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29146 ALMA-TADEMA Sir Lawrence 

[Dronrijp, Pays-Bas, 1836 - Wiesbaden, 
1912], peintre britannique d’origine 
néerlandaise.

 Ensemble de 3 cartes autographes 
signées.

 2 cartes sans vues ; la troisième 
représentant une photographie du peintre 
devant son chevalet. Deux des cartes 
(rédigées en allemand et en polonais) 
sont envoyées à Mme E. Henschel 9 rue 
Agnado à Dieppe. La troisième écrite en 
anglais (datée de 1911) est adressée à 
Esther Henschel et à la cantatrice Maria 
Freund [1876-1966] à Breslau.

 Dans l’une des cartes il remercie des vœux 
reçus pour son anniversaire. Dans une 
autre, il regrette de n’être pas assez bien 
pour rejoindre Esther Henschel à Dieppe, 
mais il lui donne l’horaire du train au cas 
ou G. H (?) encore là, voudrait faire une 
excursion vers Ouville-La-Rivière, le 
mercredi suivant. 450 €

26316 AMAN-JEAN Edmond (Edmond François Jean Amand, 
dit) [Chevry-Cossigny, 1858 - Paris, 1936], peintre, graveur, 
lithographe français.

 3 lettres autographes signées, adressées à Georges Moreau, 
directeur de la Revue Encyclopédique Larousse. Formats divers. 
Il est question dans cette petite correspondance d’autorisations 
de reproductions d’œuvres dont en mai 1893, « portrait de ma 
belle sœur », et d’envie de publier son dernier tableau « la Vie 
renaissant de la mort » qu’il envoie au Champ de Mars : « Il est 
destiné à décorer l’amphithéâtre de Chimie à la Sorbonne. ». 
On joint une lettre de son épouse. 400 €

550 AMBROGIANI Pierre [Ajaccio, 1907-1985], peintre 
français.

 Lettre autographe signée. 10 octobre 1970 ; 2 pages in-4°, 
avec dessin. Il rentre de Lausanne « où j’ai une grande 
exposition à Aubonne, exposition qui marche très bien. 
Les amateurs se sont arrachés les exemplaires de Terres 
d’Europe. […] Je pense venir à Paris vers le début novembre 
et peut-être je me rendrai le 3 à Metz ». Le dessin, sous la 
signature, prenant la moitié de la page est légendé « Terres 
d’Europe ». Rare lettre illustrée. 580 €
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31776 AMBROGIANI Pierre [Ajaccio, 1907 - Marseille, 1985], peintre français.
 Ensemble de 8 lettres autographes signées et 1 pièce signée, adressées au peintre Constant Baruque. 1962-1963 ; formats 

divers, enveloppes jointes. Le courrier n’a pas suivi et il est submergé par sa correspondance. Il lui envoie un livre, 
s’étonne qu’il n’ait pas reçu cet ouvrage envoyé deux fois, lui adresse ses vœux, « J’ai égaré deux fois vos dessins. […] 
J’égare tout et ensuite je n’ai que des ennuis. » « Au sujet de Chagall, ce n’est pas possible, je le regrette beaucoup. Voilà 
2 dédicaces et mes bonnes amitiés. » « Bien reçu votre lettre au sujet de ce que vous me demandez. Êtes -vous sûr que ce 
sont des gouaches ? Ou plutôt la suite d’une illustration faite par moi en sérigraphie ? Ce qui n’est pas pareil. […] Les 
sérigraphies sont signées au crayon dans la marge. Ce sont des scènes de chevaux et guerriers XIII e. » 650 €
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28094 ANDRY-FARCY (Pierre-André Farcy dit) [Charleville, 1882 - Grenoble, 1950], artiste et conservateur du musée 
français.

 Ensemble de 4 lettres autographes signées et 1 carte autographe adressées à Raymond Nacenta, directeur de la galerie 
Charpentier :

 — Toulouse, le 14 novembre 1947 ; 3 pages in-4°, en-tête « Musée de Grenoble ». « Depuis plusieurs années avec 
quelques amateurs de toute la région du Dauphiné, de Savoie et du Lyonnais et de la Hte Loire, je me suis occupé 
des possibilités de grouper un ensemble assez important d’œuvres de Auguste Ravier (j’entends d’œuvres absolument 
exceptionnelles, d’une haute tenue picturale et d’une grande originalité coloriste de ce contemporain de Monticelli — 
œuvres à peu près inconnues de ce peintre qui n’a jamais été mis à la place qu’il mérite, non plus que prise à sa vraie 
valeur. Car Auguste Ravier est un maître authentique, encore mal connu. Sa vie d’homme très fortuné lui a permis de ne 
pas se préoccuper de vendre — et c’est ce qui a mené à la notoriété qu’il méritait. Il a partagé son temps entre l’Italie, 
Paris et surtout le Dauphiné natal où il attira dans ses propriétés, ses amis Corot, Millet, Daubigny et Jongkind. […]. 
Ce sont ces œuvres-là que le Musée de Grenoble désirerait présenter à Paris avec celles que possèdent nos collections 
municipales grenobloises. J’ai de suite pensé à votre Galerie Charpentier et viens vous demander ce que vous pensez 
d’un tel projet qui serait évidemment patronné par le Ministre de l’Éducation Nationale, les parlementaires de l’Isère et 
du Rhône. […] De l’Angleterre, je voudrais solliciter le prêt à cette exposition de deux Turner, de deux Claude Lorrain 
et de deux Corot, ces maîtres étant les grandes admirations de Ravier. […] Évidemment le Louvre prêterait, de même les 
Musées de Lyon et de Saint-Étienne, celui de Turin — enfin le musée de Grenoble et les amateurs, ses sympathisants. »

 — Paris, le 25 novembre 1947 ; 2 pages in-4°. « De très récentes circonstances me permettent de former un autre projet 
— celui de réaliser, à Paris, la présentation d’une très sévère sélection de l’art abstrait et sans précédent, en hommage 
à Robert Delaunay qui fut le premier sympathisant du Musée de Grenoble et dont les conquêtes durant l’évolution de 
l’art moderne n’ont pas reçu la consécration officielle méritée. Une salle pourrait être réservée aux grandes toiles de 
Delaunay à peu près toutes peu ou pas connues et à ses œuvres de moindres dimensions. Y seraient jointes d’autres 
réalisations des artistes qui furent soit ses amis, soit ses contemporains et étaient à la base du mouvement non figuratif, 
soit environ une vingtaine de noms tels que Kandinsky, Mondrian, Picabia, […] Arp, Vantongerloo, Magnelli, Doesburg, 
Herbin. »

 — Grenoble, le 14 janvier 1948 ; 3 pages in-8°. Ses lettres, dont les deux citées au-dessus ne sont jamais parvenues, mises 
en sommeil par une secrétaire. « J’ai formé le projet de réaliser, à Paris, comme je le fis en 1937, à l’ancienne galerie de 
la Renaissance, pour les Maîtres Populaires de la Réalité (Rousseau, Séraphine, Rimbert, Bauchant, Bombois, Peyronnet, 
Dietrich, Jean Eve). La présentation d’un ensemble d’œuvres extrêmement sélectionnées de l’art abstrait, en hommage à 
Robert Delaunay, qui fut un des premiers sympathisants des tendances modernes de rénovation muséologique du Musée 
de Grenoble […]. Cette exposition arriverait à son heure pour mettre de l’ordre dans ce bafouillage qui est actuellement 
l’ambiance de l’art abstrait. »

 — Paris, le 25 avril 1949 ; 1 page in-4°. « Il y a deux mois et demi je vous ai adressé à votre demande une photo d’une 
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toile de Van Gogh représentant les Moulins de Montmartre (Moulin de la Galette). Je n’ai pas eu de réponse de vous et 
il faut que je rende la dite photo qu’on me réclame. ».

 — Londres, le 17 mai 1951 ; 90 x 140 mm. « À la veille de la première d’Hamlet, je vous envois dans l’attente du résultat, 
mon meilleur souvenir teinté de Shakespeare. » 500 €

29862 ATLAN Jean-Michel [Constantine, 1913 - Paris, 1960], peintre français.

 Envoi autographe signé, adressé à la peintre ukrainienne Moussia Talman [1903-1997] avec un dessin aux feutres de 
couleurs sur la première page de l’ouvrage d’André Verdet sur Atlan (Musée de Poche, 1957). Paris, mai 1957 ; 18,5 X 
14 cm, broché. « Pour Moussia Toulman avec la grande amitié d’Atlan ». 800 €

32892 BACHEM Bele (Renate Gabriele Böhmer, dite) [Düsseldorf, 1916 - Munich, 
2005], peintre et graphiste, écrivaine allemande.

 5 lettres autographes signées, dont deux avec dessins. 1967 ; 9 pages in-4° ou 
in-8°.

 Les lettres sont illustrées de beaux dessins à l’encre avec des cènes différentes.
	 Sur	 la	maison	 d’édition	 des	 porteurs	 de	 flambeau,	 l’adoration	 du	 corset,	 etc.		

450 €

27631 
BAËS Émile [Bruxelles, 1879 - Paris, 1954], 
peintre, illustrateur et écrivain belge.

 Ensemble de 3 lettres autographes signées, 
adressées au peintre Émile Henry Tilmans. 
1950-1952 ; 3 pages in-4° et 1 page in-12.

 Il regrette de ne pas l’avoir rencontré au 
Salon d’Hiver « J’ai une magnifique presse 
à bras » qui lui sert pour ses tirages d’eaux 
fortes. Il va déposer chez Helvig dix planches 
vernies, son nouvel album.

 On joint une photographie signée de son 
tableau L’été nu représentant une jeune 
femme nue. 400 €



 7 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

29537 BAKST Léon (Lev Samoïlevitch, Rosenberg, dit) [Grodno, Biélorussie, 1866 - Paris, 1924], peintre, portraitiste et 
décorateur russe.

 Lettre autographe signée [adressée au comte Robert de Montesquiou]. « Ce mardi » ; 1 page 1/2 in-12.
 « Madame Rubinstein m’apprend que vous avez bien voulu m’écrire deux lettres sur l’adresse de l’hotel Byron ; mais ces 

deux lettres ne me sont pas parvenues, car je n’ai jamais mis le pied à mon atelier, ayant pris un autre, rue Falguière ! Je 
suis désolé qu’elles soient égarées et surtout qu’à plusieurs reprises je demandais à Reynaldo Hahn ou vous êtes et ou 
vous passez l’été. Il me disait que vous êtes à la campagne et que vous reviendriez l’automne. Je suis heureux de savoir 
que vous avez pensé à moi », etc. 1 500 €
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30436 BALTAZAR Julius (Hervé Lambion, dit) [né à Paris en 1949], peintre, graveur et illustrateur français.
 Huile sur toile.
 55 X 46 cm.
 Datée 1995 et signée sur la toile.
 Signée et datée au dos.
	 Cette	toile	a	figuré	à	l’exposition	au	Martin	Von	Wagner	Museum	der	Üniversität	Würzburg	«	Julius Baltazar - Groupe 

Xylos ». 27 juin au 28 août 1999. (Étiquette au dos).
 L’exposition donnait place à Baltazar et au groupe Xylos. 2 500 €
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30437 BALTAZAR Julius (Hervé Lambion, dit) [né à Paris en 1949], peintre, graveur et illustrateur français.
 Huile sur toile.
 55 X 46 cm.
 Datée 2007 et signée sur la toile.
 Signée et datée au dos. 2 500 €
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 BALTAZAR Julius (Hervé Lambion, dit) [né à Paris en 1949], peintre, graveur et illustrateur français.
 Sans titre
 1990
 Huile sur toile
 Signée et datée en bas à droite sur la toile et signée et datée au dos
 130 X 97 cm.

 Exposition :
 Martin von Wagner Museum, 27 juin-28 août 1999. 12 000 €
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30315 BAURÉ Albert [1867-1930], peintre français.
 Dessin signé au lavis. Sans date ; 26 X 17 cm.
 Dessin représentant un vieux paysan en sabots, assis sur sa 

brouette, les manches relevées. Au sol sont posés son chapeau et 
sa houe. Très beau dessin. 450 €

32893 BELLMER Hans [Katowice, 1902 - Paris, 1975], peintre, sculpteur, graveur 
et illustrateur allemand.

 Pièce imprimée avec mots autographes et signée.
 24,5 X 9,5 cm.
 Bulletin de vote intitulé « Qui après Paul Fort ? », à retourner à M. Pierre 

Béarn. « Je ne vote pour aucun Prince des poètes. Avec mes regrets. »
	 Sur	le	bulletin,	figurent	son	nom	et	son	adresse.	400	€
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29153 BELLMER Hans [Katowice, 1902 - Paris, 
1975], peintre, sculpteur, graveur et illustrateur 
allemand.

 Carte autographe signée, adressée à la galerie 
Jeanne Bucher à Montparnasse. Castres, 
28 septembre 1942 ; 1 page in-12.

 Carte postale interzone pré-timbrée envoyée de 
la zone libre. Bellmer demande quelques livres 
dont « Le livre  ouvert » par Paul Éluard ou 
encore un « petit recueil de Marcel Duchamp 
édité par Hugnet » ; ceux-ci seront remis à 
« …M. Lapeyre de Castres qui passera à Paris 
après le 10 octobre…	».	A	la	fin	de	la	lettre	il	
demande « Ne serait-il pas possible que vous 
madame ou Paul Éluard insistiez un peu pour 
mes travaux ? » 600 €

29267 BERGERET Denis Pierre [Villeparisis, 1944-1910], peintre français.
 Procession en Bretagne
 Huile sur panneau de bois.
 26,5 X 34,5 cm
 
 Élève d’Eugène Isabey.
 Cette œuvre dans les mêmes tonalités que son maître correspond à ses débuts. Par la suite il se spécialisa dans les 

peintures de crustacés et de scènes de cuisine. 1 500 €
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30438 BERNARD Émile [Lille, 1868 - Paris, 1941], peintre français.
 Senlis. 
 Lavis d’encre sur papier, signé en bas à droite et situé en bas à gauche.
 28.5 X 23 cm à vue. 1 200 €
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30731 BERNARD Émile.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Duchâteau. Sans date [novembre 1911 ? ; 8 pages in-8°, enveloppe timbrée 

jointe. Concernant un dégât des eaux dans son atelier. « Merci de m’avertir de ce qui se passe à mon atelier. […] Les 
réparations, s’il y en a seront à faire ailleurs. Merci encore. Vous savez que j’ai de grandes inquiétudes quand je ne 
suis pas là de laisser les ouvriers chez moi. […] Si vous pouvez aller voir, je vous serai infiniment reconnaissant. Jamot 
est venu me voir à Tonnerre et je lui ai lu Le Juif Errant que je viens de terminer absolument. Il l’a trouvé fort à son 
goût […]. Je tiens compte de vos observations. […] Ils ne me persuaderont pas plus que ma forme est mauvaise que les 
peintres n’ont pu me persuader que je suis un crétin. Que voulez-vous, petites gens, petites opinions. Le Français est né 
envieux. Quant à moi, je me drape dans le mépris que mon âge et mon talent m’autorisent à avoir. […] Je veux sentir 
votre admiration dans votre amitié. » 

 Paul JAMOT [Paris, 1863 - Villerville, 1939], peintre, critique d’art et conservateur de musée français. 1 200 €
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26319 BERNARD Émile.
 Ensemble de 3 pièces : 2 lettres et un poème, [adressés à M. Eugène Langevin].
 — Poème autographe, signé de son pseudonyme « Jean Dorsal ». 1922 ; 1 page in-8°.
 Poème dédié à Eugène Langevin « Lassitude » de 14 lignes.
 — Lettre autographe signée, [adressée à M. Eugène Langevin]. 1/2 page in-4°. Lettre illustrée d’un bois gravé d’Émile 

Bernard. Lettre de rendez-vous.
 — Lettre autographe signée, [adressée à M. Eugène Langevin]. 1/2 page in-4°. Lettre illustrée de trois bois gravés  

d’Émile Bernard. « J’ai reçu votre protestation. C’est un magnifique article. J’ai lu aussi avec satisfaction votre belle 
protestation catholique. Je suis avec vous, vous le savez. Mes amitiés et à bientôt n’est-ce pas le plaisir de vous voir. À 
demain, jeudi. 

 Belle réunion. 1 500 €
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29542 BERNARD Émile.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme Duchâteau. Pont-Aven, 15 janvier 1940 ; 4 pages in-8°.
 « Merci de vous être occupée de mes tableaux. Si la caisse vous gêne, ouvrez-la, retirez les tableaux et accrochez-les chez 

vous. Vous la ferez se rendre à la cave lorsque vous l’aurez vidée ou vous en ferez du feu. […] Merci du bon soin que 
vous voulez bien prendre de mes oeuvres et de mes concierges. […] Zabeth est à St Florentin auprès de Milandre, elles 
m’écrivent toutes deux souvent. Elles vont bien et leurs enfants prospèrent. Moi je reste ici, dans un froid assez vif mais 
qui ne doit pas grand chose auprès de celui des Vosges ou de l’Alsace. Je me chauffe à mes admirations du paysage et 
fais quelques portraits. On aime la peinture à Pont Aven et j’y ai fait quelques ventes, ce qui m’aide beaucoup. J’espère 
arriver à vivre en ce pays sans grosse dépense. […] Relativement à Lamorandière je suis bien peiné de son état. J’espère 
qu’en reprenant la santé il se remettra. C’est pour sa femme un sort bien pénible de se voir privée de toutes es relations 
et vivre avec un mari ombrageux. Quelle fin malheureuse pour ce grand penseur si peu apprécié et dont j’ai lu notre 
petite académie les plus belles pages […]. Je lui ai consacré notre 3e réunion. Il y avait assez de monde pour que son 
nom soit retenu. […] En pensant à vous, je pense à lui qui était comme votre second, puisque toujours on le voyait près 
de votre personne (n’êtes vous pas sa véritable mère !) Pourvu qu’il ne souffre pas de ce dur hiver ! Je viens de remettre 
à la poste le mandat de 180. Je vous remercie des soins que vous avez pris de sauver mes tableaux. Cette exposition de 
Lille organisée par des socialistes, est un vrai repaire de gredins. Demandez à Dupont ce qu’il en pense. Nous avons 
aujourd’hui une température douce, après de bien grands froid. Dieu fasse que cet enfer du froid nous quitte au plus tôt. » 
450 €
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31336 BEZOMBES Roger [Paris, 1913 - Paris, 1994], peintre français.
 5 lettres autographes signées, adressées au compositeur André Jolivet. 1952-1966 ; 5 pages 1/2 in-4°.
 Au sujet d’un texte d’André Jolivet [pour L’Exotisme dans l’art et la pensée par Roger Bezombes, 1953], lui conseillant 

d’élargir le paragraphe historique, craignant que le public soit surpris de ne pas voir citées certaines œuvres exotiques 
de Saint-Saëns, Boieldieu, Lully, Rameau, Félicien David, Moussorgski, Tchaïkovski, Gluck, Albert Roussel, Bartók, 
etc. Remerciements pour l’envoi du disque des Pastorales de Noël, félicitations pour ses succès à Moscou, souhaits 
d’anniversaires, etc. 450 €
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553 BLANCHE Jacques-Émile [Paris, 1861 - Offranville, 1942], peintre, écrivain et critique d’art français.
 Lettre autographe signée, adressée à Paul Dermée. Offranville, 4 décembre 1920 ; 3 pages ¼ in-8°. Il le remercie pour 

son n° II : « un record. Tout y est étonnant. » et lui demande son aide : « Lisez le prochain mercredi (je crois, du moins) 
de Comoedia, et mon appel aux « Avantguardas ». Il s’agit de constituer pour le musée de Strasbourg une salle de 
peinture française « ultra » moderne. Si des gens comme Salmon voulaient s’en occuper (mais Salmon est trop bon et 
il est grave !) il semble qu’il fût facile d’obtenir des dons d’artistes tels que Derain et autres peintres fort à leur aise ; 
et de faire « marcher » les négociants en art d’« Esprit nouveau », gens, pour la plupart, d’origine germanique, mais 
parfois alsacienne, ou ravis de le faire croire au public. » Il ne peut prendre, personnellement, la tête de cette initiative, 
mais il pense que Dermée, « qui sut mettre sur pied le seul périodique réussi qu’on nous ait servi depuis longtemps », 
pourrait réussir. « Mme Langweil [Florine Langweil], la grande Alsacienne, qui a enrichi le musée de Strasbourg d’une 
merveilleuse collection de peintures chinoises, tirées de ses magasins et galeries privées, se chargerait de recueillir les 
dons. […] Mais il faudrait que les œuvres fussent importantes, « significatives » […] Il serait assez bien que le premier 
musée de province française pouvant rivaliser avec ceux d’Allemagne, fût celui de Strasbourg, quant à l’Esprit Nouveau. 
J’écrirais volontiers à Salmon, car il semble tutoyer tous les génies ; mais, encore un coup, j’ai peur de me perdre à ses 
yeux, ou de le blesser, comme il est susceptible et haut juché dans son ministère apostolique, l’excellent garçon. » 400 €

21794 BLANCHE Jacques-Émile [Paris, 1861 - Offranville, 
1942], peintre, écrivain et critique d’art français.

 Lettre autographe signée, adressée à Rachilde. 10 juin 
1938 ; 2 pages in-4°. « Je vous présente mille excuses 
pour la réponse que j’ai faite au messager venu me 
demander… je ne savais quoi ! Mais je découvris, peu 
après son départ, l’immense enveloppe et son contenu 
[…]. Croyez et faites croire à madame de Boas de 
Jouvenel que mon cerveau subit une crise de complète 
stérilité à la vue de l’intimidante feuille blanche qu’il 
s’agirait de salir. Quelqu’un me l’assure, M. Claudel 
aurait composé un admirable poème de circonstance. 
Je ne suis point poète et je manque de génie […]. 
Cette sorte de témoignages sentimentaux n’est guère 
du goût de nos voisins d’Outre-Manche ; pas plus que 
ne le serait le monument projeté !! de la Fraternité 
franco-britannique. » 600 €
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32505 BONNARD Pierre [Fontenay-aux-Roses, 
1867 - Le Cannet, 1947], peintre, dessinateur, 
décorateur, photographe, graveur, lithographe et 
affichiste	français.

 Lettre autographe signée à une dame. S.l.n.d. ; 1 
page in-8°.

 « Le colis de Montmorillon est bien arrivé 
et je suis bien reconnaissant de la peine que 
vous vous donnez pour me procurer ce bon 
moment gastronomique. Croyez Madame à mes 
sentiments respectueux et si Mme Lamotte et M. 
Teriade sont auprès de vous faites leur bien mes 
amitiés. »

 Pierre Bonnard évoque Angèle Lamotte [1903-
1945], journaliste et critique d’art ; co-directrice, 
avec E. Tériade, de la revue Verve qui publia ses 
lithographies. 550 €

29160 BONVIN François [Paris, 1817 - Saint-Germain-en-Laye, 1887], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à son ami Louis Martinet (directeur du Théâtre Lyrique). Saint-Germain, 1er janvier 

1880 ; 2 pages in-12. Vœux de nouvel an et félicitations pour « votre succès très brillant de Paul et Virginie [de Victor 
Massé]. De pareils triomphes valent mieux qu’une subvention ! ». Il est devenu incurable : « je dois garder la Chambre 
indéfiniment (comme Gambetta). [...] Je me cramponne au travail. Je peins au pied de mon lit ; mais tout cela ne rapporte 
guère, puisque plus je produis moins on me paye ! Je n’ai donc qu’à me résigner »... 450 €
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33205 BOURDELLE Émile-Antoine [Montauban, 1861 - Le Vésinet, 1929], sculpteur, peintre et dessinateur français.
 8 lettres autographes signées, adressées, à Albert Bartholomé. Paris, 1897-1920 et s.d. ; 15 pages in-8°.
 Belle correspondance, en partie relative au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, dont Bartholomé fut président. 

Paris 30 décembre 1897 : Voeux pour la nouvelle année : « Liée d’un ruban rose tout neuf, une bottelée de voeux et 
souhaits de toutes sortes pour faire pardonner à votre bien sincère ami l’emmuré Emile Bourdelle »... 12 mai 1908 : 
Lettre relative à la nomination d’un secrétaire au Salon. Jeudi 3 juin 1909. Rendez-vous du jury de sculpture le lendemain 
pour l’affaire Marcel-Jacques. 31 mars 1909 : « Désireux de revoir, de réviser nos premiers travaux de membres du jury, 
je demande qu’on nous réunisse de nouveau. La révision est nécessaire, elle peut effacer quelques déceptions »... 7 avril 
1909 : « Évidemment les refus font des malheurs ou les aggravent. Il faut se réunir. Bien heureux si nous pouvons faire 
quelque bien, cela vaut plus que la sculpture »... 20 octobre 1919 : « Quelques jeunes critiques d’Art parlant de nos 
travaux ne peuvent parfois se passer croyant mieux louer l’un, de parler mal de l’autre. Un article ainsi fait qui voulait 
maltraiter votre œuvre m’a fortement déplu et je l’ai dit publiquement à son auteur. Et, pour le déjà vieux camarade 
Bourdelle, agir contre vous est agir contre moi »... 13 mars 1920 : « L’effort de nos bons Alliés - et excellents - artisans 
d’art tchèques est immense pour venir et envoyer des oeuvres à Paris en un tel temps de coût lourd et de grèves mais je 
crois fermement que nous pourrons compter sans eux »... 30 octobre 1920 : Il est de retour à Paris « après avoir terminé 
la mise en train en province d’un travail et après m’y être quasi guéri d’une forte courbature fébrile prise dans ces 
sacrés beaux châteaux du Vendômois où, sous prétexte de douceur ronsardienne, on ne fait jamais de feu »... 3 avril : Son 
élève suissesse est reçue : « J’ai montré la photo de la pierre - ça a bien été »... S.d. Recommandation de l’artiste Marie 
Bermond qui « a au Salon un très beau pastel très apprécié des maîtres qui l’ont vu. Je me prosterne à vos pieds puissants 
pour que vous proposiez absolument comme associée cette artiste qui est une excellente amie et mon élève [...]. C’est une 
simple justice à rendre, Mlle Bermond n’est pas hardie, elle se contente d’avoir un beau talent »... « À bientôt le plaisir 
de vous serrer la main au Père Lachaise sans doute mais pas horizontalement »...

 Quelques coupures de presse jointes.
 Belle correspondance. 3 800 €
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554 BOUTET Henri [Sainte-Hermine, 1851 - Paris, 1919], peintre, graveur et illlustrateur français.
 Ensemble de 20 lettres autographes signées, adressées à Jules Lévy. Sans date ; formats in-8° principalement. 7 d’entre 

elles comportent une petite gravure en bordure de la lettre. Correspondance autour de ses productions artistiques et de 
leurs différentes éditions.

 — « Bon pour deux portions de soupe aux choux pour le dimanche 24 février. »
 — « Venez-vous tous les deux le 15 août par exemple, manger une friture en famille. Nous g.......... “Vive l’Empereur” 

toute la journée. »
 — « Il y aurait peut-être quelque chose à faire pour la rubrique Les Plaisirs à Paris avec ton exposition des Arts 

Incohérents ? »
 — « Bizolin a du te remettre une épreuve du Polichinelle pour le catalogue Bernard. Tu auras jeudi toutes mes 

élucubrations. »
 — « Je suis très contrarié de ne pas t’avoir tenu parole pour ce que je t’avais promis pour tes “Arts Incohérents”. »
 — « Tu penses bien, n’est-ce pas, que je te donnerai tout ce que tu voudras pour tes “Arts Incohérents”. »
 On joint deux gravures signées, dont une pointe-sèche tirée en bistre. 850 €

25221 BRACQUEMOND Pierre [Paris, 1870-1926], peintre français.
 Manuscrit autographe signé. 5 pages in-folio. « Considérations 

maussades sur la peinture », manuscrit abondamment corrigé. 
Belle défense des artistes anciens face aux modernes : « Les 
problèmes de technique sont négligés. On ne peint plus, on 
remue des boues, des gravats, des glaises luisantes plus ou 
moins de savoir-faire, de tour de main, de patte, mais le respect, 
la tendresse à l’égard de la matière n’existe plus. » (Provenance 
fonds des archives de Paul Brach.) 400 €



 22 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

30318 BRAQUE Georges [Argenteuil, 1882 - Paris, 1963], 
peintre, dessinateur et graveur français.

 Lettre dactylographiée signée adressée à Fernand 
Crommelynck. Paris, 15 décembre 1956 ; 1 page in 
4°.

 « Concernant la gravure de mon tableau “LES 
FLEURS”, je vous confirme les points suivants : 
1°) Vos travaux de gravures terminés, vous m’avez 
présenté des essais sur papier blanc et sur papier 
teinté. J’ai éliminé le papier blanc. [...]  3°)Vous 
avez déposé chez moi, à Paris, le 2 juillet 1956, 
les trente premier exemplaires de la gravure. 4°) 
M. et Mme LEAL sont venu me voir le même jour. 
Je leurs ai dit que je n’avais marqué un choix que 
pour la couleur du papier, non pour sa qualité. Ils 
ont estampillé ces trente épreuves devant moi. Ils me 
les ont fait signer et les ont emportées. Comme ils le 
désiraient, les essais ont été détruits. [...] 6°) Enfin 
le 14 juillet, vous m’avez rendu visite à Varengeville 
pour me faire signer les neuf derniers exemplaires. 
Cordialement à vous, G. Braque. » 800 €

30319 BRAQUE Georges.
 Lettre dactylographiée signée, adressée à Maître 

Louis Guitard, avocat à la cour de Paris. Paris, 
27 avril 1962 ; 1 page in-4°.

 Lettre très intéressante : « J’apprend que vous 
plaider le procès de Crommelynck contre la société 
de Bibliophiles de l’Union Française, dans lequel 
je ne suis plus partie, et je vous autorise bien 
volontiers à faire état de la présente lettre. J’affirme 
ici que les cinq exemplaires sur papier d’Arches 
non numérotés ni signés - comme il est spécifié 
expressément - qui lui sont reprochés comme 
constituant un tirage clandestin, ne sont, en vérité, 
uniquement que des “états” ou des “essais” avant 
tirage qui m’étaient nécessaires à l’exécution de 
mon ouvrage, à son contrôle et au choix de papier, 
ainsi qu’il est d’usage notoire. La responsabilité de 
Crommelynck ne saurait donc être engagée dans 
mes exigences personnelles, lesquelles ne relèvent 
que de mon jugement. D’ailleurs ces épreuves n’ont 
jamais été détenues par Crommelynck, mais par 
moi-même, en tant que document de références et, 
enfin remise en séquestre. Veuillez agréer mon cher 
Maître, l’expression de ma parfaite considération. 
G. Braque. » 900 €
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15000 BRAQUE Georges.
 Pièce autographe signée, illustrée d’un dessin, à l’encre de Chine, représentant une palette à dessins et des pinceaux. 

1948 ; 1 page in-4° oblongue. « Pour M. Alexandre Libermann. Paris, 1948 : G. Braque ». 6 000 €
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15020 BRASILIER André [né à Saumur en 1929], peintre français.
 Reflets sur la Rivière.
 1991

 Huile sur toile
 Signée « André Brasilier » en bas à droite ; datée 1991 et titrée au dos.
 81 X 54,5 cm

 Provenance :
 - Collection particulière, Japon
 - Collection particulire, Angleterre
 - Collection particulière, France

 Bibliographie : Figure dans le catalogue raisonné : Xavier de Coulange, André Brasilier, Catalogue raisonné 1982-2002, 
Lausanne, 2002, vol. I, no. 42, illustrée en couleur p. 213.

 Exposition : Tokyo, Daimaru Museum (& travelling in Japan), L’Exposition des Brasiliers de Brasilier, 2004-2005, no. 
98, illustré en couleur dans le catalogue. Prix sur demande.
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30320 BRAYER Yves [Versailles, 1907 - Paris, 1990], peintre français.
 Photographie signée, adressée au peintre Constant Baruque. 13 X 18 cm. Photographie le représentant en train de peindre 

dans son atelier, collée sur un support et dédicacée en dessous : « à Constant Baruque, cordialement 1970 Yves Brayer. » 
400 €

28396 BRUNELLESCHI	Umberto	[Pistoia,	Toscane,	1879	-	Paris,	1949],	peintre,	illustrateur	et	affichiste	italien.
 Lettre autographe signée, adressée à René Druart, de la Société des Amis des Arts. 1 page 1/2 in-12, enveloppe timbrée 

jointe.
 « Voici la liste complète d’une façon approximative et où j’ai noté les diverses branches de mon activité artistique. »
 On joint un manuscrit autographe de 2 pages in-4° très partiellement dactylographié et qui concerne des renseignements 

autobiographiques et la liste de ses illustrations et œuvres principales. 450 €
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29870 BUFFET Bernard [Paris, 1928 - Tourtour, 1999], peintre, dessinateur et graveur français.
 Lettre autographe signée [adressée à l’atelier de gravure Lacourière-Frélaut]. Sans date ; 2 pages 1/2 in-4°. Il 

remercie ses correspondants pour leur lettre et de leurs vœux. « Je vous envoie les bons à tirer. Le coq est bon 
à tirer — Le port avec l’hôtel est aussi bon à tirer. L’autre port avec la digue, j’aimerai retoucher la plaque 
avant que vous continuiez le tirage. Je vois que vous avez pris le phare pour la gravure pour vous — mais c’est 
une autre que je vous réserve qui va vous arriver ces jours-ci et qui est plus grande et meilleure. Le phare va 
aussi au Japon et vous serez gentil d’en tirer 10 aussi et de me la retourner comme le bon à tirer pour que je la 
retouche. Je vais aussi vous demander de tirer l’affiche pour mon exposition. Je vous enverrai la plaque avec la  
vôtre. » 2 000 €
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22564 CANALS Y LLAMBI Ricardo [Barcelone, 1876 - id., 1931], peintre post-impressionniste espagnol.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à M. Teyssier :
 — Madrid, 22 juin 1903 ; 2 pages in-8°. « Je vous prie de m’excuser du retard à vous envoyer les deux esquisses. C’est 

bien de ma faute, pour avoir laissé le soin de faire l’envoi au même encadreur pendant une excursion que j’ai faite à 
Salamanca. À mon retour, j’ai du l’envoyer moi-même. »

 — Grenade, 25 mai 1905 ; 2 pages in-8°. Il fait un voyage en Espagne et en rentrant à Paris il « aurait grand plaisir à 
vous montrer mes nouvelles productions et comme de juste vous pourrez choisir. Je vous prie de m’excuser ce retard mais 
réellement j’ai eu beaucoup de mal avec ce tableau et m’a empêché de rien faire d’autre assez intéressant pour vous 
montrer. »  900 €

31435 CARELMAN Jacques 
[Marseille, 1929 - Argenteuil, 
2012], peintre, décorateur de 
théâtre et illustrateur français, 
auteur du Catalogue d’objets 
introuvables (1969).

 Composition au ciel rouge
 Monotype sur toile.
 Signé en bas à droite.
 27,5 X 35 cm
 Provenance : Vente de la 

succession Carelman. 450 €
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32579 CARELMAN Jacques [Marseille, 1929 - Argenteuil, 2012], peintre, décorateur de théâtre et illustrateur français, auteur 
du Catalogue d’objets introuvables (1969).

 Nature morte au tabouret et à la guitare
 Huile sur toile.
 65 X 54 cm
 Provenance : Vente de la succession Carelman, 2013. 900 €
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31436 CARELMAN Jacques [Marseille, 1929 - Argenteuil, 2012], peintre, décorateur de théâtre et illustrateur français, auteur 
du Catalogue d’objets introuvables (1969).

 Arrosoir à neige
 Feutre et encre de Chine sur papier.
 Signé en bas à droite.
 27,5 X 35 cm
 Provenance : Vente de la succession Carelman.
 Bibliographie : Catalogue des objets introuvables, Éditions du Cherche Midi, 1997. 1 200 €
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30439 CARELMAN Jacques [Marseille, 1929 - Argenteuil, 2012], peintre, décorateur de théâtre et illustrateur français, auteur 
du Catalogue d’objets introuvables (1969).

 Nature morte à la plante verte
 Huile sur isorel.
 46 X 38 cm
 Provenance : Vente de la succession Carelman, 2013. 1 300 €
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21797 CARJAT Étienne [Fareins, 1828 - Pons, 1906], dessinateur, caricaturiste 
et photographe français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Journault. Paris, 16 février 1885 ; 
1 page in-8° sur papier à son en-tête. « Ainsi que je vous l’ai promis 
vendredi au dîner du Lion d’Or, je vous adresse par le même courrier, 
mon modeste volume : Artiste et Citoyen. Faites-moi l’amitié de lire 
jusqu’au bout, ces pauvres vers jaillis d’un cœur sincère, profondément 
artiste et ardemment républicain. Je sais bien que je vous inflige un rude 
pensum mais qui sait ? » Il a poussé « la duplicité […] jusqu’à couper les 
feuillets du livre. Vous ne me croyiez pas si malin que ça, n’est-ce pas ? » 
400 €

20421 CARPEAUX Jean-Baptiste [Valenciennes, 1827 - Courbevoie, 1875], 
sculpteur, dessinateur et peintre français.

 Lettre autographe signée, adressée à une « Chère Petite Amie ». 
18	novembre	1874	;	2	pages	1/2	in-8°	d’une	écriture	difficile	qui	évoquent	
la souffrance qu’il endurait. Il la remercie de sa lettre qui lui annonce sa 
visite. « Je suis désolé de me voir plus malade que par le passé, je ne 
peux plus marcher ni être transporté comme autrefois, sans cela j’aurai 
pris la résolution de vous rendre visite. Mon voyage en Italie est ajourné 
en raison de mes souffrances. Je suis condamné à rester à Paris, sans 
espoir de guérir ! » Belle lettre. 650 €

25925 CARRIÈRE Eugène [Gournay-sur-Marne, 
1849 - Paris, 1906], peintre français.

 2 lettres autographes signées, adressées 
à Georges Moreau, directeur de la Revue 
Encyclopédique Larousse. 1891-1892 ; 
ensemble de 3 pages in-12, collées ensemble. 
« Je n’ai pu trouver d’épreuve photographique 
de mon tableau Maternité que vous me faites 
l’honneur de me demander. » Il lui donne 
l’autorisation de le photographier. Dans l’autre 
lettre il autorise M. Moreau à reproduire son 
tableau Le Matin exposé au salon du champ 
de Mars. 600 €
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25224 CARRIÈRE Eugène [Gournay-sur-Marne, 1849 - Paris, 1906], peintre français.
 Ensemble de 4 lettres autographes signées :
 — Lettre adressée au poète et écrivain Charles Morice. Sans date ; 2 pages in-8°. Ils se sont rencontrés un soir à Bruxelles 

et il garde un très bon souvenir de ce moment : « J’ai beaucoup pensé à tout ce que vous m’aviez dit et à la forme dans 
laquelle vous formuliez vos pensées. J’y trouvais une admirable netteté et une grande possession de vous-même. Il ne me 
semble pas que l’instant où vous vous imposerez absolument dans la toute la puissance de votre esprit soit bien éloigné. »

 — Lettre adressée à Marcel Barrière, administrateur de la Revue Blanche. Paris, 25 décembre 1893 ; 1 page 1/2 in-8°, 
enveloppe timbrée jointe. « Je vous serais obligé de faire présenter un vendredi quelconque la quittance de la Revue 
Blanche. Les autres jours de la semaine, je suis rarement chez moi, travaillant à une toile qui me force à beaucoup de 
retouches en dehors de mon atelier. »

 — Lettre adressée à l’écrivain Jean Ajalbert. Janvier 1898 ; 2 pages in-8°. Lettre d’amitié au sujet d’une affaire dont Ajalbert 
s’est occupé. « Mon amitié pour toi me fait désirer que ta vaillance ne soit pas trop mise à l’épreuve matériellement et 
que dans la pensée qu’il y aura toujours des salauds, tu porteras tes efforts contre la saloperie elle-même et contre les 
conventions qui la protègent et lui permettent de se développer. »

 — Lettre adressée à « Paul ». 22 mars 1899 ; 2 pages in-8°. « Je me suis laissé arracher la promesse d’envoyer un tableau 
à Béziers. […] Prête-moi Maternité […] si cela est possible. Je te le remplacerai très prochainement par celui que je te 
fais sans attendre et que je t’enverrai dès le reçu du cadre. »

	 On	joint	une	photographie	de	sa	fille,	Élisabeth	Devolve-Carrière,	peintre	comme	son	père.	 1	800	€
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32897 CASSANDRE (Adolphe Mourron, dit) [Kharkov (Ukraine), 1901 - Paris, 1968], peintre, lithographe et créateur de 
caractères d’imprimerie français.

 Lettre autographe signée. Paris, le 11 octobre 1944 ; 1 page 1/2 in-8°. 
 « Je suis tout disposé à prendre part à l’Exposition de Londres dont vous me parlez. Je pense pouvoir vous confier mes 

maquettes de décors pour “ Le chevalier et la Damoiselle” (1941) (Acte I et II et rideau) ainsi que quelques-uns des 
costumes. D’autre part je pourrais également disposer d’un décor pour le survivant et de 3 ou 4 maquettes de costumes. 
(1943). Je pense que vous pourrez nous donner bientôt de plus amples renseignements. » 400 €
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32232 CASTELLA Jean-Edouard de (ou Jean-Edward de) [Lilydale, Australie, 1881 - Fribourg, 1966], artiste peintre, 
dessinateur, illustrateur et maître verrier suisse.

