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Charles Lindbergh : lettre autographe signée, 30 octobre 1936.

Alberto Giacometti dans son atelier.
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Nous achetons des lettres, des pièces manuscrites autographes de
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AUTOGRAPHES

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 autographes 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.

LITTÉRATURE
ADAM Paul (1862-1920), écrivain.
M.A.S. « Les Foules de province ». S.d. [juin 1900].
8 p. ¼ in-4, avec ratures et corrections.

1

Article paru dans Le Journal du 3 juillet
1900, à propos des différences de mœurs
entre Paris et la province. Évoquant
une soirée à la Comédie française où fut
donné L’Ami des Femmes de Dumas fils,
Paul Adam affirme que le théâtre permet
d’éduquer et d’influencer le public dans
ses goûts, ses façons de parler et de se
tenir : les bourgeoises, copiant les élégances
des comédiennes qui récitent Dumas ou
Pailleron, les imposent par imitation aux
marchandes, ouvrières, paysannes mêmes et à leurs maris, frères, amants et fils.
Prenant pour preuve les foules déambulant dans Paris à l’occasion de l’Exposition
Universelle, Adam fait observer que les provinciaux sont désormais bien loin de
leurs caricatures des années 1830 comme des personnages de Labiche. Il est aussi
question de la difficulté pour un artiste d’être reconnu dans sa région, de la nécessité
pour lui d’émigrer dans la capitale, et du rôle essentiel que le théâtre peut offrir aux
provinciaux, créateurs comme spectateurs.
n

220 €

ADAMOV Arthur (1908-1970), écrivain et auteur dramatique.
L.A.S. adressée à un «Cher Monsieur ». Paris, 31 mars 1948. 1 p. in-4 au stylo bleu.
Adamov veut défendre « le vrai théâtre » et tente de le faire avec sa pièce La Parodie.
Vantant la justesse de jugement de son correspondant, « l’un des rares hommes,
sinon le seul, à savoir encore aujourd’hui ce qu’est le vrai théâtre », il évoque d’abord
leur point de vue commun sur les créations récentes : « je pense à Woyzeck dénaturé
au Vieux-Colombier, à Kafka défiguré et massacré chez Barrault, à ces pauvres
« épiphanies », et d’autres part à l’admirable réussite de Vilar dans Richard II, où
l’espace nous a été enfin restitué. »
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Il souhaiterait que son correspondant découvre sa pièce La Parodie, dont les
répétitions ont commencé au théâtre de l’Œuvre sous la houlette du metteur en scène
Roger Blin : « J’aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. J’ai essayé de réagir
contre les divagations littéraires et philosophiques. »
À noter que La Parodie sera finalement créée quelques années plus tard, en juin 1952,
au théâtre de Lancry dans une mise en scène de Roger Blin.
n

480 €

3

APOLLINAIRE Guillaume (1880-1918), poète
et écrivain.
M.A. [vers 1915]. 1 p. in-8 au crayon à papier.
Curieux billet d’un Apollinaire encore italien,
datant vraisemblablement de la période où
il cherchait à nouer des contacts avec des
personnes susceptibles de l’aider à obtenir la
nationalité française et un engagement dans la
Grande Guerre.
Deux notes sont d’ordre littéraire : l’une
concerne un personnage napolitain
« Palliano » qu’il qualifie de « très malin » et
n’aimant pas d’Annunzio ; l’autre nous livre
les noms de deux poètes napolitains, celui de
Ferdinando Russo et de Salvatore di Giacomo,
auteur entre autres – comme le précise ici Apollinaire – des paroles de la très célèbre
chanson « Marechiare » (mise en musique par F. P. Tosti). La troisième note nous
fournit l’adresse du « bureau interallié » de Paris et le nom du Colonel Brancaccio. Ce
dernier n’était autre que le prince napolitain Nicola Brancaccio (1864-1930), placé
à l’automne 1915 par le gouvernement de Rome à la tête de la section italienne du
Bureau Interallié de l’état-major français durant la première guerre mondiale.
n

4

1 200 €

BANVILLE Théodore de (1823-1891), poète, dramaturge et critique.
Ensemble de 4 L.A.S. adressées au poète Raoul LAFAGETTE. Paris, 27 septembre 1869, 1 p. ½
in-8 – Paris, 6 juillet 1876, 2 p. in-8 sur papier deuil – Paris, 17 avil 1885, 1 p. ½ in-12 – [Paris,
10 mars 1889], 1 p. in-8. Toutes avec enveloppes.
Correspondance dans laquelle Banville vante les talents de Raoul Lafagette (18421913), dit « le poète des Pyrénées ».
En 1869, à propos du premier recueil de poésie de son correspondant, Les Chants
d’un montagnard, il écrit : « Il y a dans votre livre beaucoup de talent, une imagination
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jeune, vive, colorée, ardente, et surtout un tempérament, une nature. Vous n’êtes
jamais plat ni vulgaire et tous les autres défauts se corrigent... ». Le 6 juillet 1876,
lorsqu’il reçoit un exemplaire des Accalmies, il souligne de nouveau le « talent fin et
exquis » de son correspondant et explique n’avoir pas la possibilité d’en parler dans
sa prochaine rubrique : « la politique intérieure et étrangère si compliquée ne me laisse
qu’un demi feuilleton… ». Le 17 avril 1885, il vante Pics et Vallées, le dernier ouvrage
de son cher confrère : « Comme votre livre nouveau est sain, robuste, d’une grande
envolée, et comme on y respire une brise parfumée, amère et fortifiante ! Mieux que le
Mercure d’Amphitryon avec son ambroisie, nous nous y débarbouillons de toutes les
vilénies... ». Dans une dernière lettre, Banville se plaint de la goutte : « J’ai les mains
torturées par la goutte, et les yeux si enflammés que je ne puis m’en servir... ». Il ne
peut pas relire les épreuves du premier de ses neuf volumes de poésies que Lemerre
s’apprête à réimprimer. « Enfin, je souffre de vingt façon et j’ai soixante-six ans ! ».
On joint : une coupure de presse reproduisant la lettre de Banville datée du 17 avril
1885 et publiée dans La Justice ainsi que 3 épreuves imprimées de la même lettre,
probablement destinée à servir de service de presse au recueil Pics et Vallées.
n

580 €

BARBEY D’AUREVILLY Jules Amédée
(1808-1889), écrivain.
L.A.S. adressée à « Monsieur Grandguillot rédacteur
en chef du Pays ». S.l.n.d. 1 p. in-8 à l’en-tête du
Pays, journal de l’Empire.
Barbey d’Aurevilly se plaint d’un trop peu
de publication :
« Je viens au Pays, croyant paraître. Je m’en
retourne avec le Nez cassé. Je l’ai tellement cassé
qu’il ne m’en restera bientôt plus. Combien
pensez-vous que j’ai d’articles, ce mois-ci ? – un !
J’ai donné celui-ci à temps. On a eu de la place...»
En 1852, Paul de Saint-Victor, alors très lié
avec Barbey d’Aurevilly, assure la critique des
théâtres au journal bonapartiste Le Pays. Il
y introduit Barbey qui accepte la chronique
bibliographique en espérant se voir confier un poste de chroniqueur politique qu’il
n’obtiendra jamais. Malgré de nombreuses déconvenues avec les différents rédacteurs
en chef (refus d’articles, remaniements exigés), Jules Barbey d’Aurevilly collabora
près de 12 ans avec le journal. Son article « Entretiens de Goethe et d’Eckermann »,
dirigé contre Sainte-Beuve qui venait de consacrer plusieurs articles à cet ouvrage, lui
vaudra d’être renvoyé en 1862.
n

1 800 €
7
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BERNANOS Georges (1888-1948), écrivain.
M.A.S. « Humanisme ». 2 p. ½ in-4.
Bel article sur l’écrivain et critique Jules Lemaître (1853-1914) paru dans Le Jour (16
mai 1934) et écrit à l’occasion de la publication des souvenirs de Marie Scheikevitch
(Souvenirs d’un temps disparu, 1934).
« Marie Scheikevitch vient de faire paraître ses souvenirs sur Jules Lemaître. Comme
un gentil esprit passe vite ! C’est peut-être pour cela qu’on les aime ? (...) Notre histoire
littéraire, depuis des siècles, est comme jalonnée de ces cadavres charmants. » Il revient
sur le scepticisme de l’humaniste Jules Lemaître. « A cinquante ans, le petit professeur
de province, devenu l’orateur du pyrrhonisme mondain, s’avise qu’il a lâché la proie
pour l’ombre et voudrait bien jeter son Montaigne par-dessus les moulins. Mais il est
prisonnier de sa manière et le public en redemande. Chacun sait d’ailleurs que l’esprit
parisien devait à la province le plus clair de sa gentillesse… »
Personnalité du monde littéraire et artistique parisien, Marie Scheikevitch (18821966) avait épousé le musicien Pierre Carolus-Duran.
n

7

1 800 €

BRETON André (1896-1966), écrivain et poète surréaliste.
L.A.S. adressée à M. Moncharmont. Paris, 9 avril 1954. ½ p. in-4, avec enveloppe. Quelques
rousseurs.
Breton passe commande d’un ouvrage d’ésotérisme :
« S’il est encore disponible, voulez-vous avoir l’obligeance de m’adresser L’Appel du Feu,
de R. Schwaller de Lubicz ».
Les travaux menés par René Schwaller de Lubicz (1887-1961), spécialiste de
la pensée hermétique et de la symbolique de l’Égypte ancienne, à la « station
scientifique » de Suhalia en Suisse dans les années 20, intéressèrent particulièrement
André Breton. L’Appel du Feu, paru en 1925, ouvrage alors controversé, formule l’idée
d’une possible transmutation spirituelle de l’individu par le biais de ce que le maître
de lumière nomme « le sens de l’excès ».
n

8

800 €

CAMUS Albert (1913-1960), écrivain, journaliste et essayiste.
L.A.S. adressée à une « chère Madame ». Cabris, « 4 février ». ½ p. in-4.
Séjournant dans le midi « jusqu’à la mi-mars au moins », il propose de rencontrer sa
correspondante à son retour. Il ajoute : « Je suis vraiment fâché de ce que vous me dîtes.
Ne vous alarmez vous pas excessivement ? Je ne puis évidemment en juger. »
n

2 800 €
8
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CÉLINE Louis-Ferdinand, Louis Ferdinand
Destouches dit (1894-1961), médecin et écrivain.
L.A. signée « LFC » adressée à son traducteur
anglais John MARKS. [Paris, 14 avril 1934]. 1 p. in-8
à l’adresse imprimée du 98 rue Lepic. Adresse et
marques postales au dos.

9

Intéressante lettre très certainement liée à la
parution à l’étranger de L’Église :
« Voici qui me touche infiniment ! Je ne sais
comment vous remercier pour autant de
diligence et de dextérité. Je vous réglerai cela dès
mon prochain voyage. Je fais suivre ce scénario
en Amérique pour un ami. S’il intéressait
d’autre part qq’un à la B.L. ce serait peut-être à
considérer… »
Seule œuvre théâtrale écrite et publiée par Céline, L’Église constitue en quelque sorte
une répétition générale du Voyage au bout de la nuit. Bien que publiée en 1933,
L’Église a été écrite en 1926.
n

3 200 €

CENDRARS Blaise, Frédéric Sauser dit (1887-1961), écrivain.
L.A.S. adressée à M. Caracalla de la Revue des Voyages. « Dimanche » [Paris, 11 novembre
1956]. 1 p. in-8. Adresse et marques postales au dos.

10

Il adresse ses condoléances « au sujet de la mort de Louis Carlo que j’ai apprise avec
grand chagrin dans la dernière livraison de la Revue des voyages. Avec ma main amie.»
n

880 €

[CHATEAUBRIAND François-René de : voir lot n°166]
CHAUDES-AIGUES Jacques-Germain (1814-1847), journaliste et écrivain.
L.A.S. adressée au comte de SALVANDY. [Paris], 19 août 1845. 3 p. in-8.
Au ministre de l’Instruction publique, à propos de ses difficultés pécuniaires.
Il rappelle la promesse qui lui a été faite d’une place de bibliothécaire à SainteGeneviève, accompagnée d’une indemnité de 1 000 francs. Le banquier Delamarre lui
ayant accordé un prêt qu’il doit incessamment rembourser, il expose au ministre sa
position périlleuse depuis qu’il ne collabore plus à la Revue de Paris.

9
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Salvandy tiendra cette promesse, mais cette nomination ne sera signée qu’à la fin de
l’année 1845, quelques semaines avant le décès de Chaudes-Aigues.
n

60 €

12

COCTEAU Jean (1889-1963), écrivain, poète et
dramaturge.
L.A.S. adressée à une « Chère Madame ». S.l.n.d.
1 p. in-8 sur papier bleu à l’adresse imprimée du
62 avenue de Malakoff.
Rare lettre de jeunesse. « Naturellement
j’accepte. La seule excuse de maman c’est de
connaître ma joie d’intimité parmi vous ».
Cocteau habita, avenue Malakoff, avec
sa mère entre 1907 et 1910, années
durant lesquelles il fut introduit dans le
monde littéraire et mondain. Il y gagna
une réputation de dandy et de jeune
poète prodige.
n

13

380 €

COLET Louise (1810-1876), poétesse.
L.A.S. adressée à une dame. S.l.n.d. « Lundi ». 3 p. in-8 à son chiffre.
« Mon mari est au Conservatoire (d’où il ne reviendra que très tard) je vous réponds
donc pour lui et pour moi. Mme Didier m’a assurée hier que le livre de votre protégé
avait été envoyé avec recommandation au National et qu’elle pensait qu’on en parlerait.
Quant au groupe que vous désirez il se vend chez un mouleur rue St Benoît n° 8 près de
la rue Jacob, vous trouverez là un grand assortiment de statuettes, à beaucoup meilleur
marché que chez les marchands de nouveautés… »
Elle ajoute: « Je remettrai un de ces jours le livre pour Mr de Chateaubriand à Mme
Récamier ».
n

14

380 €

COLETTE, Sidonie-Gabrielle Colette dite (1873-1954), écrivain.
L.A.S. adressée au critique d’art Téodor de WYZEWA. S.l.n.d. 1 p. ¼ in-12.
Billet d’excuses pour n’avoir pu lui rendre visite la veille au soir, WILLY souffrant
d’une influenza aigüe. … « Nous sommes désolés tous les deux, lui d’être malade, moi
de le voir malade »…
n

380 €
10
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DARD Frédéric (1921-2000), écrivain.
Ensemble de 3 cartes autographes dont deux signées « F. », à son nom imprimées et pour
la troisième portant aussi la mention imprimée « San Antonio ». S.l., 25 septembre - 3 octobre
1987 et s.d. 4 p. in-12 oblong.

15

La première carte, datée du 25 septembre, est adressée à son « tonton chéri » : il lui
envoie un chèque pour lui permettre « de payer la dame du vestiaire ». La seconde,
envoyée à ses « chéris », mentionne l’envoi d’un document trouvé dans une vente en
Suisse, qu’il a fait encadrer. Dans la dernière carte il écrit : « te remercie de lui avoir
fait confiance et espère bien avoir un brin d’avenir avec toi. »
n

480 €

16

DAUMAL René (1908-1944), poète, écrivain
et dramaturge.
M.A.S. « En quoi consiste le travail sur soi ? ».
1 p. in-8.
Après une déclinaison en quatre points (« se
diviser pour s’observer soi-même », « essayer
de de se rappeler de soi », « se diviser pour
lutter contre les obstacles » et « imiter la
conscience »), Daumal conclut : « En résumé
la sensation que j’ai maintenant du travail est :
faire la guerre. Guerre entre l’essence et la
personnalité, le réel et l’imaginaire, l’attention
et la mécanicité, etc. Guerre, toujours, du
moins mécanique contre le plus mécanique. »
On joint : une L.A.S. adressée à son voisin
Puyaubert pour une invitation à diner (Paris,
s.d., 1 p. in-4), et le Bon à tirer signé des textes « Je parle dans tous les âges » et
« l’Entrée des larves ».
n

2 200 €

DESNOS Robert (1900-1945), poète.
M.A. Deuil pour Deuil. 3 p. in-4 et ½ p. in-8 oblong sur papier de couleur (trous de classeur et
effrangures ne gênant pas la lecture).
Manuscrit complet de la deuxième section de Deuil pour Deuil, premier ouvrage
publié par Robert Desnos (Éditions du Sagittaire, Simon Kra, 1924).
« “Jamais il ne sacrifia à la lumière éphémère des bougies”. Je lus longtemps cette
phrase inscrite à la trente deuxième pages des œuvres complètes de Bossuet et l’austère

11
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physionomie du prédicateur se dressa avec ses deux ailes de pingouin blanc devant la
jumelle prismatique de mon imagination. Quelques jours après, à la terrasse d’un café,
je buvais de l’alcool tout en observant de l’œil droit une femme blanche et rose comme
la reine des banquises et du gauche une femme bleu de Prusse, aux yeux brillants, aux
lèvres blanches en glace de Venise, qui lisait une lettre écrite sur papier garance »…
n

1 800 €

18

DOYLE Arthur Conan (1859-1930), écrivain et
médecin écossais.
L.A.S. adressée au colonel John BUCHAN. S.d.
« 12 décembre ». 1 p. in-8 à l’adresse imprimée de
Windlesham Crowborough, Sussex. En anglais.
Marque de soutien à John Buchan, qui sert
l’effort de guerre britannique comme écrivain
propagandiste :
« I feel strongly that if this paragraph – or at any
rate the last sentence of it – were printed up in
large type in every munition room, work room and
barrack room in Great Britain it would have a real
stimulating effect. In the dull routine one wants
to be constantly reminded of the higher purpose. »
[Je suis convaincu que si ce paragraphe - ou en
tout cas la dernière phrase - était imprimé en
gros caractères dans chaque salle de munitions, salle de travail et caserne de GrandeBretagne, il aurait un réel effet stimulant. Dans la morne routine, on a constamment
besoin de se rappeler la grande cause]. Et il ajoute en post-scriptum : «The French do
this sort of thing far more than we. » [Les Français font ce genre de chose bien plus
que nous].
Durant la première guerre mondiale, John Buchan fut correspondant de guerre en
France pour le Times et le Daily News. Il est ensuite nommé au quartier général de
l’armée britannique puis directeur de l’information auprès du Premier ministre Lloyd
George. Il fut le quinzième gouverneur général du Canada. Éditeur et écrivain, on le
connaît aussi pour son roman Les 39 Marches (paru en 1915 et adapté au cinéma par
Alfred Hitchcock en 1935).
n

19

2 000 €

DU CAMP Maxime (1822-1894), écrivain.
L.A.S. adressée au directeur de l’Institut. Paris, s.d. [1849]. 4 p. in-8 à son chiffre.
Intéressante lettre à propos de photographie, avant son second voyage en Orient.
Il a envoyé une épreuve de ce qu’il a trouvé de plus difficile à faire : « j’ai choisi exprès
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un objet d’une finesse extrême afin de prouver aux membres de la commission qu’il me
serait possible du moins facile de rapporter des inscriptions très lisibles ». Après avoir
demandé une recommandation pour pouvoir aller travailler à la bibliothèque de
l’Institut, il assure que la reproduction du bronze est parfaitement réalisable.
Du Camp prépara activement ce voyage en Égypte et au Moyen-Orient qu’il
effectua à partir du mois d’octobre 1849 en compagnie de Flaubert. Il s’initia à la
photographie et au procédé du calotype inventé par l’anglais Talbot qui permettait
d’obtenir de multiples images positives sur papier à partir d’un seul négatif papier. Du
Camp rapporta plus de deux cent clichés, réalisés en moins d’un an.
n

150 €

DUMAS Alexandre (1802-1870), écrivain.
M.A. signé « A.D. » [vers 1860-1864]. 1 p. in-4
sur papier bleu.

20

Protestation publiée dans son journal napolitain
L’Indipendente. Il publie des lettres du Roi
Ferdinand, de Nelson, d’Hamilton, copiées
aux archives des affaires étrangères mais il ne
peut obtenir la légalisation de la signature de
l’archiviste certifiant les copies conformes aux
originaux. « L’archiviste autorisé par M. Nigra à
nous ouvrir des tiroirs les plus secrets l’a fait avec
une complaisance extrême et une courtoise patience
(…) depuis plus de trois semaines nous sollicitons
sans pouvoir l’obtenir la régularisation de sa signature mise au bas d’un certificat donné
par lui (…) La personne qui nous refuse la légalisation de cette signature croit-elle
le retour du Roi François II tellement instants qu’elle craigne de se compromettre en
mettant sa signature au-dessous de celle de l’honorable archiviste. »
n

800 €

DUMAS fils Alexandre (1824-1895) romancier et auteur dramatique.
L.A.S. adressée à un « Monsieur ». S.d. 2 p. ½ in-8, à l’ adresse imprimée du 98, avenue de Villiers.
À propos de ses relations avec son voisin de campagne, le député M. Turquet. « Non
seulement je ne puis, mais je ne dois ni ne veux rien lui demander. (…) je me suis
promis depuis longtemps de ne jamais donner à un puissant le plaisir de me refuser ou
de m’accorder quelque chose »…
Homme politique et magistrat, Edmond Turquet fut à plusieurs reprises soussecrétaire d’État à l’Instruction publique et aux Beaux-Arts, en 1879 et 1886.
n

300 €
13
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DUNAN Renée (1892-1936), écrivain.
M.A . 1 p. in-4 sur papier pelure.
Éloge ironique de COLETTE, « femme charmante et accueillante ». Dunan rappelle
que l’écrivain occupa le poste glorieux de directrice littéraire au Matin, qu’elle écrivit
nombre de chefs d’œuvres et joua d’émouvantes choses au théâtre : « De très bons
juges mettent son chez d’œuvre, Chéri, au niveau des plus glorieux ouvrages du passé :
la Bible, l’Iliade ; les Épigrammes de Martial et le Roman de la Rose ».
n

300 €

23

FITZGERALD Francis Scott (1896-1940),
écrivain américain.
L.A.S. adressée à Oliver JENKINS, éditeur de la
revue de poésie Tempo. Paris, 21 mai 1921. 1 p.
in-8. En anglais.
Il s’excuse de ne pouvoir répondre
favorablement à une demande de
collaboration :
« Your magazine sounds interesting but
I’m afraid my muse has gone. I haven’t
written a line of poetry for two years! »
[Votre revue semble intéressante mais j’ai
bien peur que ma muse soit partie. Je n’ai
pas écrit une ligne de poésie depuis deux
ans !]
À l’époque où il rédige cette lettre,
Fitzgerald, jeune homme de 25 ans
devenu célèbre grâce au succès de son
premier roman L’Envers du Paradis, use de ses nouvelles ressources financières pour
s’expatrier en Europe avec sa jeune épouse Zelda, alors enceinte de leur premier et
unique enfant.
n

24

6 500 €

FRANCE Anatole (1844-1924), écrivain.
L.A.S. adressée à Mme HUET. [Paris, 3 août 1894]. 3 p. ½ petit in-8 à son chiffre-tampon,
enveloppe avec cachet de cire.
À propos du portrait que Jules Lemaître a fait de lui dans ses Impressions de
théâtre. « Ce que vous me dites du portrait de Lemaitre m’a beaucoup frappé, parce que
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je l’avais déjà entendu de la bouche d’un ami qui me connaît beaucoup. Et j’imagine que
vous avez un esprit singulièrement pénétrant. J’ai pris plaisir, Madame, à bien examiner
votre écriture assurée et fine ; ce n’est pas celle d’une malade troublée et vaincue. Vous
avez encore, par bonheur une grande force de résistance »…
n

150 €

GINSBERG Allen (1926-1997), poète américain et membre fondateur de la Beat Generation.
C.P.A.S. adressée à son ami et traducteur hongrois Istvan EÖRSI. New York, 6 janvier 1985. 1 p.
in-12 oblong au verso d’un vue photographique de Moscou. En anglais.

25

Compte-rendu de son voyage en U.R.S.S. où il s’est rendu le mois précédent.
Contacté par un certain Savo Chetanovski, il est invité à participer à un Festival de
Poésie à Skopje en Yougoslavie et a confirmé sa venue. Il demande à son ami s’il
souhaite se faire inviter aussi et lui précise les dates : du 22 au 26 août 1986.
Il évoque ses rencontres, dont celle avec le poète Alexandre Kushner et ses visites
(Vilnius, Leningrad…). Il projette d’aller, pour son prochain voyage, en Hongrie et
en Roumanie.
n

250 €

26

HEREDIA José-Maria de (1842-1905),
poète et écrivain.
L.A.S. adressée à un « cher ami ». Paris,
9 juin 1884. 4 p. in-12 à l’encre violette.
Heredia, souffrant, se remet
à peine :
« Il semble que la Fée du Causse
ait voulu empêcher un sauvage
encore vêtu de plumes (du moins
moralement) de pénétrer dans le calcaire aux belles lignes. J’ai eu une rude rechute. Ça
recommence à mieux aller… ». Il espère voir son correspondant en juillet, après un
séjour à Royat.
Dans un long post-scriptum, il éreinte le « le grand succès du jour », les Blasphèmes
de Jean Richepin : « Pas un vers de Poëte, car même les beaux qu’il a volés, il a senti
le besoin de les déformer. C’est illogique, d’une philosophie nulle, de l’Ecole Normale à
l’envers (…) Décidemment je commence à croire que le Français lettré n’est pas né
pour la poësie. »
n

850 €

15
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HERVIEU Paul (1857-1915), romancier et auteur dramatique.
C.A.S. adressée à Sacha GUITRY. 27 mai 1908. 1 p. in-12 oblong à l’adresse imprimée du 7,
avenue du Bois de Boulogne.
« J’ai chargé Gangnat, selon votre désir, de vous convoquer, ainsi que Dorel, pour
vendredi prochain. Je serais heureux que cette affaite pût avoir une bonne conclusion. »
n

28

220 €

HESSE Hermann (1877-1962), écrivain et poète suisse d’origine allemande.
C.P.A.S. adressée à Mme Toni Rosenstein à Pontresina (Suisse). [1912]. ½ p. in-12, carte illustrée
d’une photographie sépia de la « Haus Hesse ».
Carte de salutations amicales illustrée d’une photographie de la maison des Hesse, à
Steckborn, où l’écrivain vécut avec sa femme Maria et leurs trois enfants, de 1904 à
1912. La famille s’installa par la suite à Berne.
n

420 €

29

HUGO Victor (1802-1885), poète, dramaturge
et écrivain.
B.A.S. Houteville House [Guernesey], 19
février 1864. 1 p. in-8 sur papier bleu (traces de
pliures).
Recommandation en faveur du
journaliste républicain Théodore
KARCHER :
« …écrivain distingué et un poëte de
valeur. Il réunit au plus haut degré les
conditions qu’on pense souhaiter dans un
examinateur de langue et de littérature
française. Je suis heureux de lui en donner
ici le témoignage. »
Hauteville House fut la maison de Victor
Hugo lors de son exil à Guernesey après
le coup d’état de Napoléon III. L’écrivain
y vécut de 1856 à 1870. Théodore
Karcher (1821-1885), journaliste
républicain se réfugia, lui, en Angleterre où il obtint une chaire de professeur
de français à l’académie militaire de Woolwich. Il fut également examinateur à
l’Université de Londres.
n

1 200 €
16
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HUXLEY Aldous Leonard (1894-1963), écrivain britannique.
L.A.S. adressée à [son agent]. Los Angeles, 12 août 1959. 1 p. ½ in-4. À son adresse imprimée
californienne corrigée de sa main.

