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1. ALAIN-FOURNIER (Henri-Alban Fournier, dit). Né à La Chapelle d’Angillon (Cher). 
1886 - mort au combat le 22 septembre 1914. Écrivain français, auteur du Grand 
Meaulnes. Carte-L.A.S. « H. Fournier ». Paris, 24 rue Dauphine, 7 janvier 1910. 1 page 
in-12. Adresse, timbre et marque postale.         2 500 €  

Consulter en ligne 

RARE LETTRE DE L’ÉCRIVAIN MORT À L’ÂGE DE 27 ANS : 
Fournier prévient Gustave Tronche de sa visite pour le lendemain : ...Si vous ne deviez pas 
être chez vous dimanche matin entre 10 h 1/2 et 11 h 1/2, oui si cela vous dérangeait que je passe chez 
vous à cette heure, avec un ami qui désire voir La Grappe, voulez-vous être assez aimable pour 
m’avertir d’un mot... 
 

En 1910, l'année de cette lettre, Alain-Fournier est chroniqueur littéraire à	Paris-Journal, et commence à publier 
des poèmes, essais, ou contes, qui connaissent quelque succès. Mais surtout il élabore lentement l'œuvre qui le 
rendra célèbre : Le Grand Meaulnes, paru en novembre 1913 chez Émile-Paul. Ce roman manquera de peu le prix 
Goncourt, mais sera salué presque unanimement par la critique de l'époque. Mobilisé en tant que lieutenant de 
réserve, Fournier fut tué dès les premiers combats. 
Jean-Gustave Tronche	:	administrateur commercial de la	NRF	entre 1912 et 1922 puis éditeur indépendant. Il 
entretient des relations amicales avec les noms les plus prestigieux de la littérature moderne, Aragon, Gide, 
Copeau, Paulhan, Martin-du-Gard...	Marcel Proust l’appréciait énormément, il fut en étroite collaboration avec 
Tronche ainsi qu’avec sa collaboratrice Mme Lemarié lors du projet éditorial de A la Recherche du temps perdu. 
 

 

2. AVRIL (Jeanne Louise Beaudon, dite Jane). Née à Paris. 1868-1943. Danseuse du Moulin-Rouge. L.A.S. 
« J. Avril » à la mime et danseuse Bella-Reine. S.l.n.d. 1 page in-4. 2 trous d’archivage. Rare.        250 € 

Consulter en ligne 

Bien que l’état de sa correspondante nécessite encore la visite de son médecin, 
Jane Avril espère …tout de même que vous serez des nôtres Dimanche et vous 
rappelle que je serai à Métro Convention à 10 heures moins vingt, et à la Station 
D’Enfert à 11h ¼. Je vous guetterai donc à ces deux endroits… Elle ajoute qu’elle a 
trouvé sa couturière …charmante et tout à fait sympathique… 
 

Après un passage dans le service du docteur Charcot à la Salpêtrière où elle sera admise à la 

suite des mauvais traitements infligés par sa mère, Jane Avril, entraînée dans le monde de la 
nuit, découvre sa passion pour la danse au Bal Bullier. Sa délicatesse, sa gracilité la désignent 
comme une danseuse hors du commun. Elle se produit d’abord au Moulin-Rouge, puis de 
scène en scène, triomphe aux Folies-Bergères. Immortalisée par son ami Toulouse-Lautrec, 
elle fréquente les milieux artistiques et intellectuels et sera demandée en mariage par Alphonse 
Allais qui lui voue une passion tapageuse. 
 

Bella-Reine [née à Dvinsk (Lituanie), 1897-1983]. Elle émigre en 1923 à Paris. En 1930, s’inspirant 
d’un tableau de Toulouse-Lautrec, la danseuse imagine une pantomime intitulée «	La 
Buveuse	» qui lui apporte la notoriété. 
 
 

https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/149-alain-fournier-a-gustave-tronche-janvier-1910.html
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3. ARTOIS (Charles Ferdinand d'). Né à Versailles. 1778-1820. DUC DE BERRY. Fils de CHARLES X. 
Héritier putatif du trône de France, il est assassiné le 13 février 1820 par un ouvrier bonapartiste, Louis Pierre 
Louvel. Pièce signée « Charles Ferdinand ». Stirie (région de 
l'Autriche), 1er mars 1801. 1 page grand in-folio imprimée à ses 
nom et titres avec vignette. Beau cachet de cire rouge.      300 € 

Consulter en ligne 

Par ce certificat, Charles Ferdinand d’Artois atteste que 
...Dominique Del, de la Province des trois-Evêchés - Emigré en 
septembre 1791... et entré dans ...la gendarmerie à l'armée des Princes 
frères du Roy [...], s’y est conduit avec honneur et distinction, comme un 
loyal gentilhomme bon et fidèle sujet du Roy... 
 
 

4. ARTOIS (Louis-Antoine d’, dit LOUIS DE FRANCE). Né à Versailles. 1775-1844. DAUPHIN DE FRANCE. Duc 
d’Angoulême. Après l'abdication de son père le roi CHARLES X, il renonça à ses droits dynastiques en faveur 
de son neveu, Henri d'Artois. Époux de Marie-Thérèse de France, Madame Royale, fille de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette. Pièce signée « Louis Antoine ». Stirie (région de l'Autriche), 24 février 1801. 1 page grand 
in-folio oblong, imprimée à ses nom et titres avec vignette ornementale. Cachet de cire rouge.        280 € 

Consulter en ligne 

Certificat attestant que ...Dominique Del, de la Province des trois-Evêchés - Emigré en septembre 1791..., entré dans 
...la gendarmerie à l'armée du centre [...] et au corps des chevaliers de la Couronne armée de Condé [...] y a été fait maréchal 
des logis. [...] il s’est toujours conduit avez zèle et honneur...  
 
 

5. BARRES (Maurice). Né à Charmes. 1862-1923. Écrivain et homme politique. 2 L.A.S. « Maurice Barrès » 
et « Barrès » à « Cher Monsieur » et « Mon cher Ami ». Charmes, 5 août 1901 et Neuilly, 28 février 1903. 2 pp. 
1/2 in-12. Papiers deuil.                   80 € 

Consulter en ligne 

Il remercie son correspondant ...de la marque de sympathie que vous avez voulu donner dans cette circonstance à votre 
ami et à l’ami de votre fils. J’ai pu apprécier quels parents avait Maurice et l’affection de sa mère. Je fais des vœux pour 
qu’il ignore le plus longtemps la dure nécessitée qui m’accable... 
 

28 février 1903 : M. Barrès demande à son ami de l’accompagner à la réunion du vendredi 13. Et lui suggère 
d’aller ...dîner au Bœuf rue de Valois, à 7 heures... 
 

Fondé en 1792, «	Le Bœuf à la Mode	», situé au 8 rue de Valois, s’appelait à l’origine Meot, du nom de leurs créateurs marseillais, les frères 
Méot. Le restaurant ferma ses portes en 1936. 
 
 

6. BAZAINE (Jean). Né à Paris. 1904-2001. Peintre et illustrateur, 
céramiste. Il fait partie du mouvement d’après-guerre de l’Abstraction 
Lyrique. Ami des poètes André Frénaud, Eugène Guillevic, Jean Tardieu 
ou encore de l’essayiste Maurice Blanchot. L.A.S. « Jean Bazaine ». Paris, 
9 mars 1933. 1 page 3/4 in-8.            250 € 

Consulter en ligne 

RARE ET INTÉRESSANTE LETTRE DE JEUNESSE DU PEINTRE BAZAINE 

Bazaine, qui commence à exposer sa peinture en 1932 (encouragé par Pierre 
Bonnard qui voyait en lui un digne continuateur de son style), projette la 
mise en place d’une nouvelle exposition : ...Je suis heureux que vous vouliez 
bien vous intéresser au « Salon Olympique » […]. Je crois, en effet, que ce ne 
serait pas le moment de fonder un Salon de plus si ce Salon devait avoir 
seulement pour but, comme tous les autres, d’accrocher côte à côte des 
milliers de toiles inutiles. Mais nous voudrions mettre - comme je vous 
l’ai déjà dit - ce Salon Olympique sous le signe du travail en équipe, et la 
majorité des envois sera, je l’espère, composée de travaux exécutés en 
étroite collaboration par des peintres sculpteurs, et architectes… 

https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/3352-charles-ferdinand-d-artois-duc-de-berry-g-4199.html
https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/3342-louis-de-france-charles-ferdinand-d-artois-certificats-signes-g-4198-4199.html
https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/3355-barres-maurice-ecrivain-homme-politique-2-lettres-autographes-e-.html
https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/276-bazaine-jean-peintre-illustrateur-ceramiste.html


  

7. BELMONDO (Jean-Paul). Né à Neuilly-sur-Seine. 1933-2021. Comédien, 
producteur et directeur de théâtre. Envoi Autographe Signé « JP Belmondo ». 
S.l.n.d. 1 page grand in-8.            100 € 

Consulter en ligne 

...Pour Maurice Pontet en le remerciant pour cette très belle perruque...  
 

Durant un demi-siècle, Raymond Pontet fut le plus célèbre coiffeur et perruquier des théâtres 
parisiens. Son atelier, situé au 8 rue du Faubourg Montmartre, a fermé depuis maintenant de 
longues années mais l’enseigne s’y trouve encore. 
 
 

8. BOSIO (François Joseph). Né à Monaco. 1768-1845. Sculpteur, peintre, dessinateur et graveur franco-
monégasque. Professeur de dessin à l’École polytechnique à Paris. L.A.S. « Bosio » à Monsieur Boutard. Paris, 
décembre 1815. 2 pp. in-8. Adresse.                300 € 

Consulter en ligne 

Il le remercie ...de la bienveillance avec laquelle il vous a plu rendre compte au public de ma Statue de Monseigneur 
le Duc d’Enghien... et lui envoie ...les deux Bustes que vous m’avez fait l’honneur d’accepter, je n’y ai point 
fait oter les coutures parce que ce sont des premiers plâtres, j’ai pensé que [...] vous les préféreriez sans être réparé. 
[...] si vous désirez qu’ils le soient, j’enverai (sic) aussitôt un de mes élèves, pour les arranger... 
On lui doit, entre autres, le Monument à Louis XIV pour la place des Victoires et une statue de Henry IV enfant. 
 

 

9. CAMBRIDGE (Adolphus de). 1774-1850. Duc de Cambridge. Vice-Roi de 
Hanovre. Dernier fils du roi Georges III du Royaume-Uni. Lettre Autographe 
Signée « Adolphus » à « My dear Ly (Lady ?) Cornwallis ». Cambridge House 
[Londres], 30 mai 1844. 2 pp. in-16. En anglais. Traces de montage au verso du 
feuillet vierge.               160 € 

Consulter en ligne 

…I have just received your note in which you have the kindness to inform me of the day of 
the examination of the warder of the Adult Orphan Asylum, which I hope to be able to 

attend on June 7 when I shall accompany the Duchess of Gloucester there… 
« Je viens de recevoir la note par laquelle vous avez la gentillesse de m’informer du jour de l’examen pour le 
gardien de l’Asile des orphelins adulte, j’espère être en mesure d’y assister le 7 juin quand j’accompagnerai la 
duchesse de Gloucester là-bas ». 
 

L'Adult Orphan Asylum	avait été «	fondé pour le soulagement et l'éducation des filles orphelines des membres du clergé de l'église établie, 
et des officiers militaires et de la marine...	».	Il acceptait les jeunes femmes âgées de 14 à 17 ans pour les éduquer en tant que gouvernantes. 
L'institution était entièrement financée par des dons privés et, en 1842, se trouva placée sous le patronage de la Reine Victoria. 
L'Institution a formé des gouvernantes tout au long de l'ère victorienne, quelque 330 en 1861. Les diplômées de l'asile étaient assurées 
d'être pourvues de postes de gouvernantes dans des familles de la plus haute respectabilité. 
 
 

10. CAPLET (André). Né au Havre. 1878-1925. Compositeur et chef d’orchestre. Carte Autographe, 
imprimée à ses nom, adresse, téléphone. S.l.n.d. 2 pp. in-12 oblong. Ratures et corrections         200 € 

Consulter en ligne 
Notes destinées à la rédaction d’un article : ...Divertissements pour la harpe André Caplet : à la française - à 
l’espagnole. Tout en cherchant à atteindre un but musicalement décoratif, plein d’allègre fantaisie, l’auteur de ces « 
Divertissements » s’est appliqué à rechercher l’exacte adéquation de l’écriture convenant aux ressources très spéciales de 
l’instrument. Il a, de plus, inauguré le parti que l’on peut tirer du « 
décrochement de la pédale aussitôt après la mise en vibration de la corde 
(exemple : le rèche grincement de guitare par quoi débute le second 
Divertissement à l’espagnole), ainsi que le « jeu du plectre » (sans plectre) 
appliqué à la Harpe [note simple quadruplée par l’enharmonie et les 
doubles harmoniques]... 
 

Prix de Rome en 1901 (devant Ravel), avec une cantate intitulée Myrrha, Caplet 
n’en fut pas moins un très grand ami du compositeur. Il composa des œuvres 
vocales et religieuses telles que la Messe des petits de Saint-Eustache-la-Forêt (1919), 
Le Miroir de Jésus (1923), etc. En tant que chef d’orchestre, il créa le Martyre de Saint-
Sébastien de Debussy en 1911. Il dirigea également à l'opéra de Boston de 1910 à 1914. 

https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/3187-belmondo-jean-paul-comedien-envoi-autographe-signe-g-6053.html
https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/3353-cambridge-adolphus-de.html
https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/3372-bosio-francois-joseph-sculpteur-lettre-autographe-e-10731.html
https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/3333-caplet-andre-compositeur-carte-autographe-g-4433.html


  

 

11. CELINE (Louis-Ferdinand DESTOUCHES, dit Louis-Ferdinand). 1894-
1961. Né à Courbevoie. 1894-1961. Médecin et écrivain. Lettre Autographe 
Signée « L.F.C » à « Chère Madame » [Madame Bailles]. S.l., 20 juillet, sans date 
[1948]. 2 pp. in-folio.           2 500 € 

Consulter en ligne 

ÉMOUVANTE LETTRE À UNE AMIE, DANS LAQUELLE CÉLINE, EN EXIL AU DANEMARK, ÉVOQUE 

SES PETITS-ENFANTS QU’IL NE CONNAÎT PAS ENCORE. 
 

...Hélas ! bien sur que la vie n’est pas drole a qui le dites vous ! Surtout pour les dames 
peut etre dont la vie est si brève. Les hommes font par contre tellement de sottises qu’ils se 
rendent aussi malheureux qu’elles finalement. Sottises politiques surtout, les plus graves. 
Oh il ne faut tomber ni dans l’alcool ni dans les toxines ! Ça n’arrange rien et aggrave 
tout. Il faut surtout je pense essayer de beaucoup dormir. On ne dort jamais assez 
longtemps assez profondément. Le sommeil est vraiment la seule source de bonheur. Il 

donne seul la force de supporter la vie. Croyez en l’homme dont l’insomnie est le supplice depuis 30 ans. Le sommeil est la 
seule volupté humaine. La seule volupté dont je suis jaloux en tous cas ! Ah Que je suis prosaïque. La misère simplifie tout... 
Il aimerait certes la revoir, mais ...un monde nous sépare. Je ne sais combien de bagnes, de gibets et de Guillotines ! qui 
ne tomberont pas... Il demande des nouvelles de son enfant et de son mari ...se lance-t-il dans la pratique ? [...]. Je 
jabote au petit bonheur... L’âge déjà sans doute... Me voici grand père pour la 4eme fois ! Et je n’ai jamais vu aucun de ces 
petits enfants... Grd père en prison ! Voilà qq chose à ne pas dire !... 
 

