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ALBEE Edward (né en 1928), dramaturge américain, 
auteur de Qui a peur de Virginia Woolf. 
L.A.S. adressée à l’écrivain Julien GREEN. Cannes, 20 juin 1974. 1 p. in-8 à l’en-tête 
du Carlton Hôtel. En Anglais.

Comme a dû l’annoncer à Julien Green le compositeur David Diamond (1915-
2005), Albee souhaiterait le rencontrer durant son séjour à Paris, en compagnie 
de son compagnon le peintre canadien Jonathan Thomas. « Would you leave 
me a note to say whether we might meet for tea, a drink, lunch, or whatever? We 
have many friends in common, I suspect, & we might ever share some of the same 
foes. »…

g 280 €

ARAGON Louis (1897-1982), poète, roman-
cier et journaliste. 
L.A.S. adressée à l’homme de lettres Pierre 
BÉARN. Paris « 56, rue de Varennes », 
23 octobre 1968. 1 p. ½ in-4. 

Belle lettre de soutien à l’écrivain et 
poète Mathieu Bénézet (1946-2013) 
dont il craint que le talent ne s’éteigne 
trop tôt. Il souhaite lui faire bénéficier du 
« Mandat des Poètes », association fondée par Pierre Béarn pour aider des 
auteurs en détresse financière. 
… « Il est certain que son nom n’est pas connu comme celui de R. G. Cadou, P. 
A. Birot ou André de Richaud l’étaient. Mais il me semble qu’il faut aussi faire 
profiter du « mandat » les jeunes à proprement parler. Vous savez que je tiens 
(c’est naturellement le principal) M .B. pour un vrai poète, et s’il doit vivre un 
poète dont la réputation ira croissante. Mais, ceci entre nous, déjà par deux fois il 
a tenté de disparaître, et sans doute l’argent n’était pas la vraie raison de son déses-
poir. Mais la misère aide puissamment le désespoir. Le talent ne suffit pas dans le 
monde où nous vivons, et je crains bien ne suffira jamais dans aucun monde.»…
g 850 €

1
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LITTÉRATURE
Abréviations utilisées dans le catalogue

 L.A.S.  lettre autographe signée, entièrement de la main de l’auteur.
 P.A.S.  pièce autographe signée, entièrement de la main de l’auteur.
 B.A.S.  billet autographe signé, entièrement de la main de l’auteur.
 C.A.S.  carte autographe signée, entièrement de la main de l’auteur.
 C.P.A.S.  carte postale autographe signée, entièrement de la main de l’auteur.
 L.T.S.  lettre tapuscrite signée.
 M.A.  manuscrit autographe entièrement de la main de l’auteur.
 M.A.S.  manuscrit autographe signé entièrement de la main de l’auteur.
 N.A.S.  notes autographe signées, entièrement de la main de l’auteur.
 L.A.  lettre autographe non signée.
 P.A.  pièce autographe non signée.
 B.A.  billet autographe non signé.
 L.S.  lettre signée, texte d’une autre main ou dactylographié.
 P.S.  pièce signée, texte d’une autre main ou dactylographié.
 D.S.  document signé, texte d’une autre main ou dactylographié.
 M.M.A.  manuscrit musical autographe.
 M.M.A.S.  manuscrit musical autographe signé.
 s.l.  sans lieu.
 s.d.  sans date.
 s.l.n.d.  sans lieu ni date
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BECK Béatrix (1914-1955), écrivain d’origine belge. 
7 L.A.S. et 1 C.V.A.S. adressées à l’écrivain Marcel LOBET. 1971-1974. 13 p. ½ in-4. 

Intéressante correspondance, notamment à propos de son roman Léon Morin, 
Prêtre. 

- 17 novembre 1971 : en vue de la préparation d’un entretien, elle transmet 
une biographie et une bibliographie « établies sur le modèle de celles d’Albert 
Thibaudet ». - 27 décembre 1971 : série de réponses concernant Léon Morin, 
Prête, œuvre pour laquelle elle obtint le Prix Goncourt en 1952 et qui fut adap-
tée au cinéma en 1961 par Jean-Pierre Melville. « J.P.M., pour que le film ait du 
succès, et parce que tout cinéaste dépend de son producteur, a consciemment (il est 
très intelligent) modifié le sens faisant de son film une histoire d’amour entre une 
femme et un prêtre, et de la religion quelque chose de relativement facile »… - 7 
janvier 1972 : en remerciement de l’envoi de l’article sur Léon Morin, prêtre. - 
15 mars 1972 : elle commence la rédaction de L’Épouvante et l’émerveillement. 
- 2 février 1972 : sur l’impossibilité d’écrire sur son père : « parce que je ne l’ai 
pas connu et ne sais presque rien de lui ». – 6 août 1974 : sur Léopold Levaux. 
- 9 juillet 1974 : à propos de deux de ses manuscrits qui ont été refusés par 
Gallimard.

g 420 €

BERNANOS Georges (1888-1948), écrivain. 
L.A.S. [adressée à la résistante Tereska Torres]. 
« La Pinède » Bandol, 28 avril 1946. 2 p. in-4.

Belle lettre de condoléances à la veuve 
de Georges Torres, soldat tué en 1944 qui 
avait rejoint à Londres les Forces Fran-
çaises Libres et que Bernanos avait connu 
au Brésil.  
 …« Je ne saurais vraiment penser sans 
angoisse à la confiance et à l’amitié qu’ont 
pu avoir pour moi des êtres de la qualité de 
celui que vous avez perdu. (…) A penser que 
j’ai pu avoir quelque part dans leur sacrifice, 
puisque j’avais cette part dans leur pensée, 
je me désole d’être si indigne d’eux. Mais 
il n’importe pas d’être digne ou indigne, il 
faut seulement faire ce qu’on peut et donner le plus généreusement possible ce qu’on 
a. (…) Il a été le héros très pur qu’il avait rêvé d’être, précisément parce qu’il aura 
douté de lui jusqu’au bout. Je ne puis me rappeler sans une émotion déchirante une 
conversation tenue avec lui, un soir, à Rio, sur ce sujet.»…

[Lettre parue dans Le Combat pour la liberté - Correspondance, tome 2 (1934-
1948), Paris, Plon, 1971]. 

g 380 €
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BARBEY D’AUREVILLY Jules Amédée (1808-
1889), écrivain. 
C.A.S. adressée à un docteur. Paris « rue 
Oudinot 12 », [5 juillet 1887]. 1 p. in-12 obl., 
à l’encre rouge. Traces de montage. 

 « Mon très cher Docteur, demain mardi 
(…) Mlle Read et moi nous vous attendons 
dans la maison déserte des Coppée absents. 

Venez-y. Vous y trouverez nous qui nous portons bien et une malade que vous ferez 
bien se porter dès que vous l’aurez vue. Le meilleur de vos amis. Je n’ai pas besoin 
de signer autrement ». Malgré cette fin de lettre, le dos de la carte présente une 
large signature.

g 800 €

BARTHES Roland (1915-1980), sémiologue et écrivain. 
L.A.S. [adressée à Irma Antonetto, de l’Association Culturelle Italienne]. Paris, 1 
février 1972. 1 p. in-8 obl. à l’en-tête de l’École Pratique des Hautes Études. Trous de 
perforations ne gênant pas la lecture.

En réponse à une invitation pour participer à une série de conférences en 
Italie :  
… « J’ai le plus grand désir de l’accepter mais j’ai de gros embarras dans mon 
emploi du temps. Aussi, avant de vous répondre, voulez-vous avoir la gentillesse de 
me préciser d’un mot les villes que je devrais visiter et la durée totale (en jours) de 
ce voyage ? »…

Roland Barthes donnera, sous le titre « La Guerre des langages », une série 
de conférences pour l’Association culturelle italienne (Turin, Trieste, Milan, 
Rome, Bari).

g 600 €

BATAILLE Georges (1897-1962), écrivain. 
L.A.S. [adressée au critique littéraire Paul BÉNICHOU]. Orléans, 26 août 1952. 3 p. ½ 
à l’en-tête de la Bibliothèque de la ville d’Orléans.

À propos des corrections d’un article à paraître (« Le monde de José Luis 
Borges », revue Critique n°63-64, août-septembre 1952). 
… « Voici ce que je vous propose : voulez-vous me renvoyer le jeu corrigé. Je repor-
terai sur les épreuves du bon à tirer toutes les corrections qui ne seraient pas déjà 
faites. (…) Je profite de l’occasion pour vous dire tout l’intérêt que j’ai pris à la 
lecture de votre article : en tous points, il me semble excellent. (…) Je voudrais 
espérer que vous nous redonnerez d’autres études de temps à autre, outre celle que 
vous nous avez promise sur Constant. Voulez-vous faire nos amitiés à Gina »…

g 600 €

3

4
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modeste, en vue de réparer une négligence odieuse qui finirait, un jour ou l’autre, 
par déterminer un scandale public & pour qu’il ne fût pas dit que le plus grand 
des écrivains catholiques avaient été enterré comme un chien ou comme un athée. 
Je me retire donc et vous cède la place (…) La croix fût-elle plantée par des ido-
lâtres, est toujours le signe de la Rédemption. Si vous n’avez pas assez aimé notre 
grand mort pour épouser sa foi religieuse, je me félicite profondément de vous avoir 
fait comprendre que vous ne pouviez pas refuser à sa pauvre tombe cet honneur 
suprême que l’Église ne refuse pas même aux parricides & aux apostats. »…

On joint : L.A. (Paris, 18 janvier 1892) contenant l’accusation anonyme reçue 
par Bloy et une L.A.S. de Mme Léon Bloy (28 février 1892) évoquant leurs 
démarches liées à cette croix.

g 980 €

BONTEMPELLI Massimo (1878-1960), écrivain et poète italien.  
L.A.S. et M.A adressés à un notaire. Milan, 27 mai 1919. 1 p. in-8 pour la lettre et 6 
p. in-4 pour le manuscrit, sous pochette au nom de l’Istituto Editoriale Italiano. 

Projet de revue artistique, pensé en collaboration avec Alberto Savinio (1891-
1952) et Carlo Carrà (1881-1966), revue qui ne verra jamais le jour. 

Bontempelli fait parvenir le programme au notaire. La lettre est signée des trois 
cofondateurs : Bontempelli, Carra et Savino.  
Le manuscrit détaille le projet. Bontempelli pose d’abord les objectifs de cette 
revue : « Raccogliere et fondere tutte les migliori attività intelletuali del paese (…) 
Valutazione, critica e determinazione storica dei valori d’arte e di pensiero moder-
ni. » Il développe ensuite les moyens et les outils pour y parvenir, en présentant 
le détail des activités de la revue. Sur la dernière page est présentée l’organisa-
tion des salariés des différentes sections. 

g 2 300 €

BOST Olga, Olga Kosakiewicz dite (1915-1983), personnalité française d’origine 
ukrainienne-polonaise, amie de Sartre et Beauvoir.  
2 L.A.S. « Olga », adressées à Michèle VIAN. [Paris], « lundi 8 sept.» et « lundi 29 » 
[1952]. 2 p. petit in-4. Avec enveloppes. 

- Lundi 8 septembre : Elle décline une invitation qu’elle ne peut honorer à 
cause de problèmes de santé et d’argent. Elle donne ensuite des nouvelles de 
son mari, Jacques-Laurent Bost qui se trouve au Brésil avec Jean Can : « Il a vu, 
du dehors, la forêt vierge. (Du dehors seulement parce que pour y entrer il faut être 
très riche et louer des esclaves coupeurs de lianes, des guides et des onguents contre 
les morsures géantes d’insectes et de serpents.) Mais c’est bien de voir ça même de 
l’extérieur et ce n’est pas donné à tout le monde. (…) Can est rentré à Rio et Bost 
a continué chacun avec une partie du fric que le voleur leur a laissé, fort délicate-
ment, je trouve. Moi j’aurais pris tout, tant qu’à faire. » … Elle demande ensuite 
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BERNARDIN DE SAINT-PIERRE Jacques-Henri (1737-1814), écrivain et botaniste.  
L.A.S. adressée au citoyen Le Danois, ancien représentant du peuple. Paris, 21 
Messidor an 9 [9 juillet 1801]. 1 p. in-12. Adresse, cachet et marques postales au dos. 

Il accepte une invitation, expliquant l’absence de son épouse. 
« Je suis très sensible à l’heureuse arrivée de Monsieur Le Danois et à son agréable 
invitation. Mais, quoique ma femme partage mes sentiments, je n’ai pas pu la 
résoudre à m’accompagner. Elle s’excuse sur la broderie de mon costume et surtout 
sur le soin qu’elle doit prendre de mes enfants un jour de fête ou tant de peuple sera 
rassemblé dans le même lieu. J’ai réitéré en vain mes sollicitations et mes raison-
nements. Je n’ai pu rien gagner sur l’esprit de ma Pénélope. »…
g 600 €

BLANCHOT Maurice (1907-2003), romancier, critique littéraire et philosophe. 
L.A.S. adressée à « Monnier ». « La Chaumine », Seine-Port, 14 avril 1953. 
2 p. petit in-12 obl. 

… « je m’excuse de répondre avec retard à votre lettre qui m’a cherché dans 
diverses résidences. Du moins, je ne veux pas manquer de vous dire que je suis 
d’accord, pour l’essentiel, avec le texte que vous communiquez et par lequel je vous 
donne volontiers mon adhésion. »…
g 320 €

BLOY Léon (1846-1917) romancier et 
essayiste. 
2 L.A.S. [adressées à Louise READ]. Paris, 18 
janvier 1892 et s.d. 1 p. in-8 (légères déchi-
rures) et 1 p. ½ in-12 (restauration à la pliure 
centrale). 

Ensemble relatif à l’érection d’une croix 
sur la tombe de Barbey d’Aurevilly. 
Bloy se fait l’écho d’une lettre anonyme, 
provenant de Joséphin Peladan ou de Mme 
de B. pense-t-il, le rendant responsable de 
l’absence de croix sur la tombe. Il accuse 
sa correspondante : « S’il n’y a pas de 
croix sur la tombe de Barbey d’Aurevilly, la 
faute en est à vous & cette faute est mons-
trueuse. Je vais donc m’en occuper moi-
même, puisque vos préjugés vous interdisent 
l’accomplissement de ce devoir ». Dans la 

deuxième lettre, il prend acte d’une commande de croix : « Je suppose que cette 
commande est de vous qui vous décidez – enfin !- après 33 mois d’un inconcevable 
oubli. J’avais donné, quelques jours auparavant, l’ordre d’exécuter une croix plus 

8
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On joint : C.A.S. adressée au même. La Ferté, [26 février 1925]. 1 p. in-12, 
avec enveloppe. Il le remercie pour ses lettres et ajoute : « Quant au prix de la 
Renaissance, je ne me présente pas parce que je travaille. Il me faut du calme »…
g 320 €

BRASILLACH Robert (1909-1945), écrivain et journaliste. 
L.A.S. S.l., 11 mai 1940. 2 p. in-8. 

À un dramaturge qui se plaint des articles d’Alain Laubreaux (1889-1968) 
parus dans l’hebdomadaire Je Suis Partout. 
… « J’ai lu en effet les articles d’Alain Laubreaux sur vos pièces : ils étaient sévères, 
mais ne m’ont pas paru injurieux. Comment voulez-vous que je vous écrive que 
vous n’avez aucune part dans la direction du Théâtre Saint-Georges ? Je n’en 
sais absolument rien. Cela ne me paraîtrait d’ailleurs pas déshonorant le moins 
du monde. (…) Vous comprendrez aisément qu’il m’est impossible, là où je suis, 
de vérifier les textes. Très sensible à l’amabilité de votre lettre à mon égard, je me 
permets de vous dire qu’il m’est également impossible de vous faire la moindre 
promesse quant à l’avenir, car je m’en voudrais d’empiéter sur la liberté de nos 
collaborateurs »…

g 850 €

BRETON André (1896-1966), écrivain et 
poète surréaliste. 
L.A.S. Paris « 42, rue Fontaine », 24 septembre 
1928. 1 p. in-4. 

Il accepte que le Bulletin de la Société 
J.-K. Husymans reproduise son texte et 
ajoute : « Je déplore seulement que ce soit si 
peu de chose, et si jamais vous m’en donnez 
l’occasion, vous me trouverez prêt à parler 
de Huysmans d’une manière non plus 
incidente, mais directe. (Vous avouerai-je 
que j’ignorais jusqu’à l’existence de ce Bulle-
tin ?) »…

g 1300 €

16
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l’adresse de Simone de Beauvoir : «J’ai des lettres à lui faire suivre et je voudrais 
lui écrire mais j’ai égaré sa dernière lettre. »… - Lundi 29 : elle remercie de l’en-
voi d’une jupe et d’un blouson : « Que c’est beau et que vous êtes douce de vous 
être donné tant de peines, jusqu’à celle de faire un paquet et de l’expédier ! »…

g 650 €

BOUDARD Alphonse, Michel Bourdon dit 
(1925-2000), romancier.  
L.A.S. « M. Boudon » [adressée à Paul 
CHAMBRILLON]. S.l., 31 octobre 1955. 
4 p. in-4. 

Lettre enthousiaste au sujet d’un projet 
commun de dictionnaire d’argot. 
« Ce dictionnaire va me passionner c’est 
tout à fait officiel ! Hier soir je suis resté 
jusqu’à minuit à compulser votre liste. J’ai 
déjà ajouté pas mal de mots. Ces mots ne 
sortent d’aucun livre, d’aucun glossaire, je 
n’ai rien de ce genre sous la pogne. Quand 
j’écris en argot je veux que ça me vienne 
naturellement sous la plume.»… Il détaille 

avec précision son expérience personnelle : « Môme ça a été la rue, la commu-
nale, l’usine, les petits boulots. Ensuite je me suis farci la guerre dans les paras. »… 
Les deux pages suivantes sont consacrées à des exemples et traductions de mots 
argotiques. Il précise : « je n’ai été à l’école que jusqu’à 14 trottoirs (ça s’emploie 
même à Brigny.) j’ai donc pas mal de démêlés avec le bon français et l’orthographe. 
Vous serez justement là pour me corriger. Je me suis mis à scribouiller, à lire assez 
tard (…En cabane parce que je m’emmerdais.) Paraz m’a beaucoup aidé. »
g 850 €

BOVE Emmanuel (1898-1945), écrivain. 
L.A.S. adressée à R.J. Grenier. Bécon les Bruyères, veille de Noël 1926. 2 p. in-4. 
Avec enveloppe. 

Il revient sur un différend qui l’a éloigné de son correspondant. « Je vous ai fait 
parvenir il y a un peu plus d’un an une Visite d’un Soir avec une dédicace (…). 
Depuis, je n’ai jamais eu de vos nouvelles ». Le sentiment qui l’a poussé à ne plus 
lui écrire est complexe. « Il était fait de paresse, de doute sur l’accueil que vous 
aviez réservé à ma nouvelle, de gêne et surtout de la crainte de ne point vouloir 
paraître forcer une amitié qui semblait me quitter ». Il évoque ensuite le plaisir 
que son correspondant lui a procuré grâce à son article sur Armand et fait son 
autocritique : « Les défauts d’Armand, je les connais. Pour vous prouver que j’ai 
la même clairvoyance sur moi-même que sur autrui, je vous dirai que le roman 
manque d’envergure. »… 
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On joint : une enveloppe autographe adressée au même et datée de décembre 
1938.

g 4 500 €

CENDRARS Blaise, Frédéric Louis Sauser dit (1887-1961), écrivain. 
1 L.A.S. et 1 C.P.A.S. adressées à l’écrivain et journaliste René LAPORTE. 
Paris, « samedi 14 » et Aix-en-Provence, « vendredi 17 ». 1 p. in-8 et ½ p. in-12. 

En remerciement de l’envoi du recueil Le Gant de fer et le gant de velours : 
« Merci de m’avoir adressé vos gants. Je les relève avec ma main amie ». Puis, sur 
la carte il le remercie de l’envoi de L’Homme foudroyé.

g 1 200 €

CHAR René (1907-1988), poète.  
L.A.S. adressée à Paul ÉLUARD. Mougins, 19 juillet [1925]. 1 p. in-8 au dos d’un 
prospectus de librairie.

… « Voici le mot promis et ses précisions. Je resterai encore quelques temps ici car 
une affaire inespérée va peut être me fixer à nouveau dans la région (Var). Rien 
en tout cas de certain. Tu m’écris et tu m’adresses ton livre à : maison C. Véran 
Mougins – et tu y viens. J’espère que tu as bien travaillé en Angleterre. Tu me 
montreras n’est-ce pas ? P. Mabille est depuis aujourd’hui aux îles d’Hyères. 
J’irai sans doute le voir dans quelques jours. » …

g 720 €

CHATEAUBRIAND François-René de (1768-1848), écrivain et homme politique.  
L.A. adressée à Mme Delphine de CUSTINE. Londres, 26 juillet 1822. 3 p. in-12.

Nommé Ambassadeur à Londres, depuis le 22 janvier, il se prépare à recevoir 
Astolphe de Custine, le fils de son ancienne amante. …« Je lui ai fait arrêter un 
logement auprès de moi. Soyez tranquille sur sa personne. Je vous en réponds 
corps pour corps ainsi qu’à sa femme (…) J’ai relu vos lettres, dans pas une d’elle 
vous ne me nommez la personne dont vous me recommandez l’affaire, il m’est 
impossible de reconnaître maintenant dans les cartons où elle est mêlée avec les 
autres. Ne serait-ce point M. Lafont-de-Ladébat dont vous m’auriez parlé ? (…) 
Si c’est lui dites à des amis que je fais tout ce qu’il m’est possible de faire. Astolphe 
ou moi vous écrirons. S’il va en Ecosse il y aura nombreuse compagnie car le roi y 
va. Il y trouvera aussi Mde Alfred de Noailles et M. de Saluces. Ainsi votre grand 
fils ne sera pas perdu. A vous pour toujours ! »…

g 3 500 €

20

21

22

CAILLOIS Roger (1913-1978), écrivain et sociologue.  
L.A.S. « R.C. ». « Mardi 27 ». 1 p. in-8. 

Il adresse à sa correspondante les épreuves de Mémoire Interlope (paru dans 
la Nouvelle Revue Française en mai 1968) et lui confirme qu’il renonce à faire 
publier une note : « Notre ami le prendrait surement comme une sorte de coup de 
poignard dans le dos, une trahison d’autant plus délibérée que je n’écris pour ainsi 
dire jamais de notes. Elle n’en vaut pas la peine ».

g 120 €

CAMUS Albert (1913-1960), écrivain, journaliste et essayiste. 
L.T.S. adressée à Irma Antonetto de l’Association Culturelle Italienne. Paris, 7 mai 
1953. 1 p. in-8 à l’en-tête de la Librairie Nrf Gallimard. Trous de perforations ne 
gênant pas la lecture.

Il diffère sa réponse à l’invitation qui lui est faite de participer à une série de 
conférences en Italie.  
…« Votre proposition n’a pas cessé de me tenter mais mes projets, pour la saison 
prochaine, ne sont pas encore arrêtés et je ne puis vous donner de réponse mainte-
nant. Au mois d’octobre au contraire je serai définitivement fixé et si vous vouliez 
bien m’écrire alors il y aurait une chance pour que notre commun désir se réa-
lise. »… 
Camus accepta l’invitation et donna en 1954 une série de conférences ayant 
pour thème « L’Artiste et son temps » qu’il reprendra à Stockholm en 1957, 
lors de la remise du prix Nobel.

g 850 €

CÉLINE Louis-Ferdinand, Louis Ferdinand 
Destouches dit (1894-1961), médecin et 
écrivain. 
L.A.S. « Destouches » adressée au poète Théo-
phile BRIANT. Le Havre, « le 9 » [août 1939]. 
2 p. in-8 à l’en-tête du Docteur Malouvier. 

Assurant un remplacement au Havre : 
« Icy – vie ouvrière médicale, intermède un 
peu nourrissant, 3 semaines ! et puis Paris ! 
ou plutôt St Germain – et encore une autre 
machination funambulesque pour gagner 
sa vie. Ce doit être la 30 ou 35eme depuis 
33 ans que je la gagne. Le feu sacré n’y est 
plus. Je te pris de le croire ! Que devient ton 
pensum à l’Ouest Eclair ? T’es du bois que 

je connais de ceux qu’on vire infailliblement tôt ou tard, tôt plutôt ! On ne se refait 
pas. On ne revit pas. Heureusement même ! »…

17

18

19



14 15

LIBRAIRIE SIGNATURES • CATALOGUE N°12 AUTOGRAPHES • LITTÉRATURE

CIORAN Emil (1911-1995), philosophe et 
écrivain roumain. 
L.A.S. adressée à Irma Antonetto de 
l’Association Culturelle Italienne. 
Paris, 19 juin 1984. 1 p. in-4. 

Il décline, avec franchise, une invitation à 
participer à une série de conférences. 
… « Le mieux est de vous dire tout de suite 
la vérité, qui est très simple : je suis un mau-
vais conférencier. Mais cela n’est pas une 
excuse. La véritable la voici : j’ai 73 ans, et 
je ne me suis produit en public que trois ou 
quatre fois, la dernière, tout récemment, à 
Tübingen, où pendant deux heures j’ai fait 
le pitre en racontant en allemand les divers 
échecs de ma vie. Ce fut un succès mais qui 
m’a laissé un goût amer dans la bouche. 
« Nie wieder », plus jamais, je me suis dit. »…

On joint : L.T.S. envoyée par Irma Antonetto à Emil Cioran pour l’inviter à 
participer à leur cycle de conférences. S.I. 3 juin 1984. 1 p. in-4 avec trous de 
perforation.

g 3 000 €

COCTEAU Jean (1889-1963), poète, dramaturge et cinéaste. 
Poème A.S. Radiergol. 1 p. in-4 à l’en-tête de la villa « Santo-Sospir » 
St Jean Cap-Ferrat.

Premier jet d’un poème intitulé « Radiergol », matière produite par irradia-
tion. 
 « De la bulle irisée au galbe obscur des jours 
Une gifle d’amour où nous espérions  
(…) et froid baiser des boues 
 Un avenir insigne esclave des ions 
Cette force ionique alimentait les astres 
Voyageur délesté de son poids terrien »…

g 1 400 €

24

25

CHRISTIE Agatha, Agatha Mary Clarissa 
Miller dite (1890-1976), écrivain. 
L.T.S. partielle avec notes autographes. 
S.l.n.d. [vers 1930-1931]. 1 p. in-4. 
Trace de rouille (trombone), tache. En anglais.

Second feuillet d’une lettre concernant 
les nouvelles de The Scoop & Behind the 
screen, une série écrite par les écrivains du 
Detection Club, diffusée par la BBC et 
dont les scripts furent édités dans la revue 
The Listener.  
Elle évoque d’abord un de ses person-
nages : « Police don’t know that Beryl know 
anything about J. She left office immediately 
after having phone message but police don’t 

know she answered phone. » Elle s’interroge ensuite sur la nouvelle de Freeman 
Wills Crofts : « It is, of course, none of my business, but just one suggestion about 
Mr Crofts’ instalment which is awfully good, I think. Isn’t Hemmingway’s alibi a 
little too long compared to the others »… 
Le Detection Club était une association d’auteurs britanniques de romans po-
liciers, créé en 1930, qui attira les auteurs reconnus de « l’âge d’or » du roman 
d’énigme, tels que Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, G. K. Chesterton, 
Freeman Wills Crofts, etc.

On joint : L.T.S. adressée à John Blackburn. Londres, 5 octobre 1955. 1 p. in-8 
à l’en-tête du 48, Swan Court. Elle le remercie de sa lettre et du fait qu’il ap-
précie ses livres. Elle ajoute : « I have been to Amman [capitale de la Jordanie] 
many year ago, I don’t suppose I would recognize it now. »
g 3 000 €

23
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je veux que vous sachiez que nous sommes pour tout l’été à St-Gratien, et que vous 
y êtes invité pour tous les dimanches de cet été. »…

 
Astolphe de Custine, tout comme Barbey d’Aurevilly, faisait partie de l’aristo-
cratie légitimiste qui composa plus ou moins bien avec l’arrivée au pouvoir de 
la démocratie, puis avec le retour de l’Empire. Barbey, se montra toujours fa-
rouchement opposé à la Garde Nationale dont il refusa de faire partie en 1854, 
ce qui lui valut quelques jours de prison. 

g 1 500 €

DICKENS Charles (1812-1870), romancier anglais. 
L.A. écrite à la troisième personne « Mr Charles Dickens ». 
Broadstairs, 26 septembre 1850. 1 p. in-12. En anglais. 