 Suite de 5 projets de vitraux.
 Aquarelle et gouache. Signées et datées 1943.
 37,5 X 36,5 cm chaque.
 Ses œuvres sont rarement rencontrées.
 En 1918 il réalise un cycle de vitraux pour la chapelle Notre-Dame de Bourguillon, près de Fribourg, puis, au début des 

années 1920, il réalise les cartons de ceux de l’église de Semsales aux côtés d’Alexandre Cingria et d’Eugène Dunand. 
3 800 €
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31788 CHAGALL Marc [Liozna, Biélorussie, 1887 - Saint-Paul-de-Vence, 1985], peintre français.
 Lettre autographe signée [à Haïm Gamzu, directeur du Musée de Tel-Aviv]. Paris 13 octobre 1969,  ; 1 page in-4 ; en 

yiddish.
 Au sujet de sa prochaine exposition rétrospective au Grand Palais. Il est un peu nerveux parce que plusieurs musées et 

collectionneurs privés ont refusé de prêter leurs tableaux. Alors que cette exposition est importante (pour les Juifs et leurs 
parents),	dans	un	endroit	tellement	officiel	!	On	doit	encore	ajouter	dans	le	catalogue	les	3	Gobelins	qui	doivent	venir	de	
la Knesset… Il ajoute que la Knesset est en train de préparer un livre concernant ces Gobelins. 1 800 €
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29874 CHAGALL Marc.
 Tapuscrit avec corrections autographes et une 1 lettre signée (écrite par sa femme, signée par lui en 1953). Le tapuscrit 

est une ébauche d’un entretien entre un journaliste et Chagall. Renvoyé à ce dernier, le peintre le corrige en y apportant 
les	modifications	nécessaires.	« Je trouve que les pages que tu as écrites toi-même sont très jolies. Lorsque je parle moi-
même, c’est moins bien il me semble. J’ai supprimé certaines choses, j’ai indiqué les endroits où il me semble préférable 
que tu parles en ton nom. […] J’ai donné à Maeght quelques matériels pour les livres en noir et blanc et en couleurs. » 
Le tapuscrit s’intitule « Chagall parle » et comporte 16 pages dactylographiées in-4°. On ne peut citer l’intégralité de ce 
précieux document. « J’étais bouleversé par Cézanne et Van Gogh. Nous trouvions en Cézanne, Gauguin, Van Gogh des 
anti-musées, pas de l’anarchisme bien au contraire, mais une nouvelle architecture proposée.[…] Lorsque j’introduis 
une tête coupée ou renversée, ce n’est pas pour raconter une histoire mais pour allumer autrement la surface de ma 
peinture. »

 On joint une lettre adressée à Chagall lui demandant ce qu’il convient de faire pour la réimpression d’un livre illustré par 
lui. Chagall demande à ce que les ouvrages soient mis au pilon. 3 300 €
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30958 CHAGALL Marc.
 Lettre autographe signée, adressée à l’éditeur Gabriel Talpir à Tel-Aviv, ami de Chagall et rédacteur en chef de la revue 

d’art israélienne Gazit. 15 janvier 1959 ; 1 page in-4°, en yiddish. En-tête imprimé : « Les Collines / Vence ».
 Traduction sommaire en français : « Cher Talpir, merci pour votre lettre. Comment puis-je vous remercier de votre 

tendresse pour moi, si je n’étais pas de mon âge, je dirais : Je vais essayer d’être digne d’elle, je vous remercie de vouloir 
écrire sur moi. Vous savez qu’un livre du Dr Franz Maier sur mon travail a été publié en Allemagne et en France par 
Calmann-Lévy. Vous avez quelque chose à dire, je le sens depuis longtemps. Habituellement, je pense que les Israéliens 
n’écrivent pas sur moi […]. Mon amour pour Israël n’a pas changé. Toutes mes peintures de la maison ont été envoyées 
au Musée de Hambourg pour une exposition rétrospective. À partir de là l’exposition se déplace au Musée de Munich et 
ensuite au pavillon Marsan (Louvre) — Musée des arts décoratifs — 1908-1959, 50 ans de travail, c’est quelque chose 
... Cordialement, Marc Chagall ». Rare en yiddish. 3 500 €
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31339 CHAIGNEAU Jean-Ferdinand [Bordeaux, 1830 - Barbizon, 1906], peintre français.
	 Lettre	autographe	signée,	contenant	à	la	fin	un	dessin	original	à	l’encre,	adressée	au	peintre	William	Bouguereau,	rue	

Carnot à Paris. Barbizon, 18 mai 1865 ; 3 pages in-8° avec adresse, timbre et cachet postal au verso.
 « Mon cher ami, merci, merci, tu m’as rendu un vrai service, j’éprouve déjà les merveilleux effets du glacis à frais, du 

couteau et des tons dans la pouasse [1]. Mais il me manque un instrument que je n’ai pas pu me procurer, c’est le couteau 
à palette grandiose que tu m’as montré, si tu peux m’en avoir un je serai fort obligé. Je le prendrais chez toi quand 
j’irai à Paris, c’est à dire ans quelques semaines. Je fais maintenant de la peinture trop fine de ton, trop lumineuse, trop 
puissante de coloration, que sera-ce donc quand j’aurai le couteau - colichemarde [2] en question !.. Il ne m’a pas été 
possible d’aller te prendre l’autre soir je n’avais pas de billet de théâtre et j’en avais reçu un... chut ! A bientôt mon vieil 
ami, viens donc te reposer un jour ou deux avec moi, j’ai un petit bleu de la côte de Bourg qui n’est pas à dédaigner et 
un air vif qui fait trouver tout bon, allons un bon mouvement, je te tends les bras. Ton ami Fd Chaigneau. »

 Le dessin représente un personnage de dos en sabots tendant les bras à un personnage au loin en costume de ville (mention 
au crayon papier : « le Duc de Fernandine »).

 [1] certainement pour la poisse ou la poix (colle, enduit).
 [2] colichemarde ou épée à la franc-toupin : épée à lame à la base large et à la pointe en losange.
 Le peintre et graveur Jean Ferdinand Chaigneau (1830-1906) abandonna rapidement la peinture historique académique 

pour se tourner vers les scènes pastorales et animalières ; il s’installa en 1858 à Barbizon où il devint l’un des principaux 
membres de l’École du même nom, avec Théodore Rousseau et Jean-François Millet. 680 €
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559 CHAISSAC Gaston [Avallon, 1910 - Vix, 1964], peintre et homme de lettres français.
 Pièce autographe signée, écrite au dos d’une enveloppe, adressée à Pierre Giraud. 9 juin 1948 ; 1 page in-12, adresse 

timbrée sur le verso.
 « Cher P.G. De toi je crois que c’est mon évêque ébauchant le geste de la bénédiction des blés que j’aime le plus. Et je 

t’expliquerai pourquoi quand on se verra. J’ai dessiné hier sur la muraille un gros ventru qui porte un seau et qui est peut 
être plus trapu que ventru. Je pourrai fort bien exposer des choses à Limoges si ça se trouve. Amitiés. G. Chaissac. »

 On joint la lettre de son épouse qui était à l’intérieur : grande lettre autographe signée de Camille Chaissac. Cette très 
intéressante lettre, longue de 4 pages in-folio (31 x 19 cm) foisonne de renseignements sur la vie du couple Chaissac. 
« Gaston, lui, a l’air d’oeuvrer beaucoup plus au hasard, gratuitement, il y a des réussites, mais ça m’a toujours gêné 
de ne pas le voir plus “engagé”. Il est absorbé, concentré bien sûr, mais tout lui ne participe pas au mieux. Son corps 
n’est là que pour sécréter des toxines qui changent sa vision du monde mais pas la réalisation de l’épanouissement ; et la 
volonté absente qui doit décider, comparer, choisir ce qu’il convient présentement d’exprimer étant donné les matériaux, 
la couleur du ciel, l’humeur, l’inspiration etc. Il a bien le désir de créer du beau, de l’harmonieux, du personnel, mais 
aussi de l’original, du jamais fait non parce que c’est mieux, mais parce qu’il croit être le premier à y penser. » 800 €
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29875 CHAISSAC Gaston.
 Lettre autographe signée, adressée à un critique d’art. 3 pages in-4° sur papier d’écolier. Transcription jointe. Il lui 

demande des renseignements sur Tramier « dont j’ai remarqué l’envoi au dernier salon des Indépendants, envoi qui m’a 
paru fort intéressant […] et fait penser à la fois à ma craie encrier blanche qui a été trempée dans un encrier par un 
écolier aux chromos, aux bijoux en toc (dans la sciure de bois) des bazars forains ou mieux encore ceux que portent les 
romanichelles si magnifiques et magnifiquement crasseuses. […] Me voilà en train de relire l’histoire de France ; j’en 
suis déjà à Jules Grévy car j’en ai passé, surtout ce qui concerne le fameux Clovis […] mais à partir de Charles IX je 
n’en ai pas perdu une miette. […] Mais mes préférences n’en vont pas moins au règne de Louis 13 car tout est beau sous 
ce règne. » Jolie lettre. 1 500 €
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33206 CHAISSAC Gaston.
 Lettre autographe signée avec dessin, adressée à un ami [Robert Michaud ?. 21 mars 1959 ; 2 pages in-4° (trous 

d’archivage). Lettre sur l’organisation d’une exposition, illustrée d’une grande composition au stylo bleu. Il lui rappelle 
sa promesse de le renseigner au sujet de la douane, et de l’expédition de sa peinture en Italie. « J’avais écri à Monsieur 
Pagani que sans agent pour expédier je me bornerais à lui envoyer des tableaux en dépôt mais à ses réponses impossible 
de savoir s’il m’a bien compris car il continue de me parler de mon exposition chez lui et il ne m’a jamais préciser dans 
quelle condition pour moi elle se ferait. Ça me fait un peu penser aux curés disant aux gens : « votre école ou l’école 
que vous avez demandé », alors que ces gens n’avaient rien demandé de ce genre. Des galeries font parfois le frais de 
l’exposition puis se paie en tableaux s’il n’y a pas de succès de vente mais je préfère laisser mes tableaux à mes héritiers 
que de les risquer dans des tentatives de lancement. Du reste cette exposition aurait sans doute plus de chance d’être 
publicitaire pour le livre d’Ehrmann que de m’apporter le succès de vente. Je ne tiendrais pas non plus à avoir à ma 
charge de frais de douane même en ayant la possibilité de les payer en tableaux. Sans doute est-ce nécessaire parfois 
dans la vie de se laisser plumer mais tout a une limite. On ne peut faire d’omelette sans casser d’oeufs et je sais très bien 
qu’on ne peut tenter de percer et le succès de vente sans frais mais je crois trop à ma malchance au point que j’hésiterais 
même à me donner la peine de faire un paquet pour expédier le tableau à M. Pagani. J’ai du reste souvent refusé des 
offres d’expositions pour ces mêmes raisons. Je suis en train de peindre un tableau pour expérimenter une nouvelle idée 
et je vais vous dessiner plus bas un dessin dans cet esprit ». Le grand dessin de cette composition abstraite, au stylo bille 
bleu, occupe les 3/4 de la page. 1 800 €
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29884 CHARLET Nicolas-Toussaint [Paris, 1792 - id., 1845], peintre, dessinateur et graveur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Marie Dorval. Sans date ; 3 pages in-8°, avec adresse et cachet de cire.
 très belle lettre d’amour. « Je sors de l’église, ma bonne Marie, et j’y ai prié pour vous et pour moi. J’ai demandé 

dans toute la sincérité de mon âme que vous soyez heureuse ici-bas et là-haut. Vous savez, ma bonne amie, que l’amour 
que je ressens pour vous n’a rien de bien sensuel, il m’a été inspiré par le désir de vous amener à croire ce que je crois 
et à contribuer ainsi à calmer les chagrins inséparables d’une vie comme la vôtre. Je puis donc vous dire sans crainte 
que cet amour est violent, car je ne désire rien avec autant d’ardeur et de conviction et je suis persuadé que vous me 
croyez. Lisez bien la lettre de ma mère. Elle prie pour vous en même temps que pour moi, et ses prières sont meilleures 
que les miennes. Je ne doute pas qu’elle n’obtienne ce qu’elle me demande et que tout cela ne vous porte bonheur, si vous 
voulez vous y unir d’intention. Savez-vous, Marie, que c’est une chose digne de respect qu’une religion, qui vous porte à 
vous demander pour les autres ce que l’on regarde comme le bonheur et que cette religion est une chose bien consolante 
puisque la charité en est la base. Mais vous me comprenez à [mot absent] et j’espère que Dieu touchera votre cœur. Adieu, 
je vous aime de toute mon âme, Charlet ». Lettre d’amour très émouvante. 2 000 €
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31341 CIRY Michel [né à La Baule en 1919], peintre, graveur et 
écrivain français.

 Ensemble de 5 lettres autographes signées, adressées au 
peintre Constant Baruque. De 1964 à 1967 ; formats in-4°, 
enveloppes jointes :

 — « Voici la dédicace. Je vous avais répondu à vos voeux, 
par mon arlequin, messager des miens »,

 — « Vous recevrez par le même courrier le catalogue 
des P.T.T. Le plus simple pour vous sera de m’envoyer à 
l’occasion la correspondance de 6 Frs de timbres. »

 — « Merci de tout pour les voeux et l’envoi de cette délectable 
blanquette, justement réputée. Je garde précieusement le 
dessin. »

 — « Je vous ai renvoyé, dédicacée la reproduction que vous 
m’avez adressée, y joignant la réponse à vos sympathiques 
voeux. »

 — « Je vous remercie pour vos bons voeux et m’excuse d’y 
répondre tardivement. Des voyages et de sérieux soucis. »

 On joint 2 lettres autographes signées de sa mère. 400 €

21159 CLAYS Pierre Jean [Bruges, 1819 - Schaerbeek, 1900], 
peintre belge.

 3 lettres autographes signées :
 — Bruxelles, 4 janvier 1876 ; 2 pages in-12. Adressée à 

Auguste Willems : lettre concernant des artistes peintres 
morts, Van Eycken et Van Ysendick.

 — Bruxelles, 15 février 1876 ; 1 page in-12. Adressée 
à M. Jamar : « Je viens de terminer les tableaux que je 
destine à l’exposition de Paris, et je me permets de vous 
prier de vouloir me faire l’honneur de venir les voir dans 
mon atelier rue Seutin 27 du 16 courant au 17 inclus. »

 — Bruxelles, 25 mars 1876 ; 2 pages in-12. Adressée à 
Auguste Willems : « Je suis convenu avec François sur 
le choix de deux tableaux pour l’exposition annuelle de 
Paris. » 450 €

31043 COCTEAU Jean.
	 Lithographie	 représentant	 deux	 profils	 face	 à	

face. L’œil est représenté à travers une forme 
de poisson, bleu et vert. Chaque personnage 
est représenté avec une chevelure évoquant une 
corne	de	bélier.	Un	profil	bleu,	l’autre	rouge.	Il	
pourrait s’agir d’une représentation du visage de 
Jean Marais.

 Sans date [circa 1960] ; 49 X 58,5 cm (pour la 
partie imprimée).

 Non numérotée, cachet de l’atelier en bas à 
droite.

 Pièce superbe à toutes marges. 500 €
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30856 COCTEAU Jean.
 Portrait de Georges Hugnet.
 Dessin à la mine de plomb signé « Jean » en bas à droite. Daté 1944.
 32 X 25 cm.
 Encadré.
 Provenance : don de l’artiste, puis succession G. & M. Hugnet.
 (Cité dans E. Dermit, Jean Cocteau. Portraits d’amis et autoportraits, Paris, 1991, no 168 (illustré) et Georges Hugnet : 

Collages, novembre 2003-janvier 2004, p. 158 (illustré). 4 000 €



 45 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

32580 COLIN Paul-Émile [Lunéville, 1867 - 
Bourg-la-Reine, 1949], peintre français.

 Huile sur papier représentant des 
baigneuses.

 Cachet de l’atelier au dos (frappe partielle)
 14 X 18,6 cm 
 400 €

30322 COLIN Paul-Émile.
 La basilique.
 Aquarelle sur papier portant le cachet de l’atelier.
 19 X 11,5 cm à vue.
 Pièce encadrée. 450 €

29966 COLIN Paul-Émile.
 Aquarelle signée en bas à gauche au crayon, représentant une vue de 

Grasse.
 21 X 13 cm.
 Provenance : vente de l’atelier. 500 €
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32899   COLIN Paul-Émile.
 « La Basilique ». Aquarelle sur papier signée « P.E. Colin ». 16,5 X 

10,5 cm. Pièce encadrée. 550 €

29967 COLIN Paul-Émile.
 Aquarelle représentant deux femmes à la fontaine.
 Signée en bas à droite au crayon.
 25 X 20,4 cm.
 600 €

33467 CORABŒUF Jean-Alexandre [Pouillé, 1870 - Paris, 
1947], peintre et graveur français.

 Dessin signé. 31,5 X 23,5 cm. 
 Joli portrait d’enfant légendé « Romuald ». 
 Encadré. 450 €
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32900 COROT Camille [Paris, 1796 - Ville d’Avray, 1875], peintre 
français.

 Lettre autographe signée. Coubron par Civry, ce dimanche 20 
janv. ; 1 page in-8°.

 Le peintre regrette qu’on ne lui ait pas livré le tableau car son 
doreur devait le faire prendre ; il ajoute : « Il faudrait ôter la 
toile du cadre pour le descendre plus facilement. Il représente 
la Destruction de Sodome. Un autre est chez M. Ossoz rue de la 
Michaudière n° 2, il est tout prêt. Avec cette lettre, je pense qu’on 
vous le laissera prendre »... 700 €

30734 COROT Camille.
 Lettre autographe signée, adressée à Amédée Alluand. [Livry] ; 27 

juin 1870 ; 1 page in-8°, enveloppe timbrée jointe.
 « Votre lettre m’a navré, je vous prierais donc de remercier la 

commission de sa bonne disposition pour moi ; mais à coté de 
l’infortune supprimer mon achat et ajouter même quelque chose au 
prix de l’artiste malheureux. Moi je puis aller. Vous aurez donc la 
bonté de me retourner les 3 tableaux que je vous ai envoyés. ». 750 €

569 COUDOUR Henri [Montbrison, ? - Paris, 1955], peintre français 
(actif vers 1890-1920).

	 Lettre	autographe	signée,	avec	dessin,	adressée	à	son	filleul.	Sans	date	;	
2 pages in-8°. Dessin en vis à vis du texte le représentant enchaîné. 
« Je ne puis mieux vous exprimer mon désespoir qu’en vous envoyant 
ma dernière photo. Enchaîné par une circonstance à laquelle je ne 
puis échapper, je suis au grand regret de ne pouvoir prendre part à la 
réjouissance si gentiment proposée par vous ».

 Après quelques années d’étude passées à Lyon où il s’était lié d’amitié 
avec	Régis	Gignoux	et	Léon	Werth,	était	venu	se	fixer	à	Montmartre	
au tout début du XXe siècle. Il avait connu et fréquenté Degas, avait 
été l’ami de Georges Delaw, imagier de la reine, du dessinateur Pierre 
Falké et était connu et aimé de tous les artistes de Montmartre.

 Il fut aussi un grand ami de Dunoyer de Segonzac. 450 €
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33208 DEGAS Edgar (Hilaire Germain Edgar de Gas, dit) [Paris, 1834 - id., 1917], peintre et aquarelliste français.

 Lettre autographe signée, adressée à Henry Lerolle. Samedi [18 décembre 1897] ; 1 page in-12, avec adresse (carte-
lettre).

 superbe lettre donnant sa façon de faire des dessins.
 Jeudi il est pris par Halevy ; il faudra l’excuser. « J’ai beau me le répéter tous les matins, me redire qu’il faut dessiner de 

bas en haut, commencer par les pieds, qu’on remonte bien mieux la forme qu’on ne la descend, machinalement je pars 
de la tête hélas ! »

 texte exceptionnel !
 Prix sur demande.
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33209 DELACROIX Eugène [Charenton-Saint-Maurice, 1798 - Paris, 1863], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à une dame. « Ce 5 avril » ; 2 pages 1/2 in-8°.
 Delacroix avait promis à son interlocutrice de lui montrer ses tableaux avant l’exposition. Il est complètement débordé et 

lui propose rapidement un rendez-vous : « Je n’ai pas oublié que vous m’avez témoigné le désir bienveillant de voir mes 
tableaux avant que je ne les envoie à mon exposition : je viens donc vous demander, peut-être un peu brusquement, de me 
faire ce plaisir d’ici à quelques jours ». 1 800 €
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15001 DELAUNAY Sonia [Gradizhsk, près d’Odessa, 1885 - Paris, 1979], peintre française d’origine ukrainienne. Pionnière 
de l’abstraction.

 Carte postale autographe signée, adressée à M. et Mme Goldschmidt « Nourritures terrestres », librairie, 27 boulevard 
Montparnasse à Paris. Amsterdam 7 juillet 1951 ; 1 page in-12. (cachet postal).

 Parlant d’un champ de tulipe très coloré représenté sur l’autre face de la carte postale ; elle le dénomme « Ce petit 
échantillon de l’art abstrait hollandais ». Puis évoque « Aujourd’hui pour un grand vernissage » ou elle « s’est retrouvé 
avec tous les gens de Paris. L’exposition est très bien faite Les étrangers savent mettre en valeur ce qu’ils ont de bien » 
avant de souhaiter revoir ses correspondants parisiens. 750 €
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31046 DELAUNAY Sonia.
 
 Projet pour tissus. Motifs carrés.
 Aquarelle.
 10 X 16 cm.
 Cachet de la collection Robert Perrier, collection Sonia Delaunay au dos. 2 400 €
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32583 DELAUNAY Sonia.
 
 Projet pour tissus
	 Gouache	sur	papier	représentant	une	fleur.
 20,4 X 11 cm.
	 Au	dos	touches	de	couleurs	figurant	un	autre	projet.

 Tampon de Charles Delaunay au dos avec la mention « Ce projet de tissus provient de l’atelier que dirigeait Sonia 
Delaunay entre 1925 et 1933. Son fils Charles Delaunay » avec sa signature. 3 500 €



 53 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

32582 DELAUNAY Sonia.
 
 Gouache.
 Projet pour tissus à motif de carrés de couleurs.
 21 X 16,5 cm, déchirure restaurée.
 Cachet de la collection Robert Perrier, collection Sonia Delaunay au dos. 4 500 €
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15021 DELAUNAY Sonia.
 
 2 aquarelles à motifs rayés et de losanges.
 Projets pour tissus pour de grands couturiers.
 9,4 X 8,8 cm et 10 X 10 cm.
 Cachet de la collection Robert Perrier, collection Sonia Delaunay au dos.
	 Encadrement	verre	anti	UV	et	antireflets.	6	500	€
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33300 DELAUNAY Sonia.
 
 Projet de tissu.
 Gouache sur papier.
 Monogrammée en bas à droite.
 38 X 26 cm.
 Cachet du fond Robert Perrier et annotation manuscrite « inventaire supplémentaire le Manech’Tours », réf AL au dos.  

18 000 €
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2200 DELAUNAY Sonia.
 
 Rythme couleur.
 1964. 
 Gouache, pastel et crayon sur papier signée et datée en bas au centre « Sonia Delaunay ».
 Numéroté « 1161 » avec un dessin au dos, à la mine de plomb, représentant le château de Versailles. 
 29 X 42 cm.
 L’oeuvre est bien référencée aux archives Sonia Delaunay.
 Ancienne collection Singer, USA, 1965.
	 Un	certificat	des	ayant	droits	est	joint.	60	000	€
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29887 DENIS Maurice [Granville, 1870 - Saint-Germain-en-
Laye, 1943], peintre et décorateur français.

 Lettre autographe signée, adressée à Jean Loisy. Saint-
Germain, 9 décembre 1936 ; 2/3 page in-4°.

 Il se déclare sensible à la proposition de Jean Loisy, 
qu’il se doit toutefois de refuser. « L’urgence de travaux 
commencés (en vue de l’Exposition) m’interdit avant 
deux mois, au moins, de prendre une part active à vos 
réunions. Je suis surmené. Lorsque votre date sera fixée, 
prévenez-moi. Je ne promets rien, mais je m’intéresse 
beaucoup à la  Défense de la spiritualité dans l’Art, et si 
je suis en état d’y paraître, je me rendrai bien volontiers 
à la réunion que vous organisez à ce titre. » 550 €

31344 DENIS Maurice.
 Lettre autographe signée, adressée à Louis Artus. Perros-Guirec, 

20 août 1925 ; 3 pages in-8°, adresse timbrée au dos de la 4e page.
 « Vous êtes trop bon de vous inquiéter de mes yeux, qui ne vont pas 

plus mal, et de mon petit Jean-Baptiste qui s’est fait tant attendre. 
J’espérais vous apprendre sa naissance par un portrait de lui, que 
grave Beltrand, et qui vous aurait intéressé […] mais Beltrand tarde, 
et me voici en retard pour publier notre joie. L’enfant était attendu 
fin juin, il est venu le 19 juillet. […]. Jean-Baptiste est bien portant, 
robuste et charmant. Je me suis remis à travailler pour le peindre, 
pour tracer des maternités où il tient un rôle. On me dit que ça ne se 
voit pas, dans les dernières toiles, que mes yeux sont malades ; mais je 
m’en aperçois, moi, en peignant. » Belle lettre. 600 €
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26335 DENIS Maurice.
 Lettre autographe signée, adressée au docteur H. Marie. 

Saint-Germain-en-Laye, 14 novembre 1931 ; 1 page in-
4°.

 « Mon marchand de tableaux Galerie Druet, 20 r. Royale 
tient à la disposition de votre expéditeur, contre reçu, deux 
toiles, des vues d’Italie : Villa Falconieri à Trascati ; Le 
Couvent de Ste Scholastique à Subiaco. Vous voudrez bien 
vous charger de tout ce qui concerne l’expédition, car, je 
tiens à le dire, les expositions de province n’apportent 
que des déceptions, font perdre du temps, ruinent les 
cadres, etc. Il faut que votre lettre ait été habile, puisque 
malgré mon indifférence pour ce genre d’invitations, 
je me suis cependant laissé persuader, vous le voyez ». 
700 €

30326 DENIS Maurice.
 Lettre autographe signée, adressée à Gustave Geffroy. Saint-Germain-en-Laye, le 24 juin 1912 ; 2 pages 1/2 in-8°, sur 

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

avions parlé. Je l’avais commencée. J’ai été arrêté par une difficulté de sujet. Si l’Ile de France est devenue le centre de 
la France, nous le devons à une famille de propriétaires terriens […] les Capétiens. J’ai voulu symboliser cette histoire 
en représentant la monarchie qui présente l’étrier à la France, qui la met en selle. […] C’est là ce qui m’occupe, ce qui 
m’absorbe totalement en ce moment. Je vous demande donc de me laisser encore un peu de temps pour penser à notre 
projet. […] Aussitôt après le théâtre c’est-à-dire à la fin de cette année. » 1 000 €
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30960 DENIS Maurice.
 Lettre autographe signée, adressée à Édouard Joseph. « Le Prieuré, Saint-Germain en Laye », [9 décembre 1940] ; 1 page 

in-16, adresse timbrée au dos.
 « André Clot, l’imprimeur lithographe me parle de votre désir d’éditer deux planches de moi dont les pierres commencées du temps 

de son père n’ont été ni achevées ni tirées. Les éditions Vollard ont absorbé depuis plusieurs années l’activité de Clot et la mienne. 
Puisque vous habitez rue de Furstenberg, vous pourriez peut-être venir à mon atelier d’art sacré, n° 8, samedi prochain vers  
5 heures. » 1 000 €
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33472  DENIS Maurice.
 
 Étude pour la Cène de l’église de Saint-Martin de Vienne.
 Pastel sur papier
 Signé et daté (19)32 en bas à droite.
 55 X 35 cm (à vue).

 Dans l’église de Saint-Martin de Vienne, en 1933, Maurice Denis, peintre symboliste et fervent catholique, orne le choeur 
d’une fresque à la gloire de l’Eucharistie. Riche en symboles propres à l’eucharistie (l’eau transformé en vin, le pain, les 
vignes), les scènes sacrées sont situées à l’intérieur même du quartier Saint Martin. Les personnages bibliques, tels que le 
Christ	et	les	apôtres	côtoient	des	personnages	historiques,	comme	l’évêque	de	Saint	Martin,	des	fidèles	de	la	paroisse	ou	
des ouvriers. L’arrière plan dévoile le paysage caractéristique de la vallée de la Gère avec ses grandes usines et ses hautes 
cheminées fumantes. Le peintre s’inspire ici du réalisme social du lieu pour donner à cette composition religieuse une 
autre portée. Le temps historique semble prolonger le temps sacré. En 1939, il complétera son œuvre par quatre autres 
fresques. 9 000 €
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31791 DERAIN André [Chatou, 1880 - Paris, 1954], peintre français.
 Lettre autographe signée. Sans date ; 2 pages in-8.
 Sans doute pour un décor d’une pièce de théâtre. « Il ne faut tenir aucun compte du paiement de la coulisse bleue, je 

l’avais aussi faite pour qui’elle tienne debout. C’est une coulisse comme une autre, droite. Il faut surtout éviter toute 
découverte augmentant le nombre des coulisses s’il en fallait trois. Amitiés de A. Derain. » Au dos de la lettre une dessin 
figure	la	disposition	des	coulisses	devant	un	rideau	bleu.	450	€



 62 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

31446 DERAIN André.
 Nu de dos.
 Sanguine, signée en bas à gauche.
 64 X 49 cm.
 Provenance : Drouot, 17 mars 2002. 7 500 €
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32584 DERAIN André.

 Danseuse debout.
 Sanguine sur papier.
 Signée en bas à droite.
 61 X 46 cm.

 Provenance : collection privée.
 Anciennes étiquettes de provenance et d’exposition au dos. 8 000 €
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31792 DETAILLE Édouard [Paris, 1848 - id., 1912], peintre militaire français.
 Ensemble de 23 lettres autographes signées, à divers correspondants. De 1873 à 1912 ; format in-8° en général.
 « Je pars ce soir même en Alsace faire des études pour un tableau que je dois commencer. » ; « Voulez vous gagner 

cent sous ? […] Je vous donnerai un léger colis pour votre grand père, et vous me donnerez en même temps de ses 
nouvelles. » ; « Je suis bien heureux d’apprendre que vous êtes fait officier de la Légion d’honneur et je profite de cette 
occasion pour vous exprimer ma bien cordiale et ancienne sympathie. » ; « Je vous demande de vouloir bien cesser 
tout envoi de ce genre : c’est toujours le même article reproduit dans tous les journaux ; cet article par lui-même ne 
m’intéresse en aucune façon. » ; « J’accepte avec grand plaisir l’invitation que le Président de la République a bien 
voulu me faire l’honneur de m’adresser. » ; « Je vous remercie sincèrement, cher Monsieur, de vos aimables félicitations 
et de votre sympathique témoignage. » ; « C’est une requête ; Avez-vous une place quelconque d’expéditionnaire dont 
vous puissiez disposer en faveur de M. Mareschal. C’est le fils de mon regretté camarade de Dauville, et si vous pouviez 
faire la chose je vous en serais profondément reconnaissant. » ; « J’ai recours à votre aimable obligeance pour vous 
demander comment je dois m’y prendre pour faire agréer au Président de la République et à Madame Carnot une 
invitation à venir visiter l’exposition des aquarellistes, avant l’ouverture. » ; « Je vous serais très reconnaissant si vous 
vouliez bien disposer en ma faveur d’une carte très ordinaire pour la revue du 14. » ; « Mon modèle Mad. Agostino a un 
fils qui voudrait embrasser la carrière de peintre décorateur : je l’ai prévenu qu’il faudrait auparavant placer son fils 
dans une école spécialisée avant de manier la brosse. » ; « Bref, impossible de m’absenter aujourd’hui, étant cloué à mon 
chevalet, mais je ne voulais pas laisser passer cette radieuse journée. » ; « J’ai bien reçu l’invitation qui m’a été adressée 
pour venir ce soir au bal de l’Elysée. » ; « Je n’ai d’ailleurs chez moi que des des études qui sont des documents intimes, 
des instruments de travail et qui ne sont pas destinés à être publiés sur quelque forme que ce soit. Le portrait que vous 
avez fait paraître est un portrait exécuté depuis pas mal de temps et qui n’est plus très ressemblant et je ne vois pas trop 
à quoi je pourrais l’utiliser. » ; « Monsieur Bouffard vient d’avoir la douleur de perdre un de ses frères et dans de tristes 
circonstances je pense qu’il aura oublié de faire part à la maison […] Valadon de ce qui avait été convenu. » ; « S’il y 
avait une séance où je puisse être de quelque utilité ou apporter mon concours spécial, je vous demanderais d’ajouter 
une note sur la convocation. » ; « Je vous réitère la promesse que je vous ai faite de ne prendre aucun parti avant de vous 
avoir croisé. ». 550 €
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22186 DEUX Fred [né à Boulogne-Billancourt en 1924], dessinateur et écrivain français.
 Lettre autographe signée à Pascal Fardoulis. Hauteville-Lompnès, 13 octobre 1959 ; 2 pages in-8°, enveloppe autographe 

jointe. Rare lettre de Fred Deux relative au suicide. « Vraiment tu es le canal des cataclysmes. Je veux dire que tu 
m’apprends ce que tu apprends. Ainsi J. P. Duprey est mort. Oui j’ai connu Duprey au groupe et ensuite au sous-groupe 
surréaliste qui tint ses réunions à l’Étoile Scellée après que les Breton et amis de Breton aient hanté l’Étoile scellée elle-
même. Ma dernière rencontre avec Duprey a été à ma dernière exposition à l’Étoile Scellée. Cela remonte à 1955. [...]. 
Ta lettre me touche car tu es en train de descendre dans les bas-fonds de la vie. Bas-fonds d’où l’on ne ressort jamais 
sans être infirme. […] Je dirai donc, à l’envers de toi, que ce suicide est à mes yeux, immense de décision ultime et de 
conscience. » 950 €

24528 DIGNIMONT André [Paris, 1891 - id., 1965], peintre et illustrateur 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. de Touraou. Paris, le 1er janvier 
1949 ; 2 pages in-8°. Lettre ornée d’un motif lithographié, rehaussé 
à l’encre, représentant une Odalisque. Il adresse ses vœux à son 
correspondant et le remercie « aussi de m’avoir vendu les 2 aquarelles 
dont vous me parlez. Merci encore d’envoyer l’argent. […] tant pis 
pour le fiasco d’Anvers. À la fin de l’année, nous referons chez vous 
une exposition plus importante. Je vous serai très reconnaissant de 
me faire parvenir bientôt les aquarelles suivantes : N° 4. Canal St 
Martin […] N° 10. Torse chapeau vert — N° 18. L’escalier. […] Vous 
pouvez conserver les autres encore un mois ou deux puis je vous les 
changerai lorsque vous me les retournerez et je choisirai davantage de 
paysages. ». 450 €
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21164 DIGNIMONT André [Paris, 1891 - id., 1965], peintre et illustrateur 

français.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées au peintre 

Constant Baruque :
 — Paris, le 3 octobre 1964 ; 1 page in-4°. Il s’excuse d’avoir tardé 

à répondre à son envoi. « Je suis assez sérieusement malade depuis 
près de trois ans. J’ai maigri de près de trente kilos, hôpital, soins 
constants, etc. Je ne sors guère de chez moi — le cœur — […] Ps : je 
vous joins un dessin original en couleurs ayant servi à l’illustration de 
Courteline. »

 — « Le 6 Xbre 1964 » ; 2 pages in-4°, enveloppe jointe. Son état de 
santé ne lui permet d’aller à la poste pour « refaire votre colis que je 
n’ai nullement sollicité. D’autre part, je ne peux charger ma femme 
de cette corvée, comme moi, elle est assez âgée et a d’autres courses 
à faire que de courir mettre votre colis de livres à la poste. Alors, 
veuillez me le faire reprendre chez moi par un ami à vous. […] Vous 
me dites textuellement : “J’ai des amis à Paris mais j’ai peur de les 
déranger !” Alors moi que vous ne connaissez pas, qui vous ai fait 
gratuitement et sans en avoir été prié un dessin original, qui ai 74 ans, 
vous n’hésitez pas à me déranger. Avouez, Monsieur, que vous exagérez  
un peu. »  450 €

31793 DUBOUT Albert.
 Aquarelle originale signée. 19,5 X 15 cm. 
 Aquarelle à l’encre de Chine et couleurs. Les gouvernements : « Hein, vieux ! nos gouvernements à nous ... Ils tiennent 

plus longtemps !.... » 
 Encadrée. 1 300 €
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30335 DUBOUT Albert.
 Aquarelle originale signée. 31,5 X 21,5 cm. 
 Aquarelle exécutée pour l’illustration des Fadas de la Pétanque. 2 350 €
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30337 DUBOUT Albert.
 Aquarelle originale signée. 24 X 31,5 cm. Aquarelle exécutée pour l’illustration des Trois Mousquetaires (page 79 : 

« Monsieur dit-il, vous vous ferez étriller, je vous en préviens, si vous vous frottez ainsi aux mousquetaires ! »). 3 200 €
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31794 DUBUFFET Jean [Le Havre, 1901 - Paris, 1985], peintre français.
 Lettre signée avec 3 lignes autographes. mardi 31 octobre [1950], à son cher René [de Solier] ; 1 page in-8 dactylographiée.
 Trop « occupé en ce moment avec mes peintures que je fais à tour de bras », Dubuffet n’a pas encore pu aller en librairie 

« feuilleter un peu ce sale livre [Les dieux ne nous aiment pas de Max Servais] […] Quelle drôle d’idée de donner mon nom 
à l’un de ses sales personnages ! ». Il ne connait pas Max Servais mais a déjà rencontré le directeur des éditions Corréa 
et sa femme qui « s’affuble d’un nom grotesque dans le genre de Solange de Poutrailles et Ghislaine de Calembredaine 
pour signer dans des feuilles obscures des articles prétendant être de critique d’art, d’ailleurs remarquablement ineptes. 
Enfin tant pis tout cela on s’en fout : qu’ils vivent heureux ensemble ! » Il prie de saluer de sa part « l’adorable Germaine 
Richier que nous aimons tous deux très fort, et que d’ailleurs tout le monde aime beaucoup. Quelle drôle d’idée elle a 
eue de mettre une statue dans cette affolante église de Savoie [Notre-Dame-de-Toute-Grâce sur le plateau d’Assy] où il y 
a des inepties de Matisse, Léger, Lurçat et les autres ». Il n’a jamais vu de statue de Germaine Richier et aimerait bien en 
voir une. Son ami Constant Rey Millet n’a jamais rien vu d’aussi « faux et imbécile que cette église ». Il ajoute de sa main 
que son ami « Afonso Ossorio a entièrement décoré une grande église aux îles Philippines et cette œuvre gigantesque est 
extrêmement belle ». 700 €
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2114 DUBUFFET Jean.
 Personnage

 Signé de ses initiales « J. D » et daté « 73 » ; daté du 19 mars 1973 au verso.
 Feutre et papier collé sur carton.
 41,8 X 19 cm.

 Provenance :
 — Galerie Beyeler, Basel
 — Collection Particulière
 — Sotheby’s, New York, 4 octobre 1990, Lot 77
 — Private collection, Londres

 Bibliographie :
 Max Loreau, Catalogue des Travaux de Jean Dubuffet : Dessin, Fascicule XXVII, Paris 1976, p. 123, no. 240a, 

listé. 
 Prix sur demande.



 71 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

33213 DUBUFFET Jean.
 Lettre autographe signée, adressée à Maurice Saillet, à la librairie Adrienne Monnier, rue de l’Odéon. Île du Levant (Var), 

26 mai 1951 ; 1 page in-8°, enveloppe timbrée jointe.
 « On m’a communiqué hier votre article de Combat relatant les imbéciles violences dont vous avez été l’objet. J’ai 

toujours eu l’impression que le surréalisme consiste essentiellement dans des grossièretés de ce genre. Je tiens à vous 
manifester ma très chaleureuse sympathie et vous salue amicalement Jean Dubuffet. »

 Dans un article intitulé “boulevard du Crépuscule” Maurice Saillet (un esprit fort distingué du Paris littéraire de l’époque, 
ami de Pascal Pia, de Maurice Nadeau et de Patrick Waldberg) dressa dans Combat un méchant parallèle entre l’illustre 
Gloria	Swanson,	 cette	 revenante	du	 cinéma	muet	qui	 joue	 le	 rôle	d’une	 actrice	déchue	dans	 le	film	de	Billy	Wilder	
récemment	sorti	dans	les	salles,	et	André	Breton,	«	star	»	vieillissante	qui	s’évertue	à	tenir	le	sien	dans	ce	«	film	à	vedette	
unique » qu’est le surréalisme. 1 500 €
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31795 DUFY Raoul [Le Havre, 1877 - Forcalquier, 1953], peintre français.
 2 lettres signées (la première avec 3 lignes autographes), adressées à son amie Marcelle Laclais à Marseille. 1948-1951 ; 

2 pages in-4 dactylographiées.
 — Perpignan 15 mars 1948. Nouvelles de leurs amis et condoléances… « Pour ton lumbago je te conseille le traitement 

électrique : diathermie profonde. C’est ce que Berthe vient de faire et elle s’en trouve très bien. Il va mieux mais a eu un 
coup dur, et comme je suis à la diète […] j’ai perdu un peu de forces ».

