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33546 ALBERT DE TESCHEN  [Weilberg, 1897 - Buenos Aires, 1955], archiduc 
d’Autriche et dernier duc de Teschen.

 Lettre autographe signée « Archiduc Albert », adressée à M. Jouart. 
Budapest, 16 février 1938 ; 2 pages in-4°. Sur papier à son monogramme 
gravé “A” surmonté d’une couronne.

 « Vous avez eu la bonne idée de vous rappeler de moi qui, - du temps de 
votre séjour à Budapest - a gardé des impressions si flatteuse de vous. […] 
Je vous remercie très cordialement pour les voeux que vous aviez bien voulu 
former à l’occasion du nouvel an. Quoique cette date ne correspond plus 
à la signification que j’aurais voulu donner aux miens, la sincérité de mes 
sympathies pour vous, […] assure en tout temps l’actualité de mes voeux 
que je forme à votre égard ! » 250 €

33871 ALEXANDRE II (Alexandre Nicolaïevitch Romanov) [Moscou, 1818 - Saint-Pétersbourg, 1881], empereur de Russie.
 Pièce signée. Krasnoe Selo, 9 août 1867 ; 1 page 1/2 in-folio, en-tête imprimé, en russe.
 Nomination de chevaliers de l’Ordre impérial et royal de Saint-Stanislas : Yvegeniy Vasiliev, major du 11e régiment 

de dragons de Riga de SAI la grande duchesse Yekaterina Mikhailovna, et ancien major du 12e régiment de hussards 
d’Akhtyr de SAR Frédéric Charles de Prusse ; Mitrofan Yavorskiy, capitaine de cavalerie du 11e régiment de hussards 
d’Izium du prince couronné de Prusse, et Vladimir Tukolki, lieutenant du 11e régiment d’uhlans de Chuguyev du général 
prince Dolgorukov, etc. 1 300 €
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33547 AUMALE Henri d’Orléans, duc d’ [Paris, 1822 - Zucco, Sicile, 1897], fils de Louis-Philippe, général français ; bibliophile 
et collectionneur, il a légué le domaine de Chantilly et ses collections à l’Institut de France français.

 Manuscrit autographe signé. Jeudi 8 novembre 1832 ; 2 pages 1/2 in-4°.
 Rare devoir de jeunesse, thème latin rédigé par le prince à l’âge de dix ans. 700 €
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33872 AUTOGRAPHES DIVERS.
 3 lettres signées de Gustave Larroumet (las, 1900), Edouard Champion (las, 1932) et Louis de Bourbon (ls, 1926). 

30 €
 
33548 AVIATION — PRÉCURSEURS.
 Important album réunissant des autographes et documents signés par les précurseurs de l’Aviation et des pilotes non 

brevetés.
 — Louis Vallin : belle aquarelle signée « L. Vallin » représentant deux aéroplanes en vol.
 — Ernest Archdeacon : pièce signée « Souvenir du 1er vol en Europe avec 2 personnes à bord. 21 mai 1908 ». On joint 

une lettre autographe signée sur sa vie aérienne (1935).
 — Lucien Chauvière : 2 photographies de ses planeurs signées (cartes postales).
 — Henri Coanda : lettre signée et prospectus en couleur sur ses aéroplanes sans hélices.
 — Paul Cornu : photographie signée (1908) et sur son hélicoptère « Essais de mon hélicoptère (1908) ». On joint la 

monographie sur les hélicoptères Paul Cornu.
 — René Demanest : carte postale signée et lettre signée. On joint des cartes postales.
 — Armand Deperdussin : lettre signée (1912).
 — Émile Dewoitine : lettre autographe signée.
 — Dick Farman : lettre signée et photographie.
 — Henri Fabre : 5 documents signés et carte de visite.
 — Antoinette Gastambide : 2 cartes postales signée de la “marraine 

du moteur Antoinette”.
 — Capitaine Girardville : plaquette « Étude sur la navigation 

aérienne » dédicacée.
 —Henry Kapferer : photographie et 2 cartes postales signées.
 — Comte Henry de La Vaulx  : carte autographe signée et 5 cartes 

postales.
 — Yves Le Prieur : photographie de son premier vol au Japon 

(1909) signée. Joint 2 autographes sur cartes postales.
 — Léon Levasseur : 2 photographies signées (1903).
 — Jules Marey : lettre autographe signée à Gastine (1900).
 — Fernand Morlat : lettre autographe signée et 2 cartes postales 

sur son avion, signées.
 — Alfred de Pischof : carte postale de son avion, signée.
 — Charles Renard : billet autographe sur des essais à la goroline 

(1874).
 — Paul Renard : billet autographe sur des portées de visibilité 

(1895).
 — Raoul Vendôme : carte postale sur son avion, signée.
 — Charles Weyman : 5 cartes postales sur son avion signées.
 — Armand Zipfel : carte postale sur son aéroplane, signée.
 On joint des photographies de : Suzanne Bernard, A. Goupy, 

Hauvette Michelin, J.-M. Le Bris, Eugène Lefebvre, Thérèse Peltier, Alfred de Pischof, Vuia, Eugène Welferinger, et une 
documentation sur Pilâtre de Rosier, Montgolfier, etc.

 De très nombreux documents d’ordre iconographique enrichissent cette collection. 4 500 €
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33873 AVIATION : AS DE LA GUERRE AÉRIENNE 1939-1945.
 Ensemble de documents signés par les As de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) : 
 

— Le colonel Dagnaux : photographie signée (133 X 72 mm), 1er juillet 1931.
 — Lieutenant-colonel Gilbert Sardier :  photographie de coupure de presse signée.
 — Commandant Hugues : photographie de coupure de presse et carte de visite autographe signées.
 — Général Paul Gastin : photographie de coupure de presse et carte de visite autographe signées.
 — Colonel de Sévin : photographie de coupure de presse signée.
 — Commandant Herisson (Willy) : photographie de coupure de 

presse signée, carte de visite jointe.
 — Capitaine Ortoli : autographe signé avec photographie de coupure 

de presse.
 — Capitaine de Turenne : photographie de coupure de presse signée.
 — Commandant Métairie : lettre autographe signée. 1er janvier 1940 

; 1 page in-8°, enveloppe jointe.
 — Capitaine Costantini : lettre autographe signée. 23 mars 1940 ; 1 

page in-12 oblongue, enveloppe jointe.
 — Commandant Daucourt : lettre autographe signée avec en-tête : « 

Parc de la Base Aérienne d’Aviation d’Avord ». 31 janvier 1940 ; 1 
page 1/2 in-8°.

 — Lieutenant colonel René de Vitrolles : 2 cartes postales avec 
photographie représentant un trio de grands pilotes de Bréguet. 
L’une signée par le commandant Pierre Weiss et le capitaine René 
de Vitrolles. L’autre signée par Costes, le capitaine René de Vitrolles 
et le commandant Pierre Weiss.

 — Lieutenant-colonel Heurtaux : photographie de coupure de presse 
signée.

 — Lieutenant-colonel Haegelen : 2 photographies dont 1 signée.
 — Général Vuillemin : lettre autographe signée. 24 août 1942 ; 1 

page in-4° oblongue. Enveloppe jointe. Photographie signée (150 X 100 mm), photographie (137 X 88 mm).
 — Général Pinsard : photographie dédicacée (168 X 116 mm).
 — Général Brocard : carte postale avec photographie signée.
 — Commandant Fleurquin : carte de visite signée avec photographie de coupure de presse.
 — Lieutenant Ridray : photographie dédicacée adressée à Émile Lassalle. Orly, 4 octobre 1935. (122 X 94 mm)
 — Sous-lieutenant Paul Lemée : carte postale avec photographie dédicacée adressée à Émile Lassalle.
 — Maryse Bastié : 2 photographies dont 1 dédicacée adressée à Lassalle. 7 octobre 1947. Carte de visite jointe.
 — Maryse Hilsz : 4 photographies la représentant, dont 1 signée. On joint une carte d’invitation de la ville de Levallois-

Perret pour plusieurs inaugurations dont celle d’un monument à la mémoire de l’aviatrice Maryse Hilsz. 2 autres 
photographies représentant son cercueil et la cérémonie.
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 — Claire Roman : carte de visite et photographie de coupure de presse.
 — Général Valin : photographie dédicacée adressée à E.J.Lassalle. 232 X 173 mm.
 2 lettres dactylographiées signées : l’une, Paris, le 28 décembre 1961 ; 1 page in-4° et l’autre, Paris, Le 23 avril 1945 ; 1 

page in-8°. « Je vous prie de trouver ci-joint copie de l’exposé du rôle de l’Aviation que j’ai fait à la Séance de Clôture 
du Congrès National de l’Aviation 1945 et que vous désirez conserver dans vos archives historiographiques ». On joint 
le document mentionné.

 — Général Bouscat : lettre dactylographiée signée, adressée à E.J. Lassalle. On joint une photographie (210 X 150 mm).
 — Générale Rignot : carte postale et 2 photographies (112 X 77 mm) représentant le général avec 1 autre photographie 

(159 X 208 mm) représentant le général et un autre officier au pied d’un avion.
 — Général Piollet : lettre dactylographiée signée, adressée au secrétaire général de l’Aéro-club Guynemer. En tête 

« Ministère de l’Air ». Paris, le 18 mai 1945 ; 1 page in-4°.
 — Général d’Astier : 2 cartes de visite, adressées à E.J. Lassalle ; in-12.
 — Général Armengaud : 1 photographie le représentant (110 X 82 mm), 1 carte de visite avec remerciement et enveloppe 

jointe, 1 photographie de coupure de presse (97 X 160 mm) représentant le ministre de l’air, le général Vuillemin, et 
quelques officiers généraux de l’Armée de l’Air, immédiatement après la prise d’armes au cours de laquelle le général 
d’armée aérienne Armengaud a été élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’honneur.

 — Général Denain : ligne autographe sur papier in-4° ; 1 photographie de coupure de presse signée (155 X 110 mm) ; 1 
photographie représentant M. Guy La Chambre et le général Sikorki venant de parapher un accord relatif à la reconstitution 
en France des Forces aériennes polonaise, on retrouve le général Denain au premier plan sur la gauche. On joint 1 
photographie signée (88 X 133 mm) prise lors du 25ème anniversaire de la traversée de la Manche.

 — Général Pierre Weiss : photographie cartonnée (119 X 80 mm), lettre dactylographiée signée, adressée à E.J. Lassalle 
Paris, le 29 décembre 1939 ; 1 page in-4°. « C’est avec joie que je signe aujourd’hui l’enveloppe qui évoque ma belle 
camaraderie, elle aussi toujours chaude avec Girier, camarade inégalé ». Enveloppe jointe avec contreseing autographe 
signé.

 — Général Chassin : carte de visite ; carte de vœux de 1954 signée ; lettre autographe signée, adressée à un ami. Versailles, 
le 23 novembre ; 2 pages in-4°. « Oui, j’ai écrit un article sur « les débuts de l’aviation en Indochine », qui va paraître 
le mois prochain dans la “Revue de l’armée de l’air”. Bien entendu, j’y parle du rôle que vous avez joué et je dis en 
quelques lignes ce que je pense de l’aviateur et de l’homme. Je dis un mot aussi de Borzecki ». On joint une invitation au 
« Gala des Ailes ».

 — Général René Keller : lettre dactylographiée signée, adressée au président de l’Aéro-Club Guynemer. [Mars 1939] ; 1 
page in-8°. « Je vous remercie, à l’heure où le pays fait un gros effort pour son aviation militaire, de contribuer grâce à 
votre revue l’Aiglon, que j’ai lue avec intérêt, à la propagande faite chez les jeunes en faveur de nos Écoles ». On joint 
une carte de visite ainsi qu’une photographie de coupure de presse.

 — Général André Wateau : photographie signée.
 — L’Amiral de Laborde : carte de visite signée, enveloppe jointe.
 — Général Corniglion-Molinier : lettre dactylographiée, adressée à E.J. Lassalle. Paris, le 17 décembre 1954 ; 1 page in-

8°. « C’est bien volontiers qu’il répond à la demande que vous lui avez adressée et vous voudrez bien trouver ci-joint, en 
retour, la photographie que vous lui aviez adressée et qu’il a revêtue de sa signature ». On joint une photographie signée 
et une carte de visite.

 — Général Jauneau : carte de visite signée.
 — Germaine L’herbier : photographie dédicacée à M. Lassalle. [24 juillet] ; 179 X 120 mm.
 Photographies, coupures de presse du commandant Garaud, Lieutenant Tarascon, Commandant Abrogi, Capitaine Chainat, 

Commandant Rozanoff, Capitaine de Saint Exupéry, Commandant Sarton du Jonchay, Capitaine Corniglion Molinier, 
Commandant Maurice Guedj, Sergent Ricardou ( le mitrailleur aux béquilles ), Lieutenant Pierre Simon, Général Tétu.

 Nombreuses coupures de presse et imageries jointes aux documents. 3 500 €
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33549 BARRÈS Maurice [Charmes-sur-Moselle, 1862 - Neuilly-sur-Seine, 1923], écrivain et homme politique français.
 Lettre autographe signée, adressée à Louis Madelin. « Lundi de Pentecôte » ; 1 page 1/4 in-4°.
 Intéressante lettre lors des négociations sur le traité de Versailles « Je viens de passer avec vous, lisant l’Expansion 

Française, ce jour de répit. Combien 
vous avez raison ! Avant 1914 nous, 
[…] nous ne connaissions plus nos 
propres richesses, nos vertus et nos 
droits à travers le monde ! L’équilibre 
de notre nation — équilibre politique, 
moral, social exige la frontière du Rhin 
et comme vous, j’approuve le terme de 
restitution pour ces terres peuplées par 
notre race... et de ces limites naturelles 
retrouvées par la France dépend l’expansion française, pas de l’Europe. Mon cher Ami, ce m’est une vive satisfaction de 
me trouver aussi complètement d’accord avec l’historien, le soldat que vous êtes. Mais ne sommes nous pas lorrains tous 
deux ? »

 À partir de novembre 1918 et jusqu’à la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919, la région est de facto annexée 
par la France, avant de faire de nouveau partie intégrante de la nation française, conformément à l’article 27 du traité. 
130 €

33550 BAUDIN Pierre Charles Louis [Sedan, 1748 - Paris, 1799], député à la Convention 
des Ardennes.

 Pièce signée. Paris, 29 thermidor an VIII [16 août 1799]  ; 1 page in-folio, cachet 
à sec sous papier sur le document.

 « Extrait du procès verbal de l’assemblée des vainqueurs de la Bastille en datte 
du commencement du vingt deux mars 1790 et clos le 16 juin de la même année ». 
Intéressant document sur la Révolution : « Et le dimanche vingt cinq avril, nous 
commissaires de la commune, en présence des huit commissaires adjoints et de 
M.M. les vainqueurs de la Bastille, avons procédé par second appel, à l’examen des 
titres de ceux dont les noms de famille commencent par les initiales E... X ont été 
successivement vérifiés et reconnus vainqueurs de la Bastille. M. Guerin (Antoine 
Marie), etc. collationné trouvé conforme à l’original déposé aux archives de la 
République, en foi de quoi j’ai signé et fait apposer le sceau des dites archives. » 
200 €

33875 BELLE-ISLE Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de  [Villefranche-de-
Rouergue, 1684 - Versailles, 1761], diplomate, maréchal de France et 
académicien.

 Lettre signée « Le Mal duc de Belleisle », adressée à M. Brunaw dans le 
régiment de cavalerie allemande de Nassau. Versailles, 2 février 1760 ; 2 
pages in-folio. « J’ay rendu compte au Roy de la lettre, Monsieur, que vous 
m’avez fait lhonneur de m’ecrire le 6 du mois dernier au sujet de la reforme 
de Mal de camp que le Roy vous avoit accordée : mon objet en proposant 
cette grace a été de concourir a une chose que vous et M. vôtre pere 
paroissiés désirer ; et le titre de reforme étant incompatible avec celui de 
capitaine en pied il êtoit indispensable que vous quitassié vôtre compagnie, 
mais Sa Majesté ayant egard a vos representations dont elle a reconnu 
que le principe étoit l’atachement que vous avé pour son service, et dont 
vous auriés craint d’avoir moins d’occasions de donner des preuves dans 
l’etat de Mal de camp reformé, Elle a bien voulu en vous conservant vôtre 
compagnie, convertir en pension sur le Trésor Royal les dix huit cent livres 
d’apointemens qu’elle vous avoit accordés comme Mal de camp reformé. » 
100 €
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33553 BONFANTI Antoine-Louis-Ignace, baron [Milan, 1768 - id., 1851], général de division dans les armées du royaume 
d’Italie.

 Pièce autographe signée. Milan, 2 avril 1809 ; 1 page in-8° oblongue.
 « J’ai reçu la somme de 333 f. pour indemnité extraordinaire qui m’est allouée pour le mois de mars passé 1809. » 65 €

33554 BORÉA Véra (Comtesse Borea de Buzzaccarini 
Regoli), styliste française.

 Lettre signée, adressée à André de Fouquières. Paris, 
12 avril 1955 ; 1 page in-4°. En-tête imprimé « Vera 
Borea — Couture ».

 Belle lettre : « Je suis heureuse de vous donner mon 
accord pour la reconduction de mon contrat de 
directrice-modéliste qui expire le 31 octobre 1955. 
Et j’en accepte la reconduction provisoire dans les 
conditions actuelles. » 80 €

33877 BOUDINHON-VALDEC Jean Claude [Le Puy, 1771 - id., 1846], général français.
 Lettre autographe signée, adressée à un conseiller d’État. Quartier général de Montbrison, le 12 janvier 1831 ; 1 page 1/2 

in-4°. En-tête imprimé « 19e division militaire ».
 « Le Général Boudinhon qui a eu l’honneur de vous voir souvent et pour lequel vous avez témoigné de l’intérêt, vient 

aujourd’hui, non pas en solliciter, mais en père, demander votre protection pour un neveu dont la femme, fille de mon 
frère mort des suites de ses blessures, a été adoptée par moi et que je regarde comme ma propre fille. Monsieur Guard 
Delamarre, mon neveu, père de trois enfants dont je suis l’unique soutien, demande une place dans l’administration des 
vivres de l’armée. […] C’est un excellent comptable. » 65 €

  

33556 BOURBON Marie-Christine Ferdinande de 
[Palerme, 1806 - Le Havre, 1878], princesse 
royale des Deux-Siciles. En 1829, elle épouse le 
roi Ferdinand VII d’Espagne. Régente et mère de 
la future reine Isabelle II d’Espagne, elle gère la 
crise de succession qui conduit à la Constitution 
de 1837.

 Lettre signée « Marie-Christine », adressée à un 
archevêque. Aranjuez, le 3 mai 1849 ; 1 page in-
4°, infime manque de papier sur un bord avec 
perte de deux lettres, mais l’aspect est très beau.

 Elle le remercie de sa lettre reçue pour son 
anniversaire.  « Les voeux que vous y exprimez ont 
touché profondément mon coeur […]. Que le ciel 
veuille ménager à cette noble France des jours 
plus calmes, c’est le voeu le plus ardent de mon 
coeur. » 180 €
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33559 BRAZZA Pierre Savorgnan de  [Castel Gandolfo, 1852 - Dakar, 1905], explorateur 
et colonisateur français, d’origine italienne.

 Lettre autographe signée, adressée à son « cher Perrin ». «13 mars » ; 1 page 1/2 
in-8°. 

 « Je viens d’être très fortement secoué et sans connaissance pendant 3 jours 
les médecins ne me laisseront lever avant une semaine et s’il n’arrive des 
complications. C’est pour cela que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles. » 
380 €

33878 BRAZZA Pierre Savorgnan de.
 Lettre signée. Libreville, le 6 juin 1891 ; 1 page 

in-4°, petite fente à droite, en-tête « Cabinet du 
Commissaire Général du Gouvernement ».

 « J’ai l’honneur de vous prier d’envoyer, dès le 
reçu de cette lettre, la petite canonnière au cap 
Lopez, où elle attendra le Basilic et remontera 
avec lui, pour transporter les 44 Pahouins et leurs 
bagages. » 350 €

33560 BRAZZA Pierre Savorgnan de.
 Pièce autographe signée deux fois. Paris, 6 mars 1905 ; 2 pages 

in-8°. Il s’agit de la dernière mission au Congo de Brazza, 
envoyé par le gouvernement français pour réaliser une enquête 
approfondie sur la situation du Congo après l’affaire Gaud-
Toqué. Brazza accepta la mission à condition de choisir ses 
collaborateurs : « Les deux officiers demandés par Monsieur de 
Brazza pour lui servir d’officiers d’ordonnance appartiennent 
à l’armée métropolitaine. Cette circonstance est à ses yeux 
indispensable pour assurer l’exécution d’une mission hors 
d’Europe et qui a un caractère tout à fait spécial. Monsieur de 
Brazza a estimé que les mutations concernant ces 2 officiers 
ne doivent pas paraître au Journal officiel et doivent à cause 
de leur extrême urgence faire simplement l’ordre de service 
télégraphique. Monsieur de Brazza désire que des locaux soient 
mis à sa disposition au ministère des Colonies même de façon à 
se trouver plus à portée des différents services avec lesquels il 
devra entrer en relation. » Cette mission devait durer six mois, 
Brazza décéda le 14 septembre 1905. 1 200 €
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33561 BROGLIE Victor François [Paris, 1718 - Münster, 1804], fils aîné du maréchal de France François-Marie de Broglie.
 Lettre signée avec 3 lignes autographes, adressée à M. Robertau. Cassel, 25 août 1758 ; 1 page in-4°.
 « C’est avec bien du plaisir, Monsieur, que j’ay l’honneur de vous faire part que le Roy vous a accordé une pension de 

six cent livres sur le tresor royal. Soyez persuadé, je vous prie, que ma joye est aussy parfaite que les sentimens avec 
lesquels j’ay l’honneur d’etre, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur. Le duc de Broglie. » Il rajoute en 
post-scriptum : « Je suis fasché que ce que vous desirier n’ait pas eu plein effet ce n’est pas ma faute, je vous assure. » 
100 €
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33881 BUNAU-VARILLA Étienne [Paris, 1890 - id., 1961], aviateur, 
pionnier de l’aviation.

 Photographie dédicacée à Émile Lassalle. « En souvenir des 
premières heures de l’aviation ou je donnais le baptême de l’air 
à mon regretté camarade de classe le capitaine Mahieu tombé 
au champ d’honneur. Étienne Bunau Varilla. Le 15 nov. 1936 ». 
Photographie en retirage ancien.

 On joint une carte postale ancienne dédicacée en 1957 : « Souvenir 
de ce qui était alors pompeusement appelé la conquête de l’air ! » 
120 €

33882 CARJAT Étienne [Fareins, 1828 - Pons, 1906],  dessinateur, caricaturiste et photographe français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Hudelist. Paris, 20 

avril 1889 ; 1 page in-8°. En-tête imprimé en rouge « Et. 
Carjat & Cie Photographes ».

 « Tu as été si gentil avec ma fille que cela m’encourage 
à te demander un nouveau petit service. Il s’agirait 
de faire exposer dans votre vitrine la photographie du 
quatuor Armanini, les mandolinistes incomparables qui 
reviennent de Saint-Pétersbourg avec une ample moisson 
de lauriers. Le père est mon ami depuis 20 ans ; j’ai vu 
naître les moutards et grandir leur talent. Girod m’a 
promis gentiment le même service. Je compte donc sur toi 
pour produire aux yeux des passant leurs gentilles binettes 
et le quatuor (de ton serviteur) qui les accompagne. […] 
Connais-tu Oller ? On me dit qu’il fait construire sur 
l’emplacement de l’ancienne Reine Blanche un grand 
concert pour l’Exposition. Il y aurait une véritable 
attraction pour son public s’il engageait ce quatuor 
exceptionnel qui laisse à mille lieues derrière lui tous les 
gratteurs de mandoline ».

 Belle lettre.
 Le quatuor de mandolinistes Armanini était composé du 

père et de ses trois enfants, deux garçons et une fille. M. 
Armanini, son second fils et sa fille tiennent en quelque 
sorte, avec leurs mandolines, les parties de premier, de 
second violon et alto de ce quatuor, tandis que la basse 
est fournie, sur une guitare à neuf cordes, par le fils aîné. 
L’effet est absolument surprenant. 480 €
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33562 CASTELLANI Giuseppe Maria [Rome, 1798 - ?, 1839], prélat, évêque de Porphyrie, Liban.
 Pièce signée avec cachet sec à son monogramme. Rome, 13 avril 1844 ; 30 X 21 cm, cachet à sec. Bel en-tête imprimé « Fr 

Joseph M. Castellani, Ordinis eremitarium Sancti Augustini Dei, et apostolicae Sedis Gratia Episcopus Porphyriensis ».
 Lettre d’indulgence plénière en italien. Document signé « Fr. J. M. Ep. Porphyriensis ». Rare document de l’évêque le 

Liban. Bon état.  70 €

33563 CAUSSIDIÈRE Marc [Genève, 1808 - Paris, 1861], courtier en vin, 
activiste révolutionnaire, membre du mouvement républicain français.

 Manuscrit autographe signé, « L’Empire et les Morts ». [1855] ; 9 pages 
in-8° oblongues.

 « Tel est notre espoir : l’opprobre d’une guerre fratricide retomberait 
alors sur qui de droit le souvenir ne serait plus qu’un acte de justice 
sanctionné par l’approbation de tous les peuples ! »

 On joint 3 lettres autographes signées de Marc Caussidière dont 2 
adressées à Charles Ribeyrolles (1856). 150 €

33564 CHABROL DE CROUZOL Christophe André Jean, comte [Riom, 
1771 - Chabannes, 1836], homme politique français.

 Lettre autographe signée, adressée à un baron. Chabannes par Thiers, 
le 6 août 1835 ; 2 pages in-4°.

 Intéressante lettre concernant l’attentat contre Louis-Philippe : « À 
la nouvelle de l’horrible attentat du 28 juillet, je me serais empressé 
de me rendre à la chambre si l’état de ma santé qui est encore fort 
altérée ne m’eus empêché de me mettre en route par les grandes 
chaleurs. Si cependant vous jugiez que la présence de tous les 
membres de la chambre est indispensable dans cette circonstance, 
je n’hésiterai pas à bannir les fatigues d’un long voyage. Vous 
m’obligeriez beaucoup, Monsieur le Baron, de vouloir bien me faire 
connaître votre opinion et je m’empresserai d’y référer. » 120 €

33883 CHABROL DE VOLVIC Gilbert-Joseph-Gaspard [Riom, 1773 - Paris, 1843], administrateur et homme politique 
français.

 Lettre signée. 16 août 1828 ; 1 page in-4°. Pièce concernant le sieur Ratier le convoquant pour être entendu par le conseil 
de révision. 20 €
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33884 CHAMPOLLION-FIGEAC Jacques Joseph [Figeac, 1778 - 
Fontainebleau, 1867], frère aîné du Grand Champollion, il fut 
un archéologue de mérite.

 Lettre autographe signée, adressée à M. La Porte du Theil. Sans 
date [vers 1807] ; 1 page in-12.

 « L’obligeance avec laquelle vous voulûtes bien me recevoir 
lorsque j’eus l’honneur de vous entretenir  de mon manuscrit 
latin intitulé Albanibelle Libri quinque et dont la notice a été 
distribuée à la 3eme classe, m’engage à vous faire part de la 
demande que je viens de faire à cette même classe d’être inscrit 
sur la liste des candidats correspondants pour en obtenir le 
titre. En joignant à cette demande la note de divers mémoires 
que j’ai  publiés, je n’ai pas entendu l’appuyer sur des titres. » 
300 €

33885 CHEVIGNÉ Augustin René Christophe de [Saint-Sulpice-le-Verdon, 1737 - Nantes, 1805],  général français.
 Pièce signée. Strasbourg, 9 juin 1778 ; 1 page in-4° oblongue, fentes d’usage. Vignette aux armes royales. Congé semi-

imprimé, délivré à M. Christian Velauer, sergent provincial de la levée 1777 pour la paroisse de Thann, au régiment 
provincial d’artillerie de Strasbourg. Le document comporte d’autres signatures dont Cappe des Carrières, commissaire 
des guerres. 50 €

33886 CLARKE Henry Jacques Guillaume, duc de Feltre [Landrecies, 1765 - Neuwiller-la-Roche, 1818], homme politique, 
général puis maréchal de France.

 Lettre signée. Paris, 7 juin 1813 ; 2 pages in-folio.
 Il informe son correspondant qu’il a reçu sa lettre relative aux denrées coloniales qui ont été saisies à Béra. « De 

semblables produits appartiennent à l’Empereur, et personne n’a la faculté d’en disposer, sans une autorisation spéciale 
de Sa Majesté. Elle seule, aussi, accorde, quand il lui plait, des gratifications à la troupe. » Il demande à ce que le quinoa 
saisi lui soit adressé. 50 €

33887 CLARKE Henry Jacques Guillaume, duc de Feltre.
 Lettre signée, adressée à M. Félix Dumuy, gouverneur de la Silésie à Breslau. Berlin, 12 février 1807 ; 3 pages in-folio. 
 Clarke était alors Gouverneur général à Berlin et donne de longs et intéressants détails sur la façon dont il doit s’y 

prendre pour gouverner la Silésie. « Je donne tout mes soins dans mon gouvernement, à surveiller les militaires prussiens 
prisonniers & toutes les personnes qui par leur relation avec la cour de Prusse pourraient n’être suspectes. Je ne délivre 
point de passeport aux personnes qui en demandent pour des points de contact avec l’ennemi. J’ai cru aussi qu’il était 
essentiel de ne point aigrir les campagnes par des proclamations menaçantes. […] Vos fonctions, général, deviendront 
beaucoup moins pénibles, si les commandants qui vous sont subordonnés, partagent votre sollicitude, et exécutent avec 
attention, les ordres que vous leur transmettez. » 180 €
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33566 CLARKE Henry Jacques Guillaume, duc de Feltre.
 Lettre autographe signée « Le Mal duc de Feltre ». Paris, 

19 octobre 1819 ; 1 page 1/2 in-4°.
 « Quoique je fusse empressé de répondre à votre obligeante 

lettre du 19 septembre, j’ai préféré attendre le départ de ma 
soeur pour vous écrire. Tout ce que je savais de votre caractère 
et de vos sentiments pour le Roi et de votre excellent manière 
de servir m’avait inspiré la plus entière confiance en vous. Je 
n’ai eu qu’à me louer de l’avoir eu et d’avoir fondé sur elle une 
parfaite tranquillité […] J’espère toutefois que la réunion des 
bons esprits, des hommes dévoués au Roi et qui veulent, sans 
exagération de parti, le bonheur de son royaume triomphera de 
tout ce qui pourrait y porter obstacle et que l’audace des malveillants ouvrira, si cela n’existe pas déjà, les yeux de ceux 
qu’on a induit en erreur par de faux semblants. Ce que vous me dite de votre constant désir de servir loyalement le roi, 
ne pouvait me surprendre après tout ce que j’ai de votre conduite depuis deux ans. Le changement qui a eu lieu dans ma 
position n’en peut affecter dans les sentiments. Nous ferons donc les mêmes voeux »… 130 €

33567 CLARY Julie [Marseille, 1771 - Florence, 
1845], épouse de Joseph Bonaparte, soeur 
de Désirée Clary.

 Lettre autographe signée, adressée à son 
neveu, François Clary. Florence, 5 janvier 
1841 ; 1 page 1/2 in-8°.

 Elle le remercie des vœux qu’il lui a 
envoyés. « J’ai fait part à ton infortunée 
tante de Villeneuve, de ce que tu me dis 
pour elle, et crois que bien accablée par 
sa trop juste douleur, elle m’a chargée de 
te dire qu’elle était sensible à la part que 
tu prenais à son malheur, et qu’il n’y avait 
plus de bonheur pour elle, depuis la perte 
de son adorable fille que rien au monde ne 
peut remplacer. […] Nous sommes deux 
mères bien à plaindre depuis que le sort 
trop cruel nous a enlevé deux êtres que 

nous chérissions et qui méritaient si bien notre tendresse. » 300 €

33568 C L E R M O N T- T O N N E R R E 
Gaspard de [Dijon, 1688 - Paris, 
1781], maréchal de France.

 Pièce signée. Landau, 28 mai 1744 ; 
1 page in-folio oblongue. En-tête 
imprimé à son nom et titres.

 Brevet de cornette de la compagnie 
d’Eptingen dans le régiment de 
cavalerie allemande de Rosen, délivré 
à M. Theugnot. 180 €
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33888 COCHON DE LAPPARENT Charles, comte [Champ deniers, 1750 - Poitiers, 1825],  homme d’État français.
 Lettre signée comme ministre de la Police générale de la République, adressée au commissaire du pouvoir exécutif à 

Liège. Paris, 16 messidor an V [4 juillet 1797]; 3 pages in-4°. En-tête imprimé « Le Ministre de la Police générale de la 
République ».

 « Je suis informé, citoyen, qu’il circule dans votre département et autres limitrophes, des pièces de monnaies reconnues 
fausses. Voici le signalement des espèces : 1° une pièce de 3 appelée communément deux couronnes de la Reine. 2° une 
pièce de 3 sols 1/2 appelée ordinairement plaquette. […] 3° une pièce de 14 sols, connue sous le nom de double escalin, 
fabriqué de métal de cuivre rouge argenté 4° une pièce de 7 sols (argent de brabant) composée d’un métal de cuivre et 
d’étain. […] 5° une pièce de 7 sols, autrement dite escalin, purement d’étain, moulée et non frappée, l’empreinte est mal 
faite, et il ne se trouve point de cordon, comme aux véritables. » Il demande à ce que l’on trouve les auteurs et qu’on les 
traduise devant les tribunaux. Bon texte. 180 €

33889 COMTÉ DE BOURGOGNE.
 Carte gravée, dressée par le Sr Robert, géographe 

ordinaire du Roi. 1749 ; 51 X 65 cm, trace de mouillure 
dans la partie du haut au centre, rehauts d’aquarelle. Le 
titre est en bas et à droite dans un cartouche ornemental : 
« Partie Méridionale du comté de Bourgogne ou 
Franche-Comté, où sont les Bailliages de Orgelet, 
Lons-Le-Saunier, Poligny, Arbois, salins, Pontarlier, 
les terres de St Claude et partie des bailliages de Dole 
et Dornans. » 250 €

33890 COSTES Dieudonné [Sept-Fonds, 1892 - Paris, 1973], 
aviateur français et BELLONTE Maurice [Méru, 1896 - 
Paris, 1984], aviateur français.

 Très grande photographie signée par les deux pilotes. 18 X 
23 cm, petits plis d’angles. Photographie du NewYork Times 
montrant la foule autour des deux pilotes sur une place 
française. 480 €

33891 COSTES Dieudonné.
 Photographie signée. 18 X 13 cm. Photographie du 

New York Times montrant la foule qui court au devant 
de l’appareil qui est prêt à atterrir à Rio de Janeiro en 
avril 1928.

 On joint une carte postale montrant Costes et Le Brix, 
dans leur avion, au départ de leur tour du monde 
(57 000 km) et deux autres cartes postales. 320 €
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33571 DU BOURG Léonor-Marie du Maine, comte [?, 1655 - Strasbourg, 1739], maréchal de France.
 Pièce signée. Strasbourg, 14 septembre 1728 ; 1 page in-folio.
 « Copie d’une lettre escrite par M. r de Breteuil à M. r le M. al Du Bourg, à Marly le 13 fevrier 1725 ». Sur une pension 

octroyée par le roi. 150 €
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33893 DUQUESNE Abraham, marquis [Dieppe, 1610 - Paris, 1688], marin français.
 Lettre autographe signée, adressée au maréchal de Brézé, général des armées de Sa Majesté en Roussillon et Vice-Roi 

de Catalogne. Au bord du Macquayde dans le cap de Quiers 17 février 1642 ; 3 pages in-4°, adresse avec cachets de 
cire rouge aux armes sur lacs de soie jaune (petite déchirure avec manque affectant la signature). Il se plaint du procédé 
des galères, « lesquelles en mettant hier au soir en estat de sortir j’envoyay prier monsieur de Baume de ne point sortir 
sans lordre & que elles embaraceroit nos chalupes de gardes quy estoient dehors neanmoings il ne lessa de passer et 
sortir quoy que je leur fis tirer coups de canon. Cela nest pas suivre les ordres du Roy & de Son Eminence »… De plus, 
au moment où les galères sortaient il apprit par une chaloupe de garde que quatre galères des ennemis étaient sorties de 
Collioure et longeaient la côte, mais il n’a pu les joindre à cause d’un grand vent… « Sy le vent nous permet je sortiray 
avec les vesseaux ce jourdhuy pour suivant les ordres de vostre Exelence demeurer autour de Rosse [Rosas] & nuire 
aux ennemis ». Autographe rare. On joint une longue lettre autographe signée de M. de Baumes (aux Medes 17 février) 
justifiant sa conduite et protestant contre la mauvaise action de Duquesne, « mieux en estat dagir dans un cabaret que 
dans une armée ». 1 800 €
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33574 ENTRECASTEAUX Antoine-Raymond-Joseph de Bruni, chevalier d’ [château d’Entrecasteaux, 1737 - en mer, près de 
Java, 1793], navigateur français.

 Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées à Roux Frères :
 — Toulon, 4 août 1778 ; 3 pages in-12, adresse avec marque postale de Toulon. Lettre concernant la livraison de 30 

caisses de café moka. Il évoque aussi la capitulation avec La Porte Ottomane et les répercussions sur le commerce.
 — Toulon, 26 janvier 1781 ; 1 page in-4°, adresse 

au dos. « Je prend la liberté, messieurs mes chers 
cousins, de vous adresser le capitaine Joseph Félix 
Roux, commandant la corvette [...] et je vous prie 
de faire en la faveur tout ce que les circonstances 
pourrons vous mettre à portée de faire. Ce capitaine 
était dans l’un des convois que j’ai ramené du Levant ; 
je ne saurai faire des relations trop avantageuses de 
la manière dont il a navigué ; sa conduite me paraît 
devoir lui attiré la confiance des armateurs, et vous 
pouvez messieurs l’annoncer en toute force aux 
personnes de votre connaissance comme un capitaine 
très exact et très attentif et de qui j’ai lieu de croire 
que tous les officiers commandants les convois feront 
des rapports aussi favorables. »

 — Toulon, 31 mai 1781 ; 2 pages in-12, adresse 
avec marque postale de Toulon. Quelques trous dans 
la feuille. « Les trois [...] vins de chippre que vous 
avez eu la bonté de remettre à Mr Pleville me sont 
parvenues, messieurs mes chers cousins, et je vous en 
renouvelle mes remerciements ; je vous prie de m’en 
envoyer trois encore, un pour moi et deux autres pour 
Mr le Vicomte de Rochechouart que vous voudrez bien 
passez sur mon compte, mais en les distinguant pour 
que je puisse me les faire rembourser par le général. 
Vous jugés bien, messieurs mes chers cousins, que je 
désire tout à mon bord avoir quelques occasions de 
vous convaincre de mes reconnaissances et d’estimes 
que j’ai de pouvoir vous être utile ou agréable en quoi que ce puisse être ; fournissés, je vous prie, les marques et je vous 
répond que ce sera la marque d’amitié à laquelle je serai le plus sensible. Recevez en même temps, les assurances du 
fidèle et tendre attachement avec lequel j’ai l’honneur d’être, messieurs mes chers cousins, vôtre très humble obéissant 
serviteur. » 2 700 €

33894 ENTRECASTEAUX Antoine-Raymond-Joseph de Bruni, chevalier d’.
 Lettre signée,  adressée à M. de Morassin. Pondichéry, 8 juin 1787 ; 1 page 1/4 in-folio. Afin de satisfaire  à  l’approvisionnement 

de M. de Morassin, d’Entrecateaux signale « [...] 
que la frégate La Résolution ne s’éloignera pas de 
la côte de Coromandel jusqu’au renversement de la 
mousson, époque où elle ira à la côte de Malabar 
[...]. La frégate La Calipso ne prendra de vivres que 
jusqu’au mois de janvier prochain [...]. La Vénus 
doit être de retour en août [...] J’aurai l’honneur de 
vous prier, Monsieur, pour éviter toute discussion 
entre les différents bâtiments de vouloir bien régler 
la répartition du vin, 1° D’après la quantité totale 
que vous comptez pouvoir vous en procurer dans le 
courant de l’année ». texte rare de cette époque. 
1 800 €
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33575 ESNAULT-PELTERIE Robert [Paris, 1881 - Nice, 1957], ingénieur aéronautique français, pionnier de l’aviation et de 
la théorie des vols spatiaux. il est l’inventeur du manche à balai pour le pilotage des avions.

 6 lettres signées, avec ajouts autographes, adressées au journaliste René Brest. 1947-1949 ; in-8° ou in-4°, sur son papier 
à lettre.

 Intéressante correspondance concernant des artciles sur les vols spatiaux dont il a été un initiateur.
 — 20 octobre 1947 : « J’attends donc la visite de l’Ingénieur de la D.I.E.U.S.A.I.T.Q.U.O.I. ; vous serez seulement 

aimable de m’annoncer cette visite quelques jours à l’avance ».
 — 30 novembre 1948 : « Recevant à l’instant les brochures “De la bombe Atomique à l’Astronautique”, je vous les 

transmets sans délai ».
 — 17 janvier 1949. Il raconte un accident qui lui est survenu en Italie où il se trouvait pour les fêtes, donne des corrections 

à un article : « Il en m’est pas possible d’apprendre ce qu’est un logarithme à ceux qui l’ignorent et je ne puis modifier 
ma phrase que par : “ La vitesse impartie à la fusée 
est proportionnelle à la vitesse d’éjection des gaz 
et au rapport (ou quotient) de la masse initiale 
par la masse à l’instant considéré”. Ce qu’on 
abrège habituellement par l’usage du mot “masse 
actuelle”. […] Les pp. 191 à 196 vous donneront 
les températures prises par le véhicule dans le vide 
interplanétaire et du même coup les températures 
des surfaces des planètes qui sont entièrement 
déterminées par le rayonnement solaire, l’action du 
“feu” intérieur étant négligeable ». Il est question 
ensuite de vitesses dans l’espace et cette réflexion :  
« En somme, j’ai fait dans mes Astronautiques toute 
la théorie des V. III ; j’avais également établi celle 
des V. II avec la collaboration de Monsieur Pierre 
Montagne, mais ne l’ai jamais même présenté au 
Ministère de l’Air qui écartait systématiquement 
tout ce qui venait de moi. En 1930 je voulus 
expérimenter avec du tétranitrométhane dont 
1/4 gramme me partit entre les doigts de la main 
gauche ; il s’agissait de V. III ».

 — 2 mars 1949 : Il contrôle la rédaction d’un article 
rédigé par René Brest, et apporte les corrections, 
page par page.

 — 8 mars 1949. Sur la rédaction d’un article : « Je 
ne possède aucune photo ; la partie intéressante 
de mes essais avait lieu sous secret militaire 
dont je suis très respectueux et je n’en ai jamais 
prises. Aujourd’hui, je le regrette un peu. Je répète 
également que je ne saurais vous donner de figures 
sous peine de tomber dans la fantaisie, puisque 
nous ignorons encore tout ce que sera le mécanisme 
de réalisation. Enfin, je vous ai donné mon Bt de 
pilote : n° 4 pour mes vols de 1907 ».

 — 4 août 1949 : « La direction a eu tord de vouloir absolument prendre l’avis d’experts atomisticiens qui sont obstinés 
à parler de mettre une “pile” dans l’astronef en déclarant que le poids de celle-ci est prohibitif, ce qui est évident. Dans 
ma petite brochure, j’indiquais qu’on utiliserait l’Uranium 235 ou le Plutonium (sortant évidemment d’une pile terrestre 
et, elle sédentaire). Ce n’est pas la même chose et, sans pouvoir envisager dès maintenant le détail du dispositif, ni les 
possibilités de tréfilage des susdits métaux, je puis vous assurer qu’on réalisera l’astronef périlunaire sans mettre de pile 
à bord et par le procédé auquel je fais allusion dans ma brochure p. 9 ».

 — 13 septembre 1949. Il le remercie pour le soin apporté à une rédaction et lui envoie son chèque. 1 600 €
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33576 FARNESE Ottavio [Valentano, Italie, 1521 - Plaisance, 1586], second duc de Parme et de Plaisance et le second du duc 
de Castro.

 Pièce signée. 31 décembre 1552 ; 1 page in-4° oblongue sur vélin. Tache dans l’angle supérieur. 600 €

33895 FOUCAULD DE LARDIMALIE Louis [Saint-Pierre-de-Chignac, 1755 - id., 1805], homme politique français, 
fougueux royaliste.

 Pièce autographe signée. « Paris, ce 28 7 bre 1791 » ; 1 page in-4°.
 « M. de Varennes, cap. au 5 e Reg t des chasseurs à cheval ci-devant de Hainaut, me paroit fondé en droits. Sa demission 

comme il lavance me paroit conditionelle. Il me semble quon devoit dautant plus lui faire part du refus ou de lacceptation 
de sa demission que le Ministre a repondu lui même à un grand nombre d’officiers qui lui présentoient leurs demissions 
quil n’en acceptoit aucune. Je vous prie de nouveau Monsieur ou de faire accorder à M. de Varennes le bon pour la croix 
qu’il réclame ou de lui faire scavoir que sa demission est considérée comme non avenue. » 80 €
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33579 RANCHET D’ESPÉREY Louis Félix Marie François [Mostaganem, 
1856 - château d’Amancet, 1942], maréchal de France.

 Carte autographe signée, adressée à Édouard Soulier [Bordeaux, 1870 
- Courbevoie, 1938]. 26 novembre 1934 ; 2 pages in-12 oblongues. 
En-tête imprimé à son nom.

 « L’éloge d’un génie comme Lyautey vient facilement sous la plume, 
mais le difficile est de trouver du neuf après tous les écrivains 
distingués vous compris qui ont abordé ce sujet ». 250 €

33580 FRANÇOIS Ier de Valois [Cognac, 1494 - Rambouillet, 1547], roi de France.
 Lettre signée « Francoys », contresignée par Florimont Dorne, adressée au Premier Président Jean de Selve. 14 avril [1522] ;  

1 page petit in-4°, avec adresse au dos.
 Le roi demande de rapidement vider et expédier « le proces qui est pendant en la court pour raison de la regalle d’Angiers 

[Angers] ». 3 300 €
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33897 FRECINE Augustin [Montrichard, 1751 - id., 1804], député à la Convention du Loir-et-Cher.
 4 lettres autographes signées. Coblentz an III, il part pour Trèves et attend son collègue qui sera logé à côté de lui. Bonn, 

an III, en tant que représentant du peuple près les armées du Nord et de Sambre et Meuse, il souhaite une copie du tableau 
général envoyé ce jour par les membres de la régence de l’électorat à Bonn. 2 autres lettres, reliées ensemble ; Monrichard 
an VIII sur le choix d’un arbitre dans une affaire juridique. 90 € 

33582 GARROS Roland [Saint-Denis, La Réunion, 1888 - Saint-Morel, 1918], officier aviateur français.
 Lettre autographe signée, contresignée par l’avionneur Morane, adressée à Jacques Mortane. 14 novembre 1914 ; 2 page 

in-8°.
 « J’ai vu Toché ce soir, il m’a dit où vous étiez. J’ai appris ces jours-ci que vous aviez perdu votre frère ; Toché m’a 

raconté en deux mots sa mort splendide. Votre famille peut être fière de lui. Quand à moi, mon vieux, je mets pour vous 
tout mon cœur dans une poignée de main. J’ai passé 3 semaines à Paris pour mettre au point une machine spéciale. Les 
essais en seront terminés dans quelques jours et je retournerai au front — en hâte — car Paris en ce moment est d’un 
séjour odieux. Maintenant que j’ai votre adresse je vous donnerai des nouvelles. Bonne chance et au revoir, vieil ami. »

 La « machine spéciale », évoquée dans la lettre, consiste à blinder l’hélice avec des « déflecteurs » d’acier destinés à 
dévier les balles qui viendraient à frapper l’hélice en bois  (idée de Raymond Saulnier). C’est ce système que Roland 
Garros se chargera de mettre au point avant de l’adapter sur un Morane Parasol type L, avec lequel il obtiendra en 
avril 1915 trois victoires en quinze jours (les 4e, 5e et 6e victoires de toutes les armées alliées). 2 000 €
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33583 GAULLE Charles de [Lille, 1890 - Colombey-les-Deux-Églises, 1970], homme d’État et général français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. de Bardiès. « Sept Fontaines par Mézières, 13 septembre 1924 » ; 4 pages in-8°.
 « L’incommode et désagréable occasion du 1er sept. ne m’a point parue favorable pour vous exprimer les sentiments de 

profonde estime et de cordiale affection que j’éprouve à votre égard. Mon opinion est que le jugement porté sur votre 
compte par nos maîtres de l’École de guerre est erroné ; ma certitude est que l’avenir en fournira la preuve. J’ai été 
d’autant plus ému de cette injustice que je crains d’en avoir été, peut-être, jusqu’à un certain point la cause. Cela n’a 
pu vous servir évidemment aux yeux de l’aréopage d’avoir été associé à ma personne au cours de ce fameux voyage 
de tactique générale ni une manière de voir [qui] s’est heurtée à celle du directeur, une solution à sa solution peut-être 
même, qui sait ? une destinée à sa destinée. Et pourtant, bien des camarades et moi-même le premier ont observé en cette 
circonstance, comme en beaucoup d’autres, les qualités qui sont les vôtres et que votre modestie m’interdirait d’énumérer. 
Votre mérite en fut d’autant plus grand que vous avez été appelé à l’improviste, je dirai même à la bousculade, au 
rôle qu’on vous a donné à remplir. Les juges auraient du tenir compte de ce fait mais ils étaient, — tout au moins le 
principal —, bien trop énervés et dogmatiques pour saisir cette réalité : en tous cas je ne cesserai point d’en porter le  
témoignage. » 6 500 €
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33898 GILLET Jean Claude Michel [Argenteuil, 1759 - Paris, 1810], accusateur public près le tribunal de Seine-et-Oise, député 
au Conseil des Cinq-cents, membre du Tribunat.

 Lettre autographe signée, adressée au citoyen Piis. Paris, 9 vendémiaire an VII [30 septembre 1798] ; 1 page in-4°.
 « Les journaux m’ont fait connaître l’heureuse institution du Portique Républicain dont vous avez su réaliser l’idée pour 

augmenter le nombre & la publicité des ouvrages littéraires qui peuvent servir la République ou la faire aimer. » 60 €

33899 GIRARDIN Émile de [Paris, 
1806 - id., 1881], journaliste et 
homme politique français.

 Photographie collée sur un 
carton, dédicacée à Sarah 
Bernhardt. 15 mars 1877 ; 24 X 
17 cm.