30

À propos de l’adaptation de sa nouvelle Le Sourire de la Joconde pour la télévision
canadienne.
S’il donne son accord, il souhaiterait que sa propre adaptation théâtrale soit utilisée :
« You can remind the CBC, when you give permission, that there is my play, from which
it wd be very easy to make a version – as has been done repeatedly in this country. »
[Vous pouvez rappeler à la CBC, quand vous donnerez l’accord, qu’il y a ma pièce, à
partir de laquelle il serait très facile d’écrire une adaptation – comme cela a été fait à
plusieurs reprises dans ce pays.]
n

500 €

HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907), écrivain et
critique d’art.
L.A.S. adressée à un « Cher Monsieur ». « Maison
N. Dame. » Ligugé (Vienne), 1er janvier 1901. 3 p. in-16.
Importante et longue lettre.
Huysmans évoque d’abord son hagiographie sur
Sainte Lydwine de Schiedam (parue en 1901) :
« Je suis dans les recopiages ; elle paraîtra donc
cette année – vaille que vaille. Je m’attends à
d’assez enragées fureurs du côté des catholiques
que la mystique des douleurs de ce livre n’égaiera
guère mais peu me chaut ! ». Il s’inquiète ensuite
de « l’abominable loi des associations » (loi du 1er
juillet 1901 sur les congrégations qui força à la dissolution de la communauté SaintMartin à laquelle appartenait Huysmans). Il a croisé le peintre Forain, perdu de vue
depuis 20 ans, et avec qui il a communié à la messe de minuit : « l’âme en larmes, il
m’est arrivé et est reparti pour Paris, retapé, rajeuni, refait par les moines. »
Il donne des conseils littéraires à son correspondant : «Vous me demandez s’il est bien
de mettre les gens que vous observez en scène - mais dame ! C’est toute la littérature
cela. Balzac, Flaubert, d’Aurevilly, les Goncourt n’ont pas agi autrement. La question
est d’arranger certaines choses de façon à pouvoir donner un peu le change, et ne
pas blesser les gens - mettre des noms en transparence etc. Il n’y aurait plus d’œuvres
d’observation sans cela». Lui-même se trouve dans une position délicate. Il ajoute,
évoquant son roman L’Oblat (qui paraitra en 1903) : « ce sera autrement compliqué
pour moi, lorsque je ferai l’Oblat où tous les moines se reconnaîtront forcément, malgré
tous les soins que je prendrai, les uns des autres. »
n

1 800 €
17
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JEHAN-RICTUS, Gabriel Randon dit (1867-1933), poète.
B.A. signé « JR » illustré. 1 p. in-12 oblong.
« Mercredi ? C’est le jour des Morts ?
Entendu. Je viens dîner. Non, j’ai été très pris. C’est tout et y a pas de sole sous roche. Ce
mercredi. Amitiés à toi et à ton mari. »
Il illustre son mot d’un dessin de « zombie » en costume et chapeau haut de forme
passant près d’une croix de cimetière.
On joint : Le souvenir de Jehan-Rictus - éloge prononcé par Édouard Champion le
17 novembre 1933 aux Amis de 1914 (1934, un des 500 exemplaires sur Vergé).
Exemplaire enrichi d’une reproduction d’un portrait photographique de Jehan-Rictus
sur laquelle le poète a écrit une dédicace à son ami Édouard Champion : « Long
visage, nez courbet et mince / Le Chef à porter le cimier / Je ressemble à François Ier qui
fut grand artiste et grand Prince. » (daté de juin 1914).
n

280 €

33

KIPLING Rudyard (1865-1936), écrivain britannique.
L.A.S. adressée au Dr Currey. « The Woolsack, Rosebank,
Capetown », 15 janvier 1904. 1 p. in-12 en anglais. Avec
enveloppe.
Il remercie son correspondant pour son mot. S’il n’est
pas certain d’être à Woolsack pendant l’été, il precise
néanmoins : « I should greatly like to see your house and
know how you’re getting on. » [J’aimerais grandement
voir votre maison et savoir comment vous allez.]
Entre 1898 et 1908, Kipling occupa régulièrement
The Woolsack , chalet d’été de son ami Cecil John
Rhodes (1853-1902) qui avait fait rebâtir l’endroit par
l’architecte Herbert Baker, pour le laisser à la disposition d’artistes et d’écrivains.
Kipling en devint, selon la volonté testamentaire de Rhodes, locataire à vie.
n

34

850 €

KUNDERA Milan (né en 1929), écrivain français d’origine tchécoslovaque.
L.A.S. adressée à Félicien MARCEAU. Rennes, 2 décembre 1975. 1 p. ½ in-4.
Lettre de félicitations pour la nomination de Félicien Marceau (1913-2012) à
l’Académie Française :
« J’aime votre œuvre, prosaïque ainsi que dramatique, et il me reste de notre courte
rencontre de l’année passée un souvenir inoubliable de votre noblesse, votre prévenance,
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votre modestie. En occasion de votre élection je me suis de nouveau rendu compte que
l’avidité des gens d’être juges des autres est immortelle et je pensais donc à vous avec une
sympathie d’autant plus grande, d’autant plus personnelle. »
n

850 €

LAMARTINE Alphonse de (1790-1869), écrivain et homme politique.
L.A.S. adressée à un ami. S.l., 17 mai 1846. 2 p. in-4 à son chiffre.

35

Intéressante lettre politique relative à l’Algérie.
Lamartine, se remettant d’« un violent rhumatisme », veut s’exprimer à l’assemblée et
demande : « Il faut dépopulariser un peu la manie du sang perdu. Avez-vous un ami
député qui pourrait s’inscrire pour moi et n’en rien dire ? Si je m’inscris moi-même,
Thiers m’attendra, j’aimerais mieux l’attendre pour le bien de la discussion. »
En séance du 10 juin 1846, Lamartine se prononça, à l’Assemblée, pour
l’établissement d’un gouvernement civil en Algérie.
n

880 €

LÉGER Louis (1843-1923), écrivain et universitaire spécialiste des langues et civilisations slaves.
L.A.S. Paris, 19 février 1902. 1 p. in-8 à l’adresse imprimée du 43, Rue Boulainvilliers.

36

Hommage à Gogol suite au 50ème anniversaire de la mort de l’écrivain russe :
« J’adhère de grand cœur à l’hommage que la Russie rend à la mémoire de Gogol. Il a
été l’un des grands peintres de la vie humaine. Il a sa place marquée à côté des Lesage,
des Balzac, des Daudet. Je ne regrette qu’une chose, c’est qu’il ait été si mal traduit en
notre langue. »
n

180 €

LOTI Pierre (1850-1923), écrivain.
L.A.S. adressée au journaliste et poète Alexandre PIEDAGNEL. [Rochefort, 29 février 1884].
2 p. ½ in-8. Avec enveloppe.
Lettre de remerciements pour une critique parue
dans un journal toulousain et dans laquelle Alexandre
Piédagnel (1831-1903) vante les qualités de Mon frère
Yves (paru en 1883) : « Je crois que bien réellement vous
avez aimé « Mon Frère Yves », pour avoir pu en parler
d’une si charmante manière, et je suis heureux de voir
ce livre apprécié par ceux en qui j’ai confiance. » Pierre
Loti s’excuse de sa réponse tardive due à un emploi du
temps surchargé.
n

450 €
19
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LOUŸS Pierre (1870-1925), écrivain.
3 L.A. adressées à un ami. S.l.n.d. [vers 1919-1921]. 14 p. in-8 à l’encre violette.
Très intéressantes lettres inédites, inachevées, au sujet de « l’affaire CorneilleMolière ».
Cette polémique littéraire, aujourd’hui encore objet de discussions, fut déclenchée
par une série d’articles publiés en 1919 par Louÿs qui avait étendu son enquête à
des contemporains de Corneille et de Molière. Il en était arrivé à la conclusion que
Corneille avait, dans la seconde moitié de sa vie, composé des textes qui avaient été
publiés et signés par d’autres personnes, comme le musicien Lambert et la poétesse
Mlle de Razilly, ou encore la comédie La Folle Journée ou La Critique d’Andromaque
de Subligny (1668).
Louÿs évoque ici ses « fouilles » à propos de Corneille qu’il tient pour un poète
inégalable, expliquant certains de ses arguments par les manies de l’auteur qui,
notamment, distribuait des volumes de prose et de vers aux premiers venus :
« comédiens, précieuses, précepteurs, violonistes, jeunes filles illettrées ou “savantes” »,
permettant par exemple à Mme de La Suze de retoucher les vers qu’il lui donnait,
faisant signer à Mlle de Razilly une Prosopée des Morts, sujet que seul Homère avait
réussi à dominer et que de Racine à Ronsard, tous les poètes peuvent envier. Il cite La
Folle querelle ou la Critique d’Andromaque, attribuée à Adrien Subligny, mais écrite
selon lui par Corneille sur une trame de Molière : « je ne connais rien de plus féroce, ni
de plus élégant, ni de plus spirituel que cette pièce-là – et rien de plus habile au théâtre
avant Le Mariage de Figaro ». Et dans la seconde lettre : « la personnalité de Corneille
est gigantesque. Elle est en poésie ce que Bach est en musique, c’est-à-dire la maîtresse
ininterrompue aboutissant au mépris de l’œuvre et de la signature. Depuis Homère on
n’a rien écrit de plus simple dans le septième ciel de la toute-puissance, - que la Prosopée
des Morts ».
n

39

3 500 €
LOUŸS Pierre (1870-1925), écrivain.
Poème autographe « Les Métamorphoses de
Claudine ». S.d. 1 p. in-8 à l’encre violette.
Fable savante et libertine, inédite, évoquant
un gosse nommé Claudine qui se révèle une
gamine, une fois couchée entre deux draps
et dont la moralité est celle décrite par Jean
de La Fontaine dans Le Cochet, le Chat et le
Souriceau, « garde-toi, tant que tu vivras / de
juger les gens sur la mine ».
n

1 100 €
20
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MALET Léo (1909-1996), écrivain.
C.P.A.S. adressée à Jean-Claude LAMY, rédaction de France-Soir. S. l. [Châtillon], 17 mars 1982. 1 p.
in-12 au verso d’une illustration imprimée de « Nestor Burma détective de choc ». Avec enveloppe.

40

Il reporte un déjeuner :
« … je ne pourrai pas venir lundi prochain 22, casser la croûte comme prévu. On
essayera de remettre ça un autre jour »…
n

200 €

MALRAUX André (1901-1976), écrivain et homme politique.
L.A.S. adressée à Maurice MAGRE. [Paris, 31 octobre 1933]. 1 p. in-8 à l’en-tête de la NRF. Avec
enveloppe. Légère trace de rouille (trombone).

41

Concernant un manuscrit recalé d’Eugène Pujarniscle (1881-1951).
Malraux, ne voulant pas froisser Maurice Magre, explique : « J’apprends que vient
d’être recalé ici un manuscrit de votre camarade (?) Pujanirscle. Ce qui, peut-être, point
ne serait arrivé si j’avais su qu’il fût présenté… Peut-être pas. »
Il ajoute en post-scriptum : « Le sens de cette lettre, pour le moins vaseuse si je la relis
et de vous dire que j’aurais fait ce que j’aurais pu, sachant que P. [Paulhan, directeur de
la NRF de 1925 à 1940] avait avec vous des rapports amicaux. »
n

580 €

MANN Thomas (1875-1955), écrivain allemand.
L.A.S. adressée à Walter KOHNCKE. Munich, 4 juin 1922. 1 p. in-8 en allemand. Avec enveloppe.

42

À propos de son point de vue sur « les jeunes générations » que son correspondant
souhaite mettre à la disposition du grand public :
« Je vous remercie de votre aimable et gracieuse offre (…) mais je n’ai pas suffisamment
de temps en ce moment pour en profiter. »
L’année 1922 marque un changement dans la perception politique que Thomas Mann
a de son pays. Impliqué dans la grande guerre et prenant un temps le parti d’une
Allemagne impériale, l’écrivain prononce en octobre un discours qui scelle son appui
à la République de Weimar.
n

1 200 €

MARINETTI Filippo Tommaso (1876-1944), écrivain italien, fondateur du Futurisme.
L.A.S. adressée à Gustave KAHN. Milan, [1899]. 3 p. in-8.
Belle lettre de jeunesse et de remerciements :
« Je vous remercie de tout cœur de vous être souvenu du petit poète que je suis. (…)
Je pense que la poésie « Les Vieux Marins » vous sera parvenue. Je vous ai adressé

21
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aujourd’hui une autre poésie pour laquelle j’ai quelques
prédilections. Pourriez-vous être assez aimable pour
me dire sous la plus rapide des réponses, les impressions
de la salle à la lecture de ma poésie (si toutefois ces
impressions sont notables !) »
À partir de 1897, Gustave Kahn organisa avec Catulle
Mendès les Samedis de poésies ancienne et moderne,
appelés aussi les Samedis populaires. Kahn y fera
donner par Sarah Bernhardt une lecture des Vieux
Marins.
n

44

1 600 €

MAURRAS Charles (1868-1952), écrivain.
NOTE autographe. S.l.n.d. 1 p. in-8.
Curieuse note de travail sur le terme de « roi » et les notions de Fait souverain et
de Force. Maurras revient sur l’étymologie latine du mot « rex » : « combinaison de
force et de savoir », et reprend la citation d’un article de Chevillon (Revue de Paris,
1er septembre 1900) à propos de Carlyle et de Nietzsche, ce dernier, selon lui, « n’a
compris du rex que le king ».
n

45

120 €

MAURIAC François (1885-1970), écrivain.
1 L.A.S. et 1 L.T.S. adressées au journaliste Robert BARRAT. 15 octobre [1958] à l’adresse
imprimée de St-Maixant - Paris, 26 avril 1961 à l’adresse imprimée du 38, avenue Théophile
Gaultier. 2 p. autographes et 1 p. ½ tapuscrite.
Important échange dans lequel Mauriac, se posant en grand défenseur du général
de Gaulle, s’indigne des prises de position de son ami.
En pleine période de débat sur la réforme de la Vème république, Mauriac ne cache pas
sa déception sur les positions de son ami et de sa femme : « Je ne crois pas que ma lettre
à Denise fut féroce (…) Je n’ai jamais prétendu que vous fussiez des propagandistes (…)
Jamais je n’ai cru que c’était par lâcheté que vous aviez été absent le 4 sept. sur la place de
la République, mais je vous ai trouvé léger dans la circonstance. » Mauriac réaffirme la
foi qu’il porte au Général : « Pour moi, dans ma communion de ce matin, et avant bien à
Londres, j’ai prié pour lui avec une reconnaissance et un amour non exempt de remords,
car j’ai douté de lui tout en le défendant. Cher Robert, s’il fait la paix en Algérie, nous
serions trop heureux, n’est-ce pas ? pour nous disputer ! »
En 1961, c’est une lettre tapuscrite que Mauriac envoie. Furieux contre L’Express et
l’article de Barrat que Servan-Schreiber a fait paraître, il affirme : « Restons-là. Je n’ai
plus, quant à moi, rien à vous dire. Ce dont je suis sûr, c’est que ces peuples d’Afrique du
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Nord pour lesquels nous nous sommes battus vous et moi rendent justice à ce de Gaulle
que Jean-Jacques Servan-Schreiber, secrètement mais chaudement approuvé par vous, a
osé traiter de mercanti, de comptable d’épicerie, de marchand de tapis. »
On joint : une L.A.S. de Jeanne Mauriac adressée à Robert Barrat (S.l.n.d., 2 p. in-8)
« je souffre avec vous pour tout ce qui vient de se passer d’atroce au Maroc ! »
n

1 400 €

MILLER Henry (1891-1980), écrivain américain.
L.A.S. adressée à M. LYONS. Big Sur, 22 janvier 1951. 1 p. in-4. En anglais.

46

À propos de The Books of my life et de la parution française de Plexus.
Miller travaille à l’appendice de The Books of my life (paru en 1952) dans lequel il
recense tous les livres qu’il se souvient avoir lu : « Some job! So far as I know, no writer
has ever published a list of this kind. Hence my interest in your statement about the
late Justice Holmes… » [Quel travail ! Autant que je sache, aucun écrivain n’a jamais
publié une liste de ce genre. D’où mon intérêt pour votre déclaration au sujet de feu
Justice Holmes].
Il s’étonne de ce que son correspondant a mentionné la publication en France de
Plexus alors qu’il est encore dans les révisions du manuscrit : « A bit premature, no?
(…) You must have “double” vision. » [Un peu prématuré, non ? (…) vous devez avoir
le don de double vue].
Le juge Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935) tint dans un cahier, son
fameux Black Book, la liste de tout ce qu’il lut entre 1881 à 1935, d’où l’intérêt que lui
porte Henry Miller.
n

550 €

MISTRAL Frédéric (1830-1914), écrivain.
C.P.A.S. et L.A.S. adressées au photographe
avignonnais MIESIENSKI. Maillane, 28 octobre
1906 - S.l., 20 mars 1907. 1 p. in-12 oblong et 1
p. petit in-8 (cette dernière en provençal).
Mistral passe commande de
photographies : « Envoyez-moi 12
photographies, de celles où je suis seul :
4 de chaque pose. Et ajoutez-y la note à payer. » En post-scriptum, Il suggère au
photographe de réduire ces « jolis clichés » en cartes illustrées.
En 1907, il redemande les photographies que Miesienski lui a fait signer et ne
comprend pas que le photographe ne fasse pas de ce beau portrait une carte postale
illustrée. Il assure : «ça se vendrait comme du poivre, surtout au Museon Arlaten ».
n

580 €
23
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MONTHERLANT Henri de (1895-1972), écrivain.
2 L.A.S. S.l., 10 et 24 septembre 1959. 2 et 1 p. in-8.
À propos de sa pièce de théâtre, Fils de personne, qui appartient au répertoire de la
Comédie française pour encore trois ou quatre ans. « M. Descaves m’a demandé : “le
reprenons-nous ?”. J’ai longtemps répondu non : le personnage de Georges irritait déjà
le public à la reprise de 1949 ; il a de la rigueur, ce que hait, plus encore aujourd’hui,
le peuple français » Dans la seconde lettre, Montherlant caresse l’idée de retourner à
Alger où il a passé « trois ans en 1930-1932, y étant très heureux », mais sa santé ne le
lui permet pas.
n

49

250 €

MORAND Paul (1888-1976), écrivain et diplomate.
L.A.S. adressée à une dame. 29 mars 1926. 1 p. in-4.
À propos d’une invitation à dîner. Ne sachant pas s’il sera de retour à Paris, le
mercredi de Pâques, jour de cette invitation, il demande à sa correspondante de ne
pas l’attendre, il lui téléphonera. …« Nous avons été bien loin des uns des autres cet
hiver. Vive le printemps ( ?) ».
n

50

450 €
NERUDA Pablo, Neftali Ricardo Reyes Basoalto dit
(1904-1973), poète et écrivain chilien.
L.A.S. adressée à Blanka WALESKÁ. Prague,
« vendredi », 1951. 1 p. in-8.
Il décline une invitation : « regrettant ne
pouvoir assister aujourd’hui, mon admiration et
salutations ».
Blank Waleská était une actrice du théâtre
National Tchèque situé à Prague où, en cette année
1951, Pablo Neruda séjourne dans le cadre d’une
série de récitals de poésie qu’il donne en Europe.
n

51

1 800 €

NIMIER Roger (1925-1962), écrivain et journaliste.
L.A.S. adressée à l’écrivain Jacques BRENNER. [Paris, 20 novembre 1948]. 1 p. ½ p. in-8,
avec enveloppe.
Autocritique à l’encontre de son premier roman Les Épées qu’il qualifie de « méchant
pastiche du Cardinal de Retz », Nimier félicite Brenner pour son recueil de poésie
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La Minute Heureuse (paru l’année précédente à la NRF) « où tout est du Brenner ».
Il ajoute : « J’espère que vos romans paraîtront bientôt : ça changera la NRF qui
publie tellement d’inepties. »
n

780 €

NIN Anaïs (1903-1977), écrivain américaine d’origine franco-cubaine.
L.A.S. adressée à son ami, l’avocat Samuel S. GOLDBERG. S.l.n.d., 1 p. in-4 sur papier pelure.
En anglais.

52

Elle attend quelques mots de lui sur le volume II qu’elle lui a fait parvenir. Elle
s’inquiète de savoir s’il a des nouvelles de Miss Steloff, ne pouvant elle-même en
demander puisqu’elle « n’est pas censée savoir ».
Figure incontournable de l’activité littéraire new-yorkaise, Frances Steloff (18871989) créa en 1920 le Gotham Book Mart qui servit de lieu de rencontres pour de
nombreux auteurs publiés ou non.
n

480 €

NORTON Caroline Elizabeth Sarah (1808-1877), femme de lettres et musicienne anglaise.
L.A.S. adressée à Lady CANTERBURY. « 18 Spring Gardens » [Londres], s.d. 1 p. in-8. En anglais.

53

Indisposée depuis plusieurs jours, elle est obligée d’annoncer que la jolie Marguerite
n’aura pas de chaperon pour la soirée. Si Mme Blackwood l’avait appris plus tôt, elle
aurait pu se libérer mais pour l’instant, « we are all sitting here together & never
thought of going out tonight » [nous sommes tous assis ici ensemble et ne pensions
pas sortir ce soir].
Petite-fille du poète irlandais Sheridan, Caroline Norton, qui souffrit de son mariage
désastreux avec un homme violent, lutta activement pour les droits civiques et légaux
des femmes en Angleterre. Sa sœur aînée, Helen, avait épousé Price Blackwood, 4ème
Baron de Dufferin et Claneboye.
n

180 €

PERGAUD Louis (1882-1915), instituteur et romancier, auteur de la célèbre Guerre des boutons.
L.A.S. adressée à [Edmond ROCHER, à qui Pergaud dédia La Guerre des Boutons]. « samedi 17
octobre » [1914]. 4 p. in-12 au crayon à papier.
Poignant témoignage de guerre. Louis Pergaud, alors sergent, relate son « baptême
du feu », le 7 octobre, dans une tranchée de Fresnes-en Woëvre, près de Verdun.
« Sers la France, mon vieux, sers la bien dans la mesure de tes forces et ne demande
pas à venir partager la vie que nous menons ici. Tu n’y tiendrais pas probablement :
les nuits sont terribles dans les marais de la Woëvre et à la suite dans les fatigues
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harassantes des jours. On se réveillait après deux
heures d’un sommeil hanté de cauchemars et qui
n’était pas du repos, avec des frissons dans le dos,
les genoux ankylosés, les pieds comme des glaçons,
tous les poils hérissés et blancs de givre (…) J’ai
vu éclater sur ma tête et à mes côtés autant d’obus
qu’il est possible, j’ai vu tomber des hommes et mon
lieutenant, j’ai dû faire replier moi-même la section
dont je devenais le chef à 20m 100m en arrière pour
échapper à ce feu d’enfer. A aucun instant je n’ai
connu la peur : j’avais autre chose à faire »…
[Lettre parue dans les Lettres à Delphine, Mercure
de France, 2014].
Louis Pergaud est appelé en août 1914 au 166e
régiment d’infanterie, cantonné à Verdun. Il sera
nommé sous-lieutenant en 1915. Le 7 avril, il ne revient pas d’une attaque et son
corps ne sera pas retrouvé.
n

55

1 200 €

PIEYRE DE MANDIARGUES André (1909-1991), écrivain.
L.A. signée « André », adressée au traducteur Louis BONALUMI. Paris, 29 janvier 1947. 1 p. ½ in-4.
Lettre amicale dans laquelle Pieyre de Mandiargues donne quelques pistes de textes à
traduire, se basant sur la bibliothèque de Lafcadio, protagoniste des Caves du Vatican
d’André Gide qu’il est en train de relire. Il conseille surtout les « Novelle d’AntonFrancesco Grazzini, dit le Lasca. Ce dernier livre est un des plus beaux recueils de
nouvelles italiennes, il n’est pas très long, je ne crois pas qu’il soit traduit en français. »
Il évoque la revue Les Quatres Vents dont il vante les dernières publications.
Il ajoute : « Quant à moi, j’ai commencé d’écrire une sorte de petit roman masochiste
qui s’appelle provisoirement la Belle Dame sans merci, mais qui progresse à pas de
limace, si l’on peut dire… »
n

56

120 €

RENAN Ernest (1823-1892), écrivain, philosophe et historien.
L.A.S. adressée à un « Cher Monsieur ». Paris, 19 octobre 1879. 4 p. in-8.
Concernant l’organisation d’une série de conférences que Renan donna sur Rome et
la chrétienté en Grande-Bretagne, en avril 1880, sous l’égide de la Fondation Hibbert :
…« Je serais bien aise de savoir au juste l’étendue que MM. les trustees donnent au
sujet. S’agit-il uniquement de l’influence que Rome et ses institutions exercent sur le
christianisme naissant, au second siècle, au troisième, au quatrième ? Ou bien, dans
l’esprit des trustees, le sujet s’étend-il à l’influence de la Rome ecclésiastique, de la
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papauté, du catholicisme sur l’ensemble de la chrétienté ? Je crois qu’il serait convenable
de traiter avec développement la première partie et d’indiquer en traits rapides
la seconde »…
n

350 €

REVERDY Pierre (1889-1960), poète.
L.A.S. adressée à un confrère. 22 août 1926. 1 p. in-8 à l’adresse imprimée du 10, avenue Rachel, XIIIe.

57

« Très heureux de vous envoyer cette coupure des nouvelles du Valois, mon cher
confrère, largement inspirée de la note liminaire de la Revue de France. »
On joint : un portrait photographique (au dos, tampon Roger-Viollet - H 24 x L 14 cm).
n

850 €

SOUPAULT Philippe (1897-1990), poète et écrivain.
M.A.S. « Powerlessness / Impuissance». 2 p. in-8. Au
recto le poème en anglais et au verso, la traduction
française de Soupault.