Les lettres de Céline à Mme Bailles, qui nous sont parvenues à ce jour, sont celles d’une « mystérieuse » correspondante habitant « 19 rue 
des Puits clos, à Toulouse » ; elles ont été écrites de 1947 à 1950 selon la datation établie par Jean-Paul Louis dans L’Année Céline 2013 
(édition du Lérot, pp. 33 et suivantes), durant la période d’exil de Céline au Danemark où il s’était réfugié avec sa seconde épouse, Lucette 
Almansor. Son exil durera 7 ans, de 1945 à 1951. 
De son premier mariage avec Édith Follet, Céline avait une fille prénommée Colette (Céline n’aura pas d’autres enfants). Colette 
Destouches, née à Rennes en 1920, épouse Turpin, eut cinq enfants entre 1942 et 1950. Céline, qui était divorcé depuis 1926, n’aurait 
rencontré que l’aîné à son retour en France.  
À la mort de Céline, Colette Destouches-Turpin refusa l’héritage de son père, constitué en grande partie de dettes à l’éditeur Gallimard.  
 
 

12. CHAM (Amédée de Noé, dit). Né à Paris. 1818-1879. Illustrateur, 
caricaturiste et dramaturge. 3 tirages de dessin (10,8 x 12 cm ; 15,3 x 19,2 cm 
; 16,9 x 22 cm). 3 manuscrits Autographes : 4 pp. petit in-4. S.l.n.d.  

 350 € 
Consulter en ligne 

Au verso du tirage représentant un bourgeois à qui l’on vole sa montre, Cham a 
noté le texte suivant : …il est parfaitement inutile de refaire ce bois, il vaut bien les 
autres, pour bien faire il faudrait tout recommencer, il est convenu du reste que 
l’Almanach de cette année sera du dessinateur Tartempion ou autre mais pas de 
Cham… 
L’ensemble des manuscrits est composé de 
textes destinés aux légendes mensuelles 
d’un almanach-comique et de sa promotion 

publicitaire : …Almanach Comique. Janvier. Et mes étrennes ? Février - Est-il 
heureux ! Il n’a pas été obligé de le payer ! [...] Aout. Excellents effets obtenus avec 
le Discours latin pour l’abattage des animaux de Boucherie [...] Décembre « M’sieur 
prêtez moi vos bottes que le petit Noel me les remplisse de joujoux... 
 

Échange humoristique de différents Almanachs cherchant à attirer le choix 
de l’acheteur : …Texte du bois - Almanach comique « Achetez-moi ! Je suis le plus 
cocasse !  Almanach pour rire « Ne l’écoutez pas ! le vrai farceur c’est moi » Al. 
Prophétique « prenez moi je suis un almanach sérieux ! […] (Le Bourgeois ahuri) « 
pour l’amour de dieu ! laissez moi tranquille ! je vous prends tous !... 
 

…Frontispice du Pour Rire - Atlas se payant un crochet pour porter le monde en 
attendant qu’il soit assez riche pour le faire porter par un commissionnaire… 
 

https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/59-celine-la-misere-simplifie-tout.html
https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/1800-cham-amedee-de-noe-dit-illustrateur-3-tirages-de-dessin-g-4436.html


  

13. CHAPELAIN-MIDY (Roger). Né à Paris. 1904-1992. Peintre, lithographe et décorateur de théâtre. Son 
inspiration est fortement marquée par le Surréalisme et le fantastique. L.A.S. « Chapelain-Midy » à « Cher 
ami ». [Paris], s.d. 1/2 page in-4.                100 € 

Consulter en ligne 

Il lui adresse une carte pour le vernissage du Salon d’automne : ...vous voyez que je ne vous oublie pas ! Mon 
exposition chez Simonson avait marché au-delà de mes espérances... quatre toiles de vendues dont une grande 
nature morte achetée par l’État pour le Musée du Luxembourg. Le nu qui vous intéressait est parti 
rapidement... Aussi vacances voyageuses... Hollande ou Angleterre. Quand me ferez vous le plaisir de venir bavarder 
un peu à l’atelier ?... 
 
 

14. CHARCOT (Jean-Martin). Né à Paris. 1825-1893. Clinicien et neurologue. Ses 
travaux sur l’hypnose et l’hygiène influenceront Pierre Janet dans ses études de 
psychopathologie et Sigmund Freud dans l’invention de la psychanalyse. L.A.S. 
« Charcot » à « Monsieur ». Paris, 7 janvier 1889. 1 page in-12. Papier gravé à son 
adresse.         200 € 

Consulter en ligne 

Il prévient ...il me sera à mon grand regret, impossible de me rendre moi-même à votre 
invitation. Mais j’ai prié M. Ballet de me remplacer et il accepte. Je vous assure que vous ne perdez rien au change... 
 

Gilbert Ballet (1853-1916) est un neurologue, aliéniste et historien de la médecine. Formé par Jean-Martin 
Charcot, il créé le service de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu de Paris. 
 
 

15. [CIRQUE] - REMY (Tristan). Né à Blérancourt. 1897-1977. Écrivain, spécialiste de l’histoire du cirque, 
il est rattaché à l’écriture prolétarienne. M.A.S. « Tristan Rémy » sur la page de titre. S.l.n.d. - 20 pp. 1/2 
grand in-8 sur double feuillet teinté, sous couverture de même papier portant l’annotation « Extrait du livre 
« Les Clowns » par Tristan Rémy » précédé de « L’entrée acrobatique - LES ANDREU - LES PAMPLINOS-
MENDEZ – LES RASTELLI (Rudi, Alfred, Oreste et Négrito) ». Nombreuses ratures et corrections.       280 € 

Consulter en ligne 

Dans son ouvrage Les Clowns (paru en 1945 chez Grasset), Tristan Remy nous livre un inventaire des grands 
amuseurs populaires depuis la naissance du cirque moderne, où les références précises alternent avec les 
anecdotes pittoresques. Isolément, par groupes ou par familles, les clowns sont tour à tour présentés avec une 
abondance de détails biographiques et techniques. Il met l'accent sur les particularités de chaque clown, depuis 
le grand créateur jusqu'à l'obscur comparse, et décrit le travail de ces hommes, des longues recherches et de la 
patience nécessaire à leur succès.  
 

Il relate ici les débuts de la famille Andreu au cirque d’Hiver en 1929, famille 
d’acrobates espagnols concurrents des frères Fratellini : ...Ils étaient jeunes, ils 
étaient nouveaux. Le premier, Charles, dit Charlot avait 33 ans. Né dans les environs 
de Barcelone, en 1896, il était le fils aîné d’une famille d’acrobates qui avait compté, 
à un certain état de leur numéro moins de neuf personnes. Charlot faisait le pitre. 
Paul, dit Polo - faisait le contre-pitre. René [...] avait vingt-quatre ans et faisait le 
clown. Ils commencèrent leur carrière triomphalement. Dès leur premier contact 
avec le public espagnol, les entrepreneurs de spectacles se les disputaient. [...] Sûrs 
d’eux-mêmes et de l’avenir, ils refusaient les engagements de longue durée, préférant 
un succès brillamment obtenu à un succès longuement mérité. [...] Pour le reste leur 
certitude de succès les dispensaient d’avoir de l’originalité... Dans l’espoir de 
concurrencer les Fratellini, le trio Andreu privilégie l’imitation mais ...Il 
s’agissait alors de savoir dans quelle proportion il convenait de répartir entre le 
clown, l’auguste et le contre-pitre, la fantaisie, la bouffonnerie et les excentricités. 
Mais si la dose correspondait chez les Fratellini aux trois aspects réunis de l’esprit 
latin, germanique et anglo-saxon, c’est par empirisme que le trio Andreu essayait 
d’y arriver. […] Seul Polo Andreu qui n’avait cherché de modèle nulle part était 

original. […] Il avait entre ses mains le succès tout entier du numéro de clown des Andreu… Tristan Rémy décrit ensuite 

https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/3406-chapelain-midy-roger-peintre-lettre-autographe-g-3037.html
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https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/1914-remy-tristan-historien-du-cirque-manuscrit-autographe-g-426.html


  

le numéro des « œufs » un succès qui fut contagieux et atteignit le célèbre cirque Médrano dont les frères Andreu 
furent la révélation au début des années 30. Mais ils n’étaient pas les seuls à jouer d’excellence sous le chapiteau 
prestigieux de Médrano. Bientôt rejoints par la famille Pamplinos-Mendez qui ...les concurrençaient brillamment 
[...] il n’atteignaient pourtant pas ni la précision méthodique des Andreu... ni leur souplesse ...dans l’enchainement des 
situations. Il y avait du vague, de l’indécision, de la faiblesse dans le mouvement endiablé de l’équipe... Ils disparurent de 
la scène aussi rapidement qu’ils étaient apparus car ...pour mériter le titre de clowns, une équipe doit avoir un 
répertoire nombreux. C’est la diversité et la valeur quantitative du répertoire qui établissent la classification des amuseurs 
de cirque en clowns et en excentriques. [...] Dans tous les cas, les clowns ont des années d’épreuves à subir avant de figurer 
au palmarès de la tradition...  
 
 

16. COLET (Louise Révoil, dite Louise). Née à Aix-en-Provence. 1810-1876. Poétesse et femme de lettres, 
ses œuvres seront plusieurs fois couronnées par des prix littéraires prestigieux, notamment le Prix de 
l’Académie française. L.A.S. « Louise Colet » à un Monsieur. S.l.n.d. 1 page in-8. Petit manque de papier à 
deux angles de la lettre (traces de montage).                 70 € 

Consulter en ligne 

Elle annonce …Je passerai demain à votre cabinet vers une heure et j’espère que nous pourrons causer quelques instants. 
Seriez-vous assez bon pour m’accorder une loge aujourd’hui ? Je vous en serai bien reconnaissante.... 
 

Le nom de Louise Colet est indissociable de celui de Gustave Flaubert dont elle fut l’amie et l’amante pendant une dizaine d’années alors 
que celui-ci, tout jeune écrivain, était quasiment inconnu. Elle fut le principal témoin avec Louis Bouilhet de la lente gestation de l’œuvre 
majeure de l’écrivain : Madame Bovary. 
 
 

17. COPEAU (Jacques). Né à Paris. 1879-1949. Auteur, comédien et directeur de théâtre. L.A.S. « J. Copeau » 
à un ami. S.l., 21 mars 1931. 1/2 page in-4. Papier à lettres de La Compagnie des Quinze.         180 € 

Consulter en ligne 

... Je suis dégoûté d’être dégoûtant, mais je ne peux pas... déclare-il, dépité de refuser une invitation, avant de 
préciser : ...Je suis à Limoges. Plaignez moi. Je ne suis qu’un pauvre romanichel, qui va de ville en ville pour gagner sa 
croûte... Il demande à son ami de saluer ...les moines de ma part. Et croyez tout de même à ma profonde affection... 

 
 

Après avoir fondé le Théâtre du Vieux-Colombier, Jacques Copeau 
créa, en juin 1929, une nouvelle troupe, La Compagnie des Quinze.  
L’idée d’associer un théâtre à La NRF revient à deux des fondateurs 
de la revue, Jacques Copeau et Jean Schlumberger.  
 

 
 

18. COPPÉE (François). Né à Paris. 1842-1908. Écrivain et poète. Figure majeure de l'école Parnassienne, il 
fut élu à l'Académie française en 1884. L.A.S. « François Coppée » à « Mon cher Jeantet » [l’écrivain et 
journaliste Félix Jeantet]. S.l, 30 décembre 1904. 2 pp. in-8.             110 € 

Consulter en ligne 
Belle lettre d’encouragement à son ami : 
Il se propose de rencontrer Ernest Judet, le directeur du journal L'éclair, absent 
lors de son passage : ...Je le verrai le plus tôt possible et lui parlerai de vous. Mais écrivez-
lui sans retard. […] Voyons, Jeantet, point de découragement ! Je vous pistonnerai 
de tout mon cœur auprès de Judet, mais, que cela réussisse ou non, il faut vous 
remettre au travail. Cette horrible affaire Syveton [affaire des fiches] m'a bien accablé. 
Pendant quelques jours, j'ai eu les reins cassés. Mais quoi ? Il fallait prendre un parti. C'est 
fait. Je vais me retirer à tout jamais de la boue politique et je tâcherai d'écrire 
encore un livre ou deux d'arrière-automne, si Dieu me prête vie. […] vous avez 
une belle et noble intelligence, un cœur exquis. Vous savez écrire en prose et en 
vers - et vous êtes encore jeune. Hardi ! A la besogne ! Et redites-vous le vers de 
Musset : Jours de travail, seuls jours où j'ai vécu !... 
 
 

19. DANINOS (Pierre). Né à Paris. 1913-2005. Écrivain et humoriste. L.A.S. « Daninos » à « Cher Monsieur ». 
S.l, 14 août 1962. 2 pp. petit in-4. Papier bleu.                60 € 

Consulter en ligne 
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Il a lu avec plaisir dans les Nouvelles littéraires le compte-rendu de leur entretien ...Très fidèle, très bien fait – car si 
vous aviez le magnéto, je sais trop bien qu’à partir de là on peut faire n’importe quoi et combien il est difficile d’animer ce 
matériel, de le couper, de le laminer. Je vous sais gré de vous être acquitté aussi consciencieusement de ce pensum. Dites à 
Roger Wild que j’ai également apprécié son travail... 
 

Pierre Daninos est essentiellement connu pour ses Carnets du major Thompson. S’inspirant avec humour des Lettres persanes de 
Montesquieu et jouant sur le décalage culturel entre la France et l’Angleterre, il imagine un Major anglais de l’Armée des Indes, 
observant les mœurs françaises et les relatant avec burlesque. L’ouvrage connaîtra un grand succès et sera traduit dans plusieurs pays. 
 
 
 
 

20. DELAIR (Suzy). Né à Paris. 1917-2020. Comédienne et chanteuse. Photographie 
dédicacée et Signée. S.l.n.d. Photographie argentique noir et blanc. Portrait de l’artiste, 
d’allure juvénile, coiffée avec des nattes. Dimensions : 19,8 x 12,8 cm. Traces de rouille 
(agrafes).                80 € 

Consulter en ligne 

...A Ginette que j’admire pour son talent et sa beauté... 
 

Ginette Wick fut la collaboratrice de Raymond Pontet, le plus célèbre coiffeur et perruquier des théâtres parisiens 
et lui succéda. 
 