Retenu par ses activités, il décline une invitation de l’Institut de Mécanique de 
Derby : « Mr Charles Dickens presents his compliments to Mr Wacker, and regrets 
that he is prevented by his avocations from having the pleasure of accepting the 
invitation of the Derby Mechanic’s Institution. »  
À cette époque, Dickens en congé prolongé avec sa famille à Broadstairs dans 
le Kent, achève la rédaction de David Copperfield (les trois derniers numéros 
paraissent en septembre, octobre et novembre 1850). 

g 1 200 €

DU CAMP Maxime (1822-1894), écrivain. 
L.A.S. S.l., 8 mai 1874. 2 p. ½ in-8 sur papier bleu. Restauration au pli central. 

Concernant les corrections d’un de ses articles dans la Revue des Deux 
Mondes. 
… « j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire et je me réserve 
de répondre directement à Mr Buloz touchant les phrases pleines de réticences que 
vous m’adressez de sa part. Vous avez la complaisance de me proposer de lire mes 
articles avant l’impression (…) Je vous remercie, mais je ne pense pas avoir tant de 
peine à vous donner (…) nous avons relu ensemble les épreuves (…) et malgré cela, 
à mon insu, à la dernière heure mon article a subi, du fait de M.M. Buloz, des 
mutilations absurdes »…

g 80 €

29

30

COLET Louise (1810-1876), femme de lettres, poétesse et romancière. 
L.A.S. [adressée à Madame Victor HUGO]. Paris, « 12 juin ». 3 p. ½ in-8.

En réponse à l’invitation de Mme Hugo : « L’idée d’aller à Guernesey avec ma 
fille me ravit chère Madame, vous revoir vous si bonne et si aimable, revoir 
Mr Hugo ce Maître, ce génie, auquel j’ai voué le culte le plus enthousiaste de 
mon esprit. » Elle projette d’aller d’abord à Londres et sur l’île de Wight. Elle 
évoque ses lectures du moment : les feuilletons d’Auguste Vacquerie et celle de 
Charles Hugo. Elle écrit ensuite : « Nous avons vu souvent depuis votre départ 
Mr et Mme Hippolyte Lucas ; ils sont bons et aimables et je les aime des bien vous 
aimer. » Elle transmet enfin les conseils de leur dentiste commun puis conclue : 
« Je vous embrasse cordialement. Ma fille envoie son meilleur souvenir à Melle 
Adèle. Et nous vous assurons ensemble d’une affection inaltérable. »

On joint : « La Muse de Versailles », poème, impr. 1839, 14 p. in-4 ; un por-
trait gravé.

g 250 €

COLETTE, Sidonie-Gabrielle Colette dite (1873-1954), écrivain. 
L.A.S. adressée à Madame Massé. [Paris, 2 mars 1936].1 p. in-8 obl. sur papier bleu, 
avec enveloppe. 

…« Je crois que l’étoffe ira très bien. Mais je n’ai aucun spécialiste de capes ! Votre 
tailleur ne voudrait pas faire la mienne ? J’ai dédicacé le volume à Kismet lui-
même, et la photo est imposante ! »…

g 420 €

CUSTINE Astolphe de (1790-1857), écrivain.  
L.A.S. [adressée à l’écrivain Jules BARBEY 
D’AUREVILLY]. S.l., « Ce dimanche 15 juin » 
[1856]. 2 p. ½ in-8. Déchirure restaurée dans 
la partie supérieure du pli central.

Belle et spirituelle lettre. 
« Vous, Monsieur, qui êtes le plus grand 
oseur que je connaisse, et qui ne reculez que 
devant la garde nationale, vous me man-
quez à tous les moments. Je ne sais plus si je 
suis de mon avis quand vous n’êtes pas là 
pour me donner raison ou pour me contre-

dire. Venez donc dimanche prochain 22 juin dîner à St-Gratien pour nous rendre 
les bonnes causeries de l’an dernier ; et pour me faire croire que je ne suis pas 
mort. Vous trouverez les mêmes amis chez les mêmes hôtes… c’est quelque chose 
après une longue absence que des visages qu’on fait sourire et des esprits qu’on 
réveille. Je ne vais pas vous dire tout cela parce qu’on ne vous trouve jamais ; mais 

27

26

28
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ÉLUARD Paul (1895-1952), poète. 
M.A. sur le Douanier Rousseau. [1944]. 
1 p. in-4 à petits carreaux.

Manuscrit de travail d’un texte sur le 
Douanier Rousseau, publié dans le cata-
logue de l’exposition « Henri 
Rousseau le Douanier » organisée par le 
Front national des Arts au Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris (22 décembre 
1944-21 janvier 1945). Le manuscrit, 
présentant de nombreuses ratures et 
corrections, est précédé d’un quatrain 
d’Apollinaire.  
« Gentil parce que c’est un bon homme qui manie le pinceau comme pas un, qui 
fait le portrait le paysage à la barrière ; gentil Douanier ami d’Apollinaire, gentil 
Douanier ami de Picasso et ami de Jarry, il sait faire les feuilles et les oiseaux, la 
petite voiture, le dirigeable et l’aéro comme si on était dedans. (…) Dans sa simpli-
cité Henri Rousseau fut persuadé qu’on ne peut voir sans montrer ce que l’on voit. 
Et ce qu’il a vu fera pendant l’éternité l’émerveillement de tous les hommes »…

g 1 600 €

FÉNÉON Félix (1861-1944), écrivain et critique d’art. 
M.A.S. La Puissance des Ténèbres (théâtre libre). « Numéro du 4 mars » [1888]. 
4 p. ½ in-4. 

Amusante chronique sur la pièce de Léon Tolstoï La Puissance des Ténèbres, 
montée par André Antoine au Théâtre Libre, le 10 février 1888. 

« La Puissance des Ténèbres restitue par des procédés d’un réalisme rigoureux 
l’existence de cinq ou six êtres frustres et rudimentaires se mouvant dans une 
atmosphère de crime. Elle est en outre un instrument moralisateur, mais ceci ne 
nous importe ici. Enfin elle constitue une vérification expérimentale de la foi pro-
fonde de Tolstoï en les opinions qu’il professe, par ce fait qu’il a confié le soin de les 
exprimer et de les vivre à son plus infime personnage, Akim. (…) il craint Dieu, il 
a pitié des misérables, il respecte les promesses, il méprise l’argent, il est sobre, labo-
rieux, – et il oppose, simplement, sa droiture aux roueries, aux capitulations et à la 
faconde de ses partenaires. Cette confusion du comte Tolstoï et du vidangeur Akim 
nous semble d’une sublimité assez stupéfiante »... Suit un résumé de chacun des 
cinq actes, d’après la « traduction hautainement littéraire et superstitieusement 
exacte » d’Isaac Pavlovsky et Oscar Méténier.

g 850 €

33

34

DUMAS Alexandre (1802-1870), écrivain.  
L.A.S. S.l, « 21 février ». 1 p. in-8. 

« Encore un remerciement. J’allais dire 
qui je l’espère ne sera pas le dernier. Je 
devrais bien effacer cette phrase qui a tout 
l’air d’une nouvelle demande mais vous 
êtes si bon pour moi que je la laisse tout 
entière. »…

g 250 €

ELIOT Thomas Stearns (1888-1965), poète et dramaturge britannique d’origine 
américaine. 
2 L.T.S. adressées à l’écrivain Julien GREEN. Londres, 29 juillet et 2 septembre 1927. 
2 p. in-4 à l’en-tête de sa revue le Monthly Criterion. En anglais.

Il a reçu Adrienne Mesurat et Le Voyageur sur la Terre. … « I am afraid that 
the objection that “Le Voyageur sur la Terre” is too short is a serious one ; but I will 
write to you again when I have read it. Meanwhile I should be very much obliged 
if you would let me know whether you have arranged for any English publication 
of “Adrienne Mesurat” »… Un mois plus tard, Eliot informe Green qu’il a aimé 
Le Voyageur sur la Terre et suggère qu’il le complète avec un ou deux titres de 
même type pour pouvoir éditer un volume. Il a su par Harper qu’une maison 
d’édition anglaise envisageait de publier Adrienne Mesurat. Il se tient néan-
moins prêt à reprendre l’affaire. 

g 750 €

32

31
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l’art et de la foi qui fait l’amour ! »... Il conclue par une prière : « Ô Fra 
Angelico ! Si ton pinceau prédicateur t’a obtenu une place sur l’escalier cha-
toyant du Trône Céleste, demande à Dieu des peintres qui prêchent comme toi 
car le monde n’a plus de missionnaires justement parce qu’il en a besoin. Grand 
saint Dominique qui contemple la puissance, hélas ! de Satan sur l’univers, fais 
ce miracle que l’Église lui rende l’ordre et l’harmonie par l’obéissance aux lois 
divines »...  
Le texte est suivi d’une note destinée à Marcel Astruc, réclamant des épreuves : 
« Si c’est trop long, ne faites pas de coupures, renvoyez le moi pour les faire »...

g 1 850 €

LAMARTINE Alphonse de (1790-1869), poète, écrivain et homme politique. 
L.A.S. adressée à une jeune amie anglaise. « 18 novembre ». Château de Monceau 
(Saône et Loire), « 18 novembre ». 4 p. in-8. 

 « Mademoiselle, ce mot est bien froid pour les sentiments que je vous porte mais 
les langues sont plus pauvres que les cœurs. J’ai été bien touché de ce bon souvenir 
d’outre-mer ; il n’est pas vrai que je sois hors des misères du travail et des créan-
ciers dans lesquels la légende m’a vu ; mais il est vrai que j’ai eu une très bonne 
récolte (…) J’ai sur par notre ami commun M. Valette tous vos voyages, résidences, 
plaisirs, espérance, préférences (…) Je n’étais à Paris qu’à la fin de janvier, j’espère 
encore que vous y viendrez en février, ce sera le voyage d’adieu. Apportez nous 
d’aussi beaux vers que l’année dernière (…) Parlez de moi à madame votre mère 
qui voudrait naturellement que vous fussiez moins poète pour être plus femme de 
coin du feu. »…

Après le Coup d’État de 1851, Lamartine, criblé de dettes et retiré de la poli-
tique, se consacre à la rédaction de nombreux ouvrages « alimentaires ». À la 
fin des années 1860, quasiment ruiné, il vend sa propriété à Milly et accepte 
l’aide d’un régime qu’il réprouve.

g 600 €

38

GIDE André (1869-1951), écrivain. 
L.A.S. adressée à Eugène ROUART. [31 juillet 1900]. 4 p. in-8, avec enveloppe. 

Belle lettre dans laquelle il donne d’abord des nouvelles de sa femme, 
Madeleine, qui a eu les deux bras cassés dans un accident de circulation : 
« Berger ce soir a pu dégager le bras gauche – et déjà le bras droit réapprend 
quelques mouvements.»… Il annonce ensuite : « Cher vieux, j’ai eu la plus 
grande joie à me « remettre » avec ton frère. Peut-être sais-tu déjà par lui que 
nous nous sommes revus, et qu’après une explication par lettres, des plus impor-
tantes, nous avons passé, avec Rosenberg une charmante après-midi ensemble »… 
Il évoque enfin ses amis Henri Ghéon (1875-1944) et Fédor 
Rosenberg (1867-1934) avec lesquels il vit « une aventure merveilleuse – qui 
dure encore d’ailleurs (…) Quelque chose de fou !!! ». 

g 1 200 €

HUGO Victor (1802-1885), poète, dramaturge et écrivain. 
L.A.S. adressée à l’archéologue et homme politique Léon de LABORDE. 
[Paris], 9 février [1838]. 1 p. in-8. Adresse et marques postales au dos. 

…« Je vous avais répondu il y a huit jours pour vous remercier au nom de ma 
pauvre fille, et pour me mettre à la disposition de M. de Rambuteau avec lequel je 
serai charmé de causer.»…

On joint : un portrait photographique de l’écrivain sur carte postale. 

g 1 400 €

JACOB Max (1876-1944), poète, romancier 
et essayiste. 
M.A.S. Miracles de l’art et de la foi. [1922]. 
6 p. petit in-4. 

Hommage à Saint Dominique 
et Fra Angelico destiné à la revue Feuillets 
d’art (n° 4, mai 1922). 
Max Jacob esquisse, en parallèle, les vies 
de Dominique et du peintre dominicain, 
présentant la peinture comme un prêche 
pictural, apte à interpréter la parole du 
Saint et à convertir les âmes. Il raille son 
siècle qui réclame des preuves scientifiques 
et non des miracles : « Mon siècle ! Tu at-
tends un art sans brûler de l’Amour qui fait 

35
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(…) Je me sens extrêmement énervé et énervant, perpétuellement sous la me-
nace de punitions qui viendront un jour toutes ensemble. J’ai très peur de ne pas 
me tenir huit jours encore et c’est stupide. J’ai tant envie de pouvoir partir. Tout le 
monde ici me traite de fou. »…

Depuis le 12 novembre 1892, Pierre Louÿs est soldat au 72e régiment de ligne à 
Abbeville. En février 1893, il sera réformé – pour tuberculose pulmonaire. 

g 250 €

MALET Léo (1909-1996), écrivain. 
L.A.S. avec collage, adressée au critique 
Anatole JAKOVSKY. S.l., 17 mars 1960. 
1 p. ½ in-4.

Lettre ornée d’un collage « manifestation 
aux Champs-Élysées » montrant une 
femme dénudée de dos faisant face à une 
ligne de policiers.  
Concernant une souscription à laquelle se 
joignent les écrivains Armand Lanoux et 
Jean Rousselot : …« il reste toujours le pro-
blème de la domiciliation des souscriptions. 
Le Syndicat des Écrivains ne semble pas dis-
posé à m’aider sur ce chapitre. Vraiment, je 
vous le demande en ami, je vous le demande 
comme un qui sent sa dernière bonne chance lui échapper, ne pouvez-vous vous 
instituer trésorier de cette opération ? Ça aplanirait tout »…

On joint : photographie de Léo Malet, dans la rue en pied (H 8.7 x L 6 cm).

g 1 600 €

MALRAUX André (1901-1976), écrivain et homme politique.  
L.A.S. adressée au critique littéraire Paul BÉNICHOU. [Biarritz], 12 août 1848. 
1 p. in-8. Avec enveloppe. 

Après la lecture de l’ouvrage Morales du Grand Siècle (Gallimard, 1948) : 
… « Votre livre, par ce que vous y touchez directement et indirectement, est un des 
plus remarquables que j’ai lus depuis longtemps. Je le dis à qui veut l’entendre, et 
suis heureux de vous le dire. »…

g 350 €

42

43

LE BRETON Auguste, Auguste Monfort dit 
(1913-1999), écrivain.  
Brouillon de L.A.S. avec corrections 
autographes, adressée au journaliste Bruno 
CORTY. [30 avril 1955]. 12 p. in-4 à l’encre 
bleue avec corrections en rouge. 

Brouillon d’une lettre virulente en 
réponse à un article de Bruno Corty paru 
dans le 
Figaro, le 30 mars 1955. L’écrivain 
s’insurge de la façon dont le journaliste 
rapporte un supposée altercation au pisto-
let avec Gaston Gallimard. … « Sous votre 
plume en ce qui me concerne tout est archi 
faux, déformé et sent la volonté vacharde de 
porter tort (…) Vous avez écrit sans véri-
fier, ceci pour tenter de me nuire. (…) Si je 

m’étais pointé avec un flingue chez l’honorable et légendaire Gaston 
Gallimard, deux minutes après les flics de la rue de l’Université, alertés par l’en-
tourage de l’éditeur, m’auraient emballé (…) Mentalement j’avais déjà quitté sa 
maison. Ce que je n’aurais pas envisagé s’il n’y avait eu Marcel Duhamel l’em-
brouilleur, le faux amical, le profiteur qui tablait sur mon manque de connais-
sance dans ce milieu pour me caver. (…) Aussi je suis parti. Ce qu’on ne m’a pas il 
me semble pardonné. »… 
Il conclut en proposant un duel : « J’attends que tu vienne me regarder dans les 
yeux et que tu me sortes les saletés que tu as écrites sur mon compte. »…

g 2 500 €

LOTI Pierre (1850-1923), écrivain. 
C.P.A.S. adressée à son lieutenant. Rochefort, 16 avril 1916. 1 p. in-12 obl. au dos 
d’une vue du cloître de sa propriété. 

… « Si vous voulez être le plus adorable des subordonnés, c’est à Hendaye main-
tenant qu’il faudrait m’envoyer mes lettres »… Il l’informe qu’il a croisé à Paris 
son cousin et un ami commun, Olivier d’Elva. 

g 100 €

LOUŸS Pierre (1870-1925), poète et romancier. 
L.A.S. « Pierre » adressée à son demi-frère Georges LOUIS. S.l.n.d. [1892]. 4 p. in-12. 
Trace de trombone sur le premier feuillet. Encre légèrement passée. 

…« Je pense comme toi qu’il vaut mieux suspendre un moment les démarches, 
mais je ne crois pas qu’il faille les abandonner car je me fatigue beaucoup. Mais 
Noël est proche et j’aime mieux attendre d’avoir été examiné par M. Landagy. 
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mars 1953 : … « d’après les échos cueillis ici et là, j’ai bien le sentiment, cher ami, 
que vous êtes dans la fosse aux lions… »… En 1956, contraint à un long repos, 
il se plaint d’être fatigué mais prend le temps d’écrire. La dernière lettre de 
Martin du Gard, hospitalisé, est consacrée au Malfaiteur « livre envoûtant, 
ensorcelant, et dont la hantise se prolonge longtemps après la lecture, comme celle 
d’un voyage qu’on viendrait de faire dans un pays, dans un monde inconnus et 
inoubliables.»…

On joint : 3 minutes de lettres de Julien Green à Roger Martin du Gard, une 
tapuscrite (janvier 1956) et deux autographes (avril et septembre 1950), ces 
deux dernières concernant Moïra. 

g 2 200 €

MILOSZ Oscar Venceslas de Lubicz (1877-1939), diplomate, poète et romancier. 
L.A.S. adressée au poète Jean-Desthieux. Fontainebleau, 31 août 1938. 3 p. ½ in-8 
sur papier bleu. Avec enveloppe. 

Il décline une invitation à participer aux travaux des Amis du Centre d’Études 
Méditerranéennes : « Je suis très médiocre conférencier, et ma théorie des origines 
ibériques du peuple juif n’est intéressante que par le développement exégétique 
qu’elle comporterait s’il ne m’avait pas été défendu de l’ouvrir prématurément 
au public – car nous vivons les dernières années d’une Ère, et le caractère apoca-
lyptique de ce temps est propre à imposer une extrême réserve sinon un silence 
total »…

g 200 €

MIRBEAU Octave (1848-1917), écrivain, journaliste et dramaturge.  
M.A.S. Le Blasphème de Catulle Mendès. [1896]. 3 p. petit in-4 à l’encre violette, 
découpées pour l’impression et remontées. 

Bel article sur l’acteur Mounet-Sully (1841-1916), paru dans Le Journal du 7 
juin 1896.  
Le journaliste raconte avec verve une visite à Mounet-Sully, à qui il révèle le 
« blasphème » de Catulle Mendès. Ce dernier, dans un article intitulé « Le 
Vrai Hamlet », se plaignait de ce que l’Hamlet représenté par Mounet-Sully ne 
fût pas celui de Shakespeare mais celui, romantique, de Delacroix.  
Le tragédien s’insurge : « Et pourquoi ce blasphème contre moi ?...Et à quel 
propos ?... Et, surtout, pourquoi faut-il que ce blasphème soit en prose ?... Ignore-t-
il donc le poète Catulle, que, lorsqu’il n’est pas en vers, un blasphème devient une 
insulte vulgaire ? »… 
Et Mirbeau de conclure : « M. Mounet-Sully demeura un instant, silencieux, 
puis d’une voix profonde, d’une voix de gouffre il prononça: - Décidément, il y a 
quelque chose de pourri dans le Danemark de la littérature »…

g 750 €
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MANN Thomas (1875-1955), écrivain allemand.  
L.A.S. adressée à Monsieur Stenaker. 28 janvier 1951. 1 p. in-16 au dos d’une photo-
graphie de son bureau. En anglais. 

Lettre de salutations à un admirateur : 
« I am glad to learn that you like my books and send you me best greetings 
together with a picture of my desk. »
g 850 €

MARTIN DU GARD Roger (1881-1958), 
écrivain ; prix Nobel de littérature en 1937. 
8 L.A.S., 1 C.AS. et 2 C.P.A.S. adressées à 
l’écrivain Julien GREEN. 1928-1956. 15 p. 
in-8 ou in-12 dont quelques pages à en-tête 
(Bellême dans l’Orne, Cité du Grand Palais à 
Nice, adresse de la rue du Dragon à Paris), 4 
enveloppes. 

Belle correspondance dans laquelle 
l’écrivain évoque l’œuvre de son 
confrère.  
En 1928, Roger Martin du Gard informe 
Green que ses Thibault vont être publiés 
en Allemagne, traduits par une jeune 
femme dont la plus grande ambition serait 
de pouvoir traduire Le Voyageur sur la 
Terre, « celle de vos œuvres que je préfère 
encore à toutes les autres »... Quatre ans 

plus tard, après la lecture d’Épaves : « vous avez écrit là un terrible bouquin : le 
drame hideux de l’oisiveté riche… Vous lisant, je me suis parfois demandé com-
bien de temps encore ce genre de souffrances seront compréhensibles ; et ce que sera 
ce livre pour les générations qui viennent ? (…) Je crois que pour bien toucher les 
fonds et bas-fonds de ce livre, il faut connaître votre visage… »… En 1946, à pro-
pos du tome III du Journal de Green : « Ces sortent d’écrits valent ce que vaut 
l’homme. Le ton si simple, si probe, des premiers tomes, m’avait conquis d’emblée. 
Sans doute ne sont-ce que des extraits, des fragments « expurgés » ?.. (Combien je 
regrette que mon âge ne m’autorise pas à espérer de pouvoir lire un jour le Journal 
au complet…) »… L’année suivante, il évoque la lecture du Journal tome V : 
…« Il me semble avec passé ces soirées au coin du feu après de vous… Certes, nous 
sommes « diablement » éloignés l’un de l’autre !.. Mais, en ce qui me concerne, 
la sympathie réduit tellement la distance que j’oublie presque, en vous lisant, 
les … immensités qui nous séparent »… En 1950, à propos de Moïra dont il a 
lu deux fragments : …« Si le reste est de la même veine, si tout à ce poids, cette 
épaisse saveur, cette force d’évocation, vous aurez écrit le meilleur de vos meilleurs 
livres ! »… La même année, après avoir reçu la parution en tome, il écrit avoir 
aimé un peu moins la dernière partie. À propos de la pièce de théâtre Sud, en 
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MORGAN Charles (1894-1958), écrivain et poète britannique.  
M.A.S. A Lesson under the Elm. Juin 1951. 2 p. in-4 au crayon à papier avec correc-
tions à l’encre rouge et note signée en marge à l’encre noire. En anglais. 

Premier chapitre d’un roman sans titre, selon les indications de l’auteur en 
marge. Ces deux pages sont offertes au directeur des Beaux-Arts pour une vente 
d’autographes. 

Le chapitre présente une scène qui se déroule en juillet 1934, dans la demeure 
ancestrale des Lanselty à Candlewood. Une jeune femme, en robe d’été, appa-
raît sur les marches d’un porche et attendant son frère, porte son regard sur le 
jardin : « these tranquil moments, themselves of no significance, were to be seen by 
her long afterwards as having marked the turning of a page in her life. »

g 550 €

NIN Anaïs (1903-1977), écrivain américain d’origine franco-cubaine. 
L.A.S. adressée au peintre belge Jean STEVO. S.l., 3 décembre 1972. 1 p. ½ in-4 à 
l’en-tête de The President Special - Pan Am. Avec enveloppe. En Anglais. 

Elle lui fait parvenir des photographies d’elle qu’il lui a demandé et lui 
conseille de se mettre en relation avec André Bay des éditions Stock pour 
demander « le cliché métal ». Elle le remercie ensuite pour les merveilleux et 
intéressants magazines qu’il lui envoie et ajoute : « You are my only link with 
surrealism now - which I have never renounced.» Elle va lui faire parvenir un 
de ses ouvrages dont la préface est rédigée par Anna Balakian (1915-1997), 
« who has taught surrealism all these years at the University of New York. »
g 480 €

PAGNOL Marcel (1895-1974), écrivain, 
dramaturge et cinéaste. 
L.A.S. S.l., « jeudi 18 février ». 1 p. in-4. 

…« Je vous envoie ci-joint les quelques 
lignes que vous avez eu la bonté de me 
demander. Ma photo est bien chez Manuel, 
comme celles de tout le monde »…

g 200 €
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MONTHERLANT Henry de (1895-1972), écrivain.  
Réponses autographes à un questionnaire dactylographié du magazine Elle, inter-
view Schaeffer, [février 1965]. 6 p. ½ in-4.

Réponses griffonnées dans les interlignes d’un questionnaire sur Montherlant, 
son œuvre, les femmes, etc.  
« Aimez-vous notre époque ? Tous les littérateurs écrivent contre leur époque. 
(...) Quel est votre auteur favori ? Pourquoi ? Sénèque. Il donne des conseils 
adaptés à la vie de tous les jours. »

Il ne regrette pas de ne pas s’être marié, et repousse une question sur le regret de 
ne pas avoir eu d’enfants, de fils surtout : « J’ai 35 enfants naturels, dont 32 fils. 
À sotte question, sotte réponse. » 
À la question qu’est-ce qu’une femme pour vous : « Ce qu’elle est, je suppose, 
pour tous les hommes. Drôle de question. Et pour vous qu’est-ce que c’est qu’un 
hippopotame ? » 
Il répond avec laconisme aux questions sur ses personnages féminins et sur la 
place de la femme dans la société contemporaine.

On joint : 2 L.A.S. de la journaliste Maryse Schaeffer (28 janvier et 4 février 
1965, 2 p. in-4) dont le verso de l’une comprend une page de notes auto-
graphes de Montherlant : « La misogynie née en 1942. Jamais été question 
avant. (...) Comme dans La Ville la femme voit s’ouvrir devant elle un monde 
dont elle est exclue ; je pense qu’elle est assez désorientée et comprend mal leurs 
passions, leur courage même qui doit leur sembler mal placé »…

g 350 €

MORAVIA Alberto Pincherle dit Alberto 
(1907-1990), écrivain italien. 
Tapuscrit signé sur la page de titre, avec 
nombreuses corrections autographes. 
L’intervista commedia in un atto. 26 p. in-4. 
En italien. 

En 1966, Moravia fonde avec Dacia Maraini et Enzo Siciliano une compagnie 
théâtrale qui a pour nom Porscopino (Porc-épic). C’est avec cette compagnie 
que sera créée cette courte comédie. La pièce s’ouvre sur un bureau de Mi-
nistre, « ambiance coloniale, palmiers derrière les carreaux de la fenêtre ». De 
nombreux livres et un portrait d’un général noir décore la pièce. Un soldat y 
introduit un envoyé spécial de la Lune. S’en suit une conversation loufoque 
entre d’abord l’envoyé spécial et le soldat, puis l’envoyé spécial et le ministre 
sur l’organisation de la société et notamment les pauvres et les riches. 

g 4 200 €
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RENARD Jules (1864-1910), écrivain et auteur dramatique.  
C.A.S. 1er décembre 1895. 1 p. in-16 à son adresse du « 44, rue du rocher » 
et vignette du renard. 

