me semble que je vous connais
très bien par Clément et par vos livres. Voilà ce que je tenais à vous dire avant de vous remercier d’avoir si aimablement jugé mes caricatures.
Gardez-les autant que vous voudrez… ”.
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157.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée. 102 bld Haussmann ; s.d. ; 5 pages in-12 sur papier deuil.
800/1.000
Sur la mort de François d’Oncieu le “ petit oncle ” de Clément de Maugny, que Proust avait bien connu.
Texte d’une “ exquise ” politesse de mondain transfigurant ce qui aurait pu être une simple lettre de condoléances en un texte littéraire.
“ Une lettre de Clément de Maugny et la lettre de faire-part elle-même viennent de me causer une profonde douleur. Mon pauvre ami François
d’Oncieu, n’est plus, jamais je ne le verrai plus ! Depuis quelques années sans que j’aie pu je ne dis même pas en savoir la raison, mais la
soupçonner il avait complètement cessé de me voir. Après être tous les jours chez moi il n’y venait plus une fois par an. Je n’ai jamais pu même
supposer pourquoi. Mais notre intimité avait été si complète j’avais goûté si profondément son esprit charmant, sa grâce, sa distinction, sa
simplicité, son cœur exquis, son savoir, son naturel, sa finesse, sa bonté, son ironie, sa douceur que j’aurais pu rester dix ans sans le voir et sans
cesser de l’aimer tout autant pour cela, et que jusqu’au jour où ce sera mon tour de partir, mon tour qui selon toute apparence devait venir si
longtemps avant le sien, son souvenir restera toujours aussi vivant dans mon esprit, aussi doux, aussi cruel. Mais, Monsieur, plus encore qu’à lui
c’est à vous que je pense, et sachant l’infinie affection qu’il avait pour vous, je dis que c’est à vous surtout qu’il faudrait que l’on pensât. Rien
que d’imaginer votre douleur, votre douleur à vous que je sais si digne de sympathie et à qui j’aurais voulu que toute tristesse fût épargnée, rien
que d’imaginer votre douleur me fait tant de peine que je ne peux y penser, ni cependant penser à autre chose. Je ne veux plus troubler votre
douleur mais seulement vous dire que je m’y associe très respectueusement du plus profond de mon cœur. Moi qui n’ayant plus ni père ni mère
pouvait si bien partir sans faire de chagrin à personne, je sens combien il est injuste que ce soit le pauvre François qui m’ait précédé en laissant
derrière lui une douleur comme la vôtre ”.

158.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée ; s.d. ; 3 pages in-12 sur papier deuil.
800
Relative à la mort de François d’Oncieu le “ Petit Oncle ” de Clément de Maugny.
“ Je vous prie de me pardonner si les mille crises par lesquelles je viens de passer m’ont ôté la possibilité matérielle d’écrire et par conséquent
de vous remercier de la délicieuse photographie, vraiment vivante (hélas, c’est ce qui fait le plus de plaisir et c’est ce qui fait le plus de peine)
que vous ayez eu l’exquise pensée, la vraie bonté de m’envoyer cette physionomie si fine, si noble, si expressive, de tant de caractère, qu’elle est
parlante, qu’elle m’émeut ! Je vous remercie de tout mon cœur. Vous êtes bien aimable de souhaiter me voir. Hélas il m’est défendu de recevoir
qui que ce soit mais des temps meilleurs viendront peut-être. Et alors vous me direz, ce qui me tourmente le plus, si le pauvre François a su qu’il
vous quittait ou si vous avez pu réussir à l’envelopper jusqu’à la fin d’illusions et d’espoir ”.

159.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée, à un ami “ Samedi ”, s.d. ; 4 pages in-12.
600/800
Superbe lettre de condoléances inédite.
“ Les malheurs les moins imprévus ne sont pas pour cela les moins cruels. Et je suis bien affligé de vous savoir dans la peine. Je dois vous dire que
d’après ce que vous avait dit Monsieur Renard j’avais perdu les illusions et les espérances qu’avaient d’abord fait naître en moi la singularité
de cette maladie atroce et aussi ce désir que nous avons que ce qui doit faire la douleur de nos amis n’arrive pas, désir qui vaut ce qu’il vaudrait
pour la réalité. Aujourd’hui hélas je ne pense plus vous dire qu’une chose c’est que je ressens vivement et avec toute la sincerité que donne la
sympathie votre peine et vos peines devrais-je plutôt dire, car la douleur de Monsieur votre père doit être pour vous qui l’aimiez je crois tout
spécialement le plus cruels des supplices. J’avais hier pensé après votre venue un jour où j’étais si malade que si vous n’étiez pas revenu prendre
de mes nouvelles, c’est que quelque chose vous en empêchait. Je ne me figurais pas pourtant que vous fussiez aussi près de ce malheur ”.

160.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à un ami ; s.d. ; une page 1/4 in-12.
500
Inédite.
“ Je trouve avec stupeur ceci. Quoi ce mot est resté ici. Qu’avez-vous dû penser de moi, me croire sans sensibilité, sans politesse. Pardonnez-moi
et j’espère à bientôt ”.

161.	PROUST (Marcel). Lettre autographe, signée à un ami ; s.d. ; 3 pages in-12.
800/1.000
Inédite.
“ Pardonnez-moi si je n’ai pas encore répondu à votre lettre. J’étais couché avec la fièvre et ne pouvait écrire. Je suis profondément triste d’un
malheur qui vient mettre fin à toutes les espérances que je formais de voir se rétablir votre frère. Hélas les chagrins vous accablent cette année.
Je ne connaissais pas votre frère mais je l’avais aperçu et vous savez combien je l’avais trouvé distingué et charmant. Sa triste vie m’avait
encore plus intéressé à lui. Quoique ne le connaissant pas je pensais à lui très souvent. J’y penserai souvent encore avec le chagrin que ce ne
pourra plus être à tout jamais qu’à un mort ”.
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162.		ÉCRIVAINS, PERSONNALITÉS… Réunion de 11 lettres ou
cartes autographes, signées, certaines à Clément de Maugny.100
Colonna (Psse Adèle) (2) [Rome]. “ Si vous ne viendriez pas à
mon atelier tout près de la Porte du Peuple [avec plan] Hier j’ai
dû y aller pour la grande duchesse qui y a passé l’après-midi.
Aujourd’hui, la Pcesse Czartoryoka y viendra peut-être poser un
instant ”. – “ Votre portrait ne se finira pas, si nous allons nous
promener ”. – Endrey, ténor. – Bordeaux (H.). (2). – Roche Gleizes
(Mme). – Bapst (G.). “ J’ai l’honneur de vous adresser l’une des
prières que j’ai été chargé de rédiger pour l’exposition de 89.
J’espère que cela vous conviendra ”. – Bonaparte (Pce Roland).
– Daudet (L.). – Hervieu (P.) (2). – Sennep. Envoi sur une page.
–Joint 2 Menus du Restaurant du Casino d’Evian, illustrés par
Marty et Lepape ; avec nombreuses signatures : J. de Lacretelle,
H. Hellssen, Sackville West, R. Mortimer, Bedel, etc…
163.	GALLIENI (Mal). “ Travaux à faire par Dominique ”. Manuscrit
autographe ; 2 pp. 1/2 in-4.
150
Travaux dans le jardin de sa maison. “ Tailler les vignes, ramassr
les sarments et les porter au bûcher. Nettoyer le poulailler, la
lapinière, le pigeonnier. – Etc ”.
164.	HAHN (Reynaldo). Carte de visite autographe [à Clément
Maugny].
50
“ Je vous renouvelle, cher ami, l’expression de ma cordiale
sympathie ”.
165.	NICOLAS II. Intéressante photographie d’amateur, représentant
la tsarine Olga Feodorovna, en train de photographier une dame
âgée en tricycle, le Tsar près d’elle ; 9 x 9 cm.
300/400
Au dos cette légende à l’encre “ S.M. me photographiant sortant
du déjeuner à la salle de bal ” [du Jardin des Roses à Pavlosk].
Joint 2 autres photographies de la même dame, dans un parc
entourée d’enfants ; et une photographie reproduisant une portrait
de la Tsarine.
166.	PATTI (Adelina). Lettre autographe, signée. Paris, 1er Mai 1838 ;
une page in-8.
70
“ Vous me demandez l’autorisation de publier mon portrait gravé
par Monsieur Morse, dont j’apprécie le talent charmant dans
votre livre “ Les Etoiles du Chant ” qui doit aussi contenir ma
biographie. Sachant bien que vous ferez là un acte de pénitence
et ne voulant pas nuire au salut de votre âme, je suis heureuse de
vous donnez l’autorisation que vous désirez ”.
167.	PERSONNALITÉS, HOMMES POLITIQUES, etc… Réunion
de 112 lettres autographes, signées et de 40 cartes autographes, la
plupart adressées à Clément de Maugny.
150/200
Pcesse Iswolska. – Garcia (P.). – Millevoye. – Dino (duc de). –
Fitalia (Pce). – Renault (L.). – Millevoye. – Beauvau (P. de). –
Ludre (Mis de). – Radziwill (L.). – Ligne (P.). – Oginski (Pce). –
Strozzi (Pce P.). – Chautemps. – Nesselrode. – Bonaparte (Pce R.).
– Rivoli (duc de). – Maillé (Duchesse de). – Legouvé (J.). Etc…
168.	ARNOUX. Femmes fellah en costumes de ville. [Suez 1892].
Cliché albuminé ; 22 x 28 cm.
200
Joint un autre cliché albuminé de la même époque : Jeune fille
malgache ; 19 x 25,5 cm.
169.	BÉRANGER (P.-J. DE). “ Le lit ”. Chanson autographe, signée ;
une page 1/4 obl.
150
Une des célèbres “ Chansons ” de Béranger sur l’air de “ Eh lon
la que n’ai-je là ” “ Je n’ai disait Lucrèce // Qu’mon lit pour tout
trésor // Encor //… Un vieux qu’j’avais en vue…
170.	BESNARD (Albert). Femme demi-nue au miroir ; gravure, 20 x
27 cm.
150
Joint un autre exemplaire.
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171.	BESNARD (Albert). La Lecture. Gravure originale, signée au
crayon ; 24 x 18 cm.
250/300
Joint du même : Albert Ier, roi des Belges. 1914 ; gravure ; 23,5
x 29,5 cm. – Marché à la Maison Carrée. Alger, 1893, gravure
signée au crayon ; 20,5 x 13,3 cm : tirage à 75 exemplaires (n° 7),
2ème état.
172.	BRETON (André). “ Dernière Heure ”. Manuscrit autographe,
signé. Paris, le 4 Décembre 1959 ; une page in-4 écrite au verso
d’un papier à en-tête “ Exposition Internationale du Surréalisme.
1959-1960. Dateurs : André Breton et Marcel Duchamp.
Coordinateur : José Pierre. Galerie Daniel Cordier. 8 rue de
Miromesnil. Paris 8 ”.
800/1.000
Très beau texte mettant fin à ses “ querelles ” avec Matta et Victor
Brauner.
“ L’Exécution du Testament du marquis de Sade par Jean Benoît,
le 2 décembre 1959, a provoqué de la part d’un des assistants, tels
gestes de motivation effctive tout à sa louange et auxquels prêtre le
plus grand relief la lumière très spéciale de ce soir-là. Il s’agit de
Matta de qui nous a séparés il y a des années l’appréciation d’un
événement grave auquel il se trouvait mêlé. Nous manquerions à
l’esprit que Jean Benoit a exalté en nous ce 2 décembre et croirions
démériter de la vie avec ses embûches mais aussi ses chances si
nous ne reconnaissions que Matta s’est montré là sous un angle
qui le requalifie totalement à nos yeux. A la veille de la huitième
Exposition internationale du surréalisme et à l’occasion de la
publication de la très belle et très pénétrante monographie que
lui consacre Alain Jouffroy, nous tenons à assurer Victor Brauner
que nous avons depuis longtemps passé outre au différend survenu
entre lui et plusieurs d’entre nous, différend d’ailleurs d’ordre
mineur touchant la discipline intérieure du mouvement surréaliste.
A la confusion des détracteurs de ce mouvement nous nous
flattons par cette mise au point de témoigner de l’idée que nous
nous faisons de la Vérité, dont l’authenticité manifeste nous est la
meilleure garantie et de la justice qui ne saurait s’accomoder de
rigueur sans appel. Nous comptons ainsi déjouer de notre mieux
– soit dans la plus large mesure humaine – les coups du sort, sur
lesquels finissent par prévaloir, avec deux des plus grands artistes
de ce temps, les façons communes, essentielles et véritablement
spécifiques, que nous avons de penser et de sentir ”.
173.	CAMBODGE - JAVA. Réunion de 8 clichés albuminés. 1894 ;
pet. in-4.
400/600
Temples divers (3). – Brambanam. Java. Jandi làrà Djonggrang.
1894. – Tombeaux Javanais. 1894. – Bouro Boudor. 1894 (2)
dont ancienne allée 1894 (aujourd’hui abattue) [cliché W. et P.].
– Temple de Mi Baume. Cambodge siamois.
174.	CHINE-JAPON. Réunion de 27 clichés albuminés [18901894] ; pet. in-4 ou divers.
1.800/2.000
Pékin. Pont de marbre construit sur le Grand Lac du Palais
d’Eté. 1890. – Tour de Po-li-Chuang. 1890. – Monument de
marbre du Grand Lama. 1890. – Temple des Classiques. 1890.
– Hong-Kong. Chemin de fer pour monter au Pic Victoria. 1890
(2). – Vue Générale. 1890. – Petit Temple Chinois. 1890 (pet.
fente rép.). – Kyoto. Temple de Nishi Honganji. Entrée spéciale
pour l’Empereur. 1890. – Château fort de Nagoya. 1893 (2). –
Porte Kusaga-Nara. 1890. – Le Daïbutsa ou grand Bouddha à
Kamakoura. 1890. – Theidols. Temple des Cinq Cents Génies à
Canton. 1890. – Jardin chinois. Canton 1893. – Chaises à porteur.
Hong-Kong. 1893. – A Wealthy Chinese room. Canton. 1890. –
Temples dont le Karamon. – Montagne du Pa Wen Chin (près de
Canton). Cour et Temple du Dragon. 1893. – Macao. 1890 (fentes
rép. à l’une). – Femmes chinoises àç Sang-Haï. 1890. – Dames
Annamites à Saïgon. 1893-1894.
175.	COMPAGNIE
GÉNÉRALE
TRANSATLANTIQUE.
Paquebot “ Paris ”. Réunion de 12 cartes postales en un carnet,
couv. ill.
50
Le Paquebot et ses aménagements intérieurs.