 « À mon amie Sarah Bernhardt. 
Affectueux souvenir. 15 mars 
1877. E. de Girardin. » La 
photographie elle-même 
est signée par Nadar : 
« Reproduction d’après Carolus 
Duran. Nadar 1877 ». 550 €

33900 GRANDE-BRETAGNE.
 Ensemble de 10 documents, lettres autographes signées. On relève les noms de : général Napier of Magadal, une 

lettre attribuée à sir Colin Campbell (maréchal britannique), James (écrivain), lord Richard Bickerson Pernell Lyons 
(ambassadeur d’Angleterre à Paris), général sir James Outram, Earl Spencer (lord president of the council and Vice-Roy 
of Irland), lord Stanley (Earl of Derby, secretary of state for foreign affairs), William Willberforce (1815, lettre adressée 
au pasteur François Martin à l’occasion de l’importation en France des écoles mutuelles, due à l’initiative du pasteur 
Martin), général Williams de Kars (sir William Fenwick). On joint une facture adressée au général Wellington [1852]. 
Lot intéressant. 250 €
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33585 GRANDI Dino [Mordano, Italie, 1895 - Bologne, 1988], homme politique 
italien.

 Photographie signée. [1932] ; 17,5 X 14 cm. Photographie prise lors de la 
Conférence de réparation de juin 1932. (Photo-Presse, Lausanne.) 90 €

33901 GUÉPRATTE Émile-Paul-Amable [Granville, 1856 - 
Brest, 1939], vice-amiral et homme politique français.

 Lettre autographe signée [à M. J. Toutain ?. Paris, 
31 juillet 1935 ; 3 pages in-8°. En-tête imprimé « Cercle 
national des armées ».

 « Mes voyages ont alourdi ma correspondance, mais 
nous avons été très profondément touchés de votre 
gracieuse invitation pour le gala du dimanche 4 août. ». 
Malheureusement il est tenu d’être en Auvergne près de 
Gergovie.  « Nos cœurs seront près de vous ! Au Palais-
Bourbon, j’ai entretenu de parfaites relations avec le 
président Edouard Hériot [sic]. Veuillez lui offrir mes 
hommages et mes regrets. Un fin et délicat lettré tel que 
lui, vous tiendra, sans nul doute, sous le charme de son 
verbe ! » 70 €

33586 GUERRE 1870-1871. PIGEONGRAMME.
 Dépêche sur collodion. Dépêche officielle 2e série : « Service des 

dépêches par pigeons voyageurs organisé par M. Steenackers, Directeur 
général des Télégraphes et des Postes, à M. Mercadier à Paris. » 1870. 
Recto-verso.

 Dépêche photographique regroupant les messages envoyés en 
pigeongramme par le gouvernement durant le siège de Paris de 1870. Le 
message était attaché aux plumes de l’oiseau. 400 €
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33902 GUILLAUME III  [Bruxelles, 1817 - Apeldoorn, Pays-Bas, 1890], roi des Pays-Bas et grand-duc du Luxembourg.
 Lettre signée, adressée à une musicienne. La Haye, 25 décembre 1874 ; 3 pages in-4°. Il lui est reconnaissant de prendre 

soin de sa « Pensionnaire de 1ère classe », Mlle Van Erps Reerink et de l’avoir invitée à la soirée musicale qu’elle 
organise chez elle. Il s’efforce ensuite de la rassurer au sujet de l’audition que la jeune élève va donner prochainement 
devant un « aréopage de grands musiciens et de grands maîtres » sur la scène du théâtre du château royal de Loc : « Il 
suffira pour cela de vous nommer les noms de Messieurs Reber, Ambroise Thomas, Félicien David et Liszt, en effet ces 
Messieurs dont la plupart sont auteurs d’ouvrages distingués qui ont obtenu de grands succès ainsi que la sanction des 
publics devant lesquels ils ont été joués, tous ces Messieurs savent ce que c’est que des voix et qu’écrire pour elles et 
Mademoiselle Reerink n’a aucune crainte à avoir, ni vous pour sa réussite complète et certes que la meilleure de toutes 
les recommandations est celle d’être votre élève. »

 On joint une lettre autographe signée de Sophie, reine des Pays-Bas, épouse de Guillaume III. Sans date ; 2 pages in-8°, en 
allemand. Remerciements pour une communication quelle a reçue dans sa chambre de malade où la retient une mauvaise 
fièvre. 370 €



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes historiques  

 30 

33589 HENRI V Henri d’Artois, duc de Bordeaux, comte de Chambord [Paris, 1820 - Frohsdorf, Autriche, 1883], prétendant 
légitime au trône de France, dernier descendant de la branche ainée des Bourbon.

 Manuscrit autographe. [1832-1835] ; 2 pages in-folio.
 Devoir manuscrit, entièrement de la main de l’« enfant du miracle », rédigé sous la dictée de son précepteur qui y a 

apporté quelques corrections.
 Long texte fort curieux, intitulé « Supplice des missionnaires au Congo », relatant les sévices qu’eurent à subir des 

capucins, lesquels « liés de leurs propres cordons, et le visage contre terre, furent tirés par les pieds aux travers des sables 
du pays. […] Le secours du ciel fut leur seul soutient pendant deux ou trois jours […]. Ils furent délivrés heureusement 
par quelques pêcheurs idolâtres. Un nègre infidèle les reçut avec beaucoup d’humanité et leur donna fort bien à souper 
et les logea ». Rare manuscrit de jeunesse. 1 500 €
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33590 HERBOUVILLE Charles Joseph Fortuné d’ [Paris, 1756 - château d’Herbouville, 1829], militaire, préfet puis directeur 
général des Postes.

 Ensemble de 5 lettres autographes signées :
 — 20 juillet 1788 ; 1/2 page in-4°. Il certifie à « Monsieur de Frémainville qu’il est dû au nommé Cray, soldat invalide, 

la somme de neuf livres pour services rendus pendant trois mois d’effort ». Signatures de soldats en bas (avec une croix, 
ne sachant pas signer).

 — Rouen, 29 mai 1790 ; 1 page in-4°. À M. Griveau. Lettre en rapport avec une vente de la terre de Pouy. Il termine sa 
lettre : « Adieu, Monsieur, tout au milieu de mes cartes et de mes expéditions de cantons, districts et sans compter deux 
régiments qui s’entrebattent, c’est toujours avec un plaisir nouveau que je vous réitère l’assurance de mon attachement. »

 — 19 janvier 1807 ; 1 page in-4°. Lettre adressée à Fouché. Il a reçu « les 500 feuilles de passeports à l’intérieur et les 
50 pour l’étranger […]. Le nombre de passeports délivrés à l’étranger à cette préfecture s’élève actuellement au-delà de 
200. Je prie donc V.E. de donner ses ordres pour qu’il me soit expédié au moins 150 feuilles à l’étranger […]. Quant aux 
passeports à l’intérieur, les 2 500 feuilles que j’ai reçues ne sont certainement pas à moitié suffisantes pour les besoins 
actuels du dépt ».

 — Lyon, 17 janvier 1809 ; 1 page in-4°. « Vous habitez une ville pleine de gens estimables que je fais profession d’honorer 
et d’aimer. Leur concours m’a été bien utile pendant une partie des années laborieuses et pénibles que j’ai consacrées à 
l’administration d’abord dans la généralité de Rouen, ensuite dans le département de la Seine-Inférieure. Je suis heureux 
d’avoir laissé dans cet excellent pays quelques souvenirs. Les effets de cette tempête sont affreux pour nos pauvres 
pêcheurs. Le coeur saigne en voyant de tels désastres d’autant plus déchirans qu’ils sont irrémédiables. »

 — Paris, 14 janvier 1810 ; 1 page in-4° (déchirure sans perte de texte). Lettre de remerciements. « Je sais combien vous 
avez été obligeant pour moi pendant l’assemblée du collège électoral […]. Grâce à votre zèle, à votre bon exemple, et aux 
soins de vos coopérateurs les chemins du Beaujolais seront tous beaux et bons. L’impulsion est donnée. […] Je ne puis 
d’ici statuer sur l’aqueduc dont vous me parlez, mais je vous invite à me faire l’objet d’une correspondance officielle et 
sur laquelle on se prononcera. » 90 €

33591 HERRIOT Édouard [Troyes, 1872 - Saint-Genis-Laval, 1957], écrivain et homme politique français.
 Lettre autographe signée, adressée à Louis Madelin. Paris, le 13 juin 1935 ; 1 page in-8°.
 « Dans votre remarquable Fouché que j’ai lu et relu, vous parlez (II, p. 301) des intrigues du personnage puis de Chaptal 

et d’Augereau à Lyon en 1814. J’aurais le plus grand intérêt à retrouver cette lettre du 18 avril que vous citez (p. 302, 
note 1), comme venant des papiers Gaillard. Pouvez-vous et voulez-vous m’y aider ? » 80 €

33903 HISTOIRE.
 — CAVAIGNAC. Ordre autographe signé. 1848. Ordre « pour ne pas laisser sur le pavé nos différents employés ». 150 €
 — DECAZES. Lettre autographe signée. 1836 ; 1 page in-4°. En-tête de la Police générale. Sur une prolongation de 

séjour. 60 €
 — Chevalier de FEBVRE. Pièce signée. 1815 ; 1 page 1/2 in-folio. « Extrait des minutes des certificats délivrés par 

S.A.R. Monseigneur le Prince de Condé aux officiers de son armée ». 200 €
 — MARIE-AMÉLIE. Pièce signée. Brevet de cordonnier. Vignette et cachet de cire aux armes (pli fatigué). 150 €
 — RÉVOLUTION DE 1848. Rapports manuscrits de la commission d’enquête en vue de la répartition de la somme 

allouée par l’Assemblée nationale pour les 1117 blessés, détenus politiques, etc. 200 €
 — VAILLANT, maréchal de France. Lettre signée au peintre A. Dauzats. 1862 ; 1 page in-4°. Sur deux statues qui se 

trouvent au palais de l’Élysée. 80 €
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33905 JOUBERT Pierre-Mathieu [Angoulême, 1748 - Paris, 1815], curé, législateur et évêque constitutionnel français, préfet 
du Nord français.

 Lettre signée. Douai le 25 thermidor an VIII [13 aout 1800] ; 1 page 1/4 in-4°, avec rousseurs. En-tête imprimé « Le 
Préfet du Département du Nord ».

 « En fixant, citoyens, le nombre d’hommes que votre commune doit fournir pour la composition de la colonne mobile 
de l’arrondissement de Douay, je vous ai recommandé d’assurer l’armement de ce détachement : cette mesure devient 
d’autant plus nécessaire que le Ministre de la guerre a déclaré que l’autorité civile devait pourvoir à cet armement. 
Il doit y avoir en dépôt dans votre commune une quantité suffisante pour armer le détachement que vous devez  
fournir ». 100 €

33592 KAPODISTRIAS Ioannis Antonios [Corfou, 1776 - Nauplie, 1831], homme 
politique grec.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Servio. 14 décembre [1813-1814] ; 1 
page in-8°

 « Proposez, mon cher Servio, à Monsr. Franchini et à son frère de me faire 
l’honneur de dîner chez moi, à condition cependant que leurs cuisiniés vienne 
chez moi préparer le pilage, ayez la bonté de s’adresser à Guillaume et cet 
arrangement ne soufrira aucunes dificultés. Il est entendu que vous ferez 
compagnie à ces messieurs. Priez les de venir sans cérémonie, et comme s’ils 
allaient chez une ancienne connaissance. Vous savez que je dine à 4 heures et 
demi. » 400 €

33593 LA BRUYÈRE Jean de, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances, oncle et parrain 
du grand écrivain.

 Pièce signée « De la Bruyère ». 1663 ; 8,7 X 21 cm. Quittance signée de la somme de 75 livres de rentes constituées sur 
les tailles. Rare document signé par l’oncle de l’écrivain et qui a souvent été confondu avec celui-ci. 250 €

33906 LA TOUR D’AUVERGNE Théophile-Malo Corret de [Carhaix, 1743 - Oberhausen, 1800], officier français, guerrier et 
érudit, Premier Grenadier de la République.

 Lettre autographe signée « L.T.D.A. » (minute), adressée à Lazare Carnot. Passy 8 floréal VIII [27 avril 1800] ; 1 page 
in-8° (portrait gravé joint).

 Belle réponse à la lettre qui lui annonçait sa nomination par le Premier Consul au grade de Premier Grenadier de la 
République, avec un Sabre d’honneur. « Je dois placer le seul de mes titres aux distinctions qu’il a plu au 1er consul 
de m’accorder, dans les impressions beaucoup trop flatteuses que vous lui avez données des qualités que vous avez 
cru appercevoir en moi. Cette prévention de votre part qui serait faite pour m’éblouir m’inspire seulement des désirs 
de la mériter ». Il veut justifier ce « titre honorable du plus ancien des grenadiers de l’armée française » et demande 
à « rejoindre mes braves freres d’armes »… Il ajoute : « J’accepte avec une reconnaissance respectueuse le sabre 
d’honneur qui m’a été accordé »... 480 €



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes historiques  

 33 

33594 LA HOUSSAYE Armand Lebrun de  [Paris, 1768 - id., 1846], général français.
 Lettre autographe, signée, adressée à un général. Paris, 28 juin 1822 ; 1 page in-4°.
 « J’ai reçu hier soir en rentrant votre bonne, votre excellente lettre datée de ce jour : c’est avec une vive sensibilité, c’est 

dans toute la plénitude de mon coeur que je vous en remercie. Je me serais empressé d’aller ce matin vous exprimer toute 
ma reconnaissance si vos occupations vous eussent permis de me recevoir. J’ajourne ce plaisir à demain. » 45 €

33595 [LA PÉROUSE Jean-François de Galaup de [Le Guo, près d’Albi, 
1741 - île de Vanikoro, Océanie, 1788], navigateur français].

 Ensemble de 2 documents :
 — Pièce signée par Fraboulet [officier auxiliaire sur l’Astrée, 

commandée par La Pérouse en 1781] et signée aussi par Honoré-
Sébastien Vial du Clairbois, B. marquis de Briqueville, La Granville. 
Brest 16 juin 1777 : demande d’outils pour la démolition de la Thétis. 
Vial De Clairbois Honoré Sébastien [1733-1816], marin français. 
Il est le traducteur de l’ouvrage de Frédéric Henry de Chapman 
sur la construction des vaisseaux. Auteur lui-même d’un traité des 
Constructions Navales, il avait voulu rendre accessible le traité 
suédois dont le recueil de planches ne se trouve pas en France & coûte 
180 livres en Hollande, en feuilles.

 — Pièce signée par Jean-Baptiste Willlaumez [1761-1845], pilote 
sur L’Amazone commandée par La Pérouse en 1782). Brest, 1er avril 
1786 : demande de fournitures pour la gabarre La Forte.  500 €

33907 LABRA CADRANA Rafael Maria de [La Havane, 1840 - Madrid, 1918], homme politique espagnol.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Laboulaye. 5 octobre 1874 ; 2 pages in-12.
 « J’ai l’honneur de mettre à votre disposition — par ce bon officier de M. Ladislas Corvar, membre de la société 

abolitioniste Espagnole et rédacteur du journal L’abolitioniste — le livre que la société vient de publier sur la question 
sociale de Cuba et Porto Rico. Je dois cette preuve de considération à un des premiers abolitonistes de nos jours. » 30 €

 
33596 LACAZE Lucien [Pierrefonds, 1860 - Paris, 1955], amiral français.
 Lettre signée, adressée À M. Bourgeois. Paris, le 31 mai 1930 ; 1 page 

in-4°. En-tête « Ministère de l’Air — République Française ».
 Il lui écrit comme ancien ministre : « Vous avez bien voulu accepter 

de faire partie du Comité d’Organisation constitué pour ériger un 
monument à Caudebec à la mémoire de l’équipage de l’hydravion 
Latham 47, disparu en donnant un exemple de sacrifice qu’il importait 
de ne pas oublier. J’ai l’honneur de vous faire savoir que la construction 
du monument doit être entreprise sous peu. » Le superbe mémorial de 
Caudebec sera érigé en 1931 à la gloire du Latham 47 qui transportait 
Roald Amundsen et son équipage parti le 16 juin 1928 à la recherche 
du dirigeable Italia de Nobile crashé sur la banquise. 100 €
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33597 LAMBERT Charles de [Funchal, île de Madère, 1865 - 
Saint-Sylvain d’Anjou, 1944], pilote français. Pionnier de 
l’aviation, il fut le premier à survoler la tour Eiffel et l’un 
des premiers élèves des frères Wright.

 Photographie dédicacée par Charles de Lambert et signée 
également par Blériot. 13 X 18 cm. Photographie Wide 
World Photos. Instantané pris sur le terrain de Pont Lang, où 
l’aviateur américain Wright fit ses premiers vols, montrant 
au premier plan Wilburg Wright, à gauche Charles Lambert, 
le capitaine Lucas de Gerardville et à droite Louis Blériot. 
Belle dédicace postérieure sans doute au tirage :  « À 
Monsieur Emile Lassalle, cordial souvenir d’un précurseur. 
18 octobre 1934. Charles de Lambert ». Rare. 950 €

33598 LAMETH Charles, comte de [Paris, 1757 - id., 1832], général, député de la 
noblesse aux états généraux par la province d’Artois.

 Pièce signée « Le gal Charles de Lameth ». 27 avril 1811 ; 2 pages in-4°.
 Il s’agit de la « Copie de la lettre de Monsieur Lepeletier d’Aunay, baron de 

l’Empire […] adressée à M. le général Charles de Lameth, en date du 27 avril an 
1811 ; à Montauban le 27 avril 1811 » signée pour copie conforme. À propos d’un 
moulin qui existe sans aucun titre légal et qu’il veut déplacer. 70 €

33599 LÉOPOLD 1er  [Vienne, 1640 - id., 1705], empereur d’Allemagne.
 Diplôme de lettres de noblesse, signé par Léopold Ier. 24 septembre 

1699 ; 19 pages in-4° et 1 page avec armoiries (28 X 20 cm) sous une 
couverture en velours rouge  (reliure de l’époque), certaines pages 
de la fin de ce manuscrit ont été rongées sur un côté vertical, sans 
toucher le texte. Manuscrit sur vélin calligraphié à l’encre brune, 
la 13e page est entièrement ornée d’une grande aquarelle à l’or et 
couleurs représentant des armoiries. Ce diplôme est délivré à Joannem 
de Hellinex. Belles armoiries. 1 200 €
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33601 LETTRES DE NOBLESSE — LÉOPOLD Ier  [Vienne, 1640 - id., 1705], empereur d’Allemagne.
 Pièce signée par l’Empereur d’Allemagne. 3 février 1660 ; 18 pages in-4° (30,5 X 25,5 cm) dont 1 page avec armoiries, 

texte en latin.
 Diplôme de chevalier du Saint-Empire, décerné à M. Leonard de Stockhem et ses frères, signé par Léopold Ier. Le 

manuscrit est relié sous une couverture en velours rouge (reliure de l’époque, un peu passée), rubans attenants. Manuscrit 
sur vélin calligraphié à l’encre brune et en lettres d’or, la 11e page est entièrement ornée d’une grande aquarelle à l’or et 
couleurs représentant les armoiries. Le nom du récipiendaire figure en lettres d’or dans le manuscrit.

 Ce diplôme est délivré à Leonard de Stockhem. Ces armoiries furent enregistrées le 17 février 1662. 
 Beau et précieux document. 4 000 €
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33605 LOUIS XVIII Louis-Stanislas-Xavier [Versailles, 1755 - Paris, 1824], roi des Français.
 Ensemble de 3 portraits gravés du XIXe siècle. Une lithographie (portrait dans un cercle), une lithographie de Delpech 

avec la reproduction de sa signature (rousseurs) et un portrait du roi par Frémy. 15 €

33606 RADIGUET Maximilien-René [Landerneau, 1816 - mort après 1890],  marin et écrivain français.
 « À travers la Bretagne ». Souvenirs et Paysages. Chez Lévy Frères, Paris, 1865 ; 1 volume in-12. Deuxième année 

d’édition. Belle reliure en maroquin rouge, dos orné à nerfs, plats aux armes de Louis-Philippe Ier avec la charte de 1830 
au centre. Dentelles intérieures, toutes tranches dorées. Reliure de E. Pouget. Très bel exemplaire. 4000 €
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33607 MANDEL Georges — DALADIER Édouard [Carpentras, 1884 - Paris, 1970], homme politique français.
 Pièce signée. Paris, le 2 octobre 1939 ; 1 page in-folio, en-tête « Ministère de la Guerre ».
 Sur le décret de l’engagement des indigènes coloniaux pour la durée de la guerre. « Le décret du 19 septembre 1939 

donne à certaines catégories d’indigènes nord-africains la faculté de contracter des engagements pour la durée de la 
guerre. Il paraît opportun d’étendre ces dispositions aux indigènes des colonies et Protectorats autres que le Maroc et la 
Tunisie. »

 La pièce est également signée par Georges Mandel. 180 €

33609 MARY Queen (Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnès of Teck, dite) [Londres, 1867 - id., 1953], 
reine de Grande-Bretagne.

 Lettre autographe signée, adressée à une baronne. Sandringham, 15 janvier 1896 ; 2 pages 1/2 in-12, en français. Sur son 
papier à en-tête gravé à ses initiales avec couronne princière.

 La princesse la remercie « d’avoir pensé et travaillé pour mon second fils qui dormira chaudement dans votre humble 
couverture. Ma mère qui est ici depuis 10 jours me charge de toutes ses amitiés pour vous. » 600 €
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33610 MASERS DE LATUDE (Jean Henry, dit Danry, dit) [Montagnac, 1725 - Paris, 1805], aventurier, emprisonné pour ses 
machinations contre Mme de Pompadour, il passa 35 ans en prison malgré ses spectaculaires évasions.

 Lettre autographe signée (brouillon), adressée « à Monsieur le President & à Messieurs les representants des peuples de 
la Chambre des Congrès à Washington ». Paris, 29 août 1804 ; 2 pages in-folio (31,5 x 20 cm).

 « La renommée ne cessant de publier dans toute l’Europe, vos sublimes vertueux et le bonheur du Grand Peuple qui a 
mis son sort entre vos mains quel est l’homme au monde, qui par son esprit et ses talents, ne désire point d’être connu et 
de mériter l’attention, des hommes aussi sages.

 Je suis Latude, ingénieur : j’ay été enfermé pendant trente cinq années dans les cachots de la Bastille, et le premier qui 
ait échappé de cette terrible prison, et après le duc de Beaufort, je suis le second prisonnier qui parvins à me sauver deux 
fois de la Tour de Vincennes. Pendant que je gémissais dans les cachots de ces deux prisons, je fis des observations, sur 
tous les objets, qui se présenterent à mon imagination et je fixai mon esprit, sur l’objet le plus noble, c’est à dire sur les 
armées qui décident du sort de toutes les nations. J’observai que jusqu’en 1758 tous les officiers et sergens, de toutes 
les armées des potentats et des Républiques, n’avaient pour attaquer et se défendre, les officiers que des spontons, et 
les sergens des hallebardes. dans toutes les batailles, on n’en venait pas toujours à l’arme blanche et que dans ce cas, 
dans deux armées composées de cent mille hommes chacune, il s’en trouvait vingt mille, qui étaient précisément les plus 
adroits et les plus courageux qui ne pouvaient atteindre l’ennemi. Bien assuré que l’intention de tous les souverains, 
était de rendre utiles tous leurs guerriers, je crû devoir composer un mémoire à ce sujet. En 1758, j’étais dans un cachot 
de la Bastille, avec les fers aux pieds et aux mains, et il m’étais impossible d’obtenir de mes persécuteurs, du papier, 
de plumes et d’encre, pour venir à bout de faire ce que je désirais, il fallût que je devinsse créateur, pour cet effet, de la 
mie de mon pain, pêtrie avec ma salive, je fis des tablettes de six pouces carrés, qui me servirent de papier, et de l’arrête 
triangulaire, que les carpes sont sous le ventre, j’en fis une plume et à defaut d’encre, je me servis de mon sang. Mon 
memoire fini, je demandé un confesseur, le Gouverneur m’envoya le père Griffet jésuite, qui à ma prière, prit mon projet 
sous sa protection, depuis ce moment il me fut impossible de revoir ce confesseur. A ma sortie de prison, j’appris que tous 
les souverains avaient mis mon projet à exécution. Comme ce projet vû son utilité généralement reconnue a sans doute 
mérité l’approbation de toutes les nations, je m’estimerais heureux, si en voyant des fusils entre les mains de vos officiers 
et sergens, vous disiez, Messieurs, ce changement d’armes est une production de l’esprit d’un prisonnier, l’infortuné 
Latude »…

 On joint un volume « Mémoires de Henri Masers de Latude, ancien ingénieur, prisonnier pendant trente-cinq années 
à la Bastille et à Vincennes, sous le nom de Daury ; à Charenton sous celui de Danger ; et à Bicêtre, sous celui de 

Jedor. » Paris, chez Latude, rue de Grenelle, de 
l’imprimerie de la veuve Lejay. 1793 ; 20,5 X 
13 cm, 2 tomes en un volume in-8, reliure plein 
maroquin rouge, dentelle dorée sur les plats, dos 
lisse, titre en lettres dorées. Exemplaire revêtu de 
la signature de Latude.

 L’illustration comprend deux portraits gravés au 
pointillé, celui de Latude gravé par Canu d’après 
Vestier, et celui de Madame Legros par Clément 
d’après Pujos. Quelques feuillets uniformément 
roussis.

 Première édition sous ce titre des célèbres 
mémoires de « l’une des plus touchantes victimes 
du despotisme royal ». La première édition vit le 
jour en 1791, sous le titre de Despotisme dévoilé 
ou Mémoires de Latude, publiée par Thierry.

 Victime de lui-même, Latude a croupi dans 
les cachots pendant trente-cinq ans pour avoir 
envoyé, pour se faire remarquer, un colis piégé 
à la Pompadour, tout en prévenant à l’avance 
l’entourage de la favorite du complot dont elle allait 
être la cible. Arrêté, soumis à un interrogatoire en 
règle, Latude avoua la supercherie. À la faveur 
de circonstances rocamboles- ques, une mercière 
de Paris, Madame Legros, fit de la libération de 
Latude le combat de sa vie jusqu’à obtenir pour 
ce malheureux l’élargissement définitif. 3 000 €
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33912 [NAPOLÉON Ier (Napoléon Bonaparte) [Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur des Français.]
 Dessin signé « C. Bessin » d’après une peinture de Jean Antoine GROS (1771-1835), « Bonaparte haranguant l’armée 

avant la bataille des Pyramides, 21 juillet 1798 ».
 Dessin sur papier au fusain et rehauts de craie blanche sur papier bistre. Nous pensons que ce dessin a été réalisé par des 

élèves dans le cadre de l’École des Beaux-Arts. Celui-ci particulièrement réussi.
 65 X 50 cm.
 Encadré. 3 500 €
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33915 NAPOLÉON III (Charles Louis Napoléon Bonaparte) [Paris, 1808 - Chislehurst, 1873], empereur des Français.
 Lettre signée, adressée à Dubois de Jancigny. Camden Place, Chislehurst, 2 novembre 1872 ; 1 page in-8°.
 Il a lu avec intérêt sa brochure : « L’expression des sentiments de dévouement qui l’accompagnait m’a vivement touché et 

je l’ai reçue avec plaisir, quoique j’aie toujours pensé que vous étiez de ceux restés fidèles au malheur. » 600 €
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33916 NAPOLÉON IV Eugène-Louis [Paris, 1856 - Ulundi, Afrique australe, 1879], fils de Napoléon III et de l’impératrice 
Eugénie de Montijo.

 Lettre autographe signée « Napoléon », adressée au comte Barthélemy de Las Cases fils. Camden Place, Chislehurst 10 
décembre 1877 ; 2 pages et demie in-8°, enveloppe jointe.

 Lettre de condoléances au petit-fils du mémorialiste de Sainte-Hélène, sur la mort de son père.
 « La nouvelle de la mort de M. le comte de Lascases votre père m’a vivement peiné. Il avait par son dévouement tenu à 

perpétuer une tradition de famille, née à Ste Hélène, mais qui ne s’est pas, je le sais, éteinte avec lui. Je serais bien aise si 
le témoignage de sympathie que je vous envoie d’exil pouvait adoucir la douleur du coup qui vous frappe, car je ne puis 
oublier que sur la terre d’exil l’infatigable attachement de l’un des vôtres à consolé l’infortune du premier de ma race »...

 On joint :
 — une page de dessins à la plume du Prince au dos d’un feuillet de papier deuil à en-tête de Camden Place.
 — un carton d’invitation au nom du comte de Las Cases, pour les cérémonies de la majorité du Prince à Chislehurst.
 — une lettre autographe signée du duc de Bassano, à Mgr Félix de Las Cases, Camden Place 2 décembre 1877, condoléances 

pour la mort de son cousin, au nom de l’Impératrice et de Son Altesse Impériale.
 — la copie d’une lettre d’Eugénie (23 février 1873) en réponse aux condoléances de Las Cases sur la mort de Napoléon 

III. 1 000 €
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33614 OM HABIBEH (Yvonne Blanche Labrousse, dite) [Sète, 
1906 - Cannet, 2000], épouse de l’Aga Khan III, après avoir 
été Miss France 1930. Elle est la 6e Miss France.

 Lettre autographe, signée « Om Habibeh Aga Khan », 
[adressée à A. de Fouquières]. Le Cannet, 15 août 1957 ; 1 
page 1/2 in-12.

 « Votre lettre m’a profondément touchée et je vous remercie 
bien sincèrement de votre sympathie dans mon irréparable 
malheur »…

 Son époux, l’AGA KHAN III est décédé le 11 juillet 1957. 
50 € 

33615 ORLÉANS Louis-Philippe d’ [Paris, 1838 - Stowe House, Grande-Bretagne, 1894], comte de Paris, petit-fils de Louis-
Philippe, héritier de la couronne sous le nom de Philippe VII.

 Manuscrit autographe signé « Votre petit Paris ». 16 avril 1844 ; 1 page in-4°, fentes aux plis.
 Rare devoir rédigé par le prince à l’âge de six ans.
 « J’aurai aimé, tu auras aimé, il aura aimé, nous aurons aimé, vous aurez aimé, ils auront aimé. Je vous envoie, Gassies, 

ce que vous m’avez demandé. Je  me suis appliqué pour vous faire plaisir. » 600 €



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes historiques  

 44 

33917 ORLÉANS Henri, duc d’Aumale [Paris, 1822 - Zucco, Italie, 1897], un militaire et homme politique français. Il fut l’un 
des premiers bibliophiles et collectionneurs d’art ancien de son époque.

 Lettre autographe signée. Wood Norton, Evesham 26 juillet 1886 ; 1 page in-8°.
 Il a été condamné par la seconde loi d’exil : « Comme ami vous souffrez avec moi du coup qui me frappe ; moi, comme 

Français, j’en rougis avec vous, surtout quand il me faut lire ces lignes de la main de la Reine d’Angleterre : “Je serai 
fière de penser que ceux qui sont persécutés trouvent la liberté et la sûreté dans mon pays.” Et cependant j’aime la France 
plus que jamais ». Texte superbe. 1200 €



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes historiques  

 45 

33617 PERSHING John Joseph [dans le Missouri, 1860 - Washington, 1948], général américain. Il commanda les troupes 
américaines engagées sur le front français en 1918

 Lettre autographe signée « J. », adressée à Micheline Resco. 15 pages formats divers, quelques enveloppes ; en français.
 extraordinaire lettre d’aMour accoMpagnée des clefs pour des coMMunications chiffrées, adressées à sa maîtresse, la 

peintre portraitiste Micheline Resco [1894-1968]. 73 rue de Varenne samedi soir. « Ma chère adorée j’ai été chez vous et 
nous avons sonné près de demi heure sans réponse […], j’était très fâché de manquer une instant avec vous mon Darling. 
Il me semble chérie que je t’aime toujours plus, mais je ne sais comme il est possible. Votre chère lettre d’aujourd’hui 
est seulement assez pour me faire vous aimer toujours […] avec un amour profonde et tendre. Comme je vous aime c’est 
éternelle. Je suis tout à toi toujours. J. »… Il l’invite à une promenade à deux en auto, le lendemain. « Bon nuit chérie à 
moi – une longe baissé très douce avec nos âmes et nos cœurs ensemble »… 

 Les clefs du code de correspondance, sur 6 paperolles, sont des listes de mots, parfois accouplés avec un autre terme 
en français ou anglais, leur signification en regard. « Nicole – Je n’ai pas compris le câble. Watching – Je suis à Wash. 
Violet – Je suis en tour d’inspection ou en voyage. […] Columbus/Columbine – J’ai confiance, vs êtes toute ma vie. Azure/
usure – Ayez confiance et courage »… « Éclair – Je désire partir le pl. vite possible. Corail – Quand dois-je partir ? […] 
Étoile/Estelle – Vous êtes tout à fait à moi, mon ange mon tout »… 

 On joint le certificat de bénédiction du « mariage de conscience » contracté entre Pershing et Micheline Resco, célébré à 
l’hôpital Walter Reed par Jules A. Baisnée, prêtre de Saint-Sulpice, Washington 3 septembre 1946.

 Dossier extraordinaire ! 1 300 €

Une lettre d’amour chiffrée !



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes historiques  

 46 

33918 PETIT Pierre (Pierre Lanith Petit, dit) [Aups, 1831 - Paris, 1909], photographe français.
 Lettre autographe signée, adressée au libraire Aubanel à Avignon. Paris, 13 mai 1898 ; 2 pages grand in-8°, enveloppe 

timbrée jointe. En-tête imprimé illustré de son portrait.
 « Nous avons 14 portraits différents de Sa Grandeur Monseigneur Sueur archevêque d’Avignon, dont 6 en habit de 

cérémonies et 2 en grand format 24/30 centimètres et 30/40 centimètres. […] Si vous désirez des tirages vous pouvez 
adresser votre comde : Les cartes 0,40 c les albums 0,80 c. 24/3 les grands portraits 4 francs, 30/40 centimètres 7 francs. 
La Vierge immaculée 10 francs. » Il indique également d’autres tirages disponibles de saint Vincent de Paul, Falguières, 
etc. 380 €

33619 PIIS Antoine-Pierre-Augustin, chevalier de [Paris, 1755 - id., 1832], écrivain français, secrétaire du Comte d’Artois, 
fondateur du théâtre du Vaudeville.

 Lettre autographe signée. 24 mars 1808 ; 1 page in-folio. En-tête « Préfecture de Police ».
 «  Monsieur, vous me permîtes l’an passé de vous rappeler une personne à laquelle je prends le plus vif intérêt. » Piis 

propose que cette personne soit nommée à l’inspection ou au contrôle des travaux publics. On joint 1 billet signé de 
Marescalchi, ministre des Relations extérieures de la République cisalpine, « J’attends de Milan un rapport exact à 
ajouter aux papiers que vous me dites avoir reçus du ministre de la Guerre » ; 1 mot de M. Chabrol. 45 €
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33920 RENAUX Eugène [Paris, 1877 - id., 1955], pionnier de l’aviation française.
 Photographie signée. Deauville, 1913 ; 13 X 18 cm.
 Belle photographie le montrant sortant de son hydroplane et dédicacée : « Hydravion M. Farman gagnant du grand prix 

du Ministère de la Marine. Deauville 1913, Eug. Renaux. » Rare. 380 €

33921 ROMAND Balthazar [Grenoble, 1749 - Angers, 1811], général 
français.

 Lettre signée, adressée à M. Bertrand Le Marié. Beaupreau, 24 mai 1809 ; 
1 page 1/2 in-4°. En tant que commandant le département du Maine-et-
Loire, il le remercie de lui offrir ses services pour « venir combattre 
les brigands armés qui osent se montrer dans l’arrondissement de 
Beaupreau. Je ne puis que vous remercier de cette offre et applaudir 
au zèle qui vous anime de servir votre pays […]. Tout se résume à une 
poignée de scélérats qui se cachent dans les bois […] et qui parviennent 
à se soustraire aux recherches de la force armée. » 80 €

33625 SALLE Jean Charlemagne Maynier, comte de La [Publy, 1749 - Montpellier, 1819], général français.
 Pièce autographe signée. D’Huylet par Braisne en Soissonois, 5 juin 1790 ; 1/2 page in-folio. En-tête manuscrit « Infanterie 

française - Regt d’Agenois - Garnison de Rochefort ». Mémoire pour un congé : « Le Cte de La Salle a l’honneur de prier 
Monsieur le Comte de La Tour du Pin de vouloir bien accorder au Sr de Balicq, S. lieutenant au régiment d’infanterie 
d’aginois un congé à dater du 15 juin au premier octobre. » 60 €

33922 SARONY Oliver-François-Xavier [Québec, 
1820 - Scarborough, Grande Bretagne, 1879], 
photographe britannique.

 Photographie signée au dos. 12 X 6 cm, Sarony 
photographe, « Permanent photograph printed 
in carbon ».

 Autoportrait signé au dos « From a Photographer 
to an Artist O. Sarony ». 250 €
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33626 SEGUIER Pierre [Paris, 1588 - id., 1672], chancelier de France, duc de Villemor, homme politique et magistrat français, 
il fut un des fondateurs de l’Académie française.

 Lettre autographe signée, [adressée au cardinal Mazarin]. Paris, le 4 mai 1653 ; 1 page in-folio.
 Protestation contre un mémoire de Mathieu Molé, son successeur à la Chancellerie. Il demande à Son Éminence de considérer 

sa requête « avecq la bonté quelle ma tesmoignee jusques icy pour la conservation de lhonneur et de la dignité de la charge 
de chancellier que lon traiste si injurieusement par un escript que lon la veult faire passer pour unne charge imaginaire qui 
na plus que le nom sans prerogatives du chancellier qui est entierement despouillé de tous ses droictz en verité il fault estre 
bien chymerique pour se former de pareilles pensées et je suis estonné quune personne de merite et qui faict profession de 
grande vertu se laisse tellement emporter à sa passion quil ne cognoisse pas la verite. Je remetz à Vostre Eminence le jugement 
de ce faible discours [… ] et jespere de son grand genie si eclairé en toutes choses quelle en cognoistra la faiblesse et la  
malice. » 900 €
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33627 SÉMONVILLE Charles-Louis Huguet de Montaran, marquis de [Paris, 1759 - Versailles, 1839], homme politique et 
diplomate français.

 Lettre signée « Semonville », adressée au comte Coutard. Paris, 24 février 1824 ; 1 page in-folio.
 « Monsieur le Comte, je regrette infiniment de ne pouvoir répondre, comme je l’aurais désiré, à l’honneur que vous 

voulez bien me faire. Dans toute circonstance, autre que celle que vous avez la bonté de m’offrir, je serai fier d’inscrire 
mon nom au dessous du vôtre et de celui de mon digne ami, le Marquis de Rivière. Mais une souscription pour le général 
Pichegru ne convient ni à la situation politique dans laquelle le Roi a daigné me placer, ni à mon caractère.

 J’ai chéri la personne du Général. J’ai connu ses vertus, admiré ses talens, déploré ses infortunes, et je réserve mes 
hommages (du genre de ceux que vous me proposez de rendre à sa mémoire) aux braves qui ont succombé à côté de vous 
dans les champs d’Austerlitz ou péri glorieusement dans ceux de la Vendée »… 120 €

33925 TARDIEU André [Paris, 
1876 - Menton, 1945], 
homme politique français.

 Portrait original au 
crayon signé par Georges 
Tcherukine. 1935 ; 40 X 30 
cm.

 Portrait original destiné 
à être publié dans le 
Mémorial de Foch en 
réduction (31 X 23 cm). 
On relève des signatures 
dont celle de L. Baillez. 
Portrait signé par l’artiste. 
Pièce unique. 800 €
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33629 TITO Josip Broz [Kumrovec, Autriche-Hongrie, 1892 - 
Ljubljana, Slovénie, 1980], homme d’État yougoslave.

 Photographie signée. 17,5 X 12,8 cm.
 Belle photographie sur papier mat, signée à l’encre bleue 

et datée « 11. V. 1961 ».
 Très belle pièce. 600 €

33926 VAILLANT Jean-Baptiste-Philibert [Dijon, 1790 - Paris, 1872], maréchal de France.
 Pièce signée. Paris, 12 avril 1858 ; 1 page in-folio. En tant que maréchal de France, ministre secrétaire d’État de la Guerre, 

il prévient le capitaine Perrotin qu’il est nommé à l’état-major général du commandement supérieur des divisions du Sud-
Ouest à Toulouse.  30 €

33630 VIGNETTE.
 Lettre signée par un officier de santé, Mettemberg. Paris, 

7 juin 1816 ; 3 pages in-4°, adresse avec marque postale. 
En-tête imprimé à ses noms et titres imprimés. Jolie vignette 
gravée. Il l’informe qu’il a donné des ordres pour que les trente 
bouteilles de son eau anti-psorique qui sont à la pharmacie 
de l’hospice civil de la ville soient adressées au pharmacien 
de Montauban, son dépositaire. En-tête intéressant sur la 

médecine. 80 €

33632 WEYGAND Maxime [Bruxelles, 1867 - Paris, 1965], général français.
 Lettre autographe signée, adressée à Max Aghion. [Plou Jean], 18 août 1930 ; 

1 page in-8°, sur papier bleu avec en relief « Coatamour, Plou Jean, Morlaix, 
Finistère ».

 « Je suis très confus de ne vous avoir encore remercié de votre Louis-Philippe. 
Il m’a fallu attendre d’être au vert pour trouver un peu de temps pour ma 
correspondance. Je n’ai pas encore lu le livre, mais je m’en promets beaucoup de 
joies. » 60 €
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René Crevel (pièce n°33660)



Littérature
Théâtre
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33634 ALBEE Edward [Washington, 1928 - Montauk, 2016], auteur dramatique 
américain. Auteur de Qui a peur de Virginia Woolf.

 Lettre autographe signée, adressée à Julien Green. Cannes 20 juin 1974 ; 1 page 
in-8°, en anglais. En-tête gravé du « Carlton Hôtel - Cannes ».

 Comme a dû l’annoncer à Julien Green le compositeur David Diamond [1915-
2005], Albee souhaiterait le rencontrer durant son séjour à Paris, avec son 
compagnon le peintre canadien Jonathan Thomas : ils ont beaucoup d’amis et sans 
doute beaucoup d’ennemis en commun.

 « Would you leave me a note to say whether we might meet for tea, a drink, lunch, 
or whatever ? We have many friends in common, I suspect, and we might ever share 
some of the same foes. »… 230 €

33635 ANOUILH Jean [Bordeaux, 1910 - Lausanne, 1987], auteur 
dramatique et metteur en scène français.

 Lettre signée, adressée à M. Leclair de la Société des Auteurs et 
Compositeurs. Sans date ; 1 page in-4°.

 « Je reçois une lettre de Miss Harris qui raconte la même chose 
et dit que l’affaire va rater, etc., que Harris n’a pas pu avoir son 
adaptateur et qu’il est à Hollywood et qu’il est bien capable de 
saisir cette occasion de laisser tomber la pièce et de reprendre 
son argent […]. Il y a tout de même un certain bon sens là-
dedans sur le terrain de l’argent puisque le 10 du mois prochain 
il doit ou avoir représenté la pièce ou reverser 350 dollars si 
je ne me trompe pas. […] Mon avis est puisque nous réduisons 
ainsi nos prétentions que nous pourrions laisser le contrat 
courir en lui signifiant dans une lettre recommandée que nous 
nous réservons de toutes façons les droits anglais au bout de 
telle période […]. Si la pièce marche, il donnera sûrement signe 
de vie soit en montant la pièce soit en cherchant à régulariser sa 
situation vis à vis des droits anglais. »

 On joint une autre lettre au même. Sans date ; 2 pages in-8°, au 
crayon.  Lettre en rapport avec ses droits d’auteur et ses droits cinémato- 
graphiques. 100 €

33636 ANOUILH Jean.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Bloch. Sans date ; 2 pages in-8°.
 Sur des droits d’auteur : « Si notre mise en demeure […] vous 

obligeait à reconnaître le contrat comme non existant et non, comme 
je le croyais, à reconnaître comme nulles toutes dispositions relatives 
aux droit anglais […] il ne doit plus nous rester qu’à rendre le 
chèque ? Que Monsieur Leclair soit chic d’examiner les deux lapins 
que je soulève en détails et je lui fais toute confiance pour décider, 
s’ils ne sont pas soulevables, de renvoyer le chèque avec mon  
accord. » 110 €
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33637 ANOUILH Jean.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Baty. Arcachon, sans date ; 1 

page 1/2 in-4°. Lettre intéressante relative à l’achat des marionnettes de 
Gaston Baty : il demande un inventaire complet, il aimerait voir figurer 
d’une façon détaillée l’équipement électrique (outre le jeu d’orgues) 
que comportait l’installation de G. Baty. 110 €

33638 ANOUILH Jean.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Marcelle Wildschitz. Sans date ; 2 pages in-4°.
 Il lui envoie les éléments de l’affaire Ricordi.  « Je ne marche pas, je lui ai écrit de vous voir. Je m’en tiens 

aux conditions de notre bulletin de déclaration. Les droits partagés entre les 3 auteurs. […] Pour les droits 
de film 12 % des oeuvres de l’éditeur de la musique aux auteurs du sujet […] est impensable ! Je suis décidé 
à faire obstruction jusqu’au bout et à ne pas reconnaître ce contrat. Qui a traité pour Londres à ce taux, à 
quel titre ? Étudiez mes droits et ce que je peux faire - parlez en à Neveux et téléphonez moi avant vendredi. 
[…] J’avais accordé 9 % à Karsenty pour rembourser ce qui me reste de dette avec lui, soit 400 000 mais j’y  
perds 1 % »… 80 €

33929 ANOUILH Jean.
 Contrat signé « Jean Anouilh ». Paris, 2 octobre 1947 ; 2 pages in-4°. En-tête « Agence générale de la Société des auteurs 

& compositeurs dramatiques ». Autorisation de faire représenter sa pièce La Sauvage avant le 31 mai 1948 en Belgique, 
délivrée à Francis Dambreval, directeur du Théâtre de La Herse à Alger. 100 €

33930 ANOUILH Jean.
 Pièce signée. 2 septembre 1970 ; 1 page in-4°.
 Bulletin de privilège pour Le Bal des Voleurs, octroyant 

l’autorisation de jouer la pièce au Gymnase de Liège. 90 €
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33931 AUCLAIR Marcelle [Montluçon, 1899 - Paris, 1983], journaliste et femme de lettres française.
 Lettre signée, adressée à Gaston Picard. Champrosay, le 2 décembre 1943 ; 1 page in-4°. « Vous trouverez ci-jointe la 

biographie et la bibliographie que vous m’avez demandées ainsi que la photographie et l’autographe. J’ai eu du mal à 
vous trouver un autographe, car j’écris presque toujours à la machine. » 20 €

33932 AUDIBERTI Jacques [Antibes, 1899 - Paris, 1965], poète et écrivain français.
 Contrat signé. Bruxelles, 26 août 1951 ; 2 pages in-4°. Contrat signé avec le directeur du théâtre de Bruxelles M. Roger 

Gheers, pour la pièce intitulée Albertina. 50 €

33933 AUDIBERTI Jacques.
 Poème autographe signé « Martyrs ». Circa 1936 ; 4 pages in-4°.
 Beau poème de 17 quatrains signés par Audiberti dans une version antérieure à celle publiée dans son ouvrage Race des 

hommes.
 « J’ai tué mon enfant » est le titre primitif raturé sur le manuscrit. Quelques variantes au crayon figurent en marge ou dans 

l’interligne des vers. 450 €

33934 BARRÈS Maurice [Charmes-sur-Moselle, 1862 - Neuilly-sur-Seine, 1923], écrivain et homme politique français.
 Lettre autographe signée, adressée à un capitaine. 10 août 1916 ; 2 pages 1/2 in-folio.
 « C’est une heureuse idée que vous avez eu de tenir votre journal de route et de le publier. Il ne suffit pas que nous 

sachions en gros les souffrances et la vaillance des soldats. Il faut que des témoins tels que vous, nous disent le détail des 
heures qu’ils ont vécues pour le salut de la France. Grâce à des livres comme le votre, chaque fois qu’un Lorrain passera 
dans nos villages, au long de nos plaines et de nos bois sanctifiés par les sacrifices de tant de braves, il se rappellera des 
faits précis, des images positives très nettes ; il aura un remerciement, un moment d’admiration et de piété pour les morts 
et les survivants de la guerre.  » 240 €
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33935 BARTET Julia (Jeanne-Julia Regnault, dite) [Paris, 1854 - id., 1941], actrice française.
 Sauf-conduit délivré à Mme Bartet. Biarritz, 4 novembre 1914 ; 1 page in-4°, avec sa 

photographie. Elle avait soixante ans. 120 €

33936 BARTET Julia (Jeanne-Julia Regnault, dite).
 Carte d’identité de Mme Bartet, signée par elle. Paris, 17 janvier 1923 ; in-16. 300 €

33642 BASCHET René [Paris, 1860 - id., 1949], journaliste français. Il fut directeur de la revue L’Illustration.
 Lettre autographe signée, adressée à M. André de Fouquières. Paris, 30 mai 1910 ; 2 pages 1/2 in-8 oblongues. En-tête 

de l’Illustration. « Absent de Paris, j’ai regretté de n’avoir pu aller vous applaudir vendredi. Nous n’aurions pu, en tout 
cas, insérer votre photographie. cela n’est pas dans les traditions de notre journal. Feuilletez notre collection vous n’y 
trouverez jamais, à propos de mondanités ou de représentations dramatiques “le portrait officiel”, le portrait posé chez 
le photographe. Il eut fallu un dessin. Mais où est aujourd’hui l’artiste qui rendrait le dandysme de Brummel ? »… 30 €

33643 BATAILLE Henri [Vaucouleurs, 1908 - Nancy, 2008], historien et archéologue français, spécialiste de Jeanne d’Arc.  
Pièce autographe signée, intitulée « La légende du gros Tilleul », dédicacée « à Louis Madelin, un modeste hommage 
d’un compatriote. Henri Bataille. » Sans date ; 2 pages 
in-4°. « Ce matin là, l’air était léger, le soleil rajeuni, 
c’était l’aube du jour et de l’année ; et, dans leur beffroi 
ajouré, les cloches de la Collégiale Notre Dame Sainte 
Marie de Vaucouleurs, assoupies sous la robe fraîche 
que leur avait mis la rosée, s’éveillèrent soudain, 
dans un carillon plus gai, plus claire, qui s’en alla, 
par dessus les toits où rodèrent les premières fumées, 
réveiller la population... C’est que ce fut un grand jour, 
ce jour là en 1428. L’Arc que découpe dans le ciel, la 
Porte de France, s’auréole de lumière matinale comme 
il devait rayonner au milieu du transport populaire 
quand la toute jeune Jehanne d’arc la franchit pour 
aller sauver la France ! Ramu, rugueux, trapu, le gros 
Tilleul ramasse sa noueuse membrane et cramponne 
ses racines au bord de l’escarpement qui domine la 
vallée. Il a cinq fois cent ans. Le temps a gravé cela 
dans sa chair en creusant son flanc jusqu’à l’écorce 
d’une caverne où l’on nicha une statue de pierre ! Les 
oiseaux s’étaient rassemblés sur les plus hauts rameaux, et coulissaient pendant que sonnaient les cloches, leurs petits 
yeux pleins de convoitise vers les bourgeons renflés et luisants, pleins de promesses évocateurs de nid. Or tel fut ce qui se 
passa, voilà cinq siècles, au vu et su des oiseaux de ce temps et de ce même tilleul qui est là : c’était le moment solennel du 
départ de Jehanne, le peuple de Vaucouleurs entourait l’héroïne de ses acclamations, c’était une minute de joie, unique, 
et l’heure de l’espoir. Le salut n’était pas encore venu, car Orléans était encore assiégée, et Charles VII encore roi de 
Bourges ; mais déjà la vue de cette jeune guerrière, équipée, escortée et prête à partir, c’était le salut en puissance... 
Tout comme ces petits bourgeons déjà renflés, déjà luisants, c’était le feuillage en puissance. […] Aussi toutes les petites 
feuilles, menues et sensibles, blotties au sein des bourgeons, tressaillirent dans la joie unanime, tant que sous une brise 
merveilleuse, venue du frémissement de l’arbre autant que de frisson des profondeurs de l’air, tout le feuillage se répandit 
d’un coup sur la vaste ramure, et que ce pullulement de feuillez se mit à s’agiter à la vue de la “Libératrice” comme les 
milliers de mains d’un peuple entier pour souhaiter bon voyage à la gente héroïne. À cet instant le cheval qu’elle allait 
monter, alléché par cette verdure s’approcha d’un beau tendron, le happa d’une lèvre frémissante, en broya sous sa dent 
le jus […]. Ce fut cette scène miraculeuse, qui répandit dans ses veines cette vigueur inouïe nécessaire à la chevauchée 
record de Vaucouleurs à Chinon ! ... Ainsi est la légende du gros Tilleul telle qu’elle me fut racontée le 23 février 1934 
par un pinson descendu des branches à côté de moi, sur la pierre des contemplations. » 150 €
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33644 BATAILLE Henry.
 Lettre autographe signée, adressée à Louis Madelin. Vaucouleurs, le 13 mai 1934 ; 2 pages in-4°. « J’allais vous écrire 

pour vous faire part de l’oeuvre que je viens de mettre en route pour en exhumer les ruines du château de Vaucouleurs, qui 
fut (avec Domrémy pour l’inspiration) le point de départ de l’épopée. Le fait que vous avez écrit de si belles choses sur 
Jehanne (et d’autres) est que vus êtes né dans la même région que moi, me font espérer que vous me laissez exprimer, cher 
Maître, à ce double titre toute ma sympathie. […] Je partage votre opinion que la fête de Jehanne d’Arc est mollement 
célébrée. C’est pour vous dire mon indignation que je vous écris. À Vancouleurs, — ville Jehannique — tout se borne à une 

petite procession dans l’église !!! et quelques poteaux à oriflammes 
provenant du don de 100 000 F alloué par le Gouvernement au 
Ve centenaire ! C’est lamentable de penser qu’ici on ne la célèbre 
qu’individuellement. Tant pis pour eux, moi je la célèbre ! Je me 
suis rendu moi-même, ce matin, dans le clocher de la chapelle du 
château, et j’ai sonné — tout seul — les trois cloches, à tour de 
bras, jusqu’à ce que je n’en puisse plus. Et à midi, à la minute où je 
vous écris, le carillon vole encore, éperdument par dessus la vallée 
historique. Cette fois, c’est une douzaine d’enfants qui se sont fait 
une joie de répondre à mon appel. Rien des autorités. Mais j’ai 
résolu de leur en donner pour leur compte ! Les petites cloches qui 
martèlent leurs sons aigus au dessus de la plume qui vous écrit, 
sonneront de 11 h 1/2 à midi sans arrêt ! Le 23 février dernier, jour 
anniversaire du départ de Jehanne […] je vins m’asseoir sur le 
banc de pierre d’où l’on contemple l’immense et douce prairie, 
sous le tilleul cinq fois séculaire, et j’ai contemplé et rêvé. Puis me 
levant, j’ai gravi l’escalier aux cloches et j’ai sonné le réveil des 
âmes engourdies, le réveil du grand souvenir, assoupi comme la 
sève dans l’arbre vieux à l’écorce rigide. Et puis j’ai pris ma plume 
et j’ai envoyé aux journaux locaux la petite légende donc je vous 
envoie le texte. » 150 €

33645 BENOIT Pierre [Albi, 1886 - Ciboure, 1962], romancier français.
 Lettre autographe signée, adressée à une femme. 31 janvier 1885 ; 1 page in-4°.
 « Puisque j’ai décidé une fois pour toutes que c’est vous que je chargerai de mon courrier pour Louis 

Madelin, continuons la tradition. Cette fois, c’est de sa cravate de la Légion d’Honneur que je vous prie de 
le féliciter […]. Quand je pense que j’aurais eu la honte de l’être avant lui ! Et quand je pense aux membres 
de notre Compagnie qui ont celle d’être affreux pour avoir consenti, en reprenant une citation que Louis 
Madelin connnaît bien “à déshonnorer leurs crimes” ! Enfin pour aujourd’hui, contentons nous d’être  
heureux ! » 60 €

33646 BERGSON Henri [Paris, 1859 - Paris, 1941], philosophe français.
 Lettre autographe signée, adressée à Louis Madelin. Paris, le 24 mars 1935 ; 2 

pages in-8°.
 « Je suis bien en retard pour vous remercier de l’aimable envoi de La contre-

révolution sous la Révolution. J’avais pourtant lu ce livre toute de suite, avec 
un intérêt extrême, et je vous l’aurais dit plus tôt si les exercices auxquels je 
dois me livrer pour éviter l’ankylose n’absorbaient le meilleur de mon temps. 
Je vois dans cet important ouvrage une philosophie singulièrement pénétrante 
de l’histoire de la Révolution et de l’Empire, une véritable psychologie de 
l’âme française pendant cette période, enfin l’explication de bien des faits qui 
déroutent les esprits, trop portés à tenir pour inséparables le goût de la liberté 
et l’exigence de l’égalité. Laissez-moi vous adresser mes compliments pour ce 
très beau livre, et croyez je vous prie, à mes sentiments tout dévoués. » 400 €
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33647 BRETON André [Tinchebray, 
1896 - Paris, 1966], écrivain 
français.

