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36101 ANTOMMARCHI Francesco [Morsiglia, Corse, 1780 - Santiago de Cuba, 1838], médecin français, il soigna Napoléon 
Ier.

 Lettre autographe signée, adressée au docteur Leviston. Longwood, 24 novembre 1819 ; 1 page in-8°, en Italien ou 
espagnol.

 Lettre intéressante sur des soins apportés au jeune Arthur Bertrand souffrant.
 Rare de Sainte Hélène. 1 000 €
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36102 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.

 Lettre en partie autographe et signée « H. d’Orléans » adressée à Théobald Piscatory. Orleans House [Twickenham] 
10 février 1863 ; 8 pages in-8°.

 Longue lettre dictée de son exil en Angleterre, avec six lignes autographes, à propos de la succession à la couronne de 
Grèce, après le coup d’État ayant provoqué la fuite du roi Othon Ier. Le duc d’Aumale analyse longuement la situation 
politique et la suggestion de Piscatory, fervent philhellène, à prétendre à cette succession. Les négociations sont toujours 
en cours pour trouver un candidat qui puisse être présenté au choix des Grecs, et il se réjouit de savoir que son nom n’a 
pas été prononcé, en raison de l’opinion des puissances protectrices à son égard qu’il sait peu favorable.

 « La Grèce doit être indépendante. C’est certain et il est, je crois fort désirable pour elle que son nouveau souverain 
lui arrive parfaitement libre de tout engagement vis-à-vis d’aucune puissance étrangère. Mais est-elle assez forte 
aujourd’hui pour faire face à un mauvais vouloir général ? Je ne le crois pas. […] Il faut bien que l’Europe la fasse 
vivre ; on ne peut songer, ni à la plonger dans l’anarchie, ni à la remettre sous le joug des Turcs ». Loin de lui l’idée de 
se faire prier, mais il se sent trop français pour changer de peau et de religion, même si les différences entre l’église latine 
et l’église grecque sont légères. Il resterait à étudier l’hypothèse de proposer une solution provisoire avec son fils aîné, 
encore très jeune [Louis d’Orléans, prince de Condé qui allait mourir de la fièvre typhoïde quelques années plus tard]. 
Il prie Piscatory de garder cette lettre pour lui seul, même s’il l’autorise à faire part de ses opinions. Il ajoute de sa main 
quelques lignes pour le saluer et expliquer qu’il a utilisé une main amie pour copier ces pages.

 En décembre 1862, un référendum avait été organisé pour élire à la tête du royaume un prince étranger ayant la faveur 
des sujets grecs. Mais le candidat élu, un des fils de la reine Victoria, avait été écarté par la Russie, la France et la 
Grande-Bretagne en raison du traité de Londres de 1832 interdisant aux membres des familles régnantes des Puissances 
protectrices de monter sur le trône hellène. Ce n’est que quatre mois plus tard que le nom du prince Guillaume de 
Danemark fit enfin l’unanimité et le jeune prince, âgé de 17 ans seulement, fut élu roi par l’Assemblée nationale grecque 
sous le nom de Georges Ier, le 30 mars 1863. 800 €
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36103 Auvergne - Emile Gouvignon (jeune passager du train) .
 Lettre autographe signée avec divers petits dessins. Mont Dore, 30 juin 1861 ; 4 pages in 8°.
 « Nous avions un compagnon de voyage un vieux monsieur qui sentait l’épicerie car il avait un pot à moutarde dans 

lequel il faisait des choses que l’on ne dit pas si bien qu’au Guétin nous avons changé de wagon. Il nous a dit qu’il allait 
à Vichy et qu’il avait mal dans les jambes à chaque instant il demandait où l’on s’arrêterait pour aller quelque part 
enfin au Guétin il y avait un quart d’heure ou vingt minutes d’arrêt, il est descendu, il a pris son temps et il a manqué 
le train heureusement pour lui un jeune homme qui paraissait très content de lui-même était avec lui. Ce jeune homme 
lisait intitulé l’esprit de Diderot puis il parlait beaucoup sans rien dire. Maintenant je vous décrirai les deux derniers, 
car nos compagnons étaient au nombre de quatre, l’un était un jeune homme à barbe grise, chapeau de paille, habit de 
coutil, figure d’artiste, l’autre avait l’air militaire, portait le képi, l’habit noir, pantalon noir, figure de chirurgien, air 
fier, moustache noire, il dormit tout le temps ».

 Il raconte tout son périple en chemin de fer. Son changement de train à Saint-Germain-des-fossés, « il y avait des types 
d’Auvergnats forts drôles, aux Forges, près d’Auron, les ponts sont en lave, cette pierre très employée on pourrait dire 
qu’il n’y a que cela pour bâtir en Auvergne ». 80 €

36104 BART Jean [Dunkerque, 1650 - id., 1702], marin français.
 Lettre signée « le ch. Bart » adressée à « Monseigneur ». « A bord de l’Adroit à dix lieues du cap d’Erneuse », 

10 septembre 1697 ; 2 pages et demie in-folio.
 TRÈS RARE ET BELLE LETTRE DE NAVIGATION.
 Jean Bart a été chargé de conduire à Dantzig le Prince de Conti, prétendant au trône de Pologne. Il a appareillé dans la 

nuit du 5 au 6 septembre : « nous dépassames de nuit les dix neuf vaisseaux de guerre anglois et hollandais qui estoient 
au Nord est de Dunkerque et au jour nous trouvames neuf gros vaisseaux de guerre mouillés entre la Meuse et la Tamise 
et deux qui estoient sans voile, comme il ventoit gros vent ils ne peurent appareiller à moins de couper leurs cables [...] 
Le vent nous a été depuis si favorable que ce matin nous sommes arrivés entre le Cap d’Erneuse et Velker dix lieues au 
large, où nous sommes en calme et j’espère si le vent favorise tant soit peu, de faire passer le Sund dans deux jours à son 
Altesse » N’ayant pas besoin de deux corvettes, il a renvoyé la Volage et « aussitost que nous auront dépassés le Sund, 
je renvoyeré l ‘autre au cas où son Altesse le trouve bon et je ne perdray aucune occasion de mander à votre grandeur 
ce qui se passera »

 [Cette expédition de Pologne, où Jean Bart conduisit heureusement le Prince de Conti à Dantzig, fut la dernière de Jean 
Bart, qui, au retour de Pologne, prit trois ans de repos et mourut le 27 avril 1702.] 3 500 €
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36105 BEAUFORT François de Bourbon- Vendôme, duc de [Paris, 
1616 - Candie, 1669], petit fils d’Henri IV, fils de César de 
Vendôme.

 Lettre signée à Monsieur Le Président de Raguse. Paris, 
19 juin 1650 ; 1 page in-4°.

 « Monsieur ne pouvant vous aller solliciter en personne, 
comme je l’aurais souhaité, pour vous prier de favoriser 
l’enregistrement des lettres de Grand Maître, chef et 
surintendant de la navigation et commerce de France, vous 
me ferez faveur d’agréer que le porteur de la présente vous en 
prie de ma part » 200 €

36106 BEAUVILLIER Marie de [1574-1656], fille du comte de Saint-Aignan, elle fut brièvement la maîtresse d’Henri IV 
avant de se voir préférer sa cousine, Gabrielle d’Estrées ; abbesse de Montmartre.

 Pièce signée « M. de Beauvillier, abbesse ». 4 juillet 1656. Vélin in-8° oblong. Fragment de cachet de cire rouge.
 Cette célèbre religieuse, dont on a dit qu’elle fût la maîtresse de Henri IV pendant le siège de Paris, donne en tant 

qu’abbesse de Montmatre et de Pont-aux-Dames quittance au receveur et payeur des rentes sur les recettes générales de 
France, d’un quartier de rente de 25 livres tournois constitué par Henri de la Marck, Duc de Bouillon le 23 novembre 
1573. 100 €

36107 BELGIQUE.
 9 lettres ou pièces signées ou autographes signées.
 Alexis Curven, Adolphe Deschamps (1855), Hubert Colleye, 

George Garnir, Paul Hymans, Reine Marie Henriette, 
Adolphe Max, Alexandre Rodenbach (1865), et un reçu au 
nom de Charles duc de Gueldres (1523). 250 €

36108 BELLIARD Auguste-Daniel, comte [Fontenay-le-Comte, 
1769 - Bruxelles, 1832], général français.

 Pièce signée. Kéné, province de Thèbes, 4 vendémiaire 
an VIII [26 septembre 1799] ; 1 page in-4°. En-tête manuscrit

 « Armée d’Égypte ».
 État de solde revenant à la compagnie de dromadaires 

employée à Kéné pendant le mois de vendémiaire an VIII. 
La pièce est signée également par le capitaine Majou. Rare 
document d’Égypte. 500 €
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36109 BERTRAND DE BOISLARGE Louis [1774-1861], frère du général Bertrand.
 Lettre autographe adressée à sa nièce Hortense Thayer. Châteauroux, 19 mars 1844 ; 3 pages et demie in-4°, avec adresse.

 LE RECIT DE LA MORT DU GENERAL BERTRAND

 Émouvante lettre racontant la mort du général Bertrand à la fille de celui-ci (alors malade à Madère), décès survenu le 
31 janvier à 3 heures et demie du matin. Il raconte sa maladie, ses derniers instants, ses inquiétudes sur la conduite de 
deux de ses fils « qui depuis longtemps étaient pour lui un sujet incessant d’anxiété et de chagrin ». Boislarge donne à 
Hortense des détails sur les détails sur les dettes et la santé d’Arthur et Napoléon, les décorations du général, la minute 
et la copie de la « Campagne d’Égypte » Très belle lettre.

 1 200 €
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36110 BERTRAND Henri-Gatien, comte [Châteauroux, 1773 - id., 1844], général français, compagnon de Napoléon à Sainte-
Hélène.

 Ensemble de 9 lettres autographes signées, 7 adressées à son fils Arthur et 2 à son frère. 1837-1842 ; 9 pages in-4° ou in-
8°, 7 avec adresses.

 25 août 1837, il annonce l’envoi de dix gourdes. Châteauroux 27 mai 1841, longue lettre d’affaires sur le prix du livre 
que son fils compte publier. « M. J. Janin, m’avait dit qu’avant de fixer le prix à 1500 f le prix dont on avait d’abord 
parlé pour 1500 exemplaires, il fallait voir le nombre de feuilles d’impression ; que tu devrais venir chez lui débattre tes 
intérêts avec M. Plon, que l’imprimeur te donnerait six mois pour payer ».  Paris 16 mai 1842 : « Mes cartes sont toutes 
finies et j’espère que demain les corrections du second volume seront à l’œuvre ». Châteauroux 8 août 1842 : « Nap. est 
allé à Bourges […] pour entendre M. Crémieux et Michel qui plaident aujourd’huy » 18 septembre 1842 : « Mon fils 
Arthur m’a fait une vive peine en se refusant à m’accompagner dans mon voyage. Puisse sa conduite, pendant que je 
serai éloigné, ne pas augmenter mes chagrins ». Il résume les dispositions qu’il a prises pour la fourniture du bois, le 
paiement des gages, etc. Saint-Pierre 9 décembre 1842 : à peine arrivé aux Salines, « il m’a fallu en repartir pour venir 
auprès de Nap ; qui vient d’essuyer une fièvre bien dangereuse. Je suis depuis dix jours auprès de lui » ; il est en pleine 
convalescence et Bertrand assiste à ses repas afin de modérer son appétit. Châteauroux 17 décembre, il transmet à son 
fils la part de son frère un bouquet pour Mme de Saint-Cyran, « la belle cousine ».

 2 lettres autographes signées à son frère à propos d’Arthur. 800 €

36111 BONAPARTE Mathilde (dite la princesse Mathilde) [Trieste, 1820 - Paris, 1904], fille du roi Jérôme Bonaparte.
 Six lettres autographes signées [adressées à Amédée Pichot] ; 6 ½ pages in-12°.

 Correspondance amicale au traducteur et romancier Amédée Pichot (1795-1877). Elle le remercie pour un livre, pour des 
vers « très beaux », pour un magnifique bouquet de violettes, « les fleurs je les aime plus que jamais ». Elle le félicite 
de son intéressante biographie sur le brave général Hurault de Sorbée et de se faire ainsi « le champion de nos gloires 
nationales ».

 650 €
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36112 BOURBON Louis-Auguste de [1700-1755], Prince de Dombes, fils du duc 
du Maine, colonel général des Suisses, gouverneur du Languedoc.

 Pièce signée. Versailles 14 février 1699 ; 1 page in-folio en partie imprimée, 
à son en-tête et sceau de cire rouge à ses armes.

 Ordre donné au sieur de la Bourbelière [Jacques de Liniers, seigneur de 
la Bourbelière] de se rendre à la place de Belle-Ile pour y servir comme 
commissaire ordinaire d’artillerie. Contresigné par Pierre Chol de Torpanne, 
secrétaire des commandements du duc du Maine. 180 €

36113 BRANCAS Jean Baptiste Antoine de [Pernes, 1693 - Aix-en-Provence, 
1770], archevêque de La Rochelle, puis d’Aix, partisan de la Contre-
Réforme.

 Lettre autographe signée « L’arch. d’Aix » adressée à l’abbé de Sainte-
Colombe grand vicaire à Apt. Aix, 23 novembre 1760 ; 2 pages in-4° 
sur un double feuillet avec adresse au verso et cachet de cire rouge aux 
armes.

 À propos de la juridiction ecclésiastique et séculière concernant les 
décrets d’ajournement personnel. Brancas expose longuement sa façon 
de penser et d’interpréter les procédures : lorsque ce décret d’ajournement 
est prononcé contre un prêtre par un ecclésiastique, il ne comporte selon 
lui aucune interdiction de dire la messe ou d’administrer les sacrements, 
il faut que cette interdiction soit ajoutée par l’officiel pour être entériné. 
Et cela est d’autant plus vrai dans le cas d’un décret prononcé par un 
juge laïque. « Je sais qu’il y a des auteurs qui pensent autrement, mais 
je les crois mal instruits ». Il suggère simplement au prêtre soumis à tel 
décret par un juge séculier, d’officier mais « sans trop d’appareils et trop 
d’éclat comme pour mépriser l’autorité des juges séculiers ». 80 €

36114 BREUIL Henri-Edouard-Prosper [Mortain (Manche), 28 février 1877 - 
L’Isle Adam, 14 août 1961], ecclésiastique — Ethnologue.

 Lettre autographe signée, Paris, le 10 mars 1917 ; 1 page in-4°. C’est à 
l’abbé Breuil que l’on doit une grande part des découvertes préhistoriques. 
Cet ecclésiastique, professeur d’ethnologie préhistorique à l’institut de 
paléontologie humaine en 1910, puis au Collège de France de 1929 à 1947, 
a établi l’existence d’écoles artistiques dès les temps paléolithiques. « Cher 
Marcel Farges, j’espère que ma conférence sur Rouffignac d’hier, si vous 
l’avez entendue, ne vous aura pas déçu et vous aura montré que mes 80 
ans ne m’empêchent pas encore d’utiliser mes yeux pour voir, mais aussi 
pour analyser et conclure et ma parole pour dire objectivement ce que 
je pense, comme je l’avais fait le 7 sept 56 à l’Académie, pour solliciter 
mes collègues une opinion dont je n’avais que faire et qu’ils n’avaient 
pas les connaissances réelles pour me donner, qu’elle perdait celle, qu’ils 
pouvaient avoir reçue d’autres chrétiens ». 150 €
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36115 BYRD Dick (Dickie, dit), fils de l’explorateur polaire Richard Byrd.
 Ensemble de 5 lettres de Dickie Byrd, signées ou autographe signée, adressées à Glenn Whitham à Wollaston, Mass. 

1937-1945 ; formats in-4 et in-8, en anglais.
 — Lettre signée « Dick Byrd ». Boston, 21 décembre 1937, en envoyant « une boîte de Stayman Winesaps [pommes] de 

la vallée de Shenandoah » pour Noël.
 — Lettre autographe signée « Dick Byrd ». Milton Academy, le 1er mai 1938. « Je préparais une sorte de collection 

de plaques, de photographies, d’ajouts et de livres d’automobile [...] mon esprit s’est dirigé vers vous et l’aide que 
vous m’avez donnée. J’ai aussi réalisé que ma meilleure voiture, l’ancienne Dodge Touring, était celle que tu m’as [...]
j’apprécie tout ce que tu as fait ».

 — Lettre signée. Washington, le 19 décembre 1942, sur le papier à en-tête du Bureau de l’aéronautique de la Marine, 
en partie : « Il semble qu’il faille plus qu’une guerre mondiale pour empêcher les Stayman Winesaps d’arriver pour 
Noël. Et pouvons-nous ajouter qu’il n’y a rien que les Quatre Cavaliers puissent faire pour empêcher nos pensées 
affectueuses de se tourner vers vous ».

 — Lettre signée. Washington, 23 juin 1943, sur le papier à en-tête du Commandant en chef de la flotte américaine, 
en partie : « Je vous ai envoyé un coup sur une nouvelle machine de fabrication d’eau douce, l’alambic solaire qui 
produirait à peu près la même quantité que le condensateur de respiration [...] Le développement récent est une méthode 
de transformation de l’eau salée en eau douce. Chaque emballage de la taille d’un paquet de cigarettes contient assez 
de produit chimique pour faire un litre d’eau [...] le problème avec un tel dispositif [...] c’est que les pilotes ne prendront 
pas la peine de les prendre, ou les oublieront en abandonnant leur avion à la hâte [...] Alors je travaille sur une ceinture 
qui se porte sous la chemise. je l’ai toujours fourni, je me suis basé sur la logique, l’imagination [...] et trois livres sur 
les aventures de Rickenbacker en 21 jours et sur la croisière de 34 jours du chef machiniste de l’aviation [...] ».

 — Lettre signée. Boston, 20 décembre 1947, mettant fin aux pommes de Noël et ajoutant : « Maintenant, pour la première 
fois depuis de nombreuses années, il semble que je sois à la maison sans guerres ni expéditions ».

 Avec une lettre signée par Marie A. Byrd, envoyant des nouvelles de Dick en novembre 1945. Six pièces en tout, très bon 
état. 450 €

36116 CHAMPION DE CICE Jérôme-Marie [Rennes, 1735 - Aix-en-Provence, 1810], homme d’Église et un homme politique 
français.

 Lettre signée « l’arch. de Bord » adressée à un marquis. Paris, 19 mars 1782 ; 1 page petit in-4°.

 Lettre de recommandation en faveur de son neveu le chevalier de Bintinaye [Agathon Marie René de La Bintinaye (1758-
1792), qui a servi pendant la guerre d’Indépendance des États-Unis].

 « En partant pour l’Amérique il m’a témoigné desir d’obtenir une compagnie dans l’infanterie de la marine. Cette grace 
est assortie à son grade et son rang ». Il prie son correspondant de donner à son neveu cette marque de satisfaction.

 Avec une mention manuscrite indiquant que le 4 avril 1782, on a écrit au comte d’Hector [alors commandant de la Marine 
au département de Brest]. 40 €
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36117 CHANGARNIER Nicolas Anne Théodule [Autun, 1793 - Paris, 1877], général et homme politique français.
 Lettre autographe signée adressée à son ami le général Letellier-Valazé. Paris, mardi 22 août 1871 ; 4 pages in-8°.

Intéressante lettre pendant les procès contre les Communards par le 
général Changarnier, député monarchiste à l’Assemblée nationale. 
Il a appris par le général Bourbaki [gouverneur militaire de la ville 
de Lyon] que la guerre civile se préparait à Lyon par les principales 
autorités. « Il demande la révocation du préfet Valentin, du procureur 
général et du conseil municipal. Pour ne pas déplaire à la gauche 
et par faiblesse naturelle, M. Thiers s’y refuse. […] Les communeux 
sont d’une insolence croissante dans le Var et dans d’autres parties 
du midi. Les factieux sont partout acquittés, à Grenoble, à Toulouse. 
Nulle part l’action du gouvernement n’est suffisante. […] Un honnête 
homme, simple et résolu, eut rapidement reconstitué la France et rejeté 
les coquins pour longtemps dans l’impuissance. M. Thiers a employé 
son rare esprit, son prestige, sa ruse et sa perfidie à trahir la majorité 
qui l’aimait et qui lui avait donné sa confiance. Il est sans pareil en 
félonie. L’histoire, s’il doit y avoir encore une France et une histoire 

sera sévère pour le malheureux doué de tant de facultés et dont le bas égoïsme ignore la vraie gloire et nous conduit à 
notre perte » 400 €

36118 CHARPENTIER François [Paris, 1 620 - id., 1702], littérateur et archéologue français, un des quatre membres 
fondateurs de l’Académie des Inscriptions français.

 Lettre autographe signée (minute avec ratures et corrections), adressée à « Monseigneur ». 30 décembre 1667 ; 3 pages 
in-4° (rousseurs).

 Belle lettre sur le catalogue des villes prises par Louis XIV en vue d’une galerie des batailles.
 « Avant que de vous renvoyer le catalogue des prises de villes et des batailles arrivées sous le règne de Sa Majesté, 

je l’ay non seulement examiné en mon particulier avec le plus de soin qu’il ma esté possible, mais mesmes j’en ay 
pris l’avis de quelques personnes fort informées de nostre histoire, et sur tous, des Messieurs qui composent nostre 
Assemblée [...] J’ay trouvé que le nombre de 53 ou 54 tableaux que vous avez desirez, envelope tout ce qui est de plus 
remarquable depuis l’avenement de Sa Mté a la Couronne. Car en 1648 que les troubles de la France commencèrent 
jusqu’en 1654, il s’est fait peu de chose hors du Royaume, et je nay pas creu qu’on deust marquer les succez des armes 
du Roy dans ses propres Estats, pour ne point perpetuer la memoire de nos désordres. Depuis 1654 jusques en 58 que 
l’on commença a parler de la Paix, il s’est fait veritablement plusieurs actions considerables, mais il y a eu beaucoup de 
reprises de villes que les ennemis nous avoient enlevées devant nos troubles, et on ne peut mettre deux fois les tableaux 
de ces places dans une galerie ou la diversité des peintures fait le principal ornement. »

 Ancienne collection Jean Hanoteau. 1 500 €
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36119 CLÉMENT Jean Baptiste [Boulogne-sur-Seine, 1836 - Paris, 
1903], poète français, socialiste, communard et auteur du Temps 
des cerises.

 Lettre autographe signée. Le 8 mars 1894 ; 1 page in-8°.
 « Monsieur, ce n’est point pour vous presser, mais à titre de 

renseignement, que je vous informe que j’ai remis au bureau du 
Gil Blas un paquet de chansons pour vous en priant le garçon de 
bureau de vous les faire parvenir le plus tôt possible. J’ai joint 
une lettre à ce paquet. Si toutefois il ne vous avait pas été remis, 
veuillez, je vous prie, le réclamer. » 250 €

36120 LETTRE D’UNE COCOTTE (1858) prénommée Caroline.
 Lettre autographe signée, adressée à Albéric d’Espenilles. Ressons, 8 septembre 1858 ; 2 pages in-12°, enveloppe jointe.

 « Cher minet, il m’est impossible d’aller dans ce moment ci à Moulins en Gilbert, j’ai tous les désagréments possibles. 
Figure-toi que mon cochon de lancier m’empêche de faire un pas, ne me lache pas d’une nuit, en même temps qu’il 
ne me lâche pas un sou. Je suis dans une détresse affreuse. Je te prie de m’envoyer 5 louis seulement ; ce n’est pas 
grand-chose, mais enfin, venant de toi cela me sera toujours agréable. [...] Si tu veux te débarrasser de ton trop-plein, 
tu n’as qu’à t’adresser autre part. Appelle ta chienne comme tu voudras mais pas comme moi cela n’est pas flatteur. Je 
t’embrasse. Caroline ». 60 €

36121 [COLBERT Jean-Baptiste].
 Ensemble de documents :
 — Affiche imprimée en 1672 lors de la réunion des Îles situées le long du Rhône au domaine de Claude Bazin, Seigneur 

de Bezons. Traces de pliure et restauration, avec une apostille originale signée au bas de l’affiche.
 — COLBERT de TORCY Jean-Baptiste [1665-1746], diplomate de Louis XIV. Lettre autographe signée, adressée le 

27 février 1701 à M. de Chaalons. 1 page 1/2 in-4°.
 — COLBERT de CROISSY Charles [Reims 1625-1696]. Lettre autographe signée, adressée en novembre 1648 à M. 

Chavigny. 1 page 1/2 in-folio, avec adresse et restes de cachet de cire.
 — Ensemble de 2 lettres provenant de la Commission des monnaies et des médailles, adressées au graveur Farochon, à 

propos du projet exécuté par lui-même d’une statue de Colbert. 500 €
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36122 COSSIGNY David Charpentier de [Gaillac, 1740 - Plaines Wilhelms, île Maurice, 1801], général, il fut gouverneur de 
Pondichéry, de l’île Bourbon et des établissements à l’est du cap de Bonne Espérance.

 Lettre autographe signée, adressée à ses parents à Gaillac. Mahé sur la côte de Malabar 24 février 1784 ; 7 pages in-4°.
 Très intéressante lettre sur l’Inde, par un colonel de l’Armée du marquis de Suffren, futur gouverneur de Pondichéry.

 Il attend une frégate qui le transportera à la côte de Coromandel, près le marquis de Bussy, général de l’armée de l’Inde. 
« Mon projet n’est pas de faire un bien long séjour à Pondichery, d’autant que je suis appelé à l’Isle de France ». Il résume 
ses aventures : « je suis parti de l’Isle de France le 7e xbre 1781. Débarqué à Pondichery le 10e mars 1782 après un 
combat de mer. Dans le cours de la campagne, j’ai été détaché de l’armée et suis enfin parti de cette côte Coromandel 
le 5e fr 1783. Par une suite des opérations militaires et politiques, j’ai successivement traversé la presqu’isle, et me voici 
a la côte de Malabar. Oh croiés que c’est passablement mener une vie vagabonde. Au surplus, j’ai eû un magnifique 
commandement et ce qui le rend tel, c’est d’avoir partagé la gloire qu’un corps de sept cents hommes a acquise dans le 
cours de cette pénible campagne. […] J’ai eû quelques actions de vigueur, des avantages toujours réels et éclatans, j’ai 
rempli ma tache, j’ai réüssi militairement au-dessus de toute espérance et à la grande satisfaction du Général ». Il a été 
nommé colonel de régiment ; il sait que le marquis de Bussy a demandé davantage, et espère être promu brigadier : « dans 
cette expédition, j’ai acquis plus de gloire que de fortune […] La paix est survenüe, et si elle a dérangé mes opérations, 
elle a encore plus contrarié cette derniere. J’ai été contraint d’abandonner l’armée du Nabab Tipou Sultan Baader, ce 
prince aigri par les circonstances de cette paix étoit très disposé à me retenir […], très heureusement, j’ai dégagé les 
troupes du Roy ». 1 800 €
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36123 DÉBARQUEMENT DE NORMANDIE — EISENHOWER Dwight [Denison, Texas, 1890 -, 1969], général et 
homme d’État américain.

 Proclamation de Dwight David EISENHOWER, Général Commandant Suprême des forces Expéditionnaires Alliées. 
[Juin 1944] ; 25 x 20,5 cm, recto verso, jaunissement dû au temps et petites fentes restaurées. Cette affiche qui fut tirée 
dans de multiples formats a été diffusée sur la France après le débarquement.

 « Proclamation : Citoyens français : Le jour de la délivrance se lève. Vos frères d’armes sont maintenant sur le sol 
français. Je suis fier d’avoir sous mon commandement les vaillants soldats de France, qui se sont préparés si longtemps 
dans l’attente du jour où ils participent à la libération de la Patrie. […] L’ennemi combattra avec le courage du 
désespoir. Il emploiera tous les moyens, si cruels soient-ils, pour essayer d’enrayer notre progrès. Mais notre cause est 
juste, nos armes sont puissantes. Avec nos valeureux alliés russes, nous marchons vers une Victoire certaine. »

 Il est probable que notre exemplaire (deux faces) a été fait dans un petit format dans le but d’être lâché par avion au-
dessus de la Normandie. 650 €
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36125 DIVERS
 Ensemble de 25 lettres ou documents, la plupart sont des lettres autographes signées, adressées à Stephen Pichon (résident 

à Tunis) ou Félix Villet. 1902 à 1905 ; formats in-4° et in-8°. On relève les noms : Général Bailloud, Louis Barthou, 
Dominique Bertagana, Daniel Berthelot, Bonfils, Louis Boussenard, colonel Marchéend, F. Masson, J. Matignon, 
Alexandra Myrial (5, La Goulette 1905) Pol Neveux, Louis Vuignon, ect ; carte de la chambre au nom de F. Villet. Le 
lot : 300 €

36126 Louis de DURFORT-DURAS, Duc de Lorges, Chevalier 
(1714-1775)

 Pièce signée. Bordeaux le 21 septembre 1762 ; 1 page in-4°.
 « Messieurs, Je vous envoye la copie de la lettre du Roi, qui 

m’a adressée, pour faire chanter le TE DEUM, et faire les 
réjouissances publiques, pour les heureux succès des Armes 
de sa Majesté ; vous vous conformerez à ses ordres ; suivant 
l’usage accoutumé ».

 En 1733 et 1734, il servit l’armée d’Italie et en 1735 l’armée du 
Rhin. Pendant la guerre de succession d’Autriche, il combattit 
à l’armée du Rhin puis à l’armée de Flandre. En 1745, il assiste 
à la bataille de Fontenoy, la même année il est Maréchal 
de camp et lieutenant général trois ans plus tard. C‘est en 
1759 qu’il est créé Duc et qu’il reçoit un commandement en 
Guyenne, sous le Maréchal de Richelieu. 100 €
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36127 DUKE Charlie (Charles Moss Duke, dit) [né à 
Charlotte, Caroline du Nord, en, 1935], astronaute 
américain. Il est à ce jour un des douze hommes, et 
le plus jeune, à avoir marché sur la Lune.

 Lettre dactylographiée signée, adressée à un 
admirateur. Sans date ; 1 page in-4°.

 Extraordinaire récit de son voyage sur la Lune : « My 
trip to the moon was an exciting timpe from lift-off 
to splashdown. It was one exciting adeventure after 
another. The lift-off itself was very, very shaky atop 
the huge Saturn V rocket for about the first three 
minutes […]. We landed on the moon four days after 
lift-off. John Young an I were very excited ! […] 
Everywhere we walked, we left a set of footprints. 
When I had been back on Earth in my spacesuit and 
life support equipment I weighed 632 pounds. But 
on the moon I only weighed 60 pounds and I could 
jump like a kangaroo ! I was excited, fascinated 
and I was enjoying myself very much. I felt right at 
home. My walk on the moon was eight years ago 
and is still a fond memory for me. » 900 €

36128 EDWARD VIII [Richmond, 1894 - Paris, 1972], roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des 
autres dominions du Commonwealth et empereur des Indes du 20 janvier 1936 jusqu’à son abdication le 11 décembre 
1936, et ensuite duc de Windsor.

 Pièce signée. Paris, le 8 février 1839 ; 4 pages in-8°. Menu du restaurant Le Ritz illustré d’une gravure de Desbois et 
calligraphié. Signé « Edward, Wallis Windsor et par Paul Valery » 450 €
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36129 ESCLAVAGE – CUBA – HAITI
 Intéressant dossier sur l’esclavage sur l’île de Cuba et Haïti. 1838-1854 ; 14 pièces formats divers, en espagnol.

 Très important dossier autour de l’esclavage. Dossier du 20 mars 1854 sur Dolores Fernande (9 pages in-8° et 7 pages 
in-folio) ; tableau manuscrit (1858) donnant l’inventaire des esclaves marrons (esclaves rebelles) dans la juridiction : 
« Relacion de los cimarrones que en primero de septiembre ultimo ecsistian en el deposito municipal de esta 
juridisccion », il est fait dans ce tableau la présence d’asiatiques avec des esclaves de couleurs, la date de la fugue et celle 
de la capture ; état d’esclaves portugais dans la juridiction de Puerto-Principe [Port-au-Prince] en 1849, signés par José 
de la Gandara (président de la République Dominicaine de 1864 à 1865) ; contrat de vente de l’esclave Dolores (1838), 2 
pages in-folio.

 Dossier précieux et rare sur ce lourd et douloureux passé. 3 000 €
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36130 ESNAULT-PELTERIE Robert [Paris, 1881 - Nice, 1957], ingénieur français, pionnier de l’aviation et de l’astronautique.
 Intéressant ensemble sur Esnault-Pelterie.
 — Très belle photographie autographe signée, dédicacée à E. Lasalle. 17 X 13 cm. En souvenir de ses quelques « vols en 

planeur ou en monoplan à moteur en 1907. R. EsnaultP. »
 — Carte illustrée de son portrait signée.
 — 8 cartes postales du début du siècle montrant le pilote dans ses aéroplanes. 1 000 €
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36131 ETATS UNIS
 Lettre autographe signée « Joséphine Hohr » adressée à un cher cousin 

Newark 23 janvier 1884 ; 4 pages in-4° sur un double feuillet à en-tête 
chromolithographié.

 Lettre d’une française, originaire d’Alsace, établie en Amérique. Elle est 
ornée d’une grande et belle vignette en couleurs représentant une vue de 
Newark dans le New Jersey.

 Joséphine Hohr, née Starck, s’adresse à un cousin français après le décès 
d’un de leurs parents communs, qu’elle se souvient avoir vu enfant, alors 
qu’elle vivait encore à Drusenheim. Puis elle donne de ses nouvelles, de 
leur maison à Newark, de la chapellerie qui ne marche pas aussi bien 
qu’avant. « Depuis la nombreuse émigration qu’ils viennent dans ce 
pays les prix sont extrêmement diminué, la chapellerie était un bel état 
quand je me suis marier mon mari gagner beaucoup d’argent, il est un 
excellent formeur de chapeaux, mais le malheur on a partout maintenant 
instaler des machines pour travailler ». Cependant les affaires semblent 
reprendre, toute sa famille se porte bien. En post-scriptum, elle donne 
leur adresse précise à Newark et promet à son cousin de lui envoyer des 
timbres postes en circulation, s’il en désire.

 On joint un diplôme de services militaires, décerné en 1848 au capitaine C. Strack, né à Forbach en 1794, ayant servi 
dans les armées napoléoniennes puis dans le service des douanes, ainsi que deux reproductions anciennes de journaux 
américains : The Advertiser (hebdomadaire publié à Philadelphie) du 12 juin 1776 et le n° 88 de l’Ulster County Gazette 
du 4 janvier 1800. 250 €

36132 [FOCH Ferdinand] [Tarbes, 1851 - Paris, 1929], maréchal de France.
 Carte de visite autographe de M. et Mme Gabriel Foch ; in-32°, bordure deuil, enveloppe au nom du Dr Émile Carrère.
 Carte remerciant M. et Mme Carrère au nom du maréchal et de Madame Foch pour un gâteau qui leur a été offert, et leur 

envoyant en retour une photographie du maréchal.
 Frère aîné du maréchal, Gabriel Foch (1850-1921) était avoué à Tarbes, leur ville natale.
 On joint une brochure illustrée, publiée en 1951 en l’honneur de Foch commandant en chef les armées alliées en 1918 ; 

in-4°. 70 €

36133 FOCH Ferdinand [Tarbes, 1851 - Paris, 1929], maréchal de France.
 Carte de visite autographe signée de M. et Mme Gabriel Foch, bordure deuil, enveloppe au nom du Dr Emile Carrère ; 

in-32°.
 Frère aîné du maréchal, Gabriel Foch (1850-1921) était avoué à Tarbes, leur ville natale.
 « M. et Mme Gabriel Foch de la part du Maréchal et de Mme Foch remercient Madame et Monsieur Carrère du 

superbe gâteau qu’ils leur ont offert. Le Maréchal et Mme Foch ont été très touchés de cette attention. Ci-joint une 
photographie du Maréchal qu’il sera peut être agréable à Madame et Monsieur Carrère de recevoir. »

 On joint une brochure illustrée, publiée en 1951 en l’honneur de Foch commandant en chef les armées alliées en 1918 ; 
in-4°. 70 €

36134 FOURNIER François Ernest [Toulouse, 1842 - Paris, 1934], vice-amiral 
français. Il illustra notamment en Extrême-Orient, publia des ouvrages 
scientifiques sur la navigation et fut l’un des premiers à pressentir l’intérêt 
des sous-marins pour la marine militaire.

 Pièce autographe signée. sans date [après 1897] ; 1 page in-12°.
 « Ce n’est pas seulement sur la plaine mouvante des océans que la 

tranquilité du marin est troublée par les tribulations de la navigation, 
me disait un jour un viel amiral américain ; c’est aussi à terre, par 
l’obligation de ceder aux caprices d’irresistibles sirènes, les parisiennes, 
par exemple ! Je vois maintenant, par expérience, que dans cette 
catégorie, il faut comprendre les jeunes filles affligées de la bonne manie 
de collectionner les autographes, surtout quand elles sont si charmantes 
qu’on n’ose rien leur refuser, ce qui est votre cas, Mademoiselle. » 200 €
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36135 GEORGE Ier [Osnabrück, Hanovre, 1660 - id., 1727], roi d’Angleterre et d’Irlande de 1714 à 1727, électeur de Hanovre, 
il est le premier souverain anglais de la dynastie des Hanovre.

 Lettre autographe, signée « George R », adressée à sa fille Sophie Charlotte de Hanovre, deuxième femme de Frédéric 
Ier, roi de Prusse. Saint-James, « 20 avril » ; 3 pages in-4°, en français. Il lui exprime la satisfaction « Les affaires 
prennent un assés bon train et que il y a apparense que la tranquillité se rétablira présentement assez bien issy que en 
Allemagne depuis que Wismar s’est rendu, tellement que vous n’aurés plus besoin de faire la campagne et que nous 
serons touts deux en liberté de menner une vie plus tranquille ensemble, j’ay été en paine pour avoir des chevaux pour 
le Roy, j’en ay trouvé quelques-uns qu’y me paroissent pourtent pas de la bonté comme je les souhaiterais. » Très rare. 
2 900 €
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36136 CLEMENCEAU Georges [Mouilleron-en-Pareds, 1841 - 

Paris, 1929], homme politique français.
 Manuscrit autographe intitulé « Et l’alcoolisme grandissait 

toujours ». Sans date ; 5 pages in-4°. « Qu’adviendra-t-il de 
la lutte contre l’alcoolisme en France, c’est sur quoi je ne 
hasarderai pas une prophétie car l’alcool est un de ces “bon 
fils” qui collectionnent en tous lieux de fâcheuses sentences 
[…]. La fièvre de civilisation nous mène d’un si bon train 
que si muscles et nerfs se relâchent un moment de la tension 
extrême, c’est la défaillance avec la déchéance autour de 
soi, au premier tournant. […] Le plus souvent, de petites 
compromissions que nous jugions légères et qui deviennent 
graves par l’accumulation, est amorti des sensibilités de 
révolte bientôt stupéfiées d’accoutumance. […] Dans le 
cas de l’alcoolisme, le remède paraît à la portée de tout le 
monde. Ne buvez pas, c’est bientôt dit. Mais le buveur allègue 
que la raison est impuissante contre un fléchissement du 
corps et d’âme qui ne trouve une aide passagère que dans 
la force trompeuse. […] Qu’y a-t-il au-delà ? Il y a une 
loi, dite des bouilleurs de cru, qui exonère de ces impôts 
destinés à annuler les progrès de l’alcool toute une classe 
de propriétaires, qui peuvent revivre par des propos qui 
leur sont propres, faciliter, multiplier, avec la complicité du 
gouvernement, la diffusion du poison parmi les plus petites 
gens. […] Non seulement on ne fait rien pour venir en aide aux braves gens qui luttent contre le fléau dévastateur, 
mais on favorise, notamment aux dépens des finances publiques, la propagation de l’alcool, source reconnue de la 
dégénérescence de la race et de l’affaiblissement de ces énergies. » 900 €

36137 GOURAUD Henri Joseph Eugène [Paris, 1867 - id., 1946], général français.
 Tapuscrit signé. Royat, 27 août 1942 ; 5 pages in-folio, avec lettre d’envoi à un ami.
 « En décembre 1916, — je commandais depuis un an la 4e Armée à Châlons-sur-Marne — je fus appelé par téléphone 

au ministère des Affaires étrangères où j’arrivais le lendemain. Le secrétaire général Philippe Berthelot me dit :
 — M. Briand veut avoir le général Lyautey comme ministre de la Guerre, et pour cela il veut vous envoyer au Maroc. 

