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Au tournant du siècle dernier, Vienne devint 
l’un des centres de la nouvelle création 
artistique et littéraire en Europe. Victor Adler 
fonda le Parti Social-démocrate d’Autriche et 
son frère, Heinrich, se maria avec Marie Adler, 
artiste issue d’une lignée de peintres en 
porcelaine, qui réalisa des centaines de 
gravures, souvent inspirées par les faubourgs 
de Vienne et les paysages de la côte dalmate 
(où la famille partait en villégiature). Proche 
de Ludwig Michalek, elle fonda le Radierclub 
Wiener Künstlerinnen en 1903, premier club 
artistique exclusivement réservé aux femmes 
en Autriche, dont les travaux n’avaient pas 
encore droit au chapitre dans les grandes 
manifestations d’artistes. 
Marianne, sa fille ainée, fut l’élève des 
peintres de la Wiener Secession, mouvement 
pluridisciplinaire qui entendait complètement 
refondre les conventions artistiques de son 
époque. Très jeune, elle se rapprocha de la 
Wiener Werkstätte, qui associait les arts 
décoratifs et les objets du quotidien à ses 
réflexions sur la nouvelle création. A Vienne (et 
plus tard en Californie), elle exerça aussi ses 
talents comme restauratrice de tableaux pour 
les grands musées. 
C’est par une rencontre, celle d’Auguste (ou 
Gusti), sa sœur cadette, que je devins légataire 
des documents et collections que nous 
présentons ici avec Daniel Azoulay. Je fis la 
connaissance de Gusti Adler en 1972 à 
Hollywood, où elle avait été engagée comme 
documentaliste à la Warner Bros à la fin de sa 
carrière. D’abord journaliste et 
correspondante à Berlin pour les grands titres 
de la presse autrichienne, elle fut la première 
collaboratrice de Max Reinhardt, qui donna un 
nouvel essor au théâtre européen et fut (avec 
Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal) le 
fondateur du Festival de Salzbourg en 1920. 
Elle le suivit dans l’exil aux États-Unis en 1939, 
où elle travailla à ses côtés jusqu’en 1941 et 
devint sa première biographe. Dans le cadre 
de mes publications et recherches sur 
Hofmannsthal et Max Reinhardt pour la 
Goethe-Universität de Francfort, j’ai eu la joie 
d’entretenir avec elle une longue relation de 
travail et d’amitié. 
Nous présentons ici un ensemble de 
correspondances, manuscrits, œuvres et 

documents de ses archives familiales et 
personnelles, qu’elle m’avait confié avant sa 
disparition. Nous esperons que leur 
consultation pourra servir un jour à tous ceux 
qui s’intéressent à ce moment particulier de 
l’histoire de l’art et des spectacles. 
 
Leonhard M. Fiedler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’archive Adler est proposée à la vente au prix 
de 140 000 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



MARIE ADLER  
(1863-1947) 
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Née à Kopcsan (Hongrie), dans une famille 
de peintres en porcelaine et formée 
auprès de Ludwig Michalek, Maria 
Schmalfuss épousa le journaliste et 
écrivain Heinrich Adler, dont elle eut deux 
filles : Marianne et Auguste. Elle fonda en 
1903 le Radierclub Wiener Künstlerinnen, 
premier club artistique exclusivement 
féminin d’Autriche, qui permit à ses 
membres d’exposer leurs travaux par 
portfolios annuels (de 1903 à 1914), en 
parallèle aux productions des autres 
associations d’artistes, dont elles étaient 
exclues (Künstlerhaus, Secession et 
Hagenbund). Elle quitta l’Autriche en 1938 
pour s’installer à Hollywood avec ses filles, 
où elle mourut en 1947. 
 
ŒUVRES GRAVÉES 
Épreuves signées et légendées en marge 
 
1/ Domgasse, Wien (24/35,6 cm). 
 
2/ San Zeno, Verona (11,8/19,8 cm). 
 
3/ An der alten Donau, Wien (Sur le vieux 
Danube). 7,8/19 cm. 
 
