


 

 
 
 

1/ BAKER Joséphine, Freda Josephine McDonald dite (1906-1975), meneuse de revue 
et actrice américaine. 
Portrait photographique dédicacé et signé : « To miss Contin-Souza, with best wishes, 
from Joséphine Baker ». Tirage argentique promotionnel pour le film de Marc Allégret  
Zouzou sorti en 1934 (légende dans le tirage « Joséphine Baker dans « Zouzou »).  Au 
dos, tampon « J. Manuel richard secrétaire  /Mlle Joséphine Baker & M. Joseph Abatino 
  / 52, av Georges Clemenceau  /Le Vésinet  ( S & O)  France ». H 26 x L 23 cm (avec les 
marges : H 27 x L 21,3 cm).  

580 € 
 
 
2/ BATAILLE Georges (1897-1962), écrivain.  
L.A.S. Paris « 16, rue de Condé », s.d. « mardi soir ». 1 p. ¾ in-8.  
 
… « Pourriez-vous samedi à cinq heures venir 5 place du Palais-Bourbon chez M. 
Georges Halphen. Vous y rencontrerez avec moi M. Calmann-Lévy. Il s’agit d’envisager 
dès maintenant la rédaction d’un ou de deux volumes d’une collection devant précéder 
la revue. J’aurais d’ailleurs aimé vous rencontrer avant cela un peu tranquillement  (…) 
En ce qui vous concerne, le principe est admis rue Aubert, et selon toute apparence, le 
projet devrait aboutir. »… 
 
On joint :  

- L'Alleluiah. Catéchisme de Dianus. Paris, K. éditeur, 1947. In-12 broché. 
Première édition publique. 

- Nietzsche. Memorandum. Paris, Gallimard, 1945. In-12 broché. Edition 
originale de ces maximes et textes recueillis et préfacés par Georges Bataille. 
Exemplaire numéroté sur alfa vergé Lafuma. Complet du  prière d'insérer. 

500 € 
 

 
 
3/ BERNANOS Georges (1888-1948), écrivain. 
1 L.A. et 1 L.A.S. adressées à son ami l’écrivain Jean TENANT.  S.l.n.d. [avril 1932]. 1 p. 
½ sur papier deuil et 2 p. sur papier à lignes  in-4, au crayon à papier. Avec enveloppe. 
Légères déchirures aux pliures. 
 
Affaibli, il demande à son « vieux » d’annuler un rendez-vous à Lyon auquel il ne peut 
se rendre. Il précise : « …j’ai délire toute la nuit. Forte grippe ou typhus 
maginotesque ? ».  
Trois semaines après, encore faible, il évoque une « ordure de pièce » qui se joue au 
théâtre de la rue Fontaine et qu’on lui attribue : « L’auteur de cette saloperie s’appelle 
Georges Bernanose !! Impossible avant de longs  jours d’aller lui botter le 
fondement ! ». En post-scriptum il ajoute : « La petite Claude Chauvière est sauvage, 
sauvage. Impossible de lui faire mettre les pieds ici. » 
 
Claude Chauvière (1885-1939) était  la secrétaire de Colette sur laquelle elle publia un 
essai en 1931.  Elle mourut prématurément en 1939, à la Seyne-sur-Mer, d'une 
congestion pulmonaire. 
 

1 100 € 
 



 

 
 
 

4/ BLOY Léon (1846-1917) romancier et essayiste. 
L.A.S. adressée au [docteur FLEURY]. S.l., 1 août 1889. 2 p. ½ in-12. Déchirures 
partielles aux pliures. 
 
Il lui transmet la copie d'une lettre dans laquelle il sollicite auprès du ministre une 
pension sur les fonds alloués aux gens de lettres malades ou trop âgés : « Il s’agit peut-
être de 600 fr – à toucher sous un mois. Rien n’est plus important. Tu le sais.  Donc, il 
faut me faire tout de suite une ordonnance d’une exécution très coûteuse pour une 
maladie d’estomac, (la maladie la plus convenable pour un crève-la faim tel que moi). 
Dans cette ordonnance tu me nommeras, bien entendu, avec l’épithète infamante 
d’homme de lettres »… 

350 € 
 
 
5/ BÜCHNER Ludwig (1824-1899), philosophe et naturaliste allemand.  
L.A.S. adressée à la femme de lettres Juliette ADAM. Darmstadt, 14 juillet 1869. 4 p. in-
8 sur papier bleu à son en-tête gaufré. En allemand.  
 
Il remercie sa correspondante d’avoir fait connaître son œuvre. Il va écrire à l’éditeur 
parisien Reinwald et l’invite à prendre contact avec lui. … « Je ne comprends pas du 

tout que la France, malgré son passé philosophique et ses grands philosophes du 

XVIIIème s. reste toujours métaphysique et spiritualiste. La Raison principale en est 

leur ignorance et ce non-savoir a besoin d’être repoussé (…) C’est ce que je vais tenter 
de réaliser (…) A la connaissance l’esprit français est mieux adapté à mes théories 
réalistes. Il suffit de lui montrer la source et de lui donner la clef du savoir. »…  
Buchner incite ensuite sa correspondante à poursuivre son œuvre littéraire. Il a lu avec 
grand plaisir son Éducation de Laure et l’invite à venir le voir avec son époux en 
Allemagne.  
 
En 1855, Ludwig Buchner publia son ouvrage majeur, Force et matière, études 
populaires d’histoire et de philosophie, dans lequel il cherche à démontrer 
l’indestructibilité de la force et de la matière, et la finalité de la force physique,  
préconisant l’expérimentation, seule source, selon lui, de vérité. La hardiesse des 
positions de Büchner, notamment sur la notion de libre-arbitre,  provoqua de violentes 
attaques. L’ouvrage connut pourtant un immense succès et fut traduit en de très 
nombreuses langues. Les rééditions allemandes furent, chacune, précédées d’une 
introduction différente, autant de réponses de Büchner à ses détracteurs.   