 Lettre autographe signée, adressée 
à Philippe Soupault. Paris, 
26 février 1954 ; 1 page in-4°. En-
tête imprimé en couleur de « Qui 
est Medium ».

 Il le remercie pour le journal 
japonais. « Ne vous souciez plus 
trop du chinois : un ami a réussi 
à se procurer deux quotidiens 
de Pékin dont je veux espérer 
qu’ils ne sont pas trop anciens 
(ce n’est évidemment pas moi 
qui peux le déterminer). » Il lui 
envoie la lettre qu’il lui a lue 
au téléphone et le prie de la lui  
retourner. 1 600 €

33648 BRETON André.
 Livre dédicacé « Les Vases communicants ». 
 Éditions Gallimard, NRF, 1955, broché, dos insolé. 
 Exemplaire de service de presse.
 « À Jean Rousselot, en amical hommage, André Breton ». 250 €
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33649 BROM John Ladislav [Choceň, Tchéquie, 1908 - État de New York, 
1969], écrivain et réalisateur américain.

 Lettre signée, adressée à M. de Fouquières. Paris, 26 août 1957 ; 1 page in-
4°. En-tête à son nom avec carte de l’Afrique surmontée de « Expédition 
africaine 1957 ».

 « Me revoilà revenu à Paris depuis quelques jours. Malheureusement 
le temps ici n’est pas bon et ainsi mon repos, tant mérité, n’est pas 
complete »... Il lui envoi un chèque « pour régler le dernier trimestre que 
je vous devais encore »… 50 €

33651 CHADOURNE Marc [Brive-la-Gaillarde, 1895 - Cagnes-sur-Mer, 1975], écrivain français, lauréat du prix Femina en 
1930.

 Ensemble de 5 lettres autographes signées, adressées à Jean Cayrol :
 — 19 décembre 1928 ; 2 pages in-4°. « Une expression sur un visage. Le visage ne fut-il qu’entier ne peut suffire à 

renseigner sur un être. J’avais perçu sur le vôtre cette fraîcheur sinon cette douceur profonde dont vos poèmes m’assurent 
aujourd’hui. Merci de me les avoir envoyés. Ils tiendront plus de place dans mes souvenirs que sur mes rayons. Ne me 
traitez pas en aîné. Il ne faut être ni l’aîné ni le cadet de personne. N’a-t-on pas soi-même toujours le même âge ? Gardez 
le vôtre. Écrivez. Surtout vivez non pour vieillir mais pour vous enrichir. Avec tant de grâce et de rêve au coeur, il nous 
suffira de vivre pour que la vie fasse les livres que vous écrivez ».

 — 7 février 1929 ; 2 pages in-4°. « J’ai été extrêmement pris tous ces derniers temps et obligé de me réfugier dans le midi 
au bord de la mer pour pouvoir m’absorber dans mon travail et poursuivre un roman pour lequel je suis depuis plusieurs 
moi. J’ai communiqué votre dernier poème que je préfère aux autres, à la revue Européenne, en le recommandant. Ce 
que j’aime dans vos poèmes, c’est la spontanéité, la fraîcheur des images. Vous me demandez de vous conseiller... ! On 
ne conseille pas aux arbustes de pousser : c’est pourtant tout de 
ce que je puis faire. Vivez et faites attention à ce que vous vivez 
en vous, hors de vous. Que la “littérature” ne soit pas pour vous 
un but mais un moyen d’enrichissement. Mais d’abord vivre — ce 
n’est pas un mot. »

 — Sans date ; 1 page in-4°. « Je n’ai pas encore reçu vos cahiers 
du Fleuve. Je crains qu’ils se soient perdus vers la haute mer. 
Renvoyez-les moi. Je tâcherai de vous donner une page inédite 
sur le Mexique — s’il en reste... »

 — Sans date ; 1 page in-4°. « Merci de votre affectueux souvenir, 
cher ami. Très touché que vous ayez aimé Absence. En ce moment, 
je travaille dans le midi. Il y fait une bienheureuse chaleur qui 
coupe toute envie d’écrire. En rentrant à Paris, je tâcherai de 
trouver une page pour votre revue. Sachez que le titre me laisse 
indécis ».

 — Sans date ; 1 page in-4°. « On me communique votre lettre à 
la revue demandant la correspondance à Bordeaux. Mais nous 
n’avons pas de correspondants en province, du moins payés. 
Je le regrette. Mais de ce que vous voudrez faire pour notre 
propagande, merci d’avance. Pour vos vers ils seront soumis 
prochainement au Conseil de Rédaction. Merci pour ceux que 
vous m’adressez ». 600 €
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33652 CLAUDEL Paul [Villeneuve-sur-Fère, 1868 - Paris, 1955], poète et dramaturge français.
 « LA JEUNE FILLE VIOLAINE ». Éditions Excelsior, Paris, Cahiers Latins n° 3, 1926 ; 120 X 190 mm, broché. 

Deuxième version. Édition originale, exemplaire hors commerce sur papier japon (mention « Japon » sur le dos de la 
couverture et mention manuscrite à l’encre : « Exemplaire hors commerce A »). Préface de Jean Royère. Envoi autographe 
signé : « À M. Georges Pécout bien amicalement P. Claudel. » Très bon état.

 La Jeune Fille Violaine
 — Paraît pour la première version en 1892 : c’est un drame familial inséré dans la région natale de Claudel, le Tardenois.
 — La seconde version (notre exemplaire), 1898-1899 : l’histoire paysanne devient un drame mystique du sacrifice et de 

la sainteté.
 — La troisième version en est la réécriture sous le titre L’Annonce faite à Marie. 600 €

33653 CLEMENS Cyril [Saint-Louis, Missouri, 1902 - Kirkwood, Missouri, 1999], 
journaliste et écrivain américain.

 Lettre signée, adressée à Julien Green. 26 mai 1979 ; 1 page in-8°. En-tête imprimé 
« Mark Twain Journal ».

 Il lui annonce qu’à l’unanimité des membres, il est élu à la présidence du comité 
de fiction de la Société Mark Twain. 300 €

33654 COCTEAU Jean [Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963], poète et écrivain 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à Maurice Escande. 14 mars 1943 ; 1 page in-
4°, à l’encre rouge. « Je rentrerai le 27 ou le 28 et j’irai te voir pour connaître les 
nouvelles dates. Demande à Jacques de remplacer le nom de Robert par celui de … 
et sois le plus beau pour effacer la tristesse que Robert me donne. Je suis heureux 
d’apprendre votre triomphe de “Crime”. Pour le Figaro, je publierai le nouveau 
texte original avec une notice pour expliquer l’absence de Robert. Ton nom est trop 
ma fierté pour que je ne le mette pas dans la distribution. Je t’embrasse. » 250 €
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33937 COCTEAU Jean.
 Transcription dactylographiée d’après 

enregistrement, avec corrections autographes du 
texte, de sa conférence sur « Pablo Picasso ». 9 
juin 1953 ; 14 pages in-4°.

 « Improvisation faite à Rome le 9 juin 1953 au 
théâtre Eden pour l’exposition Picasso. Cette 
improvisation a été prise au magnétophone 
et transcrite par les soins des organisateurs 
du musée ». Nombreuses et intéressantes 
corrections de la main de Jean Cocteau.  
Précieux document. 3000 €

 

33938 COCTEAU Jean.
 Dessin original à l’encre. [Circa 1960] ; 210 x 270 

mm.
 Couple nu, homme et femme, en bonnet phrygien, 

entourés d’oiseaux, peut-être les pigeons du Palais-
Royal, dont on devine les arcades au loin.  4000 €
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33939 COCTEAU Jean [Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963], poète et écrivain français.
 Lettre autographe signée avec 2 croquis, à « Jean » (J.P. Brunet). Saint-Jean-Cap-Ferrat, 1er août 1956 ; 2 pages in-4°, 

enveloppe timbrée jointe.
 iMportante lettre au sujet de la décoration de la chapelle de villefranche illustrée de 2 croquis originaux : 
 
 « Les dessins aussi exacts que ceux du Boeuf. Je vous propose de les faire en gris (car le blanc ne donne pas idée de la 

ligne). Une fois ce gris sec nous mettrons notre couleur et une fois la couleur sèche nous ferons notre trait noir [suit un 
plan de la chapelle avec indication des sujets et des couleurs] Il faut que les anges se rejoignent de gauche et de droite 
(second plan). De même derrière et au-dessus de l’autel ». [suit un dessin d’ange avec indication des couleurs]. « Le 
rêve serait de trouver à mon retour le plafond et le haut derrière l’autel passés au gris pâle comme le reste. Ainsi que les 
tâches trop sombres sur les tranches »…

 (Ancienne vente Beaussant Lefèvre, 30/05/2007) 780 €
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33940 COCTEAU Jean.
 Lithographie représentant deux profils face à face. L’œil est représenté à travers une forme de poisson, bleu et vert. 

Chaque personnage est représenté avec une chevelure évoquant une corne de bélier. Un profil bleu, l’autre rouge. Il 
pourrait s’agir d’une représentation du visage de Jean Marais.

 Sans date [circa 1960] ; 58,5 X 49 cm (pour la partie imprimée). Non numérotée, cachet de l’atelier en bas à droite. Pièce 
superbe à toutes marges. 500 €
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33656 COLETTE (Sidonie Gabrielle Colette, dite) [Saint-Sauveur-en-Puisaye, 1873 - Paris, 1954], romancière française.
 Pièce signée. Sans date ; 6 pages in-4°, avec corrections autographes.
 Très intéressant article dactylographié sur Balzac. « Quand je pénétrai dans cette jungle, La Comédie humaine, je n’avais 

pas plus de sept ans. Qu’on ne crie pas à la précocité : un enfant très jeune pet prendre plus d’intérêt à Ferrragus XXIII, 
chef des Dévorants, et même à la Maison Vauquer, qu’à des publications genre Fantômas ou la quinzaine de Miquette. 
Par où entrai-je dans Balzac ? J’en ai perdu le souvenir. Tous chemins sont bons qui accèdent à une première conquête. 
J’eus la chance que personne ne fermât les vingt tomes de l’édition Houssieux en me disant : “ tu es trop petite, tu ne peux 
pas comprendre...” J’avançais librement. Non que je ne courusse le risque de me meurtrir ! Je me heurtai aux pages sans 
alinéas du Médecin de Campagne, du Lys dans la vallée, aux falaises typographiques d’où Séraphîtus domine les fjords. 
Plutôt que de mes les approprier ligne par ligne, je les franchissais d’un saut. […] De temps en temps je demandais 
à ma mère qu’elle laissât toucher l’épingle de cravate de Balzac. Quelles mains détiennent maintenant la boule de 
sardoine rougeâtre, autour de laquelle gravitait un serpent d’or ? C’est aujourd’hui que je le regrette, aujourd’hui que 
je la voudrais mienne, que j’imagine les petites mains de Balzac disciplinant, sous l’épingle bizarre, les plus d’une 
cravate qu’eût blâmé Henri de Marsay. […] Aucune œuvre romanesque ne se compare à celle de Balzac. Célèbre, elle 
est mal connue. Nous ne sommes pas nombreux à la posséder, dirai-je, cadastralement, à pouvoir dire : ici est la maison 
du vieux Rouget, ici le toit où Fario rangeait son blé, là le champ où s’ébattaient les Tousard, ni de petits rapaces. […] 
La douloureuse fécondité d’un écrivain traqué, ses déboires de financier, d’imprimeur et de planteur d’ananas, je les ai 
ignorés tant qu’a duré ma gloutonnerie de lecteur.  […] Dites-moi, redites-moi la forme de sa grosse tête, l’éclat de son 
rire, sa lèvre rebordée, le reflet de la fenêtre quand le jour se levait, sur ses cheveux lustrés. Dites-moi les dernières heures 
de sa vie, qu’elles soient contées par Mirbeau, d’après Gigoux ou que le récit de Mirbeau soit démenti par un autre. » 
800 €
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33941 COLETTE (Sidonie Gabrielle Colette, dite).
 Pièce autographe signée. « Pour Michel Ferry en souvenir de Colette ». 1 page in-4°, collée en bas sur un carton fort, 

légèrement insolée.
 Manuscrit abondamment corrigé. « Votre patience, la ténacité de votre espoir se seront pas déçus. Mais appelez, exigez 

le secours de ceux que la guerre n’a pas dépareillés, […] exigez de vivre. Pour l’honneur du genre féminin il faut que le 
monde entier, quand tout fera silence, entende le son de votre juste plainte, lui fasse écho, et qu’elle parût à l’oreille de 
votre égal en attente, du coeur de l’homme absent qui finira bien, - mais oui, mes chères femmes, il finira bien par revenir 
un jour. Colette. » 600 €
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33942 COPPÉE François [Paris, 1842 - id., 1908], poète français.
 Intéressant ensemble adressé au poète et journaliste Georges 

Gourdon :
 — Lettre autographe signée. 11 octobre 1886 ; 1 page in-12. 

« Mon ami le Marquis de St Hilaire & moi serions heureux 
que vous vinssiez déjeuner à St Hilaire jeudi à 10 h 1/2, jeudi 
prochain. J’espère que Pierre Loti sera des nôtres. »

 — Lettre autographe signée. 6 décembre 1889 ; 2 pages in-
12. « Merci, mon cher Gourdon, de m’avoir envoyé votre 
adieu ému du pauvre Marquis de Queux de Saint-Hilaire. 
C’était un homme rare par l’intelligence et par le cœur que 
j’aimais tendrement et sa mort m’a comblé de chagrin. Vous 
m’êtes plus cher de l’avoir apprécié à sa valeur et je ne vous 
oublierai pas, soyez en sûr. »

 — Photographie, format carte de visite, dédicacée : « À Georges Gourdon, souvenir amical de F. Coppée ».
 — Une carte de visite signée. 200 €

33658 [COURTELINE Georges] — GUILLAUME Albert [Paris, 1873 - Faux, 1942], peintre, dessinateur et caricaturiste 
français.

 Projet de couverture par Albert Guillaume pour Le Train de 8 h 47. 13,5 X 21 cm.
 Aquarelle et encre signée vers le bas au milieu et titrée « Le train de 8 h 47 par Georges Courteline ».
 Albert Guillaume est l’un des caricaturistes des plus renommés de la Belle Époque. 1 300 €
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33659 CREVEL René [Paris, 1900 - id., 1935], écrivain français.
 Lettre autographe signée [adressée à Georges Limbour ? ]. Sans date, écrite des Grisons en Suisse ; 4 pages in-4°.
 « J’ai bien peu fait, bien peu pu faire à Munich. J’ai juste été à Stadelheim […] Le gardien m’a poliment prié de faire une 

demande de visite au Wittelsbach Palace. Là on aurait fait une enquête sur moi. Or, d’abord je devais partir et aussi, il 
existe une loi qui veut que quiconque s’est livré à des attaques contre le régime hitlérien dans son propre pays, peut être 
puni en Allemagne. Je n’ai pas essayé d’aller à Dachau. L’impression de Stadelheim, horrible. C’est une prison située 
dans un grand jardin. On sonne à la grille. Et la grille s’ouvre comme une grille de château. Le gardien est une sorte de 
chef de gare suisse, ponctuel, atrocement administratif. J’y étais allé un jour de visite. Les visiteurs qui allaient voir leurs 
prisonniers faisaient (étaient bien forcés de faire des énormes saluts […]. L’impression à Munich, après l’assassinat de 
Dolfuss était si lourde. On nichait des communiqués officiels, officiellement mensonges. Pas un journal étranger dans 
la ville. On respirait la guerre. C’était atroce. Et dans le train, les gens qui, dès la frontière passée, se mettent à parler. 
Comme je voyageais en seconde jusqu’à certaine station suisse, la découvrait ferme “ le brave petit Dolfuss, etc., etc. 
Plus tard, en 3ème, les Suissards n’étaient plus si cons. A constater que le sens de classe est une réalité, j’ai la même 
joie qu’à constater la lumière du soleil, chaque matin. À Stadelheim, je me suis présenté comme grand écrivain français, 
donneur de conférences à Berlin. J’ai l’impression que si je n’avais pas eu un nom à donner, ça aurait mal marché. D’où 
ma décision de ne pas aller à Dachau. » 1 800 €
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33660 CREVEL René.
 Manuscrit autographe sur Diderot. Ensemble de 14 pages in-4°, recto-verso, numérotées au crayon 1 à 12 ; avec des têtes 

de paragraphes. Il cite beaucoup Diderot :

 — « Diderot et les femmes ». 1 page 1/2 in-4°.
 « Tout jeune il avait rodé autour du comptoir de Mlle Babuti. C’est elle que Greuze épousa. Dans le Salon de 1765, 

p. 349, Diderot rappelle cette passionnette de jeunesse.
 “Le peintre (Greuze) est certainement amoureux de sa femme, et il n’a pas tort. Je l’ai bien aimée moi quand j’étais jeune 

et qu’elle s’appelait Mlle Babuti. Elle occupait une boutique de libraire sur le quai des Augustins, … blanche et droite 
comme le lis, vermeille comme la rose... »

 —  « À propos de la Babuti ». 1 page in-4°.
 « Diderot a déjà un peu critiqué Greuze puis quand Greuze s’est fait le peintre de la morale et de la vertu, il l’a loué très 

fort. Greuze passait devant cette boutique quelques jours après son retour de Rome. Comme Diderot …………, comme 
Diderot ; il revenait, puis un beau jour, à force de revenir, il se mariait, ou plutôt il se trouvait marié sans avoir fait grand 
chose pour cela, il prenait bien vite son parti d’être heureux. Sa femme était charmante. Elle avait la jolie tête que les 
pinceaux de son mari ne pourront oublier »…

 —  « Sentiment et culte de la famille ». 4 pages in-4°.
 « L’image de cette mère tendre tenant entre ses bras son enfant malade et le reposant sur son sein et cela pendant des 

heures entières me revient quelque fois avec l’émotion la plus …… ». Il évoque la mort du père de Diderot.

 —  « Amour de Diderot et de sa femme ». 1 page 1/2 in-4°.
 « Mais cet amour vite troublé par la passion de l’Encyclopédiste pour Mme de Puisieux pour laquelle il écrit
 Pensées philosophiques
 Interprétation de la nature
 Bijoux indiscrets
 Discours sur la vertu et les moeurs.
 Elle le trompa durant sa captivité à Vincennes.
 Mme Diderot ne reconquiert pas le coeur de son mari »…

 —  « Lettres à Sophie Volland ». 2 pages in-4°.
 « Écrite à Paris - 10 mai 1759. Je portais tout à travers les objets des pas errants et une âme mélancolique. Les autres 

nous dénonçaient à grands pas et nous les suivions lentement, le baron de Gleichen et moi. Je me trouvais bien à côté de 
cet homme, c’est que nous éprouvions […] de nous, un sentiment commun et secret. C’est une chose incroyable comme 
les âmes sensibles s’entendent presque sans parler !! »…

 —  « Les bijoux indiscrets ». 2 pages in-4°.
 « … Diderot style merveilleusement vivant sait rendre la vie grouillante. Page 190 (Les Musellieres)
 Diderot c’est la vie du XVIIIe siècle Une vie colorée, dans la rue qui prépare … »

 —  « Bibliographie ». 1 page in-4°.
 René Crevel cite les ouvrages qu’il a consulté. (Barbey d’Aurevilly, Naigeon, Jules Janin, etc.)

 —  « Lettres sur les aveugles et les S.M. ». 1 page in-4°.
 « Voir p. 255. Bijoux indiscrets, où Diderot définit les êtres par leur fonctions. […] Comme je n’ai jamais douté que l’état 

de nos organes et de nos sens n’ait beaucoup d’influence sur notre métaphysique et sur notre morale, et que nos idées les 
plus purement intellectuelles, si je puis parler ainsi, ne tiennent de fort près à la conformation de notre corps… »

 —  « Diderot — Les Salons ». 2 pages 1/2 in-4°.
 Il évoque les salons de 1759 et 1761.
 les Manuscrits de cet écrivain Mort à 35 ans sont très rares. 4 500 €
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33661 CREVEL René.
 « MON CORPS ET MOI ». Éditions du Sagittaire, Paris, 1926 (imprimé 

30 décembre 1925) ; 17,5 X 12,8 cm, broché. Édition en service de presse.
 Envoi autographe signé : « À M. André Germain qui sait voir lorsqu’il voyage, 

ce livre aux rencontres et que l’air des montagnes n’a pas pu purifier jusqu’au 
bonheur. Hommage sincère René Crevel. » 500 €

33662 CREVEL René.
 « ÊTES-VOUS FOUS ? ». Éditions Gallimard, NRF, Paris, 1929 ; 18,7 X 12 cm, 

broché. Édition originale en service de presse. Rare envoi autographe signé, 
adressé à René Arcos. 350 €

33663 CREVEL René.
 Lettre autographe signée, adressée à « Mon cher Georges Henri ». Sans 

date ; 1 page in-8°. « Voici Georges Sadoul, un de mes amis, dont tu as 
lu sûrement des essais dans la Révolution surréaliste,  […] qui a une 
admirable collection de masques et d’objets. J’aurais aimé te conduire 
chez lui, mais je pars. En toute amitié. René Crevel ». Georges Sadoul 
[1904-1967], historien et critique de cinéma, signataire en 1930 du 
deuxième manifeste du surréalisme. 650 €

33664 CREVEL René.
 Carte autographe signée, adressée à Georges Sadoul. Pension Richelieu, 

9 avril 1934 ; sur carte postale représentant Davos (Suisse).
 « La Suisse est toujours égale à elle-même. La neige ne veut pas tomber 

ce qui nous épargne les gens du bel air aux sports d’hiver. Mais puisque 
je cite Aragon, comment va son roman ? Quelle réaction du public, de 
la presse ? Une enquête du problème sexuel à laquelle j’ai répondu 
m’a donné l’occasion de constater et de dire que là comme ailleurs, 
un réformisme particulier ne servirait à rien. Est-ce l’éloignement ? 
La lecture de journaux avec les Yougos et Hongrois […] redevient 
affolante ». 700 €
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33943 DANINOS Pierre [Paris, 1913 - id., 2005], journaliste, romancier et humoriste français.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Arnoux de la Société des Auteurs et compositeurs. Paris, 3 février 1966 ; 1 page 

in-8°. « J’accepterais cette offre si l’on me soumet le texte. Rocca a récrit le 3è acte (tel qu’il doit se jouer actuellement 
à Barcelone). Il faut que ce cercle prenne la nouvelle version. »

 On joint 2 lettres signées dont l’une, adressée au directeur des Trois Baudets, évoque son accord pour présenter en tournée 
l’adaptation de son œuvre Les Carnets du Major Thompson et l’autre son accord «  subordonné à celui de Robert Rocca » 
pour Un certain Monsieur Blot.

 Bon ensemble. 60 €

33665 D’ANNUNZIO Gabriele [Pescara, 1863 - Gardone, 1938], écrivain, poète et dramaturge italien.
 Lettre autographe signée, adressée à l’acteur et directeur de théâtre Abel Deval [1863-1938], premier interprète en 1898 

du personnage de Léonard dans La Ville morte de Gabriele d’Annunzio. « Ce jeudi » [Paris, vers 1911] ; 3 pages in-8°, 
petite déchirure dans un angle et 2 petits trous d’archivage.

 Ayant appris que Tristan Bernard était à Paris, l’écrivain suggère à Deval, si la nouvelle se révélait exacte, d’organiser 
« un colloque résolutif » permettant de « prendre une décision ferme avant mon départ » prévu au plus tard le lundi 
suivant. Il s’agissait probablement de mettre sur pied une collaboration théâtrale entre Deval, directeur de l’Athénée, et 
les deux écrivains qui envisageaient vraisemblablement un travail de co-auteurs pour une pièce à donner sur une scène 
parisienne.  500 €

33944 DAUDET Léon [Paris, 1867 - Saint-Rémy-de-Provence, 1942], écrivain, journaliste et homme politique français.
 Manuscrit autographe signé « Nouvelles d’un crevard ». [1932 ] ; 4 pages in-4° avec insertion de coupures de presse.
 Contre les radicaux et les socialistes : « Ce crevard, c’est le parlementarisme, et spécialement le Palais-Bourbon. Apprenez 

d’abord que le cabinet Herriot est condamné et que ses sucepieds perdent leur salive. Cette condamnation a été portée 
au Sénat par Caillaux et par Pierre Laval et approuvé par le pétulant petit François Albert, chouchou de l’impitoyable 
Sennep. L’amertume de Tonton se comprend. Herriot ne lui a pas remis les Finances, où il fit, comme chacun sait, 
merveille, après que Paul Prudent Painlevé, dit “Désastre”, l’eut ramené rue de Rivoli en automobile. Quant à Pierre 
Laval, il souffre d’une obscurité succédant à la période triomphale où Marcillac, Hutin, Stéphane Sauerwein et Jules 
Lauzanne proclamaient en lui le parangon de toutes les vertus diplomatiques, politiques, financières et familiales, celui 
qui a fait rire Hoover, bref le trancheur de tous les nœuds gordiens actuels. » 450 €
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33668 DERÈME Tristan (Philippe Huc, dit) [Marmande, 1889 - Oloron-Sainte-Marie, 1941], poète français.
 Carte autographe signée, adressée à 

Charles-Henry Hirsch. Cazères-sur-
Garonne, 8 mai 1913 ; 2 pages in-32 
oblongues.

 « Quel beau livre vous avez écrit et que 
je vous suis reconnaissant de l’amabilité 
que vous avez mise à me le faire venir ! 
Voici un journal où vous trouverez un 
peu du bien que je pense de votre roman. 
[…] J’entrevois déjà quelques motifs 
d’articles à son sujet. Je regrette, je vous 
le dis encore, qu’il ne me soit donné de 
vous louer que dans de petits journaux, 
mais hélas ! ... » 60 €

33671 DERÈME Tristan (Philippe Huc, dit).
 Lettre autographe signée, adressée à Jean-Jacques Brousson. Dimanche 14 décembre 1924 ; 2 pages in-8° oblongues.
 « Je dînais hier chez M. Robbe qui est un grand industriel de Roubaix-Tourcoing, et grand bibliophile et amateur de 

peinture. Il y avait aussi mon ami M. Ardouin, également bibliophile et chef de bureau du Cabinet du Ministre de 
l’Intérieur. On parla de vous, on loua votre livre et je me mis en devoir de dire si chaleureusement que vous étiez un 
homme admirable et qu’il fallait avoir non seulement lu mais entendu, que M. Robbe décida que si vous nous faisiez 
l’honneur de vous trouver mercredi prochain 17 décembre […] à l’American Bar, rue Auber qui est l’annexe du Café de 
la Paix. Il nous conduirait tous chez un restaurateur qu’il connaît […]Vous me feriez un grand plaisir en répondant un 
oui ! » 130 €
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33673 DESBORDES Jean [Rupt-sur-Moselle, 1906 - Paris, 1944], 
écrivain et poète français, ami intime de Jean Cocteau.

 Lettre autographe signée, adressée à Jean Cayrol. Sans date ; 
1 page in-4°.

 « Vous écrivez de belles choses, vous êtes influencé par le 
soleil. C’est très joli. Revenez-vous bientôt à Paris ? Je pars 
pour un petit voyage d’une douzaine de jours puis je rentrerai 
quelque temps à Paris. Vous y verrai-je ? Je serais heureux. 
Puis-je compter sur votre amitié ? Les plus belles amitiés 
viennent des livres écrits avec l’amour. Les lettres de réponse 
sont forcées par l’émotion véritable. » 550 €

33674 DESBORDES Jean.
 Lettre autographe signée, adressée à Jean Cayrol. Sans date ; 3 

pages in-8°.
 « Je suis réellement flatté et heureux de votre lettre et de 

l’intérêt que chez les jeunes, on semble m’accorder. peut-être 
est-ce parce que ces jeunes sentent que du fond de l’âme et des 
années je suis un des leurs. Et rien ne me touche davantage 
que cet intérêt. Cocteau m’avait parlé de votre revue avec 
sympathie. Je n’ai rien en ce moment, comme article, contes, 
rien de détaché. Je n’ai pas commencé ce second livre si 
difficile à présenter et à écrire. Écoutez : voulez-vous, quand la 
revue paraîtra, m’écrire de nouveau ? » 600 €

33945 DIVERS AUTOGRAPHES.
 9 lettres ou cartes, la plupart autographes signées : Gérard Bauer, Albéric Cahuet, Francis Carco, Henri Crémieux, Paul 

Geraldy, Louis Madelain, Mme G. Mermoz mère, Marcel Prévost (à Montherlant), Miguel Zamacoïs, Raymond Peynet. 
200 €
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33946 FABRE Émile [Metz, 1869 - Paris, 1955], administrateur général de la Comédie Française et auteur dramatique français.
 Contrat signé. Paris, 14 novembre 1917 ; 1 page 1/2 in-4°. Contrat pour l’adaptation au cinéma des oeuvres d’Émile 

Fabre : La Maison d’argile, Les Vainqueurs, Les Sauterelles, Un Grand Bourgeois. 30 €

33676 FARRÈRE Claude (Frédéric-Charles Bargone, dit) [Lyon, 1876 - Paris, 1957], écrivain français.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à Louis Madelin :
 — 5 janvier ; 1 page in-8°. « Je viens d’adresser à M. le secrétaire perpétuel de l’académie, la lettre par laquelle je pose 

ma candidature au fauteuil laissé vacant par la mort de M. Louis Barthou. Puis-je vous demander l’heure et le jour 
auxquels il vous serait possible de me recevoir ? Et je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, avec l’assurance de ma 
sympathie très déférente, celle de mon admiration vraie et profonde. »

 — 22 mars 1935 ; 1 page in-8°. « Je rentre à l’instant de Bretagne et je trouve votre mot si cordial d’avant hier. Bien 
entendu, je serai chez vous demain à 11 heures 1/2, et je vous remercie de tout coeur de m’accorder un peu de votre 
temps, quand je vous sais si encombré de pressantes besognes. Et je suis, mon cher Maître, votre admirateur, et, si vous 
le permettez, votre ami. » 140 €

33677 GATTI Armand (Dante Sauveur Gatti, dit) [Monaco, 1924 - Saint-Mandé, 2017], journaliste, poète, écrivain, dramaturge, 
metteur en scène, scénariste et réalisateur libertaire français.

 

Lettre autographe signée, adressée à Jean Cayrol. Sans date ; 2 pages in-4°.
 « Si la joie était objet de pèse-lettre, ce papier se fendillerait comme la terre au moment où sortent les tiges. C’est le 

premier pays où le futur a un sourire de soleil d’enfant. La nuit les fleurs parlent. Le jour, les gens courent mais ce 
n’est pas vers l’automne : il sont dans une saison où le laurier argenté et celui d’or sont toujours respectés. Les nuages 
lorsqu’ils passent sont de perles s’ils arrêtent la clarté plus haute, ils la laissent en même temps glisser entre les doigts. 
Dans la rue, les enfants des crèches viennent vous serrer la main et ils vous laissent dans le creux de la paume un peu de 
leur gravité. Lorsqu’ils s’en vont les temples et les pagodes les suivent avec toutes leurs couleurs et leurs apparats, ce ne 
sont point des pierres de l’immobilité. […] Le germe remplace l’impression. Le grand boulevard s’appelle artère de la 
longévité pacifique, lorsqu’au sortir de l’usine les ouvriers le traversent, ils chantent. Il chante aussi. L’air qui est rose 
à ce moment se déplace sur les rails de tramway. Iris de l’aube, pleur impérial et Acacia retrouvé sont nos traductrices, 
elles ne se meurent que sur des échelles de soie. »

 On joint un poème de Chris Marker, Clair de Chine. 200 €

33947 GÉVEL Claude [1886 - 1968], romancier, auteur dramatique, dialoguiste, scénariste français.
 Lettre autographe signée, adressée au journaliste René Brest. 9 janvier 1954 ; 2 pages in-8°, sur papier des Nouvelles 

Littéraires.
 « Le plaisir d’avoir vu que vous aviez utilisé mes suggestions pour la présentation, la grande scène et la fin de votre 

texte me suffisait. J’aurais sans doute préféré qu’il me vînt par vous plutôt que par un hasard de la radio. Je vous ai 
donné ces conseils dans le seul but de vous rendre service, en toute sympathie. Et me voici forcé de vous rendre ce 
recueil si étonnamment vivant, car si je l’acceptais, je garderais le souvenir que mon téléphone amical aura paru une 
revendication. Merci encore de votre intention si compréhensive de ce qui pouvait me plaire. » 40 €
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33678 GIONO Jean [Manosque, 1895 - id., 1970], écrivain français.
 Lettre signée. [Manosque], le 6 septembre 1966 ; 1 page in-8°.
 Autorisation à la Tournée Saigre à représenter Domitien de fin mai à début 

septembre 1967. Il ajoute à la main : « Excusez cette lettre dictée, je suis 
malade. » 200 €

33679 GIONO Jean.
 Lettre autographe signée. Sans date ; 2 pages in-4°.
 « Mon secrétaire, Jean Lescure m’écrit que en accord avec mon télégramme, 

vous avez adressé à Michel Saint Denis un projet de contrat qu’il doit signer 
avant la première représentation de Lanceurs de graines au Westminster 
Theater - Palace Street Buckingham Gate Sixt - Londres. Saint Denis ne 
vous a pas répondu. Je lui écrit aujourd’hui pour lui dire mon intention 
ferme d’interdire les représentations si le contrat n’est au préalable signé. 
Vous m’obligeriez en lui signifiant vous même, soit par lettre à son adresse ! 
[…] Mon secrétaire m’indique les termes du contrat que vous avez proposé 
à St Denis. Je suis d’accord avec vous. Il faut toutefois le modifier sur un 
point et indiquer que les droits seront partagés de moitié entre la traductrice  
et moi. » 250 €

33681 GIONO Jean.
 Lettre autographe signée [adressée à la Société des auteurs et compositeurs]. 

1er janvier 1950 ; 1 page in-8°.
 « Réponse à votre lettre du 6.12 vous pouvez donner l’autorisation à la Cie des 

Troubadours de Chartres pour Lanceur de graines. S’il y a un crédit à mon 
compte faites-le-moi envoyer je vous prie (la tournée Noël Vincent a joué le 
Bout de la route et me dit avoir versé 101.000 fr. de droits déjà). Avez-vous 
réglé la question de La Femme du Boulanger en Italie. » 230 €

33682 GIONO Jean.
 Ensemble de 16 lettres autographes signées, adressées à la Société des Auteurs et Compositeurs :
 — [16 novembre 1953] ; 1 page in-4°. « Oui, en principe, autorisez toujours des demandes de théâtre d’amateur. Oui 

donc pour la société Amicale des Ardéchois et le Bout de la Route. »
 — 15 novembre 1957 ; 1 page in-8°. « 40 000, alors donnons l’autorisation, mais convenez que 7 000 francs français 

soit 7 francs suisse, ça ne payait même pas l’encre ! Si les prix de ces messieurs sont à cet étiage, résilions, révoquons 
l’autorisation pour l’avenir. Mieux vaut ne rien gagner du tout plutôt que de travailler pour 7 francs. »

 — 26 novembre 1957 ; 1 page 1/2 in-8°. « Bien reçu votre chèque dont je vous remercie. Je ne vois pas sur les bordereaux 
de règlement de toutes ces autorisations de radio que nous avons données précédemment, par exemple : 1. Autorisation 
du 1er juillet : 1. le Bout de la route […] 2. Lanceurs de graines, autorisation 6 mai, 3. Voyage en calèche ».

 — 5 juin 1958 ; 1 page in-8°. « Tout à fait disposé à accepter le paiement de 300 couronnes danoises pour une émission 
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sur La Femme du boulanger par la radio finnoise (votre lettre du 2 juin 58). 
Je suis étonné de ne pas avoir encore touché les droits radio de ma pièce de 
théâtre Domitien émise il y a deux mois. »

 — 21 février 1964 ; 1 page in-8°. « Vous pouvez accorder l’autorisation 
d’enregistrement du Bout de la Route. […] Aucun désir en ce qui concerne 
les acteurs. »

 — 6 mars 1965 ; 1 page in-4°. « D’accord pour la Femme du boulanger 
version Pagnol pour Radio Canada. D’accord pour accorder à Monsieur 
André Picou de Levallois-Perret l’autorisation de monter un “livre-vivant” 
avec Colline. À condition toutefois qu’il s’agisse spécialement de spectacles 
destinés à Levallois. »

 — 21 mars 1965 ; 1 page in-4°. « D’un divertissement romantique intitulé 
Le Voyage en Calèche, j’ai tiré une pièce de théâtre nouvelle intitulée La 
Calèche. Le texte est nouveaux aux deux tiers. »

 — 28 mai 1965 ; 1 page in-8°. « Ci-joints les déclarations signées pour 
Domitien. Appliquez le taux habituel. »

 — 5 mars 1966 ; 1 page 1/2 in-8°. « Merci de votre lettre mais elle ne me 
donne que des indications imprécises (ou erronées). Le montant total des 
recettes tel qu’il ressort des bulletins de recettes depuis le 10 décembre 
au 3 mars (moins les recettes du 20 janvier au 26 janvier que je n’ai pas) 
s’élève à la somme totale de 589 424 F.  »

 — 11 mars 1966 ; 1 page 1/2 in-8°. « Votre explication ne doit pas être 
la bonne. J’ai fait très exactement mon compte. Mes droits s’élèvent du 
10 décembre au 28 février inclus à la somme exacte de 69 580, 87. »

 — 17 avril 1966 ; 1 page in-8°. « Vous devez être actuellement en mesure de me donner le montant de mes droits à fin 
mars. J’aimerais également savoir si la ville de Paris a versé la part de ses droits. »

 — 6 juillet 1966 ; 1 page in-4°. « Mes excuses, j’étais absent quand les contrats sont arrivés. Je rentre aujourd’hui et vous 
les retourne signés aussitôt. »

 — 17 janvier 1967 ; 1 page in-8°. « Merci de votre lettre. Voulez-vous être assez gentille de me faire envoyer un chèque 
de 50 000 F. »

 — 28 janvier 1967 ; 1 page in-8°. « Je donne volontiers l’autorisation pour 25 représentations environ de La femme du 
Boulanger au théâtre du Parc à Bruxelles. Mais dites-moi s’il s’agit de ma pièce de théâtre ou celle de Pagnol ? »

 — 24 août 1967 ; 1 page in-8°. « Pour ma part, je consens à la diffusion de la Calèche pour Radio-Lausanne. »
 — 21 septembre 1969 ; 1 page in-8°. « Pour la radio, pas pour la télévision, demandez le texte de la pièce Le Voyage en 

Calèche ou plus exactement la Calèche (car le texte diffère considérablement de celui du livre imprimé). »

 On joint un contrat imprimé signé entre Jean Giono et Georges Herbert pour la représentation de La Calèche dans 
plusieurs villes. 1 800 €

33683 GIONO Jean.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Marcelle Wildschitz de la 

Société des auteurs et compositeurs. [Janvier 1967] ; 1 page in-8°.
 « Quel est le crédit de mon compte, s’il vous plaît ? […] Quels sont les 

droits de la tournée ? Ou bien ne seront-ils crédités qu’après le retour 
de la tournée ? Quelle est la date de ce retour ?  » 150 €
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33684 GOETHE Johann Wolfgang von [Francfort-sur-le-Main, 1749 - Weimar, 1832], écrivain allemand.
 Poème signé, imprimé, Die Feier des siebenten avec signature et date autographes. 28 août 1831 ; 1 page in-8° avec 

encadrement imprimé ; en allemand. Très belle pièce décorative. Poème célébrant les festivités du 50e anniversaire 
de l’arrivée de Goethe à Weimar, le 7 novembre 1775 (Goethe l’avait en fait composé en 1819, en remerciement aux 
félicitations pour son 70e anniversaire) : le poète s’y compare à un chevalier entouré de ses nombreux fils s’avançant vers 
le trône de l’empereur. Il est ici envoyé le 28 août 1831 à l’occasion de son 82e anniversaire.

  « Sah gemalt, in Gold und Rahmen,
 Grauen Barts, den Ritter reiten
 Und zu Pferd an seinen Seiten
 An die vierundzwanzig kamen »

 Traduction : « J’ai vu, dans un cadre doré, le chevalier à barbe grise, en selle, entouré de deux douzaines de cavaliers. 
Ils s’avançaient vers le trône de l’Empereur, accueillis avec plaisirs, gaillards plein de vigueur, un air en même temps 
de grâce et de décence, et tous félicitaient le père entouré de ses fils et filles, brillantes étoiles, bien formés, vigoureux, 
éprouvés dans l’action, d’esprit libre, maîtres d’eux-mêmes, toujours soucieux de la besogne présente, dévoués et tous 
silencieusement persévérants. » Sous le poème, Goethe a inscrit à l’encre brune sa signature « JWGoethe », et la date 
« erneut d. 28 Aug. 1831 » [renouvelé le 28 août 1831]. 10 000 €
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33948 HEMINGWAY Ernest [Oak Parks, Illinois, 1899 - Ketchum, Idaho, 1961], romancier et nouvelliste américain.
 Lettre autographe, signée « Papa », adressée à son ami le scénariste Peter Viertel. Ketchum, Idaho, 31 décembre 1958 ; 2 

pages in-4°.
 Très belle lettre relatant une partie de chasse : « Nous espérons vous revoir quelquefois avant que vous écriviez un autre 

scénario de mes livres. Peut-être pour For Whom the Bell Tolls [Pour qui sonne le glas]. For Whom the Bell Tolls fut 
publié en 1940.

 « Dear Pete : Thanks for the letter and the word from and on Jerry W. Also Merry Christmas and Happy New Year to 
you too. It’s been good out here all fall and so far this winter except for the skiing – a worn 10 inches showing rocks on 
Baldy – down to almost six actually now. No good prospects either but the weather is very screwy and nobody knows 
anymore. 18 inches in N. Mexico yest. – towards south bound on way Rose Bowl – we had a long beautiful fall and very 
good shooting – lots of birds and very good cluckers and hen shooting – spread all the way up here to Ketchum now. Fine 
snipe, plenty pheasants and constant ducks, although season only has 6 more days to run and the – flight not yet down 
from Canada where they’ve been leaving temps of 47 to 57 for months. Have had good shooting –. Have been working 
good and shooting well all fall. Weigh 204 – and averaged that size last winter. Everything else ok. Hope your book goes 
good and keeps on and you hold to what you say and do not fuck it up writing picture shit. Could use something good by 
you to read. Am so glad you are happy and things ok. Did not write because I kept hearing so much shit and as in some 
ways it was a tough year for a while did not want to bother or bore you. The last letter I’d had from you was good so 
stood on that. The news that you’re working good is the best I could have. Give our love to your girl. We will be here a 
couple more months or maybe only six weeks.Things very bad in Cuba so may have to go there sooner. Want to finish this 
book before I go back. Bud Purdy and your other friends send you their best. We missed you this year. Hope we’ll see you 
sometime before you write another picture from some book of mine. Maybe when they do For Whom the Bell Tolls over 
again sometime. I can get another cap out of that one. Still have this cap and will try to make it last another ten years but 
that is a long time to wait to see you. Hope you have a good summer and a fine winter. Give my best to John H. if you see 
him. Write here if you get time. Love from Mary too. Papa. »

 Peter Viertel met Ernest Hemingway in Sun Valley, Idaho in 1946. Viertel was working on his book, Love Lies Bleeding 
(1964), a fictional account of the life of Spain’s most famous matador, which was inspired by Hemingway’s Death in 
the Afternoon (1932). Hemingway lambasts the screenwriting process in this letter, and felt that Viertel was demeaning 
himself with his Hollywood work. Almost all Hemingway’s novels and short stories were made into movies, but he 
disliked all of them. He must have held Viertel in high regard, though, for he jokes about making another movie from one 
of his books ! Hemingway was working on A Moveable Feast, a memoir of his life in Paris during 1921-26, his greatest 
work of nonfiction. 17000 €
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33950 HÉRIAT Philippe (Raymond Gérard Payelle, dit) [Paris, 1898 - id., 1971], écrivain et acteur français.
 Correspondance adressée à Jean Pane. 1937-1940. 51 lettres autographes signées ou cartes autographes signées.
 Correspondance littéraire de l’écrivain avec son secrétaire, le journaliste Jean Pane. Il lui fait part de ses écrits, Les 

Enfants gâtés futur Prix Goncourt en 1939.
 « Comme j’avais déjà interrompu à quatre reprises pour des raisons cinématographiques ou autres, quand je l’ai 

récemment repris pour la cinquième fois, je n’y voyais plus clair. Sur le conseil même de Gallimard, je l’ai laissé 
dormir deux mois, le succès viendra en décembre 1939 avec 40,000 ex. sous presses ». Puis il lui parle de ses travaux 
cinématographiques, en particulier aven Jean Delannoy avec lequel il écrira les scènes de deux films ; il évoque encore 
ses relations littéraires, en jouant notamment les intermédiaires avec Kessel pour le manuscrit de Belle de jour, lui parle 
de Tino Rossi, lui fait par de ses affaires avec le Prince Michaguine pour des droits d’auteur. Mobilisé au début du conflit 
avec l’Allemagne, Hériat lui donne des nouvelles régulières du front (défense passive de Reuilly puis Toulon) ce qui ne 
l’empêche pas de poursuivre ses travaux (manuscrit de « Toulouse-Lautrec »), lui fait part de ses projets d’édition avec 
Gallimard, de Becker, etc. Le 2 septembre 1939, il lui écrit pour annoncer la mort de sa mère et lui adresse en juin 1940 
une lettre où il évoque Colette et Moreno. 600 €
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33951 HICKS Seymour [St. Hélier, Jersey, 1871 - Fleet, Hampshire, Grande-
Bretagne, 1949], auteur dramatique, comédien et producteur de cinéma 
anglais.