 « Votre livre vient de me serrer un peu le cœur. Je vous remercie et je vous félicite 
bien amicalement, car après cette lecture, on vous aime, et on n’hésite pas à vous le 
dire. »…

Au dos, note autographe d’une autre main : « Comme j’aime qui m’aime et que 
je vous aimais déjà, on s’aime au carré ».

g 300 €

REVERDY Pierre (1889-1960), poète. 
L.A.S. adressée au journaliste et poète 
Gaston PICARD. S.l.n.d. [fin 1917]. 1 p. in-4. 

Au sujet de l’éventuelle création d’un 
Ministère des lettres et Arts :  
« Je ne verrais pour ma part, aucun 
inconvénient à la création d’un ministère 
des lettres et des arts. Mais n’y a-t-il pas 
quelque chose dans ce genre qui existe déjà 
pour les Beaux-Arts ? De qui s’occupera ce 
ministère et qui s’en occupera ? Les officiels, 
sans doute les …officieux, peut-être un peu, 
aussi. En tout cas des écrivains qui sont aussi 
loin de nous que nous sommes loin de tous 
les ministères, quels qu’ils soient. Rien ne 
serait, par conséquent, changé. Il me semble que les gouvernements sont là, plutôt 
pour glorifier à coup sûr, que pour aider à tous risques. Et nous sommes de ceux, 
je crois, qu’il n’est question ni d’aider, ni de glorifier. D’ailleurs pourquoi en 
serait-il autrement. »…

g 1 200 €

ROMAINS Jules, Louis Henri Jean Farigoule dit (1885-1972), écrivain.  
L.A.S. Paris « 11, rue des Lilas », 14 mars 1929. 3 p. ½ in-4. 

Belle lettre concernant un article parue dans la revue Sagesse sur sa poésie :  
… « Cet article, paraissant dans Sagesse, m’a effectivement beaucoup peiné. (…) 
Je me suis fait des réflexions amères. J’ai pensé que la vie se plaisait à me prodiguer 
ce que je n’ai jamais âprement désiré, ce que je méprise même : les grands succès du 
public, l’argent, et qu’elle me faisait payer cela par ce qui m’est le plus douloureux : 
l’ingratitude et l’injustice de certains jeunes, qui n’ont pas l’air de se douter 
que sans moi la poésie, et d’abord la leur, ne serait pas ce qu’elle est (…) Oui, 
j’ai ressenti une terrible solitude. C’est vous dire que votre lettre m’a profondé-
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PÉGUY Charles (1873-1914), écrivain et poète.  
L.T.S. avec annotation autographe de l’adresse, à René Guigan. 21 mars 1906. 
4 p. in-4 à l’en-tête des Cahiers de la Quinzaine. Avec enveloppe.

Lettre circulaire pour souscrire à la septième série des cahiers de la quin-
zaine, dans laquelle de Péguy rappelle les difficultés et les efforts effectués pour 
une telle publication.  
… « Si nos cahiers avait été institué dans le calme civique, ils eussent aussi été 
institués de la seule manière dont on peut fonder un périodique ; c’est-à-dire que le 
rétablissement économique et statutaire eût précédé complètement la publication 
du commencement même de la première série »…

g 480 €

PIRANDELLO Luigi (1867-1936), poète, 
romancier et dramaturge italien. 
L.T.S. adressée à Alberto Gasco de l’orga-
nisme italien pour les auditions radiopho-
niques. Milan, 14 mai 1934. 1 p. in-4 à l’en-
tête du Segretaria Generale di S.E. Pirandello. 
En italien.

Il décline une invitation radiophonique, 
prématurée, concernant le Congrès Volta : 
« tale conversazione è ora prematura e de-
bbo quindi riservarmi di vagliarne l’oppor-
tunità in epoca più prossima a quella fissata 
per il Convegno Volta. »

Le quatrième Convegno Volta, organisé 
par la Reale Accademia d’Italia - Fondation Alessandro Volta, se déroula à l’au-
tomne 1934 sur le thème du théâtre dramatique. Luigi Pirandello fut désigné 
président du congrès et F. T. Marinetti secrétaire. 

g 750 €

QUENEAU Raymond (1902-1976), écrivain. 
L.A.S. Paris, 5 mai 1953. 1 p. in-8 à l’en-tête de la NRF. 

Concernant la traduction des Lettres à Milena de Kafka, que Queneau sou-
haiterait confier à son correspondant : « Cela vous intéresserait-il ? Et surtout 
vous serait-il possible de nous promettre ce travail pour une date déterminée. Cette 
dernière phrase a un petit air d’ultimatum, mais je crois que nous devons publier 
ce livre assez rapidement »…

g 300 €
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SAMAIN Albert (1858-1900), poète symboliste.  
7 L.A.S. adressées à un jeune poète, Édouard Michaud. 
11 mai 1896 –décembre 1899. 19 p. petit in-4. 

Très intéressante correspondance dans laquelle Samain félicite son correspon-
dant pour la qualité de ses vers et lui donne des conseils. 

11 mai 1896 : « votre petit livre de la Fiancée, où vous avez voulu et su mettre 
le meilleur de vous-même, sera ainsi un beau livre pur (…) Soyez donc heureux, 
mon cher ami, de voter vie sévère, profonde et douce et grandissez dans la béné-
diction du travail et la piété e l’amour… » - 24 septembre 1896 : « vous me dite 
qu’Évangeline avance (…) j’aurais quelques réserves à faire sur le ton général 
de votre dialogue. Je le trouve à mon avis trop uniformément, je dirais presque 
impersonnellement poétique ». – 6 janvier 1897 : « Brunetière avait parlé de moi 
à Heredia. J’avais envoyé en conséquence quelques poèmes, me méfiant toutefois 
de l’humeur bizarre et de l’incompréhension esthétique du « monsieur ». Les 
poèmes heureusement lui ont plu, et me voici à la Revue des deux mondes ». -15 
mai 1897 : « je vous sais heureux avec mon vieux Jacquard, je vous vois tous les 
deux ; je sais que vous pensez à moi… » - 13 octobre 1897 : « Pour presque tous 
les hommes que j’ai connus, pour moi aussi d’ailleurs, il y a un mot mélancolique 
qui pourrait servir de devise : « Trop tard ». Le véritable bonheur en effet, c’est ce-
lui qu’on vous donne tout de suite, quand toutes les énergies de l’âme sont tendues 
pour le prendre et pour en jouir. Celui qui vient après, c’est du bonheur toujours 
un peu en demi-deuil ». – 11 décembre 1898 : il évoque le recueil de poèmes 
romantiques Aux flancs du vase qui vient de paraître dans la Revue des Deux 
Mondes. – décembre 1899 : « J’ai fait une tentative de théâtre (…) c’est un acte 
un peu long qu’on pourrait couper en deux (…) c’est une sorte d’idylle à dénoue-
ment tragique »…

g 1 250 €

SAND George (1804-1876), romancière et 
femme de lettres. 
L.A.S. « G Sand » [adressée au compositeur 
Alexandre BAZILLE]. Nohant, 3 janvier 1868. 
2 p. in-8 à son chiffre.

Au sujet du projet d’opéra de Bazille sur 
Callirhoé, premier roman de Maurice 
Sand publié en 1864 : 
…« Je ne vois pas du tout ce qu’il y a à faire 
pour l’opéra. Il me semble que s’obstiner est 
du temps perdu, et que vous vous trompez 
bien en vous imaginant que les influences 
peuvent quelque chose sur un directeur qui 
ne flaire pas un succès et qui peut avoir rai-
son de trouver le poème trop peu corsé pour 
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ment touché (…) Elle a enlevé à un de vos aînés cette idée dont vous mesurerez 
plus tard combien elle est affreuse : l’idée qu’une certaine grâce et générosité de 
la jeunesse, qui autrefois nous soulevait tendrement vers nos aînés à nous (nous 
aurions pleuré d’avoir fait de la peine à Verhaeren ou à Claudel) est à jamais 
perdue »…

g 200 €

ROSTOPCHINE Lydie (1835-1915), écrivain russe, nièce de Sophie Rostopchine, 
comtesse de Ségur.  
4 L.A.S. Moscou, Palais Nesskoutchnoy, Volokolamsk , 8 mai, 9 juin, 8 juillet et 25 
juillet 1901. 4 p. in-8 chaque lettre. 

Témoignage de l’écrivain sur sa production, son amour de la Grande Russie 
et ses vues sur la République.  
- en date du 8 mai, elle évoque ses premiers écrits pour le théâtre, et notam-
ment Marrousya : « Si on ne peut la jouer à Paris (elle est en lecture à l’Odéon) 
on pourrait au moins la jouer en province loin de Morny.»… Elle demande à son 
correspondant d’effectuer pour elle des corrections car elle part en voyage à 
travers la Russie. - le 09 juin : elle remercie son correspondant des « précieuses 
corrections » à son manuscrit et évoque sa courte « autobiographie inductive » 
qu’elle a écrite pour un concours : « ce résumé faisait pendant aux célèbres 
« Mémoires écrites en dix minutes » de mon illustre Grand-Père et je l’ai écrit de 
verve. Mon Aïeul avait l’esprit très mordant et critique, j’en ai hérité quelques 
parcelles avec le grand mépris de l’or et de la ploutocratie. »… Elle évoque 
ensuite sa laborieuse traduction d’ « un admirable roman russe » intitulé Les 
Ténèbres d’Égypte (édité chez F. Juven en 1903). - le 8 juillet : En visite chez sa 
cousine madame de Narychkine, dame d’honneur de S.M. , elle rapporte le récit 
de deux baptêmes impériaux. Elle évoque le grand-oncle de sa cousine, am-
bassadeur en France sous Louis XVI, qui a fait construire le palais dans lequel 
elle séjourne. « Il avait un culte pour Marie-Antoinette, en a rapporté portraits 
et bustes et lui avait dédié dans une autre de ses terres (où j’ai été) un temple dans 
son parc.»… - le 25 juillet : A propos de Marrousya qu’elle veut faire traduite 
en italien et qu’elle souhaite présenter au nouveau directeur des théâtres 
impériaux, « le précédent, prince Wolkowsky ne protégeait que les décadents» … 
Suivent des vues sur la Monarchie et la République : « Je suis naturellement 
très légitimiste et amie sincère de la France, je déplore amèrement son état 
actuel. Comment ne comprend-elle pas encore que seul un souverain peut lui 
rendre son prestige ! (…) la race, les traditions, la majesté divine du sacre – il n’y 
a que cela pour gouverner et régner. Une Russie peut le proclamer avec orgueil : 
notre souverain est l’oint du seigneur ! »
g 350 €
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STAËL Madame de, Anne-Louise Germaine Necker 
dite (1766-1817), romancière et essayiste.  
L.A.S. « Necker Stael de Holstein ». 
Coppet, « ce 23 7bre ». 2 p. in-12. 

Concernant l’éducation son fils : « Il me prie 
de vous demander un petit cabinet solitaire pour 
qu’il puisse travailler avec plus de recueillement. 
Si cela se peut je vous en serai bien obligée. Je 
souhaiterais aussi qu’il s’occupât d’histoire pour 
laquelle il est fort ignorant et dont vous êtes un si 
bon guide. Enfin j’espère que vous me pardon-
nerez ces sollicitudes de mère, de l’importance 
que j’attache à l’instruction et aux lumières 
quoiqu’on en dise. »…

g 1 000 €

STEIN Gertrude (1874-1946), femme de lettres américaine. 
L.A.S. adressée à Arnold GATES. S.d. [vers 1941], 2 p. in-4 sur papier bleu à l’en-tête 
de Billignin dans l’Ain. En anglais.

Elle le remercie de l’envoi de l’ouvrage Amberglow of Abraham Lincoln and 
Joshua Speed (paru en 1941) dont elle a apprécié la lecture et demande : « tell 
me what Louis Brommfield says ».

On joint : une L.T.S d’Alice B. Toklas, confidente et secrétaire de Gertrude 
Stein, adressée au même. Algonquin Hôtel, New-York, 28 décembre 1934. 1 p. 
in-8 en anglais. Elle lui assure que Gertrude Stein n’est pas l’auteur d’un poème 
intitulé “Whiter Thee” et demande donc à ce qu’il ne soit pas publié en son 
nom.

g 1 400 €

SUPERVIELLE Jules (1884-1960), poète et écrivain. 
L’Enfant de la Haute Mer. Édition illustrée par Mariette Lydis. Buenos Aires, 1941. 

Un des 10 exemplaires hors-commerce, celui-ci imprimé pour l’illustratrice 
Mariette Lydis, rehaussé et légendé de la main de l’artiste.  
Exemplaire truffé de 4 L.A.S. adressée à Mariette Lydis.

S.l., 11 septembre 1941, 1 p. in-4. « Vous avez montré dans ces illustrations 
de l’Enf. de la Hte Mer que ce qui paraissait impossible était merveilleusement 
faisable (…) Vous élevez avec le plus grand naturel l’émotion à la hauteur des âmes 
et qui ne serait fier d’avoir eu un tel interprète ? »… - Sarandi, 7 octobre 1941, 
1 p. in-8 : à propos de la pièce La Belle au Bois monté par Louis Jouvet et pour 
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une aussi grande scène. Vous devriez essayer le lyrique par les Rodrigues (…) Eux 
seuls sont à même de vous renseigner sur ce qui s’y passe, et sur les on dit. Enfin 
espérons, mais ne nous flattons pas d’une solution prompte et facile. C’est toujours 
comme ça. »…

g 1 200 €

SIMENON Georges (1903-1989), écrivain. 
1 C.A.S. et 1 L.A.S. adressées au journaliste et historien Emmanuel BERL. Château 
d’Echandens (canton de Vaud), 26 août et 5 décembre 1963. 1 p. in-12 obl. 
et 1 p. in-4, les deux à son en-tête.

26 août 1963 : « Merci de votre lettre et de que vous me dites des Anneaux. Merci 
aussi de ce très curieux et passionnant album que je trouve en rentrant de vacances 
et que je lirai lorsque mon fils de 14 ans daignera me le rendre.»… 
5 décembre 1963, à propos d’une interview faite par Roger Stéphane. Simenon 
explique pourquoi il a pu paraître tendu : « je ne crois pas, dans la vie, être 
tendu ni amer, encore moins agressif. Mais votre observation, qui rejoint celle 
de ma femme à la vue de l’émission, votre amitié attentive aussi, méritent une 
explication (…) Nous avons enregistré, Stéphane et moi, en deux jours, huit heures 
et demie d’entretien. Stéphane, à qui je ne le reproche pas, au contraire, s’est sans 
cesse appliqué à me mettre hors de mes gonds. Il y a réussi plusieurs fois. Et, comme 
les 8 heures et demie ont été réduites à moins de trois, ce sont surtout ces moments 
qu’il a gardés. »…

On joint : enveloppe adressée au même, datée de 1971.

g 1 200 €

SPENDER Stephen Harold (1909-1995), poète et romancier britannique.  
L.A.S. adressée à l’écrivain Julien GREEN. Londres, « 30 mars ». 1 p. ½ in-4 avec en-
tête orné à l’adresse du « 15, Loundoun Rd ». En anglais.

Concernant la traduction de certains de ses poèmes.  
Devant se rendre à Paris, Spender se propose de renouer avec Julien Green une 
relation commencée des années plus tôt à Oxford. Max-Pol Fouchet (1913-
1980) désire publier une sélection de ses poèmes dans la revue Fontaine. Il 
serait honoré que Green veuille bien accepter de traduire tout ou une partie de 
son recueil : « I feel that if you would carry over something of the literal imagery 
and meaning of my poems into a form which comes simply and naturally to you – 
this is far more important than reproducing the rhyme and pattern of the original, 
which nearly always looked forced in another language.»… 

On joint : 2 L.A.S. adressées au même. Londres, 14 février 1930 et s.d., 2 p. 
½ in-8 à en-tête du Oxford University English Club, en anglais. Relatives à des 
invitations à diner ou déjeuner.

g 550 €
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TZARA Tristan (1896-1963), écrivain et poète d’origine roumaine. 
B.A.S. S.l.n.d. ½ p. in-12 obl. 

« Voici (enfin !) les épreuves. Auriez-vous la gentillesse, aussitôt corrigées, de les 
envoyer à mon adresse. »
g 300 €

VALÉRY Paul (1871-1945), écrivain, poète et philosophe. 
L.A.S. S.l.n.d. « Samedi » [d’une autre main : « Reçu le 3 juin 1925 »]. 1 p. in-8. 

Il remercie pour l’envoi d’un article élogieux sur Monsieur Teste :  
… « J’ai gardé bien longtemps votre papier. C’est que je suis éternellement dans 
un chaos de choses et d’êtres qui brouille mon ordre et mon temps ! L’article n’est 
que trop flatteur. Voilà son défaut capital. Mais j’ai peur que vous ne soyez que 
trop clairvoyant en ce qui concerne Monsieur T. Il faut confesser qu’il a bien des 
ressemblances avec l’auteur. Toutefois l’auteur lui envie une puissance et une 
concentration qu’il lui a données sans les posséder… »

g 400 €

VERHAEREN Émile (1855-1916), poète 
belge.  
L.A.S. Liège, 3 novembre 1904. 2 p. ½ in-
12. Trous de perforations ne gênant pas la 
lecture. 

Il renvoie, satisfait, un contrat signé : 
« Stephan Zweig m’a renseigné sur l’im-
portance de votre effort et sur le succès qui 
déjà le couronne (…) M. Zweig m’a assuré 
qu’un exemplaire de la traduction d’Hélène 
sur Japon, m’est réservé. Puis-je vous prier 
de me le faire tenir. » Il transmet ses saluta-
tions à son ami, le peintre et architecte Henry Van de Velde (1863-1957), qui 
habite à Weimer ; puis il indique ses adresses successives pour les mois à venir. 

L’écrivain Stephan Zweig (1881-1942) fut un des traducteurs de l’œuvre de 
Verhaeren qu’il rencontra en 1902 lors d’un voyage en Belgique. 

g 680 €

69

70

71

laquelle Mariette Lydis doit faire les décors. - Costa Rica, 9 octobre 1943, 2 p. 
in-8 : « Vous avez certainement eu du chagrin pour ce qu’on dit de Montherlant. 
La seule consolation est qu’il est de bonne foi. Vous serez certainement heureuse 
comme moi de voir se confirmer l’attitude d’écrivains tels que Gide et Mauriac. » 
- S.l., 31 décembre 1943, 1 p. in-8 : il lui transmet ses vœux en recopiant le 
poème « La Mer Secrète ». 

g 800 €

TAILHADE Laurent (1854-1919), poète et 
écrivain.  
M.A. La Confession de Josias. Nouvelle. 
8 p. in-8 avec corrections. 

« Nous prenions le thé ce soir-là chez notre 
ami Josias. Le bol à punch était vide et la 
pendule avec sa voix grêle et stridente sonnait 
minuit pendant que toutes les causeries 
suspendues par la solennité de l’heure s’arrê-
taient et que chacun sentait se répercuter en 
lui-même la rêverie incitée par les derniers 
mots échangés entre nous. Suivant sa cou-
tume, le maître de la maison avait développé 
avec un art captivant des théories étranges où 
s’alliaient dans des proportions monstrueuses 
et séduisantes tous les songes de l’humanité 
sur les mystères de la mort et les solutions pro-
posées par les savants et les sages au problème 

qui s’agite de l’autre côté du tombeau »…

g 650 €

TATE Allen (1899-1979), poète américain.  
L.A.S. adressée à l’écrivain Julien GREEN. Princeton, 24 février 1951. 1 p. ½ in-4 à 
son adresse. En anglais. 

Concernant le roman Moïra que lui a envoyé Jacques Maritain.  
… « It is a beautiful and powerful novel, and informed throughout with pro-
found religious insight. (…) I hope it is not improper to see in it a parable of the 
great Protestant neurosis of our world. » … Il propose son soutien pour le faire 
traduire en anglais si ce n’est déjà fait. Il évoque enfin la joie que lui a procuré sa 
conversion au Catholicisme : ... « I entered the Church on December 22 - Jacques 
and Raïssa being my godparents. The relief I feel at being where I have always 
belonged is so great that I cannot get few words for it. »…

g 250 €
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VIGNY Alfred de (1797-1863), écrivain, poète et dramaturge. 
L.A.S. S.d., 12 janvier 1846. 1 p. ½ in-8. 

Il essaie d’obtenir que son correspondant soit mieux rémunéré.  
…« J’avais prié Léon de vous dire que le 20 décembre j’ai vu Mr de Salvandy. Il 
m’a promis de ne pas oublier l’augmentation dont je lui ai longtemps parlé. Il m’a 
fort remercié de votre premier volume que je lui avais envoyé. Il ne pourrait en ce 
moment rien ajouter de votre côté sans retrancher à quelqu’un (…) Je voudrais 
que votre ami Monsr Berryer se pût charger de rappeler à Mr de Salvandy ses 
bonnes intuitions.»… 

g 550 €

WILDER Thornton Niven (1897-1975), dramaturge et romancier américain.  
L.A.S. adressée à l’écrivain Julien GREEN. New-York, 26 juin 1945. 4 p. in-8 à l’en-tête 
de la Century Association. Avec enveloppe. En anglais.

Lettre de soutien pour l’obtention de visas permettant à Green de regagner la 
France. 
… « I have always laid it before M. Selvig – my “opposite number” in the French 
offices here, who says there would be no difficulties in their furnishing the visas for 
you. Remains the State department. Now an unfortunate thing has happened. My 
doctors say that I must have 6 months to a year rest. I’m returned in bad shape. 
This will probably mean that the attaché post must be assigned to someone else. 
Next week I am going to Washington to talk over all those matters with the divi-
sion and with Archie Macleish. I shall being up the matter you have laid before at 
once, and urge its reasonableness on Archie. »…

Mobilisé et envoyé à New York pour servir au Bureau Américain de 
l’Information de Guerre, Julien Green revint en France après la Seconde Guerre 
Mondiale.

g 420 €

YOURCENAR Marguerite (1903-1987), 
femmes de lettres naturalisée américaine. 
L.T.S. adressée à Irma Antonetto de 
l’Association Culturelle Italienne. 
Petite-Plaisance (Maine), 18 juin 1957. 
1 p. ½ petit in-4. Trous de perforations ne 
gênant pas la lecture. 

Concernant une série de conférences en 
Italie. Elle accepte le programme fixé par 

l’Association Culturelle Italienne : …« Il est donc entendu que je donnerai du 7 
au 11 mars 1958 ces quatre conférences à Turin, Gênes, Milan et Rome, pour une 
somme globale de 100.000 francs français, plus quarante mille lires pour les frais 
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d’hôtel, et le remboursement en lires des frais de voyage, s’établissant du départ de 
Paris au retour à Paris. » Elle s’inquiète de la manière dont seront effectués les 
paiements, expliquant : « Ces questions paraissent minutieuses, mais les préci-
sions que vous voudrez bien me donner me permettront, de mon côté, de simplifier 
mes arrangements financiers »… Enfin, elle conclue : « J’aurais grand plaisir à 
m’adresser à travers votre Association au public italien : c’est naturellement un 
privilège aussi bien qu’une joie pour l’auteur d’Hadrien de parler à Rome… »
g 450 €

 ZOLA Émile (1840-1902), écrivain et journaliste. 
C.V.A.S. [adressée au romancier Alexandre BOUTIQUE]. S.l.n.d. [vers 1885]. 1 p. in-32 
obl. 

 « Merci mille fois pour l’aimable envoi des “Amants adultères” dont je reconnais 
le début si touchant, pour l’avoir lu en manuscrit. Et bon courage, et bon succès. »
g 650 €
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C.A.S. Bougival, 27 octobre 2001. 1 p. in-8 oblong.
Il lui répond qu’il retournerait bien au Japon « y dessiner à l’envers ». Il 
ajoute, concernant sa proposition, qu’il a un « texte sur Asger Jorn paru dans le 
catalogue de Strasbourg (…), mais retravaillé depuis ». Et un texte sur Alberto 
Gironella « qui paraîtra dans un petit livre chez Actes Sud en mars MMII ».

On joint : une invitation pour le vernissage de l’exposition Dotremont peintre 
de l’écriture, dont la date est corrigée à la main par Alechinsky. Et une enve-
loppe autographe d’Alechinsky adressée à Marc Dachy (5 octobre 2007).

g 750 €

ARCHITECTES (XIXe siècle). 
11 documents – 10 L.A.S. et 1 L.S.

BALTARD Victor (1805-1874) 
L.A.S. adressée à M. SOUTY, doreur. Paris, 11 décembre 1840. 1 p. in-8, avec adresse.
Il prie son correspondant de passer chez lui s’il veut bien « se charger de divers 
changements de tableaux à opérer dans les Eglises ».

GAU François-Chrétien (1790-1853) 
L.A.S. adressée à M. [François] MAZOIS. S.l.n.d. 1 p. ½ in-8.
Son éditeur lui a coupé les vivres et rechigne à publier son portefeuille sur 
l’Egypte.

GISORS Alphonse de (1796-1866) 
L.A.S. adressée à [Jean] GIGOUX. [Paris], 7 juin 1846. 1 p. in-8.
Il lui annonce que son tableau est arrivé.

GODDE Etienne-Hippolyte (1781-1869) 
L.S. adressée au comte [Gaspard de CHABROL, Préfet de la Seine]. 
Paris, 18 décembre 1829. 1 p. ½ folio.
Relatif à l’agrandissement du séminaire St Sulpice.

HITTORFF Jacques Ignace (1792-1867) 
L.A.S. adressée à Victor FROND. Paris, 21 mai 1866.
Il décline sa proposition de faire partie du Panthéon [des Illustrations fran-
çaises au XIXe siècle] que son correspondant compte publier. « Je ne me juge 
pas encore digne de cette faveur ».

LABROUSTE Henri (1801-1875) 
2 L.A.S. adressées au sculpteur DANTAN. Paris, 8 décembre 1840. 1 p. in-8 avec 
adresse.
Relative à la livraison d’une statue destinée au Pont de la Concorde. Et Paris, 
28 novembre 1850. 1 p. in-8 avec adresse. Relative à l’enlèvement d’un buste de 
Soufflot exécuté pour la bibliothèque Ste Geneviève, construite par Labrouste.
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ALECHINSKY Pierre (né en 1927), peintre 
belge. 
Ensemble de 6 documents (4 L.A.S., 1 C.A.S. 
et 1 L.T.S.) adressés à Marc DACHY, spécialiste 
du mouvement Dada et fondateur de la 
Revue Luna Park.

L.A.S. Bougival, 1er juin 1976. 1 p. in-16 
oblong. Trous de perforations ne gênant pas 
la lecture.
Il souhaite faire publier un droit de 
réponse intitulé « Le retour du train mon-
gol » dans la revue de Dachy Luna Park.
 
L.T.S. Bougival, 20 septembre 1979. 1 p. in-8 
oblong. Avec enveloppe.
« Concernant la réalisation de vos projets 

« tus par pudeur » du vivant de Christian 
Dotremont, il vous sera répondu bientôt. Mais dois-je vous faire entendre d’une 
manière plus formelle que sans autorisation des héritiers vous ne pouvez rien 
entamer dans ce sens ? ».
 
L.A.S. [Bougival], 7 septembre 1980. 1 p. in-8.
Il est chargé par Guy 
Dotremont de faire savoir à Dachy qu’il a l’autorisation de reproduire le logo-
gramme « Tintamarre psalmodié » en couverture du catalogue de son exposi-
tion.
 
L.A.S. Bougival, 31 mars 1981. 1 p. in-8. Avec enveloppe.
Il est chargé par Guy Dotremont de l’informer qu’il est volontiers autorisé à 
reproduire le logo « L’une à Park » en couverture du n°7 de sa revue.
 
L.A.S. Bougival, 5 novembre 1981. 1 p. in-8. Avec enveloppe.
« Votre non, le savoir-dire non, je le pratique à longueur d’année et à tour de 
plume. Aussi, je comprends bien cette sorte de désynchronisation ».
 

76

BEAUX-ARTS



40 41

LIBRAIRIE SIGNATURES • CATALOGUE N°12 AUTOGRAPHES • BEAUX-ARTS

BOURDELLE Émile Antoine (1861-1929), 
sculpteur. 
Photographie avec dédicace autographe 
signée, à Henry de BRAISNE. 
Carte postale in-8. 