4/ Aus dem alten Grado (Vieux Grado). 
9,8/15,4 cm. 
 
5/ Hof im Schuberthaus, Wien (Maison de 
Schubert, Vienne). 18,5/19,5 cm. 

  3↑ 
 

  
 

 
2/4 // 5 

6/ Rauhensteingasse Wien (11,7/27,2 cm).  
 
7/ Portal der Kirche Maria-am-Gestade, 
Wien (Portail de l’église Maria-am-
Gestade). 17,8/27,5 cm. 



  

 
 
 
 

 
← 9                     ↑ 7 // 8 
 
 

8/Heiligenkreuzerhof 
Wien (18/25 cm). 
 
9/ Calle Corbatto, 
Grado (12/24 cm). 
 

--- 
 
10/ Theater an der 
Wien (Théâtre à 
Vienne). 20/25,3 cm. 
 
11/ Strasse in Grado 
(Rue à Grado). 
7,4/22,4 cm. 
 
12/ Grado bei Nacht 
(Grado de nuit). 
21/21,8 cm. 
 
13/ Judenplatz, Wien 
(Place des Juifs, 
Vienne). 23,5/27 cm. 
 



                                                     
 
 

                                                                                                                                                                                                                            
← 10 // 11           12 // 13 ↑ 
 

    14/ Mölcker Bastei, Wien (24/30 cm). 
 

15/ Aus Mozarts Geburtshaus, Salzburg (A la maison natale                                                                                                                                                                                                                     
de Mozart, Salzbourg). 23/32 cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

       
    14 // 17/15
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16/ 
Sigmund 
Haffner-
gasse, 
Salzburg 
(21,4/37,8 
cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/ Blick 
auf Grado 
(Vue de 
Grado). 
23,6/33,2 
cm. 
 
 



 

 

← 19 // 20    18 ↑ 
18/ Aus der Lagune 
bei Grado (Lagune 
près de Grado). 
Aquatinte originale 
signée et légendée 
en marge (9/12 cm). 
 
19/ Strasse in Grado 
(Rue à Grado). 
Aquatinte originale 
en couleurs, signée 
dans l’épreuve 
(8,2/23 cm). Piqûres 
en marge. 
 
20/ Schönlatern-
gasse, Wien 
(15,6/24,5 cm). 
 

--- 
 

21/ Franziskaner-
platz, Wien (Place 
des Franciscains, 
Vienne).24/34,5 cm.  
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22/ Studie (Étude). 23/33,5 cm.



 
 

        
 
 
23/ Neuer Markt, Wien (Nouveau marché, 
Vienne). 32/42,3 cm. 
 
24/ Gemeine Amsel (Merle noir). 7,3/11 
cm. 

23 // 24/25/26 
 
25/ Akademischer männlicher Akt (Nu 
masculin académique). 10/20,7 cm. 
 
26/ Michaeler Durchhaus, Wien. 
(23,6/32,2 cm).



PEINTURES 
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27/ Étude de portrait (Porträt). Huile sur 
panneau de carton (35/48,2 cm). 
 
28/ Fleurs (Blumen). Au dos : Portrait de 
vieille femme (Porträt einer alten Frau). 
Huiles sur panneau isorel (34/46,5 cm). 
 
29/ Femme de profil (Frau im Profil). Au 
dos : Fleurs près d’une fenêtre (Blumen am 
Fenster). Huiles sur panneau de carton 
(35/50 cm). 
 

← 27 // 28             28 // 29 ↓ 
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30/ Étude pour un portrait 
de Gusti Adler (Porträt 
von Gusti). Huile sur 
panneau de carton 
(35/48,5 cm). 
 
31/ Poupée (Puppe). Huile 
sur panneau de bois, 
monogramme en bas à 
droite, encadrement de 
l’époque (18,2/25,4 cm). 
Avec le modèle en 
porcelaine et en habits de 
velours  chamois,  mention  

de fabrication « DEP » 
sur la nuque, membres 
articulés, accident au 
genou droit colmaté au 
sparadrap et un éclat au 
pouce droit. La perruque 
est blonde, la bouche 
ouverte, les yeux sont à 
l’intérieur du crâne, les 
pieds nus et les oreilles 
percées. Les boucles 
d’oreilles rouges 
subsistent (environ 30 
cm). 
 