 

21. DE MAX (Edouard). Né à Iasi en Moldavie. 1869-1924. Acteur de théâtre et de 
cinéma français d’origine roumaine. L.A.S. « de Max » à « Mon cher Firmin » [Firmin 
Gémier, acteur, metteur en scène et directeur de théâtre]. S.l.n.d. 1 page 1/2 in-4 à 
l’encre violette sur papier à ses initiales couronnées, gravé à son adresse.        100 € 

Consulter en ligne 

De Max renonce à accepter une invitation : …Merci d’avoir pensé à moi mais tu sais ma 
sauvagerie. Dis un bonjour admiratif à notre grand camarade Zacconi et sois persuadé de mes 
très fidèles amitiés. J’ai peur du monde voilà pourquoi je ne viens pas… 
 

Ermete Zacconi (1857-1948) est un acteur italien. Il est considéré comme le dernier grand héritier du 
naturalisme de la fin du XIXe siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. 
 
 

22. DU CAMP (Maxime). Né à Paris. 1822-1894. Écrivain, ami de Flaubert, Baudelaire et Gautier. L.A.S. 
« Maxime du Camp » à « Monsieur L’abbé » [l’abbé Louis Roussel, fondateur des « Orphelins apprentis 
d’Auteuil »]. Paris, 15 avril 1883. 2 pp. in-8, sur vergé bleu.             350 € 

Consulter en ligne 

Du Camp le remercie des renseignements fournis sur le travail des enfants dans les ateliers de l’Orphelinat 
d’Auteuil mais précise : ...Une seule réponse ne me satisfait pas, [...] « Le Produit des ateliers suffit à peine à couvrir les 
frais de main d’œuvre des ouvriers nécessaires à l’éducation professionnelle des enfants. » C’est trop vague et je ne puis 
baser aucune discussion sur une donnée pareille. Je précise et je vous demande quel est le portrait exact de vos ateliers, 
combien vos ateliers vous coûtent-ils ? - Ceci est très important, car il ne faut pas que le public croie que le bénéfice des 
ateliers pourvoit aux besoins de l’œuvre, il ne faut pas que les parents s’imaginent que vous gagnez sur vos élèves ; c’est 
pourquoi je voudrais pouvoir citer des chiffres positifs. Vous me comprenez sans que je m’explique davantage ; c’est toujours 
de la fameuse sueur du peuple qu’il s’agit où (sic) de la prétendue exploitation de l’ouvrier par le patron… 
 

Les recherches de Maxime Du Camp aboutirent à la publication de La Charité à Paris (1885), un ouvrage consacré à l’Orphelinat d’Auteuil 
qui se trouvait sous la responsabilité du père Roussel.  
 
 

23. DUVAL (Alexandre-Vincent Pineux, dit Alexandre). Né à Rennes. 1767-1942. Dramaturge, librettiste 
et comédien. L.A.S. « Alexandre Duval ». S.l.n.d. [8 décembre]. 1/2 page in-4. 3 lignes A.S. « Charles Nodier » 
[1870-1844, écrivain et académicien].               130 € 

Consulter en ligne 

Lettre de recommandation, sans doute à Jean Joseph de Courvoisier, nommé Garde des Sceaux le 8 août 1829. 
...Ingrat ! Au milieu des nouveaux honneurs qui vous environnent vous rappelerez [sic] vous Alexandre Duval ? Reviendrez 
vous, quelque jour voir le vieillard infirme ? Je ne l’espère plus. J’habite le désert, un monde nous sépare... Mais je vous 
pardonne à la condition que vous me donnerez encore une preuve de votre amitié en vous intéressant à la demande du jeune 
homme dont je vous envoie la note ci-jointe. Le jeune Sevestre est le fils du vieil ami de mon père, de toute ma famille qui fut 
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exilé si longtemps pour la cause de la liberté, il a trop souffert pour qu’il ne puisse espérer de la justice de la chambre, une 
plus heureuse existence pour lui et son fils... 
Charles Nodier appuie sa demande : ...Permettez-moi, mon cher compatriote, d’apostiller la recommandation de mon 
ami Duval, en faveur d’un jeune homme pour lequel je partage son intérêt, et recevez aussi mes félicitations bien tendres et 
bien sincères... 
 
 

24. EDA-PIERRE (Christiane). Née à Fort de France (Martinique). 1932-
2020. Cantatrice soprano. Photographie argentique noir et blanc avec 
dédicace autographe Signée. Dimensions : 11 x 14,6 cm. Traces de rouille 
(agrafes).                  90 € 

Consulter en ligne 
...Pour Ginette bien amicalement Ch Eda Pierre.. 
 

Aux côtés d’artistes comme Léontyne Price, Jessy Norman, et encore Barbara Hendricks, elle est 
l’une des premières cantatrices noires à mener avec succès une carrière internationale. 
Régulièrement sollicitée par Rolf Lieberman, administrateur de l’Opéra de Paris de 1973 à 1980, 
elle est à l’affiche de nombreux spectacles à la distribution prestigieuse et à la mise-en-scène 
novatrice. Elle crée le rôle de l’ange dans Saint-François d’Assise de Olivier Messiaen. 
 

Cette photographie est dédicacée à Ginette Wick, collaboratrice du célèbre perruquier et coiffeur 
des théâtres parisiens, Raymond Pontet auquel elle succéda.  
 
 
 

 

25. FARMAN (Dick). Né à Paris. 1872-1940. Ingénieur aéronautique, ainé des frères Farman, pionniers de 
l’aviation. Pièce en partie imprimée Signée « Bon pour pouvoir Farman ». Boulogne, 6 juin 1934. 1 page grand 
in-4.  Tampons.                 250 € 

LA PIÈCE EST ÉGALEMENT SIGNÉE « H FARMAN » DANS LA MARGE GAUCHE 
PAR SON FRÈRE HENRI FARMAN (1874-1958) AVIATEUR ET CONSTRUCTEUR D’AVIONS ET D’AUTOMOBILES. 

Consulter en ligne 

Pouvoir, en blanc, pour l’Assemblée générale des actionnaires du comptoir des approvisionnements de l’aviation 
qui aura lieu le 13 juin 1934. 
 
 

26. FERNANDEL (Fernand Contandin, dit). Né à Marseille. 1903-1971. Comédien, 
humoriste, chanteur et réalisateur. Envoi Autographe Signé « Fernandel ». S.l., 1963. 
Traces d’agrages (rouille).             120 € 

Consulter en ligne 
...Pour Monsieur Pontet. Un vieux client. En vive sympathie... 
 

Issu du music-hall, Fernandel est un comique emblématique du cinéma d’avant et après la Seconde Guerre 
mondiale. Il est, plusieurs décennies durant, l’une des plus grandes stars du cinéma français. 
 
 
 

27. FEUILLÈRE (Edwige). Née à Vesoul (Haute-Saône). 1907-1988. Actrice de théâtre et de cinéma. L.A.S. 
« Edwige Feuillère ». Contrexeville, 11 juillet 1990. 1 page in-8. On joint un télégramme : « Edwige Feuillère » 
à « Jacques Pills ». Londres, 24 septembre 1955. 1 page in-8 oblong.              90 € 

Consulter en ligne 

Le cœur navré, Edwige Feuillère exprime sa compassion …Votre père m’écrivait de loin en loin de très jolies lettres. 
Quand je découvrais, sur une enveloppe, sa large et franche écriture je me faisais une joie de l’ouvrir - jamais rien de banal 
n’entachait la liberté et la spontanéité de son propos. J’ai revu Robert en octobre dernier dans ma loge, au théâtre de la 
Comédie des Champs Élysées… Elle pense au chagrin de son correspondant et …exprime ici mes très sincères et 
amicales condoléances… 
Télégramme : ...Merci pour vos vœux ils m’ont porté bonheur... [Jacques Pills,1906-1970, chanteur. Il fut l’époux de Lucienne 
Boyer et d’Edith Piaf.] 
 
 

28. FRIANT (Émile). Né à Dieuze (dans l’ancien département de la Meurthe). 1863-1932. Peintre, graveur et 
sculpteur naturaliste. Second Prix de Rome et médaille d’Or à l’Exposition Universelle de 1889. 2 L.A.S. « E. 
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Friant » à « Cher Monsieur » [Maurice Feuillet]. Paris, et Nancy, 23 juillet 1930 
et 3 novembre1930. 4 pp. in-8 et 1 page in-4. Trace de trombone. On joint 1 page 
in-4 signée 2 fois Hélène Carl et H.C.              250 € 

Consulter en ligne 

ÉMILE FRIANT ŒUVRE À LA PUBLICATION D’UNE PLAQUETTE RÉUNISSANT UNE SÉRIE D’ARTICLES 

DE MAURICE FEUILLET INTITULÉE L’ART FRANÇAIS EN PÉRIL. 
Il informe son correspondant des conditions : ...l’Imprimeur nanceïen Thomas veut 
bien devenir votre éditeur, aux conditions suivantes et cela dans l’intérêt de la publicité en 
faveur de l’art sérieux. Il vous fera le meilleur prix tandis que d’autres éditeurs auraient 
prélevé 50 % [...] une souscription ferme des « Artistes Français » et de la Ligue de Défense 
de l’art. Si les artistes français accordaient 10 000f par exemple Thomas tirerait tout de suite 2000 exemplaires et donnerait 
un nombre de volumes représentant les sommes données et même davantage (pourvu que ses premiers frais soient payés). Il 
pense que le volume serait vendu 15f mais il espère arriver à ne le faire coûter que 12f pour qu’il soit acheté plus facilement. 
Vous fournirez les clichés gratuitement et comme vous me l’avez dit vous ne devriez vous contenter que de la publicité, (rien 
comme argent). Dans ces conditions Mr Thomas fera le nécessaire pour mettre bien au point un bouquin intéressant avec 
du beau papier. Il dit encore : M. Feuillet pourra ajouter ce qu’il voudra en vue de sa publicité, mais je ne crois pas qu’il 
soit à cheval sur cette dernière condition. Quelques exemplaires vous seront offerts [...]. Et voilà donc la réponse de mon 
ami Burtin [Jean-Louis Burtin, 1857-1943, sculpteur nancéien]. Passons maintenant à Mademoiselle Carl [Hélène Carl, professeur 
de piano et fille du sculpteur nancéien Jules Antoine Carl] qui s’occupe de la conférence [...]. Devis de frais pour une conférence 
à Nancy. La salle Poirel étant trop vaste elle a loué d’avance la salle de la chambre de commerce à raison de 200f prix de 
faveur au lieu de 350 f. Elle a cru bon de la retenir pour le samedi 15 novembre prochain en matinée c’est-à-dire à 17 heures. 
Car la salle est très demandée, il faut la retenir plusieurs mois à l’avance. Il n’y a que 2 samedis de bons par mois, ceux qui 
ne coïncident pas avec les répétitions publiques des concerts symphoniques du conservatoire. En octobre beaucoup de 
personnes sont encore absentes de Nancy. En décembre il y a déjà trop de distractions et de grippes. Melle Carl me demande 
de lui dire le plus vite possible si cette date vous convient. Veuillez donc lui écrire directement... 
 

Émile Feuillet s’étonne ...Mon ami Carl et sa fille continuent à se mettre en quatre pour organiser votre conférence. Le 
16 octobre Mr Renoult leur écrivait : Je vous enverrai la semaine prochaine les articles de Mr Feuillet à faire paraître le 
premier dans une huitaine le 2ème vers la Toussaint, le 3ème dans la semaine de la conférence. Nous ne voyons rien venir !... 
 

Maurice Feuillet, 1873-1964, peintre, dessinateur, fondateur du Figaro Artistique. Célèbre illustrateur de presse, il témoigne des grandes 
affaires judiciaires, notamment lors des procès d’Émile Zola et d’Alfred Dreyfus. 
 
 

29. FUNES (Louis de Funès de Galarza dit Louis de). Né à Courbevoie. 1914-
1983. Acteur comique. Ayant joué dans près de cent cinquante films, il est l'un 
des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français au XXe siècle. Envoi 
A.S. « L. de Funès gendarme à St Tropez ». S.l.n.d. [Paris, 1964]. 1 page in-8.  

  400 € 
Consulter en ligne 

Charmants remerciements de Louis de Funès à Ginette Wick : ...Bravo Ginette 

Vous êtes charmante vous êtes jolie vous avez de jolis yeux vous avez plein de talent... 
 

Ginette Wick était la collaboratrice de Raymond Pontet, le plus célèbre coiffeur et perruquier des 

théâtres parisiens durant un demi-siècle et elle lui succéda.  
 

 

30. GARDEL (Pierre-Gabriel). Né à Nancy. 1758-1840. Danseur, chorégraphe, maître 
de ballet de l’Opéra de Paris. 2 Pièces Signées « Gardel », contresignées par le comte de 
Rémusat, Grand chambellan, relatives à une représentation du Ballet impérial, donnée 
à St Cloud, le 31 mars 1810. Paris, 14 mai 1810. 2 pp. grand in-folio. Joint : 1 P.A.S 
« Lefebvre ». 3/4 page in-folio. Blason grave en tête, et 1 P.A., 1 page in-4.          750 € 

Consulter en ligne 

BEL ENSEMBLE DE DOCUMENTS RELATIFS AUX FÊTES DONNÉES  
À SAINT-CLOUD LE 31 MARS 1910, EN L’HONNEUR DE LA PRÉSENTATION À LA COUR,  

DE MARIE-LOUISE D’AUTRICHE, SECONDE ÉPOUSE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON.  
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- 2 P.S. : listes établissant le montant des prestations attribuées à chaque danseur avec, …Nom des Artistes qui ont 
exécuté devant L.L.M.M.I et R. [Leurs Majestés Impériales et Royales] le Divertissement donné à St Cloud (...) le 31 Mars 
1810... 
- P.A.S. « Lefebvre », émanant de la ...Maison de l’Empereur, Service du Grand Chambellan- Théâtre impérial - 
Divertissement le 31 a St Cloud..., qui établit la liste des dépenses concernant les ...Partitions, Parties de Ballet, 
Orchestre…  
- P.A. : reçu :  ...fourni deux voitures [...] aux artistes de la danse de l’opéra pour le service de Sa Majesté l’Empereur et 
Roy, à St Cloud a raison de vingt quatre francs par voiture... 
 

Unie solennellement par procuration à l’Empereur des Français les 9 et 11 mars 1810, Marie-Louise d’Autriche quitte Vienne deux jours 
plus tard pour rejoindre son époux. La rencontre est prévue le 27 mars à Soissons. Mais dans la matinée, impatient de connaître sa 
nouvelle épouse, Napoléon monte dans une calèche et va au-devant de Marie-Louise. Dès que la voiture de la nouvelle impératrice 
s’arrête pour relayer, l’Empereur bondit à l’intérieur. Ils feront route ensemble jusqu’à Soissons puis jusqu’à Compiègne. 
 

Pierre-Gabriel Gardel entre à 16 ans à l’école de l’Académie royale de musique (Opéra de Paris) en tant que danseur “noble” où il est 
l’élève de son frère aîné Maximilien Gardel. Nommé premier danseur en 1780, il est contraint de renoncer à sa carrière de danseur, à la 
suite de problèmes dorsaux. Au décès de son frère en 1787, il est nommé maître de ballet à l’Opéra de Paris, poste qu’il occupe pendant 
40 ans. 
 