 — Paris 19 octobre 1951. Il revient d’un long séjour en Amérique, « tellement occupé par les soins et toutes les autres 
choses que j’ai bien négligé toute correspondance. Et puis, c’était toujours la même chanson : dire que j’allais mieux 
sans que ce soit absolument vrai. Mais aujourd’hui, après ce long et dur traitement, je peux dire que je suis vraiment 
amélioré ». Ils descendront bientôt dans le Midi et espèrent l’y voir. Il la félicite pour son mariage et leur envoie « tous 
nos vœux à tous les deux ». 950 €

30338 DUFY Raoul
 2 lettres signées, adressées au critique d’art Michel Georges-Michel. 1949-1952.
 — Perpignan 25 mai 1949 ; 1 page in-4°. Il est très touché par les félicitations de Georges-Michel et le croyait toujours en 

Amérique. « Je vois que là-bas, vous avez beaucoup travaillé et beaucoup combattu pour l’Art Français. » Il a fuit Paris 
pour se réfugier dans un pays chaud « qui m’aide à supporter les rhumatismes dont je suis couvert, alors je ne vais plus 
à Paris. […] J’ai pris l’habitude de faire des cures en Espagne du côté de Barcelone […]. Dans mon malheur je peux 
encore travailler, je ne m’en prive pas, mais la difficulté de la marche m’oblige à une vie plus sédentaire. »

 — Paris, 3 juin 1952 ; 1/2 page in-4°. Il le remercie pour l’article charmant « que vous avez écrit dans La Presse sur moi, 
et que vous m’avez remis l’autre jour à mon exposition chez Carré. Vous connaissez bien plus ma vie que je ne pouvais 
le penser. Tout ce que vous en dites me parait vrai et agréable. »

 On joint une photographie représentant Georges Michel et Dufy assis dans un jardin et diverses lettre dont une lettre 
d’Edmond Wellhoff offrant un portrait de Dufy au Musée d’Art Moderne, avec la réponse signée de Jean Cassou acceptant 
le don. 900 €
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26338 DUNOYER DE SEGONZAC André [Boussy-Saint-Antoine, 
1884 - Paris, 1974], peintre et graveur français.

 Lettre autographe signée, adressée à Ambroise Vollard. 
Paris, lundi ; 1 page in-8°. « Je traverse Paris. Je reste très 
peu. Je passerai à tout hasard demain mardi vers 15 h pour 
parler ensemble des Géorgiques. Mes eaux-fortes avancent 
sérieusement. » 400 €

21804 DUNOYER DE SEGONZAC André.
 Très belle correspondance de 6 lettres autographes signées, 

adressées au poète Pascal Bonetti. Mai à décembre 1967 ; 
11 pages in-4°, 4 enveloppes timbrées jointes avec adresses 
autographes.

 — Saint-Tropez, 12 mai 1967 : « Je serai très heureux de voir 
des gravures des Géorgiques accompagner vos poèmes. Si vous voulez-nous les choisirons ensemble et composerons la 
mise en page. »

 — Saint-Tropez, 10 juin 1967 : « Je pense que mes eaux-fortes 
doivent pouvoir accompagner vos très beaux poèmes — car 
elles ont, je crois, un caractère d’authenticité et d’unité qui 
coïncidera avec votre très grand talent. Les gravures que vous 
avez choisies sont certainement en harmonie avec les poèmes 
puisque vous les avez sélectionnées dans la suite des 120 
eaux fortes gravées pour les Géorgiques de Virgile. J’ai bien 
regardé, les épreuves évidemment les plus exactes sont celles 
sur un papier glacé. » Il propose de le rencontrer à son retour 
à Paris. « C’est en juxtaposant poésies et gravures que nous 
pourrons décider du choix du papier. »

 — [Paris], 18 août 1967 : « J’ai repensé hier et aujourd’hui 
aux épreuves de mes gravures qui doivent accompagner vos 
poèmes. Je pense que le “bon à tirer” définitif ne pourra être 
donné que quand nous aurons les épreuves nouvelles — tenant 
compte de mes réserves — et quand la maquette sera établie 
avec la typo. Il y a une architecture de la mise en page qui 
est primordiale actuellement. […] Les œuvres gravées sont 
très alourdies et opaques. Elles ont perdu la finesse et la 
transparence lumineuse — et telles qu’elles sont leur voisinage 
— ne servirait pas la grande sensibilité et le caractère nuancé 
de vos poëmes. Donc ne nous pressons pas pour réaliser un 
beau livre, harmonieux et lumineux, qui serve votre œuvre et 
la mienne. »

 — [Paris], 19 octobre 1967 : « Je n’ai pas eu de réponse à ma 
lettre. Je pense que vous êtes toujours en voyage. Je serai heureux de savoir où en est votre projet ? […] Je désire, pour 
vous comme pour moi-même, connaître la mise en pages et les reproductions de mes œuvres qui accompagneront vos 
poésies. »

 — Saint-Tropez, 16 décembre 1967 : « J’ai reçu les reproductions de mes gravures et dessins hier vers 14 heures. J’ai 
pu les étudier et je dois vous dire que mon impression a été plus favorable qu’il y a quelques mois. Le papier d’abord est 
mieux, il est blanc ce qui est préférable au papier teinté jaune. Quant à la qualité des reproductions elle est meilleure : 
moins lourdes, plus transparentes.	»	Il	veut	faire	disparaître	la	foulure	qui	donne	l’idée	d’eaux-fortes	pour	mieux	signifier	
le caractère de reproduction. « Je m’excuse du retard, mais il m’est impossible de donner mes “bons à tirer” sur les 
épreuves telles qu’elles sont. »

 — Saint-Tropez, 28 décembre 1967 : « Je vous adresse ci-joint le titre de votre livre de poésies Liriche Scelte avec mon 
“bon à tirer”. En effet la rédaction de ce titre (du reste très bien mis en page) enlève toute possibilité de confusion entre 
les “reproductions” et les eaux-fortes originales. »

 On joint un extrait imprimé de 3 pages de l’œuvre de Pascal Bonetti et 4 reproductions d’eaux-fortes de Dunoyer de  
Segonzac. 700 €



 74 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

30441 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe — HUILE SUR TOILE.
 Huile sur toile signée Taillade, datée de 1850 ; 82 X 65 cm. Non encadrée. Portrait en buste d’un capitaine d’artillerie 

à cheval [en uniforme portant épaulettes, giberne, cordon raquette, grenade, Légion d’honneur, ceinturon. Ancienne 
collection P. Benoit. 1 800 €



 75 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

30442 ÉCOLE SUISSE DU XIXe.
 Deux aquarelles :
 Vue de l’île de Mainau sur le lac de Constance.
 XIXe siècle ; non signées.
 Légendées :
 — « Ansicht der Insel Mainau bey Constanx von der Morgenseite ».
 — « Ansicht der Insel Mainau bey Constanx von der Mitagseite ».
 7,7 X 14 cm (aquarelle) sur un papier de 10 X 15,5 cm, chaque. 550 €
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29991 ECONOMOS Gérard [Paris, 1935 - Guadalajara, 2016], peintre français.
 Huile sur toile. 
 Signée en bas à gauche. 
 20 X 30 cm. 
 Offerte au propriétaire en 2003. 900 €
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29891 ESTÈVE Maurice [Culan, 1904 - id., 2001], un des peintres majeurs de la Nouvelle École de Paris.
 Lettre autographe, signée, adressée au peintre-graveur Jean Signovert. Paris, 20 novembre 1959 ; 1 page in-4°.
 « Après votre départ, je suis revenu encore sur la partie claire de Favorite que nous avions désiré plus soutenue. - J’ai 

insisté davantage à l’aquarelle. Et cette fois : pas de question ; ça passe beaucoup mieux ainsi. Du reste vous pourrez 
vous en rendre compte vous-même en posant le papier ci-joint sur l’eau-forte. Ce que j’avais indiqué sur l’épreuve 
emportée par vous est trop pâle, à mon sens. Je voudrais l’équivalence de ce papier, dans le carré clair de gauche, 
ainsi que dans le petit rectangle qui voisine. Je me hâte de vous adresser tout de suite ces rectifications. […] P.-S. J’ai 
téléphoné à Madame Galanis afin de la mettre au courant de vos besoins de papier pour les premiers essais […] 2° P.-S. 
À Bas l’informel invertéBré ! » 800 €
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29174 ÉTIENNE-MARTIN (Étienne Martin, dit) [Loriol, 1913 - Paris, 1995], sculpteur français.
 Tirage photographique baryté. 50 X 40 cm, avec marges. Épreuve d’artiste signée par le photographe au dos, Bruno de 

Mones.
 1977 : Le sculpteur, debout dans son atelier de l’île Saint-Louis, semble ignorer ma présence et penser à autre chose, sans 

se soucier en aucune façon de son image. Lorsque je lui ai présenté son portrait, qu’il a par ailleurs apprécié, il m’a dit : 
« vous êtes un faux-tographe ». 450 €
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27186 FAIVRE-ABEL jules [Lyon, 1867 - Nice, 
1945], peintre et caricaturiste français.

 Aquarelle signée, représentant une jeune femme 
au	 chapeau	 fleuri.	 Sans	 date	;	 1	 page	 in-4°.	
500 €

27645 FANTIN-LATOUR Henri [Grenoble, 1836 - Buré, 1904], peintre français.
 Ensemble de 2 pièces, adressées à M. Georges Moreau de la Revue Encyclopédique Larousse.
 — 1 lettre autographe signée. 11 avril 1896 ; 2 pages in-8°. « Je vous envoie ci-joint deux photographies, l’une Vénus 

et les Amours est une peinture à l’huile et l’autre Ondine est un pastel. Vous choisirez celle que vous paraîtra la plus 
convenable pour votre publication. »

 — 1 carte autographe signée. 13 mai 1899 ; 115 X 90 mm, oblongue, sur papier de deuil. « Je regrette bien de ne pouvoir 
vous donner un dessin de mon tableau Ondine. » 450 €
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32904 FONDS HENRI CORBIÈRE [1888-1980], journaliste et critique français.
 Ensemble de 32 dessins réunis par Henri Corbière, critique d’art, lors de ses enquêtes mondiales sur la peinture 

contemporaine. Chaque artiste a exécuté sur feuille in-4° le portrait d’Henri Corbière et parfois ajouté une maxime 
autographe	signée.	D’autres	ont	exécuté	un	dessin	comme	Geneviève	Guénot	qui	représente	un	très	joli	bouquet	de	fleurs.	
Nous retrouvons les noms d’artistes : Jacques Levannier (2), André Moleux, Charles Legros, Ginette Signac, Imann 
Gigandet, Caro, Nicolas Schöffer, Kurt Van Strub, Eléonor King, Geneviève Guénot, Glazounov (2), Arnaud Denjoy, 
Costas Valsamis, Juan Alcalde, Filiberti, Shigeyasu Amano, Nicolas Manev, Jillali Gharbaoui, Ferdinand Kulmer, Line 
Couwenber, Sandor Antal, A Del Debbio, Georg W. Chaimouriez, J.J.J. Rigal, David Maccoby, F. de Hérain, M. Ozuki, 
Takeo	Adachi,	Li	Wen	Ts’ien,	Paul	Collomb.	Très	bel	ensemble	de	dessins	et	d’artistes	difficiles	à	réunir.	1	800	€
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30963 FORAIN Jean-Louis [Reims, 1852 - Paris, 1931], peintre, dessinateur et graveur français.
 Lettre autographe signée, avec dessin, adressée à un ami. New York ; 1 page in-8°. En-tête « Hotel Imperial New York ». 

Il	le	prie	d’acquiter	une	facture	du	Printemps.	En	bas	de	page,	dessin	à	la	plume	du	chemin	de	fer	aérien	sur	lequel	filent	
des trains à vapeur : « Ouf quel pays ! il vous passe toute la journée des chemins de fer sur la tête ! » 1 200 €
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33301 FOUJITA Léonard (Fujita Tsuguharu, 
dit) [Tokyo, 1886 - Paris, 1968], peintre 
français d’origine japonaise.

 « Enfant clochard. »
 Stylo-bille et aquarelle sur papier poreux.
 Signé en bas à droite.
 8,6 X 7,1 cm.

 Cette œuvre provient de la vente de la 
succession Kimiyo Foujita.

	 Un	certificat	est	joint	à	l’œuvre.	3	500	€

31050 FOUJITA Léonard.
 « Etude de Coiffe. »
 Dessin à la mine de plomb sur papier.
 Signé à l’encre en bas vers la gauche.
 27,1 X 20,2 cm.
 Cette œuvre provient de la vente de la 

succession Kimiyo Foujita.
	 Un	certificat	est	joint	à	l’œuvre.	4	500	€
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30739 FOUJITA Léonard.
 Vieille femme et l’enfant.
 Encre et lavis d’encre sur papier.
 Signée en bas à droite. 29,7 X 21,7 cm.
 Cette œuvre provient de la vente de la succession 

Kimiyo Foujita.
	 Un	certificat	est	joint	à	l’œuvre.	6	000	€

31447 FOUJITA Léonard.
 Enfant s’interrogeant. Mine de plomb 

et estompe sur papier. Monogrammée 
et datée de janvier 1961 vers la gauche. 
1961 ; 25,8 X 21,7 cm.

 Cette œuvre provient de la vente de la 
succession	Kimiyo	Foujita.	Un	 certificat	
est joint à l’œuvre. 6 600 €
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33217 FOUJITA Léonard.
 Danse au Jockey-Club. Kiki de Montparnasse.
 Encre de Chine et mine de plomb sur papier.
 Signée à la mine de plomb en bas vers la droite. 25,8 X 34 cm.
 Cette œuvre provient de la vente de la succession Kimiyo Foujita.
	 Un	certificat	est	joint	à	l’œuvre.	7	000	€
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33302 FOUJITA Léonard.
 « Jeune femme ».
 Mine de plomb sur papier calque
 20 X 27 cm.
 Non signé.

 Cette œuvre provient de la vente de la succession Kimiyo Foujita. (Tampon à sec en bas de la feuille). 7 500 €
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33218 FOUJITA Léonard.
 « Visage de femme ».
 Mine de plomb et estompe sur papier calque.
 Signée à l’encre en bas vers la droite.
 23,5 X 14,5 cm.

 Cette œuvre provient de la vente de la succession Kimiyo Foujita.
	 Un	certificat	est	joint	à	l’œuvre.	9	800	€
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30745 FOUJITA Léonard.
 Jeune fille mordillant son collier.
 Mine de plomb et estompe sur papier.
 Signée et datée « Foujita 30-6-61 » en bas au centre. 1961 ; 20,6 X 14,3 cm. Annoté « 8 000 » à l’encre en bas à droite.

 Cette œuvre provient de la vente de la succession Kimiyo Foujita.
	 Un	certificat	est	joint	à	l’œuvre.	12	000	€
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30443 FOUQUERAY	Charles	[Le	Mans,	1869	-	Paris,	1956],	peintre,	illustrateur,	affichiste	et	décorateur	français.
 Rencontre aux avant-postes sur le lac de Mazurie.
 Dessin au fusain rehaussé à la gouache.
 Signé en bas à gauche.
 10,2 X 21,4 cm

 Ce dessin a été publié dans l’ouvrage “La guerre racontée par nos généraux”. Nous joignons la page correspondante. 
400 €

30444 FRANCIA François Thomas Louis [Calais, 1772 - id., 1839], peintre anglais.
 Marine.
 Aquarelle.
 XIXe siècle.
 Signée en bas à gauche.
 13,4 X 19 cm. 1 000 €
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30445 FRANK-WILL (Frank Boggs, dit) [Nanterre, 1900 - Clichy, 1950], peintre et aquarelliste français.
 Le Louvre et le pont du Carrousel.

 Aquarelle et fusain sur papier signé en bas à droite « Franck Will ».
 23,4 X 32,2 cm. 2 800 €
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32585 FRANK-WILL (Frank Boggs, dit) [Nanterre, 1900 - Clichy, 1950], peintre et aquarelliste français.
 Paris, les quais, la Conciergerie.

 Huile sur toile signée en bas à gauche « Franck Will ».
 54 X 65 cm.

 Bibliographie :
 Cette œuvre sera reproduite dans le catalogue raisonné de l’artiste actuellement en préparation par Monsieur Ludovic  

Saulnier. 5 500 €
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25237 FREMY Antoine Alexandre Auguste [Toulon, 1816 - Saint-Jean-de-Luz, 1885], peintre français.
 Dessin à la mine de plomb, signé. 30 X 19 cm. Dessin représentant un vaisseau de guerre au mouillage. 
 Très beau dessin. 700 €

30347 FRENCH Daniel Chester [Exeter, New 
Hampshire, 1850 - Stockbridge, Massachusetts, 
1931], sculpteur américain. Son travail le plus 
connu est la sculpture d’Abraham Lincoln au 
Lincoln Memorial à Washington, D.C.

 Lettre autographe signée, adressée à la 
romancière britannique Mary Kimball Ward. 
3 février (ou juin) 1912 ; 2 pages in-8°, sur 
papier gravé à son adresse à Chesterwood- 
Glendale, Massachusetts, en anglais.

 « It seems [...] there is always some important 
thing over looked and when i had your regret 
that your name was not linked with her word’s 
in the book. I felt as if we had indeed committed 
a gracious sin of omision. I have not yet see 
the book over i did not appreciate that we had 
failed to give you the place in ot which should 
be yours. Of course you know that this was not 
international. I am very sorry for it. I had to be 
in Boston at the time the Sculpture Society had 
it’s meeting in honor of Mrs Ward when the book 
was distributed to the members, and i suppose 
mine was left for us. I have not yet received it. I 
will send the photographe to you tomorrow. The 
best commission will have a meeting late in this 
month and i will [...] to find out what it is best to 
do about the Whashigton. Very sincerely yours. 
Daniel C. French. » 600 €
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20430 FRIESZ Émile-Othon [Le Havre, 1879 - Paris, 1949], peintre et dessinateur français.
 Lettre autographe signée, adressée au critique d’art Adolphe Tabarant. Paris, 3 avril 1925 ; 1 page 1/2 in-

4°. « En jugeant après quelques heures de plus la futilité de ces grossières attaques, je me demande pourquoi 
même j’y ai pris garde. Aussi, je pense qu’il faut laisser tomber, je m’excuse de vous avoir dérangé, mais je vous 
remercie effectivement du concours amical que vous m’aviez prêté. Connaissant la mauvaise foi de mon critique 
[…] je n’aurai pas voulu […] qu’on se méprenne sur les sentiments envers la critique authentique décence, 
si sévère soit elle. Je suis au travail […] et n’ai plus le temps de m’occuper des sornettes de ce triste benêt  
insolent. » 400 €
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31049 ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE.
 Portrait de Garibaldi
 XIXe siècle [circa 1860]

	 Très	beau	portrait	en	fixé	sous	verre	dans	son	cadre	d’origine.
 Hauteur 58 cm.

 Giuseppe Garibaldi [1807-1882] est représenté en uniforme de major-général de l’armée piémontaise
	 Giuseppe	Garibaldi	est	la	grande	figure	du	Risorgimento	italien,	un	personnage	emblématique,	élevé	au	rang	de	mythe	

par la République italienne. 9 000 €
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32511 GAUGUIN Paul [Paris, 1848 - Atuona, îles Marquises, 1903], peintre français.
 lettre autographe signée, adressée à camille pissarro. [Rouen, vers le 15-20 août 1884] ; 1 page in-8°.
 « Mon cher Pissarro, J’attends avec plaisir l’arrivée de votre fils et j’espère assez qu’il ne va pas loger chez Murer 

mais chez moi. Il faut que j’envoye en Norvège le tableau ; il est temps. Si vous comptez toujours exposer, que Lucien les 
apporte pour que je les envoie avec les miens d’un seul envoi. Quatre, deux dessins ou aquarelles et deux peintures, je 
compte envoyer la même chose. A quoi pensez-vous d’avoir encore un enfant, le moment n’est pas choisi, il est vrai qu’on 
ne fait pas ce que l’on veut. Je vous écris à la hâte. Tout à vous. P. Gauguin. Si on arrivait à vendre en Norvège vous savez 
qu’avec 5 000 f une famille peut vivre superbement et que le pays est très beau. »

 C’est en grande partie par le truchement de Pissarro que le jeune Paul Gauguin, qui souhaite à la fois quitter Paris et 
adopter	définitivement	et	exclusivement	le	métier	de	peintre,	choisit	à	son	tour	de	s’installer	à	Rouen.	Il	nourrit	l’espoir,	
qui fait sourire le vieux Pissarro, de vendre facilement ses toiles aux riches négociants de la ville et trouve une maison 
dans le quartier Jouvenet en janvier 1884. Il y séjournera dix mois avant de rejoindre sa femme, partie avant lui, à 
Copenhague.

 La production de Gauguin à Rouen, très mal connue, est fascinante et pose des questions essentielles sur l’état de 
l’impressionnisme au milieu des années 1880, alors que germe le mouvement néo-impressionniste. Gauguin envoie 
plusieurs de ses tableaux rouennais aux dernières expositions impressionnistes et c’est certainement le moment où sa 
peinture est le plus en phase avec les principes du mouvement, qu’il a approfondis en compagnie de Pissarro, de Cézanne 
et de Guillaumin. Mais l’originalité de ces peintures tient aussi au fait qu’il se cantonne dans son quartier résidentiel, 
rustique, ignorant le centre-ville et ne peignant qu’exceptionnellement la Seine.

 Le Rouen de Gauguin est un village verdoyant et mystérieux, dont le relief très particulier suggère des visions verticales 
et fermées, dans lesquelles le spectateur a l’impression de s’enfoncer. Ce visage de la ville, présent aussi chez les peintres 
de l’école de Rouen, imprégnés de la géographie de leur cité, échappe entièrement à Monet et à Pissarro, même s’ils n’ont 
pas manqué d’explorer, comme il se doit à Rouen, les hauteurs environnantes.

 En 1884, Paul Gauguin présente plusieurs tableaux. Pour la petite histoire, Fritz Thaulow et Paul Gauguin étaient à 
l’époque beaux-frères ayant épousé deux sœurs danoises Ingeborg et Mette Gad. Ajoutons à cela que Gauguin et Mette 
eurent	un	fils,	Pola,	qui	devint	par	la	suite	le	biographe	d’Edvard	Munch.

 1890 est un bon cru pour les artistes français : les œuvres de Degas, Monet et Pissaro marquent l’exposition. L’année suivante 
c’est au tour d’Auguste Rodin de venir en terre nordique avec L’éternel printemps. Début 1895, Claude Monet revient 
en Norvège pour y peindre. Il séjourne quelques mois et son tableau du Mont Kolsaas est aujourd’hui exposé au Musée  
d’Orsay. 18 000 €
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32512 GAUGUIN Paul [Paris, 1848 - Atuona, îles Marquises, 1903], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à Charles Morice. [Tahiti], avril [18]98 ; 3 pages et demie in-8 (19,8 x 15,5 cm), sous 

chemise demi-maroquin bleu moderne. sévère et douloureuse lettre de tahiti, à propos de noa noa. Apparemment 
inédite.

 Fixé à Tahiti en 1895, pour son deuxième séjour, Gauguin, très démuni et malade, désespérait de son sort. Trois mois 
avant cette lettre, il avait tenté de se suicider. Durant ce même mois d’avril, il obtint en ville un petit emploi au cadastre 
lui permettant de subsister. Il répond à une lettre de reproches de Charles Morice, qui avait écrit avec lui Noa Noa, ce 
récit du premier séjour du peintre à Tahiti, publié dans La Revue blanche d’octobre et novembre 1897. Morice s’efforçait 
alors de placer ce livre chez un éditeur (Noa Noa sera publié en 1901 aux éditions de La Plume, mais Gauguin ne verra 
jamais ce volume). Un désaccord éclatera entre eux, Morice ayant touché seul et sans partage les droits de la publication 
en revue.

 Morice lui ayant reproché d’oublier ses efforts en sa faveur, Gauguin riposte vivement : « il faut avouer que tes courtes 
lettres, si spirituelles qu’elles soient, deviennent inintelligibles pour moi, deviennent des rébus que je ne peux déchiffrer 
dans l’état pitoyable où je suis. Si tu n’as pas le temps nécessaire pour m’écrire, abstiens-toi totalement ; j’ai encore 
peu de temps À vivre et il vaut mieux ne pas me tourmenter. A quoi fais-tu allusion en m’accusant d’oublier tes efforts ? Je 
n’ai pas de copie de lettres comme les commerçants et je ne sais laquelle de mes lettres longues et explicatives a pu te 
blesser [...] Est-ce ma réponse à ta demande de toucher l’argent de Noa Noa [les droits d’auteur de La Revue blanche, 
que Gauguin, qui n’avait rien touché, refusait de partager avec lui] ? [...] tu agis avec sévérité en me refusant la bouchée 
de pain - la seule - qui se présente possible dans un temps toujours à venir [...] je souffre physiquement depuis deux 
ans [...] je n’ai plus de forces - tout somBre devant moi, et tu viens me tourmenter, toi l’ami et non l’ennemi [...] Hors 
de la société, hors de la famille, - je n’ai jamais lu ces mots (cher père) écrits par mes enfants [Gauguin avait, l’année 
précédente, rompu avec sa femme] [...] à défaut d’expansion mes actes et mes paroles témoignaient pour moi du peu 
d’oubli de ce que l’on fait pour moi [...] quoiqu’il en soit, pour conclure, je te dirai alors sévèrement : “Mon cher Morice, 
cessons cette correspondance à bâtons rompus qui ne rime à rien ; mieux vaut encore le pur souvenir d’une bonne amitié 
d’autrefois, désormais dans le silence” […] p.-s. je venais de terminer un taBleau que je crois une Belle œuvre et je te 
l’avais dédié, considérant que la nécessité cruelle, qui m’obligeait à te refuser ce que tu me demandais, me forçait à 
un dédommagement. Il est vrai que mon tableau n’a aucune valeur pécuniaire, mais l’intention vaut le fait […] En le 
regardant, tu penseras peut-être que j’ai toujours été et que je suis encore plus ton ami que tu ne le pensais ».

	 Rousseurs	éparses,	insignifiantes	déchirures.	27	000	€
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2109 GEN PAUL (Eugène Paul, dit) [Paris, 1895 - id., 1975], peintre français.
 Bouquet à la cruche blanche.
	 Encre	noire	et	crayolor	(infime	déchirure	vers	l’angle	en	haut	à	gauche),	signé	en	bas	à	gauche,
 47 X 35 cm.
	 L’authenticité	de	l’oeuvre	a	été	confirmée	par	Monsieur	Patrick	Offenstadt.	3	800	€
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22570 GIRARDET Eugène [Paris, 1853 - id., 1907], peintre français.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées, adressées à M. Teyssier :
 — 11 mai 1892 ; 1 page in-8°. « J’ai le regret de ne pouvoir accepter l’offre que vous me faites de la moitié du prix que 

je vous ai demandé, la concession que je puis faire serait de vous laisser mon tableau au prix de trois mille francs. »
 — 18 mai 1892 ; 1 page in-8°. « Après une absence de quelques jours à la campagne, je trouve en rentrant votre lettre du 

14 mai à laquelle je m’empresse de répondre. Je viens donc vous demander s’il vous est possible de me recevoir samedi 
à 10 h du matin. Nous pourrons de la sorte nous expliquer de vive voix. »

 Les réponses adressées par M. Teyssier sont écrites sur les lettres d’envoi d’Eugène Girardet.
 On joint un reçu autographe d’Eugène Girardet : « Reçu de M. Teyssier la somme de deux mille deux cents francs pour 

montant du tableau n° 461 rentrée du troupeau. »
 400 €
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32907 GIRAUD Pierre François Eugène [Paris, 1806 - id., 1881], peintre et graveur français.
 Ensemble de 4 lettres autographes signées, l’une avec dessin à la plume, adressées à Mme Dieudé de Fly. Sans dates ; 7 

pages 1/2 in-8°.
 « Je pars aujourd’hui pour St Germain à 4 heures et j’ai peur que vous ne veniez plus tard. Comme je veux jouir de 

vous, je serais heureux si votre petit garçon pouvait remettre à demain le plaisir qu’il m’a promis » « C’est avec la même 
plume qui vient d’écrire à Viel Castel pour lui demander d’apporter ce soir notre portrait que je viens vous prier de me 
prêter encore votre petit paletot gris que j’ai déjà grondé une fois et si vous vouliez mettre le comble à vos bontés ce 
serait de demander à la princesse [Mathilde] de me prêter un jupon rayé rouge ou d’autre couleur pour quelque tems 
et de remettre le tout au porteur de ce mot. Je vais faire mes anglaises faute de mieux » « Je ne sais si je dîne ce soir ou 
lundi chez notre chère Altesse [la princesse Mathilde] soyez assez bonne pour me savoir ce matin les intentions de la 
princesse à mon égard, elle devait m’écrire et je n’ai rien reçu. Veuillez savoir aussi si j’ai congé pour la leçon. Voilà bien 
de la peine et je vous en demande pardon. Je profite de l’occasion pour vous faire remettre le portrait tant oublié par le 
plus dévoué et le plus respectueux de vos serviteurs ». À la suite un petit dessin représente une enfant. [Octobre 1864] : 
« Comme je suis coupable de ne pas avoir assuré plus tôt réception de votre aimable envoi. Je crois qu’en vous bénissant 
chaque fois que je fume un de ces bons cigares de cavour cela suffit à la fin ma conscience se révolte et me crie : tu n’es 
qu’un ingrat maintenant que j’ai fait ma confession et que probablement j’en recevrai l’absolution je vous donne des 
nouvelles de la maison. La rougeole sévit en ce moment à St Gratien […]. La princesse a toujours l’idée d’aller à Cannes 
en passant par la Canebière mais je crois que ce voyage ne se fera pas, personne n’y croit si nous étions là peut-être […] 
profitez bien de votre voyage car la princesse n’est pas prête à vous laisser aller souvent. Vous lui manquerez beaucoup, 
elle ne croyait pas vous aimer tant que cela nous avons beau lui dire du mal de vous (les absents ayant toujours tord) rien 
n’y fait. J’ai embarqué Victor pour l’Italie il aurait bien voulu vous voir à son passage à Milan mais ses amis étaient si 
pressés de voir Venise qu’il est parti trop vite pour pouvoir vous embrasser. Il se dédommagera à Paris. […] Viel Castel 
a rendu son âme à Dieu, le pauvre diable en mourant a eu une bonne pensée il a en embrassant ses deux pauvres enfants 
prié le médecin de les mettre sous la protection de la princesse comme il a bien fait ! et qui la connaissait bien ? Primoli 
vous a remplacé comme liberté de langage et pourrait ajouter un second volume […] compte sur vous pour corriger les 
épreuves. Je vous prie d’embrasser ce bon Defly pour moi cela vous donnera l’occasion de le faire une fois de plus et vous 
n’en serez pas fachée. Ma femme qui sait que je vous écrit vous embrasse ainsi que moi à nous deux nous vous aimons de 
tout notre cœur et voudrions vous le prouver. Amitiés aux enfants, votre tant dévoué, P. Giraud. ». 400 €
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30965 GLEIZES Albert [Paris, 1881 - Avignon, 1953], peintre, dessinateur et théoricien français.
 Conférence « Quand les architectes jugeront les peintres ».
 — Brouillon de la première page de la conférence. 1 page in-folio. « Même chez les artistes d’aujourd’hui, individualistes 

à l’extrême, vouloir être jugé est une nécessité comme telle qui ne connaît pas de loi. Cela suffirait à expliquer que les 
artistes les plus aventureux, pour satisfaire à cette nécessité, acceptent d’être jugés. »

 — Manuscrit autographe du début du plan de la présentation. 1 page in-folio.
 — Manuscrit autographe de la conférence « Quand les architectes jugeront les peintres ». 3 pages in-folio.
 On joint un tapuscrit d’A. Gleizes, intitulé « Illustrer les Pensées de Pascal ». 700 €
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30747 GLEIZES Albert.
 Lettre autographe signée, adressée à Madeleine 

Israël. Cavalaire, 9 septembre 1932 ; 1 page 1/2 
in-4°. Intéressante lettre, très dense, axée 
sur l’effet de Moly-Sabata. « Il nous semble 
que pour vous, pour le moment et tant que 
les choses seront ce qu’elles sont, le plus 
sage serait le “compromis”, c’est-à-dire ne 
pas couper entièrement avec Paris mais de 
longs séjours à Moly qui vous permettraient, 
comme vous l’apercevez fort bien, une très 
précieuse collaboration ; revue, représentations, 
conférences et une foule d’autres choses dont 
nous reparlerons […]. Avez-vous lu dans le 
numéro du 3 septembre du Miroir du Monde 
l’article de R. de Maratray ? Il parle de différents 
centres, entre autres de Moly. »

 Lettre intéressante.
 Nous joignons une carte postale autographe 

signée, adressée à la même personne. Cavalaire, 
15 août 1932 ; 16 lignes. « Nous apprenons 
chaque jour l’effroyable situation de tout ce qui 
n’est pas exclusivement utilitaire...». 900 €

30353 GLEIZES Albert.
 Manuscrit autographe signé « Mentalité 

renouvelée ». 9 pages in-folio. Manuscrit d’un 
article publié dans L’Atelier de la Rose, Lyon, 
juin 1953. Concernant le talent du peintre, il 
contient aussi une discussion sur le rôle de 
Picasso dans l’évolution du cubisme. « Tout est 
là : talent et état d’esprit. Si l’on ne recherche que 
le talent tout peut se justifier par la présentation, 
par l’art qui est artifice, le bien comme le mal, 
le beau comme le laid, le vrai comme le faux, la 
réalité comme l’apparence illusoire... ». 1 800 €
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30352 GLEIZES Albert.
 Manuscrit autographe signé « La tradition active 

de l’Orient et de l’Occident ». Saint-Rémy-de-
Provence, avril 1946 ; 10 pages 1/2 in-folio. 
Intéressant manuscrit concernant l’oeuvre d’ 
Ananda K. Coomaraswamy. Comparaison entre 
le bouddhisme et la religion chrétienne. 1 800 €

30351 GLEIZES Albert.
 
 Tapuscrit signé, avec corrections autographes. 

« Cubisme. Vers une conscience plastique. 
Essai de généralisation II ». Septembre 1925 ; 
15 pages in-4°, taches d’humidité sur le bas de 
certaines feuilles. Texte français de Kubismus, 
Bauhausbücher, Munich. Important document 
dans lequel Gleizes développe les principes du 
Cubisme.

 On joint un tapuscrit avec nombreuses 
corrections autographes « Kubismus - Eine 
neue gestalterische Erkenntuis Versuch einer 
Verallgemeinerung ». 90 pages in-4°, en 
allemand, tache sur le bas des pages sans grande 
importance. 2 000 €
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29892 GOERG Édouard [Sydney, 1893 - Callian, 1969], peintre français.
 Ensemble de 2 lettres autographes signées :
 — adressée au peintre Edmond Heuzé. Sans date [1955] ; 1 page in-8°. « Je viens d’apprendre par la voix publique votre 

élévation dans la Légion d’honneur. J’en suis amicalement, confraternellement très heureux et mon plaisir est très grand 
à vous féliciter d’une distinction qui n’est pas toujours accordée avec autant de justice et de discernement. Bravo mon 
cher Heuzé. Si l’Institut ne s’ouvre pas demain, il s’ouvrira maintenant à coup sûr et en attendant vous avez les marques 
de toute l’estime de vos contemporains et plus particulièrement celle de vos confrères. »

 — adressée Mme Heuzé. 16 mars 1967 ; 2 pages in-8°. Il vient d’apprendre le décès d’Edmond Heuzé : « Bien que la 
vie nous ait séparés depuis une dizaine d’années, ma santé m’obligeant à vivre en Provence, j’avais pour Heuzé une 
grande amitié que je suis sûr qu’il me rendait. C’était un aîné indulgent et compréhensif même vis-à-vis d’un art dont la 
tendance était différente de la sienne. Ayant été élu à l’Institut sans aucun doute avec son aide, j’ai eu la joie de le revoir 
à chacune de mes visites à Paris. Je ne vous ai vous-même pas souvent rencontrée mais je vous ai été présenté il y a pas 
mal d’années. Aussi ai-je beaucoup pensé à vous depuis que j’ai appris la très triste nouvelle. Je vous prie d’accepter 
mes vives et très sympathiques condoléances. J’arrive à un âge où l’on meurt beaucoup autour de moi : mais cette mort, 
celle d’Edmond Heuzé m’affecte particulièrement. ». 450 €



 103 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

32517 GOLAY	Mary	[Genève,	1869	-	Paris,	1944],	peintre,	affichiste	et	lithographe	d’origine	brittanique.
 Ensemble de 24 lettres autographes signées (dont 2 lettres avec dessins) et une pièce signée. 1939 ; formats in-4° 

principalement.
 — « C’est la veille de Noël. J’espère que vous avez reçu mes petits signes d’amitié et que vous pensez sans cesse que je 

suis avec vous, mon adorable ami dont je m’ennuie à cette distance si cruelle qui nous sépare et qui nous prive de cette 
joie de nous voir. » Elle a été souffrante et a dû garder le lit mais « aujourd’hui je suis debout et comme vous j’admire le 
ciel bleu si pur et si rayonnant qui dit guérir bien des maux ». Elle ne doit pas lire les journaux mais entend peu loin « les 
grondements qui nous annoncent des visites indésirables : et cela n’est pas bien gai de savoir sur nos têtes des vautours 
si cruels et sans foi ni lois ». Elle l’informe qu’elle ne souhaite pas déménager chez des personnes étrangères et préfère 
rester chez elle, pour ne pas perdre son confort. — « Pourquoi j’apprécie tant votre caractère en vous, cher Ami, c’est sur 
son élévation et son amour de la beauté !... C’est parce que vous admirez ce que j’admire et vous rêvez, en artiste à tout 
ce qui n’est pas sous vos yeux. Ce bonheur de créer autre chose que la banalité présente, pour moi c’est l’idéal de notre 
existence. […] Et je m’évade de cette effroyable tristesse en m’obligeant de pendre un pinceau consolateur, de songer à 
autre chose qu’à ma douleur. » — « Je suis heureuse de savoir que je puis encore vous être utile et que mes petits croquis 
rêvés peuvent arriver malgré tout, à vous servir peut-être comme idées ! » — « J’ai tout caché à la maison, tout est voilé, 
presque invisible. Je cherche à oublier tout ce que j’adore dans la vie et je me remettrai à mon chevalet seulement lorsque 
ma mentalité sera moins inquiète et moins banalisée par l’affreuse situation que nous sommes obligés de tolérer. » — 
« Mon art, ne doit pas souffrir de tout cela. »

 Correspondance très mélancolique en ce début de la Seconde Guerre Mondiale. 800 €