33 
 

CORRESPONDANCE (1880 – 1940) 
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32/ Lettres, cartes postales manuscrites et 
télégrammes, envoyés  ou reçus par Marie 

 
Adler et son mari Heinrich entre 1880 et 
1940. Échanges épistolaires avec les 
parents et autres membres de la famille 
Schmalfuss/Adler (Anna, Oskar et Mitzi 
Adler, Marie Jung-Witkowitz, etc.). 
Contacts avec les amis ou les confrères, 
discussions autour des activités familiales 
dans les domaines de la porcelaine ou de la 
majolique (Carl Schirek, etc.). Échanges 
autour du Radierclub Wiener 
Künstlerinnen, contacts avec Josef Maria 
Auchentaller, Robert Priebsch, Max 
Reinhardt, etc. En août 1914, premiers 
évènements de la guerre, nouvelles reçues 
d’Heinrich Adler, journaliste au Fremden-
Blatt de Vienne (près de 200 lettres). 
 
33/ Documents annexes, imprimés ou 
manuscrits. Almanachs ruraux, faire-part 
de fiançailles, cartons d’invitations, 
annonce pour un événement de soutien 
aux artistes-peintres femmes d’Autriche, 
programmes   de  concerts   ou  de   théâtre  



  
34 

 

(Münchener Kammerspielen, etc.), factures 
des ateliers de porcelaine Albin Denk, 
quittances de polices d’assurances, relevés 
annuels des résultats commerciaux de 
l’Office de la Caisse d’épargne postale, 
carnets personnels, agendas, recettes de 
cuisines griffonnées sur des bouts de 
papier, coupures de presse, attestations et 
ordonnances médicales, un fragment de 
testament, etc. (26 documents en tout). 
 
34/ AUCHENTALLER (Josef Maria). 
A Heinrich Adler. 
« Ein Rad für jedes Kind. » Lettre de Noël 
enluminée, rédigée à l’encre dorée et 
signée l’Enfant Jésus, invitant Heinrich 
Adler à offrir une bicyclette à ses deux filles 
Marianne et Gusti. Insérée dans un rouleau 
de carton et envoyée de Grado le 19 
décembre 1909, 1 p. remplie au recto : « O ! 
Du lieber Heinrich ! Vom Meeresstrande 
bringe ich Eure lieben Kinder. Sie eilen an 
Eure Herzen. Du bist ein guter Mann und ein 

lieber Vater. Du verstehst die Kinderseele 
und kannst in ihr lesen. Weisst Du auch, was 
in ihr vorgeht ? Ahnst Du, guter Heinrich, 
welcher heisse, innige Wunsch mir verraten 
ist ? O, Heinrich, tu nicht so, als wüsstest Du 
von nichts ! Du weisst, welche edle Kunst 
die Kinder erlernt haben – sie ist notwendig 
zum schnellen Fortkommen in unserer 
schweren Zeit und so schlage ich Dir bester 
Heinrich, vor, jedem Kind ein Rad zu kaufen. 
Mit schönem Gruss das *Christkind* » 
 

33 /// 32  
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35/ (A la jeune Marianne Adler.) 
« Enfin seul ! », lettre illustrée en couleurs 
sur double page pliée au centre (14,7/22,6 
cm). « Mittwoch 20. 5. 1914. Liebe 
Marianne, Heute war ich schon auf des 
Weg zur Schule-doch mein Gefühl leitete 
mich wieder richtig nach Hause. Ich habe 
die ganze Zeit Übertemperatur, huste und 
bin recht empfindlich. So liess ich Dr Baylon 
kommen, der mich abklopfte und einen 
tiefliegenden Katarrh constatierte, der – 
wenn man noch ein bissl älter wäre – zur 
Lungenentzündung führen kann. Ich muss 
mich also bemühen so jung als möglich zu 
sein. Ich teile Ihnen das mit, damit Sie mich 
in der Schule noch für diese Woche 
entschuldigen mögen. Ich bedaure sehr 
dass ich so lange ferngehalten bin. Was 
werden Sie alle denken. Der Arzt hat mir 
erlaubt mich im Auto nach Ob. St Veit 
entführen zu lassen. Er meint in der 
Landluft wird es besser. Ich beschwöre Sie 
nun bei Gott und allen Hochheiligen von A 
bis Z, dass Sie mir ja, sollten Sie nach Grado 