176.	CURIOSA. – HAYASHI (Y.). Sadisme. Dessin original à
l’estampe, signé et daté 1979 ; env. 27,5 x 22,5 cm.
500/700
Œuvre d’un hyperréalisme obsédant. Femme mi-nue, cuisses
écartées avec talons “ aiguilles ”.
177.	DEFFONSECA (Bon). Lettre autographe, signée et lettre signée.
1724 et 1727 ; 6 pages in-4.
50
“ Ayant fait des nouvelles instances près de son éminence Mr le
Cardinal de Fleury pour le remboursement des 35 mille livres
qui restent de mes contrats sur l’Hôtel de Ville… je vous supplie
Monsieur de bien vouloir honorer le passeport ci-joint de votre
signature par rapport à Messr les Fermiers Généraux ”.
178.	DIGNIMONT (André). Réunion de 2 aquarelles originales, avec
annotations ; 18,5 x 26,5 cm chacune.
150
Vase de fleurs et composition de branches de palmier. Maquettes
destinées au décor de “ Gladiator ” “ Vase Table. IIIe acte ”.
– “ Plante derrière gâteau centre table. IVe acte ”. Le tout est
accompagné d’une enveloppe au nom et adresse de Dignimont
(barrés par lui) avec “ pour M. René Cie Frse ”.
179.	DIHL (Louise-Françoise Croisé, épouse…), propriétaire de
la Manufacture de Porcelaine [Domaine de la Christianière].
Réunion de 8 lettres autographes, dont 2 signées 1828-1829 ; env.
12 pages in-12 ou in-8.
150
Relatives à différents problèmes de la Manufacture. “ Comme
la dernière vente a été si belle on ne pouvez pas payer à la
Princesse de Wagram, il a payé 2500 frs, il m’a donné 1000 frs
sur un Mémoire du Gouvernement qui na pas encor payer. C’est
au dessus de 17.000 francs et les frais ”. – “ Je vous envoye l’ofre
faite avec la terre de la Cristinière, celui avait acheté le Secret,
je lui vendrai, et je vous ferai une remise de cinq pour cent, le
secret a plus de valeur que la ferme, la porcelaine, est plus belle
que celui de Sèvre ”.
Joint une lettre adressée à Madame Dihl.
180.	FARGUE (Léon-Paul). Son portrait par Texier ; encre de Chine
origianle, signée ; 31 x 21,5 cm.
80
181.	[GALLERIE des Modes et Costumes français. 1778]. Monarque
bienfaisant [Louis XVI] et la Reine Marie-Antoinette. Réunion
de 2 gravures du XVIIIe siècle, d’après Desrais et Leclerc,
coloriées à l’époque par l’éditeur Esnault et Rapilly ; in-4, sous
500/700
passe-partout décoré à la main, du XIXe siècle.
Beaux portraits en pied. Les marges de la gravure de la Reine
sont un peu plus courtes.
Voir reproduction
182.	[GALLERIE des Modes et Costumes français. 1778]. “ Jeune
Demoiselle en Polonaise d’indienne ”… Elle tient un bichon,
sous son bras. Gravure du XVIIIe siècle d’après Desrais, coloriée
à l’époque par l’imprimeur Esnault et Rapilly ; in-4, sous
passe-partout décoré à la main de dessins à l’encre de Chine du
200/300
XIXe siècle.
183.	[GALLERIE des Modes et Costumes français. 1778]. “ Jeune
Dame de qualité en grande Robe ”. Gravure du XVIIIe siècle
d’après Desrais, coloriée à l’époque par l’imprimeur Esnault
et Rapilly, avec rehauts dor. ; in-4 sous passe-partout décoré de
300/400
dessin à l’encre de Chine du XIXe siècle.
Voir reproduction
184.	[GALLERIE des Modes et Costumes français. 1778]. “ Jeune
Dame en peignoir du matin occupée à lire, elle est coiffée en
chien-couchant ”… Gravure du XVIIIe siècle d’après Desrais,
coloriée à l’époque par l’imprimeur Esnault et Rapilly ; in-4, sous
passe-partout décoré de dessins à l’encre de Chine du XIXe siècle.

300/400
Voir reproduction

185.	[GALLERIE des Modes et Costumes français. 1778]. “ Robe
à l’Anglaise de Pékin vert pomme ”. Gravure du XVIIIe siècle
d’après Leclerc, coloriée à l’époque par l’imprimeur Esnault et
Rapilly ; in-4 sous passe-partout décoré de dessins à l’encre de
Chine du XIXe siècle.
200/300
186.	[GALLERIE des Modes et Costumes français. 1778]. “ La Petite
Mère au Rendez-vous des Champs Elisées, en caracot… Elle est
coëffée d’un chapeau à la Henri IV… ”. Gravure du XVIIIe siècle
d’après Desrais, colorié à l’époque par l’imprimeur Esnault et
Rapilly avec rehauts dor. ; in-4, sous passe-partout décoré de
dessins à l’encre de Chine du XIXe siècle.
300/400
187.	[GALLERIE des Modes et Costumes français. 1778]. “ Habit de
bal… une très grande coeffure en plumes ”. Gravure du XVIIIe
siècle, d’après Leclerc, coloriée à l’époque par l’imprimeur
Esnault et Rapilly, avec rehauts dor. ; in-4, sous passe-partout
décoré de dessins à l’encre de Chine du XIXe siècle. 300/400
188.	GOERG (Edouard). “ En Effeuillant la Marguerite ”.
Lithographie originale en couleurs, signée. Réunion de 3 états ;
50 x 65,5 cm.
100
Un état de la première épreuve d’essai tirée à 6 exemplaires, signé.
– Un état de la deuxième épreuve d’essai tirée à 4 exemplaires,
signé. – L’Etat définitif signé et titré, tiré à 75 exemplaires.
189.	GOERG (Edouard). Femmes et enfant. Lithographie originale.
Tirage à 150 exemplaires ; 50,5 x 60,5 cm.
50/80
Joint : 1°) 2 exemplaires d’une lithographie originale, signée
: danseuse espagnole. Tirage à 100 exemplaires. –
2°) Un Menu. 1977. “ Hommage à Goerg ”, avec en couv. une
lithographie de Jansem.

au crayon

190.	GOERG (Edouard). Femme au bouquet de fleurs. Lithographie
originale, signée. Tirage à 30 exemplaires ; 45,5 x 56,5 cm. 40
191.	GRANDVILLE (J.-J.) attribué à. Réunion de 2 caricatures
originales à l’encre ; env. 18 x 23,5 cm chacune.
500/600
Homme en redingote et haut-de-forme. – Lettre à tête d’homme
barbu.
192.	GRANDVILLE (J.-J.) attribué à. “ Lamour et Cie ”. Dessin
original à l’encre ; 18 x 23,5 cm.
500
Personnage fantastique : Casse-noisettes à tête d’Homme, brisant
un cœur percé d’une flèche.
193.	HAUDRY DE JANVRY. Lettre autographe signée au Conseiller
d’Etat de Salvandi. 28 Février 1829 ; 2 pages in-4 avec adresse.