58

« A quelle époque
Quelquefois je voulais
Le mur invincible s’élevait
ma tête retombe
Les yeux de la petite fille sont-ils verts ou noirs
Le mur l’invincible mur »
n

1 800 €

STEINBECK John (1902-1968), écrivain américain.
L.A. signée « John », adressée au publiciste Howard GOSSAGE (1917-1969). [New York], 28
juillet 1963. 2 p. grand in-4, au crayon sur papier ligné jaune, avec enveloppe. En anglais.
Tout juste opéré d’un décollement de rétine, Steinbeck écrit à d’une main
malaisée au célèbre publiciste Gossage (1917-1969), surnommé « Le Socrate
de San Francisco ». Gossage, en charge du compte de la marque Rover, demanda
régulièrement ses impressions et conseils à l’écrivain, grand adepte de la conduite.
Steinbeck évoque, ici, une Land Rover qu’il a empruntée avant son opération. « What
am I to do about this Land Rover. I would love to buy it. My son would love me to buy
it but I can’t. » [Que dois-je faire de cette Land Rover. J’aimerais l’acheter. Mon fils
voudrait que je l’achète mais je ne peux pas.]
À propos de son fils Thomas, il ajoute : « Tom is making some beautiful drawings and
you will get them when they are ready. But also he is making good grades in math for
first time in his life. » [Tom fait de très beaux dessins et tu les auras quand ils seront
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prêts. Mais aussi, il a de bonnes notes en math pour la première fois de sa vie.]
Il conclut : « I know I sound irritable and I am. These eye muscles that were cut become
restless and unpleasant as they heal. I’m not fit company for anyone or anything. » [Je
sais que j’ai l’air irritable et je le suis. Ces muscles oculaires qui ont été coupés s’agitent
de façon désagréables tandis qu’ils guérissent. Je ne suis de bonne compagnie pour
rien ni personne.]
n

60

2 200 €

SULLY PRUDHOMME, René-François-Armand Prudhomme, dit (1839-1907) poète.
L.A.S. adressée à un peintre. Chatenay, 5 juillet 1869. 2 p. in-8.
Il remercie son correspondant pour l’envoi de la photographie d’un tableau qui l’a
particulièrement touché : « Je ne pense pas tarder d’avantage à vous dire combien
l’impression que m’a faite cette œuvre, (et que me rappellera toujours sa production),
est entièrement celle d’une œuvre de premier ordre.» En post-scriptum, il se propose
d’aller frapper à la porte de l’atelier de l’artiste « avec l’assurance que vous ne répondrez
pas si je vous dérange ».
n

61

380 €

TRISTAN BERNARD, Paul Bernard dit (1866-1947), romancier et auteur dramatique.
L.A.S. adressée à une « mademoiselle ». S.d. « vendredi matin ». 1 p. in-8 à l’adresse imprimée
du 9, rue Édouard Detaille.
« Je trouve votre lettre à mon retour de Londres… J’ai mal au cœur… Je ne puis vous
écrire ce matin que des phrases désobligeantes sur la mer, la vaste mer, que j’admire,
mais que je demande à admirer sans quitter le rivage. »
n

62

180 €
TZARA Tristan (1896-1963), écrivain et poète
d’origine roumaine.
L.A.S. adressée à « mon cher Éric ». S.l.n.d. 2 p. in-8 sur papier
pelure.
« Le numéro est débordé comme une casserole en
ébullition. (Je n’y suis pour rien). Ayez la gentillesse de
corriger votre fragment de suite (…) Une autre prière :
(pour moi, vous me rendriez service la place manque
terrrrriblement), c’est de raccourcir votre fragment, d’une
page si possible - je me suis imposé à moi-même un
sacrifesse de cet ordre – ne m’en voulez pas. »
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Tzara précise qu’il faut déposer l’épreuve corrigée, au 40 rue Bonaparte, à l’attention
de Christian Zervos.
n

2 800 €

63

VERNE Jules (1828-1905), écrivain.
B.A.S. S.l, 3 février 1884. ½ p. in-16.
« Voilà un autographe de plus pour votre collection. Mettez-le à la place la plus
modeste, et croyez-moi votre bien dévoué. »
n

1 600 €

VIGNY Alfred de (1797-1863), poète et dramaturge.
L.A.S. S.l. [Paris] 30 novembre 1849. 1 p. in-8. Petit manque au coin inférieur droit.

64

À son retour de Paris, il a trouvé chez lui « un billet de M. Alf. De Martonne, sans
date, mais déjà bien ancien». Le poète serait heureux d’être agréable à cet homme s’il
avait « quelques crédits sur l’esprit des personnes » dont il lui parle, et s’il ne se trompait
sur les relations qu’il entretient avec elles. Il se propose de les lui expliquer de vive
voix à la première occasion.
Alfred de Martonne (1820- 1896), archiviste paléographe, publia, outre des ouvrages
historiques et bibliographiques, des recueils de poèmes dont «Ludibria ventis»
cinquante-cinq sonnets (1868).
n

800 €

VOLTAIRE, François-Marie Arouet dit (1694-1778), écrivain et philosophe.
Adresse autographe. S.l.n.d. 1 p. in-16 carré. Trace de cachet à la cire au coin inférieur droit.
« À monsieur Tiriot chez de la poplinière ferm
général / rue St Marc »
Voltaire écrit à son ami Nicolas-Claude
Thieriot (1697-1772) à l’adresse du financier
Alexandre Jean Joseph Le Riche de La
Pouplinière (1693-1762) fermier général
et grand mécène que Voltaire surnommait
« Pollion », allusion au richissime homme
d’affaires romain contemporain d’Auguste.
n

480 €
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WALSH Joseph-Alexis (1782-1860), administrateur, publiciste et écrivain.
2 L.A.S. adressées au peintre RÉVOIL. Rouen 18 décembre [1833] et 24 février [1834]. 5 et 4 p.
in-8, une adresse, les feuillets de la première lettres ont été réunies par collage.
Belles lettres d’un écrivain légitimiste, à propos de son livre Voyage à Prague et
à Léoben, et de ses opinions royalistes. Il évoque la brève mais sincère rencontre
qu’il eut avec Révoil : « Dans ce monde bien des gens ont dans leur destinée de se voir
continuellement sans se comprendre jamais, ils passent des années ensemble et ne se
voient que l’écorce qui est parfois rude et peu jolie, et jamais leurs âmes ne se sont
entendues… il en est d’autres auxquels il n’est donné que de se rencontrer, que de se voir
un jour, et dans ce pur instant, ils se révèlent les uns aux autres et se mettent à s’aimer ».
Trop pauvre pour lui offrir un exemplaire de son ouvrage, il le prie d’en acheter un.
Enfin, il sollicite l’envoi d’un dessin de Révoil pour une loterie organisée au nom de
Mademoiselle, Louise d’Artois.
En février, il remercie le peintre pour l’envoi de dessins sur l’histoire de Bretagne et
Jeanne de Montfort, en ajoutant que la loterie sera tirée après Pâques.
n

67

120 €

WILLY, Henry Gauthier-Villars dit (1859-1931), journaliste et romancier.
Carte-lettre signée adressée à Eugène MULLER. Paris, « Jeudi ». 1 p. in-12 avec adresse au dos.
Au directeur du Musée des Familles qui lui a refusé un article. …« je vous prie de
bien vouloir me retourner ma prose inepte, que je tâcherai de loger ailleurs, et de ne plus
compter sur elle à l’avenir. C’est trop malaisé pour moi »…
n

68

250 €
ZOLA Émile (1840-1902), écrivain et journaliste.
L.A.S. adressée à Fernand XAU. Médan, 2 juin 1885.
1 p. in-8.
Il sollicite des places pour le Grand Prix :
« Mon cher Xau, c’est encore moi qui ai quelque
chose à vous demander. Ne pourriez-vous pas
m’envoyer, pour le Grand Prix, deux entrées, deux
places dans une tribune ? (…) Et pardon de mon
importunité, et merci de votre obligeance. »
Fernand Xau (1852-1899) lance en 1892 Le
Journal - « journal littéraire d’un sou » destiné
aux petits commerçants, aux instituteurs, aux
ouvriers et aux employés – auquel collabora Zola.
n

1 300 €
30
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BARTHOLDI Frédéric
Auguste (1834-1904),
sculpteur.
Signature autographe sur
une carte représentant une vue
gravée de la statue de la liberté,
au format in-12 oblong.
Plaisante carte du plus
célèbre des monuments
de Bartholdi.
n

480 €

BONHEUR Rosa (1822-1899), peintre et sculptrice.
L.A.S. adressée à une dame. Paris, 11 mars 1856. 3 p. in-8 à son chiffre.

70

Touchante lettre à propos de son chien Bianco, confié à sa correspondante. Rosa
Bonheur explique qu’il a rongé sa corde et est revenu chez elle : « Il m’a regardé
d’une manière qui voulait dire, je suis trop malheureux lorsqu’une chaîne me retient
prisonnier. (…) moi qui aime tant la liberté et le grand air, j’ai bien compris sa peine
et j’ai formé le projet d’aller m’entendre avec vous pour le garder jusqu’au jour où vous
pourrez l’emmener dans votre terre, là il pourra s’habituer sans que vous soyez forcée de
le tenir à l’attache »…
n

280 €

BONNAT Léon (1833-1922), peintre portraitiste et collectionneur.
L.A.S. adressée au Président de l’Académie des beaux-arts. Paris, 20 janvier 1886. 3 p. ½ in-8.
En soutien à l’un de ses élèves, le peintre Jean-Paul Alaux (1876-1955) dont le
tableau, de par ses dimensions, risque de se voir exclu d’une exposition qui doit se
tenir à Bordeaux.
« Ce tableau est vraiment une bonne œuvre, une œuvre de mérite, et je regretterais très
vivement que la grandeur d’une toile peut être un obstacle à l’admission du tableau
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d’un jeune bordelais qui promet de faire honneur au nom qu’il porte. Pardonnez-moi,
Monsieur, d’émettre une opinion dans une question d’admission de tableaux (…) J’ai
pour excuse le vif intérêt que m’inspire tout ce qui concerne mes élèves, et le dévouement
absolu que je leur porte. »
En marge du premier feuillet, note manuscrite de réponse datée du 22 janvier 1886.
n

380 €

72

BOURDELLE Antoine (1861-1929), sculpteur.
L.A.S. adressée au critique d’art Armand DAYOT,
fondateur de la revue L’Art et les Artistes. Paris, 5
janvier 1914. 1 p. in-8.
Lettre de vœux :
« C’est à l’Écrivain – au directeur de la belle
Revue d’Arts – et à l’ami – que trop pris aux
travaux pour venir moi-même – j’envoie une
des Muses que j’ai dressées sur la façade du
Théâtre Montaigne.
Vœux. Hommages à Madame et à
Mademoiselle Armand Dayot. »
Il ajoute en post-scriptum : « Un matin
lorsque je le pourrai - peut-être avec l’ami
-Durocher [le poète et dramaturge Léon Durocher] – Je viendrai vous serrer la main et
voir les Bresdin que vous avez l’heur de posséder. »
n

73

1 300 €

BOUTON Charles-Marie (1781-1863), peintre.
L.A.S. adressée à un directeur de théâtre. Paris, 8 novembre 1847, 1 p. in-8 à l’en-tête du
Diorama, boulevard Bonne-Nouvelle.
Demande d’une loge :
« Si je dois en croire notre ami La Barre, vous auriez l’obligeance de me donner parfois
une loge à votre théâtre, je saisis l’occasion pour vous faire une demande d’une loge de 6
places pour ce soir si ce n’est pas une trop grande indiscrétion de vous la demander »…
Il joint à sa demande des billets pour sa prochaine exposition.
Charles-Marie Bouton et le peintre et photographe Louis Daguerre (1787-1851)
ouvrirent à Paris en 1822 le Diorama, un divertissement scénographique qui
comprenait deux toiles énormes, l’une comportant un point de vue naturel et l’autre
une vue architecturale. Le Diorama, par des effets de lumières mouvantes et colorées,
créait des effets d’un réalisme saisissant qui ravissaient le public.
n

350 €
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BRAQUE Georges (1882-1963), peintre et
sculpteur.
L.A.S. adressée au peintre et graveur Jean-Émile
LABOUREUR. Paris, « samedi » [mars 1923]. 1 p.
in-8. Marques postales et adresse au dos.

74

« Voici les dimensions et le titre de la
lithographie que j’enverrai aux peintres
graveurs.
Nature Morte
50c x 40c »
En 1923, Jean-Émile Laboureur fonde le
groupe des Peintres Graveurs indépendants
dont Georges Braque était membre.
n

1 800 €

BRASSAÏ, Gyula Halász dit (1899-1984), photographe.
C.A.S. adressée à Pascal PIA. Paris, 25 décembre 1976. Au verso d’une carte de vœux des
éditions Gallimard pour l’année 1977, illustrée d’une photographie de Brassaï extraite de
l’ouvrage Paris secret des années 30. 1 p. in-8 oblong. Avec enveloppe.

75

Carte de vœux dans laquelle le photographe remercie l’écrivain et journaliste pour
son article sur son livre Miller, grandeur nature (paru chez Gallimard en 1976) :
« J’aurais dû vous écrire depuis longtemps combien votre si bel article sur mon Miller
m’a touché. J’ai lu en rougissant, car chaque fois que vous prenez la plume à mon sujet,
vous me comblez d’éloges »…
n

580 €

BRAYER Yves (1907-1990), peintre.
L.A.S. adressée au peintre Edmond HEUZÉ. Paris, 1er mai 1948. 1 p. in-4 à l’ adresse imprimée du
22, rue Monsieur-le-Prince.
Il félicite son ami pour la Légion d’honneur qu’il vient d’obtenir. …« Je me fais
l’interprète de ma génération, pour la continuité de la vraie peinture, celle que tu fais et
que nous aimons »…
Peintre, dessinateur et illustrateur, Edmond Heuzé (1884-1967) devint cette année-là
membre de l’Académie des Beaux-arts. Ses portraits, notamment autour de la vie du
cirque, en avaient fait l’un des maîtres de l’école de Montmartre.
n

180 €
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BURNE-JONES Philip (1861-1926), peintre britannique.
L.A.S. adressée à Miss MAY. 26 mai 1894. 2 p. in-12 à l’en-tête du Exeter College Oxford. En
anglais.
Burnes-Jones, occupé à peindre, n’a pas eu le temps de mener à bien une recherche :
« I have been down here in Oxford, painting portraits for the last fortnight – so could
not manage to look in on 19th as you so kindly suggested. »
[J’ai été ici à Oxford, à peindre des portraits depuis les quinze derniers jours - je n’ai
donc pas pu jeter un œil dans le 19e comme vous l’aviez gentiment suggéré].
n

78

280 €

CARJAT Étienne (1828-1906), photographe, journaliste et caricaturiste.
L.A.S. adressée à un peintre. Paris, 23 février 1888. ½ p. in-8 à l’en-tête des Et. Carjat & Cie.
« Sois donc assez gentil pour remettre
au porteur deux lignes m’indiquant la
mesure du cadre pour la marine que tu
m’as si fraternellement offerte, afin que je le
commande de suite.
Et n’oublie pas que je suis tout à fait à ta
disposition quand tu auras besoin de mes
services dans ton atelier. Préviens-moi la
veille seulement. »
n

79

250 €

CAROLUS-DURAN, Charles Émile Durand dit (1837-1917), peintre et portraitiste.
Pièce imprimée signée avec mots autographes. 1 p. in-8 oblong.
Bulletin de souscription pour un monument à la gloire du compositeur
Édouard Lalo (1823-1892).
Carolus-Duran indique son adresse courante à la Villa Médicis de Rome et précise :
« serai à Paris en Juillet, on pourra se présenter à mon atelier le matin à 9 heures
précises ».
n

80

350 €

CÉSAR, César Baldaccini dit (1921-1998), sculpteur.
C.A.S. adressée au peintre René CORNAND. Au verso d’une carte postale illustrée d’une œuvre
du sculpteur « La Vénus de Milo (expensée) ». 1 p. in-12 oblong. Avec enveloppe.
34
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Jeu de superposition graphique pour souhaiter une « bonne année 85 ».
n

300 €

CHAGALL Marc (1887-1985), peintre.
Dédicace autographe signée à [Jean] DAGRON. 1953. ½ p. petit in-8. Sur la page intérieure
de la couverture du catalogue, en anglais, de l’exposition Chagall organisée à La Curt Valentin
Gallery en 1952.

81

« Bonjour de Paris et compliment. »
On joint : le catalogue, en
allemand, de l’exposition à la
Kestner-Gesellschaft de Hanovre en
1955 et le catalogue de l’exposition
de Nice en 1952 avec en préface un
texte de Cassou et de Jean Dagron
(tirage limité à 600 exemplaires).
n

400 €

CHÉRET Jules (1836-1932), peintre et lithographe.
L.A.S. adressée à un ami [Léon HENNIQUE]. Rue Bayen [Paris], 14 août 1903. 2 p. ½ in-12.

82

À propos de leur collaboration pour Le Songe d’une nuit d’hiver, à paraître
chez Ferroud. Le frontispice sera bientôt entre les mains de l’éditeur. Quant aux
eaux-fortes de Bracquemond, il ne les a pas encore vues « mais j’en ai entendu dire
beaucoup de bien »…
Le Songe d’une nuit d’hiver, pantomime inédite de Hennique, parut en 1903, illustré
par dix compositions de Jules Chéret, gravées par Bracquemond.
n

120 €

COROT Jean-Baptiste Camille (1796-1875), peintre.
L.A.S. adressée à « Mon cher Caillou ». S.l.n.d. 1 p. in-16.
« Que de douleur : les deux mardi sont pris. Je vous remercie bien tous deux : j’espère
être plus heureux une autre fois. »
n

850 €
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DALI Salvador (1904-1989), peintre surréaliste espagnol.
L.A.S. adressée à une amie. Peeble-Beach (Californie), 1947. 1 p. in-4 à l’en-tête du Del Monte
Lodge. En espagnol.
Il donne son autorisation pour la publication de ses illustrations du Don Quichotte :
… « por mi parte la autorizo con mucho placer para publicar en portofolio en su revista
americana las ilustraciones de Don Quixote que a publicado la modenr library (…)
Estare a comienzos de noviembre en el Saint Regis para mi exposicion. Espero me
telefonera, me gustara berla. »
[J’autorise avec grand plaisir la publication d’un portoflio dans votre revue
américaine des illustrations de Don Quichotte qu’a publiées la modern Library (…)
Je serai à l’hôtel Saint Régis début novembre pour mon exposition. J’espère que vous
me téléphonerez, je serais heureux de vous voir.]
En 1946, Dali réalisa les illustrations de The First Part of the Life and Death of the
Renowned Don Quixote de la Mancha de Cervantes, publié à New York par Random
House.
n

6 500 €

85

DEGAS Edgar (1834-1917), peintre.
Carte-lettre autographe adressée à
son ami le peintre et sculpteur Paul-Albert
BARTHOLOMÉ. [Paris, 30 octobre 1890].
1 p. in-12.
Rare document.
Description d’un moment passé au cabinet
de l’éditeur Michel Manzi (1849-1915),
qui travaillait alors à la maison Goupil, en
compagnie de Paul Lafond (1847-1918),
conservateur du musée des Beaux-Arts de
Pau.
« Cabinet de Manzi, rue Forest. Jeudi
Manzi en hussard avec un berret basque
auquel il donne des formes italiennes.
Lafond, près du feu, affecte d’être sans commandes.
On demande de vos nouvelles. Je dis que vous arrivez samedi. Manzi a vendu la tête
de femme de ZanDomeneghi qui nous cachera quelques temps encore qu’il en est
satisfait. »
(Lettre parue dans Lettres de Degas, dans la collection Cahiers Rouges, Grasset 2011.)
n

6 000 €
36
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DELACROIX Eugène (1798-1863), peintre.
L.A.S. adressée au compositeur et pianiste Désiré-Alexandre BATTON. [Paris],
« ce 21 février » [1847]. 1 p. in-8.

86

Delacroix, malade, garde le lit :
…« depuis plus de six semaines, je suis resté dans ma chambre : je vais mieux mais
je ne sortirai pas de quelques temps surtout le soir. Je suis d’autant plus fâché de ce
contretemps que c’était une bonne occasion de vous revoir quelques moments : mais je
suis obligé, dans ce moment même de m’interdire de parler. »
Delacroix, depuis longtemps, était atteint d’une affection du larynx qui le condamnait
fréquemment au repos et à l’isolement.
n

1 400 €

DELAUNAY Sonia (1885-1979), peintre.
L.A.S. adressée au bureau de L’Argus de la Presse. Paris, 21 septembre 1948. 1 p. in-4 à son en-tête.

87

Elle envoie par chèque le montant de son abonnement pour les coupures de presse
qu’elle reçoit, tout en regrettant l’impatience de son correspondant :…« vous n’avez
pas eu la patience d’attendre le moment où j’ai pu vous le payer, attendant vous-même
des règlements de diverses ventes »…
n

400 €

DENIS Maurice (1870-1943), peintre.
C.A.S. adressée à un « Cher Monsieur ». S.l.n.d. « vendredi »1 p. ½ in-16 oblong.

88

Il ne peut se rendre à une convocation :
…« j’ai précisément un rendez-vous avec mon oculiste que je peux d’autant moins
remettre que la semaine a été mauvaise et que mon œil ne va pas bien. J’essaierai, à tout
hasard de vous trouver aux Beaux-Arts lundi à 5h. »
n

550 €

DORÉ Gustave (1832-1883), illustrateur, peintre et
sculpteur.
L.A.S. adressée à un ami. Londres, 5 août [1878]. 3 p. ½
in-8 à l’en-tête du Bath Hotel.
Il remercie son correspondant pour un article,
paru dans le Moniteur, sur sa sculpture Le
Poème de la Vigne, vase monumental qui fut
montré à L’Exposition universelle de 1878. …
« Merci, merci, et merci encore, tu es un brave
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et un fidèle ami. En terminant ton article tu fais la suggestion très sentie de placer
ce vase au milieu du parc monceaux. Singulier hasard, pendant que tu écrivais ces
lignes la même suggestion était faite en haut lieu par un ami très obligeant et aidant
à la chose. »…
n

90

550 €

DUBUFE Guillaume (1853-1909), peintre et illustrateur.
L.A.S. adressée au journaliste Gaston CALMETTE. « Mercredi soir » [octobre 1894]. 2 p. in-12 sur
papier deuil.
À propos de la messe anniversaire de la mort de son oncle, le compositeur
Charles Gounod.
Dubufe transmet au journaliste la liste des membres de la famille présents à la
cérémonie pour publication : « Je vous serais reconnaissant, si vous parlez, à propos du
Bout de l’an de Gounod, des membres de la famille présents à la Cérémonie, de publier
la liste dans l’ordre ci-joint (je serais être agréable à plusieurs ainsi, qui le méritent.) »
Il revient sur la cérémonie au cours de laquelle fut donné le Requiem de Gounod,
œuvre posthume :
« On a dû vous dire à quel point la Cérémonie a été simple et digne ; et comme l’œuvre,
un Requiem si grand et si tendre, avait été bien exécutée ! »
n

91

180 €

FINI Leonor (1908-1996), peintre.
L.A.S. adressée [à l’éditeur VIALETAY]. S.l.n.d. « mercredi » [vers 1965-1966]. 2 p. in-4.
Elle travaille aux illustrations des Œuvres imaginatives et poétiques complètes d’Edgar
Allan Poe (traduction de Charles Baudelaire, Editions Vialetay, 1966, en six volumes):
« Je vous envoie aujourd’hui que ces 4 aquarelles. Demain autres 4 malgré que le
4 premiers ont déjà fait rougir et bruler mes yeux. Cela ne va pas encore tout à
fait. Je ferai peut-être 2 aquarelles pour le doct. Goudron au lieu que la philosophie
de l’ameublement. »
n

92

480 €

FREUD Lucian (1922-2011), peintre britannique.
L.A.S. adressée à M. THORNTON. S.l. 13 novembre 1981. 1 p. grand in-8. En anglais.
En réponse à une demande d’autographe, il envoie une photographie signée de son
tableau “Guy and Speck”, précisant : « I don’t think signatures count for much which
is why I don’t bother to sighn [sic] my paintings. » [Je ne pense pas que les signatures
comptent pour beaucoup c’est pourquoi je ne m’embête pas à signer mes toiles].

38
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On joint : la photographie signée
envoyée à son correspondant
(dimensions : 20 x 20 cm).
n

7 800 €

FRIESZ Achille-Émile Othon (1879-1949), peintre.
L.A.S. S.l.n.d. « mardi ». 2 p. ½ petit in-12 sur papier bleu.

93

Il transmet un jeu de photographies de ses toiles, dans le cadre d’une
future publication. S’il regrette que les photographies ne soient pas les plus
« représentatives », il souhaite reproduire la sélection « dans un ordre comparatif » :
« c’est-à-dire mettre en premier avec les dates celle marquant l’influence encore de
l’impressionnisme soit Le Havre – 1902. Puis les 3 ou 4 autres dites fauves 1905, 06
et 07 et mettre à la fin l’aboutissement tout au moins personnel de ces recherches la
composition “Travail à l’automne” 1908. »
n

350 €

GÉRARD François (1770-1837), peintre.
L.A.S. adressée au baron [de TRÉMONT]. Paris, 21 mai [1831]. 1 p. ½ in-8. Trace de montage sur
onglet.

94

Belle lettre dans laquelle le peintre, à la santé déjà chancelante, évoque son activité.
Il félicite d’abord son correspondant pour sa nomination (à la préfecture de Côtéd’or) et souhaite que « la confiance du gouvernement soit toujours aussi dignement
placée. » Il donne de ses nouvelles. « J’ai réduit ma vie à une espèce de mouvement
automatique qui se borne à aller de mon lit à mon chevalet, et vice versa. Bien des
gens se font l’honneur de penser qu’ils auraient quelques difficultés à se retirer dans
leur coin. Mais grâce à mon peu d’importance, et à ma profession, j’ai réalisé mon
vœu sans le moindre inconvénient. Je travaille cependant, car j’aime mon art, et je
l’aimerai tant que je vivrai, mais plus d’expositions publiques, j’ai pris mon congé
moyennant quelques petites injures »…
n

550 €

GLEIZES Albert (1881-1953), peintre, philosophe et théoricien.
M.A. « Les Aspects déconcertants de la peinture actuelle ».3 p. ½ in-8. Trace de rouille sur le
premier feuillet (trombone).
39
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Beau manuscrit sur la peinture. Le peintre prône
une rupture avec les traditions de la représentation
nées de la Renaissance qui, pour lui, sont asservies
au monde sensible : « vive la peinture devenue réalité,
hors de cette dépendance envers le sujet, l’anecdote, qui
lui vient de la Renaissance, même de beaucoup plus
loin (…) La lenteur de nos sensations, sans laquelle
nous ne trouverions aucun lieu de détente au cours
de notre existence, est nécessaire en soi ; mais qu’elle
arrive à être adoptée intellectuellement comme support
de connaissance est difficilement compréhensible.
C’est cependant ce qui est le postulat le plus ferme du
classicisme. »
n

96

1 100 €

INDIANA Robert, Robert Clark dit (né en 1928), artiste américain.
L.T.S. adressée à Billie J. SCOTT, en charge des relations publiques chez Melvin Simon & Associés.
Vinalhaven (Maine), 5 octobre 1981. 1 p. in-4 à l’ en-tête Star of Hope Lodge. En anglais.
Concernant la série de sculptures Numbers 1-0 :
« Well, the “2” is finished and absolutley beautiful (…) Numbers “4” and “5” were
being cut while I was there, so it would seem that things are moving ahead with a little
more steam at Lippincott’s. » [Et bien, le “2” est fini et absolument magnifique (…)
les numéros “4” et “5” ont été découpés pendant que j’étais là, donc il semble que les
choses avancent un peu plus vite chez Lippincott.]
Numbers 1-0, visible à l’Indiana Museum of Art, est une œuvre de commande
réalisée pour la commémoration du 20e anniversaire de la société Melvin Simon &
Associates. Elle est constituée d’un ensemble de 10 chiffres peints de couleurs vives,
faits d’aluminium et reposant chacun sur leur propre base. Chaque élément a été
fabriqué, entre 1980 et 1983, à la fonderie Lippincott de North Haven.
n

97

850 €

KOKOSCHKA Oskar (1886-1980), écrivain et peintre autrichien.
C.P.A.S. adressée à Robert T. BEKER de Time-Life International. 17 septembre 1953, 1 p. in-12
oblong au verso d’une carte illustrée d’une peinture de Kokoschka (vue de Salzbourg – 1950).
En anglais.
Il donne sa nouvelle adresse à Villeneuve, en Suisse, puis remercie son correspondant
pour l’article paru dans le Time. Il espère que son correspondant aura du temps pour
venir dans leur nouvelle maison où il compte s’installer, « we shall stay for good »
[nous allons rester pour de bon]. Il demande ensuite : « Anything new about the Life
illustrations for which you were asking the owners of my paintings? »
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[Rien de nouveau concernant les illustrations de Life pour lesquelles vous avez
contacté les propriétaires de mes tableaux?].
n

1 800 €

LAURENCIN Marie (1883-1956), peintre.
L.A.S. adressée au galeriste Marcel GUIOT. [22 ou 23 avril 1937]. 1 p. in-4.