schreiben, aber mit keinen Wort erwähnen, 
dass ich nicht wohl bin. Für Grado bin ich 
pumperlgesund. Das Buch mit den 
Lebensbeschreibungen ist sehr interessant. 
Essad Pascha macht mir eine ungeahnte 
Freude dass er gerade jetzt, wo ich bis in 
den Vormittag hinen im Bette bin, so eine 
gemeines Spektakel aufführt. Der Politikus 
comunis stürzt sich mit Lust und Wonne auf 
dieses Ereignis. Dem armen Wied versalzen 
sie die Suppe gehörig. Grüssen sie Gusti und 
empfehlen Sie mich bestens Ihren Eltern. 
Addio ! » (Mercredi 20. 5. 1914. Chère 
Marianne, Alors que j’étais aujourd’hui sur 
le chemin de l’école, mon intuition m’a 
guidé vers la maison. J’ai de la fièvre, je 
tousse et suis sensible du côté droit. J’ai 
donc fait venir le Dr Baylon, qui constate un 
profond catarrhe après auscultation, qui 
pourrait dégénérer en pneumonie si j’étais 
encore un peu plus âgé. Je dois donc 
m’efforcer d’être aussi jeune que possible. 
Je t’en informe pour que tu puisses excuser 
mon absence à l’école cette semaine. Je 
regrette beaucoup d’y avoir manqué aussi 
longtemps. Qu’allez-vous donc penser ? Je 
suis autorisé à me rendre à Ober-Sankt-Veit 
en voiture et le médecin pense que l’air de 
la campagne me fera du bien. Si vous 
m’écrivez pour Grado, je vous en conjure 
par tous les saints de A à Z, ne dites pas un 
mot sur mon état. Pour Grado, je suis en 
pleine forme. Les biographies sont très 
intéressantes. Alors que je suis au lit 
jusqu’au milieu de la matinée, Essad Pacha 
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35 // 36 
 

[qui s’apprête alors à prendre le pouvoir en 
Albanie] me procure une joie 
insoupçonnée. Le politicus communis se 
jette sur cet évènement avec luxure et 
délectation. Ils ont dû ajouter du sel dans la 
soupe du pauvre Wied [Guillaume de Wied, 
prince d’Albanie]. Saluez Gusti et 
recommandez-moi à vos parents. Addio !)  
 
Joint : 3 autres lettres manuscrites 
envoyées de Munich à Marie et Heinrich 
Adler (signées lieutenant Auchentaller), 
février et juin 1916 : Importantes 
difficultés pour continuer à peindre et 
dessiner à cause du conflit, évocations de 
Gusti Adler, etc.  
 
36/ LÖFFLER (Bertold). Portraits de Marie 
et Gusti Adler. 5 pastels sur Canson-
Montgolfier brun, signés au crayon au dos 

(environ 23/33,2 cm chaque). Diplômé de 
l’École des Arts Appliqués de Vienne, 
Bertold Löffler (Liberec, 1874 – Vienne, 
1960) fonda la Wiener Keramik en 1905 
avec Michael Powolny. Il publia ses travaux 
dans les revues Meggendorfer Bätter, Ver 
Sacrum, Lucifer et Danauland. Figure 
centrale de la Wiener Werkstätte, il fut 
affecté au front Sud-Ouest en 1917 et 
devient peintre officiel de guerre pendant 
le conflit. 
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PHOTOGRAPHIES 
 
37/ Photos de famille, 36 tirages en noir et 
blanc, dimensions diverses. Portraits et 
lieux non identifiés (Italie, Autriche, 
Californie, etc.). 
 