300/400
Très intéressant texte relatif au télégraphe du baron de SaintHaouen.
Il lui relate l’entrevue entre Mr de Saint-Haouen et Mr de
Martignac concernant ce télégraphe. “ Il a présenté à S. Ex le
modèle de son télégraphe l’ a fait jouer devant lui, enfin après
un accueil très satisfaisant. Il lui a dit que demandé à Londres
il ne pouvait sacrifier des intérêts que pour faire l’avantage de
la France, le Ministre lui a promis de décider promptement cette
affaire… Suivant vos avis Mr de St H. a dû voir Mr Becque… il
demandera audience au Ministre de la Marine. Quand il l’aura
vu et qu’il lui aura expliqué son système et tous les avantages
pour la marine ”.
Saint Haouen (Y.-M.-G.-P. Lecoat baron de), marin français né en
Bretagne en 1756 et mort à Calais. Préfet maritime à Boulogne,
le baron est surtout connu par l’invention d’un télégraphe de terre
et de mer, au moyen de fanaux ingénieux. C’est le premier dont
on se soit servi la nuit. Le duc d’Angoulême en a fait un usage
avantageux pendant la Campagne d’Espagne en 1823.
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194

194.	HURÉ. Réunion de 2 gouaches signées et 39 dessins originaux
de formats ronds, diam. 9 cm, collés sur papier fort et reliés en un
vol. in-8 carré demi-mar. à gr. long et papier rouge et emb. (Rel.
1.500/2.000
du début du XIXe siècle).
Très bel ensemble donnant des paysages et constructions, très
souvent animés du début du XIXe siècle. Toutes ces pièces,
traitées comme des miniatures, sont d’une très grande finesse
et d’une précision remarquables. Château, scènes paysannes,
“ bergeries ”, vachers, pêche en barque, gué, traversée du pont,
anier, maison sur pilotis, scènes pastorales, halte de cavalier et
son chien à une fontaine, etc…
Voir reproductions
195.	INGRES (J.-D.). Lettre imprimée (lithographiée), avec adresse
autographe à Mr Auguste Bachelier. Paris, 29 Janvier 1852 ; une
page in-8, avec adresse.
150/200
Rare document concernant l’exposition d’un de ses célèbres
portraits.
“ Mr Ingres, qui a été obligé de suspendre l’Exposition du
Portrait de Mme Moitessier, à l’honneur de vous prévenir que cet
ouvrage sera visible : le Vendredi, 30 courant. Le Samedi 31 id.
Le Dimanche, 1er Février. De une à quatre heures. A son atelier
du quai Voltaire, N° 17 2° Cour à gauche, au 3ème ”.
196.	JOUVE (Paul) (attribué à). Trois aigles. Dessin original au
crayon ; 32 x 24 cm.
300
197.	KÉRATRY (A.). 1769-1859. “ Du Beau absolu ”. Manuscrit
autographe ; 4 pages in-12.
100
Texte de premier jet avec nombreuses ratures et passages biffés.
“ On a cherché le beau et jusqu’à présent une telle recherche eut
pu être mieux dirigée. Il est certain que pour un être quelconque
l’état de la beauté est celui où il provient à sa destination ”.
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198.	KIFFER (Charles). Femme au Piano. Dessin original au stylo à
bille, signé et annoté 18.6.90 ; 18 x 24 cm.
50
199.	LEGRAND (Louis). “ La Toilette ” ou “ Femme se coiffant ”.
Dessin original à l’encre, rehaussé de crayon de couleur bleu,
signé des initiales (calque collé sur carton fort) ; 17 x 20,5 cm ;
2 pet. défauts de papier.
300/400
Joint : Scote (Ed.). Femme allongée. Dessin original à la pierre
noire, signé ; 32,5 x 21,5 cm ; qq. rousseurs. – Evenpoël (H.).
1872-1899. Le Paon. Dessin original à la plume et lavis bleu ;
23,5 x 30 cm.
200.	MÉRY. Lettre autographe, signée à une “ Chère et grande
artiste ” ; une page in-8.
50
“ Quand les grandes dames invitent, l’usage veut qu’on leur
réponde. J’irai. Quand les Reines invitent, l’étiquette veut qu’on
ne réponde pas. On accourt, excusez-moi si je vous réponds ”.
Joint un billet autographe au crayon.
201.	PERSONNALITÉS du XIXe siècle. Réunion de 13 photographies
dont 12 format carte de visite et 1 format carte postale, collées
sur carton fort, par J. Löwy, Bideau, A. Liebert, Franck, Ch.
Reutlinger, Nadar, Disdéri, Geruset…
600
Portraits de J. Grévy, Ferdinand de Lesseps (1886), Prince
Poniatowsky, Paul Féval, Mgr Darbois, Cal Guibert, Léon
Gambetta, Benjamin Godard, Prince Murat, Princesse de
Joinville, Prince de Joinville, Prince V. Napoléon, etc.
202.	RICHEPIN (Jean). “ L’Attendeuse. Conte d’Amour ”. Manuscrit
autographe, signé, 7 pages in-4, collées sur papier fort et rel. en
un vol. pet. in-fol. brad. demi-mar. gris-bleu (Carayon).
150
Histoire de la fille d’un bon roi, qui n’arrive pas à choisir un
fiancé.

205
203.	SALMON (André). Lettre autographe, signée à Frédéric Lefèvre.
[30.IV.1928] ; 2 pages in-8 avec enveloppe.
100
Au Rédacteur en Chef des “ Nouvelles Littéraires ”.
“ Je voudrais bien préciser mon sentiment sympathique envers
l’espérance surréaliste, même si je crois qu’ils ont tant de choix
dans le système… C’est de la confiance dans les images (notre foi
de 1905) qu’ils se réclament, non de nous même… Mes poëmes
d’après guerre, épopées de circonstance sont nominalistes… mes
poèmes tels que Prikaz caractérisent l’entrée en jeu de la passion
à des titres égaux à ceux de la raison. Journaliste, un mot pour
Bailby qui nous a appris notre métier et a favorisé nos audaces
extra-journalistiques ”.
204.	[SCHULTZ (Johann Abraham Peter)] (1747-1800). Son
portrait en buste par J.-F. Juagez, en 1794. Dessin original au
lavis et crayon de couleur rose, signé, dans un ovale ; 9 x 11 cm.

400/600
J.P. Schultz Maître de Chapelle à la cour de Copenhague de
1776 à 1778, directeur au Théâtre Français de 1780 à 1794, chef
d’orchestre et compositeur.
205.	STILLFRIED (Bon Raimund von Ratenicz) – ANDERSEN
(Hermann) à Yokohama. – JAPON. Réunion de 50 photographies
du XIXe siècle (vers 1880), tirages albuminés et aquarellés (25,5
x 21 cm) collés sur cartons forts, repliés en accordéon, plats
de bois laqué noir, sur le premier, un décor polychrome avec
incrustations d’ivoire (pour les têtes, mains et jambes) : scène
de promenade en pousse-pousse au bord du Fujiyama et sur le
second un décor de branchages avec insectes : criquet, mante
religieuse, coccinelle et papillon ; coffret de carton recouvert de
tissu à motifs de fleurs, intérieur de tissu rouge (Rel. de l’époque).

5.000/6.000
Très intéressant ensemble nous donnant un aperçu de la vie au
Japon à cette époque, ainsi que des vues des principales villes.
Petits métiers : Marchandes de fleurs, fruitier ambulant,
cuisinières, couturières, ouvrières sortant d’une usine de thé,
coiffeur, marchand de poissons, saltimbanques, femmes jouant aux
cartes, femmes mangeant… dormant, danseuses musiciennes…
Yokohama : Temple, rue principale, rue Benten Dori, Gebashi,
Bluff Colline, rue d’Honneur, bord de mer, port, grand Hôtel, vues
générales. – Maison de thé à Osaka, femmes travaillant dans une
rizière, Sampans, cueillette du thé, Bouddha, vue du Fujiyama ;
généralement chaque photographie est accompagnée d’un texte
en français, identifiant le cliché, collé sur une petite étiquette ;
pliure au bord d’un support et pet. manque à un coin de plat.
En 1858 le Japon ouvre l’accès de cinq de ses ports aux étrangers.

Dès lors de nombreux artistes, curieux de cette culture ancestrale,
débarquent au pays du Soleil Levant. Le baron Raimund von
Stillfried-Ratenicz (1839-1911) travailla plusieurs années avec le
britannique d’origine italienne Félice Beato (1834-1903) avant
d’ouvrir son propre studio en 1871. Après quelques reportages, à
travers tout le pays, il s’associe au photographe allemand Hermann
Andersen, et acquiert, en 1877, le fonds de Félice Beato, qui avait
cessé son activité. Jusqu’en 1881, et son départ de Yokohama, le
baron exploitera ainsi ces photographies, qui associées et mêlées
aux siennes formeront rapidement des ouvrages de références.
Un plat détaché.
Voir reproduction
206.	STRECKER (Paul). Homme nu assis. Aquarelle originale,
signée ; 38 x 31 cm.
150/200
Ancienne collection Jacqueline Apollinaire ; bordure un peu
insolée.
207.	STRECKER (Paul). L’Ile. Gouache originale, signée ; 26 x
17 cm.
200
Ancienne collection Jacqueline Apollinaire.
Paul Strecker, né le 13 août 1900 à Mayence. Elève de
l’Académie de Munich de 1919 à 1922 et de Berlin de 1922 à
1924. En 1925 il travaillait à Rome, et à partir de 1926, à Paris
où il exposa au Salon des Tuileries. Son Œuvre est représentée
dans de nombreux Musées. Il fut un grand ami de la veuve de
Guillaume Apollinaire.
208.	STRECKER (Paul). Le Jardin. Dessin original à la plume,
signé ; env. 35 x 30 cm.
150
Joint une lithographie originale, signée au crayon “ La Lampe ” ;
in-4.
De l’ancienne collection de Jacqueline Apollinaire.
209.	T’SERTEVENS (A.). Réunion de 4 lettres autographes, signées,
1933, 1936, 1938 ; 4 pages in-4.
30
10.XI.36. Il remercie pour l’envoi de “ Berlin ” qui m’a rejoint à
Lisbonne et que j’ai rapporté à travers la bagarre espagnole. Il
a notamment occupé toute une nuit d’insomnie provoquée par la
fusillade sous mes fenêtres…
210.	VIGNERON (Pierre-Roch). 1789-1872. Peintre de portraits,
miniaturiste, lithographe. – Portrait de S. Wolowski. Dessin
original à la pierre noire [1832] ; 25 x 32 cm.
200
Beau-portrait. On y joint la lithographie de Villain, correspondant.
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LIVRES DES XVIe – XVIIe et XVIIIe SIÈCLES

211.	almanach républicain de la commune de Sens et du
département de l’Yonne… Pour l’année III° (et sextile) de la
République Française une et indivisible. Sens, “ Vve Tarbé et fils ”,
1794 ; in-16 bas. fauve marb., double fil. dor. encadrant les plats,
avec bonnets phrygiens dor. aux angles, grand bonnet phrygien
dor. avec cocardes au centre du premier plat, avec en lettres dor.
“ Almanach Républicain ”, dos orné de bonnets phrygiens dor.
(Rel. de l’époque)
600
Très rare témoignage de reliure révolutionnaire.
212.	bartHélémy (Abbé Jean-Jacques). Voyage du Jeune
Anarchasis en en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant
l’ère vulgaire… Paris, de Bure, 1788 ; 4 vol. in-4 veau fauve
gran., fil. dor. encadrant les plats, dos ornés de fil. dor. (Rel. de
l’époque un peu us.)
200/300
Edition originale, sans l’Atlas.
213.	boîte-étui pour livre du début du XVIIe siècle ; in-8 mar.
fauve, triple encadrement de fil. et de dent. dor. “ à l’éventail ”
sur les grandes faces, fil et dent. dor. sur les côtés et le couvercle,
fermoir-serrure de métal dor., le tout sur un fond de bois (Rel. de
l’époque).
3.000/3.500
Rarissime exemplaire de ces boîtes-étuis, destinées à protéger
des livres précieux ou de prières. Peu de spécimens sont encore
connus et présents dans des collections privées ou publiques, qq.
pet. défauts et pet. coupure sur la face sup.
À l’Exposition Universelle Paris 1900 était présentée [Section
parfumerie] dans la collection Klotz (n° 350) une boîte de toilette,
d’un travail similaire mais de conception différente : “ une boîte
de toilette en maroquin aux petits fers d’époque Louis XIV ”.
Voir reproduction
214.	BONARELLI (Guidubaldo de). Filli di Sciro Favola Pastorale…
del conte detto l’Aggiunto… Amsterdam, D. Elsevier et Paris,
Th. Jolly, 1678 ; in-24 mar. vert foncé, triple fil. dor. encadrant
les plats, dos orné de cercles dor., bord. int. dor., tr. dor. (Rel. du
XVIIIe siècle).
200
Willems p. 396 n° 1542.
Frontispice gravé et 6 hors-texte de Séb. Leclerc.
215.	CORNEILLE (Pierrer). Œuvres. Paris, Despilly, 1758 ; 10 vol.
in-12, veau fauve marb., dos ornés (Rel. de l’époque, us.).
50
216.	DAUPHIN. La Dernière Héloïse ou Lettres de Junie Salisbury
recueillies et publiées par… Paris, 1784 ; 2 parties en un vol.
in-8 veau blond, points et fil. dor. encadrant les plats, avec
grands motifs d’angle ornés de branchages fleuris sur fonds
criblés et points rouges mosaïqués, dos très finement orné avec
points rouges mosaïqués, large dent. int. dor., non rog. (Ch. de
Samblanx, 1909).
200/300
Premier tirage : 2 titres gravés et 2 figures par Quéverdo (sans le
frontispice annoncé par Cohen).
Très rare exemplaire comportant deux états, dont une eau-forte
avancée, non terminée de la première figure, et deux tirages à
part des vignettes des titres.
Des bibliothèques de Mme de Stappens et Eugène Paillet avec
signatures autographes, sur le faux-titre.
217.	DESPORTES (Philippe). Les Premières Œuvres… Au Roy
de Pologne. Paris, Robert Estienne, 1573 ; pet. in-4 bas. fauve
marb., fil. à fr. encadrant les plats (Rel. ancienne). 2.500/3.000
Edition originale, rare. Elle contient Les Amours de Diane, en
deux livres. – Les Amours d’Hippolyte… Cléonia. – Dernières
Amours. – Elégies en deux livres. – Imitations de l’Arioste