98

À propos de la vente de ses aquarelles. …« En vous demandant 600 f. chaque
aquarelle - je suis, en somme – le mouvement. Paul Rosenberg m’a augmentée
sensiblement pour les peintures à l’huile. Dites-moi ce que vous en pensez »…
Une mention manuscrite en marge indique « accepté par tél. 23.4.37 ».
n

300 €

LE SIDANER Henri (1862-1939), peintre.
L.A.S. adressée à Jules AUGRY, directeur de la galerie Georges Petit. Versailles, 7 mai 1931. 2 p. in-8.

99

Il souhaite récupérer pour deux futures expositions 50 volumes de la monographie
qui lui a été consacrée par Camille Mauclair (Galerie Georges Petit - Henri Floury,
paru en 1928) en échange d’un tableau : « Je dois faire deux expositions à l’étranger et
je désirerais à ce moment y faire figurer quelques volumes en vitrine. Avez-vous vu Mr
Floury et quel est son sentiment à ce sujet ? Je ne puis comprendre que cette affaire qui
avait son intérêt soit délaissée. »
n

1 100 €

LHOTE André (1885-1962), peintre.
5 L.A.S. adressées au galeriste Marcel GUIOT. 20 novembre 1950-[février 1961]. 6 p. ½ in-8 dont
2 cartes postales avec adresses.
Il lui envoie des gouaches, indiquant le prix de
vente net qu’il demande pour chacune de ces
œuvres, en précisant qu’ils devront parler de la
façon d’éviter que les vernis d’une eau-forte ne
s’abîment. En août 1951, installé à Gordes, il n’a
pas la force de se rendre à Bandol chez Guiot : « Je
succombe de fatigue à travailler, ainsi l’œil rivé sur
l’Orient avec ce qu’il y a de meilleur en Occident
à mes pieds »… En 1961, il est question d’une
exposition pour laquelle il envoie « en vrac » ses
dessins et ses gouaches et propose pour l’affiche
d’utiliser celles de ces gouaches « les plus lisibles et
les plus chantantes »…
n

1 500 €
41
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MEISSONIER Ernest (1815-1891), peintre et sculpteur.
L.A.S. adressée à Alfred ARAGO, inspecteur des Beaux-Arts. Poissy, 7 septembre 1871. 2 p. in-8
à son chiffre.
Lettre au ton amical, regrettant que son correspondant ne puisse se joindre à une
partie de campagne dès le début de la journée. Il explique que les autres invités ne
consentiraient sans doute pas à ce qu’on remette ce rendez-vous. Sa femme prépare
depuis trois jours un pâté, avec amour et passion. Il lui donne les indications
nécessaires pour rejoindre Marly-le-Roi où GÉRÔME, GOT, CABANEL et lui-même
l’attendront… « nous tâcherons que le dîner du retour ne soit pas mauvais »…
n

102

150 €

MOORE Henry Spencer (1898-1986), sculpteur britannique.
C.P.A.S. adressée à son ami Arthur SALE, professeur à Cambridge. Much Hadham, 30 juillet 1946.
½ p. in-12 au verso d’une carte illustrée d’une gravure, les « Four Grey Sleppers ». En anglais.
Il a lu et aimé la première partie de son
article et attend la suite. Il lui écrira
plus proprement mais lui donne en
attendant une nouvelle majeure : « we
have a daughter, now 4 ½ months old &
we think she is very nice. » [nous avons
une fille, qui a maintenant 4 mois et
demi et nous pensons qu’elle est très
gentille].
n

103

2 200 €

NADAR, Félix Tournachon dit (1820-1910), caricaturiste, aéronaute et photographe.
L.A.S. adressée à un « pauvre ami ». S.l.n.d. 1 p. in-8.
Lettre de condoléances. Nadar s’excuse de n’avoir pu être présent à l’enterrement :
« J’y étais bien de cœur, croyez-le, mon brave et excellent ami, et Mme Nadar et moi
nous pensons bien à vous depuis cette fatale lettre. Il n’y a pas de paroles à dire devant
certaines douleurs : je vous prends la main de toute mon âme. »
Curieusement, il ajoute en post-scriptum : « Gardez pour vous seul ce mot. Ou mieux
encore jetez le au feu, je vous prie. »
n

480 €
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PICABIA Francis (1879-1953), peintre et écrivain.
L.A.S. adressée à Jean van HEECKEREN. « mardi » [Paris, 14 avril 1950]. 1 p. in-4. Avec enveloppe.

104

À la demande de Pierre André Benoît, Il propose une rencontre à la Galerie des deux
îles : …« il veut inviter quelques personnes à ce sujet entre 16 et 19 heures. J’espère que
cela ne vous dérangera pas trop, car moi aussi cela me fera plaisir. »
Jean Van Heeckeren rencontra Picabia au début des années 20 et leur amitié dura
jusqu’à la mort de l’artiste. Il écrivit plusieurs textes sur Picabia, notamment en
préface de son livre Chi-lo-sa.
n

580 €

POLIAKOFF Serge (1906-1969), peintre français d’origine russe.
2 L.S. (écrites par sa femme) adressées à M. de Touarou, directeur de la galerie Ex-Libris à
Bruxelles. Paris, 12 mai 1952 et 10 février 1953. 1 p. ½ et 2 p. in-8 (trous de classeur).
Important ensemble relatif aux expositions du peintre en Belgique.
En 1952, « J’ai appris par le peintre
Dmitrienko que cela vous intéresserait
de prendre contact avec moi en vue
d’une exposition éventuelle ». S’il passe
à Paris, il serait heureux de lui montrer
ses toiles. En 1953, il donne son accord
pour organiser une exposition de ses
toiles au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles.
En 1953, la première grande
exposition de Poliakoff a lieu en
Belgique à l’APIAW à Liège du 25
février au 5 mars, puis au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles du 25 avril
au 6 mai.
On joint :
- 14 L.A.S. de Mme Poliakoff, adressées au même. Cette correspondance, à la fois
amicale et professionnelle, rend compte de l’organisation des expositions de son
mari ;
- le catalogue et carton d’invitation pour l’exposition à l’APAIW de Liège ;
- le catalogue et le carton d’invitation pour celle de Bruxelles ;
- 3 cartons ou catalogues pour des expositions à New York (Circle & Square Gallery),
à Paris (Galerie Dina Vierny 1951) et à Verviers ;
- un ensemble de documents au sujet de l’organisation des expositions de Liège et
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Bruxelles (contrat, liste des toiles exposées, documents douaniers, télégramme de
Poliakoff à M. Touraou pour l’avertir de son arrivée, etc.).
n

106

1 800 €

RICHIER Germaine (1902-1959), sculptrice.
M.A.S. 2 p. in-4 sur papier pelure bleu.
Bel hommage à Constantin Brancusi (1876-1957), paru dans la revue
Cahiers d’Art (1955).
…« Maître de l’absolu il a su décanter les formes du rêve des formes pures. Chez
lui l’invention est le fruit d’une persévérance qui écarte toute facilité. Avec une
désinvolture naturelle sont nées avec lui des formes pures, neuves, sans concession.
L’œuvre de Brancusi est sévère, la vérité des formes est architecturale, puissante dans
l’élan. »…
n

107

1 800 €
RODIN Auguste (1840-1917), sculpteur.
L.A.S. adressée à un « cher monsieur ». 19 juillet
1908. 1 p. in-8 à l’adresse imprimée du 182 rue de
l’Université.
En remerciement pour un article paru dans
Le Matin le 13 juillet 1908 :
« Ce billet, pour vous bien remercier de l’article
du « Matin » aussi bien écrit que bien pensé. »
En juillet 1908, pour l’inauguration du musée
Balzac, Rodin présenta une étude préparatoire
de son célèbre monument à Balzac. L’occasion
pour le journal de publier un entretien avec le
sculpteur.
n

108

950 €

ROPS Félicien (1833-1898), peintre, illustrateur et graveur belge.
B.A.S. adressé à son imprimeur François NYS. S.l.n.d. 1 p. oblong in-12.
« Vous me feriez très grand plaisir en venant demain matin place Boieldieu m’apporter
250 francs. Je serais à l’atelier à 10 heures du matin. J’ai grand besoin de la chose. »
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Félicien Rops fonde en 1869 la Société internationale des Aquafortistes dont François
Nys, belge lui aussi, était l’imprimeur.
n

550 €

ROUAULT Georges Henri (1871-1958), peinte et graveur.
L.A.S. adressée à M. MANGIN. S.l.n.d. 1 p. in-4.

109

Après avoir évoqué son fils et sa fille, il revient sur sa demande concernant son ami
peintre Léon Bonhomme (1870-1924) : « si ce que je vous demande ne vous agrée
pas dites le moi donc – bien franchement – mais il y va même à mon avis de l’intérêt
des œuvre de Léon Bonhomme. Bien entendu les frais de cliché de deux ou trois œuvres
typique de votre collection seraient à ma charge - pour prouver que les œuvres de
Bonhomme sont bien différentes des miennes. »
n

650 €

TOPOLSKI Feliks (1907-1989), peintre britannique
d’origine polonaise.
L.A.S. adressée à M. ASHFORD. S.l.n.d., « 21.11 ». 2 p.
in-8 à son en-tête. En anglais.

110

Enchaînant les voyages (Pologne et Russie le
mois précédent, États-Unis puis Afrique le mois
suivant), il assure : « This is more than I wanted as
a curious man! » [c’est plus que ce je demandais
en homme curieux]. Il prend le temps, à la hâte,
de féliciter son correspondant pour le jeu de
cartes postales qu’il lui a fait parvenir. Il émet
une légère critique : « try a range of colours more
observed… » [Essayez une gamme de couleurs
plus étudiée]. Il conclue par un dernier conseil :
« And don’t give in to your teachers! » [Et ne cédez
pas à vos professeurs].
n

650 €

VAN DONGEN Kees (1877-1968), peintre néerlandais.
L.A.S. adressée à [l’agent artistique Alexandre BANYAI]. Paris, s.l. 1 p. in-8 oblong, à l’adresse
imprimée du 5, rue Juliette Lamber.
Concernant l’organisation d’une soirée :
« Entendu pour la jeune danseuse. Mes amis et moi seront ravis. Je vous enverrai
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quelques constatations que vous pouvez faire parvenir à vos amis. Du reste, vous
savez que vous pouvez amener qui vous voudrez. Je voudrais bien que Mlle Clara
Gray emmène une accompagnatrice ou accompagnateur car malgré que j’ai des Amis
musiciens il est toujours difficile de suivre. »
n

112

750 €

VERNET Horace (1789-1863), peintre.
L.A.S. adressée à M. LORENTZ. Versailles, 22 février 1850. 1 p. in-8 sur papier deuil. Au verso,
cachet de cire noire, marques postales et adresse.
Concernant un projet de tableau :
…« vous m’apprenez qu’il y a trois semaines vous m’avez consulté sur un projet de
tableau. C’est la première fois que j’en entends parler. Sans cela je me serais fait un
devoir de vous répondre, comme je le fais aujourd’hui en vous assurant que je suis
entièrement à vos ordres. »
n

113

280 €

VILLON Jacques (1875-1963), peintre et graveur.
4 L.A.S., P.A.S. et P.S. adressées au galeriste Marcel GUIOT. Puteaux 1937-1961.
4 p. de formats divers.
Ensemble relatif à diverses
expositions. En 1937, il accepte
de participer à une exposition
en Scandinavie : « j’enverrais la
‘Briqueterie Chevreuse’ et je ferai les
frais des clichés »... En regard du titre
indiqué par lui, d’une autre main,
au crayon, le titre de deux autres
œuvres L’Usine et La Terre. En 1941,
il est question d’une autre exposition
intitulée « Œuvres publiées en 1940-41, estampes récentes ». En 1947, il signe un
reçu pour son portrait du collectionneur Camille Renault (mécène des peintres du
Groupe de Puteaux) que lui a rendu Guiot. Le 8 juillet 1948, il accuse réception du
règlement pour son estampe, Homme lisant. Le 7 novembre 1961, il approuve le titre
d’une exposition chez Guiot : « Huit peintres d’expression française »…
On joint : la copie dactylographiée d’une lettre de la galerie Drouant-David, datée
du 2 décembre 1950, à propos des conditions de prêts, de vente et d’assurance des
œuvres prêtées à la galerie (1 p. in-4).
n

1 100 €
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VLAMINCK Maurice de (1876-1958), peintre.
L.A.S. adressée à son cher GUYOT. La Tourillière Rueil-la-Gadelière (Eure-et-Loir), s.d. 1 p. in-8 à
son adresse imprimée.
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Il ne peut répondre à sa demande : « je ne fais plus de lithos ni de gravures. Croyezbien que si jamais je changeais d’avis, vous seriez le premier à être servi »… En postscriptum, il demande des nouvelles de son ami, le peintre Pierre GATIER.
n

680 €

115

WRIGHT Frank Lloyd (1867-1959),
architecte américain.
L.A. signée « Frank » adressée à sa femme
Miriam. [1925]. 3 p. in-8 à l’en-tête de The
Michigan Central Railroad Compagny.
En anglais, avec enveloppe.
Longue lettre personnelle
de l’architecte alors en plein
divorce d’avec sa seconde
femme Miriam.
« N’oublie pas que tu es entre les mains
d’avocats qui, en ne te lâchant pas,
attendent de tirer de moi un bon prix.
Eux, aussi, veulent de l’argent (…) Un
décret émis de Paris leur retireraient
l’affaire et leur taxe serait diminuée en
conséquence. Ce serait, toutefois, la dissolution la plus digne pour nous deux. Je n’ai
pas dit que je n’accepterais jamais un divorce sur les bases de l’abandon. (…) Il y a des
étapes techniques et qui doivent être prises seulement dans le cas où tu continuerais
à faire un usage abusif de l’instrument légal que je t’ai donné de bonne foi. (…) Il est
inutile de tenter de mettre fin à notre relation honnêtement. Je suis fatigué d’ergoter
sur l’honneur et les paiements et les titres et les prétextes ad nauseam. Ce que je fais
maintenant dans ce divorce ou cette annulation de mariage - pour me protéger de ce qui
est devenu injuste, une agression obscène - c’est mon affaire. »
Frank Lloyd Wright épouse Miriam Noel en 1923. Leur relation, tumultueuse,
est marquée par de fréquentes disputes que l’addiction à la morphine de Miriam
n’arrange pas. Wight entame une relation avec la danseuse Olga Lazovich
Hinzenburg. En novembre 1925, Miriam fait une demande de divorce alléguant
l’abandon et la cruauté. Après une bataille juridique de trois ans, ils divorcent en
août 1927.
n

7 000 €
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ZADKINE Ossip (1890-1967), sculpteur.
L.A.S. adressée au maître verrier Jean LESQUIBE. S.l., 8 mars 1964. 1 p. in-4.
Concernant l’organisation d’une exposition à
Bayonne. Il accepte de prêter deux sculptures
et deux gouaches mais ne pourra être
présent, pris par une obligation à Ottawa au
Canada : « Devant partir j’aurais à arranger
mes affaires. Le voyage à Bayonne est donc,
malheureusement exclu je le regrette – mais
cela sera pour une prochaine fois. »
n

480 €

48

MUSIQUE, THÉÂTRE
BRAHMS Johannes (1833-1897), compositeur, pianiste et chef d’orchestre allemand.
Carte-lettre signée adressée à son ami, le compositeur autrichien Richard HEUBERGER. [Ischl,
25 septembre 1890]. 1 p. in-12 oblong. Au verso, adresse et marques postales.
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« Le poste en question ne sera pas
ouvert avant l’hiver 91-92. Donc, tout
peut vraiment attendre jusqu’à ce que
nous nous revoyons à Vienne, je l’espère
frais et dispos et de bonne humeur.»
Dès 1885 Richard Heuberger (18501914) commença à tenir un journal
de ses discussions et rencontres avec
son ami et mentor Johannes Brahms.
Respectant la volonté de son ami, Heuberger ne fit jamais paraitre ces notes. La
première édition de ces souvenirs de Brahms, Erinnerungen an Johannes Brahms,
date de 1971 (éditions Kurt Hofmann, Tutzing).
n

2 500 €

CHABRIER Emmanuel (1841-1894), compositeur.
L.A. signée « Le papa Emmanuel » adressée à sa femme. « mercredi » [La Membrolle-surChoisille, 10 juillet 1889]. 1 p. in-8.
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Le compositeur quitte la Membrolle près de Tours, où il se retirait l’été pour travailler,
et s’apprête à rentrer sur Paris où il va retrouver sa famille. …« Mon dieu ! que
le temps me tarde de vous embrasser ; depuis hier, je ne fiche plus rien de bon… je
m’embête après vous autres ! Ah ! je te crois que je ne sortirai pas de trois jours ; je
roulerai dans la maison, tout le temps ! A tout à l’heure, ma mie, à tout à l’heure ! »…
n

380 €

CHAPLIN Charlie, Charles Spencer Chaplin dit (1889-1977), acteur et réalisateur britannique.
L.T.S. adressée à Miss Edythe KAUFMAN. Los Angeles, 16 avril 1916. 1 p. in-4 à son en-tête
illustré Charlie Chaplin Music Publishing Co. Traces noires de montage au dos.
49
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En réponse à une admiratrice. Il lui fait
parvenir une photo et la remercie de son
intérêt. Il évoque ensuite un changement
important dans sa carrière : il vient de
signer un contrat avec la Mutual Film
Corporation. « I have changed Companies
and am now with the Mutual Film
Company and am busy working on my
first picture [The Floorwalker], which
will be released shortly by this Company. I
trust it will give you the same pleasure and
delight that all of my previous efforts have
done. » [Je viens de changer de compagnie
et je suis occupé à travailler son mon
premier film, qui sera distribué sous peu
par cette compagnie. J’espère qu’il vous
donnera le même plaisir et la même joie
comme tous mes efforts précédents l’ont fait.]
En 1916, après deux ans de carrière, Chaplin signe douze nouvelles comédies avec La
Mutual Film Corporation. Il obtient son propre studio, ses équipes et le contrôle total
de la production de ses films.
n
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780 €

CHERUBINI Luigi (1760-1842), compositeur.
L.S. Paris, 5 novembre 1836. 1 p. in-8 à l’en-tête du Conservatoire de Musique.
« J’aurais besoin des parties d’orchestre de l’opéra de la Somnambule, de Bellini. Vous
m’obligeriez en voulant bien me les prêter. Je viens vous prier de me faire savoir si cela
vous est possible. »
Une note autographe d’une autre main précise : « A Mr Andresti, chargé de retirer la
partition et musique chaque soirée. »
n

121

450 €

CHOSTAKOVITCH Dmitri (1906-1975), pianiste et compositeur russe.
L.A.S. adressée au pianiste russe Pavel Alekseyevich SEREBRYAKOV. S.l. [Moscou], 22 juillet
1975. 1 p. ¼ in-8 d’un carnet à spirale. En russe.
Rare lettre écrite de l’hôpital, 18 jours avant le décès du compositeur :
« Recevez ma tardive mais sincère gratitude pour vos bonnes paroles sur mon article
dans le Kommunist [paru en mai 1975]. Je vous écris tardivement car je travaille
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beaucoup et je suis faible. Actuellement je suis à l’hôpital pour mon cœur et mon
poumon. Je vais passer probablement un mois ici. Bien cordialement à vous et votre
famille. Dites bonjour à Philip Kizilovich. »
En 1973, Chostakovitch apprend qu’il est atteint d’un cancer du poumon. Il continue
pourtant de composer, consultant différents médecins dans l’espoir d’un traitement.
n

1 950 €
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DEBUSSY Claude (1862-1918), compositeur.
L.A.S. S.l., 23 août 1912. 1 p. in-12.
Concernant une affaire financière :
…« Ne trouvez [vous] pas que Mr Pichon
pourrait affirmer à MM. Badou Pommier
qu’ils seront payés dans un court délai, et
m’évitez les frais et les désagréments d’un
nouveau protêt ? Vous savez bien que je ferais
tout le possible »…
n

1 800 €

DÉJAZET Virginie (1798-1875), actrice.
L.A. signée « Ninie » adressée à Adolphe LAFERRIÈRE. S.l.n.d. « dimanche ». 4 p. in-12.
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Longue et tendre lettre amoureuse à son amant, le jeune premier Adolphe Laferrière
(1806-1877).
« Pauvre chéri te voilà donc avec de bien tristes gens. Du courage ami, tu feras de
l’argent. Mais il faut qu’on te connaisse. Je n’espère donc pas que ton 1er début se trouve
aussi satisfaisant que tu le désires. Mais je te le répète un peu de patience et tout ira
pour le mieux tu verras. » Elle lui fait parvenir une caisse de vêtements, dont le départ
a été retardé par « Mlle Parfaite » qui n’a pas fait nettoyer les chemises à temps. Elle
poursuit : « Je désire mon ange que les deux cravates te plaisent. Moi je les trouve
distinguées. (…) J’attends mercredi avec le feu de l’impatience mais songe que tu m’as
promis une lettre chaque jour (…) Ah ! Qu’il me tarde d’être à la fin de mon congé. Il
y aura bien des ennuis passés ! Adieu mon amour, je t’aime ! Je t’aime. Tu le sais bien
n’est-ce pas ? »
n

350 €

DEVIENNE François (1759-1803), flûtiste et compositeur surnommé « Le Mozart français ».
P.A.S. Versailles, 18 floréal an III (6 mai 1795). 1 p. in-4.
51
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Curieux document concernant des effets de la reine Marie-Antoine que Devienne
a été chargé de récupérer et dont on lui demande restitution. Il assure pourtant
les avoir remis au Secrétariat de la Municipalité. « je me suis transporté muni d’un
pouvoir chez le garçon de la chambre de la feue Reine, Terrasse, à l’effet d’en retirer
divers effets qui devenaient propriété nationale et que j’ai, comme je le devais, remis sur
le champ ces effets au secrétariat de la Municipalité. » Concernant la clé du buffet de
l’orgue de St-Louis qu’on lui réclame également, il assure : « je n’ai aucune mémoire de
cet objet je sais bien que de ma vie je n’y ai monté ni vu sa clé. »
On joint : le billet autographe auquel répond Devienne. « l’on demande à la
Municipalité de Versailles le Carmen Seculare de Philidor, et deux ou trois livres in-folio
aux armes de Marie-Antoinette ; qu’on dit avoir été remis au citoyen Devienne par le
citoyen Terrasse ainsi que la clé de l’intérieur du buffet de l’orgue ci-devant St Louis ».
n

950 €
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DIETRICH Marlène (1901-1992), actrice et
chanteuse américaine d’origine allemande.
L.A.S. adressée à son ami médecin Janos PLESCH.
S.l.n.d. 1 p. in-4 à l’en-tête de l’Hôtel du
Cap d’Antibes.
Concernant une prescription pour une diète :
« Pourriez-vous me renvoyer rapidement
le traitement ? ».
János Plesch (1878-1957) était un
pathologiste et physiologiste juif hongrois
qui, fuyant le nazisme, s’installa en Angleterre
dans les années 30. Il devint le médecin et
ami de nombreux figures de l’époque, dont
Marlène Dietrich et Albert Einstein.
n

126

550 €

DONIZETTI Domenico Gaetano Maria (1797-1848), compositeur italien.
B.A.S. adressé à Giuseppe BATTAGLIA. S.l.n.d. ¼. in-4. Au dos, adresse et trace de cachet.
« Je suis ici, mais je vois que tu reçois des gens : j’ai besoin cependant de te parler car
aujourd’hui part le courrier. Je reviendrai à 4. Rends-toi disponible. »
n

550 €
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FRANCK César (1822-1890), organiste et compositeur d’origine belge.
L.A.S. adressée à l’éditeur musical Simon RICHAULT. S.l.n.d. 1 p. ½ in-12.
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Il passe commande :
« Je prie Monsieur Richault de remettre à mon fils les quatuors de Beethoven n°8 et 9
arrangement de Roubier à 4 mains. Plus mes 7 mélodies » dont il décline les intitulés. Il
ajoute : « Mr Richault se rappelera qu’il me laisse mes mélodies à 50c et les quatuors au
quart du prix marqué. »
Inspiré par les quatuors de Beethoven, César Franck créa en 1890 un Quatuor en ré
majeur qui marqua le renouveau du genre en France.
n

850 €

GEORGE Mademoiselle, Marguerite-Joséphine
Weeimer dite (1787-1867), actrice.
L.A.S. adressée à Victor HUGO. Paris, s.d. 2 p. in-8
à son chiffre.