Vous êtes content. Je sais que vous aimez beaucoup le Maroc. Vous allez être heureux. [...]— Pardon [...] le Maroc 
avant la guerre, le Maroc après la guerre, d’accord ; mais maintenant, nous sommes envahis ; je commande une 
armée pour la défense de la Patrie [...] quitter mes officiers, mes soldats [...]Non ! »

 Suit le récit de l’entrevue avec le président du Conseil, Briand, qui lui fait lire la réponse de Lyautey subordonnée à que 
ce soit Gouraud qui reprenne son poste au Maroc. Suit le récit de son voyage au Maroc à bord du sous-marin Le Topaze 
qui vient d’amener Lyautey à Algésiras. Retour à Gibraltar, à cause du temps, et nouveau départ cette fois à bord 
d’un croiseur qui le mène à Rabat dans l’ancienne résidence. « Le Maroc était en paix. Le maréchal avait appliqué 
avec succès “la politique du sourire” ; les foires, les expositions avaient occupé les esprits, fait gagner de l’argent. 
[…] À la première fête musulmane, les habitants d’un quartier 
vinrent se plaindre que les imams de leur mosquée avaient refusé 
d’illuminer et demandaient à nos officiers d’intervenir. Mellier et 
Sicard répondirent : “Impossible, la religion musulmane exerce 
librement, comme la catholique ; nous ne pouvons intervenir” [...] 
Les gens s’en retournaient, lorsque l’un d’eux leur confia : “Nos 
imams qui ne veulent pas illuminer ont de la chance que l’affaire 
n’arrive pas aux oreilles du Maréchal. “Comment ? “C’est que le 
Maréchal a comme beaucoup de Français la passion de la justice 
et s’il apprenait que les imams, qui ont pour fonction d’illuminer 
les jours de fête et ne le font pas” La mosquée fut illuminée. […] 
Fez avait et aura toujours son charme unique, ses rues étroites où 
l’on ne peut circuler qu’à pied ou à mule. Avec quelle émotion j’ai 
revu Karrouiine, les médersas mystérieuses, Attariine, la Médiouna, 
Mesboya, Sahariije, Dar Adiil, la mosquée des Andalous. » 450 €
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36138 GUERRE 1914-1918.
 Correspondance de Marcel Galabert, poilu :
 — Manuscrit de 3 pages in-4°, intitulé « Journées mémorables » : 

« 9 septembre - Gouvonge, bombardés dans le village, ma section reste 
seule dans le village, impossible de se replier, enfin sur le point d’être pris, 
tentons une sortie qui nous réussit, arrivons la section complète, saine et 
sauve à Tiémont. Très bien reçus par la municipalité. […] Violent combat 
dans le bois. Continuons d’avancer. Constant. Retraite des allemands 
jusqu’à Révigny. Nous faisons demi-tour. Sommes remplacés par l’Infie. 
Direction Verdun. 13/7bre. Bombardés toute la journée dans un champ. 
Mission Reste sur place. Amis disparus […]. 29 [octobre] : 1/4 h de repos. 
Commençons l’assaut, assaillis par une pluie de balles. Assaut commencé 
par le 40e […]. Arrivons à proximité des tranchées, arrêtés par les fils de 
fer, obligés de se replier à cause de marmites qui tombent 240 et 420. 2 
fusils coupés par les balles, 1 par un éclat d’obus, 2 balles traversent mon 
sac. Arrive au sommet avec le sabre d’un sous-lieutenant blessé à mes 
côtés. »

 — 4 cartes adressées à sa sœur, Juliette. De 1914 à 1917. Pensées affectueuses.
 — 3 lettres adressées à ses parents. Le 7 mars, il est toujours en bonne santé « sur une [photographie] nous sommes 

pourvus des peaux de bique dont on nous a dotés et dont nous n’avons pas eu l’occasion de nous servir souvent » ; Sur la 
deuxième lettre : « Voici quelle est ma situation, très légèrement blessé au combat de Lunéville, je me trouve dans cette 
ville depuis le 22 août. […] Je me trouvais à environ 300 mètres de l’ennemi quand en me portant en avant, je reçus une 
balle dans le pied. En me retirant pour me faire panser une autre balle m’atteignit à l’épaule et suivant une côte ressortit 
au beau milieu de la poitrine. […] Il n’y a pas lieu de s’alarmer pour cela car d’ici quelques jours, il n’y paraitra plus. » ; 
Le 2 octobre 1914, il a apprend à ses parents qu’il est prisonnier de guerre au Camp de Hammelburg et en parfaite santé 
« Il ne reste actuellement de mes blessures que de légères cicatrices. Vous pouvez être rassurés aussi sur la façon dont 
nous sommes traités, l’appréciation générale se traduit sûrement par un “bien” relatif, vous le comprenez. »

 On joint une lettre de sa sœur, adressée à un ministre pour connaître l’endroit où son frère a été fait prisonnier en 
Allemagne et 2 lettres de l’Ambassade d’Espagne.

 On joint également toute la correspondance adressée à sa sœur Juliette de 1914 à 1918. 250 €

36139 GUILLAUME III, prince d’ORANGE-NASSAU [La Haye, 1650 - Palais de Kensington, Londres, 1702], stathouder de 
Hollande puis roi d’Angleterre.

 Pièce signée « Prince d’Orange » ; 10 janvier 1670 ; 1 page in-folio oblongue (505 x 300 mm). En hollandais En-tête 
manuscrit « Wilhelm Hendrick by der gratie Godts, Prince van Orange ende van Nassau ».

 Doit s’agir d’un diplôme ou nomination en faveur de Pierre Nicolas Honsbergen.
 Document en bon état de conservation. 1 000 €
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36140 GUISE Jean de Lorraine, cardinal de [Bar-le-Duc, 1498 - Neuvy-sur-Loire, 1550], prélat français, ambassadeur de 
François Ier auprès de Charles Quint, archevêque de Lyon et de Reimé.

 Lettre signée, avec compliment autographe « Vostre humble serviteur Le Caral de Guyse », adressée au cardinal Saint-
Ange. Fontainebleau, 20 février 1547 (pour 1548) ; 1 page in-folio, avec adresse au verso avec reste de sceau de cire 
rouge. Il voulait lui écrire dès son retour pour l’informer de « lestat et bonne disposition en laquelle jay trouvé le Roy et 
du contentement quil a eu de nostre negotiation. Aussi pour vous offrir a tousjours ma servitude et declaration expresse 
de la bonne et affectueuse volunté que je porte à vous et à toute vostre maison ». Rare. 1 000 €
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36141 HARMAND Jean-Baptiste [Pouilly-sur-Meuse, 1751 - Paris, 1816], homme politique français, député à la Convention de 
la Meuse.

 Pièce autographe signée. 5 pages 1/4.

 Très intéressant et important Mémoire.

 Sorte de CV. « Membre de la première Assemblée élèctorale je repoussais au sein du tiers étât plusieurs cy devant 
seigneurs qui avaient un parti formé pour l’y faire élire député...J‘ai fondé la société populaire de Bar, j’en fus le 
premier secrétaire et en cette qualité je redigeai le contrât d’application et de correspondance avec celle des Jacobins 
de Paris...La tribune, mes discours ont tous été imprimés et envoyés aux sociétés affiliées. Condorcet a bien voulu en 
parler quelques dans son journal ».  4 000 €
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36142 HENRI II DE BOURBON-CONDÉ [Saint-Jean-d’Angély, 1588 - Paris, 1646], gouverneur de Bourgogne, gouverneur 
du Berry (1612-1615), duc de Montmorency, duc d’Albret, duc d’Enghien, et de Bellegarde, premier prince du sang, comte 
de Sancerre (1640-1646), pair de France, grand veneur et grand louvetier de France.

 Lettre autographe signée, à Monsieur Brosses. Nancy le 7 Juin 1635 ; 1 page in-4°. Contrecollée sur papier.
 « Monsieur Brosses ne laissez sortir hors du royaume aucun blé sans passeport express du roy, s’il y a passeport, 

permettez-le sans attache, prenez copie du passeport pour me l’envoyer et faites contrôler tout à Coulonges afin que 
rien ne passe que la quantité permise par les passeports celle cy n’est à autre fin se suis. Votre affectionné amy ».

 1 300 €
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36143 HORLOGERIE.
 État de l’horlogerie de la reine Marie-Antoinette, entretenu 

par Robin, horloger aux Galeries du Louvre. 1 page in-
folio, manuscrite. Nous apprenons ainsi que parmi ces 
pendules, dont nous trouvons ici un inventaire de 8 pièces, 
plusieurs étaient à Versailles, la première de la liste était 
« composée d’un socle de marbre blanc orné d’un bas 
relief, sur lequel sont grouppés avec nuages et guirlandes 
trois gros amours entourant le mouvement qui est à 
secondes sonnant les heures les demies, le tout doré en 
or mat du nom de Lepaute. » Pièce très intéressante. 
500 €

36144 INGOLD François [Nancy, 1894 - Paris, 1980], général français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Bourget. La Vaudoue, 14 octobre 1966 ; 6 pages in-4°.

 Extraordianaire lettre dans laquelle le général Ingold répond à l’envoi du livre de P. Bourget « Un certain Philippe 
Pétain ». « Votre portrait me semble excellent. Il s’élève au dessus du choc des opinions. C’était difficile dans un sujet 
comme celui-là ! » Il raconte n’avoir jamais connu Pétain. « Je l’ai manqué » en 1915. Il raconte comment il fût chargé 
par son chef de section en 1939 de remettre le Prix Muteau à des généraux du Maréchal Pétain : Weygand, Debeney, 
Pétain étant absent. Il raconte ensuite une anecdote durant la campagne de Tunisie, alors qu’il fonçait vers Tunis, et qu’un 
marocain lui demandait si Pétain était avec eux. « Cela m’avait amusé à l’époque ». Il évoque ensuite la 3e division 
coloniale dans la défense de Reims en 1918. Il évoque ensuite le général Laure, les évènements sur sa démission de 
chancelier, et de la période du procès. Très belle lettre. 400 €
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36145 JOFFRE Joseph Jacques Césaire [Rivesaltes, 1852 - Paris, 1931], maréchal de France.
 Lettre autographe signée, adressée à son ami, M. Lerosey. Tombouctou, 31 mars 1894 ; 4 pages in-8°.
 « Je viens de recevoir ta lettre du 2 février, tes félicitations et un tas de choses affectueuses et flatteuses, dont je te 

remercie de tout cœur. Ce n’est pas moi qui suis entré le premier à Tombouctou. Avant moi, le lieutenant de vaisseau 
Boiteux a voulu la prendre à lui tout seul. Il a marché sans ordre ou plutôt malgré les ordres contraires qu’il avait reçus. 
Tu connais la malheureuse affaire qui en a été la conséquence et la mort de l’enseigne de vaisseau [...] Tu connais aussi 
la malheureuse surprise du 15 janvier, où le Lt Colonel Bonnier et son État-major ont trouvés la mort. Je suis arrivé 
longtemps après le 12 février à Tombouctou. Mais en réalité, je crois bien que c’est moi qui en ai pris possession à titre 
définitif. Et ce que tu me dis dans ta lettre “que j’avais réalisé le rêve du Gal Faidherbe” je l’ai bien un peu pensé à part 
moi. Je voudrais bien être en France au commencement de l’été. Cela me sera malheureusement impossible. On m’a 
nommé lt colonel, puis commandant supérieur de la région de Tombouctou. Il faut bien que je reste ici pour achever la 
pacification du pays. Je viens d’infliger aux Touaregs un véritable désastre. Tous ceux qui avaient pris part à la surprise 
du 15 janvier ont été entièrement défaits. Tous leurs chefs sont tués et leurs troupeaux capturés. Cela avance beaucoup la 
pacification. Je suppose que les autres ne tarderont pas à filer ou à se rendre. Peut-être dans un ou trois mois pourrais-
je partir. J’aurais grand plaisir à me retrouver en France, à aller vous voir à Fontainebleau et à me fixer définitivement 
en France au moins pour quelque temps peut-être pour toujours. Mais quand ? [...] Voilà ce qui m’inquiète. Le climat 
est ici moins malsain qu’au Soudan. Il y fait cependant terriblement chaud. J’y fais construire un fort, un trapèze avec 
2 blockhaus de flanquement. L’enceinte est un mur de terre de 3 m 10 de hauteur et 0,60 d’épaisseur. Même genre de 
construction au poste de Goundam. Les travaux ne sont pas achevés mais assez avancés pour que j’ai pu y laisser peu 
de troupes et avec celles qui sont ainsi devenues disponibles, celles à Diri, à Mekni et à Goundam faire le coup qui vient 
de si bien réussir. Et dire qu’il y a beaucoup d’officiers qui nient l’utilité de la fortification ! Au revoir mon cher Lerosey, 
présente mes respectueux hommages à Madame Lerosey. Je t’embrasse de loin, ton vieil ami, J. Joffre. »

 Une photographie est jointe (format carte de visite). 4 500 €
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36146 JOSEPH-ETIENNE DE LA FARE [paris, 10 décembre 1690 - Cateau de Leschelle, 23 avril 1741], Évêque de Vivier 

Puis de Laon.
 Parodie graveleuse autographe signée contre la comtesse de Grignan, fille de Madame de Sévigné. 100 €

36147 LAVILLE DE VILLA STELLONE César de [Turin, 1775 - Toulouse, 
1848], général français.

 Lettre signée comme général chef d’État-major général du 1er Corps, 
adressée au général Thiébault à Lübeck. Hambourg le 8 juin 1813 ; 4 pages 
in-4°. « J’ai l’honneur de vous prévenir que l’intention de M. le Maréchal 
Prince d’Eckmühl est que vous vous dirigiez de suite sur Hambourg en 
trois marches, les plus forts du bataillon de la 3e division du 1er Corps, 
qui sont arrivés dernièrement à Brême, ainsi qu’une batterie d’artillerie de 
8 bouches à feu, avec le personnel & les munitions nécessaires. […] S.E. 
désire aussi que vous fassiez expédier sur Hambourg le plus de munitions 
d’infanterie & d’artillerie qu’il sera possible, en laissant toutefois à Brême 
trois cent mille cartouches & un approvisionnement et demi dans les 
caissons pour la batterie qui est laissée dans cette ville ». Il donne encore 
d’autres consignes pour la direction d’un convoi d’artillerie et d’infanterie 
sur Brême. 200 €

36148 LEFRANC DE POMPIGNAN Jean-Georges [1715 -, 1790], archevêque de Vienne, ministre et adversaire de Voltaire.
 Lettre autographe signée « J. G. Arch. De Vienne ». Vienne en Dauphiné, 22 octobre 1787. 1 page petit in-4°.
 Lettre de recommandation en faveur de M. de Monard capitaine dans la Légion des Vosges. « M. de Montdesir son colonel 

[Alexandre Louis Thiroux de Mondésir], et M. de Grimont son inspecteur vous rendront, j’en pense, un témoignage 
avantageux de ses services, et de quel grade il est susceptible ». 100 €

36149 LUBIN DIT ARMEN Chahnour Kerestedjan [1904 -, 1974], écrivain française.
 Manuscrit autographe signé. Le 9 novembre 1959 ; 3 pages in-folio et 1 page in-4°.
 Une méditation sur le projet Européen, où l’auteur, citant aussi bien Alain Bosquet
 qu’Henri Thomas ou Brice Parain, renvoie dos à dos les modèles des États-Unis et de
 l’U.R.S.S : « Il y longtemps qu‘on maintient en terre d’exil ce rêve lointaine [sic] : les
 États-Unis d’Europe. Le rêve aurait pu rentrer chez lui depuis longtemps, je veux dire entrer dans le domaine des 

réalisations concrètes, si l’Europe n’avait pas eu ce désir insensé : se suicider [...] Ce qui se renouvelle en passant par 
le creuset de la guerre [...]. Ce sont “les Européens” d’aujourd’hui, qui portent en eux ce rêve ancien qui ne veut pas 
mourir. Même en terre d’exil, il est des matins radieux. »

 Armen Lubin donne ici tout son sens au mot exil, lui qui, né Arménien à Istanbul, dut quitter la Turquie en 1922. 600 €
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 LUCCHESI PALLI Hector (ou en italien Ettore Carlo Lucchesi Palli)  [Palerme, 1806 - château de Brünnsee, 1864], 

aristocrate italien du XIX siècle qui fut le 4e duc de la Grazia (1856) connu pour être le père présumé de l’enfant que la 
princesse Marie-Caroline des Deux-Siciles, veuve du duc de Berry mit au monde durant son incarcération à la citadelle 
de Blaye.

 Pièce autographe signée adressée à un Prince. Mercredi 27 mars ; 1 page in-8° à son chiffre couronné.
 Il accepte avec reconnaissance une invitation pour le samedi suivant et adresse ses sentiments les plus distingués.
 Aristocrate italien, le comte Lucchesi-Palli avait épousé secrètement à Rome le 14 décembre 1831 Marie-Caroline de 

Bourbon-Sicile, veuve du duc de Berry, peu de temps avant le soulèvement légitimiste tenté par la duchesse et sa détention 
dans la citadelle de Blaye. Il mourut en 1864, laissant plusieurs millions de dettes à son épouse. 50 €

36151 MACDONALD Étienne Jacques Joseph Alexandre, duc de Tarente 
[Sedan, 1765 - Courcelles-le-Roi, 1840], maréchal de France.

 Lettre autographe signée, adressée au directeur général des postes. 
Courcelles-le-Roi, 16 août 1839 ; 1 page in-4° sur papier de deuil, cachet 
bleu « Cabinet particulier (Postes) ». « J’ai l’honneur de recommander à 
votre intérêt Mlle Collet, directrice des postes à Bonny (Loiret) qui a été 
l’objet de tracasseries locales dont l’injustice a été reconnue par votre 
administration, mais désirant s’y soustraire elle désire avec insistance 
son changement que j’appuie sincèrement, quoique j’aurai certainement 
à regretter pour mon compte son zèle actif pour mon service. » 200 €

36152 MARCHAND Jean-Baptiste [Thoissey, 1863 - Paris, 1934], général français, le héros de Fachoda.
 Pièce autographe signée. 245 x 160 mm. Précieuse reproduction photographique montrant l’État-major de la mission 

Congo-Nil.
 Marchand écrit de sa main : « L’Etat major de l’Expédition Congo-Nil dans le désert de pierre Somali, entre l’Éthiopie 

et la Mer Rouge. » 5 membres de l’Etat major ont signés avec le général Marchand autour de la photographie.
 Pièce Rare. 350 €

36153 MARIE CHRISTINE DE BOURBON SICILES REINE D’ESPAGNE 
[Palerme, 27 avril 1806 - Le Havre, 22 août 1878], Reine D’Espagne.

 Lettre signée « Marie Christine » de 2 pages in-4°, à un cardinal : Bagnère 
de bigorre ce 27 septembre 1854. Elle le remercie pour son accueil en 
France « oui sans doute j’ai passée des jours d’épreuves plus encore que 
d’angoisse. Je ne tremblais pas pour moi, mais c’était pour ma fille chérie 
la Reine Isabelle, mais c’était pour l’Espagne, pour le trône, pour tous ceux 
qui souffraient et mouraient dans ces tristes circonstances et pour ceux qui 
souffriront encore. » 180 €
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36154 MERMOZ Jean [Aubenton, 1901 - dans l’Atlantique Sud, 1936], aviateur français.
 Photographie signée. 1934 ; 9 X 14 cm.
 Cliché pris devant l’Arc-en-ciel, avec son équipage (Domergue, Laverin, Giaroli et Claver). Cliché Keystone-France.
 Il est fait commandeur de la Légion d’honneur en 1934. Il disparaît en vol, aux commandes de la Croix du Sud, aux larges 

des côtes africaines, en 1936. 3 000 €
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36155 MONTHOLON Charles-Tristan, comte de [Paris, 1783 - id., 1853], général français, compagnon de Napoléon à Sainte-
Hélène.

 Lettre autographe signée, adressée au major Gorrequer (officier anglais, aide de camp de Hudson Lowe à Ste-Hélène). 
Longwood, 6 décembre 1818 ; 2 pages in-4°.

 « Je ne perds pas un instant pour répondre à votre lettre d‘hier soir. Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai dit. 
Les personnes auxquelles nous avons donné commission de nous envoyer des livres sont M. de Las Cases et Madame de 
La Tour du Pin ; la première a répondu qu’elle en envoyait, nous en avons pas reçu ; quant à la seconde, Lord Barthust 
a intercepté la lettre, renvoyé la lettre de change destinée a l’achat des ouvrages et fait connaitre qu’il se chargeait de 
faire envoyer des livres. Nous en avons effectivement reçu en Mars dernier un envoy de 27 volumes. J’avais la ressource 
de Stone Ships pour m’en procurer ; elle a été otée. Vous voyez donc qu il n’est pas si facile que vous le supposez de 
se procurer des livres. C’est pourquoi je vous ai proé de vous charger de m‘en acheter soit chez Stone Ships, soit des 
personnes qui pourraient en avoir dans cette île. Moi c’est à vous, Monsieur que je m’adresserais et comme particulier. 
J ai observé tout d’abord que vous aviez fait deux listes différentes des livres, j’avais commencé à mettre les marques 
de la bibliothèque de Longwood sur les livres de la liste N°2 lorsque je me suis ravisé et je les ai mis de coté jusqu’à 
votre réponse. J’ai l’honneur de vous les renvoyer. c’est l’Empereur qui avait désiré quelques ouvrages de tactiques 
anciennes ; je croyais vous avoir bien expliqué qu‘il se servait que des livres qui lui appartiennent. Je sens Monsieur 
que j‘ai abusé dans cette circonstance de votre obligeance et si vous pensez que se puisse le moins du monde vous 
attirer quelques difficultés je vous prie de ne point vous gêner et de regarder tout ceci comme non avenu. Recevez, mes 
remerciements pour l‘embarras que cela vous donne. » 3600 €



 32 

Catalogue 98 - Autographes historiques  

36156 NAPOLÉON III (Charles Louis Napoléon Bonaparte) [Paris, 1808 - 
Chislehurst, 1873], empereur des Français.

 Lettre autographe, adressée au général Suzanne ; 8 avril 1868.1 page in-8, et 
enveloppe bordée de noir.

 « Expérience, je voudrais qu’on prit un canon d’acier qu’on le ficelat avec 
des ficelles goudronnées jusqu’à une épaisseur jugée convenable et qu’on 
chargeât le canon jusqu’à ce qu’il éclatat. Mon but est de savoir si le ficelage 
empêche tout danger d’éclatement. » 200 €

36157 ORLÉANS Antoine d’ [Neuilly, 1824 - Cadix, 1890], duc de Montpensier et infant d’Espagne.
 Lettre autographe signée « Antoine d’Orléans », adressée à son père, Louis-Philippe. Neuilly 2 juin 1829 ; 1 page et 

demie in-8°. Charmante et rare lettre d’enfant (il a cinq ans). « Mon cher papa, Je suis bien content que vous m’ayez écrit 
une très jolie lettre, et encore plus content d’avoir pu la lire, comme maman vous le dira. Nous sommes tous très joyeux 
de votre retour prochain, parce que vous êtes très bon, et que vous nous apportez de belles choses. » Rare lettre d’enfant. 
1 200 €

36158 ORLÉANS Louis-Philippe, duc d’Orléans [Versailles, 1725 - Château de Sainte-Assise, 1785], père de Philippe Égalité.
 Pièce signée « L. Phil. d’Orléans ». Paris, 6 février 1770 ; vélin in-plano.
 Lettres de présentation au roi pour la nomination de Jacques Pierre Marin Robillard pour l’office de Conseiller procureur 

de l’élection de Chartres, en remplacement de son père décédé.
 Pièce contresignée par Jean-Baptiste Lemoyne de Belle-Isle, surintendant des finances, domaines et bâtiments du duc 

d’Orléans.
 100 €
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36159 ORLÉANS Philippe, duc d’ [Twickenham, 1869 - Palerme, 1926], arrière-petit-fils de Louis-Philippe, héritier de la 
couronne sous le nom de PHILIPPE VIII.

 Lettre autographe signée adressée à un poète. 28 juillet 1890 ; 3 pages in-16° sur un double feuillet à en-tête couronné.

 Lettre écrite de son exil définitif, après quelques mois passés en prison pour être rentré illégalement en France, à sa 
majorité, afin de demander à la République la permission d’effectuer son service militaire.

 « Vos stances sur le ‘Conscrit’sont, parmi les témoignages de sympathie que l’on m’a adressés, ce qui m’a donné le plus 
d’émotion et de plaisir ? Comment vous en remercier ? Que le portrait que je vous envoie vous soit le gage du meilleur 
souvenir que je garde de vous et de votre poème ».

 En 1886, les prétendants au trône de France et tous les autres princes français avait été condamnés au bannissement et 
rayé des listes de l’armée. C’est lors de son incarcération à la Conciergerie que le jeune duc d’Orléans reçut le surnom 
de « Prince Gamelle » pour avoir refusé tout traitement de faveur et demandé qu’on ne lui serve « que la gamelle du 
soldat ». Gracié par le président de la République Sadi Carnot, il avait été reconduit à la frontière le 4 juin 1890, et ne 
devait jamais revenir en France. 400 €

36160 PENSÉES AUTOGRAPHES SIGNÉES.
 — CORPECHOT Lucien, journaliste et écrivain français. Sans date ; 1 page in-8°. Extrait du Jardin de l’Intelligence. 

« Le Nôtre n’a pas seulement marqué à Versailles la figure de son siècle, les grands traits de l’éloquence de Bossuet, la 
majesté de Louis XIV, mais il a tracé, à même notre terre l’image d’une France, éternellement en proie à la passion de 
l’intelligible. »

 On joint une autre pensée : « Ce qui est fait sans le secours du temps, ne lui résiste pas. »
 — PÉNELON, général, officier de liaison pendant une grande partie de la Première Guerre mondiale, secrétaire 

général militaire de la présidence. Paris, le 13 juin 1920 ; 1 page in-8°. « La vie est un flambeau que se transmettent les 
générations successives. Ce flambeau brillera toujours d’un pur et magnifique éclat tant que les femmes — filles, sœurs, 
épouses et mères — entretiendront le foyer sacré où il s’allume, foyer de dévouement, de sacrifice et de bonté. » 80 €
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36161 PERSONNALITÉS.
 Ensemble de 5 documents signés par des personnalités 

régnantes.
 — Pièce signée « Le Prince des Deux Ponts ». Landau, 

22 juillet 1779.
 — Pièce signée « Le Pce Palatin des Deux Ponts ». 

Manheim 15 mai 1791.
 — Pièce signée « Charles Prince de Hesse ». Paris 9 juillet 

1792.
 — Pièce signée « Godefroy [...] Bouillon ». Château de 

Navarre, 29 mars 1787.
 — Pièce avec plusieurs signatures dont le comte de Baillet. 

Bel en-tête (déchiré) « Le Congrès souverain des États 
Belgiques-Unis ». Bruxelles 20 octobre 1790. 250 €

36162 Pigeongramme du siège de paris. (1870) dépêches privées faites à 
Tours en novembre 1870.

  Pour correspondre de Province vers Paris quand la capitale était 
assiégée par les troupes prussiennes en 1870, on avait établi à Tours 
le service de la poste par pigeons voyageurs. Le développement de 
la photographie qui connaissait un essor considérable permit la 
miniaturisation des messages que les Français envoyaient à leurs 
familles emprisonnées dans Paris. Les pigeons qui avaient été emportés 
par les aérostats partis de Paris au-dessus des lignes prussiennes et 
conduits à Tours pouvaient rentrer dans les colombiers parisiens tenus 
par les militaires.

 Voici un de ces messages qui étaient roulés dans une plume elle-même 
attachée à la queue du pigeon. 200 €

36163 POINCARÉ Raymond [Bar-le-Duc, 1860 - Paris, 
1934], avocat, homme politique français, président de la 
République.

 Pièce dactylographiée signée, adressée au prince 
Alexandre de Serbie à Salonique. Paris [13 janvier 
1917] ; 1 page in-4°.

 Texte du télégramme envoyé pendant la Première Guerre 
mondiale : « J’adresse à Votre Altesse, à l’occasion du 
renouvellement de l’année, mes vœux les plus cordiaux 
pour Elle et pour Sa vaillante armée. » 550 €
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36164 POMARÉ IV Aimata [Tahiti, 1813 - id., 1877], reine de Tahiti.
 Lettre signée en tahitien avec traduction française à côté. Papeete, 4 septembre 1860 ; 1 page in-folio aux armes de la 

République du Chili (à sec).
 « Salut à vous par le vrai Dieu. Je vous prie de m’accorder mon désire. Je désire que deux personnes accompagne 

Ari’iaeu (son fils) pour soigner ses affaires. Je vous ai dit hier qu’il n’y aura qu’un mais la nuit dernier, je réfléchis qu’il 
sera mieux d’avoir deux personnes et c’est à cause de cela que je vous fait cette demande en vous priant d’accorder 
l’embarquement de cette homme qui se nomme Hapono. Ne pensez pas que je cherche à vous faire des embarras. Si vous 
accordez l’embarquement de cette homme faite le moi savoir le plus tôt possible. » 1 200 €
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36165 PORTALIS Joseph-Marie, comte [Aix, 1778 - Passy, 1858], homme 
politique français. Secrétaire général des cultes (1805) puis directeur 
général de l’imprimerie et de la librairie sous l’Empire, conseiller à la Cour 
de Cassation, pair sous la Restauration, il fit partie du ministère libéral de 
Martignac comme Garde des Sceaux, ministre des Affaires Étrangères 
(1828-1829). Il fut mis à la retraite par Napoléon III qui le fit sénateur.

 2 manuscrits autographes. [Circa 1825-1850] ; 3 pages in-4° et 1 page in-8°.
 Brouillons de travail sur « la loi relative à l’autorisation et à l’existence 

légale des congrégations et communautés de femmes du 24 mai 1825 ». 
Concerne les Petits Frères de Marie et d’autres congrégations religieuses. 
200 €

36166 SAINT-ARNAUD Achille Leroy de (Armand Jacques Arnaud, 
dit) [Paris, vers 1800 - mer Noire, 1854], maréchal de France.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Tissot de l’Académie 
Française. Paris, le 8 X 1852. 1 page in-4°.

 Lettre à en-tête du Ministère de la Guerre, Cabinet du Ministre.
 « Monsieur, Je suis bien sensible aux félicitations que vous m’avez 

fait l’honneur de m’adresser à l’occasion de mon élévation au 
Maréchalat ; je vous prie d’en recevoir tous mes remerciements. » 
300 €

36167 [Sainte-Hélène] - Gondinet, marin.
 Lettre autographe signée « Gondinet » adressée à sa mère. Sainte-Hélène, 30 juillet 1840 ; 3 pages ½ in-8°.
 Peu de temps avant l’arrivée de la frégate commandée par le prince de Joinville pour le retour des cendres de l’empereur. 

Jeune aspirant de la marine marchande, Gondinet donne des précisions sur une navigation difficile jusqu’à Sainte-Hélène 
d’où son navire repartira pour Bourbon et peut-être pour l’Inde, 
afin de charger au retour la nouvelle récolte de l’île. Il pense être 
de retour en France soit au mois de mai prochain soit à l’automne 
1841. Il décrit la rencontre presque amicale faite aux îles du Cap 
Vert avec un navire anglais transportant des émigrants vers la 
Nouvelle-Hollande, puis il donne des nouvelles de ses compagnons 
de navigation dont un certain M. Bohler qui lui apprend beaucoup 
de choses qui le rendront capable, il l’espère, de prétendre à 
devenir un jour capitaine. Après de longues évocations d’amis 
et de parents qu’il salue, il ajoute qu’on attend avec impatience 
l’arrivée de la frégate la Belle Poule commandée par le prince 
de Joinville : « le gouvernement anglais a envoyé une goélette de 
guerre à Ste Hélène pour donner l’ordre de laisser enlever les 
cendres de l’empereur. Je désirerais me trouver à une certaine 
époque, ça serait mémorable pour moi. Tu diras à M. Pufné que 
je suis le porteur d’un morceau de bois que l’on rogna de la caisse 
de l’empereur et que je pense lui fera plaisir. Ce morceau de bois 
m’a été donné par une charmante demoiselle à Ste Hélène ». 
200 €
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36168 TISSOT Simon André [Grancy-canton de Vaud SUISSE, 1728 - 

Lausanne, 1797], médecin.
 Lettre autographe signée. 12 mai 1789 ; 2 pages petit in-4° sur un double 

feuillet.

 Il s’adresse à un responsable des douanes sa promesse de ne pas faire 
fouiller scrupuleusement les caisses qui lui sont envoyées de Bâle : 
« cependant mon correspondant vient à l’instant de me marquer 
qu’une caisse qu’il venoit de m’expédier, contenant une livraison de ma 
collection des auteurs anglois avoit été examinée avec tant de détail 
que les rouliers avoient enfin résolu de ne plus se charger de balots 
libres, attendu la perte de tems que cette visite leur occasionnoit ». 
Cela risque de ralentir son entreprise et il craint que ses souscripteurs ne 
l’abandonnent. Il prie donc son correspondant de faire donner des ordres 
« pour que toutes les caisses qui me seront adressées venant de Basle 
n’éprouvent aucunes difficultés aux bureaux des frontières ».

 Simon André Tissot (1728-1797), médecin attitré de nombreuses personnalités européennes comme le roi de Pologne ou 
le prince-électeur de Hanovre, se fit notamment connaître par ses travaux sur l’onanisme et l’épilepsie. 150 €

36169 TOURVILLE Anne-Hilarion de Cotentin, comte de [Paris, 1642 - id., 1701], vice-amiral et maréchal de France, un des 
plus illustres marins du siècle de Louis XIV.

 Pièce signée avec 6 lignes autographes. 1/2 page in-4° (24 x 23 cm).
 Il déclare que, « tant qu’un capitaine est détaché, il ne peut interdire un officier, mais seulement le mettre en arrest 

jusques a ce quil ayt rejoint son commandant pour en ordonner selon le cas qui luy sera avise, le seul arrest estant 
suffisant puisque il luy offre toutes sortes de fonctions dans le navire. Le Chr de Tourville. » 950 €
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36170 TURENNE Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de [Sedan, 1611 - Sasbach, 1675], maréchal de France.
 Lettre autographe signée, au Cardinal Mazarin. Fontainebleau, le 22 juillet 1659 ; 2 pages in-4°. Adresse au dos “A son 

Eminence”, avec deux cachets de cire rouge armoriés.
 Remarquable lettre d’intérêt à la fois militaire, diplomatique et politiques. Turenne venait de remporter de grandes 

victoires qui avaient abouti à la paix des Pyrénées. Il évoque divers problèmes dans cette lettre au Cadinal Mazarin 
avec qui il fut toujours en correspondance suivie. « J’attendray ycy que le roy parte et de là je m’en irai à Paris et à la 
frontière. On apprendra peut-être demain ou après des nouvelles de Flandres. J’ai sceu de M. de Shonberg comme il y a 
eu un lieutenant pris à Dunkerque, soupsonné d’avoir intelligence avec M.Duc d’Iorc. Je n’ai pas veu M. Fréaut, ayant 
séjourné à Paris. La guerre de France et d’Espaigne avoit fait tant de bruit qu’il semble que quand elle cesse, il soit 
nésseraire que chaqun en soit estonné et prenne un pau de temps pour reprendre haleine. Il me paroist que c’est l’estat 
présent. Il y a présentement beaucoup de gens à Fontainebleau. Le roy me fait la meilleure chère qu’il est possible. 
Votre éminence aura esté informée de quelque désmlé du parlement avec la chambre des comptes et d’un imprimé où 
quelques curés ont signé, et aussi comme on a parlé devant le Roy et la Reine d’un différent de M. de Beauvais avec son 
chapitre, où M. Gamin, rapporteur, s’eschauffa fort contre les Jansénistes [...] etc ».

 On joint un portait de Turenne en lithographie de Delpech tiré du Musée Royal de France. 4000 €
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36171 BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.
 Affiche d’époque avec titre imprimé : « Ve et VIe BULLETIN 

DE LA GRANDE ARMÉE » 15 au 16 octobre 1805 ; 60 x 
46 cm. Imprimé à Besançon.

 Deux bulletins sur la même affiche donnant les nouvelles de 
la Grande Armée : Récits des combats d’Albeck, d’Elchingen, 
Ulm, Memmingen. Récit de la capitulation d’Ulm. 300 €

36172 VEYNE Paul [Aix-en-Provence, 1930], historien, écrivain et traducteur français.
 Ensemble de 5 lettres autographes signées, adressées à M. Martin Ziegler. 1982-1985 ; 7 pages in-4° et 1 page in-8°.
 18 mai 1982 : « Félicitations pour l’élégante clarté de votre travail, pour sa clarté ornée, qui est un plaisir. […] Merci de 

m’avoir beaucoup instruit. Je sais maintenant par où on en finira avec les essences, universaux, origines et invariants 
en histoire de l’art, grâce à vous. Votre article est de ceux qui font sentir que le sol bouge.

 En outre, il se passe ceci. Pour un certain nombre de hasards (le culte de Wölfflin, et un livre que je viens de terminer 
sur un aspect du maniérisme dans la poésie romaine), le maniérisme 1550 m’obsède en ce moment. J’ai dévoré votre 
travail. […] Je vais lire Hauser, vu que... je ne l’ai pas lu». 25 janvier 1985 : « Des nouvelles ? René Char au point 
stationnaire. Février à passer à Herculanum et lieux voisins. Une semaine à New York pour conférences sur Char et 
Foucault » Les autres lettres évoquent René Char (sur la Nuit talismanique) et une dédicace sur la page de titre (seule) de 
l’Elégie érotique romaine. 200 €
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36173 VILLARET DE JOYEUSE Louis-Thomas, comte 
[Auch, 1748 - Venise, 1812], amiral français.

 Lettre autographe signée à M. Fleuriau. Gorée (Sénégal), 
12 janvier 1828 ; 2 pages 1/2 in-4°, avec adresse. « Me 
voici sorti d’un rude coup de feu au milieu duquel je 
me suis trouvé depuis trois jours que je suis rendu 
au point central de ma station. Il a fallu en ce court 
intervalle me mettre au courant d’une besogne dont 
les détails m’étaient inconnus ainsi que les localités, 
et satisfaire, tant bien que mal, à une correspondance 
avec le ministre et les préfets de Brest et Rochefort qui 
entraîne des états sans fins. […] J’expédie demain un des 
bâtiments que j’avais amenés de Brest et les dernières 
lignes que j’écris par lui dont pour vous. J’ai trouvé 
sur la rade de Gorée, le brick l’Al... et la goélette la 
Bordelaise qui composent avec une petite mouche qui 
est stationnaire, toute ma brillante armée pour l’année, 
parce que la goélette la Bressane est détachée pour 
porter à Cayenne M. Gerbidon et qu’une voie d’eau 
retient encore au Brésil le brick Le Génie, si elle ne l’y 
a fait condamner ». Il continue sa lettre en évoquant des 
navires et des mouillages sur la côte africaine en Gambie 
et Sierra Leone. Lettre intéressante. 300 €

36174 VILLEQUIER René de [vers 1530 - château d’Évry en Brie, 1590], premier gentilhomme de la chambre du roi et grand 
favori d’Henri III.