250 € 
 
 
6/ CAILLOIS Roger (1913-1978), écrivain et sociologue.  
L.A.S. adressée au poète surréaliste Arnost BUDIK. Paris, 25 juin 1972.  1 p.  in-4, avec 
enveloppe. Trous de perforation ne gênant pas la lecture.  
     
« Je vous remercie N

os
 de Gradiva que vous avez bien voulu me faire parvenir. Je vous 

prie de trouver ci-joint un texte que je viens d’achever. Le surréalisme n’a jamais  
beaucoup prisé la poésie descriptive – méditative où j’ai cru, plus tard, trouver ma 
voie »… 
 
On joint : tapuscrit avec corrections autographes. Asie Centrale. 2 p. in-4. Trous de 
perforations ne gênant pas la lecture.  

250 € 
 

 



 

 
 
 

7/ CAMUS Albert (1913-1960), écrivain, philosophe et dramaturge français.  
L.A.S. adressée à un auteur. [Paris], 15 décembre [1947?]. 1 p. in-4. 
 

« Je crois d’ailleurs avoir eu la même impression pendant l’occupation 

en lisant un de ces poèmes dans les Cahiers du Sud » 
 
Très belle lettre de critique littéraire à propos d’un manuscrit de poèmes et d’un 
roman qui lui est parvenu par l’intermédiaire de son ami l’éditeur Edmond Charlot. 
Désireux de lui parler comme à un camarade estimé, Camus donne son avis personnel 
« et par conséquent relatif » sur les nombreux poèmes qu’il a lus :  
…« je préfère ceux qui traitent de la séparation. Il y a là un rythme, une vérité et une 
méditation qui sont efficaces. Je crois d’ailleurs avoir eu la même impression pendant 
l’occupation en lisant un de ces poèmes dans les Cahiers du Sud ». Le roman, quant à lui 
l’embarrasse davantage, le jugeant trop « commenté » et désincarné pour être publié : 
« j’ai lu beaucoup de manuscrits écrits en captivité et chaque fois j’ai eu la même 

impression : comme si la vie était regardée par le gros bout d’une lorgnette, avec le 

détail exagérément grossi, répété, une prolifération d’idées et de sensations qui ne 

sont pas réduites et dominées par la comparaison du concret ».  
Il attend de savoir ce que son correspondant souhaite faire de son manuscrit. 
 
L’algérois Edmond Charlot, éditeur de Camus dont il avait fait un collaborateur et le 
directeur de certaines de ses collections, avait établi une maison d’édition à Paris dans 
les années de l’après-guerre avant de devoir abandonner pour raisons financières la 
capitale, retournant à Alger en 1950 où il reprend une activité de libraire-galeriste 
jusqu’à l’indépendance. 
Le correspondant de cette lettre pourrait être le poète, romancier et essayiste Charles 
Autrand (1918-1976) qui avait connu Charlot à Alger dans les années précédant la 
guerre et qui, prisonnier en Allemagne, avait fondé dans son stalag en 1942 une revue 
entièrement composée à la main dont Les Cahiers du Sud avaient fait l'éloge. 
 

7 000 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8/ CESAR, César Baldaccini dit (1921-1998), sculpteur français. 
Dessin au feutre signé et daté « 1975 », réalisé sur un bout de nappe en papier. Grand 
in-folio.  
 
Grand dessin présentant entre autres, un autoportrait, surmonté d’un sexe d’homme, 
d’une tête de mort. Dessin signé deux fois.  
 
 
 
 

3 000 € 
 

 



 

 
 
 

9/ CHAPLIN Charlie, Charles Spencer Chaplin dit (1889-1977), acteur et réalisateur 
britannique.  
L.T.S. adressée à Arnold F. GATES, célèbre collectionneur d’autographes et spécialiste 
de la Guerre Civile américaine. Beverley Hills, 27 avril 1939. 1 p. in-4 à son en-tête 
imprimé. En anglais.  
 
Lettre de remerciement :  
“Thank you for your kind letter extending birthday greetings. Your thought was 
appreciated.”… 
 
 

850 € 
 

 
 
 
10/ CHARCOT Jean-Martin (1825-1893), neurologue et anatomiste  français. 
P.A.S. Paris, 22 juin 1888, 1 p. in-4 à l’adresse imprimée du 217, Boulevard Saint-
Germain. 
 
« 1°  - On devra continuer le traitement tel quel 

- Deux series de sulfate de quinine après celle-ci.  
2° on devra continuer à s’occuper progressivement sans excès de ce côté.  – essayer de 
sortir de chez soi. – 
Les phénomènes nerveux autres que le vertige sont une complication qui ne manquera 
pas de disparaître lorsque les vertiges auront complètement cessé. » 
 
 

750 € 
 



 

 
 
 

11/ CHENIER Marie-Joseph (1764-18111), poète, dramaturge et homme politique.  
P.S. 1 avril 1793. ¾ de p. petit in-8. Cachet de collection. 
 
Distribution des rôles pour Fénélon  ou les Religieuses de Cambrai, tragédie en 5 actes 
représentée pour la première fois à Paris, au théâtre de la République, 9 février 1793 : 
« Fénélon, l’acteur qui  joue les rois et les pères nobles.  
D’Elmance, le premier rôle.  
Héloïse, l’actrice qui jour les grands premiers rôles.  
Amélie, celle qui joue les jeunes premiers.  
L’Abbesse, celle qui joue les reines.  
Isaure, la première confidente, si elle a de la sensibilité, et si elle est bien vue du public ; 
car ce rôle est de quelque importance ; il a été joué à Paris par la féconde amoureuse à 
qui l’on a passé le beau défaut d’être trop jeune. » 
 
Dans cette tragédie, Fénélon, archevêque de Cambrai délivre une religieuse enfermée 
depuis quinze ans dans un cachot par ordre de son abbesse. Le rôle fut tenu par le 
comédien Monvel (1745-1812). 
 

1 200 € 
 
 
 
 
 
12/ COCTEAU Jean (1889-1963), poète, dramaturge et cinéaste français. 
L.A.S. adressée à « Thomas ». S.l.n.d. 1 p. in-4.  
 