 

31 GOUNOD (Charles). 1818-1893. Compositeur, Grand prix de Rome (1839). L.A.S. « Ch. Gounod » à 
l'éditeur musical Georges Hartmann. [Paris ?], 15 février 1888. 1 page 1/2 in-8.         450 € 

 

Consulter en ligne 
Belle lettre dans laquelle Gounod recommande à son éditeur les compositions musicales de Georges Palicot 
[1863-1921, compositeur], qui fut son élève : ...Faites-moi, et faites-vous le plaisir d'entendre trois morceaux pour Chant 
et Piano (Valse chantée, le Mousseron et le Drapeau) que Palicot vient de me montrer et dont je suis très content. Il faut 
l'encourager et le pousser ; je crois que ce qu'il vous portera est de vente et je serai heureux que ce fût acheté par votre 
maison ; cela ne vous ruinera pas, et cela me semble une bonne affaire, au point de vue du succès... 
 

Fils de l'éditeur de musique Jean Hartmann, Georges Hartmann devient éditeur en 1868. À partir de 1870, il est l'éditeur exclusif des opéras de Jules 
Massenet. Il crée les concerts Colonne. Sa maison d'édition sera rachetée par Heugel.  
La Danse roumaine et la Suite concertante furent écrites par Gounod pour Lucie Palicot, née Schneckenburger, 
épouse de George et spécialiste du piano pédalier. 
 
 

32. GOUNOD (Charles). Né à Paris. 1818-1893. Compositeur. Grand prix de 
Rome (1839). Photographie représentant Gounod en buste, de trois-quarts. 
Tirage sépia d'époque. Studio Nadar, rue d'Anjou St Honoré, 51. Dédicace 
Autographe signée « à Alice Montigny Ch. Gounod », datée 27 janvier (18)91. 
Dim : 145 x 105 mm.                  450 € 

Consulter en ligne 
En 1853, Nadar (pseudonyme de Adrien Gaspard-Félix Tournachon) dessinateur, 
caricaturiste, journaliste et romancier à ses heures, installe un atelier de photographies, au 
rez-de-chaussée avec jardin au 113, rue Saint-Lazare. Il reçoit ses amis Eugène Delacroix, 
Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval.  
Après la Commune, Nadar ouvre un nouvel atelier, plus modeste, 51 rue d'Anjou, mais la 
période de grande créativité ne revient pas et les affaires sont loin d'être prospères. Il cède 
son affaire et rédige ses mémoires, Quand j'étais photographe, avant de s'éteindre en 1910. 
 
 
 
 

33. HAMMER (Richard). Né à Elberfeld. 1828-1907. Violoniste et compositeur. Notice biographique 
imprimée, rédigée par Edmond d’Ingrandes (organiste et compositeur), portant un envoi A.S. « R. Hammer ». 
Double feuillet in-folio sur vergé, avec notice biographique sur le volet gauche et portrait de R. Hammer par 
Robert Kiss sur le volet droit.                   80 € 

Consulter en ligne 

Richard Hammer a dédicacé cette notice …à Madame Montigny de Serres Hommage très respectueux… 
 

Caroline Montigny-Remaury, épouse de Serres, est une pianiste virtuose qui inspira de nombreux compositeurs. Élève de Franz Liszt, 
elle mena une carrière internationale. 
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34. HEBERTOT (Jacques). Né à Rouen. 1886-1970. Directeur de théâtre, poète et journaliste. 2 Lettres 
dactylographiées Signées de son paraphe à George Sellier. Paris, 17 mai et 14 juin 1954. 2 demi-pages in-4. 
En-tête du Théâtre Hébertot.                   80 € 

Consulter en ligne 
Lettres relatives à des documents que Georges Sellier a donné à Jacques Hébertot et dont celui-ci, par deux fois, 
le remercie, les jugeant très précieux : ...Ces documents prendront place dans les archives de l’ancien Théâtre des arts 
et seront donnés au Musée du théâtre que j’essaie actuellement de fonder... 
 

En 1940, Jacques Hébertot prend la direction de l’ancien Théâtre des Arts construit en 1838. Il le rebaptise théâtre Hébertot.  
 
 

35. HUGO (Victor). Né à Besançon. 1802-1885. Écrivain, poète et 
dramaturge. L.A.S. « Vor Hugo », avec la mention « très pressé », à Hyacinthe 
Albertin, administrateur de la Comédie-Française (de juillet 1827 à juillet 
1830). S.l.n.d. [vendredi 2 juillet (1830 ?)]. Au verso d’un imprimé de la 
Comédie-Française.          1 700 € 

Consulter en ligne 
Intéressante lettre de jeunesse : 
...Une carte d’entrée au théâtre pour les officiers de l’état-major a été saisie il y a 
quelques jours [...] J’attache un intérêt particulier à l’officier sur lequel retomberait la 
responsabilité de cette affaire ; et si Monsieur Albertin pouvait tout réparer en me 
renvoyant la carte saisie, je lui en saurais un gré infini... 
 

Il est probable que cette lettre concerne une représentation de sa pièce Hernani, créée le 25 
février 1830 à la Comédie-Française, avec le scandale que l’on sait. 

 
 

36. JAMMES (Francis). Né à Tournay. 1868-1938. Poète et romancier. Lettre Signée « F. Jammes » à Mme 
André Le Breton, rédigée d’une autre main. Hasparren, 10 juin 1934. 1 page 1/4 in-folio. Enveloppe jointe 
avec manque de papier (timbre). On joint 2 Cartes de Visite A.S. « F. Jammes » à André Le Breton. Hasparren, 
s.d.                      80 € 

Consulter en ligne 
Le poète évoque d’abord la gratitude de l’une de ses filles qui...se rappelle bien volontiers l’obligeance qu’eut pour 
elle un esprit aussi distingué qu’André Le Breton... Elle a fait deux suppléances dans le rectorat de Toulouse et espère 
à présent un poste fixe mais est bien consciente que ...les cadres sont encombrés et qu’il faut désormais de la patience...  
Par ailleurs, F. Jammes est déterminé à ne plus se présenter à l’Académie car, précise-t-il ...Je ne peux admettre 
que l’honneur des lettres françaises consiste en des brimades infligées aux candidats par un bon nombre de minus habens. 
Voilà ma principale raison... et André Le Breton le savait bien. 
André Lebreton (1860-1931) est un professeur d’université, spécialiste de littérature française. 
 
 
 

37. JOUVET (Louis). Né à Crozon. 1887-1951. Acteur, metteur en scène et 
directeur de théâtre. L. dactyl. S. « Louis Jouvet » à « Monsieur » [Charles 
Demogeot, directeur du Courrier de la Presse]. Paris, 23 novembre 1922. 1 page 
in-4. En-tête imprimée « THÉATRES DES CHAMPS-ÉLYSÉES ». Enveloppe jointe. 
Trous de classeurs.              250 € 

Consulter en ligne 

Jouvet rapporte des problèmes quant à la bonne réception du Courrier de la Presse 
: …J’ai contracté récemment un abonnement au Courrier de la Presse, mais je tiens à 
vous signaler qu’il m’est fait d’une façon très irrégulière. Il y a quatre ou cinq coupures 
assez importantes qui ne me sont pas parvenues, entr’autres du journal « Bonsoir », 
dernier numéro, du « Mercure de France », de « Choses de Théâtre », etc… 
 

En 1923, dessinée par Louis Jouvet, naquit la salle du studio des Champs Élysées. De 1924 à 1934, il fut directeur de la Comédie des Champs 
Élysées et à la tête du théâtre de l’Athénée et qui devint l’Athénée - Louis Jouvet.  
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38. LACASSAGNE (Alexandre). Né à Cahors. 1843-1924. Médecin, FONDATEUR 

DE L’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE. 2 L.A.S. « Lacassagne » à un ami confrère. 
Lyon, 18 novembre et 13 décembre 1923. 6 pp. in-12 sur papier à en-tête du 
Laboratoire de médecine légale de l’Université de Lyon. Joint : L’AVENIR 

MEDICAL, revue des Laboratoires A. Lumière de physiologie expérimentale et de 
pharmacodynamie. Au sommaire : le Programme des Laboratoires de Police par 
le Dr Edmond Locard, directeur du Laboratoire de police technique de Lyon. 
Avec envoi. 5 pp. in-folio.                   150 € 

Consulter en ligne 

Lettres relatives au docteur Émile Auguste Tillot, récemment décédé. 
18 novembre : ...Atteint de surdité à l’âge de 60 ans, il se retira à Rouen où il publia 
plusieurs brochures sur la surdité afin d’indiquer aux sourds les procédés ou méthodes pour 

le réveil de l’ouïe. [...] Peut-on se procurer ces brochures ?... s’enquiert-il. Lui-même prépare ...un livre sur « l’Extrême 
vieillesse »... dans lequel il serait désireux ...d’y faire figurer ce sympathique et compatissant nonagénaire... 
13 décembre : remerciements pour l’envoi des brochures, ...plus tard, vous verrez la place que je lui ai donnée dans 
mon livre sur l’extrême vieillesse... 
 
 

39. [LAMARTINE (Alphonse de). 1790-1869. Poète, romancier et homme politique]. PIERRECLAU 
(Léon de). Né à Cormatin. 1813-1841. Fils naturel de Alphonse de Lamartine et de Nina Dézoteux (père 
putatif Guillaume de Pierreclau). 7 L.A.S. « Léon Pierreclau » à Ernest Falconnet. S.l., 20 janvier 1837, 15 
février 1837, 17 février 1837 et s.d. 5 pp. in-8 et 1/2 page in-4. Suscription et cachets postaux.       200 € 

Consulter en ligne 

Ces lettres font plusieurs fois référence à Alphonse de Lamartine et Louis-Aimé Martin. Il s’agit essentiellement 
d’invitations et de rendez-vous : 
…M. de Lamartine m’a chargé de vous dire, que vous aviez du le trouver bien impoli la derniere fois que vous êtes venu 
chez lui, il m’a chargé de vous en faire ses excuses ; ce n’est que quand vous avez été parti quil (sic) s’est rappelé votre nom, 
et les beaux vers que vous lui aviez adressés. Il sera bien aise de vous voir souvent… - il le prie de demander ...si l’on 
pense à nommer juge suppléant a Mâcon M. Rouot avoué recommandé au garde des sceaux par M. de Lamartine... - ...J’ai 
fait part à M. de Lamartine du vif desir que vous avez de le voir... - …M. Aimé Martin, [...] me prie de vous faire savoir 
que votre lecture de mardi est remise a jeudy. J’en suis charmé pour mon Compte puisque le changement me permettra d’y 
assister…  
 

Léon de Pierreclau est né de l’union sans amour de Lamartine et de Nina Dézoteux, son père putatif Guillaume de 
Pierreclau resta un ami proche de Lamartine. À sa mort, Lamartine décida de prendre en charge l’éducation de Léon qu’il 
affectionnait beaucoup, ce dernier effectua alors des études de droit. Il épousa en 1838 à Mâcon Alix de Glans de Cessiat, 
mais mourut à l’âge de 28 ans seulement de consomption.  
Louis-Aimé Martin (1782-1891), surnommé « Aimé Martin » dans la correspondance, était un littérateur qui abandonna ses 
études de droit pour se concentrer sur la littérature. À sa mort, Lamartine dit sur ce dernier : «	il fut un homme de lettres dans 
l’antique et grande signification de ce mot ; c’est-à-dire qu’après avoir jeté un regard sur toutes les occupations, sur toutes les ambitions, 
sur toutes les gloires qui s’offrent à l’homme de talent à son entrée dans la vie, il n’en trouva qu’une digne de lui. Cultiver sa pensée, 
perfectionner son intelligence… ».  
Ernest Falconnet (1815-1891), le destinataire de ces sept lettres, était un magistrat, avocat général à Lyon et un helléniste 
français. Il publia un livre sur Lamartine en 1840. 
 
 

 

40. LARBAUD (Valéry). Né à Vichy. 1881-1957. Écrivain, traducteur de Coleridge, 
Butler, et premier traducteur en français du chef d’œuvre de James Joyce Ulysse. L.A.S. 
« Valery Larbaud ». Paris, 26 février 1936. 1 page 1/4 sur papier de deuil.        200 € 

Consulter en ligne 

...J’étais alité quand votre lettre est arrivée [...]. Ma santé n’est pas bonne et je ne veux pas engager 
l’avenir ; c’est pourquoi j’ai décidé de verser maintenant la somme entière de ma souscription aux 
trois volumes de Paul Fort...  
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41. LEGION D’HONNEUR (Ordre de la) - CENT-JOURS - LACEPEDE (Bernard 
Germain Etienne de). Né à Agen. 1756-1825. Zoologiste et homme politique. Grand 
chancelier de la Légion d’honneur. Pièce, en partie imprimée, Signée « b.g.é le cte de 
Lacepède ». Paris, 20 mars 1813. 1 page in-folio. En-tête « Légion d’honneur - Le Grand-
Chancelier, Ministre d’Etat ».              200 € 

Consulter en ligne 

C’est le jour même de l’accueil triomphal à Paris de l’empereur Napoléon, de retour de l’ile 
d’Elbe depuis le 1er mars 1815, que Lacépède signe ce document. Nommé de nouveau Grand 
Chancelier de l’Ordre par Napoléon le 15 mars pendant une halte à Lyon dans son voyage 
qui le ramenait à Paris, la nomination de Lacépède ne survivra pas à la période des Cent-
Jours. 

 

Lacépède répond à son correspondant, ...Monsieur Gillet, Lieutenant de la Compagnie de réserve de la Lys..., à propos 
de sa demande d’admission dans l’ordre de la Légion d’honneur : ...Je désire vivement que votre vœu soit bientôt 
rempli je n’oublierai ni vos services ni votre honorable mutilation... 
 
 

42. LE SUEUR (Jean-François). Né au Hameau du Plessiel. 1760-1837. Compositeur. DIRECTEUR MUSICAL 

DE NOTRE DAME DE PARIS A PARTIR DE 1786. En 1818, il est chargé de la classe de composition au conservatoire 
où il a parmi ses élèves HECTOR BERLIOZ, CHARLES GOUNOD, AMBROISE THOMAS et ANTOINE MARMONTEL. 
L.A.S. « Le Sueur » à « Mon cher Monsieur Grégoire ». Paris, 23 septembre 1812. 2 pp. 1/2 in-4. En-tête de la 
Direction de la Musique de l’empereur. Taches claires et rousseurs (débords de l’encre en transparence). 

        650 € 
Consulter en ligne 

Le Sueur annonce la répétition pour la prochaine messe dominicale et donne des indications sur les morceaux 

et les chanteurs : 

...1er morceau : Tollite hostias, chœur - Ô domine ! cantabile, et stare fecit cantores, air chanté par Mme Branchu. 

Si elle est fatiguée pour la représentation de Vendredy, ce sera Mlle Himan (Mme Albert). 2ème morceau : In paritia 

sua requirentes modas musicas, double chœur. 3ème : cantemus, chœur general. 4eme : Domine salvam, Soli et 

morceau d’ensemble. Outre la récitante, il faut 4 premiers dessus, 4 seconds, 2 premiers Tenors, 2 seconds, et 4 

basses tailles. L’orchestre ordinaire...  