 Pièce signée. 16 novembre 1585 ; 1 page in-4° oblongue sur vélin.
 « Nous [René] de Villequier, chevalier des ordres du Roy, Premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur et lieutenant-

général pour Sa Majesté à Paris et Isle de France, confessons avoir reçu comptant de M. Pierre Mollan conseiller 
audict dite et trésorier de son espargne la somme de cinq cents escus sol à nous ordonnée par Sa Majesté pour nos 
gaiges a cause dudict estat de Gouverneur de Paris et Isle de France durant le present quartier d’octobre, novembre et 
décembre de la presente année à raison de deux mille escus par an, et laquelle sesdicte somme de cinq cent escus nous 
nous avouons bien paié et en quitons ledict sieur Mollan, Trésorier de l’espargne susdict et tous autres. En temoingde 
quoi nous avons signé la presente de nostre main et faict mettre le scel denos armes. Le 16eme jour de novembre l’an 
mil cinq cent quatre vingt cinq. Villequier. »

 On joint un reçu signé par de Renauldie (1589). 250 €



Littérature

-
théâtre

Tennesse Williams (pièce n°36307)
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36175 ABRANTÈS Laure Saint-Martin Permon, duchesse d’ 
[Montpellier, 1784 - Paris, 1838], écrivain, veuve du général 
Junot, maîtresse de plusieurs écrivains romantiques.

 Lettre autographe adressée à Étienne de Lamothe-Langon. 
31 octobre [1837] : 4 pages in-8° (la fin manque).

 Très intéressante lettre à l’auteur des après-dîners de 
Cambacérès, évoquant des souvenirs d’enfance, sa vie 
brillante durant l’Empire, les malheurs et les deuils, anciens 
ou récents comme celui de la duchesse de Saint-Leu [Hortense 
de Beauharnais, décédée le 5 octobre 1837], « un dernier 
chaînon que me liait encore à cette époque de l’empire », et 
enfin le réconfort qu’elle trouve désormais dans la religion.

 Elle réclame des nouvelles de Lamothe-Langon, ami 
d’enfance perdu de vue mais qu’elle retrouve avec bonheur. 
Elle fait l’éloge de ses Après-dîners : « il y a un mouvement 
et une vérité bien entraînants. Je ne crois pas qu’il y ait un 
livre qui m’ait autant attaché que celui-là. Il existe en vous 
une mine inépuisable de faits remarquables que vous devriez 
aussi mettre en œuvre. […] Combien je vous sais gré d’aimer l’empereur comme vous le faites ! […] Oui, une telle 
reconnaissance pour la grandeur donnée à la patrie – une telle fidélité au serment, voilà des sentiments dignes d’une 
belle âme et quoi de plus beau à trouver dans un ami ». Elle se demande s’ils ne se sont pas croisés alors qu’elle était 
gouvernante de Paris [Jean Andoche Junot fut gouverneur de Paris de 1801 à 1804] : « Alors j’étais non seulement jeune 
mais jolie et agréable maintenant je ne suis plus qu’une vieille femme ayant conservé mon cœur chaud et dévoué, 
mon âme aimante mais tout cela au service de Dieu ». Si elle semble exprimer une foi sincère, son esprit caustique se 
révèle cependant dans les dernières lignes de cette lettre lorsqu’elle se moque de Mme de Labarthe, une tante de son 
correspondant, décrivant un long nez de Rolando et un visage désagréable, puis refusant d’être elle-même traitée de 
« petite fille à la poupée » en raison des quelques grains d’extrait gommeux d’opium qu’elle prend. Les après-dîners de 
S. A. S. Cambacérès […] ou révélations de plusieurs grands personnages sur l’ancien régime, le directoire, l’Empire et 
la Restauration, venaient d’être publiés chez Bertrand en 1837, suivant de quelques années les Mémoires de Madame 
d’Abrantès. 150 €

36176 ADAMOV Arthur [Kislovodsk, Russie, 1908 - Paris, 
1970], auteur dramatique français d’origine russo-
arménienne.

 Lettre signée, adressée à Mme Suzanne Arnoux. Paris, 
22 février [1969] ; 1/2 page in-4°. « En réponse à votre 
lettre du 18 février, je vous donne mon accord pour la 
réalisation à la Télévision Française de La Mort de 
Danton en 1969. J’ai déjà vu le réalisateur, tout est en 
ordre. » 180 €
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36177 ALAIN (Émile Chartier, dit) [Mortagne, 1868 - Le Vésinet, 1951], philosophe français.
 Manuscrit autographe signé « Propos d’un Normand ». 2 pages in-8°, petite fente sur une page. Sur le pouvoir des 

électeurs : « Donc le scrutin d’arrondissement est condamné. Le caractère sans doute le plus ferme parmi les chefs 
du radicalisme a enfin cédé devant les déclamations monotones, obstinées, passionnées des autres partis. Nous allons 
donc nous délivrer de cette peste, de ce virus, de cette gangrène, ou comme on voudra dire. […] Il y a une puissance de 
l’opinion, qui ne s’exprime jamais par des paroles, mais que les hommes politiques sentent très bien. Celui qui, au sujet 
de l’Affaire Dreyfus, disait aux députés : “pensez à vos circonscriptions”, celui-là croyait fermement que le gros des 
électeurs n’était pas pour la révision ; or c’est le contraire qui était vrai ». 900 €

36178 ANOUILH Jean [Bordeaux, 1910 -Lausanne, 1987], auteur dramatique 
et metteur en scène français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Leclair, directeur de l’Agence 
générale de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. [12 août 
1946] ; 1 page in-8°.

 « Cher Monsieur Leclair. Il y a des photos de moi à moustache et datant 
de cent ans au Studio Piaz. Une photo plus récente avec Barsacq et 
une photographe qui s’appelle Brenken. Je n’ai pas son adresse et 
l’atelier doit être fermé. Faites au mieux. [...] As-t’on pris le copyright 
de l’Invitation au château ? » 150 €
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36179 ANOUILH Jean [Bordeaux, 1910 - Lausanne, 1987], auteur 
dramatique et metteur en scène français.

 Lettre autographe signée adressée à M. Leclair de la Société des 
Auteurs Dramatiques. [1944]. 2 pages in-4°.

 Il demande à la commission des droits d’auteurs d’examiner 
une nouvelle répartition des droits du Voyageur sans bagages 
qui doit être repris au Théâtre de la Michodière, avec une autre 
musique que celle de Milhaud en raison des lois anti-juives en 
vigueur.

 « La musique de scène a été écrite pour la création par Darius 
Milhaud, or les lois actuelles m’interdisent de faire usage de 
cette partition. Je compte demander une nouvelle partition à 
Francis Poulenc, qui est l’ami de Milhaud comme moi. A la 
reprise du Bal des voleurs en 1940 où le cas s’était déjà présenté 
[suite à l’adoption de la première loi française d’exclusion des 
Juifs du 3 octobre 1940], j’ai dû verser d’une part 1/6 de mes 
droits à Georges Auric et d’autre part au compte bloqué de 
Darius. Sans vouloir lever les intérêts de Milhaud je ne crois 
cependant pas juste, qu’une nouvelle fois, je sois le seul, en fin 
de compte, à supporter les conséquences fâcheuses d’un décret 
visant les auteurs compositeurs israélites ».

 Il propose 1 ½ % pour Poulenc, 1 % pour le compte de Milhaud 
et 9 ½ % pour lui-même. Il ajoute en post-scriptum quelques mots à propos de l’éditeur suisse Nagel à qui il accorde 
jusqu’au 15 octobre pour Eurydice, mais rien pour Rendez-vous [de Senlis].

 180 €

36181 APOLLINAIRE Guillaume (Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, dit) [Rome, 1880 - Paris, 1918], poète français.
 Manuscrit autographe. 1 page ½ in-4.
 Traduction autographe d’une lettre de Moussa Molo, roi du Firdou au Sénégal. Intéressant et curieux document ; la 

lettre de Moussa Molo, en arabe (avec son cachet), est jointe. (Provenance : ancienne collection Guillaume et Jacqueline 
Apollinaire (Drouot 2011). 2800€
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36182 Baccalaureat 1871
 Lettre en vers, illustrée de 11 dessins, adressée à « Monsieur le bachelier ès Lettres ». Paris, 20 novembre 1871 ; 4 pages 

in-8°.
 Très amusante lettre adressée à un bachelier nouvellement reçu que ses amis félicitent par un poème en alexandrins 

illustré de caricatures. Les dessins représentent le destinataire en train de lire cette lettre, les toits de Paris le soir où ils 
ont reçu l’heureuse nouvelle, l’arrivée de la nouvelle au son du cor, la joie mêlée de sanglots qui les a envahis, la danse 
furieuse qu’elle a provoquée et qui a réveillé le locataire du dessous, et enfin leur soirée au café pour célébrer leur ami :

 « Pour finir ce beau jour nous sortîmes enfin
 Pour aller prendre ensemble 1 bock ou deux chez Blin
 Et siroter la pipe, aux flocons de fumée
 Qui monte vers le ciel, bleuâtre et parfumée
 Et répand à l’entour la plus exquise odeur
 Comme l’encens sacré s’en allant au seigneur » 30 €

36183 BACULARD D’ARNAUD François Thomas Marie [1718 -, 1805], écrivain, romancier, auteur dramatique et poète.
 Pièce autographe écrit à la troisième personne adressée au libraire Firmin Didot. Paris, 21 juin 1790 ; 1 page in-12° sur 

un double feuillet avec adresse au verso.

 Il envoie 40 brochures  dont 20 sous le titre d’Observations sur les ordonnances de la marine, et les 20 autres sous celui 
de Réflexions [sur la réponse aux mémoires de M. Malouet sur la Marine]. Il en indique le prix et demande de Didot « de 
vouloir bien les exposer en vente parmi ses autres livres ».

 La première brochure parut en 1789 sans nom d’auteur (l’exemplaire de la BnF porte le nom manuscrit du comte de Kersaint) 
et la seconde sous le nom d’Arnaud « Conseiller à la Cour des aides de Provence, ancien officier d’administration de la 
marine ». 80 €

36184 BAINVILLE Jacques [Vincennes, 1879 - Paris, 1936], écrivain et historien français.

 Photographie en noir et blanc le représentant de profil en habit d’académicien. Sans date ; 125 x 180 mm. Photographie 
de Pierre Ligey qui l’a signée. 150 €
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36185 BANVILLE Théodore de [Moulins, 1823 - Paris, 1891], 
poète français.

 Lettre autographe signée, adressée un poète. Sans date ; 1 
page in-12.

 « Vous serez bien aimable si vous voulez bien prendre la 
peine de venir causer avec moi. J’ai lu vos beaux vers 
de la Kermesse, et inutile de vous dire que je suis tout 
à vous ; mais il y a pour le moment, pour le moment 
seulement vis à vis de Houssaye un tout petit obstacle. Je 
vous expliquerais tout cela mille fois mieux de vive voix 
que par écrit, et je serais bien charmé de vous serrer la 
main. » 200 €

36186 BARDOT Brigitte [Paris, 1934], actrice française.
 Lettre autographe signée avec dessin. 29 janvier 2011 ; 1 page in-folio. « Mon petit chéri, je t’écris sous une pluie battante, 

un vent de folie ! Je pleure je n‘en peux plus de pleurer, mes yeux me brûlent. Aujourd’hui il y a 6 mois que ma loupiotte 
est morte et 3 semaines que “Mélodie” ma superbe se dissout sous terre. Je ne peux parler au tel, tout gargouille dans 
ma gorge et je n‘ai pas envie de parler pour ne rien dire. Je garde le peu d énergie qui me reste pour booster mes avocats 
qui n’en finissent plus de porter plainte contre les abattages cruels et illégaux qui hantent mes nuits. Je pense à toi 
avec amour et tendresse. Je te sais toi aussi bien malheureuse ! Que pouvons-nous faire ? Je te couvre de baisers et de 
larmes. » 500 €



 47 

Catalogue 98 - Autographes littéraires et théâtre  

36187 BAZIN René [Angers, 1853 - Paris, 1932], romancier 
français.

 Manuscrit autographe signé, intitulé « Le testament du 
vieux Chogne ». 12 pages in-4°, avec de nombreuses 
ratures et corrections. 300 €

36188 BECKETT Samuel [Foxrock, 1906 - Paris, 1989], romancier et dramaturge irlandais.
 Lettre autographe signée adressée à M. Jean Demelier à Poitiers. Paris 9 juin 1963 ; 1 page in-4°, avec enveloppe datée 

du 12 avril 1963.

 Il répond à l’envoi de manuscrits qu’il n’a pu lire que mal, faute de temps et de force. Pour donner son impression 
générale, il cite l’écrivain anglais Robert Browning : « ‘Confused by what come uppermost’. Résister davantage. Vous 
reprendrez tout ça un jour, sans le savoir peut-être. Vos lignes faites. Je vous les renvoie bientôt. Je garde Chère chair 
encore un peu. Pour ce qui est des dédicaces, libre à vous. Je suis désolé de ne pouvoir vous aider davantage. Il vous 
faudrait un homme de lettres ». 600 €
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36189 BENOIT Pierre [Albi, 1886 - Ciboure, 1962], romancier 
français.

 Manuscrit autographe signé, intitulé « Ombres Chinoises 
— IIIe. Le secret de Singapour ». Sans date ; 2 pages 1/2 
in-folio. « Le trajet de Calcutta à Hong Kong abrégé de 
1200 kilomètres. Oui mais alors, je vous le demande, à 
qui eussent servi les belles guinées dont l’Angleterre a 
payé en 1812 Singapour aux sultans de Djohore ? Non, 
non, c’est à Singapour que tous les navires devront passer. 
Et le supplément de charbon qui leur est nécessaire, ils 
le trouveront, au meilleur compte, dans les docks de 
l’Empire. […] On ne peut, sur le pont du navire pacifique 
qui chemine au milieu de ces fossés, s’empêcher de songer 
aux réseaux de mines qui du jour au lendemain y seront 
mouillées. On évoque les déflagrations rouges, teignant de 
sang les nuages qui se traînent à l’horizon. Ah ! le doux lac 
de Locarno, et les fleurettes fanées, sur fond de quelque 
cimetière des USA, sur la tombe de ce président Wilson 
qui apprit au monde émerveillé que l’Amérique peut être 
idéaliste, à condition qu’il ne lui en coûte pas un dollar. 
[…] Seulement, la nuit venue, lorsque notre paquebot qui 
s’était attardé dans la rade a voulu repartir, j’ai été témoin 
des efforts du commandant pour obtenir son autorisation. 
On ne circule pas dans le port de Singapour comme dans 
un vulgaire port français. » 400 €

36190 BÉRANGER Pierre-Jean de [Paris, 1780 - id., 1857], poète et chansonnier français.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Fabreguettes. « Mercredi soir » ; 3 pages in-16, adresse sur la 4e page. Il 

regrette de ne pouvoir se rendre à l’invitation qu’elle lui propose. « Je suis bien fâché de savoir votre oncle toujours 
souffrant. Témoignez-lui mon chagrin. Mille tendresses à votre tante. […] Je suis bien aise de vous voir décidée à essayer 
le lait d’ânesse. Pourtant faites-le avec précaution […]. Voyez, il y a trois ou quatre ans, je n’aurais pas marchandé ainsi 
pour vous aller voir. » 90 €

36191 BÉRANGER Pierre-Jean de [Paris, 1780 - id., 1857], poète et 
chansonnier français.

 Lettre autographe signée, adressée à Mme Fabreguettes. [14 janvier 
1830] ; 2 pages in-8°, adresse sur le 4e feuillet. « Voilà huit jours que 
je vous ai été voir et sept jours que j’ai la fièvre. En rentrant de chez 
vous, la fièvre me prit et fut très violente les 3 premières nuits ; cette nuit 
seulement j’en ai été débarrassé. […] Fleury ne sait ce qu’il dit : c’est 
à 5 heures qu’il est venu, car ce jour-là j’ai eu du monde jusqu’à cette 
heure ; mais il est vrai que lorsqu’on vient trop tard, le portier a ordre 
de ne pas laisser monter. […] Martin est un sot. Il faut complètement 
manquer de tact pour manquer de politesse avec vous. À quoi sert 
l’esprit ? Il y a des gens qui en dégoûteraient. […] Les salons m’ennuient 
furieusement et depuis ma sortie de prison, je n’y ai pas repris goût. » 
150 €

36192 BERGERAT Émile [Paris, 1845 - Neuilly-sur-Seine, 1923], écrivain français.
 Lettre autographe signée adressée à son ami Debore. Paris, 25 février 1909 ; 1 page in-12°.
 Relative à la comédie Le Capitaine Blomet [créée en 1901 au Théâtre Antoine] pour laquelle il a reçu une intéressante 

lettre écrite de Berlin. « Comme je ne sais pas si mon traité avec M. Epstein est tombé, faute d’exécution (aucuns 
bordereaux) j’écris à M. Robert Saudek de s’adresser à la société pour le savoir. Vous avez ce traité, jetez-y un coup 
d’œil ».30 €
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36193 BERNANOS Georges [Paris, 1888 - Neuilly, 1948], écrivain français.
 Lettre autographe signée, adressée à Gyp, Comtesse de Mirabeau-Martel. Clermont de l’oise, le [8 mars 1928] ; 4 pages 

in-8°, enveloppe jointe.
 Étonnante lettre où Bernanos, « avec un si tendre respect » après avoir dit qu’il lit les « jolis livres » de Gyp depuis l’âge 

de douze ans et a été « amoureux de toutes vos héroïnes » avoue sa peine « que vous teniez tant à m’apprendre, par la 
douce voix d’Andrée Viollis, que j’écrivais pour les concierges [...] Alors j’ai voulu vous peiner. J’ai rassemblé mes cinq 
gosses (hélas ! l’ainée lit déjà !) devant votre photographie où vous avez l’air plus Mirabeau que jamais, puis je leur ai 
lu le passage si outrageant pour l’illustre et prestigieux écrivain que je suis. [...] Michel (6 ans) [...] a dit “que vous n’étiez 
qu’une méchante bonne femme”. Je vous envoie cette parole vengeresse ». 900 €
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36194 BERNHARDT Sarah (Rosine Bernard, dite) [Paris, 1844 - id., 1923], tragédienne française.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Liouville. Sans date ; 3 pages in-12° sur papier de deuil avec sa devise « Quand 

même ». « Vous devez avoir le dossier Queuneuville, entrepreneur, que je vous ai remis ce 12 mars 1895 […]. Bref cet 
huissier qui nous réclame tout à coup 6 000 F dû à ce Queuneuville […]. Je sais qu’il reste un solde de 1 900 ou 2 000 à 
25 00 mais je vous en prie, remettez ce dossier à mon secrétaire. » 380 €

36195 BERRY Richard [Paris, le 31 juillet 1950], acteur français.
 Lettre autographe signée, adressée à l’administrateur de la Comédie Française. Paris, le 23 avril 1976 ; 4 pages in-folio.
 « Monsieur l’Administrateur, Il y a quelques jours je quittais votre bureau de Sébastopol en essayant avec beaucoup 

de bonne volonté je vous l’assure de me convaincre, qu‘une maison de plus sans rien faire, après tout, pourquoi pas, 
puisque cela ne durera pas. Mais le temps a passé depuis que je suis entré à la Comédie Française, sur votre demande. 
La lassitude que j’éprouve ces derniers jours m’a amené à faire quelques retours en arrière. Voici donc, la troisième 
saison qui s’achève et comme auparavant, le compte rendu du dernier comité qui m’a été rapporté par vous dans votre 
bureau était encourageant et je dirai même prometteur puisque vous-même, aviez entériné ces avis en m’assurant que 
la maison était prête à me faire confiance et à me le prouver. » 100 €

36196 CAPUS Alfred [Aix, 1858 - Neuilly, 1922], écrivain français.
 Billet autographe signé adressé à un ami ; 1 page in-8° à son adresse imprimée rue de Châteaudun.
 Il l’informe de son départ au moment où il reçoit sa lettre, et le verra donc à son retour. « Toutes mes amitiés à vous et à 

Monsieur Jean Carol. Et bientôt une revanche comme vous savez ». 40 €

36197 CARCO Francis (François Carcopino-Tusoli, dit) 
[Nouméa, 1886 - Paris, 1958], écrivain français.

 Lettre autographe signée, adressée à Pierre Lagarde. 
Paris, 23décembre 1938 ; 2 pages in-12 oblongues sur 
carte à en-tête à son adresse « 24 rue Barbet de Jouy ». À 
la veille de l’année 1939, Carco évoque ses projets « assez 
confus ». Il publiera « Verlaine, poète maudit. Ensuite 
une édition complète de La Bohème de mon cœur puis 
en mai ou juin : Bohême d’artiste (chez Albin Michel). 
Je prépare un Baudelaire ou l’exotique à Paris [...] c’est-
à-dire le poète produit par plusieurs générations d’au 
delà de Suez [...] Un peu l’aboutissement en France de 
la Cie des Indes, le point de chute, de maturité d’une 
certaine civilisation [...] en un mot le classique et non pas 
le révolutionnaire. » Il évoque ensuite ses projets pour le 
cinéma et le théâtre. 200 €
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36198 CARCO Francis (François Carcopino-Tusoli, dit) [Nouméa, 1886 - Paris, 1958], écrivain français.
 Ensemble de 7 lettres autographes signées, adressées à M. Pierrev Lagarde. de 1925 à 1938
 2 pages in-folio, 3 de in-4° et 2 de in-8°.
 « Paris 4 janvier 38, Merci, mon cher Pierre Lagarde, J’avais lu votre article et j’allais vous écrire. Vous etes très chic...

comme toujours ! je vous serre très amicalement la main. »
 « Mon cher ami, je vous remercie bien vivement de votre charmante lettre, de votre livre et de l’article que vous avez 

bien voulu me consacrer dans Aujourd’hui. J’ai emporté votre volume pour le lire ici, dans le calme car à Paris on n’a 
pas le temps. Je vous écrirai donc très prochainement à propos de ce livre et je vous serre bien cordialement la main. » 
500 €

36199 CASARÈS Maria [La Corogne, 1922 - Alloue, 1996], actrice 
française.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Pierre Descaves. Paris 
le 14 octobre 1954 ; 3 pages in-folio.

 « Monsieur l’Administrateur. Mon engagement avec la Comédie 
Française prend fin le 1er avril 1954. Mon intention n’est pas 
de le renouveler. Je voulais attendre mon retour pour vous 
rencontrer et vous en parler directement, mais je me rappelle 
que si le contrat en ma possession demande trois mois de 
préavis, la convention collective en exige, elle, six. Pour eviter, 
toute complication juridique, je préfère vous mettre au courant 
sans tarder de mes intentions ; mais il va sans dire que je vous 
reserve le droit de me les rendre publiques que lorsque vous le 
jugerez bon. » 120 €
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36200 CAYLUS Anne-Claude-Philippe de Tubières, comte de [Paris, 
1692 - id., 1765], écrivain français.

 Lettre autographe signée. Paris 15 mai 1759 ; 1 page petit in-4°.
 Relative à l’achat de marbres dont son correspondant lui a 

montré des échantillons à l’intention de MM. Vassé et Damun 
[le sculpteur Louis Claude Vassé et l’architecte Jean Damun]. 
« Je sais seulement que leur affaire avançoit mais qu’elle n’étoit 
pas encore terminée. Il est nécessaire qu’un dessein soit arrêté, 
et qu’un marché soit conclu pour pouvoir tirer de la carière, 
vous scavés cela mieux que moi. Il sera même nécessaire de 
leur donner le nom precis du lieu d’où l’on tire ces marbres, 
pour s‘arranger sur le transport et scavoir le prix auquel ils 
pouront revenir ».

 250 €

36201 CAZALS Frédéric-Auguste [Paris, 1865 - id., 1941], peintre, 
dessinateur, lithographe et illustrateur, poète et chansonnier 
français, secrétaire de Paul Verlaine.

 Poème autographe signé. Le Mont Parnasse. 1900-1910 ; 2 
pages petit in-folio sur papier ligné (Pli central fendu).

 Bel hommage au quartier de Montparnasse, en 14 quatrains, 
évoquant des figures célèbres comme Moréas, Verlaine ou la 
mère Casimir, ainsi que des lieux fréquentés par la bohême du 
temps : le Dôme, la Closerie des lilas, les théâtres de la rue de la 
Gaïté.

 « J’habite un quartier délicieux
 Aimé des Muses et des Dieux.
 J’y rêve et n’donn’rais pas ma place :
 C’est Mont-Parnasse !
 C’est aux confins du luxembourg
 Au diable vauvert, au faubourg ;
 Des arbres, de l’air, de l’espace,
 C’est Mont-Parnasse ! » 400 €

36202 CLAUDEL Paul [Villeneuve-sur-Fère, 1868 - Paris, 1955], poète et 
dramaturge français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Leclair, agent général de 
la société des auteurs et compositeurs dramatiques Paris. Morestel 
(Isère) 22 décembre 1943 ; 1 page in-8°.

 « Cher monsieur je réponds à votre lettre du 15 déc 43. J’accepte les 
conditions que vous m’indiquez du traité avec M. casadesous. Pour 
Lyon, je me suis dégagé avec M.Gontillon. La vie est donc libre de ce 
coté ». 130 €
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36203 COPPÉE François [Paris, 1842 - id., 1908], poète français.
 Manuscrit autographe signé. 9 pages in-8°. Ces pages comportent des annotations au crayon gras bleu de l’imprimeur 

et ont été collées sur papier fort. Le manuscrit comporte de nombreuses ratures et corrections marginales. Il traite du 
salon des peintres et sculpteurs. « Je maintiens cependant d’une façon générale, tout ce que j’ai reproché au petit genre. 
Malgré tout leur brio, tout leur acquis, toute leur souplesse de mains je ne découvre pas, parmi tous en question […] un 
seul talent vraiment personnel, original ! qui fasse dire enfin, à trois pas de leurs tableaux, combien je le dis à six pas 
devant d’autres : Voici un Corot, un Chardin, un Jules Breton. »

 On joint une photographie du poète par Goupil, d’après un cliché de Nadar, imprimé dans la Galerie contemporaine. 
400 €

36204 COURTELINE Georges (Georges Moinaux, dit) [Tours, 1858 
- Paris, 1929], écrivain et auteur dramatique français.

 Lettre autographe signée. le 10 janvier 1906 ; in-4°. Lettre de 
remerciements pour la nouvelle année.

 « Je vais mieux et je vous envoie en échange des vôtres, mille 
souhaits aussi cordiaux que sincères » 150 €
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36205 CRAWFORD Joan [San Antonio, 1905 - New York, 1977], 
actrice et productrice américaine.

 Lettre signée, avec 9 lignes autographes signées, adressée à 
Ambrose Dubek à New York. 16 décembre 1975 ; 1 page in-
8° sur son papier à en-tête à son nom, en anglais, enveloppe 
timbrée jointe.

 « Ambrose dear, I waited to write this letter to you as i had 
no idea how long you would be in California. How very dear, 
Thoughful and generous of you to remember me at Thanksgiving 
time with the glorious flowers. Thank you so very much for all 
of that lovely beauty and your warm thoughts. I hope you had a 
fantastic time in California, and your Chrismas will be festive, 
plus a happy New Year. »  200 €

36206 CURNONSKY (Maurice Edmond Sailland, dit) [Angers, 1872 - 
Paris, 1965], écrivain et gastronome français.

 Lettre autographe signée, adressée à René Brest. 27 juin 1949 ; 1 
page in-8°, enveloppe timbrée jointe.

 « L’auteur de Radinoirs serait taré d’être l’hôte des Radis noirs... 
sauf si un nommé Andrieu étant membre ou convive de cette 
compagnie, auquel cas je m’en irais. Mercredi vous conviendrait-
il chez le brave Pierre […] place de Valois Ier dont la femme est 
un cordon bleu et où l’on n’est pas gêné par le vacarme de la 
Limonade. J’y serais à 18 heures 59. Un mot pour me dire si ça va. 
Merci d’avoir pensé au vieux prince. Cl de tout CUR, Sailland. » 
200 €

36207 CUSTINE Astolphe, marquis de [Niederviller, 1790 - Paris, 1857], 
écrivain et voyageur français.

 Lettre autographe signée, adressée au comte Jules de Resseguier. 
Sans date ; 1/2 page in-8°. Cachet de cire rouge. « Les hommes qui 
nous raccommodent avec notre tems sont trop rares pour qu’on 
refuse les occasions de se rapprocher d’eux. J’ai déjà beaucoup 
entendu parler de la tragédie que vous voulez bien me faire 
connaître et je me promets un grand plaisir à vous prédire un 
succès ». 430 €
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36208 DAUDET Alphonse [Nîmes, 1840 - Paris, 1897], romancier et 
auteur dramatique français.

 Lettre signée [adressée au critique Roger Marx. Février 1897] ; 1 
page in-12°.

 Après la première vacation de la vente des collections des frères 
Goncourt, du 15 au 17 février 1897, dont le catalogue a été préfacé 
par Roger Marx. Daudet lui fait part du beau succès de cette 
première vente : « Les dessins et les aquarelles ont atteint près 
de 700 000 francs. […] Les pages écrites par vous en tête de ce 
catalogue dureront aussi longtemps que le souvenir de cette 
adjudication dont les experts eux-mêmes restent ébahis ». 250 €

36209 DAUDET Lucien [Paris, 1883 - id., 1946], écrivain français, fils du 
romancier Alphonse Daudet et ami de Marcel Proust.

 Lettre autographe signée adressée à M. Leclair de la Société des 
Auteurs Dramatiques. La Roche, Chargé, 22 septembre 1942 ; 1 
page in-12°, adresse au verso.

 Il accuse réception d’une lettre et de bordereaux. « Qu’est devenu 
le filou de Tartarin-Radio ? Je crois que le mois prochain il serait 
bon que vous pussiez alerter M. Varna ? ». 150 €

36210 DELARUE-MARDRUS Lucie [Honfleur, 1874 - Château-Gontier, 
1945], femme de lettres française.

 Poème autographe signé « La Beauté ». 1 page in-folio (14 vers). 
Beau sonnet.

 « L’archet qui nous suscite un secret violon,
 La Beauté, nous tourmentera de couchants roses,
 De musique, de rêve ou d’art ; car toutes choses
 Sont le chaos où vit ce fugace filon ». 250 €
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36211 DELOUCHE Dominique [né à Paris en 1931], réalisateur français.
 Lettre autographe signée, adressée sa « Chère Nina » [Nina Vyroubova]. Sans date ; 5 pages in-8°, en-tête « Carlton Hôtel 

— Cannes ».
 Cette lettre est agrémentée d’un dessin au stylo noir représentant une danseuse en tutu.
 « Voici les raisons pour lesquelles juillet était préférable : 1° Labis était en vacances le 3 juillet, 2° Lifar quitte Nice 

pour l’Italie au même moment. L’opéra ferme en août et Julien peut y trouver un prétexte à ne pas ouvrir les grilles de 
la façade. Mais évidemment si vous n’êtes pas là, il faudra s’arranger en sept. Laissez-moi tout de même préférer pour 
la dernière semaine de juillet […]. Ne vous inquiétez surtout pas, nous y arriverons bien, mais le plus tôt sera le mieux, 
aussi parce que j’aimerais être prêt pour le Festival de Venise qui a lieu fin août, qui est le dernier festival de l’année. Je 
vous écris de Cannes où je suis le Festival comme critique. Le 24, je fais une petite projection de notre film. Puis il est 
question pour moi d’aller à Londres quelques jours. Pour le décor, remerciez bien M. Guerico. Je ne dis pas non mais 
je me demande si le décor ira au Châtelet et aussi s’il n’arrivera pas plus tard que vous. J’avais prévu de demander un 
décor à Léonor Fini. Ce serait merveilleux. Elle est d’accord mais il reste à entendre les conditions. Je pense de toutes 
façons en faire une projection fixe su le cyclorama. Cela sera très suggestif et d’une exécution peu coûteuse. Levasseur 
m’a donné la maquette de costume pour l’opéra. C’est éblouissant. […] J’ai vu Lifar. Nous vous réservons une surprise. 
Je lui ai proposé de rajouter un très court adage avant la variation. Nous avons la musique. Il est enchanté. »

 On joint une pièce autographe, adressée à la même, avec 1 dessin au crayon noir représentant deux danseuses. 350 €

36212 DERÈME Tristan (Philippe Huc, dit) [Marmande, 1889 - 
Oloron-Sainte-Marie, 1941], poète français.

 Trois lettres autographes signées adressées au poète Jean 
Pellerin. Paris 5, 12 et 29 novembre 1920 ; 3 pages ½ in-8° à 
son en-tête illustré imprimé en vert.

 II est désolé que son ami ait pu penser qu’il n’avait pas 
l’intention de lui offrir un exemplaire de son livre, Le Poème de 
la pipe et de l’escargot, dessinant une pipe et un escargot, sans 
citer le titre entier, mais il espère le voir bientôt : « En principe, 
mes soirées sont vides – affreusement et mes dimanches ». Le 
12 novembre, il réitère son invitation, précisant qu’il est libre 
tous les soirs à partir de 8h30 ou 9h. Et quinze jours plus tard, 
il lui écrit à nouveau pour lui demander s’il a bien reçu et sa 
lettre et son livre, et lui proposer de se joindre au groupe de 
poètes en train de se constituer : « il s’agit de réunir les poètes 
qui ont notre manière de voir les choses et sont soucieux 
d’écrire en français ». Il cite entre autres Muselli, Charles 
Derennes, Ernest Raynaud…

 En mars 1921, parut le premier numéro de la revue La Muse 
française, dont Derème fut un des fondateurs. Jean Pellerin 
devait mourir le 9 juillet suivant. 320 €



 57 

Catalogue 98 - Autographes littéraires et théâtre  

36213 DERÈME Tristan.
 Poème autographe avec 5 lignes d’envoi signées à Jean Pellerin ; 1 page ½ 

in-8° à son en-tête illustré imprimé en vert.

 Sept distiques extraits d’un poème paru dans Petits poèmes (1910) et qui 
sera repris dans le recueil La Verdure dorée en 1922.

 « Oh ! la plus noire des boutiques !
 Le sucre y poisse mes distiques,
 Et mon sourire et mes sanglots
 Enveloppe des berlingots ».
 Derème ajoute : « Et voilà. Cela remonte à cinq ou six ans, à l’époque où 

je venais de retrouver chez un bouquiniste mes Petits poèmes dédicacé 
que je rachetai 0f, 50. Écrivez-moi mon cher ami ». 350 €

36214 DERÈME Tristan.
 Poème autographe signé. Petit poème à Ph. Chabaneix ; 1 page petit in-4° 

sur papier ligné, avec une rature.

 « Philippe, vous tiriez les lapins de garenne
 Dans les prés jaunes de Cazères-sur-Garonne
 Canton dudit, arrondissement de Muret,
 Aux jours lointains où dans les saules murmurait
 Cet air sec et brûlant qui fripait le feuillage ».

 En 1918, brigadier d’artillerie à Toulouse, Derème était entré en 
correspondance avec le jeune Philippe Chabaneix, alors en classe de 
philosophie à La Rochelle, qui allait devenir un ami fidèle. Ce poème fut 
publié dans le recueil Le Poème des chimères étranglées en 1921 et repris 
dans La Verdure dorée. 350 €

36215 DERÈME Tristan.
 Poème autographe signé. Petit Poème – Sucre en poudre : 1 page in-8° sur 

papier ligné.

 16 alexandrins avec un exergue : « Pour distraire mon ami le poète Léon 
Vérane ».

 « Les fraises dans le plat de blanche porcelaine
 Gardent la fraîche odeur de l’aube sur la plaine,
 Des branches, de la mousse et des sources glacées
 Sur la nappe, j’ai mis ton bouquet de pensées ».
 Poème publié dans La Verdure dorée où ont été recueillis deux autres 

poèmes dédiés à son ami le poète toulonnais Léon Vérane (1886-1954), 
également membre de l’École fantaisiste. 350 €
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36216 DERÈME Tristan.
 Lettre autographe signée adressée à une libraire. [Paris] 

4 avril 1925 ; ½ page oblongue in-8°, avec un dessin de 
presse contrecollé.

 Il lui a envoyé un exemplaire dédicacé de L’enlèvement 
sans clair de lune ou les propos de et les amours de 
Théodore Decalandre. « Je souhaite que tous les clients 
de votre librairie en emportent un exemplaire dans leur 
poche. Mille fois merci, puisque vous avez la bonté de 
soutenir mes livres ». Il a collé un dessin humoristique sur 
les livres récemment parus, le sien, qui s’enlève « comme 
petits pains », L’Europe galante de Paul Morand et Une 
orgie à St Petersbourg d’André Salmon.

 On joint trois coupures de presse consacrées à Derème. 
100 €

36217 DERÈME Tristan (Philippe Huc, dit) [Marmande, 
1889 - Oloron-Sainte-Marie, 1941], poète français.
Ensemble de deux lettres autographes signées. Paris, 
19 rue de la Pompe, 10 juin 1933 et 23 juin 1938. In4° 
et in-8°.

 – 23 juin 1938 « Mon cher ami, Mille fois merci de vos 
bonnes félicitations, dont je suis très touché.

 “La finesse, la fantaisie, une douce philosophie, n’est 
ce pas-là toujours le thème qui vous est dû. Tristan 
Derème ? »

 – 10 juin 1933 « Mon cher ami, la belle affaire ai me 
voici ! J’en ai le cœur tout obscurci par le souci ! La 
belle affaire ai me voila, car mon bel espoir chancela » 
200 €
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36218 DEVOLUY Pierre (Paul Gros Long, dit) [Châtillon-en-Diois, 1862 - Nice, 1932], poète français.
 Lettre autographe signée, adressée à J.-J. Brousson. Châtillon-en-Diois, 8 juillet 1929 ; 2 pages 1/2 in-12. « Vos admirables 

Dames de Sauve viennent me trouver dans mes chères montagnes natales où je passe le meilleur de mon temps, loin de 
Nice. je les lis passionnément : ces personnages, ces murs, ces paysages que vous évoquez et faites vivre avec tant de 
puissance et de délicatesse, ah ! comme je les aime, et que je les reconnais ! Délicieux Uzès où je passais une partie de 
mon adolescence, où je découvris Mireille. Il y avait déjà une tête de cheval en bois devant le bourrelier, et non loin, 
une jolie fille qui fut ma première amourette. Blanche, sévère et magnifique Nîmes, où je fus longtemps prisonnier dans 
le vieux lycée du boulevard des Calguières ; et où, plus tard je tins garnison. » Très belle lettre. 90 €

36219 DIEUDONNÉ Alphonse-Émile-Alfred [Paris, 1836 - id., 
1922], célèbre acteur de vaudeville.

 Photographie signée, dédicacée à Louise Abbema. Avril 1880 ; 
108 x 165 mm. Photographie de cabinet de J. Tourtin Aîné.

 « À Mademoiselle L. Abbema, souvenir du Nabab. Monpavon. 
Dieudonné. Avril1880 ». En souvenir de la pièce d’Alphonse 
Daudet, Le Nabab, dans laquelle il tient le rôle du Marquis de 
Monpavon. 200 €

36220 DÖLLINGER Johann Ignace Von [Bamberg, 1799 - 
Munich, 1890], théologien allemand. Professeur d’histoire 
ecclésiastique à Munich, il fut l’un des plus vigoureux 
adversaires de l’ultramontanisme, attaqua Pie IX et le Syllabus 
dans Le Pape et le Concile et refusa le dogme de l’infaillibilité 
pontificale.