« Mais bien sûr mon cher Thomas,  
Traduisez le livre blanc. Un autre livre. L’écrirai-je ? Vivrai-je ?  Je doute que le livre 
blanc trouve des éditeurs à l’étranger. Sait-on ? »… 
 
Récit poétique sur l’homosexualité, Le Livre Blanc fut publié en 1928 par Maurice 
Sachs, de manière anonyme à 31 exemplaires.  
 
 

420 € 
 
 
 
 
13/ COCTEAU Jean (1889-1963), poète, dramaturge et cinéaste français. 
L.A.S. adressée à Claude [GALLIMARD]. Paris, 9 novembre 1960. 1 p. in-4.  

« Je serais heureux s’il vous était possible, outre les « luxes » privés de finir pour vous 
une vingtaine ou une quinzaine sur papier de couleur  (par exemple du bleu de Poësies). 
D’autre part, étant donné la recherche des bibliophiles de plus en plus nombreux, de ne 
pas trop produire le tirage de luxe. (J’ai déjà des demandes. Elles seront 
nombreuses). »…  
 
 

400 € 
 
 
 



 

 
 
 

14/ COROT Jean-Baptiste Camille (1796-1875), peintre et graveur français. 
B.A.S. adressé au peintre Eugène LAVIEILLE. [Paris], 24 décembre 1857. 1 p. in-8. Au 
dos du double feuillet, adresse, timbre et marques postales.  
 
« Je reçois un petit mot de M

r
 Brunel ; par lequel il me dit que toute la semaine du Jour 

de l’an il lui est impossible de venir.  Je m’entendrai avec lui pour arranger un autre 
jour. Je serais content de faire le voyage avec lui. »  
 
Eugène Lavieille fut élève de Corot et devint un de ses proches amis.  
 
On joint : un rare portrait de l’artiste, par Charles Desavary,  peignant dans le jardin 
du moulin de Nicolas-lez-Arras (tirage sur papier albuminé) ; un portrait 
photographique du peintre assis sur carte postale.  

2 000 € 
 
 
 
15/ DALI Salvador (1904-1989), peintre surréaliste espagnol. 
C.P.A.S. adressée à André BRETON et Paul [ELUARD]. [Port-Lligat, août 1935] S.d. 1 p. 
in-12 obl. au dos d’une vue Port-LLigat. Une première adresse de destination : celle 
d’André Breton à Paris, puis une adresse ajoutée chez Lise Deharme dans les Landes.   
 
Il a reçu le manifeste :  
« Reçu le manifeste que je beaucoup été content, et j’espère de cela de très bonnes 
conséquences, notre situation idéologique a montré avec cela (je crois) jusqu’à 
l’ahurissement de nos ennemis. »… 
 
Jacqueline et André Breton, Nush et Paul Éluard et Man Ray résidèrent chez Lise 
Deharme en août 1935 pendant le tournage du film de Man Ray Essai de simulation de 
délire cinématographique.  
 
Rare document.  

9 000 € 
 

 
 
 
 
 
16/ DALI Salvador (1904-1989), peintre surréaliste espagnol. 
L’artiste posant l’une de ses œuvres à son exposition de Rome en mai 1954. Tirage 
argentique d’époque. Au dos, tampon d’agence (AGIP – Robert Cohen) et étiquette 
légendée. H 18 x L 13 cm.  
 
 
 
 

700 € 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

17/ DE GAULLE Charles (1890-1970) homme d’état, Président de la République 
française. 
Menu signé. Londres, 6 janvier 1942. 1 p-in-12 recto verso imprimée, en couleur.  
 
Menu du déjeuner mensuel de la chambre de commerce française de Londres du 6 
janvier 1942, dont le général de Gaulle est l’invité d’honneur.  
Recto illustré de la croix de Lorraine. Au verso, détails du menu proposé.  
 
 
 

1 500 € 
 
 
 
 
18/ ÉLUARD Paul (1895-1952), poète. 
L.A.S. adressée à l’écrivain et poète belge Paul DERMEE. S.l.n.d. « Samedi 2 h ». 1 p. in-
8 étroite.  
 
Concernant un prospectus pour une soirée Dada :  
“Je prépare un prospectus d’art et de poésie pour cette soirée Dada – une seule petite 
feuille de couleur. Voulez-vous m’envoyer par retour du courrier pneumatic un tout 
petit échantillon de ce que vous faites en ce moment – comme un petit refrain de 
quelques lignes – ou une phrase, mais sans aucune portée – un vers.  Je n’ose en 
demander autant à votre femme. Soyez mon porte-parole. »…  
Au dos, la signature de Paul Dermée.  

1 200 € 
 
 
 
 
 
19/ FERRY Jules (1832-1893), homme politique.  
B.A.S. S.l.n.d. « Dimanche ». 1 p. in-16 à l’en-tête imprimé de la Présidence du Conseil.  
 
« Je vais passer la journée à la campagne. Voulez-vous renvoyer à Dimanche prochain 
votre aimable projet ? » 

 
 
 
 

80 € 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

20/ FOUCAULT, botaniste. 18eme siècle.  
L.A.S. [adressée au magistrat et botaniste Charles Louis Lhéritier de Burtelle]. [Le 
Valois], 12 brumaire (an VII)) [3 octobre 1798]. 3 p. in-8.  
 