128

« Vous avez eu la bonté de parler pour moi au
ministre ; puis-je espérer quelqu’intérêt de ce
côté. Vous n’avez pas oublié (car vous n’oubliez
jamais ceux que vous honorez de votre
bienveillance) de dire un mot à Mr Marie pour
mon cher Tom [Harel]?
Veuillez me faire dire mon cher monsieur
Hugo si vous avez trouvé ces Mrs dans de
bonnes dispositions puisque votre éloquente
parole a daigné me protéger. Je ne puis douter
du succès. »
n

250 €

GOUNOD Charles (1818-1893), compositeur.
M.M.A. Débuts d’airs et cantiques dédiées à la Reine. Partition de 10 p. in-folio.
Chacune des dix pages, titrée et écrite sur le recto des feuillets, donne la ligne
mélodique ; l’accompagnement pour orgue n’étant signifié que par les annotations
d’ouverture. En pied de chaque page, sont indiqués la date et le numéro du cantique
sélectionné par Gounod dans le corpus des Cantiques Spirituels dédiés à la reine.
n

3 200 €
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HAHN Reynaldo (1874-1947), compositeur.
Partition manuscrite avec corrections
autographes. Lettre d’amour. Couplets de H.
Delorme, musique de Reynaldo Hahn. 7 p. in-folio.
Partition pour chant et piano, extraite de
l’opérette en trois actes, Le Temps d’Aimer
créée au théâtre de la Michodière à Paris le 7
novembre 1926.
n

131

3 200 €

LEONCAVALLO Ruggero (1857-1919), compositeur italien.
M.M.A.S. Trois mesures de La Bohême 1er Acte. Montecatini, 23 Septembre 1917. 1 p. in-8 oblong.
Avec dédicace :
« En souvenir à la charmante Madlle Georgette blonde comme Mimi Pieyron. »
La Bohême de Leoncavallo est un opéra contemporain de celui de Puccini ; les
deux compositeurs se basant sur la même œuvre littéraire Scènes de la vie de
bohème de Henry Murger. Créée en 1897, un an après la première de l’opéra de
Puccini, cette œuvre fut vite éclipsée, et ce malgré les changements effectués par
Leoncavallo.
n

132

1 200 €

MARTINI Jean-Paul-Égide (1741-1816), organiste et compositeur.
L.A.S. adressée à la comtesse de Salm-Dyck, de son nom de jeune fille Constance Marie
de THÉIS. S.l.n.d. « Ce 30 octobre ». 1 p in-12 avec adresse et trace de cachet au dos.
Il annonce sa nomination comme chevalier de l’ordre Royal de St Michel :
« J’arrive tout gelé avec mon cordon noir, avec la médaille, dont le roi m’a fait présent.
Me voilà donc Mr Le Chevalier de l’ordre Royal de St Michel. Demain je l’endosserai
par-dessus mon habit et je serai en face du roi à l’orchestre de la chapelle où je lui
donnerai aussi mes étrennes avec une messe à tymballes et trompettes avec de nouveaux
morceaux. »…
Surintendant de la musique du Roi, Martini perdit ses fonctions sous la Révolution.
C’est à plus de 70 ans, sous la Restauration, qu’il réintégra ce poste.
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On joint : un M.M.A. de la main de Martini. Au verso, une note manuscrite : « Grande
sonate pour le forte piano composé et dédié à Madame de Genlis par J.D. Bontempo
Œuvre 5e. » 6 lignes musicales sur 1 p. in-8 oblong signées « Constance Salm »
(Constance Marie de Théis) et annotées « Copie par Martini, auteur de l’Amoureux de
15 ans et de Sapho». En 1794, Constance de Théis écrivit une tragédie, Sapho, mise en
musique par Martini.
n

380 €

MENUHIN Yehudi (1916-1999), violoniste et chef
d’orchestre américain.
L.A. signée « Yehudi » adressée à [Bernard GAVOTY].
Londres, 9 mai 1967. 4 p. in-4 sur papier bleu à l’adresse
imprimée de The Grove, Highgate village.

133

Il remercie son correspondant pour son article « si
humain » paru dans le Journal Musical Français.
Il évoque la programmation du Festival de Bath
à laquelle il travaille : « concerto pour violon et
orchestre de Blackwood - « Sonate » pour orchestre
de Christopher Reed - le Berg, avec Boulez et
d’innombrables autres évènements. »
Il parle ensuite de son beau-frère, le pianiste Louis KENTNER (1905-1987) : « C’est
quelqu’un qui poursuit son art dans la profondeur d’une dédication très personnelle et
presque isolée. Pourtant, ses conceptions musicales sont valables pour tous - comme
si souvent l’universel se révèle dans un seul point où se trouve concentré toute notre
âme, intellect et cœur. » Il ajoute en post-scriptum : « Si vous permettez je vous
enverrai quelques mots à son sujet. C’est un geste qu’il serait incapable de faire luimême, car il est décidemment pas doué dans les stratagèmes du marché. Mais pour cette
même raison il mérite beaucoup plus qu’il ne reçoit. »
n

450 €

MÉRODE Cléo de (1875-1966), danseuse.
L.A.S. adressée à « un cher Monsieur ». Paris, 15 juillet 1953. 1 p. ½ in-8.
En remerciement pour la réception d’un livre dédicacé : « …j’en ai le plus grand
plaisir, et je vous remercie mille et mille fois ainsi que pour votre si charmante
dédicace ! ». Désirant également remercier « notre grand Poète Paul Fort », elle
demande à son correspondant de lui faire parvenir un mot. Enfin, elle s’excuse :
« J’ai été désolée de ne pouvoir venir, aux « Arènes de Lutèce », j’étais et je suis encore
souffrante et obligée de rester à la maison ! ».
n

150 €
55
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MESSAGER André (1853-1929), compositeur et chef d’orchestre.
L.A.S. adressée au critique musical Robert BRUSSEL. Paris, 31 octobre 1911. 2 p. ½ in-8.
Avec enveloppe.
En réaction à un article sur la diffusion des œuvres de Bach.
« … vous allez un peu loin en disant à vos lecteurs qu’à part la messe en si et la Passion
selon St Jean c’est la Société Bach qui fait tout à Paris pour inviter le public à la musique
de Bach. » André Messager fait ensuite la liste des œuvres de Bach données par la
Société des Concerts du Conservatoire et ajoute avec humour : « Le jour où il vous
plaira de constater qu’on fait au Conservatoire de la musique, aussi bien de la
moderne que de l’ancienne et pas plus mal qu’ailleurs, vous serez le bienvenu. »
n

250 €
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MESSIAEN Olivier (1908-1992), compositeur et
pédagogue.
L.A.S. adressée à un « cher Monsieur ». Paris, 9
novembre 1946. 3 p. in-8 sur papier vert.
Lettre de travail dans laquelle Messiaen
organise avec précision une série de concerts
en Italie.
Il donne d’abord le détail du programme
qu’il souhaite présenter à Turin, puis à
Milan : Visions de l’Amen, Trois petites
Liturgies de la Présence divine. Il précise
la durée des œuvres, le nombre de
répétitions dont il a besoin et les musiciens
requis, notamment la ondiste Ginette
MARTENOT et la pianiste Yvonne LORIOD
qui, à partir de Visions de l’Amen (1943),
donnera en première audition mondiale
toutes les œuvres avec piano d’Olivier Messiaen. Il donne ensuite le détail de ses
disponibilités. Il ajoute, en post-scriptum : « Yvonne Loriod peut jouer la totalité ou
une partie de mes « Vingt Regards » pour piano seul (…) Je peux envoyer d’avance
une photo de la partition et des parties de chœur des « liturgies » pour le chef
d’orchestre. Le matériel étant manuscrit et unique, je l’apporterai moi-même en Italie.
De même pour les « Visions de l’Amen » à 2 pianos. »
n

137

1 400 €

MILHAUD Darius (1892-1974), compositeur.
L.A.S. adressée à un « Monsieur ». S.l.n.d., 1 p. in-4 à l’adresse imprimée du 10, Boulevard
de Clichy.
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En réponse à un admirateur, il évoque ses œuvres pour piano :
« Je vous envoie l’autographe demandé. Je suis heureux que vous vous intéressiez à mes
œuvres de piano. Connaissez-vous les trois Rag-Caprices (édités à l’Universal Edition
à Vienne). J’ai également plusieurs œuvres piano et orchestre (…) La Ballade et le
Carnaval d’Aix peuvent à la rigueur se jouer à deux pianos, mais c’est fait pour piano
et orchestre. »
n

550 €

PACINI Antonio (1778-1866), compositeur et éditeur de musique italien.
L.A.S. adressée à Armand GOUZIEN. [Paris], 28 décembre 1863. 2 p. ½ in-8 sur papier deuil.
Adresse et marque postale au dos.

138

Concernant les frais pour la publication d’un album.
…« vous dites que vous espérez en détachant vos romances, de faire les frais de l’album !
Je vous en ai livré 45 qui les vendant au minime prix aux marchands 5fr devaient vous
produire 250fr que sont-ils devenus ? » Il est prêt à lui fournir l’adresse d’un imprimeur
qui fait de la musique et de la lithographie et précise : « je vous préviens que lorsque
l’on vous rend l’impression, on vous remet le mémoire qu’il faut payer, êtes-vous en
mesure ? (…) moi j’y renonce voyant comme vous avez mal placé 45 albums, sur
lesquels en outre des frais, vous auriez avoir un fort bénéfice ! ». Il conclut, agacé : « Je
suis soufrant ; je ne puis soutenir une pareille polémique avec un gaillard de 30, et je
cesse, n’attendez plus de réponse de ma part. »
Armand Gouzien (1839-1892), critique musical, était un ami de Victor Hugo, un
proche de Nadar et du poète Gérard de Nerval. Musicien et auteur d’airs à succès, il
composa notamment « la légende de St Nicolas ».
n

130 €

PAËR Ferdinando (1771-1839), compositeur italien.
L.A.S. adressée à Louis-Benoît PICARD, directeur du théâtre de l’Académie Impériale de
Musique. Paris, 24 décembre 1812. 1 p. ½ in-4 à l’en-tête biffé Service de S.M. l’Empereur et Roi.
Le Directeur & Compteur de la musique de chambre de l’empereur.
Il demande à ce que Rosa Morandi, « cette jolie cantatrice qui remplace Made Festa »,
soit inscrite sur la « note des actrices » autorisées à assister aux représentations de
l’Académie Impériale de Musique. Il prie aussi son correspondant de renouveler
l’accès au maître de musique italien M. Taddolini. « En général ce seroit le Directr de
l’Opéra italien qui devroit vous soumettre les noms des artistes italiens, et en outre ôter
les dites entrées aux personnes destinées aux 2d rôles qui n’en sont pas dignes, et qui n’y
viennent jamais. Faîtes-moi la grâce mon très cher Directeur de me consulter là-dessus,
dans le cas qu’il y aura un règlement, à renouveler. »
n

150 €
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PAGANINI Niccolo (1782-1840), compositeur et violoniste italien.
L.A.S. adressée à son ami, le physicien Archibald BILLING. [Brighton, 12 décembre1831]. 1 p.
in-8. Adresse et marque postale au verso. En italien.
Dans le cadre d’une tournée éreintante en
Grande Bretagne, Paganini donne de ses
nouvelles. « Londres n’est rien comparée à
votre aimable personne et à tous les charmants
plaisirs attachés aux chers objets qui sont
les vôtres. Ici, je n’ai pas le plaisir de votre
compagnie ; qu’à cela ne tienne, je m’en console
à la pensée de vous embrasser dès mon retour
de ce court séjour en Angleterre. » Il s’apprête à
partir le soir même pour Bristol.
Ce « court séjour » se prolonge en fait jusqu’en
1832. Quand Paganini rentre en France en
mars, après 10 mois de tournée anglaise,
il aura donné plus de 120 concerts et aura
traversé 40 villes. Un exploit qu’il ne put jamais rééditer.
n

141

6 800 €

PUCCINI Giacomo (1858-1924), compositeur italien.
C.P.A.S. adressée à Alfredo MONTICELLI. 1 p. in-12 oblong. [Viarreggio], 15 septembre 1923.
Adresse, timbres et marques postales au dos. Traces de montage.
Mot de remerciement :
« Merci beaucoup pour votre aimable et courtoise lettre.»
n

142

1 100 €

RAVEL Maurice (1875-1937), compositeur.
C.P.A.S. adressée à Mme Fernand DREYFUS. 3 avril 1916. 1 p. in-12 oblong à l’en-tête Carte en
franchise, correspondance des Armées de la République. Adresse au dos.
Belle lettre du soldat Ravel, conducteur de convois, à sa marraine de guerre Mme
Dreyfus, mère du compositeur et musicologue Roland-Manuel.
…« je veux vous dire simplement que la mission dont je vous ai parlé avant-hier s’est
accomplie sans accident et que j’en ai rapporté des impressions inoubliables. Dites bien à
Jean que je lui souhaite bon courage, et le moins de fatigue possible, et surtout donnezmoi souvent de ses nouvelles. Félicitez René de s’être si bien tiré de son saut périlleux
– cela arrive souvent, heureusement. Donnez-moi l’adresse de Roland aussitôt que vous
l’avez, je vous prie. Je lui écrirai. »
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En post-scriptum, il ajoute à propos
de l’envoie de conserves : « J’ai ouvert
les boîtes et n’ai pas osé y toucher, ce
qui démontre peu de courage de la part
d’un soldat. »
Jean et René, un as de l’aviation, étaient
les fils d’une première noce de Fernand
Dreyfus.
À l’été 1914, Ravel est écarté de
la mobilisation en raison de sa frêle constitution. Il lui faudra attendre mars
1916 et l’enlisement du conflit, pour être affecté dans les transports, puis dans
le « brancardage » et l’évacuation des blessés sur le front. En avril 1917, il est
définitivement réformé, après avoir eu les pieds gelés durant une garde de nuit.
n

1 500 €

ROUGET DE LISLE Claude-Joseph (1760-1836), officier et compositeur, auteur de La
Marseillaise.
M.A. de deux poèmes « Lesbie » et « Rose ». 1 p. ½ in-8.
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Le premier poème, Lesbie est un quatrain galant :
« lesbie est la constance même :
Toute entière à lamant qu’elle aime,
Lui seul fait ses plaisirs, lui seul et ses amours.
Oui… mais Lesbie en change tous les jours. »
Rose, pour le jour de sa naissance, à son père, est composé de deux huitains :
« La cinquième hiver recommence
Depuis que rose a vu le jour.
Chaque instant de son existence
Fut signalé par ton amour » …
n

2 200 €

ROUSSEL Albert (1869-1937), compositeur.
L.A.S. adressée à une dame [Marthe MERLE, épouse de Louis Merle]. 7 février 1932, 2 p. in-8 à
l’adresse imprimée du 2, square Gabriel Fauré.
Suite à la radiodiffusion des Évocations il revient sur la genèse de cette œuvre et
relate un souvenir marquant de son voyage de noces en Indes :
« C’est à Bénarès que j’ai entendu cette mélodie ardente dont je n’ai pu donner qu’une
bien faible idée dans le chant du baryton que [Martial] Singher a fort bien déclamé.
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C’était une sorte de litanie interminable modulée par un fakir illuminé, admirablement
beau, nu et couronné de fleurs, autour duquel se pressait toute une foule extasiée
et qui assis sur les marches qui descendent au Gange, attestait le ciel avec des gestes
magnifiques. Je me rends compte que, malheureusement la musique au Concert ne peut
recréer de telles impressions que pour ceux chez qui elle réveille des souvenirs. »
Il évoque également Le Festin de l’Araignée monté au Théâtre des Arts : « il n’a jamais
retrouvé depuis, sur aucune scène, une si parfaite réalisation. »
n

280 €
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SAINT-SAËNS Camille (1835-1921), compositeur.
L.A.S. adressée à [Pierre-Barthélemy Gheusi ].
Paris, 27 octobre 1916. 3 p. in-8 à l’adresse
imprimée de rue de Courcelles, 83bis.
Concernant une éventuelle reprise de
Proserpine à l’opéra-comique :
« Après la guerre, mon cher ami ? Cela
ressemble beaucoup aux calendes grecques.
J’ignore quand la guerre finira et si je vivrai assez pour en voir la fin. Il est donc bien
inutile que j’en parle à Mlle Chenal. Je regrette pourtant de ne pas réentendre la jolie
musique de Proserpine et le final de 2d acte que j’ai plusieurs fois entendu bisser par
des salles entières. Comme je vous le disais, je me consolerai avec l’Opéra et même avec
l’Odéon où je vais avoir le plaisir d’entendre une partition toute nouvelle à laquelle j’ai
travaillé tout l’été. Mais c’est toujours ce qu’on n’a pas qu’on désire le plus. »
n

146

350 €

STRAUSS Richard (1864-1949), compositeur et chef d’orchestre allemand.
L.A.S. adressée à Pierre LALO, fils du compositeur et critique musical. Berlin, 10 avril 1906. 1 p.
½ in-8 à l’adresse imprimée du Joachimsthalerstr. 17. Avec enveloppe. En allemand.
À propos de la programmation du ballet Namouna, composé en 1882 par
Édouard Lalo :
Il demande à ce que son correspondant fasse parvenir au plus vite la partition, le
livret et l’extrait de piano du ballet Namouna à Georg von Hülsen (1858-1922),
intendant en chef des théâtres royaux de Prusse : « À ce jour, cela n’a pas été fait et cela
commence à être urgent : Monsieur Hülsen cherche une nouveauté à programmer lors
de l’opéra de Gala de l’empereur pour la parade d’automne et je lui ai conseillé le ballet
Namouna. » Il ajoute : « Je dirige les nouveaux arrangements de mon opéra Salomé
à Cologne le 2 Juillet et je serai ravie de pouvoir vous voir quand vous y viendrez
également pour votre représentation. »
n

1 850 €
60

autographes

•

musique , théâtre

TAGLIONI Marie (1804-1884), danseuse italo-suédoise.
L.A.S. adressée à VERON, Directeur de l’Académie Royale de Musique à Paris. Londres, 10 juillet
1832. 2 p. in-4 avec adresse et marques postales au verso.

147

Belle lettre dans laquelle la danseuse relate un désastreux voyage et évoque La
Sylphide, opéra-ballet qui fera sa renommée.
En provenance de Berlin et Hambourg, la troupe a essuyé une « affreuse tempête ».
Arrivée à Londres avec plus de dix jours de retard, la ballerine explique : …« vous
comprendrez aussi que je me trouve dans un grand embarras, étant engagée avec Mr
Laporte pour treize représentations, il m’est impossible, si vous n’avez pas la bonté de
m’accorder sept ou huit jours de plus de tenir mon engagement »…
Son père va monter la Sylphide et « comme c’est ce qui terminera nos représentations
ici, si vous avez besoin de lui il pourrait ne pas m’attendre et être à Paris à la fin
du mois. ». Elle est peinée d’apprendre que « le nouvel ouvrage [l’opéra-ballet La
Tentation] n’avait pas complétement réussi et avec un bien grand plaisir ensuite qu’il
s’était relevé et attirait beaucoup de monde. » Enfin, toujours à propos de son père
elle ajoute : « J’espère que les petits changements que mon père vous proposera pour la
Sylphide, rajeuniront encore l’ouvrage et vous procureront de bonne recettes ; mon père
et ma belle-sœur qui ont débuté hier avec moi ont fait grand plaisir et j’espère que vous
ne regretterez pas de leur avoir donné l’occasion de le faire voir à Paris. »
Formée à Paris avec J.F. Coulon, c’est surtout à son père que Marie Taglioni doit sa
technique exceptionnelle. Le début de sa carrière est lié aux engagements de celui-ci
comme maître de ballet. En 1827, ils sont engagés à l’Opéra de Paris où elle paraît
d’abord dans des pas chorégraphiés par son père, ajoutés aux ballets ou aux opéras,
avant de devenir avec la Sylphide, la première ballerine de la troupe. Sa renommée
s’étend alors très vite à l’Europe entière.
n

1 850 €

THOMAS Ambroise (1811-1896), compositeur.
L.A.S. adressée à un « cher Monsieur ». S.l.n.d. « Dimanche 27». 1 p. in-8.

148

Jolie lettre de réponse à une invitation : …« Vous ne pouviez rien m’offrir qui me fût
plus agréable que cette réunion intime. Je serai donc fort heureux de me voir des vôtres »…
n

80 €

TOSCANINI Arturo (1867-1957), chef d’orchestre italien.
C.P.A.S. de la main du violoniste Enrico POLO et signée par Arturo Toscanini, adressée au
compositeur et musicologue Giovanni TEBALDINI. Chamonix, 6 septembre 1900. ¼ p. in-12 en
pied d’une carte en couleurs illustrée du Col de Balme, vue sur la vallée de Chamonix et le Montblanc. Adresse, timbre et marques postales au dos. En italien.
61
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Les deux amis viennent de traverser le mont-Blanc à pied :
« Du pré St Didier nous sommes descendu par le col du Géant et la mer de Glace à
Chamonix d’où nous vous envoyons nos meilleurs salutations. »
n

1 200 €

150

VERDI Giuseppe (1813-1901),
compositeur italien.
Télégramme A.S. adressé à Vaccai
Raffaeli. Milan, 22 janvier 1898. ½ p. in-8
oblong à l’en-tête Grand Hôtel Milan / Uficio
Tegrafico di Milano.
Concernant les intentions du Sénat :
« En s’adressant à moi, ils donnent trop
de valeur à ma voix. Cependant, je suis
certain que le Sénat dans sa grande sagesse trouvera un moyen d’agir utilement en
faveur de l’art musical et des instituions qui en défendent la culture. »
Giuseppe Verdi s’engagea dans la vie politique de la jeune Italie unifiée. Il fut député
au premier parlement de Turin et nommé sénateur à vie en 1874.
n

151

1 400 €

WECKERLIN Jean-Baptiste (1821-1910), compositeur et musicologue.
2 L.A.S. adressées à la mezzo-soprano et compositrice Pauline VIARDOT. Paris, « 21 février » et
« mardi ». 2 p. in-12 et 1 p. in-8 à l’en-tête du Conservatoire National de Musique.
Dans la première lettre, il retranscrit un passage de l’air « Mio caro bene » de la
Rodelinda de Haendel, précisant que les trois mesures sont identiques dans l’édition
de luxe de Leipzig et « dans une autre partition » d’un manuscrit très ancien.
Dans la lettre suivante, il confirme l’acquisition du manuscrit de la Sonate en fa
Mineur de Beethoven par la bibliothèque du Conservatoire et donne la provenance :
« Cette pièce précieuse, annoncée (de travers) par divers journaux, y compris le Figaro,
a été donnée par Beethoven à Mme Bigot, une célèbre pianiste (alsacienne) du temps
de Beethoven ! Mr Bigot son mari a fait cadeau de ce manuscrit à Mr Baillot fils, exprofesseur au Conservatoire. »
Jean-Baptiste Weckerlin dirigea la bibliothèque du Conservatoire de 1876 à
1909, l’enrichissant de nombreux documents (partitions, collections de lettres et
d’autographes, manuscrits). Il en dressa également un catalogue détaillé.
n

180 €
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ALEMBERT Jean le Rond d’ (1717-1783),
mathématicien et philosophe.
L.A.S. adressée à un « Monsieur ». Paris, 19 août
1773. 1 p. in-8.

152

Concernant l’envoi de billets pour une messe :
… « je me hâte de vous envoyer le billet que
vous désirez, et même un billet pour le matin,
si notre musique, notre messe et notre sermon
peuvent vous amuser. Si vous voulez plus d’un
billet, je vous prie de ne point vous contraindre,
et de demander tous ceux dont vous pourrez
avoir besoin. »
n

2 100 €

BARROT Odilon (1791-1873), homme politique.
L.A.S. adressée au roi LOUIS-PHILIPPE. Paris, 28 décembre 1830. 1 p. in-folio.
Minute de sa lettre de démission comme Préfet de la Seine. Barrot rappelle au
roi que ce n’est que par dévouement qu’il a accepté cette fonction et qu’on lui a
fait espérer « que [sa] mission ne durerait pas plus longtemps que la nécessité qui la
motivait. » Il ajoute : « je crois que le moment de rentrer dans mes travaux habituels
est arrivé. Le gouvt de V. Mté a constaté sa force, il n’a plus besoin à l’hôtel de Ville d’un
homme politique, un bon administrateur lui suffira »...
Nommé préfet le 30 août 1830, Barrot avait également été élu député de l’Eure par le
collège de département en octobre. Le roi refusa cette démission mais Barrot finit par
quitter son poste en février 1831, pour entrer dans l’opposition dynastique. Partisan
d’une royauté entourée d’institutions républicaines, il devint le chef des monarchistes
constitutionnels de gauche.
n

60 €
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BELLE-ISLE Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de (1684-1761), maréchal de France,
homme politique.
L.S. adressée à M. GEHOT DE MONBLAINVILLE. Bizy, 13 novembre 1753. 1 p. petit in-4.
Il répond favorablement à la demande de recommandation de son correspondant qui
désire obtenir la croix de l’ordre de Saint-Louis. Il joindra ses sollicitations à celles de
M. de CHEVERT lors de son prochain séjour à la Cour.
n

120 €

155

BERDIAEFF Nicolas (1874-1948), philosophe chrétien
russe.
L.A.S. adressée à la librairie Stock. Clamart, s.d. « 15
février » [1936]. 1 p. in-12. Tampon de la librairie Stock
avec la mention « reçu le 18 février 1936 ».
À propos de son ouvrage Le Destin de l’Homme
dans le Monde actuel (paru en 1936 aux éditions
Stock, traduction de Paul Morand) :
« Madame Isvolsky prie de donner à vos éditions
des renseignements sur mon livre que vous lui
demandez. Mon livre a parut [sic] en russe dans
YMCA Press l’année 1934. Le livre a exactement
le même titre en russe qu’en Français (…) La
traduction française est intégrale, sans coupures. »
Elena Alexandrovna Isvolski (1896-1975), fille du ministre de Nicolas II devenu
ambassadeur à Paris, se convertit au catholicisme en 1924. Elle a fait carrière à Paris
sous le nom d’Hélène Iswolsky comme traductrice des penseurs russes.
n

156

950 €

BERTILLON Jacques (1851-1922), médecin, statisticien et démographe.
L.A.S. adressée à « Mon cher patron » [Edmond ABOUT]. Paris, 7 mars 1883. 4 p. in-12 sur
papier deuil.
Long plaidoyer pour défendre sa légitimité à succéder à son père, décédé quelques
jours auparavant, au poste de chef de directeur du Service de statistiques de la
Ville de Paris. Après avoir évoqué avec ferveur les travaux de son père, il pose quatre
arguments « qui peuvent être invoqués en sa faveur » :
« 1° Je m’occupe depuis longtemps de statistique (…) 2° je m’en occupe passionnément.
Je suis directeur et propriétaire (quelle propriété !) d’une revue intitulée Annales de
démographie qui en est à sa 7e année d’existence. Je le fais par pur zèle pour la science
(…) 3° J’enseigne la statistique depuis deux ans à l’École d’anthropologie devant un
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auditoire assez nombreux (…) 4° Enfin on peut rappeler que je suis un membre actif
de la Commission de statistique et que je suis l’auteur de la Préface de l’Annuaire
actuellement sous presse. »
n

200 €

BONAPARTE Napoléon (1769-1821), général et futur premier empereur des Français.
P.S. « Bonaparte » adressée au Chef de l’État-Major. Quartier général de Milan, 2 prairial an 4
(21 mai 1796). 1 p. in-4 à l’en-tête de la République Française.