 Lettre autographe signée. 23 juin 1822 ; 2 pages in-8° en 
allemand. 400 €
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36221 DOUMIC René [Paris, 1860 - id., 1937], homme de lettres, journaliste et grand critique littéraire français.
 Pièce autographe signée. « La critique est une force mise au service de l’art contre toutes les influences qui tendent à 

l’abaisser ». 45 €

36222 DUMAS FILS Alexandre (Alexandre Dumas, dit) [Paris, 1824 - Marly-le-Roi, 1895], écrivain et dramaturge français.
 Grande photographie (140 X 190 mm) de la série « Nos contemporains chez eux » du photographe Dornac. Belle 

photographie représentant Alexandre Dumas à sa table de travail. 400 €

36223 DUVERNOIS Henri (Henri Simon Schwabacher, dit) [Paris, 1875 - id., 1937], romancier français.
 Manuscrit autographe signé. 7 pages in-folio. « Péripéties », manuscrit corrigé.
 Amusante nouvelle avec corrections et d’une petite écriture.
 (Provenance fonds des archives de Paul Brach.) 80 €

36224 DUX Pierre.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées adressées à l’Administrateur 

de la Comédie Française.
 – Paris, le 31 octobre 1930 ; 2 pages in-8°. « Monsieur l’administrateur, 

je vous serais très obligé si vous vouliez bien m’accorder les deux congés 
suivants : le 11 novembre - pour aller jouer le mardi où on s’ennui à 
Bernay. Le 16 novembre - pour aller chanter de vieilles chansons 
au Mans. »

 – Paris, le 26 novembre 1930 ; 2 pages in-8°. « Monsieur l’administrateur, 
J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien m’accorder deux jours de 
congés aux dates suivantes : samedi 29 novembre pour aller jouer et 
chanter à Beauvais. Je suis de retour Dimanche matin. Et le mercredi 
3 décembre pour aller jouer “La belle aventure” à Verdun. » 
100 €
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36225 FAVALELLI Max [1905-1989], journaliste français, homme de 
lettres, concepteur de mots croisés, juge arbitre de jeux télévisés dont 
Le mot le plus long et le célèbre Des chiffres et des lettres.

 Lettre autographe signée. Paris, octobre 1963. 1 page in-4°.
 « Cher Maurice, Je voulais prendre contact avec vous plus tôt, 

mais j’en ai été empéché par des déplacements en province pour la 
télévision. Voici l’objet de ma démarche. Depuis plusieurs années je 
présente aux jeunesses Musicales de France des auteurs, metteurs 
en scène et animateurs du théâtre. Ceci au cours d’un entretien qui 
a lieu une fois par Mois au théâtre Saint Georges. Or j’aimerais que 
vous soyiez notre prochain invité. » 80 €

36226 FEYDEAU Alain [Boulogne-Billancourt, 1934 - 
Paris, 2008], comédien français, metteur en scène, 
écrivain, biographe du cinéma.

 Lettre autographe signée adressée à M. G. Roger. 
[1894] ; 1 page in-12°, adresse au verso.

 Relative des droits d’édition de la pièce Le Fil à la 
patte, à l’étranger. « Si nous avons traité dans ces 
conditions-là pour Champignol (je ne me rappelle 
plus la somme) traitez de la sorte pour Le Fil à la 
patte en Italie. Ça n’est pas bien gros mais enfin vaut 
encore mieux tenir que courir surtout étant donné 
que la pièce n’est plus une nouveauté ». Quant à la 
proposition venue du Canada, il attend de connaître 
la somme qui sera proposée. « Comme je n’ai vendu 
ni à l’Amérique ni à l’Angleterre il est probable 
que je ferai paraître sans attendre plus longtemps 
[…] à moins toutefois que l’acquéreur pour la 
somme versée n’ait la prétention de m’interdire la 
publication auquel cas Zut ! » 110 €
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36227 [FLAUBERT Gustave [Rouen, 1821 - Croisset, 1880], écrivain français.]
 Réunion de 9 lettres autographes signées d’écrivains et adressées à Gustave Flaubert de 1859 à 1879 ; montées sur papier 

vergé en un volume petit in-4, reliure janséniste maroquin vert, dos à nerfs (un peu passé), filets intérieurs dorés (Yseux 
de Thierry-Simier).

 — SAINTE-BEUVE Charles-Augustin. « Vous revenez donc, et avec le titre de Punique j’espère ; Carthage est prise et 
rendue, n’est-ce pas » (15 février 1862 ; à propos de Salammbô).

 — BAUDRY Frédéric. Il donne maints renseignements sur les « Donatistes » sous l’empereur Constantin. Documentation 
pour La Tentation de Saint Antoine (2 pages in-8, sans date).

 — MICHELET Jules. « Vous nous avez promis, n’est-ce-pas, de venir dîner jeudi 25. » Il le confirme et demande réponse 
(17 février 1863).

 — DU CAMP Maxime. « Dans le cas où tu pourrais l’utiliser encore dans ton roman [L’Éducation sentimentale] je 
t’envoie le mot de passe dont se servaient les Bonapartistes insurgés pendant les journées de février 1848 : Arrosez le 
peuplier. » (19 mai 1869).

 — BOUILHET Louis. ll a terminé sa pièce [L’Honneur d’une femme] et va venir la lire à Tisserant et à Laroumat 
(adresse au verso avec timbre et cachets ; 10 décembre 1872).

 — GONCOURT Edmond de. Il donne rendez-vous chez la princesse Mathilde lundi (septembre 1879).
 — DUMAS fils Alexandre. Il retrouvera Flaubert à Bruxelles (sans date).
 — ABOUT Edmond. Il souhaite dîner avec Flaubert avant son départ pour l’Alsace (sans date).
 — BANVILLE Théodore de. Il a la goutte et déménage. Les deux maisons sont « pleines de charretées de livres. » 

(2 janvier 1875).
 Relié en tête le beau portrait de Flaubert finement gravé sur cuivre d’après le dessin de Caroline Commanville, sa nièce.
 (Provenance : bibliothèque du colonel Daniel Sickles, cat., XV, 1993, n° 6353.) 3 000 €
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36228 GÉRALDY Paul.
 Pièce autographe signée. 5 décembre 1919 ; 1 page in-8°. Extrait 

des « Noces d’Argent, II ». « La tendresse et la chair, vois-tu, c’est 
si lié, si voisin !... On s’y perd... on ne sait plus bien si c’est le corps 
ou l’âme qu’on serre... Il faut pardonner à la chair, Marie, à cause 
de la tendresse. Paul Géraldy ». 200 €

36229 GIDE André.
 Lettre autographe signée adressée à un administrateur de la 

Société des Auteurs Dramatiques. Paris, 19 avril 1932 ; 1 page 
in-8°, à son adresse imprimée, rue Vaneau.

 « Une lettre de Martin Mörike [...] m’annonce que mon Oedipe 
doit être représenté le 30 avril prochain au Hessischen 
Landestheater de Darmstadt. Je vous avertis, dans le cas où 
il y aurait, de la part de la Société des auteurs dramatiques, 
quelques formalités à remplir pour assurer mes droits. Auriez-
vous la gentillesse de me renseigner au sujet des résultats de 
représentations du théâtre de l’Avenue ? » 300 €

36230 GIONO Jean [Manosque, 1895 - id., 1970], écrivain français.
 Lettre autographe signée adressée à un agent de la Société des 

Auteurs Dramatiques. 2 pages in-4°.

 Giono, dramaturge. Il envoie, d’une part les bulletins de déclaration 
de sa pièce Le Bout de la route en souhaitant connaître la distribution 
et les dates des représentations prévues à Genève, et d’autre part des 
lettres et des relevés de droits concernant Les Lanceurs de graines 
qui devraient jouer à Prague. « Ces derniers temps, Lanceurs de 
graines a été joué souvent en Allemagne et va l’être de nouveau le 
mois prochain au Théâtre d’État de Dortmunt. Je fais partie de la 
Société des Auteurs allemands. Voudriez-vous également y réclamer 
mes droits ». Giono a écrit ces deux pièces, les premières auxquelles 
il s’essaya, en 1931 et 1932. Si Les Lanceurs de graines furent créés 
dès l’automne 1932 à Genève puis à Paris, Le Bout de la route connut 
un parcours plus chaotique et ne fut joué pour la première fois qu’en 
1941 au Théâtre des Noctambules. Les deux textes furent publiés par 
Gallimard en 1943. 250 €
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36231 GIONO Jean.
 Ensemble de 5 lettres autographes signées, adressées à Mme Suzanne Arnoux Société des auteurs et Compositeurs 

Dramatiques. Paris ; datées de février 1958 à 24/02/1966.
 « Chère amie, Ci-joint autorisation pour la rediffusion du “Hussard sur le toit” par Radio Bruxelles ».
 « Chère amie, oui j’avais demandé à la compagnie de Provence de se mettre en rapport avec vous au sujet de “la femme 

du boulanger” ». 800 €

36232 GIONO Jean.
 Lettre autographe signée. Le 26 mars 1948 ; 1 page in-4°. 

« Cher ami, je vous fais adresser par les éditions du Rocher 
à Monaco qui ont publié la pièce cinq exemplaires du Voyage 
en Calèche. Soyez aimable de m’en accuser réception. Merci 
et amitiés ». 250 €
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36233 GOZLAN Léon [Marseille, 1803 - Paris, 1866], romancier français.
 Fils d’un armateur juif il voyagea beaucoup en Afrique.
 Lettre autographe signée « Léon Gozlan, ancien pirate », adressée à un ami. 

Sans date ; 3 pages in-8°.
 « Si vous aviez eu la précaution anglaise, celle de me laisser votre adresse, je 

vous aurais évité la peine de venir chez moi aujourd’hui. Je vous avais écrit 
hier que je partais pour Versailles. Il m’est donc impossible et que de regrets ! 
, de dîner avec vous. Mais consolez vous en partie de cette contrariété dont je 
veux prendre la plus grande moitié. je n’aurais pas eu à votre disposition les 
renseignements que j’ai fait demander chez moi, dans mon pays, entr’autres 
mon journal de bagages à travers le monde, le monde noir, jaune, violet des 
tropiques, mes combats avec les éléphants, les singes & autres insectes. Ce 
journal, c’est mon frère qui l’a, je lui ai écrit pour qu’il me l’envoie. Quelques 
jours sont indispensables, quelques jours bien employés. Ces notes sont 
curieuses, d’ailleurs elles sont le sujet même. Moi je ne suis pas un écrivain, je 
ne suis qu’un voyageur qui, arrêté à Paris par le charme de la station, attend 
depuis vingt ans l’occasion de reprendre la mer. » 100 €

36234 GUITRY Sacha [Saint-Pétersbourg, 1885 - Paris, 1957], acteur, auteur 
dramatique et cinéaste français.

 Quatre lettres autographes signées adressées à M. Ballot agent de la 
Société des Auteurs Dramatiques, 1er novembre 1912-19 mars 1913 ; 5 
pages in-12°, dont 4 avec adresse au verso.

 À propos des droits de représentations en Espagne, à Lisbonne 
ou en Amérique de La Prise de Berg-op-Zoom [créée au théâtre 
du Vaudeville le 4 octobre 1912 et publiée dans « L’Illustration 
Théâtrale » du 22 février 1913] et de Jean III ou l’Irrésistible Vocation 
du fils Mondoucet [créé en mars 1912]. Il n’autorise pas un nommé 
Sabouroff à faire représenter sa pièce et ne veut rien traiter pour 
l’affaire d’Amérique avec Mmes Marbury et Andrews. 400 €

36235 HÉBERTOT Jacques [Rouen, 1886 - Paris, 1970], directeur de 
théâtre et metteur en scène français.

 Pièce autographe adressée à Gaston Picard. [26 octobre 1917] ; 1 
page in-8°, enveloppe jointe. « Jacques Hébertot, maréchal des 
Logis au 5e groupe du 81e régiment d’artillerie : Sous-officier 
très brave. A commandé de nombreux convois de munitions, 
notamment à Verdun où, dans la nuit du 23 juin 1916, sous 
un violent bombardement, il a su maintenir l’ordre dans le 
personnel sous ses ordres. A fait preuve du même courage 
en dirigeant le ravitaillement de nombreuses batteries sur 
la Somme, en Champagne et tout récemment à Verdun (fin 
août 1917) par des routes bombardées ou mitraillées par les 
avions ennemis. » Est jointe la carte de visite autographe signée 
qui accompagnait cette pièce. Pièce intéressante. 200 €
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36236 HÉBERTOT Jacques.
 Pièce signée à l’en tête du THEATRE-HEBERTOT, adressée à Maurice 

Escande. Paris le 25 février 1960 ; 1 page in-folio.
 Très belle pièce écrite sur le papier du théâtre Hébertot.
 « Mon cher Maurice, j’ai été heureux d’intervenir, pour que Dialogues des 

Carmélites soit inscrit au répertoire du Français. J’ai été un peu déçu, je ne 
te le cache pas que, dans les communiqués de la Comédie Française, il n’ait 
pas été fait état de mon intervention car j’avais encore des droits sur la pièce 
de Bernanos. »

 Joins le faire part de décès de Jacques HEBERTOT le 19 juin 1970 à l’âge de 
84 ans. 250 €

36237 HEMINGWAY Ernest [Oak Parks, Illinois, 1899 - Ketchum, Idaho, 1961], écrivain américain.
 Lettre autographe, signée « Papa », adressée à Roberto Herrera. 15 janvier 1957 ; page sur papier à en-tête Hôtel Ritz — 

Paris, enveloppe adressée de la main d’Hemingway datée de Paris du 15 janvier 1957.

 Ernest Hemingway le remercie de l’envoi de nouvelles de son yacht Pilar et de sa maison Finca Vigia (actuellement 
Musée d’Hemingway). Il joint un chèque, exprimant sa préoccupation pour les pluies à Cuba, la recherche de Bumby pour 
une nouvelle maison et les problèmes de santé continus d’Ernest, notamment cholestérol et tension artérielle.

 On joint le chèque bancaire correspondant rempli et signé à l’encre, payable à Roberto Herrera pour 600,00 $ en date 
du 15 janvier 1957, endossé “Roberto Herrera”, 2 3/4 x 6 1/2 pouces (avec les timbres bancaires attendus et les trous 
d’annulation). 9 000 €
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36238 HOSSEIN Robert (Abraham Hosseinoff, dit) [Paris, 1927 - Essey-lès-Nancy, 2020], réalisateur, acteur, scénariste, 

dialoguiste et metteur en scène français.
 Deux lettres signées, adressées à Pierre Dux Administrateur de la Comédie Française. Reims 10 janvier 1973 et 22 février 

1973, 2 pages in-folio. En tête du Théâtre Poulaire de Reims.
 « Cher monsieur, Permettez-moi tout d’abord de vous adresser, en ce début d’année, mes vœux très sincères pour 1973. 

Je voudrais également vous remercier pour l’accueil qui nous a été réservé à l’Odéon. La gentillesse et la coopération 
de toute votre équipe ont beaucoup facilité mon travail. Comme vous le savez, nous avons fini de jouer fin décembre, 
“La Maison de Bernarda “. j’ai reçu ces 15 derniers jours plusieurs propositions de théâtres privés mais je me heurte, 
bien entendu, au problème de deux des interprêtes qui sont : Annie Ducaux et Isabelle Adjani. »

 « Cher Monsieur, me référant à votre lettre du 30 janvier, je me permets de vous demander maintenant une réponse 
urgente en ce qui concerne le calendrier d’Annie Ducaux et d’Isabelle Adjani, toujours à propos de “la Maison de 
Bernarda “» 60 €

36239 HUSTER Francis [né à Neuilly-sur-Seine, 1947], acteur, metteur 
en scène, réalisateur et scénariste français.
Ensemble de 8 lettres autographes signées et un contrat de la 
Comédie Française signé.

 Lettres adressées à M. l’Administrateur de la Comédie Française. 
1974-1981.19 pages in-folio.

 « Monsieur l’Administrateur, je vous adresse, par la présente, 
confirmation de ma démission de la société des Comédiens 
Français. Si cette société m’est désormais étrangère, la 
“Comédie-Française” reste et restera toujours en moi. L’avenir 
dira si le destin m’amènera à la servir de quelque manière que 
ce soit. Je vous adresse tous mes vœux pour la “Maison”. » 
120 €

36240 IONESCO Eugène (Eugène Ionescu, dit) [Slatina, Roumanie, 1909 - Paris, 1994], auteur dramatique français.
 Lettre dactylographiée signée, Adressée à Pierre Dux administrateur de la Comédie Française. Paris, le 13 janvier 1978. 

1 page in-folio. Joins la réponse de Pierre Dux, lettre dactylographiée et signée, Paris le 18 janvier 1978 ; 1 page in-folio.
 « Cher ami et administrateur, je vous remercie pour les vœux de Nouvel An que vous m’avez envoyés et je vous envoie 

les miens. Puisque j’en ai l’occasion, permettez-moi de vous féliciter pour l’admirable mise en scène de la réunion 
que nous eûmes dernièrement. Vous n’avez été ébranlé qu’à un seul 
moment, lorsque Lavelli, on ne peut plus conciliant, accepta toutes 
vos propositions et se plia à toutes vos objections. Mais vous avez 
eu vite fait de trouver d’autres raisons qui ont empêché la tournée 
du Roi se meurt : hésitation vraie ou pas de comédiens, Lavelli libre 
pour les représentations seulement quelques jours après la date que 
vous vouliez lui fixer et autres petites choses.

 Permettez-moi de vous dire ce que je crois être la vérité : vous avez 
détesté depuis le début la mise en scène de lavelli et vous avez 
continué à la détester, malgré ses succès et d’autant plus qu’elle 
avait de succès. Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes le 
prince. La tournée de cette pièce m’aurait, bien entendu, satisfait 
comme vous dites, mais elle aurait certainement satisfait aussi les 
spectateurs. »

 Réponse de M. Dux : « Mon cher Maître et ami, je ne sais à quelle 
saute d’humeur je dois la lettre pénible que vous venez de m’écrire, 
alors que sur le même sujet et dans la même situation vous m’aviez, 
le 22 décembre, exprimé votre tristesse sans juger utile de m’insulter. 
Vous êtes injuste dans vos accusations et vous me faites de la peine 
à cause de l’admiration et de l’amitié que j‘ai pour vous. » 150 €
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36241 JALOUX Edmond [Marseille, 1878 - Lutry, Suisse, 1949], écrivain, romancier et critique français.
 Manuscrit autographe signé. 5 pages in-folio. Les quatre-vingts ans de M. J.H. Rosny aîné. Manuscrit publié au Temps. 

« Je reconnais qu’il est difficile d’avoir lu les quelques cent volumes écrits par J. H. Rosny. » 300 €

36242 JAMMES Francis [Tournay, 1868 - Hasparren, 1938], poète français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Fabulet. Sans date ; 3 pages in-8°. « Ce qui m’a fait tarder à vous féliciter et 

remercier de cet admirable nouveau Kipling, c’est la mélancolie où je me trouvais en mettant au monde une nouvelle 
héroïne : Almaïde d’Etremont. C’est une jeune fille passionnée que je ne compte point conduire dans le monde avant 
l’automne […]. Puisque vous êtes un homme de goût, laissez-moi vous signaler un admirable bouquin : La connaissance 
de l’Est que Claudel me remit à mon passage à Paris. Que de joie ce me fut d’approcher ce génie. […] Et ce n’est pas 
sans une émotion profonde que je songe à la salle ténébreuse où Schwob et moi fûmes conviés par lui, aux conversations 
d’outre-monde, qui, durant ce beau repas, me charmèrent. […] En vain, à ce retour de Hollande où je faillis claquer de 
froid — souper aux cigales d’ici — je vous réclamais. […] Je suis dans l’exaspération que l’on m’aille déranger cette 
vieille Chine — j’allais écrire vieille fille — dont j’ai tant et tant étudié l’histoire. » Belle lettre. 500 €
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36243 JANIN Jules [Saint-Étienne, 1804 - Passy, 1874], critique dramatique 
et romancier français.

 Lettre autographe signée, non datée.1 page in-8°. À propos du Vicomte 
de Martin du Tyrac de Marcellus (1795-1861), diplomate et hellèniste 
Français à qui il serait heureux d’être agréable.

 « Vous savez bien que vous êtes mon maître [...] Je ferai ce que vous 
voudrez pour M. de Marcellus. C’est un homme que j’honore depuis 
longtemps, il est impossible d’être plus savant et plus honnête ». 
100 €

36244 KATAÏEV Valentin Petrovitch [Odessa, 1897 - Moscou, 1986], écrivain russe.
 Ensemble de 3 lettres (dont 1 en Russe). Moscou, août et septembre 1963 ; 2 lettres in-folio et 1 in-4°.
 L’auteur donne son accord pour la diffusion de sa pièce “La quadrature du cercle “à la télévision française et sur radio 

Namur.
 « Je suis d’accord de autoriser ma pièce “La quadratur du cercle” dans l’adaptation de
 M. Hunkbucher pour la télévision Français. » 600 €
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36245 KNIASEFF Boris [Saint-Pétersbourg, 1900 - Paris, 1975], 
danseur, chorégraphe et pédagogue russe.

 Lettre signée, adressée à André de Fouquières. Genève, 
19 juillet 1957 ; 1 page in-4°, en français. En-tête 
imprimé « Boris Kniaseff — Académie Internationale 
de Chorégraphie ». Belle lettre : « Je n’ai pas pu, depuis 
longtemps, vous donner de mes nouvelles. Mon travail m’a 
entièrement accaparé […]. Ce n’est qu’après quatre ans 
de travail assidu que je peux commencer à montrer les 
résultats de ma nouvelle méthode. Les progrès de mes élèves 
me donnent de grandes joies. […] Du 28 juillet au 4 août, 
je suis invité à collaborer avec Serge Lifar au premier 
Congrès Mondial des Chorégraphes, à Aix-les-Bains […]. 
Heureusement j’ai près de moi, depuis 4 ans, une personne 
dont l’aide m’est précieuse, Madame Mercier, avec qui je 
fais un grand travail : mon nouveau livre ». On joint une 
lettre de Juliette Mercier datée du lendemain à M. André de 
Fouquières. 450 €

36246 L’HERBIER Marcel [Paris, 1888 - id., 1979], cinéaste français.
 Ensemble de 9 pièces signées. Paris (1924-1932) ; 13 pages in-4°

 En tête cinégraphique entreprise de production des films L’Herbier, Marcel L’Herbier 14 rue de Marignan Paris, Services 
de production du film.

 « Cher Monsieur Leclair, comme je vous l’ai expliqué, le retard d’un mois apporté par Miss G.C.Lounbery à contresigner 
notre accord de Juillet dernier m’a causé le plus grand tort ».

 « A ce moment, la plus importante société française de productions était vivement intérréssée par l idée de filmer 
DORIAN GRAY. » 900 €
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36247 L’HERBIER Marcel.
 Lettre signée, adressée à Monsieur Leclair. Paris, 13 septembre 1932 ; in folio.
 « Cher Monsieur, je m‘empresse de vous remettre, comme je m’y étais engagé, copie du contrat survenu, par votre 

intermédiaire entre Miss LOUNSBERY et moi, relativement au “PORTRAIT DE DORIAN GRAY”. » 500 €

36248 LA TOUR DU PIN Henry [1783-1866], officier, homme politique et écrivain français.
 Manuscrit intitulé « L’Art poétique ». 1845 ; 20 pages in-8° (200 X 155 mm). « L’Art poétique ». Copie manuscrite d’un 

texte latin à l’origine : « L’Art Poétique », par Horace le poète romain et traduit par Batteux.
 « Si un peintre s’avisait de mettre une tête humaine sur un cou de cheval, de rassembler dans une même figure les 

membres de différens animaux et de les recouvrir ensuite d’un plumage de diverses couleurs, tellement que ce qui serait 
par le haut, le visage d’une belle femme, se terminerait par la queue dégoûtante d’un sale poisson ; pourriez-vous vous 
empêcher de rire, fussiez vous de ses amis, quand il vous inviterait à venir voir son ouvrage ? Croyez-moi, […] ce tableau 
est exactement l’image d’un livre qui présente un vain amas d’idées semblables aux rêves d’un malade, dans lequel on 
ne voit ni pied ni tête, appartenant à la même figure — les peintres comme les poètes ont toujours eu, me direz-vous, la 
liberté de tout oser. » 85 €
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36249 LA VARENDE Jean Mallard, vicomte de [Le Chamblac, 1887 - Paris, 1959], écrivain français..
 Épreuves corrigées et bon à tirer de la préface qu’il avait rédigée dans l’ouvrage d’Alfred Chaudeurge Au Cri de la 

Chouette. 1er juin 1959 ; 4 pages in-8°. Une note de l’éditeur, imprimée à la fin de ce texte stipule : « N.D.L.E. — Cette 
préface est l’un des derniers textes de Jean de La Varende. Il nous en donna le bon à tirer le 1er juin 1959, une semaine 
avant sa mort. ». Document très rare. 1 200 €
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36250 LAMARTINE Alphonse de [Mâcon, 1790 - Paris, 1869], poète, écrivain et homme politique français.
 Lettre autographe signée, Paris, le 1er février 1862 ; 3 pages in-4°.
 « Monsieur, Le 29 septembre dernier un journal de Paris, Bientôt reproduit par les six cents journaux de la capitale et 

des départements, contenait ces mots : = M. de Lamartine est tellement malade qu’il ne peut plus ni écrire, même dicter. 
Cette nouvelle était heureusement fausse ; la providence qui m’éprouve de tant de rigueur au soir de ma vie me conserve 
au moins la santé et le travail, arme de la lutte avec la mauvaise fortune.

 Chaque abonné au cours de littérature et chaque souscripteur à mes œuvres complètes m’enverra si cette pensée lui 
agrée, d’ici le 15 février selon ses facultés et son obligeance soit la somme de 20 Francs soit la somme de 40 francs en 
m’adressant le mandat ci-inclus. » 350 €

36251 LAVEDAN Henri [Orléans, 1859 - Paris, 1940], écrivain français.
 Ensemble de 11 documents (lettres autographes signées, lettres ou pièces signées, contrat) adressés à Marcel Ballot. 1909-

1913 ; formats divers. Très intéressante réunion de documents relatifs à ses pièces et à leurs représentations (Sire, Marquis 
de Priola, Le Goût du vice, le Nouveau Jeu). Intéressant. 300 €
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36252 LAVEDAN Henri.
 Lettre autographe signée, adressée à un ami. Veules-les-Roses, 

21 août 1904 ; 3 pages in-8° sur papier de deuil. « Comme je suis 
d’une finesse remarquable, j’ai tout de suite deviné ce qu’avec un 
art et une adresse consommée vous vouliez d’avoir de moi. Hélas 
! Non. Je n’ai rien de prêt pour le Vaudeville. Si la chose avait été 
possible, j’aurais été très heureux de faire une Granier et chez Porel 
une rentrée dans ce joli théâtre où le Primés d’Aurec et Viveurs 
! m’ont laissé les plus agréables souvenirs. […] Vous n’avez été 
nullement indiscret ni gaffeur en me sondant (que certains mots de 
la langue française sont pénibles à employer !) Bien au contraire, 
je vous remercie. Dites à Porel ainsi qu’à Granier, si vous les voyez, 
mes cordialités et mes regrets. Vous pouvez même leur ajouter, à 
l’appui de la sincérité de mes sentiments, que si, faute de mieux, ils 
méditaient, avec Brasseur qui ne demande qu’à se faire libre, une 
reprise du Nouveau Jeu, je trouverais cette idée excellente. Je la 
croirais fructueuse et je ne mettrais aucun bâton dans les roues. » 
100 €

36253 LECONTE DE LISLE (Charles Leconte, dit) [Saint-Paul de la Réunion, 1818 - Voisins, 1894], poète français.
 Lettre autographe signée, adressée à « Ma bien chère enfant ». Paris, le 14 mars 1889 ; 1 page in-8°. « Comme je ne veux 

pas que tu puisses m’accuser de t’oublier, je t’écris à la hâte ces deux mots en attendant une vraie lettre. Je suis malade 
et harcelé de toute façon. Les répétitions des Erinnyes me prennent toutes mes journées. La pièce se joue samedi et 
n’aura que dix représentations extraordinaires ; mais si elle réussit, j’espère qu’elle restera au répertoire. Je suis rentré 
mardi de l’académie avec des frissons de fièvre et une toux qui me fait passer des nuits atroces. » 400 €
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36254 LIVRE D’OR
 Album avec 22 apostilles autographes signées ; in-8°. Maroquin brun, dos lisse, tranches dorées, gardes de tissu décoré.

 Livre d’or de Mademoiselle Déborde de Montcorin, tenu entre 1916 et 1930. L’album s’ouvre avec un poème daté Pâques 
1916, signé d’Emmanuel Déborde de Montcorin (1858-1941), historien qui fut conservateur du château de Maisons-
Laffitte. Suivent 21 contributions d’écrivains, historiens, archivistes, juristes…

 Ernest Babelon, Christian Funck-Brentano, Joseph Roman (poème), Gaston Bergeret, Georges Lacour-Gayet, Charles 
Chenu, Charles de La Roncière, Antoinette Renand (poème), Géo Monton, Pierre Benoit (extrait de son roman Le Lac 
salé), Joseph Berthelot baron de Baye (de retour en France après avoir été retenu en Russie bolchevique pendant plusieurs 
années), Louis Madelin, Emmanuel Rodocanachi, Henry Bordeaux (extrait de Les Yeux qui s’ouvrent), Henri Malo 
(extrait du Tendre amour de Don Luis), Georges Goyau, Fortunat Strowski, Pierre de Nolhac, Henri Rabaud (portée 
musicale, extrait de l’opéra-comique Mârouf), l’acteur Jules Leitner et enfin le vice-amiral Charles Mornet.

 400 €
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36255 LOTI Pierre (Julien Viaud, dit) [Rochefort-sur-Mer, 1850 - Hendaye, 1923], écrivain français.
 Lettre autographe signée, adressée à Julia Bartet. Rochefort, 18 mars 1914 ; 3 pages petits in-4° sur papier jaune.
 « Depuis des années je désirais cette image, mais je ne l’espérais pas beaucoup ; surtout je n’espérais pas qu’elle 

pourrait être si fidèle et si exquise ; c’est vous dire l’immense plaisir qu’elle m’a fait. Quant à la dédicace, qui m’a tant 
touché et qui m’est si précieuse, je veux croire qu’elle est tout à fait sincère et qu’elle deviendra de plus en plus vraie 
avec le temps [...] Vous êtes maintenant là, à poste fixe au-dessus de ma table à écrire [...]. J’ai fait demander à Paris 
un volume des Désenchantées que vous me permettrez bien de vous envoyer ; il vous revient de droit. Quant à ma photo 
qui va être très fière de prendre le chemin de votre demeure dès qu’elle m’arrivera de chez le photographe, elle sera 
tellement moins artistique et moins jolie que la vôtre ! J’en suis un peu confus ; mais c’est ce qui se fait de mieux dans 
ma ville natale. » 650 €

36256 LOTI Pierre (Julien Viaud, dit) [Rochefort-sur-Mer, 1850 - Hendaye, 1923], écrivain français.
 Photographie signée. « J’ai l’air presque frais à coté d’un tel voisin »
 Carte Postale le représentant de profil à coté du profil de Ramsès II momifié. 500 €
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36257 MANUEL Robert (Robert Emmanuel Bloch, dit) [Paris, 1916 - Saint-Cloud, 1995], acteur et metteur en scène français 

de théâtre.
 Ensemble de 3 lettres autographes signées et un engagement d’acteur pensionnaire à l’en tête de la Comédie Française, 

adressées à M. l‘Administrateur (Comédie Française). Datées du 6 décembre 1947, Plaisir le 12 décembre 1976, 
18 décembre 1956 et le 7 septembre 1916 à Paris.

 « Monsieur l’Administrateur, Je me permets de vous rappeler que vous aviez eu la bonté, de me laisser espérer une 
entrevue ou je puisse à loisir vous raconter en détail ma mise en scène des “Précieuses Ridicules “Je sais que votre 
temps est très limité et qu‘il vous sera difficile d’accéder à ma demande » 40 €

36258 MARIÉTON Paul [1862 -, 1911], poète français.
 Photographie originale de son buste par le sculpteur Greber ; tirage sur papier albuminé, 230 x 135 mm, monté sur carton 

fort.
 Envoi autographe signé, daté du 27 mai 1886, au verso du carton : « À Monsieur Alexandre Roy son dévoué confrère Paul 

Mariéton ».

 Après avoir créé à Lyon « L’École de la soie », Paul Mariéton avait fondé en 1885 la Revue félibréenne, devenant le 
confident et le correspondant de nombreux félibres. 80 €

36259 MASSINE Léonide [Moscou, 1896 - Borkem, Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, 1979], danseur et chorégraphe 
américain, d’origine russe.

 Carte autographe signée. Positano (Salermo) Italie, le 
30 août. Carte recto verso in°8.

 « Monsieur, veuillez verser la somme entière, se trouvant 
actuellement a mon compte. A mon compte courant N° 
8184 à Comptoir National de l’escompte de paris, 2 place 
de l’Opéra. En même temps voulez vous m’envoyer a 
l’adresse indiquer ci-dessus, les détailles concernant mon 
compte c’est à dire les bulletins de répartitions ». 200 €

36260 MASSINE Léonide.
 Lettre dactylographiée signée, adressée à M. Ballot depuis le 

Prince’s Théatre. Londres, le 30 juin 1927 ; 1 page in-folio. 
« Cher Monsieur Ballot, Je vous suis très reconnaissant pour 
votre lettre du 23 juin. L’ayant reçu, j’ai écrit a M.Prokofieff pour 
lui demander l’explication au sujet de la répartition pour “LE 
PAS D’ACIER”. Des que j’aurai sa reponse, je me mettrai en 
communication avec vous pour terminer cette affaire ». 250 €
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36261 MAURI Rosita [Reuss, Espagne, 1856 - Paris, 1923], danseuse d’origine espagnole.
 Lettre autographe signée, 2 mars 1888 ; 1 page in-16°. En-tête gravé à son prénom.
 « mille remerciements pour votre aimable invitation, que avec mon plus grand regret, je ne peux accepter ayant déjà 

pris de 15 jours une invitation. » 60 €

36262 MAURIAC François [Bordeaux, 1885 - Paris, 1970], écrivain français.
 Lettre autographe signée. Le 27 octobre 1946 ; 1 page et demie in-4°.
 « Cher Monsieur, je suis d’accord avec M. andré Brilé sur les bases qu’il vous a indiqués. Mais, c’est la première fois 

que je signe un accord de cet ordre et peut-être auriez vous quelques suggestions à me faire, sur telle ou telle précaution 
qu’il serait bon de prendre ? J’attends un mot de vous ou un coup de [...] à ce sujet ». 200 €

36263 MIRANDE Yves (Charles Anatole Le Querrec) dit [Bagneux, 
1876 - Paris, 1957], scénariste, réalisateur, acteur et producteur 
français.

 Lettre autographe signée adressée à un ami ; 2 pages in-8° sur 
un double feuillet à l’en-tête du Théâtre du Palais-Royal.

 À propos d’une conférence qu’il doit faire prochainement. 
« Le sujet de ma conférence – le Rire. Je suis un type dans le 
genre de Bergson… mais je m’arrangerai pour ce soit moins 
emmerdant. C’est donc entendu pour Simplissimus. Merci. Je 
crois que je te ferai quelque chose de très rigolo avec ça ». Il 
évoque en post-scriptum Paul de Kock [P. Henry de Kock, le 
fils du dramaturge ?] qu’il espère voir guéri lors du prochain 
passage de son ami à Paris. 100 €
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36264 MISTRAL Frédéric [Maillane, 1830 - id., 1914], écrivain et poète français.
 Lettre autographe signée, adressée à Charles Vincent. « Maiano (Provenço) 15 de juin 1905 » (15 juin 1905) ; 2 pages 

in-12. Très bel et rare en-tête illustré d’une cigale en couleur, légendée en catalan : « Lou souleu mi fa canta » (Le soleil 
me fait chanter). Mistral écrit en catalan : « Dame Maria Mistral, la femme du Félibre, est très contente du timbre que 
j’avais demandé et elle me charge de vous remercier bien volontiers et me presse de vous écrire en son nom et aussi un 
peu au mien puisqu’il vient de votre vieil ami. Que le bon Dieu vous protège ! F. Mistral. »

 Superbe lettre illustrée. 700 €
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36265 MONTANSIER Mademoiselle (Marguerite Brunet, dite) 
[Bayonne, 1730 - Paris, 1820], comédienne et directrice de théâtre 
française.

 Lettre autographe signée. « 5 messidor an onze » [24 juin 1803] ; 
1 page in-12.

 « Mon mari part demain, non pas pour Bourbon l’Archambault, 
mais pour Bourbonne les Bains. Les médecins disent que les 
premiers, qu’après bonne discussion, ne sont pas des rentiers 
pour lui. Je vous prie de vouloir bien le recommander à votre 
correspondant de Bourbonne les Bains et lui faire escompter le 
montant du billet de 500 F que je vous envoie. » 180 €

36266 OBALDIA René de [Hong-Kong, 1918], dramaturge et romancier français.
 Lettre autographe signée. Paris le 3 août 1970 ; 1 page in-folio.
 « Cher Monsieur, en fin de compte, je n’étais pas à l’Hôtel du Beffroi mais à l’Hôtel de l’Orient, si bien que votre lettre 

du 25 Juillet me parvient mystérieusement à l’instant, à Paris. Non je ne connais pas du tout le metteur en scène dont 
vous parle Charmette. Vamos a ver...» 50 €

36267 OURY Gérard (Max-Gérard Houry Tannenbaum, dit) 
[Paris, 1919 - Saint-Tropez, 2006], réalisateur de cinéma, 
acteur et scénariste français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. L’Administrateur. 
Paris, 19 janvier 1961 ; 1 page in-folio.

 « Monsieur l’Administrateur, Comme suite à notre 
conversation téléphonique, je viens vous demander içi, 
conformément à l’article additionnel du contrat que 
nous avons signé ensemble le 13 Septembre 1960, de 
bien vouloir me rendre ma liberté à la date du 1er Mars 
1961. En effet, je dois moi-même, à cette date précise 
répondre aux obligations que m’impose un contrat 
cinématographique signé antérieurement au votre. » 
200€
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36268 PAGNOL Marcel [Aubagne, 1895 - Paris, 1974], écrivain et cinéaste français.
 Lettre autographe signée, adressée à Jacques Natanson. « Mercredi » ; 2 pages in-4°.
 Il vient de faire connaissance de la mère de son correspondant « par l’intermédiaire de la plaque vibrante. Quelle est 

cette histoire de Quinson ? M’aurais-tu, par hasard, fait donner une place dans la case de l’oncle Tom, où tant de 
nègres anonymes travaillent aux joyeuses facéties du Palais Royal ? Je me perds en conjectures. » Il a refusé de lire son 
troisième acte à Maurey, qui « protestait avec une violence justifiée, et me disait — Dieu le pardonne — que j’étais un 
garçon remarquable, mais que j’agissais comme un véritable “cul”. De là notre double émotion. » En post-scriptum, 
il ajoute : « J’ai relu Le greluchon délicat. Tu es vraiment de première force, tu es complet. Et quelle exécution ! toi, tu 
laisseras quelque chose après toi. Moi aussi, d’ailleurs. Je te dis ça tout simplement, comme à table. »

 Jacques NATANSON (1901-1975) auteur dramatique et dialoguiste : Réalisateur français, né en 1901, mort en 1975. Il fut 
d’abord directeur de production, avant de passer à la réalisation. 1100 €
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36269 PAGNOL Marcel.
 Pièce en partie imprimée signée. 1 page petit in-folio, texte 

bilingue, en Bulgare et en Français.

 À l’occasion d’une tournée à l’étranger. Procuration donnée à 
M. K. Sagaeff et Fritz Meinhard, à Sofia, de le représenter lui et 
Guillaume Besnard pour toutes actions auprès des tribunaux et 
administrations à mener pour défendre les droits d’auteur selon 
les conventions internationales et les lois de l’État. 200 €

36270 PAGNOL Marcel.
 Lettre autographe signée, adressée à Monsieur Leclair. 

Marseille, le 4 mars 1943 ; 1 page in-folio. Sur papier en-tête 
“Les cahiers du Film” la revue française du cinéma français.