38/ Grado, album photographique. Album 
in-8 à l’italienne en percaline verte, 
médaillon jugendstil gaufré et estampé en 
dorure avec titre sur le 1er plat (12 pp.). A 
l’intérieur : 11 photographies en noir et en 
tirages d’époque : le port ; ruelles ; l’église, 
la basilique, vues maritimes, etc. (Cartes 
postales, dépliants touristiques, photos du 
Dôme de Milan et du château de Clarens 
joints.). 
 
 
 
 

↓38 // 38 // 37           37 /// 39 → 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
          

 
 

 
                           39 

 

39/ Vues des appartements de la famille 
Adler à Vienne, vers 1910. 11 photographies 
en noir et blanc, tirages argentiques 
d’époque. Une table, un fauteuil vide, un lit 
de repos, un poele et des tableaux accrochés 
au mur (entre 6,4/9,6 et 17/23,2 cm). 
 
40/ Heinrich, Marie et Gusti Adler à Vienne, 
même période. Tirage d’époque. La mère 
dessine, le père consulte un livre (6,4/10 ,6 
cm). 

 
40 

 

41/ Heinrich et Marie Adler à Vienne, même 
période, même décor de salle à manger, 
lecture du journal. Tirage d’époque (7/11,5 
cm).



 
 
 

     
42 // 43

42/ Portrait de Marie 
Adler, même période. 
Tirage d’époque signé Hof-
photograph W. Weis sur 
papier albuminé (6,8/10,9 
cm). 
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43/ Heinrich Adler à 
Vienne, à son bureau et au 
piano, même période. 
Tirages d’époque (6,5/10,8 
cm chaque). 
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44/ Heinrich et Marie 
Adler à Vienne, double 
portrait. Tirage d’époque 
(8,7/13,9 cm). 
 

 
45 
 

45/ Marie Adler avec 
l’actrice américaine Louise 
Fazenda Wallis, Californie, 
quelques années plus tard. 
Tirage d’époque sur papier 
dentelé (6,3/6,4 cm). 
 
 



 
 

 
46 // 47 

 

DOCUMENTS ET COLLECTIONS 
 
46/ ADLER (Marie). Liste autographe 
manuscrite des gravures de sa production 
personnelle avec les prix. Datée septembre 
1922 et rédigée sur papier jaune (1 f. plié 
en quatre). 
 
ADLER (Heinrich). 
47/ Carte de visite. « Heinrich Adler, 
Redacteur des ‘Fremden-Blatt’, Wien » 
(6/10 cm). 
 
48/ Vier Klavierstücke (5 pièces pour 
clavier). Partition manuscrite in-4 en 
feuilles, titre et mention « Selbstverlag des 
Komponisten, Wien 1934 » sur la 
couverture (28 pp.). Avec un projet 
manuscrit pour la musique de Jedermann 
d’Hofmannsthal, qui n’a pas été retenu. 

49/ ADLER (Victor). Portrait illustré en 
couleurs d’après une photographie, carte 
postale, vers 1930. 
 
ANONYME. 
50/ Nu féminin. Gravure sur cuivre 
imprimée sur vélin, vers 1880/1900 (11/14 
cm sur une feuille de 20,5/31 cm). 
 

48 // 49 

 
 

 
 



 

 
 

  
53 // 55 // 52/51 
 

51/ Nu féminin (Japonaise assise devant une 
tenture à motifs). Pointe sèche imprimée sur 
vélin, vers 1880/1900 (14/16 cm). Dans le 
goût de Georges Bigot et des premiers 
artistes japonistes. 

 
52/ Nu féminin académique. Gravure en 
sépia sur vélin, vers 1880 (13,5/30,8 cm). 
 
53/ Nu académique, femme couchée. 
Grande pointe sèche imprimée en noir sur 
vélin, même époque (17,8/36,7 cm). 
 