(Roland Furieux, la Mort de Radomont, la Complainte de
Bradamant, Angélique). – Diverses Amours et autres Œuvres
meslées (Bergerie, Cartels, Masquarades, épitaphes et Prières).
[Conforme à la description de J.P. Barbier. Ma Bibliothèque
poëtique 4ème partie T. II, n° 1, pages 7 à 31], titre doublé avec
manques sur les bords, et qq. pet. rép. aux derniers ff.
218.	DESTOUCHES (Philippe Néricault). Œuvres dramatiques.
Paris, Imprimerie royale, 1757 ; 4 vol. in-4 veau fauve marb.,
dos ornés à la fleur de grenade (Rel. de l’époque épidermées).

150/200
219.	DIVORCE (Le) de l’Amour et de l’Hymenée. – BACHAUMONT
et CHAPELLE. Voyage. – [LE NOBLE (Eustache)]. L’Allée
de la Seringue ou les Noyers. Poëme héroïque. S.l.n.d. (XVIIIe) ;
3 ouvrages en un vol. in-12 mar. rouge, fil. et large dent. dor.
encadrant les plats, dos orné, pet. dent. int. dor. (Rel. de l’époque).

200
Curieux recueil composite.
220.	[FAUR]. Vie privée du Maréchal de Richelieu contenant ses
amours et intrigues… Nouvelle Edition. Paris et Maestricht, J.P.
Proux et Compagnie, 1791 ; 3 vol. in-8 bas. fauve marb., fil. à fr.
encadrant les plats, dos ornés (Rel. de l’époque).
200/300
Faur était l’ancien secrétaire du duc de Fronsac, et on assure
que le 3e volume où se trouve l’histoire de Mme Michelin, est
entièrement de l’invention de Faur.
Bel exemplaire.
221.	FÉNELON (de). Les Aventures de Télémaque… Imprimé par
ordre du Roi pour l’éducation de Monseigneur le Dauphin. Paris,
Didot l’Aîné, 1783 ; 3 vol. in-16 mar. grenat, fil. à fr. encadrant
les plats, doublés et gardes de soie bleue moirée, pet. dent. dor.,
tr. dor. (Rel. de l’époque).
150/200
222.	INSTRUCTIONS politiques pour un Gentilhomme ou l’Art
de la Réussir à la Cour. Paris, J.-B. Langlois, 1695 ; in-12 vélin
ivoire du XIXe siècle.
200
Rare.
223.	LA ROCHEFOUCAULD (François duc de). Mémoires… sur
les Brigues à la mort de Loüys XIII, les guerres de Paris et de
Guyenne et la Prison des Princes… Cologne, Pierre Van Dyck,
1677 ; in-12, bas. fauve, fil. à fr. encadrant les plats, dos orné
(Rel. du XVIIIe siècle).
150
Bonne Edition.
224.	[LA ROCHE-GUILHEM (Melle de)]. Journal amoureux
d’Espagne. Suivant la Copie imprimé à Paris. [À la Sphère],
1675 ; in-16 mar. rouge, fil. et grand décor vert mosaïqué sur les
plats, doublés et gardes de mar. fauve, avec double encadrement
de fil. dor., pet. fleurons d’angle, tr. dor. (Rel. du XIXe siècle).

200/300
Rare Edition.
Bel exemplaire.
225.	[MARCHAND (J.-H.)]. Requête des Soufermiers du Domaine
du Roy pour demander que les Billets de Confession soient
assujettis au Contrôle. S.l., 1752 ; in-12 veau fauve, triple fil. dor.
encadrant les plats, dos orné de fleurons dor. (Rel. de l’époque).

200/300
Seconde Edition, la première dans ce format. L’abbbé Claude
Mey aurait coopéré à cette facétie ; titre et dernier ff. doublés.
A été relié à la suite : Apologie de l’Abbé de Prade, …avec une
analyse du livre intitulé “ L’Esprit des Loix ”. S.l., 1752.
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237
226.	MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de). La Mère
confidente. Comédie en trois actes… représentée le 9 May 1735,
par des Comédiens italiens. Paris, Prault et Fils, 1735 ; in-12
brad. demi-perc. bleue à coins, tr. dor. (Rel. du XIXe siècle). 100
Edition originale.

Portrait, pet. défauts à qq. coiffes.

227.	MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de). La Joye imprévue.
Comédie. Représentée pour la première fois par les Comédiens
Italiens ordinaires du Roy en 1738. Paris, Prault Père, 1738 ;
in-12 brad. demi-perc. grise à coins, tr. dor. (Rel. du XIXe siècle).

100

231.	MITFORD (William). The History of Greece. The Third
edition… Londres, T. Cadell, 1795 ; 6 vol. in-8 demi-veau blond,
dos ornés de fil. dor.
100

Edition originale de cette pièce jouée la première fois le 7 Juillet
1738.
Joint : Le Legs. Comédie… Paris, Prault, 1740 ; in-12 en ff.

232.	[NANCEL (P. de)]. La Souvveraineté des Roys. Poëme épique,
divisé en trois livres. A la Reine, Mère du Roy, Régente en France.
S.l., 1610 ; in-12 mar. rouge, grandes armes emblématiques dor.
aux centres des plats, large dent. int. dor., tr. dor. (ChambolleDuru).
300/400

228.	MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de). Le Petit Maître
corrigé. Comédie. Représentée pour la première fois par les
Comédiens François, le Samedy 6 Novembre 1734. Paris, Prault
père, 1739 ; in-12 brad. demi-perc. beige à coins, tr. dor. (Rel. du
80
XIXe siècle).

Carte hors-texte repliée.

Cioranescu III, 50806.
Edition originale.
Bel exemplaire aux emblèmes de Louis Brun.

Edition originale ; exemplaire ne comportant que 2 ff.
préliminaires et non 8 comme indiqué par Tchemerzine.
Joint : Mercier. La Brouette du Vinaigrier, drame en trois actes.
Bruxelles, J.L. de Boubers, 1793.

233.	PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou Lettres escrites par Louis
de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites
sur le sujet de la Morale et de la Politique de ces pères. Cologne,
Pierre de La Vallée, 1657 ; in-4 veau fauve gran., dos orné de fil.
dor. (Rel. de l’époque).
4.000/5.000

229.	MARTIAL d’Auvergne [dit aussi Martial de Paris]. Aresta
amorum LII… Paris, Charles Angelier, 1555 ; gr. in-16 mar.
La Vall., fil. dor. encadrant les plats, dos ornés (Rel. du XIXe
siècle).
300

Edition originale des 19 “ Lettres Provinciales ” [dont “ La
Réfutation de la Responce à la douzième lettre ”] imprimées
séparément et réunies sous un titre général, suivi de 3 feuillets
d’avertissement (qui manquant souvent) et ici en premier tirage
avec le mot écrit Avertissement et la mention de “ XVII lettres ”.
Comme la plupart des exemplaires des “ Provinciales ”, le notre

Rare Edition contenant le 52e Arrêt. Elle est en latin et en
français.
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230.	MÉTASTASE (Pierre). Opere… Nice, Sté Typographique, 1785.
– Osservazioni di vari letterati… Id., 1785 ; ens. 17 vol. in-12
veau blond, triple fil. dor. encadrant les plats, dos ornés avec lyres
dor. (Rel. de l’époque).
150/200

contient 35 pièces de polémiques, reliées à la suite de 1656 à 1659,
dont quelques-unes sont de Pascal.
1°) Lettre d’une advocat au Parlement… touchant l’Inquisition.
1er Juin 1657. – 2°) Factum pour les curez de Paris contre un livre
intitulé Apologie pour les Casuistes. 1657. – 3°) 3e Response
des curez de Paris… – 4°) Troisième escrit des curez de Paris…
[1658]. – 5°) Lettre au R.P. Annat sur son Ecrit… [1657].
– 6°) Cinquième écrit des curez de Paris. – 7°) Sixième écrit…
Parmi les autres pièces nous pouvons citer : Réponses aux 11e,
12e, 13e, 14e et 15e lettres. – Table des Propositions. – Extrait de
quelques-unes des plus dangereuses propositions de la Morale…
– Sommaire de la Harangue de MM. les curez de Paris… 1656.
– Suite de l’Extrait de plusieurs mauvaises propositions… 1656.
– Caramoul. Principes et suite de la probabilité. – Friest (D.-A.).
Epistola. – Censure de plusieurs mauvaises propositions. 4 May
1657. – Lettre d’un ecclésiastique de Rouen. – Lettre du curé de
Rouen. 1656. – Factum pour les curez de Rouen. – Extrait de
plusieurs erreurs. 1657. Etc…
Le présent volume comporte sur 3 pages de gardes une table
manuscrite des “ pièces contenues dans ce volume ”, avec en
marge le nom des auteurs : Saint-Gilles (de), Arnauld et Nicole,
Hermant, Arnauld, etc…
Rare et intéressant exemplaire ainsi composé à l’époque ; les
lettres I et II ont été interverties à la reliure ; qq. ff. roussis.
234.	PRÉVOST (Abbé). Le Doyen de Killerine, histoire morale,
composée sur les Mémoires d’une illustre famille d’Irlande…
Paris, Didot, 1750 ; 6 vol. in-12 veau fauve, dos ornés (Rel. de
l’époque un peu us.).
150
Troisième Edition, assez rare.
235.	RACINE (Jean). Œuvres. Nouvelle Edition. Paris, Gide, 1797 ;
8 tomes en 4 vol. in-8 bas. fauve marb., fil. à fr. encadrant les
plats, dos ornés (Rel. de l’époque un peu us.).
80
236.	REBOULET. Histoire de Clément XI, pape. Avignon, Delorme et
Girard, 1752 ; 2 tomes en un volume in-4 veau fauve marb., triple
fil. dor. encadrant les plats, armes frappées en or aux centres, dos
orné “ à la fleur de grenade ”, pet. dent. int. dor., tr. dor. (Rel. de
l’époque).
1.200/1.500
Edition originale posthume de ce livre rare et très important
pour l’histoire du Jansénisme. Le Pape Clément XI étant celui
qui donna la Constitution Unigenitus. Il a été détruit à la requête
du Roi de Sardaigne ; pet. fente à une charnière.
Un des plus beaux exemplaires connus aux armes de Marie-Yves
Desmaretz, comte de Maillebois, marquis d’Alègre, maréchal
de Camp et lieutenant général. Membre de l’Académie des
Sciences en 1749, Gouverneur de Douai en 1753, lieutenantgénéral du Haut Languedoc en 1756. Adversaire des principes
révolutionnaires (1715-1791).
Voir reproduction
237.	RIVAROL (Antoine, comte de ). Discours préliminaire du
Nouveau Dictionnaire de la Langue française. Première partie.
De l’Homme, de ses facultés intellectuelles et de ses idées
premières et fondamentales. Hambourg, P.F. Fauche et Comp.,
1797. – De l’Universalité de la Langue Française sujet proposé
à l’Académie de Berlin en 1783. Id., 1797 ; ens. 2 ouvrages en
1 vol. veau fauve rac., fil. à fr. encadrant les plats, dos orné, tr.
jaunes (Rel. de l’époque).
1.200/1.800
Edition originale. “ C’est tout ce qui fut publié du Dictionnaire ”,
dont la vente en fut interdite en France. Seconde Edition de
l’“ Universalité ” aussi recherchée que l’originale de 1784.
Bel exemplaire.