 « Cher Monsieur Leclair, je suis d’accord pour donner à 
Monsieur Arnaudy le privilège de Topaze pour une tournée 
à faire avant 1er janvier 1944. (France Belgique Suisse, et 
Afrique du nord si possible). Droits D’auteur : 12 % dans les 
villes principales (plus de 250 000 habitants). 10 % dans les 
autres. » Traces de schotch. 250 €

36271 PASSEUR Steve (Étienne Morin, dit) [Sedan, 1899 - Paris, 1966], 
auteur dramatique français.

 Lettre autographe signée. 18 septembre 1959 ; 2 pages 1/4 in-8°.  
« Ci-joint le double du document que j’ai signé avec Torjmann. 
Je suis maintenant en bons termes avec lui et ne voudrais pas lui 
être désagréable mais vous le constatez, il serait droit de faire 
un film intitulé Les Tricheurs, mais pas un roman !! Voyez ce 
que vous pouvez faire pour moi. Remarquez que les publications 
Ventillard ont déjà tiré 7 romans de mes pièces et que par 
conséquent je ne pourrais plus, si je le désirais, leur vendre Les 
Tricheurs. »

 On joint 2 contrats signés à en-tête « Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques » concernant les droits d’auteur pour 
Je vivrai un grand amour et L’Acheteuse. 130 €
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36272 PIAT Jean [Lannoy, 1924 - Paris, 2018], acteur et écrivain français.
 Lettre autographe signée, adressée à L’administrateur de la Comédie Française. Paris le 26 février ; 2 pages in-12°.
 « Monsieur l’Administrateur, je voulais vous remercier d’avoir permis mes débuts cette année ; c’est pourquoi je vous 

écris avant qu’ils aient lieu. De plus je me suis marié cette semaine. J’ai donc aussi célébrer ces deux évenements 
dimanche entre la matinée et la soirée dans la loge que j’occuppe Salle Richelieu. Je serais très honoré si vous vouliez 
bien être des nôtres. » 70 €

36273 POPESCO Elvire (Elvira Popescu, dite) [Bucarest, 1896 - 
Paris, 1993], actrice française d’origine roumaine.

 Ensemble de 2 contrats signés entre la Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques et Elvire Popesco :

 — 22 décembre 1956 ; 2 pages in-4°. Contrat fixant les 
modifications apportées à la convention d’abonnement 
au répertoire de la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques. Ce contrat est également signé par René Fauchois.

 — 20 janvier 1966 ; 2 pages in-4°. Avenant au traité du Théâtre 
de Paris, contrat fixant les modalités de vente de billets à prix 
réduits. 100 €

36274 PRÉVOST Marcel [Paris, 1862 - Vianne, 1941], romancier et auteur dramatique français.
 Manuscrit autographe signé. « Improvisations ». 1905 ; 3 pages in-4°. Intéressant article paru dans un journal de Vienne 

en 1905 sous le titre de « Causerie Parisienne ». Article politique concernant la nomination du ministre Barrigoux à 
plusieurs ministères successifs. « Le citoyen français y est habitué : il hausse les épaules et se soumet. » 120 €

36275 RÉGNIER Henri de [Honfleur, 1864 - Paris, 1936], poète et 
écrivain français.

 Lettre autographe signée, adressée à Jean Royère. Paris, le 27 
janvier 1916 ; 1 page petit in-8°, enveloppe.

 Il a reçu un poème de la part de M. de Balandrie et va remercier 
ce dernier.

 « Quant à en tirer parti pratiquement je n’en vois guère le moyen 
surtout en ce moment où les revues payantes le sont plus que 
médiocrement et n’impriment que de l’actualité ». 100 €
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36276 RENARD Jules [Châlons-sur-Mayenne, 1864 - Paris, 1910], 
écrivain français.

 Carte de visite autographe signée. « Nous vous attendons mes 
chers amis, de pied et cœur ferma à Lagny 5 rue du chariot 
D’or. 5. Seine et Marne choisissez votre jour vous même. 
Nous y sommes depuis un jour et une nuit et nous sommes 
enchantés. Venez nous voir ça, c’est à 40 minutes par la gare 
de l’Est. Des trains toutes les demi-heures. Je n’ai pas à vous 
qu’il faut y venir, dejeuner, dîner, et même conclure. » 200 €

36277 RICH Claude [Strasbourg, 1929 - Orgeval, 2017], acteur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Pierre Dux. Le 21 janvier 1977 ; 1 page in-folio.

 « Mon cher Pierre, A la suite de notre conversation je vous demande de considérer la présente lettre comme la 
notification prévue pour éviter la reconduction de mon contrat. J’ai donc pris la decision de mettre fin à compter du 1er 
Sept 77 à mon engagement au sein de la Comédie Française. » 50 €

36278 ROLIN dominique [Ixelles, 1913], écrivaine française.
 Lettre autographe signée, adressée à Gaston Picard. 

« Paris, le 20 novembre 1948 » ; 2 pages in-4°.
 « les éditions Denoêl vont donner un “raout” à 

l’occasion de la sortie de mon livre. Mais ce ne sera pas 
avant le mois prochain. J’aimerais beaucoup que nous 
nous vissions auparavant. Bernard voudrait en profiter 
pour faire de vous un dessin moins sommaire que celui 
dont il vous a donné le double. »

 On joint un beau dessin la représentant avec Bernard 
[Rolin] dans la rue allant à ce rendez vous : « on va chez 
le monsieur demain vendredi, à 5 Heures. » 280 €

36279 ROSTAND Edmond [Marseille, 1868 - Paris, 1918], poète et 
auteur dramatique français.

 Carte de visite autographe signée de ses initiales adressée à 
Georges Gourdon. Cambo ; in-32° à son adresse parisienne 
rue Alphonse de Neuville.

 Il le remercie « des sentiments qu’il a bien voulu lui exprimer 
d’une manière si vibrante ».

 On joint deux sonnets autographes signés du poète et 
journaliste Georges Gourdon (1852-1915) : « A Notre-Dame 
de Lourdes », datée Lourdes 1877, et « Aviateurs » à la gloire 
des conquérants de l’espace, avec cachet à l’encre rouge daté 
26 janvier 1912. 200 €
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36280 ROSTAND Jean [Paris, 1894 - Ville-d’Avray, 1977], biologiste et 
écrivain français.

 Lettre autographe signée, adressée à Mme Suzanne Arnoux. Ville-
d’Avray, 19 décembre 1935 ; 2 pages in-4°, traces de mouillures sur 
certains mots.

 « J’ai appris avec étonnement que la Radio Télévision belge a 
récemment diffusé un enregistrement de Cyrano de Bergerac. Je n’ai 
reçu pour mon propre compte aucune demande d’autorisation et je 
ne sache pas que vos services m’en aient transmis une. Vous savez 
d’ailleurs que […] je ne pourrais donner une telle autorisation qu’avec 
l’accord total de MM. Janvier et Hautin, mon acceptation, demeurant, 
en tout état de cause subordonnée à la leur. Je ne puis que m’élever 
contre un procédé qui contrevient désagréablement aux conventions 
en usage et au droit des personnes. En conséquence […] je considère 
que l’initiative de la R.T.B. cause, aux représentations de l’œuvre, 
un préjudice dont il appartient à vos services d’obtenir réparation. » 
200 €

36281 ROSTAND Jean [Paris, 1894 - Ville-d’Avray, 1977], biologiste et écrivain français.
 Lettre autographe signée, adressée à Monsieur Mallot. Paris, le 26 février 1921 ; 1 page in-8°.
 « Cher Monsieur Mallot, je vous retourne aussitôt le traité de l’Aiglon, signé. Croyez moi bien affectueusement vôtre. » 

40 €

36282 SAINTE-BEUVE Charles Augustin [Boulogne-sur-Mer, 1804 - Paris, 
1869], critique littéraire et écrivain français.

 Lettre autographe signée adressée à Henri Patin. Ce lundi [1843] ; 2 
pages in-8°.

 Il le remercie d’un article paru dans le Journal des Savants, à propos 
de ses Portraits littéraires : « Qu’il est agréable de se voir analysé et 
jugé ainsi, et que les éloges ont de prix venant d’une plume si délicate, 
même lorsqu’on sait qu’ils sont puisés dans un fonds d’amitié ! Ce que 
vous dites de la Bibliothèque de notre ami Viollet le Duc, je l’ai bien 
senti en la lisant ; par malheur ma 2d édition avait paru, sans quoi 
j’eusse profité de ses rappels ».

 Il s’agit d’Emmanuel-Louis-Nicolas Viollet-le-Duc (1781-1857), père 
du célèbre architecte, qui avait fait paraître en 1843 un Catalogue des 
livres composant la bibliothèque poétique de M. Viollet Le Duc. 160 €

36283 SALACROU Armand [Rouen, 1899 - Le Havre, 1989], auteur 
dramatique français.

 Lettre signée « Armand », adressée à Guillaume. [Vieux Port], 5 juillet 
1932 ; 1 page in-4°. « Je suis actuellement à Vieux Port par Sainte-
Opportune-La-Mare (Eure) dans une cour normande, où tu seras le 
bienvenu cet été, avec ta femme. C’est à 50 km de Rouen, et sur les 
bords de la Seine. Je travaille et j’espère être prêt pour faire l’ouverture 
des Quinze. […] Si tu as un manuscrit des Frénétiques, tu peux lui 
donner à lire, cela n’engage à rien. » 150 €
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36284 SAND George (Aurore Dupin, baronne Dudevant, dite) [Paris, 1804 - Nohant, 1876], romancière française.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Boutet. Nohant, 8 juin 1866 ; 4 pages in-8°, enveloppe jointe.
 « Je suis heureuse d’avoir de vos nouvelles et je compte bien que vous viendrez nous voir en revenant. D’ici là fixez-nous 

à peu près l’époque pour que nous ne soyons pas nous-mêmes en excursion, en route, on peut bien par un mot, donner 
de ses nouvelles. J’ai trouvé mon cher monde en bonne santé, Aurore bien portante, et très jolie, bonne fille au possible, 
riant toujours, dormant comme une souche, ne se fâchant jamais. Si Dieu nous la conserve ainsi, ce sera un être 
incomparable pour le caractère. Voyez Nicaise tout de suite, cher ami, et convenez de ceci ; la bâtisse sera complètement 
terminée au 15 août au plus tard et alors je paierai comptant le prix convenu en recevant la clé. Je ne ferai aucune 
avance partielle. — Si la bâtisse n’est pas complètement terminée, comme elle ne sera pas habitable l’hiver prochain, et 
ne me portera aucun profit cette année. » Elle pose ses « conditions sine qua non et vous les imposerez rigoureusement 
écrites et signées. […] Embrassez pour moi Eliza à qui un petit voyage rendra tout à fait la santé ».

 (Publiée dans l’édition établie, annotée et présentée par Thierry Bodin : G. Sand, Lettres retrouvées (Gallimard, NRF, 
2004). 650 €
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36285 SAND George.
 Enveloppe avec adresse autographe de la main de G. Sand, adressée à M. Boutet.
 Affranchie avec timbre poste 10 centimes Napoléon III oblitéré étoile 28 et cachet Rue du Cardinal Lemoine du 17 mars 

1866. 90 €

36286 SHÉBADÉ Georges [Alexandrie, 2/11/1905 - Paris, 17/01/1989], poète Libanais.
 Lettres autographes signées, adressées à Maurice Escande. Beyrouth, Avril et mai 1967 ; 4 pages in-folio et 6 pages in-8°.
 « Cher Maurice Escande, je vous envoie ci-joint copie de la lettre que j’ai adressée à M. Jacquemont qui a demandé de 

faire la mise en scène de “L’Emigré”. Avant se répondre, j’ai bien réfléchi et j’ai consulté confidentiellement notre ami 
Jacques Lemarchand qui, comme moi, n’est pas chaud pour Maurice Jacquemont. Je vous prie donc - si ce dernier 
revient à la charge, de l’éloigner avec votre courtoisie légendaire. »

 Ci-joint une carte autographe de l’Administrateur de la Comédie Française.
 « Hélas mon cher ami, notre cher “Emigré” pour lequel je conserve toute ma tendresse première, n’arrive pas à prendre 

son vol et loin de lui donner un rythme plus accéléré nous devons le retirer de l’affiche. »
 Joins Aussi une lettre autographe signée, de Jacques Mauclair (comédien). Paris 19/07/1966.
 « Monsieur l’Administrateur, J’ai su par les journaux que la pièce de Georges Shébadé “L’Emigré de Brisbane” avait 

été inscrite au programme de la Comédie Française pour la saison prochaine. »
 40 €

36287 SOREL Cécile (Céline Seurre, dite) [Paris, 1873 - Hennecqueville, 1966], actrice française.
 Lettre autographe signée, adressée à une femme. « Mardi » ; 4 pages in-8°. « Je suis infiniment sensible, Madame, à 

l’attention que vous avez eue de m’écrire, et de me donner votre beau livre, avec une aussi flatteuse dédicace. Laissez-
moi joindre ma voix au concert de louanges qui retentit au monde, l’honneur d’une femme. […] Je suis très flattée que 
vous pensiez à moi pour votre héroïne et fais tous mes vœux pour votre succès. » 50 €

36288 SOREL Cécile (Céline Seurre, dite) [Paris, 1873 - Hennecqueville, 1966], actrice française.
 Pièce autographe signée encadrée. Monogramme rose et argent en forme de médaillon.
 « J’ai été bien heureuse chez [...] de votre amabilitée. Je vous en remercie vivement. Votre toute reconnaissante et 

dévouée. » 50 €

36289 SOUPAULT Philippe [Chaville, 1897 - Paris, 1990], 
écrivain français et cofondateur du surréalisme.

 Deux poèmes autographes signés. Chanson. 1 page 
½ chacun sur un double feuillet de papier fort.

 Poèmes de Chansons 1921.
 « Impair
 Un fil se tend
 une ombre descend
 un papillon éclate
 l’orage
 un ballon
 lune de miel ou d’argent
 quatre à quatre »

 « Vous qui nagez
 vous qui flottez
  têtards mes seuls héritiers
 je vous donne des ailes
 un marteau
 et de la dentelle » 600 €
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36290 SOUPAULT Philippe.
 Manuscrit autographe avec un billet d’envoi autographe signé 

« Philippe » ; 3 pages ½ in-4°, au feutre violet.

 Courte pièce dialoguée mettant en scène les visites successives 
que reçoit une certaine Madame Labille : une amie d’enfance, 
un photographe, une nièce et son fils, un employé du gaz et 
un préposé aux pompes funèbres. Tous s’enfuient de chez 
elle à cause de l’odeur qui règne dans son appartement, due 
au cadavre de son chien. Par le billet joint, Philippe Soupault 
envoie le texte à son ami et éditeur Ken Ritter « en espérant le 
faire sourire et pour le distraire des maths ».400 €

36291 SOUPAULT Philippe.
 Poème autographe signé. Arc-en-ciel [1978] ; 2 pages in-4° au feutre violet et rose, trace de mouillure sur le second feuillet, 

avec une enveloppe portant la mention autographe « Pour Ré/ Noël 1978/ avec toute mon amitié et mon affection ».

 Poème dédié à sa femme Ré, « mon arc-en-ciel » :
 « Comme la vie est lente
 Et que la route est longue
 Millions et millions
 De secondes de minutes
 Des années qui n’en finissent plus
 […]
 Et tout à coup
 L’arc-en-ciel
 Qui commande le silence
 Et qui exalte le sourire ».

 Photographe, cinéaste, styliste, et écrivaine française d’origine allemande, Ré Soupault, née Meta Erna Niemeyer (1901-
1996) s’était installée à Paris en 1929. Elle rencontra Soupault en 1933, et après avoir divorcé d’Hans Richter, elle l’épousa 
en 1937. 650 €
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36292 SOUPAULT Philippe.
 Poème autographe. Ne pas oublier. 1984 ; 1 page in-8° au feutre 

violet.

 Poème dédié à sa femme Ré.

 « Tous les jours
 les jours gris
 les jours mauves
 les jours noirs
 les lendemains
 […]
 Elle est toujours là
 ‘à travers les peines et les joies nous avons marché la main 

dans la main’ ».
 500 €

36293 SOUPAULT Philippe.
 Poème autographe signé. Bon conseil. 1 page ½ in-8° sur un double 

feuillet de papier fort.

 Publié dans Chansons, 1949.
 « Ma mère ne m’a rien dit
 c’est dommage
 je ne sais même pas où aller
 et après
 je nage je flotte je vague
 catastrophe »
 800 €

36294 SOUPAULT Philippe.
 Manuscrit autographe. [1946] ; 5 pages in-8° au verso 

de feuillets à l’adresse de l’UNESCO avenue Kléber.

 À propos de l’important développement de la presse 
féminine dans l’immédiat après-guerre. Soupault 
appelle de ses vœux une autre presse que celle dite 
du cœur, « une presse de plus en dépouillée de 
vaines et fallacieuses sentimentalités », et que la 
plupart des femmes ignorent la puissance dont elles 
disposent « parce qu’on les a toujours considérées 
comme des conseillères, des inspiratrices mais qu’on 
minimisait leur action directe ». Et il cite l’exemple 
de Colette, qui fut une très grande journaliste, et 
qui a su convaincre les plus obstinés « de la valeur 
particulière et indiscutable de l’action que peuvent 
exercer les femmes ». 800 €
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36295 SOUPAULT Philippe.
 Manuscrit autographe. 8 pages in-8° sur feuillets de papier bleu ligné.

 Récit d’une promenade dans les quartiers neufs de Paris et de l’heureuse 
découverte d’un balcon fleuri. Soupault s’attriste de l’urbanisme 
moderne, décrivant une rue sans âme, formée d’immeubles « hauts 
comme des falaises de pierre grisâtre, percées de trous comme des 
murs de prison », puis comment son regard fut attiré par une fenêtre 
ornée de pots de fleurs. Il rêve que les municipalités encouragent de 
telles initiatives, en exonérant d’une partie des taxes les habitants qui 
fleuriraient leurs fenêtres-jardiniers ou bien en organisant des concours. 
Conscient du dédain ou de l’indifférence des autres passants, il adresse 
une prière silencieuse à l’occupante des lieux : « Soyez bénie, chère 
jardinière. Je sais que votre plaisir est grand mais il est mérité. Longue 
vie à vos géraniums, à vos pétunias et à vos jacinthes. Et merci ». 
600 €

36296 SOUPAULT Philippe.
 Manuscrit autographe. 

[1947]. 8 pages in-8° sur feuillets de papier bleu ligné.

 Beau texte en hommage aux imprimeurs d’éditions clandestines durant la 
seconde guerre mondiale, à l’occasion de la publication d’une Bibliographie 
des éditions françaises clandestines imprimées dans les Pays-Bas pendant 
l’occupation allemande 1940-1945 (par Dirk de Jong, Paris et La Haye, 
Stols, 1947). Soupault dresse le sombre tableau des années d’occupation, 
de la tyrannie implacable et sanglante qui s’est imposée, de la peur et 
de l’angoisse dont l’ennemi, ses complices et ses esclaves, avaient su se 
faire des alliées. L’apparition des premières publications clandestines 
fut une merveilleuse aurore, le signal de la délivrance. « Nous savions 
qu’une feuille de papier imprimé, qu’un livre, une plaquette possédait 
un pouvoir que nulle police ne peut mesurer ni vaincre […] Dans cette 
vaste prison, dans cet enfer que fut l’Europe dominée par les nazis, la 
fidélité fut le plus grand secours ». Et il salue cette fidélité des éditeurs 
hollandais : « ainsi, alors que le silence et la nuit, alors que les nuages 

gonflés de sang couvraient la Hollande et l’isolaient du reste du monde quelques hommes dont on n’oubliera jamais 
les noms soutenaient l’honneur d’une corporation, exaltaient l’art, la fidélité, le courage et exigèrent que la plus pure 
flamme de l’esprit, mêlée à celle de la foi et de l’espérance, ne cesse pas de s’élever, malgré tout ». 700 €

36297 SOURIAU Étienne.
 Ensemble de 2 lettres signées et 1 lettre autographe signée, 

adressées au poète Jean Stiénon du Pré. 1954-1989 ; 1 page in-8° et 
3 pages in-4°.

 — Octobre 1954 : « Merci de m’avoir envoyé votre “Poids du 
Jour”. Ce sont de beaux poèmes, où “l’appel d’éternité” s’exerce 
sans relâche et éternise des instants profondément et intensément 
vécus. Il y a aussi dans ces œuvres une maîtrise des sortilèges du 
verbe qui est tout à fait remarquable ».

 — Mai 1974 : « Je n’ai jamais trouvé, en poésie, des “paysages 
d’âme” aussi pénétrants. J’y ai l’impression sans cesse à la fois 
kakémono (p. 16), avec parfois ces “fauvettes d’enluminures” 
(p. 12) et puis plus encore du paysage évoqué en pensée par l’ardeur de la nostalgie, avec toujours vous-même dans un 
coin du tableau (p. 23) et puis encore une pure présence idéale en pensée, où le paysage est vous même et où les brumes 
sont les flous du souvenir, les soleils couchants des ardeurs et les feuilles d’automne des mélancolies ».

 — Avril 1989 : « Merci pour de si bonnes heures spirituelles passées à faire jouer sous toutes leurs facettes les éclats 
lumineux de ce Cristal ; pour ces rythmes si sûrs, si absolus ; pour des mots ajustés avec l’exquise, la fabuleuse précision 
d’une mosaïque florentine ». 180 €
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36298 SULLY PRUDHOMME.
 Lettre autographe signée, adressée à un ami [Gustave d’Eichthal]. Ollans, 9 août 1880 ; 4 pages in-16. Son correspondant 

lui annonce la naissance d’une petite fille. « Quand on ne vise, comme moi, qu’à la paternité littéraire, on souffre, je vous 
assure, de se sentir stérile. C’est ce qui m’arrive depuis bientôt deux ans ; je ne puis me remettre sérieusement au travail. 
Les vers que j’ai faits chez Guiffrey et que j’ai lus à Gaston sont bien loin de me satisfaire ; je les considère comme 
un pur exercice propre à me dérouiller l’esprit. Tout y est pénible et prosaïque. Mon chagrin de cette impuissance 
prolongée est très vif ; j’ai renoncé à rimer ici, j’ai préféré reprendre une étude déjà très ancienne en prose sur les arts ; 
mais je ne m’y sens guère plus apte qu’à la versification. […] Vous me parlez du livre de Guy de Maupassant. Je l’ai lu 
aussi. J’ai été frappé comme vous de la facture solide du vers et du sens poétique de l’auteur ; mais je déplore le choix 
des sujets qu’il a traités. Ce snobisme effréné, cette absence de toute sensibilité morale, me répugnent. Il est vrai que 
ce poète est jeune, paraît-il, et qu’on peut espérer une transformation de son goût. D’autre part il se pourrait bien que 
ce fût moi qui eusse tort de ne pas apprécier ce genre de poésie. […] Je crains toutefois que le naturalisme n’étende ses 
ravages jusque dans le domaine de la poésie. Les arts ne me semblent utiles que par la révélation qu’ils nous font des 
traits rares et beaux de la nature. Mais aujourd’hui on ne paraît plus se soucier du beau, le réel suffit je ne m’y habitue 
pas. »

 Eichthal Gustave d’ [Nancy, 1804 - Paris, 1886], était un publiciste, helléniste et ethnologue français. 600 €

36299 TAILHADE Laurent [Tarbes, 1854 - Combs-la-Ville, 1919], écrivain français.
 Lettre autographe signée, adressée à « Amis aimés ». « Mercredi au 

soir » ; 4 pages in-8°. « Je ne serais pas surpris que vous agitassiez, 
dans vos moments perdus la question de savoir lequel est le plus mufle 
de Raunheim ou de moi. Et bien, non, je ne suis pas aussi pignouff que 
vous pouvez le croire. Le premier jour de petite Hollande, Ninette est 
allée vous entendre […] ce jour-là je mariais un ami. Vous savez avec 
quelle aisance et quelle dignité j’accomplis ce devoir. Le lendemain 
Ninette qui auditionne, un de ces jours, à l’opéra-comique avait cours 
de mise en scène et regrettait en public d’avoir « perdu son Eurydice ». 
On congédie Werther.. Moi je travaillais avec Mademoiselle Cladel 
qui n’entend pas raillerie sur la collaboration. […] Mon imprudence 
est grande. J’ai manqué votre première. Cependant je voudrais vous 
avoir samedi à Femina. Ce que je fais est horriblement difficile. 
Présenter un jeune poète sans dire de faveurs ni de banalités, ce n’est 
pas une petite besogne et vous m’en voyez plus intimidé que s’il me 
fallait affronter le courroux des peuples et des rois. » 250 €



 92 

Catalogue 98 - Autographes littéraires et théâtre

36300 TOURNIER Michel [Paris, 1924 - Choisel, 2016], écrivain français.
 Neuf cartes ou lettres autographes signées adressées à Gérard Léman. 1988-2010 ; 6 cartes postales dont 3 illustrées 

par son portrait photographique et trois d’un dessin de sa maison à Choisel (Yvelines), et 3 pages in-8° avec vignettes 
contrecollées (portraits et reproduction de la couverture du Roi des Aulnes).

 Correspondance amicale par laquelle Tournier remercie son correspondant de ses messages et lettres de soutien. « C’est 
une loi que j’ai bien dû apprendre : on ne peut pas réussir sans une part d’échec, ni être aimé sans être aussi détesté. 
Quand on vous attaque, c’est bon signe ». Une carte (dont il manque le début) évoque ses années de tâtonnement : « 17 
années se sont écoulées (1950-1967) avant la parution de mon premier livre (‘Vendredi’). D’un certain point de vue ce 
fut un tunnel ». En 1988, il est question de l’étude que lui a consacrée Françoise Merllié : « Le travail de Françoise 
Merllié est une merveille de précision, mais il est vrai que je ne raffole pas de psychanalyse ». Il envoie une photographie 
de lui, souriant et un verre à la main, ainsi légendée : « le visage est une petite image de l’âme qu’elle n’a pourtant pas 
toujours méritée ». Il présente également sa maison (le presbytère de Choisel, dessiné par Jean-Max Tombeau) et suggère 
à Léman de lire le dernier texte de ses Petites Proses pour y trouver l’épitaphe qu’il s’est choisi [« Je t’ai adorée, tu me 
l’as rendu au centuple. Merci la vie »].

 On joint une lettre dactylographiée et signée de Jean Dutourd adressée à Gérard Léman, Paris 1er septembre 1933 ; 1 page 
in-8. « Je ne suis pas comme Michel Tournier : je vais ‘chez’le coiffeur. ‘Aller au coiffeur’est une tournure populaire qui 
n’est pas choquant en soi tout en étant incorrecte ». 70 €

36301 TZARA Tristan [Moinesti, Roumanie, 1896 - Paris, 1963], poète français.
 Lettre autographe signée, adressée à Albert Skira. 30 Janvier 1946 ; in-8°, sur poème dactylographié Aimé Césaire 2 

pages et demie in-4°, trous d’archivage. « Cher ami, voici un poème de Césaire et sa photo. Toujours sans nouvelles 
d’Antonioz. Bien amicalement. T Tzara. La semaine prochaine je ferai faire les photos des dessins de Rimbaud. » Le 
long poème de Césaire a paru à Genève dans la revue Labyrinthe. 350 €

36302 VAUQUELIN DE LA FRESNAYE Jean [La Fresnaye, Calvados, vers, 1535 - Caen, 1606], poète français.
 Pièce signée. Caen, 21 octobre 1575. Vélin oblong in-folio.
 Acte réglant la tutelle des enfants de Charles Fresne seigneur de Cresserons (Calvados) signé par Vauquelin, alors 

lieutenant du bailli de Caen dont il deviendra président au présidial de cette même ville. 50 €
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36303 VAUTHIER Jean [Grâce-Berleur, Belgique, 1910 - Paris, 1992], auteur dramatique français.
 Lettre autographe signée, adressée à Pierre Dux. Paris le 10 octobre 1973 ; 1 page in-folio.
 « Cher Pierre Dux, Je souffre actuellement de deux choses : la première est de n’avoir pu vous rencontrer le soir de 

Roméo et Juliette à la Porte St Martin ; la seconde est étroitement liée à cela : je ne suis pas sorti de chez moi depuis seize 
ou dix-sept jours ; un refroidissement s’est saisi de mon nerf sciatique et je ne souhaite à personne, même à un sociétaire 
rétif [...] les douleurs qui m’ont tenu jour et nuit et qui le font encore mais avec des heures de répit, maintenant. » 50 €

36304 VERGIER Jacques [LYON, 1655 - PARIS, 1720], poète français.
 Pièce signée ; sur un feuillet in-12°, dans un double encadrement de filets à l’encre.

 Administrateur dans la marine et poète, Jacques Vergier (1755-1720) a composé des odes, sonnets, contes, chansons de 
table et diverses fables. « Vergier est, à l’égard de La Fontaine, ce que Campistron est à Racine, imitateur faible, mais 
naturel » (Voltaire). Il fut victime d’un assassinat crapuleux à Paris par un complice de Cartouche, sa mort alimenta 
quelque temps la théorie d’un complot visant à faire assassiner un autre poète, Lagrange-Chancel, auteur des Philippiques, 
odes satiriques contre le Régent. 20 €

36305 VIGNES ROUGES Jean des (commandant Jean Taboureau, dit) [né en 1879], écrivain français.
 Ensemble de 5 lettres autographes signées, adressées à Jean Desthieux, rédacteur à L’Intransigeant. 1916-1936 ; 10 pages 

de formats divers, certaines avec enveloppes. Concernant un exemplaire de la revue du front Le Souvenir qu’il vient 
de fonder, il espère qu’il appréciera le caractère patriotique et moral et qu’il voudra bien tout faire pour propager cette 
jeune revue dont l’œuvre désintéressée se recommande à sa bienveillance. Il évoque dans une autre lettre l’ingéniosité de 
l’organisation des revues : « Une revue à rédacteur unique ce n’est qu’un coup de fusil isolé. Là c’est le feu de salve. On 
aimera ce ton libre, variant avec chaque esprit. On ne pourra plus dire : c’est un misanthrope qui gémit dans son coin, 
on sentira l’association libre d’esprits libres. » Dans la dernière lettre il remercie Jean Desthieux pour son compte rendu 
de son Deviens un chef : « Le peuple va t-il éprouver une frénésie de lecture comme en Russie ? J’en doute, car chez 
nous-même “le peuple” est blasé. » 300 €

36306 VITEZ Antoine [1930-1990], administrateur général de la Comédie Française.
 Lettres autographes signées. Le 29 juillet 1974 et le 7 août 1974 ; 5 pages in-folio.
 « Cher ami, je vous remercie de votre lettre. Cette histoire de droits d’auteur est contrariante, en effet, et j’espère bien 

qu’elle pourra s’arranger, car j’ai (comme vous le devinez) commencé à gamberger sur l’échange, et j’avais de la peine 
à m’en détacher maintenant. Mais enfin j’attends de vos nouvelles avec confiance et je continue à gamberger. quant 
aux problèmes de distribution, nous verrons tout cela à la rentrée, comme nous en sommes convenus. je souhaite avoir 
un peu de temps, pour pouvoir rencontrer quelques acteurs a décider en meilleure connaissance de cause. Je m’y 
emploierais dès le 15 septembre, et je ferai aussi vite que possible, pour ne rien retarder. » 60 €
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36307 WILLIAMS Tennessee (Thomas Lanier Williams, dit) [Columbus, Mississipi, 1911 - New York, 1983], auteur dramatique, 
romancier et poète américain.

 Pièce signée. 1/2 page in-4°. Sur sa pièce « un tramway nommé désir » :

  « I Tennessee Williams, agree that all royalties coming from performances in french of my play,” A Streetcar named 
Desire” shall be divided for performances outside of Paris in the same proportion that appeared on the original 
bulletin ». 1 000 €



Musique

-
Opéra

Maurice Ravel (pièce n°36369)
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36308 ANCELIN Pierre [Cannes, 1934-2001], compositeur français.
 Manuscrit autographe signé « Ancelin ». 2 pages in-4°.  « Deux pièces 

brèves pour quatuor à cordes (Saint-Auban 6 août, 6 septembre 
1955). Il est utilisé un groupement de notes (d’abord méthodiquement, 
puis sous forme polyphonique), lesquelles vont se mouvoir peu à peu 
(par dynamisme) et se métamorphoser au contact des rencontres 
polyphoniques qui tiennent lieu de prisme sonore ; ainsi le monde de sons 
évolue dans des sphères différentes, créant une impression d’espace, de 
“couleur d’espace”. C’est une musique en constant équilibre entre un 
“présent” et un “lointain” sonore. » La seconde page est une remise au 
propre de la première. 250 €

36309 AUBER Daniel François Esprit [Caen, 1782 - Paris, 1871], compositeur français.
 Manuscrit musical autographe signé. Paris, 8 septembre 1851 ; 2 pages in-folio oblongues avec un joli encadrement 

doré. Beau manuscrit d’une mélodie (chant et piano) intitulée « Paisible bois, Andante » (40 mesures), et dédiée « À 
Mademoiselle Palmyre » : la chanteuse Palmyre Wertheimber. Sur la page 3, figure un manuscrit musical autographe 
signé d’Ignaz MOSCHELES [1794-1870], 10 mesures Allegretto grazioso pour piano, avec dédicace : « À Mademoiselle 
Wertheimber. Fragment d’une étude Conte enfantin œuv. 95 », daté Paris, 28 juillet 1860. Très jolie pièce. 1 500 €
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36310 AURIC Georges [Lodève, 1899 - Paris, 1983], compositeur 

français.
 Ensemble de 2 lettres et d’une carte autographes signées, 

adressées à Marcel Schneider :
 — 30 décembre 1955 ; 150 x 105 mm. « Je vous avoue que 

j’attendais avec un peu d’anxiété l’accueil qui serait fait à 
ma partition de La Chambre : j’ai la faiblesse — en effet 
— d’y accorder quelque importance. »

 — 26 septembre 1960 ; 1 page in-8°. « Il est bon de ne 
pas rester trop longtemps en Seine-et-Oise et de revenir 
parfois à Paris. Ceci me permet de trouver, Faubourg 
Saint-Honoré, votre Wagner que j’emporterai demain soir 
pour le lire avec tout le calme et le flegme nécessaires 
(Wagner est un de ces dieux à propos desquels je n’ai pas 
fini de m’interroger) »,

 — 7 avril 1979 ; 1 page in-8°. «  Revenant de Barcelone, 
je trouve ici Le Point où vous parlez avec tant d’amitié 
de mes Imaginées. Vous le faites d’une telle façon que je 
suis obligé de vous avouer que pour moi, ces lignes à leur 
tour deviennent pure délectation. Le vieux musicien que 
je suis aujourd’hui ne peut donc que vous adresser le plus 
reconnaissant “Merci !...” Et “Merci” encore pour votre 
Hoffmann qui m’a révélé beaucoup de choses passionnantes sur un auteur que j’admire depuis mon adolescence. Je 
crois avoir lu tout ce qui, plus ou moins bien, a été traduit de lui et j’ai d’ailleurs la chance de posséder les quatre 
volumes de ses œuvres complètes dans l’édition du Club des Libraires de France. J’ai toujours été fasciné par les 
romantiques allemands qu’il me semble connaître assez bien. […] Cela m’enchante : l’orateur qui, dépendant de son 
manuscrit, perd toute spontanéité et devient l’acteur de soi-même qui répète quelque chose au lieu de l’inventer. »

 On joint une lettre de Nora Auric, son épouse. 350 €

36311 BÉJART Maurice (Maurice Berger, dit) [Marseille, 
1927 - Lausanne, 2007], danseur et chorégraphe 
français.

 Lettre dactylographiée signée. Paris, 12 mai 1954 ; 1 
page in-4°.

 Lettre confirmant son engagement dans « Les Ballets 
de l’Étoile » au Théâtre de l’Étoile. « pour une durée 
de quatre semaines prolongeables. Le nombre de 
représentations par semaine sera de sept  ». 1 000 €
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36312 BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 1869], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Camille Pal, mari de Nancy Berlioz. Dimanche 20 avril [1851] ; 1 page in-8°.
 « J’ai reçu le mandat de cinq cents francs payable le 30 avril, que vous m’avez envoyé. C’est plus que de l’exactitude de 

votre part. Mille remerciements. Le Ministre du Commerce ne sait pas encore que le Jury dont je fais partie devra se 
rendre à Londres ni combien de temps il devra y séjourner. J’attends. Mille amitiés à Mathilde. Louis est reparti avant 
hier pour le Havre, il reprend la mer après demain. Il est toujours content de son état. Tout à vous, H. Berlioz. »

 Avril 1851 : Berlioz est invité par le Ministre du Commerce à faire partie d’un jury international pour adjuger les 
instruments de musique exposés à l’Exposition Universelle à Londres.  1 800 €
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36313 BERNARD Jean Émile Auguste [Marseille, 1843 - Paris, 1902], 

organiste et compositeur français.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées :
 — « Jeudi 2 février 1888 » ; 1 page 1/2 in-12 sur papier de deuil. 

« En souvenir de mes trop courtes relations avec vous, lesquelles 
se bornent malheureusement à la si amicale réception que 
vous me fîtes il y a quelques années, à la suite d’un concert où 
jouait mon ami Sarasate, je pends la liberté de vous adresser la 
partition de mon ouverture Béatrice. Lisez-la, je vous prie, et je 
serais vraiment très flatté qu’elle eut votre approbation. »

 — « Lundi 12 mars 1888 » ; 2 pages in-8° sur papier de deuil. 
« Les aimables choses que vous me dites sur cette ouverture 
m’ont été bien sensibles, et même votre petite critique sur le peu 
d’importance du motif initial, me prouve combien vous jugez 
sainement les questions d’art. En effet, cette œuvre composée 
il y a au moins douze années, a été écrite avec la plus grande 
sincérité, mais aussi sous des influences musicales qui se sont 
bien modifiées depuis ! Et puisque il y a quelques mois mon 
éditeur s’est décidé à faire graver l’orchestre, je ne pouvais guère 
y apporter de grands changement, la réduction à 4 mains existant depuis longtemps. » 100 €

36314 BERTHOMIEU Marc [Marseille, 1906 - Paris, 1991], compositeur français.
 Manuscrit autographe signé « Rêve d’amour et de folie ». 7 mars 1956 ; 2 pages 1/2 in-folio (270 X 350 mm) avec un 

manuscrit autographe (1 page in-8°). Mélodie dont les paroles et la musique sont de Marc Berthomieu. Le manuscrit 
regroupe les couplets de la mélodie.

 « Rêve d’amour et de folie,
 C’est le printemps qui reparaît
 Autour de vous, renaît la vie
 Parmi les voix de la forêt
 Dans chaque nid,
 tous les oiseaux battent des ailes », etc. 450 €
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36315 BLUMENTHAL Jacques [Hambourg, 1829 - Chelsea, 1908], 
pianiste et compositeur allemand.

 Lettre autographe signée, adressée à un « maestro ». « Thursday » ; 
1 page in-16, en anglais sur papier illustré de deux papillons gris et 
bleu sur la lettre. Charmante missive. « I was very sorry I could go 
neither to your’s nor to Princess Viano’s party yesterday night as 
I had one of my usual headaches and did not step out at all. Yours 
most sincerely. Jacques Blumenthal. » 250 €

36316 BOURGAULT-DUCOUDRAY Louis-Albert [Nantes, 1840 - 
Vernouillet, 1910], compositeur français.

 2 lettres autographes signées :
 — 22 mai 1907 ; 2 pages 1/2 in-8°. « Je m’excuse de vous avoir 

quitté hier si brusquement. J’avais une répétition pour laquelle 
je devais être à 5 heures bd de Strasbourg et il me fallait avant 
de retourner à Auteuil. aussi n’ai-je pas eu le temps de vous dire 
comme je l’aurais voulu, à quel point j’apprécie les résultats 
par vous obtenus. Ces dames ont du zèle. La partie de soprano 
est bonne. Les altos sont un peu faibles. Les chœurs sont bien 
sus. Ils ont du être sérieusement étudiés. Cette tentative est très 
encourageante pour l’avenir. Je souhaite qu’il en sorte une société 
chorale solidement organisée. […] Je me mets à la disposition de 
celles de vos solistes qui trouveraient utile de répéter avec moi. »

 — « Paris, jeudi 30 » ; 3 pages in-8°. « Je tiens à vous dire que j’ai 
été très satisfait de l’exécution d’hier. Sauf quelques petites erreurs 
de peu d’importance et très faciles à corriger. Cette interprétation 
a été bonne ; elle mérite d’être encouragée chaleureusement. Je 

vous serais donc reconnaissant de vouloir bien transmettre à tous mes interprètes mes félicitations et mes remerciements. 
La sonorité des chœurs était parfaite et quelques passages ont été chantés avec beaucoup d’entrain. […] En exécutant 
ma partition intégralement, vous avez fait une œuvre méritoire, qui est une promesse pour l’avenir. » 130 €

36317 BRÉVILLE Pierre Onfroy de [Bar-le-Duc, 1861 - Paris, 1949], 
compositeur français.

 Ensemble de 6 lettres autographes signées. « Je suis heureux que 
vous ayez pu entendre l’exécution d’Éros Vainqueur samedi soir. 
Cette exécution fut en effet excellente et m’a absolument satisfait. 
Comme je l’ai dit à Mademoiselle de Douvenant, je tâcherai 
d’écrire une petite œuvre pour votre très bon quatuor vocal ».