Intéressante lettre sur les échanges d’échantillons de plantes entre botanistes  et sur 
un voyage de 3 mois dans les Alpes françaises. 
… « .J’ai rapporté e ce voyage environ 600 plantes la plupart Alpines dont plusieurs sont 
très rares et peu connues dans les plus riches herbiers de Paris par conséquent dans le 
vôtre, j’ai fait grand plaisir à Desfontaines en lui procurant le Raminculus paruassifolius 
que Villars dont j’ai reçu une lettre ce matin cherchait en vain depuis vingt ans. Je 
désirerais bien que vous eussiez dans l’esprit  quelques grains de scepticisme et qu’il 
vous plut de venir vérifier sur les lieux ce que j’avance. Nous pourrions faire des 
échanges agréables à tous deux car je ne vais porter à Paris que mon herbier de 
commerce et des échantillons (…) Je recevrai avec un plaisir extrême des plantes du 
Nord de la France et de l’Europe si vous en avez des doubles, des plantes étrangères 
recueillies dans leur sol natal et celle que vous m’annoncez de Montpellier (…) Ma 
femme est à Paris pour quelques jours encore. Je serais trop heureux de votre arrivée ici 
pouvait suivre de près son retour. Vous ne serez pas mécontent si vous avez comme 
vous me le mandez par de plantes des Alpes, mais n’oubliez pas la maxime évangélique, 
le superflu des riches appartient aux pauvres. »… 

400 € 
 

 
 
21/ GANCE Abel (1889-1981), cinéaste et producteur.  
L.A.S. adressée à Jacques AUDIBERTI. Paris, 27 octobre 1958. 1 p. in-4.  
 
Belle lettre d’admiration après avoir vu La Hobereaute, opéra parlé d’Audiberti crée en 
1956  au Festival des Nuits de Bourgogne et repris en septembre 1958 au Théâtre du 
Vieux-Colombier à Paris.  
 
« Depuis longtemps je n’avais eu la joie de voir une bonne pièce. La Hobereaute me l’a 
donnée. (…) si Rabelais & Shakespeare vivaient vous n’auriez pas eu de plus 

enthousiastes spectateurs que ces deux là. Je la reverrai avec plaisir. Envoyez moi 2 
places quand vous le pourrez. & trouvez ici cette particulière affection qu’on a pour les 
poètes de souche comme vous l’être & qui - marchent de « lion en large » comme vous 
diriez ! – dans la prison de la vie. » 

680 € 
 

 
 
 
 
22/ GANDHI Mohandas Karamchand (1869-1948), leader spirituel et dirigeant 
politique indien. 
Le leader spirituel en visite au salon de l’Agriculture de Londres, s’intéressant à deux 
chèvres primées. Ganghi avait pour habitude de boire quotidiennement du lait de 
chèvre frais.  Février 1931. Tirage argentique d’époque. Au dos, tampon d’agence 
(Wide world Photos), étiquette légendée en anglais et date d’archivage. H 18,5 x L 24,4 
cm (avec les marges : H 20,2 x L 25,7 cm).  

 
650 € 

 



 

 
 
 

23/ GIDE André (1869-1951), écrivain. 
M.A. S.l.n.d.  1 p. ½ in-8 au crayon à papier. Légères déchirures aux pliures. 
 
Note de premier jet :  
« Horrible insuffisance des livres. Virgile seul. Et quoi ? le résultat de tout ceci ? […] 
Sirocco où les parfums, maladivement exaltés - roulent – traînent à terre – se 
déversent.  Je ne sais plus le nombre effrayant de kilom[ètres] que le veut franchir par… 
Je me dis qu’il y a quelques heures encore ce souffle qui me brûle et me fait frissonner 
courait et se chargeait de fièvres sur les cailloux peut être de la Tripolitaine 
horriblement chauffée. Oui sont de chères blessures – qui non plus saignantes mais 
cuisantes.  Et dont la cuisson réclame sans cesse la liqueur dont sans cesse je les 
arrose. »… 
 
On joint : L.A.S. adressée à un ami. S.l .n.d. , « vendredi ». 1 p. in-8. Rendez-vous pour 
aller dîner au Wonderland : « C’est une « grande soirée » - prix majorés, affluence, etc 
tant pis ; n’y peux rien, et ceci domine : Ghéon sera là. » 
 

1 300 € 
 

 
 
24/ GUITRY Sacha (1885-1957) comédien, dramaturge, cinéaste français. 
L.A.S. [1941]. 1 p. in-4 à l’en-tête imprimé du 18, avenue Elisée Reclus. 3 
 
Débutant le tournage de son prochain film, Guitry s’inquiète du retard de Gaby Morlay 
qui doit rentrer en zone occupée avec M. Lignac qui n’a pas son laisser-passer.  
…« Gaby Morlay n’est pas arrivée ce matin – et nous commençons à tourner jeudi !!! 
Et c’est parce que M. Lignac n’a pas son laisser-passer que cette tuile nous tombe sur la 
tête. Si je l’ai dans une heure, quelqu’un partira ce soir pour Nice – et nous serons 
sauvés ! »… 
 
Gaby Morlay vient de créer à Nice, au théâtre de la Méditerranée,  la pièce Jeanne 
Vidal de René Lignac et doit retourner sur Paris afin d’entamer le début du tournage du 
Destin fabuleux de Désirée Clary réalisé par Guitry.  
 
À relever, un commentaire en tête de courrier : « Vive l’Ambassadeur - Et vive Saint-
Florentin ! » qui fait allusion à la rencontre entre Pétain et Göring le 1er décembre 
1941 ; rencontre qui avait pour but de renforcer les liens entre l'Allemagne et la 
France, afin que celle-ci puisse retrouver un rang et renégocier des clauses d'armistice 
plus favorables contre une collaboration plus accentuée.  
 
On joint : deux chèques de la Chase Bank signés par Guitry : le premier d’un montant 
de 33 712 francs à l’ordre des P.T.T. daté du 20 août 1949 et le second d’un montant 
de 600 000 francs à l’ordre de la maison Boivin daté du 30 janvier 1950 .  
 
Après l'armistice du 22 juin 1940, les Allemands mettent rapidement en place toute 
une série de mesures pour limiter sur le territoire la circulation des personnes et des 
marchandises, ainsi que le trafic postal entre les deux grandes zones. Les autorités 
d'occupation exercent une surveillance rigoureuse sur la ligne de démarcation, dont le 
franchissement, soumis à autorisation, ne peut s'effectuer qu'aux points de passage 
officiels sur présentation d'une carte d'identité et d'un Ausweis (laissez-passer) délivré 
par les Kommandanturen.  