 Pièce signée. Paris, 27 février 1912 ; 1 page in-4°. Contrat entre Seymour 
Hicks et Guillaume Wolff et Yves Mirande, auteurs dramatiques, signé par 
les trois pour la représentation de la pièce The Slum Angel. 120 €

33953 

JACOB Max [Quimper, 1876 - Drancy, 1944], poète français.
 Manuscrit autographe signé, « Réflexions sur l’obéissance comme principe esthétique ». Sans date ; 3 pages in-folio.
 Important manuscrit inédit sur la définition de l’art et du style pour Max Jacob. Racine a le véritable style c’est-à-dire l’art 

de séparer par une marge l’oeuvre au public. La création est cela, créer c’est séparer de soi. L’obéissance est le principe 
de la création on n’échappe pas à l’obéissance. On peut concevoir un esprit situé hors de l’humanité et qui s’occupant 
d’elle crée naturellement et sans loi. Certains esprits ne tirent leur valeur ni de leur profondeur, ni de leur perspicacité 
mais de leur situation. La mystique expliquerait ceci [*dépouillé de la phraséologie religieuse, la mystique est la seule 
psychologie de l’intelligence]. 800 €
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33685 JAMMES Francis [Tournay, 1868 - Hasparren, 1938], poète français.
 Ensemble de deux lettres autographes signées :
 — Lettre autographe signée. 1er juillet 1927 ; 1 page 1/2 in-4°.
 « Puisque nous savons rire ensemble ! J’ai reçu il y a cinq ou six 

jours une lettre bafouillante de fureur rentrée de la maison Plon, 
m’informant qu’elle possédait encore trois exemplaires de service, 
sur alfa de mon Livre de St Joseph [Le Livre de Saint Joseph, Paris, 
Plon-Nourrit, 1921 (prose)] et qu’elle s’offrait, n’ayant plus de place 
dans ses locaux ou à me les envoyer “en partie ou en totalité” (sic) ou 
à les donner à des pauvres. J’ai répondu au gérant que j’attendais les 
exemplaires “en totalité” pour les placer dans ma bibliothèque, plus 
solide que la sienne […]. Mais voici que tout à l’heure un argus qu’il 
a dû recevoir & aussi m’éclaire sur la cause de la vindicte. À qui donc 
ai-je pu écrire la lettre visée par “Le Soir”, et qui l’a vendue ! ? Je ne 
sais plus... J’ai tant de correspondants... Mais à coup sûr je reconnais 
mon inévitable insolence. »

 — Lettre autographe signée. Sans date ; 2 pages in-8°. « 4 contes, l’or 
et le silence renferment une beauté si harmonieuse que seules les oeuvres comme celles de Claudel, Schwob ou Gide 
m’émeuvent à ce point. Votre livre est l’un des plus beaux. […] Cette affirmation par le roman inquiète aussi bien 
qu’une vérité : puisque possible et qu’il (on peut l’étendre à l’infini) soit grand, pacifique, royal grave et superbement 
patriarcal ». 300 €

33687 LAMARTINE Alphonse de [Mâcon, 1790 - Paris, 1869], poète, écrivain et homme politique français.
 Portrait dédicacé. Gravure 

sur papier chine, taches sur 
le portrait.

 33 X 26 cm sur un papier 
45,8 X 36 cm (ce dernier 
déchirures en bordures).

 Gravure dédicacée à :
 « Monsieur V. Sartevin
 hommage
 Alph. de Lamartine. »
 Rare portrait signé. 400 €
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33954 LARGUIER Léo [La Grand-Combe, 1878 - Paris, 1950], écrivain français.
 Ensemble de 2 manuscrits autographes 

(dont un signé « Francis Laurière »), 
« Sa Majesté la Reine. » & « Leurs 
Majestés ». 58 pages in-4°, quelques 
collages et corrections.

 Contes de protocole et d’humour, 
mettant en scène des monarques et des 
courtisans des royaumes de Syllistrie et 
de Carinthie, de nos jours : Othon XXIII 
et son frère l’archiduc Salvator, Marie-
Dorothée et Christian IV, occupés 
d’amour, de sciences, d’un traité de 
commerce et, presque toujours, de leur 
dignité...

 On joint des brouillons autographes (17 
pages in-4°) et 2 coupures de presse.

 Provenance : Succession Léo Larguier, 
2006. 280 €

33955 LIFAR Serge [Kiev, 1905 - Lausanne, 1986], danseur et chorégraphe 
français, d’origine russe.

 Lettre autographe signée, adressée à Nina Vyroubova. Paris, le 5 octobre 
1955 ; 1 page in-4°. En tête imprimé « Réunion des Théâtres Lyriques 
Nationaux ».

 « Voulez-vous me faire l’honneur d’accepter de faire partie du Comité 
constitué pour célébrer le 25e anniversaire de la mort d’Anna Pavlova. » 
150 €

33956 LITTÉRATURE.
 Réunion de petits billets.
 — Georges Duhamel. Carte autographe signée, recto-verso. 1913.
 — Edmond Haraucourt. Carte autographe signée, recto-verso.
 — Paul Margueritte. Carte autographe signée, recto-verso. 1913. Les 3 documents : 30 €

33957 LITTÉRATURE.
 Lettres ou cartes signées ou autographes signées, adressées à l’écrivain et journaliste Paul Morelle. Très souvent avec des 

textes intéressants.
 — BECK Béatrix : LAS. 60 €
 — DHÔTEL André : LAS. 60 €
 — GRAINVILLE Patrick : LAS. 60 €
 — HUPPERT Élisabeth : LAS. 100 €
 — MARTIN DU GARD Maurice : 3 LAS. 90 €
 — MÉDECIN Jacques : LS. (avec 2 photos). 40 €
 — PAYSAN Catherine : LAS. 40 €
 — REY Alain : LS + CAS. 80 €
 — ROBERT Paul : LAS. 100 €

 — ROY Claude : LAS. 50 €
 — SABATO Jorge : LS. 60 €
 — SARTRE Jean-Paul : LS. 150 €
 — VERCORS Jean : LAS. 150 €
 — VINAVER Michel : LAS. 50 €
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33689 LIVRE D’OR — RECUEIL DE POÈMES ET DE PENSÉES.
 livre d’or pour le fils de georges ricou, tony ricou. Superbe album amicorum richement illustré à pleine page de 

dessins et de pensées autographes signées. De 1913 à 1938 ; 28,5 X 22 cm.

 Tony Ricou alias “Richard Tavernier” [1912-1944] fut un résistant français et un dirigeant de combat Zone Nord. 
Avant-guerre, il est adjoint au chef de cabinet de Camille Chautemps. En juin 1940, affecté au 2e bureau de la Place 
de Paris, arrêté le 5 février 1942, il est emprisonné à Fresnes au Cherche-Midi puis déporté à la prison de Sarrebruck il 
est condamné à mort et guillotiné à la prison de Cologne. Le livre d’or a été commencé en 1913, par son père Georges, 
homme politique de gauche, il avait alors 1 an, les derniers écrits sont de 1933. De très nombreux artistes ont laissé une 
trace de leurs passages dans la vie de cet homme courageux qui a exposé et perdu sa vie au service de la France.

 — Un petit poème de Jean Richepin 1919
 — Poème de Louis Marsolleau.
 — Une chanson de l’écrivain Maurice 

Maeterlinck.
 — Poème autographe signé d’André de 

Lamandé 1920.
 « Le vieux Mal est toujours tout près d’être 

vainqueur,
 Et le bien ne prévaut qu’en s’y rompant le 

coeur ! » de Fernand Gregh poète et critique 
littéraire

 — Un petit air composé par Claude Terrasse qui 
a écrit la musique de la pièce Ubu Roi d’Alfred 
Jarry 1913.

 — Petit poème d’Albert du Bois, homme de 
lettre de langue française et diplomate belge 
militant wallon 1919.

 — Une page musicale autographe signée par Manuel de Falla, 1913.
 — Un dessin de Charles Granval acteur 1919
 — Page de texte du dramaturge français Henri 

Bernstein.
 « Ou donc est-il ce temps charmant
 où le mot m’arrivait si vite !
 Le mot venait d’abord, et la pensée ensuite...
 J’était un poète vraiment ! » de Tristan Bernard.
 — Superbe dessin de Don 1920
 — Superbe dessin de E. Clair-Guyot 1926.
 — Poème autographe signé de Paul Bourget.
 — Superbe dessin à la gouache de Joseph Hémard.
 — Poème d’Henry Marx écrivain français, auteur de 

romans, de poèmes, de pièces de théâtre et d’essais.
 — Petit écrit d’Henri Bataille dramaturge et poète 

français.
 — Petit écrit de Jean Sarment acteur et écrivain 

français.
 — Très beau poème de Paul Fort, poète et dramaturge 

français
 « La Ronde autour du Monde
 Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la 

main, tout autour de la mer elles pourraient faire une 
ronde

 Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, 
ils f ’raient avec leurs barques un joli pont sur l’onde

 Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, si 
tous les gens du monde voulaient s’donner la main ».

 — Très beau dessin colorié de Charles Bétout, 
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costumier pour le théâtre et le music 
hall 1921.

 — Un dessin au crayon de couleur de 
Jean Gabriel Domergue.

 — Très beau portrait signé par Henri 
Rudaux artiste peintre.

 — Page de musique autographe 
signée de Manuel de Falla, 1928.

 — Une page musicale autographe 
signée d’Alfred Bachelet, compositeur 
et chef d’orchestre français 1928.

 — Une portée musicale autographe 
signée Georges Hüe compositeur de 
musique français (prix de Rome en 
1879)

 — Une page musicale autographe 
signée de Max d’Ollone chef 
d’orchestre, compositeur et 
musicographe français 1930.

 - Et bien d’autres encore... un 

Magnifique livre d’or. 8 000 €
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33690 LOTI Pierre (Julien Viaud, dit) [Rochefort-sur-Mer, 1850 - Hendaye, 1923], 
écrivain français.

 Lettre autographe signée. Sans date ; 3 pages in-8°.
 « Je vous remercie du bien que vous me dites de Pêcheur d’Islande ; j’aurai grand 

plaisir à aller causer avec vous quand je viendrai à Paris cet été. Je vous ai dit 
déjà tout mon regret d’avoir quitté la Revue des deux mondes ; je reconnais moi-
même que cela est préjudiciable à mes intérêts ; mais je crois bien que, pour le 
moment du moins, il me sera impossible de vous revenir. Quelles propositions me 
ferez-vous, si avantageuses qu’elles soient, qui puissent me délier d’un engagement 
de reconnaissance et d’affection filiale comme celui que j’ai contracté vis-à-vis 
de Madame Adam ? Veuillez, je vous prie, Monsieur, présenter mes hommages 
respectueux à Madame Buloz, et vous, ne pas me garder mauvais souvenir. Agréez 
quand même l’expression de mes sentiments toujours bien dévoués. » 350 €

33692 LOUŸS Pierre (Pierre Louis, dit) [Gand, 1870 - 
Paris, 1925], écrivain français.

 Lettre autographe signée, adressée à Lucien 
Muhlfeld, auteur du Mauvais Désir. 13 octobre 
1898 ; 2 pages in-8°.

 « Je suis très pressé de lire le Mauvais désir ; car 
vous pensez bien que je ne l’ai pas suivi dans 
l’Écho : nous avons, je crois, la même opinion sur 
la lecture en feuilleton. Ce soir même, en trouvant 
le volume sur ma table, j’ai lu d’un trait les deux 
premiers chapitres, puis les deux derniers, puis 
la Nuit de Tanger et avant même d’avoir repris le 
récit selon un ordre plus raisonnable, j’ai déjà mon 
opinion faite sur deux points. »

 On joint un poème autographe intitulé « L’Empereur 
et l’Animalcule ». 1 page 1/2 in-8°.

 « Wilhelm II, Imperator Rex
 Venait d’enterrer son oncle
 Lorsqu’il lui poussa sur l’index
 Un furoncle ;
 Un furoncle d’aspect malin
 Planté par le dard d’un insecte.
 Tout trembla dans Potsdam, tout trembla dans Berlin. » 450 €

33693 LOUŸS Pierre (Pierre Louis, dit).
 Lettre autographe signée, adressée à Georges Louis. Sans date ; 

1 page in-12.
 « Elles se sont vengées du tour que je leur ai joué, en me remettant 

ce soir un compte où il “reste dû” 297f.65. il est vrai que je leur 
ai très peu donné depuis le mois de septembre ; mais cette note 
tombe mal... J’ai la presque certitude de trouver dans huit jours, 
juste de quoi payer mon terme qui est encore en suspens. […] 
Mais les 300 f. de la maison, je ne vois aucun moyen de me les 
procurer actuellement. Peux-tu me les avancer ? ». 200 €
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33958 LOUŸS Pierre (Pierre Louis, dit).
 Ensemble de 2 manuscrits autographes de poèmes. 1 page in-8 chaque.
 — Amusantes fables-express au crayon concernant des membres de sa famille maternelle, les Maldan :
 « Paule Maldan, la tête sur l’épaule,
 De son frère François avait fait cinq 

portraits
 Très ressemblants, mais très.
 Moralité
 Cinq François de Paule ». Etc.

 — Les Métamorphoses de Claudine, Fable, 
à l’encre violette avec notes. 1 page in-8°

 « Aussi vrai que Protagoras
 Naquit le jour de Salamine (1)
 Claudine est un gosse aux longs bras
 Mais dès l’instant qu’on l’examine
 Et qu’on la couche entre deux draps
 ce gamin est une gamine. (2)
 Moralité
 Garde-toi, tant que tu vivras,
 de juger les gens sur la mine (3) »… 580 €

33694 LOUŸS Pierre (Pierre Louis, dit).
 Manuscrit autographe (minute) [adressé à Paul Valéry]. 

[24 juin 1917] ; 2 pages petit in-4° à l’encre violette.
 « Montesquieu. Peut-être ignores-tu ce exorde :
 Très chers Frères
 Lorsque Isaïe fut inspiré de la fameuse apostrophe aux 

streptocoques : “Tressaillez d’allégresse, habitants de la 
poussière ! 

 Expertgiscimini qui habitatis in pulvere ! (Is. XXVI.19) ; 
quand le saint prophète Malachie (II.3) cria ce texte sacré 
[…] verset que je n’ose point traduire en lanque vulgaire 
[Pierre Louys cite ici le Père Gratry et sa Méditation sur 
le Temple de Gnide.

 Louÿs affirme que depuis quinze ans « Montesquieu garde 
le n° 1 […] Deux raisons : – les Pensées et fragments 
inédits, […] un des livres que je connais le mieux. – la 
règle : dire ce que l’on veut dire ». Et il loue la vérité et la 
justesse d’une phrase extraite de ces fragments sur « l’art 
de la conversation », qu’il commente... 400 €
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33695 MAUPASSANT Guy de [Tourville-sur-Arques, 1850 - Paris, 1893], écrivain français.
 Lettre autographe signée. 1 page 1/2 in-12 sur son papier à lettre à son monogramme gravé.
 « Mon ancien Bel-Ami était un un bateau, fort soigné, et s’il a été négligé depuis que je l’ai vendu, sa valeur en serait 

extrêmement diminuée. Il tient bien la mer ; son mouvement est très doux, mais il n’est pas complètement ponté (l’ovale 
ou l’on s’assied ne se fermant pas). Ce défaut le rend dangereux par les gros temps, et c’est pour cela que je l’ai vendu 
en achetant un yall de 19 tx construit en pilote et qui est venu d’Angleterre à Marseille, avec une seule escale à Gibraltar, 
en plein hiver. Le premier était plutôt un bateau de Méditerranée que d’océan. J’ai pourtant subi sur lui des temps très 
durs, mais non sans quelque inquiétude, un coup de mer pouvant emplir l’ovale d’abord, le bateau ensuite. » 2 500 €

Bel-Ami
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33696 MAURRAS Charles [Martigues, 1868 - Saint-Symphorien-lès-Tours, 1952], écrivain et homme politique français.
 — Dossier d’édition de son livre : « Décernez-moi le Prix Nobel de la paix » paru en 1931.
 -Mas d’une préface (inédite) ; 4 pages in-4°.
 -Bon à tirer, avec corrections et remarques autographes, signé plusieurs fois par Maurras ; 100 pages.
 -Epreuve intermédiaire abondamment annotée par Maurras ; 85 pages.
 -Manuscrit de l’ouvrage, constitué de collages d’articles antérieurs et de rajouts manuscrits de la main de Maurras ou de 

celle de son secrétaire Bernard Durand ; environ 120 pages.

 — Dossier d’édition de son livre « Les lumières de la Patrie » paru en 1931 :
 -Bon à tirer avec quelques corrections, signé par Maurras ; 102 pages.
 -Epreuve intermédiaire avec corrections de Maurras et d’une autre main (Bernard Durand ?).
 -Epreuve de 1ère correction (semble incomplet de quelques pages).
 - Manuscrit de l’ouvrage, constitué de collages d’anciens articles, complétés de la main de Maurras et d’une autre main.
 Bel ensemble. 600 €

33959 MENANTEAU Pierre [Boupère, 1895 - Versailles, 
1992], poète français.

 Ensemble de 12 lettres et 16 cartes autographes signées, 
adressées au poète Jean Stiénon du Pré. 1954-1984 ; in-
8° ou in-12. Très intéressante correspondance très dense 
sur la poésie. Il est question que d’ouvrages de poésie, 
de critiques de livres, de vers échangés

 « Le Bonheur est un dieu qui marche les mains vides
 Et regarde la vie avec des yeux baissés »,
 de citations échangées « J’aime aussi cette autre 

citation de Léonard de Vinci : “La chambre d’une 
petite habitation rajuste l’esprit”. […] Je me méfie 
beaucoup des miroirs et jadis j’ai remarqué que les 
mères, en Vendée, ne voulaient pas que leurs enfants y 
contemplent leurs doutes...». ces lettres sont empreintes 
d’admiration pour la poésie de Jean Stiénon du Pré.

 On joint un ouvrage dédicacé de Pierre Menanteau 
« Herbier pour un enfant poète », avec une belle dédicace à Jean Stiénon du Pré.

 On joint de Jean DENOËL : Correspondance de 6 lettres (4 LAS et 2 LS) au même. 1 000 €

33960 MILLER Henry [New York, 1891 - Pacific Palisades, 1980], 
romancier américain.

 Lettre autographe signée, adressée à Ariel Marinie. 1 page in-4°.
 « Today came your “ caniveaux” in a new Guise. Very clever of 

you ! I liked the new arrangement of your prose -poem, including 
my hand-written letter at the end.

 I presume you had it printed at your own expense. A great 
satisfaction, i it not ? (Some of the worlds) ». 600 €
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33698 NERVAL Gérard de (Gérard Labrunie, dit) [Paris, 1808 - id., 1855], poète français.
 Lettre autographe signée « Gérard Labrunie », adressée à son oncle Jean Labrunie. 17 août 1840 ; 2 pages in-8° à l’encre 

sur papier, pliures, petit trou sur la page d’adresse dû au décachetage (sans atteinte au texte).

 « Je profite du départ de mon cousin pour vous dire combien je désire vous aller voir à Sainte Foy, et vous remercier 
des choses aimables que vous avez bien voulu écrire dernièrement à mon père en ma faveur. Nous vivons tellement 
éloignés, que ces marques de souvenir sont d’autant plus précieuses, et il faut bien regretter que nos positions rendent un 
rapprochement si difficile, mais peut-être cette année ou la prochaine me sera t’il possible de réaliser un désir que j’ai 
depuis bien longtemps. Lorsque j’ai passé à Agen, il y a quatre ans, mon intention avait été de venir vous voir à Sainte 
Foy, mais le tems était devenu si mauvais et j’étais tellement en retard relativement à une affaire de Paris, qu’il m’a fallu 
y retourner bien vite, espérant que je reviendrais l’année suivante dans vos pays. Mais depuis ce tems là je n’en ai pas 
retrouvé l’occasion. Le soin de mon avenir m’a obligé à faire trois grands voyages en Allemagne, où l’année dernière j’ai 
été envoyé par le Ministre de l’Intérieur chargé d’une mission. Aujourd’hui je suis encore au moment de repartir, mais 
pour trois ou quatre mois seulement. L’année dernière, au moment où je partais pour Vienne, j’ai eu le plaisir de voir ma 
tante, et il me sera bien agréable de renouveler sa connaissance, dans des circonstances plus heureuses, puisque mon 
cousin était malade alors.

 Je vous envoie deux ouvrages que j’ai fait paraître dernièrement, et dont le premier a été représenté à la Porte Saint 
Martin. Je désire que ces essais vous fassent quelque plaisir. N’ayant pu malheureusement prendre du goût pour la 
profession de mon père, j’ai besoin du moins de justifier le choix que j’ai fait d’une carrière plus difficile, quoique non 
moins honorable. Avec de l’étude et du travail je pense que l’on peut réussir dans tout aujourd’hui ».

 les lettres de gérard de nerval sont rares et recherchées. 3 300 €
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33962 [NERVAL Gérard de] — BLANCHE Émile [Paris, 1820 - id., 1893], médecin aliéniste français, il soigna Nerval et 
Maupassant.

 Extraordinaire lettre autographe signée. Passy, 24 septembre 1862 ; 2 pages 1/2.
 « Je vous remercie de la lettre affectueuse que vous avez bien voulu m’écrire […]. Je m’empresse de vous adresser toutes 

les pièces dont je vous ai parlé qui peuvent vous intéresser, et je n’ai pas besoin de vous dire que j’approuve d’avance tel 
usage qu’il vous plaira d’en faire. »

 À la suite de cette lettre, le remarquable passage sur Gérard de Nerval « Gérard de Nerval est entré pour l’avant-dernière 
fois dans la maison de Passy le 8 8 bre 1853. Il en est sorti le 27 mai 1854 pour voyager en Allemagne. Il a été ramené à 
la Maison de santé le 8 août 1854. Il en est sorti définitivement le 18 8 bre 1854.

 Il est mort le 26 janvier 1855. »

 Le 27 janvier 1855, le docteur Blanche écrivait :
 « Se croyant la même énergie d’imagination et la même aptitude au travail, Gérard de Nerval comptait pouvoir vivre, 

comme autrefois, du produit de ses œuvres ; il travailla plus que jamais, mais il fut déçu dans ses espérances. Sa nature 
indépendante et sa fierté de caractère s’opposaient à ce qu’il voulût rien recevoir, même des amitiés les plus éprouvées ; 
sa raison s’est égarée, et c’est bien certainement dans un accès de folie qu’il a mis fin à ses jours. » 7 500 €



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes littéraires et théâtre

 92 

33963 NOËL Maurice [1901-1975], journaliste français.
 Lettre autographe signée, [adressée à Louis Madelin]. En-tête du Figaro. « Le 9 juin » ; 1 page in-4°.
 « Pierre Brisson m’a donné mission de solliciter votre collaboration à une enquête dont le Figaro Littéraire publiera 

les fruits samedi : l’Académie Française est-elle un club, un salon ou un conservatoire des élites nationales ? Estimez-
vous que, par ses élections, elles doivent tendre à devenir une institution des lettres françaises ou au contraire élargir 
son choix en faveur d’autres domaines de l’activité nationale (banquiers, industriels, ingénieurs par exemple) ? Pierre 
Brisson tient particulièrement à votre réponse et il espère que vous voudrez bien donner cette marque d’amitié au Figaro. 
Pourrai-je me permettre de vous téléphoner afin de savoir si vous préférez m’envoyer votre réponse ou m’accorder cinq 
minutes afin de la recueillir. » 50 €

33699 PAGNOL Marcel [Aubagne, 1895 - Paris, 1974], écrivain et cinéaste français.
 Lettre autographe signée, adressée à Maurice Escande. « Paris, mardi » ; 1 page 

in-4°.
 « O Maurice, Réponds-moi vite : Molière n’a-t-il jamais joué Géronte dans 

les Fourberies ? Pour une fois que je t’écris, voilà une lettre digne de nous ! 
Affectueusement Marcel Pagnol. » 350 €

33700 PÉGUY Charles [Orléans, 1873 - Villeroy, 1914], écrivain français.
 Ensemble de 3 lettres autographes signées : 
 —  Lettre adressée à Gaston Raphaël. 29 décembre 1899 ; 1 page in-8° à en-tête Société Nouvelle de Librairie et d’édition. 

« Mon cher Raphaël, je t’envoie régulièrement les premiers numéros d’une revue que nous allons publier. Si elle te plaît 
tu t’abonneras. Si elle te plaît plus, tu la nourriras par des souscriptions mensuelles ».

 — Lettre adressée à Gaston Raphaël. « Dimanche, 30 novembre 1902 » ; 1 page in-8° oblongue, en-tête « Cahiers de la 
quinzaine ». « Mon maître, Si vous le voulez bien j’irai vous demander demain lundi dans la matinée, une collaboration 
de quelques minutes ».

 — Lettre adressée à M. Raphaël père. 30 août 1910 ; 1 page in-16. Il demande à M. Raphaël père de venir le voir aux 
Cahiers demain… [Il s’agit probablement de la violente passion de Péguy pour sa fille Blanche Raphaël.] On joint une 
adresse autographe sur une étiquette des Cahiers de la Quinzaine : « chez Madame Hérold., La Marguerite, Mauves, Loire 
Inférieure ». 800 €
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33964 PÉGUY Charles.
 Manuscrit autographe signé « Charles Péguy » et « Péguy », signature en tête au crayon bleu sous les indications, en 

rouge, pour la composition, intitulé « La paix et la guerre ». Sans date ; 1 page in-8°.
 Préparé pour l’impression. Il s’agit de remerciements adressés à « M. Th. Ribot, directeur de la Revue philosophique  

[…] à M. Félix Alcan éditeur de cette Revue, pour la parfaite bonne grâce avec laquelle il nous a autorisés à prendre cet 
article pour en faire un cahier. Sans rien modifier du tout à la teneur de son article de philosophie et d’histoire antérieur 
à des polémiques récentes, M. Charles Richet a bien voulu relire cet article sur nos épreuves, de manière à faire de ce 
cahier une édition définitive. » 950 €
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33965 PIIS Antoine-Pierre-Augustin, chevalier de [Paris, 1755 - id., 1832], écrivain français, secrétaire du comte d’Artois, 
fondateur du théâtre du Vaudeville.

 Pièce de vers autographe signée « Par le chevalier de Piis ». 1 page in-4°. Épigramme royaliste.
 « Quoique inventeur du Vaudeville,
 Je compte à sa caisse pour rien !
 Je ne suis rien en cour, en ville
 Pas même Académicien
 Sire, celui dont la Musette
 Vous plût à Versaille, à Brunoi,
 Votre Secrétaire-interprète
 Ne sera tôt que fou du Roi ?
 Supposons que mon luth encore
 Puisse avoir Momus comme Patron,
 Et que j’imite Roquelaure
 Triboulet, Debièvre et Scarron ;
 il n’en faut pas moins que je craigne
 De me borner à cet emploi,
 Puisque nous sommes dans un Règne
 Où tout le monde est fou du Roi. » 250 €

33966 PRINTEMPS Yvonne (Yvonne Wigniolle, dite) [Ermont-Eaubonne, 
1894 - Neuilly-sur-Seine, 1977], actrice et chanteuse française.

 Photographie signée. 1942 ; 24 X 18 cm. Photographie de Teddy Piaz, 
Paris. 300 €

33967 RACHMANOWA Alja [Ekaterinbourg, 1898 - Ettenhausen, en Suisse, 1991], écrivaine russe. Ses entrées de journal ont 
été traduites en 21 langues. Elle est ainsi devenue l’une des écrivains les plus célèbres de l’entre-deux-guerres.

 Photographie dédicacée. « Weihnachten 1937 » ; 15 X 10,5 cm.
 « Alles Liebe und Gute wünscht Ihnen vom Herzen. Ihre Alja Rachamanowa. » 160 €

33702 RÉGNIER Marie de (dite Gérard d’Houville) [Paris, 1875 - id., 1963], 
poétesse, fille du poète José-Maria de Heredia et femme d’Henri de 
Régnier.

 Lettre autographe signée, adressée à Louis Madelin. Sans date ; 1 page 
in-8°.

 « On ne couronnera jamais assez votre œuvre admirable. Et je me 
permets d’applaudir de tout coeur la ville de Paris qui a l’honneur 
de vous fêter. Croyez ainsi que Madame Madelin à mes fidèles 
souvenirs. » 75 €
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33968 REYBAZ André [Paris, 1922 - Le Pré Saint-Gervais, 1989], metteur en scène français.
 Carte autographe signée, adressée à René Brest. Niort, 5 avril [1943] ; sur carte postale.
 « La pensée m’attriste qu’à mon retour je n’aurai plus le plaisir de me retrouver avec vous. Le séjour dans la ville des 

traboules en perdra encore son charme. » 20 €

33703 RIVOIRE André [Vienne, 1872 - Paris, 1930], poète et auteur 
dramatique français.

 Lettre autographe signée. 15 mars 1917 ; 1 page in-12.  
« Personnellement, je trouve intéressante l’affaire anglaise que vous 
me proposez, mais vous seriez bien gentil de mander Tarride rue 
Henner, de le mettre au courant et de le laisser décider. Vous avez mon 
« oui », je ne doute pas que vous n’ayez le sien, mais demandez-le 
lui. ». 80 €

33704 ROSTAND Maurice [Paris, 1891 - Ville-d’Avray, 
1968], fils de l’écrivain Edmond Rostand, poète, 
romancier et auteur dramatique français.

 Dessin autographe signé, représentant une jeune 
femme. 20 décembre 1946 ; 26 X 20,5 cm. Envoi 
autographe signé : « Pour Stéphane Prince en 
souvenir d’une charmante lecture, son ami, 
Maurice Rostand ». Encadré sous verre. 230 €
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33705 SANDRY Géo (Gabriel Bleinat, dit) [Nîmes, 1897 - Saint-Vivien-de-Monségur, 1975], journaliste, écrivain et chansonnier 
français, auteur de nombreux sketches en collaboration avec Jean Kolb.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à A. de Fouquières. 11 et 12 septembre 1955 ; 1 page in-4°, chaque 
sur papier à lettre à entête : « Montmartre Panorama - La revue artistique et littéraire des amoureux de Montmartre. »

 Il lui propose de publier dans la revue ses souvenirs montmartrois. « Je dois vous dire que j’ai pris un plaisir extrême à 
lire votre dernier ouvrage “Pigalle 1900” admirablement documenté et pour lequel je vous réclamerai un autographe à 
la prochaine occasion ainsi que pour “Cinquante ans de panache” »… dans la seconde lettre il reçoit l’article sur “Pigalle 
1900” qui paraîtra dans le numéro d’octobre-novembre. 70 €

33706 SARRAUTE Nathalie [Ivanovo, Russie, 1900 - Paris, 1999], écrivain français.
 Lettre autographe signée, adressée à Jean Cayrol. « Le 19 juin 1963 » ; 1 page in-4°. « J’ai été très touchée de recevoir ce 

matin votre livre. Ce que j’ai déjà lu, et vu, de vous, et ce que j’ai pu percevoir à travers ce qu’on a écrit et dit du Froid 
du soleil (quel admirable titre !), me fait pressentir qu’il m’apportera beaucoup. »

 On joint une carte autographe signée, datée du 9 janvier 1968. « Je me réjouis de lire L’espace humain et Je l’entends 
encore. Ce que j’en pressens me fait penser que j’y trouverai ce qui en ce moment m’intéresse le plus. Et je me réjouis 
aussi de connaître ce qu’écrit sur vous et sur votre œuvre Daniel Aster. Moi aussi, je serais heureuse de vous revoir, mais 
comme à ces réunions... Les paysans russes, autrefois, buvaient leur thé en se contentant de regarder un morceau de sucre 
suspendu au dessus de la table. » 600 €
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33971 SCOTT sir Walter [Édimbourg, 1771 - Abbotsford, 1832], poète et romancier britannique.
 Lettre autographe signée, adressée à sir John. [1817 ? ; 1 page in-4° ; en anglais.
 Au sujet d’un bateau, qui doit être vendu et démantelé, qu’il souhaite acheter pour l’ajouter au feu qui aura lieu sur 

le Trône du Roi Arthur [une colline d’Édimbourg ; il s’agit sans doute de la fête celtique de Beltrane qui se tenait en 
mai, où étaient allumés des feux sur des sites élevés]. Il demande à ce que la vente ait lieu lundi afin qu’ils aient le 
temps de le monter au sommet de la colline et veut le payer 10 à 12 livres. Il se propose de porter au roi la coupe de  
Saint-André. 800 €
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33707 SENGHOR Léopold Sédar [Joal, Sénégal, 1906 - Verson, 2001], poète 
sénégalais, et président de la République du Sénégal de 1960 à 1980.

 Lettre autographe signée, adressée à Michel de Saint-Pierre. Verson 
23 décembre 1982 ; 1 page in-4° à son en-tête, enveloppe timbrée jointe.

 Il revient du Maroc « où je participais à la session de l’Académie royale, 
dont je suis membre, puis présidais celle de l’Interafricaine socialiste. 
Je viens d’écrire, pour vos jeunes Normands, l’article qu’ils m’avaient 
demandé sur la Normandité. Mais voilà, je n’ai pas mon secrétariat avec 
moi en dehors des grandes vacances. Je ne vous enverrai donc l’article 
qu’à mon retour à Dakar. En attendant, ma femme se joint à moi, cher 
Ami, pour vous adresser mes voeux de bonne année à vous et à Madame 
de Saint-Pierre et à tous les vôtres auxquels nous ajoutons l’assurance 
de nos pensées fidèles. » En post-scriptum, il ajoute : « S’agissant 
de l’Académie française, tout est si confus ! » [il y sera élu le 2 juin  
1983]. 400 €

33972 SIMON René [Saint-Savine, 1898 - Paris, 1971], acteur français.
 Ensemble de 5 lettres et 1 carte autographes signées, adressées à Charles ou Nadine Martinelli. Sans date ; formats in-4° 

et in-8°. Demandes de rendez-vous, lettre de félicitations à Charles Martinelli pour le rôle de César.  35 €

33973 SOREL Cécile (Céline Seurre, dite) [Paris, 1873 - Hennecqueville, 1966], actrice française.
 Pièce signée. Paris, 23 décembre 1929 ; 4 pages in-4°.
 Le document est, en plus, paraphé en bas des 4 pages de ses initiales. Traité particulier entre Cécile Sorel et M. Guiraud, 

représenté par A. Bloch. Contrat pour Anna Karénine et la garantie d’un minimum de soixante représentations. Pièce 
fatiguée aux plis, mais de bonne présentation. Belle signature. 35 €

33708 SPENDER Stephen [Kensington, 1909 - 
Westminster, 1995], poète, romancier et essayiste 
britannique fortement engagé dans l’action pour la 
justice sociale et connu pour ses idées sur la lutte des 
classes.

 Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées 
à Julien Green.

 — Londres « 30 mars » ; 1 page 1/2 in-4° avec en-
tête illustré à l’adresse du « 15, Loundoun Rd ». En 
anglais.

 Concernant la traductions de certains de ses poèmes.
 Devant se rendre à Paris, Spender se propose de 

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

 Les deux autres lettres, sont relatives à des invitations à dîner ou déjeuner (1930). 450 €
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33974 TWAIN Mark (Samuel Langhorne Clemens, dit) [Florida, comté de Monroe, Missouri, 1835 - Redding, Connecticut, 
1910], écrivain, essayiste et humoriste américain.

 Photographie signée. 13,5 X 8,8 cm.
 Photographie signée au dos « Mark Twain ». Rare et recherché. 2 000 €

33709 VALÉRY Paul (Ambroise-Paul, dit) [Sète, 1871 - Paris, 1945], écrivain français.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées :
 — Lettre adressée au traducteur Bernard 

Guillemin. Paris, [10 juillet 1824] ; 1 
page in-8° oblongue. « J’ai été empêché 
de répondre un peu plus tôt à votre lettre. 
Je vous remercie des observations très 
intéressantes que vous avez bien voulu 
m’adresser au sujet des traductions 
éventuelles de mes ouvrages. Vous 
pourrez dans peu de temps vous faire 
une idée exacte de ce qui peut intéresser 
le public allemand dans une prose, car 
le recueil de mes essais va paraître sous 
le titre “Variété”, à la NRF en édition 
courante. »

 — Lettre à un compositeur [Maurice 
Emmanuel] : Sans date ; 1 page 1/2 in-8°. 
« Je serai très heureux de vous recevoir 
et de causer avec vous au sujet de l’Âme 
et la Danse, dont je sais par Germaine Lubin que vous méditez un arrangement musical. Mais je pars ce soir pour 
Genève ; et peut-être à mn retour, ne ferai-je que traverser Paris pour aller un peu en Angleterre. Je ne pourrai donc vous 
donner un rendez-vous que vers la dernière décade du mois. J’espère que ce retard ne vous gênera pas trop et je vous prie 
de m’en excuser ; mais je suis harcelé et mon temps toujours disputé par une infinité d’êtres et de choses ! » 400 €
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33977 WAGNER Charles [Vibersviller, 1852 - Neuilly, 1918], pasteur 
et auteur de nombreux ouvrages de morale.

 Portrait signé. 18,2 X 11,5 cm, rousseurs. Portrait d’après une 
peinture de Bouchor. 50 €

33978 WEBER Jean [Paris, 1906 - Neuilly-sur-Seine, 1995], acteur français.
 Lettre autographe signée à Charles Émile. « Ce 3 juin » ; 2 pages in-8°.
 « C’est à l’ami et au Président que j’adresse cette lettre. L’un voudra bien prêter à Madame Lartigue infiniment 

digne d’estime et d’intérêt, une oreille bienveillante et l’autre saura lui indiquer les quelques directives qui la tireront 
d’embarras. Je vous remercie de l’accueil que vous voudrez bien réserver à ma charmante amie. 30 €
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33979 AZNAVOUR Charles (Varenagh Charles Aznourian, dit) [né à Paris en, 1924], chanteur, auteur compositeur et acteur 
français.

 Tirage photographique baryté. 50 X 40 cm, avec marges. Épreuve d’artiste signée par le photographe au dos, Bruno de 
Mones.

 B. de Monès au début des années 80 : « Notre rendez-vous était fixé dans la loge de l’Olympia. Impressionné par cette 
rencontre (ses chansons ont marqué mon adolescence), j’ai rencontré un homme simple, aimant de toute évidence la 
photographie et qui m’a tout de suite mis à l’aise pour réaliser mes clichés. Cette photo, qui le surprend dans sa loge 
avant d’entrer en scène, a été reprise dans son autobiographie en images, parue chez Flammarion sous le titre “Aznavour, 
en haut de l’affiche”». 450 €
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33980 BEATLES (THE).
 « OB LA DI — OB LA DA — While my guitar gently weeps ». 
 Disque en 45 tours,signé par les quatre Beatles : « Paul, Jo, Ringo, Georges. » 
 Traces de réparations sur la pochette (usagée). 4 500 €
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33981 BEETHOVEN Ludwig van [Bonn, 1770 - Vienne, 1827], compositeur allemand.
 Lettre autographe signée « L. v. Beethoven », adressée à un employé de la K. k. Universalkameralamt à Vienne. [26 octobre 

1819 ? ; 1 page in-8° oblongue.
 « P.P. Ich bitte dem überbringer dieses den Pensions Antheil für meinen Neffen gefälligst einzuhändigen.
 ergebenster l. v. Beethoven ». 
 « Je vous prie de bien vouloir payer au porteur de cette lettre la part de la pension de mon neveu. [Votre] dévoué L. 

v. Beethoven »

 En novembre 1815, décédait un des frères de Beethoven, Karl, laissant son épouse Johanna (dont l’inconduite était 
notoire et n’inspirait à Beethoven qu’horreur et mépris) et un fils âgé de neuf ans, appelé lui aussi Karl. La tutelle de ce 
dernier fut confiée d’abord à Beethoven, puis conjointement à lui et à Johanna. Cette situation se révéla chaotique pour 
tout le monde et à l’origine de cinq ans de procès acharnés et de drames. Au prix de grands sacrifices, Beethoven s’occupa 
tant bien que mal de l’éducation de ce neveu difficile. Les soucis et les déceptions seront à la hauteur de ses ambitions 
pour le jeune Karl, tiraillé entre sa mère et son oncle idéaliste.

 La présente missive est adressée à l’administration compétente pour le paiement de la pension de Johanna. Dans un 
contrat du 10 mai 1817, celle-ci s’était engagée à céder la moitié de sa pension comme contribution à l’éducation de 
son fils Karl. Cette participation, payable tous les trois mois en avance, se montait à 41 Gulden 6 Kreuzer et la somme 
annuelle à 166 Gulden 30 Kreuzer. Le 26 octobre 1819 Beethoven a essayé, en vain, d’obtenir de cet office le paiement 
de la part due à son neveu de la pension de sa belle-sœur (voir lettre 1349 du 27 octobre 1819 à Johann Baptist Bach). Ce 
document est peut-être en rapport avec cette démarche.

 Cette lettre est publiée sous le n° 1346 dans la Correspondance générale de Beethoven. (Très belle signature). 80 000 €
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33982 BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 1869], compositeur français.
 Pièce signée. Paris, le 23 mai 1844 ; 1 page in-folio.
 Contrat entre Hector Berlioz et M. Strauss concernant un projet de fête musicale dans le local de l’Exposition de l’Industrie, 

soit du 15 au 30 juillet ou « dans les premiers jours d’août. Cette fête aura lieu pendant un ou plusieurs jours, selon la 
permission que MM. Berlioz et Strauss obtiendront des autorités compétentes. » Sont ensuite évoquées les conditions 
financières. Belle signature. 3 500 €
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33983 BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 1869], compositeur français.
 Lettre autographe signée [adressée à l’éditeur musical berlinois Eduard Bote and Gustav Bock]. Paris, 13 octobre 1864 ; 

2 pages in-8.
 « Je n’ai pas reçu l’exemplaire que vous m’annoncez de votre édition de Béatrice et Bénédict. Je viens d’écrire à 

M. Koennemann [le compositeur Miłosław Koennemann, chef d’orchestre régulier du festival de Bade où fut créé Béatrice 
et Bénédict] de vous envoyer les premières feuilles de la grande partition. J’ai écrit aussi à M. Pohl [le critique musical 
Richard Pohl, favorable à Hector Berlioz et qui traduisit en allemand le livret de Béatrice et Bénédict], bien persuadé 
qu’il ne fera aucun cas de ma lettre ; c’est la cinquième fois que je lui écris sans obtenir de réponse. En conséquence, si 
vous n’obtenez pas de lettre de lui d’ici à 0 jours, veuillez m’en informer ; je vous enverrai alors le dialogue français que 
vous pourrez faire traduire en allemand sous vos yeux à Berlin. À l’aide de la pièce de Shakespeare (Much ado about 
nothing) traduite par [August Wilhelm] Schlegel, il y aura seulement à copier en beaucoup d’endroits et cela prendra à 
peine trois jours. Je ne sais pas ce que vous avez demandé à la direction de Stuttgardt pour ma grande partition ; veuillez 
me faire savoir si votre proposition a été acceptée et ce qui me reviendra sur cette somme. Votre tout dévoué, H. Berlioz. »

 Hector Berlioz composa son opéra comique Béatrice et Bénédict sur un livret d’Édouard Plouvier largement remanié 
par ses soins, d’après la pièce Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare. L’oeuvre fut créée en août 1862  
à Bade. 2 500 €
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33984 BLOCH Ernest [Genève, 1880 - Portland, 1959], compositeur américain 
d’origine suisse.

 Lettre signée, adressée au Dr E. Roth des éditions Boosey et Hawkes, Agate 
Beach (Oregon) 21 janvier 1948 ; 1 page in-4 en anglais.

 Il évoque l’édition des partitions de poche de son Concerto pour violon et sa 
Suite symphonique. 300 €

33716 BUSSER Henri [Toulouse, 1872 - Paris, 1973], organiste, chef d’orchestre et 
compositeur français.

 Lettre autographe signée.  « Vendredi » ; 1 page in-16 oblongue.
 « Voici le scherzo à 2 mains revu très soigneusement par Mlle Long et moi au 

point de vue pianistique. Comme Mme Chèné m’a promis de le faire jouer à 
toutes ses élèves, il serait nécessaire pour cela de le faire paraître le plus tôt 
possible ! Merci pour l’épreuve de ma suite. » 150 €

33717 BUSSER Henri [Toulouse, 1872 - Paris, 1973], organiste, chef d’orchestre et 
compositeur français.

 Lettre autographe signée. Cannes, le 26 janvier 1966 ; 1 page in-8° oblongue.
 « Quand vous aurez lu le manuscrit de mon livre Chabrier-Ravel, voulez-vous l’adresser à Madame Simone Deplace, 

secrétaire de la direction de l’Opéra. » 120 €

33718 CARUSO Enrico [Naples, 1873 - id., 1921], 
ténor italien.

 Lettre autographe signée. Londres, le 28 avril 
1909 ; 3 pages in-8°, en italien. Il pense 
rencontrer son correspondant à Florence, fin 
mai ou début juin. « J’espère vous serrez les 
mains aussitôt que je serai à Florence à la fin 
de mai ou au début de juin ». 600 €

33719 CASADESUS Francis [Paris, 1870 - Suresnes, 1954], chef d’orchestre et 
compositeur français.

 Photographie signée. Sans date ; 14 x 9 cm. Photographie représentant Francis 
Casadesus en buste de face. Photographie du studio Soulat-Boussus (Paris). 
Provient du fonds Derroja. 200 €
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33985 CAYRE Jean-Michel - COLLÉGIAL — EL CÓNDOR PASA.
 Manuscrit autographe signé par Jean-Michel Cayre. 4 pages 27 X 34,5 cm
 El cóndor pasa est d’abord une œuvre théâtrale musicale classée traditionnellement comme zarzuela, d’où est extraite la 

célèbre chanson du même nom.
 La musique de ce petit conte lyrique a été composée par le compositeur péruvien Daniel Alomía Robles avant 1912, mais 

la pièce ne fut publiée qu’en 1933.
 Fondé en 1953 par Jean-Jacques Cayre et Jean Bessalel, “Los Chacos” est le tout premier ensemble interprétant la 

musique des Andes et circum andine constitué exclusivement de musiciens français, de surcroît appartenant à la même 
famille.

 En février 1968, Los Chacos, composés de Jean-Jacques Cayre, Christiane Cayre, Jean Bessalel, Anne-Marie Bessalel-
Cayre, Jean Michel Cayre et, pour la première fois, le concours du guitariste Daniel Darmezin, enregistrent un microsillon 
33 tours 30 cm dont ils sont alors les seuls producteurs, et au répertoire duquel figure El Cóndor Pasa. C’est cet album, 
éponyme, auquel sera décerné le Grand Prix International du Disque de l’Académie Charles Cros en 1970. 1 500 €
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33986 CHABRIER Emmanuel [Ambert, 1841 - Paris, 1894], compositeur 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à Henri Lavedan. Paris, 24 avril 1891 ; 1 
page 1/2 in-8°, fente sur un pli.

 « Je suis forcé de partir pour la campagne d’ici trois jours, achever un 
travail pressé ; aussi bien - ou aussi mal ; le petit retard apporté dans votre 
réponse à ma lettre à rendre moins urgent le rendez-vous que je vous priais 
de me donner ; et ce qui me chagrine c’est d’apprendre que ce petit retard 
était motivé par l’influenza ! Comment vous en êtes encore à l’influenza ! 
Pour un écrivain si fin de siècle, quelle bête maladie ! Enfin je vois que 
cela va mieux, et vers la semaine dernière de mai, que je viendrais passer à 
Paris, je vous prierai de venir me causer.

 J’espère qu’à cette date, vous ne serez encore sur mille plages, sur.... et 
qu’encore bourgeois de Paris, j’aurai l’h… de vous pincer au gîte. A vous 
affectueusement. Emmanuel Chabrier. » 250 €

33720 CHARPENTIER Gustave [Dieuze, 1860 - Paris, 1956], compositeur français.
 Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page in-8°.
 « Oui, tout un chacun porte sa croix en ces temps douloureux. Heureusement 

qu’en s’occupant des autres on trouve une diversion à ses regrets. Tu sais ce 
que nous faisons de Mimi-Pinson. Les tendres Parisiennes sont tout simplement 
admirables.  »  80 €

33987 CHAUSSON Ernest-Amédée [Paris, 1855 - Limay, Yvelines, 1899], 
compositeur français.

 Lettre autographe signée. Lundi ; 1 page in-12.
 « Merci des places que vous avez eu l’amabilité de m’envoyer. 

Malheureusement je ne puis en profiter moi-même ; mais je me suis 
permis de les remettre à des personnes qui seront enchantées de vous 
entendre et de vous applaudir. » 450 €
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33721 CHEVALIER Maurice [Paris, 1888 - id., 1972], chansonnier français.
 Lettre autographe signée, adressée à Maurice Escande, en-tête « La Louque ». 8 septembre 1966 ; 1 page in-8°, oblongue, 

enveloppe jointe.
 « Je serais toujours honoré de me trouver à tes côtés en toute occasion et aurais chanté avec vous tout de tout coeur La 

Madelon. Mais je repars pour New York le 29 de ce mois pour paraître à l’Empire Room du Waldorf Astoria tout octobre. 
Peut-être l’année prochaine ? Ami Maurice. » 200 €
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33725 DEBUSSY Claude [Saint-Germain-en-Laye, 1862 - Paris, 1918], compositeur français.
 Manuscrit musical autographe. 1909 ; 1 page in-4° oblongue (17,5 X 27 cm), au crayon.
 Esquisse musicale pour la Rapsodie pour clarinette et piano.
 En 1909, Debussy est engagé par Gabriel Fauré, directeur du Conservatoire de Paris, dans son Conseil supérieur. Dans 

ce cadre, Debussy compose cette rapsodie pour clarinette et piano entre décembre 1909 et janvier 1910, qui servira pour 
l’examen de l’année 1910. La partition est dédiée au professeur de clarinette du conservatoire, Prosper Mimart, et sera 
publiée chez Durand, en mai 1910. L’œuvre est créée à Paris, à la Société musicale indépendante, le 16 janvier 1911. La 
même année, le compositeur en écrit une version pour clarinette et orchestre.