 340 €
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36318 BRÉVILLE Pierre Onfroy de.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées :
 — Paris, 1er mars ; 1 page in-8°, oblongue. « Voici les très petites 

modifications à apporter au court ensemble Dans le fenouil. Au 
début, un bref point d’orgue […] sur le 1er temps du “Vivace”. Plus 
loin, sur oh ! leurs paroles, la mention modérée et deux mesures 
plus loin la nuance mf. »

 — Paris, 20 juin 1944 ; 2 pages in-8°. « Hélas ! mon pauvre frère 
est mort à Nice dans un tragique isolement, sa fille et son gendre 
n’ayant pu aller l’assister dans ses derniers moments ! […] La vie est 
actuellement bien dramatique et la remise à une date indéterminée 
d’un concert n’y est qu’un épisode que les circonstances obligent à 
considérer comme secondaire. »

 Sont joints 2 fragments de manuscrits (portées musicales) ainsi 
qu’une photographie le représentant (cliché de F. Boissonnier, 100 X 
115 mm). 400 €

36319 BRUANT Aristide (Armand Bruant, dit) [Courtenay, 1851 - Paris, 1925], chansonnier français.
 2 lettres autographes signées, adressées à sa compagne Mathilde Tarquini d’Or. 2 et 3 pages in-8°.
 — « Vendredi » ; 2 pages in-8°. « Je suis bien heureux de ton succès, ma chère mignonne, je n’ai pas reçu les journaux 

que tu m’as annoncés mais j’ai prié l’argus de me tenir au courant de tes représentations et j’ai vu avec grand plaisir 
que tout Bordeaux te félicitait. Maintenant moi je ne me rappelle pas t’avoir promis de t’écrire tous les jours, tu m’as 
probablement demandé cela pendant que je sommeillais, tu es si roublarde ! »

 — « Château de Courtenay, dimanche » ; 2 pages 1/4 in-8°, fragile aux plis. Émouvante lettre racontant la mort de sa 
chienne Pili : « Pili n’est plus, ma chère mignonne, c’est un gros chagrin pour moi, je suis obligé de me faire violence 
pour ne pas pleurer comme un enfant. Tu sais comme j’étais attaché à cette bonne petite bête qui m’aimait depuis quinze 
ans, tu te rappelles ses joies et ses tristesses quand nous nous absentions, elle ne viendra plus nous attendre à la gare, 
au retour notre vieille Pili. Elle est morte ce matin à huit heures, j’ai reçu son dernier soupir en l’embrassant bien pour 
nous deux comme je te l’avais écrit. Je l’ai vue s’éteindre heure par heure ; elle n’a pas beaucoup souffert, mais son 
estomac ne pouvait plus rien supporter, et toute la nuit j’ai entendu un petit souffle douloureux qui me faisait mal, c’est 
terrible de voir retourner au néant un être que l’on aime et qui vous a aimé ! Je l’ai ensevelie moi même, dans une boîte, 
avec le morceau de couverture que tu lui avais donné et une de mes vieilles chemises rouges ; elle est là qui repose à côté 
de mon bureau, demain je lui donnerai un dernier adieu et je l’enterrerai dans notre vigne ; pauvre Pili ! Toute la nuit 
j’ai pensé à nous deux, à nos séparations qui nous prennent nos plus beaux jours, pour en arriver à quoi bon Dieu ? à 
cela ! car enfin, nous mourrons aussi, ma chère mignonne, et quelle douleur pour celui qui restera ! c’est à n’y penser 
jamais. » 1100 €
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36320 BUSSER Henri [Toulouse, 1872 - Paris, 1973], organiste, chef 
d’orchestre et compositeur français.

 Lettre autographe signée, adressée à un éditeur. Sans date ; 1 page 
in-12. « Faites votre possible pour venir entendre les duos et 
plusieurs autres mélodies demain jeudi à 4 h très précises, à deux 
pas de chez vous. » 70 €

36321 CARAFA Michele Enrico, prince de Colobrano [Naples, 1787 - 
Paris, 1872], compositeur italien.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Dufau. Paris, 19 août 
1844 ; 2 pages 1/2 in-4°. En-tête « Gymnase Musical militaire ». 
Longue lettre musicale : « Voici la musique que j’ai vue et corrigée 
de mon mieux. M. Onslow, qui est parti samedi après la séance 
de l’Institut pour l’Auvergne, m’a chargé de vous témoigner tous 
ses regrets de ne pouvoir assister aujourd’hui à votre distribution 
des prix. » Il donne ensuite son avis, jugeant et commentant les 
compositions musicales présentées. 200 €

36322 CHARPENTIER Gustave [Dieuze, 1860 - Paris, 1956], 
compositeur français.

 Photographie avec envoi autographe signé. 150 X 105 mm. Belle 
photographie en sépia, dédicacée « à Mademoiselle Thérèse Moas. 
Hommage respectueux, Gustave Charpentier. » 280 €
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36323 CHERUBINI Luigi [Florence, 1760 - Paris, 1842], compositeur italien.
 Pièce signée. [Paris], 22 novembre 1840 ; 1 page in-folio. En-tête « Conservatoire de Musique et de Déclamation », avec 

vignette. Précieux document de la distribution des prix aux élèves pour l’année 1840 : « Le président déclare au nom 
du Jury un premier prix d’harmonie & d’accompagnement pratique est décerné à M. Massé (Félix-Marie) né à Lorient 
(Morbihan), âgé de 18 ans, élève au Conservatoire de Musique et de Déclamation. » MASSÉ Victor (Félix-Marie dit) 
[Lorient, 1822 - Paris, 1864], compositeur français. Précieux document. 750 €

36324 CHEVALIER Maurice [Paris, 1888 - id., 1972], chansonnier français — 
WILLEMETZ Albert [Paris, 1887 - Marnes-la-Coquette, 1964], parolier et 
librettiste français.

 Menu signé. 12 mars 1956 ; 4 pages in-folio (30,8 x 21 cm), légères taches et 
salissures. Menu illustré d’un dessin imprimé de R. Guerini, La Maison Catherine, 
à Montmartre.

 Il s’agit du menu du « Dîner Maurice Chevalier du 12 mars 1956 » (imprimé) du 
restaurant « À la Mère Catherine ».

 Dédicacé : « Pour mon Cher Heuzé ami, Maurice Chevalier », contresigné par 
Albert Willemetz. 150 €

36325 CHEVALIER Maurice.
 Lettre autographe signée « Maurice », adressée à Odette Bontemps. 8 octobre 

1955 ; 1 page in-4°, sur papier à en-tête du Waldorf-Astoria à New York.
 « Chère Longuette. Aujourd’hui c’est à toi que j’écris pour le groupe. Ta lettre 

et celle de Paulet et d’ailleurs celle de Ralph viennent de m’être remises. Je 
continue ma course - en bonne et solide position et si la santé ne me lâche pas, 
je gagne encore et plus haut que jamais. Je n’ai rien à perdre et tout à gagner. 
Alors, j’aurais été au bout de mon effort et mériterai et votre amour à tous et vos 
soins. Tendrement. Maurice. » 250 €
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36326 CHEVALIER Maurice.
 Lettre autographe signée « Maurice », adressée à Odette Bontemps. 

14 octobre 1955 ; 1 page in-4°, sur papier à en-tête du Waldorf-
Astoria à New York.

 « Longuette chérie. Ma partie est en trois étapes. La scène, 
gagnée. La T.V. - le 4 décembre devant toute l’Amérique... ? Si je 
gagne la - tout le reste - dont Hollywood - est dans la boite par 
la suite. Comme votre entente avec Paulet et Jacques - me va au 
cœur. Quelle belle destinée pour lui d’avoir reçu cela pour pouvoir 
merveilleusement vieillir, dorloté et apprécié ainsi. Je suis parmi 
vous à chaque minute. Gardez vous bien tous - physiquement et 
moralement. Le père de ses enfants. Maurice. » 300 €

36327 CHEVALIER Maurice.
 Lettre autographe signée « Love Maurice », adressée à Odette 

Bontemps. 22 octobre 1955 ; 1 page in-4°, sur papier à en-tête du 
Waldorf-Astoria à New York.

 « Petite Longuette chérie. Nous commençons notre cinquième 
semaine. ma course se poursuit avec une grande chance de réussite 
qui se concrétisera le 4 déc. à la T.V. américaine ou non. Presse 
et conversations très bonnes dans New York à mon sujet. On me 
nomme souvent “The greatest” comme ce papier que je te prie 
de mettre ensuite sur mon bureau, je tiens à le conserver. Cette 
campagne américaine est le plus haut de mes buts. J’aurai ensuite 
fait tout mon possible. Je pense à vous, à nous. Love. Maurice. » 
350 €

36328 DELIBES Léo [Saint-Germain-du-Val, 1836 - Paris, 1891], 
compositeur français.

 Lettre autographe signée. « Choisy-au-Bac par Compiègne 
(Oise), vendredi 6 » ; 4 pages in-8°.

 « J’ai le regret cette fois encore de n’avoir pas réussi à 
obtenir dans le Figaro un article aussi complet que je l’eusse 
désiré sur votre dernier volume continuant la série de La 
nouvelle Carthage ». Il lui explique les difficultés de son ami 
Philippe Gille à insérer cet article. « J’espère que ce sera 
pour bientôt, et dans ce cas, je vous prierai de m’envoyer 
d’abord le volume. J’ai lu avec grand intérêt votre article 
sur Esclarmonde. Les diverses opinions formulées sur 
cet ouvrage et sur sa destinée en Belgique m’intéressent 
beaucoup. » 250 €
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36329 DELMET Paul [Paris, ], compositeur et Chanteur français.
 Lettre autographe signée. Paris, Dimanche 9 heures du soir, 82 rue des Martyrs ; 1 page in-4°.
 « Monsieur, je vous rappelle notre entrevue à asnières dans laquelle vous m’avez promis une poésie (à mettre en 

musique) tel que Papillon du jour ou autre si vous le désirez. » 70 €

36330 ENESCO Georges (en roumain : George Enescu) [Livoni, 1881 - Paris, 1955], compositeur et violoniste roumain.
 Pièce autographe signée, M. A... Paris, 1 juin 1930 ; 1 page in-12°.
 « Cher Monsieur, Demain et mardi je n’aurai malheureusement pas une minute, mais Mercredi après midi vous serait 

il possible ? Sinon quels sont vos jours et heures libres ? en tout cas, avant même de nous rencontrer, je tiens à preciser 
que je n’appartiens pas à la confrérie des virtuoses, mais à celle des compositeurs. Je joue du violon comme d’aucuns 
de mes confrères jouent aussi du piano ou de l’orgue, ou dirige un orchestre. Avec mes sentiments les meilleurs. » 
500 €
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36331 FAURÉ Gabriel [Pamiers, 1845 - Paris, 1924], 
compositeur français.

 Lettre autographe signée adressée à son cher Edgard. 
Non datée ; 2 pages in-12° sur une carte à l’en-tête du 
Conservatoire national de Musique et de Déclamation 
– Cabinet du Directeur. « Mlle Tagliaferro, une jeune 
pianiste de très grand talent, va donner un concert à 
Anvers, avec orchestre. Elle désire jouer la Ballade. 
Voudriez-vous lui prêter le matériel d’orchestre ? Elle 
donne ce concert à ses risques et périls et ne pourra faire 
les frais d’une location ».

 Magda Tagliaferro (1893-1986) étudia au Conservatoire 
de Paris, obtenant le premier prix en 1907, avant de 
poursuivre une carrière internationale de pianiste et 
d’enseignante. Elle accompagna parfois Gabriel Fauré, 
directeur du Conservatoire de 1905 à 1920. 600 €

36332 FRANCK César [Liège, 1822 - Paris, 1890], compositeur 
français.

 Carte de visite autographe signée. César Franck, Professeur au 
conservatoire de Musique. Organiste de Ste Clotilde. « Mon 
cher ami, j’aurais mes parties pour demain n’est ce pas ? » 
200 €

36333 FRANCŒUR François [Paris, 1698 - id., 1787], compositeur, 
violoniste et interprète français et REBEL François [Paris, 1701 
- id., 1775], compositeur et violoniste français.

 Pièce signée par ces deux contemporains de Rameau. Paris, 
1er juillet 1766 ; 1 page in-4° oblongue.

 « Nous soussignés François Rebel & Francois Francœur, Sur-
Intendants de la Musique de Chambre du Roi, et Directeurs 
généraux de l’Académie Royale de Musique […] reconnaissons 
avoir reçu de Madame Brissart la somme de trois cent soixante 
quinze livres pour avance d’une moitié de loge à l’Opéra que la 
de Dame occupera pendant le quartier de juillet de la présente 
année, et qui finira le trente septembre prochain ». 300 €
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36334 GOUNOD Charles [Paris, 1818 - id., 1893], compositeur 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. lemoine ; 15 juin 1888. 2 
pages in-8°.

 « Mon cher Monsieur Lemoine, Prenez, S.V.P, connaissance de 
la lettre ci jointe. Pour le peu dont il s’agit, ce n’est vraiment 
pas la peine d’y faire opposition. La litanie en question est une 
affaire de 20 minutes que je n’ai pas pu retarder à ce brave 
abbé ; soyez donc assez bon pour lever ses scrupules et clamer 
ses craintes. » 150 €

36335 GOUNOD Charles [Paris, 1818 - id., 1893], compositeur français.
 Lettre autographe signée. Le Mardi 12 Janvier 186[6] ; 10 pages in-8°. « Cher Monsieur, vous voudrez bien, je l’espère 

excuser mon retard vis à vis de votre lettre du 3, quand je vous dirai que, pour le moment et vu un concours exceptionnel 
de circonstances urgentes, mes journées ne suffisent littéralement plus à ma lente correspondance et que je suis écrasé 
du surcoît de besogne et de fatigue auquel j’ai à faire face. Vous me voyez absolument désolé de ne pouvoir répondre à 
la très flatteuse et très gracieuse invitation que vous voulez bien m’adresser au sujet de “Rédemption” pour la semaine 
Sainte ! Mais !..Mais !..Mais !.. (Hélas ! ma vie n’est plus faite que de ce vilain mot là ! ma semaine Sainte est déjà 
emprisonnée ! Je pars, en autre, le 25 de ce mois pour la Belgique, où je dois par engagement qui date de trois ans, 
diriger “Mors et Vita”, 3 fois, dont la 1ère à Bruxelles et les deux autres à Anvers, dans un espace de trois semaines 
comprenant les dernières grandes répétitions, et les 3 exécutions. Je rentrerai donc à Paris, le 16 ou 17 Fév, à peu près

 fourbu, pour avoir à préparer et combiner une autre exécution considérable qui aura lieu fin de Mars ou le milieu 
d’Avril au Trocadéro. Entre temps, me consacrer aux études d’une reprise du “Médecin malgré lui” et de “Mireille” 
vous voyez je ne sais où donner de la tête avec mes 68 ans tout à l’heure ! [...] Je porte un très vif et très profond intérêt 
à cette jeune et méritante et éminante artiste, et j’affirme qu’il n’ y a que le courage qui mérite d’être encouragé 
Mme Palricot a un talent de premier ordre ! elle a exécuté admirablement à Reims le morceau en question et on le lui a 
bissé d’acclamation. » 900 €
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36336 GOUNOD Charles.
 Lettre autographe signée adressée à un ami. Sans date ; 1 page 

in-8°, sur papier bleu. Traces de pliures.
 Il lui fait part d’un nouvel empêchement, concernant la 

compositrice Clémence de Grandval. « Encore un impiccio. 
Madame de Grandval ne vient plus que vendredi. Avis à ces 
dames ainsi qu’à vous ». 150 €

36337 GOUNOD Charles.
 Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page in-8°, sur papier 

bleu. Légères traces de pliures.
 Aimable lettre de remerciements pour une invitation qu’il ne 

pourra honorer : « vendredi est le jour où ma femme et moi 
restons le soir à la maison pour y recevoir nos amis ». Il espère 
que les flatteuses prévisions de son correspondant se réaliseront 
bientôt. « À demain toujours pour entendre votre attachante 
lecture ».

 200 €

36338 GRETCHANINOV Alexandre [Moscou, 1864 - New 
York, 1956], compositeur russe.

 Lettre signée. Saint-Pétersbourg, 16 février 1911 ; 1 
page 1/2 in-8°, en français. « Mon cher Maître, agréez le 
témoignage de ma plus profonde reconnaissance pour 
l’embarras que vous avez eu à cause de mon opéra Sœur 
Béatrix. Je regrette infiniment de vous avoir dérangé 
pour une affaire qui n’a pas eu de succès. Quant aux 
traductions de mes romances, je me suis entendu avec 
la maison Bélaieff, qui a donné son consentement pour 
une traduction française et anglaise […]. Dans 15 jours 
je serai à Paris et j’espère alors d’avoir le plaisir de vous 
témoigner personnellement ma considération parfaite. » 
400 €
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36339 HALÉVY Jacques (Jacques Fromental Lévy, dit) [Paris, 1799 - Nice, 1862], compositeur, professeur et musicographe 

français.
 Lettre autographe signée. Paris 11 janvier 1854 ; 1 page in-8°.
 Il regrette de ne pouvoir voir M. Lafosse : « Je lui aurais dit combien notre jeune élève est laborieux et intelligent. 

J’espère qu’il fera honneur à sa ville natale, et qu’il reconnaîtra ainsi l’appui qu’il a trouvé chez MM. Les membres du 
Conseil municipal ». Il précise qu’il ajoute à sa lettre un certificat. 80 €

36340 HALÉVY Jacques.
 Lettre autographe signée. Paris 31 mars 1851 ; 4 pages in-8°. 

Légères traces de pliures et de rousseurs.
 À propos d’un jeune musicien prodigue, recommandé par 

Théodore Nisard qui a décelé « une aptitude incontestable 
pour la musique ». Comme Nisard, Halévy encourage son 
correspondant à faire venir à Paris son enfant afin qu’il puisse 
développer ses étonnantes dispositions. Malheureusement, le 
Conservatoire n’est qu’un externat et n’attribue de bourses qu’aux 
seuls chanteurs d’opéra. Il faudrait donc obtenir de la ville de 
Montpellier une pension pour financer les études du garçon. Des 
villes comme Lille, Toulouse ou Strasbourg soutiennent déjà 
certains élèves originaires de ces villes. « Au reste si vous voulez 
écrire à M. Auber, directeur de notre Conservatoire, il prendra 
sans doute aussi un vif intérêt à votre jeune fils, et pourra vous 
guider dans les démarches que vous auriez à faire ». 120 €

36341 HARSÁNYI Tibor [Kanizsa, Hongrie, 1898 - Paris, 1954], compositeur, pianiste et chef d’orchestre hongrois.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Marc Pincherle (Paris). Paris, le 5 octobre 1936 ; 2 pages in-folio. « Cher 

Monsieur, Ci dessous je vous envoie une notice de ma “suite Hongroise” laquelle figure sur le programme de l’O.S.P 
de Dimanche prochain. Je vous donne aussi ma date de naissance si vous l’aviez besoin. Je suis né le 27 juin 1898 à 
Magyarkanizsa (Hongrie) (aujourd’hui Kanjila, serbie) . Suite Hongroise Tibor Harsanyi a été écrite en 1935. Elle se 
compose de six chansons populaires hongroises. [...] la 1ère est une plainte de texte suivant : Le troupeau de Hortobagy 
(c’est la grande plaine) est en deuil. Il beugle ; les chiens hurlent. Car l’on emmène leur berger à la prison ».

 Il décrit ensuite les autres chansons.
 « Je vous demande de bien vouloir arranger ces indications comme il vous semblera le mieux et en vous remerciant 

d’avance je vous prie d’agréer, cher monsieur, l’expréssion de mes sentiments les plus distingués ». 400 €
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36342 HEGAR Friedrich [Bâle, 1841 - Zurich, 1927], compositeur, 
chef d’orchestre et violoniste suisse.

 Photographie signée. Format cabinet (17 x 11 cm). Beau portrait 
de Carl Zimmermann, Zurich. 250 €

36343 HEMERY Étienne [Autun, ], compositeur - Organiste français.
 5 lettres autographes signées adressées au librettiste Louis 

Gallet. Saint-Lô 18 juillet 1872 - 9 septembre 1875 ; 14 pages in-
8°.

 Correspondance relative à un projet d’opéra-comique sur un 
poème d’Octave Mirbeau. Il écrit à Gallet pour lui demander 
d’écrire un livret à partir du Fruit défendu, puis à partir de La 
Fée, que Mirbeau juge préférable d’un point de vue théâtral. 
Répétant tout l’intérêt que Mirbeau porte à son travail, il réclame 
régulièrement des nouvelles de leur opéra, « voilà 6 ans que je 
travaille inutilement dans ce petit trou de Saint-Lô vous devez 
comprendre mon impatience ». Dans une grande incertitude, il 
le prie d’intervenir auprès de M. Le Locle, directeur de l’Opéra-
Comique, s’inquiétant de savoir La Fée en concurrence avec 
Bathyle [opéra-comique d’Edouard Blau].

 On joint une lettre autographe signée du compositeur Émile 
Pessard à Louis Gallet. 4 février 1885 ; 1 p. in-12. Il le remercie 
d’un article à propos de son opéra Tabarin. 100 €

36344 HUBER Hans [Eppenberg-Wöschnau, 1852 - Locarno, 1921], 
compositeur, pianiste et pédagogue suisse.

 Photographie. Format cabinet (16,5 x 11 cm). Belle photographie 
par Kling Jenny à Bâle. 280 €
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36345 ILLICA Luigi [Castell’Arquato, Italie, 1857 - Colombarone, 
1919], librettiste célèbre qui écrivit, habituellement en 
collaboration avec Giuseppe Giacosa, pour Giacomo Puccini. 
Il travailla aussi pour Alfredo Catalani, Umberto Giordano et 
d’autres compositeurs italiens. Ses plus fameux livrets sont ceux 
de La Wally, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly et Andrea 
Chénier.

 Lettre autographe signée [adressée à M. Bloch de la Société des 
Auteurs et compositeurs]. Castell’arquarto 27 février 1909 ; 1 
page in-12, en français.

 « Absent jusqu’à présent, j’espère que vous aurez interprété mon 
silence comme une tacite adhésion à la vôtre très honorable 
lettre du 25 janvier - adhésion d’ailleurs tout à fait heureuse 
pour moi. » 180 €

36346 INDY Vincent d’ [Paris, 1851 - id., 1931], compositeur français.
 Dédicace autographe signée. Sans date ; 2 pages in-4°.
 Il s’agit du programme du concert avec orchestre à cordes sous 

la direction de Vincent d’Indy du samedi 7 mai à 8 h 1/2 du soir 
à la salle du conservatoire Royal de Bruxelles. « À Mademoiselle 
Wiener, en amical souvenir. Vincent d’Indy. » 100 €

36347 INDY Vincent d’.
 Lettre autographe signée adressée à Emmanuel Chabrier. 

28 novembre 1891 ; 2 pages in-16°.
 À propos de La Bourrée fantasque, pièce pour piano de Chabrier.

 « Je te crois que je veux jouer ta machine fantasque ! Pourvu 
que ce ne soit pas trop trop difficile, car, maintenant des traits, 
n’en faut plus, mes doigts n’ont plus l’agilité de 20 ans. Mais tu 
peux compter que je la travaillerai ferme ». Il lui propose de 
voir cela ensemble, le lendemain, au café Weber.

 Dédiée au pianiste Édouard Risler, La Bourrée fantasque ne 
fut créée qu’au début de l’année 1893 par Madeleine Jaeger, 
Mme Henry Jossic, lors d’un concert de la Société nationale de 
musique. 700 €
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36348 INDY Vincent d’.
 Lettre autographe signée adressée à Emmanuel Chabrier. Mardi matin [6 avril 1886] ; 3 pages in-12°.
 Quelques jours avant la première de l’opéra de Chabrier, Gwendoline [créé le samedi 10 avril 1886 au Théâtre de la 

Monnaie de Bruxelles sous la direction de Joseph Dupont].
 D’Indy a pris des dispositions pour se rendre à Bruxelles en compagnie du compositeur Claudius Blanc et il demande 

à son ami de s’assurer qu’il y aura bien deux places réservées pour eux. Qu’il lui télégraphie donc « 1° Si Blanc et moi 
pouvons compter sur nos 2 places (inutile d’insister sur nous battoirs, tu les connais). 2° dans quel établissement mal 
famé nous pourrons te trouver samedi à 2 heures à notre arrivée à Bruxelles ». Il ajoute dans la marge supérieure 
qu’il vient d’avoir une « chique » exécution à Angers : « Bon orchestre, enfants exquis comme contralti, vieilles peaux 
exécrables comme soprani. En somme ensemble satisfaisant et succès ce qui m’épate ». 800 €

 36349 INGHELBRECHT Désiré-Émile [Paris, 1880 - id., 1965], chef 
d’orchestre et compositeur français.

 Manuscrit musical autographe signé « Ronde des Métiers ». 
Sans date ; 2 pages in-folio.

 Chanson pour chœur d’enfants. « Voici le bois clair et gai 
menuisier ».

 À la fin de la partition, D.E Inghelbrecht ajoute : « Comme vous 
l’avez vu, j’ai harmonisé différemment les couplets par groupes 
de trois, pour éviter la monotonie, mais si c’était trop difficile, 
tout peut se chanter avec les harmonies du premier couplet. Je 
suis impatient de savoir votre avis. On peut aussi aux refrains 
parlés, prolonger en ajoutant les métiers les uns aux autres 
après chaque couplet. » 550 €
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36350 INGHELBRECHT Désiré-Émile [Paris, 1880 - id., 1965], 
chef d’orchestre et compositeur français.

 Manuscrit musical autographe signé « Printemps de France ». 
Sans date ; 1 page in-folio, fendue au milieu au pli. Envoi 
autographe signé : « Germaine et D.E Inghelbrecht à leurs amis 
Charles Saille et Maurice Guyennot ».

 Chanson pour chœur d’enfants. « Printemps d’avril, Printemps 
de France ».

 Au dos esquisses de musique au crayon. 280 €

36351 KARAJAN Herbert von [Salzbourg, 1908 - id., 1989], 
chef d’orchestre autrichien.

 Ensemble de 7 photographies en noir et blanc, le 
représentant diriger un orchestre, baguette à la main (plans 
différents). Sans date ; 14,5 x 10 cm. 120 €

36352 LEHAR Franz [Komàrom, 1870 - Bad Ischl, 1948], compositeur 
autrichien.

 Photographie avec envoi autographe signé, adressé à Irène Jäger. 
Vienne, 1940 ; 105 x 130 mm. Photographie Teddy Piaz, Paris. 
Belle photographie. 250 €
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36353 MARKÉVITCH Igor [Kiev, 1912 - Antibes, 1983], chef 
d’orchestre et compositeur italien.

 Photographie signée. 12,5 x 17,7 cm.
 « Pour Gérard Leman, ce souvenir de Markévitch ». 250 €

36354 MASCAGNI Pietro [Livourne, 1863 - Rome, 1945], compositeur 
italien.

 Photographie signée et datée. « A Zurigo 24/11/99 » ; format 
cabinet (17 x 11 cm). Beau portrait (Guigoni & Bossi, Milano). 
500 €

36355 MASSENET Jules [Montaud, 1842 - Paris, 1912], compositeur 
français.

 Lettre autographe signée à un librettiste. Samedi, 2 heures ; 1 
page in-8°.

 Vexé par la lettre que lui a envoyée son correspondant, il réclame 
avec insistance le n° 3, se disant découragé après 12 jours et 12 
nuits de travail et prêt à quitter la besogne si cela n’avance pas.

 « Je n’ai jamais pensé à vous obliger de faire heurter 4 rimes 
masculines de suite - Quoique musicien je me préoccupe 
encore assez de la tournure particulière du vers pour savoir 
que cela n’est pas conforme aux règles du métier. Ce que je 
vous ai envoyé (et qu’Hartmann a bien voulu copier, tant j’étais 
las) était un monstre sur lequel je ne suis travaillez comme vous 
me le conseillez, mais qui indiquait le sentiment de la situation 
que je désire ». 300 €



 115 

Catalogue 98 - Autographes musicaux  
36356 MASSINE Léonide [Moscou, 1896 - Borkem, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 1979], danseur et chorégraphe américain, 

d’origine russe.
 Lettre signée, adressée à M. Ballot. Leipzig, 28 novembre 1927 ; 1/2 page in-4°.
 Il le remercie pour sa lettre du 4 novembre. « Je tâcherai de trouver l’adresse de Mme Nijinska, veuve, et lui signalerai 

encore une fois la question des droits pour ma chorégraphie de Sacre du Printemps ». 60 €

36357 MESSAGER André [Montluçon, 1853 - Paris, 1929], compositeur et chef d’orchestre français.
 10 lettres autographes signées. 1878-1919 ; 19 pages in-4° ou in-8°.
 Intéressante correspondance musicale, à propos de ses œuvres, de son travail de chef d’orchestre, s’adressant notamment 

à ses amis Emmanuel Chabrier ou Albert Carré, directeur de l’Opéra-Comique.

 Les quatre premières lettres, décembre 1878-1879, sont adressées à Jules Bordier, directeur de l’Association artistique 
d’Angers, à propos de l’exécution de sa Symphonie qu’il se ferait un plaisir de diriger lui-même, rappelant qu’elle a reçu 
la médaille d’or de la Société des compositeurs et a été créée aux Concerts Colonne, et du projet d’un autre concert pour 
lequel il va lui envoyer « trois morceaux de danse pour orchestre » et propose une interprétation à deux pianos, avec 
Gabriel Fauré, des Variations de Saint-Saëns.

 Durant l’été 1889, il écrit à son vieux camarade Emmanuel Chabrier, évoquant des œuvres de son ami, comme L’Éducation 
manquée, Gwendoline ou encore Briséis [qui restera inachevé]. Il espère le voir à son retour à Paris et partager ses 
impressions « bayreuthiennes ».

 En mai 1906, il est question de l’organisation d’un concert à l’Ambassade de France à Londres.
 Le 8 août 1910, il explique à un ami de jeunesse qu’il refuse absolument de se rendre à Montluçon pour l’inauguration 

d’une plaque commémorative apposée sur sa maison natale par un comité de musique. « Qu’ils attendent ma mort si cela 
les amuse mais ils ne m’infligeront pas cette apothéose de mon vivant ».

 Les deux dernières lettres sont adressées à Albert Carré. En 1913, il évoque leurs vies sentimentales respectives, conseillant 
à son ami de plus s’entêter dans un espoir aussi vague que décevant, alors que lui se dit embarqué dans une affaire 
sérieuse mais sans danger « et ça en vaut la peine, je vous en réponds ». Enfin il donne son avis sur la programmation 
que Carré envisage pour l’Opéra-Comique. Il est sceptique quant à Cosi fan tutte qu’il trouve bête à pleurer, d’autant qu’il 
ne connait aucune soprano capable d’interpréter le rôle de Fleurdelise [Fiordiligi] et préférerait encore que Carré monte 
L’Enlèvement au sérail. Il poursuit avec des compliments plus ou moins flatteurs sur la distribution en cours pour son 
propre opéra, La Basoche, et sur les qualités de certains chefs d’orchestre.

 On joint une portée musicale autographe signée, datée octobre 1915, extrait de son opéra Fortunio (créé en 1907) ; sur une 
page in-8. 1 200 €
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36358 MESSIAEN Olivier [avignon, 10/12/1908 - Clichy, 27/04/1992], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Mihalovici Marcel. Paris, le 12 janvier 1959 ; 1 page in-4°, avec enveloppe.
 « Cher ami, Combien j’ai été touché de votre lettre si affectueuse ! Merci pour l’affiche qui est magnifique. C’est un 

précieux document que je classe avec soin dans mes archives [...] Merci pour votre amitié. Dois-je vous dire que c’est 
réciproque ? Quand vous reverrez Monique Haas vous lui direz aussi toute mon admiration pour son immense talent...! 
Cher ami, que parlez-vous de changer ? Votre musique est superbe, originale, et vous avez bien de la chance d’en écrire 
de la si belle !!! »

 on joint un télex de remerciements, adressé à Maître et Madame Mihalovici, à l’occassion du décès de la pricesse Grâce.
 « La part que vous avez bien voulu prendre au deuil qui atteint aussi cruellemùent mes enfants et moi même nous 

a profondement touches nous tenons a vous exprimer notre reconnaissance sincerement emue. signé, Rainier de 
Monaco. » 2 200 €
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36359 MEYERBEER Giacomo [Berlin, 1791 - Paris, 1864], 
compositeur allemand.

 Lettre autographe signée. « Lundi » [circa 1854] ; 1 page 1/2 in-
8°. « Le jour où vous m’avez fait l’honneur de m’écrire j’étais à 
la campagne & quand je suis revenu, le soir il n’était plus temps. 
Je ne sais pas si ma recommandation au préposé de la location 
à l’Opéra-Comique pourra vous faciliter la location des places 
que vous désirez. Dans tous les cas je m’empresse de vous la 
donner […] trop heureux si cela peut me faire pardonner […] 
mon oubli à l’endroit de la répétition générale. »

 On joint une autre lettre en mauvais état, collée sur une feuille 
[1827]. 480 €

36360 MIGOT Georges [Paris, 1891 - Levallois, 1976], compositeur 
français.

 2 lettres autographes signées. 24 décembre 1945 et 18 novembre 
1966 ; 1 page in-8° et 1 page in-4°, oblongues.

 — « Plus que vous ne le pensez, peut-être, l’œuvre en effet est 
vaste : XII épisodes d’une durée totale de 2 heures. En France 
on donne des échantillons ! Mais il faut espérer quand même. »

 — « J’ai eu plaisir à recevoir de Max Pinchard, la fidélité 
de votre pensée. Geste nécessaire en ces temps si l’on veut 
que survive un peu de civilisation qui disparaît même de la 
musique. » 180 €

36361 MOSZKOWSKI Moritz [Breslau, 1854 - Paris, 1925], pianiste, 
pédagogue et compositeur allemand d’origine polonaise.

 Lettre autographe signée, adressée à un éditeur. Nauheim, 17 juin 
1883 ; 2 pages in-8°, traces de colle au dos de la seconde page. 
Il le remercie pour la nouvelle de la bonne vente de son opus 31 
(6 morceaux de piano) et ne veut pas donner suite à la demande 
de cession du petit Märschchens. « Ich danke Ihnen sehr für die 
angenehme Neuigkeit über den guten Vertrieb meines opus 31 
[6 Klavierstücke], was indes Ihr Ersuchen um Überlassung des 
kleinen Märschchens anlangt, so kann ich demselben leider nicht 
willfahren, da ich das kleines Stück nicht einzeln heraus. Sollten 
sich [...] noch mehrere andere Stücke ähnlichen Charakters um 
dasselbe crystallisiren, so würde ich es wahrscheinlich schon 
Hainauer [dem Breslauer Verlagshaus] geben müssen, der seit 
furchtbar langer Zeit nichts von mir gekriegt hat. » 370 €
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36362 MOSZKOWSKI Moritz [Breslau, 1854 - Paris, 1925], pianiste, 
pédagogue et compositeur allemand d’origine polonaise.

 Lettre autographe signée, adressée à Madame Labori. Sans date 
[mars 1917] ; 2 pages in-8°, en français.

 « La nouvelle de la mort de Monsieur Labori m’a frappé comme 
un coup de foudre... En lui je voyais toujours l’incarnation de 
la santé et je ne me doutais pas le moins du monde que depuis 
quelque temps déjà il était miné par une maladie insidieuse. 
J’ose à peine troubler votre douleur par ces quelques lignes que 
je trace d’ans une émotion profonde. Vous savez quelle était 
ma sympathie et mon admiration pour l’homme dont toute la 
France pleurera la perte prématurée ». 230 €

36363 NADAUD Gustave [Roubaix, 1820 - Paris, 1893], musicien et chansonnier français.
 Ensemble de 9 lettres autographes signées, adressées à Alfred Tattet (dont 3 à Mme Tattet). De 1853 à 1861 ; formats in-

8°, avec adresse, parfois timbrées, au dos :
 — « Je serai des vôtres demain, moyennant les permissions de dix heures que vous m’avez promises. »
 — « Aujourd’hui je viens répondre à vos félicitations et vous dire que je suis très heureux de votre bon souvenir. Je vous 

écris du fond du Dauphiné ».
 — « Enfin je suis libre et je compte aller mardi prochain prendre cette route de Fontainebleau qui s’éloigne toujours à 

mesure que je m’en rapproche. »
 — « Autre tuile. Voilà que je suis maintenant obligé d’aller dîner le 24 chez le ministre de l’Instruction publique. 

Décidément je n’ai pas de chance avec vous ; mais que puis-je y faire ? »
 — « C’est le dimanche 24 que j’ai inscrit dans mon agenda. Si vous en préfériez un autre […] vous savez que vous n’avez 

qu’un mot à dire. »
 — « J’ai reçu votre bonne lettre et je serai des vôtres dimanche. »
 — « J’ai des épreuves à corriger, du courrier à faire et un rhume à soigner. Je regrette ce triple contretemps. »
 — « Je reçois ce matin votre lettre et puisqu’il n’y faut pas aller par quatre chemins, je prends la traverse et je vous 

réponds oui à brûle pourpoint. Les moyens ne résistent à de pareilles sommations ! »
 — « Il paraît que le succès de Philibert a été encore plus grand hier qu’à la première représentation. » 300 €



 119 

Catalogue 98 - Autographes musicaux  

36364 PALADILHE Émile [Montpellier, 1844 - Paris, 1926], 
compositeur français.

 Manuscrit autographe signé. 1 page in-folio (30,5 x 23 cm), 
collée sur un support.

 Manuscrit dédicacé : « À M. Dupuis, souvenir du 1er 8bre 
1852 ! E. Paladilhe pensionnaire de la ville de Montpellier. »

 Le Prince Louis Napoléon, le futur Napoléon III, venant de 
Nîmes, était arrivé à Montpellier le 1er octobre 1852. Après 
une journée de festivités, il repartait pour Narbonne en 
empruntant la route nationale.

 Voici les paroles mises en musique pour l’occasion : « Vous 
me quittez pour marcher à la gloire, mon triste cœur suivra 
partout vos pas. Allez, volez au temple de la mémoire, suivez 
l’honneur, mais ne m’oubliez pas ! » 350 €

36365 PONIATOWSKI Joseph, prince [Rome, 1816 - Londres, 1873], musicien et artiste lyrique, mais aussi diplomate et 
homme politique, naturalisé français.

 Pièce musicale autographe signée sous un portrait de lui. 1 page in-4°. Extrait de son opéra Don Desiderio, acte III. 
Dédicace en italien à M. Scitivaux. 550 €
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36366 PUCCINI Giacomo [Lucques, 1858 - Bruxelles, 1924], compositeur italien.
 Lettre autographe signée « G.P ». Lucca, 17 [novembre 1885], adressée à la Signora F. Fontana. 1 page in-12°, adresse au 

dos. Carte postale en italien. Il remercie son amie de sa gentille lettre et la prie de demander à Ricordi s’il est vrai qu’on 
va donner le Willis à Trieste en plus de Venise et s’il est prévu de le donner à Florence.