450 € 
 



 

 
 
 

25/ JACOB Max (1876-1944), poète, romancier et essayiste. 
2 L.A.S. adressées au poète et écrivain [Georges LINZE]. St-Benoît sur Loire, 12 janvier 
1929 et Quimper, 1 février 1930. 1 p. in-8  et 1 p. in-4.  
 
Lettres de félicitations pour son style poétique. – 12 janvier 1929 : « Il y a plus que de 
l’originalité dans le livre que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer, il y a un homme 
nouveau c’est-à-dire une pensée fraîche et franche qui n’a besoin ni d’ambages ni de 
dilettantisme, ni d’ancêtres. » - 1 février 1930 : « Vous avez le coup d’œil cosmique des 

grands poètes mais vous vous exprimez autrement que les spiritualistes, vous 
concrétisez l’infini… » 

1 200 € 
 

 
 
26/ JANIN Jules (1804-1874), écrivain ; membre de l’Académie française. 
L.A.S. adressée à un curé. 10 mai 1853. 5 p. in-8, réunies par un ruban rose qui a 
déchiré le dernier f. (sans perte de texte).  
 
Longue et belle lettre sur son œuvre, écrite à l’intention du comte Tullio DANDOLO, 
qui prépare un ouvrage intitulé Pensée dans les temps modernes.. Janin dresse et 
commente, à l’aide de citations latines, la liste de ses publications et ce qu’il en pense. 
Il est en train de publier les six volumes de son Histoire de la littérature dramatique, 
où il a recueilli certains des feuilletons parus dans Le Journal des Débats et qu’il pense 
être un assez beau livre. « J’ai fait aussi, depuis 1848, des livres auxquels je tiens 
particulièrement, et qui ont fait tant de bruit, tant de bruit, que M. Dandolo ne sait 
même pas qu’ils ont paru » : La Religieuse de Toulouse et Les Gaités champêtres. 
« Tout ce que je pouvais demander à la langue que je parle et que j’écris, je l’ai tenté 
dans ces pages. (…) Ces choses-là font leur chemin lentement, elles conviennent à peu 
de lecteurs, justement parce qu’elles sont écrites avec beaucoup d’art et que l’art même 
est le soin, le zèle et l’ardeur de l‘artiste ». Et il compare ce peu de lecteurs au succès 
d’un Paul de KOCK qui écrit comme il parle ! Janin revendique également son droit à la 
postérité par sa traduction de Clarisse Harlowe [de Samuel Richardson], et citant 
quelques-uns de ses autres ouvrages, il regrette que les 6 tomes de ses Catacombes 
soit aujourd’hui introuvables… 

100 € 
 

 
 
 
27/ KANDINSKY Vassily (1866-1944), peintre d’origine russe. 
Le peintre avec sa femme Nina, posant devant les murs en céramique du salon de 
musique créé pour l'exposition internationale d'architecture de Berlin en 1931. 
Contretype argentique  d’une photographie de Lotte JACOBI (1896-1990). Au dos, 
tampon « studio Galerie Maeght », étiquette légendée et inscriptions éditoriales.  
 
Vassily Kandinsky réalisa un important salon de musique en céramique pour la section 
montrant les activités de l'école du Bauhaus à la ''Grosse Berliner Bauaustellung'' de 
mars 1931. Il fut détruit à la fin de l'exposition puis reconstitué en 1975 d'après les 
gouaches originales, pour le compte de la galerie Artcurial qui venait d'être fondée par 
le groupe L'Oréal. Cette reconstitution avait été minutieusement suivie par la veuve de 
l'artiste Nina Kandinsky, avec l'aide technique de Jean Leppien, ancien élève de 
Kandinsky au Bauhaus. Elle fait aujourd'hui l'objet d'une présentation dans les salles 
des collections permanentes du Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg.  
 

80 € 
 



 

 
 
 

28/ KISLING Moïse (1891-1953), peintre français d’origine polonaise.  
L.A.S. adressée à un ami [le galeriste Armand Drouant]. Sanary-sur-Mer, 26 janvier 
1953. 1 p. in-4 à l’en-tête imprimé de La Baie.  
 
Lettre rédigée trois mois avant le décès du peintre qui succomba à une insuffisance 
rénale sévère :  
« C’est maintenant que je peux vous remercier pour vos bons vœux étant seulement 
depuis deux jours debout après cinq semaines de lit avec un mal mystérieux sous forme 
d’une très grosse fièvre sans aucune manifestation autre. Vous voyez que je suis loin de 
pouvoir vous envoyer les petites toiles que vous me demandez. Je ne suis pas encore à 
jour avec mes grandes toiles que je désigne pour notre exposition me disant une fois 
l’effort de grandes toiles (40-50-60-80) passé je me metterai [sic] à l’aise au repos avec 
les petites. J’ai prêté à Charles Auguste Girard une petite toile pour une exposition sous 
condition qu’il me la renverra. Voyez que je suis bien à court. J’espère que tout va bien 
malgré la pagaille politico-financière. » 
 

1 100 € 
 
 
29/ LACAN Jacques (1901-1981), psychiatre et psychanalyste français. 
Plaquette dédicacée et signée à l’écrivain et critique Roger MUNIER, de l’Hommage 
fait à Marguerite Duras du ravissement de Lol V. Stein. Cahiers Renauld-Barrault, n°52, 
décembre 1965.  
 
Edition originale de la plaquette avec dédicace :  
« Pour Roger Munier,  
Avec ma pensée fidèle en ces jours de vœux 
27 XII 65.  
J Lacan » 
 
Le Ravissement de Lol V. Stein paraît dans la collection Blanche - Gallimard  le 25 mars 
1964 et connaît tout de suite un beau succès de librairie, même si la presse rend 
compte à la fois d’un malaise et d’une incompréhension. Par surprise, un jour, Lacan 
téléphone à Duras et lui donne rendez-vous à minuit dans un café de la rue Bernard-
Palissy, au sous-sol. Il lui parle alors de Lol pendant deux heures, Duras s’avérant 
« savoir sans [lui] ce qu’[il] enseigne ». En décembre 1965, il lui rend un « Hommage » 
dans les Cahiers Renaud-Barrault.  
 