 104 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

32910 GRANDVILLE J. J (Jean-Ignace-Isidore Gérard, dit) [Nancy, 1803 - Vanves, 1847], caricaturiste français.
 Lettre autographe signée, adressée à son frère Hippolyte Gérard-Grandville. Paris, 29 août 1842 ; 3 pages in-12, adresse 

sur le 4e feuillet.
 Émouvante lettre, un mois après la mort de sa femme Henriette, le 27 juillet 1842, dans laquelle il laisse éclater son 

désarroi. « Je ne veux pas que tu sois le seul auquel je n’ai pas écrit et malgré la lassitude que j’éprouve d’avoir tant 
couvert de papier (voir les lettres adressées à Minette), il faut que je fasse encore un petit effort pour te répondre en me 
piquant de plus de justice que l’évangile qui d’après une de ses maximes m’autoriserait à te renvoyer le dernier, toi qui 
t’es empressé de m’écrire, je crois le premier. […] J’en suis toujours au 27 juillet... Vers ce moment tu me disais avoir 
hésité à m’écrire et cependant ta lettre m’a fait un grand bien, elle m’a fait pleurer et comprendre l’étendue de ma perte. 
Je n’avais jusque-là senti que la violence du coup. Depuis, j’ai bien des fois mesuré cette étendue et elle m’a parue 
chaque fois s’accroître. Je ne saurais te dire sous combien de faces et de formes diverses se présente cette douleur qui 
au fond est toujours un malheur sans remède pour lequel il n’y a pas de consolations à attendre et à espérer ni à désirer 
même. Parmi toutes les personnes qui ont remis ce soin entre les mains disons toutes puissantes du temps, une seule a 
tenté de faire un appel à mon amour propre, de me parler de gloire, de succès, de réputation, sans doute, par ignorance 
de ce que je suis ; l’ambition chez moi n’a jamais été assez égoïste pour que je n’aie pas trouvé et cherché dans le cours 
de mes petits succès à en étendre le bénéfice sur ceux qui m’étaient chers et sur celle qui surtout autre en jouissait plus 
pleinement. Il me semble qu’on aime la gloire, voire le succès, pour ceux avec lesquels on vit. Quand on les perd, le 
succès ou la gloire est un vêtement qui ne sert plus, qui gêne. Oui j’étais heureux dans mes réussites à cause du plaisir 
que cela donnait à Henriette, à cause de son amour propre que cela satisfaisait, bien qu’elle ne s’exagérât jamais la 
valeur de ces satisfactions d’amour propre. Aujourd’hui il ne me reste donc plus à envisager la réputation que sous le 
point de vue du gain et c’est une chose plus vide encore que la gloriole et en tout cas bien plate. […] Voici mon éditeur 
qui entre et s’étonne du peu de dessins que je lui ai faits. […] Il n’y aurait véritablement pour moi que deux choses à faire 
actuellement à savoir vivre au jour le jour sans penser sans me souvenir surtout sans espérer et, la 2eme, me cuirasser 
d’indifférence pour tous les malheurs, les accidents et événements à venir, mais la 1ère de ces deux choses est contraire à 
ma nature, à mon cœur. » 1 000 €
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29557 GROMAIRE Marcel [Noyelles-sur-Sambre, 1892 - Paris, 1971], peintre et illustrateur français.
 2 lettres autographes signées, adressées au peintre Constant Baruque. 1963 ; 1 page in-8°, chaque, enveloppes timbrées 

jointes. « Je vous ai fait réexpédier par poste le livre et la brochure. Ayez l’obligeance de me dire s’ils sont arrivés en bon 
état. » — « J’ai bien reçu les deux livres et vous les dédicacerai volontiers. Par crainte du transport et n’ayant guère le 
loisir de faire un emballage correct et l’expédition, je préfère que, si vous avez l’occasion […] et veniez les prendre. […] 
Excusez moi d’être très pris ». 450 €
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31796 GROMAIRE Marcel.
 Ensemble de 5 lettres autographes signées, adressées au peintre Huyot. Formats in-8° principalement, quelques enveloppes 

jointes :
 8 mai 1917. « Je vous renvoie le contrat de Stockholm, en vous remerciant d’avoir pensé à moi. Mais pour le moment 

tout au moins, je n’enverrai rien. Je n’ai à ma disposition que des choses récentes, de petite dimension et transitoires 
aussi. Pas ce qu’il faut pour une exposition qui est toujours un peu foire, si réduite soit elle. Et puis avec les risques de 
guerre, c’est bien embêtant. Pensez que je n’ai pas encore de nouvelles de Hollande et voilà trois mois que mes dessins 
sont partis....[…] Je suis encore à Paris, m’attendant à partir sous peu. J’ai eu de la chance de faire un séjour un peu 
long ; j’ai travaillé pas mal, beaucoup d’études nécessaires qui déblaient la route. J’espère être nommé bientôt interprète 
chez les Anglais. » ; 24 août 1918 : « J’ai reçu […] vos deux petites gravures. Je préfère, je crois l’église qui est plus riche 
en volumes. C’est d’une jolie couleur, un peu triste peut-être ; en tout cas c’est une belle tenue, sobre et très équilibrée. 
Je suis très content de les avoir. J’ai une gravure au burin de Laboureur. C’est très curieux de voir la différence entre 
lui, vous et moi. Trois tempéraments très divers. Et dire qu’il y a des gens qui croient que les peintres modernes font 
tous la même chose ! J’ai commencé une série de sept bois au canif, Les Péchés Capitaux. J’en ai deux de terminés. 
Quelle différence de technique avec le burin ! C’est beaucoup plus gras, plus étincelant, moins fin aussi mais pour moi, 
je préfère peut-être le canif, surtout lorsque je serai arrivé à parfaitement connaître les ressources de ce métier. Le burin 
est au fond un compromis ente le bois et le cuivre, quant à l’outil tout au moins. Il faudrait pouvoir faire en même temps 
du bois au canif et de l’eau forte. On ne serait pas tenté de vouloir exprimer avec un procédé ce qui ne s’exprime bien 
qu’avec l’autre. […] Au fond, rien ne vaut une bonne toile avec des couleurs et de l’huile dorée... Si vous recevez le Petit 
Messager, vous verrez probablement dans un des prochains numéros, un article de moi sur “ le cinéma nouveau” ». 
12 mai 1919 : « Hélas je ne suis pas démobilisé, j’ai été victime de l’arbitraire des ronds de cuir et morticoles, et je dois 
attendre ma classe, pour quand ?... Si la paix est vite signée, ça ne tardera pas trop, aussi j’ai les regards tournés vers ce 
qui va se passer à Versailles. […] J’aurais perdu quelques précieux mois d’étude […]. En attendant ma chère et tardive 
liberté, je bricole vaguement quelques bois, des dessins, tout ça pour ne pas me rouiller. Lisez-vous le crapouillot — série 
nouvelle — J’y fais des articles sur le cinéma […]. Vous ai-je fait part de mes fiançailles ? J’ai trouvé une charmante et 
affectueuse compagne qui me donnera et me donne beaucoup de bonheur. Nous ne nous marierons que l’année prochaine 
sans doute, quand j’aurai un peu joué des coudes. » 26 août : il demande un service pour un de ses meilleurs amis, 
Pierre Dubreuil « C’est en surplus un collègue, peintre et peintre de grand talent à mon avis. Il désirerait rentrer au 
camouflage — auxiliaire définitif classe 1911 —. Seriez-vous assez aimable pour me donner les tuyaux nécessaires, en ce 
qui concerne la filière à suivre et le piston à employer. […] J’ai rencontré ici comme interprète Laboureur dessinateur 
et graveur semi cubiste. Il fait de jolies choses et est d’un commerce fort agréable. » Mercredi : « Je vous sais rentré à 
Paris, mais vous êtes invisible. Vous verra-t-on un dimanche soir ? » 2 500 €
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30446 GROMAIRE Marcel.
 Étude de nu
 1951
 Dessin à l’encre sur papier
 Signé en bas à droite « 1951 Gromaire »
 33 X 25,5 cm

 Provenance : Galerie Louis Carré, Paris
	 Un	certificat	de	Mme	Florence	Chibret-Plaussu	sera	remis	à	l’acquéreur.	2	800	€
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28421 HAMBOURG André [Paris, 1909 - id., 1999], peintre, graveur et illustrateur français.
 Ensemble de 2 lettres signées, adressées à Michel de Saint-Pierre, enveloppes jointes :
 — Englesqueville-en-Auge, le 5 septembre 1972 ; 2 pages in-4°. Il remercie son correspondant pour son invitation et son 

« magnifique article. […] Votre fille, que j’ai eue au téléphone, m’a dit que vous rentriez ces jours prochains, et j’espère 
bien pouvoir vous dire, de vive voix, combien votre article m’a ravi. On se sent soulagé, que cela ait pu paraître dans 
la presse, et écrit, de cette façon-là par vous. Des réactions officielles se sont-elles manifestées ? […] C’est un véritable 
combat à mener, contre cette déshumanisation de notre planète, devant laquelle trop restent indifférents... On pourrait 
penser que cela fait partie d’un complot mondial contre l’intelligence et contre l’homme, pour pouvoir plus facilement 
le conduire, le mener par le bout du nez... Le soi-disant est contemporain, l’hypocrisie, religion d’État, les murailles de 
béton, les tours et autres marinas... le mensonge, la prise d’otages, tout cela va bien ensemble. »

 — Englesqueville-en-Auge, le 22 octobre 1972 ; 2 pages in-4°. « Quel bruit cela a fait dans le milieu peintres. Personne, 
sauf vous, n’a eu le courage de prendre cette position aussi nette, parmi les écrivains ou les critiques d’art (sauf quelques 
rares, peu lus, peu connus). Et cela a coûté officiellement dit-on près de 200 millions (réponse à M. Poniatowski)... sans 
le catalogue, l’éclairage, l’enménagement, le déménagement... etc., c’est-à-dire, en effet 400 millions (ou plus !) […] 
Certains peintres... des sculpteurs également, pensent que de toutes façons, il serait peut-être bon et utile (en effet, nous 
pouvons tous nous tromper.... et le Président avoir raison !) pour rendre hommage — déférent — aux déclarations du 
Pdt, et pour préparer peut-être les futures collections du musée Pompidou ou plateau Beaubourg (sans que, pour une 
fois, cela coûte quoi que ce soit à l’État), nous pourrions déposer à l’Elysée, un don, à son nom, chacun son petit flacon 
bien bouché, cacheté même, et daté bien entendu ? De quelle richesse serait en effet une salle, en ce moment, de flacons 
d’urine (de différentes couleurs... suivant l’âge des peintres... mais on pourrait augmenter l’intérêt de pareilles collections 
en sollicitant des dons... à différentes époques de leur vie...)... Urines de Michel Ange, de Léonard, de Rembrandt, de 
Chardin (quelle belle nature morte il en aurait tirée !) »

 On joint une carte autographe signée où il indique un itinéraire à son correspondant. 550 €
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31350 HAMBOURG André — SUARÈS André.
 « Croquis de Provence », illustré par André 

Hambourg. Exemplaire hors-commerce (signé 
par A. Hambourg), Edisud, Aix-en-Provence, 
1993 ; 174 pages in-folio (46 X 32 cm), sous 
emboîtage.

 Exemplaire enrichi d’un dessin au lavis 
représentant un paysage de Provence dédicacé 
et d’une estampe sur papier japon, rehaussée de 
pastel, signée par A. Hambourg.

 Envoi autographe signé sous un dessin au lavis 
représentant un paysage de Provence. « Pour 
Irène, très affectueusement, A. Hambourg, 
Décembre 1994. »

 Dédicace sur la page suivante de l’auteur à 
Mme Dayan : « Pour Irène Dayan, ces pages 
retrouvées d’André Suarès, jalonnées par les 
dessins d’un artiste que nous admirons. en très 
cordial hommage, R. Parienté. 1994. » 550 €

635 HAMBOURG André.
 Lettre autographe signée, adressée au 

général Bank, directeur d’une revue. 
2 pages in-4°, avec dessin autographe 
représentant son chat Zadig, en tête de la 
lettre. « Nous voici de nouveau, Nicole et 
moi, “face au phare” et près de Zadig qui est 
endormi à l’heure présente, c’est pourquoi 
je vous envoie son portrait “de mémoire” ! 
[…] Remerciez Madame Bank pour son 
accueil. Nicole me charge de ses amitiés 
et de sa reconnaissance. […] L’émission 
d’hier de Jean Nohain où Nicole a chanté 
Chevaux de bois a été excellente. Nous 
venons d’entendre la retransmission et 
j’ai l’impression très objective que, grâce 
à vos soins, ces chevaux de bois feront ou 
devraient faire une bonne petite route ! » Il 
compte se remettre au travail, lui enverra 
la photographie d’une des deux toiles de 
l’automne et le remercie pour tout le mal 
qu’il se donne pour sa femme et pour lui. 
800 €
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25243 HAMBOURG André.
 Lettre autographe signée, ornée d’un dessin 

représentant un chat. Saint-Rémy de Provence, le 
1er avril 1979 ; 1 page in-4°. « Je t’embrasse “la 
fille”, et fais mes affections à tes parents... et à très 
bientôt ! »

 En post-scriptum : « Il fait beau, mais froid, mais 
Mimi ronronne et cela occupe ! ». 1 000 €

30355 HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit) [Colmar, 1872 
- id., 1951], écrivain, dessinateur et caricaturiste 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Helsey. 
Colmar, 5 novembre 1927 ; 2 pages in-4°. Il 
remercie son correspondant pour son beau livre. 
« J’ai été très touché surtout de cette affectueuse 
dédicace et je vous en remercie de tout cœur. Votre 
enquête a déjà fait beaucoup de bien, elle en fera 
plus encore sous cette nouvelle forme […]. Ci-
jointe la dernière de la maison d’édition Alsatia, 
pour le cas où vous ne l’auriez pas reçue encore. 
Cette maison d’édition s’applique méthodiquement 
à empoisonner la jeunesse alsacienne. Je vois avec 
plaisir que cette jeunesse ne demande qu’à réagir, 
on vient me demander conseil et collaboration à 
chaque instant. […] Je travaille énormément et je 
n’irai à Paris qu’à la fin du mois. ». 600 €
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27652 HÉLION Jean (Jean Bichier, dit) [Couterne, 1904 - 
Paris, 1987], peintre français.

 Lettre autographe signée, adressée à Mme Castel. 19 
mars 1965 ; 2 pages in-4°. « Je ne sors guère et vous non 
plus. […] Nous avons passé 8 jours en Italie. Quelque 
temps à revoir les fresques de Pompeï et deux jours à 
Rome pour y retrouver mon fils Fabrice. » Il s’est mis 
à de nouvelles études : « Il me faudra des mois avant 
d’être prêt pour le tableau qui me tourmente. » Il a 
reçu une lettre de Joseph Cantor qui n’a pas reçu d’elle 
l’estimation du tableau Le Grand Luxembourg qu’il va 
léguer à l’Université de South Illinois. « C’est un très 
grand tableau qui a absorbé deux ans de ma vie et l’on 
peut, je crois, l’estimer entre cinquante mille et deux cent 
mille nouveaux francs. […] Ce tableau ne sera pas mis 
en vente. » Belle lettre. 600 €

32916 HÉLION Jean.
 Correspondance de 13 lettres ou cartes, adressées à Pierre Descargues. 1948-1949, 1970 ; 2 lettres signées, 4 lettres 

autographes signées, 1 billet autographe signé, 6 cartes autographes signées ; ensemble de 14 pages in-4° et in-12.
 1948-1949. A propos de son voyage en Italie, 

« bien inspirant » ; « J’ai fouillé Venise - Paolo le 
V. Carpaccio, Bellini, Tintoret, Titien, Véronèse, il 
y en a trop ; Ravenne, plus extraordinaire encore ; 
et les Giotto de Padoue, les sculptures de St Zeno 
à Vérone. Tant de choses auxquelles il faut songer 
maintenant, dont il me faut tirer un profit précis, 
objectif, proche [...] C’est Queneau, rencontré dans 
un bar à Venise, et avec qui j’ai fait en voiture le 
voyage de retour, qui m’a appris que vous aviez 
publié dans Arts des fragments de ma lettre à propos 
d’Avignon ». 15 septembre : « Me voici de retour 
après de beaux voyages, impatient cependant de 
retrouver l’ardente paix de l’atelier. Pegeen vient 
de retourner à Venise pour dix jours ». Mention en 
encore de Marx Ernst. 25 novembre. Annonçant une 
exposition de dessins de Masson, Léger et lui, à la 
petite galerie Nina Dausset, rue du dragon.

 — 1970. Annonce de ses expositions notamment avec 
une rétrospective de ses 50 ans de peinture : « Cent 
tableaux de 1928 à 1970, choisis pour constituer 
un ensemble cohérent, plutôt qu’une rétrospective 
minutieuse, occupant au Grand Palais, deux des 
trois étages réservés à Matisse [...]. C’est pour moi 
un événement aussi merveilleux que troublant [...]. Il 
lui adresse plusieurs photographies de ses tableaux ; 
« Je suis frappé pourtant par l’ardeur et le sérieux 
des conservateurs de musée comme Chaigneau 
aux Sables d’Olonne ; Bergot à Rennes, Sauviron à 
Nantes [...]. Tout va bien, vous disais-je plus haut, sauf une chose : aucune monographie! c’était un de vos projets en 
1949 ». À propos de la Galerie Jacques Tronche qui expose Brauner, Picabia, Ernst et Lam, etc.

 On joint 3 tapuscrits : 
 — Son curriculum vitae présentant ses oeuvres (2 ff.)
 — Réponse au questionnaire des Lettres françaises, à propos d’un projet d’exposition sur Poussin (1 f.)
 — Ré ponse à l’enquête d’Esprit sur l’esthétique (2 ff. avec corrections aut.). 950 €
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27653 HERGÉ (Georges Rémi, dit) [Etterbeek, 1907 - Woluwé-Saint-Lambert, 1983], dessinateur belge.
 Lettre signée, adressée à M. Rouberol. Bruxelles, 14 avril 1977 ; 1 page in-4° à en-tête « Studios Hergé ».
 « La prochaine aventure de Tintin ne rejoindra malheureusement pas votre rêve : elle ne se passera sans doute pas en 

Estonie... Cependant, comme vous l’avez entendu à la Télévision, je suis en train de penser au thème d’un nouveau Tintin, 
mais je n’en suis pas encore au moment du dessin. » 1 200 €
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33303 HILAIRE Camille.

 « Le trio ».

 Huile sur toile signée en bas à droite.

 54 X 65 cm. Prix sur demande.
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29995 HUGNET Georges [Paris, 1906 - Saint-Martin-de-Ré, 1974], poète, écrivain, dramaturge, graphiste et cinéaste français.
 2 fragments de nappes signés. 
 Manuscrits autographes d’André Beaudin. 
 Signés des initiales par G. Hugnet et daté du 30 juin 1948. 
 48,2 X 38,4 cm. 1 500 €
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34036 INGRES Jean Auguste Dominique [Montauban, 1780 - Paris, 1867], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à l’Empereur Napoléon III. Paris, 9 février 1861 ; 1 page in-4°, déchirure en marge.
 « Sire, Permettez que j’exprime à Votre Majesté les sentiments de profonde reconnaissance dont je suis pénétré, pour 

l’accueil si bienveillant qu’elle a daigné faire à l’un de mes ouvrages !
 Votre précieux témoignage, Sire, et les expressions très honorables que Votre Majesté a bien voulu permettre à M. Haro 

de me transmettre, sont pour moi d’un prix infini et seront toujours mon plus beau titre de gloire !
 Je suis heureux que cette occasion m’autorise à offrir à Votre Majesté, l’assurance de ma plus haute admiration et de mon 

inviolable attachement »...
 Napoléon II venait d’acquérir son tableau : « Louis XIV déjeunant avec Molière » et destiné à l’Impératrice Eugénie. Il 

s’agit ici d’une commande privée.
 En haut une note de la main de Napoléon III « 25000 francs. N » Note de l’Empereur du 13 février 1861. 1 100 €
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32520 INGRES Jean Auguste Dominique.
 Lettre autographe signée, adressée à William Haussoulier. Lundi 1er juin [1841] ; 1 page in-12, adresse avec marques 

postales sur le 4e feuillet.
 « Je n’ai pas le mérite de vous rien accorder dans cette circonstance où je vous prie, Monsieur, de venir voir un ouvrage 

que je montre tous les jours à tous mes amis et que vous me ferez honneur de venir à votre tour à mon logement dans la 
grand cour de l’Institut. » 

 William HAUSSOULIER [Paris, 1818 - id., 1891], peintre français, élève de Delaroche, avait exposé au Salon de 1845 
Fontaine de jouvence, une toile qui a enthousiasmé Baudelaire. 850 €
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30358 ISABEY Jean-Baptiste [Nancy, 1767 - Paris, 1855], 
peintre, miniaturiste, dessinateur et aquarelliste 
français. Isabey est chargé par Napoléon de la 
décoration du théâtre des Tuileries et de celui de Saint-
Cloud. Il dessine les broderies des costumes de la Cour 
impériale et les décors de nombreuses fêtes.

 Pièce signée. Paris, 6 janvier 1811 ; 2 pages in-folio. Il 
s’agit d’un état concernant les travaux de menuiserie 
et les honoraires s’y rattachant, pour la salle des 
spectacles des Tuileries. Ces honoraires sont à verser 
à M. Bouillet, menuisier. Le document est également 
signé par MM. Bichet (inspecteur du théâtre de la 
Cour), Rémusat (premier chambellan surintendant 
du spectacle). On joint le « mémoire d’ouvrages de 
menuiserie faits et fournis pour le théâtre du Palais 
Impérial des Tuileries d’après les ordres de Monsieur 
le comte de Rémusat. […] pour l’opéra de la Vierge du 
Soleil. » 6 mars 1811 ; 11 pages in-folio. Ce mémoire 
est signé par Isabey et comporte de nombreuses 
corrections autographes d’Isabey, à l’encre rouge.

 Bel ensemble. 450 €

32919 JACQUE Charles Émile [Paris, 1813 - id., 1894], peintre français.
 Ensemble de 5 lettres autographes signées, adressées à M. Pérard. Mars 1870-octobre 1871 ; 10 pages in-12 (1 lettre 

trouée). Lettres concernant un procès de divorce : « Nous ne comprenons pas grand chose au grimoire des lois et 
presqu’encore moins aux appréciations », dit-il dans une lettre du 13 mars 1870. Il se plaint dans une autre lettre de 
ce « qu’aucune démarche n’a encore été faite auprès de mon adversaire et que je commence à en souffrir, avec assez 
d’impatience, des taquineries que lui suggère une situation devenue pour elle insupportable. […] J’ai appris qu’elle 
venait d’affecter avec grand’peine un emprunt de 50 f, somme pour laquelle sa mère a dû répondre. Voyez donc de 
quel effet magique serait ce billet [de 500 f] et la jouissance immédiate de la pension mensuelle ! » Il demande (5 juillet 
1870) qu’on lui désigne un avocat « de mérite et estimé à la cour », il demande aussi que lui soient communiquées « les 
conclusions prises par mes adversaires ».	Il	charge	aussi	sa	fille	de	vendre	ses	biens	:	«	Ma fille se charge de faire signer 
sa mère d’après la récente visite qu’elle lui a faite. » Le Croisic, 26 octobre 1871 : « Je n’attendais pas une si prompte 
solution [Au sujet des billets de 500 F] […]. Je vous retourne l’acte et y joins l’effet et les billets chacun de 500 f. »  
intéressante correspondance de ce grand peintre de l’école de barbizon. 1 500 €
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32521 JOU Louis [Gracia, 1882 - Beaux, 1968], peintre et graveur, illustrateur, il a donné son nom à deux caractères d’imprimerie.
 Correspondance de 8 lettres autographes signées (dont deux avec dessins), adressées au restaurateur Marseillais Maurice 

Brun. 10 pages in-4°.
 — 29 mai 1950 : « Une foi, une loi, un roi, mon cher Brun, pour un royaliste tu me fais un cadeau royal. Comme 

mastroquet, une cuisine royale. Tu est un royal marseillais et le roy des provençaux. T’écris royalement sur gourmandengi. 
Et te portes comme un roy. Permets que ce pauvre catalan te remercie et par dessus la couronne d’Aragon l’or et 
le sang se mêlent triomphants autour de mon ventre omnipotent » — 27 mai 1951 avec deux dessins : « Je viens 
d’apprendre que vous êtes à Marseille mal foutu des yeux. Moi aussi, mon ami, on m’a tailladé et emmerdificoté toutes 
les misères à mon oeil gauche »... — 2 janvier 1953 : « Voici ton menu corrigé. Tu me diras se cela va et je tirerais 
l’exemplaire en y collant le dessin afin de faire clicher le tout où tu voudras. » — 20 janvier 1953 avec un dessin : 
« Ton menu est prêt. Si tu le veux, viens le chercher, car il t’attend. Je ne peux aller à Marseille tellement j’ai du 
travail. » — 29 mars 1954 : « Mon cher Mastroquet, j’ai bien regretté de ne pas passer te dire bonjour l’autre soir à 
mon passage à Marseille. Le père Thuillier m’a pris aux Baux vers 5h. […] De retour, en passant chez Péano, suis allé 
dire bonjour à Ambrogiani et le temps est passé, il a fallu, aller à ce dîner du club de Rive Neuve […]. Pendant cette 
année, j’ai fait deux fois le tour de l’Espagne, et même j’ai été à Rome en septembre. […] Je retourne à Valladolid, 
pour la semaine sainte jusqu’à lundi de Pâques. Là, je prendrais une sérieuse décision, et viendrais à Marseille 
pour que tu me grilles un bon poisson »... — Sans date : « Pour tes livres, à présent suis bien mal placé, car depuis 
trois ans je ne suis pas été à Paris et que je ne correspond plus avec aucun, ni éditeur, ni libraire. J’ai commencé 
un livre pour moi et dans quelque temps je serais certainement en relations avec ces requins là. […] Je dois aller à 
Marseille en septembre pour question de fonderie de caractères. Il y a un fondeur, Olive, je crois, mais je ne sais pas où  
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il habite »... 1 200 €

 

15041 KANDINSKY Nina — [KANDINSKY Wassily 
[Moscou, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944], peintre 
d’origine russe ].

 Lettre autographe signée de Nina Kandinsky, adressé à 
M. Braun. 12 avril 1962 ; 1 page in-4°.

 « Ci-joint votre carte postale avec les indications. Le 
titre de ce tableau est La Flèche. Vous serez bien aimable 
de m’envoyer une dizaine de cartes. Le N° de ce tableau 
est 711 d’après le catalogue de Kandinsky. » 450 €

20437 KANTOR Tadeusz [Wielopole, 
Pologne, 1915 - Cracovie, 1990], 
peintre et metteur en scène polonais.

 Ensemble de 4 lettres autographes 
signées, et de 2 cartes postales 
autographes signées, adressées à M. 
Nils Kjellberg :

 — Cracovie, 11 juin 1970 ; 1 page 1/2 
in-4°. Au sujet de son exposition 
à Lausanne. « Nous partons à 
l’étranger, Lausanne, vers le 17 juin, 
pour vernissage de mon exposition 
(Musée cantonal des Beaux-
Arts, Palais de Rumine) […]. J’ai 
exposition individuelle (à point) avec 
une participation de spectateurs et 
les acheteurs des tableaux (multiples 
— ça coûte 100$). »

 — Noincy, le 2 mai 1974 ; 3 pages in-
4°. « Pendant notre tournée à Paris, 
moi et Maria, […] nous n’avions pas 
un moment libre pour nos amis les 
meilleurs, pour visiter les musées, 
les galeries... C’était terrible pour 
moi et Maria. Encore de Cracovie, nous avons envoyé une liste de nos amis à Paris, (et de vous aussi naturellement), 
pour l’invitation à la première. Dans ce chaos de travail, je n’ai pas réussi de vérifier, si vous l’aviez reçue. En vain je 
vous cherchais parmi les spectateurs […]. À Paris, le succès était très grand. Nous avons beaucoup d’invitations mais je 
suis vraiment mortellement fatigué. »

 — Sans date ; 2 pages in-4°. « As-tu reçu le catalogue de mon théâtre de Rome de Premio Roma au mois de mai. — Nous 
avions (c’était l’ensemble de Cracovie) un succès énorme. »

 — 2 cartes postales. Sans date ; 165 X 115 mm où ils présentent leurs vœux à leurs amis.
 L’ensemble : 500 €
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30448 KELLIN Nicolas-Joseph [Calais, 1789 - Samer, 1858], aquarelliste français.
 La Fontaine au Fer à Wierre au Bois près Samer.
 Aquarelle.
 XIXe siècle.
 Signée, « Kellin. 1857. » Localisée par une mention manuscrite du peintre en bas à gauche : « à Wierre au Bois » 

(commune du Pas-de-Calais). Peinte le 6 août 1857 (d’après une mention ancienne au dos)
 16 X 12 cm.
	 Kellin	(Nicolas-Joseph),	né	à	Calais	le	9	mars	1789,	est	venu	se	fixer	à	Boulogne	en	1845,	et	se	retira	en	1852	à	Samer,	

où il mourut le 18 mai 1858, presque le pinceau à la main.
 La fontaine dite “Fontaine de fer” est une source ferrugineuse dont l’analyse a été réalisée en décembre 1785 par le Dr 

Souquet, médecin de la ville de Boulogne. Un édicule en brique a été réalisé sans doute au XIXe siècle, il présente une 
voûte en berceau. Les pierres au fond de la Fontaine ont une apparence de rouille, d’où son appellation. Il n’a pas été 
prouvé que ses eaux dîtes de fer aient des vertus particulières. La source proviendrait d’un lieu appelé « Le Molinel ». 
450 €
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30449 KIJNO Ladislas [Varsovie, 1921 - Saint-Germain-en-Laye, 2012], peintre français.
 Gouache sur papier froissé.
 Signée.
 54 X 38 cm. 2 500 €
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32920 KISLING Moïse [Cracovie, 1891 - Sanary-sur-Mer, 1953], peintre français d’origine polonaise.
 Lettre autographe signée, adressée à Yves Bonnat. Sanary-sur-mer, « Dimanche » ; 1 page in-8° oblongue. « Je viens de 

recevoir ta lettre et les invitations qui me sont parvenues de Paris. Comme tu vois, je suis encore dans le midi et regrette 
sincèrement de n’avoir pas pu assister à ton vernissage. J’étais si content de te retrouver après de longues années et 
j’espère que j’aurais la joie te revoir et plus souvent ! Ainsi que ta si charmante femme. Je suis certain que tu as du succès 
parce que tu le mérite pleinement. Peut-être j’arriverai avant la cloture et si non sitot arrivé à Paris, je te ferai signe 
et verrai ton turbin chez toi. J’envoie d’ici à trois ou quatre personnes intéressantes et qui peuvent s’interesser à ton 
exposition. » 400 €

30749 KISLING Moïse.
 Lettre autographe signée, adressée à un ami étranger. Sanary-sur-Mer, 24 décembre 1948 ; 2 pages in-8° oblongues. En-

tête gravé à son adresse. « Me voici dans ma maison pleine de soleil. Il y a quatre jours encore, j’étais encore couché 
dans ma chambre sombre de Paris dans laquelle j’ai passé deux mois au lit avec une congestion pulmonaire très grave 
ayant subi le 14 octobre une opération très embêtante mais pas grave. Mais la rose, votre rose sera bien plus belle parce 
que je la ferai ici ou je trouve tout en rose. » Il lui souhaite « toutes les choses que vous désirez pour le 49 ». Jolie lettre. 
1 000 €
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32921 KŒPPING Karl [Dresde, 1848 - Berlin, 1914], 
peintre et graveur allemand.

 Lettre autographe signée, adressée à Roujon pour 
son élection à l’Académie. Berlin, 27 février 1911 ; 
1 page in-8° en français. « Permettez-moi de vous 
féliciter chaleureusement de votre nomination 
récente à l’Académie des Belles-Lettres ; j’ai 
appris la bonne nouvelle par les journaux. » Il a 
appris que Roujon est souffrant et il « espère de tout 
mon cœur, que vous vous trouverez complètement 
rétabli au bout de votre séjour à Cannes ». 600 €

20438 LABOUREUR Jean-Émile [Nantes, 1877 - 
Penestin, 1943], graveur français.

 Lettre autographe signée, adressée à Jean René 
Thomé. Paris, le 18 mars 1936 ; 1 page in-8°. 
« Votre dictionnaire des graveurs contemporains 
peut certainement rendre des services, surtout 
dans l’avenir, mais je me demande en quoi je 
pourrais vous aider, les indications que je pourrais 
vous fournir, vous les connaissez ou les possédez 
certainement dès maintenant. » 400 €
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33483 LABOUREUR Jean-Émile.
 Lettre autographe signée, adressée à une amie. Jeudi ; 2 pages in-8°. Au 

sujet de leur maison à Kergalher. « Notre maison de Kergalher n’est 
en aucune façon une “villa”, grande ou petite, mais elle tient plutôt 
de la ferme et faite à notre mesure, elle ne laisse comme disponibilité 
qu’un logement qui ne peut convenir qu’à titre bien provisoire et dont 
nous aurons d’ailleurs besoin pour recevoir quelques jours la ou les 
grand’mères de la famille successivement. Ajoutez à cela que nous 
sommes littéralement dans la brousse et que le ravitaillement, s’il peut 
comporter une certaine part de fantaisie ou d’imprévu pour nous-
mêmes, ne serait pas assez régulier pour assurer les engagements 
que nous prendrons envers un hôte. Comme vous voyez tout ceci est 
uniquement d’ordre pratique mais n’en vaut pas moins. » 550 €

22575 LACHENAL Edmond [Paris, 1855 - Châtillon-sous-Bagneux, 1930], céramiste et sculpteur français. Edmond Lachenal 
installé depuis 1887 à Châtillon-sous-Bagneux, recevait les artistes les plus divers. A l’Exposition de 1889, il présenta 
un service orné d’animaux pour Sarah Bernhard qui venait parfois sculpter chez lui. Comme Théodore Deck, chez qui 
il avait débuté comme décorateur en 1870, avant de devenir son directeur, Lachenal avait collaboré avec de nombreux 
artistes. À l’Exposition de Vienne en 1873, il avait été distingué par une médaille et l’État français puis la Ville de Paris lui 
achetèrent	des	pièces.	Lachenal	était	assez	célèbre	pour	qu’Auguste	Rodin	lui	confie	l’exécution	en	grès	de	ses	sculptures	
en 1895.

 — Lettre autographe signée, adressée à M. Teyssier. Sans date ; 1 page 1/2 in-4° à son en-tête. Fentes n’empêchant pas 
la lecture. « Je viens de voir M. Lambert qui est venu à Chatillon avec votre lettre. Il est décidé à compter 1 100 francs. 
Il vous portera lundi le bas-relief à l’heure convenue. […] Il est bien entendu que vous me prêterez le bas-relief du 11 au 
30 9bre pour mon exposition de la galerie G. Petit. »

 — Facture signée. 29 décembre 1886 ; 1 page in-4°. Facture pour un plat Hiver et un plat Oiseaux.
 — Reçu autographe signé. 7 mai 1887 ; 1/2 page in-4°. Reçu de 4 francs pour un plat en faïence Le Printemps.
 — Reçu autographe signé. 17 octobre 1887 ; 1 page in-4°. Reçu de 900 francs pour des faïences : L’Automne et l’Hiver.
 — Pièce autographe signée. Chatillon, 29 octobre 1894 ; 1 page in-8°. Reçu pour « la vente du Printemps bas relief 

faïence de Lachenal et Lambert soit au total onze cent francs ».
 — Facture pour M. Teyssier pour des vases. Novembre 1901. Sur papier vert à en-tête style art déco.
 Sont jointes 2 lettres autographes signées de F. Lambert, sculpteur, au sujet d’un bas-relief. 600 €
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2044 LANSKOY André (Andreï Mikhaliovitch, dit) [Moscou, 1902 - Paris, 1976], peintre français d’origine russe.
 Composition abstraite.

 Collages et gouache sur papier.
 Signé « Lanskoy » en bas à droite.
 63 X 41 cm

 Bibliographie :
 Sera inclus dans le catalogue raisonné de l’oeuvre d’André Lanskoy actuellement en préparation par le Comité Lanskoy.
	 Certificat	du	comité	André	Lanskoy	du	27/01/2015.	12	000	€
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2045 LANSKOY André (Andreï Mikhaliovitch, dit).
 Composition.
 Technique mixte sur papier.
 Signé « Lanskoy » en bas vers la gauche.
 63 X 49 cm.
 Collection particulière, France. 16000 €
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23748 LAURENCIN Marie [Paris, 1883 - id., 1956], peintre et graveur français.
	 Lettre	autographe	signée,	adressée	à	son	filleul	Jacques	Berland.	Bagnoles-de-l’Orne,	11	juin	[1948]	;	3	pages	in-12	avec	

enveloppe timbrée. « La cure a commencé par faire un très mauvais effet sur le foie […]. Ici on regorge de nourriture. 
À l’hôtel on est admirablement nourri, du beurre comme avant-guerre, etc. Suzanne est là, je la fais rester couchée 
puisqu’elle ne peut pas faire la cure — à cause de son foie. Je me sens déjà reposée — j’étais fatiguée. On voit trop de 
monde à Paris et encore je fais très attention. L’incurie règne ici aussi à Bagnoles les ordures des grands hôtels sont sur 
la rue, il s’en dégage une puanteur sans pareille ». 550 €
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33224 LAURENCIN Marie.
 Ensemble de 11 lettres autographes dont 9 signées, et une carte postale autographe signée, adressées à Arnault Tzanck 

[Paris, Les-Moutiers-en-Retz, vers 1948] ; 24 pages in-12 et in-8° sur papiers de différentes couleurs.
 Correspondance de Marie Laurencin à son admirateur et amant Arnault Tzanck [1886-1954], dermatologue, père de la 

transfusion sanguine.
 Elle écrit sur sa peinture, les mondanités et dans le même temps sur le Chili :
 — « Débarrassée du bal de la Tour Eiffel ce soir. Je respire ! Surtout qu’il faut changer tout une partie du tableau 

Rosenberg pas à mon gré ». Elle regarde une carte du Chili. « C’est un drôle de pays - de la froidure aux vapeurs chaudes 
il me semble - Santiago ; Valparaiso - et même quelques tremblements de terre. »

 — « J’ai répondu au professeur Robert Debré, Oui. Je voudrais être à l’atelier et pourtant j’ai autant à travailler ici. Et 
puis je suis furieuse parce que je fais tout ce que je ne dois pas faire. Ton idiote. »

 — « J’ai écrit à Marcel Jouhandeau. (Plus tranquille.) ».
 — « Vu Lermontow hier soir. Ce que tu ressembles à ces gars-là. L’intimité des sauvages à sa saveur à Paris. Et ce qui 

arrange bien des choses, c’est une auto avec son russe. »
 Elle mentionne Jean Paulhan : « Je lui écris que le cadre du tableau (princesse espagnole et un peu mon portrait du temps 

de jeunesse 1915), est chez nous à la cave ; d’ailleurs bien vilain, mais cadre tout de même ».
 — « Tout ce que je devrais faire ! Cocktail à la N.R.F. Nathalie Clifford Barney m’attend rue Jacob avec beaucoup 

d’autres personnes. Et bien voilà je me prélasse ici en pensant à toi et en travaillant. »

	 L’une	 des	 lettres	 comporte	 un	 dessin	 de	 pie	 et	 des	 arabesques,	 dont	 l’artiste	 a	 également	 gratifié	 huit	 autres	 de	 ses	
lettres. 1 800 €
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24538 LAURENCIN Marie.
 Lettre autographe signée, adressée à Gabriel Reuillard. « Atelier 15 

rue Vaneau, 2 octobre » ; 2 pages in-12. Elle le remercie de l’envoi 
de son article. « C’est toujours si difficile de parler d’un peintre 
travaillant plutôt en cachette, presque à la sauvette, on ne sait 
pourquoi. Mais j’aime la campagne, le ciel — les nuages et surtout 
les bêtes. Jeune, l’herbe des fortifications me faisait battre le cœur ! 
Ce n’était pas loin de notre Paris, il est vrai. » 480 €

20442 LAURENCIN Marie.
 Lettre autographe signée « Votre Marie », adressée au graveur Jean-

Émile Laboureur. [Cachet de la Poste : Paris, 15 août 1924] ; 1 page 
in-4°, sur papier bleu à son adresse, enveloppe timbrée jointe. « C’est 
bien gentil cette peine que vous prenez pour les trains, mais vous 
connaissez la môme Marie. Paresse est son fort en gares. […] Je finis 
mes vieilles peintailles commencées. » Elle annonce son départ pour 
Bagnoles Son appartement parisien « est frais et rempli de livres ». 
500 €

23749 LAURENCIN Marie.
 Lettre	autographe	signée,	adressée	à	son	filleul	Jacques	Berland.	Paris,	

« Le 27 janvier » ; 2 pages in-8°.
 « Je voulais écrire à votre mère pour la remercier. Nous l’avons 

mangé le jour de Noël, c’est-à-dire une partie. J’étais seule avec notre 
Suzanne	[Suzanne	Moreau,	jeune	fille	qu’elle	éleva	et	allait	adopter	en	
1954]. On a l’impression que les gens ont peu réveillonné. Partout de 
vieilles huîtres qui traînent — et probablement des foies gras. Et puis 
de nouveau les gens affolés avec cette dévaluation. […] Des revues 
de luxe ont paru avec des reproductions de votre marraine […]. J’ai 
déjeuné chez les filleules. L’aînée travaille à la radio. Elle est triste et 
voudrait quitter la France. La seconde, Flora, dessine pas mal du tout 
et aura peut-être un livre d’enfant qui sortira pour Pâques. Personne 
n’était gai. On se sent accablé. Mais je reviens vers vous. Je voudrais 
bien voir vos jouets […] Suzanne, l’ange du foyer me prie de vous 
transmettre tous ses vœux ». 550 €
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30364 LE SIDANER Henri [Port-Louis, île Maurice, 1862 
- Versailles, 1939], peintre français.

 Lettre autographe signée [au critique d’art Henri 
Corbière]. Versailles, 18 janvier 1934 ; 1 page in-4°.

 « En retour sur des impressions anciennes je ressens 
que la vue de l’image m’a plus frappé peut-être que 
la musique même des vers et je transcris ici ces deux 
souvenirs (si vous le permettez) dont je conserve 
l’enchantement :

 de Mallarmé dans “Soupirs” ce vers !
 Fidèle, un blanc jet d’eau soupire vers l’azur !
 et de Baudelaire dans “L’harmonie du soir”
 Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir
 ....
 Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. »
 On joint la réponse à deux questionnaires de H. 

Corbière : Maximes de vie des grands peintres 
contemporains : « Travailler ».

 et « Par le travail et l’Amour. Henri le Sidaner. » 
400 €

33226 LE SIDANER Henri.
 Lettre autographe signée. Versailles, dimanche ; 2 pages 

in-8°.
 « Batilliat est venu me voir aujourd’hui et je lui ai 

montré la composition de mon ensemble pour Lambinet. 
J’ai renoncé à la disposition d’un bois unique qui en 
nos parties réunirait les trois oeuvres. Je vous donnerai 
les trois tableaux superbement encadrés. Il me sera 
seulement nécessaire pour teinter le cadre des fleurs, 
de voir le fond que vous aurez choisi . Il ne vous reste 
du reste à vous préoccuper que de leur choix et de 
tout installer. J’aimerais peut-être ? un ton riche et 
rare composé de bleutés ou violets lourds inchangés 
ou mordorés. J’espère que nous obtiendrons ainsi une 
heureuse harmonie »... 450 €
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30363 LE SIDANER Henri.
 Lettre autographe signée [au critique d’art Henri 

Corbière]. Gerberoy par Songeons 7 septembre 
1924 ; 2 pages in-8°.

 « Malgré que ma réponse ne puisse vous apporter 
qu’un intérêt médiocre je vous soumets mon souvenir. 
Il est possible que j’ai cherché de bonne heure des 
images dans la nature car de l’île Maurice ou je 
suis né mon père écrivait vers ma dixième année 
“j’ai un fils qui sera peintre”. Je me souviens encore 
que pendant une année de collège un ami avec qui 
j’échangeais des impressions me demanda si je 
ferais de la peinture à quoi je luis répondis avec une 
émotion bien grande “Oh non” n’osant pas espérer 
pour l’avenir ce qui était déjà sans me le déclarer le 
plus troublant de mes désirs. » 450 €

32525 LEFÉBURE Gabriel [né à Falaise], 
peintre français du XIXe siècle.

 Pensée autographe de 4 lignes sur 
feuillet in-4° oblong.

 « Parfois se souvenir est un présent 
céleste,

 Une ombre, un doux reflet, d’un 
bonheur qui n’est plus,

 Et dans les tristes jours c’est un plaisir 
qui reste

 Après tous ceux qu’on a perdus ! Gel 
Lefebure »

 On joint un très joli dessin signé, à 
la mine de plomb sur papier bleuté 
représentant une vieille église blottie 
dans des arbres (in-4°). [Ces deux 
documents proviennent d’un album 
de Mlle Roger, actrice au Théâtre- 
Français]. Très bel ensemble. 400 €
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31448 LEPAPE Claude [Paris, 1913 - Villiers-le-Morhier, 1994], artiste peintre français.
 L’oeil à l’horizon.
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 27 X 65 cm. 400 €

31449 LEPAPE Claude.
	 Pupilles	et	fleur.
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 63 X 52 cm. 600 €
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33228 LHOTE André [Bordeaux, 1885 - Paris, 1962], peintre français, critique 
et théoricien de l’art.