« Emile Bourdelle cordialement au poète 
Henry de Braisne ».

g 380 €

BOURDELLE Émile Antoine (1861-1929), 
sculpteur. 
L.A.S. adressée au journaliste et critique [Léo] CLARETIE. 
Paris « 16, Impasse du Maine », 1er mai 1918. 1 p. in-12. 

« Très touché de la preste et forte citation que vous consacrez à mon petit groupe 
de sculpteurs au travail. Je vous remercie vivement.»…

g 250 €

BRAQUE Georges (1882-1963), peintre. 
P.S. 1er avril 1952. ½ p. in-folio. En-tête de 
Jacques Damase Editeur, Paris.

« reçu en accompte [sic] sur mes exemplaires 
sept exemplaires de mon livre, le 1er avril 52 ».

g 680 €
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LEPERE Jean-Baptiste (1761-1844) 
L.A.S. adressées à MM. SUEUR et CORSATIER. S.l.n.d. [1808]. 1 p. in-8 avec adresse.
Il invite ses correspondants chargés de la fonte de la statue de Napoléon pour la 
colonne Vendôme à admettre M. Henraux comme observateur.

LESUEUR Jean-Baptiste (1794-1883) 
L.A.S. adressée à M. BLOUET, architecte. [Paris], 11 janvier 1842. 1 p. in-8, avec 
adresse.
Il recommande M. Berthier, son « seul et unique élève ».

MORCY 
L.A.S. adressée à M. BLOUET. Nancy, 29 avril 1850. 2 p. in-8.
À l’occasion de son entrée à l’Institut, il le félicite et en profite pour lui recom-
mander un de ses élèves.

VISCONTI 
L.A.S. adressée à un Marquis. S.l.n.d. 1 p. in-8.
Il lui adresse un plan du Louvre et sa description.

g 1 400 €

BARTHOLDI Auguste (1834-1904), 
sculpteur. 
L.A.S. adressée à [François] VAZEILLES. Paris, 
8 novembre 1903. 4 p. in-8.

Un mois après l’inauguration de sa 
statue équestre de Vercingétorix, Place de 
Jaude, à Clermont-Ferrand, Bartholdi se 
heurte à la mairie concernant le règlement 
des éléments décoratifs du monument. Il 
a avancé les frais d’ornements, de moulage 
et de fonderie et attend depuis septembre 
un remboursement par la Mairie. « Tout 
cela c’est de l’argent payé par moi ; c’est une 
situation rare pour un artiste ».

g 1 200 €

BERNARD Émile (1868-1941), peintre et critique d’art. 
C.P.A.S. adressée à M. MAGUILLIER. 5 août 1936. Au dos d’une carte postale illustrée 
d’une reproduction de la fresque de l’artiste en l’Église St Malo de Phily.

Il envoie un simple mot « merci », suivi de sa signature.

g 80 €
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DAUBIGNY Charles-François (1817-1878), peintre. 
L.A.S. adressée à un journaliste du Figaro. S.l.n.d. 1 p. ½ in-8.

De retour d’un voyage de 17 jours en Espagne (« quels splendides musées à 
Madrid et à Séville »), il remercie son correspondant pour l’article qu’il lui 
a consacré. Il souhaite lui offrir en retour une pochade. « Je dirais vendredi à 
mon atelier. Si il vous est possible de venir, je vous montrerai aussi quelques petits 
échantillons de couleurs locales de Séville et Cordoue »…

g 520 €

DAVID Jacques-Louis (1748-1825), peintre. 
Certificat autographe signé. S.l.n.d. [bru-
maire an 11, d’une autre main]. 
1 p. in-8 oblong.

David atteste que Louis PIOT a été son 
élève « pendant l’espace de six années, qu’il 
a beaucoup de talent dans son art et que 
dans ce rapport il est en état d’enseigner le dessin et de faire d’excellents élèves ». 

Auguste-Louis PIOT (1784-1868) fut un portraitiste reconnu.

g 3 200 €

DELAUNAY Sonia (1885-1979), peintre. 
L.A.S. adressée à Madame Marthe Paterno. « Park Hôtel », Brunnen (Suisse), 21 juillet 
1960. 1 p. in-8.

Elle l’informe de son retour à Paris pour le 10 août, date à partir de laquelle elle 
pourra venir travailler chez elle.

g 280 €
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CALDER Alexander (1898-1976), sculpteur et peintre américain. 
L.A.S. « Sandy », adressée à Nancy. Saché, 17 avril 1969. 1 p. ½ in-4. En anglais.

Concernant une livraison de pièces en provenance de la Galerie Maeght.  
« You letter came yesterday, & today 2 men came with a lot of things to sign for 
the Galerie Maeght. Among the others there were 40 of each of the fine things we 
sent to you – as I agreed with the jury in charge that you were to receive 25 out of 
40 »…

g 680 €

CHIRICO Giorgio de (1888-1978), peintre 
italien. 
L.A.S. Milan, 16 février 1956. 1 p. in-4. En-
tête du GR. Hotel Continental de Milan. Trous 
de perforations ne gênant pas la lecture. 
En italien. 

Concernant une série de conférences qu’il 
doit donner. Il a reçu un appel émanant 
d’un représentant de la firme Fiat. On lui 
propose de lui offrir le dernier modèle de 
la Fiat 1400 en échange de sa participa-
tion : « un signore mi telefono da parte del 
dott. Pestelli, della Fiat, dicendomi 
che se accetano di fare le quatre conferenze, 
la FIAT mi dara una 1400, nuova, ultimo 
modelo, prendendo la mia vecchia 1400 
senza che io pagassi nulla»… Il s’étonne 

que son correspondant ne soit pas au courant de cette affaire et précise qu’il 
serait prêt à accepter cette offre mais refuse, par contre, de ne faire qu’une seule 
conférence à Rome. 

On joint : télégramme envoyé par Chirico le 17 mars 1956 à l’Association 
Culturelle Italienne de Turin, Trous de perforations. Il demande en urgence à 
décaler la date d’une conférence prévue à Rome.

g 2 500 €

COROT Jean-Baptiste Camille (1796-1875), peintre. 
L.A.S. Paris, le 24 octobre. 1 p. in-16.

Il invite son correspondant à dîner. « J’espère qu’il n’y aura pas d’obstacle ».

g 1 100 €
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HAMBOURG André (1909-1999), peintre.  
Livret avec envoi et dessin, édité à l’occasion de la remise de la grande Médaille 
Vermeil de la ville de Paris (Hôtel de ville, mars 1961). 

Beau dessin au feutre d’une vue de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, 
accompagnant un long envoi sur la page de garde, daté du 3 avril 1970, en 
remerciement d’une visite de Leningrad. 

g 500 €

HEBERT Ernest (1817-1908), peintre, cousin de 
Stendhal. 
Ensemble de 36 lettres et cartes autographes 
signées, adressées à la comtesse de Beaumont, 
née Jeanne Elisabeth Marie De La Croix De 
Castries (1843 ou 46-1891), entre 1881 et 1890 
(pour celles qui sont datées). 121 p. ½ formats 
divers.

Hebert évoque notamment la Princesse 
Mathilde, la réforme des Beaux-Arts sous 
Gambetta et Antonin Proust, Charles 
Gounod, Jules Ferry et les risques de soulève-
ment populaire, l’Académie de Rome, l’œuvre 
de Raphaël, Michel-Ange, Titien et son avis sur la peinture « moderne » de 
Manet. 
Fiche complète sur demande. 

g 4 300 €

JONGKIND Johan Barthold (1819-1891), 
peintre néerlandais. 
L.A.S., deux fois signée, adressée à M. Prouha 
[sculpteur]. Paris, 21 juillet 1864. 4 p. in-8. 

Il lui annonce qu’il enverra le tableau « que le 
sort a indiqué à Bordeaux » et ce d’autant plus 
que selon Prouha, c’est celui qui doit plaire 
le plus. Il partira lui-même sous huit jours, 
avec Madame Fesser. Il propose à Prouha de 
les accompagner : « je vous payerai le voyage 
et vous resterez 8 ou 15 jours, suivant votre 
bonne volonté ». Il espère que ses tableaux se 
vendront mieux à l’avenir et fait des efforts en 
ce sens : « j’avais le vif désir d’aller en Belgique 
et en Hollande, mais pour mes intérêts, je serai 
obligé d’aller à Bordeaux ».
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DOTREMONT Christian (1922-1979), peintre 
et poète belge. 
L.A.S. adressée à Mme Francine LEGRAND. S.l., 
janvier 1971. 1 p. in-folio.

En remerciement de son active attention 
pour ses expérimentations graphiques ainsi que pour avoir écrit sur lui et 
avoir usé de son influence pour que l’État fasse l’acquisition de logogrammes, il 
lui adresse « une variation graphique de 1965 (vous le devinez : j’appelle « va-
riations graphiques » les tracés dont le « texte » - un ou deux mots – est répété 
et donc « préétabli » ; je développerai encore cette nécessaire expérimentation 
complémentaire), en même temps que ce petit recueil de poèmes réduits à la typo-
graphie (c’est en quelque sorte l’autre extrémité d’un travail dont les logogrammes 
sont devenus le centre) ».

On joint : le « petit recueil de poèmes », intitulé LTATION EXA TUMULTE 
et différents poèmes, enrichi d’une dédicace : « Pour madame Francine Le-
grand, ces poèmes en fin de commencement et le cordial hommage de Ch. 
Dotremont. Janvier 1971 ».

Francine Claire LEGRAND (1916-1995) était conservateur des Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

g 1 800 €

DUFY Raoul (1877-1953), peintre. 
L.A.S. Chantilly, 16 janvier 1936. 1 p. in-4. En-tête de l’Hôtel Les Terrasses.

Il présente ses excuses à sa correspondante et au général pour le délai de sa 
réponse. « J’ai une espèce de tour de force de travail à faire dans un temps limité. 
Alors je me suis cloîtré ». Il conclut de manière cryptique : « Il n’y a heureuse-
ment pas de mystère de l’impasse de Guelma ; dans mon coin il ne peut y avoir 
qu’un crime ».

1936 est l’année où Dufy entame la réalisation de La Fée Électricité, la plus 
grande peinture existante au monde, qu’il achèvera en 1937.

L’atelier de l’impasse Guelma est une série d’œuvres de Dufy réalisée entre 1935 
et 1952. L’artiste avait son atelier principal au 5 de l’Impasse Guelma, Paris 
18e, de 1911 jusqu’à sa mort.

g 1 100 €
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LHOTE André (1885-1962), peintre. 
L.A.S. S.l. [Paris], 30 avril 1951. 1 p. ¼ in-4.

Longue lettre dans laquelle l’artiste revient sur l’explication d’un éloignement 
d’avec son correspondant. On y apprend notamment les sommes reçues par 
Lhote pour ses préfaces sur Bonnard et Renoir ou son ouvrage sur Cézanne. 
Il conclut sur une offre : « Dans ces conditions, vous verrez j’espère que vous 
n’avez rien à me reprocher et que ce malentendu n’a que vous comme auteur. Je ne 
vous en veux pas et ne demande qu’à vous voir réintégrer la rue Boulard avec ou 
sans livres en mal de dessins dédicatoires de votre toujours fidèle et reconnaissant 
André Lhote ».

g 400 €

MAILLOL Aristide (1861-1944), sculpteur. 
Certificat de l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Stockholm, nommant Maillol 
membre de la classe des étrangers. 28 
novembre 1932. 
Signé par Erik LINDBERG (1873-1966).

On joint : deux photographies de Maillol 
(l’une le montrant en train de sculpter, 
l’autre en pied, dans un jardin).

g 580 €

MAN RAY, Emmanuel Radinsky dit (1890-1976), photographe américain. 
C.P.A.S. adressée à Emile LANGUI. Paris, 28 février 1967.

Il souhaite savoir si son correspondant a reçu le catalogue de son exposition en 
Californie.

Emile LANGUI (1903-1980) a été l’un des Monuments Men. En 1967, il 
était administrateur général des Services Culturels Flamands au Ministère de 
l’Éducation en Belgique.

g 780 €

MASSON André (1896-1987), peintre. 
L.A.S. adressée à Madeleine CHAPSAL. Paris, s.d. [juin 1961]. 3 p. folio, 
avec enveloppe.

L’article à venir de Chapsal sur la peinture chinoise, et notamment Tchang 
Ta-Ts’ien, lui parait très bien. Il a juste ajouté un mot sur les musées américains 
et regrette de ne pas avoir le nom du « peintre chinois qui a peint à l’huile ». 
Il ajoute en post-scriptum qu’il conviendrait d’écrire peintures ou peintures 
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Joséphine Fesser (1819-1891), le « bon ange » de Jongkind, par une lettre à 
Prouha, de la même époque, semblait décider à abandonner Jongkind à son 
sort. Elle demandait à Prouha d’inciter le peintre nécessiteux à aller à 
Bordeaux pour voir M. Bascle. Joséphine Fesser et Jongkind resteront pourtant 
liés jusqu’à leur mort.

Pierre-Bernard PROUHA (1822-1888), sculpteur, était un ami et collection-
neur de Jongkind.

g 2 600 €

KARSKAYA, Ida Karsky dite (1905-1990), peintre française d’origine russe. 
5 documents (3 L.A.S. et 2 C.P.A.S.) adressés au peintre et critique belge Roger van 
Gindertael et à son épouse.

L.A.S. Paris, S.d. [1958]. 1 p. in-8. En-tête du 340 rue St Jacques.
Elle leur adresse ses vœux « tardifs mais amicaux ».

C.P.A.S. Najac, 8 octobre 1975. Avec enveloppe.
Elle va mieux, va rentrer à Paris, et le remercie : « votre lettre m’a beaucoup 
touchée et bien nourri mon courage (qui me manque parfois) ».

C.P.A.S. Najac, 7 juillet 1977.
Au lieu d’envoyer la lettre dans laquelle elle racontait longuement une exposi-
tion dans une abbaye, elle l’a jetée.
 
L.A.S. Caylus, 12 août 1980. 1 p. folio, avec enveloppe.
Elle n’est « pas joyeuse actuellement. (…) Nous devenons vieux mais quoi faire, il 
faut encore expliquer qu’on a vécu pour quelque chose ».
L.A.S. New York, « 16 avril », 1 p. in-folio.
« J’ai vu encore peu de peintures américaines mais beaucoup de peinture française 
et aussi des sculptures. Je vous envoie mes meilleurs souhaits pour votre exposi-
tion à Montrouge. J’espère que vous n’êtes pas trop mécontent de la toile que Mme 
Cassenave vous a donné ».

g 480 €

LAURENCIN Marie (1883-1956), peintre. 
L.A.S. adressée au collectionneur newyorkais Jérôme MILKMAN. Paris, S.d. 1 p. in-8. 
En-tête à son chiffre.

« Monsieur Paul Rosenberg me communique votre demande. Je ne vous connais 
pas et pourtant hop et voila (sic) l’autographe ».

g 280 €
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Catalogue avec une dédicace et dessin à René Cornand. Exposition du Grand 
Palais avril-Juin 1978. 

g 4 300 €

MERCEY Frédéric Bourgeois de (1803-1860), peintre, écrivain et critique d’art. 
M.A.S. « Les Alpes françaises et la Haute Italie ». En trois parties : 49 p. folio (sans 
titre), 27 p. folio (intitulées La Tarentaise et L’Allée Blanche) et 30 p. folio (intitulées 
La ville d‘Ivrée – Turin – le château de Moncalien).

Fragment du manuscrit des Souvenirs et récits de voyages (1857).

g 3 800 €

MIRO Joan (1893-1983), peintre espagnol. 
C.P.A.S. adressée au libraire Henri MATARASSO. S.l.n.d. [1958-1959]. 1 p. in-12. 
Encre bleue.

Carte de remerciements suivis de vœux pour la nouvelle année.  
« Merci Mon cher Matarasso pour votre si splendide souvenir. Vous savez l’admi-
ration que j’ai pour Jarry et comme tout ce qui lui concerne m’est précieux »… 
Le second feuillet porte l’impression des deux noms de Miró et de sa femme 
Pilar, suivis des années 1958-1959.

g 1 800 €

MOLINIER Pierre (1900-1976), photographe et 
peintre.  
6 L.A.S. adressées à André BRETON. Bordeaux, 
mai - décembre 1955. 10 p.in-4, certains à l’en-
tête de l’Atelier du Grenier. Enveloppes.

Importante correspondance dans laquelle 
Pierre Molinier, parfois d’une écriture 
cryptique, évoque une rencontre « invrai-
semblable » qu’il souhaite provoquer, par 
l’intermédiaire de Breton, entre Monique 
Fournigault, son modèle, et sa fille Françoise ; 
parle de la « divine » Joyce Mansour et de 
sa relation à Breton ; et surtout explique en 
détails les préparatifs de l’exposition que le poète surréaliste souhaite organiser 
à Paris. 

Pierre Molinier exposa en effet 18 toiles à la galerie À l’Étoile scellée, du 27 
janvier au 17 février 1956, dont Le Grand Combat, Succube, Comtesse 
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à l’encre avec des guillemets dans la mesure où le support n’est pas une toile 
mais du papier. Suit un texte d’une page intitulé « Mr Tchang Ta-Ts’ien » dans 
lequel Masson fait part de son admiration pour les peintures à l’encre de l’ar-
tiste chinois. Il le remercie aussi d’avoir fait don de Lotus dans le vent au Musée 
Cernuschi. « Ce qu’il y a de merveilleux dans l’art, la poésie, la pensée chinoise : 
physique et métaphysique ne sont qu’une même chose alors qu’en Occident, il y a 
toujours (ou presque) séparation ».

On joint : L.A.S. adressée à Madeleine CHAPSAL. S.l.n.d. [Paris, avril 1958]. 
1 p. in-8, avec enveloppe. Il la remercie pour son article dans l’Express.

g 700 €

MATHIEU Georges (1921-2012), peintre. 
Ensemble de 8 documents (4 L.A.S., 2 
C.A.S., une carte signé et un catalogue d’ex-
position dédicacé) adressés au peintre René 
Cornand. 1975-1988. 

C.A.S. [Paris, 2 décembre 1975]. 2 p. in-12 
oblong à son en-tête. Avec enveloppe.
Il le remercie de sa lettre et lui transmet ses 
vœux pour sa prochaine exposition. 
 
L.A.S. [Paris, 7 janvier 1977]. 8 p. in-4 à son 
en-tête. Avec enveloppe.
Longue lettre sur la recherche picturale et 

l’œuvre de son correspondant. … « Nos contemporains utilisent des moyens d’ex-
pression dépassés depuis plusieurs générations. Vous êtes arrivé presque d’emblée à 
la liberté totale et cela par vos propres moyens. C’est une preuve de lucidité. »…
 
L.A.S. [7 novembre 1984]. 1 p. in-4 à son en-tête. Avec enveloppe.
Il le remercie pour l’envoi d’un article dans L’Essor du Roannais et le félicite. 
 
L.A.S. [24 décembre 1985]. 2 p. in-4 avec un collage sur l’en-tête.
…« Ce qui m’a impressionné le plus dans vos activités récentes c’est la qualité de 
certains de vos dessins que vous devriez faire transformer en bijoux »…
 
L.A.S. [15 décembre 1988]. 2 p. in-4 à son en-tête. Avec enveloppe.
À propos des nouvelles armoiries de Cornand : « Oserais-je vous dire que votre 
écriture trop ornée leur nuit ? »…
 
C.A.S. S.l.n.d. 1 p. in-12 oblong à son en-tête.
Il lui transmet ses vœux pour une conférence à venir.

Carte postale signée au dos d’une vue du tableau le Zorastre. 
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PISSARRO Camille (1830-1903), peintre 
français d’origine danoise. 
L.A. adressée à M. Ware. Pontoise, 4 février 
1878. 1 p. in-8.

Pour régler le malentendu qui les sépare, il 
propose : « Si vous le voulez, il y a moyen 
d’arranger la chose, c’est tout simplement de 
me donner une petite étude en échange de la mienne. »…

g 5 800 €

PISSARRO Lucien (1863-1944), peintre. 
1 L.A.S. et 1 C.A.S. adressées au pamphlétaire et journaliste ZO d’AXA.

L.A.S. Eragny House, Epping (Essex), janvier 1895. 1 p. ½ in-8.
Il s’étonne de ne rien avoir reçu du clicheur. Il ne peut lui fixer de rendez-vous 
car il doit voir Charles Ricketts. « Dans tous les cas vous aurez samedi soit des 
épreuves, soit un mot vous disant ce qui en est »…
 
C.A.S. S.l.n.d. 1 p. in-16 oblong.
« Voici le dessin demandé. J’espère qu’il fera l’affaire. J’enverrai l’autre dans 
quelques jours »…

Alphonse Gallaud de La Pérouse, dit Zo d’Axa (1864-1930) publie en 1895, 
avec Lucien Pissarro De Mazas à Jérusalem. 
Charles Ricketts (1866-1931) était artiste et collectionneur. Il co-publia des 
ouvrages avec Lucien Pissarro.

On joint : une L.A.S. d’Esther, l’épouse de Pissarro, adressée à Zo 
d’Axa. Eragny House, Epping. 27 janvier 1895. 2 p. in-8. Sur un cliché impar-
fait et un monogramme à faire monter sur du métal.

g 750 €

ROBIDA Albert (1848-1926), illustrateur et caricaturiste. 
L.A.S. Neuilly, 2 octobre 1920. 2 p. in-8.

« Les épreuves que vous avez vues à l’hotel de la Cité sont des lithographies déjà 
anciennes provenant du volume « Provence » d’une série sur la Vieille France 
publiée à la Librairie Illustrée, maintenant librairie Tallandier (…) mais ces 
volumes sont épuisés »…

g 180 €
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Midralgar, Les dames voilées qu’il mentionne dans cette correspondance. 

« Comme je suis touché que le projet de cette exposition soit pour vous un espoir ! 
Il reste pour moi le très grand honneur d’entreprendre de compagnie avec vous une 
telle action. Je vérifie actuellement les cadres (…) D’accord, bien entendu, pour la 
période de votre choix su 1er au 20 ou fin février. Dès ma révision terminée – la 
mesure de la cimaise, par panneau, me serait très utile – puisque madame 
Dupin veut bien les entreposer, je commencerai l’expédition des toiles. Je dois vous 
dire que j’ai hâte de les savoir en sureté à Paris. Ne vous semble-t-il pas possible 
d’adjoindre quelques dessins, soit aux peintures, soit à part ? (…) Cette exposition 
est vraiment une collaboration et l’idée de votre présentation me procure un très 
sensible plaisir. »… (10 novembre 1955).

On joint : une liste tapuscrite avec annotations autographes des 26 toiles et 
14 dessins envoyés à Paris pour l’exposition (3 p . in-4) ; enveloppe à l’en-tête 
de L’Atelier du Grenier avec annotation autographe ; deux plans d’exposition 
dessinés au crayons à papier sur papier pelure (l’un de la librairie des Amis 
des lettres à Bordeaux) ; deux tracts dactylographiés « Oyez, honnêtes gens et 
autres ! », l’un corrigé, raturé et signé ; une notre autographe (1 p. in-4 à l’en-
tête de l’Atelier du Grenier) contenant deux quatrains. 

g 2 600 €

MONORY Jacques (né en 1924), peintre. 
2 L.A.S. adressées au galeriste et critique d’art Alain COULANGE. Cachan (en-tête 
tamponné), 4 et 20 novembre 1980. 2 p. in-4, l’une avec enveloppe. 

En réponse à une proposition d’illustration de textes de Pierre Bourgeade, 
il explique d’abord qu’il est occupé par des expositions à l’étranger mais il veut 
bien lire les textes en question. Quelques jours plus tard, après lecture, il décline 
la proposition : « je suis de plus en plus réticent à l’illustration si ce n’est quand il 
y a un accord profond, et dans ce cas j’évite si possible gravures, lithos etc… »…

g 200 €

MOREAU Gustave (1826-1898), peintre. 
L.A.S. S.l. 21 février 1881. 1 p. in-8. 

« Que vous êtes aimable et que je suis touché de votre si gracieuse attention ! Mille 
fois merci »…

g 250 €
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Dans la seconde lettre, Rops annonce à Nys qu’il recevra « 25 francs de M. 
Coulon et dans quelques jours trente francs de [lui]. M. Brunel les doit rue St 
Marc, pour solde de compte ».

Le poète Paul Fort (1872-1960) créa en 1889, avec Lugné-Poe, le Théâtre d’Art 
qui deviendra en 1893 le Théâtre de l’œuvre. 
François Nys était l’imprimeur de la Société Internationale des Aquafortistes, 
créée par Rops en 1869. Une lettre ultérieure datée du 20 août explique à Nys 
que Brunel est parti en voyage sans régler son loyer de juillet, rue St Marc. 
Émile Antoine Coulon et Brunel étaient des élèves de Rops.

g 1 100 €

ROUAULT Georges (1871-1958), peintre. 
L.A.S. « G.R. » adressée à M. [Etienne] de JOUVENCEL. S.l.n.d. [27 novembre 1928]. 
3 p. in-8, avec enveloppe.

Dans cette longue lettre remise de la main à la main par l’épouse de Rouault, 
l’artiste essaie de démêler des problèmes liés à l’impression d’un ouvrage. Il 
pensait qu’on pouvait faire imprimer le texte «en réservant les blancs où iraient 
les culs de lampe (…) Mais ce n’est pas possible »... Il demande à recevoir une 
« description aussi exacte que possible et brève des peintures ou dessins rehaus-
sés »… Lui annonçant son prochain retour, il le prie enfin de n’en rien dire 
autour de lui : « Ne dites pas que je reviens, je vais être empoisonné »…

g 550 €

SARGENT John Singer (1856-1925), peintre 
américain. 
L.A.S. adressée à Mrs WAGG. Chelsea 
 « vendredi ». 3 p. in-8. En-tête à son adresse 
du 31, Tite Street. En anglais.

Concernant une œuvre en cours. Désolé 
que sa correspondante n’ait pas reçu sa 
réponse, semble-t-il égarée, dans laquelle il s’excusait de ne pas pouvoir être 
présent pour lui montrer l’œuvre, il est cependant satisfait qu’elle ait apprécié 
le tableau : « My man tells me you like the background - & want the picture sent 
home »… Il propose de lui faire porter, pour le lendemain, des photographies à 
son adresse de Bryanston Square.  
John Sargent réalisa, vers 1893, un portrait d’Elsie Wagg, fille d’un riche ban-
quier londonien, qui fut exposé en 1926 à la Royal Academy de Londres. 

g 900 €
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[RODIN Auguste] – KAHN Gustave (1859-1936), poète et critique d’art.  
Ensemble de 4 manuscrits ou fragments de manuscrits. 

- « Rodin (L’homme et l’œuvre) », 16 p. in-8 en feuillets, les derniers man-
quants. 
« Rodin n’est pas modeste et il n’a pas à l’être ; l’âpreté de sa lutte contre le nu, la 
maîtrise avec laquelle il a dépassé les degrés ordinaires de l’art pour en arriver à 
une intuition et à une possession complète du langage de la forme humaine, l’ont 
débarrassé de ces bégayements timides qui peuvent cacher tant de vanité vulné-
rable »…  
- Sans titre, incipit « La recherche fondamentale de Rodin », 7 p. in-8.  
- Sans titre, 2 feuillets in-8, paginés 3 et 4. 
- 2 feuillets, l’un paginé 2, l’autre paginé12 et signé. 

g 580 €

RODIN Auguste (1840-1917), sculpteur. 
Reçu autographe signé. [Paris], le 10 septembre 1887. 1 p. in-8 oblong. Document 
restauré et contrecollé sur papier.

« Reçu de monsieur A. Roux la somme de deux mille francs pour un bronze 
d’homme combattant un serpent ».