157

En tant que Général en chef de l’Armée
d’Italie, Napoléon Bonaparte demande la
constitution d’un corps d’ingénieurs et de
ponts et chaussées :
« Il y aura à la suite de l’Armée un corps
d’ingénieurs et de ponts et chaussées, il sera
commandé par le Cn Baralle qui aura le
traitement de Chef de brigade, le Cn Ponge
chef de Bataillon et le Cn Mauron Capitaine.
Le Chef de l’État-Major appellera le Cn
Baralle, lui fera part de ses dispositions, et me
remettra demain matin une notte [sic] des
objets nécessaires et des mesures qu’il y aurait à
prendre pour rendre ce Corps utile à l’armée. »
n

5 500 €

BONAPARTE Élisa (1777-1820), sœur de Napoléon 1er, princesse de Lucques et Piombino,
grande Duchesse de Toscane.
L.A.S. « Elisa », adressée à un Comte [Jean-Pierre-Louis de FONTANES]. Poggio a Caiano
(Toscane), 22 mai 1813. 2 p. ½ in-8.
À la recherche d’un homme de lettres qui ne soit pas un homme de Cour, Élisa
Bonaparte charge son ami de l’aider.
Elle évoque d’abord sa rencontre avec les conseillers de l’Université Impériale
Georges CUVIER et Henri Louis de COIFFIER, puis demande des nouvelles de son
ami et donne des siennes : « Je suis parfaitement heureuse. J’ai un intérieur agréable, le
pays le plus beau et le plus tranquille une fille charmante, et une excellente santé. »
Elle lui écrit dans le but de trouver un homme de lettres : « j’entends qu’il se persuade
bien que ce n’est pas un homme de Cour que je veux, car j’en ai beaucoup, près de moi,
mais il y a peu d’instruction et ce sont des hommes instruits, et spiritueux que je veux
(…) Il n’y pas d’homme parfait je le sais, mais tachez que celui que vous choisirez est
le plus de qualités possibles – surtout du jugement et de l’esprit de conduite car sans ces
mêmes qualités un homme instruit et savant est nuisible et ne peut me convenir. »
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Louis de Fontanes (1757-1821) était un écrivain français. Après le coup d’État du 18
brumaire, il avait gagné la faveur de Napoléon Bonaparte. Député en 1802, membre de
l’Académie française en 1803 et du corps législatif en 1804, il est fait Grand Maître de
l’Université en 1808 et reçoit le titre de Comte de l’Empire. En 1810, il entre au Sénat.
n

159

850 €

BEAUHARNAIS Joséphine de, Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie dite (1763-1814),
première épouse de Napoléon 1er.
L.A.S. « Lapagerie Bonaparte », adressée au citoyen DUPIN, commissaire du pouvoir exécutif.
S.l., 4 floral an 7 (23 avril 1799). 1 p. in-12, adresse au verso.
Elle intervient en faveur de René Louis
François de Menou :
« Je connais sa famille depuis plusieurs années,
il a depuis son enfance la vue si courte et si
faible attesté de tous les gens de l’art qu’il lui est
impossible de distinguer les objets peu éloignés.
Le rôle de sa famille pour servir sa patrie n’est
point équivoque. Son oncle le général Menou
est en Égypte, et n’a pu l’emmener avec lui à
cause de son infirmité. »
Après l’assassinat de Kléber, Jacques-François
de Menou, baron de Boussay, lui succède
comme général en chef des armées d’Égypte.
Il épousa une femme musulmane et se
convertit à l’Islam.
Rare.
n

160

2 800 €

BOURBON Anne Louise Bénédicte de (1676-1753), duchesse du Maine.
L.A.S. adressée à sa sœur Marie-Thérèse de Bourbon, princesse de Conti. S.l.n.d. « ce 23 7bre ».
3 p. in-4.
Concernant un arrêt d’attribution :
« J’ai fait voir vostre lettre à Mr du Maine ma chère sœur et les papiers que vous mavés
envoyés. Il est aussi convaincu que vous de l’attention que l’on doit faire à l’arrest
d’attribution (…) Mr du Maine est persuadé qu’il est inutile d’en composer avec le
conseil de Mr le duc . Il est trop en usage de faire des chicanes pour qu’on puisse espérer
qu’il consente à rien de raisonnable. Mais il faudra qu’il se démarque quand se viendra
au fait et au rendre et alors on verra de quel côté est la mauvaise foy »…
n

650 €
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BRANLY Édouard (1844-1940), physicien et médecin français.
L.A.S. adressée à M. CHARPENTIER, librairie Delpeuch. Royan, août 1929. 1 p. in-8 à l’encre
violette. Avec enveloppe.

161

« Vous trouverez une phrase semblable à celle que vous me rappelez dans un opuscule
Télégraphie sans fil que j’ai écrit il y a 4 ans et qui a été édité chez Payot Éditeur
Boulevard St Germain à Paris (au voisinage du Bd St Michel). Étant à la campagne
j’aurais de la difficulté à être plus exact ».
n

350 €

BUFFON Georges Louis Leclerc de (17071788), naturaliste et écrivain.
L.A.S. adressée à [Bernard-Germain-Etienne
de La Ville, comte de LACÉPÈDE]. Paris, 31 mars
1777. 1 p. ½ in-8.

162

Un des premiers échanges épistolaires
entre Buffon et son futur protégé :
« J’ai toujours différé, Monsieur, de
répondre à votre lettre du 7 novembre, par ce que je voulois voir auparavant les
morceaux de la pierre de Condat que vous avés eû la bonté de m’adresser au Jardin
du Roi (…) elles contiennent en effet les pyrites et des morceaux de charbon de bois ;
c’est un bel exemple des carrières parasites qui se forment nouvellement des détriments
réduits en poussière des carrières plus anciennes et plus élevées, et il n’est pas surprenant
que ces détriments entraînés par les eaux se trouvent mêlés de matières différentes qu’ils
rencontrent dans leur transport où dans le lieu même de leur dépôt. »
Appartenant à une famille de la noblesse de Guyenne, Lacépède se consacre tout
d’abord à l’étude de la philosophie et de la musique. Buffon l’encourage à étudier
l’histoire naturelle. En 1785, il lui obtient la charge de garde et sous-démonstrateur
des collections d’histoire naturelle du Jardin du Roi. Trois ans après, Lacepède
remplace son mentor qui venait de mourir et qui lui légua le soin de continuer la
rédaction de son Histoire Naturelle.
n

850 €

BUGEAUD Thomas Robert (1784-1849), maréchal de France, duc d’Isly.
L.A.S. Alger, 24 avril 1842. 1 p. in-8, au verso d’un double feuillet à l’en-tête du Gouvernement
général de l’Algérie.
Comme gouverneur général de l’Algérie. Il invite M. Dussaillant à se présenter au
directeur de l’Intérieur pour obtenir « qques secours en matériaux pour réparer ou
bâtir sa maison, à Coleah »…
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Au verso, une note manuscrite indique que le receveur de la ville de Coleah propose
une concession de 3 immeubles pour compléter celle déjà accordée à M. Dussaillant
le 24 mars 1842.
Envoyé en Algérie en juin 1836 pour combattre Abd el-Kader et mener une
campagne dite de pacification, Bugeaud avait été nommé gouverneur général de
l’Algérie en 1840.
n

164

150 €

CALONNE Charles Alexandre de (1734-1802), homme politique.
APOSTILLE signée en marge d’une lettre à lui adressée par le maire de Germonville. Metz, 26
juillet 1771. 1 p. in-folio.
Comme Intendant de la généralité de
Metz, il répond à une supplique des
habitants de Germonville qui veulent
transiger avec les religieux de l’abbaye de
Saint-Paul de Verdun et MM. les abbés de
Noguez et Duperron. Calonne accède à leur
demande, « conformément aux clauses et
conditions portées au susdit résultat, et sera
la transaction après qu’elle aura été passée en
forme authentique, à nous rapporter pour être
homologuée »…
n

165

120 €

CAMBRONNE Pierre (1770-1842), général d’Empire.
L.A.S. « le baron Cambronne », adressée à M. Cheguillaume, négociant marchant de draps à
Nantes. S.l.n.d. 1 p. in-8, suscription au verso du second feuillet. (coupures partiellement aux pliures).
Lettre amicale à un parent de Nantes, où Cambronne vécut après 1830. Il le somme
de tenir parole et de venir dîner en sa compagnie chez Mme Sivond. Il est question
d’une canne qu’il fera remettre « au papa Beaupère », d’une invitation qui sera réitérée
à l’oncle de son correspondant à Saint-Similien. …« Vous m’avez promis de me battre
au billard (…) pour cela je vous attends de pied ferme »…
n

166

200 €

CHATEAUBRIAND François-René de (1768-1848), écrivain et homme politique.
L.S. « Vicomte de Chateaubriand » comme Ministre d’État, ambassadeur de S.M.T.C. à la cour
de Suède, Président du collège électoral du département du Loiret. Paris, 7 août 1815. 1 p. in-4
imprimée.
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Convocation au collège électoral à la suite de la dissolution de la Chambre des
Députés.
« Il est important, Monsieur, pour l’honneur et le salut de la France, que le choix des
Electeurs tombe sur des hommes graves et prudens, fidèles à leur Roi, dévoués à leur
pays, instruits des lois du Royaume, attachés à ses principes de morale qui sont la base
de tout ordre politique, et sans lesquels il n’y a point d’institutions durables »…
n

2 200 €

[CHOUANS]
2 L.A.S. du chef de bataillon BOCQUET adressées à
un parent. Auray, les 10 et 28 thermidor an III (28
juillet et 15 août 1795). 3 p. in-4 et 3 p. grand in-8.
Adresses au dos.
Importants documents relatifs à l’expédition
de Quiberon et à la contre-attaque des
Républicains, écrits de la main du chef de
bataillon Bocquet qui rapporte en détails la
bataille, le nombre de morts, de blessés, les
armes et approvisionnements saisis, le sort
réservé aux prisonniers.
- 10 thermidor an III : « Victoire complète
mon cher parent et ami, 6380 prisonniers
fait à Quiberon. Le fort pris de vive force, beaucoup de morts de la part de l’ennemi,
dans la Dre affaire tout le monde s’accorde à dire que nous n’avons pas perdu plus
de 100 hommes et environ 300 de blessés de ce nombre ». Il évoque le jugement du
marquis Charles de SOMBREUIL, de son aide de camp René-Vincent de LA
LONDELLE, de l’évêque de Dole, de deux chanoines et de dix autres prêtres qui
« ont dû être guillotinés ce matin à Vannes ». Bocquet dresse ensuite la liste des armes
et approvisionnements trouvés. Nommé commissaire d’inspection des maisons
d’arrestation des chouans, paysans et émigrés du 2ème ordre, il relate le comportement
des Anglais : « j’apprends de tous ces hommes que les Anglais se sont conduits à leur
égard avec scélératesse, après les avoir jeté, ou plutôt vomi à Carnac, et à Quiberon… ».
Il évoque également le sort de l’officier royaliste Louis Charles d’HERVILLY :
« Une balle républicaine lui a percé le ventre. On l’a porté mourant à bord de l’escadre
anglaise. » Il ajoute que Joseph de PUISAYE, commandant en chef « s’est sauvé avec
la caisse ». Il conclut : « Il faut être vrai, la retraite de l’ennemi ferait honneur aux
émigrés, si leur cause était bonne. Tout le monde s’accorde à dire qu’ils se sont battus
en vrais français mais l’homme libre a triomphé. »
- 28 thermidor an III : « Je vous ai donné le détail de la descente des émigrés à Carnac,
la prise par nos ennemis de la presqu’île de Quiberon, ma fuite avec les autorités
constituées, et avec environ 100 de nos habitants à Lorient. Lorsque nous apprîmes
la réunion des chouans aux émigrés, mon retour à Auray le 25 messidor, la reprise de
Quiberon par les braves républicains, la défaite des émigrés ». Il revient sur le sort du
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Marquis de Sombreuil, l’exécution de l’évêque de Dole, la fuite du général de Puisaye
et la mort probable d’Hervilly suite à sa blessure. Après avoir entretenu son parent sur
la vente d’une maison, il précise : « Les anglais bloquent toujours le Morbihan, mais ils
n’osent tâter ni Quiberon ni Belle-Isle cette dernière est bien approvisionnée. »
Organisé afin de prêter main-forte à la Chouannerie et à l’armée catholique et
royale en Vendée, le débarquement de l’armée des émigrés à Quiberon espérait
soulever tout l’Ouest de la France afin de mettre fin à la Révolution française et de
permettre le retour de la monarchie.
On joint : duplicata d’une nomination en qualité de commandant temporaire du
citoyen Bocquet (Paris - 4 février 1796, 1 p. in-folio à l’en-tête de la République
Française) ; une lettre de Bocquet, alors commandant de la place d’Angers, adressée à
son cousin et datée du 29 juin 1796 (1 p. in-4 à l’en-tête de la République Française) ;
un mémoire des états de service du chef de bataillon Bocquet daté du 23 octobre
1804, en vue d’obtenir l’admission de son fils dans un lycée (3 p. in-folio).
n

168

3 500 €

CLEMENCEAU Georges (1841-1929), homme politique, Président du Conseil.
L.A.S. adressée à Eugène Franc, viticulteur. Paris, 14 janvier 1899. 3 p. in-8. Avec enveloppe.
…« Il est de tristes heures où je me demande si vraiment nous pouvons entrevoir la
conquête finale des intelligences. Vous m’envoyez la réponse (…) Ah ! Comme vous
avez raison de dire que plus nous vivons pour l’idéal, plus nous nous attachons à notre
langue, plus nous aimons notre patrie. Nous sommes bien d’accord là-dessus, je vous
assure. Travaillons, disait un grand ancien. Toute volonté de mieux fera des actes
quelques jours. »
n

169

300 €

COLBERT Jean-Baptiste (1619-1683), ministre de Louis XIV, secrétaire d’État de la Marine de
1669 à 1683.
L.S. adressée au chevalier de MIRABEAU. Paris, le 30 avril 1670. 1 p. in-folio.
Lettre de mission :
… « sa Maté vous a choisy pour commander la galère pendant la campagne prochaine
sur l’asseurance qu’elle a prise que vous continuerez a la servir avec le mesme zele que
vous avez fait cy devant. Je vous envoye par ordre de sa Maté le brevet qui vous est
necessaire, et je suis bien aise en mesme temps de vous temoigner que je feray valoir
avec plaisir les services que vous pourrez luy rendre dans les fonctions de cet employ »…
Fort de sa victoire à Malte contre les navires espagnols, François de Riquetti, chevalier
de Mirabeau se vit confier par le roi la charge de major de ses galères en 1665.
n

650 €
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DE GAULLE Charles (1890-1970), homme d’état, Président de la République.
Document autographe signé. Paris, 24 novembre 1944. 1p. in-4.
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Le général de Gaulle donne ordre à Henri Fayet de se rendre à Metz pour être « aide
de camp de monsieur Pierre de Gaulle ». Les frais de mission seront imputés sur le
budget de la présidence.
Pierre de Gaulle (1897-1959), frère cadet de Charles et résistant pendant
l’occupation allemande, est arrêté par la Gestapo à Neuilly en 1943, puis déporté
à Eichenberg (Tchécoslovaquie). En 1945, il reprend son poste de directeur
adjoint à la banque de l’Union Parisienne.
n

2 800 €

DONZELOT François-Xavier (1764-1843), général de la Révolution et de l’Empire.
2 L.S. adressées à M. MARTIN sous-directeur des fortifications de Sainte-Maure [actuelle île
Leucade]. Corfou, 20 février et 5 août 1808. 8 p. ½ in-4, dont une à son en-tête.
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Intéressantes lettres d’instructions militaires après sa nomination comme
gouverneur des îles Ioniennes. Donzelot, qui vient de remplacer le général Berthier,
demande au capitaine du génie Martin de faire une reconnaissance dans les îles
d’Ithaque, de Céphalonie et Zante afin d’étudier les défenses de la citadelle de SainteMaure, des ports d’Asso et d’Argostoli notamment. Il lui recommande de rédiger un
rapport sur ces différentes places. Le 5 août, il lui donne ordre de se rendre à Corfou
et d’y apporter les mémoires et les plans des îles qu’il a parcourues…
n

200 €

DREYFUS Alfred (1859-1935), officier français.
L.A.S. adressée à un photographe [Charles
GERSCHEL]. Carpentras, 16 octobre 1899. 1 p.
in-12.
Gracié par le Président de la République dix
jours après la sentence du procès de Rennes,
Dreyfus s’est retiré chez l’une de ses sœurs à
Carpentras d’où il écrit :
« J’ai reçu il y a quelques temps déjà les trois
premières épreuves que vous avez bien voulu
m’envoyer. Je trouve que la moustache est
un peu noire alors qu’en réalité la mienne
est blonde. Peut-être pourriez-vous faire
retoucher à ce sujet les plaques. Voudriezvous être assez aimable pour m’envoyer un
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exemplaire de chacune des photographies que vous aurez prises et les porter à mon
compte. Aussitôt que je les aurai vues, je vous écrirai pour vous faire une commande de
photographies. »
Dreyfus s’adresse probablement ici à Charles Gerschel (1871-1948), auteur des
photographies illustrant Cinq semaines à Rennes : l’affaire Dreyfus publié par J. Juven
à la fin de l’année 1899. On connaît également une série de photographies prises par
Gerschel, à Carpentras, montrant Dreyfus en civil.
n

173

3 000 €

[DUGOMMIER, Jacques François Coquille dit (1738-1794), général de la Révolution].
L.A.S. par sa veuve, adressée à leur fils, à Paris. Basse-Terre, 24 fructidor an 10 (11 septembre
1802). 1 p. ½ petit in-folio, adresse au verso
Très curieuse et émouvante lettre familiale par laquelle Mme Dugommier, qui a
été victime d’un incendie, se plaint de l’attitude de son gendre, M. Dumoustier.
Rédigée dans une orthographe approximative, la lettre évoque les horreurs que
Dumoustier a rapporté sur Dugommier fils : « Je suis brouillé avec lui pour la vie je ne
sai comment vous avés pu faire pour lui donner votre procuration pour vos afaire. Cétoit
a moy a qui vous auriez du me l’envoyer »… Puis Mme Dugommier explique qu’il a
tenté de la mettre à la porte de son habitation, qu’il rend sa fille bien malheureuse,
et que leur divorce aurait été le plus beau jour de sa vie. Enfin, elle décrit les pertes
causées par l’incendie, ne pouvant rien envoyer pour le moment à son fils.
n

174

80 €

EDISON Thomas Alva (1847-1931), inventeur et industriel américain.
L.A.S. adressée à son assistant Sherwood T. MOORE. S.l.n.d. 2 p. ½ in-8 à la mine de plomb. En anglais.
Concernant des essais sur des moules pour la
fabrication de disques d’enregistrements :
« S’il vous plaît, préparez une presse chargée
de moules usagés. Ceux retirés de la presse que
vous allez jeter. Ne les retirer pas des portants
mais polissez-les dans les portants. Je vais
avoir beaucoup de nouvelles choses ce soir qui
pourraient ruiner les bons moules et les usagés
nous iront aussi bien. Cela me permettra
d’utiliser des choses pour lesquelles je ne
prendrais pas de risque sur de bons moules. Je
peux essayer 6 différents choses à chaque tour
et obtenir de rapides résultats. »
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En 1877, Thomas A. Edison achève la mise au point de son phonographe qu’il
brevète. Il abandonne ses recherches pour se consacrer essentiellement au
développement de l’éclairage électrique. Il faut attendre une décennie pour qu’Edison
reprennent ses travaux. Il élabore alors une méthode pour produire en masse des
cylindres phonographiques préenregistrés dans des moules.
n

3 200 €

FABRE DE L’AUDE Jean-Claude (1755-1832), magistrat et homme politique.
L.A.S. en partie écrite par une autre main, adressée à sa fille. Paris, 29 avril 1813. 4 p. in-4, à
l’en-tête Le Procureur général du Conseil du Sceau des Titres et vignette.

175

Curieuse lettre à l’une de ses filles, à propos d’un versement d’argent. Père
attentionné et généreux, Fabre accorde à sa fille une augmentation de sa dot, tout en
lui recommandant expressément de faire établir une quittance devant notaire pour
prouver que l’acquisition projetée par son mari, aura été faite sur ses deniers à elle.
…« Ce n’est pas pour mon intérêt que je te fais ces observations ; tu es majeure ainsi que
ton mari ; les payemens que je fais sont très valables et je ne suis nullement obligé de
suivre l’emploi dans l’intérêt de mes autres enfans »… Puis, d’une autre main : « mais
puisque tu ne sais pas veiller à tes affaires et faire pour ton intérêt ce que font les autres
femmes, même les moins intéressées, il faut bien que ma tendresse paternelle y supplée ».
Et il ajoute qu’il pourra peut-être lui procurer une nouvelle somme d’argent, mais
pas avant plusieurs mois, ayant été obligé d’emprunter pour la dot de son autre fille,
Chantal, et ayant effectué diverses transactions « pour arrondir mes propriétés »…
n

120 €

FLAMMARION Camille (1842-1925), astronome.
Manuscrit signé « Vénus étoile du soir ». 6 p. in-8.
En ce printemps 1919, Camille Flammarion prévient du passage de la planète Vénus
dans le firmament étoilé :
… « La belle planète, tour à tour étoile du soir et étoile du matin, Vesper et Lucifer, va
s’écarter de plus en plus du soleil couchant et briller dans notre ciel pendant tout l’été ;
sa plus grande élongation arrivera le 5 juillet (…) Combien de regards l’ont contemplée
depuis les siècles d’Homère, d’Hériode, de Virgile, du Dante ! Les yeux mortels sont fermés
depuis longtemps, les nôtres se fermeront aussi : le ciel est toujours là, inaltérable dans sa
grandeur. (…) Cette planète est-elle actuellement habitée ? Que les mondes puissent
exister sans être jamais le siège d’une vie quelconque, c’est là une supposition qui ne
peut être acceptée par aucun philosophe »…
Cet article fut publié le 12 juillet 1919 dans La Nature, revue des sciences et de leur
application à l’art et à l’industrie.
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On joint : L.A.S. adressée à « Mon cher Directeur ».
Paris, 26 mai 1919, 1 p. in-8 à l’en-tête de la Société
Astronomique de France. « L’éclat splendide actuel de
Vénus, qui attire chaque soir tous les regards vers le
ciel m’a fait penser que l’article ci-inclus pourrait être
agréable à vos lecteurs, et j’espère qu’il vous plaira. »
n

177

800 €

GEOFFROY SAINT-HILAIRE Etienne (1772-1844), naturaliste.
L.A.S. adressée au comte Anatole de MONTESQUIOU. 21 novembre 1829, 1 p. ½ in-4 (manque
en pied du deuxième feuillet sans perte de texte) à l’en-tête de l’Administration du Muséum
d’Histoire Naturelle, Au Jardin du Roi.
Touchant document dans lequel le naturaliste demande à son correspondant, aide
de camp du Duc d’Orléans, d’intercéder auprès du Duc pour venir en aide à un
jeune paralytique.
…« L’enfant à recommander à la généreuse compassion de S.A.R le Duc d’Orléans est
le fils agée de 6 ans du Sieur Carreau cocher de S.A.R. depuis neuf années (…) L’enfant
est superbe dans son buste, mais a les jambes paralysées : on le porte, s’il faut qu’il soit
déplacé. Le père demeure rue de Valois en face d’une maison d’orthopédie tenue par
M. John mécanicien très distingué. J’ai confiance dans les talents et la probité de cet
artiste. Il m’a assuré qu’après un traitement de 6 mois ou environs, il mettrait l’enfant en
état de marcher (…) La famille d’Orléans est connue par ses sentiments d’équité et de
compatissante générosité. »
n

178

350 €

GOETHE Johann Wolfgang van (1749-1832), poète, écrivain, scientifique et homme d’état
allemand.
B.A.S. S.l.n.d. 1 p in-12. En allemand.
« Demande
le premier système minéral de Wolsterdof
Goethe »
Johann Lucas Woltersdorf (1721–1772), collectionneur de minéraux édita en 1748
un «systema minerale». Insatisfait de cette première classification, il fit paraître une
édition augmentée en 1755.
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Fasciné par la minéralogie, Goethe constitua
une collection de minéraux qui, à sa mort,
comportait jusqu’à 17 800 éléments. À travers
la connaissance individuelle des différentes
sortes de minéraux et de roches, il désirait
parvenir à une compréhension générale de
la composition matérielle de la Terre et de
l’histoire de celle-ci.
n

2 800 €

GORON Marie-François (1847-1933) policier, chef de la Sûreté de 1887 à 1894.
3 L.A.S. adressées à son directeur. S.d., 15 septembre et 13 novembre 1890. 3 p. in-12, 2 p. ½
in-8 et 1 p. ½ in-4, les trois à l’en-tête de la Préfecture de police / cabinet du chef de la sureté.