54/ FEUERBACH (Ludwig). Das Wesen der 
Religion (L’Essence de la religion). Leipzig, 
Otto Wigand, 1849. Plaquette in-8 cousue, 
couverture verte imprimée, 78 pp. Ex-libris 
manuscrit H. Adler sur la couverture. 
 
55/ LEDERER (Erna). Motiv aus Schottwien 
(Schottwien). Aquatinte légendée et signée 
en marge, justifiée 6/50 en bas à gauche 
(22,1/24,3 cm sur une feuille de 35,4/46 cm). 
Erna Lederer-Mendel (Vienne, 1884 – Haifa, 
1981) fut membre du RadierKlub Wiener 
Künstlerinnen de 1903 à 1906 avant 
d’émigrer à New York, puis à Haifa (Israël). 
 
56/ MICHALEK (Ludwig). Village (Dorf). Eau-
forte en couleurs imprimée sur vélin, signée 
au crayon en bas à droite (13/19,2 cm sur une 
feuille de 30/40,5 cm). Cofondateur du cours 
de gravure pour femmes à l’École d’art de 
Vienne, Ludwig Michalek (Timișoara, 1859 – 
Vienne, 1942) a enseigné jusqu’au début des 
années 20. Portraitiste et peintre des 
paysages  des Alpes et de l’Autriche, il a reçu 



 

  
56 // 54/58 

 

la médaille d’or à l’Exposition internationale 
d’art de Berlin en 1896 et a enseigné le dessin 
à Gusti Adler. 
 
57/ RANFT (Richard). Femmes sur des 
barques (Frauen auf Booten). Aquatinte sur 
vélin, signée dans l’épreuve en bas à droite 
(15,6/21 cm). Peintre, graveur et romancier, 
auteur de Mademoiselle d’Orchair (Albert 
Savine, 1892), collaborateur à La Plume, 
Richard Ranft (Genève, 1862 – Chantilly, 
1931) a participé au Salon des Cent et exposé 
au Salon des Indépendants. 

58/ SCHOPENHAUER (Arthur). Ueber das 
Sehn und die Farben, eine Abhandlung, 
verbesserte und vermehrte Auflage (De la 
vision et des couleurs). Leipzig, Johann 
Friedrich Hartknoch, 1854. Plaquette in-8 br., 
couverture verte imprimée, 86 pp. Deuxième 
édition augmentée. 
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MARIANNE ADLER 
(1888-1952) 
 

    
           59 



 
61 

 

Née à Bressanone (Italie), fille de Marie et 
Heinrich Adler et nièce de Victor Adler, 
médecin et fondateur du parti ouvrier 
social-démocrate autrichien (SAPÖ), 
Marianne Adler fréquenta la Wiener 
Kunstschule für Frauen und Mädchen sur 
la recommandation de Gustav Klimt, avec 
qui elle présenta ses travaux d’artisanat 
au Kunstschau Wien de 1908. Elle entra à 
l’atelier de restauration du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne en 
1924 et fut démise de ses fonctions en 
1938. Avec l’aide de Kenneth Clark, 
directeur de la London National Gallery, 
elle quitta l’Autriche pour l’Angleterre et 
s’installa bientôt en Californie, où elle 
poursuivit son activité de restauratrice 
pour le Huntington Museum de San 
Marino. En décembre 1940, le magazine 
Life consacra un article à ses découvertes 
sur l’Ecce Homo d’Urban Görtschacher 
(1508), dont elle révéla un personnage 
caché par des maquillages ultérieurs de 
circonstances. Outre ses travaux sur de 

nombreuses peintures des écoles 
allemandes, néerlandaises et italiennes 
(et sur La Belle ferronnière de Leonard de 
Vinci), elle restaura les premiers tableaux 
de Marcel Duchamp et d’autres œuvres de 
la collection Arensberg. Elle mourut en 
1952 à Hollywood. 
 
PEINTURES, AQUARELLES ET DESSINS 
 
59/ Aus dem Belvedere. (Depuis le Palais 
du Belvédère.) Huile sur panneau isorel, 
étiquette de titre et signature au dos. 
Encadrement doré de l’époque (41/64 cm).  
 