Antony Roux (1833-1913), collectionneur et mécène, acquière ce bronze à 
tirage unique en 1887. Une lettre du 28 janvier 1887 d’Antony Roux en précise 
les conditions: « Vous m’avez demandé deux mille francs pour l’homme au 
serpent, poussé et coulé en bronze. J’accepte aux conditions approuvées de part et 
d’autre. C’est-à-dire que je resterai seul possesseur de ce groupe l’homme luttant 
contre le serpent. Vous vous réservez le droit d’utiliser la figure de l’homme mais 
avec des modifications dans la pose et sans le serpent ». En 1914, le bronze est 
proposé en ventes publiques. La statue disparait jusqu’en 2015 où elle est 
offerte anonymement au Musée des Beaux-Arts de Lausanne. 

g 1 200 €

ROPS Félicien (1833-1898), peintre belge. 
2 L.A.S. Paris, 18 décembre 1891 et s.l.n.d. [Saint-
Méloir-des-Ondes, La Guymorais, août 1892]. 
1 p. ½ in-8 et 1 p. in-8. La première adressée à Paul 
FORT, la seconde à [François] NYS.

Dans la première lettre, l’artiste adresse à Fort 
les « 14 francs pour deux stalles d’orchestre louées 
(…) pour la dernière représentation au théâtre 
d’art ». Il le félicite par ailleurs pour sa manière 
« très hardie » de diriger son théâtre. 
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mondiale avant d’ouvrir plusieurs cabarets. Le plus célèbre d’entre eux de-
meure Le Liberty’s, situé place Blanche. Le Tout-Paris fréquente l’établis-
sement de Jean Cocteau à Édith Piaf en passant par Mistinguett ou Francis 
Carco.

g 1 200 €

VILLON Jacques, Gaston Émile Duchamp dit 
(1875-1963), peintre. 
Réunion de 3 L.A.S.

L.A.S. adressée à M. Guillemot. S.l. 
18 mai 1920. 1 p. in-4.
Il le remercie de son invitation à exposer 
mais il la décline. « La voie que je suis (…) 
serait certainement « barricadée » par mes 
confrères – à quoi bon ».
 
L.A.S. S.l. 8 décembre 1957. 1 p. in-8.
« Pour mener à bien votre programme, il 
faudra l’accord de Carré. Actuellement en 
Amérique. Il doit rentrer dans une dizaine 
de jours ».
 
L.A.S. adressée à Raoul Meffre. Puteaux, 25 novembre 1958.
1 p. in-8, avec enveloppe. Il a bien reçu les bouteilles envoyées en remerciement 
de son intervention.

g 650 €

VLAMINCK Maurice de (1876-1958), peintre. 
L.A.S. adressée à l’écrivain et journaliste [Gabriel] REUILLARD. La Tourillière 
Rueil-la-Gadelière (Eure-et-Loir), s.d. 2 p. in-8 à son adresse.

Il s’est rendu à Paris mais n’a pu rencontrer le journaliste Elie Bois et n’a donc 
pu lui parler de son correspondant. Il assure : « j’ai la ferme conviction que ce 
serai (sic) vous desservir auprès de lui. Surtout que votre article Anatole France 
a paru et que ma recommandation tomberai (sic) comme des cheveux sur la 
soupe. Croyez bien que si je vous écris ceci c’est que je considère, connaissant Elie 
Bois, que l’on s’y prendrai (sic) très mal de cette façon. »…

g 650 €
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SIGNAC Paul (1863 -1935), peintre.  
P.A.S. S.l.n.d. ¼ p. in-folio. 

Contribution à la compilation initiée entre 1925 et 1930 par la Ligue 
Mondiale pour la Paix, visant à réunir une anthologie. Cette anthologie, 
parue sous le titre Pax Mundi, proposait mille manuscrits de personnalités de 
l’époque.

« Notre siècle doit voir la suppression du fléau qui a ravagé l’Humanité depuis 
son premier âge : La guerre. »

g 700 €

SOUFFLOT Jacques-Germain (1713-1780), 
architecte. 
P.A.S. Paris, 21 juillet 1760. ½ p. in-4.

Attestation autographe signée relative à 
Jean-André LEPAUTE (1720-1789) et à 
son travail sur les horloges de la Meute et 
du Luxembourg.

g 750 €

TRÉMOIS Pierre-Yves (né en 1921), dessinateur et graveur. 
2 L.A.S. adressées au peintre René CORNAND. 3 p. in-folio.

- Paris, 11 mars 1984. 2 p. in-folio. En-tête du 61, avenue Marceau, XVIe. Avec 
enveloppe. Il le remercie pour ses éloges et en retour espère être prévenu de la 
prochaine exposition de son correspondant. Il s’accorde avec lui pour dire que 
Georges Mathieu est un grand peintre. Et annonce un prochain déplacement 
au Japon et aux États-Unis.

- Paris, 7 juin 1985. 1 p. in-folio. Avec enveloppe. Il le remercie pour son hom-
mage. Et espère pouvoir lui « rendre la monnaie de [sa] pièce ».

g 160 €

VAN DONGEN Kees (1877-1968), peintre néerlandais. 
L.A.S. adressée à Monsieur Gaston BAHEUX. Monaco « 7 avenue Hector Otto », 
22 avril 1952. 1 p. in-4, avec enveloppe.

… « J’aurais été avec joie des vôtres à votre diner du groupement artistique mais 
je me trouve pour le moment à Monte-Carlo et ne serai de retour à Paris que le 14 
courant »…

Gaston Baheux débute comme magasinier d’hôtel après la Première Guerre 
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ADAM Adolphe-Charles (1803-1856), compositeur.  
L.A.S. adressée à M. Bremberg. 1 p. ½ in-16, à son chiffre. Avec enveloppe. 

… « J’ai lieu d’être fort honoré par la demande que vous voulez bien me faire et je 
m’empresserai d’y satisfaire. Mais vous me parlez d’un morceau et je pense qu’une 
seule page autographe avec ma signature serait bien suffisante. »…

g100 €

BAKER Joséphine (1906-1975), meneuse 
de revue. 
2 L.A.S. adressées à son secrétaire et journa-
liste Yves Bonnat. S.l., « dimanche de Pâques » 
et S.l.n.d., 2 p. ¼ in-4 et 1 p. in-4 sur papier 
pelure (léger manque sur le coin supérieur 
droit). 

Elle s’inquiète de la santé de son ami : 
« Monsieur Simon m’a dit que mardi vous 
pensez revenir au théâtre, mais je trouve que 
c’est pas nécessaire, rester chez vous encore 
quelque jour pour bien vous mettre à plomb, 
je vous dirais quand il faut revenir »… 
La seconde lettre, écrite toujours dans un 
français approximatif, est griffonnée au crayon à papier, de biais, sur une page 
qui porte, d’une autre main, différentes annotations (des adresses). « Pardon 
d’être énervé à table, mais par amitié pour moi, ne parler plus jamais ensemble de 
ça car cela peut gaté toute mon plaisir pour faire du bien aux gens »…

g 900 €

BARTHÉLEMY Richard (1869-1937), compositeur et pianiste italien.  
Partition imprimée avec dédicace sur le volet-titre de la romance « Serenamente ». 
4 p. in-folio. Edition italienne.

Dédicace datée du 27 septembre 1944 : « Au cher ami Mr. Guy Ferrant / en 
nous souvenant de notre grande amie Lina Cavalieri / Très cordialement 

MUSIQUE, THÉÂTRE, 
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ZADKINE Ossip (1890-1967), sculpteur français 
d’origine russe. 
2 L.A.S. Paris, 20 mai 1963 et 25 mai 1963. 
1 p. in-8 et ¾ p. in-8. Les deux à l’en-tête 
du 100 bis, rue d’Assas.

« Voilà que commencent les complications : je 
n’étais pas là quant (sic) on a aporté (sic) la 
caisse avec la sculpture mais la gouache ni le 
DESSIN n’étaient pas là. Que c’est-à-dire ? »... 
Il demande à son correspondant d’alerter la 
maison Dubois et Fils pour que lui soient 
rendues ces deux œuvres. 

À l’occasion de la seconde lettre, il informe 
son correspondant que les deux œuvres ont été 
retrouvées et il le remercie.

g 800 €

120
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Richard Barthélemy ».

La cantatrice Lina Cavalieri (1874-1944) disparut dans un bombardement à 
Florence, en février 1944.

g 120 €

BERNSTEIN Leonard (1918-1990), compositeur 
et chef d’orchestre américain. 
M.M.A.S. « LB », dédicacé et daté 1976. « All 
because the house was there », air de la comédie 
musicale 1600 Pennsylvania Avenue. 
2 portées sur 1 p. in-4. 

Mesures extraites de 1600 Pennsylvania 
Avenue, comédie musicale composée par 
Léonard Bernstein en 1976 sur un livret de 
Alan Jay Lerner. Feuillet portant la dédicace : 
« For my dear friend Randy / Merry Xmas’76 
/ Love LB »

Composée à l’occasion du bicentenaire des États-Unis, la comédie musicale 
expose la vie de l’establishment de la Maison Blanche entre 1800 et 1900. La 
critique est acerbe. 1600 Pennsylvania Avenue est la dernière comédie musicale 
composée par Bernstein. 

g 1 200 €

BOIELDIEU François-Adrien (1775-1834), compositeur. 
P.A. S.l.n.d. [vers 1823-1824]. 1 p. petit in-12. Tampon de collection « V. Radowitz ».

Concernant la parution de cahiers de contredanses composées par Gustave 
Dugazon (1781-1829). 

« Mons. G. Dugazon vient de publier chez mr Boyeldieu rue de Richelieu n°92 
deux cahiers de contredanses extraites des airs de son ballet d’Aline [Aline, Ballet, 
1823]. On y retrouve avec plaisir, ces chants pleins d’élégance et de vivacité aux-
quels le voisinage des airs charmants et si connus de Berton avait empêché d’abord 
de prêter assez d’attention. Mieux écoutés maintenant ils jouissent de la même fa-
veur que ceux des ballets d’Alfred [Alfred le Grand, ballet, 1822], et les nouvelles 
contredanses d’une exécution facile et d’un effet brillant »…

g 150 €
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CHERUBINI Luigi (1760-1842), compositeur. 
P.S. comme directeur de l’École Royale de Musique. Paris, 9 août 1830. 
1 p. in-folio. 

Feuille de présence des membres du jury du concours d’Harmonie et d’Ac-
compagnement pratique de contrebasse et de contrepoint et fugue. Cherubini, 
en qualité de Président, en est le premier signataire. Les membres suivants 
sont : Jean-Baptiste-Roger Fauchon d’Henneville (1780-1856), Antoine 
Joseph (1770-1836), François-Joseph Fétis (1784-1871), Victor-Charles-Paul 
Dourlen (1780-1864), Halévy (1799-1862), François Benoist (1794-1878) et 
le secrétaire Alfred de Beauchesne (1804-1876).

g 500 €

CHOSTAKOVITCH Dmitri (1906-1975), 
pianiste et compositeur russe. 
L.A.S. adressée au Comité des professeurs du 
Conservatoire de Leningrad. 1 p. ¼ in-8. S.l. 8 
septembre 1966. En russe.

Le compositeur vient d’être nommé Professeur honoraire du Conservatoire de 
Leningrad :  
« Veuillez accepter mes sincères remerciements pour l’honneur que vous m’avez 
fait en m’élevant au rang de professeur honoraire du Conservatoire de Leningrad. 
J’emploierai toutes mes forces pour me montrer digne de cet honneur. Je vous sou-
haite de tout cœur de réussir dans votre mission visant à magnifier l’avenir des 
musiciens professionnels issus de notre grande culture musicale soviétique. »
g 2 300 €

DASSIN Jules (1911-2008), réalisateur, scé-
nariste, producteur et acteur américain. 
4 L.T.S. adressées à l’écrivain Auguste 
LE BRETON. Lausanne, Paris, New York - 13, 
30 août, 30 novembre 1962 et 21 novembre 
1966. 
1 p. in-4 chaque à son en-tête, 2 enveloppes. 

Pour les trois premières, concernant le 
script Du Rififi à New York. Auguste le 
Breton lui a transmis le script, mais séjour-
nant en août 1962 à Lausanne, Dassin ex-
plique : « Je ne sais pas comment je me suis 
arrangé pour emporter avec moi la seconde 
partie du script, mais pas la première ! 
(…) Peux-tu me faire envoyer la première 
partie du Rififi à New York ? »… Quelques 

126

128

127



60 61

LIBRAIRIE SIGNATURES • CATALOGUE N°12 AUTOGRAPHES • MUSIQUE, THÉATRE, CINÉMA

semaines après, de retour à Paris, Dassin en a à peine commencé la lecture : 
« ces journées à Paris ont été très très remplies et je n’ai pu aller très loin. »… Puis 
en novembre de la même année, il s’excuse de son silence : « Ta lettre du 14 
novembre dernier est trop gentille. S’il s’était agi de toi – te serais-tu comporté de 
cette façon avec moi ? Crois-moi, ma lettre aurait été du feu ! Sincèrement, j’ai 
mérité une lettre pareille et je te demande pardon. Mais je veux rester ton ami, 
alors je m’explique : durant les derniers six mois je me suis trouvé affreusement, 
inhumainement occupé. »…

La dernière lettre, écrite de New York en 1966, fait allusion à la préparation 
de la comédie musicale Illya Darling basée sur le film Jamais le Dimanche. Il 
conclut : « Pour mon ami Melville, et mes autres amis de « La Mafia Intellec-
tuelle de Paris », qu’ils restent consacrés à leur narcissisme et leur prononcements 
jésuites (il faut bien avoir une identité). »
g 800 €

D’INDY Vincent (1851-1931), compositeur. 
P.A.S. à Jules BERRY. 24 avril 1900. 1 p. 12. 

Dédicace avec mesure musicale : « à Jules Berry / un ancien condisciple de chez 
Marmontel reconnaissant Vincent d’Indy / En souvenir de la matinée du 24 avril 
1900 ». 

g 200 €

DORVAL Marie (1798-1849), actrice. 
L.A.S. [adressée à Émile de GIRARDIN]. S.l.n.d. 1 p 
½ in-8. 

« Mon cher monsieur je suis si étourdie que j’ai 
oublié l’adresse de madame Gay [Delphine de 
Girardin]. Soyez assez bon pour lui faire savoir 
que son brasselet (sic) est retrouvé. Il était tombé 
dans sa loge. (…) J’étais désolée d’avoir été la 
cause de cette perte et je suis charmée que ce bijou 
soit retrouvé. (…) Faites que je ne sois pas oubliée 
de madame Gay qui a été si charmante pour 
moi. »…

g 320 €
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DUTILLEUX Henri (1916-2013), compositeur. 
L.A.S. Paris, 29 novembre 1959. 1 p. in-4. 

En remerciement de l’envoi d’un ouvrage :  
« Je voudrais depuis longtemps vous avoir dit combien j’ai été heureux de recevoir 
ce livre auquel j’attache beaucoup de prix, parce qu’il traite d’un si beau sujet et 
parce qu’il est votre œuvre. Veuillez m’excuser de vous remercier avec un tel retard 
de cet envoi (comme de l’aimable dédicace dont vous avez bien voulu l’orner) »…

g 220 €

FAURÉ Gabriel (1845-1924), pianiste, organiste et compositeur. 
Télégramme A.S. adressé à Madame Dieterlin. [Amsterdam, 18 avril 1896]. 1 p. 
in-12. 

En réponse à une invitation à laquelle sa femme, souffrante ne peut se rendre : 
« Elle ne peut sortir le soir mais moi je serais ravi de venir dîner samedi prochain, 
si vous le voulez bien. »
g 250 €

FAURÉ Gabriel (1845-1924), pianiste, orga-
niste et compositeur. 
Ensemble de 3 L.A.S. S.l.n.d. 1 p. in-12 
chaque. 

Trois lettres envoyées à une dame, à qui il 
demande de menus services.  
« Je viendrai mercredi si vous le voulez 
bien, car cela ne me serait pas possible 
vendredi : je suis pris, de 3h à 6h, par 
des leçons chez moi. Pour le Tantum ergo 
l’harmonium serait d’un très bon effet. » 
Lettre suivante : « Voudriez-vous avoir 
l’obligeance d’inviter pour samedi, si vous 
n’y voyez pas d’inconvénient, mes amis Mr 
et Mme Dettelbach, 13, rue Christophe 
Colomb ? » ; et enfin : « Je suis ravi de la 
bonne nouvelle que vous avez eu l’affectueuse pensée de me donner »...

g 700 €
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FERRANT Guy (mort en 1963), acteur et artiste lyrique.  
Partition imprimée signée sur le volet-titre de « Na Dorogue », valse russe. 
3 p. in-folio. 

Partition pour piano et chant. 

g 120 €

GOUNOD Charles (1818-1893), compositeur. 
M.M.A. L’hôtellerie de la Reine. Introduction (chœurs et 
couplets). S.l.n.d. 3 p. ½ in-folio. 

Partition autographe avec indication 
« 2ds ténors »  
«Dans cette belle hotellerie le vin est vraiment bon 
et l’on y trouve oui l’on y trouve au gré de son envie 
pour le verser fille jolie »…

g 1 200 €

GUITRY Sacha (1885-1957) comédien, dramaturge, cinéaste. 131 
L.T.S. à son « Cher Président ». Cap d’Ail, 28 février 1929. ½ p. in-4. Pliures marquées. 

« Je vous adresse donc la demande que vous avez eu la gentillesse de réclamer de 
moi. Les bonnes nouvelles que m’annoncent votre lettre me font le plus vif plaisir, 
je vous félicité de ce très beau résultat »…

Belle signature.

g 150 €

HAHN Reynaldo (1874-1947), chef d’orchestre et compositeur français d’origine 
vénézuélienne. 
Partition imprimée. 4 p. in-folio insérées dans un volet-titre présentant les autres 
morceaux de la comédie musicale.

Partition imprimée de l’air « Comme elle danse ! », tiré du Mozart de Sacha 
Guitry et Reynaldo Hahn, Le volet-titre présente les autres morceaux de la 
comédie musicale créée au théâtre Édouard VII le 1er décembre 1925. 

g 150 €
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MARS Mademoiselle, Anne Boutet dite 
(1779-1847), actrice. 
L.A.S. adressée à l’auteur dramatique Prosper 
GOUBAUX. S.l.n.d. 2 p. in-8. 

À propos d’une rencontre avec Alexandre-
Louis Védel, directeur de la Comédie Française 
de 1837 à 1840, et d’une pièce en trois actes 
que Prosper Goubaux, collaborateur d’Eugène 
Sue, voudrait faire jouer. « J’ai vu hier Mr Védel, 
mais il ne m’a pas dit s’il vous avait vu et ce qu’il 
y avait de décidé entre vous. (…) Je lui ai dit 
seulement que j’étais persuadée que vous ne seriez 
pas plus joué en Xbre qu’à présent et il m’a répondu 
faiblement qu’il ferait son possible pour tenir la promesse qu’il avait faite à moins 
d’évènement indépendant de sa volonté. Vous voyez que vous ne tenez rien. »…

g 250 €

RACHEL, Elisa Rachel Félix dite (1821-1858), comédienne.  
B.A.S. adressé à son cher « Alexandre ». S.d., « samedi 4 mars » [1843]. 1 p. in-12. 

Invitation :  
… « Voulez-vous venir passer la soirée de demain chez moi ou bien encore venir 
assez tôt pour dîner avec quelques de nos amis de l’école du bon sens à ce qu’ils 
disent. »…

En 1843, fort du succès de sa tragédie en vers Lucrèce, François Ponsard et 
quelques autres, dont Émile Augier et Joseph Autran, se regroupent sous le 
terme d’« école du bon sens », mouvement qui prône le retour à la tradition 
littéraire face aux élans du Romantisme.

g 350 €

SAINT-SAËNS Camille (1835-1921), pianiste, 
organiste et compositeur. 
L.A.S. adressée à Albert CARRÉ. S.l., 
1er novembre 1902. 2 p. in-12. 

À propos de la reprise 
à l’Opéra-Comique de La Princesse Jaune : 

« Merci, mon cher Carré, vous sauvez cette pauvre Princesse après l’avoir ressusci-
tée. Nous conserverons l’excellent Carbonne comme doublure, faites tout au monde 
pour le consoler et pour qu’il ne m’en veuille pas de cette aventure, j’en serais 
désolé. »…
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On joint : L.A.S. adressée à son « cher Henri ». S.l., 12 novembre 1913, 2 
p. in-12. … « Si tu savais quelle effroyable correspondance est la mienne tu ne 
t’étonnerais pas de ne pas me voir toujours répondre. Quand je ne dors pas j’y 
passe une partie de la nuit ; mais quand je dors, je suis débordé et ne puis en venir 
à bout. »…

g 550 €

SCHMITT Florent (1870-1958), compositeur.  
1 L.A.S., 1 carte-lettre et 1 C.P.A.S. adressées au musicologue Joseph de MARLIAVE. 
Saint-Cloud et Provenchères-sur-Fave (Vosges), s.d., [31 mai 1912] et [1 aout 1913]. 
2 p., 1 p. et ½ p. in-12. 

Il confirme sa présence à un concert : « j’habite Saint-Cloud et je n’ai guère eu 
– depuis huit jours – que le temps d’y rentrer précipitamment pour m’habiller et 
dîner en dix minutes. Merci de votre si aimable invitation. Nous viendrons donc, 
si vous voulez bien, vendredi. Je serais très heureux d’entendre la jeune fille »… 
En 1912, il confirme de nouveau sa présence à un concert mais précise : « Vou-
lez-vous m’envoyer le programme afin que je vois a peu près à quelle heure votre 
élève joue une chose. Car je dois aller dans deux autres endroits »… Il ajoute qu’il 
n’a pas d’exemplaire de son œuvre Feuillets de voyage qui peut se trouver chez 
l’éditeur de musique Lienan à Berlin. En 1913, alors qu’il séjourne dans les 
Vosges : « On circule en noire forêt et l’on transpire avec joie en pensant que la 
pluie pourrait tomber »…

g 550 €

STRAUSS Richard (1864-1949), compositeur et 
chef d’orchestre allemand. 
L.A.S. Berlin, 16 janvier 1905. 1 p. in-12 à l’en-tête 
biffé de Charlottenburg. En allemand. 

Concernant les arrangements d’un œuvre qui 
doit être jouée à Nuremberg :  
… « Pour faire suite à ce qu’a écrit M. Seiler, 
-malheureusement – je vais arriver dès mardi 
matin à 7:35 à Nuremberg (Grand Hôtel). Faîtes 
ce que vous pensez le meilleur pour la répétition. 
Il y a 4 endroits avec le fa dièse bas, et pour ceux 
sur les pages 36 et 38 de la partition, les premiers 
violons devraient baisser le ton de la corde de sol ; 
les deux derniers endroits du fa dièse bas on peut 
simplement les omettre. »…

g 1 250 €
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TAGLIONI Marie (1804-1884), danseuse italo-suédoise. 
L.A.S. adressée à l’éditeur de musique Maurice SCHLESINGER. S.l., 30 mai 1830. 
1 p. ½ in-8, adresse au verso. 

« J’ai l’honneur de vous faire part de l’arrivée de mon père (…) J’espère, 
Monsieur, n’être pas trop indiscrète en vous priant de me faire avoir pour ce soir 
si toute fois cela ne vous dérange pas la loge des allemands que vous m’aviez offert 
avec tant d’obligeance.»…

g 150 €

TOSCANINI Arturo (1867-1957), chef d’or-
chestre italien.  
L.A.S. adressée à la harpiste Stéphanie OR-
MANDY. [New York], 30 mars 1951. 1 p. in-4 à 
l’encre rouge avec monogramme « AT ». 
Avec enveloppe. En anglais. 

Il la remercie d’avoir pensé à son anni-
versaire : « How good of you to remember 
me on my birthday not only with food for 
thoughts but those delicious cookies as well. 
I only wish that you lived nearer me so that 
I could see more often – but perhaps I shall 
come to Philadelphia again before I got to 
Italy. Then we can have a happy reunion. »

Steffy Goldner Ormandy fut la première 
femme à être engagée par l’orchestre 
philarmonique de New-York et y tint le siège de harpiste de 1921 à 1931. Elle 
fut mariée au chef d’orchestre et violoniste Eugène Ormandy de 1922 à 1947. 

g 450 €

VERDI Giuseppe (1813-1901), compositeur italien. 
Signature autographe, « G verdi ». Cologne, mai 1877. Au dos d’une ticket cartonné 
de la Niederrheinische Musikfest ( H 6.3 x L 9, 8 cm). 

Belle signature, au crayon à papier, au dos d’un ticket du populaire Festival de 
musique de Cologne, qui se tint les 20, 21 et 22 mai 1877. Giuseppe Verdi y fit 
une apparition pour diriger son Requiem. 

g 850 €
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ALIBERT Jean-Louis Marie (1768-1837), médecin français, membre de l’Académie 
de Médecine et premier médecin ordinaire des rois Louis XVIII et Charles X. 
P.S. S.l.n.d. « 9 mars ». 1 p. in-12 obl. Encre brune sur papier vergé.

Note au sujet de la santé d’un Duc : « 9. mars 5 Hres du soir - L’amélioration de 
ce matin s’est sensiblement accrue jusqu’alors ; En tout l’état de Monsieur le Duc 
est plus satisfaisant. »

Document contre signé par Antoine Portal (1742-1832), médecin, anatomiste, 
biologiste et historien de la médecine, premier Médecin du Roi sous Louis 
XVIII et Charles X, et par Edme Joachim Bourdois de La Motte (1754-1835), 
médecin, consultant de Louis XVIII, puis de Charles X.

g 250 €

ARTOIS Charles-Philippe de France, comte d’ 
(1757-1836), futur Charles X, roi de France et de 
Navarre de 1824 à 1830. 
L.A.S. adressée à son frère, [Louis Stanislas Xavier 
de France]. Ulm (Allemagne), 30 mai 1791. 
1 p. in-4. Encre brune sur papier vergé, filigrané.

Lettre reliant trois frères, successivement rois 
de France : le futur Charles X, écrit à Louis 
Stanislas Xavier de France, futur Louis XVIII, 
à propos d’une lettre de leur frère ainé : Louis 
XVI. 
En exil depuis le 16 juillet 1789, 

Charles-Philippe de France écrit à son frère : « Monsieur mon frère je me 
rendais à [Manheim ?] d’après le projet que je vous avais communiqué, lorsque 
j’ai reçu une lettre du roi mon frère qui m’engage à ne pas m’arrester si près des 
frontières de la France et a choisir pour ma residence actuelle un lieu qui donne 
moins de pretexte aux propos et a l’effervessence de Paris. Ma déférence aux désirs 
du Roi m’a déterminé a changer de route et a renoncer pour le moment a l’etablis-
sement »…

Parcourant les diverses cours de l’Europe pour chercher des défenseurs à la 
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cause royale, le comte d’Artois ira en Italie, en Belgique, en Allemagne. Il se 
rend également en Grande-Bretagne, cette même année 1791.

g 1 100 €

AUGEREAU Charles Pierre François (1757-1816), général français puis maréchal 
d’Empire et duc de Castiglione.  
P.S. au sujet du lieutenant Jean-Baptiste Delphin Legardeur. Vérone, 12 fructidor an 
IV [29 août 1796]. 1 p. in-folio. Encre brune sur papier vergé filigrané « MM ».

Copie du compte rendu du général de division Alexis Dubois (1754-1796), 
témoignant de la conduite indigne de Jean-Baptiste Delphin Legardeur, lieute-
nant du 10e régiment des chasseurs à cheval, devant le général Augereau. Pièce 
signée de la main d’Augereau.

…« je vis cet offr se présenter son chapeau de travers sur la tête, le Gal lui fit 
reproche de l’inconduite qu’il avait tenue, et du peu d’exactitude qu’il avait mis 
dans sa mission de parlementaire à l’ennemi ; au lieu de répondre honnêtement 
à son chef, il s’emporta comme un furieux & dit au Général que s’il n’était pas 
content, il pouvait le traduire au Conseil militaire & qu’il ne le craignait pas (…) 
alors le Gal s’emporta voyant un pareil outrage, et un tel mépris, lui ôta ses épau-
lettes, et lui dit tu n’es plus officier »…

g 300 €

BEAUMONT Jean-Baptiste Armand Louis 
Léonce Élie de (1798-1874), géologue. 
3 L.A.S. et 1 P.A.S. adressées à M. de 
FRANCQ. Paris, 7 août 1853, 21 juin 1856, 
2 avril 1858 et s. d. « jeudi ». 5 p. in-8 et 5 p. 
in-4. P.A.S. sur papier à l’en-tête Académie des 
Sciences - Secrétaire perpétuelle 
de l’Académie avec cachet et marque postale 
datée du 13 juin 1856.