Il évoque ensuite les nominations et appointements des musiciens et des interprètes lyriques :  

...La demission de M. Dalvimar (Pierre-Martin d'Avilmare) est acceptée [...]. M. Nadermann ainée (sic) le 

remplace comme premier harpiste de la musique de l’Empereur [...]. Mlle Pelat est aussi demissionnaire et conserve 

seulement le titre d’artiste de la mque de l’Empereur. Le grand chambellan accorde mille francs d’appointements à 

la plus ancienne surnumeraire-active du petit-chœur-Recitant dans les femmes, comme susceptible (vu sa belle voix) 

de chanter en premiers ou seconds dessus, le Solo, ou le Trio, ou le quatuor des petits-chœurs qui Récitent. Il restoit 

deux cents francs qu’il n’a pas voulu offrir à aucun des surnumeraires-actifs, vu qu’il ne peut exister à la chapelle 

des appointements au dessous de quatre cents francs quoi qu’ayant droit aux indemnités du theatre de la cour : il 

veut même les faire monter le plutôt qu’il sera en son pouvoir. En consequence Le grand-chambellan a disposé de 

ces deux cents francs en faveur de la plus ancienne titulaire à quatre cents francs dans le grand-chœur (tutti) des 

femmes, dont la toilette est encore plus dispendieuse que celle des hommes [...]. L’intention du Grand chambellan 

est de saisir toutes les occasions de contenter tout le reste de la chapelle...  

Il termine en annonçant : ...je vous envoie aussi ma nouvelle lettre à Monsieur Paisiello [Giovanni Paisiello, 

1740-1816, compositeur italien à la renommée considérable grâce à ses opéras] où est la permission approuvée 

par le grand-chambellan, et accordée à Mme de Staiti-Gervasio, sur la demande de cet illustre Maître... 
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43. LOUIS PHILIPPE D’ORLEANS. Né à Paris. 1773-1850. Duc d’Orléans puis Roi des Français de 1830 
à 1848 sous le nom de Louis Philippe Ier. Ensemble de 2 L.A.S. « LP » à Monsieur Pascalis (son intendant). 
S.l, vendredi soir 19 mai et samedi matin 20 mai 1826. En tout 4 pp. 1/2 in-8.          300 € 

Consulter en ligne 

Désireux d’offrir une pendule à Don Carlos, Infant d’Espagne, Louis-Philippe donne des instructions à son 
intendant : 
19 mai  : …J’ai oublié tout net de vous parler de la pendule de Don Carlos. Je vous prie de me faire savoir à quoi elle en 
est, & quand elle sera finalement emballée… commence Louis Philippe qui poursuit…Je devais aussi vous parler des 
tasses & porcelaines, ou plutôt vous demander ce que vous voulés me proposer pour cela… Il lui fait ensuite part d’autres 
problèmes domestiques à régler …On dit qu’il faut aussi des fleurs pour le surtout de table. Il faut de nouveaux procédés 
aux queues de billard pour Neuilly... 
20 mai : ...La caisse de la pendule doit être enveloppée d’une toile cirée avec une adresse, A Son Altesse Royale Monseigneur 
l’Infant Don Carlos, ensuite enveloppée de paille hachée ou autre substance, puis d’une grosse toile d’emballage [...]. Puis 
il faut envoyer Godalier dans une voiture la porter de ma part à l’Ambassadeur d’Espagne Duc de Vilhermoso qui sait ce 
que c’est, puisque je l’en ai prévenu... Il revient ensuite sur les problèmes évoqués la veille au soir : ...J’ai les ornements 
que vous avez envoyés pour le petit surtout. C’est très bien, sauf les deux figures que j’ai dit de vous renvoyer... 
 

Don Carlos, 1788-1855, Infant d’Espagne, il est le fils cadet de Charles IV d’Espagne et de la Princesse Marie-Louise de Bourbon Parme. 
Il rejeta la modification de l’ordre de succession au trône d’Espagne et se proclama Roi des Espagnes à la mort de Ferdinand VI en 1833, 
sous le nom de Charles V. 
 
 

44. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey, dit Pierre). Né à Péronne. 1882-1970. Romancier. L.A.S. « Pierre Mc 
Orlan » [à un directeur de revue belge]. S.l., 12 avril 1939. 1/2 page in-folio. Gravé à son adresse.       150 €  

Consulter en ligne 

Pierre Mac Orlan est heureux ...que la reproduction de cette malheureuse conférence de Bruxelles ait eu plus de succès 
auprès de vous. Je vous envoie avec plaisir quelques pages nouvelles si cela peut contribuer à développer chez 
vos camarades le goût de la pensée française. En ce moment, tout est assez décourageant, tout au moins pour 
un écrivain de mon âge. Le passé n’a plus guère de valeur : il perd toute signification quand on tente de l’évoquer... 
Il lui envoie quelque chose avant la fin du mois. 
 
 

45. MARCOPHILIE – ENSEMBLE DE MARQUES POSTALES D’ENTRÉE EN FRANCE DEPUIS LES 
COLONIES FRANÇAISES.                 400 € 

Consulter en ligne 
42 - NANTES (31 mm - noir) 
L.A.S. « J. Villeneuve » à M. Brianceaux négociant à Lille. Cap français (Haïti), 1er nivose an 11 [22 décembre 1802]. 

1 page 1/4 grand in-4. Petit manque de papier marginal dû à l’ouverture 
du cachet.  

Il annonce des difficultés : …la vente de vos articles a eu bien peu 
de succé (sic) […] je suis désespéré, Monsieur, que le moment critique offre si 
peu davantage pour la defaite des marchandises que vous m’avez confié… 
 

COLONIES PAR MARSEILLE (38 mm – noir – sur deux lignes) 
L.S. « Borie Jne » à MM. Laborde-Millet & Cie à Bordeaux. Cap [Cap 
Français en Haïti], 25 thermidor an 11 [13 août 1803] (reçue le 5 brumaire 
an 12 [27 octobre]). 1 page in-4 sur papier bleuté. 

…Nous sommes bloqués par les Anglais, & […] il va être permis de 
commercer avec qques chefs noirs qui se sont soumis au gouvernement… 
 

COLONIES PAR BORDEAUX (38 mm – noir – sur deux lignes) 
L.S. « Martelly & Cie » (incomplète du début) à Monsieur Clossman à 
Bordeaux. Port au Prince, 20 avril 1822 (reçue le 27 juin). 1 page in-4. 
Trace de cachet. 

Nouvelles du climat commercial : …les évènemens inquiétans (en 
apparence) qui viennent de se passer ici auront sans doute l’effet d’arrêter 
pendant qque tems les expéditions… 
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COLONIES PAR LE HAVRE (43 mm – rouge – sur deux lignes) 
L.A.S. « Laprée » à MM. Noriac et fils à Bordeaux. Port au Prince, 1er mai 1824. 1 page ¼ grand in-4.  Trace de 
cachet. 

Nouvelles commerciales : …La vente de vos farines est terminée […] je vous adresserai par la première occasion 
le retour du net produit de la vente en beau café !... Notre …Gouvernement envoie après du vôtre, deux commissaires […] 
chargés de faire des propositions pour obtenir la reconnaissance de l’indépendance de nr République. Comme vous voyez de 
grands évènements se préparent […] c’est le moment où les têtes spéculatives doivent se livrer aux grandes chances 
commerciales… 
 

PAYS D’OUTREMER PAR LE HAVRE (47 mm – rouge – sur deux lignes encadrées) 
4ème feuillet seul (lettre manquante) de Manes Jne Frères à M. Viot Negt (négociant) à Nantes.  
1 page grand in-4. S.l. (St Denis de la Réunion ?), 4 septembre 1828 (reçue le 16 janvier 1829). 
 

PAYS D’OUTREMER PAR BORDEAUX (48 mm – noir – sur deux lignes encadrées) 
L.A.S. « H. Hendricks » en anglais à MM. Clossman & Cie à Bordeaux. Port au Prince, 24 janvier 1830 (reçue le 12 
mars). 1 page in-4. Petit manque de papier marginal dû à l’ouverture du cachet. 
 Il annonce qu’un bateau espagnol, le Caselda, est amarré dans le port, et réclame la souveraineté sur la 
partie espagnole de l’Ile d’Haïti.  
 

PAYS D’OUTREMER (48 mm – noir – encadrée) 
L.S. « E.g. Audeber & Cie » en allemand à MM. Clossman & Cie à Bordeaux. Port au Prince, 20 février 1834 (reçue 
le 2 mai). 1 page in-folio. Petit manque de papier marginal dû à l’ouverture du cachet. 
 

PAYS D’OUTREMER (48 mm – noir – encadrée) 
L.A.S. « C. H. V. Oldenburg » en allemand à MM. C. Gaden & Klipsch à Bordeaux. Port au Prince, 19 décembre 
1837 (reçue le 5 mars 1838). 1/4 page in-folio. Petit manque de papier marginal dû à l’ouverture du cachet. 
 

PAYS D’OUTREMER PAR LE HAVRE (48 mm – noir – sur deux lignes encadrées) 
L.S. « Mirambeau & Cie » (incomplète du début) à MM. Durin Chaumel à Bordeaux. Port au Prince, 2 septembre 
1838 (reçue le 8 novembre). 3 pp. in-4. Petit manque de papier marginal dû à l’ouverture du cachet. 
 Lettre d’affaires commerciales : …Votre navire recevra, par le moyen de quelques avances que nous vous ferons, 
un fort grenier de campèche, et son chargement sera complété par quelques petits lots de café que nous & quelques amis 
avons à remettre à Bordeaux… 
 

COLONIES PAR ROCHEFORT (40 mm – noir – sur deux lignes) 
L.A.S. « V. Prieur » (incomplète du début) à M. Alexis Bon à Bordeaux. S.l.n.d. 1 page ½ in-4. 

Nouvelles familiales. 
 
 

46. MARET (Etienne-Jules). Né à Beaune. 1830-1904. Médecin, physiologiste et 
inventeur, entre autres, de la chronophotographie, technique qui permet, au 
moyen de photographies successives espacées d’un court laps de temps, de 
décomposer chronologiquement les phases d’un mouvement humain ou animal. 
L.A.S. « J Maret » à « Mon cher ami ». Paris, 27 août 1883. 1 page 1/3 in-8.   

300 € 
Consulter en ligne 

Il n’a pu le saluer et s’en excuse : ...En entrant aujourd’hui chez Monsieur le Juge de Paix, 
je ne savais pas que c’est vous que j’allais voir et en présence de mon adversaire je ne pouvais décemment vous serrez la 
main comme je l’aurais voulu...  
On joint 2 cartes de visite, l’une vierge et l’autre signée de son paraphe avec la mention : ...J’adhère cher confrère 
et vous envoie mes amitiés ... 
 
 

47. MASSENET (Jules). Né à Montaud. 1842-1912. Compositeur, pianiste et pédagogue. Billet A.S. 
« Massenet » à « Monsieur ». Paris, 18 mars 1894. 1 page in-8.            160 € 

Consulter en ligne 
Massenet s’annonce …doublement heureux de vous savoir un si sympathique partisan – d’abord pour mes ouvrages – 
ensuite pour cette question du moment… 
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C’est le 16 mars 1894 que l’opéra de Massenet Thaïs est créé à l’Opéra de Paris avec la soprano américaine Sibyl Sanderson dans le rôle-
titre. Les critiques, parues dans la presse à compter des 17 et 18 mars 1894, furent mitigées mais n’empêchèrent pas le succès d’être au 
rendez-vous. 
 

 

48. MASSON (André). Né à Balagny-sur-Thérain. 1896-1987. Peintre, céramiste, 
décorateur de théâtre. Il adhéra au Mouvement Surréaliste dans les années 1920. 
L.A.S. « André » à « Mon cher Félix » [le peintre Félix Labisse]. Le Tholonet, 29 
décembre 1967. 1 page in-folio. Enveloppe jointe.          500 € 

Consulter en ligne 
Masson regrette de ne pouvoir répondre positivement à sa lettre. Il ajoute : …N’y 
vois pas un jugement de valeur, et surtout pas un vieux préjugé. D’ailleurs nous n’en sommes 
plus à l’affaire Caillebotte ! Et puis, depuis assez longtemps déjà je fais partie du Conseil des 

Musées (chose officielle). Non, ce n’est pas cela, mais j’ai la certitude qu’il ne faut plus que je me disperse le moins du 
monde… 
 
 

49. MATHIEU (Georges Victor Mathieu d'Escaudoeuvres, dit Georges). 
Né à Boulogne-Sur-Mer. 1921-2012. Peintre français. C.A.S. « Mathieu ». 
[Paris], s.d. 2 pp. in-12 oblong, carte à en-tête et adresse gravés.          200 € 

Consulter en ligne 
De sa belle écriture graphique, le peintre remercie son correspondant …de 
votre lettre du 5 juin. Je serai moi-même absent mais je vous appelerai (sic) à mon 
retour...  
 
 

50. MEHEUT (Mathurin). Né à Lamballe (Côtes d’Armor). 1882-1958. Peintre de la marine et illustrateur. 
L.A.S. « Les Meheut » à « Chers Amis » [Mr et Mme Dupouy]. Paris, 27 octobre 1923. 1 page in-8. Enveloppe 
jointe. Timbres et marques postales. On joint une reproduction de carte de vœux. Cassis, 1950.        220 € 

Consulter en ligne 
En son nom et celui de son épouse, il convient d’un rendez-vous ...Entendu. Dimanche. 4 Novembre à 8 ½... 
 

La carte de vœux représente une femme, vêtue d’un voile et d’une longue robe noire, assise devant sa maison : 
Paix et Bonheur en votre maisonnée. Les vœux de mathurin ET MADAME Meheut. 
 
 

51. MERRILL (Stuart). Né à Hempstead (New-York). 1863-1915. Poète symboliste 
américain d’expression française. L.A.S. « Stuart Merrill » à un confrère. [Paris], 6 
juillet 1900. 4 pp. in-8.              180 € 

Consulter en ligne 
Après un long séjour à la campagne, le poète a été souffrant si bien qu’il n’a pu 
répondre plus tôt à son confrère ni lui restituer son manuscrit. Il ira donc le lui remettre 
prochainement et lui conseille ...de le soumettre au Mercure. Quant aux vers que j’ai donné 
[sic] à Paul Fort, je commence à craindre qu’ils ne paraîtront pas de sitôt car la Plume peut 
disparaître d’un moment à l’autre. J’essaierai de les faire passer à la Vogue. Voilà tout ce que 
j’ai à vous dire, jusqu’au jour où j’aurai le plaisir de faire personnellement votre connaissance. 

Je vous demande pardon de ne vous avoir pas renvoyé plus tôt votre manuscrit, que j’ai relu plusieurs fois. Mais je vis plutôt 
dans les trains que dans les maisons [...]. Parfois vers six heures, on me trouve au Café des Deux Magots, en face Saint-
Germain des Prés, avec quelques amis de la Plume et du Mercure. Un dernier mot : dans le poème la Vie, au dernier vers 
de la deuxième strophe, vous faites gemme du masculin. C’est une inattention que je vous signale... 
 
 

52. MONTESQUIOU (Robert de). Né à Paris. 1855-1921. Homme de lettres, « dandy insolent », 
il servit de modèle au des Esseintes dans À Rebours de Huysmans et à Proust dans La Recherche 
du temps perdu pour le Baron de Charlus. Poème Autographe « Offrande épistolaire, composé 
par l’aspirant Biguet ». 1 page grand in-4. Timbre violet de l’auteur.               700 € 

Consulter en ligne 

BEAU POÈME SUR LA NATIVITÉ, publié dans « Sabliers et Lacrymoires » (Edward Sansot éditeur, 1917)  
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...Durs, humides, luisants et maigres, Si les joncs / Qui vous servent de lit, sont tels que vous le dites, / Jeune homme presque 
enfant, vers lequel nous plongeons / Nos regards dans les nuits, les vôtres sont inscrites / Près de celle qui vit le Dieu des 
Noëls purs / Naître, avec majesté, dans une pauvre étable, / Et, sur des joncs luisants, maigres humides, durs / Apprêter le 
salut de l’Homme lamentable. / Mais comme les roseaux employés à ceci, / Venaient de la Syrinx où Pan joignit ses lèvres / 
Un chant s’en éleva, qui se doit à vos fièvres / Puisque d’elles naîtra notre salut aussi......  
 