179

Il est en retard à cause de PADLEWSKI (Stanislas Padlewski, nihiliste qui tua
en novembre 1890 le général russe Michel de Seliverstoff, ancien membre de la
police secrète du Tzar) et annonce l’envoi de la photographie d’une des victimes de
Whitechapel (une des prostituées assassinées par Jack l’Éventreur) et d’une épreuve
tirée à la hâte de l’assassin de l’hôtel de Bade, à savoir Padlewski. Il précise : « Si vous
le rencontriez Monsieur le Directeur, vous seriez bien aimable de le faire arrêter ; vous
me rendriez là un fier service. »…
En 18 novembre 1890, il fait parvenir des photographies relatives à l’affaire EYRAUD
(la célèbre affaire de la malle sanglante contenant le corps de l’huissier Gouffé
assassiné par Michel Eyraud et sa complice Gabrielle Bompard) et conclut : « je me
tiens entièrement à votre disposition pour les cas où vous auriez à faire à d’autres études
de ce genre. »
La reconversion de Marie-Françoise Goron est similaire à celle de Vidocq. Devenu
policier privé, il entame la rédaction de ses mémoires (21 volumes au total) qui,
de 1897 à 1912, vont tenir en haleine, de par la description très vivante d’affaires
criminelles mystérieuses et sensationnelles, le public de la Belle Époque.
n

220 €

[GUERRE de 1948-1918 : voir lot 54, Pergaud]
HUMBOLDT Alexander von (1769-1859), naturaliste, géographe et explorateur allemand.
L.A.S. adressée à [son éditeur Gide]. S.l.n.d. « ce samedi ». 2 p. in-8.
75
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Lettre relative à la traduction française de l’un de
ses ouvrages, sans doute les Tableaux de la nature,
faite par le géographe Jean-Baptiste Benoît Eyriès
(1767-1846). Humboldt qui relit le manuscrit
français craint de froisser son confrère :
…« j’ai dû travailler à nettoyer et écarter des
barbarismes inintelligibles jusqu’à 3h du matin (…)
Cet excellent Mr Eyriès écrit bien chaque fois que le
style s’élève un peu, dans tout le reste il entortille les
phrases par des inversions bizarres et sans goût (…)
Je suis certainement assez inquiet de déplaire à un
homme que j’estime tant mais pensez qu’il y va de
ma peau, que je suis à Paris et que même le bon Mr
Eyriès avait oublié de dire « que cela n’avait été pas
écrit par moi en français » ! Je tiens absolument que cela soit ajouté où je l’ai marqué
p. 5. (…) Je ne sais qu’un seul moyen de me tirer d’affaires pour ne pas être exposé à la
colère de Mr Eyriès (…) Faites semblant comme si par hasard les feuilles ont de suite été
mises en correction, et envoyez la dernière épreuve corrigée simultanément à Mr Eyriès
et à moi. Il pourra alors rétablir à son gré ce qu’il désapprouve comme style. Sa paresse
l’en empêchera et je promets de ne plus rien changer. Mais dans tous les cas je tiens à
voir encore une fois ces feuilles. Veuillez en même temps lui passer aussi avec l’épreuve
ma petite note mielleuse. »
n

181

850 €

JAURÈS Jean (1859-1914), homme politique.
L.A.S. adressée à Mme Henriette ROLAND HOLST. « Samedi ». 1 p. ½ in-8 à l’en-tête de la chambre
des Députés. Avec enveloppe.
Il propose un rendez-vous :
« Par l’effet d’un malentendu je n’ai vu votre mot qu’aujourd’hui. Voulez-vous me
donner, pour lundi, un rendez-vous ? Ou si cela ne vous dérange pas venir chez moi
dans la matinée ? »
Henriette Roland Holst (1869-1952) était une poétesse et militante socialiste
néerlandaise, amie de Rosa Luxembourg.
n

182

380 €

KELLERMANN François-Christophe (1735-1820), maréchal d’Empire, duc de Valmy.
APOSTILLE A.S. comme inspecteur général de cavalerie sur une P.S. signée par le Conseil
d’administration du 5ème régiment de Chasseurs à cheval. Bois-le-Duc 20 brumaire 8ème année
(11 novembre 1799). 1 p. in-folio à l’en-tête manuscrit « Troupes françaises dans la Région
Batave », tampon encre.
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Certificat militaire délivré au capitaine Louis Louchet qui désire prendre sa retraite.
En service depuis 1761, il a donné toutes les preuves de son zèle et de sa bravoure,
ainsi que les preuves « sans équivoque d’un civisme épuré & d’un attachement
véritablement sincère au maintien de la Révolution & à la Constitution de l’an 3 »
Le Coup d’État du 18 brumaire qui a eu lieu trois jours avant la date de ce document
allait appeler Kellermann au Sénat conservateur dont il prendrait la présidence
deux ans plus tard.
n

80 €

KLÉBER Jean-Baptiste (1753-1800), général.
L.A.S. adressée au payeur général. « Quartier général du Kaire », 11 ventôse an 8 (1 mars 1800).
1 p. in-folio à l’en-tête de la République Française.
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Durant la campagne d’Égypte, trois mois avant son assassinat :
« Vous voudrez bien, citoyen, tenir à la disposition du général de division Damas,
chef de l’état-major général la somme de quinze mille livres qui seront payées en trois
termes, le 1er le quinze de ce mois, le second le quinze germinal et le 3e le quinze floréal
suivant, pour dépenses extraordinaires. »
En pied de page, une note manuscrite signée de François-Etienne de Damas (17641828) qui prit le commandement de l’armée après la mort de Kléber: « reçu les quinze
mille livres portées dans l’ordonnance ci-dessus / Kaire / le 1er prairial an 8 ».
En-tête de page, une inscription manuscrite précise qu’il s’agit de dépenses pour frais
d’espionnage.
n

850 €

184

LA FAYETTE, Gilbert du Motier
Marquis de (1757-1834), officier
et homme politique.
L.A.S. adressée à M. DESCUBES DE
LASCAUX, ancien chef de l’escadron.
Lagrange, 28 octobre 1820. Une
demi-page in-8. Adresse et marque
postale au dos.
La Fayette doute de pouvoir intervenir en faveur de monsieur Descubes Lascaux :
…« J’ai épuisé le peu de moïens que j’avais au ministère de la guerre ; je n’ai aucun moïen,
même indirect, d’arriver aux autres départements ou ma recommandation ne serait que
nuisible. J’essaïerai néanmoins ce qui me paraitra offrir la moindre chance ; mais ce serait
plutôt en appuïant qu’en prenant l’initiative que je puis avoir quelque esperance. »…
n

1 300 €
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LESSEPS Ferdinand de (1805-1894), diplomate et entrepreneur.
L.A.S. adressée à Edwin de LEON. Marseille, 19 mai 1861. 1 p. in-8. Adresse au dos.
Il regrette de n’avoir pas pu rencontrer son
correspondant le temps de son court séjour à Paris
et ajoute : « Si vous y êtes encore sous un mois je vous
y retrouverai avec plaisir. Je pars demain matin pour
Alexandrie. »
Edwin de Léon (1818-1891), écrivain, fut envoyé en
mission en Europe par Jefferson Davis, président des
États Confédérés d’Amérique, pour obtenir le soutien
et la reconnaissance internationale de ce nouvel état
dont l’existence pris fin en 1865, après la guerre de
Sécession.
n

186

480 €

LINDBERGH Charles (1902-1974), pionnier de l’aviation.
L.A.S. adressée à Martini. 30 octobre 1936. 4 p. in-8 sur papier bleu à l’adresse imprimée de
Long Barn – Weald- Sevenoaks. En anglais.
Concernant la propriété de Little Falls que la famille Lindbergh légua à l’État de
Minnesota en 1931 :
« Your letter makes me homesick for Minnesota and the fall days which are nowhere as
beautiful as in a country of cold winters. Seasons have never meant as much to me as
they did during the years I lived in Minnesota. »…
[Votre lettre me rend nostalgique du Minnesota et des jours d’automne qui ne sont
nulle part aussi beaux que dans un pays aux froids hivers. Les saisons n’ont jamais été
autant signifiantes pour moi que ce qu’elles me furent pendant les années où je vécus
dans le Minnesota].
Lindbergh poursuit en indiquant les mesures qu’il souhaite prendre pour la
préservation du site :
…« It should be a place where families can go on Saturday and Sunday and where
children can enjoy playing in the creek and river. »
[Cela doit être un lieu où les familles peuvent venir le samedi et le dimanche et où les
enfants peuvent s’amuser dans la crique et la rivière].
Lindbergh connaît instantanément la gloire en effectuant en 1927, le premier vol
en solitaire de l’Atlantique. Cette célébrité tourne au drame lorsqu’en 1932, son fils
aîné est kidnappé et tué malgré le paiement d’une rançon. Le procès retentissant du
meurtrier présumé accroit encore la célébrité des Lindbergh qui, lassés d’être sous les
projecteurs, s’installent en 1935 à Long Barn, en Angleterre.
n

2 200 €
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LOUIS-PHILIPPE (1773-1850), roi des Français.
L.A.S. « LP ». S.l.n.d. « Ce jeudi à trois heures ». 2 p. in-8.

187

Concernant une demande de paiement :
« Vous savés que le Préfêt a rendu et m’a envoyé hier un arrété de conflit dans l’affaire
Petit-Fontaine. Aujourd’hui cette dame m’envoye deux mémoires déjà imprimés et non
distribués, dirigés contre moi, me faisant intimer qu’elle veut ou 10,000 francs pour la
totalité des 120 (…) Elle voulait une réponse catégorique et immédiate, mais j’étais
allé à Ivry chez ma mère, ce qui nous remet à demain. C’est Mr Sanson qui m’est venu
notifier tout cela. J’ai voulu vous en faire part à la hâte, pensant, comme Mr Sanson
revient à cinq heures, que d’ici là, vous pourriés peut-être me donner votre avis »…
n

180 €

LOUVOIS, François Michel Le Tellier, marquis de (1641-1691), homme d’État et ministre
de Louis XIV.
L.S. adressée à M. de LA JONCHÈRE. Versailles, 23 août 1676. 1 p. in-folio.

188

Au trésorier général de l’extraordinaire des guerres, pendant la guerre de Hollande.
Sur ordre du maréchal de SCHOMBERG, il lui demande de faire parvenir à Rocroi la
somme de sept cent soixante-dix mille livres, destinée à l’armée de Flandres « pour estre
employée au payement de la subce des trouppes et autres depences concernant icelle »…
n

180 €

MARTONNE Emmanuel de (1873-1955), géographe et universitaire.
L.A.S. adressée à son ami Georges KAUFFMANN. Paris, 4 janvier 1917. 3 p. ½ in-8 à l’en-tête de
la Faculté des Lettres de l’Université de Paris.
Intéressante lettre adressée à l’un de ses
anciens étudiants, alors sur le front, et
qu’il est heureux de savoir sain et sauf. Il
analyse la situation militaire, se montrant
relativement optimiste sur l’issue de la
guerre, ne croyant pas à une véritable
« ruée boche » : « Ce qu’ils ont pu retirer
du front russe ne vaut pas grand-chose. Il y
a plus d’un an qu’ils écrémaient régiment
par régiment, en transportant pour nourrir leurs divisions du front O. tout ce qui était
utilisable. (…) En tout cas tout indique que l’état intérieur de l’Allem. est très grave. (…)
Il s’agit seulement de tenir quelques mois encore. Et nous aurons les Américains »… Puis
il donne des nouvelles d’autres camarades mobilisés, évoque son travail à la Sorbonne :
« Le zèle pour la géographie est telle que j’ai recommencé les séances du Cercle d’Études, en
alternant avec Demangeon »…
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On joint : une carte de condoléances a.s., datée du 5 décembre 1915 (1 p. in-12
oblong sur carte deuil).
n

190

120 €

MASPERO Gaston (1846-1916), égyptologue.
L.A.S. Louxor, 14 mars 1884. 1 p. in-12 sur papier deuil.
Lettre écrite d’Égypte. Il envoie une lettre destinée à M. Chipiez [l’architecte et
historien d’art, Charles CHIPIEZ] : « j’espère qu’elle produira son effet, et je vous
engage à aller la lui remettre vous-même »...
n

191

120 €

[MONARCHIE DE JUILLET]
L.S. par le Préfet de la Drôme, Charles Hubert HENRY, adressée au maire de Valence. Valence, 3
novembre 1830. 1 p. in-4 à en-tête de la Préfecture de la Drôme, suscription au verso.
Curieux avis concernant un partisan du roi Charles X déchu, un individu « bien
mis », ayant une tache apparente sur l’œil, qui a parcouru plusieurs communes des
environs de Saint-Etienne « pour connaître les opinions politiques, en distribuant à
certaines personnes des affiches dont il est porteur, annonçant que l’ex-Roi Charles X
était débarqué avec cent cinquante mille hommes et qu’il allait marcher sur Paris… »
On présume qu’il s’est dirigé vers la Drôme.
Une mention manuscrite dans la marge indique que le commissaire de police
a été informé.
n

192

80 €

MONGE Gaspard (1746-1818), mathématicien.
P.S. en partie imprimée. Paris, 17 janvier 1793. 1 p. in-folio.
Comme membre du Conseil exécutif provisoire, Monge, qui est aussi ministre de la
Marine, signe la commission de lieutenant de port pour la ville de Blaye, délivrée au
citoyen Jean Jeanty « pour veiller à la liberté & sûreté dudit Port & rade de Commerce
& de sa navigation, à la police des quais & chantier du même Port ».
Cette nomination est enregistrée par le maire de Blaye le 23 janvier suivant.
On joint : une curieuse note explicative de la main d’Henri Chadenet (magistrat et
conseiller de la Meuse) précisant que ce document concernant le grand savant ayant
accompagné Bonaparte en Égypte a été offert à Camille Chadenet par son neveu,
sous condition de règlement de dettes (sur un feuillet in-12 épinglé à la pièce).
n

150 €
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[NAPOLÉON 1er : voir lot 157]
PÉTAIN Philippe (1856-1951), maréchal de France, homme d’État.
L.A.S. adressée au général WATTEAU. S.l., 13 juillet 1945. 1 p. in-4. Avec enveloppe.

193

Importante lettre écrite à la veille du
procès devant la Haute Cour de justice
qui débute le 23 Juillet 1945. Se rangeant
à l’avis de ses avocats, Jacques Isorni et
Jean Lemaire, Pétain demande le soutien
de Watteau, général de réserve qui
combattit sous ses ordres à Verdun :
« Je veux d’abord vous remercier de tout
ce que vous faites pour moi. Je sais tous
vos efforts, votre dévouement sans limite.
Je l’attendais de vous et de votre fidélité.
Il faut que vous m’aidiez encore. Je suis
d’accord avec Isorni / Lemaire. Ils sont mes
interprètes auprès de vous. Il faut que vous
fassiez triompher notre point de vue. »…
Ancien juge à la Cour de Riom, Watteau
se spécialisa, à la Libération, dans la défense des officiers amenés à comparaître
dans les diverses cours de justice. Il fut notamment l’avocat de l’ancien ministre des
colonies de Pétain, Henry Lémery.
Jacques Isorni, mentionné dans cette lettre, n’accepta jamais le verdict qui condamna
Pétain à la peine de mort assorti d’un vœu de commutation en peine de réclusion à
perpétuité et ne cessa, jusqu’à sa mort, de réclamer la révision du procès.
n

1 200 €

POUBELLE Eugène-René (1831-1907), juriste, administrateur et diplomate.
L.A.S. adressée à « Monsieur le Président » [Félix FAURE]. Paris, 20 mars 1895. 3 p. in-8, à l’entête du Cabinet du Préfet de la Seine.
Concernant la nomination d’Ernest Moullé au poste de chef adjoint du Ministère
de l’Intérieur :
…« je n’ai point eu à examiner la candidature de M. Moullé, que le ministère de l’Intérieur
avec lequel je m’étais mis d’accord, ne m’a point signalée. S’il en avait été autrement, les
titres de M. Moullé que j’estime beaucoup et le témoignage favorable que vous lui rendez
auraient été de ma part l’objet de la plus sympathique considération. »…
n

450 €
81
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PROUDHON Pierre-Joseph (1809-1865), économiste, philosophe et sociologue.
L.A.S. adressée à M. DESROCHES. Paris, 20 juillet 1854. 1 p. in-8.
Lettre relative à une étude comparative entre
la route et le chemin de fer :
… « je viens vous demander s’il vous serait
possible de me fournir la réponse aux questions
suivantes :
1° Quelle est la longueur de toutes les routes de
France ?
2. Quel est le prix de revient, par kilomètre, de
la construction de ces routes ?
Sans doute le prix du kilomètre varie : quelle est
à peu près la moyenne ?
3. – quel est le prix d’entretien 1) le macadam /
2° le pavé.
Mon but est de savoir les rapports de la dépense
des routes à celle des chemins de fer, déduction
faite, bien entendu, des rails, coussinets,
traverses, etc. »…
n

196

1 200 €

RICHELIEU Armand Jean du Plessis de (1585-1642), cardinal, ministre de Louis XIII.
L.S. adressée au surintendant. Montpellier, 9 mars 1642. ½ p. in-folio. Adresse et cachets de cire
rouge au dos.
Dans cette lettre, écrite six mois avant sa mort, Richelieu en déplacement à
Montpellier, demande au surintendant d’attendre son retour pour régler l’affectation
du gouvernement de Chauny :
« Madame de Guemené m’ayant escrit pour me faire savoir l’interest qua Monsr son
mary au Gouvernement de Chauny dont le Roy a disposé en faveur du Sr de Sully
(…) Je suis d’avis qu’il ne se haste pas de donner aucune récompense pour ledit
gouvernement de Chauny que nous ne soyons de retour à Paris. »
n

197

1 800 €

ROCHAMBEAU Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur de (1725-1807), maréchal de France.
L.A.S. adressée au commissaire du Roi au département du Loire et Cher. Rochambeau, 22 avril
1790. 1 p. ½ in-8. Adresse et cachet au dos.
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Concernant la nomination de députés :
…« Il n’y a que les religieux faisant vœu
qui me paroissent devoir être exclus du
droit de citoyen actif.
À l’égard du receveur du grenier à
sel il me paroit exclu par les decrets.
Les explications du Comité n’étant
favorables qu’en faveur des regratiers.
Vous avez vu par les explications
du Comité que chaque section
d’assemblées primaires (…) doit
nommer son nombre de députés
relatif à sa population, et que il ne
doit y avoir d’autre recensement que
la communication du scrutin de
l’assemblée primaire qui aura fini
la première. »…
n

3 800 €

ROUX Pierre Paul Émile (1853-1933), médecin, bactériologiste, collaborateur de Pasteur.
L.A.S. adressée à maître WATEAU. Paris, 17 janvier 1927. 1 p. in-8 à l’en-tête de l’Institut Pasteur.

198

Amusante lettre dans laquelle le médecin demande à son avocat de faire constater
par huissier l’utilisation abusive de son nom pour une eau de Cologne vendue par un
herboriste du 7ème arrondissement.
…« Je sais bien qu’il y a beaucoup de Docteurs portant le nom de Roux et qu’il se
peut que l’un d’eux soit l’inventeur d’une eau de Cologne ; mais l’affiche telle qu’elle est
exposée ne précise pas et laisse supposer que je puis être le bénéficiaire de ce commerce.
Je voudrais donc que vous fassiez constater par huissier, l’existence de cette affiche qui
est d’autant plus voyante qu’elle est lumineuse et que le dit huissier achète un flacon de
cette eau de Cologne (…) Ceci fait, nous assignerions le fabricant et l’herboriste en
dommages qui, après frais payés, seraient à verser à un bureau de bienfaisance. »
n

300 €

VICTOR Paul-Émile (1907-1995), explorateur et ethnologue.
M.A. «Constructivisme, aquabonisme, négativisme ». 8 p. in-4 sur papier bleu au feutre noir avec
corrections à l’encre bleue.
…« Devant l’avenir – votre plus grande préoccupation – il me semble qu’il y ait trois
points de vues possibles : le point de vue aquaboniste, - le pt de vue négatif – et le pt

83
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de vue constructif. Un aquaboniste est celui
qui dit « à quoi bon » devant les problèmes.
Pourquoi user son temps et ses forces contre
« le système », « la machine » dont les rouages
semblent indestructibles. C’est une position
de battu d’avance (…) Un négativiste est
celui qui détruit ou veut détruire – parce qu’il
n’aime pas ce qu’il a devant lui – sans savoir
ce qu’il reconstruira ensuite (…) c’est la plus
facile des positions donc la plus lâche (…)
les constructivistes, eux, sont des optimistes.
J’en suis. Ils estiment que par une action
individuelle et farouchement honnête, (…)
ils peuvent construire un « avenir meilleur »
comme on dit. Le « système », la « machine »
ne peut rien contre eux, car ils se battent pour
quelque chose et non pas contre »…
n

200

450 €

VIDOCQ Eugène-François (1775-1857) aventurier et détective, chef de la sûreté sous l’Empire
et la Restauration.
L.A.S. adressée à un « Monsieur ». S.l.n.d. « lundi 3 7bre ». 1 p. in-12.
« Si demain mardi vous avez un moment je serai flatté de vous voir vers 4 heures. »
n

280 €
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LITTÉRATURE
201

AMADO Jorge (1912-2001), écrivain brésilien. Tirage argentique
d’époque, 1984. Signé au dos par le photographe Bruno de Monès.
Traces de publication au dos. H 30,2 x L 23,7 cm avec les marges.
n

300 €

202

BAUDELAIRE Charles (1821-1867), poète. Tirage
argentique postérieur réalisé par Paul Nadar d’après le
négatif de Félix Nadar (1820-1910). Vers 1910. Signé à
l’encre sur le recto de l’image et tampon Paul Nadar (18561939) « Paul Nadar/48, rue de Bassano/Paris » au dos.
H 13,4 x L 8,7 cm.
n

203

2 000 €

BURGESS Anthony (1917-1993), écrivain britannique.
Chez lui à Monte Carlo. Tirage argentique postérieur datant de
1992 sur papier cartoline (date du cliché : 1978). Photographe
Serge HAMBOURG. Tampon au dos. H 26,5 x L 18 cm.
n

450 €

86

photographies

CHAMPFLEURY (1821-1989), écrivain.
• Portrait carte de visite (H 10 x L 6,5 cm). Tirage
sur papier albuminé. Vers 1860. Photographe :
NADAR. Présence du timbre sec « N ». Bord bas
légèrement coupé.
• Portrait en photoglyptie (cliché Nadar) issu
de la Galerie Contemporaine. Edition vers 1875,
cliché vers 1860. H 35 x L 26,5 cm avec le carton
de montage.
n

205

206

220 €

DRIEU LA ROCHELLE Pierre (1893-1945), écrivain.
À l’occasion de l’attribution du prix de la Renaissance pour
son ouvrage La Comédie de Charleroi. Tirage argentique
d’époque. 1934. Tampon de l’agence “G.L. Manuel Frères”
au dos ainsi qu’une étiquette dactylographiée et une date
d’utilisation : 8 mai 1934. H 17,9 x L 11,3 cm.
On joint une photographie également d’Henri Manuel
figurant Drieu à son bureau entouré de ses livres. Présence
de quelques traces d’encre sur le recto du tirage qui a jauni
à certains endroits. Pliure sur le coin droit haut.
H 13 x L 18 cm.
n

204

180 €

D’ANNUNZIO Gabriele (1863-1938), écrivain italien.
L’écrivain arrivant à l’Institut pour la réception de Marcel
Prévost. Tirage argentique sépia d’époque. 1910. Tampon de
presse au dos. H 13 x L 18 cm.
n

littérature

350 €

COLETTE (1873-1954), écrivaine. Portrait publié à l’occasion de son
élection à l’Académie royale de langue et de littérature françaises
le 9 mars 1935 (Belgique). Tirage argentique d’époque. Étiquette
légendée au dos. A noter : présence sur la marge gauche de deux
trous effectués par perforation mais reconstitués avec la matière
d’origine. H 18 x L 12,8 cm.
n

•

280 €
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208

DURAS Marguerite (1914-1996), écrivaine,
dramaturge. Tirage argentique d’époque. Mars
1989, salle de la Chimie, Paris. Photographe : P.
Artinian. Tampon du photographe au dos. H 17,7 x
L 24 cm.
n

250 €

209

GARCIA LORCA Federico
(1898-1936), poète,
musicien. Tirage argentique
d’époque. Milieu des
années 20. Signature
autographe de l’écrivain
au dos. Tampon du
photographe (Foto Barrera)
au dos. H 13 x L 8,2 cm.
n

210

GARCIA MARQUEZ Gabriel (1927-2014), écrivain colombien.
Tirage argentique d’époque. Années 60, réalisé en Colombie.
Tampon du photographe au dos (Manuel H. / Bogota)
et signature du photographe sur le recto. Petit dépôt de
matière au-dessus de la moustache. Sinon tirage de qualité.
Dimensions : H 25,2 x L 20,2 cm.
n

211

650 €

250 €

GORKY Maxime (1868-1936), ANDREEV Leonid
(1871-1919), VERESAEV Vikenty (1867-1945),
MOUIJEL Victor Vassilevitch (1880-1924). Gorky
en compagnie d’autres écrivains. De gauche à
droite : Mouijel, Andreev, Veresaev, et Gorky. Tirage
argentique d’époque, vers 1913. Au dos, tampon de
l’agence russe « russ-photo » et étiquette tapuscrite
au dos. Dimensions : H 11 x L 15,5 cm.
n

1 300 €
88
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GREEN Julien (1900-1998), écrivain. Portrait en pied. Tirage
argentique d’époque. 1917. Le tirage est encadré et légendé au dos
du cadre par Eric Green (fils adoptif de l’écrivain) : « Julien Green
en 1917 dans les ambulances américaines partant pour l’Argonne.
Coll. Eric Green ».
H 24 x L 17,5 cm avec le cadre.
n

213

214

550 €

KIPLING Rudyard (1865-1936), écrivain. Photographie
signée par l’écrivain sur carte postale. Tirage argentique
d’époque, sépia. Début 1920. Photographe : Henri Manuel. H 13,8
x L 8,5 cm. Rare.
n

212

180 €

HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907) par Paul
Marsan, dit DORNAC (1858-1941) pour la série « Nos
contemporains chez eux ». Vers 1891. Épreuve sur
papier citrate montée sur carton dur. H 11 x L 17 cm ;
avec carton de montage : H 14 x L 19 cm.
n

littérature

800 €

HARRY Myriam (1869-1958), femme de lettres
française. Première lauréate du prix Femina en 1904
(alors prix de la revue Vie Heureuse) pour son roman La
Conquête de Jérusalem. Le prix Femina est créé en 1905
en réaction au refus des jurés du Goncourt de couronner
une femme. Tirage argentique d’époque. 1904. Tampon
du photographe Henri Manuel au dos. H 17,2 x L 22,7 cm.
Deux trous d’épingle et une petite déchirure. Inscription à
l’encre bleu sur le bord haut de l’image.
n

•

1 600 €
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216

LÉAUTAUD Paul (1872-1956) par Robert
DOISNEAU (1912-1994). L’écrivain à Fontenayaux-Roses. Tirage argentique d’époque. 1953.
Tampon au dos. Petites craquelures visibles
sur le recto, traces de manipulation, sinon état
correct. H 17,7 x L 23,5 cm avec marge basse
blanche. Image célèbre.
n

217

LOUŸS Pierre (1870-1925), poète et romancier. À l’âge de 25 ans.
Tirage argentique d’époque. 1895. Photographe : Rancoule. Tampon
au dos. H 17,5 x L 12,9 cm.
n

218

180 €

MAETERLINCK Maurice (1862-1949), écrivain belge.
Agrandissement d’une photographie de presse (Agence
Meurisse) : « Les écrivains belges et la Reine Elisabeth reçus par
la Société des Gens de Lettres », vers 1925. Portrait offert à
Julien Green. Signature de ce dernier au dos de la pièce
encadrée. H 24 x L 19,5 cm.
n

219

1 000 €

350 €

MAURIAC François (1885-1970), écrivain. Tirage d’époque
par procédé Fresson (charbon). Vers 1940. Photographe :
Laure ALBIN GUILLOT (1879-1962). Épreuve non signée.
H 25,8 x L 18,2 cm avec marges.
n

1 000 €

90

photographies

POUND Ezra (1885-1972), poète, musicien et critique d’art
américain. Photographie de presse publiée à l’occasion de
son décès. Tirage argentique d’époque. Milieu des années 60.
Tampon au dos. H 23,7 x L 18 cm.
n

221

222

250 €

SOUPAULT Philippe (1897-1990), poète, surréaliste.
Tirage argentique d’époque. 1928. Photographe : Berenice
ABBOTT (1898-1991). Tirage signé par la photographe
au dos ainsi que présence de son tampon humide.
H 9,3 x L 8 cm. Coin haut gauche usé.
n

220

1 100 €

SAND George (1804-1876), romancière. Portrait carte de
visite (H 10,4 x 6,3 cm) par NADAR. Tirage d’époque sur papier
albuminé. Vers 1860.
n

littérature

250 €

RUSKIN John (1819-1900), écrivain, poète
britannique. Photographe : Frederick HOLLYER (18371933). Très belle épreuve au platine d’époque, vers
1895. H 18,5 x L 22,5 cm.
n

•

2 000 €
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SURRÉALISME. 8 photographies : Eluard, Aragon, Breton... Tirages argentiques
d’époque. Vers 1925. Petites dimensions : environ H 7 x L 5 cm (et 5 x 5,5 et 8,8 x 6,2 cm). Les
photographies ont jauni sauf une. Provenance : Jean Carrive, puis Archives Michel Random. Un
jeu d’agrandissement est joint.
• Gala Eluard, Paul Eluard,
André Breton, Robert Desnos,
Benjamin Perret, chez Eluard
• Paul Eluard devant un tableau
de Max Ernst
• Louis Aragon et Max Morise
chez André Breton
• Louis Aragon et Max Morise à
la campagne
• Simone Breton couchée avec
un chien
• Simone Breton devant un
tableau
• Sylvia Makles (future épouse
de Bataille, future compagne
de Lacan) avec sa sœur Rose
(future épouse de Masson)
• La Muse au Grand Trianon
n

225

2 200 €

VALERY Paul (1871-1945), écrivain. Très beau tirage
argentique d’époque, viré sépia, sur papier Agfabrovira.
Photographe : Carlo Braulin (1859-1949) établi à Rome.
Le tirage est collé dans sa partie haute sur une feuille
d’époque. Signature « Braulin » au crayon blanc sur le recto
à droite et « Roma » sur le recto à gauche. Années : milieu
des années 20. Etat excellent. H 29,5 x L 23 cm. Portrait
apparemment inédit.
n

1 800 €

92

photographies

VERCORS André (1902-1991), écrivain. Tirage argentique
d’époque. Vers 1945. Photographe : Robert DOISNEAU (19121994). Tampon du photographe au dos et indications éditoriales de
montage. H 24,2 x L 18 cm.
n

227

228

1 500 €

ZOLA Émile (1840-1902). Portrait carte de visite (H 10,5 x L 6,3).
Tirage sur papier albuminé. 1877. Photographe : CARJAT. Quelques
taches d’époque dans le négatif.
n