Longues lettres à propos de ses recherches 
destinées à être présentées à l’Académie 
des Sciences, à leurs corrections et à leur 
réception à venir. …« aussitôt que j’aurai 
terminé cette nouvelle lecture, je les ferais 
passer à mes deux collègues pour qu’ils le 
lisent aussi, après quoi je proposerai une réunion de la commission et je ne néglige-
rai [rien] pour que le rapport soit fait promptement »… 
Il mentionne d’autres scientifiques, comme Pierre-Armand Dufrenoy (1792-
1857), géologue et minéralogiste et Henri Hureau de Senarmont (1808-1862), 
physicien et minéralogiste, ou encore le Prince de Salm, membre de la famille 
de Francq.
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Professeur au Collège de France de 1832 à 1874, Élie de Beaumont sera succes-
sivement titulaire de la chaire d’Histoire naturelle (1832-1837), puis enseigne-
ra la géologie. Il est fait sénateur à vie en 1852 et, à la mort de François Arago, 
il devient secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences.

g 450 €

BONAPARTE Charles (1803-1857), fils de Lucien Bonaparte et neveu de Napoléon 
Ier, naturaliste et ornithologiste. 
L.A.S. « Charles Prince de Musignano », adressée à Eugène Le Bon chez le Prince 
BACCIOCHI. Sienne 12 juillet 1833. 2 p. ½ petit in-fol., adresse au verso, marques 
postales, cachet de cire noire.

Lettre familiale et amicale où il est question de son Iconografia della fauna 
Italica (paru à Rome en 3 volumes, entre 1832 et 1841), mais aussi de son 
oncle, Félix Bacciochi, dont il réclame des nouvelles, des mésaventures subies 
sur la route par Dom Pedrini, qui a dû remettre au graveur Lucchini les exem-
plaires de l’iconographie dont celui-ci a bien voulu se charger, de sa cousine 
Elisa, comtesse Camerata, ou encore de sa femme Zénaïde qui doit accoucher 
en septembre et qui ne quittera donc pas Florence…

On joint : une longue notice biographique, rédigée vers 1844, et traduite de 
l’italien par Zénaïde Bonaparte, épouse de Charles, ainsi que l’indique la note 
qui l’accompagne.

g 200 €

BONAPARTE Joseph (1768-1844), frère aîné de 
Napoléon Bonaparte, avocat, puis diplomate et 
soldat.  
L.A.S. « Joseph Cte de Survilliers », adressée à 
« Messieurs Le Roi Bayard et Comp. ». Point Breeze, 
18 novembre 1820. 1 p. in-4. Encre brune.

Au sujets du transport de biens : « J’ai reçu les 
13 caisses que vous m’avez fait expédier, et j’at-
tends la 14e qui était restée en arriere à Neuyork 
[sic] selon ce que m’a dit M. Sari. Je vous prie, 
Messieurs d’avoir la bonté de faire expedier le plus 
surement possible les deux factures à leur destina-
tion. »…

En 1816, Joseph Bonaparte, ex-roi de Naples et d’Espagne, acheta une proprié-
té dénommée « Point Breeze », près de Bordentown dans le New Jersey, à 25 
miles au nord-est de Philadelphie. Là il fit construire une vaste maison, domi-
nant le fleuve du Delaware. 

g 650 €
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BONAPARTE Napoléon Joseph Charles Paul (1822-1891), homme politique et 
militaire du Second Empire, cousin germain de l’empereur Napoléon III. 
2 L.A.S. adressées à un « cher Maréchal ». S.l. et [Paris], 28 novembre et 8 décembre. 
3 p. in-8 sur papier vergé filigrané. Timbre sec au chiffre « N » en tête de la première 
lettre. 

Lettre relatant ses différends avec le général Trochu, alors que le Prince 
Jérôme est Ministre de l’Algérie et des Colonies : « Je crois qu’il manque à ses 
devoirs de français et de militaire en retrouvant son concours au gouvernement de 
l’Empereur. Moins il approuve ce que je fais et ma politique en Algérie et plus il 
devait concourir à m’éclairer, il devrait à son point de vue empêcher le mal sinon 
faire le bien (…) C’est comme un militaire qui refuserai le service parce qu’il n’ap-
prouverait pas le plan de campagne ! »... Il soumet, dans un second courrier, un 
projet de rapport à son correspondant, destiné à « l’Empereur ».

Louis-Jules Trochu (1815-1896), fut un général de division et homme poli-
tique. Gouverneur de Paris, il fut également président du gouvernement de la 
Défense nationale de 1870 à 1871, et démissionna en janvier 1871, après avoir 
perdu tout crédit auprès du peuple parisien.

g 350 €

BORY DE SAINT-VINCENT Jean-Baptiste Geneviève Marcellin (1778-1846), natu-
raliste et géographe. 
L.A.S. adressée à Jean-Baptiste Auguste SOULIÉ. S.l.n.d. « Lundi matin », marque 
postale datée du 8 février 1830. 1 p. in-12. Encre brune sur papier vergé, filigrané. 
Adresse au verso du second feuillet.

« Le diner de demain est remis à la fin de la semaine ou bien au commencement 
de l’autre. La personne qu’on voulait avoir était vraiment indisposée et ne pouvait 
aller en ville que quatre ou cinq jour »…

g 180 €

[CONSEIL DES CINQ-CENTS] BOULAY DE LA MEURTHE Antoine Jacques Claude 
Joseph, comte (1761-1840), homme politique. 
P.S. en parti imprimée. Paris, 14 nivôse an VI [3 janvier 1798]. 1 p. in-folio. Encre 
brune sur papier vergé, filigrané, à l’en-tête Corps Législatif Conseil des Cinq-Cents. 
Vignette et grand cachet de cire sous papier. Pliures et piqûres. 

Le Président Joseph de Boulay de La Meurthe, et les secrétaires du Conseil des 
Cinq-Cents certifient que le Citoyen Petiniaud, député de Saint-Domingue, 
est à son poste depuis le 5e jour complémentaire de l’An V.  
Document contresigné par les membres du conseil : Guillemardet (député de la 
Haute Saône à la Convention), Roemers et Pretiniaud (député du département 
de Saint Domingue).

g 120 €
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BROWN-SÉQUARD Charles-Édouard (1817-
1894), physiologiste et neurologue d’origine 
britannique. 
L.A.S. adressée à un patient. Paris, 9 octobre 1876. 
7 p. in-16. Encre noire sur papier à lettre au chiffre 
« BS » gaufré, en tête. 

Diagnostic précis et prescriptions détaillées, 
pour remédier à la pathologie de son patient.

« Vous êtes atteint de Sclérose des cordons postérieurs de la moelle épinière, sans 
ataxie considérable. Les règles de traitement que je vous engage à suivre sont de 
deux ordres : moyens externes, moyens internes. Parmi les premiers le plus impor-
tant consiste en frictions à faire tous les jours deux ou trois jours avec un morceau 
de glace sur toute la surface d’un des membres inférieurs, tantôt l’un, tantôt 
l’autre. Ces frictions devront être faites rapidement et ne durer qu’environ 8 ou 10 
minutes »…

g 850 €

CUVIER Georges, Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier dit (1769-1832), anato-
miste et paléontologue.  
P.S. Metz, 27 juillet 1822. 1 p. in-folio obl. Vélin avec encadrement fleurdelisé et 
armoiries. Deux timbres secs portant les armes de l’Université de France.

Diplôme de bachelier délivré au citoyen allemand Jean Albert Constantin 
Wahu, signé par Georges Cuvier. Document contresigné par le bachelier Wahu, 
par le Secrétaire général de l’université Claude-Bernard Petitot et par le recteur 
de l’Académie.

Cuvier fut chancelier, et président par intérim entre 1820 et 1822, du Conseil 
royal de l’instruction publique. Il fut également chargé de l’instruction et des 
rapports concernant les facultés et les écoles spéciales.

g 180 €

DAUNOU Pierre Claude François (1761-1840), homme politique, archiviste et 
historien. 
L.A.S. adressée au duc de DALMATIE, alors Ministre de la Guerre. Paris, 24 novembre 
1831. 1 p. grand in-4. Encre brune sur papier vergé filigrané D&F. Cachet de récep-
tion daté du 25 novembre.

Belle lettre dans laquelle Daunou expose longuement le cas d’un officier 
décoré de la croix de la Légion d’Honneur et de Saint-Louis, meurtri et usé par 
28 années de services dans l’armée. … « ces infirmités proviennent des fatigues 
de la guerre (…) elles sont incurables, et (…) elles ont pour résultat l’impossibilité 
absolue de continuer le service, même dans les compagnies sédentaires »... 
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Dauvou réclame sa mise en retraite, méritée par ses « longs et bons services », et 
le « maximum de la pension de retraite ».

g 120 €

DAVOUT, Louis Nicolas d’Avout dit (1770-
1823), général et maréchal d’Empire. 
L.S. « Duc Dauerstaedt », adressée à « Monsei-
gneur ». Hambourg, 31 mars 1809. 1 p. in-fo-
lio. Encre brune sur papier vergé filigrané.

Courrier au sujet d’une lettre reçue 6 jours 
auparavant, annonçant des changements 
de postes : 

« Le général de brigade Fécattier reçoit 
ordre de se rendre à Augsbourg pour être 
employé au corps commandé par le général 
Oudinot, en remplacement de M. le général 
D’Hastrel appelé à une autre destination. »

La forme de la signature « Duc Dauerstaedt » est rare.

Durant la guerre de 1809, Louis Nicolas Davout fut présent à la bataille 
d’Eckmühl, à la Bataille de Ratisbonne et à Wagram. Il fut alors fait prince 
d’Eckmühl, le 15 août 1809. Il avait déjà été fait duc d’Auerstaedt le 28 mars 
1808. Il fut peu après nommé gouverneur-général du grand-duché de Varsovie, 
qui comprenait la surveillance des villes hanséatiques depuis  le traité de Tilsit, 
en 1807.

g 360 €

DE GAULLE Charles (1890-1970) homme d’état, Président de la République fran-
çaise. 
Œuvres complètes. Paris, Club Français des Bibliophiles, Plon, 1962- 1974. 15 
volumes in-4, reliures en simili-cuir bleu pour les 5 premiers volumes, blanc pour les 
5 suivants et rouge pour les 5 derniers, avec médaillons centraux dorés à l’effigie de 
Général ou de la Croix de Lorraine.

Première édition illustrée contenant une importante iconographie.  
Exemplaire nominatif imprimé pour le manager d’artistes André Bernard et 
son épouse, la chanteuse Josy Andrieu, enrichi d’un envoi sur la page de garde 
du premier volume, daté « 28.4.70 » : « Pour André Bernard /Ces souvenirs 
d’une grande épreuve / Bien cordialement ! C. de Gaulle. »

- Volumes 1 à 5 : Mémoires de Guerre (Tome I, l’Appel 1940-1942. Tome II : 
L’Unité 1942-1944. Tome III : Le Salut 1944-1946). Œuvres. I La Discorde 
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chez L’ennemi – Le Fil de l’Épée. II Vers l’Armée de métier – La France et son ar-
mée. (1963 - Volumes 6 à 10 : Mémoires D’espoir (Le Renouveau 1958-1962. 
L’Effort 1962-…). Études et Correspondance. Chronologie de sa vie. Diction-
naire commenté de son œuvre, en deux tomes. - Volumes 11 à 15 : Discours et 
messages. 

g 2 500 €

DUMAS Jean Baptiste André (1800-1884), 
chimiste, pharmacien et homme politique. 
L.A.S. adressée au naturaliste Étienne Geoffroy de 
SAINT-HILAIRE. Paris, 3 juin 1833. 2 p. petit in-4. 
Encre brune sur papier vergé. Adresse au verso du 
second feuillet.

Belle lettre de Dumas adressée à son illustre 
confrère, au sujet de la nature des glandes d’un campagnol amphibie, commu-
nément appelé « rat d’eau ».

« J’ai examiné avec la plus grande attention les glandes du rat d’eau que vous 
m’avez envoyé. L’anatomie est trop avancée, pour qu’on puisse hésiter longtems sur 
leur véritable nature ; mais il n’est pas de même de la chimie physiologique. Les 
termes de comparaison nous manquent et dans ces occasions décisives, on le regrette 
vivement. Le film aréolaire de la glande est rempli d’une substance solide, molle, 
jaunâtre, translucide et insoluble tant dans l’eau froide que dans l’eau bouillante. 
Cette matière est acide.(…) D’après ces résultats, s’il m’était permis d’énoncer une 
opinion sur ce produit, je serais disposé à penser que c’est un mucus protecteur dont 
les alvéoles de la glande se remplissent au tems du repos de l’organe et non point 
le produit de la sécrétion tel qu’on l’auroit à l’époque où elle fonctionne réelle-
ment.»…

Note rédigée sur la première page, par une autre main, en allemand « arch fur 
anatomie und physiologie ».

Élu dans la section de chimie de l’Académie des sciences en 1832, Dumas pren-
dra la tête de la chaire de chimie de l’École polytechnique en 1835, jusqu’en 
1840. Il eut notamment pour élève Louis Pasteur.

g 500 €

EXELMANS Rémy Isidore Joseph (1775-1852), maréchal de France. 
L.A.S. adressée au baron d’Empire Louis de SÉGANVILLE (1776-1844). Kleczew [Po-
logne], 13 octobre [1806-1807]. 4 p. in-folio. Encre brune sur papier vergé, filigrané 
d’un portrait en médaille. Pliures.

Longue lettre adressée à son ami Séganville, dans laquelle il évoque ses dé-
placement, l’Empereur, le maréchal-Prince Berthier ou encore les tenues de 
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ses soldats. Après la mort consécutive de deux de ses chevaux, à Amstetten puis 
à Austerlitz, il précise : « Je te remercie bien mon ami du cheval que tu m’envoies, 
je crains bien qu’il n’arrive pas car nous sommes bien loin de la France »…  
Exelmans ajoute à propose de l’accueil que leurs ont réservé les polonais : « Ils 
bénissent le divin Napoléon ils l’appellent leur sauveur et lui demandent un roy de 
sa famille. J’espère qu’ils ne feront pas de ruses. On assure que les russes arrivent, 
cependant ils ne sont pas encore entrés sur le territoire prussien. »…

Alors colonel du 1er régiment des Chasseurs à cheval, appartenant au 3e corps 
du maréchal Davout, sous les ordres du général Marulaz, Exelmans se couvri-
ra de gloire lors des batailles d’Auerstaedt et d’Eylau, durant la campagne de 
Pologne de 1807.

g 950 €

FARADAY Michael (1791-1867), physicien et 
chimiste britannique, connu pour ses travaux 
fondamentaux dans le domaine de l’électro-
magnétisme et l’électrochimie. 
P.A.S. S.l., 14 mars 1859. 1 p. in-12. Papier 
vergé portant le timbre sec Royal institution 
of Great Britain, gaufré, en tête. En anglais.

« I hereby certify that I know the family of 
M. A. Leighton, and that if the care of the 
son M. Charles R. Leighton accords with 
the rules of Bethlehem Hospital, it is a very 
deserving care in itself. » 
Certificat sur l’honneur concernant 
Charles R. Leighton et le Bethlehem (ou 
Bethlem) Royal Hospital, hôpital psychia-
trique londonien de renommée.

g 1 200 €

FÉNELON, François de Salignac de La Mothe-Fénelon dit (1651-1715), prélat, 
écrivain et archevêque de Cambrai. 
L.A. adressée à l’abbé de BEAUMONT, à Cambrai. Vendegies-sur-Écaillon, 1er octobre 
1702. 1 p. in-12. Encre noire sur papier vergé, filigrané. Adresse au verso du second 
feuillet, deux cachets de cire rouge. Piqûres.

Mystérieuse lettre dans laquelle Fénelon dit avoir envoyé à son correspondant 
sa réponse pour « M. le F. » et ajoute « ayez recours a quelque enchanteur pour 
le tenir dans votre caverne jusqu’à mercredi. Voyez la lettre que je lui écris. Faittes 
valoir toutes mes raisons. Je ne puis retourner plus tost sans causer un derangement 
plus facheux que je ne puis l’exprimer. Faittes l’impossible »… 

g 1 800 €
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FLAMMARION Camille (1542-1925), astronome. 
L.A.S. [adressée à son ami Charles-Ange Laisant]. 
Juvisy, 30 juin 1907. 1 p. in-8. Papier à l’en-tête de 
l’Observatoire Flammarion, avec vignette illustrée, 
filigrané « BFK RIVES ».

Lettre concernant la publication d’une « Initia-
tion astronomique » à laquelle collabore égale-
ment Gabrielle Renaudot, l’épouse de Camille 
Flammarion. Il a corrigé des épreuves et compte 
se rendre chez Hachette pour les figures. Il 
évoque la mise en page, et demande l’adresse 
d’un pharmacien pour une analyse.

Charles-Ange Laisant (1841-1920), militaire, 
mathématicien et homme politique républi-

cain radical et dreyfusard à la fin des années 1890, fut également député de la 
Loire-Inférieure de 1876 à 1885 puis de la Seine de 1885 à 1893.

g 220 €

FLAMMARION Camille (1842-1925) astronome. 
L.A.S. adressé à un confrère. Paris, 14 juin 1913. 1 p. ¼ in-8, à l’en-tête de la Société 
astronomique de France.

Belle lettre teintée d’admiration : « Je viens de lire avec le plus vif intérêt votre 
article de La Nature sur un calendrier astronomique du XVe siècle, et je vous 
remercie de votre gracieuse citation. Cet article serait particulièrement intéressant 
pour les lecteurs du Bulletin de la Société astronomique de France (…). Je n’ai 
pas besoin d’ajouter que ce serait pour nous tous un honneur de vous compter au 
nombre de nos membres »…

g 250 €

FLOURENS Marie-Jean-Pierre (1794-1867), médecin et biologiste, considéré 
comme l’un des fondateurs des neurosciences expérimentales.  
L.A.S. adressée à « Monsieur Lemercier ». S.l., 19 mars 1845. 1 p. in-8. Adresse au 
verso du second feuillet. Cachet Collection Château Montfleury.

Flourens dit attendre une note de son correspondant, au sujet d’une publica-
tion « Je pense en tout cas, qu’il faut détailler les titres particuliers des Essais ».

Flourens succéda à Cuvier à la tête de la chaire d’Histoire naturelle du Collège 
de France, en 1832 puis devint secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences. 
Il se présentera à l’Académie française en même temps que Victor Hugo et y 
sera élu en 1840.

g 350 €
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FOUCAULT Paul-Michel (1926-1984), 
philosophe. 
L.A.S. adressée à une dame. S.l., 23 juin 
1970. 1 p. grand in-4. Encre bleue.

Il ne peut fixer une date dès à présent : 
« Je ne pense pas que les dates que vous me 
proposez (5-11 mars) me conviennent tout à 
fait : je préfèrerai le fin du mois de mars. De 
toute façon, il m’est assez difficile de la préci-
ser dès maintenant, à une semaine près ».

En 1970, Foucault est élu au Collège de 
France, comme professeur d’Histoire des 
systèmes de pensée, un intitulé choisi par 
lui. Il sera titulaire de cette chaire jusqu’en 
1984.

g 950 €

[MERMOZ] GALA DES AILES 1934. 
Document imprimé portant les signatures de 14 aviateurs célèbres. 1 p. in-folio 
(H 30 x L 37 cm). Pièce encadrée.

Certificat de remerciement avant la lettre offert aux donateurs du Gala des 
Ailes 1934, pour les sommes versées aux « veuves et orphelins des pilotes de 
France ». 
Porte les signatures autographes de : Joseph Sadi-Lecointe, Michel Detroyat, 
Maurice Rossi, Léon Bathiat, Maurice Arnoux, René Bouscat, Jean Mermoz, 
Louis Gaubert, Jean Dagnaux, Gustave Lemoine, Paul Codos et René 
Couzinet notamment. 

g 2 500 €

GRIMOD DE LA REYNIÈRE 
Alexandre-Balthazar-Laurent (1758-1838) 
gastronome et littérateur. 
L.A.S. « GDLR », adressée à sa future épouse, 
Mlle Feuchère, à Lyon. Béziers, 7 mars 1791. 
3 p. in-4. Adresse au verso du second feuillet, 
marque et cachet postale. Encre brune sur 
papier vergé filigrané. Petite déchirure habi-
tuelle à l’ouverture du cachet.

Belle et longue lettre …« Quoique le 
Commerce et l’amour soyent les deux 
soutiens de la poste, je t’assure que les 
courriers s’embarrassent fort peu des vœux 
des négocians et des amoureux, et qu’ils n’en 
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vont pas pour cela plus vite. J’ignore s’il y a à Beziers beaucoup d’amans séparés de 
leurs belles ; mais je crois que les sentimens n’y sont pas fort vifs. Il y a ici plusieurs 
jeunes femmes assez jolies, plusieurs jeunes gens assez bien tournés, et l’on n’entend 
pas parler de la plus légère intrigue ». On pourrait décerner « à tous un certificat 
de chasteté ». Cependant Grimod a appris qu’une dame prude qui s’offusquait 
des « nudités très gazées » de ses vers recevait tous les matins au lit le colonel 
du régiment. Il se plaît dans la société de « vieilles devotes qui ont de bonnes 
tables », et surtout à l’Évêché. …« Le repos est bon pour engraisser, et je veux 
vous arriver rond comme une boule, et gros comme un tonneau. Ce sera pour vous 
tout cet embonpoint ». La « succulente table de Mgr » ne saurait cependant lui 
faire oublier son amie. Il ne sait encore s’il ira à Bordeaux. Il s’étonne, ensuite, 
qu’elle n’ait pas reçu « la boite de Pastilles de Ros ». Il lui enverra des perdrix. 
Il parle également de son commerce d’épicerie. Son appétit est excellent, il n’a 
pas eu de problèmes d’estomac : « J’ai reculé ma medecine afin de n’etre pas 
obligé de faire diète en Carnaval, et de laisser echapper quelque bon gueuleton ». 
Il pense enfin aux voluptés du retour : « je te verrai, te serrerai dans mes bras, 
et m’enivrerai avec toi des plus douces faveurs de l’amour et de la volupté. Je baise 
toutes les parties de ton joli petit corps (qui doit être à présent blanc comme une 
bougie) avec les plus ardens baisers ».

g 1 800 €

GRIMOD DE LA REYNIÈRE Alexandre-Balthazar-Laurent (1758-1838) gastronome 
et littérateur 
L.A.S. « Grimod » [adressée au Marquis Henri de CARRION-NISAS]. Paris, 8 prairial an 
8 [28 mai 1800]. 1 p. in-12. Encre brune sur papier vergé. Pâles piqûres.

La Reynière forme des vœux ardents pour le succès de la tragédie en 5 actes 
de son correspondant, Montmorency, donnée pour la première fois à Paris, 
au Théâtre-Français de la République, le 1er juin 1800. Il décline cependant 
l’offre d’assister à une répétition : « je suis en guerre ouverte depuis longtems 
avec plusieurs des acteurs auxquels vous avez donné des roles dans votre tragedie. 
Je viens en dernier lieu de faire publier une lettre dans les affiches qui a augmenté 
le nombre de mes ennemis, et qui m’a mis à dos presque tous les acteurs mâles et 
femelles. (...) c’est le seul intérêt de l’art qui me porte à leur dire des vérités dures. 
Mais ils ne m’en detestent pas moins, parce l’amour propre offensé ne pardonne 
jamais et que je n’ai point ménagé le leur »... Non seulement sa présence serait 
désagréable à tous les acteurs, mais cela pourrait nuire à l’ouvrage « et même 
les indisposer contre l’auteur qu’ils verroient me temoigner un peu de confiance et 
d’amitié ». En revanche il se recommande pour le jour de la première.

g 550 €

170

GUYNEMER Georges Marie Ludovic Jules 
(1894-1917), pilote. 
C.P.A.S. Crugny, 9 avril 1917. 1 p. in-16 obl. 
Encre noire.

Carte postale signée de la main des 
membres de l’escadrille des Cigognes. 
Le recto, présentant une vue du Quartier 
de l’Église à Crugny (Marne), est décoré 
d’une cigogne, dessinée en haut à gauche, et signée par le Capitaine Guynemer, 
le Capitaine Augé, le Lieutenant Bucquer, le Lieutenant Dorme 
et le Lieutenant Raymond.  
Au verso, une main a listé les signataires, en précisant in fine 
« Capitaine Heurtaux chef d’escadrille absent ».

Le groupe de combat N° 12, appelé aussi Escadrille des Cigognes est la plus 
célèbre unité aéronautique de l’armée française. Capitaine dans l’aviation, 
Guynemer remporta au cours de sa carrière 53 victoires homologuées, environ 
30 autres probables en combat aérien et fut rescapé après avoir été abattu sept 
fois.

g 2 300 €

HALLÉ Jean-Noël (1754-1822), médecin. 
L.A.S. adressée à Sophie GERMAIN. Gênes, 21 juillet [ca 1806]. 3 p. in-12. Marque 
postale et adresse au verso du second feuillet. Encre noire légèrement passée, sur 
papier vergé filigrané.

Belle lettre dans laquelle Hallé, parti en Italie comme médecin de la princesse 
Borghese, se justifie longuement de n’avoir pas encore écrit à son amie. …« je 
vais enfin partir du port de Gênes (...) ou de grands souvenirs et l’empreinte d’un 
orgueil vraiment national compensent beaucoup de nullité et de sottise. Car 
j’aime l’orgueil national quand il est noble et qu’il est décoré par quelque chose de 
généreux et de grand. Les monumens ici portent cette empreinte. Quelques familles 
ont cet orgueil. Mais il est bien pret de ressembler a cette vanité des nobles qui ont 
laissé faire la révolution et qui ont été se battre de loin avec l’épée des autres.»… 

Il n’aurait ni le temps ni assez de papier pour tracer « la longue kirielle des folies 
civiles, politiques, religieuses, feroces ou pieuses, que presente en ce pays comme en 
tout autre, l’histoire des hommes, quelque fois belle, souvent plaisante, trop sou-
vent triste, plus souvent encore pitoyable et honteuse »…

g 280 €
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HENRI III (1551-1589), roi de Pologne de 1573 
à 1575 et roi de France de 1574 à 1589. Il sera le 
dernier roi de la dynastie des Valois. 
P.S. avec annotation autographe. S.l.n.d. 1 p. 
in-8 obl. Encre brune sur papier vergé, contrecollé 
sur papier moderne. 

Placet requérant un don de bois comme 
récompense : « Plese au Roy, doner au Capitene Bus les bois et arbres qu’ont ettes 
abattus et araches an la fores et bois de Toufou aupres de Nantes an Bretagne par 
les grands vents qui on regne despuis dus mois an sa. ».

Cette demande est suivie d’une phrase de la main d’Henri III : « Accordé la 
prinze demandée – HENRY ». Au verso, deux mentions, la première indique 
que cette requête est adressé au Capitaine de Bus, la seconde indique « Placet 
du Roi de Navarre ». 

La forêt de Touffou [Toufou] se situe dans la commune de Le Bignon, près de 
Nantes.

g 1 200 €

HÉRAULT DE SÉCHELLES Marie-Jean (1759-1794), homme politique français, 
député de Seine-et-Oise à la Convention nationale. 
L.A.S. de Philibert SIMOND, contresignée par HERAULT DE SECHELLES, adressée à un 
« Citoien ». S.l.n.d. 1 p. in-4. Encre brune sur papier vergé.