 Dans notre manuscrit, nous trouvons le thème principal exposé par la clarinette, dans la première partie de l’œuvre, 
rêveuse et très “debussyste”... 5 800 €
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33726 DELIBES Léo [Saint-Germain-du-Val, 1836 - Paris, 1891], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à « chers collègues, 

chers amis ». « Vendredi 12 avril » ; 4 pages in-8°, fentes 
dans les plis.

 Il est pris cet après-midi par « une sous-commission pour 
l’organisation de séances musicales » où sa présence est 
indispensable. « Daubé est également convoqué à cette 
séance et je lui ai dit que je me chargerais de vous prier 
de l’attendre un peu et de l’excuser. […] Indépendamment 
de ce qui concerne le programme, je vous prie de rédiger 
avec lui le fameux budget qui va m’être indispensable 
pour la prochaine séance du comité. Je désire avoir ceci : 
orchestre ; tant d’exécutants à ? ; chœurs : tant de voix 
à ? ; solistes divers à ? ; dépenses matérielles à ? ; total. Il 
est urgent que je puisse raconter cela mercredi au comité 
et, si je l’avais, peut-être pourrais-je enlever la chose 
[…]. J’ai reçu une lettre aimable de Lassalle qui accepte 
de changer les deux morceaux et qui reprend une à une 
toutes les péripéties de l’incident. » 220 €

33988 DUKAS Paul [Paris, 1865 - id., 1935], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Georges Pioch. Paris, 29 septembre 

1916 ; 1 page in-12.
 « Merci de tout coeur, cher ami, de votre si émouvante lettre. J’en mesure 

l’affection à la profondeur du chagrin d’où vous faites monter vers moi 
tant de bonnes et belles paroles et tant de voeux que je sens sincèrement 
vrais ». 250 €

33989 DUKAS Paul.
 Carte autographe signée [sans doute à Henri Lavedan]. Royan, 18 septembre 

1933 ; 1 page in-12, au dos d’une carte postale représentant l’église de Vaux 
en Charente Inférieure.

 « Cher ami, vous voyez que vous n’évitez pas l’Eglise de Vaux ! J’utilise 
cette simple carte pour vous remercier de votre lettre et […] et pour vous 
annoncer mon retour à la fin de cette semaine. Si vous avez un instant vers 
la fin de la journée, dimanche vous me trouverez sûrement à la maison. […] 
Il fait toujours beau ici et je prolongerais volontiers si le tintement lointain 
de mes chaînes ne me rappelait au sentiment des réalités. Celles au milieu 
desquelles vous vous débattez toujours me font bien vous plaindre ! Mais 
il ne modifierait pas de courage vous ne cassiez pas enfin leur hostilité. Je 
l’espère de tout coeur et je souhaite d’apprendre, à mon retour, que tout cet 
horizon soit un peu éclairci. » 400 €
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33727 FISCHER Avery [New York, 1906 - id., 1994], violoniste et spécialiste des 
enregistrements sonores.

 Pièce signée. Menu du dîner et du concert annuel de la Musicans Foundation à 
Baltimore le 7 mai 1979. 60 €

33728 FRIML Rudolf [Prague, 1879 - Los Angeles, 1972], compositeur 
américain d’opérettes, de comédies musicales de chansons et de pièces 
pour piano.

 Lettre signée « Rudolf Friml ». Culver City, 23 juillet 1952 ; 1 page 
in-4°, 2 trous d’archivage dans le haut, sans entamer le texte. En-tête 
imprimé de la Metro-Goldwyn-Mayer Pictures.

 Double d’un contrat signé avec la Metro-Goldwyn-Mayer Pictures dans 
lequel Friml renouvelle le droit d’auteur pour l’opérette Katinka. Friml 
a écrit Katinka en collaboration avec Otto Harbach. Cette opérette fut 
créée en 1915 avec succès.

 Letter signed. Culver City, July 23, 1952, a carbon copy of a contract 
between Friml and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures in which Friml 
renews the copyright for the operetta « Katinka ». Friml wrote Katinka 
in collaboration with Otto Harbach and it was first performed in 1915, 
to great acclaim. Boldly signed in green fountain ink and in fine  
*condition. 150 €

 

33729 GANNE Louis Gustave [Buxières-les-Mines, 1862 - 
Paris, 1923], compositeur français.

 Portée musicale autographe signée. 1 page in-12 
oblongue. Extrait de la Czarine. Pièce attrayante. 150 €
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33730 GAVOTY Bernard [Paris, 1908-1981], organiste et critique musical français.
 3 lettres signées dont une entièrement autographe, adressées à Max de Rieux. Avril à juillet 1953 ; ensemble de 5 pages 

in-4° ou in-8°.
 — 20 avril 1953. « Je suis allé voir Honegger. Ce 

dernier est on ne peut plus consentant et enthousiasmé 
par notre projet. Cependant une ombre noire à 
l’horizon : Louis Merlin lui parle depuis quelques mois 
d’un disque microsillon qui s’intitulerait : Honegger par 
Honegger. Il s’agirait de faire présenter par Honegger 
lui-même quelques éléments de sa propre biographie et 
quelques-uns de ses ouvrages. Honegger m’a dit que, 
naturellement, il préférait infiniment notre projet à celui 
de Merlin mais qu’il se demandait s’il arriverait à se 
dégager. […] Je vais essayer du moment qu’Honegger 
n’a signé aucun contrat avec Merlin, de le faire 
s’engager à fond avec nous par priorité. Qu’en pensez-
vous ? […] L’intérêt est, je crois, de faire exposer par 
Honegger et par Paul Claudel la genèse d’oeuvres 
comme Jeanne d’Arc au bûcher, le Roi David, la Danse 
des Morts. […] Je travaille au Beethoven. C’est plus facile, de ce côté, puisque nous avons sur place, avec des disques, 
tous les éléments nécessaires. »

 — 18 mai 1953. « J’ai donc écrit à Honegger, comme nous étions convenus et je vais m’occuper activement de voir Claudel 
et Claude Nollier, de manière que nous puissions enregistrer le texte, réservant à un proche avenir l’enregistrement des 
passages de Jeanne d’Arc au bûcher dont je vais faire le découpage avec Honegger. »

 — 31 juillet 1953. « Je vais dans la Loire avant de passer par Paris pour gagner Salzbourg. […] Je vois que nous avons 
rendez-vous mercredi 12 août à 10 h 30 chez Decca. Serait-ce possible à la même heure […] le lendemain jeudi 13 ? »

 Bel ensemble. 250 €

33990 GOUNOD Charles [Paris, 1818 - id., 1893], compositeur 
français.

 Lettre autographe signée, adressée au compositeur 
Emmanuel Jadin. Montretout, mardi 18 juin 1867 ; 1 page 
in-4°, enveloppe timbrée jointe.

 « Mon cher petit, ne te fais pas d’illusions sur Faust pour 
vendredi : malgré les promesses actuelles de l’affiche, il ne 
sera joué que lundi. Je regretterai ton absence, surtout si 
le directeur me donne ce avec quoi j’aurais pu satisfaire 
ton désir. »  300 €
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33732 HALÉVY Jacques (Jacques Fromental Lévy, dit) [Paris, 1799 - 
Nice, 1862], compositeur, professeur et musicographe français.

 Lettre autographe signée, adressée à l’éditeur de musique 
Maurice Schlesinger [1798-1871], fondateur de la Gazette 
Musicale. Paris, 16 février 184…,  ; 1 page in-8°. En-tête 
imprimé « Conservatoire de Musique et de Déclamation ». Il lui 
adresse son élève « Duvernoy, jeune compositeur et pianiste » 
et l’engage à publier un morceau de sa composition pour piano. 
« C’est un jeune artiste qu’il faut encourager. Accueillez-le 
favorablement. Publiez son premier ouvrage, son maître vous en 
prie & vous remerciera. »

 Henri Duvernoy (1820-1906), second grand prix de Rome en 
1843, composa de nombreuses pièces pour piano ainsi que des 
mélodies, mais ces œuvres ne lui apportèrent pas la notoriété 
que Jacques-Fromental Halévy semblait prophétiser. C’est dans 
l’enseignement du solfège et de l’harmonie au Conservatoire de 
Paris et dans l’écriture d’ouvrages didactiques que Duvernoy 
trouva sa voie et excella. Parallèlement à ces activités 
pédagogiques, il assuma les fonctions d’organiste dans plusieurs 
lieux de culte protestants. 80 €
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33992 HAHN Reynaldo.
 Manuscrit musical autographe. [Monte Carlo, 1944] ; 2 pages et demie in-folio.
 Chanson russe : « Ach ia V’lu blon v’glasa adnï »… Transcription musicale pour chant et piano, en si majeur à 3/4, en 28 

mesures, marquée d’une autre main en fin « souvenir de la Panisia » ; les paroles russes ont été copiées en grosses lettres 
latines par la chanteuse.

 On joint la partition imprimée avec corrections autographes de l’Ensemble de l’Agréable Argent extrait d’Une Revue… 
(1926) ; les partitions imprimées de Serenamente de Richard Barthélemy (avec un envoi autographe signé à Guy Ferrant), 
et Na Dorogué de S. Mistréo, signée par G. Ferrant ; plus le n° 2 de Mozart, comédie musicale de Sacha Guitry sur une 
musique de Reynaldo Hahn. 450 €
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33733 INDY Vincent d’ [Paris, 1851 - id., 1931], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à un ami. Boffres (Ardèche), 25 juillet 

1898 ; 2 pages in-8° sur papier de deuil.
 Sur la demande de deux décorations : « La première (au titre étranger), serait 

pour M. Flon, chef d’orchestre du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles qui a déjà 
à son actif autant d’opéras français montés par lui que Taffanel lui-même peut 
en avoir […] La deuxième serait pour Ropartz, le Directeur du Conservatoire 
de Nancy, on peut dire le seul Directeur de Conservatoire de province qui fasse 
de la musique et de l’enseignement artistique. » 180 €

33993 INDY Vincent d’ [Paris, 1851 - id., 1931], compositeur français.
 Photographie signée. 
 Prague, 1925 ; 13,5 X 8,2 cm. 250 €

33734 JAELL Alfred [Trieste, 1832 - Paris, 1882], pianiste et compositeur 
allemand, ami de Liszt, Chopin, Brahms et Camille Saint-Saëns.

 Lettre autographe signée. Cologne, 3 février 1861 ; 4 pages in-8°.
 « L’homme propose et Dieu dispose ! Une invitation avantageuse pour 

un concert à Aix-la-Chapelle retardera mon arrivée à Paris de quelques 
jours, de manière que je ne pourrais vous voir que le 11 courant. Mais ceci 
n’empêche pas, au contraire, c’est une raison de plus pour laquelle je vous 
prie, mon cher ami de bien soigner mes affaires parisiennes et d’afficher au 
plus tôt possible mon concert. […] Ce soir je joue sur un piano de Pleyel 
dont je suis on ne peut plus enchanté !  Il me donne presque envie de donner 
mon concert chez Pleyel à Paris ! […] Sauriez-vous aussi quel jour aura 
lieu mon concert, et envoyez-moi l’affiche (sous bande). » 250 €
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33735 JOLIVET André [Paris, 1905 - id., 1974], compositeur et chef d’orchestre français.
 Manuscrit musical autographe signé, Fanfares pour Horace [K129], 1947 ; 36 pages in-folio. Musique de scène 

inédite pour la tragédie de Pierre Corneille, créée à Lyon, au théâtre de Fourvière, le 28 juin 1947, sous la direction du 
compositeur, dans une mise en scène de Jean Debucourt, et des décors de Georges Wakhévitch. Ces fanfares, écrites pour 
6 trompettes, 3 trombones, tuba, 2 percussionnistes, comprennent : « A : Ouverture. B : Fin du 1er acte. C : Fin du 2e acte. 
D1 : Évocation du combat, D2 : Acte 2, scène 3, D3 : Acte 2, scène 4, D4 : Acte 3, scène 6. E : Fin acte 3, Le Combat. F : 
Acte 4, fin. G : Acte 5, scène 1, Entrée du roi. H : Fin du 5e acte, Cortège final. »

 Partition d’orchestre, à l’encre noire sur papier Durand à 24 lignes, ayant servi de conducteur, avec quelques annotations au 
crayon rouge ; elle porte les cachets de dépôt à la SACEM, le 15 septembre 1947. On joint une page de notes autographes 
préparatoires ; et le matériel d’orchestre, 8 parties de la main d’un copiste. 2 900 €
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33736 LEHAR Franz [Komàrom, 1870 - Bad Ischl, 1948], compositeur autrichien.
 Photographie (carte postale) dédicacée au romancier et poète André Jullien du Breuil, avec une portée autographe signée 

(les premières notes de la Veuve Joyeuse). Pliure en haut à droite. (André Jullien du Breuil, lieutenant dans la résistance, 
fut tué dans le Vercors le 1er août 1944).

 On joint : Le manuscrit d’un texte sur Franz Lehar dont l’auteur n’a pu être identifié, s.d. [circa 1923] ; 1 p. ¼ in-4°. Il 
est question dans cet article de l’opérette La Jaquette Jaune, qui sera boudée par le public lors de sa création en 1923 
et dont la nouvelle version remportera six ans plus tard un énorme succès sous ce nouveau titre : Le Pays du Sourire. 
« Franz Lehar, le roublard et élégant compositeur viennois, travaille à une opérette chinoise : La Jaquette Jaune. Il a 
fait savoir à ses amis que l’idée fondamentale de cette opérette – où une viennoise épouse un richissime Chinois – est 
que cette dernière pleurant sa nostalgie de Vienne, symbolise le deuil de l’Autriche de la perte de sa puissance d’antan. 
Une personne qui a entendu le maître jouer sur le piano certaines parties de l’opérette, nous assure que Lehar n’a rien 
perdu de sa fraîcheur ni de sa puissance mélodique et qu’il a su y introduire quelque chose de la vraie âme de la musique 
chinoise ». 220 €
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33737 LISZT Franz [Raiding, 1811 - Bayreuth, 1886], compositeur et pianiste hongrois.
 Lettre autographe signée, adressée son ami, le juriste Karl Gille. (Buda) Pest, le 4/12/1871 ; 4 pages in-8.
 « Verehrter lieber Freund,
 Allenthalten Dir in herzlicher Freundschaft verbunden, beantworte ich heute, von meinen pester Domizil aus, deine 

letzten Anfragen.
 1. Obschon ich es vorgezogen hätte, von den amtlichen Vorbereitungen der Casseler Tonküster Versammlung ferne zu 

bleiben, sende ich Dir anbei die von Riedel verlangten Zeilen an Freiherrn von Hülsen. Falls die Angelegenheit schon 
geregelt ist (durch die Empfehlung unsres Grossherzogs) bitte ich mein Schreiben an Hülsen nicht abzusenden.

 2. Einliegend auch hundert Thaler, als Beitrag zu dem Ehrengeschenk der “Beethoven Stiftung” an Robert Franz. Du 
erinnerst Dich wohl dass ich nicht genannt sein will und darf, da das Ehren Geschenk alleinig von der Beeth. Stif. 
auszugehen hat. Sorge also dafür dass Franz, nebst den besprochenen 200 Thaler, einen würdig gefassten Brief erhält, 
worin sein sehr hochzustellender Ruf als lyrischer Componist, and äusserst verdientslicher Bearbeiter der Cantaten und 
anderen Gesangswerken von Bach, Händel, Astorga, Durante, gebührend betont wird. Dies Ehrengeschenk gereicht 
unser Beethoven Stiftung wahrlich zur Ehre, sind wir können uns freuen einen so beispielheften Anfang, wie mit Robert 
Franz, zu machen.

 3. Für die gnädige Gabe (von 200 Th.) der Frau Grossherzogin in die Beeth. Stift. werde ich der hocheinnigen Fürstin 
brieflichere Dank abstatten. Auf Ihr einsichtvoller, thatkräftliger Wirken, hege ich auch weiterhin unterwürfiger Vertrauen, 
zur Förderung der Weimarer Kunst Angelegenheiten – mitinbegriffen den allg. deutsche Musik Verein und die Beethoven 
Stiftung.

 4. Die Präsidenten Besoldung Riedels übertrage ich Dir in dem Sinne zu bewerkstelligen, als wir uns Beide, vorigen July, 
in der « Hofgärtnerei » verständigten. Folglich, möglichst wenig grämliche Krämerei !

 Hierorts soll alles für mich vortrefflich, schön, und erwünscht sein, sobald ich mir etwa selbst-angehörig vorkomme.
 Dagegen wird allerdings am meisten von draussen gesorgt ; mehrals ein Jugend mitgetheilte Manuscripte liegen 

ungelesen auf meinen Tisch, d ? bei, mehreren dueznden noch unbeantworteten Briefen ! -
 Von musikalischen Sachen in Pest sind zu notiren : Die Lohengrin Aufführung unter Richter’s vorzüglicher Leitung, - und 

seine 3 Orchester Conzerte. Vorige Werke genossen wir 2 Ulmann-Conzerte (wo ? : mesdames Montelli, Hamaken, das 
Florentiner Quartett, Cavaliere Sivori, Fräulein Brandes etc.) - und nächstens kommen mehrere classische Kammermusik 
Soiréen mit Hellmesberger.

 Mein Weihnachtsoratorium (1ter Theil des “Christus”) ist für Sonntag, 31ten Dezember in Wien angezeigt. Rubinstein 
wird es dirigiren ; ich behalte mir nun vor als zuhörender “oisif”, und vielfach heruntergemachter Componist dieser 
Aufführung beizuwohnen.

 Treu ergebenst
 F. Liszt
 Sei so gefällig mir baldigst (unter Kreuzband) das Textbuchlein der Meiringer Tonkunstler Versammlung zu schinken, 

worin die mir besonders werthe Analyse und thematische Vorstellung meiner “Berg Symphonie” von Dräseke, enthalten.
 Am Abend Deiner Beethoven Feier (16ten Dez :) bitte ich Dich mein Bouquet Frau Dr Merian, mit aufrichtiger Huldigung 

darzubieten.
 P.S.
 Benachrichtige Riedel dass ich Dir die paar Zeilen an Hülsen gesandt habe, und falls darin... ortographire Fehler 

befunden, corrigire Sie...»

 Depuis 1855, Karl Gille, dévot de Liszt, avait organisé des concerts en collaboration avec l’université d’Iéna afin de 
présenter le travail de son ami dans le cadre du programme universitaire de “concerts académiques”, une tradition 
musicale établie à la fin du XVIIIe siècle. La participation de Liszt aux concerts se poursuivra pendant plus d’un quart 
de siècle, Gille promouvant son travail afin de mettre en valeur certaines de ses œuvres chorales et orchestrales moins 
connues. 

            Prix sur demande.
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33995 LISZT Franz.
 Manuscrit musical autographe signé, dédicacé à Mme Bourry. Weimar, mai 1857 ; 1 page in-4° (26,5 X 20,7 cm).
 Fragment autographe du poème symphonique Orphée. « Pour Madame Bourry avec mille affectueux souvenirs et 

hommages. »
 
 Composée la même année que Les Préludes, cette page symphonique avait été initialement conçue pour être un prologue 

à Orphée et Eurydice, opéra de Christoph Willibald Gluck. L’œuvre a été créé à Weimar le 16 février 1854. L’œuvre est 
le 4e poème symphonique composé par Franz Liszt.  16 000 €
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33738 LUGNÉ-POE (Aurélien-Marie Lugné, dit) [Paris, 1869 
- Villeneuve-lès-Avignon, 1940], acteur, metteur en scène 
et écrivain français, directeur du Théâtre de l’Oeuvre.

 Manuscrit autographe signé, intitulé « Orange. La 
Damnation de Faust & Orphée ».  [30 juillet 1935] ; 3 
pages in-4°, avec quelques ratures et corrections.

 sur les spectacles lyriques au théâtre antique 
d’orange en 1935. Il décrit la soirée du 28 juillet où dix 
mille personnes assistèrent à La Damnation de Faust 
de Berlioz, précédée du Polyphème d’Albert Samain. 
Lugné-Poe commente la performance des comédiens, 
Fainsilber ayant eu du mal à faire oublier le jeu de De 
Max. Puis il parle de Berlioz, dont l’oeuvre a subjugué 
l’assemblée : « Ces spectateurs d’ordinaire joviaux et 
bruyants furent recueillis et parfaitement compréhensifs 
[…] côté salle — nous avions là l’impression de la 
révélation, la grâce par la musique ! » Il dit tout le 
bien qu’il pense de la mise en scène, des éclairages de 
Georges Thill dans le rôle titre. Le lendemain on donnait 
Orphée de Gluck et Lugné-Poe rapporte le triomphe du 
trio de chanteurs, Yvonne Brothier, André Burdino « à la 
si belle plastique » et Solange Renaux : « L’émotion était 
au moins aussi grande qu’à certaines soirées de Mounet-
Sully, & la sensibilité de Gluck avait en outre pénétré les 
coeurs les plus profanes. » Suit l’évocation des oeuvres 
symphoniques qui ont précédé Orphée, sous la direction 
de Paul Paray. 120 €

33739 MALIPIERO Gian Francesco [Trévise, 1882 - id., 
1973], compositeur et pédagogue italien.

 Lettre autographe signée, adressée à Roland-Manuel. 
Asolo, le 20 août 1959 ; 2 pages in-4°.

 Il a appris par Isabelle Nef, qui doit jouer son 
Concerto pour clavecin et petit orchestre, l’arrivée de 
Roland-Manuel à Venise et le rencontrera avec plaisir. 
« Madame Isabelle Nef est venue me voir et elle m’a 
fait savoir que vous avez l’intention de lui faire jouer 
dans un de vos “plaisirs de la musique”, mon VIe 
Dialogue, c’est-à-dire mon Concerto pour clavecin et 
petit orchestre. La nouvelle m’a fait plaisir, mais elle 
m’a aussi dit que vous arrivez à Venise le 6 septembre 
et que vous désirez me voir. » 280 €
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33997 MASCAGNI Pietro [Livourne, 1863 - Rome, 1945], compositeur italien.
 Photographie avec dédicace autographe signée. Roma, 5 aprile 1938 ; 24 X 

17,5 cm, traces de mouillures en haut à gauche. Photographe G. Serri.
 « All’egregio sig. Francisco Serra ricordo grato di Pietro Mascagni. » 200 € 

33998 MASCAGNI Pietro.
 Photographie avec dédicace autographe signée. 27 mars 1914 ; 27 X 18 cm. Tirage argentique sur carte du photographe 

Varischi Artico à Milan. Tampon à froid sur le carton de montage.
 « Al Sig. Avocato Raimondo Scrafini. Ommagio de Pietro Mascagni. Livorno 27 marzo 1914. » 600 €
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33740 MEYERBEER Giacomo [Berlin, 1791 - Paris, 1864], compositeur 
allemand.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Hüner. Sans date ; 1 page 
in-8°, en allemand. Lettre de recommandation pour le Musidirektor 
Möser plein de talents. 250 €

34000 MEYERBEER Giacomo.
 Lettre autographe signée, adressée au 

violoniste et chef d’orchestre Habeneck. « Ce 
lundi 29 février » [1836] ; 1 page in-4°.

 Belle et très intéressante lettre sur la première 
représentation des Huguenots. Il exprime avec 
effusion sa reconnaissance à l’orchestre de 
son opéra Le Premier du monde, pour le soin 
et la bienveillance avec lesquels il a exécuté 
cette musique si difficile. Déjà il a dû une très 
grande partie du succès de Robert-le-Diable 
à son exécution foudroyante. Quel que soit le 
sort de son nouvel opéra, succès ou échec, il 
n’y aura qu’une voix pour l’orchestre, et il veut 
être le premier à lui adresser son juste tribut 
d’éloges. « Quant à vous, cher Maître, si digne 
de conduire le premier orchestre de l’Europe, 
vous m’avez donné dans cette occasion tant 
de preuves de loyale amitié et de dévouement 
que, de ma vie entière, je ne pourrai l’oublier. » 
600 €
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 33741 MIGOT Georges [Paris, 1891 - Levallois, 1976], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Mlle Eliane Jenicot. Paris, le 16 décembre 

1959 ; 1 page in-4°, enveloppe avec adresse jointe.
 En tant que conservateur du Musée instrumental : « Hélas, il m’est impossible de 

me libérer pour ce 19 — vous savez ma vie suroccupée. J’en suis vraiment navré 
car j’aurais eu grande foi cordiale et spirituelle à revoir Irénée Marguet à l’âme 
d’apôtre. Dites-lui ma pensée fidèle malgré la vie actuelle qui nous prive par 
trop souvent de vivre ! » En post-scriptum, il ajoute : « Le livre de Max Pinchard 
n’est pas encore paru. […] Mon Requiem a Capella et mon Petit Évangéliaire 
sont publiés par G.M. Je me permets de vous signaler celui-ci au cas où autour 
de vous il y aurait des amateurs de musique pour le piano. » 140 €

33742 PALADILHE Émile [Montpellier, 1844 - Paris, 
1926], compositeur français.

 Portée musicale avec une ligne autographe signée. 
1909 ; 1 page in-12. 

 « À mademoiselle Geneviève Cahn. » 120 €

33743 PARTITIONS MUSICALES.
 Ensemble de 7 partitions avec envois autographes 

signés à l’épouse d’Alphonse Daudet. Quelques rousseurs et fentes (défauts inhérents à ce format).
 — CLÉRAMBAULT (E.). Manuscrit musical autographe signé : « Pensée matinale » sur une poésie de Mme J.-A. 

Daudet. 4 pages in-folio.
 — CLÉRAMBAULT (E.). « Pensée matinale » sur une poésie de Mme J.-A. Daudet. Envoi autographe signé.
 — CLÉRAMBAULT (E.). « Les Sensitives ». Fentes. Envoi autographe signé.
 — VIDAL (Paul). « Printemps nouveau ». Envoi autographe signé.
 — CHARREIRE (J.). « L’Oiseau bleu  » ; paroles de A. Daudet. Envoi autographe signé.
 — PILLAUT (L.). « Champrosay, valse » [maison de campagne des Daudet]. Envoi autographe signé.
 — JAUME (M.). « Chanson de Bateau ». Rousseurs et fentes. Envoi autographe signé : « À la voix de cristal de la plus 

chère de mes amies, Michel Jaume. »

 On joint d’autres partitions : 
 — HAHN Reynaldo. Couverture seule de « Fêtes galantes » (déchirure). Poésie de Paul Verlaine. Envoi autographe 

signé à Mme Alphonse Daudet.
 — RIVET (Jeanne). Manuscrit musical  : « Pensée matinale ». Poésie de Mme Alphonse Daudet. 3 pages in-4°.
 — COURIOT (Ed.). « La Vierge à la Crèche » (mauvais état). Envoi autographe signé à Mme Alphonse Daudet.
 — [SIVRY (Ch. de)]. « Les Vieux Papillons. » Poésie de Jean Richepin. 180 €

34001 PIANISTES.
 4 documents signés : — BROCKMAN Thomas, pianiste. 2 cartes autographes signées et 1 programme signé.
 — COLL Ramon, pianiste. Programme signé (interprétations de balades de Chopin). 60 €

33744 REICHENBERG Suzanne [1853-1924], baronne de Bourgoing, célèbre tragédienne française.
 Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page in-8°.
 « Je suis désolée que le concierge vous ai refusé mon adresse ! la voici et serai heureuse de vous recevoir et de causer un 

peu de ce pauvre Léon qui vient d’être si éprouvé. » On joint quelques coupures de journaux sur la carrière de Suzanne 
Reichenberg. 70 €

33745 ROGATCHEWSKY Joseph [Mirgorod, Ukraine, 1891 - Ixelles, Belgique, 1985], ténor ukrainien.
 Portrait. Dessin en couleur signée Marcel Va...[?]. 1932 ; 145 X 95 mm, pièce encadrée.
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 Gouache coloriée et rehaussée, montée sur carton. Portrait de trois-
quarts, de profil, peut-être dans Le Bon Roi Dagobert, pour la création 
de l’Opéra (comédie en 4 actes) de Samuel-Rousseau au Théâtre de 
la Monnaie, le 28 novembre 1932. Le ténor arbore un costume fait de 
cottes de mailles, avec un lourd casque, signée au crayon dans l’angle 
inférieur droit. Le dessin est encadré par un fin liseret d’or, l’ensemble 
fixé sur un passe-partout de couleur crème. 200 €

33746 ROMAGNONI Raphaël [Lyon, 1906-1999], ténor français d’origine italienne.
 Photographie signée, dédicacée à Mlle Jeanne Mottier. 1957 ; 14 X 8,8 cm. 60 €

33747 ROSENTHAL Manuel [Paris, 1904 - id., 2003], compositeur et chef d’orchestre 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à Mlle Wildschitz. Sanary, 24 août 1967 ; 2 pages 
in-8°. « Excusez-moi de répondre si tard à votre lettre relative 
aux exigences incongrues de la sœur de Lorca, exigences 
d’autant plus étonnantes que cette personne avait promis 
personnellement, il y a 3 mois, à l’un de nos amis en visite 
chez elle, de m’accorder de suite une autorisation sans 
réserves pour Don Perlimplin ! N’ayant pas encore entrepris 
la composition de cet ouvrage […] je ne vois pas de quelle 
manière je pourrais répondre à la sœur de Lorca relativement 
au théâtre, à la date de création, aux interprètes, etc. » Il 
craint d’être obligé d’abandonner ce projet. « Je renonce à 
mon désir de mettre en musique Les Amants de Belise et Don 
Perlimplin. » 250 €
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34002 ROUSSEL Albert [Tourcoing, 1869 - Royan, 1937], compositeur français.
 Manuscrit musical autographe signé en tête, intitulé « Rossignol mon mignon ». [1924]  ; 19 systèmes de double portée 

sur 3 pages 1/4 in-folio.
 Les Amours de Ronsard mis en musique par Roussel.
 Mélodie pour chant et flûte, la première des Deux poèmes de Ronsard op. 26, composée en avril 1924 dans sa propriété de 

Vastérival à Varengeville (Seine-Maritime), sur la pièce n° XLIII des Amours de Ronsard. Ces Deux poèmes de Ronsard 
furent d’abord publiés comme contributions dans le numéro spécial de la Revue musicale célébrant le quatre centième 
anniversaire de Ronsard (et auquel ont également participé Ravel, Honegger, Caplet, Delage, Dukas, Aubert et Roland-
Manuel) et parurent en librairie chez Durand peu après 1924.

 « Rossignol mon mignon, qui dans ceste saulaie
 Vas seul de branche en branche à ton gré voletant,
 Et chantes à l’envi de moi qui vais chantant
 Celle qu’il faut tousjours que dans la bouche j’aie, 
 Nous souspirons tous deux : ta douce vois s’essaie 
 de sonner l’amitié d’une qui t’aime tant, 
 Et moi, triste, je vais la beauté regrettant 
 Qui m’a fait dans le cœur une si aigre plaie. »
 À la première écoute, c’est le morceau le plus ravissant des deux. L’instrument, tout en roulades et en trilles, joue le rôle 

du rossignol avec le plus grand naturel ; et ce contrepoint de deux parties tout aussi vocales, qui s’ignorent et poursuivent 
chacune son chemin, ne se retrouvant réellement qu’aux cadences, rend avec une criante vérité l’indifférence, au mal-
aimé, de cet oiseau comblé d’amour. 

 Cette mélodie a été enregistrée sur CD par Timpani en mai-juillet 2001, publié en 2002. 6 800 €
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33750 SAINT-SAËNS Camille [Paris, 1835 - 
Alger, 1921], compositeur français.

 Lettre autographe signée. 29 avril 1882 ; 
3 pages in-12.

 « C’est avec un vif plaisir que j’ai vu 
figurer mon nom dans l’article de la 
Gazette de Hongrie que vous m’avez 
fait l’honneur de m’adresser. Je prête 
toujours avec reconnaissance comme 
artiste et comme français, à l’accueil 
que j’ai reçu en Hongrie. » Il évoque 
les attaques de « l’agaçant chroniqueur 
du Figaro » aussi inconvenantes 
qu’inutiles. 350 €

34003 SAINT-SAËNS Camille.
 Manuscrit Musical autographe signé « Hymne à la 

Paix ». 1919 ; titre et 11 pages oblongues in-folio.
 Beau manuscrit pour chant et piano de l’Hymne à 

la Paix (op. 159) sur un texte de Jean-Louis Faure : 
« Sonnez, sonnez toujours ! Clairons de la Victoire ! 
Sonnez ! Voici la Paix dans son manteau de gloire ». 
En si bémol majeur, marqué Allegro eroico, il est 
soigneusement mis au net à l’encre noire sur papier 
oblong à 12 lignes (H. Lard-Esnault, Ed. Bellamy 
Sr), signé et daté 1919 en fin.

 c’est une des toutes dernières oeuvres de saint-
saëns, qui en dirigea la première audition, dans 
sa version avec orchestre, le 14 octobre 1920, au 
Trocadéro, lors d’un festival en son honneur.

 L’Hymne à la Paix avait déjà paru dans le Supplément musical du Figaro du 9 mai 1920, et sera publié la même année 
chez Durand. 25 000 €
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33751 SANDBERG Serge [Kowno, 1879 - Nice, 1981], homme d’affaires et 
amateur de musique, fondateur des Concerts Pasdeloup.

 Lettre autographe signée, adressée à René Brest. 12 février 1945 ; 1 
page in-12 oblongue.

 « Très bien votre papier et je laisse à votre initiative d’ajouter des 
modifications. Voulez-vous aussi dire que les concerts Pasdeloup ont 
donné une grande impulsion aux concerts symphoniques qui sont 
passés de 3 à 7 par semaine. » 40 €

33752 SATIE Erik (Alfred-Erik-Leslie Satie, dit) [Honfleur, 1866 - Paris, 1925], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée au docteur Lemonnier au Havre. [Paris, 7 janvier 1905] ; 1 page in-8°. Sur lettre 

gaufrée et surmontée d’un chromo, enveloppe jointe.
 « Monsieur Louis,
 C’est en tremblant d’émotion que je mets ma bonne grosse main à la plume que voici pour vous souhaiter une bonne 

année à vous et à votre dame.
 Je vous salue poliment.
 Erik Satie ». 6 500 €
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34004 SATIE Erik (Alfred-Erik-Leslie Satie, dit).
 Quatrième nocturne. Partition pour piano. Éditions E. Demets. Paris, 1920 ; 2 pages ; 27 x 35 cm.
 Rare envoi autographe d’Erik Satie, adressé à Mme Cocteau : « Chère Madame — Ci-joint une petite chose, écrite par un 

homme tout simple, mais qui vous remercie de votre bienveillance pour lui. Erik Satie ».
 On joint d’Erik Satie : Prélude de la Porte héroïque du ciel.
 Partition pour piano seul. Éditions Rouart, Lerolle et Cie, Paris ; 2 pages 27 X 35,5 cm. Taches de rousseurs.
 Exemplaire de Mme Cocteau. 5500 €
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33753 SAUGUET Henri (Henri Poupart, dit) [Bordeaux, 1901 - Paris, 1989], compositeur français.
 Contrat signé par Henri Sauguet, Claude Étienne, directeur du théâtre du Rideau de Bruxelles, et les héritiers de Jean 

Giraudoux. Bruxelles, 10 mai 1951 ; 2 pages in-4°. Contrat pour La Folle de Chaillot. 60 €

34005 SCHMEDES Erik [Gentofte, Danemark, 1868 - Vienne, 1931], ténor d’opéra, 
particulièrement connu pour ses rôles dans les opéras de Richard Wagner. Il était le 
beau-frère de la femme de Vaslav Nijinsky.

 Photographie signée et datée 1909. (Atelier Adèle, Wilhelm Förster, photographe). 
15/6/1909 ; 16,7 x 10,5 cm.

 On joint un billet autographe signé (Wien, 22/4/1926).
 On joint une invitation à dîner pour M. Winterstein, au dîner de la Cour à l’occasion 

de sa nomination comme gouverneur de la banque d’Autriche. 250 €

33754 SOULEÏMA Mlle, danseuse-étoile des Théâtres nationaux de l’Opéra 
et de l’Odéon, créatrice des Ballets Lumineux Souleïma.

 Lettre signée « Souleïma », adressée à M. André de Fouquières. Vitry, 
28 juin 1933 ; 1 page in-4°, grande enveloppe jointe

 « Je m’excuse de vous écrire sans avoir l’honneur de vous connaître, 
je suis la créatrice des Ballets Lumineux que j’ai présenté pour le 
première fois le 3 février 1932 au bal de la Médecine Française. J’ai 
pu l’an passé faire travailler mon spectacle, en particulier à l’Hôtel 
de Ville de Paris. Malheureusement depuis des mois le travail manque 
totalement et malgré l’appui moral que les Beaux-Arts ont bien voulu 
m’accorder pour ma création je me trouve dans une situation financière 
si horrible que pour une somme modique mes meubles vont être vendus 
le 5 juillet prochain. Je sais combien vous aimez et combien vous êtes 
bon à l’égard des Artistes, et je me permets en désespoir de cause de 
m’adresser à vous qui pourrez peut être me donner un conseil, me dire 
combien je puis me sauver de cette vente qui va m’enlever mes derniers 
souvenirs de famille »…

 Il est très curieux que l’on ne trouve rien sur cette danseuse-étoile ni sur les Ballets Lumineux qui portent son nom dans 
les dictionnaires sur la danse (Larousse de la Danse) ou sur le web. Comme si l’on avait voulu occulter quelque chose ! 
50 €

33755 TERRASSE Claude [L’Arbresle, 1867 - Paris, 1923], compositeur 
français.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à A. de Fouquières.
 — 5 juillet 1910 ; 1 page in-12. « J’ai beaucoup regretté de n’avoir pu 

vous parler de l’affaire dont mon ami vous a parlé. Voulez-vous me faire 
le plaisir d’accepter à déjeuner un très prochain matin. Votre jour sera le 
mien ».

 — Vierzon, 15 novembre 1914 ; 2 page in-12, avec enveloppe.
 « Je suis à Vierzon depuis une dizaine de jours auprès de mon second 

fils, blessé le 28 octobre dans l’Argonne. Il est admirablement 
soigné et grâce à sa robuste constitution et à son grand désir de ne 
pas rester inactif il sera bientôt à même de quitter l’hôpital »… Il 
évoque ensuite un contrat pour une collaboration aux Folies  
Bergères. 60 €
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34006 SCHUMANN Robert [Zwickau, 1810 - Endenich, 1856], compositeur allemand.
 Lettre autographe signée, adressée à l’éditeur Friedrich Brockhaus. Dresde, 13 janvier 1850 ; 2 pages in-8°, en allemand.
 Il le prie de publier dans le “Deutsche Allgemeine Zeitung” une critique de la deuxième représentation du “Paradis et la 

Péri” op. 50, qui eut lieu la veille. Le 7 janvier, dans la deuxième édition du soir du journal, un compte-rendu anonyme 
était paru sur la première exécution, dans laquelle Schumann était critiqué (”De tout l’ensemble, émanait une sévère 
léthargie” !).

 «... Da mir hier alle literarische Bekanntschaften fehlen, so erlaube ich mir, mich persönlich an Sie zu wenden mit der 
Bitte, der zweiten Aufführung der Peri, die gestern Abend zum Besten der Armen unter wiederholter lebhafter Theilname 
des Publicums hier statt fand, mit zwei Worten in der allgemeinen Zeitung zu wollen. Die kleine Satisfaction gönnen Sie 
mir in Hinsicht des ziemlich böswilligen Artikels über die erste Aufführung, über dessen mir wohlbekannten Verfasser ich 
Sie gelengtich der Wahrheit gemäss aufzuklären gedenke.

 Im Uebrigen hoffe ich Sie recht bald in Leipzig selbst zu begrüssen, vielleicht in Ihrer nächsten Nähe zu wohnen, da uns 
von Ihren verehrten Verwandten in Ihrer Behausung in so freundlicher Weise ein Raum angeboten worden ist... »

 (Traduction en français :)
 “... Étant donné qu’il me manque ici toutes les connaissances littéraires, je me permets de m’adresser personnellement 

à vous en vous demandant, au sujet de la deuxième représentation de la Péri, qui s’est déroulée hier soir au bénéfice des 
pauvres, avec de nombreux participants animés du public, de bien vouloir en dire deux mots dans le journal “Allgemeine 
Zeitung”. La petite satisfaction que vous m’accorderiez, c’est que vous me parliez de l’article assez malveillant sur la 
première représentation, dont je connais bien l’auteur, et que j’ai l’intention de vous faire part de la vérité.

 Par ailleurs, j’espère vous saluer très prochainement à Leipzig, peut-être d’habiter près de chez vous, étant donné qu’une 
pièce nous a été offerte de manière si aimable par votre cher parent dans votre logement...”

 Il n’y eut finalement aucune nouvelle critique de la “Péri”. Six semaines plus tard, le 28 février, Robert et Clara Schumann 
jouaient à quatre mains des pièces pour enfants dans la maison de Friedrich Brockhaus.

 Lettre non publiée par Erler et Jansen. Wolfgang Boetticher, Robert Schumann : Introduction à la personnalité et à 
l’œuvre, Berlin 1941. 8800 €
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34007 VERDI Giuseppe [Roncole, 1813 - Milan, 1901], compositeur italien.
 Manuscrit musical autographe signé. Venise, 9 février 1845 ; 13,5 X 22 cm. Cachet de collection privée.
 4 portées avec paroles, formant 17 mesures. Il s’agit de l’air complet du 4e acte d’Ernani sur un livret tiré de la pièce de 

Victor Hugo, créé à la Fenice de Venise le 9 mars 1844. Il s’agit du fameux air « Solingo, errante, misero » du « Terzetto 
finale ».

 Ernani est le second grand succès de Verdi après Nabucco, deux ans auparavant.
 Au dos figure un autre manuscrit musical signé Pierre Lichtenthal (valse, Milan 24 février 1846).
 Très belle pièce. 25 000 €
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34008 WAGNER Richard [Leipzig, 1813 - Venise, 1883], compositeur allemand.
 Lettre autographe signée, adressée à son ami le philosophe, poète et musicologue Édouard Schuré. Tribschen, 3 septembre 

1870 ; 1 page 1/2 in-8°, en allemand.
 Wagner est attristé car son ami Édouard Schuré ne peut venir au baptême de son fils pour raison de santé. Il lui transmet 

ses voeux de rétablissement. Il y a un grand paragraphe concernant la France, la guerre, l’Alsace, l’incendie de Strasbourg, 
Paris et le peuple français.

 « Mon cher ami, j’espère trouver une occasion de vous rencontrer et de nous retrouver avec plaisir. Nous pouvons 
réfléchir de part et d’autre de la façon dont nous pourrions organiser notre rencontre. Je suis vraiment désolé que vous 
ne puissiez venir au baptême de mon fils pour raison de santé et j’espère bien sûr que vous vous rétablirez rapidement. 
Dès que vous aurez recouvré vos forces, n’hésitez pas à me rejoindre en Allemagne afin d’évoquer tout ce qui nous nuit 
et de poursuivre la diffusion de mon oeuvre.

 La guerre fait rage entre France et Allemagne. L’Alsace est occupée et la ville de Strasbourg brûle. Un violent incendie 
a détruit une partie de la ville. J’espère, dès que tout cela sera possible, rejoindre Paris et m’imprégner de tout ce qui 
touche le peuple Français.

 Le baptême de mon fils aura lieu demain le 4 septembre. Je vous remercie encore une fois pour vos voeux de chance et de 
réussite destinés à mon fils. » 6500 €
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34009 WAGNER Richard.
 Pièce autographe signée deux fois (“Richard Wagner” et “R.W.”), adressée à Ernst Wilhelm Fritzsch, éditeur à Leipzig du 

“Musikalische Wochenblatt”. Bayreuth, le 25 mars 1873 ; 1 page in-4°.
 Importante mise au point par Wagner et droit de réponse à la suite d’un texte publié dans le volume supplémentaire d’un 

lexique de l’éditeur Brockhaus, sur son art, la Prusse, le Roi de Bavière, etc.
 « Protest
 Das neueste Supplement des Brockhausischen 

Conversationlexikon’s enthält einen nachträglich auch mir 
gewidmeten Artikel, worin es u(nter) A(nderem) heisst :

 « Nach Beendigung des Deutsch-Französischen Krieges suchten 
einflussreiche Freunde am preuss. Hofe W. nach Berlin in die seit 
Meyerbeer’s Tode unbesetzte Stelle eines Generalmusikdirector’s 
zu bringen, aber ohne Erfolg, da hier bereits ein anderes Institut, 
die Schule Joachim’s, für eine wirksamene Pflege des Tonkunst 
ins leben glaufen war. Mit erneuerter Liebe wandte W. sich 
darauf nach Baiern zurück. »

 « Da die Autorität des Konversationslexikon’s mich leicht 
überleben könnte, protestire ich bei Zeiten gegen die in den 
obigen Angaben erhaltene Unwahrheit : keiner meiner Freunde 
konnte Veranlassung finden mir eine preussiche Anstellung zu 
verschaffen, da jeder wusste, wie hoch in den Werth der vom 
Könige von Bayern mir erwiesene Lebenswohlthat, welcher eben 
darin besteht dass ich ohne “Anstellung” frei meiner Kunst leben 
kann, zu schätzen verstehe, wesshalb es dann auch aus keinem 
denkbaren Grunde zu irgend einer Zeit einer “Erneuerung” 
meiner Liebe zu dem dankbar von mir verehrten Spende jener 
Wohlthat bedurfte.

 Sollte nach dieser meiner Versicherung bei meinen Freunden ein 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Kunst und Musikgelehrten des Brockhausischen Konversationslexikon’s aufkommen, 
so wird es dagegen nicht nöthig sein, ihnen die in jeners Angaben enthaltene boshafte Insinuation aufzuderken.

 Bayreuth 25 März 1873.
 Richard Wagner
 Liebster Freund,
 diess muss noch in die nächte Nummer. Bitte, schicken Sie dann auch, in meinem Namen, ein Exemplar davon an Herrn 

Dr. Ed. Brockaus !
 Ihr R.W. » 7 000 €

34010 [WAGNER Richard.]
 Reproduction photographique d’un portrait peint. Format cabinet (17 x 11,4 cm). 

Photographie éditée par F. Bruckmann à Munich. Pli dans un angle. 100 €

33756 WEBER Carl Maria (Friedrich Ernst) von [Eutin, 
Holstein, 1786 - Londres, 1826], compositeur, pianiste et chef d’orchestre allemand.

 Photographie de son portrait réalisé par E. Hader. Format cabinet (16,5 X 11 cm). 
Photographie éditée par Sophus Wulliams, Berlin. Reproduction de la signature en bas du 
document. 70 €





Beaux-Arts
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34011 ABEL-FAIVRE (Abel Faivre, dit) [Lyon, 1867 - 
Nice, 1945], peintre et caricaturiste français.

 Carte autographe signée avec dessin aux crayons 
de couleurs. 2 pages in-12 oblongues. 

 Joli dessin à la mine de plomb, rehaussé de rouge 
représentant une élégante jeune femme. « Je suis 
très sensible à votre lettre et à votre charmant 
envoi. Je vous adresse avec mes remerciements 
l’expression de ma grande sympathie. » 
380 €

33758 ALIX Yves [Fontainebleau, 1890 - Paris, 1969], peintre, graveur et décorateur de 
théâtre français.

 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. Samedi 
8 février 1958 ; 1 page in-4°.

 « Je vous remercie de m’avoir réservé une si belle place ; tant pour la reproduction 
que pour le texte, dans votre article sur la Jeune gravure contemporaine.

 J’ai apprécié, vous pouvez me croire, le sérieux de vos jugements, l’intérêt que 
vous avez pris, à n’en pas douter, à notre exposition et la sympathie qui anime 
les lignes que vous nous consacrez.

 Pour moi, il me reste encore à pénétrer dans le saint des saints : “l’essentiel”. 
Mais même à mon âge, avec le coeur jeune on peut vivre d’espoir. Il y a 
seulement une douzaine d’années combien de gens pouvaient penser que Villon 
fut un maître ? Et pourtant sept sur dix de ses gravures exposées étaient déjà 
faites ! Ainsi votre article, si éloquent pour moi ne peut que m’aider à gagner ma 
chance ! » 70 €

33759 ARIKHA Avigdor [Radauti, près de Czernowitz, Roumanie, 1929 - Paris, 2010], 
peintre et graveur figuratif franco-israélien.

 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. Paris, 
26 janvier 1962 ; 1 page in-8°.

 « Très touché par votre petite critique dans Cimaise, je tiens à vous remercier 
bien vivement de votre favorable accueil. Même les deux coquilles (dont l’une 
me fait naître en Pologne !) ne peuvent pâlir vos sui gentils propos à l’égard de 
mon travail. Je vous suis infiniment gré et tout en espérant avoir le plaisir de 
vous rencontrer, je vous prie d’agréer cher Monsieur Boudaille, mes sentiments 
de profonde gratitude. Arikha. » 100 €

33760 BABOULÈNE Eugène [Toulon, 1905 - id., 1994], peintre français, considéré 
comme un des meilleurs peintres de l’École provençale contemporaine.

 Pièce signée, 13 février 1963 ; 1 page in-4°. Autorisation à reproduire son desssin 
Les Pontons. 100 €
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33761 BABOULÈNE Eugène.
 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges 

Boudaille. Toulon, mai 1958 ; 1 page in-4°.
 « Je vous dois beaucoup, c’est grâce à vous si mon exposition a 

bien marché. Les articles que vous m’avez fait ont toujours été 
élogieux. C’est de tout coeur que je vous remercie pour le dernier 
que vous venez de me faire sur mon exposition. Je suis sincère en 
disant que vous êtes un des seuls critiques d’art à sentir ce que 
je veux exprimer avec ma peinture. J’ai été très touché par votre 
critique, elle veut dire quelque chose, on comprend. Je ne sais 
comment vous exprimer ma gratitude. » 130 €

 
34012 BAC Ferdinand (de Sigismond Bach, 

dit) [Stuttgart, 1859 - Compiègne, 1952], 
dessinateur, caricaturiste et affichiste 
français.