 Pièce signée. Paris, 16 novembre 1942 ; 1 page in-8° oblongue. 
« Reçu de M. G. Turpin pour le compte de la galerie sélection 
de Tunis […] la somme de quatre mille cinq cents francs 
[…] en paiement de la vente de mon tableau Paysage de la  
Drôme. » 450 €

33485 LHOTE André.
 2 lettres autographes signées, adressées à une femme :
 — 30 décembre 1923. « Recevez-vous 

toujours la N.R.F. ? Si oui, je n’ai pas 
besoins de vous tenir au courant des 
événements artistiques, puisque j’en 
parle tous les mois dans cette revue. 
[…] L’article qu’on devrait y écrire 
sur moi paraîtra dès le n° de février 
(C’est dès celui de janvier que j’ai écrit 
un article sur Rouault, artiste très peu 
connu et tellement différent de moi que 
certains, qui ne voient dans le voisin 
que le reflet d’eux-mêmes, s’étonnent 
« que j’aime ça ». Au cas où vous 
seriez, pas au courant des derniers 
événements artistiques, sachez que la 
belle vague d’imagination qui depuis 
Gauguin jusqu’à Picasso berçait les 
consciences des jeunes peintres, s’est 
subitement apaisée et que maintenant, 
c’est l’école réalisto — pour copier — 
académico-naturaliste qui triomphe. 
Les gens deviennent fous, peintres 
et amateurs. Plus de couleur, plus de 
déformation : c’est l’école des Beaux 
Arts dans toute sa splendeur. On 
comprend alors la nécessité du “Salon 
unique” dont on a tant parlé ces derniers temps. »

 — 10 octobre 1924. Il a été souffrant et n’a pu répondre à sa correspondante : « Il suffit de la nommer : diphtérie et d’ajouter 
que je suis par la faute des médecins, ignoré, demeuré 6 jours sans sérum, pour que vous soyez fixée sur la gravité du cas, 
et, par les lumières de Monsieur Lapidus, sur les désagréables suites de l’aventure : paralysie heureusement localisée 
aux extrémités des mains. Tout cela a gâché mon hiver et bousculé tous mes plans […] Il me reste à vous parler de votre 
album, d’une si belle présentation. Si je vous dis que je l’ai regardé, avec plaisir et que j’ai constaté que vous aviez 
une facilité que j’ignorais à noter les types et à exprimer le pittoresque des rues exotiques, vous trouveriez cela fade et, 
avec votre modestie habituelle, vous me demanderez des observations profitables. Je vais donc régler mon rôle (hélas) 
de professeur. Vous composez avec facilité, et bonheur vos planches, comme tableaux, mais il me semble que vous avez 
tendance à diviser votre surface en parties un peu trop semblables. […] Le tableau (car c’en est un) est composé de 4 
éléments répartis en quantités différentes. »

 On joint l’ouvrage broché « Traité de la Figure ». Éditions Tournon. 1950 ; 140 x 190 mm, broché (usé). 900 €
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30969 LHOTE André.
 Pièce autographe. Sans date [vers 1945] ; 2 pages in-4°.
 Texte autobiographique. « Né à Bordeaux, (il y a déjà quelque temps). Autodidacte absolu. A peint dès qu’il a pu tenir 

un crayon de couleur. Fils d’un petit fonctionnaire, il lui fallut à 13 ans choisir un métier...rémunérateur. Entre en 
apprentissage chez un sculpteur-décorateur, apprend le rudiment du dessin à l’école des Bx-Arts de Bordeaux et entre 
dans les classes de sculpture décorative. Premiers prix partout, naturellement. Brillant artisan, son métier ne l’intéresse 
que dans la mesure où il peut innover. Mais “l’Art nouveau” en sculpture est peu apprécié à Bx. Dégoûté de faire du 
Louis XV, du Louis XVI ou de la renaissance de commerce, il reporte tout son amour sur la peinture qu’il n’a pas cessé 
de pratiquer, chaque soir et le dimanche. […] À 22 ans, il abandonne le métier de sculpteur et se consacre à la peinture. 
Pour vivre, il lui faut donner des leçons à des jeunes gens qui préparent leurs examens. C’est ainsi que se révèlent en lui 
les dons d’éducateur et de théoricien de la peinture, qui nous ont valu des livres tels que La Peinture, le Cœur et l’Esprit, 
Parlons peinture(devenus introuvables). […] A. Lhote expose à Paris depuis 1908, où ses envois furent remarqués dès ses 
débuts au Salon des Indépendants et au Salon d’Automne. en 1910, il fit sa première exposition particulière qui lui valut 
une notoriété qui s’est bien entendu amplifiée par la suite. […] A. Lhote ne s’intéresse qu’à la nouveauté en art, peindre 
en dehors des sentiers battus fut de tous temps sa passion. Ennemi des conventions usées de l’Académisme, il fut un des 
premiers dès 1911, à fonder cette école dite cubiste, dont on dit tant de mal jadis, et qui maintenant est à l’honneur dans 
les musées européens. […] On lui offrit avant guerre une place de professeur à l’École des Beaux-Arts de Paris […] Tout 
ce qu’il put faire fut d’accepter d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. »

 Document très intéressant. 900 €
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25246 LORJOU Bernard [Blois, 1908 - Saint-Denis-
sur-Loire, 1986], peintre français.

 Ensemble de 2 lettres autographes signées, 
adressées à M. Braun :

 — Paris, le 25 septembre 1952 ; 1 page in-
4°. « Les épreuves du Buffet rouge sont très 
belles et vous en remercie beaucoup. Je vous 
serai très reconnaissant de bien vouloir en 
envoyer quelques unes au collectionneur à qui 
appartient la toile. »

 — Saint-Denis-sur-Loire, [1958] ; 1 page 
in-4°. « Je ne vois aucun intérêt pour moi à 
l’édition de cette carte postale vous ayant 
cédé mes droits contre qq exemplaires du fac 
similé en question. D’autre part je n’ai besoin 
d’aucune publicité de ce genre tant qu’aucun 
ouvrage ne sera édité sur mon œuvre, ce à quoi 
je suis opposé pour l’instant. En conséquence 
pas de carte postale et veuillez, je vous prie, 
vous adresser “ à ma Pomme” en écrivant 
Maître et non Monsieur. » 400 €

28125 LOVET-LORSKI Boris [Lithuanie, 1894 - 1973], 
sculpteur et artiste américain.

 Lettre autographe signée avec dessin, adressée à 
Maurice Garcia. [6 janvier 1963] ; 1 page in-4°, en 
anglais, enveloppe timbrée jointe.

 Rare lettre illustrée d’un dessin représentant un 
coucher de soleil. « Dear Maurice - Wishing you a 
wonderful — happy — healthy 1963. Happy new 
year to you all. God bless. I just return from my 
London show. Did not have a chance to come to 
Paris. Hoping to see you in june. Yours, Boris. » 
600 €
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32234 LUCE Maximilien [Paris, 1858 - id., 1941], peintre français.

 Paysage de Rolleboise.
 Huile sur toile, signée en bas à droite, située en bas à gauche (ré-entoilée).
 35 X 27 cm.
	 Nous	remercions	Madame	Denise	Bazetoux	d’avoir	authentifié	cette	œuvre.	6	000	€
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20444 MAGNELLI Alberto [Florence, 1888 - Meudon, 1971], 
peintre et graveur italien, maître de l’art abstrait.

 4 cartes autographes signées, adressées à M. et Mme Pierre 
Descargues. 1961-1970 ; 4 pages in-12 oblongues. 
L’artiste envoie ses vœux, adresse son bon souvenir 
et conseille à Descargues de visiter l’exposition de 
découpages	 insolites	d’André	Villiers.	2	cartes	figurent	
ses tableaux. 450 €

30750 MAGNELLI Alberto.
 Réunion de 7 lettres autographes, signées 

adressées au critique d’art Georges 
Boudaille. 1964-1968 ; 7 pages in-4° ou in-
8°.

 — 21 juillet 1964. « L’exposition est 
admirablement mise dans ces beaux locaux. 
Grand vernissage. Les Ramie ont fait tout 
ce qu’il fallait pour qu’elle soit bien. Je fais 
vraiment les éloges. Tabaraud a fait sur son 
journal d’aujourd’hui un très bel article. 
[…] Le catalogue est très bien fait […] et 
l’affiche est très attirante [sic]. »

 — « Chacun a le droit de faire et s’exprimer 
selon ce qu’il pense et ce qu’il possède. On 
n’a pas le droit d’entrer dans les domaines 
des autres. » 1 200 €
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32926 MAGRITTE René [Lessines, 1898 - Bruxelles, 1967], peintre et dessinateur belge.
 Lettre autographe signée, adressée à son ami André Bosmans. Nice, 26 juin 1963 ; 1 page 1/2 in-8°, à son en-tête.
 « Le moment a passé très vite, ici. Le moment du retour approche “inexorablement”, quoique d’une manière peu 

inquiétante. (Ce qui serait inquiétant, c’est que le retour signifierait “la fuite du temps”, alors qu’il ne “représente” pour 
moi qu’un simple déplacement corporel.) L’air, la lumière et la température sont ici d’une nature parfaite — inconnue 
en Belgique. Cependant les “brumes du Nord” ont un charme parfois que je ne suis loin d’estimer négligeable et, je ne 
serai pas fâché de “rentrer”. Je projette d’aller passer quelques jours à Knokke du vendredi 5 juillet au mardi 9. Vous 
serez libre justement alors. Vous conviendrait-il de venir à Bruxelles vendredi, vers 9 heures environ, pour aller avec 
nous dans notre nouvelle automobile jusque Knokke ? Nous pourrions ainsi passer quelques heures avec vous, dîner 
ensemble et peut-être vous revoir le samedi si vous logiez à Knokke ? Je vous signale que ce séjour au “littoral” belge 
sera agrémenté d’une visite possible d’une exposition Mesens à Knokke ! Adressez moi, désormais, je vous prie votre 
correspondance à Bruxelles où je serai revenu le lundi 1er juillet au soir. Ci-joint des exemplaires de nouvelles cartes 
illustrées. Malheureusement très mal imprimées ! En ce qui concerne Armstrong, ce que j’en pense pourrait être publié 
aux Éditions du Temps : Pour moi, Louis Armstrong est une manifestation du monde réduit à l’image d’un homme noir et 
à une voix accompagnée de “musique nègre” qui ne sont pas démunies d’une autorité superflue. » 5 500 €
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15005 MAGRITTE René.
 Lettre autographe signée, adressée au galériste Jean Larcade. [Bruxelles], 11 janvier 1960 ; 1 page in-8°.
 La galerie Jean Larcade organisa en 1960 une exposition d’oeuvres de René Magritte.
 « Le transporteur Steinhacher a enlevé ce matin les tableaux chez moi. Vous les recevrez au début de la semaine 

prochaine. La maison Steinhacher vient de me téléphoner pour m’aviser que vous comptez recevoir les 10 gouaches avec 
les tableaux. Ce n’est pas possible : je suis en effet occupé à achever ces gouaches, ainsi que je crois bien vous l’avoir dit 
dans ma lettre du 8 janvier. Au début de février, je vous apporterai moi-même les 10 gouaches, afin de gagner le temps 
pris par une expédition. Pour rappel : l’expédition des tableaux se fait en “transit”, afin de ne pas obliger leur retour 
en Belgique, puisque M. Solar désire les envoyer en Amérique, de Paris. Je voudrais vous demander de me faire savoir, 
quand les tableaux seront à Paris, si aucun dégât n’est survenu pendant le transport. » 1 300 €
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15006 MAILLOL Aristide [Banyuls-sur-Mer, 1861 - id., 1944], peintre et sculpteur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Jean-Paul Luthringer. Banyuls-sur-Mer, 1er octobre 1942 ; 2 pages in-4°, enveloppe 

timbrée avec adresse autographe.
 Il n’a pas eu le temps de répondre plus tôt à sa lettre. « Je suis tellement accablé de lettres que si je répondais à toutes je 

ne pourrai plus travailler. Vos travaux m’ont parus bons à encourager. Malheureusement une lettre ne peut apprendre 
grand chose. Cependant je vous engage à dessiner avec continuité, ne vous arrêtez pas à des dessins faciles mais dessinez 
pour apprendre en poussant très loin l’étude des formes, en faire sortir puissement tous les détails. de plus tachez de 
faire grandeur naturele des bras des jambes des mains. Jusqu’à ce que vous sachiez par coeur, ainsi vous pourrez faire 
des statues sans avoir recours au modèle, car la copie bête du modèle éloigne de l’esprit, mais il faut savoir vos dessins 
sont harmonieux. Étudiez avec un petit carnet dans la rue et aux champs, vous arriverez surement. Vos photos sont trop 
petites pour que je puisse dire quelque chose sur les sculptures mais cela m’a paru un bon commencement. Bon courage, 
Maillol. » 2 000 €
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30366 MAILLOL Aristide.
 3 lettres autographes signées, dont une avec dessin, adressées à l’éditeur Hellen :
 — Banyuls-sur-Mer, 14 janvier 1931 ; 2 pages in-4°, enveloppe timbrée jointe. « J’ai reçu le jour de mon départ de 

Villefranche votre lettre et le talon de votre chèque. Mlle Pamanant partait le lendemain. Je lui ai remis votre lettre et le 
talon qu’elle vous renverra j’espère mais elle n’aurait encore rien touché. Je crois aussi qu’elle sera en correspondance 
avec vous et que vous pourrez réclamer […]. Mais envoyez-moi je vous prie la litho que vous avez oublié de m’envoyer 
pour que je vous l’expédie tout de suite. Je ne pouvais vous envoyer le bon [à tirer] tel que vous l’avez envoyé car c’est 
justement celle qui manque qui est difficile à placer. J’attends donc votre gravure. »

 — Lettre avec dessin autographe. « Marly-le-Roi, mercredi » [1931] ; 1 page in-4°. Il décrit la mise en page d’un livre 
contenant des gravures et fait un petit croquis pour argumenter ses idées. « Ne faites-vous pas erreur car la page 23 
contient une gravure dont la place est juste. Vous voulez peut être dire la page 24, enfin voyez vous-même. J’ai fait 
beaucoup de petits dessins. Je crois en avoir déjà suffisamment. »

 — 1 page in-4°. « Ci-joint 2 lithos que vous voudrez bien faire tirer le plus vite possible pour que je puisse me baser 
dessus pour continuer les autres ainsi que celle que vous avez emportée l’autre jour. Dépêchez vous le temps passe. J’ai 
fait plusieurs dessins pour le Verlaine. Il me faudrait encore des épreuves du texte pour la dimension des bois et des 
dessins car si je fais des dessins trop grands ou trop petits c’est encore à recommencer. » 6 000 €
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32927 MANESSIER Alfred [Saint-Ouen, Somme, 1911 - Orléans, 1994], peintre, graveur, lithographe et dessinateur français.
 Lettre autographe signée, adressée à Mademoiselle [Palaillon], de la revue Quadrige. « Vendredi » ; 1 page in-8°. « Vous 

pouvez venir me voir à mon atelier 203 rue de Vaugirard mardi prochain au début de l’après-midi ; nous regarderons 
ensemble ce qui pourrait être photographié. J’ai en ce moment peu de toiles. Si nous ne trouvons rien, nous pourrions 
aller chez M. Drouin qui a actuellement ma production depuis octobre. J’aimerais parler avec vous de la qualité de la 
photo en couleur, le premier exemple dans Cadrige n’étant, à mon avis, pas du tout concluant. »

 C’est en juillet 1939 que Manessier s’installe 203 rue de Vaugirard. Il sera sous contrat avec René Drouin de 1944 à 1948. 
Cette	lettre	est	donc	probablement	de	fin	1944.	400	€
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29895 MANESSIER Alfred.
 Ensemble de 9 documents : (6 lettres, 1 carte autographe signées, 1 lettre dactylographiée signée et 1 manuscrit autographe 

signé), adressés à Marcel Schneider. Principalement sans date, formats in-4° :
 — « Je ne veux plus tarder à vous dire combien ce “concert dédié à un ami” m’a ému ! (plus que vous ne pourriez le 

croire). Dans le choix, j’ai reconnu votre sensibilité et votre personnalité. Est-ce que je mérite toutes les équivalences que 
vous avez évoquées ? Peut-être me surestimez-vous, mon cher Marcel ! »

 — « Merci de votre article sur Zurbaran qui me donne très envie de descendre jusqu’à la Guadeloupe en sept. comme 
prévu. C’est une merveilleuse introduction au voyage... »

 — « Merci, Marcel, pour votre beau livre ... qui a dû être un enchantement pour votre ami Don Alphonso (j’espère que 
vous lui avez envoyé !) »

 — « Paris, 9 nov. 1949 ». « Votre dernier livre l’Homme Vert m’est arrivé l’autre jour au milieu d’un atelier plein de 
toiles. J’étais en plein travail. J’avais grand désir de le lire, mais j’étais si absorbé, si fatigué le soir que je ne pouvais 
m’y mettre. Je le découpais cependant à la nuit tombante d’un jour “sans lumière” et ma femme le lut. Elle avançait 
chaque soir un peu plus, et un peu plus chaque fois m’en parlait en termes chaleureux ; vers la fin, elle fut bouleversée, 
elle a versé de vraies larmes, que vous dire de plus ! À mon tour je viens de le lire et je ne puis que souscrire de tout 
mon cœur à son émotion et à son éloge. […] Vous avez là, je crois, atteint vraiment à ce merveilleux, qui est, je le pense 
simplement, la vérité profonde et émotionnelle des êtres et des choses aimées. »

 — « Merci pour votre nouveau livre reçu ce matin. Les trois premières pages, que je viens de lire, annoncent une […] 
confidence, confirmée par votre dédicace dont je vous remercie. Et ce : “... que nous poursuivions un trésor ou un secret, 
c’est à la rencontre de nous-mêmes que nous partons...” me semble bien vrai. »

 — « 21 avril 1961 ». « Je vous envoie ci-joint mon “hommage” un peu brouillon. Pardonnez-moi mais je compte sur 
vous pour corriger mon “devoir” et me donner, si possible “la moyenne” ! »

 — « Emancé, le 15 juillet 1978 ». « Surchargé de travail depuis six mois (vitraux, lithos, expositions...), je vous demande 
de bien vouloir m’excuser de répondre si tardivement à votre lettre. »

 — « Je serai heureux de vous présenter les derniers vitraux de l’église des Bréseux le samedi 15 ou le dimanche 
16 juillet. »

 — Manuscrit racontant sa rencontre avec l’écrivain et ses débuts en peinture : « Marcel fut l’un des premiers à acheter ma 
peinture et à m’encourager, avec ce petit groupe d’amateurs, qui sont devenus mes amis intimes. Il y a 16-17 ans, cela 
nous reporte au temps de l’Occupation, l’amateur d’art n’allait pas (comme on peut le faire maintenant hélas !) compulser 
quelque journal de Bourse pour s’intéresser aux travaux des peintres... Il venait en toute pureté et désintéressement, avec 
sa sensibilité profonde, son enthousiasme, sa confiance... Quelle force alors pour un peintre de se sentir ainsi compris 
dans son œuvre au-delà de toute spéculation, et snobisme... et l’amitié scellait souvent ces rencontres. » 2 200 €
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25936 MANESSIER Alfred.
 Lettre autographe signée [adressée à Adam 

Saulnier]. 2 mai 1952 ; 1 page in-8°, avec adresse. Il 
ne pourra se rendre à son invitation : « En effet nous 
ne pouvons commencer la mise en place du Salon 
de Mai que lundi, et nous nous trouvons tellement 
en retard que je me demande si nous serons prêts 
pour le même vendredi 9 mai à 2 heures (jour du 
vernissage). […] Je n’ai personnellement aucune 
amertume contre les critiques à exprimer et comme 
pour moi seule compte la critique affectueuse ne 
tenant aucun compte des autres je ne vois pas très 
bien ce que j’irai critiquer. » 450 €

30971 MANZANA-PISSARRO Georges-Henri 
[Louveciennes, 1871 - Meudon, 1961], peintre 
français,	fils	de	Camille	Pissarro.

 2 lettres autographes signées, [adressées à Claude 
Roger -Marx]. Petit-Andely (Eure) mai 1928 ; 1 
page in-4° chaque (fentes et petites déchirures) :

 — 9 mai : au sujet d’une préface sur « les 
expositions du Foyer des Artistes des Andelys 
depuis sa fondation, 1921 ».

 — 30 mai : précisions sur l’exposition annuelle 
au Foyer des Artistes du Petit-Andely : « Tant que 
Monet était vivant il envoyait une œuvre tous les 
ans, mon père aussi. J’ai l’intention cette année de 
faire une exposition de ses eaux-fortes. » 800 €
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26352 MARCHAND André [Aix-en-Provence, 1907 - Paris, 
1997], peintre français.

 Lettre autographe signée, adressée à André Jolivet. 
Voulaines-les-Templiers, le 7 mars 1969 ; 1 page in-4°.

 « En travaillant dans mon atelier de Bourgogne, ce 
matin, j’écoutais votre émission sur Berlioz. Conférence 
donnée par vous à la maison de la culture de Grenoble. 
Dont le thème était le traité d’orchestration de Berlioz. 
Vous savez combien j’aime la musique que je considère 
très près de la peinture, pour moi, les couleurs sont 
des lumières et des sonorités dans une architecture. 
Je vous adresse ce mot pour vous dire la joie que j’ai 
eue en vous écoutant (tout en travaillant). Ces études 
sur les architectures sonores sont très importantes, 
c’est justement ce que l’on doit diffuser dans les 
milieux de la jeunesse actuelle. Qui est très attentive 
(contrairement a ce que croit une certaine bourgeoisie). 
Berlioz évidemment est une source riche. J’ignorais 
que Berlioz aimait tellement la guitare !! Merci, cher 
Jolivet, pour cette matinée d’étude. » 400 €

30453 MARCHAND André.
 La lune.
 Aquarelle sur papier buvard.
 Signée en bas à gauche.
 14 X 19 cm. 650 €
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30973 MARQUET Albert [Bordeaux, 1875 - Paris, 1947], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à Élie Faure. Paris, 13 décembre 1919 ; 1 page 3/4 in-8° (17,5 x 14,5 cm).
 « C’est la déveine, la fatalité ou le Bon Dieu ou je ne sais quoi qui suscite tous les obstacles possibles chaque fois que 

je dois aller voir la collection Gangnat. Je dois partir dans une huitaine. À mon retour, si vous voulez bien, nous ferons 
encore une tentative pour voir ces Renoirs, peut-être que ma persévérance lassera le mauvais sort. Le tableau que vous 
avez vu chez Blot représente la porte de St-Cloud et date de 1903 ou 4, quant au Pont-Neuf, il a dû être fait deux ans 
plus tard [œuvres d’Albert Marquet, probablement exposées à la galerie Eugène Blot]. Aurai-je le plaisir de voir cette 
exposition avant mon départ ? Quand venez-vous ? Mes bonnes amitiés. Marquet. »

 L’ingénieur et industriel Maurice Gangnat, (1856-1924), beau-frère de Paul Gallimard, réunit une des plus importantes 
collections d’art de son temps, et fut le plus grand amateur d’œuvres de Renoir. Le catalogue de la vente aux enchères de 
sa collection, en 1925, fut préfacé par Robert de Flers et par Élie Faure.

 Marquet admirait profondément Renoir, et possédait de lui un Paysage de Cagnes, peint en 1915. 900 €
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30972 MARQUET Albert.
 Lettre autographe signée, adressée à Élie Faure. Marseille, 20 mai 1919 ; 1 page in-4° sur papier à en-tête « Grand Café 

Restaurant Bristol Univers » à Marseille, enveloppe timbrée jointe.
 « Me voici enfin arrivé à Marseille, il y a trois mois que j’ai commencé mes préparatifs pour ce voyage, la route a 

été plutôt longue. Ma santé continue à s’améliorer mais toujours mais toujours bien lentement, enfin je crois avoir 
assez de force pour bientôt commencer à me remettre à la peinture [il avait été frappé par la grippe espagnole]. Je suis 
actuellement à [l’hôtel] “La Réserve” (promenade de la Corniche), il y a de ma chambre une vue magnifique ; si le 
courage peut arriver, le travail ne manquera pas. J’ai vu à Nice le docteur Sardou qui a été extrêmement gentil pour 
moi, il m’a examiné longuement et soigneusement, m’a trouvé quelques petites infirmités intestinales et engagé à prendre 
beaucoup de précautions. Je continue donc un régime bien sage malgré une violente envie de bouillabaisse et d’aïoli. 
Avant de quitter Nice j’ai vu renoir plein d’ardeur et dans une Bien meilleure santé que l’année dernière, ce qu’il fait est 
de plus en plus Beau ».

 C’est en compagnie d’Henri Matisse et de Pierre Bonnard qu’Albert Marquet venait de rendre visite à Auguste Renoir le 
27 avril 1919.

 Marquet admirait profondément Renoir, et possédait de lui un Paysage de Cagnes, peint en 1915. 1 500 €
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33304 MARTIN Pierre Lucien [Denault, 1913 - 
Paris, 1985], l’un des plus remarquables 
relieurs d’art du XXe siècle.

 Gouache sur papier signée en bas à droite.
 27,5 X 22,5 cm.
 Cet artiste actif de 1940 à 1985 s’exprima dans 

son art de relieur par des jeux de compositions 
géométriques et des constructions de lettres. 
On lui doit plus de 2000 reliures décorées. 
Il fut reconnu comme l’un des plus grands 
relieurs contemporains, surnommé le « Poète 
de la géométrie ». 800 €

29896 MASSON André [Balagny-sur-Thérain, 1896 - Paris, 1987], peintre français.
 Ensemble de 7 lettres autographes signées, adressées à Hubert Juin :
 — « Le Tholonet, 25 septembre 1954 » ; 1 page 1/2 in-4°. « Cher Hubert Juin. J’ai relu avec l’optique curieusement 

nouvelle — comme toujours — de l’imprimé, votre article. Vraiment je le trouve très bien et très courageux. À part 
le grand intérêt de vos vues il y a, en passant, un portrait du peintre qui sera trouvé ressemblant par tous  ceux qui le 
connaissent vraiment. J’en suis sûr. Serez-vous à Paris en octobre ? J’y fais une exposition à la galerie Leiris le 20. Vous 
verrez comme vous avez raison : je suis ailleurs, à perpétuité ! Merci et bien cordialement à vous. »

 — Aix-en-Provence, 30 juin 1958 ; 3 pages in-4°. « Votre lettre m’est parvenue après bien des détours. C’est que ces 
derniers mois, j’ai été à l’étranger, en Suisse, en Italie. Je l’ai donc trouvée hier à mon retour. Je suis très heureux 
que vous ayez bien voulu vous pencher encore une fois sur mon travail. (À ce propos avez-vous reçu le catalogue de 
ma dernière exposition à Paris où tout est reproduit ? Si vous ne l’avez pas, je vous le ferai envoyer par la galerie 
Louise Leiris !) Pour l’éditeur... je ne suis guère “à la coule” comme on disait autrefois. Mais j’y songe ; peut-être cela 
intéresserait Les Éditions de Minuit […]. Pour les Editions de Minuit, j’ai été un peu en rapport avec Limbour. Au 
moment de la fabrication de L’Érotisme de Georges Bataille, pour les illustrations. […] À propos des Entretiens, il y 
a des coquilles très malchanceuses et impossibles à “rectifier de soi”. Par exemple : Géricault au lieu de Chirico […] 
Héraclite qualifié de vrai socratique au lieu de présocratique. »

 — « Aix-en-Provence 14/08/59 » ; 2 pages in-4°. « Cher Hubert Juin, Pour être en retard, ça, je le suis (trop avec vous). 
C’est en rangeant des lettres que je me suis aperçu que je ne vous avais pas encore répondu. Votre lettre date du 14 juillet, 
mais je croyais y avoir répondu à Paris. Mon excuse est d’avoir été tourneboulé ces temps derniers, assez fortement. 
Donc bien entendu je serais content de cet entretien que vous envisagez pour le n°4 des Cahiers du Musée de poche. Pour 
la collection Oswald : dessins de peintres bien volontiers aussi. En novembre dites-vous — mais quand vous faudrait-il 
les documents ?  En tout cas si vous allez à la galerie Louise Leiris 47 rue de Monceau mon ami […] qui est là tout l’été 
vous accueillera. (Je lui écris à ce sujet.) Ils ont un grand nombre de photos de mes dessins de toutes les époques. Je 
serais à Paris vers la fin de ce mois (sans doute du 26 août jusqu’au 6 septembre)  puis retour à Aix et reviendrais dans 
les premiers jours d’octobre. J’ai lu avec grand plaisir vos quatre poèmes, je les trouve très beaux et vous en reparlerais 
cet automne. […]. Nous sommes presque voisins, en effet ! »

 — Aix-en-Provence, le 8 décembre 1959 ; 2 pages in-4°. « Merci, grand merci, bien qu’en retard pour la belle plaquette 
que vous m’avez envoyée. C’est à la fois un poème et une esthétique. Et puis vous m’y introduisez d’une manière qui me 
plaît, et vous ne vous êtes pas trompé la Manière de dompter la vache ! […] Mais je pense qu’un jour prochain, je pourrai 
voir quand même les œuvres de Silva. Les dessins reproduits (un peu zénistes ma foi) m’en donnent bien envie. »

 — Le Tholonet, 24 octobre 1962 ; 2 pages in-4°. « Cher ami, Voyages imprévus, détours de la poste et c’est ainsi que je 
réponds si tard à votre lettre du 17. Hélas, je ne serai pas à Paris avant les premiers jours de décembre, donc comment 
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faire pour votre échantillon ? D’autre part je me sens un peu embarrassé pour parler de La	décision	au	défit que je 
n’ai d’ailleurs pas sous la main à Aix, mais à Paris. Je regrette, croyez-le bien. Votre lette m’est parvenue alors que 
je terminais la lecture de La cimenterie que j’aime beaucoup. Pas de vrai roman sans poésie, au fond. Et quel beau 
rêve vers le mitan du livre ! […] J’ai eu des épreuves de couleurs pour notre livre (des U.d.P). C’était bon je crois ; une 
seule correction demandée, celle-ci dans Migration vers la source : le “champ” est trop bleu, il doit être plus gris, afin 
qu’apparaisse la tache bleue (la source) sans quoi ce tableau est désaccordé, n’est plus rien. »

 — Paris, le 21 septembre 1964 ; 2 pages in-4°. « Merci deux fois. 1.) Pour l’envoi du poème. 2) Parce qu’il est très beau. 
Je voudrais bien le voir imprimé, ce qui ne tardera pas je pense. Vous savez bien mon cher ami, qu’une oeuvre peinte n’a 
de sens (vivant) que s’il rencontre un écho. Faut-il que cet écho “ressemble” ? oui et non. Oui puisqu’il est bien qu’il 
soit un “miroir journal”, non : parce qu’il est bon de prolonger librement une peinture. Je m’embrouille ! Mais au fond 
je ne crois qu’à la nécessité pour un travail, peint, écrit ou sculpté, de rencontrer cet écho là. L’oeuvre enterrée ne peut 
pas vivre. (C’est une stupéfaction, et je ne suis pas le seul, d’assister à la remontée de Rouault qu’elle soit telle, mais il 
ne faudrait pas l’être car pas un concours peu ordinaire de circonstances […] cette oeuvre fût vraiement mise sous le 
boisseau. Si vous ne l’avez pas vue au Louvre, j’espère que vous la verrez à votre retour à Paris. »

 — « Route de Cézanne, le Tholonet, par Aix en Provence, 16 juillet 1984. » « Votre article est excellent. Mais l’avez-vous 
déjà envoyé à Critique ou m’en laissez vous le soin ? Si vous l’envoyez vous-même adressez le à J. B Piel, c’est lui qui s’en 
occupe. (Je l’ai eu ces temps derniers et il m’a dit attendre vos pages). À bientôt dans le midi ou à Paris en Automne. […] 
Ps : Ce que j’aime le mieux avec la provence c’est la Bretagne. J’ai eu vécu un peu autre fois. Ètes-vous prêt de Carnac 
et de la côte sauvage de Quiberon ? » 

 — Manuscrit autographe intitulé “Note sur mes dessins”. Sans date ; 2 pages in-4°, au crayon noir. « Dessins spontanés, 
noir sur blanc, ou blanc sur noir. Ces dessins trouvent leur fin en eux-mêmes. Parfois recensés en albums, édités ou non. 
Leur “manière” n’est pas nécessairement la même que celle des tableaux contemporains de ces dessins, ni de celle des 
“esquisses” en vue de tableaux. Ainsi en 1941, aux Etats-Unis, je continuais une suite de dessins, commencés en France, 
qui devaient constituer par la suite un album intitulé Anatomie de mon Univers ; ils sont d’une esthétique très différente 
des esquisses faites à la même époque annonçant des tableaux de 1941 à 1945, qui constituent ce qu’il est convenu 
d’appeler maintenant ma “période américaine”. Ces dessins “au trait” ou “hachurés” noir sur blanc ou blanc sur 
noir, sont donc ceux qui ressortissent plus généralement à la spontanéïté pure (exemple : premiers dessins surréalistes 
de 1924-1925). Les dessins en vue de tableaux sont la plupart du temps exécutés soit au lavis, au crayon, ou avec des 
“frottis” de fusain, de pastel, parfois réhaussés d’encre ou de gouache ; rarement “au trait”. »

 On joint deux lettres de la galerie Louise Leiris adressées à Henri Juin. 2 500 €
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2120 MASSON André [Balagny-sur-Thérain, 1896 - Paris, 1987], peintre français.
 Le nid (suite des Entrevisions).

 Huile sur toile
 Signée « André Masson » en bas à droite ; titrée et datée au dos : Le nid suite Entrevisions 1973.
 100,2 X 81,2 cm

 Provenance :
 — Galerie Louise Leiris, Paris (n° 15927).
 — Galleria d’Arte Maggiore, Bologne.
 — Galleria Schwarz, Milan.
 — Collection particulière, Suisse.

	 L’authenticité	de	cette	œuvre	a	été	confirmée	par	le	Comité	André	Masson.
 Prix sur demande.
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30976 MATHIEU Georges [Boulogne-sur-Mer, 1921 - Paris, 2012], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à J. Mallard. [Paris, le 7 novembre 1984] ; 3 pages in-folio, en-tête avec dessin gravé 

« Moult de Parte » et enveloppe jointe. « Merci, cher Monsieur de l’envoi très précieux des reproductions de mes œuvres 
majeures et merci de m’annoncer le retour en France ce que vous aurez pu récupérer aux États-Unis. Je saurai bientôt 
les dates de l’exposition au Palais des Papes ; je vous les communiquerai. Entre temps le musée du Québec organise une 
rétrospective de mes œuvres...[…]. Il est dommage que les directions parisiennes de Braun n’aient pas suivi une politique 
plus imaginative. » 800 €
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15025 MATHIEU Georges [Boulogne-sur-Mer, 1921 - Paris, 2012], peintre français.

 « Anthurium ».

 Gouache et acrylicre sur papier d’Arches signée et dédicacée en bas au milieu : « Pour Sylvestre Verger avec les pensées 
sensibles de Mathieu », titrée au dos.

 57,5 X 77 cm.

 Provenance :
 Collection Sylvestre Verger, France.

 Une attestation de Monsieur Jean-Marie Cusinberche est jointe à cette œuvre. 60 000 €
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33230 MATISSE Henri [Le Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 
1954], peintre, dessinateur et sculpteur français français.

 Lettre autographe signée, adressée à Roger Vitrac. « 24 
sept 41 » ; 2 pages in-4°, enveloppe jointe.

 « Teriade, à ton passage à hier m’a invité à passer 
un moment dans la bibliothèque d’une de vos 
connaissances, où vous l’aviez conduit récemment. 
J’ai dû, étant grippé, refuser cette aubaine, pour moi 
qui suis en convalescence d’une sérieuse intervention 
qui m’oblige à bien des ménagements, entre autres à 
un travail modéré. les livres, les Bons, les suBstantiels 
classiques me seraient Bien nécessaires pour atteindre 
la plenitude de mes forces — et si vous voulez bien me 
permettre de me présente chez votre ami, de de votre 
part, vous me rendrez service. Vous revient-il que nous 
avons été présentés l’un à l’autre, à l’occasion d’un 
“quatorze juillet” dans la loge d’un théâtre parisien. 
J’étais avec mon fils Pierre, en ce moment à N. York. Je 
vous sais en ce moment en plein travail. Cependant si 
vous avez l’occasion de passer devant le Regina, avec un 
peu de loisir, je serais heureux de vous serrer la main. » 
950 €

 

33488 MATISSE Henri.
 Lettre autographe signée, adressée à 

Henry de Montherlant. « Mardi soir » 
[août 1939] ; 2 pages in-4°.

 Il s’excuse de son abrutissement au 
téléphone : « Je venais de m’éveiller 
abruti par la piqûre de cocaïne du 
matin » et sa femme était à côté. « Je 
suis enchanté de vous avoir si près et 
sans aucunement vous gêner, il sera 
peut-être possible de faire quelques pas 
ensemble […]. Vendredi, horreur, je vais 
au tribunal […]. Vous ne pouvez pas 
savoir combien un instant avec vous a 
du prix pour moi particulièrement en ce 
moment. je suis englué dans les préjugés 
et conventions Bourgeoises, et le contact 
d’un esprit liBre me permet de respirer un 
moment. » 1 800 €
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33231 MATISSE Henri [Le Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 1954], peintre, dessinateur et sculpteur français français & Auguste 
PERRET

 Catalogue de la chapelle du Rosaire des dominicaines de Vence. Vence, 1951 ; 25,5 X 18 cm, broché, couverture 
illustrée (belle impression de Mourlot), introduction par Henri Matisse suivi de 36 planches de reproductions en noir des 
photographies de la chapelle par Hélène Adant et de Bérard. édition originale.

 Envoi autographe signé : « à Ida Bourdet en complète sympathie H. Matisse. Janvier 1952. »
 Ida BOURDET (née Ida Adamoff) [Moscou, 1910 - Paris, 1993], joueuse de tennis et épouse de Claude Bourdet. 1 800 €

15009 MATISSE Henri.
 Lettre autographe signée (avec dessins), adressée au docteur Hodel. 

Nice, 7 novembre 1939 ; 2 pages in-4°. « Ce matin, j’ai croqué à mon 
petit déjeuner quelque chose comme un ou des fragments de porcelaine. 
À l’inspection de mes dents, j’ai trouvé l’incisive, la 2e de gauche vidée 
en partie. Son fond est appuyé sur le fond d’or du bridge et devant on 
voit ce qui reste d’os comme 
ceci. [Suit petit dessin de la 
dent]. La partie pointillée 
est sans rien, on voit du 
mastic, la ligne droite de 
bas en haut est foncée brun. 
La partie blanche [Suit petit 
dessin de la dent] est ce qui 
reste de la dent. Que faire ? 
Est-ce que je ne pourrais 
pas faire remplir ce qui n’est 
plus dent avec du mastic par 
un dentiste ? Évidemment 
si j’avais l’occasion d’aller 
à Paris, ça serait mieux. 
Qu’en dites-vous ? Il pleut et 
il fait froid à Paris. Madame 
Matisse y est depuis quelques 
jours, voulez-vous bien ne 
pas dire un mot de ceci. Car 
si je vais à Paris, je ne veux 
absolument pas qu’elle le 
sache. » 1 400 €
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33489 MATISSE Henri.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Pottier. 29 novembre 1915 ; 1 page in-8°.
 « Ci-inclus le certificat d’origine des 15 eaux fortes à 100 F pièce que je vous prie d’envoyer par le prochain bateau à 

Madame S. D […]. Je paie le port. » 1 500 €
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33232 MATISSE Henri.
 Lettre autographe signée « H.M. », adressée à Henry de Montherlant. Vence, 19 mars 1944 ; 4 pages in-8°.
 Belle lettre sur l’édition illustrée par Matisse de Pasiphaé. Chant de Minos de Montherlant (Paris, Martin Fabiani, 1944).
 Matisse s’excuse d’avoir omis d’accuser réception de Fils de personne : « l’énervement général auquel on participe 

forcément doit en être la cause. On attend. Il faut tout l’intérêt du travail journalier pour supporter la perspective d’une 
catastrophe […] J’ai trouvé votre livre très intéressant, mais pas du tout “famille” » Il lui demande son aide pour une 
vente de charité « au profit des enfants évacués de la Côte d’Azur » qui sont hébergés dans des locaux insalubres : « J’ai 
formé le projet avec le peintre Pierre Bonnard de faire vendre dans un entracte du Soulier de satin […] une toile de 
chacun de nous » Il lui demande de « donner votre coup d’épaules près de Vaudoyer […] Vous êtes le premier informé à 
Paris – à tout seigneur… ». Il a reçu chez lui à Vence Marie Bell. « J’écrirai à tous ceux qui peuvent m’aider » Il ajoute : 
« Tout de même, si vous continuez je serai obligé de refuser vos cartes postales à cause des allusions qu’elles portent et 
qui feraient rougir le bureau de poste en entier, y compris le facteur. Qu’avez-vous à faire avec les femmes enceintes ? 
Quelle perversion ». Il ajoute qu’il est inquiet pour la couverture de Pasiphaé, sachant que Fequet n’était pas certain de 
la réussir : « J’ai déjà écrit à Fabiani que je puis la faire réussir à Nice et pas de réponse. Vous ne saurez jamais ce que 
votre Pasiphaé m’a couté de mauvais sang ». 3 500 €
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30752 MATISSE Henri.
 Photographie représentant le peintre de face en train d’écrire. [1939] ; 18 X 23,5 cm. Photographie provenant du fonds 

Erich Chlomovitch de Belgrade. Rare. 700 €

30753 MATISSE Henri.
 Ensemble de deux belles photographies 

représentant le peintre. [1939] ; 17 X 12 cm et 12 
X 17 cm. Photographies provenant du fonds Erich 
Chlomovitch de Belgrade. Sur l’un des clichés, 
nous apercevons E. Chlomovitch dans une glace 
à côté de H. Matisse. Rare.