60/ Carnet de dessins et aquarelles, 1906. 
Album cartonné à l’italienne, recouvert de 
toile  grège,  fermeture à  deux cordons,  44  

 

60 
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pp. presque toutes utilisées : études de 
fleurs, plantes, poules, chiens, bouteilles 
de verre, citrons, bougies, etc. (21 
compositions). 
 
61/ Paysage italien (Italienische 
Landschaft). Aquarelle sur papier signée 
(22,2/35,4 cm). 
 
62/ Études de ciel au-dessus de la mer 
(Studien des Himmels über dem Meer). 9 
aquarelles sur papier à grains (entre 8/12 
cm et 16,5/24,5 cm). 
 
63/ Alpes du Stubai, Autriche 
(Zwölferspitze). Aquarelle sur vélin, 
contrecollée sur un bristol, signée et 
légendée au crayon en bas à gauche 
(13,1/18 cm). 
 
64/ Paysage autrichien au sapin 
(Österreichische Landschaft mit Tanne). 
Aquarelle sur vélin (25/35,2 cm). 
 
65/ Paysage forestier (Waldlandschaft). 
Gouache sur papier (11,8/14,4 cm). 
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63/65 // 64 // 66 
 

66/ Sous la neige (Verschneite Landschaft). 
Aquarelle sur papier (16/23 cm). 
 
67/ Cathédrale au-dessus des toits 
(Kathedrale über den Dächern.) Aquarelle 
sur vélin, signée au dos (14,5/21 cm). 

68/ Grado. 2 Aquarelles sur papier, dont 
une signée et légendée (16/22,8 et 15,7/17 
cm). 
 
69/ Via Stefania, Grado (Via Stefania à 
Grado). Encre et crayon sur papier (14/22,5 
cm). 
 
70/ Intérieur d’une église (Innenraum 
einer Kirche.) Aquarelle sur vélin 
inachevée, signée au dos (25,3/35,3 cm). 
 
71/ 2 Brouillons pour une gravure sur bois 
(Entwurfe zu einem Holzschnitt). Marie 
Adler et ses deux filles. 1 : aquarelle 
blanche sur papier noir signée et légendée 
(12/13 cm). 2 :  encre noire sur papier fin 
signée en bas à droite (17/21 cm). 
 

67 // 69 

 
 

 



 
 

 
 

 
70 // 71 // 72 

 

72/ Les sœurs Adler, traces de pas dans un 
paysage enneigé. Dessin à l’encre noire sur 
papier quadrillé, vers 1900 (11,5/18,4 cm). 
 
73/ Saule pleureur (Trauerweide). 
Aquarelle sur papier (19,5/20 cm). 

74/ Gartenfest (Fête des jardins). Aquarelle 
sur papier (15/22 cm). 
 
75/ Annuaire des abonnés du téléphone 
public (Verzeichnis der Abonnenten und 
Öffentlichen Sprechstellen des 
Telephonnetzes in Wien). Deux femmes 
utilisant un téléphone public. Encre sur 
papier fin signée (16/23,4 cm). 
 
76/ Femmes aux oies (Frauen und Gänse). 
Aquarelle sur papier signée (17,4/17,7 cm). 

 

73 // 74 

 
 

 



 
 

 
75 // 76 
 

PROJETS DE CARTES POSTALES 
 
77/ 20 cartes illustrées. Fleurs et 
compositions florales stylisées en motifs 
Sécession (roses ou bouquets de roses, 
floraisons de buissons au printemps, 
tulipes, hortensias, lilas, marguerites, 
tournesols), sapins, et personnages (dont 
St Nicolas et les sœurs Adler). Cartes 
illustrées à l’aquarelle, à la gouache ou à 
l’encre au recto, œuvres uniques (9/14 cm 
chaque). 
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78/ Femmes à l’arbre en robes bleues 
(Frauen und Baum). Motifs à l’aquarelle sur 
vergé, dans le goût de la Wiener 
Werkstätte (11/17,3 cm). 
 