 Dessin original signé. 1939 ; 27 X 21 cm à 
l’encre et crayons de couleurs. Caricature de 
Marguerite Daladier légendée : « Marguerite 
Daladier poussée par Albion Mephisto. 
“Je voudrais bien savoir quel est ce beau 
jeune homme, s’il est un grand seigneur et 
comment il se nomme.” » 300 €
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34014 BAC Ferdinand (de Sigismond Bach, dit).
 Dessin original au crayon de couleur. Sans date ; 39,5 X 29,5 cm.
 Devant une fontaine à Rome.
 Dessin attribué à F. Bac. Superbe dessin en sanguine. 300 €
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34015 BAC Ferdinand (de Sigismond Bach, dit).
 Dessin autographe signé. Glatigny. Crayon sur 

papier, signé en bas à droite. 30,6 X 22,8 cm.
 « Glatigny porte une redingote, don d’un 

mai corpulent, deux gilets pour remplacer le 
pardessus et le privilège d’être le seul homme qui 
ait fait pleurer Victor Hugo. C’était le jour de son 
dernier voyage... » 180 €

34019 BAC Ferdinand (de Sigismond Bach, dit).
 Dessin autographe signé. Maxime Ducamp. 

Techniques mixtes sur papier, signé et daté en 
bas à gauche, 23,1 X 19 cm.

 « Nouvelles Littéraires, 21 avril 1949. Maxime 
Ducamp de l’Académie française est stupéfait 
de l’audace de Georges Mongredin qui demande 
aux lecteurs de placer dans leur bibliothèque 
ses livres à côté des ouvrages de ce gamin, ce 
Ferdinand Bac qu’il rencontrait de 1881 à 1889 
chez A. Houssaye. F. Bac, 1949. » 180 €



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes Beaux-Arts  

 143 

33762 BAZAINE Jean [Paris, 1904 - Clamart, 2001], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. Toulon, 

30 octobre 1965 ; 1 page 1/2 in-8°.
 « Merci de votre invitation. Bien sûr que le sujet m’intéresse, mais je n’ai 

jamais “enseigné”, parce que je ne savais pas - et de moins en moins - en 
quoi cela pouvait consister. Je vais faire un essai avec Lautrec, me disant que 
c’est en enseignant qu’on apprend à enseigner, comme c’est en peignant qu’on 
apprend à peindre. On verra. Pardonnez-moi si je ne viens pas demain, n’ayant 
rien à dire, ni finalement rien à attendre des autres, parce que j’imagine que 
si enseignement il y a, c’est une chose tout à fait personnelle et qui, elle, ne 
s’apprend pas. » 200 €

33763 BEAUDIN André [Mennecy, 1895 - Paris, 1979], peintre et sculpteur français appartenant à l’École de Paris, dont 
l’œuvre s’inscrit dans la suite du cubisme à la limite de la non figuration.

 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. Paris 25 juillet 1954 ; 1 page in-4°.
 « En réponse à votre enquête je joins à ma lettre un catalogue de ma première exposition 1923 à la galerie Percier, avec 

une préface de Max Jacob.
 La galerie Percier était dirigée par Monsieur André Level.
 Au vernissage, j’ai connu Picasso, qui, dès ce moment, m’a apporté son appui et son estime ; peu après j’ai rencontré 

chez Max Jacob, Juan Gris, qui est devenu immédiatement mon conseiller et mon ami.
 C’est à la même époque, et par Juan Gris d’ailleurs, que j’ai fait la connaissance de Maurice Raynal dont la parfaite 

compréhension m’a toujours été précieuse. »
 On joint le catalogue mentionné dans la lettre. 300 €
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33765 BERTREUX Edmond. 
 Lettre autographe signée, adressée à M. Preteseille, avec dessin à l’encre représentant une jeune femme sous un parapluie. 

Nantes, 4 janvier 1966 ; 2 pages in-4°.
 « Voici donc les fêtes de fin d’année passées ! Le mot fête est pour beaucoup d’êtres, hélas dépourvu de vrai sens et ne 

présentait pas de grande joie si ce n’était la plus belle de se retrouver heureux au sein de  sa famille et parmi de rares 
mais fidèles amis »… 300 €

33766 BERTREUX Edmond.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Preteseille, avec dessin à l’encre 

représentant une jeune femme accoudée. Nantes, 27 décembre 1965 ; 2 pages 
in-4°. 

 « En venue à Nantes pour la fête de Noël et aussi ta visite à 2 reprises m’ont 
causé une joie réelle.

 Ton séjour, hélas était de trop courte durée. Ce matin j’évoquais ton départ 
pour la capitale et ce n’est pas sans amertume que je me remémorait bien de 
chers et amicaux souvenirs »… 300 €

De belles lettres du peintre Edmond BErtrEux [Rezé, 1911 - Carquefou, 1991]. Il est connu comme le peintre du pays 
nantais, son œuvre de paysagiste se consacrant essentiellement à la région de Nantes, du pays de Retz et de la Vendée.
Ces lettres sont adressées à Jean Preteseille : critique musical, musicologue, cofondateur de la revue Diapason. 
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33767 BERTREUX Edmond.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Preteseille, avec jolie aquarelle représentant un bouquet d’anémones. 1er janvier 

1964 ; 2 pages in-4°.
 « À l’orée de cette nouvelle année, je vous exprime de tout mon coeur mes voeux de santé et de bonheur pour 1964 et 

pour vous trois ainsi que pour tous les chers vôtres. Ma femme et Alain se joignent à moi pour le même geste et dans le 
même élan. Je vous remettrai vos “étrennes” ainsi qu’à ce cher Jean-Marc. Oui j’ai vivement déploré ces derniers jours 
de l’an 1963 (pourtant, c’est le cas de le dire, pas tellement lointains... C’était hier) mais avais la grippe si bien que je 
n’ai pu me rendre jusqu’au magasin pour fêter le départ de la nouvelle année et vous serrer bien amicalement la main. 
Voici un bouquet jeté à la hâte et que j’excuse mais voyez-y mes plus sincères pensées ; sachez que je ne vous oublie 
certes pas. Votre grande peinture sera livrable le 15 janvier à peu près ; mais avant très bientôt je vais vous renouveler 
mes voeux de vive-voix et “pour de bon”. […] J’ai exécuté la peinture pour Monsieur Coulon, votre beau-frère. Je la lui 
ai peinte de tout mon coeur, parce que c’est un peu comme pour vous. » 400 €
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33768 BERTREUX Edmond.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Preteseille, 

avec jolie aquarelle représentant « La Loire à Nantes. » 
dédicacée « Bien à toi mon cher Jean ». Nantes, 18 janvier 
1971 ; 2 pages in-4°.

 « Tes nouvelles me font excessivement plaisir. Je viens 
t’en remercier très sincèrement. Ta carte sur la vieille 
rue de Paris, en effet n’est pas sans nous faire évoquer 
l’une de Nantes. Tu me feras, certes, très grand plaisir 
en m’apportant des reproductions de tableaux. Merci 
à l’avance pour cette bonne pensée. Si tu pouvais me 
trouver (en dehors de reproductions de tableau, aussi par 
exemple la roulotte des bohémiens) dont je t’avais parlé ! 
L’autre jour à la vitrine Harambat, rue de Verdun, maison 
de disques et musique, j’ai vu une pochette en vitrine 
représentant l’Angélus de Millet (bien reproduit à mon 
avis). Je suis rentré demandé contre une reproduction de 
mon “Port avec le transbordeur”... jamais, la “Madeleine” 
n’a consenti à me faire plaisir... la g...... ! J’aurais presque 
acheté le disque mais il comportait des complaintes sans 
intérêt pour moi […]. Ici rien de bien nouveau. Je travaille 
en attendant le client. J’exécute une toile : les crêpes chez 
la mère Bézias (autour de l’âtre sont réunies la vieille 
paysanne et des enfants...). Ce sujet est difficile, puisqu’il 
frise l’anecdote, enfin je compte ne pas tomber dans le 
piège ». 300 €

33769 BERTREUX Edmond.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Preteseille, avec dessin à la mine de plomb, représentant la cale aux moules 

(Petite Hollande de Nantes). « Nantes, mardi, avril 1971 » ; 2 pages in-4°.
 « C’est toujours en remettant à t’écrire que je constate 

combien je suis négligeant. Le temps passe vite pour 
celui qui travaille, mais je ne sais pas me mettre à la 
place d’un bon ami qui se trouve seul dans une ville 
éloignée de la sienne et loin des siens ! Ah, ce n’est 
pas que je ne pense pas à toi mon cher Jean, mais je 
n’aime plus écrire. Depuis notre dernière entrevue 
si agréable et ma petite exposition place Royale, j’ai 
beaucoup travaillé. Je suis assez satisfait ; reviens 
à mes 1res amours, à savoir : les bords de la Loire 
depuis l’entrée du port de Nantes, à Trentemoult où 
va toute ma nostalgie et tant de souvenirs d’enfance ! 
Les paysages s’enlaidissent pourtant mais les ciels 
tourmentés au cumulus lourds & gris et l’eau si 
particulière du fleuve me va droit au coeur. Je pense 
avoir égalé ta toile du Port avec le Roquio et la tour 
à aloses (avec), “l’embarcadère à Trentemoult, “ les 
Roquio”, “la grève à Trentemoult”, “ le séminaire 
des Couêts”, “ paysage d’hiver à Saint-Jean de 
Boiseau”, etc, etc. J’ai fait aussi une escapade en 
Brière dont j’ai rapporté des études également. Les 
temps sont durs pour les artistes profondément épris 
de leur art. Nous vivons une époque de fous... Mais 
que de consolations suscitées par l’Art !! Il y a aussi 
la sympathie des rares amis. La tienne m’est bien 
agréable et réconfortante mon cher Jean ». 300 €
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33770 BERTREUX Edmond.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Preteseille, avec dessin à l’encre sur toute la première page, représentant une vue 

de Nantes du Vieux Marché. Nantes, 14 avril 1973 ; 2 pages in-4°.
 « J’ai honteusement bien tardé à vous écrire pour vous remercier de votre si gentille lettre et carte que vous m’avez 

adressée de Boulogne où vous êtes tous les deux. J’ai eu toutes sortes de difficultés et ennuis et fatigué, je remettais d’un 
jour à l’autre à vous donner de mes nouvelles qui sont plus satisfaisantes »... 350 €
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33771 CHRISTOFOROU John [Londres, 1921 - Kremlin-Bicêtre, 2014], peintre 
français d’origine grecque.

 Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées au critique d’art 
Georges Boudaille.

 — Paris, 21 mars 1963 ; 1 page in-4°. « Cher Boudaille, j’ai vu “Les Lettres 
françaises” et je suis très content. C’est encore grâce à vous que j’ai eu 
cette occasion et je vous en remercie vivement. Vous êtes vraiment très 
bon. »

 — Paris, 28 mars 1963 ; 1 page in-8°. « Cher Boudaille, Je ne sais quoi 
vous dire. Je suis très ému par ce que vous avez écrit. Vous êtes la première 
personne à écrire sur ma peinture avec autant de pénétration et d’intensité. 
Vous avez créé une oeuvre d’art en elle-même. En effet c’est un poème 
merveilleux, vous êtes un poète, un grand poète. Encore une fois, cher mai, 
je vous offre tous mes remerciements et ma gratitude. »

 — 28 mai 1965 ; 1 page in-8°. « Je viens de voir dans “Les Lettres 
françaises “ les quelques lignes bien sympathiques que vous avez écrites 
sur ma toile au salon de Mai. Merci beaucoup, c’est vraiment très très 
gentil à vous. Je suis à Londres en ce moment où, à ma grande surprise je 
viens de recevoir le prix de la critique internationale (section anglaise) ». 
400 €

34023 CLAUDEL Camille [Fère-en-Tardenois, 1864 - 
Montdevergues, 1943], sculpteur française et collaboratrice 
d’Auguste Rodin.

 Pièce autographe signée. 2 octobre 1897 ; 1/2 in-8°, timbre 
fiscal.

 « Reçu de M. Fenaille la somme de mille francs à titre 
d’avance sur La Vague. Camille Claudel ».

 Le timbre fiscal est aussi signé.
 Les autographes de Camille Claudel sont d’une grande 

rareté.  10 000 €

33772 COUTURIER Robert [Angoulême, 1905 - Paris, 2008], sculpteur français.
 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. Sans 

date ; 1 page in-4°.
 « Merci, mon cher Boudaille, votre article me touche et me réconforte. J’en avais 

bien un peu besoin. Les cons commençaient à me fatiguer. Vous me donnez une 
nouvelle confiance et on va pouvoir en pourfendre … » 150 €
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33773 DELACROIX Eugène [Charenton-Saint-Maurice, 1798 - Paris, 1863], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à une dame. « Ce 5 avril » ; 2 pages 1/2 in-8°, fente à un pli (restaurée).
 Delacroix avait promis à son interlocutrice de lui montrer ses tableaux avant l’exposition. Il est complètement débordé et 

lui propose rapidement un rendez-vous : « Je n’ai pas oublié que vous m’avez témoigné le désir bienveillant de voir mes 
tableaux avant que je ne les envoie à mon exposition : je viens donc vous demander, peut-être un peu brusquement, de 
me faire ce plaisir d’ici à quelques jours »… 1 800 €

33774 DESNOYER François [Montauban, 1894 - Saint-Cyprien, 1972], peintre 
français.

 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. 
Sans date ; 1 page in-4°.

 « Mon cher Boudaille. Bon souvenir de Sète où je suis toujours, je n’ai 
une exposition sur la Bretagne qu’en mai chez Guiot à la rue de la Boétie 
ou je pense avoir le plaisir de vous voir. Ce mot pour vous recommander 
des oeuvres des docteurs qui me soignent ici, si vous vous occupez de ce 
Salon des Médecins je pense que c’est pour le placement ». Il donne les 
noms des médecins avec des noms de ses tableaux. On joint des coupures 
de presse représentant des tableaux avec notes manuscrites. 130 €
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34024 DESNOYER François.
 Ensemble de 5 lettres autographes signées, adressées à Pierre Braun. De 

1947 à 1959 ; formats in-4° et in-8° :
 — « Merci […] de l’envoi de votre grande épreuve. […] Elle est bien et 

vous devez savoir plus que moi ce qui l’y manque. (Le bleu de la mer n’est 
peut-être pas assez profond, et les rouges des toits à gauche pas assez 
soutenus. »

 — « Je m’excuse de vous donner aussi tard l’adresse que vous m’avez 
demandé du client du port de Sète […]. Joignez lui une épreuve que je vois 
avec l’ancienne que que lui ai donné la différence. »

 — « Je m’excuse de venir aussi tardivement vous remercier de l’envoi des 
3 épreuves définitives du port de Sète et de son résultat que je trouve très 
bien d’ailleurs. »

 — « Merci de la rapidité d’exécution du port et la première épreuve que je 
trouve très bien déjà, à part quelques petits détails […] et sa grandeur près 
de l’original, ce sera la plus belle je crois des miennes. »

 — « Je vous accuse réception de votre envoi des 5 exemplaires du fac-
similé Fleurs que vous venez d’éditer. » 250 €

 

34026 DORÉ Gustave [Strasbourg, 1832 - Paris, 1883], 
dessinateur, graveur et sculpteur français.

 Lettre autographe signée, adressée au docteur Armand 
Desprès [1834-1896] (grand ami et collectionneur 
de l’artiste). Sans date ; 1 page in-8° sur papier à son 
monogramme gravé en bleu.

 « Ma tête et ma figure enflent et rougissent : que veut 
dire cela je viens donc me passer à l’inspection sitôt 
que tu seras rentré ! Ton G. Doré. » 200 €
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34027 DORÉ Gustave.
 Lettre autographe signée, adressée au docteur Armand Desprès [1834-

1896] (grand ami et collectionneur de l’artiste). Sans date ; 1 page in-8°.
 « Mon petit interne
 Si tu veux être prêt aujourd’hui à deux heures précises à ta clinique, 

je viendrais avec la personne dont je t’ai parlé. Si tu n’y vois aucun 
inconvénient pour aujourd’hui, renvoie moi un mot de réponse.

 Tiens toi à deux heures chez le concierge ou près de la porte, afin que cela 
ne fasse pas plus d’embarras, tout à toi, G.Doré. » 200 €

34028 DORÉ Gustave.
 Lettre autographe signée, adressée au docteur Armand Desprès [1834-

1896] (grand ami et collectionneur de l’artiste). Sans date ; 1 page in-8°.
 « Je te présente le jeune malade pour lequel tu m’as si obligeamment offert 

tes services. Fais le comme tu me l’as promis, examiner soigneusement par 
le maître qui fera pour lui je l’espère une nouveau miracle. Je te remercie 
donc d’avance et te serre la main de toute mon amitié, ton dévoué, Gve 
Doré. » 200 €

34029 DORÉ Gustave.
 Lettre autographe signée, adressée à un ami. Londres 5 août [1878] ; 3 pages et demie in-8 à en-tête du Bath Hotel.
 Il le remercie pour son article du Moniteur sur sa 

sculpture Le Poème de la Vigne, vase monumental 
montré à l’Exposition universelle de 1878 : « Merci, 
merci, et merci encore, tu es un brave et un fidèle ami. 
En terminant ton article tu fais la suggestion très 
sensée 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 ardent à la chose. – Mais… toujours 
même insuccès, et même froideur à mon endroit… 
toujours les mêmes fins de non recevoir. Suis-je donc 
ensorcelé ? Enfin, cher ami, tant qu’au physique 
je serai debout sur mes deux jambes, mon moral 
ne défaillera pas, et tant que je trouverai comme 
aujourd’hui la preuve que l’amitié est toujour vivante, 
les déceptions ne me renverseront pas. » 450 €
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 33775 DUBOUT Albert [Marseille, 1905 - Saint-Aunes, 1976], dessinateur français.
 Aquarelle originale signée. 
 31,5 X 24 cm.
 Aquarelle exécutée pour l’illustration des Trois Mousquetaires (page 79 :
 « Monsieur dit-il, vous vous ferez étriller, je vous en préviens, si vous vous frottez ainsi aux mousquetaires ! ») 3 200 €
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34030 DUBUFFET Jean [Le Havre, 1901 - Paris, 1985], peintre français.
 Ensemble de 9 lettres autographes signées, adressées à Marc Dachy. Paris, 7 décembre 1973-15 juillet 1981 ; 10 pages 

in-4°.
 Très importante correspondance adressée à Marc Dachy [1952-2015], historien de l’art, spécialiste du mouvement Dada, 

de Kurt Schwitters et de Gertrude Stein, entre autres. Il est fondateur et animateur de la revue d’avant-garde Luna Park. 
Dès la première lettre, Dubuffet le remercie pour ses chaleureux commentaires à propos de son Coucou Bazar [présenté 
à New York puis à Paris, à l’automne 1973.] tout en envisageant une nouvelle version du spectacle plus conforme à ses 
vues. « La mise en œuvre du spectacle tel qu’il a été présenté à Paris ne répondait pas parfaitement à ce que j’avais 
souhaité. Mais sans doute permettait-elle d’imaginer ce qu’il serait possible de faire. » La correspondance reprend sept 
ans plus tard, avec l’envoi par Dachy de numéros de Luna-Park et de livres, dont celui du psychiatre allemand Hans 
Prinzhorn [Expressions de la Folie, paru en 1922]. « … Le portrait, tous ces derniers mois, sur des dessins et peintures en 
liaison avec les Théâtres de mémoire sont les reproductions (dans le bon sens ou sens dessous dessus) » — Concernant 
les œuvres de Sophie Podolski [artiste belge, morte en 1974 dont Dachy publia à titre posthume les textes et dessins] 
« S’y manifeste, en toutes diverses formes, des textes et des dessins, un feu vital très impressionnant et spécifiquement 
féminin. La tragique conclusion en 1974 est affligeante. » — « Très merveilleux livre, très opérant, textes et dessins si 
intégrés. Tout cela très surprenant. Donne beaucoup à penser. Dommage que je suis en ce moment malade et mal en 
point. » Il est également question de la bibliothèque de sa fondation pour l’Art Brut à Lausanne, d’une série de peintures 
de 1975, pourtant peu montrées, mais au sujet desquelles Dachy a manifesté sa forte impression comme il a exprimé son 
intérêt pour certains écrits de Dubuffet, « pourtant je formulerais aujourd’hui les choses autrement. Ou plutôt, je crois, 
je m’abstiendrais de les formuler. Le langage de la peinture, pour la communication, est un plus efficace véhicule que 
celui des mots »... Enfin, il fait allusion au procès qui l’oppose à la Régie Renault. Le chantier de son « Salon d’Eté », 
destiné aux ouvriers de la régie, ayant été bloqué puis détruit, Dubuffet porta plainte pour destruction d’œuvre d’art. 
Le premier jugement le déboutant passa en cassation en janvier 1980 et il finit par gagner définitivement le procès  
en avril 1983.… 6 500 €
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34031 ÉDY-LEGRAND (Édouard Léon Louis Warschawsky, dit) [Bordeaux, 1892 - Bonnieux, 1970], illustrateur et peintre 
français.

 Importante correspondance adressée à son amie Yvette Rosenfeld, comprenant 10 lettres autographes signées, 14 cartes 
postales autographes signées, 2 cartes autographes signées, 2 télégrammes et un carton d’invitation avec apostille 
autographe signée. [Suisse, Italie, Maroc, 1948-1966] ; Ensemble d’environ 50 pages in-12, in-8° et in-4°, et 4 enveloppes 
avec suscription autographe.

 L’ensemble permet de suivre l’artiste dans ses pérégrinations à travers la Suisse, l’Italie et le Maroc, où il vécut pendant 
une vingtaine d’années : Assise, 7 mai 1950 : « Ici, quoiqu’on en dise, peu d’art, mais un étalage «romain » écrasant pour 
la fragile image du pauvre St François, dont la présence émouvante se retrouve néanmoins, dans de petits monastères 
des environs » ; Rabat, 21 avril 1952 : « Me voilà rentré, après un pénible voyage de retour (pénible, car le flotteur de 
mon carburateur, crevé d’une façon invisible, m’a laissé en panne 4 fois !!), et après de fatigantes dernières journées, 
accroché au mécanisme de ma voiture, défaillante pour les causes ci-dessus, hélas ! connues trop tardivement. Voilà 
des imprévus qui comptent, lorsqu’on voyage dans ces régions désertiques, et d’une façon telle qu’ils absorbent, à leur 
manière, la régularité des horaires et des travaux projetés. À Goulimine, j’ai dû faire venir un mécanicien d’Agadir : il a 
trouvé la raison de la panne, et a fait sa soudure (pièce irremplaçable, et que l’on doit faire venir de N. Y. - il s’agit d’un 
carburateur spécial, que fabrique que Chevrollet - chose inouïe !!) ». 

 Quelques croquis dans les lettres et deux cartes à part tracées par l’artiste pour représenter ses voyages au Maroc.
 La correspondance est accompagnée d’une plaquette intitulée « Représenter le visage du Christ… », portant un envoi 

autographe signé d’Édy-Legrand à Yvette Rosenfeld (4 novembre 1948), et d’une carte autographe signée de Myriam 
Édy-Legrand (24 décembre 1972, 1 p. in-12). Plusieurs cartes portent des reproductions d’œuvres de l’artiste. 1 800 €



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes Beaux-Arts  

 155 

33776 ESTÈVE Maurice [Culan, 1904 - id., 2001], un des peintres majeurs de la nouvelle école de Paris.
 Très intéressante correspondance échangée avec le critique d’art Georges Boudaille. Ensemble de 10 lettres et 2 cartes 

autographes signées. 1959-1965 ; formats divers.
 — Paris, 19 janvier 1959 : « Veuillez m’excuser de mon silence. Depuis longtemps je voulais vous dire que j’avais reçu 

votre aimable lettre et par ailleurs l’envoi des documents non utilisés, ainsi, bien sûr que le n° de Cimaise. Je suis confus 
devant ce retard. Mais des traces et soucis divers (dont surtout la santé de ma femme qui va heureusement mieux à 
présent) ont jeté une certaine perturbation dans ma correspondance. […] Je vous remercie pour votre étude. Non, non, 
le recul ne lui est point préjudiciable. Bien au contraire : avec le temps, déjà, cela a beaucoup gagné »…

 — 25 juin 1960 : « J’ai été très touché par ce que vous avez écrit dans “Les Lettres” à propos de mon exposition de 
dessins. J’aurais voulu vous le dire tout de suite, dès la lecture de votre article, mais une fois de plus, ma santé défaillante 
m’a interdit ce plaisir. Maintenant qu’à nouveau je me rétablis, je me hâte de vous remercier avant qu’un trop long temps 
vous fasse croire à de l’indifférence : ce qui serait bien éloigné de la vérité. Vous vous approchez de mes oeuvres avec 
tant de sympathie, et vous manifestez à leur égard une compréhension que je n’ai guère l’habitude de trouver chez ceux 
qui ont fonction d’éclairer le public... que je ne sais comment vous en manifester de la reconnaissance. Or puisque vous 
avez aimé mes dessins, j’ai pensé que je ne saurais mieux exprimer cela qu’en vous offrant l’un de ces fusains... »

 —7 juillet 1960. « Avant de quitter Paris, ma femme était allée rue François Guibert pour déposer le dessin que je vous 
avais annoncé. Mais peu sûre du n° 1, où elle ne trouva pas de concierge, ni de renseignements précis, elle le rapporta. 
Notre départ fût précipité, et, dans l’agitation des veilles du départ, je ne trouvai d’autres solution que de déposer chez 
ma concierge, le paquet qui vous est destiné. […] Vous pouvez passer n’importe quel jour rue Monsieur le Prince (n° 4) 
la concierge est toujours là (surtout l’après-midi) et vous remettra ce dessin »…

 — 15 septembre 1960 : « Je n’avais rien reçu de vous encore, mais ne vous tourmentez point : je sais ce que sont les 
bousculades qui précèdent les départs. Les pardons du monde nous sont acquis en ces heures de fièvre. Mais oui, à 
bientôt le plaisir de vous rencontrer. Retenu ici encore par la santé de ma femme je ferai un retour vraisemblablement 
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tardif à Paris. »
 — 1960 : Invitation à son exposition de dessins chez Villand et Galanis.
 — Paris, 18 février 1961 : « Ce printemps affolé, insolent, nous fait gagner (presque) l’été. Ne lui boudons pas ses 

avances ». Il évoque ensuite ses futures expositions : « D’abord en avril et mai chez Villand et Galanis. Les toiles 
récentes, puis une exposition itinérante, qui prendra le départ à la Kunsthalle de Bâle en juin, pour gagner ensuite 
Düsseldorf (juillet-août), Copenhague (sept-octobre) et se terminer enfin à Oslo en novembre-décembre. Ouf ! »… Il 
ne peut travailler dans les soucis et aspire à retrouver un peu de calme « Faut-il que j’ai peu de talent pour ne pouvoir 
oeuvrer que dans la solitude et la tranquillité absolue ? … et que de soins, d’attentions et de vigilance pour qu’une toile 
naisse… »

 — Nice, 30 octobre 1963 : Il évoque son exposition d’aquarelles chez Villand-Galanis, « Les honneurs sont lourds à 
porter, et l’excès de décorations peut gêner la marche à pied. […] Je suis plus à l’aise sur les bords et moins ces derniers 
sont fréquentés, plus grande est ma joie à respirer l’air de la liberté : une liberté qui connaît cependant des frontières 
puisqu’elle n’ira pas jusqu’à adorer les poubelles du pop-art pour avoir depuis longtemps épuisé les ivresses de ces 
découvertes, chaque matin, le long des trottoirs parisiens, avant le passage des éboueurs. […] Non, non, cher Boudaille, 
je ne suis pas un paysagiste “abstrait”. Il se peut que le spectateur (il faudrait inventer un nom particulier pour celui 
qui regarde… qui boit… qui mange la peinture) retrouve dans l’univers de mes tableaux des formes pour fixer certains 
aspects de paysages qui encombrent la mémoire »… Cette lettre très longue (3 pages) développe les querelles autour des 
appellations contrôlées, etc.

 — Paris, 6 juin 1965. « J’aurai aimé vous écrire plus longuement (il y a des séquelles de malentendus entre nous 
que j’aimerais liquider, pulvériser, anéantir … Ce sera facile : un petit feu de joie !) Toutes ces réjouissances sont 
parties remises. Je quitte Paris pour plusieurs mois et je vous écris au milieu des valises. » Il évoque les textes pour ses 
expositions passés dans “Les lettres”, l’exposition à la galerie Carré, l’affluence de jeunes visiteurs, etc.

 — Paris, 13 septembre 1965. Il vient de perdre son épouse : « Mais ma perte est trop grande. Je ne puis encore en 
mesurer l’étendue du vide qui se présente à moi. Voici venue la plus dure épreuve de ma vie, laquelle était aussi la sienne, 
depuis si longtemps, si longtemps... Bien qu’elle marchait depuis des années au bord de l’abîme, en s’appuyant sur mon 
bras, je voulais croire au miracle. Vint le cruel démenti »… 1 400 €

33777 FONDS D’ARCHIVES GEORGES 
BOUDAILLE.

 Correspondance adressée au critique d’art 
Georges Boudaille.

 Environ 9 lettres signées de peintres ou 
artistes le remerciant pour ses articles 
élogieux dans les Lettres Françaises.

 Luc Simon [1924-2011] (belle lettre de 4 
pages) ; Giuseppe Marchioro (jolie lettre 
pour lui présenter Rosada Gilardi et une 
autre lettre signée sur les anarchistes) ; 
Denys Chevalier (lettre signée de l’île 
d’Ouessant) ; Gérald Gassiot-Talabot (lettre 
signée sur un incident avec Weelen à un 
repas) ; David Alfaro Siqueiros (lettre signée 
relative aux peintres soviétiques) ; Peter 
Weibel (lettre signée, intéressante sur Rudolf 
Schwarzkogler) ; Dorothée Selz (lettre 
signée critiquant des erreurs dans les Lettres 
Françaises) ; Paul Haim (lettre signée le 
remerciant pour l’exposition Picasso à la 
Galerie Europe. On joint une photo d’une 
sculpture de J. CSAKY. 400 €
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34032 GAUGUIN Paul [Paris, 1848 - Atuona, îles Marquises, 1903], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à 

Arsène Alexandre. [Février 1895] ; 2 
pages in-4°.

 Très belle lettre de Gauguin dévoilant 
la technique picturale :

 « Mon cher Arsène
 Avant tout je tiens à vous remercier 

d’avoir répondu à mon appel pour 
l’exposition Seguin de l’avoir comprise 
en amoureux d’art que vous êtes. 
Certainement je suis tout votre pour 
les secrets de mon voisin (secrets de 
Polichinelle du reste).

 Le vernis même de qualité extra n’est 
jamais d’un enduit de résine, si blanchie 
qu’elle soit elle retourne toujours à son 
origine qui est jaune : elle a en outre 
par sa nature elle même le défaut de 
supprimer l’air sur la peinture sans 
avoir la qualité d’empêcher les acides 
décomposer les tons. La résine est bon 
conducteur de tout. Vous savez comme 
moi que les Rembrandt non vernis sont 
restés frais et gris comme au premier 
jours. A qui attribuer cette différence, 
ci ce n’est au vernis. La cire blanche 
n’a aucun de ces inconvénients, nous 
en avons la preuve dans les tableaux 
anciens fait à la cire. Mon voisin en 
a fait l’expérience avec de la cire par 
dessus et il a obtenu le même résultat. 
La cire empêche sur la peinture comme 
sur le bois tout espèce de crasse et de 
détérioration.

 Pour les réparations de tableaux voici 
l’opération délicate qui doit être faite par des mains intelligentes. Auparavant je veux vous expliquer les défauts de la 
réparation à l’huile. Les couleurs sont posées sur la toile avec une matière agglomérante soit la colle soit l’huile. Quand 
ils sont anciens pas conséquent désagrégés de leur huile, la couleur parfaitement sèche est une matière dure mais poreuse 
sensible au corps gras. Il est hors de doute que tout huile nouvelle viendra petit à petit être absorbée par la couleur à 
l’huile nouvelle sèche avoisinante la partie malade. De là ces taches jaunes qui grandissent de jour en jour. Ceci établi il 
est du Faites en l’essai sur un bloc poreux de couleur sèche, le blanc d’Espagne par exemple? Ceci établi il est donc de 
toute évidence que l’huile est l’ennemi - Voici un tout autre moyen -

 Il faut remplir les trous avec de la couleur agglomérée par de la colle de caséine la seule que l’humidité n’attaque pas 
n’étant soluble que dans un bain prolongé d’amoniaque. Retrouver aussi le ton exact voisin n’est pas commode je le 
sais, mais il est facile de terminer l’opération par un glacis de couleur à l’huile très dégraissée par une essence qui 
volatilisable comme l’essence minérale ou la benzine. Le corps gras disparaît presque entièrement et il vous reste une 
matière dure.

 Amicalement tout à vous.
 P. Gauguin.
 Autre chose : ci inclus deux lettres qui vont être imprimées à la revue blanche du 15 février et dans le catalogue de ma 

vente qui a lieu le 18 de ce mois. Elle vous intéressent je suis sûr. Cette vente précède mon départ en cas de réussite. Je 
suis sure que vous le demandez vous ferez pour le mieux d’ici le 18. merci d’avance. »

 L’exposition Armand Seguin (février-mars 1895) chez Le Barc de Boutteville, fit l’objet d’un catalogue préfacé par Paul 
Gauguin. Armand SEGUIN [Paris, 1869 - Châteauneuf-du-Faou, 1903], peintre, graveur et illustrateur français, disciple 
de Gauguin, il est proche des peintres de l’École de Pont-Aven. 30 000 €
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34033 GAUGUIN Paul.
 Lettre autographe signée « PGO. », adressée à Claude Émile Schuffenecker. Probablement écrite du Pouldu, en novembre 

1899 ; 17,7 X 11, 5 cm (3 pages recto-verso).
 « Mon cher Schuffenecker,
 Je vous remercie de votre lettre - actuellement je n’ai rien de nouveau de Copenhague. Contre le malheur je me raidis 

le plus possible. C’est égal je commence à en avoir pas mal. Mon idée pour le Tonkin est bonne mais encore faut il 
l’exécuter, c’est très long à obtenir quelques fois, surtout quand on est pas là pour l’activer. Surtout j’espère, Monet 
à promis de s’en occuper. Je me promets là bas d’étudier la question à fond et peut-être y fonder quelques chose. Le 
hollandais qui est avec moi serait assez disposé à me fournir les fonds pour une affaire sérieuse. Je crois qu’il y a là bas 
de l’argent à gagner (en fabrication seulement) la main d’œuvre anamite étant excellente et très bon marché. Reste à 
calculer le prix du transport ajouté. La matière première est aussi très bon marché. Mais tout cela n’est que projet. Le 
fond en attendant c’est une place de vice résident payé par l’état et nourri. Ce sont des économies à faire et le travail est 
d’après renseignement exacts, tout à fait nul attendu qu’il est fait par des anamites instruits. En attendant je suis dans 
la mélasse et je vous sais grès de votre bonne intention. Que voulez-vous, vous êtes destiné à être embarrassé par votre 
frère. Qui vous carotte n°1 avec des promesses d’affaires. Votre devoir est il de remplir le tonneau des Danaïdes? Il fait 
en ce moment un temps épouvantable et il fait à peine de clarté pour travailler. Vous dites que vous ne faites rien de fini et 
vous vous désespérez. Bernard m’a écrit que vous aviez fait de sérieux progrès avec vos vues de Bercy. Qui dois-je croire 
Bernard assurément. Vous ne pouvez vous figurer le trou sauvage où je suis enterré. Et je ne sais pas ce qui se passe. 
Alors envoyez-moi de temps en temps quelques journaux une fois lus. J’ai bien reçu Art et Critique mais je ne vois pas le 
grand article sur notre exposition. Que des passages sur moi à propos de bottes et qui n’ont ni queue ni tête.

 J’embrasse tout le monde, votre femme en tête. Cordialement, PGO. »

 L’étudiant hollandais est le peintre Meyer de Haan qui finançait Gauguin en échange de leçons de peinture. 22 000 €
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34034 GAUGUIN Paul.
 Lettre autographe signée, adressée à George-Daniel de Monfreid. Août 1900 ; 2 pages 1/2 in-4° (22,5 X 17,5 cm), avec 

rare bois gravé à ses initiales imprimé en haut à droite.
 « Mon cher Daniel
 Je vous écris un peu d’avance car maintenant nos courriers nous donnent à peine le temps d’aller à Papeete et de 

répondre sur le pouce. Le mois dernier je ne vous ai écrit ni à vous ni à Vollard car je n’avais aucune lettre aucun argent 
et cependant j’attendais des nouvelles de mes tableaux qui devraient être arrivés déjà depuis 2 mois ; ce serait pour moi 
une catastrophe. J’espère que ce courrier va me rassurer. Je crois qu’avec Vollard vous n’avez pas fait attention que les 
courriers par voie de Marseille partent tous les 28 jours et après tous les mois ; du reste à partir de Novembre nous allons 
avoir le courrier par voie d’Amérique bateau à vapeur et nos lettres arriveront régulièrement 28 jours après. J’informe, 
vous donc exactement des départs de courriers qui ceux là partiront je crois tous le 34 jours - à propos de Vollard j’ai reçu 
un premier envoi de couleurs mais les tubes sont à peine de moitié de ceux de Lefranc ce qui fait une grosse différence - 
voyez-celà puis je ne sais si j’ai oublié sur la lettre de marquer les tubes de blanc d’argent mais il en faut à tout prix. Ceux 
de Lefranc sont excellents. Enfin espérons que petit à petit toutes les difficultés s’applaniront mais ce qui ne va pas du tout 
c’est la maladie : Impossible encore de me remettre au travail ; c’est désolant et je ne fais cependant que me soigner.

 Ce mois-ci j’ai vu un médecin de la marine qui va aux Marquises. Il avait une commission à me faire un de vos amis et le 
sien Paul Louis de Béziers peintre lui aurait recommandé de me dire qu’à Béziers il y aurait amateur pour mes tableaux. 
Un de mes tableaux ferait fureur à Béziers dans une exposition. Naturellement je ne sais ce que cela veut dire et il est 
probable que vous en savez plus long que moi. Je vous laisse loin de débrouiller ce mystère et d’agir à votre guise.

 Du reste je reçois votre lettre qui éclaircit : comme vous le voyez les anciennes toiles dont on faisait fi avant viennent à 
leur heure faire chorus. Certainement que vous pensez vendre à 1000 ; du reste je vous l’ai dit avant agissez toujours sans 
attendre mon avis. Je ne sais ce que sont devenues  mes toiles ainsi qu’un paquet de gravures. Certes vous m’en parleriez 
si vous les aviez reçues. C’est qu’elles sont égarées et comment en retrouver la trace maintenant. C’est vraiment de la 
déveine et surtout cette année de l’Exposition universelle. Je comptais là dessus pour en refaire complètement et avoir 
de l’avance, d’autant plus que d’ici un an je ne sais pas comment j’arriverai à combler les avances faites par Vollard, 
ne pouvant sérieusement peindre dans l’état maladif où je suis. Pour Charedat à qui j’ai écrit je ne sais que lui dire à 
nouveau puisque je lui ai écrit qu’il était impossible de comprendre les comptes de son frère et que j’en faisais mon deuil. 
Cordialement tout à vous Paul Gauguin. » 30 000 €
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33778 GISCHIA Léon [Dax, 1903 - Venise, 1991], peintre non figuratif de la 
Nouvelle École de Paris qui a créé de nombreux décors et costumes pour le 
Théâtre national populaire de Jean Vilar.

 Lettre autographe signée, adressée à Pierre Descargues. Paris, 25 juillet 
1954 ; 3 pages in-4°.

 Magnifique lettre autobiographique : « C’est très volontiers que je réponds 
à votre enquête. Pour nostalgique qu’elle soit, cette “pêche au souvenir” ne 
laisse pas d’être émouvante. Il me semble que les choses se sont passées 
pour moi d’une façon un peu particulière. Je veux dire que, pendant de 
nombreuses années, je ne suis pas arrivé à me persuader que l’Art put être 
considéré comme un métier, et, en vérité, je n’en suis pas encore convaincu. 
Pour me décider à sauter le pas, j’ai donc eu à lutter, non point contre une 
quelconque opposition de ma famille, qui m’a laissé en ce domaine la plus 
entière liberté, mais contre je ne sais quelle pudeur, plutôt paralysante.

 C’est pourquoi ma première exposition a été relativement tardive [j’avais 
35 ans en 1938]. Mon tout premier contact avec le public a eu lieu au 
“Salon des jeunes artistes”, organisé en 1937 à la Galerie Beaux Arts, par 
Raymond Cogniat et quelques critiques de ses amis. […] Je ne connaissais 
alors ni Pignon, ni Estève, ni Lapicque, ni Bazaine ... Ce n’est qu’en 1941, à 
l’occasion de l’exposition des “Jeunes peintres de tradition française”, à la galerie Braun, que je devais rencontrer ceux 
qui allaient devenir mes amis et mes frères d’arme. Mais ceci est une autre histoire »…

 On joint un carton pour l’Exposition Léon Gischia à la galerie Jeanne Bucher-Myrbor en mars 1938. 350 €

34035 GROMAIRE Marcel [Noyelles-sur-Sambre, 1892 - Paris, 1971], 
peintre et illustrateur français.

 Lettre autographe signée [adressée à M. Braun]. Paris, le 24 décembre 
1958 ; 1 page in-8°. « J’ignore tout de la reproduction dont vous me 
parlez du Pont de Brooklyn par une firme allemande de Dresde. Vous 
pensez bien que je n’aurais pas autorisé une reproduction semblable à 
la vôtre. J’écris au “Droit d’auteur” de faire une enquête. » 250 €

33779 HUGO Valentine [Boulogne-sur-Mer, 1887 - Paris, 1968], peintre 
française, épouse de Jean Hugo, arrière-petit-fils de Victor.

 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. 
Paris, 9 octobre 1966 ; 1 page in-4°.

 « Cher Monsieur, les 6 photos et le dessin sont bien revenus. Merci. Mes 
amitiés, Valentine Hugo. » 90 €
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33780 IPOUSTEGUY (Jean-Robert, dit) [Dun-sur-Meuse, 1920 - Doulcon, 2006], sculpteur et peintre français.
 Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées au critique d’art Georges 

Boudaille. 8-14 mai 1972 ; 4 pages in-4° ; 1 lettre effrangée dans le bas, en dehors 
du texte.

 Intéressante correspondance relative à sa participation à la Biennale de Venise : 
« Il n’est plus douteux, en effet, que sur ma personne a été entrepris une tentative 
de récupération pateline dans la même perspective que celle qui fut tentée, il 
y a une vingtaine de jours, sur Julio le Parc. L’objectif est de nous disqualifier 
moralement, d’une part auprès de nos confrères responsables de leur refus à 
l’exposition Pompidou. D’autre part, à nous faire servir de caution à ceux qui, 
par leur acceptation de cette même exposition, voudraient faire accroire qu’elle 
dépasse les soucis d’un calcul politique »… « Je cherche en vain, sur le dernier 
journal des poètes, dans le n° du 12 avril, dans une interview de R.J. Moulin, une 
allusion à ma sélection dans le cadre de la Biennale de Venise »… « Monsieur 
Raoul Jean Moulin qui m’a demandé hier au téléphone, déclare se solidariser avec 
moi dans cette affaire de tentative de manipulation sur ma personne à l’occasion 
de la Biennale de Venise. Il prépare une déclaration et si cette déclaration m’agrée, nul doute que je la contresigne. 
[…] Avant le battage de l’exposition Pompidou ces révélations gardent, avant tout, un caractère d’intérêt général 
puisqu’elles ont trait à la stratégie du pouvoir qui tend à la préserver et à en étendre l’emprise ; après on ne manquerai 
pas de prétendre que leur divulgation ne peut servir que mes intérêts particuliers. » 350 €

34037  JENKINS Paul — VERDET André [Nice, 
1913 - Saint-Paul de Vence, 2004], écrivain, 
poète, cosmologue, peintre, sculpteur, 
jazzman français.

 « Langue d’Eros ». Illustré de 34 encres de 
Chine de Paul Jenkins. Éditions Galilée, 
Paris, 1985, broché, 23 x 17 cm, 94 pages.

 Bel envoi autographe signé, illustré 
d’un dessin d’André Verdet et un envoi 
autographe signé du peintre américain, Paul 
Jenkins, en mars 1986 avec un petit dessin.

 Exemplaire en parfait état. 560 €

34038 KISLING Moïse [Cracovie, 1891 - Sanary-sur-Mer, 1953], peintre 
français d’origine polonaise.

 Lettre autographe signée, adressée à un ami (le galeriste Armand 
Drouant ?). La Baie. Sanary-sur-Mer (Var) 26 janvier 1953 ; 1 page in-4°.

 C’est seulement maintenant qu’il peut le remercier de ses vœux, ayant 
souffert cinq semaines d’« 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 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 politiquo-financière. Bien amicalement M. Kisling. » 
450 €
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33781 KOENIG John-Franklin [Seattle, 1924 - id., 2008], peintre né d’une 
mère française et d’un père américain. Il a vécu en France.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées au critique d’art 
Georges Boudaille. 1960-1962 ; 2 pages in-4°, en français.

 — Luxembourg, 1er mars 1960 : « Je profite d’un moment de repos - 
quelques jours que je passe au Luxembourg - pour vous envoyer ce 
petit mot pour vous remercier (bien tardivement, j’admets, mais...) 
pour l’intérêt que vous continuez à porter à mon “oeuvre”, et pour 
plus spécialement votre article sur “Antagorrigmes” - avec la 
reproduction d’une de mes toiles. Je ne vous ai pas vu depuis qu’au 
vernissage de Feito, mais ce n’était pas le moment ; donc acceptez ce 
petit mot de remerciement de l’amitié. C’est à peu près tout. Le silence 
des bois luxembourgeois m’a fait du bien ; quelques interminables 
promenades - marches 25-30 km aussi m’ont aidé à changer les 
idées. »

 — 12 mars 1962 : « Simplement un mot pour vous dire que j’ai reçu 
“Cimaise” avant mon départ en ce long petit voyage (à l’intérieur de 
mon grand voyage) qui me fait parcourir les îles de Kyûshû et Shihosen. J’étais très touché par votre … (compte-rendu 
serait impropre, c’est beaucoup plus que cela) par vos paroles concernant mon travail de l’année dernière et beaucoup 
plus de cela. Cela me gêne beaucoup de parler de mon travail (et de ma vie, car ils sont très étroitement liés). » 300 €

33782 LAPICQUE Charles [Theizé, 1898 - Orsay, 1988], peintre français.
 Correspondance de 2 lettres et d’une carte autographes signées, adressées au critique d’art Georges Boudaille.
 — Lettre autographe signée. 21 mars 1959 ; 1 page in-4°.
 « Je suis infiniment touché par votre papier sur mon exposition de dessins dans les Lettres Françaises. Il me semble 

que vous avez présenté l’essentiel de cette oeuvre à laquelle je tiens beaucoup. Merci mille fois et merci pour l’annonce 
que vous faites d’une analyse de mes “Essais” ; cela me ferait un grand plaisir. J’ai rencontré à mon exposition Marcel 
Guillot, qui m’a dit être enchanté d’avoir fait votre connaissance. je me réjouis de lire son article ; je suis sur qu’il sera 
à la fois très sérieux et très original. »

 — Carte autographe signée. 24 novembre 1960 ; 2 pages in-16 oblongues. « J’ai bien regretté de vous manquer lors de 
votre passage à mon exposition galerie Villand Galanis. Je suis enchanté de l’article - interview […] dans les “Lettres 
Françaises” »…

 — Lettre autographe signée. 3 juin 1967 ; 1 page in-4°. « J’ai lu avec autant de plaisir que d’intérêt votre bel article sur 
ma Rétrospective au Musée d’Art Moderne, dans les Lettres Françaises. C’est un grand réconfort pour moi de voir la 
fidélité que vous avez toujours portée à mes efforts, se manifester dans cette occasion à la fois glorieuse et redoutable. 
Croyez bien que je suis infiniment sensible à la fois à la justesse de votre analyse et à la sympathie pour l’oeuvre et pour 
l’artiste, dont témoigne votre importante chronique. »

 Bel ensemble. 250 €

33783 LAPICQUE Charles.
 Photographie dédicacée à Maurice Escande. Mai 1965 ; 17,5 X 23,5 cm. 

Photographie représentant le Parthénon (photographie de Ch. Lapicque).
 Dédicacée au dos : « Pour vous, cher Maurice, ce petit souvenir à la fois 

d’un grand chef d’oeuvre que vous avez bien aimé, et d’une délicieuse 
soirée dans votre inoubliable appartement. Charles Lapicque. 
Mai 1965. » 180 €
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34039 LEVY-DHURMER Lucien (Lucien Lévy, dit) [Alger, 1865 - Vésinet, 1953], peintre, 
sculpteur et céramiste symboliste français.

 Lettre autographe signée, adressée à la cantatrice Lucie Vauthrin. Sans date ; 2 pages in-12.
 L’écriture est ici une oeuvre graphique ! C’est ce qui nous a séduit.

 « Sincèrement, chère Madame, j’aurai grand plaisir à être des vôtres jeudi 28... si 
longtemps sans nous voir.

 Donc plein de mercis et pour vous, chère Madame sa grande obligeance.
 La très cordiale poignée de main de  L. L-Dh.
 et aussi merci pour l’agréable connaissance de J. Comte. » 90 €

34040 LHOTE André [Bordeaux, 1885 - Paris, 1962], peintre français, critique et théoricien de l’art.
 Manuscrit autographe signé « André Lhote ». [23 mars 1953]. 2 pages in-4° (marques au crayon rouge pour la lecture).
 Bel hommage à Raoul Dufy (décédé le 23 mars 1953). [Ce texte a dû être lu à la radio, comme l’indiquent les pauses 

marquées au crayon rouge ; il a été ensuite publié, sous le titre Mon compagnon, dans Les Lettres françaises du 26 mars 
1953.]

 « C’est avec grande émotion que j’ai appris il y a un instant la mort de Raoul Dufy. Je regrette à la fois la perte d’un 
excellent peintre et celle d’un camarade fidèle et généreux. Oui. La France perd en Dufy un grand coloriste qui, devant 
le chevalet était également homme d’esprit. Il avait en effet le sens de la retenue à une époque où le génie n’est accordé 
qu’à la démesure. Artiste savant, il professait que la science du peintre ne doit pas peser d’un trop grand poids sur son 
oeuvre et que le tableau le mieux combiné doit se présenter avec la grâce d’une improvisation ».

 Lhote souligne la mesure naturelle de l’artiste et sa thématique récurrente, puis parle du début de leur relation, en 1909, 
à Orgeville, relation marquée en tout temps par la générosité de son aîné, « déjà notoire », qui mit « au carreau » des 
esquisses du « jeune peintre inconnu » pour sa première exposition particulière, comme plus tard, il recommanda Lhote à 
son propre marchand : « Je vis un jour Dufy arriver chez moi, essoufflé par mes trois étages sans ascenseur, accompagné 
du marchand. Il fallut que je montre toutes mes toiles... Je demande qu’on me signale un pareil cas de désintéressement, 
de folie ! chez un peintre contemporain. Raoul Dufy, gentil compagnon, je te vois partir avec grande peine et grand effroi. 
Tu es un peu de mon passé qui disparaît, et ce vide réduit d’un peu plus l’horizon de mon avenir ».