 Erich Chlomovitch (décédé au camp de 
Sajmiste en 1942) était un marchand d’art serbe, 
collectionneur d’art juif. Il fut secrétaire de 
Vollard et à l’origine de l’affaire Chlomovitch 
dont l’enjeu est une collection de centaines de 
toiles de maîtres (Renoir, Matisse, etc...). 800 €
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30754 MATISSE Henri.
 Photographie représentant le peintre assis avec à ses côtés Erich Chlomovitch. 
 [1939] ; 23,5 X 18 cm. 
 Photographie provenant du fonds Erich Chlomovitch de Belgrade. 
 Rare. 1 000 €
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30751 MATISSE Henri.
 Lettre autographe signée, adressée à une dame. 15 juillet 1937 ; 1 page in-4°.
 « Je suis entièrement à votre disposition pour vous aider à vendre votre tableau et je comprends tout en le regrettant que 

votre situation vous oblige à le faire. Téléphonez moi, je vous prie, de 1h à 2 heures pour convenir d’un rendez-vous qui 
ne vous dérangera pas trop. Ma femme se rappelle à votre bon souvenir et je suis votre dévoué, H. Matisse. ». 2 000 €
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30374 MATISSE Henri.
 Pièce autographe. Sans date ; 13,5 X 11 cm.
 Il s’agit d’une page-maquette pour l’ouvrage fait avec Pierre Reverdy. « Visages — quatorze lithographies originales par 

Henri Matisse. »
 Cette édition VISAGES, est parue en 1946 aux Éditions du Chêne avec quatorze lithographies de Henri Matisse, 

accompagnées de Poésies par Pierre Reverdy. C’est une très belle édition bien connue des bibliophiles. 3 500 €
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30977 MATISSE Henri.
 Lettre autographe signée, adressée à Messieurs Chaine et Simonson. Paris, 19, Quai Saint Michel 18 novembre 1905 ; 1 

page in-8°.
 Lettre autographe signée dans Matisse refuse de vendre 300 francs « La femme au chapeau » :
 « Il m’est impossible d’accepter votre offre de 300 F. Je ne puis laisser le tableau de “La femme au chapeau” à moins de 

450 francs (au lieu de 500 frs). Veuillez agréer Messieurs mes civilités empressées. Henri Matisse. »
 Matisse prit sa femme comme modèle. « La Femme au chapeau »	fut	exposée	au	Salon	d’Automne	de	1905	et	fit	grand	

bruit.
	 Pour	peindre	ce	tableau	qui	fit	tant	de	bruit	dans	la	cage	aux	fauves	du	Salon	d’Automne	de	1905,	Matisse	prit	sa	femme	

comme modèle.
	 Evalué	à	500	francs	au	Salon	d’Automne,	ce	chef	d’oeuvre	de	Matisse	figure	au	Musée	d’Art	Moderne	de	San	Francisco,	

suite à la donation de Elise Stern Haas, célèbre fortune de Californie.
 « La femme au chapeau » fut évaluée dans les années 1990 à 20 millions de dollars. 4 000 €
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33229 MATISSE Henri.
	 Pièce	signée,	dédicacée	à	Erich	Chlomovitch	(ou	Erich	Šlomović).	19	juillet	1939	;	33,5	X 26 cm.
 Reproduction d’un autoportrait de Matisse publié dans une revue dédicacée en bas à droite. Erich Chlomovitch (décédé 

au camp de Sajmiste en 1942) était un marchand d’art serbe, collectionneur d’art juif. Il fut secrétaire de Vollard et à 
l’origine de l’affaire Chlomovitch dont l’enjeu est une collection de centaines de toiles de maîtres (Renoir, Matisse, 
etc...).

 Cette affaire a été une des plus célèbres de l’après-guerre : l’ouverture en 1946 du coffre en déshérence qui avait été loué 
avant la guerre à la Société Générale par Eric Chlomovitch, avait permis la découverte d’une partie de la succession du 
célèbre collectionneur et marchand. Ambroise Vollard, marchand des Impressionnistes, ami de Matisse, de Picasso et 
d’autres grands noms de la peinture moderne, avait donné au jeune étudiant yougoslave quelque deux cents oeuvres d’art, 
parmi lesquelles un portrait de Zola peint par Cézanne en 1861, un Matisse de 1903, des fusains de Renoir, des eaux fortes 
de Degas et un tableau de Derain de 1905. L’histoire de la collection, relatée dans un ouvrage est assez rocambolesque 
par Momo Kapor et l’auteur suisse David Laufer, Le Mystère Chlomovitch,	à	la	vie	de	Erich	Šlomović	et	au	sort	de	la	
collection

 La dédicace n’en est que plus formidable.
 Voir l’article sur le web : https://www.letemps.ch/culture/mystere-collections-chlomovitch. 5 800 €
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31798 MATTA Roberto (Roberto Matta Echaurren, dit) [Santiago du Chili, 1911 - Civitavecchia, 2002], peintre surréaliste 
chilien.

 Carte postale autographe signée, adressée à M. et Mme Georges Hugnet à Paris. [Concarneau 1945 ?] ; au dos d’une carte 
postale illustrée (de la série Autour des Lits-Clos), crayons de couleurs et encre, avec adresse, timbre avec cachet postal.

 Matta a écrit en travers de la carte « BON JOUR » au crayon de couleurs, chaque lettre d’une couleur différente (en rouge, 
jaune, vert, rose, bleu et noir), et signé en rouge « Matta », les barres du T en bleu.

 Il a ajouté, à l’encre : « Si vous voulez venir cet a Maison de la douane, Pointe Trevignon, par Tregunc, Finistère ».
 Cette carte postale représente une amusante photographie de la série Autour des Lits-Clos, représentant un homme en 

chemise et bonnet de nuit, couché dans un lit-clos, et son épouse, assise sur le bord du lit, en sabots, qui pleure : « Âme 
sensible !... Vrai, jte lirai plus d’feuilletons puique ça t’produit c’t’effet là ». 

 On sait que Georges Hugnet aimait les cartes postales anciennes ; il a conservé celle-ci dans une enveloppe à décor gaufré 
doré et polychrome. 650 €
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29897 MAUFRA Maxime [Nantes, 1861 - Poncé-sur-le-Loir, 1918], peintre français.
 Lettre autographe signée adressée à Michelet. Saint-Jean-du-Doigt par Morlaix, Finistère. Lundi 28 octobre 1895 ; 4 

pages in-12. « Tout d’abord merci pour le beau livre que tu m’as fait lire Curiosités esthétiques de Baudelaire. Jamais 
peut-être je ne m’étais trouvé en pareil communautés d’idées. […] En voilà un qui fut un vrai critique et que chacun 
devrait connaître. Il marque au feu l’art et pourquoi art il y a. Avant tous il a su reconnaître ce qui reste et qui ne devait 
pas rester d’après les commères du temps. » Il évoque son mariage : « Je suis marié à Londres depuis le 14 sep. ayant 3 
mois pour remplir les formalités demandées par la loi. J’ai jusqu’au 14 déc. […]. Oh belle chose que l’Admi-nis-tra-tion ! 
J’ai mes impôt payés à Paris depuis 3 ans, c’est donc que je suis habitant de cette ville. […]. S’il faut des appuis, tâche 
de les trouver. […]. Je voudrais bien avoir un peu de tranquillité, ici devant la nature pourpre au ciel étincelant. Hélas, 
elle ne me paraît pas devoir venir vite. Les déménagements, emménagement, enterrement de la famille, etc. Cela n’en finit 
plus ». 1 200 €
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25937 MANESSIER Alfred [Saint-Ouen, Somme, 1911 - Orléans, 1994], peintre, graveur, lithographe et dessinateur français.
 Ensemble de 3 lettres autographes 

signées, adressées à Jean Cayrol :
 — Sans date ; 2 pages in-8°. « Une 

maison d’édition qui prépare 
un ouvrage sur ma peinture me 
demande si je ne pourrais pas 
vous écrire afin de vous demander 
un texte d’une vingtaine de pages 
(dactylographiées), texte très 
libre, non pas une étude critique, 
mais un texte qui serait comme un 
accompagnement amical, dans une 
forme à votre choix, enfin ce qui 
pourrait le mieux vous intéresser, 
vous amuser d’écrire à propos 
d’un peinte, ou de sa peinture, de 
près ou de loin. Personnellement 
je trouve cette idée excellente et je 
vous la communique. »

 — 19 mai 1955 ; 1 page 1/2 in-
4°. « On vient de me remettre la 
copie de votre texte. J’étais très 
impressionné, et je suis descendu 
le lire à Thérèse. C’était là, la voix 
d’un ami que nous entendions ! Et 
si j’avais vu faire un tout petit peu ce que vous dites, cela me consolerait de beaucoup de peines endurées ! Nous sommes 
des hommes de la réalité-et-de-l’espoir-malgré-tout, mon cher Cayrol ; et cela, nous le resterons grâce à ces petits riens, 
peut-être que Dieu a placé si mystérieusement dans notre bagage et qui nous permettent de l’entendre murmurer son 
Amour, au travers de l’immense cri de notre XXe siècle. En tout cas, je vous remercie, Cayrol, de m’avoir ainsi donné 
rendez-vous au coin du pré. »

 — 7 janvier 1956 ; 1 page in-4°, pli fatigué. « Merci de vos bons voeux, recevez les miens pour vous et votre mère que 
j’espère en bonne santé. J’espère avoir la joie de vous voir un peu plus souvent cette année... car l’amitié que j’ai pour 
vous réclame un peu plus que des difficultés d’édition ! 
Nous n’attendrons pas la moitié de ce malheureux petit 
livre pour vous avoir un soir à la maison. » 450 €

659 MAYO Antoine (Antoine Malliarakis, dit) [Port-Saïd, 
1905 - Seine-Port, 1990], peintre français, décorateur et 
créateur de costumes pour le théâtre et le cinéma.

 Lettre autographe signée, adressée à A. Duchemin. 
Sans date ; 1 page in-4°, illustrée d’un amusant dessin, 
représentant un curieux personnage debout.

 « J’ai essayé de te faire deux têtes fort cousines et 
probablement réalistes. Ma manie m’aurait poussé à 
te les faire en dentelles mais cela n’aurait peut-être 
pas convenu à vos buts. Si tu le veux je te le dessine 
pour demaing [sic]. De toute façon, je ne te les ai pas 
dédicacées, si vous voulez les mettre en vente. » Belle 
lettre illustrée. 450 €
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15010 MÉHEUT Mathurin [Lamballe, 1882 - Paris, 1958], artiste pluridisciplinaire français, dessinateur et peintre français.
 Lettre autographe signée, illustrée de 2 dessins signés, adressée à Mme Verdier. Paris, 11 mai 1926 ; 31 X 40,6 cm.
 Très belle lettre évoquant Raboliot de Maurice Genevoix.
 « Que vous avez de la joie d’être au soleil alors que dans ce triste Paris nous ne connaissons plus que pluie et vent et 

que notre printemps si ardemment escompté va s’évanouir. Je suis allé (voilà plus d’un moi) passer quelques temps en 
Sologne, au pays de Raboliot, le prix Goncourt de cette année, pour en faire l’illustration. Je me suis permis de couvrir 
ce petit mot avec deux petits croquis, souvenir de ce voyage en Sologne. J’étais assez près du château de la Sauldre, or 
comme l’on n’a jamais répondu même à l’envoi de l’original que j’avais fait pour le livre malgré vos recommandations, 
je me suis bien gardé de diriger mes pas de ce côté. J’ai eu fort heureusement durant ce séjour un temps superbe et un 
accueil charmant de Genevoix le jeune auteur de Raboliot et de Rémy des Rauches, de Éparges, etc.

 Dimanche dernier nous avions la famille Manchotte à déjeuner. Inutile de vous dire combien et comment nous avons 
causé de vous ?

 Le docteur sera aussi heureux que nous, revoir les vrais amis sont si rares. Hier soir, c’était le vernissage du salon des 
Décorateurs. Monde fou et innovation ! un jazz... c’était épatant au Gd Palais. Tous ces spectacles intellectuels, uniques à 
Paris, compensent heureusement la vilaine saison. A la maison tout le monde va bien et vous adresse leurs compliments 
et tous leurs bons souhaits de bon séjour, tout en se réjouissant de vous revoir au plus vite. » 5 000 €
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660 MEISSONIER Ernest [Lyon, 1815 - Paris, 1891], peintre et 
dessinateur français.

 Lettre autographe signée. Poissy, le 9 avril 1861 ; 1 page in-8°.
 « Je fais en ce moment un tableau representant l’état Major 

de l’Empereur Solferino. Je veux, avant de lui rien faire voir 
et lui demander de vouloir bien poser quelques instants pour 
moi, presque finir la figure de l’Empereur, j’aurais besoin pour 
mettre dans la main de mon modèle actuel d’une de ces petits 
lorgnettes qu’on appele je crois des viennoises. Les auriez vous 
une et pourriez vous pendant deux ou trois jours me les prêter. 
Je vous serais, je vous assure infiniment reconnaissant de cette 
obligeance. » 600 €

33236 MILLET Jean-François [Gruchy, 1814 - 
Barbizon, 1875], peintre français.

 Lettre autographe signée. Barbizon, 15 mai 
1873 ; 2 pages in-8°.

 « Monsieur, mon temps a été si absolument 
pris à Paris et je me suis trouvé en un tel 
état de fatigue, que je ne voyais plus qu’une 
chose : revenir ici bien vite ! Je ne puis 
vous laisser croire que je pourrai faire ce 
que vous me demandez. Depuis longtemps 
déjà mes yeux sont très fatigués et par 
intervalles le sang s’y porte à ce point 
qu’ils en deviennent tout rouges et depuis 
mon retour de Paris, me voilà très fortement 
repris. Un travail qui demande une grande 
application de la vue achèverait de me les 
fatiguer, et j’aime mieux réserver ce que j’ai 
de vue pour ma peinture qui est bien loin de 
demander la même attention qu’un dessin 
ou une eau-forte. Croyez... que j’aurai du 
plaisir à causer avec vous si vous jugez bon 
de venir ici dimanche prochain, et que vous 
m’y rencontrerez à coup sûr... » 2 000 €
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33234 MILLET Jean-François [Gruchy, 1814 - Barbizon, 1875], peintre français.
 Lettre autographe signée adressée à Jean-Baptiste Millet. Barbizon, 7 novembre 1866 ; 2 pages 1/2 in-8°, fente restaurée.
 très jolie lettre concernant les activités de son frère jean-baptiste, peintre et graveur.
 « J’ai reçu il y a quelques jours un mot de Ziem [le peintre Félix Ziem] ayant pour but de me dire qu’il a parlé de toi à 

un de ses amis qu’il appelle le docteur Gruby qui peut-être te fera faire certains travaux mais je ne sais quels. Présente-
toi donc dimanche prochain de la part de M. Ziem chez ce docteur Gruby [David Gruby, médecin qui eut de nombreux 
écrivains et artistes parmi ses patients] rue Lepic (qui était rue de l’Empereur) n° 100 à Montmartre... Tâche de bien 
savoir ce que ce monsieur veut te faire faire avant de prendre un engagement avec quelconque avec lui. Sensier [Alfred 
Sensier, historien, critique et marchand d’art] m’a dit que tes eaux-fortes n’ont pas réussi comme tu l’aurais voulu et qu’il 
est survenu des accidents à la morsure. Sont-ce des choses réparables ? Est-ce toi qui les a fait mordre, ou Bracquemond 
[le graveur Félix Bracquemond] ? Tillot [le peintre, collectionneur et critique Charles Tillot] m’a dit qu’il t’a demandé un 
dessin de quelque chose de Bibliothèque (je crois du moins que c’est de là). Fais-le si tu en as le temps. Il le demande... 
Rien de neuf ici. Les migraines ne me quittent pas d’une minute, et très souvent me font horriblement souffrir. Tout le 
monde va, du reste, passablement. Hunt [le peintre et collectionneur américain William Morris Hunt] est à Paris. Il a 
passé ici et est resté avec nous à peu près une demi-heure. Nous vous embrassons bien tous... » 2 500 €
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33233 MILLET Jean-François [Gruchy, 1814 - Barbizon, 1875], peintre français.
 Lettre autographe signée adressée à son ami le peintre Lavieille. « Vendredi » [circa 1849-1850] ; 1 page1/2 in-8°.
 « Mon cher Lavieille, Il serait bon que vous vinssiez voir comment va votre habitation ne fut-ce que pour une journée, 

car d’après quelques paroles échappées à Coppin, la fenêtre de votre atelier devrait être moins grande que vous n’en 
étiez convenus ensemble. Venez le plus vite possible et ne manquez pas de venir d’abord chez moi avant de voir Coppin, 
afin que nous puissions causer un peu de la chose en question. Vous saurez que ces gens-là (ceux de Barbizon) ont besoin 
d’être surveillés d’une façon très suivie, sans quoi on obtient la moitié à peine de ce dont on était convenu avec eux. Pour 
ma part j’ai des tracasseries avec mon propriétaire, ainsi pour la fenêtre de mon atelier qu’il voulait me réduire d’un 
quart et j’exige l’entier accomplissement de la chose convenue. Il va être forcé de démolir ce qu’il avait bâti, la fenêtre 
seulement. Je suis allé dernièrement à Paris, je vous dirai pourquoi je ne vous ai pas vu. Bonjour et poignées de main. »

 Les lettres de Jean-François Millet sont d’une insigne rareté. 4 900 €
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33235 MILLET Jean-François [Gruchy, 1814 - Barbizon, 1875], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à Durand-Ruel. Cherbourg 20 décembre 1870 ; 3 pages 1/2 in-8°, fente sur la dernière 

page.
 « Vous devez vous demander pourquoi je ne vous ai point fait encore l’envoi des tableaux dont je vous ai parlé. Plusieurs 

raisons m’en ont empêché. Quand j’ai répondu à votre première lettre je venais de mettre en train un tableau plus 
important que ceux dont je vous parlais, et j’ai voulu le continuer en laissant les autres pour un moment. Il m’est survenu 
un rhûme horrible qui m’a mis en de telles souffrances que j’ai été forcé de ne pas travailler pendant quelque temps. Les 
jours sont devenus si sombres qu’on n’y voyait véritablement pas. Puis la tête pleine de nouvelles menaces d’invasion et 
par terre et par mer, à ce point qu’on se tenait prêt à partir. Voici enfin mon tableau terminé & un des petits. Je le laisse 
seulement un peu sécher pour y revoir certaines choses après que je l’aurai desambuer. Pour comble de malchance, 
revoici des journées si tristes et si sombres qu’on ne peut se rendre compte au juste de ce qu’on a fait. Je crois donc qu’il 
vaut mieux pour vous comme pour moi que je garde ce tableau quelques jours encore, pour tâcher de lui faire gagner un 
degré de mieux.

 Mais les nécessités de la vie n’en vont pas moins leur train, & je me trouve si à court que je prends le parti de vous 
demander une nouvelle avance d’argent. J’aurai pourtant bien voulu n’en point venir là avant de vous envoyer mes 
tableaux, mais je vous le répète, j’aurai la conscience et l’esprit plus calmes en revoyant tranquillement mon tableau 
désambu. Je pourrais bien vous l’envoyer en l’état qu’il est, mais encore une fois, je serai plus satisfait en le gardant 
quelques jours de plus, très persuadé que vous comprendrez cela. Si vous pouvez faire ce que je vous demande, faites le 
aussi promptement que possible, je vous en prie. Je ne vois point de honte à avouer qu’il y a nécessité. Je vais prendre des 
informations sur la manière de vous envoyer mes tableaux. Comme il faut tenir compte des nécessités du moment comme 
vous me le disiez dans votre première lettre, et c’est bien raison, je vous demanderai de mes deux tableaux 2,500 f.

 Vous êtes à Londres au moins, aussi bien informés que nous ici. Vous savez donc comment Le Hâvre est menacé & le reste. 
Pourvu qu’on ne nous débusque pas d’ici ! Je n’ai point de nouvelles de Sensier depuis déjà longtemps. J’imagine qu’il 
a dû suivre le gouvernement à Bordeaux, mais je n’en sais pourtant rien & ne peux lui écrire sans savoir son adresse.

 Recevez de moi, cher Monsieur Durand-Ruel, ma très cordiale poignée de main. J.F. Millet. »

 Les lettres de Jean-François Millet sont d’une insigne rareté. 9 000 €
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33237 [MONET Claude] — MIRBEAU Octave [Trévières, 1848 - Paris, 1917], journaliste, critique d’art, romancier et 
dramaturge français.

 L’auteur du Journal d’une femme de chambre, était aussi un fervent défenseur des impressionnistes, et ce dès 1884, date à laquelle 
débute son amitié avec Claude Monet. Suite à un article élogieux dans le journal La France, Monet lui offre le tableau Une Cabane 
des Douaniers. Mirbeau défendra toujours la peinture de Monet, que le temps consacrera, et forgera à l’artiste une réputation de génie. 
Une amitié indéfectible les liera jusqu’à la mort.

 Ensemble de 9 lettres autographes signées, adressées à Claude Monet. Sans date [vers 1892-1894] ; formats in-8° :
 — « Ma femme a écrit à Madame Monet et nous sommes un peu inquiets de n’avoir pas encore de nouvelles. Nous savons que c’est 

l’époque où Madame Butler attend le grand événement et nous faisons mille suppositions inquiétantes. Vous seriez bien gentil de nous 
rassurer sur votre santé à tous, d’un mot. Et les Cathédrales ? J’ai hâte de les voir se dresser dans leur magnifique symphonie de 
pierre. Nous avons beaucoup pensé à vous tous, tous ces temps, malgré l’effarement de notre déménagement et notre emménagement. 
C’est une terrible chose. Nous couchons sur des sacs, nous mangeons sur des malles. Et 22 ouvriers dans la maison ! Et pas un coin 
où se réfugier. »

 La série des Cathédrales de Rouen est un ensemble de 40 tableaux peints par Claude Monet représentant principalement des vues du 
portail occidental de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, peintes à des angles de vues et des moments de la journée différents, réalisées 
de 1892 à 1894.

 — « Nous sommes absolument navrés de l’état de votre femme. Quand nous avons reçu sa lettre, nous croyions y lire la nouvelle de 
son rétablissement, et puis c’est le contraire. Que cela est triste. N’y a-t-il pas un peu la faute de Madame Monet ? Je vous dis cela 
parce que je vois ce qu’est ma femme, quand elle est malade. Elle augmente son mal à plaisir par des besognes trop fortes et une 
activité diabolique quand il faudrait du repos. Et je crois que toutes les femmes sont ainsi. Mais n’importe la raison, le fait est là et il 
est douloureux pour tout le monde. Dites bien à Madame Monet que nous irons la voir très prochainement, et que nous tacherons de 
lui donner un peu de courage, et de lui faire bien comprendre que le grand remède c’est le repos. Je ne puis vous dire le jour. Jeudi, 
vendredi et samedi nous avons du monde. Ce sera pour le commencement de la semaine prochaine. Ma femme écrira le jour. Car tout 
ici se complique de l’absence du jardinier. C’est avec ce temps, à donner sa démission et à ne plus avoir, qu’un géranium sur le bord 
de sa fenêtre. A bientôt une lettre, mon cher Monet. Ma femme embrasse bien tendrement la vôtre, et toute la famille, depuis les plus 
grands jusqu’au plus petit, que nous ne reconnaîtrons plus certainement. Car il doit avoir, déjà des moustaches, depuis le temps. Bien 
affectueusement votre mon cher Monet, Octave Mirbeau. »

 — « Vos lettres nous ont fait beaucoup de peine. Nous pensions Madame Monet tout à fait guérie, et vous en pleine joie de travail. 
Allons allons tout cela s’arrangera. Il faut en vouloir beaucoup à la chaleur qui est mauvaise aux malades et contraire aux énergies ; 
c’est elle la grande ennemie. Oui, je vous remontrerai ; et nous prendrons la décision d’envoyer promener le jardin ! Il faut choisir, car 
on ne peut mener de front le jardin et le travail, ça c’est sûr. Ma femme a remis au chemin de fer un panier d’abricots. Il sera à Vernon 
demain mardi, à la première heure. Envoyez-le chercher. Demain ou après-demain nous vous écrirons le jour où nous irons à Giverny. 
Je pense que ce sera samedi. »

 — « Nous sommes très heureux d’apprendre de bonnes nouvelles et nous espérons bien qu’elles se continueront. Veuillez dire à 
Madame Monet combien nous lui envoyons toutes nos vives sympathies. J’ai bien grande hâte, mon cher ami de voir vos cathédrales. 
J’y pense très souvent et elles apparaissent dans mon esprit, chaque jour, en rêves somptueux […] J’aurai un jardinier mercredi. Mais 
depuis plus de dix jours, mon jardin est à l’abandon. Donc crise, fleurs et légume. C’est un vrai désastre. »

 — « Voici votre train et il est charmant : Vernon 9 h. 54 — Poissy 11 h. 19. Vous me trouverez à la gare, avec Montesquiou qui vous 
recevra en vers ; et Magnard qui parlera en prose. Voulez-vous dire à Madame Monet combien nous avons passé une journée délicieuse 
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près de vous tous, et combien votre amitié nous est douce. 
Dites lui aussi, au risque que je passe pour un rabâcheur, de 
bien se ménager et d’éviter toutes les imprudences, afin de 
pouvoir, sans danger, affronter ce grand voyage de Paris que 
nous attendons avec tant d’impatience ».

 — « Nous irons demain vous dire un bonjour. Mais ne vous 
occupez pas de nous, je vous en prie. Nous arriverons sur les 
dix heures, je pense. N’envoyez pas de voiture, car il possible 
que nous venions de Bonnières. Ce que nous voulons, c’est 
vous voir, c’est parler entre vous et Madame Monet, et vous 
redonner du courage et de l’espoir. Nous vous aimons bien, 
quand vous êtes heureux, nous vous aimons mieux encore 
quand vous avez de la peine ».

 — « Comment va Madame Monet ? Comment va le délicieux 
bébé ? Comment allez-vous tous. Dites à Mlle Blanche que 
ma femme s’excuse mille fois auprès d’elle, pour ne l’avoir 
pas encore remerciée de cette manche idéale qui ressemble 
à une conque marine. Elle lui écrira demain. Dites-moi 
aussi comment, à quelle époque, dans quel compost on sème 
les iris et les glaïeuls. Avez-vous reçu votre autorisation 
de prise d’eau ? » L’imbécile de préfet n’a pas répondu à 
Mirbeau. « Pourvu que ma lettre ne vous ait pas nui, au lieu 
de vous servir. sait-on jamais ce qui peut se passer dans la 
citrouille d’un préfet ? Enfin mon cher ami ; dites aux Darwin 
de Giverny l’histoire suivante. » Il recommande L’origine 
des Espèces : pour « qui s’intéresse au grand mystère de la 
vie, c’est passionnant ». Puis Gustave Geffroy qui a fait des 
démarches pour avoir la croix : « J’ai appris que notre ami 
Gustave Geffroy a fait faire d’instantes démarches pour avoir 
la croix, au 14 juillet. On la remet au 1er janvier. Geffroy ! Oui 
mon cher ami. Et je ne puis me rappeler, sans mélancolie, 
qu’un jour, à déjeuner chez vous, au moment des affaires 
de l’Olympia, Geffroy vous suppliait de ne pas vous laisser 
décorer. Je me rappelle même la phrase : … ! Monet, ne nous 
lâchez pas ! » Il évoque ensuite l’affaire du fameux tableau 
d’Édouard Manet, Olympia, conservé au musée d’Orsay à 
Paris. Peinte en 1863, l’œuvre fut exposée pour la première 
fois au Salon de 1865 pour être rachetée par Monet : « Je ne 
puis me rappeler, sans mélancolie qu’un jour, à déjeuner chez vous, au moment des affaires de l’Olympia, Geffroy vous suppliait de ne 
pas vous laisser décorer. Je me rappelle même sa phrase :	“Ah	!	Monet,	ne	vous	lâchez	pas	!”	Vous verrez, ami, qu’il n’y aura que nous 
deux qui mourrons dans l’impénitence cruciale. Répondez moi, un mot, vite ; et surtout que votre réponse soit l’annonce de la guérison 
complète de Madame Monet, et de la pousse de la première dent du bébé. ». En post-scriptum, il décrit l’étonnant paravent que lui a 
fait Niederkorn.

 — « Voilà ce que vous pourriez faire, et ce qui serait charmant, et qui arrangerait tout. Puisque vous n’êtes pas libre maintenant, ces 
dames pourraient venir tout de suite et puis dès que vous seriez libre, vous viendrez avec ces dames. Cela nous donnerait la joie de les 
avoir d’une fois. Cette combinaison vous plaît-elle. A nous, elle va admirablement. […] Le temps est doux : il serait bon d’en profiter 
car qu’est-ce qui va nous arriver après ce précoce printemps ? Les travaux marchent ici. Mais que d’aria ! et que d’ennuis ! C’est à 
vous dégoûter d’avoir un jardin ! […] Nous pensons toujours bien à vous et nous sommes souvent, par l’esprit, à Giverny, où nous 
nous divertissons des mines délicieuses du baby, qui doit commencer à parler comme un ministre. Quel ennui de n’en avoir un ou deux 
autour de soi ! La vie est bien pauvre et bien vide quand on n’a que soi. Enfin, voilà Madame Monet guérie. Le printemps va lui donner 
le dernier encas. Elle va pouvoir aller et venir, comme autrefois nous nous en réjouissons, vraiment de tout notre coeur. Donc, cher 
ami, je résume ma proposition

 1° Ces dames sans vous
 2° Vous avec ces dames
 Et vive la joie !
 Nous embrassons le baby, et nous vous envoyons à tous nos meilleures amitiés. »
 — [1893] : « Qu’est-ce que nous apprend Madame Monet ? Que vous avez été tous empoisonnés. Voilà une terrible histoire quand on a 

passé par là, on doit trouver la vie meilleure, une fois guéri. Je me rends compte des transes effroyables par ou, durant toute une nuit, 
ont du passer ceux qui n’avaient pas mangé de ces écrevisses […]. Nous irons lundi fêter votre résurrection, mon cher ami à moins 
que l’état de Mde Monet ne permet plus que cette fête ait lieu ici, encore, mais, pas d’écrevisses, hein ? D’ailleurs au point de santé 
ou je suis, cela n’aurait, quant à moi, que peu d’importance. C’est un demi-mort que vous recevrez, et un gâteux complet ! J’ai perdu 
l’espoir de guérir. » Il ajoute en post-scriptum : « P.-S. J’oubliais, lundi, il faut que nous soyons là le matin. Nous arriverons de très 
bonne heure dans l’après-midi et nous resterons à dîner. Mais un de ces jours, nous irons, en bicyclette vous demander à déjeuner. » 
3 500 €
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26786 MIRÓ Joan.
 Carte postale autographe signée, [probablement adressée à H. Matarasso]. Sans date ; 1 page in-12 oblongue.
 « Mon cher ami, de retour d’Amérique nous vous envoyons ma femme et moi, un affectueux souvenir et pensons toujours 

à la charmante soirée que nous avons passé avec vous avant notre départ. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une 
bonne année. Cordialement, Mirò ». 1 200 €
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26785 MIRÓ Joan.
 Carte postale autographe signée, probablement adressée à H. Matarasso. Palma, 14 octobre 1960 ; 1 page in-12 oblongue.
 « Cher ami, je viens de rentrer de Montroig pour me remettre au travail. Je suis très content que vous ayez pu récupérer ces vieux 

dessins qui ont pour moi une grande valeur humaine. Bravo ! Pour vous et pour votre femme, nos plus affectueuses pensées,  
Mirò » 1 500 €
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15026 MIRÓ Joan.
 « Bonnes fêtes et meilleur voeux pour 1969. Miro ».
 Pastel (crayon cire) sur papier signé en bas à droite et également signé de son épouse : « Vous embrassons Pilar ».
 1969.
 29,5 X 41 cm.
	 Certificat	de	l’ADOM.
 Provenance : collection particulière.  29800 €
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32180 MONET Claude [Paris, 1840 - Giverny, 1926], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée au collectionneur d’art Georges de Bellio. Jeudi 5 décembre ; 1 page 1/2 in-8°.
 « Je n’ai pas de cadre pour l’église. J’ai du l’encadrer avec une bordure plus petite que le tableau. Il y en a par 

conséquent pas mal de caché mais on peut tout de même juger de l’effet. Je compte sur vous pour me renvoyer bien vite 
la Venise encadrée et le tableau […]. Ce qui me serait bien agréable. Tout à vous et merci d’avance. Claude Monet. » 

 Georges de BELLIO (George Bellu en roumain) [Bucarest, 1828 - Paris, 1894], collectionneur d’art, ami des 
impressionnistes et médecin homéopathe roumain. 1600 €



 177 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

29183 MONET Claude [Paris, 1840 - Giverny, 1926], peintre français.
	 Lettre	autographe,	incomplète	de	la	fin,	adressée	à	sa	femme.	Londres,	lundi	11	mars	1901	;	2	pages	in-8°	et	1	page	in-4°	

recto-verso. En-tête gravé « Savoy Hotel ».
 Cette lettre se situe alors qu’il peint sa série des parlements à Londres et avant que Monet ne peigne les toiles aux 

nénuphars. Il est très malade :
 « Ma bonne chérie, voici la lettre annoncée : j’ai cru devoir te le télégraphier bien qu’elle ne soit pas encore définitive. 

Elle est du secrétaire de Bourgeois. Monsieur Auguste Brunet 209 Ave Lamotte Picquet. Je t’en donne l’adresse au cas 
d’urgence pour ne pas perdre de temps. J’ai reçu tes deux lettres ce matin l’une de vendredi m’a fait de la peine, tes 
regrets de ne m’avoir pas caché la maladie de J.P. ta volonté d’être plus forte à l’avenir. Non ne dis pas cela et pardonne 
moi d’avoir assombri pour toi de meilleurs moments. Nous devons toujours nous tout dire et moi ne pas voir les choses en 
pire. Ainsi je te le dis je ne suis pas trop bien mais cependant mieux qu’hier soir et cette nuit agitée de fièvre et de frissons. 
Ne vas pas t’alarmer surtout puisque ce ne sera rien ! Mais hier après avoir fait cette promenade que je te disais, j’ai 
malgré le bien-être du grand air, j’ai constaté que je n’étais pas tout à fait d’aplomb. Mes jambes douloureuses surtout 
les molets, et qui me faisaient croire à des varrices enfin étourdissement aussi suis-je bien vite rentré écrire à Mme Hunter 
que n’étant pas très bien je la priais de m’excuser. Et bien m’en a pris car la fièvre m’a pris très fort et des frissons à ne 
pouvoir me réchauffer. L’inquiétude de tomber malade ici, de t’inquiéter plus encore, m’obsèdait si bien que je n’ai pu 
dormir qu’au matin après avoir pris aconit et arsenic. Dormant alors jusqu’à 10 h. par le courrier qu’on m’apportait 
puis cette dépêche de Madame Hunter. Enfin me levant me croyant remis j’ai senti que ça ne marchait pas et pour être 
tranquille j’ai finit par demander le docteur qui m’assure qu’un repos de 3 à 4 jours à la chambre, me couchant à à 6h. 
et qu’il n’y paraîtrait plus. Ce n’est selon lui que fatigue et rhumatisme causés par un courant d’air. Sans doute au club, 
mais pour mes molets sûrement le long de la fenêtre d’ou je peinds depuis plus d’un mois mais d’influenza pas trace... 
À 5 h on m’annonce la visite de Madame Hunter venant me prier d’user d’elle, puis un instant après un superbe...» 
6 000 €
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31799 MONET Claude [Paris, 1840 - Giverny, 1926], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à Gustave Geffroy. Giverny, 7 septembre 1911 ; 3 pages 1/4 in-8° sur papier de deuil, 

enveloppe timbrée jointe.
 Claude Monet était encore sous le coup du décès de sa femme Alice le 11 mai 1911. « Je serai certes bien content de vous 

voir depuis longtemps que vous remettez votre visite, et j’ai bien peur qu’à attendre Vaquez vous n’ajourniez encore, et 
cependant je serai heureux de vous voir ensemble, enfin faites pour le mieux, mais venez. J’ai tant besoin d’être remonté, 
de voir des visages amis et de ne pas songer à ma douleur. J’ai eu de bonnes visites, Clemenceau toujours bien affectueux, 
Renoir et hier Mirbeau, qui va certainement mieux, mais bien déprimé, bien découragé, ce n’est plus lui ? Quant moi, 
je vais bien comme santé, j’ai passé bien tristement ces derniers mois ne trouvant de consolation qu’à relire toute la 
correspondance de ma Chère femme et à revivre presque toute notre vie. Autrement je n’ai pu prendre goût à rien anéanti 
par cette terrible température vraiment intolérable. Mais en voilà bien long sur moi. Venez, vous me ferez [du bien ]. 
Recevez toutes les amitiés de votre fidèle Claude Monet ». 6 000 €
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32181 MONET Claude [Paris, 1840 - Giverny, 1926], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à Monsieur Hamman. Giverny, 9 juin [1889] ; 2 pages 1/2 in-12.
 Intéressante lettre sur l’organisation de l’exposition Monet-Rodin à la Galerie Georges Petit, avec l’aide de Théo van 

Gogh. [Hamman était l’associé de Georges Petit ; Théo van Gogh, le frère de Vincent, dirigeait la galerie Goupil. 
L’exposition Monet-Rodin ouvrira le 21 juin 1889, le catalogue étant préfacé par Octave Mirbeau.]

 très importante lettre citant van gogh et rodin.
 « J’ai reçu votre lettre. Merci pour tous les renseignements que vous me donnez, mais vous ne me dites rien de M. Claude 

Lafontaine. Ne les avez vous pas fait prendre vous savez que j’ignore ce qu’ils sont comme date et comme sujets. Je lui ai 
adressé un mot de remerciements j’espère donc que vous les aurez à présent ne manquez pas de me renseigner à ce sujet 
dès demain par dépêche car demain soir je vous adresse le catalogue. Dites bien à M. Petit de voir Rodin et de le presser 
à cause du placement des grosses choses, puis dès mardi matin réclamez à Van Gogh les tableaux qu’il prête et ceux qu’il 
a de ses amateurs, n’y manquez pas car il faut que lorsque je viendrai tous les tableaux soient là. Vous feriez bien aussi 
d’écrire à Rodin pour avoir son catalogue mardi matin. Cordialement à vous

 Claude Monet.
 9 juin »

 — Claude Lafontaine était un collectionneur de tableaux.
 — Hamman était un associé de Georges Petit. Il a acheté une toile de Monet qui est actuellement dans un musée américain.
	 —	En	1886,	alors	que	la	huitième	exposition	du	groupe	impressionniste	annonce	sa	dispersion	définitive,	les	oeuvres	de	

Monet et de Renoir sont exposées chez Petit avec, à leurs côtés, les sculptures de Rodin.
 — Les trois artistes se retrouvent en 1887, à l’occasion de la sixième exposition internationale, entourés de Raffaelli, 

Pissarro, Sisley, Morisot et Whistler (lien vers Rodin et les modernismes). Vers 1886, l’œuvre de Rodin accède à un 
meilleur niveau de visibilité et de reconnaissance : le plâtre du Baiser est exposé au Salon ; les étapes du travail sur les 
Bourgeois de Calais sont enregistrées par les photographies de Bodmer et Pannelier ; et Rodin noue des relations avec 
les critiques Gustave Geffroy, Roger Marx, Léon Cladel, Octave Mirbeau, défenseur de Monet, Cézanne, Pissarro, Van 
Gogh, Gauguin.

	 —	1887	:	A	cette	exposition	de	1887	à	la	galerie	Petit	figuraient	:	Renoir,	Pissarro,	Sisley,	Whistler,	Monet	et	Rodin.
 — 1889 : Au moment de l’Exposition Universelle de 1889, Monet, avec qui Rodin s’est lié vers 1886 lors des dîners de 

Mirbeau,	propose	au	sculpteur	d’exposer	en	duo	chez	Georges	Petit.	L’exposition	a	lieu,	en	dépit	d’un	montage	difficile	
et décevant pour Monet : Rodin est alors accaparé par ses commandes de monuments. 11000 €
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30979 MONET Claude [Paris, 1840 - Giverny, 1926], peintre français.
 Lettre autographe, signée, adressée à Gustave Geffroy. 8 juin [18]95 ; 2 pages in-8°. En-tête imprimé « Giverny par 

Vernon », enveloppe timbrée jointe avec adresse autographe.
 très belle lettre évoquant cézanne :
 Claude Monet apprend que son ami a des ennuis de santé, de son côté il a fait venir le médecin : « Moi non plus je ne 

vais pas et j’étais si mal que j’ai du faire venir le docteur. Toujours en étourdissements et cette crainte de tomber. Je suis 
cependant mieux aujourd’hui mais j’ai du renoncer à venir à Paris lundi et j’ai donné mon instruction pour que toile et 
cadre me soient renvoyés. pourquoi n’avez vous pas dit À cézanne de venir avec son ami oller pendant que vous ne pouviez 
poser. Je serai si heureux de le voir ainsi que Oller avant le départ à Aix. » 15000 €
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26788 MOREAU Gustave [Paris, 1826 - id., 

1898], peintre d’histoire et aquarelliste 
français.