Lettre composée d’ordres et d’instructions au sujet de courriers à envoyer, et 
dans laquelle sont mentionnés le citoyen Chasle ou encore le Général François 
Christophe Kellermann : « Vous voudrez bien vous charger d’expedier vous-
même par un courier que vous enverrez de notre part et en notre nom »…

Philibert SIMOND (1755-1794), prêtre et député du Bas-Rhin à la 
Convention nationale, joua un grand rôle dans l’annexion de la Savoie par la 
France. Le 27 novembre 1792, il fut envoyé avec son grand ami Marie Jean 
Hérault de Séchelles, dans cette province pour y organiser le département du 
Mont-Blanc. Il sera guillotiné 8 jours après Hérault de Séchelles, le 13 avril 
1794.

g 160 €

173
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HUMBOLDT Alexander von (1769-1859) na-
turaliste, géographe et explorateur allemand. 
L.A.S. adressée au scientifique allemand 
Adolphe ERMAN. S.l.n.d. « Ce dimanche ». 
1 p. in-12. Encre noire. Déchirure atteignant 
l’adresse, au verso du second feuillet.

Lettre de recommandation au sujet 
d’Émile Plantamour : « Permettez 
Monsieur, que j’aille vous présenter ce ma-
tin un jeune astronome que M. Arago m’a 
recommandé vivement, M. Plantamour. Il 
est destiné à être le directeur futur de l’ob-
servatoire de Genèvre, sa partie. C’est un 
jeune homme doux et instruit qui a le bon 
esprit de vouloir rester 6-7 mois à Janysberg 
(…) il comprend très bien l’allemand ayant 
été élevé chez Fellengerg »…

Émile Plantamour astronome suisse, deviendra le quatrième directeur de 
l’Observatoire de Genève de 1839 à 1882 et sera professeur honoraire à l’Aca-
démie puis à l’Université de Genève, dès 1839.

Après avoir étudié l’astronomie avec Jean-Alfred Gautier, il avait travaillé avec 
François Arago (1815-1882) à Paris et avec Humboldt à Berlin.

g 850 €

JANET Paul André Marie (1863-1937), physicien. 
L.A.S. Paris, 19 février 1909. 1 p. in-8. Encre noire sur papier vergé filigrané OCF 
Fine, à l’en-tête Société Internationale des électriciens – Laboratoire Central 
d’Électricité – Cabinet du Directeur. 

Il demande à son correspondant un entretien : « Je désirerais vous parler du 
Laboratoire central d’Électricité (…) Vous avez certainement entendu parler par 
Lucien de cette institution si intéressante et absolument unique en France. »… 
Janet mentionne Lucien Poincaré (1862-1920), scientifique et haut fonction-
naire, qui fit ses études scientifiques à l’École normale supérieure où il fut le 
camarade de promotion de Paul Janet.

Créé en 1892, le Laboratoire Central d’Electricité devint, en 1894, une école 
d’application destinée à donner aux ingénieurs les connaissances pratiques 
qu’exige le vaste emploi de l’électricité dans l’industrie. Paul Janet en devint le 
directeur en 1896.

g 280 €
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JUNOT Jean-Andoche (1771-1813), général français du Premier Empire, colonel 
général des hussards. 
L.S. adressée au ministre de la Guerre [Louis-Alexandre BERTHIER]. Paris, 20 nivôse, 
an 12 [9 janvier 1804]. 1 p. in-folio. Encre brune sur papier vergé, à l’en-tête 
Etat-Major général – J. A. Junot, Général divisionnaire.

Lettre au sujet d’André Kerr, capitaine irlandais, agitateur et dissident, pour 
lequel Berthier avait réclamé des renseignements : 

…« [il] fut d’abord arrêté pour dette à Poissy, par ordre du Préfet de Police & mis 
à la maison de détention de Ste Pélagie. »... Son « immoralité », « sa mauvaise 
conduite » et « les propos qu’il tenait en prison » aggravèrent son cas. Junot 
termine ainsi « Si malgré ces observations, vous jugez qu’à cause de son grade, ce 
prisonnier doive être placé à Verdun, vos ordres peuvent être promptement exécu-
té »…

Louis-Alexandre Berthier, prince de Neuchâtel et de Wagram (1759-1815) 
avait été fait, cette même année, lors de l’instauration du régime impérial, ma-
réchal d’Empire, par Napoléon.

g 220 €

JUSSIEU Antoine-Laurent de (1686-1758), bota-
niste et médecin. 
P.S. « Rapport des commissaires de la Commission 
des fonds, sur la demande des citoyens Fatori et 
Richard, qui leur a été renvoyé par la classe ». S.l., 
21 floréal, an IV [10 mai 1796]. 1 p. ½ in-4. Encre 
brune sur papier vergé.

Document contresigné par Jussieu, faisant 
état des réclamations du Citoyen Richard et du citoyen Fatori, en charge des 
machines de l’Académie des Sciences. Ils « demandent a la classe des sciences 
mathematique et physique la restitution des pieces qui leur appartiennent dans ce 
cabinet. Le Cit. Richard demande de plus le payemment de ce qui lui est du pour 
l’entretient de ces machines ».  
L’affaire sera renvoyée devant le Citoyen Ministre de l’Intérieur [Pierre 
Bénézech (1749-1802)]. La réparation de ces machines ne pourra commencer 
avant que « le travail a faire pour les bibliothèques et les collections de l’Institut » 
ne soit terminé.

g 200 €

177

178

KERENSKY Alexander Fyodorovich (1881-1970), avocat et homme politique russe, 
membre du Parti socialiste révolutionnaire. 
P.A.S. S.l., 7 mars 1929. ¼ p. in-folio. En latin.

Contribution à la compilation initiée entre 1925 et 1930 par la Ligue 
Mondiale pour la Paix, visant à réunir une anthologie. Cette anthologie, 
parue sous le titre Pax Mundi, proposait mille manuscrits de personnalités de 
l’époque.

Plaisante citation qui détourne la célèbre locution latine « Si vis pacem, para 
bellum » [Qui veut la paix prépare la guerre] : 
« Para bellum, si vis bellum.  
Si vis pacem, para pacem. » 
[Préparez-vous à la guerre, si vous voulez la guerre.  
Si vous voulez la paix, préparez la paix.]

g 650 €

LAMARQUE Jean Maximilien (1770-1832), officier général français,  
L.S. adressée au général Meunier. Paris, 22 pluviôse, an 7 [10 février 1799]. 
4 p. in-folio. Encre brune sur papier vergé filigrané. 

Longue lettre dans laquelle Lamarque disserte sur son projet d’ouvrage : 
« Bientôt je devins Chef de l’Etat major de la 11e Divon et des occupations 
différentes et multipliées absorberont tous mes moments. Cependt je ne perdois 
pas de vue le projet que j’avois consu pendt la guerre de décrire les combats si peu 
connus, mais si dignes de l’être de l’armée occidentale. ». Il énumère ses diffi-
cultés à trouver des archives souvent égarées « J’ignore, C. General, par quelle 
fatalité ou par quel evenement fâcheux tout ce qui pouvoit consacrer les victoires de 
mes freres d’arme dans les Pyrenées s’est égaré »… Lorsqu’il aura rassemblé des 
archives de Bayonne et les dessins d’illustration des batailles, son ouvrage sera 
lisible. « Je soumettrai mon travail au dépôt de la Guerre, je le soumettrai surtout 
à vos lumières ; je vous prierai de ma dire ce qu’il faut faire, ce qu’il seroit dange-
reux d’imprimer, ce qu’il est utille de garder dans les cartons de vos bureaux et les 
conseils d’un homme aussi instruit et aussi éclairé seront pour moi des lois »…

Il mentionne les généraux ou chefs d’État-major Jacques-Léonard Muller 
(1749-1824), Bon-Adrien Jeannot de Moncey (1754-1842), Pierre Charles 
Petou-Desnoyers (1764-1838), Jean-Antoine Marbot (1754 1800), etc.

g 850 €
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LA TOUR D’AUVERGNE Théophile Malo Corret de 
(1743-1800), militaire français, premier grenadier 
des armées françaises. 
L.A.S. « L.T.D.A. », adressée à Lazare Carnot. Passy, 8 
floréal, an 8 [27 avril 1800]. 1 p. in-8. Encre noire 
sur feuillet double de papier vergé, filigrané J. 
Honig & Zoonen.

Importante et très belle réponse de La Tour 
d’Auvergne à la lettre de Carnot, datant du 5 
floréal de l’an XIII, dans laquelle il lui annonce 
sa nomination au grade de Premier Grenadier 
de la République, par le premier Consul, qui lui 
décerne également le Sabre d’honneur. 
Habitué à refuser tout avancement et tout titre 
honorifique, il décline à nouveau son titre.

« Je dois placer le seul de mes titres aux dispositions qu’il a plu au 1er Consul de 
m’accorder, dans les impressions beaucoup trop flatteuses que vous lui avez données 
des qualités que vous avez cru apercevoir en moi. Cette prévention de votre part 
qui serait faite pour m’éblouir m’inspire seulement des désirs de la mériter. »… 
Il termine cependant la lettre par ces mots : « J’accepte avec une reconnaissance 
respectueuse le Sabre d’honneur qui m’a été accordé »…

La Tour d’Auvergne mourut exactement deux mois après cette lettre. Sa 
dépouille, venue de Bavière, fut déposée au Panthéon le 4 août 1889, lors des 
cérémonies du centenaire de la Révolution française. 

g 1 300 €

L’ÉPÉE abbé de, Charles-Michel de Lespée dit (1712-1789), prêtre, précurseur de 
l’enseignement spécialisé dispensé aux sourds. 
P.A. S.l.n.d. [ca août 1779]. 1 p. petit in-16 obl. Encre noire sur papier vergé.

Ex-dono adressé à l’une de ses élèves :« Ce livre a été donné à Anne Catherine 
Dessales sourde et muette pour récompense de la science, dont elle a donné des 
preuves dans un exercice public à Paris ce 8 août 1779. 
De L’Épée Prêtre Instituteur gratuit des sourds et muets ».

On joint : vignette représentant l’abbé de L’Épée d’après une médaille, de pro-
fil et en buste. Dessin réalisé au crayon à papier. Cette vignette servira à illustrer 
le fac-simile du présent Ex-dono, joint également.

g 500 €
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LESSEPS, Ferdinand Marie vicomte de (1805-1894), diplomate et entrepreneur. 
L.A.S. adressée à son « cher ami » [M. Jaurès]. S.l.n.d. « Samedi matin ». 2 p. in-8. 
Encre brune sur double feuillet de papier vergé.

Charmante lettre au sujet des femmes et d’un rendez-vous dominical : « Il y 
a longtemps que je pense que les femmes valent mieux que nous. Leur dévouement 
et leur abnégation s’étend aux petites choses comme aux grandes. Je vous suis bien 
gré du sacrifice que vous faites de votre coté à l’amitié en venant pour la journée de 
dimanche avec moi. »… 

g 780 €

LUMIÈRE Auguste (1862-1954), ingénieur 
et industriel. 
Mandat à ordre signé. Lyon, 17 janvier 
1896. 1 p. grand in-8 obl.. En-tête de la S.A. 
des Plaques et Papiers Photographiques A. 
Lumière & ses Fils.

Mandat à ordre signé par Auguste Lumière d’un montant de 34 francs à 
M. Guesquin.

g 250 €

LUMIÈRE Louis Jean (1864-1948), ingénieur et industriel. 
L.A.S. adressée à Madame Clément MAURICE. S.l. [Paris], 4 février 1935. 2 p. in-12. 
Encre noire sur papier vergé, filigrané Imperial Century. À l’en-tête du 156, boulevard 
Bineau Neuilly s/Seine. Avec enveloppe.

Triste lettre de remerciement, rédigée par l’ingénieur, atteint de la grippe, au 
sujet de la mort de Clément Maurice. 
…« Merci aussi pour les souvenirs que vous évoquez de votre cher disparu. J’avais 
pour lui une vive amitié et c’est avec une peine réelle que j’ai appris sa fin ».

Clément-Maurice Gratioulet dit Clément Maurice (1853-1933) fut photo-
graphe, réalisateur, producteur de films et scénariste. D’abord employé des 
usines Lumière, il devient photographe portraitiste à Paris. Il s’installera dans 
l’atelier d’Antoine Lumière, père d’Auguste et Louis Lumière. En 1899, la 
société de production Association frères Lumière l’embauche comme collabo-
rateur et technicien cinématographe. Plus tard, il se lancera dans la production 
et la réalisation de longs métrages comme Le Duel d’Hamlet ou Cyrano de 
Bergerac. 
g 350 €
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MADAME ROYALE, Marie-Thérèse Charlotte de 
France, duchesse d’Angoulême dite (1778-1851), 
premier enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette. 
Dauphine de France en 1824, puis reine de France 
en 1830. 
L.A.S. adressée à « M. le Duc ». Goritz, 14 novembre 
1841. 2 p. in-12. Encre noire sur double feuillet.

Jolie lettre dans laquelle Marie-Thérèse de 
France évoque longuement la santé de son ne-
veu, Henri d’ARTOIS, séjournant à Vienne au 
sein de la famille Impériale. Le 28 juillet 1841, 
le comte de Chambord fut en effet victime d’un 
accident de cheval, qui le força à une longue 
convalescence, et lui laissa une claudication à 
vie : « Je vous remercie, Mr le Duc, de votre lettre 

du 4. J’ai été bien heureux des bonnes nouvelles qu’elle contient de la santé de mon 
neveu, nous en avions été bien tourmentés ayant été 8 jours sans en recevoir après 
avoir su qu’il était obligé de se soumettre de nouveau a l’appareil qui l’avait tant 
fait souffrir. Il s’y est soumis avec bien du courage (…) Dites lui mille tendresses de 
la part du Roi et de la mienne il me charge de lui dire qu’il a recu sa lettre du 10 
et une de vous aussi a laquelle il répondra bientôt »…

Lettre écrite depuis l’exil de la « reine douairière », à Goritz, en Italie, dans 
le palais Coronini-Cronberg, où elle résida avec son époux Louis XIX (Louis 
Antoine de France - 1775-1844). Elle évoque également une certaine « Alix » 
et Guillaume Isidore Baron, comte de Montbel (1787-1861).

g 850 €

MICHEL Louise (1830-1905), institutrice, militante anarchiste, l’une des figures 
majeures de la Commune de Paris. 
L.A.S. adressée aux « Citoyens rédacteurs ». Paris, 16 janvier 1883. 1 p. in-4. 

Militante infatigable, figure légendaire du mouvement ouvrier et porte-drapeau 
de l’anarchisme, Louise Michel donna des conférences partout en Europe et 
notamment à Londres. Déplaçant les foules, elle s’insurge contre l’absence de 
médiatisation de ce dernier rassemblement. 
« C’est l’expression d’une vive douleur que je vous envoie. Quoi ! Pendant 
huit jours les journaux de Londres ont bien voulus insérer tout ce qui dans mes 
conférences se rapportait à nos amis de Lyon, surtout à Kropotkine (très aimé à 
Londres), et pas un des journaux de paris n’a parlé de cette sympathie ! A quoi 
donc a servi mon voyage ? »… 

Pierre Kropotkine (1842-1921) et Louise Michel s’étaient rencontrés au 
congrès international des fédérations anarchistes de Londres, en juillet 1881.
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Une note en bas de page insiste : « Je compte sur vous pour insérer de suite la 
lettre adressée ».

g 2 800 €

NAPOLÉON Ier (1769-1821), Empereur des 
Français. 
L.S. « Nap » adressée au duc de FELTRE. Saint-
Cloud, le 20 avril 1812. 1 page in-4 
(H 23.1 x L 18.3 cm).

« Monsieur le Duc de Feltre, le 4e bataillon 
de Walcheren étant habillé de l’uniforme 
d’infanterie légère, ce bataillon pourrait 
former un régiment avec le bataillon de 
Belle Ile et être sous les ordres du Major 
d Régiment de Belle ile qui m’a paru être 
un homme capable. Le régiment serait 
dirigé sur Berlin par Mayenne. À Berlin 
on pourrait y joindre le 4e bataillon du 10e 
léger, si cela été jugé convenable. Au reste la 
disposition de placer le 4e bataillon de Walcheren avec les 2 bataillons du 44e est 
aujourd’hui inutile. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde. St Cloud 
le 20 avril 1812. »

Note manuscrite administrative jointe au document : « 21 avril : copie remise à 
M. Gérard qui en donnera connaissance à M. Barnier. »
g 1 500 €

NAPOLÉON Ier (1769-1821), Empereur des Français. 
L.S. « NP » adressée au duc de FELTRE. Saint-Cloud, 12 avril 1813. 1 p. ½ in-4.

Napoléon organise ses troupes, durant la campagne d’Allemagne : … « les 1ers 
bataillons de la grande armée doivent se réunir à Wezel complettés par ce qu’ils 
avaient en conscrits de 1813 et des 4 armées et parce qui leur sera fourni des 6 
armées.Si ce n’était pas suffisant, vous donneriez ordre qu’ils fussent complettés par 
ce qu’il y aurait de meilleur et de choix dans leur conscription de 1814»...

 Il mentionne, ensuite, des bataillons devant se réunir à Utrecht et à Louvain. 
« On pourra les envoyer dès qu’ils auront leurs culottes vertes et capotes, sauf à 
achever de les armer et de les habiller avant le mois de 7bre »…

g 2 000 €
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NECKER Jacques (1732-1804), financier et homme politique genevois, ministre de 
Louis XVI. 
L.A.S. S.l.n.d. « ce 24 aoust ». 4 p. petit in-4. Encre brune sur papier vergé et filigrané.

Belle lettre de remerciement dans laquelle Necker évoque la réaction de Louis 
XVI, suite à un don généreux d’argent : « J’ai rendu compte au Roy 
Monseigneur de l’offre genereuse & patriotique que vous m’aviez faite d’employer 
l’argent qui vous reviendra pour le procès que vous avez gagné a tel etablissement 
ou tel objet utile de depense qui vous seront indiqué de la part de Sa Majesté (…) 
Le Roy m’a paru sentir tout ce qu’il y avoit de noble et de rare dans cette propo-
sition et Sa Majesté m’a chargé empressement de vous en temoigner sa satisfac-
tion. J’ai saisi avec bien de l’empressement cette occasion de rendre hommage a vos 
vertus et a cet esprit de bienfaisance dont vous presentez un exemple si distingué et 
peut être a jamais unique. »…

g 1 250 €

NEY Michel (1769-1815), militaire, duc d’Elchin-
gen, prince de la Moskowa et maréchal d’Empire. 
P.S. de trois paraphes en bas de page et d’une 
signature à la fin du document. Paris, 14 février 
1812. 7 p. in-folio. Encre brune sur papier vergé 
filigrané. 4 cachets de l’Empire dont deux à froid. 
Pliures et petites déchirures à la couture du cahier.

Contrat juridique passé avec Jean-Baptiste 
Geoffroy, précepteur, concernant l’éducation 
des trois fils du Maréchal Ney, ainsi que celle 
de son quatrième enfant à venir « si c’est un 
garçon ».  
« L’instruction sera dirigée principalement vers 
la connaissance des langues grecque & latine et de 

l’histoire ancienne & moderne, la géographie, les mathématiques & le dessin. » … 
Le contrat stipule que M. Geoffroy devra suivre les enfants dans les établisse-
ments qu’ils fréquenteront, et fixe un salaire annuel à 4800 francs « payable par 
douzième de mois », un rente viagère de 4000 francs, le barème de sa pension, 
si il ne pouvait plus enseigner ou si « M. le Maréchal et Madame la Maréchale 
n’existoient plus ; à la seule condition pour lui de terminer l’éducation des trois 
enfants ». Ses vacances sont fixées à 16 jours par an, divisible en deux parties. 
Geoffroy est également prévenu des motifs qui pourraient rompre ce contrat.

L’année 1812 fut celle de la Campagne de Russie. Ney y dirigera le 3e corps 
d’armée de Napoléon. Placé au centre du front de l’armée, et participera à des 
combats sanglants tels que Smolensk ou Moskowa.

g 1 500 €
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PARMENTIER Antoine Augustin (1737-1813), pharmacien militaire, agronome et 
hygiéniste français. 
L.A.S. adressée au citoyen ABEILLE. Paris, « 1e [?] frimaire de l’an 9e » [22 novembre 
1800]. 1 p. in-12. Encre brune sur papier vergé.

« Je présente mes tendres amitiés à mon respectable collègue Abeille et je lui 
témoigne bien mes regrets de ne pouvoir accepter son obligeante invitation ; j’ai 
demain un comite qui ne me permet pas de m’éloigner de mon poste.»…

Note au verso du feuillet, au sujet du « droit de Tonneau » : taxe de douane 
imposée aux étrangers dans les ports français, prélevée sur chaque tonneau. 
Cette réflexion remet en cause cet impôt et tend à trouver un autre système de 
prime.

g 300 €

POLIGNAC Yolande Martine Gabrielle de 
Polastron, marquise de Mancini, comtesse 
puis duchesse de (1749-1793), amie et 
confidente de la Reine Marie-Antoinette. 
L.A.S. adressée au comte D’Angiviller. 
Versailles, 21 septembre 1783. 1 p. petit in-4. 
Encre brune sur papier vergé filigrané. 

Lettre concernant le séjour du premier 
Dauphin (Louis Joseph Xavier François 
de France) au château de la Muette et 
d’une glace qu’elle réclame. « M. le 
Dauphin, Monsieur, allant à la Muette 
pendant le voyage de Fontainebleau, je vous 
prie Monsieur de vouloir bien donner vos 
ordres pour qu’il me soit fourni pendant 
mon séjour à la Muette, la glace dont je pourrai avoir besoin. »…

Charles Claude Flahaut de La Billarderie, comte d’Angiviller (1730-1809), fut 
administrateur des Arts, et dernier directeur général des Bâtiments du Roi.  
Entre 1741 et 1745, Louis XV fit entièrement reconstruire le château de la 
Muette, dans lequel il séjourna régulièrement. Cet édifice présentait « plus de 
commodités que de magnificence » d’après d’Angiviller, ainsi il était dépourvu 
de miroir. 

On joint : Réponse autographe du comte d’Angiviller, à l’intérieur du 
double feuillet, datée du 25 septembre 1783. Il précise qu’il a déjà fait parvenir 
l’ordre de fournir une glace à la duchesse de Polignac.

g 200 €
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PROUDHON Pierre-Joseph (1809-1865), polémiste, journaliste, économiste, philo-
sophe et sociologue, précurseur de l’anarchisme. 
L.A.S. adressée à Auguste et Hippolyte GARNIER. S.l.n.d. ½ p. in-8. 

Proudhon fait parvenir à ses éditeurs, par l’intermédiaire de Jean-Baptiste 
Dessirier « le Post-scriptum manuscrit de la 3e édition des Confessions », et les 
prie d’en activer l’impression. 

En 1833, les frères Auguste et Hippolyte Garnier avaient fondé leur maison 
d’édition. 
Proudhon écrivit en 1849 Les Confessions d’un révolutionnaire pour servir à 
l’histoire de la Révolution de Février, dont il est question ici, pour sa troisième 
édition. 

g 450 €

RAMEL-NOGARET, Dominique-Vincent Ramel 
dit (1760-1829), homme politique, ministre des 
Finances sous le Directoire. 
M.A. intitulé Registre Des lettres écrites par D 
Ramel. S.l.n.d. s’étendant sur trois mois, du « 30 
ventose » au « 23 floréal » [20 mars-21 mai 1796 ?]. 
11 pages in-folio. Cachet « Papiers Ramel Nogaret » 
à chaque feuillet. Encre brune sur papier vergé 
filigrané.

Intéressante correspondance sur les finances 
sous le Directoire.  
Manuscrit constitué de copies des 22 courriers 
envoyés par Nogaret durant ces trois mois, 
recopiés, avec le nom de leurs destinataires en 
marge. 

Registre de minutes de lettres adressées à différents correspondants : Ministre 
plénipotentiaire de la République de La Haye, Ministre de la Police à Paris, 
Administrateur des Postes, Claude Berthollet, administrateur de la Monnaie ; 
citoyen Bouteville, commissaire du pouvoir exécutif à Bruxelles; Lecouteulx de 
Canteleu et d’autres représentants du peuple.

Il y évoque de nombreux sujet comme le Gouvernement Batave, le Conseil des 
Cinq Cent, etc.

On joint : L.S. « D. Ramel », adressée au Citoyen Jacob DUPONT. Paris, le 8 
germinal de l’an 6 [28 mars 1798]. 1 p. 1/3 in-4. Encre brune sur papier vergé 
et filigrané, à l’en-tête du Ministre des Finances. Concernant la délibération à 
venir du Directoire quant à l’obtention de la Salle des Manèges, « pour y don-
ner des leçons d’agriculture de commerce »…

g 1 100 €
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SAINT-HILAIRE Étienne Geoffroy (1772-1844), naturaliste. 
L.A.S. adressée à Charles de PERRON. [Paris], 2 février 1836. 1 p. in-12. Adresse et 
cachets postaux au verso du second feuillet. Encre brune sur papier vergé, filigrané.

Froide et distante lettre au sujet d’un mystérieux fait : « J’ai reçu vos deux 
lettres en janvier et en février, ce jour d’huy premier. Je ne puis en aucune manière 
prendre connaissance du fait que vous me communiquez. Trouvez bon, Monsieur, 
que j’y reste étranger »…

Le comte Charles de Perron publiera en 1840 un : « Système complètement 
neuf de classification du règne animal », dix-neuf ans avant « L’Origine des 
espèces » de Charles Darwin. 

g 200 €

SAINT-HILAIRE Isidore Geoffroy (1805-1861), zoologiste, fils d’Étienne Geoffroy 
Saint-Hilaire. 
L.A.S. adressée à un confrère. Paris, 7 août 1857. 3 p. in-8. Encre brune sur papier à 
l’en-tête de la Société impériale zoologique d’Acclimatation. Trace de rouille au verso 
du second feuillet (trombone). 

Saint-Hilaire explique ne pas pouvoir rencontrer son correspondant, malgré sa 
demande, devant se rendre à l’Académie des Sciences, dont il est le président. 
Il aborde, ensuite, les articles sur lesquels ils doivent porter leur attention afin 
de les améliorer, « mais sur le reste je trouve que nous avons énormément gagné, 
en tenant compte, à l’égard de certains articles, des explications qui nous ont été 
données ». Il reconnait, enfin, le rôle important joué par M. Gervais « dont le 
dévouement à la Société est digne de la profonde gratitude de la Société »…

Saint-Hilaire est connu pour son œuvre sur la tératologie, Histoire générale et 
particulière des anomalies de l’organisation chez l’homme et les animaux. Il fut 
professeur de zoologie à la Faculté des Sciences de Paris, administrateur du 
Muséum national d’Histoire naturelle et membre du Conseil royal pour l’Ins-
truction publique.

g 250 €

SCHWEITZER Albert (1875-1965), médecin, 
théologien protestant et musicologue. 
L.A.S. adressée à David BLUM. S.l. [Gabon], 
12 février 1965. 1 p. in-8 obl. Cachet 
Dr. Albert Schweitzer Lambaréné République 
Gabonaise. Enveloppe. En allemand. Pliures.

Belle lettre écrite 6 mois avant sa mort, 
en remerciement du concert donné à 
l’occasion de ses 91 ans, et dans laquelle il évoque son amour de la musique, 
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Pablo Casals et son hôpital, construit au Gabon : « Ich danke ihnen und Ihren 
Orchestra, dass sie meinen 91ten geburtstag mit einem herrlichen Konzert gefeiert 
haben. Da muss ich an die Zeit zurück denken, da ich selber Musicken war und 
ich bemichte Bachs Werke bekannt zu Machen. (…) Wie schön dass auf dem 
Programm auch Hayden figuriert. (…) Ich danke ihnen für die Hilfe, die dieses 
Konzert für mein Spital bedeutet. »

David Blum (1935-1998), musicologue et chef d’orchestre, dirigea successive-
ment les orchestres symphoniques de Genève et de Lausanne. Il fonda, entre 
autre, l’orchestre Esterhazy de New York, en 1961, mentionné sur l’adresse de 
l’enveloppe.

g 950 €

SICARD l’abbé, Roch-Ambroise Cucurron Sicard dit (1742-1822) ecclésiastique 
qui voua sa vie à l’éducation des sourds-muets.  
Ensemble de 6 documents .

1 P.A.S. S.l.n.d. 1 p. in-folio.
Apostille de 15 lignes en marge d’une lettre autographe signée de recomman-
dation en faveur de François-Anne Gaurimont. Pièce également signée par le 
législateur et général de Brigade Henri François de Laborde (1764-1833) et par 
l’avocat toulousain Alexandre-Gaspard de Gary (1763-1855).
 