 On joint une photographie d’André Lhote. 700 €
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33784 LIVRE D’OR DE LA GALERIE LES MAINS LIBRES DE CHANTAL ET JEAN PETITHORY. 1970-1972.
 La galerie, une des plus avant-gardiste de l’époque (dadaïsme et lettrisme) était située au 2 rue du Père Corentin dans le 

14e arrondissement de Paris.

 — Pablo Neruda : pensée autographe signée avec dessin de 
fleur, datée du 30 avril 1970.

 — Jussaud (?) : belle dédicace signée
 — Alain Jouffroy (1928-2015) : belle dédicace autographe 

signée encadrée dans une enveloppe dessinée datée du 
29 septembre 1971.

 — Gyula Illyes (1902-1983) ; poète hongrois : dédicace avec 
dessin de fleur.

 — Henri Maccheroni (1932-2016) ; peintre et illustrateur (il 
exposera à la galerie en 1973) : lithographie numérotée (12/66) 
et signée au crayon, contrecollée sur une page avec dédicace 
autographe signée datée d’octobre 1971.

 — Gérard Vulliamy (1909-2005) ; peintre suisse surréaliste, 
fondateur de la revue clandestine la Main à Plume ; il y sera 
rejoint par Edouard Jaguer, Domingez, Magritte, Arp, etc. : 
très belle dédicace autographe signée à Chantal Petithory  
« pour qu’elle enchante la forêt de ses rêves » de décembre 1972, sous le collage d’un dessin surréaliste à la plume signé 
de lui daté de 1935 (18 x 13,5 cm) intitulé « chasse au faon rose ».

 — Anne Ethuin (1921-2009) ; peintre surréaliste, fondateur de « Phases » avec son mari le poète Edouard Jaguer, 
qui y seront rejoints par Picabia, Alechinski… : belle 
dédicace autographe signée à Chantal (« pour Chantal 
qui eût enchanté “le temps des enchantements” »), 
sous un très joli collage revêtu gouaché signé (23,5 X 
16,5 cm), représentant des soldats moyenâgeux attaquant 
un monstre ailé, contrecollé sur la feuille.

 — Edouard Jaguer (1924-2006) ; poète et dessinateur 
surréaliste, fondateur de la Main à Plume, rédacteur de 
la revue Cobra, et fondateur de la revue Phases et du 
mouvement eponyme : dédicace autographe signée sous 
un dessin signé et daté de 1972, représentant de gentils 
monstres, contrecollé sur la page de dédicace.

 — Somlyo Györsi (1920-2006) ; écrivain et poète 
hongrois : pensée autographe signée en référence à son 
compatriote Illyes, datée du 20 octobre 1972.

 — François Dufrêne (1930-1982) ; plasticien et poète 
lettriste, spécialiste de l’affiche lacérée : affiche 
lacérée collée et pliée (30 X 54 cm déployée), avec la 
mention manuscrite sur la page où elle est collée : « le 
18 novembre [1972], rue du Père Corentin – vraiment ! » 
[Ce qui signifie que l’affiche a été lacérée ce jour-là, dans 
la rue où est située la galerie].

 — François Dufrêne : texte autographe surréaliste 
calligraphié en deux dimensions sur une page entière : 
« en 2 lignes comme Neruda, mais verticales. C’est dit 
pour Chantal évidemment… » avec un dessin de spirale 
rayonnante.

 — Aude Jessemin (née en 1937) ; peintre lettriste, la 
principale femme de ce mouvement, épouse de Jacques 
Spaccagna (1936-1990) , principal représentant de ce 

mouvement avec Dufrêne et Isou : magnifique collage (24 X 16 cm) représentant un arbre surréaliste, contrecollé sur la 
page de dédicace « Pour Chantal », «  les mains libres, j’écoute » et signature.

 Références à l’expo « Le domaine des enchanteurs » de Marcel Duchamp et André Breton.  4 000 €
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34041 LIVRE D’OR — ARTISTES ANIMALIERS.
 Livre d’or avec adresses, commentaires et signatures de l’exposition des artistes animaliers au Cercle Volney en avril 

1957 (Sandoz, Margat, Mme Kisling, Henri Valette, Roger Raboussin...). 38 pages in-4°. Environ 500 signatures.
 Parmi les signataires, on relève :
 — Peintres : Georges Villla, Georges Helleu, Robert Mahias, Paul Véra, Mario Cavaglieri, Peynet, Lucien Martial, 

Mathurin Méheut, Alexis Kalaeff, Christian Ehlinger, Maurice Buffet, Chou Ling... 250 €

34042 LORJOU Bernard [Blois, 1908 - Saint-Denis-sur-Loire, 
1986], peintre français.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à M. 
Braun :

 — Paris, le 25 septembre 1952 ; 1 page in-4°. « Les 
épreuves du Buffet rouge sont très belles et vous en remercie 
beaucoup. Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir 
en envoyer quelques unes au collectionneur à qui appartient 
la toile. »

 — Saint-Denis-sur-Loire, [1958] ; 1 page in-4°. « Je ne vois 
aucun intérêt pour moi à l’édition de cette carte postale 
vous ayant cédé mes droits contre qq exemplaires du fac 
similé en question. D’autre part je n’ai besoin d’aucune 
publicité de ce genre tant qu’aucun ouvrage ne sera édité 
sur mon œuvre, ce à quoi je suis opposé pour l’instant. En 
conséquence pas de carte postale et veuillez, je vous prie, 
vous adresser “ à ma Pomme” en écrivant Maître et non 
Monsieur. » 280 €
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33786 MAGNELLI Alberto [Florence, 1888 - Meudon, 1971], peintre et graveur 
italien.

 Réunion de 7 lettres autographes, signées adressées au critique d’art 
Georges Boudaille. 1964-1968 ; 7 pages in-4° ou in-8°.

 — 21 juillet 1964. « L’exposition est admirablement mise dans ces beaux 
locaux. Grand vernissage. Les Ramie ont fait tout ce qu’il fallait pour 
qu’elle soit bien. Je fais vraiment les éloges. Tabaraud a fait sur son journal 
d’aujourd’hui un très bel article. […] Le catalogue est très bien fait […] et 
l’affiche est très attirante [sic]. »

 — « Chacun a le droit de faire et s’exprimer selon ce qu’il pense et ce 
qu’il possède. On n’a pas le droit d’entrer dans les domaines des autres. » 
1 200 €

33787 MANESSIER Alfred [Saint-Ouen, Somme, 1911 - Orléans, 1994], peintre, graveur, lithographe et dessinateur français.
 Ensemble de 3 lettres autographes signées, 

adressées à Jean Cayrol :
 — Sans date ; 2 pages in-8°. « Une maison 

d’édition qui prépare un ouvrage sur ma 
peinture me demande si je ne pourrais 
pas vous écrire afin de vous demander 
un texte d’une vingtaine de pages 
(dactylographiées), texte très libre, non 
pas une étude critique, mais un texte qui 
serait comme un accompagnement amical, 
dans une forme à votre choix, enfin ce qui 
pourrait le mieux vous intéresser, vous 
amuser d’écrire à propos d’un peinte, 
ou de sa peinture, de près ou de loin. 
Personnellement je trouve cette idée 
excellente et je vous la communique.  »

 — 19 mai 1955 ; 1 page 1/2 in-4°. « On 
vient de me remettre la copie de votre 
texte. J’étais très impressionné, et je suis 
descendu le lire à Thérèse. C’était là, 
la voix d’un ami que nous entendions ! 
Et si j’avais vu faire un tout petit peu ce 
que vous dites, cela me consolerait de 

beaucoup de peines endurées ! Nous sommes des hommes de la réalité-et-de-l’espoir-malgré-tout, mon cher Cayrol ; et 
cela, nous le resterons grâce à ces petits riens, peut-être que Dieu a placé si mystérieusement dans notre bagage et qui 
nous permettent de l’entendre murmurer son Amour, au travers de l’immense cri de notre XXe siècle. En tout cas, je vous 
remercie, Cayrol, de m’avoir ainsi donné rendez-vous au coin du pré. »

 — 7 janvier 1956 ; 1 page in-4°, pli fatigué. « Merci de vos bons voeux, recevez les miens pour vous et votre mère que 
j’espère en bonne santé. J’espère avoir la joie de vous voir un peu plus souvent cette année... car l’amitié que j’ai pour 
vous réclame un peu plus que des difficultés d’édition ! Nous n’attendrons pas la moitié de ce malheureux petit livre pour 
vous avoir un soir à la maison. » 450 €
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34044 MATHIEU Georges [Boulogne-sur-Mer, 1921 - Paris, 2012], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à J. Mallard. [Paris, le 7 novembre 1984] ; 3 pages in-folio, en-tête avec dessin gravé 

« Moult de Parte » et enveloppe jointe.
 « Merci, cher Monsieur de l’envoi très précieux des reproductions de mes œuvres majeures et merci de m’annoncer le 

retour en France ce que vous aurez pu récupérer aux États-Unis. Je saurai bientôt les dates de l’exposition au Palais 
des Papes ; je vous les communiquerai. Entre temps le musée du Québec organise une rétrospective de mes œuvres...J’ai 
été heureux d’avoir avec vous cet entretient téléphonique que j’aurais du avoir depuis longtemps. Il est dommage que 
les directions parisiennes de Braun n’aient pas suivi une politique plus imaginative. Croyez moi votre très attentif et très 
sensible. » 600 €
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33788 MATISSE Henri Émile [Le Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 1954], peintre, dessinateur et sculpteur français.
 Lettre autographe signée (avec dessins), adressée au docteur Hodel. Nice, 7 novembre 1939 ; 2 pages in-4°. 
 « Ce matin, j’ai croqué à mon petit déjeuner quelque chose comme un ou des fragments de porcelaine. À l’inspection de 

mes dents, j’ai trouvé l’incisive, la 2e de gauche vidée en partie. Son fond est appuyé sur le fond d’or du bridge et devant 
on voit ce qui reste d’os comme ceci. [Suit petit dessin de la dent]. La partie pointillée est sans rien, on voit du mastic, la 
ligne droite de bas en haut est foncée brun. La partie blanche [Suit petit dessin de la dent] est ce qui reste de la dent. Que 
faire ? Est-ce que je ne pourrais pas faire remplir ce qui n’est plus dent avec du mastic par un dentiste ? Évidemment si 
j’avais l’occasion d’aller à Paris, ça serait mieux. Qu’en dites-vous ? Il pleut et il fait froid à Paris. Madame Matisse y 
est depuis quelques jours, voulez-vous bien ne pas dire un mot de ceci. Car si je vais à Paris, je ne veux absolument pas 
qu’elle le sache. » 1400 €
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34045 MÉHEUT Mathurin [Lamballe, 1882 - Paris, 1958], artiste pluridisciplinaire français, dessinateur et peintre français.
 Lettre autographe signée, illustrée de 2 dessins signés, adressée à Mme Verdier. Paris, 11 mai 1926 ; 31 X 40,6 cm.
 Très belle lettre évoquant Raboliot de Maurice Genevoix.
 « Que vous avez de la joie d’être au soleil alors que dans ce triste Paris nous ne connaissons plus que pluie et vent et 

que notre printemps si ardemment escompté va s’évanouir. Je suis allé (voilà plus d’un mois) passer quelques temps en 
Sologne, au pays de Raboliot, le prix Goncourt de cette année, pour en faire l’illustration. Je me suis permis de couvrir 
ce petit mot avec deux petits croquis, souvenir de ce voyage en Sologne. J’étais assez près du château de la Sauldre, or 
comme l’on n’a jamais répondu même à l’envoi de l’original que j’avais fait pour le livre malgré vos recommandations, 
je me suis bien gardé de diriger mes pas de ce côté. J’ai eu fort heureusement durant ce séjour un temps superbe et un 
accueil charmant de Genevoix le jeune auteur de Raboliot et de Rémy des Rauches, de Éparges, etc.

 Dimanche dernier nous avions la famille Manchotte à déjeuner. Inutile de vous dire combien et comment nous avons 
causé de vous ?

 Le docteur sera aussi heureux que nous, revoir les vrais amis sont si rares. Hier soir, c’était le vernissage du salon des 
Décorateurs. Monde fou et innovation ! un jazz... c’était épatant au Gd Palais. Tous ces spectacles intellectuels, uniques à 
Paris, compensent heureusement la vilaine saison. A la maison tout le monde va bien et vous adresse leurs compliments 
et tous leurs bons souhaits de bon séjour, tout en se réjouissant de vous revoir au plus vite. » 5 000 €
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33789 PISSARRO Camille [Saint-Thomas, Antilles, 1830 - Paris, 1903], peintre français.
 Lettre autographe, signée « C. P », [adressée à son fil, Lucien Pissarro]. « Paris. Dimanche » [25 octobre 1891] ; 4 pages 

in-8° dont 2 oblongues, avec 2 petits dessins.
 étonnante lettre de caMille pissarro qui se transforMe en Médecin :
 « Je viens de voir de Bellio, 

je t’ai télégraphié chamois 
teinture mère 2 gouttes dans 8 
cuillères d’eau toutes les deux 
heures si c’est nécessaire pour 
le ballonnement du ventre, 
si il y a fortes douleurs Bell. 
Teinture mère. — de Bellio m’a 
répété que c’est dommage de ne 
pas connaître l’état des selles, 
digérées ou pas en bouillie jaune, 
fétide, etc. Si il y a des vents c’est 
probable, etc. Le mieux c’est 
de voir à Londres un médecin 
Homeo. Je t’envois 100 F pour 
cela, ce n’est rien mais il faut 
suivre prudemment un régime 
ainsi il n’aurait pas fallu manger 
si vite, quand on a été secoué 
il faut y aller doucement, le 
poisson bouilli est moins digestif 
que frit. Bellio conseille pendant 
quelques jours du thé de Boeuf 
qui est très usité en Angleterre. 
Voilà comment cela se prépare. 
1 livre de Boeuf absolument 

dégraissé et débarrassé de tout ce qui n’est pas de la vraie chair. – Couper en petit morceau faire bouillir même poid 
d’eau jetter la viande dans l’eau en ébullition, passer dans un linge et tordre ce qui reste comme on le fait pour les 
groseilles quand on en fait de la confiture. Georges pourra prendre cela pendant la maladie et il pourra y ajouter à un 
moment donné un jaune d’oeuf bien frais, c’est inutile si l’oeuf n’est pas frais. Il ne faut pas laisser de viande dans le 
bouillon au thé. – Il me semble que Alice pourrait te rendre le service de confectionner ce thé car il faut que ce soit fait 
ainsi à la lettre, on sale un peu, on y ajoute un tout petit rond de carotte et un tout petit bout de poireaux dans l’eau 
bouillante après avoir jeté le boeuf dans l’eau. – Quand il sera un petit peu mieux, c’est-à- dire qu’il n’aura plus de 
douleurs ni de diarrhée il commencera tout en buvant du thé de viande, sucer la chaire d’une côtelette, manger ensuite 
un oeuf frais à peine cuit. En ce moment il peut manger un jaune d’oeuf battu dans du sucre, l’oeuf cru bien entendu, 
une petite cuillèrée de temps en temps c’est excellent, l’oeuf frais. Écris-moi tous les jours l’état de Georges, et vois si 
c’est nécessaire un médecin il doit y en avoir dans ton quartier. J’écris à ta mère, elle va encore être inquiète, je ne sais 
si ce n’est pas mieux de ne lui rien dire, cependant il faut que je reste ici pour veiller à ce qui est nécessaire. Je comptais 
partir je reste encore, je t’écrirai quand je m’en irais.

 J’ai vu hier Geffroy .... il m’a dit qu’il n’avait pas encore reçu d’ordre de M. Gallimard .... Madame Gallimard a été 
fort malade et il parait que le père a été terrible de sorte que M. Gallimard n’a pas pu s’ocuper de ton affaire. J’attends 
une occasion pour en parler à M. Gallimard, Geffroy va du reste lui en parler, dans 2 ou 3 jours il faut que je donne 
à ce dernier un rendez-vous .... Je ne sais que faire. Ta mère m’appelle à cors et à à cris là bas elle est terriblement 
mécontente que je reste car elle a promis aux Estruc de venir passer une quinzaine, mais je ne demanderai pas mieux 
que de m’en aller, j’ai aussi à faire, cependant, il est absolument nécessaire que je ne laisse pas rater ton affaire et puis 
n’est-ce pas nécessaire pour Georges... Enfin voilà tout, fais ce que tu dois – adviendra ce que pourra !... 

 Remercie je prie Madame de Beauvière que je n’ai pas l’honneur de connaître, qui par les éloges que tu m’en a fait, dis-
lui combien je suis touché des soins qu’elle vous prodigue et que je regrette de ne pas pouvoir faire sa connaissance.

 Alice ne pourrait-elle pas t’aider pour les provisions ? Pour le thé de viande ...... tu sais qu’il ne faut pas laisser le 
bouillon au chaud et même ce serait mieux d’en faire tous les jours. Écris-moi, ce ne sera cependant rien c’est une 
imprudence.... Compliments à Esther, Alice. Ton père aff. [affectionné] C.P.

 N.B. : avec le gonflement du ventre, il devait y avoir des vents.[…] As tu le livre de Léon Simon ? » 2 900 € 
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33790 POMODORO Giò [Orciano di Pesaro, 1930 - Milan, 2002], sculpteur, 
orfèvre, graveur et scénographe italien. Il est considéré comme l’un des 
sculpteurs abstraits les plus importants sur la scène internationale du 
xxe siècle.

 Lettre signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. Stia, 1/8/1962 ; 
1 page 1/2 in-4°, en français.

 Il est en vacances loin de Milan et a tardé à lui répondre.
 « À l’occasion de mon exposition à la Galerie Internationale à Paris en 

1959, j’eus à écrire un texte sur ma sculpture que je considère intéressant. 
Si vous pensez qu’il puisse vous être utile, vous pouvez le demander à la 
Galerie car je n’ai aucune copie de ce texte en ma possession. De toute façon, 
je tiens à vous exposer quelques déclarations d’ordre technique et critique 
sur mon travail actuel. À partir de 1958, j’ai pensé qu’il était important 
et nécessaire de développer ultérieurement les idées fondamentales atour 
desquelles j’avais travaillé. Jusque là j’avais travaillé de préférence en 
suivant la technique du négatif sur argile, élaborant de préférence des 
reliefs, et plus rarement des sculptures complètement rondes avec le 
système de l’assemblage de différentes matières, bois, papier, chiffons et 
plâtre »… 300 €

33791 PUY Jean [Roanne, 1876 - id., 1960], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. 

Roanne, 12 juillet 1954 ; 1 page in-4° traces de crayon rouge pour 
sélectionner les passages à la publication.

 « Très flatté que vous ayez songé à moi pour vous raconter les mémoires 
et fantaisies de première ……… et assez ancienne exposition.

 Malheureusement je n’ai aucun souvenir de cette exposition, ni de sa 
situation dans le temps, aucune émotion ne m’est demeurée dans la boite 
de ma conscience, très … … par le séjour ou je me suis risqué bien malgré 
moi dans les hautes latitudes de l’âge. Il ne m’en reste ni document, ni 
photo. Peut-être la vitalité de la première reprise des Indépendants, au 
Cours de la Reine en 1901, ou tout alors était neuf pour moi, et pour 
tous. On était neufs et vaillants, on avait confiance en ces recherches 
nouvelles, et les formules non vieillies. Tout un groupe de camarades 
amis, Marquet, Matisse, Bonnard et Vuillard, Camoin, Manguin Madame 
Marval et Flandrin, etc. et la découverte du jour, en la personne du 
curieux Douanier Rousseau. L’étoile de Cézanne allait briller en flèche 
sur le firmament mais était encore bien peu connue en 1901. Moi-même 
je l’ignorais totalement, à part une nature morte entrevue à l’exposition 
de 1900 et qui était bien loin de m’avoir ravi ». 300 €

33792 RICHARD Édouard [1883-1955], peintre français.
 Photographie signée et dédicacée à André de Fouquières. [Vers 1931] ; 

11,2 X 14,3 cm.
 Photographie (tirage d’époque) de son tableau « Paysage en Picardie », 

sélectionné pour le Salon 1931, et figurant au Musée de St Quentin. 
Légendée au dos avec son cachet. 50 €
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33795 ROBAUDI Alcide Théophile.
 Marin fumant la pipe.
 Aquarelle signée en bas à droite.
 35,5 X 25,5 cm (à vue).
 Encadrée. 900 €
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33796 ROPS Félicien [Namur, 1833 - Essonnes, 1898], peintre et graveur belge.
 Lettre autographe signée. 14 mars 1886 ; 1 page in-8°, quelques rousseurs.
 « Les illustrations des Cythères Parisiennes étaient gravées sur une grande planche, on découpait les petits sujets 

séparément puis on les collait dans le texte. La planche d’ensemble des Cythères a été tirée à un certain nombre 
d’épreuves. Combien d’épreuves ? Je l’ignore. C’est M. Dentu l’éditeur qui les faisait. Un de mes amis a acheté une de ces 
épreuves au prix de 50 frs. C’est tout ce que j’en sais. […] Il circule sous mon nom en ce moment beaucoup d’eaux-fortes 
et de dessins apocryphes. » 1 500 €
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34047 ROUSSEAU René [Montoire-sur-Loir, 1879 - Bagneux, 1962], artiste décorateur dans les métaux repoussés, puis 
chauffeur de taxi ; militant socialiste puis communiste et syndicaliste ; conseiller municipal d’Arcueil. Il fut l’ami du 
Douanier Rousseau.

 4 lettres autographes signées, adressées au peintre Gabriele Varese [1884-1971]. 1947-1948 ; 9 pages formats divers in-4° 
en général (papiers assez fatigués, l’une est consolidée au ruban adhésif).

 Ces lettres sont remplies de détails précieux : il raconte avec force de détails des témoignages sur le Douanier Rousseau : 
leurs visites aux Indépendants, son avis sur les Fauves, etc. « J’ai eu ces jours derniers, l’occasion de relire la lettre en 
date du 24/6/47 par laquelle vous me demandiez un rendez-vous pour parler avec moi de mes rapports et mes sentiments 
concernant la personne te la personnalité d’Henri Rousseau. Précisément, un de mes fils venait de me signaler un article 
sur lui paru dans l’hebdomadaire Carrefour dans lequel l’auteur soutient cette thèse que le douanier qui fut en réalité 
gabelou à l’octroi de Paris n’était ni un primaire ni un primitif »… Il donne beaucoup de renseignements sur le Douanier 
Rousseau. « Il fut un génie spontané et essentiellement primitif Je ne l’ai jamais vu dessiner et le dessin semble ne l’avoir 
pas beaucoup intéressé. Il peignait et ne valait qu’un pinceau à la main »… « Peu de gens ont connu Rousseau ; j’entends 
la personne morale. J’ai pu acquérir cette conviction qu’il ne tenait pas beaucoup de place ; même aux Indépendants. 
Lorsque le tapage a commencé autour de ses oeuvres, il a bien fallu créer une personnalité Rousseau. On l’a fait à l’aide 
d’éléments hétéroclites, de renseignements plus ou moins déformés qui ont abouti à un personnage tout différent du 
véritable »… 400 €
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33797 SCHNEIDER Gérard [Sainte-Croix, 1896 - Paris, 1986], peintre d’origine suisse, naturalisé français en 1948, de la 
nouvelle École de Paris, appartenant au courant de l’abstraction lyrique.

 Ensemble de 4 lettres autographes signées, adressées au critique d’art Georges Boudaille. 1961-1974 ; 5 pages in-4°.
 — Paris, 27 novembre 1961 : « Votre article sur mon exposition à la galerie Arditti me fait très plaisir, il me situe à 

nouveau dans le mouvement actuel après cette longue absence des cimaises de Paris et je vous remercie très vivement 
pour son ensemble qui m’est si favorable ».

 — Paris, 29 juin 1966 : « Je reçois vos imprimés lors de mes passages à Paris, 6 rue Armand Moisant 15e. C’est ainsi 
que je lis aujourd’hui seulement votre article sur Venise paru dans les Lettres Françaises et j’en ai été très touché. Voilà 
enfin un coup de lumière sur cette actualité, c’est clair, authentique ferme et courageux ; cela est bien réconfortant. 
L’ensemble de l’article et chaque particularité traitée me paraissent d’une grande justesse. Voilà une bonne mise au 
point ce dont on a besoin en ces temps. Puisse votre article aider les esprits troublés à voir plus sainement. »

 — Paris, 3 août 1972 : « J’ai lu l’excellent article que vous avez écrit dans les Lettres Françaises du 26 juillet sur mon 
exposition […] ; il contenait les caractéristiques essentielles d’expression et de plastique si heureusement venue dans son 
authenticité que j’en étais très content et vraiment je vous en remercie de l’avoir fait […]. C’est hier seulement que j’ai 
eu les Lettres Fses en passant après 10 jours à mon ancienne adresse où elles sont envoyées ; j’ignorais donc encore votre 
critique - je l’ai regretté. En rentrant de la campagne, j’ai aussi reçu une lettre de L et C. Cavalero qui m’annonce le 
décès de Louis Chavignier. Quelle surprise combien attristante - l’homme si agréable et humain et son effort audacieux 
d’expression formelle dans sa poétique puissante et sensible à la fois que je considérais un des sculpteurs les plus 
complets de notre époque »...

 — Paris, 6 avril 1974 : « Votre article pour mon exposition circulante est magnifique ! Situation vue hautement d’un 
regard vaste et d’une qualité de classe. Je suis très heureux que ces deux pages soient écrites au sujet de mon oeuvre. Je 
vous remercie très vivement de vous y être consacré. J’ai eu ces jours une activité chargée au delà de mes possibilités, 
alors que je voulais vous dire rapidement ces quelques mots plus haut ; je n’ai pu vous atteindre à temps. Veuillez je vous 
prie m’excuser. Je ne peux pour l’instant donner suite à votre projet de contact »… 650 €
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34050 SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], peintre français.
 Carte postale autographe signée, adressée à M. Fabre. [Paris, 

vers 1888] ; 1 page in-12.
 « J’ai retenu ton fauteuil - nous serons ensemble. Je suis forcé 

de dîner en ville demain - Me veux tu faire le grand plaisir 
de venir prendre Berthe demain vers 7 heures 1/2 ou 8 heures 
et de là servir de cavalier jusqu’à Montparnasse ou je vous 
rejoindrais. Je compte sur ton amitié pour me vouloir bien 
rendre ce service. A toi. Paul Signac. » 600 €

34049 SIGNAC Paul.
 Lettre autographe signée. Barfleur, 30 août 1934 ; 1 

page in-4°. En-tête imprimé « Société des Artistes 
Indépendants ».

 « J’accepte avec grand plaisir de faire partie du 
Comité d’Honneur de l’Exposition Rétrospectives des 
œuvres de votre père. Il mérite cet hommage à tous 
points de vue ». 750 €
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33798 TABUCHI Yasse (Yasukazu Tabuchi,  [Kitakyūshū, Japon, 1921 - Vauhallan, 
2009], peintre aquarelliste, graveur sur cuivre, lithographe et céramiste japonais 
du xxe siècle.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées au critique d’art Georges 
Boudaille. 1961 et 1969 ; 1 page in-4° et 1 page in-8°, en français.

 — Vauhallan, 18 janvier 1961 : « Je vous remercie d’avoir envoyer le texte dont 
je suis content non seulement puisqu’il est la première étude sur mon travail. 
Mais à cause de la façon de laquelle vous avez essayé de retrouver chez un 
japonais les même drames que traversait notre génération entre-guerre notre 
reniement, notre scepticisme, notre haine du monstrueux mécanisme qui nous 
implique malgré nous et par dessus de tous ceux-là la bonne volonté cernée au 
coin sans recul qui est peut-être aussi notre faiblesse. Il est quelques fois irritant 
de voir un occidental enthousiaste d’un article du bon marché made-in-japan, 
ou contraire dégouté de son mauvais gout moderne-style fini par détester tout 
ce qui est du Japon. (Il faut dire que la faute est aussi chez les fabricants de ces 
horreurs) »…

 — 19 mars 1969 : « Je te remercie de la critique dans L.F. [les Lettres Françaises] 
la plus belle que je n’ai jamais eu jusqu’ici. J’espère vous voir très prochainement. » 250 €

33799 TRÉMOIS Pierre-Yves [né à Paris en 1921], peintre français.
 Dessin à la plume et à l’encre sur papier, dédicacé et annoté en bas à droite. 16 X 31 cm.
 « Je file sans vous dire au revoir... Mais à très bientôt au “grenier” comme convenu et chez “La commère”. Un client 

le Rouzic Alain Bombard l’hérétique par l’Erotographe Pierre Yves Trémois ». Le dessin représente Alain Bombard et, 
dans le coin à droite, son pneumatique L’Hérétique. 1 200 €
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33800 UBAC Raoul (Rudolf Gustav Maria Ernst Ubach, dit) [Cologne, 1910 - 
Dieudonne, 1985], photographe, un peintre, un graveur et sculpteur belge 
appartenant à la Nouvelle École de Paris.

 Lettre autographe signée « Raoul Michelet », adressée aux « Chers Camarades » 
[du Groupe Mauvais Temps]. Paris, 10 janvier 1936 ; 3/4 page in-4°, fentes aux 
plis, restaurée.

 « Venant d’apprendre que vous aviez édité un petit catalogue lors de l’exposition 
surréaliste organisée par vous il y a quelques mois, je vous serais reconnaissant 
de bien vouloir m’en envoyer deux exemplaires. Monsieur Mesens avait voulu 
se charger de ce service, malheureusement je n’ai encore rien reçu jusqu’à ce 
jour. Ayant en mains votre cahier annuel «Mauvais Temps » j’aimerais vous 
dire combien l’esprit d’une telle publication est encourageante et combien son 
actualité politique correspond aux nécessités du moment  ».

 Toute la correspondance doit être adressée à «Raoul Ubac-Michelet, 23 rue du 
Moulin Vert, Paris 14e ». 700 €

33801 UTRILLO Maurice [Paris, 1883 - Dax, 1955], peintre français.
 Photographie dédicacée. 23 juin 1951 ; 24 X 18 cm. Photographie 

Harcourt.
 Dédicacée : « Maurice Utrillo.V. et son épouse Lucie Valore. 23 juin 

51. » 
 Très belle photographie le représentant assis devant son chevalet, 

peignant les fameux trois moulins de Montmartre. 900 €

34052 VALADON Suzanne (Marie Clémentine dit) [Bessines-sur-
Gartempe, 1865 - Paris, 1938], peintre et dessinateur français 
— UTTER André [Paris, 1886 - id., 1948], peintre français.

 Pièce signée par les deux, avec une ligne autographe. Château de 
Saint-Bernard, le 31 octobre 1930 ; 1 page in-4°, en-tête Braun & 
Cie.

 Il autorise « Messieurs Braun & Cie Éditeur à reproduire 
en couleurs 1° le tableau de Madame Suzanne Valadon Utter 
intitulé : Le Sacré Cœur de Montmartre, 2° mon tableau intitulé : 
La Galerie du château de St. Bernard ». Suzanne Valadon Utter 
a ajouté : « Lu et approuvé. Suzanne Valadon Utter. » 350 €
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33802 VAN DONGEN Kees (Cornelis Theodorus Marie, dit) [Delfthaven, 
1877 - Monte-Carlo, 1968], peintre et dessinateur français.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées :
 — [À l’impresario Alexandre Banyal]. [Paris] sans date ; 1 page in-8° 

oblongue. « Entendu pour la jeune danseuse. Mes amis et moi seront 
ravis. Je vous enverrai quelques invitations que vous pourrez 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. »

 — [à André de Fouquières]. [Garches] ; 1 page in-4°. « Je ferai avec 
plaisir partie de votre Jury des Vitrines. Si toutefois ce concours a lieu 
le matin. Car j’ai un mariage ce jour là à midi. Je ne pourrai donc pas 
rester au déjeuner. » 500 €

33803 VAN DONGEN Kees (Cornelis Theodorus Marie, dit).
 Pièce autographe signée. 29 octobre 1932 ; 1 page in-4° (notes 

typographiques au crayon rouge).
 Kees van dongen et la politique. Réponse à une enquête sur la société 

bourgeoise.
 « Je veux bien essayer de répondre à votre enquête mais je ne suis pas 

très qualifié pour parler politique et j’ai moins de pouvoir qu’un sergent 
de ville qui lui peut arrêter de faire marcher la circulation ou arrêter un 
innocent et le faire condamner comme coupable. »

 Il répond néanmoins aux quatre interrogations d’un questionnaire. 
« Pourquoi tout de suite les grands mots, pourquoi parler de “faillite” 
de la société bourgeoise, quand il s’agit tout simplement de mort, mort 
par vieillesse dans un temps plus ou moins rapproché. Et pourquoi 
parler de responsabilité, la pauvre vieille a fait ce qu’elle a pu, beaucoup 
de mal aussi, mais elle est certainement trop vieille et trop faible pour 
remédier à ses maux [...]. Il est donc inutile de changer la conception 
que la société bourgeoise se fait de la liberté individuelle, et puis, elle 
en veut peut-être pas, la vieille garce, qu’on la change. Moi aussi je 
confonds à tord ou à raison société bourgeoise avec régime capitaliste 
même socialisé et puis il me semble qu’un régime capitaliste est un drôle 
de cocktail - pas très bon. » 600 €

34053 VAN LOO Carle (Charles André, dit) [Nice, 1705 - 
Paris, 1765], peintre français.

 Pièce signée. Paris, 3 mai 1756 ; 1/2 page in-folio.
 Reçu de pension pour la somme de 444 livres, délivrée 

en faveur de M. Cochin, « secretaire perpétuel de 
l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, chargé 
par Monsieur le marquis de Marigny, directeur et 
ordonnateur général des Bâtimens du Roy, de la recette 
et distribution des fonds de l’École des Élèves. »

 On joint une pièce signée par son fils Jules César Van 
Loo, le 23 septembre 1765.  1 000 €
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33804 VASARELY Victor [Pecs, Hongrie, 1908 - Paris, 1997], peintre et 
lithographe français d’origine hongroise.

 2 lettres signées, adressées au critique d’art Georges Boudaille.
 — Annet-sur-Marne, 28 octobre 1971 ; 1 page in-4°.
 « La Municipalité d’Ivry m’a sollicité pour une exposition qui aura 

lieu à la Mairie au mois de mars 1972. Êtes-vous disposé de faire la 
préface ? Assez courte, je pourrais mettre à votre disposition quelques 
documents qui vous éviterons l’interview ».

 — Annet-sur-Marne, 21 avril 1972 ; 1 page in-4°.
 « Merci de votre préface, c’est très bien ! Tout juste deux ou trois mini-

corrections. Est-ce que M. Renard des Affaires culturelles d’Ivry l’a eu ? Il faut agir vite, car le vernissage est pour le 
3 mai ! ». 250 €

33805 VERNET Horace [Paris, 1789 - id., 1863], peintre et dessinateur français.
 Ensemble de 3 lettres autographes signées :
 — Lettre à M. A. Lorentz. Versaillles, le 

22 octobre 1850 ; 1 page in-8° sur papier de 
deuil. « Je reçois aujourd’hui du 21 octobre par 
laquelle 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. »

 — 6 janvier 1855 ; 1 page in-12. « Ma chère 
Camille, il y a deux jours que je suis ici auprès 
du bon révérend père qui m’a reçu avec plaisir, 
si je doit en juger par le bon accueil qu’il m’a 
fait. Mon voyage a été parfait et me promet du 
plaisir car le soleil brille et c’est déjà une joie 
que d’avoir quitter la boue de Paris. Dans trois 
ou quatre jours, je quitterai la place pour aller à 
Avignon et de là plus loin d’où je t’écrirai. Je n’ai 
rien à te dire de bien interessant et je ne t’envoie 
ce petit mot qu’afin que tu me saches en bonne 
santé et pour le répeter que je t’aime toujours bien tendrement ainsi que tes enfants auxquels tu me rappelleras. »

 — Paris, le 4 juillet 1856 ; 1 page in-8°. « C’est avec grand plaisir que je vous autorise à faire une copie de mon tableau 
représentant la bataille de Bovines, mon cousin ; je vous envoie cette permission pour vous éviter la peine de venir 
la chercher vous-même, quoique j’eusse infiniment de plaisir à vous voir, mais je ne suis pas assez égoïste pour vous 
déranger de vos travaux. »

 On joint une lettre autographe signée d’un homonyme. 350 €

33806 VILLON Jacques (Gaston Duchamp, dit) [Damville, 1875 - Puteaux, 1963], peintre français.
 Lettre signée, adressée au critique d’art Georges Boudaille. Puteaux, 2 février 1963 ; 1 page in-4°.
 « Merci de votre article attentif sur mes gravures et dessins exposés chez Carré, que je viens seulement de lire. Je suis 

très touché de votre pensée si fidèle et amicale. » 50 €
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33807 VLAMINCK Maurice de [Paris, 1876 - Rueil-la-Gadelière, 1958], peintre, 
dessinateur, graveur et écrivain français.

 Lettre autographe signée, adressée à Francis Carco. « Samedi, 19 octobre 
1920 » ; 1 page in-4°.

 « Serais-tu assez aimable de me rendre les notes au crayon que je t’ai 
données pour le bouquin de la Nouvelle Revue Française. Je voudrais avoir 
ces notes sur la peinture, cela me rendrait service que tu me les expédies 
aussitôt ma lettre reçue. Quoi de nouveau ? Le Bouquin ? Quand venez-vous 
à la campagne ? Bien des choses à Mme Carco ». 230 €

33808 VLAMINCK Maurice de.
 Lettre autographe signée, adressée à Henry Poulaille. 9 novembre 

1934 ; 1 page in-4°. « Maurice Hugot qui a tapé le manuscrit de Radios 
Clandestins vient de m’écrire ce matin, qu’il vient de vous remettre le 
manuscrit. Je vous demande donc de le lire le plus rapidement possible. 
Ceci je le demande à votre amitié. Si vous trouvez, après lecture, que 
ces élucubrations peuvent intéresser la maison Grasset, faites que les 
lecteurs me donne réponses dans le plus bref délai possible. Je viens 
de recevoir, d’une grande Revue une offre pour donner un papier sur 
la situation actuelle. Plus Denoelle et Style [Denoël et Steele], éditeurs 
de Céline, qui est un ami, me demandant un manuscrit. J’ai l’habitude 
de régler les affaires rapidement. D’ailleurs Radios Clandestins, vous le 
verrez après la lecture, a besoin de voir le jour dans le plus bref délai. » 
600 €

33809 VLAMINCK Maurice de.
 Ensemble de 4 lettres autographes signées, adressées à son éditeur Edmond Buchet. 1940-1947 ; 1 page in-4° ou in-8° 

chaque ; petits défauts, fentes et taches de rousseurs.
 — 4 mars 1940. « J’ai lu avec intérêt votre bouquin sur la “Musique”  [Connaissance de la musique] Nous aurions 

beaucoup de plaisir de vous voir à la Tourillière. La situation actuelle nous donnerait sujet à bavarder ». Il demande 
des exemplaires de Désobéir et de Ventre ouvert.

 — 16 décembre 1941. « Au sujet de la traduction en langue allemande de La Mort de Mindrais. Je vous laisse entièrement 
libre d’agir. Vous êtes plus qualifié que moi pour ce genre d’affaire »... 

 — 25 juin 1942 : « Que devenez-vous ? […] J’ai l’intention de faire paraître la série des 40 portraits. “Portraits avant 
décès”... Je sais que cela fera un chahut terrible. Tant pis je me fous de tout ! La révolution Nationale avant tout !...  Puis-
je en disposer ? Je ne voudrais pas vous faire mettre à l’index par les littérateurs et vous entraîner dans les histoires avec 
moi »... 

 — 4 septembre 1942. « Les Portraits vont donc paraître. Je vous demande, à ce sujet, de me donner l’autorisation de me 
servir du Montherlant paru dans “Désobéir” et du “Gide” Ils étaient, du reste, tous réunis dans le manuscrit dont vous 
avez pris connaissance. […] Je travaille, dans quelques mois je vous donnerai à lire un manuscrit qui vous étonnera ! »... 

 — 17 mars 1947. « J’ai donc disposé du manuscrit Attentats que je vous avais donné à lire il y a un an. Par votre lettre 
quand vous m’avez rendu le manuscrit vous m’offriez un éditeur en Suisse. Aujourd’hui un éditeur m’offre de prendre 
le manuscrit. Au cas où il me prendrait l’idée de reprendre la plume il est bien entendu que je vous soumettrais le 
manuscrit. J’ai changé le titre. Attentats, cela rappelait un peu trop Meurtre. J’ai l’espoir de ne pas trop être empoisonné 
quand cette histoire va paraître »… 

 On joint une lettre autographe signée de Berthe Vlaminck (1970 ; 3 pages in-8°, très intéressante). 950 €
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33810 VLAMINCK Maurice de.
 Ensemble de 4 lettres autographes signées :
 — Lettre à G. Reuillard. 5 février 1949 ; 1 page in-4°. Son article est une surprise agréable. « Je viens de lire votre article. 

C’est une surprise agréable et cela me ramène loin derrière. Malgré la vie imbécile et cruelle de cette époque, les années 
passent rapidement... Coïncidence curieuse je viens justement de rehausser de couleurs les dessins dans un exemplaire 
de luxe de Grasse Normandie pour un libraire et je reçois votre lettre. »

 — [1927] ; 1 page in-8°. Il ira à Lisieux dans un mois. Pour ses illustrations du livre Grasse Normandie de Gabriel 
Reuillard : « Il m’est absolument impossible de venir vous voir à Paris. J’irai dans un mois à Lisieux. Mais nous sommes 
absolument d’accord, je vous ferai deux bois et deux culs de lampes. Quant à donner des titres à chaque histoire, je ne 
suis pas du tout de cet avis. Donnez-moi la grandeur des bois. Les originaux vous seront acquis ».

 — Lettre à G. Reuillard. Sans date ; 2 pages in-8°. Il n’a pu rencontrer à Paris Élie Bois, et a peur de desservir Reuillard 
en lui écrivant : « Surtout que votre article Anatole France a paru et que ma recommandation tomberait comme des 
cheveux sur la soupe. Croyez bien que si je vous écris ceci, c’est que je considère, connaissant Élie Bois que l’on s’y 
prendrait très mal de cette façon. Maintenant si vous y tenez, envoyez-moi un mot et j’écrierai »

 – Lundi ; 1 page in-8° oblongue, trous d’archivage. « Seriez vous assez aimable de me dire ou je peux toucher le montant 
des maquettes pour la pièce de Marx. Dites à ma fille le jour ou je pourrais vous voir. » 600 €

33811 VLAMINCK Maurice de.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à son éditeur Edmond Buchet. 1953-1954 ; 1 page in-8° chaque.
 — 5 mai 1953 : « Nous avons reçu l’envoi de vos photos avec Henry Miller et nous vous remercions. Merci aussi de 

m’avoir fait connaître Miller, qui est un être intéressant. Si un jour vous vous décidez à venir déjeuner à la Tourillière 
avec Madame Buchet, cela nous fera toujours plaisir ! »

 — 31 mars 1954 : « Je viens de recevoir vos deux livres et vraiment je vous remercie de cet envoi. Voilà les beaux jours et 
cela nous ferait plaisir que vous veniez déjeuner avec Madame Buchet. Depuis le temps que nous ne sommes vus, nous 
aurions pas mal de choses à dire sur beaucoup de sujets »… 350 €

33812 VUILLARD Édouard [Cuiseaux, 1868 - La Baule, 1940], peintre 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à Arthur Fontaine. Mercredi 
[11 janvier 1905] ; 1 page in-12, adresse au verso (carte pneumatique).

 « Je viendrais bien volontiers samedi soir à l’aimable réunion où 
vous me conviez, mais je vous prie de remettre notre déjeuner de 
demain et la visite qui devait s’ensuivre à un jour prochain, que 
nous pourrons fixer samedi, à cause d’une répétition générale 
d’une pièce d’un ami qui a lieu demain au Vaudeville, à laquelle je 
tiens beaucoup à assister et qui ferait aussi que nous ne trouvions 
personne chez Hessel. Que madame Fontaine m’excuse d’en agir 
ainsi sans façon au dernier moment comme des gens de théâtre 
changent tout le temps. J’ai attendu au dernier moment pour vous 
écrire, et si la malchance ne voulait pas que ce fut aujourd’hui du 
mercredi, je serai allé bavarder un peu avec vous aujourd’hui. » 
400 €



 Marie Curie (pièce n°3822)



Sciences
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33814 AUBERT-ROCHE Louis [Vitry-le-François, 1810 -, 1874], médecin spécialiste de la peste, médecin en chef de la 
Compagnie du canal de Suez.

 Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées à F. de 
Montrol, député. « Paris (prison de Sainte-Pélagie) », 12, 15 
et 24 février 1849 ; 3 pages in-4°, suscription au dos. Réunion 
de 3 intéressantes lettres relatives aux troubles qui suivirent 
l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Louis Aubert-Roche 
a été emprisonné à Sainte-Pélagie à la suite de la journée du 
29 janvier 1849, durant laquelle le général Changarnier et ses 
troupes ont cerné le Palais-Bourbon où devait être discutée 
la dissolution anticipée de l’Assemblée constituante. « Nul 
ne peut dire aujourd’hui que demain il ne couchera pas en 
prison comme conspirateur. Le juge d’instruction m’a dit que 
si je ne m’étais pas trouvé là au moment où l’on arrêtait, je 
ne l’aurais pas été. C’est avouer qu’il n’y a pas de complot. 
On veut couvrir la prise d’armes du 29 et la justifier. »  « S’il 
est triste de voir les hommes, pour des affaires politiques, se 
persécuter, s’emprisonner, s’envoyer au bagne comme cela 
a eu lieu cette nuit, il est décourageant de voir la calomnie 
s’attacher à ceux que l’on persécute. Dire que je suis un ancien 
conspirateur et pour ce me retenir en prison. Si j’ai conspiré 
sous la royauté, c’était pour la République. Pourquoi donc 
aujourd’hui conspirerai-je ? Et c’est la République qui m’arrête. Quel gâchis et quelle infamie […]. Si vous saviez ce que 

j’ai vu et appris dans cette prison de Sainte-Pélagie ; que d’horreurs !! » 400 €

33815 BACCELLI Guido [Rome, 1830 - id., 1916], médecin et homme politique italien.
 Photographie le représentant appuyé sur un fauteuil. 17 x 11 cm. Photographie 

Sorgato. 70 €

34054 BIOT Jean-Baptiste [Paris, 1774 - id., 1862], physicien français.
 Lettre autographe signée. 19 avril 1846 ; 1 page in-8°. « Une circonstance 

très imprévue, et qui m’est très désagréable, me met dans l’impossibilité 
de jouir du plaisir que je me promettais à vous recevoir mardi prochain au 
collège de France.[…] J’écris à M. de Saulcy et à un autre de mes amis, 
à qui je faisais une grande joie de vous entendre parler de votre Égypte. » 
100 €
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33817 BONAPARTE Marie [Saint-Cloud, 1882 - Saint-Tropez, 1962], psychanalyste française.
 Correspondance de 26 lettres autographes signées, adressées à son ami et collaborateur Sello Frenkel. Cette correspondance 

s’étale de 1931 à 1959. Une grande partie de la correspondance tourne autour de 1933 et 1934. Une lettre fait notamment 
allusion à Freud et à la psychanalyse des Histoires extraordinaires d’E.A. Poe. Cette correspondance a été partiellement 
tachée par les intempéries. Mais ces défauts n’enlèvent rien à son intérêt. Par exemple cette très belle lettre du 30 août 
1933 ou la princesse écrit : « Sur la route des Lys de mer, je vous envoie ce qu’il m’a jusqu’à présent été possible de 
corriger du travail de Lehar. Il y a plusieurs, même assez ! d’inexactitudes, voire quelques gros contresens. Je les ai 
corrigés. […] Il faudrait de plus vérifier si Lehar a indiqué, au début, de qui sont les traductions de Poe, poèmes ou 
contes, qu’il cite ; il est capable, dans sa hâte, de l’avoir oublié. […] De plus dans les citations elles-mêmes, il y a des 
fois des contresens. Il est impossible de les laisser. […] J’ai écrit Kronos en plusieurs endroits au lieu de Chronos. Cela 
peut donc se refaire aussi en allemand ? […] Quand il est question de la statue du commandeur de Don Juan dans le 
texte, alors il me semble qu’on dit en allemand Komtor ? Vérifier dans un exemplaire de l’opéra Don Juan de Mozart. » 
Le 21 octobre 1934, elle lui écrit : « J’ai trouvé Freud et sa famille en très bonne santé et ai fait à Vienne un séjour très 
intéressant. » Un manuscrit autographe sur les forêts de Paris figure au milieu de cette correspondance. On joint deux 
plaquettes avec envoi au même de Marie Bonaparte. 3 800 €
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34055 BLANCHARD Raphaël [Saint-Christophe, 1857 - Paris, 1919], médecin français, spécialiste de la parasitologie et de la 
zoologie médicale.

 Lettre autographe signée, adressée à un confrère. 15 novembre 1907 ; 1 page in-12. « J’ai bien reçu […] l’ex-libris que 
vous avez eu l’amabilité de m’envoyer. Malheureusement, non protégé par un carton, il m’est arrivé déchiré et froissé. Je 
serais désolé de perdre une pièce de cette importance. Je vous serais très obligé, s’il vous était possible de m’en envoyer 
un second exemplaire. » On joint sa carte de visite avec une ligne autographe. 45 €

34056 BOUSSINGAULT Jean-Baptiste [Paris, 1802 - id., 1887], chimiste 
français.

 Lettre autographe signée, adressée au docteur Rayer. Paris, 24 septembre 
1840 ; 1 page 3/4 in-4°, recto-verso.

 Sur l’école polytechnique et sur Félix Leblanc : « Monsieur Leblanc dont 
vous connaissez les beaux et consciencieux travaux sur l’air confiné se met 
sur les rangs pour ma place vacante de préparateur de chimie à l’École 
polytechnique. En présence de la nouvelle organisation du conseil de 
perfectionnement de cette école, il est heureux qu’un candidat, quelque 
soit son mérite se trouve appuyé par des personnes ayant de l’influence 
au ministère de la guerre. Comme vous êtes un membre aussi actif, aussi 
utile dans la commission d’hygiène que je suis, moi, un membre d’une 
nullité accomplie, j’ai pensé que par vos relations, vous pourriez rendre 
service à M. Leblanc, en le recommandant à quelques un des généraux 
qui font partie du conseil de perfectionnement ou d’administration de 
l’école. Personne n’est plus apte à remplir la place vacante que l’en est 
M. Leblanc ». 150 €

34057 BYRD Richard  [Winchester, Virginie, 1888 - Boston, 1957], marin, aviateur et explorateur américain.
 Lettre signée, adressée à la Mishawaka Rubber and Woolen 

Manufacturing Company. Boston, 25 août 1933 ; 1 page in-
4°. En-tête imprimé « Byrd Antarctic Expedition II ».