Première Edition de cette traduction, dédiée à Henry III. Grande
vignette dans le texte, gravée sur bois, représentant une ruche ;
coins émoussés, pet. rép. à 2 ff.
239.	SOUFFRAND (R.P.). Le Victorieux et triomphant Combat
de Gédéon. Représenté à Paris, au jour de la Passion du fils de
Dieu, en l’an 1612 en l’église de S. Séverin, en présence de la
sérénissime Royne Marguerite. Paris, Dernière Edition, corrigée
des fautes passées à celle de Bordeaux, 1616 ; in-12, mar. vert
foncé jans., large dent. int. dor., tr. dor. (Trautz-Bauzonnet).

200/300
Bel exemplaire.
240.	[VERA (Jean-Antoine de)]. Le Parfait Ambassadeur, traduit
l’Espagnol en François par le sieur Cl. Lancelot. Selon la copie
imprimée à Paris [Leyde, Bonaventure et Abraham Elzevier],
1642 ; in-16, veau blond, triple fil. dor. encadrant les plats, dos
orné de motifs dor., pet. dent. int. dor., tr. dor. (Rel. du XIXe siècle).

200/300
Willems p. 135 n° 544.
“ Véritable Elzevier de Leyde, porté dans le catalogue officiel de
1644. Traduction du charmant traité El Embajador de D. Juan
de Vera y Figuroa ”.
Bel exemplaire ; qq. pet. rousseurs un peu plus importantes à
certains ff.
241.	[VOLTAIRE]. La Princesse de Navarre. Comédie-Ballet.
Feste donnée par le Roy, en son château de Versailles, le Mardi
23 Février 1745. [Paris], Ballard Fils, [1745] ; in-8 veau fauve
marb., dos orné (Rel. de l’époque, us.).
200/300
Bengesco, I, 43.
Edition originale, rare. Bengesco signale un frontispice non
compris dans la pagination, que ne mentionne pas Barbier ; qq.
pet. rousseurs.
Cet ouvrage est suivi de : Piron (Alexis). La Métromanie ou le
Poëte. Comédie représentée pour la première fois, sur le Théâtre
Français le 10 Janvier 1738. Paris, Le Breton, 1738. Edition
originale ; titre un peu court de la marge inférieure.
242.	[VOLTAIRE]. Le Caffé ou l’Ecossaise. Comédie. Par Mr Hume,
traduite en français. Londres (Genève), s.n., 1760 ; in-8 veau
fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque, us.).
200
Bengesco, I, 55.
Edition originale ; pagination fautive aux premiers ff., qq. pet.
rousseurs.
L’ouvrage était présenté comme une comédie anglaise de
Mr Hume pasteur de l’église d’Edimbourg, et frère du célèbre
philosophe David Hume. Le nom du prétendu traducteur (Jérôme
Carré) ne figure ni sur le titre, ni au bas de la préface. L’Ecossaise
est dirigée contre Fréron, le fameux auteur de “ l’Année
littéraire ”, qui y est joué sous le nom de “ Frelon, écrivain de
feuilles et fripon ”. Voltaire avait d’ailleurs déjà attaqué Fréron
dans un quatrain célèbre “ L’autre jour au fond d’un vallon. // Un
serpent mordit Jean Fréron // Que pensez-vous qu’il arrivât // Ce
fut le serpent qui creva ” ; qq. pet. rousseurs.
243.	VOLTAIRE. Tancrède. Tragédie en vers et en cinq actes,
représentée par les Comédiens Français ordinaires du Roi, le
3 Septembre 1760… Paris, Prault, 1760 ; in-8 vélin ivoire (Rel.
de l’époque).
150/200
Première édition parisienne, l’originale française, désavouée par
Voltaire. Premier tirage. Portrait de Voltaire d’après La Tour et
2 figures par L.P. et L.R. gravées par Tardieu. L’ouvrage est dédié
à la marquise de Pompadour ; qq. pet. mouillures dans la marge
inférieure.
De la Bibliothèque B. Ch. Fevret de St Menin avec ex-libris.

Voir reproduction
238.	SENÈQUE. De la Clémence, traduit de latin en françois par
Ange Cappel. Paris, Jean Borel, 1578 ; in-8 demi-mar. rouge à
200
coins, dos orné, tr. dor. (Rel. du XIXe siècle).

244.	XENOPHON. Cyri Paediae. Liber primus. Lyon, J. Pillehotte,
1608 ; pet. in-4 demi-bas. fauve marb. (Rel. moderne).
100
Bonne Edition, en grec. Nombreuses annotations manuscrites
contemporaines aux 4 premiers ff. ; pet. rép. à l’angle de qq. ff.
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245.	ANGELLIER (A.). Etude sur Henri Regnault, avec une eauforte de Paul Langlois. Paris, L. Boulanger, 1879 ; in-8 mar. noir,
triple fil. à fr. encadrant les plats, double encadrement de fil. int.
dor., avec fleurons d’angle dor., doublés et gardes de soie bleunuit, tête dor., non rog., couv. et dos (Gruel).
150/200
Edition originale ; exemplaire sur Vergé.
246.	[ARNAVON (Abbé F. d’)]. Retour de la Fontaine de Vaucluse
contenant l’Histoire de cette source et tout ce qui est digne
d’observation dans cette contrée… Avignon, Vve Guichard, 1805 ;
in-8 br., couv. papier rose.
50
Edition originale. Portrait de Dante en frontispice, et planche
hors-texte repliée. “ Vue de la Fontaine ”.
247.	ATLAS en PUZZLE (vers 1857). Réunion de 8 plaques en un
coffret en bois de palissandre (?), encadrement de 3 baguettes
de cuivre sur le couvercle avec “ Atlas ”, en cuivre incrusté au
centre ; 41,5 x 32,5 x 8,5 cm (Alphonse Giroux). 6.000/8.000
Rarissime exemple d’Atlas en puzzle, comportant 8 cartes, avec
frontières coloriées [38 x 28,5 cm chacune] : Mappemonde (pet.
manque de papier). – France en départements. – Europe (3 pet.
manques). – Asie. – Océanie. – Afrique (infimes pet. manque de
papier). – Amérique méridionale (2 pet. manques). – Amérique
septentrionale.
Ces atlas-jeux, étaient à l’époque composés à la demande ; le client
choisissant les cartes qui l’intéressaient. Notre exemplaire est en
bel état de conservation, seul un petit élément de puzzle manque.
Voir reproduction
248.	BINO (Henry). Pariser Strassenhilder 12 original lithographien.
Munich, Langen, s.d. ; in-fol., en ff., sous chemise cart. ill. 50
249.	BLANDIN (Ph.-Fréd.). Traité d’Anatomie des Régions du
Corps Humain, considérée spécialement dans ses rapports avec
la Chirurgie et la Médecine opératoire. Planches dessinées et
lithographiées sous les yeux de l’auteur par N.-H. Jacob, maître
de dessin à l’Ecole Royale Vétérinaire d’Alfort. Paris, Mme Auger
Méquignon, 1826 ; in-4, cart. bleu imprimé d’éditeur. 500/700
Rare. Album seul composé de 12 belles planches lithographiées ;
qq. pet. rousseurs.
250.	BRÈS. Histoire des Quatre fils d’Aymon. Paris, Janet, s.d. ; in-16
veau fauve, fil. dor. et à fr. encadrant les plats avec décor à fr. “ à
la Cathédrale ”, dos orné, pet. dent. int. dor. (Rel. de l’époque).

150/200
Vignette de titre et 4 gravures hors-texte, le tout colorié à
l’époque.
Joint : Almanach dédié aux Demoiselles. Paris, Janet, 1817 ; in16 cart. papier rose à dent., emb., hors-texte gravés. – Annales
romantiques… Paris, Janet, 1829 ; in-12 cart. papier turquoise,
grand décor dor. “ à la cathédrale ” sur les plats, dos orné, emb.
(d’une grande fraîcheur) ; gravures hors-texte.
251.	CHAMPAGNAC et OLIVIER. Voyage autour du Monde
contenant la description géographique et pittoresque des divers
pays. Illustré de 22 gravures par MM. Rouargue frères. Paris,
Morizot, 1858 ; gr. in-8 demi-chag. et perc. verte, dos orné (Rel.
de l’époque).
200
26 gravures hors-texte dont 16 de costumes coloriés ; rousseurs.
252.	CHEVIGNÉ (Comte de). Les Contes rémois. Dessins de
E. Meissonier. Huitième Edition. Paris, Librairie de l’Académie
des Bibliophiles, 1868 ; gr. in-8 demi-mar. citron à coins, dos
orné et mosaïqué, tête dor., non rog., couv. et dos (V. Champs).