 1 200 €
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36367 RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Fernand Dreyfus. 26 avril 1916 ; 2 pages in-8°.
 Belle lettre du front : « J’ai reçu hier vos lettres, celle acheminée à l’ambulance 13, et celle envoyée ici. J’ai reçu aussi 

tous les colis, les délicieux œufs de Pâques, le poisson, la mayonnaise. Tout cela est largement entamé. Les crèmes 
sont englouties. Je suis assez souvent privé de dessert. Je vous disais hier que je ne trouvais plus de remerciements. Je 
ne dis donc plus rien, mais n’en pense pas moins. Oui, oui, il faut que je dise encore quelque chose. Il faut que je vous 
dise ma joie, et ma reconnaissance, de savoir que l’état de Maman n’est plus grave. Édouard me le confirme. Je suis 
tout à fait heureux. Et le temps est splendide, et je vais repartir demain ; et je vais, peut-être bientôt, reprendre cette vie 
d’aventures, un peu fatigante mais si admirable. […] Il faut que je fasse mes malles, ou plutôt mes sacs. Écrivez-moi 
dorénavant à la 171, je vous prie. » 1 900 €
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36368 RAVEL Maurice.
 Carte autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Dreyfus. 23 mai 1916 ; 1 page in-12 oblongue, adresse 

au verso sur carte correspondance des Armées de la République. « Vous recevrez ceci en même temps que ma lettre 
commencée dimanche, terminée lundi, et que j’ai oublié de mettre à la poste ce matin. Ma vie mi-civile continue (corvée 
de peinture la matinée, corvée de musique l’après-midi). Je prépare en ce moment le menu de ce soir J’hésite entre la 
langue d’agneau et le red salmon. Pour le dessert, je n’hésite point, car j’en prends à toute heure de la journée. J’alterne 
avec la contemplation de la nature : ce tout petit paysage que je découvre par ma fenêtre est un vrai microcosme. Il n’y 
a gère que les 130 autrichiens qui y manquent mais leur absence repose... Si vous voyez mon frère, usez je vous prie de 
votre autorité de parente — eh oui ! — pour le décider à exécuter le projet que je lui ai soumis. » 1100 €
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36369 RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Fernand Dreyfus (la mère de Roland-Manuel). 23 juillet 

1916 ; 2 pages in-8° avec enveloppe jointe (cachet des Convois automobiles). Il s’est trop hâté d’annoncer sa permission car 
il n’y a toujours rien de nouveau. Sa demande lui a été retournée pour renseignements supplémentaires, et son lieutenant 
actuel l’a renvoyée lui-même en l’appuyant. « Je ne suis pas prêt de quitter ce pays verdoyant et paisible : on s’est avisé 
que mon radiateur était moche […] et j’en ai encore pour longtemps. Ce radiateur couvert de glorieuses blessures, dont 
j’étais si fier — il n’y avait pas de quoi : c’était mon prédécesseur qui les avait reçues, mais enfin cela faisait toujours le 
même effet. » Belle et longue lettre. 2 200 €



 124 

Catalogue 98 - Autographes musicaux

36370 RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
 Lettre autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Fernand Dreyfus (la mère de Roland-Manuel). 29 

juillet 1916 ; 1 page in-8°. Il a appris par sa mère que Mme Dreyfus avait eu un accident. Il l’espère rétablie mais se dit 
vivement inquiet. Il serait rassuré si elle pouvait télégraphier de ses nouvelles à M. Roger Noël à Chamouilly. « J’allais 
précisément vous demander pourquoi vous ne m’écriviez plus, quand j’ai reçu la lettre de Maman. Et cette lettre 
m’inquiète doublement, plus illisible que jamais, presque incohérente, au point que je me demande si ma pauvre maman 
n’a pas rêvé ce qu’elle m’y annonce. » Belle lettre. 1900 €
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36371 REINECKE Carl Heinrich Carsten [Altona, 1824 - 
Leipzig, 1910], compositeur allemand.

 Photographie signée et datée. « Leipzig 1/11/1898 » ; 
format cabinet (17 x 11 cm). Beau portrait (Georg 
Brokesch, Leipzig). 600 €

36372 RENÉ Charles (Charles Olivier René Bibard, dit) [Paris, 1863 - 1935], pianiste, compositeur et pédagogue français.
 Lettre autographe signée, adressée à Mlle Jeanne Le Bon. Paris, 6 février 1899 ; 2 pages in-12.
 « La Berceuse en question vient de paraître sous ce titre : Contemplations, chez Quinzard, éditeur à Paris, 24 rue des 

Capucines. » 60 €

36373 ROGATCHEWSKY Joseph [Mirgorod, Ukraine, 1891 
- Ixelles, Belgique, 1985], ténor ukrainien.

 Photographie d’époque dédicacée. 1931 ; 229 X 172 mm.
 Très jolie photographie, portait trois-quarts de pied, de 

face, dédicacée à l’encre noire : « Avec mon souvenir 
de camarade », représentant le ténor ukrainien dans le 
rôle-titre de Lohengrin, prise par le photographe Jos. 
Rentmeesters. 200 €
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36374 ROSENTHAL Moritz [Lviv, 1862 - New York, 1946], pianiste 
américain. Élève de Franz Liszt, il est l’ami des virtuoses de son 
époque, Brahms, Johann Strauss, Anton Rubinstein, von Bulow, 
Saint Saens, Massenet et Albeniz.

 Photographie dédicacée à Alice Reinhart.
 Monte-Carlo, 20 nov. 1899 ; format cabinet (17 x 11 cm).
 Beau portrait (London Stereoscopic & Photographic Company). 

400 €

36375 RUBINSTEIN Anton Grigoriévitch [Vychvatinetz (Pdolie), 1829 - Péterhof (près St-Pétersbourg), 1894], pianiste, chef 
d’orchestre et compositeur russe.

 Ensemble de 4 lettres :
 — Lettre signée ; 10 septembre 1884 ; 1 page in-8° en français. « Je vous suis très redevable pour la très aimable lettre 

que vous avez bien voulu m’adresser. Je voudrais bien vous envoyer le manuscrit exigé mais je suis dans l’impossibilité 
absolue de le faire. Les traités avec mes éditeurs me lient les mains de telles façons que je ne puis disposer de rien. Je 
ne doute pas que si vous vouliez vous donner la peine d’aller demander une composition de moi (morceau de piano, 
romance pour chant ou autre) à M. Ed. Gérard (éditeur de musique boulevard des capucines) il vous la céderait avec 
empressement ».

 — Lettre signée ; 16 septembre 1882 ; 1 page in-4°. à en-tête de St Pétersbourg, Theaterstrasse, Conservatoire. Lettre en 
allemand (pas traduite).

 — Lettre autographe signée. Vienne, 1847. L’encre acide de la signature a transpercé le papier. En allemand (pas traduite).
 — Lettre autographe signée. Datée de l’Hôtel de Bavière à Leipzig 31 octobre 1856 ; 1 page 1/2 in-8°, en allemand (non 

traduite).
 On joint deux télégrammes.
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36376 RUBINSTEIN Ida.
 Ensemble de 5 lettres autographes signées, dont 

4 adressées à Mlle Wiener. Enveloppes jointes :
 — « Ce mercredi » ; 2 pages 1/2 in-4°. « Je 

ne veux plus tarder à vous remercier de votre 
si exquise hospitalité et à vous dire combien 
votre charmant accueil m’a touchée. Je garde 
un souvenir vraiment enchanté de ces quelques 
instants passés avec vous et avec vos amis dans 
votre ravissante maison. »

 — « Ce mercredi » ; 2 pages in-4°. « C’est 
avec plaisir que j’accepte votre si aimable 
invitation. Je garde un souvenir charmé de 
votre visite de l’hiver dernier. »

 — « Ce lundi » ; 4 pages in-4°. « Je ne puis 
vous dire combien je suis attristée de ne pouvoir venir déjeuner avec vous et votre amie ; mais je me suis réveillée 
ce matin avec plus de 38 de fièvre. Je toussais un peu ces jours derniers mais je pensais que ce ne serait rien. Je suis 
vraiment désolée d’être privée du plaisir de passer quelques instants avec vous et vos amis et si confuse de ne vous 
prévenir que si tard. […] Si vous devez rester à Paris encore quelques jours j’espère bien avoir le très grand plaisir de 
vous revoir avant votre départ. »

 — Sans date ; 2 pages in-4°. « J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la pièce que vous m’avez apporté. Elle sera, j’en suis 
persuadée d’un grand effet au théâtre mais hélas le rôle de femme n’est pas pour moi. »

 — [adressée à une femme].11 janvier 1930 ; 3 pages in-4°. « Je rentre à Paris après une absence de presque six mois, 
d’une croisière dans des pays lointains et perdus […]. Je trouve votre lettre et suis désolée de ne pouvoir vous répondre 
que si tard. Comme j’aurais été heureuse de vous revoir et de connaître votre mari. Mais j’espère bien que vous me ferez 
signe à votre prochaine visite à Paris. » 400 €

36377 SAINT-SAËNS Camille [Paris, 1835 - Alger, 1921], compositeur français.
 Photographie de sa statue par Laurent-Honoré Marqueste (1848-1920) avec signatures autographes du compositeur et du 

sculpteur. 1907 ; 39,5 x 28,5 cm, tirage argentique d’époque monté sur carton. Belle statue du compositeur assis dans un 
fauteuil, une plume à la main, un manuscrit musical ouvert sur ses genoux. Cette statue fut offerte à la ville de Dieppe par 
Mme Caruette et inaugurée le 27 octobre 1907 dans le foyer du théâtre au Casino, en présence du compositeur. Marqueste 
a dédicacé la photographie au musicien René Thorel (mort à Verdun en 1916), grand admirateur du compositeur sur qui 
il a rassemblé une importante collection aujourd’hui conservée à la Bibliothèque de l’Opéra. Saint-Saëns a signé et daté 
« C. Saint-Saëns 1907 ». Très belle pièce. 2 000 €
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36378 SAINT-SAËNS Camille.
 Lettre autographe signée, adressée aux frères Isola. 6 octobre 

1910 ; 3 pages in-8°.
 « Je voulais aller hier voir Quo Vadis ; j’ai été empêché au 

dernier moment. Aujourd’hui je pars pour la Suisse […]. Je 
compte bien profiter de votre invitation. J’espère aussi que vous 
me ferez entendre les candidates au rôle d’Anne de Boleyn [pour 
son opéra Henri VIII]. Quant au rôle principal, je vous ai dit le 
pour et le contre. Vous ferez ce que vous voudrez. » Il doit s’agir 
du film Quo Vadis ? d’André Calmettes (1910), aujourd’hui perdu. 
350 €

36379 SAINT-SAËNS Camille.
 Lettre autographe signée. Monte-Carlo, 9 Mars 1916 ; 4 pages in-

4°. Papier à l’en-tête de l’Hôtel de Paris. « Mon cher me voici arrivé 
et tout de suite en pleine répétition d’Hélène hier j’ai fait répéter 
les artistes, ce soir j’aurais tout l’ensemble. L’ouvrage ayant été 
déjà joué et repris ici je pense que tout va bien. Ah ! cette Hélène, 
a t’elle été massacrée à l’opéra Comique ! suivant l’adorable 
habitude à mon égard, monsieur Carré avait voulu faire venir 
des décors creés pour d’autres usages et auquels ma pièce avait 
dû s’adapter [...] Cette lettre est absolument confidentielle, je 
vous prie instamment de la garder pour vous et de la montrer 
à personne, sans exception. Je veux que mon Hélène actuelle se 
crois l’interprète idéale. Elle a une voix superbe et du talent, Je 
suis bien content de l’avoir ! Elle est pleine de joie et se dépense 
sans compter ainsi que Fontaine ; ce sont des voix fraiches et 
généreuses ». 600 €

36380 SAMUEL-ROUSSEAU Marcel (Marcel-Auguste-Louis 
Rousseau dit) [Paris, 1882 - id., 1955], compositeur français.

 Pièce musicale autographe signée. 23 mai 1901 ; 1 page in-8° 
oblongue.

 Extrait musical de La Cloche du Rhin (1er acte). 180 €
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36381 SERAFIN Tullio [Rottanova de Cavarzeren, Venise, 1878 - Rome, 1968], chef d’orchestre italien. Il a participé au 
lancement de la carrière de Maria Callas et fit autorité dans le répertoire lyrique italien.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Mancini. 20 août 1935 ; 7 pages in-8°, en italien. En-tête imprimé « Grand Hôtel 
& Royal Viareggio ». Il est à cette date premier chef et directeur artistique de l’Opéra de Rome. Très longue lettre où il 
est question d’opéra de musique. 300 €

36382 STOCKHAUSEN Julius [Paris, 1826 - Francfort-
sur-le-Main, 1906], baryton et professeur de chant 
allemand.

 Lettre autographe signée, adressée à son frère Franz 
Stockhausen. Cannstatt 2 septembre 1871 ; 4 pages in-
8°, en français.

 « Nous avons été bien heureux Clara et moi de 
recevoir une si bonne lettre de toi mon cher Franz. Elle 
nous dit bien clairement que l’air de la montagne t’a 
fait le plus grand bien et que nous pouvons compter 
sur ta guérison. J’ai été toujours inquiet de ta santé 
car avec tant de fatigues et d’émotions profondes ton 
organisation de sensitive devait nécessairement [te 
faire] souffrir cruellement. mais un changement de tout 
ce qui tracasse opère souvent un heureux changement 
et le souffre extirpant la cause première du mal, tes 
nerfs reprendront de la force et leur élasticité. J’aurais 
voulu être avec toi au Niessen et jouir de ce panorama 
dans un air pur et vivifiant. Mais hélas, quand une 
fois on a acheté une maison, on est lié, nous le sentons 
bien à présent, et franchement ce n’est pas un malheur 
pour un artiste dont les affaires, l’éloignent souvent du 
toit conjugal. De plus il faut que je donne des leçons 
pour gagner de l’argent dans la saison morte. Les 

réparations dans la maison montent à 9000 fl. Nous déplaçons successivement de petits capitaux pour payer tout ici et 
espérons même payer le capital entier sous peu par une grande opération financière, un remaniement de fonds, comme 
dirait un homme d’affaires. Mais tout en gagnant de l’argent je ne néglige pas ma santé. Mon médecin m’a ordonné 
contre les mucosités du larynx l’eau d’Ems : Felsenquelle. On m’en a envoyé directement 50 cruchons que je boirai en 50 
jours. Je me sens mieux après la crise d’enrouement. les bains de sel aussi me font le plus grand bien. Dès que je serai 
plus avancé dans ma cure, j’irai à Colmar et espère bien te voir le plus tôt possible. » 280 €
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36384 TANSMAN Alexandre [Łódź, Pologne, 1897 - Paris, 1986], compositeur, pianiste et chef d’orchestre polonais.
 Lettre autographe signée, adressée à Gérard Leman. Paris, 20 juin 1972 ; 1 page 1/2 in-4°, enveloppe timbrée jointe.
 Très belle lettre dans laquelle il énumère toutes ses principales œuvres :
 « Je vous signale les quelques œuvres que je considère comme les plus importantes dans ma production :
 Éditions Max Eschig, 48 rue de Rome Paris. Musique pour orchestre, Musique pour cordes, concerto pour orchestre, 

Quatre mouvements pour orchestre, Hommage à Erasme de Rotterdam, Résurrection - ballet (partitions de poche).
 Sabbataï Zévi, le faux Messie opéra en 1 prologue et 4 actes (réduction pour chant et piano).
 Universal Edition, Vienne (Autriche), Le Serment, opéra (réduction p. ch. et piano) Sinfonia Piccola, les Habits neufs 

du roi, d’après Andersen, Isaïe le Prophète (oratorio p. chœurs et orch.) […]. Pour les enregistrements sur disques, 
malheureusement, ils sont tous faits à l’étranger […], ne figurent au catalogue français que les œuvres pour guitare, 
enregistrées par André Segovia. » 400 €
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36385 TRENET Charles [Narbonne, 1913 - Créteil, 2001], chanteur français.
 Pièce autographe signée avec dessins autographes. 2 pages in-4°, recto - verso sur son papier à son adresse. Projets de 

pochettes de disques :
 — Projet de pochette de disque pour sa chanson L’Ami des lendemains paru en 1989. Il y a dessiné son portrait et indique 

les polices à utiliser.
 — Au dos : Il figure un dessin le représentant aux cotés de Jacques Higelin, avec en dessous sa signature « Charles Trenet 

Tombé du ciel ! 1947 ! ». 1 800 €
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36386 WEBER Carl Maria von [Eutin, Holstein, 1786 
- Londres, 1826], compositeur, pianiste et chef 
d’orchestre allemand.

 Reproduction photographique d’un portrait peint. 
Format cabinet (17 x 11 cm). Photographie éditée par F. 
Bruckmann à Munich. 150 €

36387 WEDEKIND Erika [Hanovre, 1868 - Zurich, 1944], 
cantatrice suisse.

 Photographie signée. Zurich, 9 décembre 1899 ; format 
cabinet (16,5 x 11 cm). Photographie de W. Höffert, 
photographe à Berlin. 130 €



Beaux-arts

Camille Corot (pièce n°36407)
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36388 ALLEGRAIN Christophe Gabriel [1710-1795], Sculpteur français.
 Christophe-Gabriel [Paris, ], sculpteur français.
 Lettre signée avec deux corrections autographes. Paris, 

27 septembre 1777 ; 1 page in-4°, trace de cachet.

 Lettre relative à la sculpture Diane surprise par Actéon. Il aurait été 
honoré d’avoir les avis son correspondant qui le fait attendre : « ils 
m’auroient été d’autant plus pretieux, Monsieur, que la protection 
que vous accordés aux arts, justifie votre gout et vos lumieres ; 
mais si vous me les refusiez plus long tems, je pourois croire que 
l’on vous auroit prévenu contre la Diane, pour laquelle cependant 
le public a plus d’indulgence, si l’on en doit juger par l’affluence 
des curieux et des amateurs ».

 Cette Diane, commandée en 1772 par la comtesse Du Barry, 
avait été présentée dans le livret du Salon de 1777 et visible dans 
l’atelier du sculpteur. Elle fut placée dans le parc du château 
de Louveciennes en 1778, avant de devenir bien national à la 
Révolution, et aujourd’hui conservée par le Musée du Louvre. 
250 €

36389 BAC Ferdinand (de Sigismond Bach, dit) [Stuttgart, 1859 
- Compiègne, 1952], dessinateur, caricaturiste et affichiste 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à sa fille. Rimont, le 
19 janvier 1942 ; 4 pages in-8° avec dessins. « Merci, si 
Chère petite fille, merci, enfant adorée pour ces mots ! 
Quelle richesse ! Les riches âmes du Passé dit Montaigne 
et j’ajoute : d’aujourd’hui. J’ai été triste et mal portant ces 
jours-ci. J’ai froid. Mais je me secoue chaque matin. Il 
s’agit d’enfiler deux tricots qui craquent et un pyjama. Le 
fameux — qui hier m’a laisssé la moitié de la manche en 
route. Tout cela est drôlerie. Si tu me voyais ! tu te torderais. 
Quand sur un bonnet tricoté je noue un vieux foulard turc 
et que je me couvre avec un châle rouge qui de 1907 à 1913 
faisait sur les pentes de la villa Farnèse au Forum romain, 
fonction de traversin, de couverture ou de paravent. »

 Au dos un dessin le représentant se penchant sur sa fille 
endormie. 350 €

36390 BAC Ferdinand (de Sigismond Bach, dit) [Stuttgart, 1859 
- Compiègne, 1952], dessinateur, caricaturiste et affichiste 
français.

 Dessin autographe signé, intitulé « Le Savetier et le 
Financier ». 1943 ; 1 page in-8°. « Au temps de M. Fallières 
votre avis était bon de faire des chiffons des chemises qui 
avaient une manche déchirée. Aujourd’hui, si je les avais, 
avec une manche en moins, je ne serais pas obligé de vous 
emprunter l’Eclaireur pour me couvrir. » 350 €
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36391 BERNARD Émile [Lille, 1868 - Paris, 1941], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Duchâteau. [1914-

1916] ; 4 pages in-8°. Il s’inquiète de la santé d’Armène et 
demande à sa correspondante d’aller la visiter : « Armène 
tousse un peu. Elle a pris froid le jour de son spectacle […] 
Voulez-vous aller la voir, vous rendre compte si elle a du feu, 
de la cortisone ; si elle ne va pas plus mal. Je suis très inquiet 
pour elle […]. Elle me dit que mercredi soir, elle doit danser 
en ville. Je voudrais bien que vous vous rendiez compte vous-
même si elle ne va pas faire là la plus grave des imprudences. 
[…] Usez de votre autorité sur elle pour l’empêcher d’y aller. 
Je crains beaucoup pour sa chère santé. Elle est si fragile ! 
Paris l’a déjà tant épuisée ! Je compte sur vous, amis si bonne, 
si généreuse, si dévouée pour empêcher une imprudence qui 
pourrait avoir les conséquences les plus tristes. » 280 €

36392 BERTHOLD-MAHN Charles-Désiré [né à Paris en 1893], 
peintre, dessinateur et lithographe français.

 Lettre autographe signée, adressée à Jean Galtier Boissière. 
7 novembre 1949 ; 2 pages in-8°. Il lui envoie la notice 
demandée. « Je me suis permis d’y coller un papillon pour 
pouvoir loger les principaux ouvrages illustrés par moi. Il en 
manque encore, mais tant pis, ce serait trop long. Pour les 
confidences, je pourrais en faire sur mes “débuts dans la vie 
“mais je suppose que la place de chacun va être très mesurée. 
Je vous remercie en tout cas de me faire figurer dans votre 
dictionnaire qui ne manquera pas d’être intéressant. » Il le 
félicite aussi pour les derniers Crapouillots parus. « Ils sont 
vivants et véridiques et aussi courageux. Ils ont et auront 
sans nul doute un retentissement salutaire dans notre cher et 
malheureux pays. » Belle lettre. 200 €

36393 BRAYER Yves [Versailles, 1907 - Paris, 1990], peintre 
français.

 Photographie signée, adressée au peintre Constant Baruque. 
13 X 18 cm. Photographie le représentant en train de peindre 
dans son atelier, collée sur un support et dédicacée en dessous : 
« à Constant Baruque, cordialement 1970 Yves Brayer. » 
200 €
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36394 BRAYER Yves [Versailles, 1907 - Paris, 1990], peintre français.
 Lettre dactylographiée signée. 1er avril 1978 ; 1 page in-4°. Il s’agit d’une 

proposition de deux de ses toiles : « Je vous adresse ci-joint les photographies 
des deux toiles que vous avez vues ce matin à mon atelier : — Oliviers à 
Delphes, peinture 54 X 65 cm — prix de vente 26 500 F, — Église dans port 
d’Égine, Grèce, 1975 — 15 900 F. » 180 €

36395 CAILLARD Christian [Clichy, 1899 - Paris, 1985], peintre 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à « Na Farere Tane », 
habitant de Bora Bora où il a séjourné. Coulon, 20 août 1947 ; 
1 page 3/4 in-4°, enveloppe jointe. Un long périple à travers le 
monde afin d’accumuler les croquis et les impressions. C’est 
ainsi qu’il visite successivement l’Indochine, Bali, Tahiti, Bora 
Bora et la Martinique. « Voilà bien longtemps que je vous ai 
quittés et je pense toujours à toi et à tous ceux de ta famille, à 
Hana Vahine, et à mes amis de Bora Bora que j’ai gardés dans 
mon cœur. Mais toi, n’as-tu pas oublié ton fils, parti depuis si 
longtemps ? J’avais eu des nouvelles par le docteur Villaret. » 
240 €

36396 [CARCO Francis] — DIGNIMONT André [Paris, 1891 
- id., 1965], peintre et illustrateur français.

 Dessin original à la pierre noire, signé et dédicacé au 
poète Pierre Varenne. 233 X 178 mm. Portrait de Francis 
Carco par André Dignimont. « Pour Pierre Varenne, 
en souvenir de Francis. Dignimont ». Témoignage de 
l’amitié qui liait les deux artistes. On joint un poème 
dactylographié de P. Varenne « Francis Carco ». 700 €
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36397 CARPEAUX Jean-Baptiste [Valenciennes, 1827 - Courbevoie, 1875], sculpteur, dessinateur et peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à une « Chère Petite Amie ». 18 novembre 1874 ; 2 pages 1/2 in-8° d’une écriture 

difficile qui évoquent la souffrance qu’il endurait. Il la remercie de sa lettre qui lui annonce sa visite. « Je suis désolé de 
me voir plus malade que par le passé, je ne peux plus marcher ni être transporté comme autrefois, sans cela j’aurai pris 
la résolution de vous rendre visite. Mon voyage en Italie est ajourné en raison de mes souffrances. Je suis condamné à 
rester à Paris, sans espoir de guérir ! » Belle lettre. 650 €

36398 CARZOU Jean (Garnik Zouloumina) [Alep, 1907 - Périgueux, 2000], peintre et décorateur français d’origine arménienne.
 Carte autographe signée. Carte de son exposition Ombre et Lumière dont le vernissage avait eu lieu le 14 octobre 1983, 

dédicacé à M. Gros. 40 €

36399 CHAM (Amédée de Noé, dit) [Paris, 1819 - id., 1879], dessinateur 
humoristique et caricaturiste français.

 Dessin original. [Vers 1869] ; 8 x 18 cm. Dessin paru dans le 
Charivari.

 Amusant dessin autographe caricatural légendé « Chez un député ».
 « On m’a donné un portefeuille pour mes étrennes ! tu es malade, 

dis père ? Tu soupires ! » 120 €

36402 CHAM (Amédée de Noé, dit) [Paris, 1819 - id., 1879], dessinateur 
humoristique et caricaturiste français.

 Dessin original. [Seconde moitié du XIXe siècle] ; 15 x 15 cm. 
Dessin pour le Charivari. Amusant dessin autographe caricatural 
légendé : « À Richard Cœur de Lion ». « — C’est toi, Blondel ? 
Quelle belle santé ! — Mon sire, je suis Sarcey ! Je viens faire 
une conférence sous vos fenêtres. » 130 €
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36403 CIRY Michel [né à La Baule en 1919], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à Jean René Thomé. Chatou, le 20 janvier 

1954 ; 2 pages in-4°. Belle lettre retraçant la liste des ouvrages pour lesquels il 
a fait des illustrations, leur auteur, le nombre d’eaux-fortes, la date et le nom de 
l’éditeur. « Voici donc la liste : (H. de Montherlant) La reine morte, 10 eaux-
fortes, 1942 (Lefevre éditeur) ; Fromentin, Dominique, 74 pointes sèches, 1948 
(Porson) […]. Je pourrai vous fournir des pages de La Nativité, de Madame 
Bovary, que je tiens pour les meilleurs avec le Maupassant. Soyez assuré, Cher 
Monsieur, que je suis entièrement à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. » 150 €

36405 CLAYS Pierre Jean [Bruges, 1819 - Schaerbeek, 1900], peintre belge.
 3 lettres autographes signées :
 — Bruxelles, 4 janvier 1876 ; 2 pages in-12. Adressée à Auguste Willems : lettre concernant des artistes peintres morts, 

Van Eycken et Van Ysendick.
 — Bruxelles, 15 février 1876 ; 1 page in-12. Adressée à M. Jamar : « Je viens de terminer les tableaux que je destine à 

l’exposition de Paris, et je me permets de vous prier de vouloir me faire l’honneur de venir les voir dans mon atelier rue 
Seutin 27 du 16 courant au 17 inclus. »

 — Bruxelles, 25 mars 1876 ; 2 pages in-12. Adressée à Auguste Willems : « Je suis convenu avec François sur le choix 
de deux tableaux pour l’exposition annuelle de Paris. » 400 €

36406 COROT Camille [Paris, 1796 - Ville d’Avray, 1875], 
peintre français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Bolle-La 
Salle. Le 26 janvier 1859 ; 3/4 page in-8°.

 « Je vous fais remettre 18 f pour l’arriéré de Monsieur 
Inemer, mon ami. je vous prierai de remettre au 
porteur le reçu ». 600 €
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36407 COROT Camille [Paris, 1796 - Ville d’Avray, 1875], 
peintre français.

 Lettre autographe signée, adressée à son ami 
Richomme. Arras, le 14 Janvier 1854 ; 1 page in-8°. 
« je viens vous annoncer que j’exécuterais à mon 
retour d’Arras Lundi 23 le projet manqué l‘autre fois 
ainsi comme nous l’avions dit je serai chez vous rue 
taranne à 10H ». 600 €

36408 DELACROIX Eugène [Charenton-Saint-Maurice, 
1798 - Paris, 1863], peintre français.

 Lettre autographe signée. 23 novembre 1840 ; 1 page 
in-8°.

 Il demande à son correspondant de délivrer « des 
cartes d’études pour le Musée royal » à quatre de ses 
élèves : Auguste Ginovez, Léon Fauré, Edme Saint 
Marcel et Auguste Reuilly.

 D’une autre main, en regard de ces noms, un numéro 
a été noté, pour une entrée au dit musée [actuel 
musée du Louvre où se tenait le Salon de Peinture et 
où, en 1840, Delacroix exposa La Justice de Trajan].

 400 €
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36409 DENIS Maurice [Granville, 1870 - Saint-Germain-en-Laye, 1943], peintre et décorateur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Gustave Geffroy. Saint-Germain-en-Laye, le 24 juin 1912 ; 2 pages 1/2 in-8°, sur 

papier de deuil, enveloppe timbrée jointe.
 « Je vous suis obligé d’avoir rappelé à M. Druet que vous comptiez toujours sur l’esquisse de tapisserie dont nous avions 

parlé. Je l’avais commencée. J’ai été arrêté par une difficulté de sujet. Si l’Ile de France est devenue le centre de la 
France, nous le devons à une famille de propriétaires terriens […] les Capétiens. J’ai voulu symboliser cette histoire 
en représentant la monarchie qui présente l’étrier à la France, qui la met en selle. […] C’est là ce qui m’occupe, ce qui 
m’absorbe totalement en ce moment. Je vous demande donc de me laisser encore un peu de temps pour penser à notre 
projet. […] Aussitôt après le théâtre c’est-à-dire à la fin de cette année. » 1 000 €

36410 DESNOYER François [Montauban, 1894 - Saint-Cyprien, 
1972], peintre français.

 Lettre autographe signée, adressée au peintre Constant 
Baruque. Sète, 18 novembre 1962 ; 1 page n-8° sur papier 
à son nom.  « Je m’excuse du silence ! et du non renvoi 
du livre dédicacé depuis son arrivée. […] Je pensais voir 
amis ou vous-même de Limoux pour vous le donner : À 
la campagne loin de la poste aussi ; beaucoup de travail 
aussi (et l’hiver on est quand même un peu moins vivace) 
toile de 14 m2, une vingtaine de toiles sur Venise, douze 
illustrations sur l’Étang de l’Or. Même le courrier quelques 
fois est don négligé. […] Que devient mon ami M. Girard 
il avait un beau paysage de moi qui avait été prêté à votre 
musée ». On joint une carte de vœux pour l’année 1963, au 
même. 350 €
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36411 DESNOYER François.
 Photographie signée, dédicacée au peintre Constant 

Baruque. 1979 ; 205 x 295 mm, collée sur un support 
cartonné de 207 x 295 mm. Photogravure en noir et blanc, 
le représentant de profil. « Au peintre de Limoux, Baruque, 
souvenir d’un collègue, Desnoyer 1979 ». 300 €

36412 DETAILLE Édouard [Paris, 1848 - id., 1912], peintre 
militaire français.

 Lettre autographe signée, adressée à un lieutenant. Mardi 
11 Août ; 1 page in-8° (petite fente), signée « ED » avec 
dessin à la plume. Amusante lettre en style troupier pour 
reporter un dîner : « Mon lieutenant. Il y a un civil qui 
décrit les plans de bataille qui m’a chargé de vous dire 
qu’il ne pourrait pas manger ce soir avec vous, mais 
qu’il vous offrait de permuter cette noce pour mardi 
prochain et que tout de même il vous attendait à son 
atelier [...] y m’a dit de vous dire tout ça au rapport ». 
Dans la marge, Detaille a dessiné le soldat chargé de 
cette commission, faisant son rapport, casquette à la 
main. 600 €

36413 DETAILLE Édouard [Paris, 1848 - id., 1912], peintre 
militaire français.

 Lettre autographe signée, Saint Germain en Laye rue de 
Noailles, le 12 juin 1862 ; 1 page in-4°. « Monsieur Mon 
tableau du Salon (la Halte) a été acheté par la princesse [...] 
Il me serait difficile, pour le moment, de vous donner une 
réponse au sujet du désir que vous m’exprimez de jouir d’un 
tableau de moi. J’ai des engagements sérieux soit envers 
M. petit soit envers M. Goupil (tous deux marchands de 
tableaux comme vous le savez). Je vous promets néanmoins 
de me souvenir de la lettre très gracieuse que vous m’avez 
envoyée et je prends acte de l’offre que vous me faite ». 
300 €
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36414 DIGNIMONT André [Paris, 1891 - id., 1 965], peintre et 
illustrateur français.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées au 
peintre Constant Baruque :

 — Paris, le 3 octobre 1964 ; 1 page in-4°. Il s’excuse d’avoir 
tardé à répondre à son envoi. « Je suis assez sérieusement 
malade depuis près de trois ans. J’ai maigri de près de trente 
kilos, hôpital, soins constants, etc. Je ne sors guère de chez 
moi — le cœur — […] Ps : je vous joins un dessin original en 
couleurs ayant servi à l’illustration de Courteline. »

 — « Le 6 Xbre 1964 » ; 2 pages in-4°, enveloppe jointe. Son 
état de santé ne lui permet d’aller à la poste pour « refaire votre 
colis que je n’ai nullement sollicité. D’autre part, je ne peux 
charger ma femme de cette corvée, comme moi, elle est assez 
âgée et a d’autres courses à faire que de courir mettre votre 
colis de livres à la poste. Alors, veuillez me le faire reprendre 
chez moi par un ami à vous. […] Vous me dites textuellement : 
“J’ai des amis à Paris mais j’ai peur de les déranger !” Alors 
moi que vous ne connaissez pas, qui vous ai fait gratuitement 
et sans en avoir été prié un dessin original, qui ai 74 ans, 
vous n’hésitez pas à me déranger. Avouez, Monsieur, que vous 
exagérez un peu. » 400 €

36415 DUFY Jean [Le Havre, 1888 - La Boissière, 1964], peintre 
français, frère de Raoul.

 Carte autographe signée, adressée à son frère Raoul. Sans date ; 
1 page in-12 sur une carte de Caudebec-en-Caux. « Tout va bien, 
j’ai fait Rouen et les environs, suis à Caudebec où j’ai un bon 
programme. Le temps est aujourd’hui meilleur car j’ai été gêné 
par la pluie et le brouillard sur Rouen où je retournerai pour 
compléter mes documents ». 350 €

36416 FINI Léonor [Buenos Aires, 1918 - Paris, 1996], peintre et 
graveur italien.

 Lettre autographe signée, adressée à Jean René Thomé. Archies, 
20 octobre [1955] ; 2 pages in-4°. « J’aimerais avoir si possible 
(achetés bien entendu) 10 numéros du Cours graphique avec 
votre bel article. J’aimerais aussi vous faire choisir un dessin 
pour vous. Pouvez-vous me téléphoner un matin avant 10 h du 
matin ? » 200 €
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36417 FLAMENG Léopold [Bruxelles, 1831 - Paris, 1911], peintre et graveur français.
 Lettre autographe signée, adressée à C. Burty. 15 avril 1889 ; 1 page in-8°. « Excusez-moi de ne pas vous avoir répondu 

immédiatement. Des circonstances indépendantes de ma volonté m’en ont empêché […]. Je m’aperçois que je vous écris 
sur une feuille de papier incomplète. L’heure du courrier va sonner. Je ne puis me recopier. Vous me pardonnez, n’est-ce 
pas ? » 75 €

36418 FOUQUERAY Charles [Le Mans, 1869 - Paris, 1956], peintre, 
illustrateur, affichiste et décorateur français.

 Lettre autographe signée, adressée à un éditeur. Paris, 20 
septembre 1942 ; 1/2 page in-4°. « Que devenez-vous donc ? Et 
c’est le silence ! J’aurais pourtant bien voulu un mot de vous, 
un sujet du livre à illustrer. J’en ai commencé les croquis pour 
les recherches de mes compositions. […] j’aimerais […] savoir 
ce que vous entrevoyez pour cette édition, et sa présentation. » 
200 €

36419 FRIESZ Émile-Othon [Le Havre, 1879 - Paris, 1949], peintre 
et dessinateur français.

 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Adolphe 
Tabarant. Paris, 3 avril 1925 ; 1 page 1/2 in-4°. « En jugeant 
après quelques heures de plus la futilité de ces grossières 
attaques, je me demande pourquoi même j’y ai pris garde. 
Aussi, je pense qu’il faut laisser tomber, je m’excuse de 
vous avoir dérangé, mais je vous remercie effectivement du 
concours amical que vous m’aviez prêté. Connaissant la 
mauvaise foi de mon critique […] je n’aurai pas voulu […] 
qu’on se méprenne sur les sentiments envers la critique 
authentique décence, si sévère soit elle. Je suis au travail […] 
et n’ai plus le temps de m’occuper des sornettes de ce triste 
benêt insolent. » 300 €

36420 GOERG Édouard [Sydney, 1893 - Callian, 1969], peintre 
français.

 Lettre autographe signée. [Callian], 14 avril 1967 ; 2 pages in-
4°. « Avec quelle satisfaction et quel soulagement nous avons 
[…] appris que justice vous était rendue. Satisfaction parce 
que nous vous aimons bien, soulagement parce que nous vous 
avions quittés un peu inquiets et incertains. Votre avocat nous 
paraissait léger en face de celui du Figaro et en somme vous 
paraissiez un peu découragés et il y avait de quoi car tout 
dans cette histoire était moche et sournois : de quoi perdre la 
face avec le procès. » 200 €
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36421 GOERG Édouard [Sydney, 1893 - Callian, 1969], peintre français.
 Photographie signée, dédicacée au peintre Constant Baruque. 

Photographie (retirage), en noir et blanc, le représentant de face. 
Sans date ; 140 x 190 mm, collée sur un support cartonné de 200 x 
250 mm. « À Constant Baruque, bien cordialement. Ed Goerg ». 
Au dos, collée au carton, figure une biographie. 280 €

36422 GRAU-SALA Émilio ou Émile [Barcelone, 1911 - Paris, 1975], 
peintre et illustrateur espagnol.

 Photographie signée, dédicacée au peintre Constant Baruque. 
Photographie (retirage ?) en noir et blanc, le représentant dans 
son atelier. 1964 ; 140 x 190 mm, collée sur un support cartonné 
de 200 x 250 mm. « À Constant Baruque, bien cordialement. 
Paris 64. Grau-Sala ». Au dos, collée au carton, figure une 
biographie. 250 €

36423 HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit) [Colmar, 1872 - id., 1951], 
écrivain, dessinateur et caricaturiste français.

 Lettre autographe signée [adressée à Mme Louis Steiner, 
femme de son ami le commandant Steiner, lettre datant 
probablement de la guerre 1914-1918.] 4 pages in4°.

 « Chère Madame. Je ne demanderais pas mieux que de 
vous faire plaisir et de donner cette autorisation à votre 
amie. Mais la chose n ‘est pas aussi simple que ces dames 
s’imaginent.