1 500 € 
 

 
30/ LOTI Pierre, Louis Marie Julien Viaud dit (1850-1923), écrivain et officier de marine 
français. 
L.A.S. S.l.n.d. 3 p. petit in-8.   
 
Lettre de recommandation pour : « M. Barda, surnommé là-bas Otharrè, mon meilleur 
ami du pays basque, et le plus grand joueur de pelote que nous ayons en France. Il est 
venu à Paris avec sa famille (deux ou trois personnes) exprès pour voir Ramuntcho ; ils 
voudraient assister à deux ou trois représentations ; je vous serais infiniment 
reconnaissant de les placer chaque fois comme il vous sera possible. »… 
 
Ramuntcho, un des ouvrages les plus connus de Pierre Loti, fut adapté par l’écrivain lui-
même  pour le théâtre. La pièce en cinq actes a été créée le 28 février 1908 au théâtre 
de l'Odéon. 
 

550 € 
 



 

 
 
 

31/ MAGRITTE René  (1898-1967), peintre surréaliste belge. 
L.A.S. adressée à André Bosmans. S.l.n.d. [vers 1960]. 2 p. in-8. 
 
A propos de l’intérêt obsessionnel qu’il porte au choix du titre pour ses œuvres.  
Il remercie tout d’abord son ami d’avoir cherché pour lui un disque de Poulenc, il a fini 
par le commander et devrait bientôt le recevoir. Puis il explique longuement pourquoi 
les titres proposés pour un de ses tableaux, La Présence d’esprit, ne conviennent pas : 
« autant j’aime le mot Vitrail, autant le mot Pores me rend malade ! Le mot Pore est 
bon à employer par un dermatologue (ainsi que les mots Sueur, Suer, Transpiration, 
etc.). Les Pores du Vitrail ou la Transpiration du Vitrail sont des titres qui demeurent 

sur le plan d’un langage ″d’information″, qui renseignent sur des processus 

observables par des esprits ″objectifs″ : vitriers, ingénieurs, physiciens, etc… ″Cendres 

de Perles″ est très beau mais ne nomme pas exclusivement le tableau en question ».  
Un autre ami a proposé « Les Cent jours » mais un tel titre n’est pas éclairant selon lui, 
« son ″mystère″ ne tient pas, il ne résiste pas à une pauvre justification qui a recours à 
un épisode historique […] ″l’idée″ est intelligente sans doute, celle-ci : l’intégrité des 
pouvoirs d’un homme retrouvée pendant 100 jours – pendant une certaine durée. 
L’homme est en possession de tous ses pouvoirs possibles. Je remarque que l’homme 
auquel on pense ici n’est pas sympathique et que ses pouvoirs sont précisément ceux 
que nous détestons. 
C’est intelligent, sans doute, mais c’est indifférent, comme d’ailleurs toute l’histoire, et 
aussi les rapports entre les choses qui font prendre de vue les choses elles-mêmes »…  
 
La correspondance entre Magritte et André Bosmans, fondateur de la revue surréaliste 
Rhétorique, est riche de ces commentaires et échanges d’idées autour de l’œuvre du 
peintre.  La relation entre ces deux artistes remonte à l’année 1958 et perdura jusqu’à 
la mort de Magritte.  
 
 

8 000 € 
 
 

 
 
 
 
 
 

32/ MATISSE Henri (1869-1954), peintre français. 
Portrait photographique de l’artiste peignant dans sa villa « Le Rêve » à Vence. Vers 
1950. Tirage argentique d’époque. Au dos, tampon d’agence (Intercontinental). H 18.6 
x L 18.3 cm. 
 
 

 
220 € 

 
 
 



 

 
 
 

33/ MENUHIN Yehudi (1916-1999), violoniste et chef d'orchestre américain. 
Beau portrait daté et signé, pris à Buenos Aires par la photographe Annemarie 
HEINRICH (1912-2005). 1954. Tirage argentique d’époque. Au dos, tampon de la 
photographe. H 10,4 x L 15 cm (avec les marges : H 17,9 x L 11,3 cm).   
 
Annemarie Heinrich émigre avec sa famille au nord de l’Argentine, dans les années 20. 
Encouragée par l’un de ses oncles, elle monte son propre studio à l’âge de 18 ans à 
Buenos Aires. Elle est très vite publiée dans les magazines « people » et mode des 
années trente. Sa technique novatrice et sa grande capacité à jongler avec les lumières 
de studio, inspirée de revues étrangères illustrant les divas d’Hollywood, la 
convertirent rapidement en photographe des « étoiles » locales puis internationales. 
 

300 € 
 
 
 
 
 
34/ MORAVIA Alberto Pincherle dit Alberto (1907-1990), écrivain italien. 
L.T.S. avec corrections. S.l.n.d. [circa 1960]. 1 p. in-4, coin supérieur gauche manquant.  

En réponse à une amie dont il a reçu le livre.  Il n’a pas de nouvelles de Jeanne Moreau 
qu’il voulait voir jouer dans Le Mépris de Godard mais « il paraît que ce n’est pas 
possible ».  ll évoque les autres projets cinématographiques adaptés de ses œuvres : 
« Ont [sic] fait actuellement trois films avec des sujets à moi : la Ciociara dirigé par de 
Sica [sorti en 1960], La Folle journée dirigée par Bolognini et Le risate di gioia dirigée 
par Monicelli [sorti en 1960]. Le premier film aura Sophia Loren et le troisième Anna 
Magnani. Je vous donne ces informations très machinalement. »… 
 

1 500 € 
 
 
 
 
 
35/ MORGAN Charles (1894-1958), écrivain et poète britannique.  
Poème A.S. avec note autographe en marge. Final Retrospect.  Juin 1951. 1 p. in-4. En 
anglais.  
 