100
Portrait gravé sur Chine appliqué et vignettes en-tête. Bel
exemplaire.
253.	COLLIN D’HARLEVILLE (J.-F.). Théâtre et Poësies
fugitives… Paris, Diminil-Lesueur, 1805 ; 4 vol. in-8 veau blond,

triple fil. dor. encadrant les plats, pet. dent. int. dor., dos ornés, tr.
dor. (Rel. de l’époque, us.).
50
Joint en reliure identique (avec manque au dos) : Les Querelles
des Deux Frères ou la Famille bretonne. Comédie… 1808 ; édit.
orig.
254.	CORNEILLE (P.). Théâtre Choisi… orné de 4 portraits en pied
coloriés. Paris, Garnier, s.d. – Racine (Jean). Théâtre Complet…
orné de 4 portraits en pied coloriés. Id., 1889 ; ens. 2 vol. in-8
demi-chag. rouge à coins, dos ornés de masques de comédie dor.,
têtes dor. (Rel. de l’époque).
40
Taches rousses à qq. ff.
255.	COUSIN (Charles). Voyage dans un Grenier. Paris, D. Morgand,
1878 ; in-4 demi-mar. fauve à coins doublés et gardes de soie
ivoire à motifs de fleurs en relief, tête dor., non rog., couv. et dos
(un peu us.) (R. Magnac).
150
Reproduction d’autographes et 21 planches hors-texte : eauxfortes ou chromos. Un des 10 exemplaires sur Japon comportant
7 eaux-fortes en 3 états et 1 en 2 états (mais sans le tirage d’un
chromo annoncé ; plusieurs exemplaires sur ce papier présente
cette même singularité) ; qq. pet. rousseurs.
256.	COUSIN (Charles). Racontars illustrés d’un vieux
collectionneur… Paris, Librairie de l’Art, 1887 ; in-4 demi-chag.
brun à coins, un peu us.
100
Exemplaire sur Japon. 42 planches hors-texte dont 22 en couleurs,
illustrations dans le texte et reproductions d’autographes.
Envoi autographe, signé.
257.	DESQUIRON. L’Esprit des Institutes de l’Empereur Justinien,
conféré avec les principes du Code Napoléon… Paris, Renaudière,
Lenormand…, 1807 ; 2 tomes en 1 vol. in-4 bas. fauve rac., dos
orné (Rel. de l’époque, un peu us.).
60
Première Edition.
258.	DUMAS (Alexandre fils). Théâtre complet avec préfaces
inédites… Paris, Calmann-Lévy, 1893-1898. – Théâtre des
Autres. Id., 1894 ; ens. 10 vol. in-12 demi-chag. rouge ; armes
dor. dans le dernier caisson du dos (Rel. de l’époque).
400
Bel exemplaire aux armes du prince Constantin Radziwill, avec
ex-libris, provenant de sa bibliothèque d’Ermenonville.
259.	FARCY (J.-G.). Reliquiae. Paris, Librairie… L. Hachette,
29 Juillet 1831 ; in-12 mar. bleu-nuit jans., large dent. int. dor., tr.
dor., couv. et dos (Champs).
100
Edition originale. Portrait par A. Colin. Préface par SainteBeuve. Exemplaire sur Vélin teinté.
260.	FAVART (C.S.). Mémoires et Correspondance littéraires
dramatiques et anecdotiques publié par… son petit-fils et
précédés d’une notice historique… par H.-F. Dumolard. Paris,
Collin, 1808 ; 3 vol. in-8 demi-veau fauve, dos ornés de fil. dor.
(Rel. de l’époque).
80
Edition originale.
261.	FLORIAN (J.-P. Claris de). Œuvres diverses. Paris, Guillaume,
s.d., … Librairie Economique, 1805… ; réunion de 14 volumes
in -12 bas. fauve rac., dos ornés (Rel. de l’époque, us.).
60
14 frontispices.
262.	FORÊT (La) ou le Château de Saint-Alpin. Paris, Barba et
Pigoseau, 1801 ; 2 vol. in-12 brad. cart. moderne décoré de
motifs au pochoir.
100
2 frontispices gravés d’après Chaillou.
263.	FOUDRAS (Mis de). Fables et Apologues. Paris, Amyot, 1839 ;
in-8 demi-veau blond, dos orné à fr. (Rel. de l’époque).
40
Edition originale.
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264.	GÖRTZ-BRISBERG (Maurice Comte). Worterbuch uber die
Schwierigseiten der deutschen Sprache… Leipzig, G. Basse,
1835 ; in-8 bas. rouge, encadrement de fil. dor. sur les plats avec
grands motifs d’angle dor., losange central à fr., dos orné, fil. int.
dor., tr. dor. (Rel. de l’époque).
150/200
Bel exemplaire, dans une “ riche ” reliure ; pet. éraflures d’un
plat.
265.	HÉREDIA (José-Maria de). Les Trophées. Paris, A. Lemerre,
1893 ; in-8 brad. demi-mar. rouge à coins, dos orné d’un fleuron
dor., non rog., couv. et dos (V. Champs).
600/800
Edition originale. Un des 25 exemplaires du tirage de tête sur
Chine ; qq. rousseurs, notamment au titre et faux-titre.
De la Bibliothèque Paul Muret, avec ex-libris.
266.	HORATIUS. Carminum… Londres, G. Pickering, 1824 ; in-16
mar. rouge, triple fil. dor. encadrant les plats, dos orné de fleurons
dor., large dent. int. dor., tr. dor. (Belz-Niédrée).
40
Portrait et frontispice.
267.	JANIN (Jules). Les Petits Bonheurs. Illustrations de Gavarni.
Paris, Morizot, 1857 ; in-8 demi-chag. et perc. bleu-nuit, dos
orné, tr. dor. (Rel. de l’époque).
80
15 hors-texte gravés, d’après Gavarni ; mouillures dans le haut
des pages.
268.	JAURÈS (Jean). Les Preuves. Affaire Dreyfus. La Petite
République [c. 1898] ; in-12 brad. cart. pap. marb., couv.
60
Edition collective de tous les articles sur l’Affaire Dreyfus dans
la “ Petite République ”.
Joint : Barrès (Maurice). Du Sang de la Volupté et de la Mort.
Paris, A. Fontemoing, s.d. ; in-8 demi-perc. grenat ; envoi
autographe, signé à Gaston Calmette 1903 ; dos en partie
décollé.
269.	LAFORGUE (Jules). Les Complaintes. Paris, L. Vanier, 1885 ;
in-12 brad. demi-perc. verte, couv. (Rel. de l’époque).
400
Edition originale.
270.	LALLEMAND et HART [Galerie Universelle des Peuples]. Le
Wurtemberg et l’Alsace. Coustumes et Paysages. Paris, Librairie
du Petit Journal, 1866 ; in-4 perc. violine d’éditeur, avec fil. à fr.
et titre en lettres dor. sur le premier plat (Rel. de l’époque, un peu
passée).
400/500
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Rare ouvrage illustré par la photographie. 19 tirages coloriés
18 hors-texte. Tirage à 60 exemplaires. Le
placement des photographies entre le Wurtemberg et l’Alsace a
été interverti ; pet. traces de serpente à l’une.
à l’époque dont

271.	LECLERCQ (Théodore). Proverbes dramatiques. Seconde
Edition. Paris, Sautelet, 1826 ; 2 vol. in-8 demi-veau blond, dos
finement ornés d’un décor à fr. et dor. (Rel. de l’époque). 100
Bel exemplaire ; qq. rousseurs.
272.	LUCAS (Pierre Hyppolyte). Histoire naturelle des Lépidoptères
d’Europe. Histoire naturelle des Lépidoptères exotiques peints
d’après nature par A. Noël et Pauquet… Paris, Pauquet et
Debure, 1834-1835 ; ens. 2 vol. in-8 brad. cart. papier marb. de
l’époque, un peu us.
1.500
160 planches hors-texte de un à plusieurs sujets, gravées sur acier
et peintes en couleurs ; rousseurs principalement au texte.
Voir reproduction
273.	MANUEL (Eugène). Poëmes populaires… Paris, Michel Lévy
Frères, 1872 ; in-12 mar. rouge, doublés de mar. rouge, gardes
de soie moirée rouge, tête dor., non rog., couv. et dos (Marius
Michel).
300/400
Edition originale.
Précieux et bel exemplaire du comédien Got, portant un envoi
autographe, signé d’E. Marcel “ A mon camarade et ami Got
de la Comédie Française. Bien amical souvenir de son sincère
admirateur ”.
De la bibliothèque Henry Marius-Michel, avec ex-libris.
274.	MÉNARD (Louis). Poëmes. Deuxième Edition augmentée…
Paris, Charpentier, 1863 ; in-12 brad. demi-mar. noir à coins, tête
dor., non rog., couv. et dos (C. Dreneau).
80/100
Edition en partie originale. Bien complète du “ Catalogue
général ”.
275.	MINUSCULE. – IMITATION de Jésus-Christ, traduction
retouchée du R.P. de Gonnelieu… Tournai, Casterman, 1855 ;
in-32 chag. fauve, tr. rouges (Rel. de l’époque).
50
276.	MODE ILLUSTRÉE (La). Réunion de 102 belles gravures
coloriées ; in-4 demi-chag. rouge de l’époque.
200
Qq. pet. fentes, 2 plus importantes.
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277.	MORÉAS (Jean). Le Pélerin Passionné. Paris, L. Vanier, 1891 ;
in-12 demi-mar. vert à coins, dos orné d’un vase dor., tête dor.,
non rog., couv. et dos (C. Desnaux).
100
Edition originale.
278.	NORIAC (Jules). Le 101e Régiment. Illustré par ArmandDumarescq, G. Janet, Pelcoq… Paris, Librairie Nouvelle, 1860 ;
in-8 brad. demi-mar. rouge à coins, dos très finement orné, non
rog., couv. (Carayon).
100
Un des 45 exemplaires sur Vélin.
279.	ORLÉANS (Henry d’). – LIMEUIL (Isabelle de). Information
contre… (Mai-août, 1564). S.l.n.d. ; in-8 mar. bleu-nuit, chiffre
dor. d’angle, dos orné de ce chiffre et d’armes dor., dent. int. dor.,
tr. dor. (Capé).
300
Edition originale. Henry d’Orléans en a rédigé les commentaires.
Exemplaire sur Vélin, relié au chiffre de l’auteur Henry
d’Orléans.
280.	PORTEFEUILLE de diplômes de Droit pet. in-fol. mar. fauve,
avec grands symboles mosaïqués, cernés de fil. dor. sur tout le
premier plat : Palme, glaive, balance et rubans de mar. vert, beige
et grenat et au centre du second chiffre couronné dor. avec devise
dor., fil. int. dor. et doublures de soie rouge, sous chemise demichag. fauve titrée “ E. Dreyfus - Gonzalez. Diplomes ” (Gruel).

800/1.000
Très beau travail de mosaïque de Gruel.
Voir reproduction
281.	PAPONOT (Félix). L’Egypte son avenir agricole et financier.
Notes et documents sur la richesse et la fécondité du sol… Paris,
Baudry, 1884 ; in-8 br. (couv. salie).
50
Edition originale. 19 planches hors-texte repliées.
Envoi autographe, signé sur la couverture.
282.	PROMENADE de Nantes à la Mer ; Guide à Paimbœuf, Pornic,
St Nazaire, Guérande, le Bourg de Batz, le Croisic et leurs
environs… Nantes, Forest, 1841 ; in-12 br., couv. imp.
40
Carte et 5 lithographies h.-t.

283.	REPLAT (F.). Esquisse du Comté de Savoie au XIe siècle. Paris,
Annecy, Ed. Leyraud, Prévost…, 1836 ; in-8 demi-chag. rouge,
dos orné de fil. dor. (Rel. de l’époque).
40
Edition originale ; qq. pet. rousseurs, pet. rép. au faux-titre.
L’ouvrage est suivi de : Le Sanglier de la Forêt de Lonnes…
Annecy, F. Saillet, 1840 ; édit. orig.
284.	ROME - VATICAN. Governo Pontificio. Ragguaglio delle cose
operate dal Ministero del Commercio, Belle Arti, Industria,
Agricoltura e Lavori pubblici, dall’anno 1859 al 1864. Rome,
Tipografia della Camera Apostolica, 1864 ; in-4 perc. rouge
d’éditeur, pet. dent. dor. d’encadrement sur les plats, avec grand
motif central à fr., dos orné (Rel. de l’époque un peu épidermée).