 

53. MOREAU (Jeanne). Née à Paris. 1928-2017. Comédienne, chanteuse et réalisatrice. 
Envoi Autographe Signé. S.l.n.d. 1 page in-4.             100 € 

Consulter en ligne 
...Pour Mr Pontet en souvenir de « l’Heure Eblouissante » avec l’espoir que nous travaillerons 
longtemps et souvent ensemble... 
 

En 1953, la tout jeune comédienne incarne au Théâtre Antoine dans l’Heure Éblouissante le personnage de 
Géraldine. Lorsqu’une de ses partenaires (Suzanne Flon) tombe brutalement aphone, elle reprend son rôle au 
pied levé, jouant alors les deux personnages féminins qui n’apparaissent jamais simultanément sur scène. Elle 
remporte alors un véritable triomphe. 

 
 

54. OCAMPO (Victoria). Née à Buenos Aires.1890-1979. Écrivaine, essayiste, éditrice et mécène argentine. 
L.A.S. « Victoria Ocampo » à un ami. Paris, s.d. 1 page in-folio. Papier bleu. On joint : L.A.S « Victoria 
Ocampo » à un ami [Doda Conrad, 1906-1997. Chanteur basse polonais, naturalisé américain]. Paris, 23 mars 
1975. 1 page petit in-quarto. Papier à en-tête : « Hôtel de la Trémoille » à Paris. Enveloppe jointe avec timbre 
et marque postale.           150 € 

Consulter en ligne 

Victoria Ocampo, sur le point de partir, se plaint de passer …les journées entières à faire 
des choses idiotes mais nécessaires. Robin me demandait s’il aurait des embêtements en 
Argentine (pour le film qu’il envisage...). J’ai déjà répondu et envoyé la lettre (en espagnol) où 
on m’assurait que tout lui serait facilité… 
Lettre jointe : elle remercie Doda Conrad pour ses roses et le prie ne pas oublier ...de 
dire à L. la chose sur le manuscrit de Perséphone... 
 

Née à Buenos Aires en 1890 dans une famille aristocratique, Victoria Ocampo reçoit une éducation en 
français. Renonçant à une carrière d’actrice, elle devient écrivaine, traductrice, éditrice et critique d’art. 
Très engagée, elle est la première femme à être élue à l’Académie argentine des lettres. Elle est d’ailleurs 
décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres français, de l’ordre de l’Empire Britannique et devient docteur 
honoris causa de l’université de Harvard.     
 
 

55. OTTMANN (Henry). Né à Ancenis. 1877-1927. Peintre, il appartient au mouvement post-impressionniste 
et participe à plusieurs Salons importants à Paris. L.A.S. « H. Ottmann » à « Mon cher Ami ». [Paris, 1927 ?]. 
1 page in-folio.                  120 € 

Consulter en ligne 

Il est désolé de n’avoir trouvé que tardivement son mot, …c’est-à-dire le jour où nous avions convenu un rendez vous 
à mon atelier […] Si vous pouviez passer samedi j’en serais ravi. Je n’ai pas encore fait porter le tableau à la Maison des 
Journalistes, parce que j’ai voulu reprendre l’une des valeurs, mais mon md [marchand] de couleurs le portera lundi ou 
mardi. Êtes vous allé voir mes portraits chez Drouant ?... (le galériste Armand Drouant). 
 
 

56. PAULHAN (Jean). Né à Nîmes. 1884-1968. Écrivain et critique. Directeur de la 
N.R.F. L.A.S. « Jean Paulhan » à un écrivain. Lundi, s.d., [12 juin 1933 ?]. 1 page in-
8 sur papier de la N.R.F.             150 € 

Consulter en ligne 

Paulhan lui envoie ...une lettre d’Hellens [Frans Hellens (1881-1972) romancier, poète et 
critique d’art belge]. Tâchez de ne pas lui refuser ce qu’il vous demande. [...] Donnez-moi 
quelquefois de vos nouvelles, malgré mon silence... demande-t-il avant de s’enquérir de sa 
santé. ...A quoi travaillez-vous ? Je ne sais pas trop ce que peut être un livre que l’on 
recommence indéfiniment, à quelles questions il finit par répondre, et combien le fait même 
d’une « réponse » peut alors apparaître décevant. Tout de même, vous avez bien un sujet, un 

centre ?... s’inquiète-t-il. 
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57. PAZ DE BORBON Y BORBON (Maria de la). Née à Madrid. 1862-1946. Infante d’Espagne et Princesse 
de Bavière. L.A.S. « Paz » à « Querido Baena », en espagnol. Nymphenburg, 21 avril 1890. 4 pp. in-8. Papier à 
ses armes couronnées dorées.                 250 € 
On joint : 1 L.S. « El D de B » [El duque de Baena] à « Senora » [Son Altesse Royale Mme la Princesse Luis Ferdinand de 
Bavière Infante d’Espagne], en espagnol. S.l.n.d. Papier à son nom, avec la devise couronnée « Potius mori quam foedari » 
(Plutôt mourir que faillir).    

Consulter en ligne 
La lettre de l’Infante d’Espagne fait suite à celle du duc de Baena et éclaire 
un malentendu :  
...Vous n’avez pas compris ce que je vous demandais dans ma lettre. Il ne s’agissait 
pas que Sa Sainteté écrive quelque chose dans mon recueil, je n’aurais jamais osé le 
demander, mais qu’elle me permette de faire figurer dans un livre qui va être publié 
et dont les bénéfices iront à l’hospice, quelques-unes de ses poésies. [...] Dans ce livre 
ne figureront que des princes et des rois et j’aimerais qu’il se trouve à la première 
place... Elle a reçu la visite du Nonce apostolique venu apporter le cadeau 
pour la vente de charité, ...c’est une très belle miniature du Saint Père dans un 
encadrement doré avec des brillants et des rubis. Je suis prête à me ruiner afin de la 
conserver... annonce-t-elle en précisant que l’objet sera exposé ...pendant les 
trois jours de la vente de charité avec la lettre que le Nonce a reçue afin que tout le 
monde voit notre adhésion et notre respect envers le Saint Siège, maintenant que des 
choses si désagréables pour les catholiques se sont déroulées en Bavière... 
 

Fille de la Reine Isabelle II et de François d’Assise de Bourbon, Maria épouse en 1883 Louis-
Ferdinand de Bavière. Les époux princiers s’installent au château de Nymphenburg à 
Munich. Le Roi Louis II de Bavière accueille d’abord froidement la jeune femme, au prétexte 
qu’elle ne l’a pas salué assez profondément. L’Infante relate dans ses Mémoires qu’elle 
répondit ingénument	: «	Je demande pardon à votre Majesté. La vérité est que je n’ai pas côtoyé de nombreux Rois, si ce n’est ma mère 
la Reine Isabelle et mon frère, le Roi d’Espagne	». Ce trait d’humour plaît au Roi. Ils se découvrent alors des passions communes	: la 
poésie, la musique... et la Princesse est l’une des rares personnes à avoir été invitée dans le jardin d’hiver de Louis II de Bavière. 
 
 

58. PINARD (Adolphe). Né à Mery sur Seine. 1844-1934. Médecin, professeur de clinique obstétricale, il 
contribua au développement de la puériculture et de la législation familiale. Pièce Autographe intitulée « à 
l’école ». S.l.n.d. 2 pp. in-8. Ratures et corrections. Joint : carte de visite A.S. 13 février 1905.        150 € 

Consulter en ligne 

Pinard établit un programme d’initiation médicale à l’école : ...Pour les enfants de 12 ans [...] ajouter au programme 
d’hygiène des leçons sur l’hérédité́ normale et pathologique et des leçons sur les maladies transmissibles, contagieuses & les 
consanguines... 
Il donne également des instructions pour la santé des femmes enceintes au travail : ...Toute femme enceinte a 
droit à l’assistance pendant les 3 derniers mois de la grossesse. Filles mères – mères de famille. Toute femme 
salariée et dont le travail nécessite la station debout ne pourra être employée dans les 3 derniers mois de sa 
grossesse. Toute femme salariée dont le travail nécessite l’usage des membres inférieurs quoique dans la 
position assise ne pourra être employée dans les 3 derniers mois de sa grossesse... 
 
 

59. PORCHÉ (François). Né à Cognac. 1877-1944. Écrivain, poète, dramaturge et critique littéraire. L.A.S. 
« François Porché » à « Cher ami ». [Paris], 28 avril 1934. 1 page 1/2 in-4 sur papier bleu gravé à son adresse. 

100 € 
Consulter en ligne 

Chaleureuse recommandation : 
...Puisque vous êtes grand électeur au Prix de la Renaissance, permettez moi de vous recommander tout 
particulièrement un jeune et déjà grand romancier que vous devez d’ailleurs admirer tout comme moi, c’est 
Julien Green. Ne prenez pas ce mot comme une recommandation banale, écrite avec nonchalance, pour complaire à 
quelque camarade de lettres, mais comme l’expression désintéressée et d’autant plus ferme d’un sentiment personnel, que je 
soumets instamment à votre propre jugement... 
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60. POULENC (Francis). Né à Paris. 1899-1963. Compositeur et pianiste. 
L.A.S. « Francis Poulenc » à « Cher Stéphane » [Stéphane Audel]. [Bagnols-
en-Foret], 4 août 1961. 2 pages in-8. Enveloppe jointe.    500 € 

Consulter en ligne 
BELLE LETTRE À UN INTIME. 
...Pardon pour mon affreux silence mais tu me donneras l’absolution 
lorsque tu sauras que je travaille, sans savoir pourquoi d’ailleurs, 
merveilleusement. Le service de la semaine sainte sera fini fin Septembre - 
Ouf !!! Cette œuvre qui me rasait jusqu’à ce que j’aie trouvé le ton exact me fascine actuellement parceque.... 
J’ai recommencé à zéro sacrifiant des choses jolies, trop jolies peut-être. Je vais d’ailleurs très bien et suis 
d’excellente humeur. Que faire pour votre interview ?... Hélas vas-tu encore à Tunis ? Je le souhaite car maintenant il n’y 
a plus de guerres chaudes (du moins pour l’instant). Aussi extravagant que cela puisse paraître [...] Leocadia [mélodie 
que Poulenc composa pour la pièce éponyme de Jean Anouilh] a fait cet hiver une grosse tournée... en Afrique 
du Nord... Je serai à Paris le 1er octobre. [...] crois-tu avoir un camion pour Noizay où je vais m’enfermer pour orchestrer 
- Il faut que tout soit bouclé avant mon retour... 
 

Né à Paris dans une famille d’industriels aisés, Francis Poulenc suit très tôt des cours de piano avec le virtuose Ricardo Vinès qui lui fera 
rencontrer Albeniz, Debussy et Ravel. De 1921 à 1925, il étudie la composition avec Charles Koechlin, un élève de Fauré mais reste 
néanmoins une sorte d’autodidacte : « Mon canon, c’est l’instinct », dit-il un jour. La première de son ballet Les Biches, donné par les Ballets 
russes de Serge de Diaghilev, dans des décors et des costumes de Marie Laurencin, a lieu en janvier 1924. Quelques années plus tôt, il 
avait été introduit (en 1920) dans le célèbre GROUPE DES SIX sous l’impulsion de Cocteau et d’Erik Satie, et aux côtés de Darius Milhaud 
(grand ami de Cocteau et de Radiguet) et de Georges Auric.  
 
 

61. PORFIRIO DIAZ (José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, dit). Né à Oaxaca. 1830-1915. 
Général mexicain, il remporta une série de victoires sur les troupes de l’empereur 
Maximilien 1er. Président de la République du Mexique de 1876 à 1911. L. dactylographiée 
S. « Porfirio Diaz », en espagnol, à Alfred Dumaine. Mexico, 26 mars 1909. 1 page in-4, 
gravée à ses initiales. Pièce jointe : un menu en français du Palacio National (3 août 1908).  

200 € 
Consulter en ligne 

Lettre de courtoisie : Porfirio Diaz le remercie pour son attention et son soutien et l'assure 
qu'il gardera d'excellents souvenirs de lui. Il regrette son départ mais en comprend les raisons, 
espérant que son fils recouvre la santé. 
 
 

62. PREMIERE REPUBLIQUE - THIEBAULT (Paul, Charles, Dieudonné, Baron). Né à Berlin. 1769-
1846. Général de l'Empire. P.S. « Thiébault » en qualité de Général Commandant la division, ainsi que par 
des membres du conseil d'Administration à Salamanque. Salamanque [Espagne], 21 vendémiaire an 10 [13 
octobre 1801]. Grand in-folio oblong, en-tête du 1er bataillon franc, vignette républicaine, cachets humides 
de l'armée. Renforts en bas de page au verso. Belle pièce décorative.            250 € 

Consulter en ligne 

Congé d'officier délivré au citoyen Antoine Maurin, 
lieutenant du 1er bataillon franc de l'ouest, ...par l’effet 
de la réunion des trois Bataillons en un seul, conformément à 
l'arrêté des consuls du 21 Thermidor dernier... Le 
bénéficiaire est autorisé à se retirer dans son 
département, la Vendée, ...en attendant qu'il soit rappellé 
par le gouvernement... Le Conseil certifie qu’il ...a servi 
avec honneur et probité... 
Au verso on lit une note autographe rédigée à Bayonne, 
le 21 brumaire an 10 [12 novembre 1801] : ...La Réforme 
n'ayant été notifiée au Cn Maurain (sic) que le 20 brumaire, 
il lui a été délivré un décompte définitif pr solde et logement... 
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63. PROUVÉ (Victor). Né à Nancy. 1858-1943. Peintre, sculpteur et graveur. Artiste 

représentatif de l’Art nouveau, il est membre de l’École de Nancy. L.A.S. « V. 

Prouvé ». Paris, 5 octobre 1899. 1 page in-8.             120 € 

Consulter en ligne 

Prouvé est au regret mais il ne pourra se …rendre à la séance d’admission du 6 octobre. 