Poème nostalgique composé de 5 quatrains :  
“When I was young, all lives but mine 
Were windows in a house of stone,  
From which interior light did shine 
On me, outside, alone.” … 
 
La note signée « C.M. », à l’encre rouge, explique que ses vers inédits font partie du 
roman A Breeze Of Morning qui doit paraître en Octobre à Londres et à New York, et à 
Paris lorsque la traduction sera faite. L’auteur précise que ce manuscrit est offert au 
Directeur des Beaux-Arts pour une vente d’autographes.  Le Roman La Brise du matin 
parut en 1952 aux éditions Stock.  

450 € 
 
 



 

 
 
 

36/ NADAR, Félix Tournachon dit (1820-1910), caricaturiste, aéronaute et 
photographe. 
L.A.S. adressée à un ami [René de Semallé]  S.l.n.d. 1 p. ½ in-4, en-tête imprimé rouge à 
son chiffre et devise « Quand même ».  
 
Concernant des clichés d’Alger :  
« Je rêve, cher Monsieur et ami, à vos quatre images d’Alger, si navrantes, et je 
voudrais que ce cri arrivât jusqu’aux quatre coins du monde civilisé. (…)  J’ai pensé à 
une chose : veuillez immédiatement vous faire envoyer du photographe de Constantine 
12 prises de ces 4 épreuves : nous les lui paierons, à nous deux, si vous voulez et je me 
charge de les faire raconter, dans toute leur horreur, de visu, par 12 journaux de France  
et d’étranger que nous choisirions. – Je vais d’ici, sans parler de ceux de mon côté, ce 
que Veuillot va en dire, et de lui, je me charge.  Je crois que dans l’intérêt de la cause 
que nous avons à cœur, vous et moi, en nous trouvant tout à fait, cordialement et 
profondément d’accord sur ce terrain, c’est la meilleure chose que nous puissions faire, 
meilleure même que la publication dans un journal, des images. »… 
 
En 1871, René de Semallé fit paraître un ouvrage Projet d’organisation de l’Algérie, qui 
visait à mener l’assimilation de l’Algérie avec la France.  Le journaliste et écrivain Louis 
Veuillot (1813-1883), mentionné dans cette lettre, accompagna en 1841, en qualité de 
secrétaire, Bugeaud alors nommé gouverneur général de l’Algérie.  
 

850 € 
 
 
 
 
 
37/ PADEREWSKI Ignace (1860-1941), pianiste et compositeur polonais.  
Portrait photographique signé au format carte cabinet par le studio London 
Stereoscopic. Tirage sur papier albuminé contrecollé sur carton. Au dos, vignette du 
studio. H 14,9 x L 10,2 cm (avec le carton : 16,5 x L 10,6 cm).  
 
 
 
 

800 € 
 
 
 
38/ PAGNOL Marcel (1895-1974), écrivain, dramaturge et cinéaste. 
L.A.S. adressée au critique littéraire Paul Ginestier. Marseille, 14 septembre 1965.1 p.  
½ in-4 avec enveloppe à l’en-tête imprimé de l’hôtel Terminus. 
 
À propos de son essai historique sur Le Masque de fer (paru en 1964), défendant  la 
thèse selon laquelle l’homme derrière le masque aurait été le frère jumeau de Louis 
XIV,  et de la poursuite de ses recherches. 
…« Je pense que vous avez reçu mon livre sur le Masque de Fer. Je continue d’ailleurs 
mes recherches, et j’aurais besoin du concours d’un historien anglais.  En effet, je 
voudrais trouver un jeune homme de trente ans, élevé en Angleterre, et qui disparut 
sans laisser de trace à la fin de juin 1669. C’est le cas de James de la Cloche, qui se 
disait bâtard de Charles II, et qui mourut, dit-on, à Naples, au début de Septembre 
1669. A-t-on publié quelque ouvrage le concernant ? Qui peut me renseigner ? »… 

850 € 
 



 

 
 
 

39/ PICABIA Francis (1879-1953), peintre et écrivain français. 
Beau portrait photographique par le Studio FRANCESCA (Cannes). Au dos, signature et 
datation : « Francesca / Cannes /  1934 ». H 29,8 x L 23,4 cm.  
 
Bibliographie : Francis Picabia, Singulier idéal, Musée d'Art Moderne de la Ville de 
Paris, 16 novembre 2002 - 16 mars 2003, Paris Musées, 2002, p. 118. 
 
 

3 500 € 
 
 
 
 
 
40/ RODIN Auguste (1840-1917), sculpteur français. 
N.A.S. S.l., 4 avril 1908. 1 p. in-12 obl. extraite d’un recueil d’autographes. 
 
« L’art donne dans la vieillesse une seconde jeunesse. »  
 
 

850 € 
 

 
 
 
41/ SAINT-LAURENT Yves (1936-2008), couturier français.  
Portrait du « jeune couturier au milieu de ses charmants mannequins » à l’occasion des 
derniers modèles printemps-été de sa nouvelle collection. Février 1967. Tirage 
argentique d’époque. Au dos, tampon d’agence (Keystone), double tampon du Parisien 
et légende tapuscrite. H 14,9 x L 21,1 cm.  
 
 

130 € 
 
 
 
 
 
42/ SAND George (1804-1876), romancière et femme de lettres française.  
L.A.S. adressée à l’écrivain et compagnon Agricol PERDIGUIER. S.l.n.d. 1 p. in-8  à son 
chiffre, adresse au dos du double feuillet, enveloppe jointe avec  une adresse 
différente et marques postales.  
 
« Monsieur Oppenheïm allemand philosophe, désirerait connaître le peuple de Paris 
sous ses divers aspects. (…) Il serait, j’en suis certaine, très intéressé par la vue de votre 
atelier des dessins et l’entretien de vos jeunes gens. Je vous prie de le recevoir avec 
confiance et bienveillance. » 
 
 

780 € 
 



 

 
 
 

43/ SARTRE Jean-Paul (1905-1980), écrivain et philosophe français. 
L.A.S. adressée à [Michelle VIAN]. S.l.,« Lundi ». 1 p. in-4.  