 Il faut dabord que Madame J. demande l’autorisation à mon 
éditeur M. Florny. » « Je ne connais pas de M. Lhormond 
(?) et je n’ai jamais donné d’autorisation. Ces dames 
risquent des ennuis, car l’organisation qui est chargée de 
sauvegarder le droit et le nom des auteurs finira bien par se 
fâcher » 500 €
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36424 HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit).
 Carte Postale autographe signée, illustrée d’une 

caricature faite par Hansi “Après la bataille de la 
Marne.” « P.S Est-il vrai que le sieur Prévost fait des 
voyages à Bâle ? » 200 €

36425 HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit).
 Affichette de vœux 1942, imprimée, représentant les toits d’un village 

sous la neige et de nuit. Dédicace au crayon signée Hansi. « A ma chère 
petite nièce Monique, en souvenir de son grand-père, mon cher ami le 
colonel Steiner. » 200 €

36426 KANTOR Tadeusz [Wielopole, Pologne, 1915 - Cracovie, 1990], peintre et metteur en scène polonais.
 Ensemble de 4 lettres autographes signées, et de 2 cartes postales autographes signées, adressées à M. Nils Kjellberg :
 — Cracovie, 11 juin 1970 ; 1 page 1/2 in-4°. Au sujet de son 

exposition à Lausanne. « Nous partons à l’étranger, Lausanne, 
vers le 17 juin, pour vernissage de mon exposition (Musée 
cantonal des Beaux-Arts, Palais de Rumine) […]. J’ai 
exposition individuelle (à point) avec une participation de 
spectateurs et les acheteurs des tableaux (multiples — ça coûte 
100$). »

 — Noincy, le 2 mai 1974 ; 3 pages in-4°. « Pendant notre tournée 
à Paris, moi et Maria, […] nous n’avions pas un moment 
libre pour nos amis les meilleurs, pour visiter les musées, 
les galeries... C’était terrible pour moi et Maria. Encore de 
Cracovie, nous avons envoyé une liste de nos amis à Paris, (et 
de vous aussi naturellement), pour l’invitation à la première. 
Dans ce chaos de travail, je n’ai pas réussi de vérifier, si vous 
l’aviez reçue. En vain je vous cherchais parmi les spectateurs 
[…]. À Paris, le succès était très grand. Nous avons beaucoup 
d’invitations mais je suis vraiment mortellement fatigué. »

 — Sans date ; 2 pages in-4°. « As-tu reçu le catalogue de mon 
théâtre de Rome de Premio Roma au mois de mai. — Nous 
avions (c’était l’ensemble de Cracovie) un succès énorme. »

 — 2 cartes postales. Sans date ; 165 X 115 mm où ils présentent 
leurs vœux à leurs amis.

 L’ensemble : 500 €
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36427 LABOUREUR Jean-Émile [Nantes, 1877 - Penestin, 
1943], graveur français.

 Lettre autographe signée « Jel » adressée à sa mère. 
Mercredi 21 juin [1916] : 1 page in-8°, avec enveloppe à 
l’adresse de Mme Laboureur, à Nantes.

 Il se dit bien installé dans un atelier rempli de peintures « et 
où depuis deux jours je fais un peu de gravures. Ce sont 
les hasards de la guerre. Nous sommes cantonnés dans 
le château d’un petit village assez pittoresque, d’où l’on 
entend à peine le canon ». C’est le propriétaire du château, 
peintre amateur comme ses filles, qui a mis cet atelier à 
sa disposition. « J’aime mieux ce pays, cela me change 
des Flandres et de l’Artois ». Il s’attend à des événements 
intéressants « si les journaux disent la vérité ce qui est 
probable, pour une fois ». Il renvoie des vêtements, des 
papiers et du linge qu’il faudra lui réexpédier une fois remis 
en état.

 Laboureur avait été mobilisé comme interprète dès 
septembre 1914. Il réalisa à partir de 1915 plusieurs 
gravures au burin inspirées de son expérience du front. 
500 €

36428 LAURENCIN Marie [Paris, 1883 - id., 1956], peintre et 
graveur français.

 Lettre autographe signée « Votre Marie », adressée au 
graveur Jean-Émile Laboureur. [Cachet de la Poste : Paris, 
15 août 1924] ; 1 page in-4°, sur papier bleu à son adresse, 
enveloppe timbrée jointe. « C’est bien gentil cette peine 
que vous prenez pour les trains, mais vous connaissez 
la môme Marie. Paresse est son fort en gares. […] Je 
finis mes vieilles peintailles commencées. » Elle annonce 
son départ pour Bagnoles Son appartement parisien « est 
frais et rempli de livres ». 500 €
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36429 LE SIDANER Henri [Port-Louis, île Maurice, 1862 - 
Versailles, 1939], peintre français.

 Lettre autographe signée, adressée à Georges Moreau, 
directeur de La Revue Encyclopédique Larousse. Gerberoy, 
ans date ; 1 page in-12. « Camille Mauclair devant faire 
paraître à l’Automne dans l’Art décoratif un article 
accompagné de quelques reproductions de mes œuvres, je 
vous serais reconnaissant que vous vouliez m’autoriser à 
laisser photographier […] Les Arbres taillés. Il est parmi 
ceux que je préfère. » Moreau répondit affirmativement (note 
au crayon en bas de la lettre). 250 €

36430 LEMAITRE Augustin François [Paris, 1797 - id., 
1870], dessinateur, lithographe, graveur et éditeur 
français.

 Lavis.
 Signé en bas à droite.
 21 x 16,5 cm.
 Hôtel et fontaine à Mantes (règne de Louis XII). 

250 €
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36431 LHOTE André [Bordeaux, 1885 - Paris, 1962], peintre français, critique et théoricien de l’art.
 Pièce autographe. Sans date [vers 1945] ; 2 pages in-4°.
 Texte autobiographique. « Né à Bordeaux, (il y a déjà quelque temps). Autodidacte absolu. A peint dès qu’il a pu tenir 

un crayon de couleur. Fils d’un petit fonctionnaire, il lui fallut à 13 ans choisir un métier...rémunérateur. Entre en 
apprentissage chez un sculpteur-décorateur, apprend le rudiment du dessin à l’école des Bx-Arts de Bordeaux et entre 
dans les classes de sculpture décorative. Premiers prix partout, naturellement. Brillant artisan, son métier ne l’intéresse 
que dans la mesure où il peut innover. Mais “l’Art nouveau” en sculpture est peu apprécié à Bx. Dégoûté de faire du 
Louis XV, du Louis XVI ou de la renaissance de commerce, il reporte tout son amour sur la peinture qu’il n’a pas cessé 
de pratiquer, chaque soir et le dimanche. […] À 22 ans, il abandonne le métier de sculpteur et se consacre à la peinture. 
Pour vivre, il lui faut donner des leçons à des jeunes gens qui préparent leurs examens. C’est ainsi que se révèlent en lui 
les dons d’éducateur et de théoricien de la peinture, qui nous ont valu des livres tels que La Peinture, le Cœur et l’Esprit, 
Parlons peinture (devenus introuvables). […] A. Lhote expose à Paris depuis 1908, où ses envois furent remarqués dès 
ses débuts au Salon des Indépendants et au Salon d’Automne. en 1910, il fit sa première exposition particulière qui lui 
valut une notoriété qui s’est bien entendu amplifiée par la suite. […] A. Lhote ne s’intéresse qu’à la nouveauté en art, 
peindre en dehors des sentiers battus fut de tout temps sa passion. Ennemi des conventions usées de l’Académisme, il 
fut un des premiers dès 1911, à fonder cette école dite cubiste, dont on dit tant de mal jadis, et qui maintenant est à 
l’honneur dans les musées européens. […] On lui offrit avant guerre une place de professeur à l’École des Beaux-Arts 
de Paris […] Tout ce qu’il put faire fut d’accepter d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. »

 Document très intéressant. 800 €
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36432 LUKA Madeleine [Maffliers, 1894 - Paris, 1989], peintre français.
 Carte autographe signée, adressée à Paul Guth. 1 page in-12 oblongue.  « Merci mon cher Paul Guth de bien vouloir 

répandre mon Voltiges par votre voix en celle du Nord et j’espère votre visite en mon atelier. » 90 €

36433 LUKA Madeleine.
 Carte autographe signée, adressée au peintre Constant Baruque. [1967] ; 1 page in-16 carré au dos d’une photographie 

représentant une de ses œuvres. « L’ami fidèle, mes bons vœux 1967. Merci pour les vôtres. Madeleine Luka ». Sa 
signature est accompagnée d’un dessin représentant un escargot.70 €

36434 MAGNELLI Alberto [Florence, 1888 - Meudon, 1971], 
peintre et graveur italien, maître de l’art abstrait.

 4 cartes autographes signées, adressées à M. et Mme Pierre 
Descargues. 1961-1970 ; 4 pages in-12 oblongues. L’artiste 
envoie ses vœux, adresse son bon souvenir et conseille à 
Descargues de visiter l’exposition de découpages insolites 
d’André Villiers. 2 cartes figurent ses tableaux. 450 €

36435 MAILLART Jean-Denis [Paris, 19/09/1913 - Illiers 
l’Eveque, 23/07/2044], peintre Dessinateur et graveur

 Décorateur de Théâtre français.
 Lettre autographe signée, adressée à un galeriste 

[Raymont Nacenta, Directeur de la galerie Charpentier]. 
Château d’Oinville par Meulan 28 août 1947. 1 page et 
demie in-4° à l’encre rouge.

 De retour d’Égypte où il a exposé au Caire et Alexandrie 
et reçu commande des portraits de l’impératrice d’Iran, 
sœur du roi Farouk, et du roi lui-même. Il travaille à la 
campagne

 « Pour décanter un peu toutes les émotions et sensations 
de ce merveilleux voyage ». Œuvrant pour une petite 
exposition chez Durand-Ruel pour le mois d’Octobre et sur 
les deux livres en cours, il demande à son correspondant 
s’il pense pouvoir lui faire une place modeste dans les 
expositions qu’il prépare : « J’espère que mon labeur 
incessant me fait faire une évolution que vous jugerez 
d’un oeil favorable ». 120 €
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36436 MARQUET Albert [Bordeaux, 1875 - Paris, 1947], peintre français.
 Bord de mer
 Encre sur papier
 Signée des initiales en bas à gauche
 11 x 15,5 cm
 2 800 €
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36437 MINAUX André [Paris, 1923 - Provins, 1986], peintre, graveur et 
sculpteur français.

 Photographie signée, dédicacée au peintre Constant Baruque. Sans 
date ; 140 x 190 mm, collée sur un support cartonné de 200 x 250 mm. 
Photogravure en noir et blanc, le représentant avec son chien. « À 
Constant Baruque, avec ma cordiale sympathie. André Minaux ». Au 
dos, collée au carton, figure une biographie. 250 €

36438 MONET Claude [Paris, 1840 - Giverny, 1926], peintre français.
 Lettre autographe signée adressée à son ami et mécène Georges de Bellio. Vétheuil 28 décembre 1879 ; 1 page in-8°, 

enveloppe autographe avec timbre et marques postales.
 Il n’a pu lui rendre visite comme prévu, « mais j’avais ici des effets de neige à faire et j’ai préféré partir le soir même 

pour revenir plus vite. Je pars ce soir et je compte vous rendre visite demain matin, de 10 à 11 ».
 Installé à Vétheuil avec sa femme Camille, qui y décéda en septembre 1879, mais également avec Alice Hoschédé et ses 

enfants à la suite de la ruine d’Ernest Hoschedé. C’est durant l’automne et l’hiver 1879-1880, un hiver particulièrement 
rude, que Monet réalisa quelques-uns de ses chefs-d’œuvre dont Effet de neige à Vétheuil. 5 000 €
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36439 NOIR Robert (Ernest Salmon, dit) [Neuilly, 1864 - Bois-de-

Boulogne, 1931], neveu du journaliste Victor Noir, peintre français.
 Manuscrit autographe signé. Réponse à M. de La Garde. [fin 

1868] ; 1 page petit in-folio, avec becquet imprimé contrecollé.

 Réponse provocatrice au journaliste Henry de La Garde, rédacteur 
au journal Le Pays qui a reproduit un article de Victor Noir en le 
commentant ironiquement. « Evidemment M. Henri de La Garde 
en disant : honnêtes gens et officiers ne se battent pas en duel… 
avec tout le monde, s’imagine parler pour lui et les siens. M. de 
la Garde ne nous apprend rien de nouveau. Nous savons qu’au 
Pays, on ne se bat pas avec tout le monde, nous n’en voulons pour 
preuve que M. Lullier. On aime mieux garder les soufflets. On ne 
se bat pas avec tout le monde au Pays, sans doute parce qu’on ne 
voudrait se battre avec personne, c’est ce que nous ne tarderons 
pas à savoir. Quant à nous, nous nous battons avec n’importe qui, 
même avec un rédacteur du Pays ». Victor Noir fait ici allusion à 
l’incident ayant opposé le futur communard Charles Lullier à Paul 
de Cassagnac qu’il avait souffleté sous prétexte que celui-ci avait 
insulté Jules Favre de la manière la plus violente mais qui refusa 
de se battre contre lui. 200 €

36440 O’BRADY Gertrude [19/09/1903 - Rome, 22/11/1978], peintre 
américain.

 Lettre autographe signée adressée à Raymond Nacenta, directeur 
de la galerie Charpentier. 22 Avril [1947] Saint-Gervais la Forêt 
c/o Jules Supervieille ; 2 pages in 4° (trous de classeur). Souhaitant 
exposer son travail prochainement, elle propose au galeriste de 
passer rue Jean Goujon à Paris où se trouve tous ses tableaux et 
dessins. « Je vous ai envoyé la reproduction du portrait de Jean 
Cocteau il y a quelques jours. Voici quelques autres. J’ai déjà fait 
Eluard et Paulhan. Mais je n’ai pas de photos. Ni de Supervieille ». 
Elle compte faire, à son retour sur Paris, les portraits de Gide, 
Prévert, Ponge, Soupault, Guillevic, et de Caillois « qui ont tous 
accepté de poser. Sarthe a dit “oui” mais il est toujours en Italie. 
Je vais écrire à Michaud. Je pense que ce serait une exposition qui 
intéresserait beaucoup le public ». 250 €

36441 PEUGNIER Pauline [Amiens, 28 Avril 1890 - Paris, 15 Juin 
1987], peintre français. Élève de Maurice Denis.

 3 Lettres autographes signées adressées à Raymond Nacenta, 
Directeur de la galerie Charpentier. 9 décembre 1949, 13 Juillet 
1950 et sans date ; 3 pages et demie in-4° (trous de classeur).

 Relative à une prochaine exposition de tapisseries et de peintures 
[Cent portraits de femmes]. elle espère pouvoir constituer un 
groupe avec Hermine David, Hélène Destroyat, Marguerite 
Louppe, Valentine Prax, et peut être Marie Laurencin. Quelques 
mois plus tard, elle dit ne pas retenir un des noms dont ils ont 
parlé le matin même, à propos des tapisseries : « Nous nous en 
tiendrons si vous voulez bien à Marie Laurencin, Hermine David, 
Marguerite Louppe, Pauline Peugnier. Je me charge de prévenir 
Hermine David. » 120 €
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36442 PISSARRO Camille [Saint-Thomas, Antilles, 1830 - Paris, 1903], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Georges de Bellio. Eragny par Gisors, le 5 décembre 1893 ; 1 page in-8° bordée 

de noir, avec l’enveloppe.

 « Cher de Bellio, j’apprends par le fils Durand-Ruel que Caillebotte est fort malade, n’en ayant rien sû par vous lors de 
ma visite cela m’a paru exagéré en savez-vous quelque chose ? Je suppose que le dîner a dû avoir lieu. Voudriez-vous me 
donner aussi l’adresse de l’ami Caillebotte qui, j’espère se porte aussi bien que possible. J’ai oublié dans ma dernière 
lettre de vous demander la recette pour faire cette excellente crème que vous m’avez si gentiment envoyée. Poignée de 
mains et compliments de la famille. » 2 200 €
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36443 PISSARRO Camille [Saint-Thomas, Antilles, 1830 - Paris, 1903], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. de Bellio. Paris, le 18 Mai 1898. 1 page in-12°.

 « Mon cher M. de Bellio, me trouvant toujours dans l’embarras inestricable que vous connaissez, et ne sachant oû 
donner de la tête, je viens vous demander si vous n’accepteriez pas de prendre le grand tableau (jardin de Mlle Dercame) 
au prix convenu de 500F payable par fraction de 100F peut-être par ce moyen étant vous même gêné pourriez vous me 
donner un coup d’épaule, bien entendu je tiens le tableau à votre disposition quand même. Votre Dévoué. » 2900 €
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36444 PRÉAUX Raymond [Paris, 1916], peintre français.
 Dessin original ; 7 x 6,5 cm. Contrecollé sur un carton imprimé 

oblong in-8°.
 Composition « Planiste » à la gouache, illustrant une carte 

annonçant l’exposition de ses œuvres au prochain salon des 
Indépendants et des Réalités nouvelles, avec un texte imprimé 
sur le concept du planisme : « logique évolution des recherches 
abstracto-constructives tendant à un renouvellement plastique 
qui répondra aux besoins intellectuels de l’homme de demain ». 
200 €

36445 RIESENER Louis Antoine Léon [Paris, 1808 - id., 1878], 
peintre français du mouvement romantique.

 Lettre autographe signée, adressée à Octave Feuillet. Sans date ; 
1 page in-8°. « J’ai appris que vous étiez de service quand je 
vous ai écrit dernièrement. Si vous étiez moins pressé en ce 
moment, comme par le répit qui m’a été accordé, je garderai 
mes tableaux toute cette semaine, et dimanche prochain, vous 
seriez bien aimable de venir les voir. Madame Feuillet voudra 
bien m’excuser de ne l’inviter que pour le dimanche. » 250 €

36446 TOLAINI Emilio [1916 -, 1997], peintre italien.
 Carte de vœux autographe signée et illustrée, adressée à Suzy et 

Alberto Magnelli. 2 janvier 1959 ; in-8°, avec enveloppe.
 Dessin de deux visages, dont le premier avec un doigt posé sur 

ses lèvres, avec trois mots en Italien : « uguri veramente cari ». 
70 €
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36447 [UTRILLO Maurice [Paris, 1883 - Dax, 1955], peintre 
français.] — VALORE Lucie.

 Lettre autographe signée par son épouse, Lucie Valore, 
adressée à une « Belle Fermière ». Angoulême, 7 
novembre 1935 ; 2 pages in-4°. Après son mariage avec 
Maurice Utrillo. Elle parle de l’accueil chaleureux qui 
leur a été réservé ; des amies l’ont félicitée, elles n’en 
revenaient pas « de voir mon Utrillo, aussi beau, aussi 
jeune, aussi galant époux. [...] À Lyon, récidives de tous 
ces compliments ». Dans l’atelier du talentueux Salendre 
d’autres amis ont exprimé leur gratitude « pour ce que j’ai 
fait pour notre grand Utrillo. Ce n’est encore rien, je veux 
bien faire davantage pour ce cher et délicieux Maurice 
qui a besoin de tant de soins et de tendresses ». Elle 
demande si son amie possède encore une toile d’Utrillo 
sur la cathédrale de Chartres. Il y a des pourparlers à 
propos d’une exposition possible. Lettre très intéressante. 
550 €

36448 VALADON Jules-Emmanuel [Paris, 1826 - id., 1900], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Davray. Madrid, 6 heures ; 1/2 page in-12. Papier de deuil. « Désireux d’être 

agréable à votre chère femme, je vous ai demandé de la prier de venir voir le portrait. » 90 €

36449 VILLON Jacques (Gaston Duchamp, dit) [Damville, 1875 - Puteaux, 1963], peintre français.
 Pièce signée. 1956 ; 1 page in-8° oblongue.
 Carte de vœux pour l’année 1956. La carte représente un de ses tableaux aux formes géométriques. 250 €



 157 

Catalogue 98 - Autographes Beaux-Arts  

36450 VUILLARD Édouard [Cuiseaux, 1868 - La Baule, 1940], peintre nabi, graveur et illustrateur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Bolette Natanson. Le 20 Juin 1936 ; 1 page oblongue, in-12°. « Voici pour ma 

dernière dette, aux “Cadres”. J’en ai une autre sur le cœur, comment vais je m’en acquitter ? J’y songe... je vais avoir de 
nouveau recours à vous encadrer la réplique que je termine du portrait Bénar, mais il me faudra un autre profil. J’irai 
bientôt vous voir à ce sujet, entre autres ». 500 €



ScienceS

Nadar (pièce n°36463)
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36451 BEATON Cecil [Londres, 1904 - Broadchalke, Wiltshire, 1980], photographe et designer britannique.
 Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page in-4°.
 « You have beenvery kind in trying to get change out of the […] exchange. I want to thank you for the offer of your 

snapshots - a very great addition. A great many personal tributes to Alfred Lunt amount to such a glittering feeling ! I 
hope he realizes what a loss he as been ! » 500 €



 160 

Catalogue 98 - Autographes scientifiques  

36452 CHARCOT Jean-Baptiste [Neuilly-sur-Seine, 1867 - en mer, 1936], 
savant et explorateur polaire français.

 Carte de visite avec 4 mots autographes. In-32°.
 « Avec tous ses remerciements ». Carte imprimée à son adresse avenue 

de l’Alma et à ses titres comme attaché à l’Institut Pasteur et Chef de 
l’Expédition Antarctique Française. 100 €

36453 CHARCOT Jean-Baptiste [Neuilly-sur-Seine, 1867 - en mer, 1936], savant et explorateur polaire français.
 Lettre autographe signée, adressée à Christian Schewaebel. Neuilly, le 9 février 1936 ; 1 page in-4° à son adresse. Il a bien 

reçu sa lettre à propos de « l’émission sur La mer et les navires » et attend toujours qu’il lui téléphone. Il suppose que le 
projet est ajourné « puisque 4 jours seulement nous séparent du 14 ». Il pourrait encore le rencontrer samedi matin, mais 
il doit être libre mardi avant la séance à l’académie où il est obligé d’aller. 600 €
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36454 CRAMPEL Paul [1864 - Congo, 1891], explorateur 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à l’explorateur Pierre 
Savorgnan de Brazza. 24 décembre 1890 ; 1 page in-8.

 Rare missive sur son prochain voyage durant lequel il 
décédera : « voici toutes les copies que je t’annonçais. 
Tu seras ainsi mis au courant de mon début. Je fais mes 
préparatifs de départ. Des nouvelles fâcheuses venues du 
haut [Oubangui] m’inquiètent. Mon avant-garde serait 
en état d’hostilités avec les indigènes. Je te renseignerai 
par mon avant-dernier courrier. Merci toujours. Je 
t’embrasse. » Rare missive entre les deux explorateurs. 
450 €

36455 CUVIER Georges, baron [Montbéliard, 1769 - Paris, 
1832], zoologiste et paléontologue français.

 Lettre signée, adressée au vice-amiral de Rosily, le 
13 mars 1820 ; 1 page in-folio. En en-tête Institut de 
France Académie Royales des Sciences. Le secrétaire 
perpétuel de l’Académie, belle Vignette gravée. 
L’académie a reçu avec le plus vif intérêt l’exemplaire 
qu‘il lui a adressé, au nom du Ministre de la Marine et 
des Colonies, « des cartes des côtes de la Cochinchine 
de M.Dayot, sur lesquelles ont été marqués de nouveaux 
écueils dont la position a été déterminée en 1817 » par 
le Capitaine de Kergariou, commandant de la Cybèle. 
« Cette suite intéressante de cartes a été déposée 
honorablement dans la bibliothèque de l‘institut à 
la suite de la belle collection, et que l’académie doit 
déjà aux soins que vous voulez bien prendre pour 
l’enrichir ». 350 €
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36456 FONVIELLE Wilfrid de [Paris, 1824 - id., 1914], aéronaute français, écrivain de vulgarisation scientifique.
 Pièce autographe. Sans date ; 1 page in-8°. Page de calculs aéronautiques. 50 €

36457 HAHN Otto [Francfort-sur-le-Main, 1879 - Göttingen, 1968], 
chimiste allemand lauréat du prix Nobel de chimie de 1944. 
Il est considéré comme le père de la chimie nucléaire.

 Carte autographe signée « Otto », adressée à sa femme Edith 
à Berlin-Dahlem. 22 août 1937 ; 1 page 1/2 in-12, en allemand, 
adresse timbrée.

 Il évoque ses voyages à Mittenwald.
 On joint 1 lettre autographe signée par son épouse (9 

septembre 1922 ; 1 page in-4°, avec enveloppe timbrée). 350€

36458 LARCHER Pierre-Henri [Dijon, 1726 - Paris, 1812], helléniste et archéologue français.
 Ensemble de 3 lettres autographes signées adressées à M. Wyttenbach, professeur à Amsterdam. Paris, 1797 à 1802 ; 9 

pages in-4°, adresses et marques postales.
 Il y parle de ses travaux littéraires, des savants de son temps et de la composition de l’Institut après la Révolution. Détails 

intéressants sur les membres de l’Institut qui est très mal composé. 75 €

36459 LÉVI-STRAUSS Claude [Bruxelles, 1908 - Paris, 
2009], anthropologue et ethnologue français, une des 
figures fondatrices du structuralisme.

 Lettres autographes signées et une photographie 
dédicacée, adressée à Mlle Darrieux. 28/03/90 et 
06/10/86. 1 apge in-4°, 1 carte in-8° et 1 photo 18/12,5.

  – « La photographie d’un viel homme n’est pas un envoi 
convenable à une demoiselle qui fête ses vingt-cinq 
printemps. C’est pourquoi, chère Elisabeth Darrieux, 
je suis confus de vous l’adresser. Avec tous mes vœux 
de succès et de bonheur. [...] dans la contemplation 
d’un minéral plus beau que toutes nos œuvres ; dans le 
parfum, plus savant que nos livres, respiré au creux d’un 
lis ; ou dans le clin d’œil alourdi de patience, de sérénité 
et de pardon réciproque. Si une entente involontaire 
permet parfois d’échanger avec un vieux chat »

 – « Cher Monsieur, J’ai rencontré Stravinsky une 
seule fois, à New York, en 1946 ou 1947. J’étais alors 
conseiller culturel de notre ambassade. Stravinsky 
souhaitait que je facilite à son fils, encore en France. Je 
ne sais plus qu’elle formalité administrative. Il n’a été 
question d’autre chose au cours d’un très bref entretien. 
Sur mon goût pour sa musique, Voyez Triste Tropiques 
p.435 (édition de poche p.451) et De Près ou de loin p. 
248. » 500 €
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36460 LÉVI-STRAUSS Claude [Bruxelles, 1908 - Paris, 2009], anthropologue et ethnologue français, une des figures 
fondatrices du structuralisme.

 Lettre autographe signée. Paris, 21 Avril 1989 ; 1 page in-4°. en-tête du laboratoire d’Anthropologie Sociale, Paris. 
« Madame, ceux qui, comme vous le dites, ont de la sympathie pour ma pensée ne voudraient sûrement pas que je perde 
en tâches futiles un peu de temps dont l’age m’oblige à me montrer économe. Veuillez donc m’excuser si je me borne à 
vous confier, pour les transmettre aux futurs époux, mes meilleurs vœux de bonheur. » 400 €

36461 MAHMOUD PASHA FALAKI (autre forme du nom : 
Maḥmūd Aḥmad Ḥamdī al- Falakī) [Gharbiya, 1815 
- Le Caire, 1885], astronome et géographe égyptien, 
attaché à la cour d’Égypte. Président de la Société 
Khédiviale de géographie au Caire.

 Lettre autographe signée. Le Caire, le 2 juillet 1885 ; 
1 page in-4°, en-tête Palais d’Ismailieh. « Veuillez je 
vous prie, avoir l’extrême bonté de me procurez de la 
maison Pleyel et Wolff les fabricant des pianos des 
dessins spéciaux des pianos de grande luxe. Je vous prie 
d’envoyer ces dessins le plutôt possible. » 200 €
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36462 [MAISTRE Casimir [1863-1957], explorateur français.
 Lettre autographe signée de de BEHALE, adressée à M. Mauchamp, 

Paris le 6 octobre 1893 ; 2 pages in-8°. On joint l enveloppe du 
destinataire et une feuille manuscrite concernant la mort de 
Behagle et le monument érigé par la suite à Dikoa en son honneur. 
« Monsieur le Président, Je suis très sensible à la faveur que vous 
avez bien voulu me faire en me réservant l’une des soirée des Amis 
de l’Instruction. En vous adressant tous mes remerciements j’ai 
l’honneur de vous faire savoir que j’arriverai le 10 à 4h15 du soir à 
Chalon sur Saône. »

 Mission Casimir Maistre. Il explora notamment avec de Behagle 
les pays de l’Afrique centrale situés au sud du lac Tchad, et établit 
l’influence française dans les pays compris entre les anciens états 
de Baguirimi, d’Oubangui et d’ Adamaoua proche du Congo. De 
Behagle, son compagnon de route fut tué par une tribu en 1900 lors 
de cette mission. Il fut pendu sur la place principale de dikoa sous 
les ordres du Sultan Rabah. 120 €

36463 NADAR (Félix Tournachon, dit) [Paris, 1820 - id., 1910], photographe, dessinateur et aéronaute français.
 Lettre autographe signée, adressée à un ami. Cannes, 17 février-22 mars 1904 ; 4 pages in-8°.
 Très belle lettre : « L’adorable adoré parti, votre peine à tous, la tienne, — la permanente inquiétude, quand ce n’est 

pas l’anxiété pour notre clé de voûte bien aimée, tout hante, excède ma triste vétusté, par les jours, les nuits, — jusqu’à 
un tout récent suicide par Nice d’un ancien employé de notre maison, — et aussi la pensée obstinée de cette horrible 
guerre de là-bas... Tout ça est trop pour mon trop peu de force restante. J’étouffe... Le pis est que, malgré tout effort, et 
il y est, je trouve encore à attrister ce qui est autour de moi déjà triste. Mais tout est noir devant nous. » Il a bien songé 
à un vieux projet d’article, « mais à cette heure abominable des canonnades asiatiques, pas place ». 22 mars 1904 : 
retrouvant sa lettre, qu’il avait oublié d’envoyer, il donne des nouvelles d’amis. Il reste à Cannes jusqu’à fin avril, « puis 
retour à Marseille, — et finalement, vers octobre, espérance de revenir définitivement sur Paris. — C’est embêtant de 
ne pas même savoir où on mourra ». 700 €
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36464 PAPUS (Gérard Encausse, dit) [La Corogne, 1865 - Paris, 1916], médecin et occultiste français, cofondateur de l’Ordre 
Martiniste avec Augustin Chaboseau. Il a été une des figures pittoresques et hautes en couleur de la Belle Époque. Il s’est 
défendu d’être un thaumaturge ou un inspiré et s’est présenté comme un savant, un expérimentateur. français.

 Lettre autographe signée [adressée à Juliette Adam]. [1892] ; 1 page in-4°, en-tête « L’initiation ». « Je ne saurais trop 
vous remercier pour l’honneur que vous m’avez fait vendredi dernier en me permettant de vous connaître et de juger 
encore mieux la grande âme que je n’avais qu’entraperçue au travers d’une copie chiromantique et aussi d’un besoin 
d’ouvrage : Un rêve dans le Divin. Après cette soirée, j’ai relu encore ce petit chef d’œuvre d’ésotérisme et un grand 
désir m’a pénétré, désir dont j’ose à peine vous faire part. Suis-je trop téméraire en vous demandant l’autorisation de 
reproduire ce “Rêve Divin” dans ma revue “L’initiation” ? C’est une petite revue qui vit depuis cinq ans et commence 
même à prendre quelque embonpoint. Nos abonnés et surtout mes abonnés seront si heureux de mieux connaître votre 
œuvre et c’est en leur nom que je vous fais cette prière. Excusez-là, n’est-ce pas pour justifier la profondeur de votre 
ligne de cœur ? Il ne faut pas faire mentir les chiromanciennes. » 1 500 €
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36465 RICHET Charles [Paris, 1850 - id., 1935], physiologiste français, prix Nobel en 1913 pour sa découverte de l’anaphylaxie.
 Manuscrit autographe, signé en tête « Cent années d’immunologie ». [1939] ; 48 pages in-4°, déchirures avec perte de 

texte.
 Important et précieux texte manuscrit sur les progrès de la lutte contre les infections, l’immunité naturelle, l’immunité 

acquise (active et passive), etc.
 Il est paru dans la Revue des Deux Mondes du 1er décembre 1939. 480 €

36466 SCHWEITZER Albert [Kaysersberg, 1875 - 
Lambaréné, Gabon, 1965], théologien, musicien, 
musicologue et médecin missionnaire français.

 Lettre signée, adressée à l’éditeur R.E. Haugan. 
Lambaréné, le 27 mars 1955 ; 1 page in-8°, 
froissure sur la partie gauche.

 Lettre écrite en anglais par une de ses infirmières 
avec 4 lignes autographes signées. « Dr Schweitzer 
asked me to thank your in his name for the 
American Annual of Christmas Literature and 
Art, edited by yourself. It is a beautiful and atistic 
volume and it was a real pleasure to read it. » 
Le Dr Schweitzer ajoute quatre lignes en français : 
« Je vous remercie de cœur de votre grand envoi 
d’illustrés. On l’a très apprécié ! Votre dévoué 
Albert Schweitzer. » 450 €
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36467 THÈBES Mme de (Anna Victorine Savigny, dite) [Paris, 1845 -, 1916], 
chiromancienne et voyante française.

 Lettre autographe signée, adressée à Coquelin Cadet. Sans date ; 3 pages 
in-8°.

 « Voici l’année qui commence bientôt. J’espère qu’elle sera bonne pour 
vous et qu’elle vous donnera la belle santé. Que vous m’avez inquiétée ! 
J’ai là le morcelage de vos deux paumes. La ligne de vie heureusement 
était bien solide, pas de cassure, et alors j’ai espéré que cette fluxion 
de poitrine, pneumonie disent d’autres etc., etc. serait enrayée. Dieu l’a 
voulu. Merci pour vous et pour nous. Je serai contente quand vous serez 
au pays du soleil. La nature s’est fâchée, elle voulait du repos, elle vous 
a obligé à en prendre. Vous signez un nouveau bail. Votre amie qui vous 
aime bien. A. de Thèbes. » 50 €

36468 TYNDALL John [Leighlin-Bridge, 1820 - Hindhead, Surrey, 
1893], Physicien Irlandais.

 Intéressant numéro de la revue scientifique N° 12 du 19 
Septembre 1874, avec corrections autographes de la main de 
Tyndall.

 Sommaire : Association Britannique pour l’avancement des 
sciences — M.J.Tyndall : L’évolution historique des idées 
scientifiques. Exemplaire en très bon État. 100 €

36469 VELPEAU Alfred Armand [Parçay, 1795 - Paris, 1867], 
chirurgien français, inventeur du bandage qui porte son 
nom.

 Pièce autographe signée. Sans date ; 1 page in-8°. 
Ordonnance médicale.

 « Plaques hémorroïdaires dans le rectum.
 1. Pas d’opération utile.
 2. Injections avec la décoction de […] deux fois par jour
 3. Prendre d’une à 4 gélules d’helveticus matin et soir
 Si besoin de l’eau de soja avec le vin aux repas. »
 220 €
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36470 WYNMALEN Henry [Ovezande, Pays-Bas, 1889 - Twijfford-Berks, Grande Bretagne, 1964], aviateur néerlandais.
 Lettre autographe signée, adressée au journaliste Jacques Mortane. Sans date ; 2 pages 1/2 in-4°. En-tête gravé de l’Hôtel 

du Tibre à Paris.
 Jean Dufour est le passager de Wynmalen dans la Course Paris-Bruxelles en octobre 1910 où ils remportent le Grand 

Prix de l’Aéro-Club de France. Cette lettre extraordinaire relate l’exploit :
 « Le vol le plus émouvant et dont vous me demandez le récit, je viens de le faire, c’était la dernière étape du raid Paris-

Bruxelles et retour, l’étape, dimanche matin pour revenir de St Quentin à Paris. Nous étions partis mon ami Dufour et 
moi de St Quentin le matin à 6 h 40 dans d’excellentes conditions. Le temps était beau, tout semblait marcher à merveille, 
jusque, une demie heure après notre départ nous apercevons beaucoup plus bas que nous une large banque de nuages, 
qui semblaient avancer à grande vitesse. En perdant la terre de vue, et avec toute possibilité de se repérer, je me décide 
à descendre quelques centaines de mètres, pour ainsi regagner les points de repères. Nous descendons lentement, nous 
tranchons les nuages, quand tout d’un coup l’appareil est formidablement secoué, pendant que nous perdons toute 
possibilité de voir. On atterrit puis c’est un de deux : perdre notre raid à 20 kilomètres du but ou continuer dans des 
conditions extrêmement difficiles, et on en est bien convaincu dangereuses. Nous nous décidons à continuer et nous 
avons commencé un vol que nous n’oublierons jamais. A cinquante mètres de hauteur, plus haut on perdait la terre de 
vue, dans un brouillard épais qui ne nous permettait pas que de voir deux cent mètres devant nous, passant précisément 
sur le chemin de fer, les gares, les villes à trop faible hauteur, puis l’appareil tellement secoué par les coups de vent 
que Dufour devait me tenir aux épaules afin que je puisse exécuter les mouvements des ailerons qui demandaient une 
force extraordinaire. D’être pris par une rafale de vent, qui faillit de quelques mètres seulement de rabattre l’aéroplane 
sur un exprès qui passe, de se voir obligé à faire des virages presque sur place pour éviter une cheminée qui tout d’un 
coup apparaît dans le brouillard, pour reprendre la direction quand l’appareil était complètement jeté de sa course. 
Vraiment je veux franchement l’avouer, ça n’a pas laissé une impression agréable. »

 On joint une photographie (18 x 13 cm) le représentant dans son biplan et une carte postale montrant le biplan en vol. 
800 €



Cinéma

-
PhotograPhies signées

Brigitte Bardot (pièce n°36472)
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36471 BABIN Charles [1860 - 1932], ingénieur français.
 Photographie de Charles Babin, 16,5x11. Explorateur, Archéologue et Ingénieur 

des Ponts et Chaussée sur carton du photographe Chabot 8 rue vivienne Paris. 
50€

36472 BARDOT Brigitte [Paris, 1934], actrice française.
 Lettre autographe signée, adressée à son amie Anne Baudouin. La Madrague 3 décembre 2009 ; 2 pages in-12, enveloppe 

jointe.
 « Oh oui ma chérie je suis plus que triste et écœurée par ce qu’il vient de se passer dans mon pays la France. J’en ai 

été malade car je sais visuellement comment se font ces atrocités barbares qui ensanglantent notre pays. On se croirait 
revenus au temps des Aztèques. Mais comment un gouvernement peut-il tolérer d’aussi infâmes traditions qui n’ont rien 
à voir avec nous. C’est abominable. Je suis atterrée, comme muette avec tant de sanglots coincés dans ma gorge et dans 
mon cœur que j’ai l’impression d’étouffer. L’humanité me dégoûte. Je te joins 2 réactions à chaud que je viens d’envoyer 
au Président de mes couilles et à la presse internationale […] Je t’aime, je t’aime, je t’aime de tout mon cœur, Bri. » 
400 €
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36473 CHANTEUSES
 Ensemble de photographies signées ou dédicacées, environ 75 pièces ainsi que d’autres photos jointes.
 Marguerite Lacroix, Suzanne Lafaye, Maryse Lamarche (2 et l.s.), Mary Lamberti (2), Doris Lamprecht, Tina Lanbien, 

Lise Landouzy, Diane Lange (2), Raymonde Lapeyre (2), Jennifer Larmore, Germaine Larthy (3), Jane Laugier, Evelyn 
Lear, Lily Leblanc, Michèle Le Bris, Mireille Ledain, Agnès Léger (2 et l.a.s.), Hilde Leidland, Simone Lény (3), Léa 
Lermigneau (2), Ilva Ligabue, Margarita Lilova, Monique Linval, Marjana Lipovsek, Wilma Lipp, Emmy Loose, Felicity 
Lott, Jacqueline Lucazeau (2), Marthe Luccioni, Christa Ludwig, Jacqueline Lussas (2 et l.a.s.), Terka Lyon (2), etc. Plus 
des photographies de Germaine Light, Pauline Lucca ; et des lettres de Louise Lagarde, Juliette Lucey (2), Edith de Lys. 
700 €

36474 JANSON José [Fabrègues, 1904 - Casablanca, 1967], ténor français.
 Ensemble de 3 photographies dédicacées ou signées, 1938 ; format in-4°. (par le Studio Max, S. Polak ou Alban à 

Bruxelles, Studio Harcourt à Paris, etc.) Au Théâtre Royal de la Monnaie dans le rôle de Roméo ou de Faust, et en tenue 
de ville. 250 €
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