Veuillez m’en excuser auprès de Mr le Président et des Membres de la Commission, en les 

remerciant de m’avoir compris au nombre des organisateurs… 
 
 
 
 

 

64. QUENEAU (Raymond). Né au Havre. 1903-1976. Romancier, poète et dramaturge. Cofondateur du 
groupe littéraire Oulipo. L.A.S. « Queneau » à « Mon Cher Pillaudin » [le scénariste Roger Pillaudin]. S.l., 6 
juillet 1968. 1/2 page in-4.                 350 € 

Consulter en ligne 

…Je dois vous avouer que je n’ai pas lu Hitlera ( ?). J’ai donné tout de suite le ms [manuscrit] à Lemarchand, ensuite je 
suis allé dans le Lot et à mon retour votre pièce était sortie de mon circuit. Je le regrette, mais l’avis favorable de Lemarchand 
doit vous rassurer. D’ailleurs est-ce qu’elle ne doit pas être jouée ?... Il l’espère …bien au calme en votre Lauris…  
 

Dans les années 1960, Pillaudin entreprenait d’adapter pour le théâtre une nouvelle pièce de Raymond Queneau, Loin de Rueil sous la 
forme d’une comédie musicale. Celle-ci sera jouée au T.N.P. (Théâtre National Populaire) et Maurice Jarre en signait la musique. C’est 

probablement de ce moment que remonte l’échange épistolaire régulier entre les deux hommes ; Pillaudin proposait ses pièces à 
Queneau pour Gallimard, tandis que Queneau tentait d’exporter les adaptations théâtrales de ses livres par Pillaudin jusqu’à Broadway. 
 
 

65. RACHILDE (Marguerite Eymery, Madame Alfred Vallette, dite). Née à Château-
l’Évêque. 1860-1853. Femme de lettres et salonnière. Elle publie sous les pseudonymes de 
Jean de Childra et Jean de Chibra. Poème Autographe Signé « Rachilde », intitulé Chanson 
bretonne. S.l.n.d. 2 pp. 1/2 grand in-8. Papier jaune.           300 € 

Consulter en ligne 
Émouvant poème composé de 10 quatrains (octosyllabes) qui évoque la mort d’une très jeune 
bergère qui choisit le trépas plutôt que le déshonneur : 
...Oh ! plus bas, Monsieur le Recteur / N’ayez donc pas la voix si forte / Vous allez réveiller la morte. Car 
vous chantez comme on fait peur.../ Ne perdez donc pas votre temps. / N’allumez pas un trop long cierge / Notre Seigneur 
avec la Vierge / Ne vous en demandent pas tant ! [...] Simple bergère de seize ans / A qui l’on a conté fleurette / On l’a 
trompée, pauvre fillette : / Elle allait avoir un enfant [...] Chantez plus bas, notre Recteur / N’élevez pas cette voix forte / 
Vous allez réveiller la morte / Dont tout le mal était au cœur... 
 
 

66. RAVEL (Maurice). Né à Ciboure. 1875-1937. Compositeur. L.A.S. 
« Maurice Ravel » à « Mon cher ami » [George Soulié de Morant, 
sinologue, diplomate en Chine. Il contribua à l’introduction de 
l’acupuncture en France. [Montfort L’Amaury], 18 juin 1823. 4 pp. petit 
in-4.            1 800 € 

Consulter en ligne 

RAVEL VICTIME DE LA MODE.... 
Il est à la recherche de documents confiés par son correspondant : …Je 
continue à ranger mes paperasses. Je n’ai pas encore retrouvé vos documents, mais 
comme ils ne sont pas sortis d’ici, il faudra bien que je mette la main dessus. Au 
moment que j’ai fui le Belvédère pour échapper à l’installation du calo[rifère], je 
les avais mis sur ma table de travail, mais on les avait rangés pendant mon 
absence. Je suis désolé du retard que cela va vous apporter et j’espère que cela ne 
va pas vous causer trop d’ennuis. En tout cas je ne quitte pas Montfort avant de 
les avoir retrouvés... 
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Cette immobilisation forcée aura même son avantage : ...Mon pied n’en sera que plus idoine à supporter la 
petite intervention chirurgicale nécessitée par la mode d’il y a 20 ans, ou plutôt par les conséquences de cette 
mode… et aussi de celle de 1915. Pas grand-chose, d’ailleurs : on enlèvera je ne sais quoi. Un point de suture, et je 
rentrerai faire de la chaise-longue pendant 3 ou 4 jours à l’hôtel. Je n’aurai plus qu’à reprendre des souliers élégants 
et incommodes, et attendre la prochaine guerre pour perfectionner un nouvel œil-de-perdrix. Je n’ai pas encore 
profité de l’aimable autorisation de votre beau-frère. D’abord, il m’a fallu retourner à Paris, et les promenades en forêt 
eussent été trop douloureuses… 

 
 

67. RENARD (Jules). Né à Châlons-du-Maine (Mayenne). 1864-1910. Romancier et 
dramaturge. Membre de l’Académie Goncourt. C.A.S « Jules Renard » à « Mon cher 
ami ». Paris, 25 février 1893. 1 page in-16 oblong. Bristol à ses nom et adresse 
(parisienne).              200 € 

Consulter en ligne 
Confirmation d’un rendez-vous. L’écrivain ajoute ...Je passe mon temps au palais des 
machines où je suis le match Corre Terront. La folie prend ces temps-ci une forme pittoresque... 
 

Le Palais (ou Galerie) des Machines, construit pour l’Exposition Universelle de 1889, était situé au fond du 

Champs de Mars, devant l’École Militaire. 
En février 1893 est organisé sur la piste de la Galerie des Machines un match défi de 1000 kilomètres entre Jean-Marie Corre et Charles 
Terront, premier grand champion de l’histoire du cyclisme. Le 26 février 1893, Terront remporte le match devant 50 000 spectateurs. 
Jules Renard rencontre une première fois le succès avec la parution en 1892 de son roman L’Écornifleur. Son Journal rédigé entre les 
années 1887-1910 constitue un témoignage précieux de la vie littéraire à la Belle-Époque.  
 
 

68. RENAULT (Gilbert, dit le Colonel REMY). Né à Vannes. 1904-1984. Écrivain. Résistant. Co-fondateur 
du réseau de Résistance Confrérie Notre-Dame. L.A.S. « Remy » à Christian Melchior-Bonnet [1904-1995, 
historien, directeur-fondateur de la revue Historia]. Le Moulin de Villez (Eure), 13 mai 1952. 2 pp. in-folio. 
Papier à en-tête.                    70 € 

Consulter en ligne 

Il recommande un roman de l’écrivain et historien René Minguet : ...j’ai pensé que celui-ci pouvait vous intéresser 
pour les éditions Tallandier. Voulez-vous me dire ce que vous en pensez ? Je vous remercie de la façon dont vous avez 
présenté « Jéricho » dans « Historia ». Et ma fille Catherine me prie de vous dire combien elle vous est reconnaissante de 
recevoir régulièrement cette revue où vous accomplissez chaque année un nouveau tour de force... 
 

Célèbre pendant la Résistance sous le nom de Colonel Rémy, Gilbert Renault fut l'un des plus fameux agents secrets de la France 
occupée. 
 

 

69. ROSNY (Joseph Henri Honoré Boex, dit J.H. Rosny Ainé). Né à Bruxelles. 
1856-1940. Écrivain, philosophe et scénariste. Fondateur de la science-fiction 
moderne. Manuscrit Autographe Signé « J.H. Rosny » intitulé « Les Nihilistes à 
Paris », préparé et annoté en vue de l'impression. S.l.n.d. [1891-1892]. 17 pp. in-4. 
Nombreuses rousseurs éparses. Cachet de collection.         350 € 

Consulter en ligne 

INTÉRESSANT TEXTE POLITIQUE SUR LES SOCIALISES RUSSES EXILÉS À PARIS. 
...La Presse française ignore, veut ignorer tout ce qui concerne le Nihilisme, ou 
plutôt le Socialisme Russe. [...] Une telle discipline d’entente franco-russe ne laisse pas que 
d’avoir des inconvénients [...]. Pour être amie de la Russie, et même amie fervente, le 

France ne perd pas tout droit d’enquête sur des choses et des évenements qui contrarient le Gouvernement 
russe. [...] Les Nihilistes, ou plutôt les Socialistes Russes, sont à Paris en nombre très considérable... Chez les étudiants, 
beaucoup deviennent ...des recrues courageuses pour des luttes futures... mais il ne faut pas les confondre avec ...les 
réfugiés russes qui ont connu la persécution, la geôle, la Sibérie [...]. C’est donc dans les quartiers de Montrouge, la Glacière, 
etc. qu’habitent la masse des nihilistes. Ce sont, en général, des gens assez pauvres, quoique plusieurs appartiennent à des 
familles aristocratiques et riches. Mais, en outre, ils sont fréquemment en froid avec leurs proches, à cause de leurs opinions, 
il ne leur est pas facile de recevoir des secours : si la police russe peut découvrir un père, une mère, un frère, une sœur qui 
ont envoyé de l’argent à un exilé, immédiatement leurs biens sont mis sous séquestre [...]. On leur doit des travaux 
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remarquables, tels que la Russie politique et sociale de Tikhomiroff, qui est un beau livre, la Russie souterraine de Tepniek 
qui est une œuvre frappante, des traductions de Tolstoï de Dostoïevsky, de Chtchédrine, etc. C’est en somme une petite ruche 
intellectuelle, laborieuse autant que pauvre... Rosny décrit ensuite dans le détail le quotidien de plusieurs familles 
d’exilés russes à Paris à travers leurs conditions de vie, leurs logements et les souvenirs douloureux qui les 
hantent. ...Outre qu’ils désirent ne causer aucun ennui au gouvernement français, la majorité d’entre eux est 
d’avis qu’ils ne peuvent rien diriger d’ici, avantageusement, pour leur patrie ni pour leurs idées. De la 
propagande soit, - par tous les moyens de publicité possible – mais de la conspiration, non... 
 
 

70. ROUMANILLE (Joseph). Né à Saint-Rémy-de-Provence. 1818-1891. 
Poète et écrivain provençal. Fondateur du Félibrige avec six poètes 
provençaux, dont Frédéric Mistral. L.A.S. « J. Roumanille » à un rédacteur 
en chef. Avignon, 2 juin 1871. 1 page 3/4 in-8.         300 € 

Consulter en ligne 

BELLE LETTRE DE ROUMANILLE, INSTALLÉ LIBRAIRE-ÉDITEUR EN AVIGNON 
DEPUIS 1855. 

Il lui annonce avoir confié à la poste l’article demandé par un courrier 
précédent : …le voilà, Dieudonné ! Comme ce front est bien fait pour porter 
couronne […] il rayonne de loyauté et d’honneur. C’est bien là, Monsieur, la 

photographie de Constantinople, la plus récente et la mieux réussie, celle que le Roi donne de préférence à ses amis, je le 
sais... J’ai un dépôt du remarquable ouvrage intitulé Etude politique. J’attends d’un moment à l’autre, de Genève, la 
nouvelle édition qui vient à peine de paraître. […] Je me suis improvisé marchand photographe ad Majorem Ejus Gloriam. 
Pour obtenir un prix de revient qui me permît d’aller en avant, j’ai dû en commander un grand nombre, (peut-être trop 
grand !) […] Heureusement mes amis de la presse catholique et légitimiste sont venus à mon secours. Voilà que, depuis 10 
jours, mon ami M. Laurentie a immobilisé une jolie réclame dans son journal. Je serais heureux et fort reconnaissant, si 
vous me faisiez la gracieuseté de la publier aux faits divers du vôtre. Rien n’est de dire, que ce faisant, vous feriez œuvre 
excellente d’excellente propagande…  
Il termine par une allusion à la « Semaine sanglante » qui avait embrasé Paris et mit fin à la Commune (en mai 
1871), sous forme de prière : …Puisse notre France, par une arche ballotée sur des flots de sang, et de pétrole, être bientôt 
digne de voir venir la colombe lui apporter le rameau d’olivier !... 
 
 

71. ROUSSIN (André). Né à Marseille. 1911-1987. Auteur dramatique. L.A.S. « A. Roussin » à « Cher ami ». 
Bruxelles, 29 novembre [1949]. 1 page in-folio.               90 € 

Consulter en ligne 

André Roussin a reçu une lettre de son correspondant …le jour de la dernière de « Nina », - et je l’ai trouvée chez moi 
en rentrant, après le spectacle… Il est heureux d’apprendre son mariage et le félicite. Il ajoute …Mes listes pour ma 
nouvelle pièce ont déjà été établies à Paris. Je m’arrangerai au retour pour vous faire adresser des places. Ici gros succès 
hier soir pour la Première. J’espère qu’il en sera de même à Paris… 
 

Metteur en scène et co-directeur de la Compagnie du Rideau Gris, André Roussin est également membre de l’Académie Française en 
1973 et président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques de 1984 à 1986. Sa pièce Nina est créée en 1949, au Théâtre des 
Bouffes Parisiens.  
 
 
 

72. SALMON (André). Né à Paris. 1881-1969. Écrivain, poète et critique d’art. Ami de 
Picasso, Max Jacob, Apollinaire. L.A.S. « André Salmon » à « Madame ». S.l.n.d. 1 page 
in-12.                 100 € 

Consulter en ligne 

Salmon donne son accord quant à l’inscription de son nom pour soutenir le gala Paul 
Fort : 
…C’est avec plaisir - et profondément touché - que je verrai mon nom joint à ceux des poètes 
appelés à soutenir l’œuvre du gala Paul Fort… 
 

André Salmon fut l’un des plus fervents défenseurs du Cubisme avec Guillaume Apollinaire et Maurice 
Raynal. 
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73. SAMAIN (Albert). Né à Lille. 1858-1900. Poète symboliste. Manuscrit Autographe d’un poème titré 
Siddarthâ. S.l.n.d. 2 pp. in-8.                 350 € 

Consulter en ligne 

Fragment du libretto intitulé la Tentation de Bouddha, commandé à Samain et destiné à être mis en musique par 
Gabriel Fauré pour l’inauguration du nouvel hôtel particulier de la princesse de Polignac. Le projet fut 
finalement abandonné par Fauré.   
 

Il s’agit d’un dialogue mélancolique du prince Siddhârtha avec les arbres et avec son père : …Que ne puis-je, l’âme 
ravie / Comme vous exhaler ma vie / Aux baisers d’un rayon vermeil […] - Chœur des arbres : …Aux jours de ta limpide 
enfance / Notre ombrage sur toi flottait / Et ton rire charmant jetait / des perles dans notre silence / Qu ne puis-je pareil à 
vous / Vivre des jours puissants et doux / En balançant mon front dans la lumière / O mes arbres chéris à la voix familière…  
…Autour de toi, j’ai rassemblé sans trêve / Tous les bonheurs qu’on peut donner aux rois […].. Prends en pitié ma vieillesse 
affaiblie […] / O Siddhartha, ton vieux père supplie, / Mon enfant bien aimé, de grâce réponds-moi. - Siddartha : …O 
mon père, cessez de craindre davantage / Voyez déjà la joie en mes yeux refleurit… 
 
 

74. SARTRE (Jean-Paul). Né à Paris. 1905-1980. Philosophe, écrivain et 
dramaturge. Manuscrit Autographe de travail. S.l.n.d. (années 1950).  
1 page in-folio sur papier à carreaux. Ratures et corrections.        450 €  

Consulter en ligne 

...Pour qu’il puisse se sentir intégré dans une entreprise collective ou pour qu’il 
découvre dans l’amertume son délaissement, il faut que son rapport à autrui le 
constitue dans sa réalité même. Ici encore, si j’arrête l’enquête, tout se fige en 
idéalisme. De fait, si je pense aux deux milliards d’hommes qui m’ignorent, j’ai 

peine à croire que mon rapport à eux soit une réalité actuelle ; je serai tenté de le concevoir plutôt sous la forme d’une pure 
possibilité abstraite ; d’une sorte « d’ouverture à l’autre » qui se réaliserait dans certains cas particuliers. Mais si je fais de 
cette « ouverture » une virtualité en moi, je l’enferme dans ma « nature » comme dans un coffret et cette disposition intérieure, 
d’ailleurs sans fondement, n’est plus qu’une qualité subjective ; les « substances » demeurent isolées ; j’ai cru abandonner le 
solipsisme moléculaire mais, en fait, je n’ai pas quitté l’idéalisme de la virtualité ; je reste au niveau d’une certaine idéologie 
chrétienne qui confond les impératifs moraux avec les relations vécues ; cela revient à considérer l’humanité comme un 
genre et non comme un processus en voie de développement, l’individu comme l’exemplification d’un concept universel et 
non comme un moment de l’aventure en cours. [Ainsi à différents niveaux de profondeur, nous avons vu la 
matérialité séparer les hommes et, comme condition même de cette séparation, les unir ; à tous les niveaux, 
nous avons pressenti cette relation, fondamentale qui, à travers la matière, rejoint l’homme concret, 
historique à son contemporain et, chaque fois que nous avons voulu la fixer, elle nous a échappé. Nous sommes 
encore bien loin d’avoir achevé notre régression analytique. Mais nous ne pouvons plus rien comprendre aux 
contradictions de la matérialité si nous ne parvenons d’abord à expliciter le sens originel et constitutif de la 
relation humaine]... 