1.000/1.500
Très rare ouvrage relatant les divers travaux exécutés pour les
états pontificaux. Il est illustré de 25 belles photographies (22,5 x
14 cm chacune) avec légendes manuscrites : Wagons de Sa
Sainteté, acqueduc Félice, Ponte Tevere (2 dont une vue avec le
Pape), Pont Pio à St Anatolia à Velletri (avec train roulant), Pont
della Rifolta à Segori, Pont dell’Anguilla, Pont della Noce, Pont
del Moringo, Pont di Casa Marciano, Pont Liri Ceprano, Pont
Salara, Tunnel sous la rue Nomentana, … ; pet. manque de papier
à l’angle d’une garde et d’un f., photographies un peu déboîtées.
Voir reproduction
285.	SANDEAU (Jules). Madeleine. Paris, Michel-Lévy Frères,
1849 ; gr. in-8 demi-mar. rouge à coins, dos orné de fil. dor., non
rog., couv. (Allô).
100
Edition originale, rare.
286.	SAINT-JUIRS. Le Cabaret des Trois Vertus. Illustrations de
Daniel Vierge. Paris, L. Baschet, s.d. ; in-fol. brad. demi-mar.
vert à coins, couv. ill. (Champs).
150/200
Premier tirage. Un des 50 exemplaires du tirage de tête, sur
Chine.
287.	SOULIÉ (Frédéric). La Lanterne Magique. Histoire de Napoléon,
racontée par deux soldats… Ornée de 50 vignettes avec des
annotations par E. de La Bédollierre. Paris, A. Henriot, 1838 ;
in-8 demi-vélin vert un peu us.
50
Edition originale.
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288.	BÉNÉDITTE (Léonce). Albert Lebourg. Paris, Galerie Georges
Petit, 1923 ; in-4 br. (dos cassé).
100
2137 œuvres cataloguées. Portraits, planches et illustrations.
289.	BENJAMIN (René). La Guerre. Un Pauvre Village de France.
20 bois en noir et en couleurs de Jean Perrier. Paris, L’Edition
de Luxe, 1918 ; gr. in-4 demi-mar. vert à coins, couv. (R. Kieffer).

80
Exemplaire sur Hollande (N° 2) ; éraflure sur un plat.
290.	BILLY (André). Pudeur. Illustrations de A. Dignimont. Paris,
Vigneau, 1946 ; in-4, en ff., couv., emb.
50
Exemplaire sur Arches.
Joint : Galtier-Boissière (Jean). La Belle Amour. Aquarelles de
A. Dignimont. Paris, La Bonne Compagnie, 1943 ; Vélin blanc.
291.	BOUTET DE MONVEL (Roger). Nos Frères d’Amérique.
Images de Guy Arnoux. Paris, Devambez, s.d. (c. 1919) ; plaq.
in-12 obl. br., couv. ill.
100/120
Première Edition, rare. 12 hors-texte à pleine page coloriés.
Voir reproduction
292.	CAILLER (Pierre). Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et
lithographié de Carzou. 1962 ; in-4 br.
50
Nombreuses reproductions. 97 numéros décrits.
293.	CLEMENCEAU (Georges). Figures de Vendée. 52 eauxfortes originales de Charles Huard. Paris, Méry, 1903 ; in-4 br.

150/200
Edition originale. Exemplaire sur Rives.
294.	COLETTE (G.S.). Sept Dialogues de Bêtes. Illustrés de 86
dessins de Jacques Nam. Préface de Francis Jammes. Paris,
Mercure de France, 1923 ; in-8 demi-bas. brune, premier plat de
la couv.
100
Envoi autographe, signé de Colette “ avec la sympathie des
bêtes et de Colette ”.

Minou Drouet “ avec l’espoir qu’elle sera heureuse de lire ce
livre. Novembre 1993 ”.
Joint : 1°) une lettre autographe, signée à Simone Valère. “ Jean
Paul Pelé m’a téléphoné que vous souhaitiez avoir entre vos
mains quelques-uns de mes poëmes pour l’émission de Pascal
Sevran, je vous envoie donc “ Je n’avais qu’un Ami ” ainsi que
mon livre “ Poëme ”. – 2°) “ Je n’avais qu’un Ami ”. Poème
autographe, signé ; 2 pp. 1/2 in-4.
299.	DUHAMEL (Georges). Images de notre Délivrance. Dessins
de Claude Lepape. Paris, Editions du Pavois, 1944 ; in-4 en ff.,
couv., emb.
50
Exemplaire sur Angkor.
Joint : Derême (Tristan). La Rime de Virgile et des Japonais. Les
Amis d’Edouard, 1930 ; in-8 demi-mar. citron à coins, tête dor.,
non rog., couv. et dos (Kieffer). Edition originale, sur Arches ;
amusant envoi autographe, signé de l’éditeur à Kikou Yamata.
300.	DURET (Théodore). Les Peintres impressionnistes… Troisième
édition. Paris, H. Floury, 1922 ; gr. in-8 br.
300/400
3 eaux-fortes originales de Renoir, Berthe Morisot et A.
Guillaumin, et nombreuses reproductions.
301.	ERNST (Max). Réunion de 2 lithographies originales [pour
“ Décervelages ” Paroles d’Alfred Jarry] ; in-fol.
300/400
Lithographies originales pour le titre (en 6 exemplaires) et pour la
justification de tirage (en 6 exemplaires, chacun signé au crayon
par Max Ernst), avec différentes pages du texte.
302.	FLEURET (Fernand). Friperies, ornées de vignettes gravées sur
bois par Raoul Dufy et coloriées à la main par Jeanne Rosoy et L.
Petitbarat. Paris, N.R.F., 1923 ; in-8 br., couv. ill.
200/300
Edition originale. 21 vignettes gravées sur bois par R. Dufy ;
exemplaire sur Raphia Naturel.
303.	FOUCHET (Max-Pol). Wilfredo Lam. Paris, Cercle d’Art,
1976 ; in-4, cart. d’édit.
100
Signature autographe de W. Lam et envoi de l’auteur.

295.	COQUIOT (Gustave). Suite provinciale avec 92 dessins inédits
de Marc Chagall. Paris, Delpeuch, 1927 ; in-4 br. (couv. un peu
salie).
300/500

304.	GEORGE (Waldemar). Michel Larionov. Paris, Bibliothèque
des Arts, 1966 ; in-4, cart. d’éditeur.
50

Exemplaire sur Japon (non numéroté) ; qq. pet. rousseurs, un plat
en partie détaché.

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs, dans le texte
ou hors-texte.
Signature autographe de Larionov sur une garde.

296.	CURIOSA. – NERCIAT (Andréa de). Le Doctorat impromptu…
Gravures en couleurs par Jean Lepauvre… Cassel, 1928 ; in-4 br.

100/150
Exemplaire sur Vergé blanc (non numéroté).
Joint : Sermaise (R.). Prélude Charnel, avec ill. – Dorat (J.). Les
Baisers. – Henriot (E.). Les Livres du Second Rayon. 1918.
297.	DIDEROT (Denis). Supplément au Voyage de Bougainville…
Quatre gravures à l’aquatinte et trois vignettes gravées sur bois
par J.E. Laboureur. Paris, N.R.F., 1921 ; in-8 brad. cart. à motifs,
couv. et dos. 
80
Exemplaire sur Lafuma.
298.	DROUET (Minou). Poëmes. Portraits de Roger Hauert. Genève,
R. Kisler, 1956 ; in-8 br., couv. ill.
100/150
Première Edition.
Exemplaire de Simone Valère, avec envoi autographe, signé de

305.	GODEFROY (Louis). L’Œuvre gravé de Jean-Emile Laboureur.
Paris, L’Auteur, 1929 ; in-4 demi-mar. grenat à coins, tête dor.,
non rog., couv. et dos.
400
Un des 40 exemplaires sur Japon comportant deux états de
la gravure originale, dont un avant-la-lettre “ L’Ecaillère ”.
391 numéros décrits.
306.	GONZALEZ (Julio). – GIBERT (Josette). Catalogue raisonné.
Paris, Maeght, 1975. – Dessins inédits. Galerie de France, 1993 ;
ens. 10 vol. in-8 br.
150
Chaque œuvre est reproduite.
307.	GUÉGUEN (Pierre). Bretagne du bout du Monde. Types et
Coutumes. Dessins de Mathurin Méheut. Paris, Horizons de
France, 1930 ; in-4 br., couv. ill.
150/200
Edition originale.

49

291, 313
308.

JACOB (Mira). Paul Delvaux. Œuvre gravé. Monaco, Sauret,
1976 ; in-4 cart. et couv. ill.
200/300
2 lithographies originales. Couverture et frontispice.
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs. 97 numéros
décrits : de 1960 à 1975.

309.	JIANOU (I.). – LASALLE (H.). Gilioli. Paris, Arted, 1971 ;
in-4 cart. d’éditeur.
150/200
Nombreuses reproductions en noir.
Dessin original au feutre signé des initiales de Gilioli avec envoi
autographe, sur le faux-titre.
310.	JOSSO (C.P.). “ Artilleur de France ” 1936 ; suite de 26 planches
in-4 coloriées.
50
Joint un titre, une préface et 2 planches (doubles).
311.	HEINE (Henri). Intermezzo lyrique. Eaux-fortes de Raphaël
50
Drouart. Paris, Babou, 1931 ; in-4, en ff., couv., emb.
Exemplaire sur Hollande.
312.	LABISSE (Félix). Histoire naturelle. Paris, Chavanne, 1908 ;
in-8 en ff., emb.
50
“ Fantastiques ” illustrations de F. Labisse ; exemplaire sur Papier
Naturel.

50

313.	LABOUREUR (Jacques Emile). Types de l’Armée américaine
en France. Paris, La Belle Edition, 1918 ; in-12 carré br., couv.
ill.
300/500
10 bois originaux en couleurs de Laboureur. Exemplaire sur
Arches.
Voir reproduction
314.	LACOSTE (Charles). 10 Estampes originales présentées par
René-Jean. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise
demi-vélin d’éditeur.
150
10 lithographies originales et 2 en vignettes. Tirage à 100
exemplaires sur Lana, celui-ci hors-commerce, signé par
l’artiste ; une mouillure à l’emb.
315.	LAURENCIN (Marie). Petit Bestiaire. Poëmes inédits, avec
deux lithographies inédites de l’auteur. Paris, Bernouard, 1926 ;
gr. in-4 br.
500/700
Edition

originale,

comportant deux lithographies originales,
Marie Laurencin. Tirage à 151 exemplaires, celuici sur Arches ; tache dans le bas de la couverture.

hors-texte de

316.	LE DANTEC (Yves-Gérard). Renée Vivien. Femme damnée,
femme sauvée. Aix-en-Provence, Editions du Feu, 1930 ; in-4 br.

70
Edition originale. Tirage à 250 exemplaires ; celui-ci sur Véli.

317.	LEROY (Florian). Pays de Bretagne. Aquarelles de Mathurin
Méheut. Paris, Alpina, 1937 ; in-4 br., couv. ill. (dos us.).

300/400

327.	MINOTAURE. Paris, Skira, 1933-1936. Nos 1 à 9 reliés en
2 vol. in-4 en vélin avec peint sur les deux plats supérieurs, les
illustrations de deux couvertures, couv. ill.
1.000/1.500

Edition originale. 13 hors-texte en couleurs de Mathurin Méheut
et nombreuses reproductions photographiques.
Joint : Levron (Jacques). La Bretagne. 228 héliogravures.
Couverture et 12 hors-texte en couleurs de H.E. Wagner ; in-4
br. – Binet (R.). Autour des Pardons. Héliogravures. – Aubert
(O.L.). Les Costumes bretons ; in-4 br., couv. ill. par M. Méheut.
– Goichon (A.T.E.). Nos Provinces en Images.