 Ensemble de 3 lettres autographes signées :
 — 5 août 1894 ; 1 page in-8°, sur papier 

de deuil. « Je rentre à Paris et je trouve 
votre aimable lettre à laquelle je tiens à 
répondre pour vous en remercier d’abord, 
et pour vous assurer que je n’ai rien trouvé 
de blessant, bien au contraire, dans les 
démarches qui ont été faites auprès de moi, 
par le Directeur de la revue L’Ermitage. »

 — Lettre adressée à une amie. Sans date ; 
2 page in-8°, sur papier de deuil. « Je dois 
aller vous voir les jours très prochains pour 
savoir des nouvelles de votre santé dont 
vous ne me parlez pas dans le petit mot que 
je viens de recevoir de vous. [...] Pour moi 
je vais assez médiocrement, mais sans être 
arrêté dans une besogne et des devoirs à 
remplir qui deviennent de jour en jour plus nombreux et plus absorbant. »

 — Vendredi 13 mars 1872 ; 1 page in-8°. « C’est un oui très empressé et très reconnaissant que je vous envoie. Je partirai 
donc lundi par le train de 8 heures (matin). Veuillez, chère madame, être mon interprète auprès de votre si bonne et si 
aimable amie. » 900 €

 

30980 MOREAU-VAUTHIER Paul (Gabriel 
Jean Paul Moreau, dit) [Paris, 1872 - 
Poitiers, 1937], sculpteur français, il créa 
les bornes Vauthier pour matérialiser la 
ligne de front telle qu’elle était en juillet 
1918.

 Dessin au crayon de couleur rehaussé de 
gouache (sur papier in-8° à en-tête de la 
Direction de l’architecture de l’Exposition 
Universelle de 1900).

 Esquisse du projet de statue surmontant 
la Porte Monumentale de l’E.U. de 
1900 ; cette statue sera dénommée « La 
Parisienne ». Elle fut très controversée lors 
de sa mise en place par Moreau-Vauthier 
sur la porte conçue par l’architecte René 
Binet (cf. Illustration du 14 avril 1900 
qui reproduit la statue), et fut rapidement 
déposée et n’a pas été retrouvée depuis.

 On joint divers pièces de ou concernant 
PMV :

 — Manuscrit autographe de PMV intitulé 
« Ode à René Binet » ; 2 pages grand in-
4° ; pliures ; il y est question de la fameuse 
Porte Monumentale.

 — reçu de l’Exposition Universelle pour 
PMV.

 — 2 cartons d’invitation à l’exposition de 
ses œuvres à la Palette Française en 1924.

 500 €
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32934 MUCHA	Alphonse	[Ivancice,	Moravie,	1860	-	Prague,	1939],	affichiste,	dessinateur	et	peintre	tchèque.
 Lettre autographe signée. « Rue de la Grande Chaumière 13. Lundi » ; 1 page in-8°. « Je suis désolée de ne pas avoir 

pu venir saluer hier Monsieur et Madame Manuel. Quel mauvaise infortune. Justement la semaine passée je change 
d’adresse en déménageant ure de la grande chaumière, en face de mon atelier et c’est pour cela, que la carte ne m’est 
parvenue qu’aujourd’hui. Comment réparer ma grande faute ? Peut-être dimanche prochain — serai-je importun ? Je 
pourrai apporter quelques dessins? Toujours à votre service, votre disposition, c’est mon plaisir. » 1 500 €
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665 NEUMONT	Maurice	Louis	Henri	[Paris,	1868	-	id.,	1930],	peintre	et	affichiste	français,	fondateur	avec	Forain,	Poulbot	
et Willette de la République de Montmartre.

 Correspondance de 13 lettres autographes signées et une amusante aquarelle originale, « Une expertise au Salon » signée. 
1913 à 1921 ; soit 24 pages in-8°, la plupart avec en-tête illustré « Société des Dessinateurs - Humoristes » ou « Salon 
des Humoristes », adressées à l’avocat Levy-Oulman, une enveloppe conservée. Il annonce que « votre dessin est prêt ». 
Plusieurs lettres de recommandations d’artistes, notamment pour Charles Odis (« Carlo à la Société des Dessinateurs 
- Humoristes » ) qui a besoin de ses « lumières » pour une petite affaire. « Odis est un artiste très spirituel qui j’en suis 
certain vous sera vite très sympathique. » Il annonce à son correspondant que son numéro 425 [certainement à une tombola 
de charité pour la Société] a gagné « un bel original de Charly ». Neumont retouchera le pastel de l’avocat : « Mais mon 
vieux, vous parlez d’un marron ! Il n’y a pas que la main qui a été amochée, tout le reste a par contre coup écopé et c’est un 
véritable et complet habillage que je suis obligé de lui faire. Je vous bénis ! […] Il n’y a rien à craindre pour votre pastel, 
il va y gagner du tout au tout, mais je vous avoue que cela ne me fait pas rigoler follement. Je n’ai qu’un espoir qui me 
console, c’est celui de vous être agréable. »	Devant	l’affluence	au	«	Repas des Artistes », Neumont ne pourra « caser » son 
correspondant pour le lendemain, mais « je m’arrangerai pour vous réserver des places un prochain jour comme avocat 
des artistes ». Il craint de n’avoir le temps de faire le dessin pour le programme de Levy-Oulman : « Je suis abominablement 
pris en ce moment par l’organisation du Salon des Humoristes ». Une lettre concerne un meuble ressemblant à celui 
qu’il a dans son atelier et que son correspondant aimerait acquérir. Dans une autre, il demande à l’avocat d’effectuer les 
modifications	aux	statuts	de	la	Société	et	de	les	mettre	en	règle.	On	joint	une	attestation	autographe	signée,	sur	papier	
timbré, de bonne moralité, en faveur d’une mère de famille et un faire-part de son décès et coupures de presses à cette  
occasion. 1 200 €
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33238 NIKI DE SAINT PHALLE (Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, dite) [ Neuilly-sur-Seine, 1930 - San Diego, 

2002],	artiste	française,	plasticienne,	peintre,	sculpteur	et	réalisatrice	de	films.
 Lettre autographe signée « Niki », adressée à 

Leslie Grunberg, directrice des cosmétiques. 
2 pages in-4° sur son papier à lettre gravé à 
son nom.

 Au sujet du lancement de son nouveau 
parfum, qui sera offert en 1982 dans une 
cinquantaine de pays.

 « Dominique vous montrera les photos que 
j’ai choisies pour le dossier de presse. Aussi 
je n’aime pas du tout la photo couleur de 
moi dans le dossier de presse américain (cul 
cul la praline). Il faut une belle photo noir 
et blanc. Je veux voir le dossier de presse 
avant de donné mon O.K. J’ai beaucoup 
aimer notre déjeuner à Rome et ta manière 
de travailler.

 A très bientôt j’espère
 Niki
 P.-S. a part les photos pour le dossier de 

presse, je pense qu’il faut des autres photos 
de réserve pour les journaux qui font des 
articles plus grand. » 500 €

30981 PALLIÈRE Armand Julien [Bordeaux, 1784 - id., 1852], peintre français. Il exposa au Salon en 1808, 1810, 1814.
 Dessin à la mine de plomb.
 16,5 X 15 cm.
 Signé et daté 1808, à l’encre, en bas à gauche.
 Scène montrant le dieu de la guerre de la mythologie grecque, Arès, avec une jeune femme. 1 800 €
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22199 PEINTRES ET DESSINATEURS.
 Pièce signée par des peintres et dessinateurs, 

en bas d’une lettre autographe signée de Jules 
Roques, directeur du Courrier Français, 
adressée à Georges Cain. Paris, le 23 février 
1894 ; 1 page in-4° avec en-tête illustré par 
Chéret du Courrier Français. « Les artistes 
soussignés me chargent d’être leur interprète 
en vous portant leurs vifs remerciements 
pour la gracieuse approbation que vous avez 
donnée à notre projet de cavalcade artistique, 
ainsi que votre bienveillante opinion sur les 
maquettes qu’ils ont exécutées. » On relève 
entre autres les signatures de plusieurs peintres 
dont Bellery-Desfontaines, Guillaume, 
Moreau-Vauthier, Louis Morin, Mucha, René 
Péan, Albert Robida, A. Willette. 650 €

28129 PESKÉ Jean (Jan Miroslaw Peszke, dit) [Golta, Ukraine, 
1870 - Le Mans, 1949], peintre et graveur français 
d’origine russo-polonaise.

 Lettre autographe signée, adressée au peintre Alfred Roll. 
1 page in-8°.

 Lettre dans un français hésitant : « Cher Monsieur Roll, 
Je vous serai bien obligé de jeter un coup d’œil sur mes 
envois. Pour bien des raisons j’aurai été hereux, grace à 
vous, a devenir associé (dans la peinture). Si mes envois 
actuels ne justifient point cette pretention, j’ai d’autres qui 
la justifieront bientôt. En somme c’est un peu de confiance 
que je vous demande et vous n’aurez pas à vous repentir 
de m’avoir accorder : contrairement aux bien des associés 
presents ou foutures je ne suis pas prèt à m’endormir. Je 
me rappelle respectueusement aux souvenirs de Madame 
Roll et je vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs 
et les plus dévoués. Jean Peské. » 400 €



 186 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

2052 PESKÉ Jean (Jan Miroslaw Peszke, dit) [Golta, Ukraine, 1870 - Le Mans, 1949], peintre et graveur français d’origine 
russo-polonaise.

 Femme à la broderie.

 Pastel signé « Peské » en bas à droite.
 58 X 47 cm.
 Le pastel représente la femme de l’artiste. 6 000 €
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668 PICART LE DOUX Jean	[Paris,	1902	-	Venise,	1982],	peintre,	illustrateur	et	affichiste	français.
 Dessin autographe signé. 14 décembre 1968 ; 1 page in-12, dans la brochure du XVe Salon de Noël. Exposition de la ville 

de Bollène du 14 décembre au 12 janvier 1968 dont l’invité d’honneur était Jean Picart Le Doux. Le dessin représente un 
oiseau dans un soleil. Pièce attrayante. 400 €

28130 PICART LE DOUX Jean.
 Ensemble de 6 lettres et 1 carte autographes, adressées au peintre Constant Baruque. De 1963 à 1967 ; formats in-4° 

principalement :
 — 8 mars 1963. « C’est avec grand plaisir que je vous mettrai une dédicace sur la litho que vous m’avez adressée, et que 

je joindrai une seconde estampe à celle-ci. Je vous expédierai le tout au début de la semaine prochaine. »
 — 28 novembre 1964. « La galerie du Passeur m’a transmis votre lettre au sujet de l’exposition que j’y fais actuellement 

et du livre sur mes tapisseries que viennent de publier les Desnos Cercle d’Art. Il n’a pas été fait de catalogue. »
 — 10 juillet 1965. Il a été occupé à l’École des 

Arts décoratifs où il est professeur et a été un 
peu souffrant. « Maintenant que je reprends 
la plume, je tiens à vous dire combien m’a 
touché votre envoi à l’occasion de ma fête et 
combien j’ai apprécié votre dessin. »

 — 19 août 1965. Il le remercie pour les 
bouteilles de blanquette de Limoux qu’il a 
reçues pendant son absence. « Encore une 
fois, je ne sais comment vous remercier de 
tant de gentillesse de votre part et de cette 
amitié fidèle qui me touche beaucoup. »

 — 3 septembre 1965. « Je vais me faire un 
plaisir, puisqu’elle vous plaît, de vous envoyer 
la lithographie représentant un torse nu de 
femme. Je pense en avoir encore quelques 
tirages. »

 — 19 janvier 1966. Il le remercie pour l’envoi 
de blanquette de Limoux. « Mais, ayant eu des 
soucis familiaux, beaucoup de travail, la mort 
récente de Jean Lurçat et son enterrement à 
St Céré, enfin une exposition à Besançon d’où 
je viens de rentrer, toute ma correspondance 
s’est trouvée en panne. »

 6 janvier 1967. « Je vous souhaite à mon tour 
et avec bien du retard beaucoup de bonnes 
choses pour 1967. »

 Sont jointes 6 enveloppes. 600 €
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32236 [PICASSO Pablo (Pablo Ruiz y Picasso, dit) [Malaga, 1881 - Mougins, 1973], peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, 
céramiste et écrivain espagnol.]

 Ensemble de 4 photographies représentant Pablo Picasso :

 — 3 photographies représentent Picasso avec Pierre Bertrand, lors d’un repas (tampon du 20 mai 1956, au dos). Sur l’une 
des photographies, on aperçoit Jean Cocteau. 15 X 10 cm, chaque.

 — 1 photographie faite à Vallauris le 3 août 1956, représente Picasso entouré de Hélène Parmelin (femme du peintre E. 
Pignon), Paco Muñoz, Polo et Jacqueline Hutin (dernière femme de Pablo Picasso). 8,5 X 11 cm. 900 €
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31055 PICASSO Pablo.
 Ensemble de 4 belles photographies représentant Pablo Picasso et Pierre Bertrand.
 20,5 X 17,5 cm sur un papier 30 X 24 cm
 Petites taches sur 3 clichés.
 Quatre plans différents montrant Pablo Picasso en train de signer.

 Pierre Bertrand était un grand ami de Cocteau et de Picasso. Il a initié l’ouvrage publié pour les 80 ans du grand peintre, 
Picasso de 1916 à 1961 par Jean Cocteau. [Monaco, Éditions du Rocher, 1962, in-folio illustré de 24 lithographies de 
Pablo Picasso, gravées par Mourlot]. 1 200 €
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31056 PIGNON Édouard [Bully, 1905 - Paris, 1993], peintre, lithographe et céramiste français.
 Lettre illustrée de dessins dont un signé.
 Très belle lettre de son épouse, Hélène Parmelin, illustrée de dessins d’Édouard Pignon, dont un signé, adressée à l’un de 

leurs amis [Gildo Caputo de la galerie René Drouin (place Vendôme)]. Sanary, 10 octobre ; 4 pages in-4°.
 « Cher Gildo, nous sommes des affreux. Mais tu connais les difficultés de l’écriture dans la douceur (de la pluie) du 

midi et sous le ciel (noir) de la Provence. En réalité nous ne te savions pas à Venise, et nous pensions te voir à notre 
passage à Paris. J’espère que tu es sage et que tu attends les nuits vénitiennes de l’année prochaine pour savoir si 
Casanova a dit vrai. Édouard est en train de lire le deuxième volume, et ose me le raconter : ce qui le rend infiniment plus 
inacontable... Et tout cas donc, sois sage, dis-nous si et quand tu te feras opérer pour que les petits coqs accompagnent 
ta convalescence. Nous avons passé à Paris chez ... une charmante soirée, où mes pieds n’ont pas voulu danser le 
charleston... Paris était beau, nous étions les cousins de province, nous avions mal aux pieds, nous avons vu des westerns 
et Les Séquestrés (que j’aime) ; nous avons fait la famille Fenouillard au Louvre avec tous les enfants ; nous avons vu le 
kinopanorama et mangé des oursins aux Halles à trois heures du matin avec des ambassadeurs (ça fait très Musset) et 
des bouchers (ça fait très Peyrefitte) ; nous avons enroulé autour de nos fourchettes, et toute la Biennale de Paris, dont 
Édouard était membre (mais ce n’était pas suffisant), du jury ; nous avons (mais c’est Édouard mais la peintresse dit nous 
voulons) entendu Malraux, parler d’art et de liberté sur le Parthénon du Musée d’Art Moderne, dont la Minerve était 
Cogniat. Nous avons vu Marilyn (ou peut-être est-ce le contraire quant à l’y...) avec délices, le faubourg Saint Honoré 
avec ivresse, les liaisons dangereuses sans danger et […] trente six mille magots en un seul soir aux Deux Magots. On 
était ravis, morts, et le Moulin a du bon (à condition que le reste existe). On mène une vie d’ermites. Picasso de temps 
en temps, mais on manque de se casser la gueule dans l’Estérel parce qu’il pleut à torrents. Mon livre sort vers le 25. 
Édouard, comme à l’ordinaire : des coqs, des plages, des maisons des toiles vertes et des pas mûres, des aquarelles, des 
dessins, des colères, des western au cinéma de Sanary, et une énorme gloire locale dans les journaux […]. On s’aime 
bien, on est meuniers, on monte des toiles et tout va bien ». 1700 €
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30984 PISSARRO Camille [Saint-Thomas, Antilles, 1830 - Paris, 1903], peintre français.
 Lettre autographe signée, adressée à Madame veuve Duter à Paris. Éragny-sur-Epte dans l’Eure, 27 novembre 1897, 

d’après les cachets postaux ; 1 page in-8°, enveloppe jointe. Poignante lettre évoquant ses débuts à Paris et la mort de son 
fils	Félix.

 « J’ai beau faire des efforts pour me souvenir de la famille Loudet je n’y arrive pas. Ma famille n’a jamais habité rue 
St-Quentin près le chemin de fer du Nord. À cette époque 1857 et 59, nous étions au 31 rue Notre-Dame-de-Lorette, j’ai 
eu un atelier peu de temps, rue Lamartine. Je ne suis venu en France qu’en 1856 au mois de novembre, mais j’avais 
un frère Alfred qui se trouvait à Paris de 1855 à 1859. Peut-être est-ce lui que vous avez connu, mais il est mort il y a 
quelques années. En ce moment, nous avons des chagrins de famille, nous venons de perdre un fils [Félix Pissarro], et me 
trouve, comme vous devez le penser, bien désorienté ; je ferai le possible pour aller à Paris dans les premiers jours de 
décembre et je verrai à éclaircir cette affaire. Il m’est impossible de m’absenter pour l’instant, j’espère pouvoir le faire 
en décembre. » 2 500 €
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32183 PISSARRO Camille.
 Lettre autographe signée « C. Pissarro », adressée au peintre William Thornley. Paris « 204 rue de Rivoli » 21 janvier 

1900, ; 1 page ¾ in-8°.
 Sur la préparation de l’Album de 25 lithographies d’après Camille Pissarro.
 [Cet album de lithographies de William Thornley [1857-1935] d’après Pissarro, avec une préface de Gustave Geffroy, 

a été édité par Charles Hessèle dans un tirage limité à 108 exemplaires.] « Je reçois votre lettre ce matin, vous ne me 
dites pas avoir reçu l’échantillon de couverture que je vous ai envoyé en même temps que les tableaux. Ce ne serait pas 
une grande perte mais je voudrais en être avisé afin d’aviser autre chose, car il est temps, je crois de penser à votre 
couverture. En tout cas être fixé sur ce que vous aurez décidé. Jusqu’à présent je n’ai aucune nouvelle de G. Geffroy qui 
m’avait bien promis de venir me voir, j’attends qu’il fasse un peu moins mauvais temps je me déciderai à aller le voir sur 
les quais, c’est tout près d’ici, je sais qu’il est fort occupé en ce moment, mais moi aussi, je ne puis facilement manquer 
une séance, on ne retrouve pas aisément un effet attendu avec impatience. On fera pour le mieux […] amicalement votre, 
C. Pissarro. »

 Correspondance, n° 1691, t. V, p. 70. 2500 €
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33243 PISSARRO Camille.
 Lettre autographe signée, adressée à sa femme Julie. Rouen, Hôtel d’Angleterre, 25 octobre 1896 ; 3 pages 1/2 in-8°.
 « Ma chère Lucie, Voici une lettre de Lucien tu y verras combien il est difficile de faire entendre raison à ce pauvre 

Georges qui voit tout en mal, ne se figure-t-il pas que Lucien mets des bâtons dans les roues pour les empêcher de faire 
à leur guise.... On se casse la tête pour leur chercher un endroit possible, ils croyaient que c’est pour les ficher dedans, 
non, ils n’ont pas changé.

 Tu as raison Menton est en France, mais les gars choisiront l’endroit qui leur sera le plus commode, je ne demande pas 
mieux, seulement le Maroc ne me va guère. C’est trop loin et en cas de besoin, nous ne pouvons faire ce voyage et puis je 
sais que c’est un endroit difficile à cause de sa sauvagerie, pays bon pour y passer et revenir mais y rester non, ce serait 
absurde. J’écrirai à Dario de nouveau. J’espère avoir fini avec les 1ers jours de nov. le plus tôt possible car mes fonds 
baissent. Malheureusement je suis enrhumé en ce moment et ne puis travailler, j’espère que cela passera vite, je prends 
ce qu’il faut. Je comptais aller voir Depeaux aujourd’hui ... mais un sale vent me retient dans la chambre. Lucien m’a 
envoyé une lettre du Dr Georges où il dit que en effet c’est le mur sol de la 3e trituration qu’il a dû donner au début du 
mal de gorge qui lui a fait venir des aphtes, mais que cela allait mieux, qu’il avait conseillé à Georges d’aller à Epping 
qui est plus sec que Kero. Qu’il pensait qu’il n’était pas nécessaire de quitter l’Angleterre qu’à Bornemouth (en anglais, 
Bournemouth) ou l’ile de White ce serait très bien. Ce n’est en somme qu’une opinion, ces gens ont cru que l’on voulait 
les empêcher d’aller en Espagne. Cela m’est égal l’Espagne si cela convient. En somme le vrai mal est enrayé et tu as dû 
voir par la lettre de L. Simon qu’il n’en paressait pas inquiet.

 Je n’ai pas assez d’argent pour payer 80 f à L. Simon ce sera pour mon retour. Tu as dû recevoir 500 f de Durand [Ruel]
 Le Dr de Londres dit que dans une quinzaine les gars pourront partir, car tu sais qu’il ne faut pas prendre froid quand on 

est sous l’influence de Mere. Sol ou Bella. Voici la lettre de Lucien.
 Je vous embrasse tous
 ton mari aff. [ectionné]
 C. Pissarro.
 Peux tu m’envoyer mon schall ou couverture pour partir, il commence à faire froid. »
 Cette lettre, très importante, possède plusieurs associations artistiques importantes : elle est écrite de Rouen, ville préférée 

et	 sujet	des	 impressionnistes	;	 il	discute	 longuement	de	ses	deux	fils	artistes	eux	aussi,	Lucien	et	Georges	;	 il	évoque	
François DEPEAUX [Bois-Guillaume, 1853 - Mesnil-Esnard, 1920], industriel, collectionneur d’art et mécène français. 
Il fut un collectionneur réputé des impressionnistes et postimpressionnistes ; et il fait référence au célèbre marchand d’art 
Paul DURAND-RUEL, qui a popularisé l’impressionnisme à l’échelle internationale. 2900 €
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24544 POLIAKOFF Serge [Moscou, 1900 - Paris, 1969], peintre abstrait français d’origine russe.
 Ensemble de 7 catalogues d’exposition, dont deux signés. De 1953 à 1973 ; formats in-8° et in-4° :
 — Gilioli Poliakoff. Liège, APIAW. Mars 1953.
 — Poliakoff Gilioli. Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, avril-mai 1953. 2 exemplaires.
 — Poliakoff. Paris, Knoedler & Berggruen, du 7 novembre au 5 décembre 1959. Signé par l’artiste sous une photographie 

en couleurs le représentant dans son atelier.
 — Peintures récentes. Paris, Galerie de France, 1964. Signé
 — Hommage à Poliakoff. Bruxelles, Galerie de France, 1964. Signé.
 — Hommage à Poliakoff. Bruxelles, Galerie Régence, novembre-décembre 1969.
 — Poliakoff. Bruxelles, Veranneman, janvier-février 1973. Avec envoi de Marcelle Poliakoff : « En souvenir de Serge et 

de la belle exposition chez E. Touraou en 1952	»	en	fin	de	catalogue.
 On joint des coupures de presse, une reproduction en couleurs d’un de ses tableaux ainsi qu’une photographie en noir et 

blanc. 600 €
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31453 PONÇ Joan [Barcelone, 1927 - Saint-Paul de Vence, 1984], peintre, graveur, dessinateur et professeur.
 Personnages sous la lune.
 Daté 1950.

 Dessin à l’encre de Chine, aquarelle et encre de couleur sur papier signé et daté en bas à gauche « Joan Ponc / 27-I-50 »
 31,5 X 44,5 cm. 7 000 €
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26357 PROUT Samuel [Plymouth, 1783 - Camberwell, 1852], peintre britannique un des meilleurs artistes de l’aquarelle 
architecturale américain.

 Lettre autographe signée « S. Prout », adressée à M. J. Henderson. Sans date ; 4 pages in-8°, en anglais, traduction 
tapuscrite jointe. Prout se lamente de la mort d’un ami. « My aversion to letter-writing is unpardonable — and as always 
—. I must begin with an apology. […] Last week my valued medical friend Doc. Young, whom you met in my room — 
universally beloved and respected, fell victim to this fearful epidemic in its most fearful asiatic form. This morn’g I 
was one of the mourners to have the poor body in the tomb, ‘til we meet at the fathering of countless multitudes at the 
final judgment and solemn crisis. Seldom has there been such a procession of mourners followed by 15 carriages of the 
respect entertained for the deceased. Every house on Denmark Hill and every shop in the village was closed […] This 
is a sad gap in our little circle. He had collected with good taste, an extensive number of most valuable draw’gs by the 
old masters, also rare prints — pictures, bronzes, etc. […] Like yourself he collected treasures of art, with the desire and 
always ready to contribute to the enjoyment of others […]. Your new Guardi I have not see, and woe is me that a dog at 
my heels has prevented my seeing your valuables. I may only dream the enjoyment you offer, and indulge imagination. » 
1 500 €
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32528 RAFFAËLLI Jean-François [Paris, 1850 - id., 1924], peintre, lithographe et illustrateur français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. William Pengelg. Paris, 2 janvier 1897 ; 2 pages in-12.

 Extraordinaire lettre sur l’impressionnisme.
 « Il y a longtemps que je veux répondre à votre aimable demande, mais je vis au milieu d’un ardent travail et ne sais 

gère m’en distraire. Vous me demandez quel est le Credo Impressionniste. Il faudrait un volume pour vous répondre . 
Et lorsqu’on ne peut écrire un volume il faut se borner à écrire une phrase et la voici : L’impressionnisme est le retour 
fervent à l’émotion esthétique, intellectuelle et morale, de la nature et des idées. C’est l’étroite communion des êtres avec 
tout ce qui les entoure, les émeut et les passionne. C’est l’âme en émoi dans la vie universelle! » 3 000 €
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30456 RAFFET Auguste [Paris, 1804 - Gênes, 1860], 
peintre et graveur français.

 Deux soldats sur un champ de bataille.
 Aquarelle signée.
 16,5 X 14 cm.
 Datée 23 mars 1845.
 Élève de Gros et de Charlet, Raffet s’attacha 

tout	particulièrement	à	glorifier	les	soldats	de	la	
République et de l’Empire. Cette aquarelle est 
tout à fait représentative de son talent. 800 €

24916 REBELL Joseph [Vienne, 1787 - Dresde, 
1828], peintre suédois.

 Lettre autographe signée. 11 juin 1826 ; 1 page 
in-8°. Rare lettre. 500 €
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33494 RIESENER Louis Antoine Léon [Paris, 1808 - id., 1878], peintre français du mouvement romantique.
 Lettre autographe signée, adressée à Octave Feuillet. « Ce mercredi 11 juin » ; 2 pages 1/2 in-8°. « Je suis bien inquiet 

que vous ne vous fassiez sceller comme on dit et que vous n’oubliez au milieu de tous les tracas que vous avez le billet de 
passe que vous avez promis à ma femme pour moi. J’en ai besoin non seulement pour voir la cérémonie du point de vue 
que j’ai choisi […], mais encore pour entrer dans l’église dès le matin de ce jour et y travailler jusqu’au moment de la 
cérémonie pour ajouter à ma peinture l’effet des lustres allumés », etc. 450 €

32937 ROBIDA Albert [Compiègne, 1848 - Neuilly, 1926], 
dessinateur, illustrateur et littérateur français.

 Lettre autographe signée, adressée à Georges Moreau, 
directeur de La Revue Universelle. Le Vésinet, 15 
avril 1897 ; 1 page in-8°, avec dessin représentant une 
église.

 « La vue d’Orléans que je vous ai remise hier est 
de Choffard d’après Cochin, elle doit se trouver 
facilement à l’un de ces deux noms aux Estampes. 
Pour la vue de Creil, l’original sera facile à retrouver 
aussi. Le château détruit à la Révolution était 
une merveille, figurée par Viollet le Duc dans son 
dictionnaire, d’après Ducerceau, il n’en reste que 
la chapelle d’Evremond, menacée de disparaître 
prochainement. » Le dessin représente en effet la 
collégiale de Saint Evremond à Creil. 500 €
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31364 RODIN Auguste [Paris, 1840 - Meudon, 1917], 
sculpteur, dessinateur et aquarelliste français 
français.

 Lettre signée, adressée à Achille Segard. 15 octobre 
1911 ; 1 page in-4°.

 Sur le buste d’Alphonse Legros : « Comme je vous 
l’ai déjà écrit, c’est bien un buste de Legros et non 
pas un buste de Puvis que j’ai commandé à mon 
fondeur en remplacement de celui dont vous avez 
bien voulu vous défaire pour le Musée de Bruxelles. 
Dès qu’il sera prêt, je me ferai un plaisir de vous le 
faire envoyer 150 avenue Victor Hugo. » 470 €

31365 RODIN Auguste.
 Lettre signée, adressée à Achille Segard. « Ce 20 

9bre 1911 » ; 1 page 1/2 in-8°.
 « Tous mes remerciements pour avoir bien voulu 

consentir à me céder le buste de Legros que je 
vous avais donné en échange de votre Carpeaux 
et qui appartenait au Musée de Bruxelles. Je 
l’ai fait prendre ce matin et je vais l’envoyer en 
Belgique. Quant à la demande que vous me faites 
de vous donner un Puvis à la place d’un Legros, 
lorsque j’ai reçu vos lignes, j’avais déjà commandé 
spécialement pour vous une réplique du buste de 
Legros. Dès qu’elle sera prête, je me ferai un plaisir 
de vous l’envoyer aussitôt. » 470 €

 



 201 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

15014 RODIN Auguste.
	 Photographie	dédicacée	à	Monsieur	Spicer	Simson	(officier	à	la	Royal	Navy).	
 [1900] ; 17 X 10 cm. 
 Photographie le représentant accoudé à une cheminée de la Folie Payen. (Photographie d’Eugène Druet). 3 000 €
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15015 RODIN Auguste.
 Lettre signée. Paris, le 27 novembre 1905 ; 1 page 1/2 in-8°, fente, aux plis et fort pli sur la signature, sur papier à en-tête 

du 182 rue de l’Université.
 « Monsieur Rodin ayant été en voyage pendant huit jours regrette de n’avoir pas pu répondre à votre lettre immédiatement. 

Si les étrangers orientals, qui vous voulez lui amener si aimablement sont encore à Paris, M. Rodin serait bien heureux de 
les recevoir samedi prochain vers 2 heures comme vous le proposez. En attendant, M. Rodin, très reconnaissant de votre 
attention vous envoie l’assurance de ses meilleurs sentiments. »

 Lettre probablement rédigée par R.M. Rilke qui fut secrétaire de Rodin en 1905/1906. 2 000 €
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30384 RODIN Auguste.
 Ensemble de 2 lettres signées, adressées à Charles Morice :
 — 14 mars 1908 ; 1 page 1/2 in-4°. « Dites aux Amis de Carrière, à mes Amis, que je regrette de ne pouvoir être 

matériellement avec eux ; les sorties du soir ne me sont pas favorables. Mais je suis présent auprès de vous, mon cher 
ami, par l’esprit et par le cœur. Vous savez combien j’aime et j’admire le grand Eugène Carrière. J’approuve l’initiative 
que vous avez prise. Il est nécessaire de rappeler aux oublieux sa féconde pensée, de la révéler à ceux qui n’ont pas eu 
la joie de le connaître. »

 — 31 mars 1908 ; 1 page 1/2 in-4°. « Monsieur Arthur Lynch […] qui est à Paris le représentant de Monsieur Pulitzer, 
directeur propriétaire du New York World, me demande de lui signer un article pour un numéro spécial et prochain 
du N.Y. World composé d’articles demandés à quelques noms connus (article sur une question d’art). Voulez-vous lui 
envoyer un fragment de notre étude sur le gothique, qui serait un bon spécimen de notre travail ? » 3700 €
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30988 RODO-PISSARRO	 Ludovic	 [Paris,	 1878	 -	 id.,	 1952],	 fils	 de	 Camille	
Pissarro, peintre de paysage, aquarelliste et graveur français.

 Lettre autographe, signée « Rodolphe », adressée à son père Camille Pissarro. 
16 décembre 1902 ; 1 page in-8°. « J’ai reçu les journaux, merci d’avoir pensé 
à m’en envoyer, cela m’a fait plaisir car ici ça manque de lecture. Pourrais-tu 
me faire envoyer quelques choses pour le réveillon, n’importe quoi pâté ou 
autres, un colis postal à domicile, pour bien faire le mettre au chemin de fer 
le 20 au plus tard. » 700 €

30987 RODO-PISSARRO	Ludovic	[Paris,	1878	-	id.,	1952],	fils	de	Camille	Pissarro,	peintre	de	paysage,	aquarelliste	et	graveur	
français.

 Lettre autographe signée « Rodolphe » avec croquis, adressée à son père. Londres, 20 mai 1901 ; 4 pages in-8°. Il remercie 
son père de l’envoi de cent francs. « Maman a tort de te dire que j’ai assez d’argents elle m’a donné 100 frcs. mais sur 
ces cent francs j’ai eu à payer 40 fr. de gymnastique plus 10 f. de pourboire au garçon masseur de l’établissement et 
également près de 50 frcs de voyage. C’est donc sur quelques économies que j’ai que je me guide, mais si Cocotte a de 
quoi payer mon voyage tout ira bien. » Ils partiront vendredi matin ; il espère que sa mère viendra à Dieppe. « Esther t’a 
acheté un sac […], mais d’après Cocotte ce n’est pas encore ce qui fera ton affaire. Il est exactement comme celui que tu 
as donné à Cocotte marqué C.P. mais seulement un peu plus grand. »Il termine par un croquis du sac. 1 200 €
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33248 ROPS Félicien [Namur, 1833 - 
Essonnes, 1898], peintre et graveur 
belge.

 Ensemble de 2 lettres autographes 
signées, adressées à 1 directeurs 
du Théâtre de la Monnaie de 
Bruxelles :

 — À Stoumont. Paris, 22 avril 
1895 ; 1 page in-16, enveloppe 
jointe.

 — À Calabresi. 23 avril 1895, 1 
page in-16, enveloppe jointe.

 Il leur recommande le compositeur 
autrichien Sylvio Lazzari [1857-
1944], élève de Franck « qui désire 
vous soumettre une de ses œuvres, 
dont tous les musiciens disent un 
bien tout spécial. C’est un homme 
de grand talent ». Certaines de ses 
œuvres furent créées par de célèbres 
violonistes tels Eugène Ysaïe ou 
Georges Enesco.

 Provenance : ancienne collection 
Paul Van der Perre. 900 €

 

15016 ROPS Félicien [Namur, 1833 - Essonnes, 1898], 
peintre et graveur belge.

 Lettre autographe signée. 14 mars 1886 ; 1 page 
in-8°, quelques rousseurs.

 « « Les illustrations des Cythères Parisiennes 
étaient gravées sur une grande planche, on 
découpait les petits sujets séparément puis on 
les collait dans le texte. La planche d’ensemble 
des Cythères a été tirée à un certain nombre 
d’épreuves. Combien d’épreuves ? Je l’ignore. 
C’est M. Dentu l’éditeur qui les faisait. Un de 
mes amis a acheté une de ces épreuves au prix de 
50 frs. C’est tout ce que j’en sais. […] Il circule 
sous mon nom en ce moment beaucoup d’eaux-
fortes et de dessins apocryphes. » 1 500 €
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30457 ROY Louis [Poligny, 1862 - Paris, 1907], peintre et graveur français.
 Huile sur carton.
 1905 ; 20,5 X 38,7 cm.
 Signée et datée en bas à droite.
 Ancienne provenance : Collection Jules Paressant, Nantes

 Louis Roy rencontre Emile Schuffenecker qui le présente à Paul Gauguin. Rapidement les deux hommes se lient d’amitié, 
et en 1889, Gauguin fait un portrait de Louis Roy et lui offre deux tableaux dont l’un est dédicacé “au Seigneur Roy”. 
La plupart des œuvres de Louis Roy évoquent le synthétisme et le cloisonnisme adoptés par les proches de Gauguin en 
Bretagne, et, tout comme eux, le monde paysan a été l’un de ses sujets de prédilection. Il rest plus connu pour les tirages 
des bois de Gauguin, plus réussis que ceux du maître. Il reste un des méconnus de l’exposition Volpini de 1899. 2 300 €

Un	peintre	rare	!	Ami	de	Gauguin	!	Nous	pourrions	vous	en	parler	
longtemps...
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27208 SAINT-GERMIER Joseph [Toulouse, 1860 - id., 1925], peintre français.
 Lettre autographe signée. « Dimanche » ; 3 pages illustrées de dessins représentants des chats.
 « Jeune rien qui vaille, tu es venu m’emprunter de force — à peu près — une photographie de moi que tu devais me 

remettre aussitôt que le dessinateur aurait fait la soi-disant copie du portrait. Ce jeune homme qui a pour objectif Grévin 
et qui dessine très coquettement, m’a fait absolument hideux et n’avait nul besoin d’une photographie pour perpétrer son 
crime de lès-ressemblance », etc. 700 €
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32237 SCHUFFENECKER Claude Émile [Fresne-Saint-Mamès, 1851 - Paris, 1934], peintre français.
 Paysage à la rivière.
 Pastel sur papier cachet de l’artiste en bas à droite.
 33 X 24,7 cm
 Collection particulière. 2600 €



 209 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

30989 SÉRUSIER Paul [Paris, 1864 - Morlaix, 1927], peintre français.
 Dessin dédicacé et signé. Sans date ; 15 X 19 cm.
 Dessin à l’encre représentant un pâtre surveillant des porcs dans un paysage de montagne. Sous un arbre, le jeune pâtre 

joue de la clarinette envoi : « Bucolique à mon ami Jules Riottot. »
 « La modestie m’empêche de signer. P. Sérusier ».
 On joint 3 dessins représentant son professeur d’histoire caricaturé en cochon, en taureau et en maillot au bord d’une 

piscine ainsi qu’une photographie le représentant jeune, vers 1882.
 Cet ensemble exceptionnel provient d’un ami d’enfance de Paul Sérusier, Jules Riottot. 2 200 €
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30990 SICKERT Walter Richard [Munich, 
1860 - Bath, Somerset, 1942], peintre 
impressionniste anglais.

 Lettre autographe signée « W. S. », adressée 
au peintre Paul Robert. Sans date ; 1/2 page 
in-4°, sur papier à en-tête de Neuville-lez-
Dieppe.

 « Ravi, cher ami, je les renvoie. J’ai été 
enrhumé, et dû garder la chambre. J’espère 
vous revoir bientôt. Je m’en vais tâcher de 
passer un jour ou deux à Paris avant de 
retourner à Venezia. »

 Le peintre passa beaucoup de temps en France 
à	 la	 fin	 des	 années	 1880,	 principalement	 à	
Dieppe	où	vivaient	sa	maîtresse	et	le	fils	qu’il	
aurait eu d’elle. Il séjourna plusieurs fois à 
Venise entre 1894 et 1904. Étant donnée 
la date de la longue lettre suivante, il est à 
peu près certain qu’il évoque ici son dernier 
séjour à Venise, en 1903-1904, qui fut décisif 
pour son art. 600 €

30992 SICKERT Walter Richard [Munich, 
1860 - Bath, Somerset, 1942], peintre 
impressionniste anglais.

 Lettre autographe signée « W. Sickert », 
adressée au peintre Paul Robert. Paris, 
1er octobre 1905 ; 1 page in-12, carte 
pneumatique.

 « Si vous êtes libre mercredi soir venez diner 
avec moi ici. Je suis retenu en chambre 
par le modèle du matin jusqu’au soir. J’ai 
trouvé dans ma chambre à coucher ici […] 
un éclairage dont je profite entre le trop-
chaud de l’été et le trop-froid de l’hiver. 
Come sta carissimo moi ? […] devotissimo. 
W. Sickert ».