L’écrivain fixe un rendez-vous amoureux : 
« Juste un petit salut pour ton arrivée à St Tropez, parce que je me méfie et n’ai pas 
idée que la lettre arrivera. Donc, mon chéri, salut, bonne arrivée (tu ne m’as pas gâté, 
dis, avec les lettres mais je vais te voir, huit jours c’était rien). Écoute, je te répète au 
risque de paraître gâteux, ce que j’avais déjà mis dans ma lettre (mais est elle arrivée à 
temps) : rendez-vous au Rühl (l’hôtel où nous étions, sur la terrasse où nous prenions le 
petit déjeuner) à midi. Mais les cars étant excentriques et capricieux dans cette région 
ne t’inquiète pas s’il y a un retard (qui peut être de plusieurs heures) Attend moi jusqu’à 
l’heure puis va déjeuner en me laissant l’adresse du restaurant (au garçon du Ruhl. 
Signalement à donner : petit, blond, à lunettes, avec probablement une valise) mais 
j’espère bien être à l’heure et même une heure avant toi à Nice. Mon chéri, je t’attends 

et je t’aime ; comme je suis heureux de te revoir, comme tu me rends heureux. »  
 

1 400 € 
 

 
 
44/ TAILHADE Laurent (1854-1919), poète et écrivain.  
M.A. Chronique des livres [1916].4 p. in-4 avec corrections. Traces de trombone et 
d’épingle.  
 
Chronique de Cahiers d’un artiste de Jacques-Émile Blanche (Emile-Paul frères, 1916)  
et le Journal  d’un simple soldat de Gaston Riou (Hachette, 1916). 
« Cette manière franche, un peu dure, mais d’une élégance indéniable et soutenue est 
celle d’un écrivain de race. Monsieur Emile-Jacques Blanche restera parmi les 
mémorialistes de la guerre : l’avenir consultera ses cahiers pour y trouver l’image 
vigoureuse et sincère qu’en aura tracée, un irréprochable témoin. Le Journal d’un 
simple Soldat par M

r
 Gaston Riou mérite aussi un rang d’élection parmi les 

témoignages que fournissent les écrivains de la tranchée»… 
 
À noter que pour la chronique du livre de Blanche, Tailhade a contrecollé au troisième 
feuillet du manuscrit une page du livre : « Pourquoi ces orgies de sang, ces cris, ces 
lamentations dans l’orage de l’artillerie…»  
 

550 € 
 
 
 
45/ TATI Jacques (1907-1982), acteur et cinéaste français. 
Sur le tournage du film Playtime (1967). Tirage argentique d'époque. Au dos, tampon 
du photographe Gian Carlo BOTTI (1931-2009) et tampon d'agence (Photographic 
Service). H 19,9 x L 30, 2 cm.  
Giancarlo Botti est un photographe qui a immortalisé les plus grandes stars des années 
60 et 70. Il offrira à Romy Schneider de sublimes clichés notamment sa célèbre série de 
nues. 
 
 

140 € 
 



 

 
 
 

46/ VERTÈS Marcel (1895-1961), peintre, graveur et décorateur. 
L.A.S. S.l.n.d. [vers 1939]. 1 p. in-8 à l’en-tête imprimé  de l’hôtel Athenaeum Court de 
Londres.  
 
À propos de son travail, en qualité de costumier, sur le film Le Voleur de Bagdad, 
sorti en 1940. « J’ai terminé mon travail pour Technicolor, bien plus important que 
Mirador (?), c’est Korda qui va le faire. » 
Il ajoute : « En peu de temps je pense que nous serons de nouveau à N.Y. Je pense qu’au 
mois de Mars. Je me réjouis de vous revoir ».  

 
200 € 

 
 
 
 

 
 
47/ VIGNY Alfred de (1797-1863), écrivain, poète et dramaturge. 
B.A.S. « A. de V ». S.l.n.d. 1 p. in-12.  
 
« Voici la somme (?) de Leronshire qui m’arrive d’Angleterre ; je vous la donne pour vos 
étrennes. J’arrive de 200 lieues, venez donc me voir un de ces matins. » 

 
 
 
 

480 € 
 
 
48/ VITRAC Roger (1899-1952), dramaturge et poète français.  
Poème A.S. « Portrait de l’Ile-Madame ».  1 p. in-4.  
 
« Pas de limite à cette robe ardente  
Que déchire une tête fixe  
Rocher fanal avec des yeux 
(si doux) 
Le paysage parle à marée basse 
Mais quel jour sa toison mécanique secoue  
Lorsque son menton bouge et qu'on lui voit le cou  
(le cou) »… 
 
Poème présentant quelques variantes avec celui paru dans le recueil Dés-Lyre, 
Gallimard, 1964. 

250 € 
 
 
 



 

 
 
 

49/ YOURCENAR Marguerite (1903-1987), femmes de lettres, naturalisée américaine. 
L.T.S.  Petite-Plaisance (Maine), 25 janvier 1958. 1 p. petit in-4. Trous de perforations 
ne gênant pas la lecture.  
 
Se préparant à partir le mois suivant en Italie pour donner une série de conférences, 
elle donne les détails de son arrivée et accepte une invitation à déjeuner. Elle en 
profite pour émettre une requête : « Moi-même et mon amie et traductrice Grace 
Frick, qui voyage avec moi, désirons beaucoup avoir la permission d’examiner les 
Grandes Heures du Duc de Berry au Musée d’Art Ancien ; serait-il possible, avec une 
recommandation comme la vôtre, d’être admis à les examiner page par page au lieu de 
les apercevoir seulement sous une vitrine ? »… 

 
 

450 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
50/ ZOLA Émile (1840-1902), écrivain et journaliste. 
L.A.S. Paris, 18 février 1883. 1 p. in-8.  
 
« Je suis de retour à Paris, et je me mets à votre disposition pour causer de notre 
affaire. Vous me trouverez tous les jours le matin, sauf un hasard. Vous-vous venir 
mardi à dix heures et demie ? » 

 
 

 
850 € 
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