226

300 €

VOLTAIRE. 2 photographies du
masque de Voltaire par Albert
RUDOMINE (1892-1975). Tirages
argentiques d’époque. Vers 1930-1940.
Tirages signés au crayon rouge par
le photographe sur le recto de chaque
image. Tampon de l’auteur au dos.
Mention manuscrite autographe au
dos : « Masque du vivant de Voltaire ».
H 29,8 x 23,8 cm. X 2
n

littérature

650 €

VERNE Jules (1828-1905), écrivain. Portrait carte de visite (H 10,5 x
L 6,2 cm). Tirage sur papier albuminé. 1895. Photographe : NADAR.
Quelques taches d’époque sur le tirage.
n

•

350 €
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ARCHITECTURE – ART DÉCO. IÉNA, salle d’. 9
photographies d’architecture de l’ancienne
Salle de théâtre d’Iéna rénovée par l’architecte
Maurice GRAS (1873-1954) vers 1925-1930, dans
un style Art déco. La Salle d’Iéna fit partie de l’hôtel
particulier que fit construire Roland Bonaparte
au 10 avenue d’Iéna. L’hôtel fut ensuite vendu à
la Compagnie financière de Suez, puis revendu au
Centre national du Commerce Extérieur. En 2006,
l’État s’en dessaisit au profit du groupe d’hôtellerie
de luxe Shangri-La Hotels & Resorts.
Il s’agit d’un ensemble de 9 superbes tirages
d’époque sépia de belles dimensions (H 22,4
x L 28,4 cm) montés sur feuilles cartonnées
montrant l’intérieur de la salle, la coupole,
l’entrée ainsi que les décorations Art déco
d’époque.
L’ensemble provient d’une publication à feuillets
« Encyclopédie de l’architecture. Constructions
modernes ». Sont joints deux de ces feuillets sur
lesquels sont reproduites certaines photographies.
n

231

900 €

ARP Jean (1966), sculpteur. Portrait de l’artiste à Meudon.
Tirage argentique d’époque. Vers 1960. Tampon du
photographe Serge VANDERCAM (1924-2005) au dos et
inscriptions éditoriales. H 24 x L 17,8 cm. Petite restauration
effectuée sur la marge basse.
n

2 500 €

94

photographies

BACON Francis (1909-1992), peintre. L’artiste
à la Galerie Maeght Lelong en janvier 1984 à
Paris. Tirage argentique d’époque. Tampon du
photographe Ulf ANDERSEN au dos et inscriptions
manuscrites du nom de l’artiste et de la date.
H 17,8 x L 24 cm.
n

233

234

400 €

CERCLE ET CARRÉ, groupe – Michel SEUPHOR.
Le groupe Cercle et Carré dans l’atelier de Michel
Seuphor à Vanves. Tirage argentique d’époque.
Vanves, avril 1930. De gauche à droite sur l’image :
I. Bjarnasson, D. Honegger, une dame non identifiée,
J. Torres Garcia, Mondrian, Florence Henri, G.
Vantongerloo, M. Schall. Mention de la main de
Michel Seuphor « photo faite par Michel Seuphor
à son domicile, Vanves, 1930 ». H 17,4 x L 23,2 cm.
Document d’importance historique.
Bibliographie : variante reproduite dans le catalogue
« Mondrian », exposition du Centre Georges-Pompidou, 2010.
n

232

2 700 €

BREUER Marcel (1902-1981), architecte, designer. Tirage
argentique de presse, d’époque, avec rehauts de blancs de
cadrage. 1973. Au verso, étiquette légendée en anglais collée
ainsi que des traces d’utilisation éditoriale.
H 25,7 x L 20,5 cm.
n

beaux - arts

750 €

BRAUNER Victor (1903-1966). L’artiste dans
son atelier. Tirage argentique d’époque. 1947.
Anonyme. Mention manuscrite au dos : « Victor
Brauner dans son atelier ». H 13 x L 18 cm.
n

•

3 600 €
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CÉSAR (1921-1998), sculpteur. Bel
ensemble de 6 photographies
d’époque illustrant une coulée de
verre (usine de la cristallerie Daum à
Nancy ?) sous la direction de l’artiste.
Tirages argentiques. Présence de
marques de montages éditoriales au
dos. Début des années 70. H 18 x L 12,7
cm X 6.
n

237

DALI Salvador (1904-1989), peintre. Salvador Dali exécutant la
couverture de l’ouvrage L’Apocalypse. Tirage argentique d’époque.
24 octobre 1959. Port Lligat, près de Cadaqués. Tampon Robert
DESCHARNES au dos. Le photographe fut un intime du couple DaliGala dès le début des années 50. H 25,5 x L 17,2 cm.
n

238

1 800 €

DALI Salvador (1904-1989). Salvador Dali devant une fenêtre
ronde. Photographie de presse. Tampon d’agence et de diffusion
au dos. Tirage argentique d’époque. 1953 (date inscrite au dos).
H 24 x L 18 cm avec la marge basse.
n

239

700 €

2 000 €

STAËL Nicolas de (1914-1955), peintre d’origine russe. Portrait
par Georgette CHARDOUNE (1899-1983). Tirage argentique
d’époque signé en bas à gauche par la photographe. Tampon au
dos. Dimensions : H 23,7 x L 17,8 cm. Les portraits d’époque
de Staël sont rares.
n

2 800 €

96

photographies

DUCHAMP Marcel (1887-1968), artiste. Dans son atelier de la
rue Larrey. Tirage argentique d’époque, 1938. Annotations et
signature de la photographe Denise BELLON à l’encre au
dos. H 24 x L 17,8 cm avec la marge basse.
Bibliographie : Les femmes et le mouvement surréaliste, Musée
cantonal des Beaux- Arts, Lausanne, 1988, p. 119 (variante).
n

241

242

800 €

GÉRÔME Jean-Léon (1824-1904). Gérôme au
milieu de ses élèves aux Beaux-Arts de Paris.
Tirage d’époque sur papier albuminé contrecollé
sur carton. Vers 1899. H 17,2 x L 23,5 cm.
État impeccable.
n

240

350 €

FOUJITA (1886-1968), peintre, dessinateur. La passion
de l’artiste pour les poupées qu’il a souvent dessinées. Tirage
argentique d’époque. 1954. Photographe : Ida Kar. Etiquette
légendée au dos avec tampon Camera Press. H 20,5 x L 15,2 cm.
n

beaux - arts

1 500 €

FINI Leonor (1907-1996), artiste surréaliste d’origine italienne.
Une chaise en forme de corset éditée par René Drouin, galeriste
place Vendôme, suivant une maquette de Leonor Fini. Cette chaise
fut exposée à la galerie Drouin en mai 1939. Tirage argentique
d’époque. Tampon du photographe Maurice POPLIN au dos :
H 22,8 x L 16 cm.
n

•

700 €
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GIACOMETTI Alberto (1901-1966), sculpteur suisse.
L’artiste dans son atelier. Tirage argentique d’époque. 1960.
Photographe Ernst SCHEIDEGGER (1923-). Tampon du
photographe au dos. H 29,2 x L 22 cm.
n

245

GOLDFARB Shirley (1925-1980), peintre abstraite américaine
qui s’établit en France au début des années 50. Tirage argentique
d’époque. Années 70. Crédit manuscrit « David Hockney » au dos.
Ce dernier a peint une célèbre toile intitulée : David Hockney, Shirley
Goldfarb & Gregory Masurovsky (1974). H 18,5 L x 13,3 cm.
Les portraits de cette artiste sont rares.
n

246

250 €

HEUVELMANS Lucienne (1881-1944), sculptrice et peintre. Cette
artiste est la première femme lauréate d’un premier Grand
Prix de Rome. Tirage argentique d’époque. 1911. Tampon de
l’agence Meurisse au dos avec légende indiquant des précisions sur
son esquisse Electre veillant sur le sommeil d’Oreste. H 17,9 x L 13 cm.
n

247

2 500 €

180 €

HOCKNEY David (1937-), peintre et John DEXTER (19251990), directeur artistique, metteur en scène de théâtre et
d’opéra. Photographe : Anthony ARMSTRONG.
Tirage argentique d’époque. Début des années 70. Le tirage
est dédicacé et signé (signature non identifiée, possiblement
Robert L. B. Tobin). H 35 x L 25 cm. La pièce est sous passe
partout et encadrée.
Provenance : tirage ayant fait partie de la collection de Robert
L. B. Tobin (1934-2000) conservée au McNay Art Museum, San
Antonio (Texas).
n

3 000 €
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KARSH Yousuf (1908-2002), photographe canadien
d’origine arménienne. Autoportrait du « Rembrandt
de la photographie », un des plus grands portraitistes en
photographie. Tirage argentique d’époque. 1953. Photographie
de presse, tampon Camera Press au dos. H 15 x L 12,2 cm.
n

249

250

550 €

PICABIA Francis (1879-1953), peintre. Portrait de l’artiste.
Tirage argentique d’époque, 1934 (inscription de la date au
dos) signé par le photographe « Charles Mills / Mougins ».
En 1926, Francis Picabia se passionne pour Mougins et décide
d’y construire sa demeure. H 20,5 x L 14 cm.
n

248

1 200 €

MANESSIER Alfred (1911-1993), peintre. L’artiste dans
son atelier. Photographe : Willy MAYWALD (1907-1985).
Tirage argentique d’époque. Années 50. Double tampon
du photographe au dos. H 24,8 x L 23,9 cm.
n

beaux - arts

450 €

LE CORBUSIER (1887-1965), architecte. Intérieur
de la « villa Stein ». Tirage argentique d’époque.
1927-1928. Monté sur carton avec étiquette de
légende collée sur le carton au recto. Tampon de
diffusion au recto : Rudolf Lesch Fine Arts (New
York). H 24 x L 18,6 cm ; H 35 x L 27,7 cm avec
carton de montage.
n

•

2 600 €
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PICASSO Pablo (1881-1973), artiste. Picasso manipulant ses
sculptures figurant des centaures (plâtres). Tirage argentique
d’époque. 1964. Photographie de presse avec étiquette
légendée en anglais : une des 282 photographies de l’ouvrage
d’Edward QUINN : « Picasso at Work. A photographic study »
(1965), texte de Roland Penrose. 2 traces de pliures sur le bord bas
de l’image, petits manques argentiques de quelques millimètres,
petite déchirure sur le bord haut. H 24 x L 18,6 cm.
n

253

500 €
PUVIS DE CHAVANNES Pierre (1824-1898). L’artiste chez
lui. Tirage sur papier albuminé monté sur carton dur. Vers 1885.
Anonyme. Découpe inégale du carton de montage. Belles
dimensions : H 28,8 x L 21,9 cm.
n

254

SAINT LAURENT Yves (1936-2008), couturier. Le grand couturier
expose ses maquettes et décors de costumes de théâtre à la Galerie
Proscénium en 1974. Tirage argentique d’époque. Tampon du
photographe Serge LIDO au dos. H 29,6 x L 23,7 cm.
n

255

4 500 €

500 €

SIGNAC Paul (1863-1935), peintre. Tirage argentique d’époque.
1924. Par Henri Manuel (1874-1947). Tampon et annotation au
verso. H 15 x L 10 cm.
n

600 €

100

photographies

SOULAGES Pierre (1919-), peintre. L’artiste dans
son atelier. Tirage argentique d’époque. Juin 1984.
Photographe : Sophie BASSOULS (1936-). Tampon
du photographe au dos et inscriptions manuscrites
du nom et de la date. H 17,7 x L 24 cm.
n

257

258

3 500 €

VLAMINCK Maurice de (1876-1958). Tirage argentique
d’époque. Vers 1920. Photographe : MARTINIE, son timbre sec
sur le recto. H 21,5x L 14,5 cm.
n

256

300 €

VERNET Horace (1789-1863), peintre. Portrait attribué à
Disdéri. Tirage sur papier salé d’époque. Vers 1860-1862.
H 18,5 x L 14 cm. Rare et belles dimensions. Quelques
mouillures.
n

beaux - arts

500 €

VASARELY Victor (1906-1997), plasticien hongrois. L’artiste à
Annet-sur-Marne. Tirage argentique d’époque. Juin 1985. Tampon
du photographe Francis Apesteguy (1952-) au dos et légende
imprimée. H 25,9 x L 17,6 cm.
n

•

250 €
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260

BREL Jacques (1929-1978), auteur-compositeurinterprète belge. 2 photographies, tirages
argentiques d’époque sur papier Leonar. Début des
années 60. Photographe non identifié.
H 16,4 x L 10 et H 15,5 x 10,2 cm.
n

261

DAVID Félicien César (1810-1876), compositeur. Portrait carte
de visite (H 10 x L 6,2 cm). Tirage sur papier albuminé. Vers 1860.
Photographe : NADAR. Les 4 coins du carton de montage ont été
coupés. Tampon sec « N » au dos. Très légères traces d’encre rouge
sur le recto.
n

262

200 €

180 €

DVORAK Antonin (1841-1904), compositeur tchèque. Portrait
en buste, vers 1900, sur carte postale inscrite à la mine de crayon
au recto et cachetée. Tirage argentique d’époque. Cachet à froid du
diffuseur. Quelques traces de manipulations visibles, notamment
d’une ancienne trace d’écriture sur l’image par surimpression.
H 14 x L 9 cm.
n

150 €
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FOERSTER Josef Bohuslav (1859-1951), compositeur
tchèque. Portrait photographique sur carte postale d’après un
cliché datant des années 1920. Tirage argentique d’époque avec
timbre sec du studio Šechtl & Voseček / Tabor. Photographie
montée sur une feuille avec dédicace en tchèque, date (9
octobre 1925) et signature du compositeur. Dimensions
du tirage : H 14 x L 8,5 cm et du montage : H 30 x L 21,5 cm.
n

264

265

100 €

KRICKA Jaroslav (1882-1969), compositeur tchèque. Beau
portrait signé et daté (1936) par l’artiste. Photographie
réalisée par le studio tchèque Langhans. Petite déchirure sur
le bord droit du papier de montage. H 22,5 x L 16 cm ; avec le
papier cartonné de montage : H 34 x L 26,5 cm.
n

263

150 €

KREUTZER Léon (1817-1869), compositeur, fils d’Auguste et
neveu de Rodolphe Kreutzer. Photographie au format carte de
visite (H 10,2 x 6,1 cm). Tirage sur papier albuminé. Vers 1860.
Photographe : E. Desmaisons (tampon au dos).
n

cinéma

250 €

GODARD Jean-Luc (1930-), cinéaste. Jean-Luc Godard et sa femme
Anne Wiazemsky (petite-fille de François Mauriac) à Avignon
présentant son film La Chinoise dont sa femme est la vedette. Tirage
argentique d’époque. 1967. Photographie de presse avec étiquette
légendée au verso. H 21,2 x L 15 cm.
n

&

300 €

103

266

librairie signatures

•

267

catalogue n °10

MISTINGUETT (1875-1956), chanteuse et actrice. Photographie
dédicacée et signée : « A Jean-Pierre ma sympathie ». Tirage
argentique d’époque. Années 30. Photographe : Teddy PIAZ. H 18 x
L 13 cm.
n

150 €

268

MONROE Marilyn (1926-1962), actrice américaine
par Elliott ERWITT (1928-). Le 13 septembre 1954,
Marilyn Monroe devant l’immeuble au 164 East 61
Street à New York, où elle tourne la dernière scène du
film « Sept ans de réflexion ». De dos le réalisateur
du film Billy WILDER. Tirage argentique d’époque.
Tampon Magnum au dos et inscription Elliott Erwitt
au crayon. Coin haut gauche plié et petit manque de
matière. H 17 x L 25 cm.
n

269

1 500 €
MOUNET-SULLY (1841-1916), acteur. En costume. Photographie
carte de visite (H 10,5 x L 6,2 cm). Tirage sur papier albuminé.
Vers 1870. Photographe : Reutlinger.
n

270

150 €

ROSSINI Gioachino (1792-1868), compositeur par Étienne
CARJAT (1828-1906). Portrait au format carte de visite. 1865.
Tirage sur papier albuminé, monté sur carton et dédicacé
et signé sur le montage par Rossini en l’honneur de la
500e représentation de Guillaume Tell. H 9 x L 5,6 cm ; avec le
carton de montage : H 16 x L 10,2 cm.
n

1 500 €
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RUBINSTEIN Anton (1829-1894), pianiste, compositeur et chef
d’orchestre russe. Tirage photographique sur papier albuminé. 1890.
Format carte cabinet (H 16,5 x L 10,5 cm). Photographe :
J. Ganz, Bruxelles, 35 rue de L’Ecuyer.
n

272

273

130 €

TOSCANINI Arturo (1867-1957), chef d’orchestre
italien. Tirage argentique d’époque. Photographie
dédicacée, signée et datée : « To Jaseha Rushkin /
Cordial remembrance / 12 11 1946 ». Jascha Rushkin fut une
violoniste attachée au NBC Symphony Orchestra, orchestre
spécialement créé pour la radio américaine avec comme
chef d’orchestre Toscanini. H 21,6 x L 17 cm.
n

271

300 €

TCHAÏKOVSKI Piotr Ilitch (1840-1893), compositeur russe.
Portrait photographique sur carte postale (cliché vers 1890).
Tirage argentique. Inscriptions en cyrillique imprimées au dos.
H 13,8 x L 8,9 cm.
n

cinéma

200 €

ŠEVČIK Otakar (1852-1934), violoniste,
compositeur tchèque. Beau portrait de ce musicien
virtuose. Tirage argentique d’époque. Monté sur
carton. Signé de l’auteur du tirage (non déchiffré)
et marqué « Praha 1920 ». Quelques traces de
manipulation visibles sur le recto, sinon tirage en
excellent état. H 17 x L 22,7 cm. H 28 x L 33,5 cm
avec le carton.
n

&

1 500 €
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TRENET Charles (1913-2001),
auteur, compositeur, interprète.
2 très beaux tirages d’époque.
Vers 1940. Studio Harcourt sur
le recto. Dos nus.
H 23,8 x L 17,9 cm.
Bel ensemble.
n

276

TRUFFAUT François (1932-1984), réalisateur de
cinéma. Beau portrait photographique. En tournage du
film Fahrenheit 451, sorti en 1966. Tirage argentique
d’époque. Tampon « Neg. Ciné. » au dos et légende au
feutre. H 19,5 x L 24,3 cm.
n

277

380 €

VERDI Giuseppe (1813-1901), compositeur. Portrait carte de visite
(H 10,3 x L 6,3 cm). Tirage sur papier albuminé. Fin des années
1860. Photographe : Charles Reutlinger.
n

278

250 €

180 €

VIAN Boris (1920-1959), poète et trompettiste de jazz. Tirage
argentique d’époque collé sur papier. 1948. Attribution :
René Saint-Paul (ancien résistant et photographe attitré du
journal Combat). Étiquette de presse collée en-dessous de
la photographie publiée lors de son décès. H 13 x L 9 cm
(hors papier de montage).
n

250 €
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VISCONTI Luchino (1906-1976), réalisateur italien de
cinéma, notamment du film Le Guépard, écrivain. Tirage
argentique d’époque. Vers 1970. Au dos : tampon du
photographe Pietro Pascuttini et tampon d’agence. H 29,8 x
L 20 cm. Légers gondolements du bord haut de l’image.
n

cinéma

279

300 €

WAGNER Richard (1913-1883), compositeur. Portrait
photographique au format carte de visite. Tirage sur papier
albuminé. 1867. Photographe : Pierson & Braun fils. À
noter : les quatre coins du carton de montage ont été
coupés. H 9,9 x L 6,2 cm.
n

&

230 €
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BALTARD Victor (1805-1874), architecte français. Portrait carte de
visite. Tirage sur papier albuminé. Photographe : Reutlinger.
Les deux coins bas du carton de montage ont été coupés.
H 9,8 x L 6,2 cm. Rare.
n

282

250 €

BECQUEREL Antoine (1788-1878), physicien, père de l’énergie photovoltaïque et BECQUEREL
Edmond (1820-1891), physicien, fils du précédent, professeur de physique au Museum
d’histoire naturelle, s’est intéressé à la phosphorescence.
• Antoine Becquerel : portrait carte de visite (H 10,4 x L 6,3 cm). Tirage sur papier albuminé. Vers
1860. Signé au dos avec mention « Témoignage d’amitié ». Photographe : Reutlinger.
• Edmond Becquerel : portrait carte de visite (H 10,5 x L 6,3 cm). Tirage sur papier albuminé. Vers
1870. Signé sur le recto. Photographe : Reutlinger
n

350 €

108

photographies

BONAPARTE Louis-Napoléon (1808-1873) par
Gustave LE GRAY (1820-1884). Louis-Napoléon
Bonaparte en Prince-Président, 1852.
Tirage d’époque sur papier salé à partir d’un négatif
papier. Timbre sec du photographe sur l’épreuve.
Mention manuscrite au dos du montage à la mine de
plomb «Collection A. Jammes…».
H 20,3 x L 14,4 cm. Montage : H 24 x L 18,5 cm.
Provenance : vente «Collection Marie-Thérèse et André
Jammes», Londres, 1999.
Bibliographie : Gustave Le Gray, sous la direction de
Sylvie Aubenas, Paris, BNF, Gallimard, 2002 : ill. n°65
page 59 (cat. 20).
n

sciences

283

284

285

350 €

CHURCHILL Winston (1874-1965) et le vicomte John Morley of
Blackburn. Churchill en uniforme de cérémonie. Probablement 1914
(et non 1909 comme indiqué sur l’étiquette). Tirage argentique
d’époque. Photographie de presse avec étiquette. Elle a été publiée
en janvier 1916 dans Vanity Fair. H 15,9 x L 11,6 cm.
n

&

600 €

CHURCHILL Winston (1874-1965) et DE GAULLE
Charles (1890-1970). Le général De Gaulle, Churchill,
Jules Jeanneney, Anthony Eden assistant au défilé du
11 novembre 1944 sur les Champs-Elysées, Paris. Tirage
argentique d’époque. Tampon d’agence au dos.
H 18 x L 24,5 cm.
n

histoire

4 500 €

BOWERBANK James Scott (1797-1877), naturaliste,
géologue, paléontologue britannique. Tirage d’époque sur
papier albuminé. Vers 1855. Photographes : Maull & Polybank.
H 19,8 x L 17,7 cm ; avec carton de montage :
H 30,5 x L 25,4 cm.
n

•

200 €
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CURIE Marie (1867-1934), physicienne, chimiste polonaise,
naturalisée Française. Tirage argentique d’époque. 1912. Photographe
Henri Manuel (signé dans le négatif sur l’image) et tampon de
l’agence Syral au dos. Étiquette légendée collée : « A propos de l’idylle
de Mme Curie & du professeur Langevin »… H 18,7 x L 14,5 cm.
Petite déchirure sur le bord droit. Très beau tirage.
n

288

JAURÈS Jean (1859-1914), homme politique. Le 25 mai
1913, Jaurès prononce un discours au Pré-Saint-Gervais à
l’issue d’une manifestation contre la « loi des trois ans ».
Tirage argentique d’époque. Archives René Dazy (tampon
au dos). Photographie de presse, agence Rol (source :
Bibliothèque nationale). Légère traces d’oxydation sur le bas
du recto de l’image. H 13 x L 18,2 cm. Image mythique.
n

289

200 €
LACAN Jacques (1901-1981), psychanalyste. Tirage argentique
d’époque. 1979. Crédit manuscrit au dos [François] Leclaire. (1950-) et
inscriptions éditoriales. H 24 x L 17,7 cm.
350 €

n

290

LANDRU Henri Désiré (1869-1922), célèbre tueur en série. Le criminel
durant son procès. Tirage argentique d’époque, sépia. 1921. Tampon de
l’agence Rol au dos. Quelques traces d’humidité au dos n’affectant pas le
recto. H 17,2 x L 12,2 cm.
n

291

2 800 €

230 €

LECLERC, général (1902-1947). Photographie dédicacée à un
sous-lieutenant, datée (23 / 01/ 45) et signée par le général.
Tirage argentique d’époque. Tampon d’agence au dos. Tirage en très
bon état malgré la présence de saletés sur le négatif. H 23,7 x L 17,5 cm.
n

450 €

110

photographies

LIBÉRATION DE PARIS. Photographie de l’agence
L.A.P.I. 1944. Tirage argentique d’époque figurant,
non loin de l’Opéra, des Parisiens en armes et un soldat
allemand prisonnier. Tampon L.A.P.I. au dos. H 17,7 x
L 24 cm.
n

sciences

292

293

294

130 €

MICHEL Louise (1830-1905), militante
anarchiste, figure de la Commune de Paris. par
Paul Marsan dit DORNAC. Tirage d’époque sur
papier citrate. 20 juin 1904. Pliures verticales
à deux endroits du recto de l’épreuve. Mentions
à la mine de plomb au dos : « Louise Michel
dernières photos » et « Dornac ». H 11,5 x L 17,1
cm.
n

&

1 200 €

MENDELEÏEV Dmitri (1834-1907), chimiste russe, surtout connu
pour sa classification périodique des éléments. Tirage argentique
d’époque sur carte postale. Inscriptions imprimées en cyrillique sur
le recto. H 13,7 x L 8,6 cm.
n

histoire

700 €

LIBÉRATION DE PARIS. JAHAN Pierre (19092003). Tirage argentique d’époque. 23 août 1944.
Véhicules détruits, quai Saint-Michel. Tampon du
photographe Pierre Jahan au dos. H 32 x L 30 cm.
Source : image identique dans la base de données
parisenimages.fr
n

•

1 800 €
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MONACO, GRAND PRIX DE (1937) par Germaine KRULL
(1897-1985). Le pilote suisse Hans Rüesch et sa voiture.
Tirage argentique d’époque. 1937. Tampon du photographe
au dos et inscription : « Le seul représentant de la Suisse
Ruesch sur Alfa Romeo ». H 17,7 x L 23,8 cm.
n

297

2 000 €

NÉLATON Auguste (1807-1873), médecin et chirurgien. Portrait carte
de visite. Tirage sur papier albuminé. Entre 1857 et 1865. Photographe :
Disdéri. Les 4 coins du carton de montage ont été coupés.
H 9,8 x L 6,2 cm.
n

298

120 €

NETTER Arnold (1855-1936), médecin, hygiéniste,
pédiatre, bactériologue, biologiste. Étonnant et très beau
photomontage montrant ses mains des deux côtés. Vers 1920.
Photographe : Henri Manuel, tampon au dos. H 11,2 x L 13,8 cm.
n

180 €

299

PASTEUR Louis (1822-1895), chimiste et physicien par
Paul Marsan dit DORNAC (1858-1941).Tirage sur papier
albuminé monté sur support cartonné.1888. Mention
à la mine de plomb au dos du montage : « Pasteur ». H
19,3 x L 25 cm ; avec le carton de montage : H 34 x L 44
cm. Une épreuve similaire mais recadrée sera utilisée
dans la série « Nos contemporains chez eux ».
n

300

2 000 €

REISET Jules (1818-1896), chimiste agronome. Portrait carte de visite
(H 10,5 x L 6,2 cm). Tirage sur papier albuminé. Signé et daté sur
le carton de montage. « avril 1864 ». Photographe : Disdéri.
n

120 €
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186

244

Charles Lindbergh : lettre autographe signée, 30 octobre 1936.

Alberto Giacometti dans son atelier.
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