 Rare. 600 €
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30991 SICKERT Walter Richard [Munich, 1860 - Bath, Somerset, 1942], peintre impressionniste anglais.
 Lettre autographe, signée « W.S. », adressée au peintre Paul Robert. Venise, 5 janvier 1904 ; 3 pages in-8°. Extraordinaire 

et rare lettre sur sa peinture : « C’est que je n’ai justement pas deux études prêtes. mes paysages dont j’ai seize sur les 
langes sont tous arrêtés pour le moment par les pluies, le vent et le froid. et mes toiles de personnages, dont j’ai dix-
huit en main ne sont pas terminées non plus. Alors il n’y a rien à faire avant votre départ. […] Et dites-moi en plus. Ne 
vaudrait-il pas mieux envoyer des toiles de huit que des petits formats de 2 ? Faudrait-il les envoyer tout de même en votre 
absence, ou non ? Si vous allez dans le Midi, poussez encore un peu plus loin et venez ici ! je viens de vendre 3 toiles À 300 
francs chaque, en dépit du fait que tavernier m’a prié de ne pas éparpiller mes toiles, et que les Bernheim m’enverront des 
fonds aussitôt qu’ils recevront les toiles. Mais d’ici là j’ai toujours besoin d’argent. Et aussi, selon ce qu’ils m’ont payé 
jusqu’ici, il m’aurait fallu neuf toiles pour recevoir la somme que j’ai reçue pour trois. c’est difficile de savoir que faire. 
Je ferai bien des sacrifices pour être sûr de leur appui continuel, mais si les frais de production sont en excès de ce qu’ils 
donnent, ce n’est pas une affaire mais un martyre. J’ai cinq francs de modèle par jour […] et je travaille de 9 à 4 heures. 
Et je ne peux pas aller plus vite. Et si je leur fais des toiles hâtives, lâchées, ce serait me couper la gorge à moi-même, et 
à ma capacité de leur pondre du poignon. Je ne demande qu’à devenir leur Thaulow. Mais même Thaulow a besoin de 
remplir son ventre et de respirer. J’écris en ce moment à Tavernier pour lui parler de tout ceci. Le fait même que je peux 
facilement vendre des toiles à 300 francs me semble en quelque sorte une preuve qu’ils trouveront, eux, un écoulement 
assez facile qui leur permettrait de me donner autant, ou au moins deux cents francs par toile. […] Mais c’est que c’est 
long à faire, des toiles à peu près convenables. Bien du plaisir mon vieux. […] A quatre heures on s’ennuie que la lumière 
a foutu le camp. A six heures on se met en route pour aller au trattoria diner. Le diner et le vin vous stupéfient. Je fais un 
“nocturne” qui est chic et qui s’appelle le quai du mauvais coin. Fondamenta del Malcanton. »

 THAULOW Frits [Christiania, 1847 - Edam-Volendam, Pays-Bas, 1906], était un peintre et graveur impressionniste 
norvégien, installé en France, ami notamment de Rodin, exposait à la galerie Bernheim-Jeune. 12 000 €
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15017 SIGNAC Paul [Paris, 1863 - id., 1935], peintre français.
 Carte postale autographe signée, adressée à M. Fabre. [Paris, vers 

1888] ; 1 page in-12.
 « J’ai retenu ton fauteuil - nous serons ensemble. Je suis forcé de dîner 

en ville demain - Me veux tu faire le grand plaisir de venir prendre 
Berthe demain vers 7 heures 1/2 ou 8 heures et de là servir de cavalier 
jusqu’à Montparnasse ou je vous rejoindrais. Je compte sur ton amitié 
pour me vouloir bien rendre ce service. A toi. Paul Signac. » 600 €

27209 SIGNAC Paul.
 Lettre autographe signée [adressée à Eugène Dabit]. 24 

décembre 1930 ; 1 page 1/2 in-8°.
 « Je vous remercie de m’avoir envoyé votre nouveau livre : 

c’est gentil à vous de ne pas oublier votre vieux camarade 
dans votre jeune gloire. Je l’ai lu avec autant de plaisir que 
le premier et c’est de tout cœur que je lui souhaite le succès 
de son aîné. Mais la peinture ? Vous n’abandonnez pas, 
n’est-ce pas ? »

 Après L’Hôtel du Nord (Robert Denoël, 1929), Eugène Dabit 
avait publié Petit Louis (Gallimard, 1930). 800 €

30756 SIGNAC Paul.
 Lettre autographe signée, adressée au peintre Édouard de Fer. 

[Paris,]  21 octobre 1924 ; 2 pages in-8°. En-tête imprimé « Société 
des Artistes Indépendants ». « Mon cher Fer, Vous seriez bien 
aimable de me réexpédier, à mes frais, ce qui vous reste des œuvres 
que je vous ai confiées. On ne les a que trop vues, je le crains. […] 
Êtes-vous à Paris, à Nice ? […] Êtes-vous content de votre travail. 
Nous fûmes en Bretagne où nous avons eu le plus mauvais temps du 
monde. » 1 000 €
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29571 SIGNAC Paul.
	 Lettre	autographe	signée.	Barfleur,	30	août	1934	;	1	page	in-4°.	En-tête	imprimé	«	Société des Artistes Indépendants ». 
 « J’accepte avec grand plaisir de faire partie du Comité d’Honneur de l’Exposition Rétrospectives des œuvres de votre 

père. Il mérite cet hommage à tous points de vue ». 750 €
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29572 STEINLEN	Théophile-Alexandre	[Lausanne,	1859	-	Paris,	1923],	peintre,	dessinateur,	lithographe	et	affichiste	français.
 Correspondance de 27 lettres autographes signées, adressées à Théo Jungers (peintre animalier). De 1912 à 1923 ; formats 

in-8° principalement. On joint un dessin à l’encre et au lavis représentant le mont du Golgotha avec les trois croix? (31 X 
20 cm).

 « La pendeloque provient bien d’une parure de la marraine. Inutile de l’envoyer, vous la rapporterez quelque jour en nous 
venant voir ici — ou bien à l’atelier. » ; « Je ne réponds que de façon bien écourtée à votre bonne lettre de la semaine 
dernière — c’est bigrement intéressant, il semble, l’affaire de Chevreuse — n’est-ce pas là le moyen d’arranger celle 
du petit Jean ? » ; « Me voici du coup et du haut parfaitement édenté — ça me fait joli garçon […] À dimanche, n’est-
ce pas, la patronne y compte (moi saucisse) » ; « Vous avez sans doute, vous ou le Frère Max, la mémoire assez bonne 
et précise pour avoir retenu le nom du fabricant de papier, à tout hasard et pour plus de sûreté, je vous envoie le bout 
de papier qui est resté en panne dans le désordre de ma table. » ; « Sans le soleil, qui est radieux, ce serait peu folâtre, 
nous avons vu l’exposition. » ; « Nous voici donc installés dans une petite pension, hôtel à 1/4 d’heure de Toulon, face 
à la mer. » ; « Jean, avec son enthousiasme habituel est persuadé que le pays est fait pour vous plaire et que si on vous 
y trouvait une maison à acheter, vous vous jetteriez dessus, comme le vautour sur sa proie. » ; « Journeaux m’a dit que 
vous aviez dû, l’autre jour, passer voir si j’y étais, et je n’y étais pas (en ballade avec Massa) » ; « Je suis en ce moment, 
totalement dépourvu de dessins de chats. » ; « Nous n’avons pris aucune décision encore au sujet d’un exode aux champs, 
à la montage, à la mer ? » ; « Sera-ce sans façon ou doit-on faire un brin de toilette ? » ; « Ça a bardé salement vendredi, 
tout près de chez vous ! Je ne veux pas douter que ne soyez tous trois sains et saufs. » ; « Vous avez bigrement bien fait 
d’éloigner du danger Madame et Mademoiselle et d’essayer vous-même de prendre un peu de repos. » ; « Mes jours 
sont en tranches de saucisson, jamais savoir où on en sera, ce qu’on fera demain — pas drôle. » ; « Un petit bonjour 
de Bruxelles. » ; « Hier Hellen que j’ai vu ainsi que la dame dont je vous ai lu la lettre sont d’avis que je lâche pas le 
morceau malgré tout le mérite de l’autre. » ; « Malgré les coins où semble-t-il il ferait sûrement bon vivre que nous 
avons vus hier entre St Raphaël et Toulon. » ; « En train en approchant de Paris ! Dame ; ça fait pas une belle écriture, 
les cahots... » ; « Ma fille et moi vous sommes tout reconnaissant du traitement amical que vous voulez bien appliquer à 
notre vieil invalide. » ; « Je n’ai, cette semaine ni vu M. Fraysse ni rien vu au sujet de la maison, nous ne perdons rien 
pour attendre. » ; « Depuis mon retour, je suis tombé dans tel fourbi de courses et démarches que... » ; « Entré dans une 
de mes sales périodes — j’y suis en plein — je ne suis propre ni bon à rien. C’est la sale neurasthénie... » ; « Si vous 
n’avez encore fait emplette de	Suzanne	et	le	Pacifique,	je l’ai sous la main et puis vous le prêter. » ; « Mais oui, cher ami 
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Jungers, bien souvent j’ai pensé à vous, à votre charmante 
famille, au jeune artilleur. » ; « Je serais heureux de vous 
voir, votre ami Besson et vous et vous demandais de choisir 
vous même le jour de votre visite de me prévenir et que je 
me ferais un plaisir de vous attendre. »

 On joint 2 lettres autographes signées de Massa. 1 800 €

26800 SURVAGE (ou Sturzvage) Léopold [Moscou, 1879 - 
Paris, 1968], peintre français d’origine russe.

 Lettre autographe signée. Milan, 16 janvier 1937 ; 1 page 
in-8°, en-tête à son adresse imprimée.

 « Je vous remercie pour votre acquisition de la toile 
Tendances et coïncidences. Pour la même occasion 
permettez moi d’offrir aux “amis de la France” dont vous 
êtes la présidente la monographie de Paul Fierens sur 
ma peinture. J’espère qu’un jour en France on créera, à 
notre exemple, une association “Les amis d’Italie”, pour 
contribuer au rapprochement de nos deux pays, faisant 
amorce au rapprochement de toutes les nations dans la 
paix et un travail pacifique et utile pour toute l’humanité. » 
450 €

29187 TARDI Jacques [né à Valence en 1946], 
auteur et dessinateur de bande dessinée 
français.

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

 Avril ou mai 1983 : Jacques Tardi m’a 
été présenté par mon éditeur avec qui 
je travaillais sur la préparation de mon 
futur album de photographies. Je suis 
très attaché à l’atmosphère étrange, voire 
surréaliste qui se dégage de cette photo et 
qui est due en grande partie au hasard. En 
effet, j’ai déclenché l’obturateur (sans le 
faire exprès) au moment exact ou le chat 
sautait du canapé. Quant aux objets, ils 
étaient à leur place à mon arrivée. En bas 
et à droite de la photo, l’animal empaillé 
semble, comme le chat, vouloir fuir. 450 €
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31455 TCHERUKINE Georges (ou TCHEZUKINE), 
illustrateur russe réfugié en France.

 Portrait de la reine Astrid
 Circa 1938
 Mine de plomb sur papier
 Dessin non signé, mais vraiment réalisé par 

Tcherukine.
 Sur une feuille de 64 X 49 cm (petite fente dans le 

papier en dehors du dessin)

 ASTRID DE SUÈDE [Stockholm, 1905 - 
Küssnacht am Rigi, Suisse, 1935], reine des 
Belges.

 Tcherukine exécuta des portraits pour le Mémorial 
de Foch, en dessinant des personnalités de son 
époqued’après nature. Ces dessins sont signés 
entre  1932 et  1938. 700 €

31456 TCHERUKINE Georges (ou TCHEZUKINE), 
illustrateur russe réfugié en France.

 Portrait du roi Albert Ier de Belgique
 Circa 1938
 Mine de plomb sur papier
 Dessin signé et daté 1938
 40 X 30 cm sur une feuille de 64 X 49 cm

 Tcherukine exécuta des portraits pour le Mémorial 
de Foch, en dessinant des personnalités de son 
époqued’après nature. Ces dessins sont signés 
entre  1932 et  1938. 1 300 €
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31058 TERECHKOVITCH Constantin (ou Kostia) [Moscou, 1902 - Monaco, 1978], peintre français d’origine russe.
 Femme au chapeau
 1956
 Gouache sur papier
 Signée et datée en bas à droite « C. Terechkovitch / Printemps 1956 »
	 Cette	gouache	représente	la	fille	de	l’artiste.
	 Au	verso	:	Deux	femmes	au	vase	de	fleurs,	lithographie	en	noir
 51 X 39 cm

 Provenance : vente Nantes, Couton et Veyrac, 9 novembre 2004, lot 303.
 Collection particulière, France.
	 L’authenticité	de	cette	œuvre	a	été	confirmée	par	Mme	France	Terechkovitch.	7	000	€
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2063 TERECHKOVITCH Constantin (ou Kostia).
 Bord de rivière en Normandie.
 Huile sur toile
 Signée en bas à droite « C. Terechkovitch ».
 61 X 46 cm.
	 Un	certificat	de	Madame	France	Terechkovitch	sera	remis	à	l’acquéreur.	7	000	€
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24919 TISSANDIER Albert [Paris, 1839 - id., 1906], dessinateur et illustrateur, architecte et aéronaute français.
 2 lettres autographes signées, adressées à son frère Gaston Tissandier. Jérusalem, 24-25 septembre et Port-Saïd, 2 octobre 

1892 ; 5 pages 1/2 in-8°, en-têtes « Grand New Hotel Jérusalem » et « Grand Hôtel Continental Port-Saïd » (quelques 
petites déchirures). Inauguration du chemin de fer de Jérusalem.

 — 24-25 septembre. Arrivé à Jérusalem hier soir, il est réuni avec M. Collas et les administrateurs du chemin de fer, en 
attendant l’inauguration lundi matin, à Jaffa. « Jérusalem est vraiment extraordinaire. Son aspect est unique en son genre. 
Un grand nombre de rues voûtées montent et descendent suivant les pentes de la montagne formant le bazar, l’endroit 
le plus pittoresque qu’on puisse voir. Viennent ensuite tous les curieux sanctuaires pleins de souvenirs bibliques – le 
Saint Sépulcre avec le tombeau du Christ et le calvaire, la colonne contre laquelle il a été flagellé, l’endroit où on l’a 
mis en croix, etc. […] Dans la ville ce sont les sanctuaires musulmans qui sont les plus intéressants pour les personnes 
qui n’ont pas la foi. » Ils feront l’ascension du mont des Oliviers ; hier ils étaient à Bethléem ; « tout cela est poétique et 
pittoresque ». 

 — 2 octobre. « Notre séjour de courte durée à Jérusalem et l’excursion à la mer Morte et au Jourdain, y compris Jéricho, 
ont été de touts points du plus haut intérêt. Les paysages extraordinaires et les souvenirs qui sont attachés partout dans 
Jérusalem sont curieux au possible […]. Nous sommes arrivés à Port-Saïd ce matin, M. Villard a frété pour nous une 
barque à vapeur qui nous remontera par le Canal jusqu’à Ismailia. Nous prendrons là le chemin de fer pour le Caire et 
Alexandrie ». 

 On joint 4 lettres autographes signées et 3 lettres signées à lui adressées par son frère, leur collaborateur Th. Villard (3), 
l’administrateur délégué du chemin de fer ottoman de Jaffa à Jérusalem et le chef du secrétariat de la Société de travaux 
publics et constructions (2), toutes relatives au voyage des Tissandier, août-novembre 1892. 400 €
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29189 TRÉMOIS Pierre-Yves [né à Paris en 1921], peintre français.
 Tirage photographique baryté. 50 X 40 cm, avec marges. Épreuve d’artiste signée par le photographe (Bruno de Mones) 

au dos.
 Avril 1980 : Pierre-Yves Trémois a été photographié dans son atelier parisien. Il n’existe qu’un seul cliché où Dürer 

(représenté par son portrait sur le haut de la photo) semble dessiner l’artiste avec précision. 450 €
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30993 TRÉMOIS Pierre-Yves.
 Dessin à la plume et à l’encre sur papier, dédicacé et annoté en bas à droite. 16 X 31 cm.
 « Je file sans vous dire au revoir... Mais à très bientôt au “grenier” comme convenu et chez “La commère”. Un client le 

Rouzic Alain Bombard l”hérétique” par l’Erotographe Pierre Yves Trémois ». Le dessin représente Alain Bombard et, 
dans le coin à droite, son pneumatique L’Hérétique. 1 200 €
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30994 TRÉMOIS Pierre-Yves.
 Réunion de 2 dessins originaux, encre et lavis, signés.
 Sur une double page in-folio (66 X 44 cm).
 Escargot et portrait signé de Jean Rostand en « grenouille ».
 Superbe pièce. 1 800 €



 223 

Catalogue online : lettres autographes de peintres, dessins et tableaux

684 UBAC Raoul (Rudolf Gustav Maria Ernst Ubach, dit) 
[Cologne, 1910 - Dieudonne, 1985], photographe, 
un peintre, un graveur et sculpteur belge appartenant 
à la Nouvelle École de Paris.

 Lettre autographe signée « Raoul Michelet », 
adressée aux « Chers Camarades » [du Groupe 
Mauvais Temps]. Paris, 10 janvier 1936 ; 3/4 page 
in-4°, fentes aux plis, restaurée.

 « Venant d’apprendre que vous aviez édité un 
petit catalogue lors de l’exposition surréaliste 
organisée par vous il y a quelques mois, je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir m’en envoyer 
deux exemplaires. Monsieur Mesens avait voulu 
se charger de ce service, malheureusement je n’ai 
encore rien reçu jusqu’à ce jour. Ayant en mains 
votre cahier annuel « Mauvais Temps » j’aimerais 
vous dire combien l’esprit d’une telle publication est 
encourageante et combien son actualité politique 
correspond aux nécessités du moment ».

 Toute la correspondance doit être adressée à « Raoul 
Ubac-Michelet, 23 rue du Moulin Vert, Paris 14e ». 
700 €

20452 [UTRILLO Maurice [Paris, 1883 - Dax, 1955], 
peintre français.] — VALORE Lucie.

 Lettre autographe signée par son épouse, Lucie 
Valore, adressée à une « Belle Fermière ». 
Angoulême, 7 novembre 1935 ; 2 pages in-4°. 
Après son mariage avec Maurice Utrillo. Elle parle 
de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé ; des 
amies l’ont félicitée, elles n’en revenaient pas 
« de voir mon Utrillo, aussi beau, aussi jeune, 
aussi galant époux.[...] À Lyon, récidives de tous 
ces compliments ». Dans l’atelier du talentueux 
Salendre d’autres amis ont exprimé leur gratitude 
« pour ce que j’ai fait pour notre grand Utrillo. Ce 
n’est encore rien, je veux bien faire davantage pour 
ce cher et délicieux Maurice qui a besoin de tant de 
soins et de tendresses ». Elle demande si son amie 
possède encore une toile d’Utrillo sur la cathédrale 
de Chartres. Il y a des pourparlers à propos d’une 
exposition possible. Lettre très intéressante. 700 €
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25258 VALADON Suzanne (Marie Clémentine dit) 
[Bessines-sur-Gartempe, 1865 - Paris, 1938], peintre 
et dessinateur français — UTTER André [Paris, 1886 
- id., 1948], peintre français.

 Pièce signée par les deux, avec une ligne autographe. 
Château de Saint-Bernard, le 31 octobre 1930 ; 1 page 
in-4°, en-tête Braun & Cie. Il autorise « Messieurs 
Braun & Cie Éditeur à reproduire en couleurs 1° le 
tableau de Madame Suzanne Valadon Utter intitulé : 
Le Sacré Cœur de Montmartre, 2° mon tableau 
intitulé : La Galerie du château de St. Bernard ». 
Suzanne Valadon Utter a ajouté : « Lu et approuvé. 
Suzanne Valadon Utter. » 400 €

30392 VALORE Lucie [Angoulême, 1878 - Paris, 1965], 
épouse d’Utrillo, peintre française.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Lassaigne. 
« Le Vésinet, 14 décembre 1938 » ; 2 pages in-4°, 
enveloppe jointe.

	 Magnifique	 lettre	sur	Utrillo	:	«	Je vous prie de faire 
paraître cette lettre dans votre prochain numéro 
Amour de l’Art, à la même place que votre précédent 
article Pro Utrillo...[…] J’ai sous les yeux votre article 
paru dans Amour de l’Art. Pro Utrillo. Je ne puis 
m’empêcher de venir vous dire que je suis entièrement 
de votre avis en ce qui concerne le portrait exagéré 
que Monsieur Jean Boulau a cru devoir donner 
de moi et qui est faux. L’imagination des écrivains 
les entraîne parfois trop loin... Car belle, je ne l’ai 
jamais été... Jeune, voilà pas mal d’années que cela 
est passé. Femme du Grand Monde, voyez plutôt... 
Fille de modestes provinciaux français. Intelligente, 
la couche est mince sinon j’aurais redoublé d’efforts 
pour interdire un Roman condamné d’avance et 
serais restée l’illustre inconnue dont vous parlez avec 
tant d’acharnement, mettant ainsi à profit le vieux 
proverbe : Pour vivre heureux, vivons cachés. Parce 
que tout en voulant m’accabler... Oh ! si peu... Vous me 
faites une publicité dont je n’ai nul besoin... En tous 
cas vous m’avez appris une chose que j’ignorais, c’est 
qu’on pouvait être aussi peu galant à l’égard d’une 
femme. » 500 €
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26802 VAN DONGEN Kees (Cornelis T. M., dit) [Delfshaven, 1877 - Monte-Carlo, 1968], peintre et dessinateur français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Tabarant. Sans date ; 1 page in-4°. « Vous m’avez demandé par téléphone de 

vous désigner lesquels des photos et demandé des explications pour ma salle à manger. Pour les photos, celles que vous 
préférez. Si vous n’avez pas l’occasion de les voir […], j’en ai des épreuves chez moi, pour les explications, j’aime mieux 
les vôtres que les miennes. » 650 €
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29573 VAN DONGEN Kees (Cornelis Theodorus Marie, dit) [Delfthaven, 1877 - Monte-Carlo, 1968], peintre et dessinateur 
français.

 Lettre autographe signée, adressée à M. Depas. Monaco, 18 février 1959 ; 1/2 page in-12, enveloppe timbrée jointe.
 « Ci joint la photo reproduction d’une peinture faite par moi en 1935 et que j’avais oublié de vous renvoyer. J’espère que 

vous êtes content de votre séjour sur la côte. Bien cordialement, Van Dongen. » 400 €
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29901 VAN ELSEN Théodore [Java, 1896 - Paris, 1961], peintre, graveur et illustrateur, il travailla pour plusieurs journaux 
illustrés entre 1920 et 1960.

 Admirable correspondance intégralement illustrée d’aquarelles ou de lavis. 67 lettres autographes signées ou dessins. 
Toutes les pièces sont revêtues du cachet de l’atelier. 1939-1951 ; formats divers.

 Théodore Van Elsen (1896-1961), peintre, graveur et illustrateur, il travailla pour plusieurs journaux illustrés entre 1920 
et 1960 et s’est également fait connaître en illustrant des ouvrages de grands auteurs (Le Père Goriot et Les Chouans 
d’Honoré de Balzac, Crainquebille d’Anatole France). 5 800 €
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25259 VAN LOO Carle (Charles André, dit) [Nice, 1705 - Paris, 1765], peintre français.
 Pièce signée. Paris, 3 mai 1756 ; 1/2 page in-folio. Reçu de pension pour la somme de 444 livres, délivrée en faveur de 

M. Cochin, « secretaire perpétuel de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, chargé par Monsieur le marquis 
de Marigny, directeur et ordonnateur général des Bâtimens du Roy, de la recette et distribution des fonds de l’École des 
Élèves. »

	 On	joint	une	pièce	signée	par	son	fils	Jules	César	Van	Loo,	le	23	septembre	1765.	1	000	€

29574 VAN LOO Carle (Charles André, dit) [Nice, 1705 - Paris, 1765], peintre français.
 Pièce signée. Paris, 12 janvier 1756 ; 1/2 page in folio. Reçu de pension pour la somme de 444 livres, délivrée en faveur 

de M. Cochin, « secretaire perpetuel de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, chargé par Monsieur le marquis 
de Marigny directeur et ordonnateur général des Bâtimens du Roy, de la recette et distribution des fonds de l’École des 
Élèves ».

	 On	joint	une	pièce	signée	par	sa	veuve	Christine	Van	Loo	du	15	mai	1766	et	son	fils	Jules	César	Van	Loo	le	23	septembre	
1765. 900 €
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30757 VERESCHAGIN Vassili Vassilievitch 
Verechtchaguine [Tcherepovets, Russie, 1842 - en 
mer près de Port-Arthur, Chine, 1904], peintre russe, 
célèbre pour ses peintures de batailles.

 2 lettres autographes signées, adressées à G. Geffroy :
	 —	Maisons-Laffitte,	12	décembre	1925	;	2	pages	in-8°,	

en français. Il demande l’hospitalité de quelques lignes 
dans le journal La Justice en « réponse à la messe 
célébrée à la cathédrale de Vienne en expiation du 
péché commis par l’exposition de mes tableaux. L’idée 
de pareille messe est si original qu’elle ne doit pas être 
passée sous silence, d’autant plus que la cérémonie 
a été exceptionnellement solennelle, accompagnée de 
chœurs de trompettes, de chants et d’hymnes composés 
spécialement pour la circonstance ».

 — 25 décembre 1925 ; 2 pages in-8°, en français, avec 
enveloppe timbrée. « Je lis votre article de La Justice 
du 12 novembre sur l’Art religieux surprenant comme 
raison et clarté, et je ne comprends pas que votre 
estimable journal n’a pas inséré ma lettre et surtout la 
dernière partie écrite en réponse à la messe solennelle 
d’expiation de la cathédrale de Vienne. Ne croyez-
vous pas que cette lettre est capable de faire penser 
quelques têtes d’artistes qui ordinairement pensent 
peu en peignant ? »

 On joint un imprimé qu’il veut faire paraître. 1 000 €

26363 VERNET Carle (Charles-Horace, dit) [Bordeaux, 
1758 - Paris, 1836], peintre, dessinateur et lithographe 
français.

 Lettre autographe, signée « Carle Vernet », adressée à 
un ami, M. Le Brun, habitant rue du Gros-Chenet n°4 
à Paris, « dimanche » [29 septembre 1811] ; 1 page in-
8°.

 « Excusez-moi mon ancien ami de n’avoir pas 
répondu plus tôt à la lettre que vous avez bien voulu 
m’écrire. J’ai eu tant d’occupations que je n’ai pu 
trouver le moment de tracer quelques lignes. J’irai 
un des premiers jours de cette semaine causer avec 
toi du petit ouvrage en question. Je désirerais savoir 
à peu près quel sujet conviendrait à la personne qui 
veut avoir quelque chose de moi ; quant au prix tout 
ce que tu feras à cet égard sera bien fait et je m’en 
rapporte entièrement à toi. Je suis bien aise que cette 
circonstance me procure le moyen de te prouver mon 
ancienne amitié, je te prie d’y croire ainsi qu’à mon 
entier dévouement. » 400 €
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31373 VILLEBŒUF André [Paris, 1893 - Paradas, Espagne, 1956], peintre et écrivain français.
 Très bel ensemble de 7 lettres autographes signées (dont 5 avec dessins), adressées à Raymond Nacenta, directeur de la 

galerie Charpentier :
 — 3 octobre 1949 ; 2 pages in-4°. « Permettez moi de reprendre mes bavardages et de vous donner q.q. nouvelles de 

votre voyageur en aquarelles. Le beau temps, ma gorge guérie, la chance d’avoir trouvé un atelier à q.q. vingt mètres de 
l’hôtel, la qualité de ce dernier, le bon accueil de l’hôtesse, toutes choses alliées à la noblesse des sites du Finistère et à 
la complète solitude où je suis, ont facilité mon travail. Je vais rapporter à Paris une série d’images de la vie populaire 
bretonne, assez dans la manière de mes scènes espagnoles. »

 — 18 août 1951 ; 2 pages in-8°. « Votre lettre à la blague est un chef d’oeuvre de trouvailles et de drôleries. Le brigadier-
trompette l’a reçu, et s’en est tout ébaudi. Bravo, l’élève dépasse le maître. Je prépare ma réponse ! Vorsicht !!!... […] 
Nos soirées se passent au théâtre Sarah Bernardht où l’on joue Molière, Racine et Corneille […]. J’espère que le soleil, 
enfin retrouvé, vous dore et vous caresse de son pinceau breton, que le cidre est frais et que la bonne humeur règne, 
comme il se doit dans la bonne chaumière	».	Au	dos	figure	un	dessin	représentant	le	brigadier-trompette.

	 —	16	septembre	195,	[adressée	à	son	fils].	Sur	un	menu	de	mariage.	«	J’ai été édifié par votre dernière épître. Son style 
noble et cadencé m’a rappelé étrangement les meilleurs pages de notre grand Bossuet. Si vous continuez de la sorte, vous 
égalerez bientôt l’aigle de Meaux et volant sur ses traces, vous deviendrez le faucon de Dinard. »

 — 24 février 1952 ; 1 page in-4°. « Il faut bien que tout le monde y passe, comme dit l’autre, mais vous, c’est avec 
honneur et les fruits de votre verger. »

 — 23 décembre 1954 ; 1 page in-4°, avec dessin représentant un homme en train d’écrire. « Enchaîné à la tâche, comme 
Cervantès à son Quichotte dans sa prison, le torero de Montmartre vous envoie à tous trois, mon cher Raymond, ses 
affectueux voeux de Noël. »

	 —	25	décembre	1954	;	1	page	in-4°	avec	dessin	en	couleurs	représentant	une	corbeille	de	fleurs.	«	Quelle joie ! quels 
délices, cher Raymond, que d’écrire sous les fleurs ! J’espère bien avoir terminé le 31 déc, mon pensum volontaire ! Lily 
vous remercie, l’âme embaumée par vos roses de Noël ! Pour Germaine, Micheline et vous même, incomparable fleuriste, 
nos voeux les plus affectueux. »

 — 5 janvier 1958 ; 1 page in-4°, avec dessin en couleurs représentant une corbeille de fruits. « Bonne année pour vous 
trois ! Par simple amour des altitudes !! »

 On joint 2 lettres avec dessin du même, signées « André » et « Jacques Boizu ». 700 €
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30995 VIOLLET-LE-DUC Eugène-Emmanuel [Paris, 1814 - Lausanne, 1879], architecte et écrivain français.
 Dessin original à la plume signé et daté. 
 17 mai 1854 ; 24,5 X 15,8 cm. 
	 Vue	d’une	place	fortifiée,	à	vol	d’oiseau,	entourée	d’eau	sur	la	gauche.	
 En haut à gauche, tête de serpent dessinée à la plume avec soin. 
 Très jolie pièce. 2 000 €
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33251 VIVANCOS Miguel García [Mazarrón 
(région de Murcie), 1895 - Cordoue, 
1972], activiste anarcho-syndicaliste de la 
Confédération nationale du travail et peintre 
naïf espagnol.

 Lettre autographe signée, adressée à Raymond 
Nacenta, directeur de la galerie Charpentier. 
Crécy-en-Brie, 8 octobre 1953 ; 1 page in-4°, 
trous d’archivage.

 « J’ai l’honneur de vous communiquer que 
d’apre notre causerie de l’année dernière, j’ai 
travaillé fort et actuellement j’ai mis de côté 
une trentaine de toiles disponibles pour si 
vous croyez possible notre projet d’exposition 
chez vous. Je vous serai très reconnaissant de 
aprendre que ma peinture es toujours digne 
de votre maison et je serais très content de 
être humblement un de vos protégés ». 400 €

33252 VIVANCOS Miguel García [Mazarrón 
(région de Murcie), 1895 - Cordoue, 
1972], activiste anarcho-syndicaliste de la 
Confédération nationale du travail et peintre 
naïf espagnol.

 Rare lettre autographe signée, adressée à 
Raymond Nacenta, directeur de la galerie 
Charpentier. Paris, 20 décembre 1951 ; 1 page 
in-4°, trous d’archivage à gauche.

 « J’ai appris par ma marraine que vous 
exposez actuellement, dans votre galerie 
les premières fleurs que j’ai faites au 
commencement de 1947. Je vous prie, cher 
Monsieur, de bien vouloir me envoyer une 
invitation, pour moi et ma femme ». 450 €
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30996 VLAMINCK Maurice de [Paris, 1876 - Rueil-la-Gadelière, 1958], peintre, dessinateur, graveur et écrivain français.
 Lettre autographe signée. La Tourillière, Rueil-La-Gadelière (Eure-et-Loir), sans date [1926] ; 1 page in-8° sur son papier 

à en-tête.
 « Cher Monsieur, Si vous avez besoin de qq. toiles ou aquarelles pour les expositions de Tokyo de Londres et du Japon, 

seriez vous assez aimable de vous adresser de ma part à Mme Vildrac 11 rue de Seine ou à Mrs Bernheim jeunes 83 rue 
du faubourg St Honoré. Frapies pourrait vous donner qq. lithos. » 500 €
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2108 VLAMINCK Maurice de.
 
 Maison Dupuis - rue de village.
 Gouache sur papier cartonné
 Signée en bas à droite
 44,5 X 54 cm
 Provenance : collection du docteur G.

	 Avec	certificat	d’inclusion	au	catalogue	raisonné	du	comité	Wildenstein.	Prix	sur	demande.
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VLAMINCK Maurice de [Paris, 1876 - Rueil-la-Gadelière, 1958], peintre, dessinateur, graveur et écrivain français.
 
 Meules
 Gouache et aquarelle
 Signée « Vlaminck » en bas à droite sur papier posé sur carton
 38,5 X 46,5 cm

 Provenance :
 — Galerie Bernard Dannenberg, New York
 — Collection privée transmise aux descendants, Floride. Prix sur demande.
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32940 VLAMINCK Maurice de [Paris, 1876 - Rueil-la-Gadelière, 1958], peintre, dessinateur, graveur et écrivain français.
 Billet autographe signé, destiné à maître Isorni. 28 janvier 1945 ; 1 page in-8° oblongue.
 « Cher Maître, En me plaçant en dehors de toutes fautes politiques commises, je m’associe à ceux qui demandent la grâce 

de Robert Brasillach. Vlaminck ». 
 Cette lettre était destinée à l’attention de Maître Isorni pour être soumise au président de la République, le général de 

Gaulle. Pièce extraordinaire. 2700 €
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24152 [VUILLARD Édouard [Cuiseaux, 1868 - La Baule, 1940], peintre français]. Docteur WEIL Prosper-Émile [1873-1963], 

médecin français.
 2 lettres signées chacune d’une initiale, sans 

doute adressées par le docteur Weil, à Édouard 
Vuillard, enveloppe jointe (Morgat, Finistère, 
juillet 1926).

 — « Vendredi, Les Goëlands, Morgat par 
Crozon Finistère » ; 2 pages in-4°.

 « Vite que je vous écrive avant que ne 
m’envahisse le flot de paresse. Je le sens 
qui menace et monte ! C’est déjà signe de 
“vacances” et il y a d’autres symptômes encore : 
quelque peu de rose sur les joues, quelques 
coups de soleil sur le cou, quelques haricots du 
jardin dans l’estomac, quelque je m’en fichisme 
dans l’âme ; enfin des préoccupations purement 
météorologiques. Demain 1ere trempette de 
la famille Weil-Fenouillard ! [Mme Weil et 
ses enfants]. Chaque objet, en sortant de la 
malle, a repris seul et magiquement sa place 
de l’an passé. Rien n’a changé en ce cadre, 
sinon que les gosses et les arbres d’alentour 
ont grandi et rien non plus, n’a changé en moi 
sinon mon attachement pour vous, qui a fait 
comme les plantes. J’ai hâte d’un mot de vous 
(à défaut hélas de présence). J’ai hâte surtout 
des nouvelles de santé... vous, votre maman, 
Roussel. Vos occupations, vos préoccupations, 
vos pensées... je vous tiens quitte avec cela. 
Voyez mon peu d’exigence. Je viens de lire les 
lettres de Tourguenief à Mme Viardot. Mais 
pourquoi est-ce que les lettres des “autres” 
me passionnent si peu ? Seuls les points de 

suspension me semblent offrir quelque intérêt. Je pense que c’est parce qu’ils représentent le plus proche, le plus intime 
et le meilleur, aussi j’en mets ici ........................ un tas pour vous. »

 — « Dimanche » ; 4 pages in-4°. « Décidément, cher ami à moi, j’aime le pointillisme ! […]. Et si les points d’interrogation 
ont ce pouvoir de le faire apparaître, vous en verrez surgir une trombe. J’en ai plein un sac ! Coco est reparti après 3 
glorieuses ! Naturellement il ne m’a rien raconté surtout de vous, et il est bien certain qu’il en sera de même de nous 
lorsqu’il vous verra ! Pourtant quel beau sujet de conversation et que de merveilleuses choses à vous dire. Journées de 
soleil et de gaieté, faites de randonnées d’auto à travers des forêts enchantées par Merlin — visites des petites chapelles 
discrètement blotties dans ces bois et dont vous aimeriez la pierre et le mystère — l’une d’ailleurs, enrichie de fresques, 
largement chantées par votre ami Denis [Maurice Denis]. Bons déjeuners, ce qui n’est pas du tout à dédaigner - et puis... 
une nuit inoubliable. Partis au clair de lune à 10 heures, rentrés à.... je vous le donne en 1000... à 8 h 1/2 le matin ! — 
Nuit pleine de joyeuses péripéties, agrémentée d’un lever de lune, aurore, lever de soleil ! — pimentée de fous rires, de 
souper avec feu de bois improvisé, belle humeur générale. Impossibilité de réembarquer par une mer si violente qu’elle 
a brisé un aviron et jeté nos 2 marins, pourtant vigoureux, à l’eau. Alors il a fallu comme des Robinsons, camper toute 
la nuit dans notre île, trempés d’eau salée, blottis les uns contre les autres, cassés de rires ; et revenir au petit jour en 
luttant vaille que vaille contre le courant. Pas même dormi le lendemain ! Voilà comme nous sommes ! On est quand 
même reluisants de belle mine et cela malgré les atteintes d’une épidémie de détraquage digestif qui nous rend tous, à 
tour de rôle, plus ou moins malade 24 heures. Je continue la politique d’autruche et de vacances et ne prends plus la 
température. Voulez-vous que je vous rapporte de nouvelles photos? Les regarderiez-vous l’an prochain ? Dites-moi cela 
et puis racontez moi de vous, votre maman, votre installation. Voici presque réalisé le rêve d’Isabelle “être homme à 
tout faire dans une grande maison en est-elle souriante ? Votre maman heureuse de votre repos? et vous accomplissant 
votre devoir de vacances qui est celui bien portant et heureux pour son bonheur à elle. Avez-vous de nouveau trempé vos 
pinceaux? Quels hôtes au château ? Quel emploi de votre temps ? Ah ! vous en avez des points d’interrogation ! - jusqu’à 
quand restez-vous ? - Dites mille choses de ma part à la Dame des Clayes et avec mes affectueux souvenirs pour votre 
maman, mon amitié inchangeable pour vous. Si cette lettre vous parait indéchiffrable, la faute en est à un vent du diable 
contre lequel je lutte pour écrire. » 400 €
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31060 WARHOL Andy [Pittsburgh, 1928 - New York, 1987], artiste américain.
 Corkie
 Circa 1953

 Dessin à l’encre sur papier
 Titré par Andy Warhol en bas à droite

  27,5 X 21,5 cm.
	 Certificat	de	Frédérick	W.	Hugues	joint.	22000	€
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31375 WINTERHALTER Franz Xaver [Menzenschwand, 
grand-duché de Bade, 1805 - Francfort-sur-le-Main, 
Hesse-Nassau, 1873], peintreet liotographe allemand.

 Lettre autographe signée. « Baden 2 Oct. 1862 » ; 1 
page 1/2 in-8°, en allemand. 400 €

32941 ZAO	Wou-Ki	 (Zao,	 de	 son	 nom,	Wou-Ki	 ou	Wou-ki	 de	 son	 prénomnote	 3	;	 chinois	 simplifié	:	 chinois	 traditionnel	:	
pinyin : Zhào Wújí) [Pékin, 1920 - Nyon, 2013], peintre et graveur chinois naturalisé français en 1964.

 Lettre autographe signée. Paris, le 29 mai 1962 ; 1 page in-4°.
 « Je vous prie de vouloir bien d’accepter ma demande d’instalation deux postes (ou trois) suplémentaires pour mon 

téléphone Lecourbe 88-36, qu’ils peuvent communiquer intérieur et extérieur. Le travaux de la maison est terminée. 
Veuillez envoyer quel’cun pour fixer le file téléphonique provisoire en même-temps. Merci. » 1000 €
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Tous les documents proposés à la vente dans ce catalogue et sur notre site internet sont des originaux. 
Les prix indiqués sont en euros. 
Pour effectuer une commande, vous devez être majeur (plus de 18 ans), demander par courriel la réservation 
de l’autographe. Dès réception de notre réponse (sous 24 heures) vous recevez l’accord de réservation. 
Le port recommandé et l’emballage de protection pour un envoi standart sont facturés forfaitairement 10 euros. 
Toute	commande	passée	par	téléphone	ou	courriel	devra	être	confirmée	par	écrit	avec	son	règlement,	sous	trois	
jours ; passé ce délai, nous ne garantissons plus la réservation du document et en donnons la priorité au client 
suivant. Nous n’avons qu’une seule pièce de chaque numéro à la vente. Tous les documents sont en bon état et sont 
garantis authentiques. Les documents voyagent aux risques des acheteurs, il est bon de prendre une assurance.

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ
Sur	votre	demande,	nous		établissons,	pour	les	pièces	de	plus	de	150	euros,	un	certificat	d’authenticité	engageant	
notre	responsabilité.	Nos	factures	tiennent	également	lieu	de	certificat	de	garantie.
Une facture vous sera délivrée. Nous acceptons le règlement des sommes dues par chèques libellés au nom 
de “ARTS ET AUTOGRAPHES” en notre qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration 
fiscale.	L’expédition	des	documents	pour	la	France	se	fait	le	lendemain	de	la	réception	de	votre	règlement.		

COMMANDE ÉTRANGER
Exportations	:	Pour	tout	document	expédié	à	l’étranger,	nous	demandons	un	certificat	de	sortie	de	bien	culturel	
aux Archives de France ou à la Direction du Livre puis à la Douane (formalités légales et obligatoires dont 
la	durée	totale	peut	prendre	4	mois	!)	Envoi	en	recommandé	ou	par	Chronopost	international	ou	la	Fedex	avec	
étiquette de douane. Les frais de transitaires pour exporter hors de la zone CEE se montent à 90 euros par 
document. Aucun frais pour la zone CEE. Les eurochèques, les virements de la zone hors CEE sont à majorer de 
17 euros (frais bancaires perçus par notre banque). 

EXPÉRIENCE
Depuis 41 ans nous avons eu entre les mains de nombreux documents autographes signés par toutes sortes de 
personnalités. Les études que nous avons menées sur les papiers et les encres nous permettent ainsi de pouvoir 
expertiser	les	documents	qui	nous	sont	présentés.	Nous	avons	pu	collecter	au	fil	des	ans	de	nombreuses	références	
photographiques d’écritures qui nous servent de support pour nos expertises. Ces références très importantes 
nous	servent	quasiment	 tous	 les	 jours	pour	expertiser,	analyser	et	estimer	 les	documents	que	 l’on	nous	confie 
à la vente.  
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