LA PARTIE EN GRAS ET ENTRE CROCHETS A ÉTÉ BIFFÉE PAR L’AUTEUR. 
 

Auteur prolifique, Jean-Paul Sartre est autant connu pour son engagement philosophique que pour son engagement politique, de 
gauche radicale. Après la Libération, il connaît un succès et une notoriété importantes. Prônant l’engagement comme une fin en soi, la 
diffusion de ses idées se fera notamment au travers de la revue qu’il a fondée en 1945 Les Temps Modernes. Dans un long éditorial du 
premier numéro, il pose le principe d’une responsabilité de l’intellectuel dans son temps et d’une littérature engagée. 
 
 
 
 

75. SCHWARZTKOPF (Elisabeth). Née à Jarocin (Posnanie, province du royaume de 
Prusse) 1915-2006. Cantatrice, l’une des plus grandes sopranos du XXe siècle. 
Photographie argentique noir et blanc avec dédicace Autographe Signée, à l’encre prune. 
Dimensions : 9 x 14 cm.                  150 € 

Consulter en ligne 

« Pour Ginette, avec tout mes mercies ! Pour les perruques merveilleuses ! Elisabeth Schwarzkopf. » 

Cette photographie est dédicacée à Ginette Wick, la collaboratrice de Raymond Pontet, le plus célèbre coiffeur 

et perruquier des théâtres parisiens durant un demi-siècle. 
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76. SENANCOUR (Etienne Pivert de). Né à Paris. 1770-1846. Écrivain préromantique. L.A.S. « Senancour » 
à Monsieur Jullien. S.l.n.d. 1 page in-8.              250 € 

Consulter en ligne 
Senancour prie son correspondant d'agréer ...cent salutations venues des régions les plus reculées du Marais ... et lui 
fait parvenir un livre que Jullien ne lui rendra ... que s'il lui est inutile - et quand l'occasion se présentera. La Revue 
sait peut-être que la nouvelle édit. du Résumé Traditions morales &. a été saisie et qu'ainsi on ne pourrait pas pour le 
moment la désigner comme étant en vente... 
 

L’édition originale de l’ouvrage de Senancour, Résumé de l'histoire des traditions morales et religieuses chez les divers peuples, a été publiée 
chez Lecointe et Durey, Libraires à Paris en 1825. Il sera réédité en 1827. 
 
 

77. SOUPAULT (Philippe). 1897-1990. Poète et écrivain, ayant appartenu au mouvement surréaliste. L.A.S. 
« Philippe Soupault ». (Paris), 21 mai 1977. 1 page in-8.             250 € 

Consulter en ligne 

...Je vous confirme 1° que ma pièce La Maison du bon repos n'a jamais été diffusée par ces radios de la république fédérale 
allemande. 2° que je vous accorde l'option pour la traduction de cette pièce en langue allemande... 
 

La Maison du bon repos (1976), tragi-comédie en 5 actes et un prologue, pièce écrite pour la radio, sera diffusée sur France-Culture. 
 
 

78. TAYLOR (Isidore Taylor, dit Baron). Né à Bruxelles. 1789-1879. Dramaturge, homme politique. L.S. 
« Bon I Taylor » à « Monsieur Kuschnick Vice-Président du Comité de Nancy ». Paris, 10 novembre 1866. 
1 page grand in-4, avec en-tête imprimé à l’adresse de l’« Association des artistes musiciens - Comité 
Central - 68, rue de Bondy ».                 80 € 

Consulter en ligne 
Le Baron Taylor adresse ce courrier au Vice-Président du Comité de Nancy, Monsieur Kuschnick, au sujet de 
M. Gitareau, un artiste dans le besoin : …Notre Commission des Pensions aurait du déjà décider ce qui concerne M. 
Gitareau, et je suis désolé que cela ne soit pas fait. Je crois qu’il restait un reliquat sur la recette des grands concerts de 
Nancy, probablement vous lui avez accordé un secours en attendant, puisque vous me dites : que cet artiste pour cause 
d’infirmités est privé, en ce moment de gagner la moindre chose, vous ajoutez qu’il y a urgence. Veuillez donc me répondre 
courrier par courrier s’il a reçu un secours de votre comité : dans le cas contraire je vous enverrai immédiatement un mandat 
par la poste, indiquez moi la somme que vous jugerez convenable – notre comité ne se réunit que les jeudis, j’aurai bien soin 
de lui lire votre lettre, de solliciter la pension, et l’exception que vous indiquez à dater du jour de votre demande. En me 
répondant faites moi savoir cette date. Je n’ai pas les archives de la commission des pensions entre les mains. C’est M. 
Prunier père qui préside cette commission et qui les garde...  
 

Le Baron Taylor, conscient de la grande détresse des artistes vieux, malades, sans ressources et sans aides décide à partir de 1840 de créer 
une série d'associations de secours mutuels pour les artistes dramatiques (1840), les artistes musiciens (1843), les artistes peintres, 
sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs (1844), les inventeurs et artistes industriels (1845). L'association de secours mutuels pour 
les artistes dramatiques est connue aujourd'hui sous le nom de la Mutuelle Nationale des Artistes Taylor. Constant Coquelin fut l’un des 
présidents les plus actifs de l’association des artistes dramatiques et lyriques, et, sous sa présidence, la mutuelle créa la maison de retraite 
des Artistes à Couilly Pont-Aux-Dames. 
 
 

79. TZARA (Tristan, de son vrai nom Samuel ROSENTOCK). Né en Roumanie. 
1896-1963. Écrivain, poète et essayiste, fondateur du mouvement Dada. L.A.S. 
« Tristan Tzara » à Franz Hellens. Paris, 16 juin 1924. 1 page 1/2 in-folio. Papier 
ardoise. Enveloppe (déchirée, cachet postal au verso avec adresse de Tzara, 29 
Campagne Première, Paris XIV).          1 400 € 

Consulter en ligne 
Tzara le remercie d’avoir pensé à lui pour une recommandation auprès de la ...maison 
d’édition russe de Moscou. Malheureusement mon roman n’est pas encore terminé. 
Dans le prochain N° des Feuilles libres je publie la dernière partie, mais qui n’est pas encore 
la fin du roman. Je crois que dans 2 ou 3 mois, je pourrai l’envoyer à Moscou. J’ai envoyé par 
un ami qui est parti la semaine dernière en Russie, à M. Feldmann, une lettre 

accompagnée des bonnes feuilles de mes 7 manifestes qui doivent paraître chez Budry. L’esprit de révolte et 
de protestation qui caractérisa tout le mouvement dada, pourrait peut-être l’intéresser et je serais content s’il 
se décidait à faire paraître en russe cet ouvrage. J’ai beaucoup regretté d’avoir reçu votre aimable invitation de 
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collaborer au numéro Charlot, à un moment où une maladie a compliqué étrangement mon existance (sic) avec les 
préoccupations et les difficultés que j’avais avec la réalisation de ma pièce... 
 

Le roman dont il est question dans cette lettre est dans doute le roman inachevé Faites vos jeux, écrit par Tristan 
Tzara au début des années 20 et publié, entre 1923-1924, dans le magazine Les Feuilles Libres.  
 

Franz HELLENS est le nom de plume de Frédéric VAN ERMENGEM. Né à Bruxelles (1881-1972). Poète, essayiste et critique d’art belge, il 
vécut à Paris de 1947 à 1971. Il est connu comme un des représentants majeurs de la littérature fantastique en Belgique. Mais il fut aussi 
l’infatigable animateur des Lettres belges, notamment de la revue Signaux de France et de Belgique puis, Le Disque vert. C’est lui qui 
découvrit Henri Michaux, avant que Jean Paulhan ne prenne le relais. 
 
 

80. VAN DONGEN (Cornelis Théodorus Marie, dit Kees) Né à Delfshaven. 1877-1968. 
Peintre hollandais naturalisé français. B.A.S. « Van Dongen » à un ami. S.l.n.d., mardi 
matin. 1/2 page in-4.                450 € 

Consulter en ligne 
Van Dongen sera heureux de le recevoir : ...Entendu cher ami je serai chez moi mercredi vers 5 
heures 1/2 mais venez plutôt un autre soir car nous irons aux ballets Russes et ne dînons pas à la 
maison. Si vous venez un autre soir nous aurons le plaisir de vous avoir avec nous un peu plus... 
 

C’est en 1907 que Serge Diaghilev créé Les Ballets russes, une compagnie d’opéra et de ballet, avec les meilleurs 
éléments du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. En 1911, la compagnie s’installe à Monte-Carlo, Paris et Londres sans être pour 
autant fixée à un théâtre en particulier. 
 
 

81. VIVANT-DENON (Dominique Vivant, baron Denon, dit). Né à Chalon-sur-Saône. 1747-1825. Graveur, 
écrivain, diplomate et administrateur. Premier directeur du Musée Napoléon au Louvre (1802-1815), il inventa 
la muséographie moderne et lança la mode de l'égyptomanie. L.A.S. « Denon ». Paris, 27 juin 1808. 1 page 
in-4.                   450 € 

Consulter en ligne 
Lettre vraisemblablement adressée à un jeune homme, indécis 
quant à son avenir et qu’il se propose d’aider. 
...Je n’oublie pas vos commissions, les circonstances marchent mais ne 
changent-elles pas, par leur nature, l’objet de vos désirs ? J’ai vû (sic) 
votre Papa qui a tout d’abord pensé comme moi, nous devons nous 
revoir et causer de nouveau de vos intérêts avant qu’il parle lui-même. 
Un voyage inopiné nous en donne le tems et celui de vous consulter. Je 
ne crois pas qu’on renonce jamais tout à fait au séjour de paris, mais 
vous conviendrait-il d’aller bien loin et faire de longues absences ? 
voudriez-vous l’essayer ? ne craindriez-vous pas d’éprouver des regrets 
si après avoir voulu vous servir j’allais n’obtenir que des reproches vous 
seriez bien faché et moi aussi [...]. Le sallon est retardé d’un mois, dites 
donc à Mr Tardieu qu’il profitte de cette prolongation pour soigner son 
ouvrage. Dites moi ce que vous pensés de ce dont je vous previens et 
dictés mon langage affin qu’il se conforme a vos projets et au desir que 
j’ai de vous être agreable ou utile... 
 

Jean Charles Tardieu, dit Tardieu-Cochin, est un peintre d’histoire et 
portraitiste. Il débute au salon de 1793 sans grand succès mais les excellentes 
relations dont il dispose l’aident et lui permettent d’être régulièrement 
employé sous les règnes de Napoléon 1er, Louis XVIII et Charles X. 
 
 

82. WILLY (Henri Gauthier-Villars, dit). 1859-1931. Écrivain. Premier mari de Colette (de 1893 à 1906). 
L.A.S. « Willy » à un confrère. S.l.n.d. 1 page petit in-8. En-tête à son adresse.          200 € 

Consulter en ligne 
…Est-ce dans S.I.M., ou dans le journal de Marseille dont le nom m’échappe, ou dans quelques feuilles parisiennes, que 
vous avez écrit l’article dont s’irrite Madame Colette, ulcérée que vous m’eussiez nommé en tant que 
collaborateur des Claudine ?… Il aimerait en connaître la date et en avoir un bref résumé afin de le consigner 
dans un dossier. 
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https://www.librairie-pinault.com/nouveautes/1089-willy-ecrivain-francais-lettre-autographe-g-1179.html


  

Willy avait indûment signé les premiers romans écrits par Colette (Claudine à l’école, Claudine à Paris...). La romancière 
récupèrera finalement la propriété de son œuvre. 
 
 

83. YVON (Adolphe). Né à Eschviller. 1817-1893. Peintre. Pièce, en partie imprimée, signée « Ad Yvon » 
Paris, 19 août 1856. S.l.n.d. 1 page in-folio.               120 € 

Consulter en ligne 

Avis d’ordonnance de payement pour l’exercice 1856 : il s’agit du versement à l’artiste du ...1er acompte sur prix 
d’exécution d’un tableau représentant la tour Malakoff au siège de Sébastopol… Yvon a signé pour acquit. L’œuvre, 
composée en fait comme un triptyque, est conservée au musée de Versailles. Sur l’une des peintures, on 
reconnait le général Bosquet, blessé, porté sur un brancard.  
Adolphe Yvon est un peintre connu pour ses tableaux de batailles. L’histoire, qu’elle soit profane ou religieuse, 
inspira cependant ses premiers tableaux (La bataille de Koulikovo 1850). Il se consacra par la suite aux événements 
militaires et aux batailles livrées par les armées françaises pendant les guerres du Second Empire (La Courtine de 
Malakoff 1859), tout en peignant des portraits de personnalités françaises de l’époque.  
 
 
 

 

84. ZEANI (Virginia). Née en 1925 à Solovastru (Roumanie). Soprano 
roumaine, de renom international. Photographie argentique noir et blanc 
avec dédicace Autographe Signée. Dimensions : 13 x 18 cm.         120 € 

Consulter en ligne 

...Pour Ginette avec mes meilleurs vœux. Virginia Zeani... 
 

La cantatrice est photographiée dans le costume de Violetta dans La Traviata 
de Giuseppe Verdi. Violetta sera son rôle-fétiche et elle l’interpréta plus de 648 
fois au cours de sa carrière. 
 

Cette photographie est dédicacée à Ginette Wick, la collaboratrice de Raymond Pontet, le plus 
célèbre coiffeur et perruquier des théâtres parisiens durant un demi-siècle. Ginette Wick lui 
succéda.  
 

 
 
 
 
 

Abréviations :  
 L.A.S. ou P.A.S. : Lettre Autographe Signée ou Pièce Autographe Signée 
 L.S. ou P.S. : Lettre Signée ou Pièce Signée 
   L.A. ou P.A. ou M.A. : Lettre ou Pièce ou Manuscrit Autographe 
 M.A.S. : Manuscrit Autographe Signé – M.S. : Manuscrit Signé 
 S.l. Sans lieu – S.d. Sans date – S.l.n.d. Sans lieu ni date. 
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