1 L.A.S. 2 L.A. (rédigées à la troisième personne du singulier), adressées à la 
Princesse de Salm. Paris et s.l. 12, 19, 20 mai 1817. 3 p. in-12 et 1 p. in-16 avec 
adresse au verso du second feuillet.
 
L.A.S. à l’en-tête Le Directeur général de l’Institution royale des Sourds-Muets de 
naissance.
- Courrier dans lequel Sicard explique devoir garder le lit et le déplore : « L’ab-
bé Sicard retenu chez lui pour y prendre quelques bains de vapeur a bien regretté 
de ne pouvoir aller savoir, par lui-même des nouvelles de la santé de l’aimable et 
bonne princesse »… - Lettre d’excuses pour avoir oublié de se rendre à l’invi-
tation de cette dernière : « Jamais on ne s’est permis une si grande faute »... - 
Courrier daté du lendemain, en remerciement de la précédente lettre : « L’abbé 
Sicard n’a pas d’expression pour rendre assez vivement sa sensible reconnaissance 
pour les bontés ineffable de la plus aimable et la plus merveilleuse des Princesses ». 
 
1 L.A.S adressée à son voisin au sujet de la lecture d’un ouvrage de la Princesse de 
Salm. Paris, 31 mai 1817. 2 p. in-12 à l’en-tête Le Directeur général de 
l’Institution royale des Sourds-Muets de naissance.
 
1 L.A.S. adressée à « Monsieur le Duc ». S.l., 27 octobre 1790. 1 p. in-4.
Sicard explique : « M. Desfauchets n’avoit pas, lundi dernier, le travail que 
le comité de mendicité attendoit de la municipalité relativement aux sourds et 
muets »…

g 600 €

199

TOURVILLE Anne Hilarion de Cotentin, 
comte de (1642-1701), vice-amiral 
et maréchal de France, sous Louis XIV. 
P.A.S. La Rochelle, 3 mai 1673. 1 p. in-12 obl. 
Encre noir sur parchemin. 

Plainte adressée par Tourville, qui conteste 
avoir reçu un payement pour avoir « faict 
venir et passer » des officiers mariniers du 
Roi : « Je Anne Hillarion de Cotantin chevalier de Tourville capitaine d’un des 
vaisseaux du roy conteste avoir reçu contant de Me Olivier Subleau thresorier ge-
neral de la Marine par les mains de son commis la somme de deux cent livres »…

L’année 1673 vit éclater la guerre de Hollande, durant laquelle Tourville s’il-
lustrera notamment lors de trois combats contre l’amiral hollandais Michiel de 
Ruyter à Schooneveld, Walcheren et le Texel, à bord du navire baptisé 
Le Sans-Pareil.

g 1 000 €
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PHOTOGRAPHIES BECKETT Samuel (1906-1989), écrivain, dramaturge 
irlandais.

Tirage argentique d’époque, 1963. Photographe : Lütfi 
ÖZKÖK (1923-). Tampon du photographe au dos. 
H 22,7 x L 17 cm.

On connaît d’autres portraits de Beckett par Lütfi 
Özkök en 1961 et 1968.

g 250 €

BERNANOS Georges (1888-1948), écrivain.

Tirage argentique d’époque, années 40. Photographe : 
François TUEFFERD (1912-1996). Tampon du photo-
graphe au dos et plusieurs inscriptions. 
H 18 x L 12,9 cm.

Portrait tout en profondeur de l’écrivain, auteur de 
Sous le soleil de Satan (1926).

g 200 €

CAMUS Albert (1913-1960) écrivain et André 
MALRAUX (1901-1976), homme politique, 
écrivain.

Tirage argentique d’époque, janvier 1959. Tam-
pon d’agence au dos. H 18,1 x L 24 cm.

André Malraux discutant dans le fumoir 
du théâtre de l’Atelier avec Albert Camus à 
l’entracte de la générale des Possédés de Fédor 
Dostoïevski mis en scène par Camus.

g 130 €

LITTÉRATURE
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CENDRARS Blaise (1887-1961), écrivain, Francis CARCO 
(1886-1958), écrivain, poète et l’éditeur genevois 
William S. KÜNDIG.

Tirage argentique d’époque sur carte postale (H 9 x L 13,8 
cm). Mention manuscrite des personnalités sur le verso et 
l’inscription « À Talloires au bord du lac ».

On joint un contretype d’une photographie représen-
tant Cendrars en soldat.

g 200 €

CIORAN Émil (1911-1995), philosophe et écrivain 
roumain.

Tirage argentique d’époque, début des années 50. Pho-
tographe : Marc FOUCAULT. Tampon du photographe au 
dos.

g 150 €

COLETTE (1873-1954), Sidonie-Gabrielle Colette, dite, 
romancière.

Tirage argentique d’époque, après 1932. Le tirage est 
signé par Colette et comporte trois lignes de texte. 
H 17,5 x L 13 cm. Pièce encadrée.

C’est l’image photographique d’elle-même que 
Colette critique avec humour : « Je suis tout de 
même moins moche que cet instantané », signé 
« Colette ». En 1932, Colette, qui doit gagner sa 
vie, ouvre un institut de beauté 6 rue de Miromesnil, 
lieu de la prise de vue.

g 450 €
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GREENBERG Uri Zvi (1896-1981), poète, journaliste, 
homme politique israélien.

Tirage argentique d’époque, 1967. Tampon d’agence 
(Camera Press) au dos. H 16,7 x L 12,1 cm.

Originaire de Galicie, ses premières publications 
sont écrites en yiddish et en hébreu. Il fut un temps 
membre du groupe d’écrivains yiddish Chaliastra à 
Varsovie. Il émigre en Palestine en 1923. Ses poèmes 
puisent leur inspiration aux valeurs juives tradition-
nelles. D’abord proche du mouvement travailliste, il 
adhère en 1930 au mouvement révisionniste.

g 120 €

HUGO Victor (1802-1885), poète, écrivain.

Photoglyptie, 1876-1877, montée sur papier. Photo-
graphe : Étienne CARJAT (1828-1906). 
Format ovale : H 11,3 x L 9 cm (avec le montage : 
H 27,2 x L 20,3).

Planche extraite de la version adaptée à l’Angleterre 
de la célèbre publication Galerie contemporaine, 
littéraire, artistique (1876-1884), soit : Men of 
Mark. A Gallery of Contemporary Portraits of Men 
distinguished in the Senate, the Church, in Science, 
Literature and Art, the Army, Navy, Law, Medicine, 
etc. (London, Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, 1876-1883). In-
dications imprimées en bas de feuille du nom du photographe, de la technique 
(woodbury Process) et du nom de Victor Hugo.

g 180 €

LOTI Pierre (1850-1923), écrivain et officier de marine.

Tirage d’époque sur papier albuminé, 1892, au for-
mat carte cabinet (H 16,5 x L 10,6 cm). Photographe : 
BENQUE & Cie., Paris (marques sur les recto et verso du 
carton de montage). État impeccable.

Pierre Loti dans sa tenue d’académicien.

g 300 €
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MAHFOUZ Naguib (1911-2006), écrivain égyptien. 

Tirage argentique d’époque, 1988. Tampon de presse 
au dos et étiquette légendée. H 12,7 x L 17,7 cm.

Mahfouz obtint le prix Nobel de littérature en 1988.

g 130 €

MAUPASSANT Guy de (1850-1893), écrivain.

Tirage d’époque sur papier albuminé au format carte de 
visite (H 10,2 x L 6 cm), 1888. Photographe : NADAR. 
Marques du photographe sur les recto et verso. Traces 
d’un léger frottement visible à un endroit limité de la 
surface du recto.

D’abord hostile à la diffusion de ses portraits pho-
tographiques, Maupassant finit par poser de temps à 
autres pour répondre aux sollicitations.

g 800 €

NERUDA Pablo (1904-1973), poète, écrivain, homme 
politique chilien.

Tirage argentique d’époque, 1972. Tampon d’agence 
(Camera Press) et étiquette collée au dos. 
H 16,5 x L 12 cm.

Prix Nobel de littérature en 1971. Il est alors am-
bassadeur du Chili en France sous la présidence de 
Salvador Allende.

g 130 €

SOLIER René de (1914-1974), écrivain, poète.

Tirage argentique d’époque, fin des années 40-début 
des années 50. Photographe : BRASSAÏ (1899-1984). 
Tampon du photographe au dos. H 25,2 x L 18,9 cm. 
Épreuve comportant 3 pliures à trois coins et une restau-
ration au coin haut droit.

René de Solier devant une sculpture (non identi-
fiée). L’écrivain et poète René de Solier fut l’époux 
de Germaine Richier (1902-1959), sculptrice. Celle-
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ci fit sa connaissance en 1946. Il sera un interprète de son œuvre auprès de Jean 
Paulhan, Francis Ponge et André Pieyre de Mandiargues.

g 600 €

TARDIEU Jean (1903-1995), écrivain et poète. 

Tirage argentique d’époque, vers 1949. Photographe : 
IZIS (1911-1980). Tampon du photographe au dos. 
H 23,8 x L 18 cm. État impeccable.

Jean Tardieu participa avec d’autres artistes, poètes 
et écrivains au célèbre livre de photographies d’Izis 
Paris des rêves publié en 1950. 

g 250 €

VERNE Jules (1828-1905), écrivain.

L’écrivain, vers 1878-1880. Impression par photoglyptie 
montée sur une feuille ornée d’un cartouche « Jules 
Verne ». Sans nom d’auteur pour le cliché. 
H 16 x L 12 cm. Renforcement de la marge basse du 
papier de montage sur le verso.

On connaît habituellement en photoglyptie les 
portraits de Jules Verne par Félix Nadar et Étienne 
Carjat. Celui-ci n’apparaît pas comme référencé 
sous cette forme mais doit être mis en relation avec 
la séance de portraits réalisée par Félix Nadar vers 1878-1880.

g 200 €
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BEAUX-ARTS

BARTHOLDI Frédéric-Auguste (1834-1904), sculpteur.

Tirage sur papier albuminé, 1883, monté sur carton dur. 
Photographe : Antoine MEYER, Colmar. 
H 13,8 x L 9,7 cm.

Beau portrait extrait d’un ouvrage (non identifié) 
qui a été dépecé ; le portrait d’époque est vendu avec 
quatre pages imprimées de biographie.

g 300 €

BOTERO Fernando (1932-), peintre, sculp-
teur colombien.

Tirage argentique d’époque, vers 1960. 
Photographe : Hernan DIAZ (1931-2009). 
Tampon de crédit du photographe au dos 
avec inscriptions manuscrites. 
H 17 x L 25 cm.

Le photographe a réalisé cette prise de 
vue dans l’atelier de Botero quelque temps après son retour d’Espagne. L’ar-
tiste va rapidement connaître un succès international. On peut distinguer une 
pièce de sa série de peintures d’après la toile El Niño de Vallecasde de Velasquez. 
La composition très théâtrale de cette photographie est particulièrement réus-
sie.

g 2 500 €
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CARPEAUX Jean-Baptiste (1827-1875), sculpteur, 
dessinateur.

Tirage d’époque sur papier albuminé, vers 1860, au 
format carte de visite (H 10,5 x L 6,3 cm). Photographe : 
DELSART, Valenciennes.

Portrait du plus grand sculpteur du Second Empire, 
précurseur de la sculpture moderne. C’est un pho-
tographe de sa ville natale, ville dont il fut toujours 
très attaché, qui est l’auteur de cette rare épreuve. 
On connaît très peu de portraits de Carpeaux.

g 250 €

FOUJITA Tsugouharu (1886-1968), 
artiste franco-japonais.

Tirage argentique d’époque, teinte sépia, 1947. 
Photographe : Seien TAKAGI, Tokyo. Date et signature 
de FOUJITA dans la marge basse ainsi que de la 
signature du photographe. H 18,5 x L 16 cm (sans les 
marges). Tirage dans un état de conservation parfait.

L’épreuve, détachable, est montée dans la pochette 
d’origine aux marques du photographe.

g 1 500 €

GROUPE DES XV, photographie. 

Tirage argentique d’époque, 1946. Photographe : Pierre 
AURADON (1900-1988) avec une dédicace adressée 
au photographe Daniel MASCLET (1892-1969) sur le 
recto. Tampon du photographe au dos. 
H 22,7 x L 17,4 cm.

 « Souvenir de l’exposition photo de 1946. À mon-
sieur Daniel Masclet confraternellement », signé 
« Pierre Auradon ». On reconnaît Daniel Masclet 
(3e personnage à partir de la gauche). Le Groupe 
des XV fut créé en 1946 afin de promouvoir la photographie. Il organisa une 
exposition annuelle pendant plusieurs années. Des photographes importants 
y firent partie : Marcel Bovis, Robert Doisneau, Pierre Jahan, Daniel Masclet, 
Yvonne Chevalier… La présente épreuve est un document historique de réfé-
rence.

g 400 €
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HASELTINE Herbert (1877-1962), sculpteur animalier 
franco-américain, d’origine italienne.

Tirage argentique d’époque, avant 1933, monté sur 
carton dur. Dédicace, date (1933) et signature auto-
graphes du sculpteur sur le carton. Photographe : 
Bernes, Marouteau & Cie (marque sur le verso). H 30 x 
L 22,5 cm. Les coins du carton de montage sont émous-
sés, quelques taches visibles sur le recto du tirage.

Herbert Haseltine, qui vécut à Paris, est essentiel-
lement connu pour ses sculptures équestres monu-
mentales qu’il répliqua en taille réduite.

g 180 €

HEPWORTH Barbara (1903-1975), sculptrice britan-
nique. 

Tirage argentique d’époque, 1952. Tampon d’agence et 
légende ronéotypée au dos. H 20,6 x L 15,2 cm. Coin 
bas droit légèrement émoussé.

Représentante majeure de la sculpture abstraite 
du début du XXe siècle, ses portraits sont rares. 
L’épreuve a été diffusée à l’occasion d’une de ses 
expositions à la Lefevre Gallery à Londres (Mayfair).

g 250 €

HERGÉ, George Rémi, dit (1907-1983), dessinateur et 
auteur belge de bandes dessinées.

Tirage argentique d’époque, milieu des années 50. 
Deux inscriptions manuscrites au dos : Tintin et Hergé. 
H 18,4 x L 13 cm (avec marge blanche basse).

On distingue au second plan la silhouette d’un 
dessinateur non identifiée.

g 150 €

221

222

223

MATHIEU Georges (1921-2012), peintre abstrait- 
lyrique. 

Tirage argentique d’époque, années 1950. Photo-
graphe : G. XHARDEZ (1924-1996). Tampon du photo-
graphe au dos. Petite inscription par numérotation sur 
la marge supérieure du recto. H 18,1 x L 24 cm.

g 350 €

MEISSONIER Ernest (1815-1891), peintre, sculpteur.

Tirage sur papier albuminé au format carte de visite 
(H 10,2 x L 6,4 cm), vers 1855. Photographe : Robert 
Jefferson Bingham, Paris.

Une des quelques photographies sous forme de carte 
de visite où le peintre Ernest Meissionier aimait se 
mettre en scène. Ici, avec son chien.

g 150 €

RICHIER Germaine (1902-1959), sculptrice.

Tirage argentique d’époque, 1954. Photographe : 
Denise COLOMB (1902-2004). Tampon d’agence et 
signature de la photographe au dos. Petite pliure au 
coin bas droit, inscriptions de montage éditorial au dos. 
H 28,1 x L 21 cm.

L’artiste dans son atelier (Villa Brune à Paris dans 
le 14e) à côté de sa sculpture L’eau. Une épreuve 
de la célèbre série réalisée dans l’atelier par Denise 
Colomb.

g 800 €

224

225

226
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SAINT-LAURENT Yves (1936-2008), grand couturier et 
Sophia LOREN ( 1934-), actrice italienne. 

Tirage argentique d’époque, vers 1958. Photographe : 
Mike de DULMEN. Tampon du photographe et inscrip-
tions éditoriales au dos. H 25,5 x L 20,5 cm.

Yves Saint-Laurent créa quelques années après les 
costumes pour Sophia Loren du film Arabesque 
(1966) de Stanley Donen. Mike de Dulmen (ou 
Dülmen) fut un photographe de mode polonais qui 
travailla à de nombreuses reprises pour la maison 

Dior. Il fut le mari de la modèle Alla de cette même maison.

g 300 €

SAVIGNAC Raymond (1907-2002), affichiste français.

Tirage argentique d’époque, années 50. Photographe : G. 
XHARDEZ (1924-1996). Tampon du photographe au dos. 
H 24 x L 18,2 cm.

Un des plus grands affichistes français, auteur d’af-
fiches publicitaires mémorables.

g 300 €

VACQUERIE Auguste (1819-1895), poète, dramaturge, 
photographe.

Tirage sur papier albuminé au format carte de visite 
(H 10,2 x L 6,2 cm), vers 1860. Photographe : Pierre 
PETIT (1831-1909), Paris. État excellent.

Proche des époux Hugo, il réalisa des portraits pho-
tographiques de la famille Hugo et de leur entourage 
à Jersey à partir de 1852. Il fut l’exécuteur testamen-
taire de Victor Hugo.

g 350 €

227

228

229
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230

231

BERNHARDT Sarah (1844-1923), actrice.

Tirage argentique d’époque, 1916. Photographe : Henri 
MANUEL. Légende et crédit ronéotypés au dos. 
H 24 x L 17,8 cm.

Au verso de la photographie est inscrite la légende 
suivante : « Mme Sarah Bernhardt à l’âge de 72 ans 
dans le Vitrail pièce de René Fauchois ». On joint 
l’ouvrage Vitrail. Un acte en vers (Paris, Théâtre de 
René Fauchois, 1916), 24 pages, qui est dédicacé 
« À Silvain. Hommage amical » et signé par René 
Fauchois sur la première page. Cahier dont les pages 
ne sont pas rognées (format in-12).

g 400 €

BLOW UP (1966), scène du film de Michelangelo 
Antonioni. 

Tirage argentique d’époque, 1966. Attribution Arthur 
Evans. Inscriptions manuscrites et date d’utilisation au 
dos. H 20,3 x L 25,6 cm.

Sarah Miles et David Hemmings dans ce film culte 
qui obtint la Palme d’or au festival de Cannes de 1967.

g 300 €
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232

233

234

DELUBAC Jacqueline (1907-1997), actrice et collec-
tionneuse d’art.

Tirage argentique d’époque, 1932. H 20,4 x L 15,1 cm. 
Tampon d’agence de presse et étiquette légendée en 
anglais au dos ainsi qu’une date d’utilisation : 1932.

Jacqueline Delubac fut la troisième épouse de Sacha 
Guitry, l’interprète de onze de ses films mais aussi 
par la suite une importante collectionneuse d’art 
(Duffy, Bonnard, Buffet, Hartung, 
Francis Bacon…). Elle a légué sa collection au musée 
des beaux-arts de Lyon.

g 150 €

DENNER Charles (1926-
1995), acteur.

Dans le film L’Homme qui 
aimait les femmes de François 
Truffaut (1977). Tirage argen-
tique d’époque, 1977, attribué 
à Dominique LE RIGOLEUR 
(1949-). H 20 x L 25 cm.

g 750 €

ELMAN Mischa (1891-1967), violoniste américain 
d’origine russe, et son quartet à cordes.

Tirage argentique d’époque, 1924-1926. Tampon du 
Aeolian Hall (salle de concert à Manhattan) au dos, ainsi 
qu’une annonce manuscrite d’un concert du quartet 
au Metropolitan et une date d’utilisation de l’image : 
1926. H 25,2 x L 20,2 cm. Sur le recto, légères traces 
de détourage par trait des personnages en vue d’une 
reproduction.

Le violoniste virtuose est à assis à droite. Il fonda le 
quartet à cordes en 1924 aux États-Unis. Il est considéré comme l’un des plus 
grands de l’école russe issu du conservatoire de Saint-Pétersbourg qu’il intégra 
à l’âge de 11 ans. 

g 180 €

235

236

237

FULLER Loïe (1862-1928), danseuse américaine. 

Tirage argentique d’époque, vers 1907, monté 
sur carton dur avec dédicace (« To M. et Mdme 
Desrivières ») et signature autographe de l’artiste 
ajoutant le mot « linceul ». Timbre sec du photo-
graphe LANGFIER à Glasgow. Le coin bas droit du 
carton de montage est manquant. H 20,2 x L 24,4 
avec carton.

Loïe Fuller en costume de Salomé, probablement dans le drame muet dont la 
musique fut composée par Florent Schmitt et dont la première représentation 
eut lieu en 1907 à Paris.

g 600 €

HITCHCOCK Alfred (1899-1980), réalisateur et scéna-
riste britannique.

Tirage argentique d’époque, vers 1960, sur papier épais. 
Photographe : Ross CARMICHAEL. Tampon avec crédit 
photographique au dos. H 35,5 x L 28 cm. Coin bas 
gauche un peu plié, très légère déchirure sur la bordure 
basse.

Un portrait aux belles dimensions.

g 300 €

LEGINSKA Ethel (1886-1970), pianiste, compo-
sitrice américaine d’origine anglaise.

Tirage argentique d’époque, 1925. Tampon 
d’agence de presse et date d’utilisation au dos, 
ainsi qu’une étiquette légendée en anglais. 
H 16,5 x L 21,2 cm. Coin bas gauche légè-
rement plié, coin haut droit dans la bordure 
blanche manquant.

Elle est l’une des premières femmes à diriger de grands orchestres, notamment 
le New York Symphony Orchestra en 1925.

g 150 €
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MARAIS Jean (1913-1998), acteur, metteur en scène, 
peintre.

Tirage argentique d’époque, 1963. Tampon d’agence de 
presse au dos. H 24,2 x L 18 cm.

Jean Marais, probablement après la mort de son ami 
le poète Jean Cocteau en 1963, entouré de plusieurs 
peintures et dessins. On reconnaît l’Autoportrait à la 
veste jaune (1952) par Jean Cocteau et un portrait 
de Jean Cocteau par Jean Marais lui-même, accroché 
au mur.

g 200 €

MITCHUM Robert (1917-1997), acteur américain.

Tirage argentique d’époque, 1955, pour le film de 
Charles Laughton La nuit du chasseur (The night of the 
hunter). H 25,5 × L 20,5 cm, marges comprises.

Les fameux mots Love - Hate inscrits sur les pha-
langes de l’acteur.

g 1 300 €

RACHMANINOV Serge (1873-1943), compositeur, 
pianiste, chef d’orchestre, d’origine russe.

Tirage argentique d’époque, années 30. Tampons 
d’agence, notamment de Bain News Service, au dos.

Depuis 1917, Rachmaninov, exilé aux États-Unis, 
voyage énormément enchainant des tournées dans 
ce pays et en Europe.

g 350 €

238

239

240

VERDI Giuseppe (1813-1901), compositeur italien.

Tirage d’époque sur papier albuminé monté sur carton 
au format carte de visite (H 10,2 x L 6,6 cm), vers 1860. 
Photographe : Nadar. Marques du photographe sur les 
recto et verso du carton.

g 200 €

241
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242

243

CASTRO Fidel (1926-), homme politique cubain, ancien 
chef d’État.

Tirage argentique d’époque, vers 1960. Photographe : 
Alberto KORDA (1928-2001). Signature à l’encre de 
l’auteur dans la marge basse du tirage, tampon à sec sur 
le recto et tampon au dos. H 30,4 x L 23,8 cm.

Cette partie de golf avec Che Guevara a suscité de 
nombreux commentaires. Elle est généralement 
datée 1959 mais sans certitude, d’autres sources 
indiquant la fin des années 60. Castro avait dénoncé 

la pratique du golf comme « bourgeoise » et n’avait laissé qu’un parcours de 
golf de 9 trous à La Havane ! Selon Alberto Korda, c’est Castro qui demanda 
au Che de lui apprendre à jouer et invita le photographe à immortaliser le 
moment.

g 800 €

EINSTEIN Albert (1879-1955), physicien américain 
d’origine allemande.

Tirage argentique d’époque, 1936. Tampon d’agence de 
presse et étiquette légendée en anglais au dos. 
H 23 x L 18,1 cm.

Einstein en vacances conduisant son bateau sur le lac 
Saranac (État de New York).

g 500 €

244

245

246

GAULLE Charles de (1890-1970), militaire, homme 
d’État.

Tirage argentique d’époque, vers 1944-1946. 
Dos nu. H 23,8 x L 17,9 cm. Très bon état.

Charles de Gaulle effectuant le salut militaire.

g 250 €

HUMBOLDT Alexander von (1769-1859), naturaliste, 
explorateur, géographe allemand.

Tirage d’époque sur papier albuminé, 1857, au format 
carte de visite (H 10,3 x L 6,2 cm). 

Les quelques portraits photographiques du père de la 
géographie moderne sont rares et furent exécutés à la 
fin de sa vie.

g 180 €

INDIENS, chefs (d’Amérique du Nord). 

Deux tirages au platine d’époque contrecollés sur carton, 
vers 1900-1910. 

Premier portrait. Photographe : Gill de LANCEY 
(1859-1940), illustrateur, photographe. Inscription du 
nom de l’auteur dans le négatif. H 19,4 x L 15 cm. Gill 
W. de Lancey fut le principal photographe du Bureau 
d’ethnologie américaine dépendant du Smithsonian 
entre les années 1890 jusqu’en 1930. Il est l’auteur d’un 
nombre très important de portraits d’Indiens améri-
cains. Il tirait souvent lui-même ses épreuves.

Second portrait. Hodjiage-De (Porteur de poisson ou Il 
porte un poisson à l’aide d’une sangle sur le front), ap-
pelé aussi William Henry Fishcarrier, indien iroquois, 
tribu des Cayugas. Tirage d’époque au platine, 1901, 
monté sur carton. Photographe : probablement Gill de 
LANCEY (1859-1940) ou un de ses assistants sous sa 
supervision. H 19,4 x L 15,1 cm. Indications manuscrites d’un de ses noms au 
verso.

g 1 200 €
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247

248

249

LABOULAYE Edouard Lefebvre de (1811-1883), 
juriste, homme politique.

Tirage sur papier albuminé au format carte de visite (H 
10 x L 6,3 cm). Sans mention de nom de photographe. 
Quelques taches sur le recto, sinon état correct.

Admirateur du régime politique des États-Unis, il 
soumit l’idée d’offrir une statue représentant la 
« Liberté » aux États-Unis. En 1875, en tant que 
président du Comité de l’union franco-américaine, 
il lance une souscription pour l’érection de la statue 
de la Liberté pour le centième anniversaire du Jour 
de l’Indépendance.

g 150 €

LYAUTEY Hubert (1854-1934), militaire, 
maréchal de France en 1921.

Tirage argentique d’époque, milieu des années 20. 
Tampon de diffusion « Les Grands Vainqueurs » au dos 
avec cette mention dans le corps du cachet : « Offert 
gratuitement aux enfants des écoles ». H 22,5 x L 16,2 
cm. Traces de trombone sur le côté haut de l’image.

Portrait photographique de celui qui a laissé au Ma-
roc mais aussi en France un héritage important.

g 150 €

TROTSKY Léon (1879-1940), homme politique 
et révolutionnaire russe et sa femme. 

Tirage argentique d’époque, février 1940. Tam-
pon d’agence de presse et étiquette légendée 
en anglais au dos. H 15,2 x L 20,5 cm.

Épreuve reproduite dans la presse peu après 
la tentative d’assassinat de Trotsky à Mexico 

qui avait échoué le 24 mai. Depuis 1937, il s’était réfugié au Mexique.

g 1 200 €

250YALTA, conférence de, février 1945. 

Le cliché date de 1945, le présent tirage argen-
tique est postérieur : 1953. Tampon d’agence de 
presse et étiquette légendée en anglais au dos. 
H 18 x L 23,2 cm.

De gauche à droite : 
Winston CHURCHILL, 
Franklin D. ROOSEVELT, 
Josef STALINE. 

g 750 €
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Tsugouharu Foujita : Tirage argentique d’époque daté et signé par l’artiste.

219
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