 « Making a personal appeal to you to help the Byrd 
Antarctic Expedition II which is to leave September 15. 
During this period of depression, on account of the many 
destitute people, I have not felt warranted in going out to 
raise money for our Expedition. We have reached the very 
end of our rope financially, and our Expedition hangs by a 
thread, unless we can get certain items donated which we 
have not yet succeeded in procuring. We have gone so far 
in our requirements that it would seem a pity to be stopped 
for lack of one or two vital items [...]. We are going to use 
a Curtiss-Condor for the main flying which we will do in 
the Antarctica and the Curtiss-Wright Corporation are 
going a long way towards helping us. They are in hopes 
that the various manufacturers who supply material for his 
plane will see their way clear to be able to make donations 
of their parts [...]. On looking over their list I find that 
you manufacture the following : Monopul Fasteners for 
inspection pockets $63.00 per ship...»

 Il lance un appel à soutenir son expédition antarctique Byrd 
II. Il évoque l’utilisation d’un Curtiss - Condor « pour le 
principal vol que nous ferons dans l’Antarctique et la 
Curtiss - Wright Corporation va nous aider ». 600 €
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33819 CHARCOT Jean-Baptiste [Neuilly-sur-Seine, 1867 - en mer, 1936], savant et explorateur polaire français.
 Lettre autographe signée, adressée à un ami. [Cherbourg], 10 août 1922 ; 1 page 1/2 in-4°. En-tête illustré du « Pourquoi 

pas ? ».
 « Après mon exploration de 1908-2010 et jusqu’à 1914, j’avais obtenu de la Marine marchande une subvention me 

permettant d’armer le Pourquoi pas  ? et de prendre à bord gratuitement une quarantaine (par an) de candidats au 
brevet du cap [itaine] au long cours désignés par les professeurs des écoles de navigation et bien entendu pris parmi 
les volontaires. […] Depuis la guerre, le Pourquoi pas ? n’a donc plus rien à faire avec la Marine marchande et le 
laboratoire de recherches maritimes, il est exclusivement armé par la Marine militaire avec un équipage militaire et 
commandé par le cap. de corvette Charcot rappelé à l’activité pendant les mois d’armement. […] Je dois continuer la 
carte géologique de la Manche commencée l’an dernier. » 1 400 €



 Catalogue 92 & 93  -  Autographes scientifiques  

 190 

34058 CHARCOT Jean-Baptiste.
 Lettre autographe signée, adressée à Maurice 

Guyot. Neuilly-sur-Seine, 30 janvier 1929 ; 1 
page 1/2 in-8°, enveloppe jointe. « C’est donc 
entendu pour le jeudi 28 mars 21 heures grand 
amphithéâtre de la Sorbonne, À la recherche du 
Latham 47 avec projections fixes et film. » 450 €

33820 CLAUDE Georges [Paris, 1870 - Saint-
Cloud, 1960], physicien et industriel 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à 
Louis Madelin. Le 24 juin 1936 ; 4 
pages in-8°, froissures et petites taches 
en bordure. En-tête gravé à son nom et 
adresse.

 « Pardon de vous déranger encore, 
mais votre titre de résident du Comité 
France-Italie et le désir qu’on m’a 
exprimé à l’ambassade d’Italie m’y 
obligent. En effet, la situation au sujet 
de l’appel contre les sanctions a évolué : 
le gouvernement ayant pris position, ce 
n’est plus d’une entrevue avec M. Blum 
qu’il s’agit — mais d’une remise de 
200 000 signatures à l’Ambassade par 
le Comité contre des sanctions qui les 
a réunies — en témoignage de l’amitié 

française à l’Italie. Or l’Ambassade attache un grand prix à cette manifestation et veut lui donner une certaine solennité 
par la présence à la remise des signatures et d’un parchemin ad hoc, de 4 ou 5 représentants de chacune des 5 académies 
et on m’y a exprimé le vif désir que vous soyez l’un de ceux de l’académie Française. Ce n’est donc plus seulement en 
mon nom personnel que je m’excuse encore de vous déranger et les motifs que vous m’envoyiez n’existant plus, j’espère 
que vous voudrez bien accepter et même que vous voudrez bien provoquer les adhésions de 3.... de signataires de votre 
Académie — en dehors de Claude Farrère qu’on m’a également désigné, qui accepte, et qui suggère lui-même parmi les 
noms.... MM. Bordeaux, Hermant, duc de Broglie, Maurice Donnay ». 450 €
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33821 CLAUDE Georges.
 Lettre signée, adressé à Louis Madelin. Rueil-Malmaison, 29 juin 

1936 ; 1 page in-4°. En-tête gravé à son nom et adresse.
 « Je me permets de vous prévenir ou de vous confirmer que 

l’Ambassade d’Italie — qui porte à cette réunion un grand intérêt 
— recevra mardi 30 juin, à 17 heures, la délégation des différentes 
Académies dont vous avez bien voulu accepter — en principe — de 
faire partie. Rendez-vous à l’ambassade même, quelques minutes 
avant l’heure. La cérémonie consistera — en ce qui nous concerne 
— à présenter les registres contenant les signatures pour la levée 
des sanctions, et à remettre à l’Ambassadeur, après lecture et après 
signature sur place par les membres de la délégation, un parchemin 
dont texte ci-joint. » 180 €

34059 CORNU Alfred-Marie [Orléans, 1841 - Romorantin, 1902], 
physicien français.

 Brouillon de lettre autographe, adressée à Bréguet. [Vers 
1875] ; 1 page in-4°.

 « J’ai l’honneur de vous informer que nous sommes prêts à 
construire pour l’École Polytechnique un appareil enregistreur 
sur le modèle de celui qui a été construit l’an dernier pour 
l’observatoire & dont vous avez suivi la construction. Il 
comprendra

 1° un moteur avec régulateur de vitesse,
 2° deux cylindres ayant environ 1 m de circonférence & 0,50 de 

longueur. » 180 €
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33822 CURIE Marie [Varsovie, 1867 - Près de Sallanches, 1934], physicienne française d’origine polonaise.
 Lettre autographe signée. Paris, 11 avril 1919 ; 2 pages in-4°. En-tête imprimé « Faculté des Sciences de Paris — Institut 

du Radium — Laboratoire Curie ».
 très belle lettre relative à l’enseigneMent de la radiologie : « Je prends la liberté de vous écrire au sujet de la 

demande qui vous a été faite par Mlle Marthe Klein, professeur au Lycée de Versailles actuellement chargée du cours de 
radiologie pour les infirmières militaires à l’Institut du Radium. […] L’enseignement de Radiologie établi par moi pour 
former des manipulatrices pour les hôpitaux militaires est un enseignement assez particulier, exigeant l’explication de 
notions scientifiques assez délicates à des personnes dont les études préparatoires sont très sommaires. Mlle Klein a su 
s’adapter avec beaucoup de souplesse à ces fonctions et a développé dans leur exécution des facultés réelles de méthode, 
d’organisation et de clarté dans l’exposition. Avec beaucoup de dévouement, elle consacrait tout le temps nécessaire aux 
leçons, interrogations et surtout aux travaux pratiques. En même temps, elle a bénéficié elle-même d’une augmentation 
de connaissances utiles et de l’habileté expérimentale.

 Je puis considérer son passage à l’Institut du radium comme très favorable au développement de ses aptitudes de 
professeur et cela d’autant plus que douée d’un grand intérêt pour le travail de Laboratoire, elle n’a cessé de consacrer 
tous ses moments libres à prendre une part active à ce travail, ce qui lui a permis de prendre connaissance d’un bon 
nombre des méthodes de recherche et de faits scientifiques. […] D’autre part l’enseignement de radiologie dont elle est 
chargée, est destiné à subsister dans des conditions modifiées. Le succès très grand de cet enseignement a engagé le 
service de santé à le rendre permanent. Dans cet essai de réorganisation, Mlle Klein pourra encore rendre de grands 
services, si elle est professeur à Paris. Elle pourra m’aider à diriger et à former les personnes qui auront à prendre la 
suite de l’enseignement. […] D’autre part, je vous prie de bien vouloir accorder une audience à Mlle Irène Curie qui 
désire vous demander conseil au sujet de ses projets d’avenir pour l’année prochaine. […] Mlle Curie m’accompagne 
comme préparateur de conférence en Espagne ». 16 000 €
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34060 DALY César [Verdun, 1811 - Wissous, 1894], architecte français.
 6 lettres autographes signées. 1862 ; 14 pages in-8°, la majorité sur papier à en-tête de la Revue Générale de l’Architecture 

et des travaux publics. Il est question de géomètres et de bornage de propriétés.  130 €

33823 DOYEN Louis Eugène [Reims, 1859 - Paris, 1916], chirurgien français.
 Lettre autographe signée. 7 septembre 1901 ; 1 page in-12.
 « Roger rentrera lundi. Peut-il aller vous voir mardi matin vers 9 heures […]. Roger sera chez vous mercredi… » 30 €

33824 DUMAS Jean-Baptiste [Alès, 1800 - Cannes, 1884], chimiste et homme 
politique français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Delahaye. [Paris, 13 mars 1858] ; 1 page 
in-4°, adresse au dos.

 « Je vous aurais confié le bonheur de ma nièce sans crainte, bien convaincu 
qu’elle eut trouvé en vous toutes les qualités qui peuvent garantir l’avenir d’une 
femme. Mais déjà nous avons arrêté pour elle un projet de mariage qui va 
la fixer près de nous. Les choses sont tellement avancées que le jour de la 
cérémonie est fixé et fort proche. Je vous prie d’être bien convaincu que s’il 
en eût été autrement, j’aurais vu avec le plus grand plaisir vos soins accueillis 
par Mademoiselle Clémentine. Je vois avec intérêt votre institution grandir et 
prospérer, il est certain pour moi qu’elle rendra de véritables services en se 
dirigeant vers des études immédiatement utiles et applicables plutôt que vers 
des études purement littéraires. Il faut savoir être de son siècle. » 200 €

33825 DUMAS Jean-Baptiste.
 Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page in-8°.
 « Il faut bien connaître toute votre bonté pour vous demander quelques uns de vos 

morceaux, si occupée en faveur d’un pauvre vieillard qui a résisté tant qu’il a pu 
aux difficultés que l’âge mène et qui finit par y succomber. Je crains qu’il ne soit 
pas fort en règle, mais si vous pouviez trouver quelques renseignements sur son 
compte au ministère et qu’il lui fusse favorable, j’oserais le recommander à votre 
bonté.  » 80 €

34061 DUMAS Jean-Baptiste [Alès, 1800 - Cannes, 1884], chimiste et homme politique français.
 Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page in-8°.
 « Je croyais que vous deviez reprendre chez moi votre projet ; je l’avois revu en conséquence. Veuillez le faire recopier 

d’un seul côté et à mi-marge. J’ai besoin de le relire, après qu’il aura été mis au net. » 100 €

34062 DUMAS Jean-Baptiste.
 Lettre autographe signée. Sans date 187... ; 1 page in-8°, en-tête « Institut de France — Académie des Sciences ».
 « Je reçois la réponse de M. Mauré. Je vous propose de venir me prendre demain samedi à 2 heures pour aller aux 

archives. Je crains que nous ne puissions nous y installer, la salle qu’on nous propose, la seule qui soit disponible et que 
je connais ne me parait pas suffisamment close.  » 100 €

34063 DUMAS Jean-Baptiste.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Peligot. Sans date ; 1 page in-8°.
 « J’ai oublié très étourdiment de vous dire l’autre jour que nous comptions sur vous pour dîner demain vendredi avec 

nous. Soyez assez bon pour me le pardonner et surtout pour être des nôtres. » 100 €
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33826 DUSSAUD Frantz [Genève, 1870 - Paris, 1953], physicien suisse. Il présenta à 
la Sorbonne le premier phonographe électrique ou pick-up (1896).

 Lettre autographe signée. Samedi 1er mars 1913 ; 1 page in-4°.
 « Je rentre à Paris […]. Je vous ai dit déjà mon admiration pour votre œuvre 

et tout le plaisir que j’aurai à faire votre connaissance personnelle. […] Je me 
ferai un honneur de répéter mes expériences pour vous. » 80 €

33827 FORT Joseph Auguste [Mirande, 1835 - Paris, 1905], médecin et pharmacien français. Fils d’un ancien chirurgien 
des armées napoléoniennes qui le prédestine à la pharmacie. Auteur d’une Anatomie descriptive et du premier Traité 
d’histologie français.

 Lettre autographe signée, adressée à Georges Moreau, directeur de La Revue Encyclopédique. Rio de Janeiro, 25 août 
1882 ; 2 pages 1/2 in-8°. « Vous m’avez fait l’honneur de mettre mon nom au milieu des auteurs français qui ont l’honneur 
d’y figurer. Je vous remercie Monsieur de cette marque de distinction. Je me permets de vous adresser quelques 
compléments et rectifications dans le cas ou cela serait nécessaire pour une autre édition. » Sur la dernière page figurent 
une autobiographie rectifiée. 40 €

34064 FREUD Sigmund [Freiberg, Moravie, 1856 - Londres, 
1939], médecin et neurologue, fondateur de la psychanalyse.

 Lettre autographe signée adressée à un jeune homme. 
Vienne 29 mars 1931 ; 1 page in-8°. En-tête imprimé « Dr. 
Freud » en haut à gauche, et « Wien, IX., Berggasse 19 » en 
haut à droite, une page, en allemand.

 Freud répond à une lettre d’un jeune homme qui pensait 
devenir médecin, et exprime son intérêt pour un voyage 
en Grèce que le jeune homme fait avec sa fiancée. Freud 
a une lettre de M. Déridère, qui est l’inspecteur en chef de 
l’hygiène pour les sanitaires administration pénitentiaire et 
veut savoir si le jeune homme va rencontrer le Dr Déridère. 
Il termine la lettre : « Avec mes meilleurs vœux, votre 
dévoué Freud. »

 Rare. 16 000 €
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33828 GOULD Benjamin Apthorp [Boston, 1824 - Cambridge, 1896], astronome américain, considéré comme un des pionniers 
pour l’utilisation de la photographie en astronomie.

 Lettre autographe signée, adressée au Pr Foerster. Cambridge, 6 février 1870 ; 4 pages in-8°.
 « Meantime you have probably before now received my memoire on the transatlantic longitude, which, though finished 

soon after my return home three years ago, was not published by the new super-intendent of the Coast Survey ; but has 
been independently printed vy the Smithsonian Institution. […] Bruhus’s memoir of Encke reached me a few weeks ago, 
and I have been reading it with a good deal of pleasure […] circumstances have placed it in my power to undertake 
an astronomical expedition to the Southern Hemisphere […] with the view of founding a permanent observatory & of 
completing the zone-catalogue […] May I ask of your kindness information as to the clocks now made by Tiede […] what 
form of chronograph is most in use […] in Germany. » 1 200 €
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34065 HUMBOLDT Alexander, baron von [Berlin, 1769 - id., 1859], naturaliste, géographe et explorateur allemand.
 Lettre autographe signée [adressée à M. Sédillot]. Sans date ; 1/2 page in-8°.
 « La haute estime que je vous ai vouée, Monsieur, se trouve exprimée bien des 

fois dans le second volume du Cosmos qui va bientôt paraître dans la traduction 
française dans le précis historique sur le développement progressif de l’idée 
de l’Univers. J’ai du parler souvent de vous en traitant de l’astronomie des 
[…]. Malheureusement je n’ai pas pu profiter encore de ce dernier important 
ouvrage que je dois à votre constante bienveillance pour moi.

 A. Humboldt.
 Samedi la nuit ».

 Cosmos, un des ouvrages fondateurs de la géographie moderne, analyse aussi 
les relations que l’homme entretient avec la nature depuis l’Antiquité. En tant 
que savant, Humboldt apporte de précieuses contributions à la géographie 
générale, la géomorphologie, la climatologie et le géomagnétisme ; il pose 
également les linéaments de la description des caractères géologiques à 
l’échelle du globe. Surtout, il s’interroge sur ce que nous appellerions les 
fondements épistémologiques de la géographie comme science humaine. 
350 €

34066 HUMBOLDT Alexander, baron von.
 Lettre autographe signée, adressée à J.-J.-E. Sédillot [1777-1832]. Hôtel d’Angleterre, rue du Colombier (aujourd’hui rue 

Jacob) 16 janvier 1831 ; 3 pages in-4°.
 Importante lettre scientifique sur ses interrogations sur le zéro :
 « En recommandant à mon ancien et 

excellent ami, Monsieur Sédillot , un 
de mes jeunes compatriotes le docteur 
Dietz qui s’occupe sous les auspices 
de mon gouvernement de la manière 
la plus distinguée d’une édition des 
oeuvres d’Hippocrate, j’ose lui adresser 
une humble prière. Je fais traduire en 
français mon mémoire sur les signes 
numériques et l’origine de la valeur 
de position dans les chiffres indoux : je 
suis tourmenté du zéro et je vous supplie 
Monsieur, de me communiquer vos idées 
sur cet objet.

 Meninski dit : Sifron Sihron, prorsus 
vacuum. Ce Sihron, d’où dérive zéro, 
signifie-t-il vraiment vide et emploie-t-
on Sifron (d’où nait Tzyphron pour tout 

signe numérique ? Les Anglais emploient cypher pour zéro. Aussi dans une scholie de Neophytos (Cod., Par., fol. 15), 
tzyphra est nommé un zéro, un signe semblable à l’omicron. On en place 3 au-dessus d’un 6 pour désigner 6000, tout 
comme dans les chiffres gobar que M. de Sacy a fait connaître dans sa grammaire arabe. Ainsi 6004 est écrit chez 
Neophytos 600/04 vraie juxtaposition et pas encore valeur de position. En sanscrit sambhara est chiffre, signe numérique, 
quantité, et sunya vide. Le sihron est-il la traduction de sunya ; M. Delambre, Hist. de l’astron. anc., t. II, p. 10, 547 ; 
Journ. des savants, 1817, p. 539, a des choses peu exactes sur le zéro comme signe de degré. D’ou croyez-vous que dérive 
le zéro pour degré dans Ptolémée ou Theon comme 26° 45’. Croyez-vous qu’on trouve jamais dans un manuscrit grec 
un zéro pour des minutes qui manquent, par exemple 45° 0’ 2”, comme dans Diophante Y’est 1/3 et S’est 1/4, je pense 
que notre signe de minute vient de l’idée de fraction, des minutes sont des soixantièmes. Comment Planude appelle-t-il 
en grec le zéro ? Quant au mot tsyphron, vous ne le croyez pourtant chez les Grecs que postérieur aux Arabes ? Daignez, 
de grâce, mon excellent ami, jeter quelques lignes sur le papier ; M. Dietz se chargera même de les rédiger et de me les 
envoyer à Berlin. je pars déjà dans la nuit de mardi à mercredi. Ne m’en voulez pas de mon indiscrétion et conservez-moi 
quelque bienveillance.

 Al. Humboldt
 Si vous voulez m’écrire directement, mon adresse est à M. Alexandre de Humboldt, à Berlin. » 1 500 €
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33829 JOBERT DE LAMBALLE Antoine [Matignon, 1799 - Paris, 1867], 
chirurgien français, le premier à utiliser l’anesthésie par l’éther, le 
22 décembre 1846.

 Lettre autographe signée, adressée à Mme Perée. Sans date ; 1 page in-12
 « Je suis venu pour vous dire combien je prends part au malheur de 

Monsieur Perée. Je suis désolé de la mort de cet excellent homme. » 120 €

34067 LA CONDAMINE Charles Marie de [Paris, 1701 - id., 1774], géodésien, explorateur et naturaliste français.
 Lettre autographe signée, adressée à 

l’abbé Venuti. Rome, 17 avril 1756 ; 2 
pages in-4°, adresse au dos avec cachet 
de cire rouge. L’abbé Venuti désire 
s’établir en France, mais il doit pour 
cela présenter un mémoire résumant 
ses raisons, ses qualités.  « Je pars 
mercredi au plus tard […]. Je vais a 
Lorrete puis a Boulogne et a Parme ou 
je vous prie de m’ecrire et de m’envoyer 
dix lignes soit de votre main ou d’une 
autre contenant le tems que vous avez 
demeuré en France, en quelle qualité, le 
dessein que vous aviés de vous y fixer ». 
La Condamine est prêt à l’aider, mais 
il lui faut des renseignements précis, 
il fera le reste : « faites le memoire en 
Italien si cela vous est plus commode : 
je l’habillerai a la française, je le 
donnerai copie de ma main avec ce 
que j’y mettrai que vous pourriez 
dire. » Le Condamine ne garantit pas 
le résultat pour autant, mais ce qui est 
sûr, c’est que sans le mémoire, l’abbé 
Venuti n’obtiendra rien. Dans un post-
scriptum, il annonce : « Nous n’avons 
point encore de nouvelles du depart 
de notre flotte de Toulon. M. le Duc 
d’Orleans a fait inoculer ses enfants 
sous la direction du docteur Tronchin 
de Genève. » Il s’agit certainement de 
l’inoculation de la petite vérole, dont 
La Condamine par ses écrits contribua 
à répandre l’utilisation et à en vanter 
l’usage. Cette lettre est écrite au cours 
d’un voyage en Italie, durant lequel il 
obtint la permission d’épouser la nièce 

du pape. 2 000 €
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33830 MOJON Giuseppe [Gênes, 1772 - id, 1837], chimiste et professeur italien.
 Lettre autographe signée, 24 novembre 1802 ; 2 pages 1/2 in-4°.
 Très intéressante lettre en italien d’ordre scientifique sur la propagation des fièvres épidémiques et la façon de s’en  

protéger. 350 €

33831 MOUTENEY JEPHSON Arthur 
Jermy [Brentwood, Royaume-Uni, 
1859 - Sunninghill, Ascot, 1908], 
marin marchand anglais, officier 
de l’armée. Il devint un aventurier 
et un explorateur africain, qui 
accompagna HM Stanley lors 
de l’expédition de secours Emin 
Pacha [il fut le seul survivant].

 Lettre autographe signée, adressée 
à Jules Leclercq à Bruxelles. 
Bruxelles, 24 avril 1890 ; 2 
pages 1/2 in-12, en anglais. En-tête 
du « Grand Hôtel Britannique ».

 Il le remercie pour les livres et 
revues reçus et promet de les lire 
dès qu’il sera rentré chez lui. Peu 
commun. 300 €
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33832 PASTEUR Louis [Dole, 1822 - Villeneuve-l’Étang, 1895], chimiste et biologiste français.
 albuM aMicoruM de Mlle Jehanne Diss, institutrice à Chemiré-sur-Sarthe. 1875-1923 ; un volume in-8°, reliure en chagrin 

noir (frottée).
 Recueil de dédicaces, de lettres, de pensées autographes (une trentaine de pièces).
 Nous citerons principalement :
 — René Vallery-Radot  (gendre de L. Pasteur): « Les grandes douleurs ne peuvent entendre que leur douleur même. C’est 

ne pas les comprendre que vouloir les distraire. Le silence sur ce qui leur est si poignant d’entendre leur fait l’effet d’un 
commencement d’oubli. »

 — Louis Pasteur : « Je ne suis pas de cet avis. Dans leur acuité, les grandes douleurs sont mornes. Si elles supportent 
l’entretien, c’est qu’elles sont déjà dans une phase d’apaisement. »

 — Alfred Croiset : « Je suis enchanté, Mademoiselle que mes chers Grecs ne vous aient pas paru trop rébarbatifs Je les 
aime beaucoup, et j’aurai été bien fâché de trahir leur cause devant vous. Votre approbation est pour moi un sûr garant 
que l’impression de l’auditoire n’a pas été trop défavorable, et le professeur en est encouragé et charmé. »

 — Jean Huré : portée musicale. Hypatie, prélude du 1er acte. 1922.
 — Pasteur Vallery-Radot : « J’ai pensé qu’il vous serait agréable d’avoir pour votre école le portrait de mon père. Vous 

le recevrez très prochainement. Ayez soin de mettre pendant q.q instants un linge humide sur la glace et le papier collé 
s’enlèvera facilement. C’est une recommandation de l’encadreur. »

 — Real del Sarte : carte signée représentant Jeanne d’Arc au bûcher. La prière pour la France.
 — Ferdinand de Lesseps : « Fais ce que dois, advienne que pourra. »
 — Claude Farrère : « À Monsieur Rouanel, hommage de l’auteur. »
 On relève aussi les noms de : Albert de Mun, Alfred de Falloux, la comtesse de La Rochefoucauld, Maurice de Vernouillet, 

le général de Rochebouët, Frédéric de La Rochefoucauld, Léon-Armand de Baudry d’Asson (sur un vote à la Chambre), 
Jean Huré (citation musicale), l’abbé Charles Perraud, etc. Plus quelques coupures de presse et une gravure de Louis 
Pasteur. 1 000 €
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.33833 PHARMACIE.
 Livre copie d’ordonnances concernant la vente des substances 

vénéneuses. De 1891 à 1892 ; 31 X 20 cm ; 200 pages environ, 
reliure très usagée.

 Livre de délivrances de médicaments et de produits 
pharmaceutiques d’une pharmacie parisienne (Louis Ducarie, 
128 avenue Parmentier). Figurent les numéros d’ordre, les noms 
des médecins, les dates, les noms et le détail des prescriptions, les 
quantités, les noms des malades ainsi que les prix. On retrouve 
des substances telles que : bisulfate de quinine, salicylates 
de magnésie, antipyrine, chlorhydrate d’amoniaque, iodium 
de potassium, peptonate de fer, sirop de codéine, teinture de 
valériane, sulfate de quinine, etc. 230 €

34069 RASPAIL François Vincent [Carpentras, 1794 - Arcueil, 1878], chimiste et homme politique français.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées :
 — Adressée à une femme. Sans date ; 2 pages in-8°. « Je vous plains, Madame, de toutes vos tribulations, ne brusquez 

rien cependant, le temps est un grand remède contre toutes les aberrations. »
 — Adressée à un ami. Sans date : 2 pages in-8°. « Mon cher ami, ne m’en veux pas de mon silence. Le travail ne me 

laisse pas un instant si ce n’est pour penser à ta captivité. Si la plume allait aussi vite que la pensée, tu recevrais souvent 
des lettres de moi. Jaffremon vient de lever le masque tout à fait. Je m’y attendais tous les jours depuis trois mois. Ces 
misérables, car je ne vois plus d’autre nom à leur donner. » L’ensemble : 270 €

33834 REGNAULT Victor [Aix-la-Chapelle, 1810 - Paris, 1878], physicien et 
chimiste français.

 Lettre autographe signée, adressée à une femme. Sèvres, 9 juillet 1860 ; 1 
page in-8°. En-tête de la Manufacture iMpériale de porcelaine.

 « J’ai tardé à vous répondre, parce que je voulais joindre ma lettre avec les 
couleurs que vous m’avez demandées. Quant à la permission de faire cuire 
les pièces peintes à la Manufacture de Sèvres, je regrette beaucoup de ne 
pas avoir le pouvoir de vous l’accorder — voici pourquoi — des artistes 
attachés ou non à la manufacture faisaient cuire pour le commerce des 
vases à la manufacture. Il en est résulté des abus, et j’ai été obligé de faire 
défendre par le ministre la cuisson de ces peintures dans les moules de 
la manufacture : je dois donner moi-même l’exemple de l’obéissance ; il 
m’est donc impossible d’enfreindre cette consigne. » 220 €
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33836 SCHWEITZER Albert [Kaysersberg, 1875 - Lambaréné, Gabon, 1965], théologien, musicien, musicologue et médecin 
missionnaire français.Pensée autographe signée. [1962] ; 1 page in-12 oblongue.

 « L’humanisme profond exige que nous soyons humains avec toutes les créatures. Albert Schweitzer. »
 On joint une photographie d’un dessin de Raoul Serres (portrait de Schweitzer) avec envoi autographe (21,5 X 17,5 cm). 

300 €
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33838 SICHEL Frédéric, Jules [Francfort-sur-le-Main, 1802 - 
Paris, 1868], médecin et entomologiste français.

 Pièce autographe signée. 15 avril 1851 ; 3 pages 1/4 in-
8°.

 Importante ordonnance pour « Blépharophtalmie 
catarrhale granulaire fort ancienne ». « Se purger 
tous les 8 jours avec la limonade citro-magnesium 
avec l’eau de Sedlitz, à trois reprises seulement. Dès 
le lendemain de la première purgation, prendre matin 
et soir pendant 5 jours, une plaquette de la poudre 
suivante […]. Prendre dans l’intervalle des purgations, 
8 à 15 gouttes de la liqueur ci-après, dans un peu 
d’eau gommée et sucrée matin et soir.  […] Teinture de 
semences de colchique, quinze graines. Quatre jours 
après avoir commencé la colchique, employer en outre 
le collyre n° 1. […] Le mêler d’abord de 4 à 8 parties 
d’eau, diminuer cette quantité peu à peu et quand le 
collyre sera bien supporté pur, y substituer le suivant n° 2. » 230 €

33839 SICHEL Frédéric, Jules [Francfort-sur-le-Main, 1802 - Paris, 1868], médecin et entomologiste français.
 Lettre autographe signée, adressée à un confrère. 29 mai 1855 ; 1 page 1/4 in-12.
 « Vous m’avez demandé de réserver le premier lit vacant à ma clinique pour le malade dont vous m’avez parlé 

antérieurement. À mon grand regret, cette vacance ne s’est présentée qu’hier. Vous pouvez de suite avertir votre protégé 
qui n’a qu’à se présenter avec le petit mot ci-joint pour être reçu. » 40 €

34071 VICTOR Paul-Émile [Genève, 1907 - Bora-Bora, 1995], explorateur polaire français.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Bour. Nice, 6 septembre 1938 ; 1 page in-4°, enveloppe jointe. « Comment va 

Baram ? J’ai pensé à lui l’autre jour en rendant visite à mes chiens. Ils sont au fort des Gondrans à 2600 m au dessus 
du Mont Genièvre. J’ai pensé à lui car j’ai pensé à la différence qui existe entre lui et eux. Comme entre Serge Lifar et 
moi, lui étant Serbe, bien entendu. Il n’y a qu’un pays au monde pour ne rien faire, c’est la Riviéra. Peut-être aussi la 
Polynésie. C’est pourquoi avec ma tente et mon canoë, avec mon harpon aussi (avec lequel je fais de la chasse sous-
marine) je ne fais rien et dois m’efforcer de partir bientôt pour me remettre à une vie plus active. Elle me permettra ainsi 
d’aller vous baiser la main puisque qu’il n’y a qu’un pays pour travailler : Paris. »

 On joint une lettre autographe signée du même, également adressée à Mme Bour, pour demande de rendez-vous. 250 €

34072 VIOLLE Jules [Langres, 1841 - Fixin, 1923], physicien français.
 Lettre autographe signée, adressée à un administrateur. Vittel, 29 juin 1903 ; 4 pages 

in-8° sur papier de deuil. « Voulez-vous me permettre de recommander à votre haute 
bienveillance pour un prix à l’Académie des Sciences morales et politiques un 
ensemble d’œuvres dignes du plus grand intérêt et pour lesquelles j’avais espéré 
le prix Maison-Dieu. Cet ensemble d’œuvres a été créé et poursuivi par un homme 
de bien, aussi distingué que modeste, le Dr Burot, médecin chef de la Marine qui, 
marié sans enfants, y a consacré toutes sa fortune et n’a recueilli naturellement en 
échange que la jalousie de ses compatriotes et la haine des cléricaux, jaloux de le 
voir faire le tri sans leur estampille. […] Il faudrait pour le sauver une approbation 
morale telle que l’Académie peut seule la donner. C’est cette approbation que je 
sollicite de vous. » 100 €

33840 VORONOV Serge [Voronej, 1866 - Lausanne, 1951], physiologiste français d’origine russe.
 Billet autographe signé, adressé à une femme. Château Grimaldi, 10 avril ; 2 pages in-16 oblongues.
 « J’étais trop pris tout ce temps pour répondre à votre lettre. Je pars pour Paris et ne serai de retour qu’en novembre 

prochain et j’irai alors voir vos appareils. » 65 €
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33841 AUMONT Jean-Pierre (Jean-Pierre Salomons, dit) [Paris, 1911 - Saint-Tropez, 
2001], acteur français.

 Photographie signée. 24 X 18 cm. Photographie en noir et blanc le représentant en 
buste, de face. (Cliché Harcourt.). 50 €

34073 BAROUX Lucien [Toulouse, 1888 - Hossegor, 1968], acteur français.
 Photographie dédicacée. 1er mars 1939 ; 18 X 11,5 cm.
 « Pour Monsieur Gaston Verdier, sympathiquement. » 25 €

34074 BENOIT Pierre [Albi, 1886 - Ciboure, 1962], romancier français — 
SAINT-GRANIER Jean (Jean Granier de Cassagnac, dit) [Paris, 1890 
- id., 1980], acteur, compositeur, interprète français.

 Photographie en noir et blanc les représentant tous les deux se tenant par 
le bras. 25,5 X 19,5 cm. Traces d’encadrement au dos. 50 €

33842 CARPENTER Malcolm Scott [Boulder, Colorado, 1925 - Denver, 
2013], pilote d’essai, astronaute et aquanaute américain.

 Photographie signée. 25,3 X 20,3 cm. 
 Photographie le représentant en habit spatial. 120 €
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34075 CINÉMA — PHOTOGRAPHIES DE TOURNAGE.
 6 belles photographies de tournage : Le Destin fabuleux de Désirée Clary (film français en noir et blanc écrit et réalisé 

par Sacha Guitry en 1941, images de Bachelet) ; Miarka, la fille à l’ours (film français de Jean Choux de 1937) ; Vautrin 
(film français réalisé par Pierre Billon, sorti en 1944) ; Le pavillon brûle (film français de Jacques de Baroncelli sorti en 
1941) ; Le Jugement dernier (film français de René Chanas sorti en 1945) ; L’Amant de Bornéo (film français de Jean-
Pierre Feydeau et René Le Hénaff sorti en 1942 avec Arletty qui figure sur la photographie) ;

 Sont jointes 12 autres photographies de plans non identifiés, 1 photographie dédicacée du chansonnier Gabriello et 6 
photographies de personnages Yvon Beker, Björn Borg, etc. 600 €

34076 CRAWFORD Joan [San Antonio, 1905 - New 
York, 1977], actrice et productrice américaine.

 Ensemble de 3 lettres signées, adressées à Bob 
Roberts, ou à sa femme, à New York. 1943-1967 ; 1 
page in-8° chaque, en anglais, enveloppes jointes.

 1943 : Elle s’occupe de sa maison et des enfants, 
évoque des scripts. 1965 : elle les remercie pour 
leur carte d’Acapulco ou elle a séjourné en 1957. 
1967 : Elle leur envoie un carte de voeux pour 
Noël. 300 €
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33845 DEARLY Max (Lucien Paul Marie Joseph Rolland, dit) [Paris, 
1874 - Neuilly-sur-Seine, 1943], acteur comique français.

 Photographie signée. 13,8 X 9 cm 35 €



Catalogue 92 & 93  -  Photographies signées - Cinéma

 207 

34077 DESRUE Dominique [né à Paris en 1960], photographe français.
 Photographie signée.
 Nu au miroir.
 Tirage format carré sur papier baryté, contrecollé sur carton avec 

tampon du photographe en relief. 30 X 24 cm.
 Tirage argentique viré en sépia effectué par l’auteur, signé et 

numéroté.  600 €

34078 DESRUE Dominique.
 Photographie signée.
 Nu au grand éventail.
 Tirage format carré sur papier baryté, contrecollé sur carton avec 

tampon du photographe en relief. 30 X 24 cm.
 Tirage argentique viré en sépia effectué par l’auteur, signé et 

numéroté.  600 €

34079 DESRUE Dominique.
 Photographie signée.
 Nu à l’éventail et au miroir.
 Tirage format carré sur papier baryté, contrecollé sur carton avec 

tampon du photographe en relief. 30 X 24 cm.
 Tirage argentique viré en sépia effectué par l’auteur, signé et 

numéroté.  600 €

34080 DESRUE Dominique.
 Photographie signée.
 Nu à l’éventail et au masque.
 Tirage format carré sur papier baryté, contrecollé sur carton avec 

tampon du photographe en relief. 30 X 24 cm.
 Tirage argentique viré en sépia effectué par l’auteur, signé et 

numéroté.  600 €
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33847 DUVAL Marcelle (Marie Veynant, dite) [1891-1974], 
actrice française de théâtre et de cinéma.

 Photographie dédicacée. 23,8 X 18 cm.
 Grande photographie Harcourt, collée sur un support. 30 €

34081 FIELD Alice [Alger, 1903 - Paris, 1969], actrice française.
 Photographie signée avec dédicace autographe adressée à 

Mme Jeanne Mottier. 18 X 13 cm. Photographie Studio Piaz, Paris. 
100 €

34082 HAYAKAWA Sessue [Chiba, Japon, 1889 - Tokyo, 1973], acteur d’origine 
japonaise, célèbre pour son rôle dans le film Le Pont de la rivière Kwaï. qui lui 
valu un Oscar.

 Photographie signée. 9 X 14 cm. Studio Carlet Ainé.  100 €
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34083 LARQUEY Pierre [Citon-Cénac, 1884 - Maisons-Laffitte, 1962], acteur français, il est l’un des grands seconds rôle du 
cinéma Français des années 30 à 50 français.

 Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées au journaliste René Brest :
 — Paris, le 5 janvier 1935 ; 2 pages in-4°. « Pendant les prises de vue de L’Or dans ma rue, Préjean et moi devions 

provoquer une grosse explosion au cours de nos recherches en vue de la fabrication de l’or. Dans un immeuble creuset, 
un mélange important de poudre de chasse et d’autres produits divers avait été entassé par le chimiste professionnel, 
chargé de diriger nos opérations, car un professionnel présidait à nos ébats, comme bien vous pensez. Si dans le film, 
je représente un chimiste averti, mes connaissances dans cette matière, sont complètement nulles. Celles de Préjean 
ne doivent pas être beaucoup plus élevées. » Il raconte par la suite le tournage de l’explosion. Il n’a pas retiré les bras 
suffisamment tôt et il fût légèrement atteint par quelques petites brûlures aux cheveux, sourcils et moustache.

 — Paris, le 8 janvier 1935 ; 2 pages in-4°. « Vous m’avez demandé mes impressions d’acteur sur un sujet quelconque Vous 
m’avez suggéré l’Art dramatique au théâtre et au cinéma par exemple. Et voilà ce qui m’embarrasse voyez-vous : faire 
du texte. Voilà de nombreuses années que je joue le texte des autres, mais l’idée ne m’était jamais venue d’en faire moi-
même. Et pourtant quel sujet admirable : le Théâtre et l’Écran. Ah que je connais des gens qui écrivaient de belles choses 
là-dessus ! Oui mais voilà aujourd’hui c’est mon tour. […] Actuellement je suis très préoccupé par l’interprétation de 3 
personnages assez différents à tourner dans 3 films. Je tourne en ce moment, aux côtés de Milton, dans un film d’André 
Hugon, un pauvre homme de français moyen qui a échoué partout, qui vit dans la détresse la plus noir et qui a très mal 
tourné. »

 — Maisons-Laffite, le 11 décembre 1936 ; 1 page in-4°. « Je rentre l’instant d’Allemagne et je trouve votre aimable carte 
du... 8 novembre qu’on avait omis de me faire suivre là-bas. Hélas je n’ai aucune des coupures ou articles dont vous me 
parlez. Quant aux photos, je n’ai pas grand’chose. Sous ce pli, je vous adresse tout ce qui me reste. » 200 €

33850 L’HERBIER Marcel  [Paris, 1888 - id., 1979], cinéaste 
français.

 Pièce signée. Paris, 23 novembre 1928 ; 1 page 1/2 in-4°.
 Contrat entre Marcel L’Herbier et Miss Grace Constant 

Lounsbery, auteur dramatique, signé par les deux pour les 
droits de tirer un film du Portrait de Dorian Gray. 120 €

33851 LUMIÈRE Jean (Jean Anezi, dit) [Aix-en-Provence, 1907 - Paris, 1979], acteur 
et chanteur français.

 Photographie signée. 14 X 9 cm. Photographie Intran Studio. 20 €

33852 LUMIÈRE Jean (Jean Anezi, dit).
 Photographie avec envoi autographe signé. 23 X 16,5 cm.
 « Pour Jacques, avec ma vieille amitié, Jean Lumière ». Photographie du studio 

Roger Carlet. 30 €
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33853 MARTIN Maryse ( Maria Bourintein, dite) [Paris, 1906 - id., 1984], 
actrice et chanteuse française.

 Photographie dédicacée. 23,8 X 17,8 cm. Photographie Harcourt collée 
sur un support rouge. Belle dédicace : « Pour Monsieur Stop qui aurait 
quand même bien du mal à me “stoper” dans mon...  avec... ma sincère 
sympathie Maryse Martin. » 30 €

34084 MELCHIOR Georges [Paris, 1889 - Levallois-Perret, 1944], 
acteur français.

 Lettre autographe signée, adressée au journaliste René Brest. 
Paris, 6 janvier 1939 ; 1 page in-4°. En-tête imprimé « Le Théâtre 
des Combattants ».

 « De tout coeur merci pour votre grande amabilité, votre accueil 
chaleureux. je pense ne pas vous avoir trop importuné par mes 
longs bavardages. […] Ma mission est noble et j’ai confiance. » 
80 €

33855 PHOTOGRAPHIES SIGNÉES.
 6 photographies de personnages divers, dédicacées. Non répertoriés. Fin XIXe siècle ; format cabinet, 16,5 X 10,5 cm. 

Certaines sont dédicacées à Giacomelli.
 On relève les noms de : Henry Fontaine ; A. Bertelot (baryton) ; Achard (dédicacée à Tarride) ; Augustina (belle et grande 

photographie ; 25 X 17,5 cm) ; Eugène Escoffier, Lionel Henrik Westberg. On joint une photographie non signée. Lot à 
étudier. 50 €
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34085 RICHARD-WILLM Pierre (de son vrai nom Pierre Richard) 
[Bayonne, 1895 - Paris, 1983], acteur français.

 Lettre autographe signée de ses initiales, adressée au journaliste 
René Brest. Sans date [novembre 1934] ; 1 page in-8°. « J’ai 
vainement essayé d’avoir le numéro de téléphone que vous m’aviez 
indiqué et je regrette beaucoup que vous veniez pour rien. Je suis 
terriblement pris par les préparatifs du départ et ne pourrai être là 
pour vous recevoir à 7 h 1/4. » 40 €

33858 SAINT-GRANIER Jean (Jean Granier de Cassagnac dit) 
[Paris, 1890 - id., 1980], acteur, compositeur, interprète 
français.

 Photographie signée. 18 X 13 cm 30 €

33859 S A L V A D O R 
Henri [né à Sinnamary, Guyane, 1917 - Paris, 2008], chanteur français.

 Photographie autographe signée, dédicacée à Mme Preteseille. 24 X 18 cm. 
Photographie Harcourt faite pour les disque Polydor lors de son grand prix du 
disque en 1949. Tirage papier glacé. Dédicace : « Avec mon meilleur souvenir 
Henri Salvador ». Voir page 128. 200 €
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33860 SEMBLAT Charles [Saint-Sornin, 1897-1972], jockey français.
 Photographie signée et datée. 15 octobre 1928 ; 9 X 13,5 cm. Photographie le représentant sur un champ de course, 

montant Talisman. (Fonds Léon Baulez.) 25 €

34086 SERGINE Vera [Paris, 1884 - Cagnes-sur-Mer, 1946], actrice 
française.

 Photographie avec dédicace autographe signée. 29,5 X 23,5 cm. 
 « À Paule avec ma très grande et très sincère tendresse Vera 

Sergine ». 
 Photographie Bert (Paris). 150 €

34087 SIGNORET Gabriel 
(Marius Augustin, 
dit) [Cavaillon, 1878 - Paris, 1937], acteur français.

 Photographie avec envoi autographe signé. 14 X 9 cm. 
 « En souvenir du si cordial accueil à la Feuilleraie ». 
 Photographie du Studio Intran. 30 €

33861 TRÉKI (Etienne Camplong, 
dit) [Oran, 1891 - Avignon, 

1943], premier prix du Conservatoire d’Alger, artiste et interprètre de 
l’opéra comique. Vincent Scotto a laissé des souvenirs de lui. « Parmi les 
artistes que j’ai connus, Tréki est certes celui qui m’a le plus amusé à la 
ville comme à la scène. Il était un des artistes les plus originaux, mais 
il était affligé de quelques petits défauts : menteur, par besoin ; buveur, 
par plaisir ; joueur, par passion ; il avait aussi la réputation d’un “pague 
degun”, expression marseillaise qui veut dire “ne paie personne” ; de 
plus un manque de mémoire lui faisait oublier de payer ses dettes. ».

 Photographie avec double envoi autographe signé à Alban Derroja. Paris, 
18 janvier 1939 ; 24 X 18 cm. Belle photographie d’Henri Manuel (cachet 
au dos), le représentant avec sa flûte avec envoi autographe signé à Derroja 
de l’Opéra-Comique. 20 €
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33862 ARP Jean (Hans Peter Wilhelm Arp, dit) [Strasbourg, 1887 - Bâle, 1966], peintre, sculpteur et poète allemand naturalisé 
français.

 Dessin abstrait signé.
 Crayon sur papier.
 21,3 X 26,6 cm.
 Signé en bas à droite.
 Daté en haut à gauche « Été 1959 » (de la main de Georges Hugnet).
 Provenance Georges Hugnet.
 Authenticité de Mme Hugnet.
 Jean Arp s’établit en 1959 dans une nouvelle demeure, à la fois habitation et atelier d’artiste, sur la propriété Ronco dei 

Fiori à Locarno, aujourd’hui Fondazione Marguerite Arp, construite par Annette Gigon et Mike Guyer, de l’agence Gigon  
Guyer. 6 000 €

ARP
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33863 HILAIRE Camille [Metz, 1916 - Fourges, 2004], peintre, lithographe, dessinateur, aquarelliste, cartonnier, peintre de 
fresques français.

 La Trapéziste.
 Aquarelle sur traits de crayon.
 Signée en bas à gauche.
 51 X 35 cm.

 Provenance :
 Acquis à la fille de l’artiste, le 18 février 2000.
 Oeuvre référencée sous le numéro 2-08-001. 2 900 €

HILAIRE



 Catalogue 92 & 93  -  Tableaux — Dessins

 216 

33864 MIRÓ Joan [Barcelone, 1893 - Palma-de-Majorque, 1983], peintre, dessinateur, sculpteur et céramiste espagnol.
 « Bonnes fêtes et meilleur voeux pour 1969. Miro ».
 Pastel (crayon cire) sur papier signé en bas à droite et également signé de son épouse : « Vous embrassons Pilar ».
 1969.
 29,5 X 41 cm.
 Certificat de l’ADOM.
 Provenance : collection particulière. 29 800 €

MIRO
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33865 PIGNON Édouard [Bully, 1905 - Paris, 1993], peintre, lithographe et céramiste français.
 Lettre illustrée de dessins dont un signé.
 Très belle lettre de son épouse, Hélène Parmelin, illustrée de dessins d’Édouard Pignon, dont un signé, adressée à l’un de 

leurs amis [Gildo Caputo de la galerie René Drouin (place Vendôme)]. Sanary, 10 octobre ; 4 pages in-4°.

 « Cher Gildo, nous sommes des affreux. Mais tu connais les difficultés de l’écriture 
dans la douceur (de la pluie) du midi et sous le ciel (noir) de la Provence. En réalité 
nous ne te savions pas à Venise, et nous pensions te voir à notre passage à Paris. 
J’espère que tu es sage et que tu attends les nuits vénitiennes de l’année prochaine 
pour savoir si Casanova a dit vrai. Édouard est en train de lire le deuxième volume, 
et ose me le raconter : ce qui le rend infiniment plus inacontable... Et tout cas 
donc, sois sage, dis-nous si et quand tu te feras opérer pour que les petits coqs 
accompagnent ta convalescence. Nous avons passé à Paris chez... une charmante 
soirée, où mes pieds n’ont pas voulu danser le charleston... Paris était beau, nous 
étions les cousins de province, nous avions mal aux pieds, nous avons vu des 
westerns et Les Séquestrés (que j’aime) ; nous avons fait la famille Fenouillard au 
Louvre avec tous les enfants ; nous avons vu le kinopanorama et mangé des oursins 
aux Halles à trois heures du matin avec des ambassadeurs (ça fait très Musset) et 
des bouchers (ça fait très Peyrefitte) ; nous avons enroulé autour de nos fourchettes, 
et toute la Biennale de Paris, dont Édouard était membre (mais ce n’était pas 
suffisant), du jury ; nous avons (mais c’est Édouard mais la peintresse dit nous voulons) entendu Malraux, parler d’art 
et de liberté sur le Parthénon du Musée d’Art Moderne, dont la Minerve était Cogniat. Nous avons vu Marilyn (ou peut-
être est-ce le contraire quant à l’y...) avec délices, le faubourg Saint Honoré avec ivresse, les liaisons dangereuses sans 
danger et  […] trente six mille magots en un seul soir aux Deux Magots. On était ravis, morts, et le Moulin a du bon (à 
condition que le reste existe). On mène une vie d’ermites. Picasso de temps en temps, mais on manque de se casser la 
gueule dans l’Estérel parce qu’il pleut à torrents. Mon livre sort vers le 25. Édouard, comme à l’ordinaire : des coqs, des 
plages, des maisons des toiles vertes et des pas mûres, des aquarelles, des dessins, des colères, des western au cinéma de 
Sanary, et une énorme gloire locale dans les journaux […]. On s’aime bien, on est meuniers, on monte des toiles et tout 
va bien ». 1 700 €

PIGNON
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33866 ROY Louis [Poligny, 1862 - Paris, 1907], peintre et graveur français. Il participe à l’Exposition du groupe Impressioniste 
et Synthétiste au café Volpini en 1889. C’est à lui que Gauguin confiera le tirage de ses bois gravés en 1894 pour Noa Noa.

 Fillettes jouant dans un pré.

 Aquarelle en forme d’éventail sur papier calque.

 Signée en bas au milieu du tampon à son monograme.

 25,5 X 45 cm. 7 000 €
 

ROY
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ROY

33867 ROY Louis 

 Aquarelle sur papier.

 Signée en bas à droite.

 Datée 1902 (ou 1903).

 14 X 28 cm. 4 000 €
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33868 ROY Louis 

 Aquarelle en forme d’éventail sur papier calque.

 Signée au milieu du tampon à son monograme.

 Datée 1902
 20 X 39 cm. 5 000 €

ROY
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33869 ROY Louis

 Aquarelle en forme d’éventail sur papier calque.

 Signée au milieu du tampon à son monograme.

 Datée 1902

 22,5 X 44 cm. 6 000 €

ROY
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Consultez notre site internet :
Tableaux et dessins

Arts.fr

 Georges Mathieu
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