Les neuf premiers numéros de cette revue “ surréaliste ”,
donnant des textes, très souvent inédits, de A. Breton, P. Eluard,
P. Reverdy, Dr Lacan, T. Tzara… avec nombreuses illustrations
d’après Picasso, Dali… Couvertures illustrées par Matisse, Dali,
Miró, Duchamp, Derain, Picasso… ; pet. fentes à 2 ff. et à un
haut de charnière.

318.	LICHTENBERGER (A.). Angomar et Priscilla. Illustrations de
Mariette Lydis. Paris, Calmann-Lévy, 1935 ; in-4 chemise et cart.
ill. d’édition.
60

328.	MIRÓ (Joan). Musée d’Art Moderne. 1962 ; pet. in-4, couv. ill.

150/200
Couverture, 8 hors-texte en couleurs, certains repliés inédits et
créés spécialement pour ce catalogue par J. Miró et reproductions
en noir.

Beau livre d’enfants.
319.	LIVRES ILLUSTRÉS. Réunion de 7 vol. in-4 ou in-8 br.

150/180
Benoit (Pierre). L’Atlantide. Ill. de A. Hofer. 1927 ; 1/55 Annam
avec suite. – Dominique (Pierre). Les Danubiennes. Ill. en
couleurs d’Edy Legrand. 1926 ; Marais. – Dorgelès (Roland). Le
Cabaret de la Belle Femme. 8 eaux-fortes de J. Simon, s.d. ; Vélin.
– Geraldy (Paul). Toi et Moi. Ill. de Vuillard. 1928 ; Marais. –
Kipling (Rudyard). Les Bâtisseurs de Ponts. Ill. de Deluermoz.
1935 ; Rives. – Lorca (F.-G.). Poëte-dessinateur. 1949 ; Alfama.
– Tristan et Yseut (Le Roman de). Ill. de Engels. 1933.
320.	LIVRES ILLUSTRÉS… Réunion de 6 vol. in-8 ou in-4 br., ou
en ff.
80
Anet (Claude). Notes sur l’Amour, avec des dessins de Pierre
Bonnard, gravés sur bois. 1922. – Gautier (Théophile). Poësies
libertines. 1935. – Giraudoux (Jean). Bella. Gravures de Hermine
David. 1928 ; dos us. – Lacretelle (Jacques de). Le Demi-Dieu…
avec des gravures au burin de G. Gallibert. 1930. – Nerciat
(Andréa de). Le Doctorat impromptu. Ill. de Klem. 1956 ; ex. sur
Vélin avec suite en noir et suite en 2 états de 6 planches libres. –
Voltaire. Zadig… Pointes-sèches de P.-E. Landa. 1927.
321.	LIVRES ILUSTRÉS. Réunion de 4 volumes, dont 1 demi-rel.

80

329.	ORFÈVRERIE. Collection David-Weill. Paris, 1971-1972 ;
réunion de 3 vol. in-4.
150/200
Nombreuses reproductions.
Joint de la même collection : Bronzes des steppes et de l’Iran.
1972.
330.	PERRIER (Maurice). Notes d’Atelier d’un Dinandier et peintre
du Feu. Lyon, Formes et Musaux, 1970 ; in-4, en ff., sous chemise
portefeuille d’éditeur.
80
Edition originale en fac-similé du manuscrit. Illustrations
photographiques en couleurs, hors-texte, et 52 dessins en noir dans
le texte. Exemplaire hors-commerce accompagné d’un Tableau
de Feu original sur cuivre, signé, d’un dessin original de Feu,
signé, d’un envoi autographe signé, sur feuille volante. 1971 ;
d’une l.a.s. de Maurice Perrier avec circulaires publicitaires.
331.	PEYREFITTE (Roger). Les Amitiés particulières, roman.
Marseille, J. Vigneau, 1943 ; in-4 demi-chag. violet (dos passé),
couv. et dos.
150/200

Baudelaire (Charles). Les Fleurs du Mal. Ill. de Carlo Farnetti.
1935. – Mercereau (Alexandre). Séraphyma. Bois de GaspardMaillol. S.d. ; Montval signé avec envoi aut., sig. – Granoff
(Katia). Cendres et Reflets. 1964. – Poe (A.E.). Ombre. Eauxfortes par G. Jean Claude. 1963 ; Rives.

Edition originale.
Envoi autographe, signé à Jean Dugour “ en les remerciant de
me procurer le plaisir d’inscrire leur nom sur cet exemplaire
vénérable. Il me semble être le Bon Pasteur retrouvant une brebis
chérie de son premier troupeau. Celle-là était en bonnes mains…
Paris, le 30.X. 51 ”.

322.	LOTI (Pierre). Pêcheur d’Islande. Illustrations de Mathurin
Méheut. Paris, Calmann Lévy, 1936 ; in-4 demi-veau rose à
bandes, dos orné avec nerfs en relief, tête dor., non rog., couv. ill.
et dos.
200/300

332.	POIRET (Paul). 107 Recettes ou curiosités culinaires recueillies
par… 107 dessins de Marie Alix. Paris, Jonquières et Cie, 1928 ;
in-8 br.
50

Exemplaire sur Lafuma.
323.	LOTIRON (Robert). 10 Estampes originales présentées par Jean
Alazard. Paris, Rombaldi, 1946 ; in-4 en ff., sous chemise demivélin ivoire d’éditeur.
200/300
10 lithographies ou eaux-fortes en noir ou en couleurs signées au
crayon par l’artiste, et 2 vignettes. Tirage à 100 exemplaires sur
Lana, celui-ci hors-commerce réservé à l’éditeur.
324.


lou
ÿs (Pierrer). Les Aventures du Roi Pausole. 28 bois
originaux de Foujita. Paris, Le Livre de Demain, 1929 ; in-4 br.

150

333.	SAINT-LAURENT (Yves). Kouros. S.l.n.d. ; in-fol., en ff., couv.

100/150
Edition originale de ce texte écrit et illustré par le grand
couturier.
334.	SEM (Georges Goursat dit). Le Vrai et le Faux Chic. Paris,
“ Succès ”, 1914 ; in-4, cart. décoré d’éditeur.
600/800
Un des plus beaux albums de Sem.
Nombreuses illustrations dans le texte et 17 planches le tout
brillamment colorié.
Exemplaire, signé par l’artiste.

325.	MALLARMÉ (Stéphane). Un Faune… Lithographies originales
de René Demeurisse. Paris, Rombaldi, 1943 ; in-4, en ff., couv.,
emb.
50
72 lithographies originales de René Demeurisse. Exemplaire sur
Lana.
326.	MICHAUX (Henri). Mouvements. 64 dessins. Un Poëme. Une
Postface. Paris, N.R.F., 1951 ; in-4 br., couv. ill.
150/200
Edition originale. Exemplaire sur Vélin Spécial.

Voir reproduction
335.

SEM (Georges Goursat dit). La Ronde de Nuit. 120 dessins
gravés. Paris, Le Livre de Demain, 1923 ; in-4 br.
50
Rare ; qq. pet. rousseurs.
Joint dans la même collction : Bibesco (Psse). Catherine - Paris.
Bois originaux de R. Grillon. 1929 ; mouillures.

51

336.	SEM (Georges Goursat dit). Réunion de 20 caricatures en noir ou
en couleurs, dont une signée en couleurs ; grand in-4.
200

337.	SURRÉALISME. N° 1. Octobre 1924. Paris, s.n. (Imp.
Deshayes) ; gr. in-8, couv. illustrée par Robert Delaunay brad.
demi-perc. sable (R. Faligant).
1.000/1.500
Seul numéro paru [Le directeur étant Ivan Goll], contenant :
“ Manifeste du Surréalisme. Exemple de Surréalisme : le Cinéma
(où le modèle cité est la Roue d’Abel Gance) et des textes de
P. Albert-Birot, Paul Dermée, P. Reverdy, J. Delteil, Marcel
Arland, Jean Painlevé. Le dernier plat de la couverture porte un
appel au mécénat en faveur du Théâtre Surréaliste que I. Goll
voulait fonder.
Exemplaire rendu unique par l’adjonction des pièces jointes
adressées à Edouard Dujardin.
1°) Deux lettres autographes, signées du directeur Ivan Goll.
11 Février et 29 Juin 1923 ; 2 pp. in-4 où il lui parle de son
théâtre “ J’aime la profondeur et l’émotion toutes rentrées de vos
drames, et là, j’ai bien compris, pourquoi seule une élite peut
en apprécier toutes les beautés. Vous avez crée des caractères
nobles et de la plus belle humanité ”. – 2°) Albert-Birot (Pierre).
1 l.a.s. ; 2 pp. in-4 ; 9.7.24 “ explication ” sur le mot fantaisie.
– Arland (Marcel). C.a.s. ; 6.11.26. – Reverdy (Pierre). C.a.s. ;
2.11.26. “ Je suis impardonable de ne vous avoir plus écrit pour
vous parler de votre livre que j’ai trouvé noble et beau – bien
que je ne sois point idéaliste. Je garde un souvenir profond de
notre entrevue in-extremis et de la conversation passionnée qui
nous a unis un moment ”. – Dermée (Paul). Carte imprimée avec
vignette de Juan Gris, et adresse autographe : son changement de
domicile. 22.4.27.
André Breton ne reconnut jamais cette revue parmi les
documents surréalistes. Maurice Nardeau, dans son “ Histoire du
Surréalisme ”. 1945 dit : “ L’année 1924 voit la fondation du
groupe surréaliste. Les linéaments en sont devenus en effet assez
forts pour être tissés solidement. On dit souvent d’un mouvement

qu’il est “ dans l’air ” et il est vrai qu’il en était également ainsi
de celui-ci. Non seulement autour de Breton, mais un peu partout
ailleurs, on cherchait à se rassembler en vue d’un travail nouveau
et efficace, le mot était, depuis Apollinaire, trouvé. Une revue
dirigée par Ivan Goll sort son premier numéro. Elle s’appelle
“ Surréalisme ”. Elle ouvre par un manifeste surréaliste dont nous
détachons la définition suivante : “ la transposition de la réalité
dans un plan supérieur (artistique) constitue le surréalisme. Un
monde sépare, comme on voit, ce surréalisme de celui de Breton ”
[Et c’est probablement la raison pour laquelle André Breton, ne
retient pas cette revue, parmi les documents surréalistes].
Voir reproduction
338.	[VALÉRY (Paul)]. Adonis… Introduction de Paul Valéry. Paris,
Devambez, 1921 ; in-12 br.
50
Edition originale de la préface de Paul Valéry.
Envoi autographe, signé de Paul Valéry à Arthur Fontaine
“ avec toutes mes amitiés ”.
339.	VERLAINE (Paul). Sagesse - Amour. 5 illustrations originales
en couleurs de Lobel-Riche. – Bonheur. – Liturgies intimes.
5 compositions originales en couleurs de Chahine. – Jadis et
Naguère - Chair. 5 compositions originales en couleurs de
Bernard Naudin. – Poëmes saturniens. – La Bonne Chanson.
5 compositions originales en couleurs de A. Brouet. Paris,
Rombaldi, 1936-1937 ; ens. 4 vol. pet. in-4 br.
80
Exemplaire sur Vergé.
340.	WEISS (Louise). Mémoires d’une Européenne. Paris, Payot,
1970 ; 3 vol. in-8 br.
50
Envois autographes, signés.
Joint : Juin (Alphonse). Histoire parallèle. La France en Algérie.
1830-1962 ; Paris, Perrin, 196,3 ; envoi aut., sig. – Toulet (P.-J.).
Mon Amie Nane. 1927 ; Hollande.
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