79/ Femmes à la balle en robes rouges 
(Frauen und Ball). Motifs à l’aquarelle sur 
vergé de même inspiration (11/17,3 cm). 
 
80/ 3 modèles de papier à courrier décorés 
à la main. Motifs floraux stylisés en 
couleurs de même inspiration. (11/15 cm 
chaque).  



 
 

  
 

 
78 // 80/79 // 82 

 

81/ 4 enveloppes décorées à la main sur 
papier texturé, même inspiration (7,9/11,6 
cm).  
 
82/ Boite rectangulaire à courrier en 
merisier, ornée d’un voilier. Conçue en 5 
compartiments (pour les timbres et le 
papier à lettres). Intérieur à liserés noirs, 
composition peinte aux tons bleus et noirs 
sur le couvercle (11,8/21 cm). 
 
83/ Verre au saule pleureur, composition 
centrale exécutée à la gouache (6,5/10 
cm). 
 
84/ Coupelle à frise de fleurs, composition 
à la gouache en frise circulaire (4,6/9,6 cm).  

 
 

 
 

  
83 // 85 // 84 

 

85/ Coupelle à frise d’oiseaux en vol, 
composition à la gouache en frise 
circulaire, entourant une poule au centre 
(5/10 cm). 
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ŒUVRES PRÉSENTÉES À LA 
KUNSTSCHAU WIEN 1908 
 
86/ Abécédaire (Bilder-ABC mit 
auswechselbaren Bildern und Buchstaben). 
Dessin à système à l’encre rouge et noire 
sur papier. Constitué d’une première 
feuille ajourée en 9 carrés de taille 
identique (séparés par une frise dentelée), 
superposée à une seconde feuille 
contenant 4 décors géométriques, une 
lettre rouge (A) et 4 vignettes amovibles 
(un merle, un singe, un faucon et une 
fourmi). L’œuvre a été présentée à la 
Wiener  Kunstschau  1908,  décrite en  p. 66  
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du catalogue (Raum 29). Dirigée par Gustav 
Klimt et Josef Hoffmann, la Kunstschau de 
1908 est considérée comme l’un des 
évènements majeurs du modernisme 
viennois. Les œuvres de 130 artistes y 
furent présentées au Konzerthaus de la 
ville  du  1er juin  au  16  novembre 1908.  Le 
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88



  
 

Baiser (Der Kuss), devenue l’œuvre 
emblématique de Gustav Klimt et de l’Art 
nouveau y fut montré pour la première 
fois, avec les travaux de Koloman Moser, 
Berthold Löffler, Karl Moll, Franz Kupka, 
Emil Orlik, Alfred Roller, Carl Otto 
Czeschka, Oskar Kokoschka, Max 
Oppenheimer, Heinrich Schröder, etc. On 
joint le catalogue de l’événement : 
Provisorischer Katalog der Kunstschau 
Wien 1908, exemplaire ayant appartenu à 
Marianne Adler (in-12 br. carré, couverture 
bleue estampée, 100 pp.). 
 
Sacs brodés 
(Täschen mit Perlen gestickt) 
 
L’un de ces ouvrages a également été 
présenté à la Kunstschau Wien 1908, décrit 
en p. 66 du catalogue (Raum 29). 
 
87/ Sac de soie blanche à broderies de 
perles et fils de velours. Décors verticaux 
brodés au fil noir en stries parallèles, 
entourés par deux frises en perles bleues et 
vertes. Anse constituée d’un triple cordon 
tressé, retenu par un petit bandeau 
reprenant les mêmes perles (15/28 cm). 
 
Joint : 2 dessins en couleurs sur papier 
quadrillé aux couleurs du sac, ayant 
probablement servi de modèles. 

89/90/91 
 

 
 

  
 
88/ Sac de lin blanc cassé uni à 3 motifs 
floraux circulaires brodés en noir et bleu 
dans la partie basse. Anse tricolore en 
triple cordon tressés, retenue par des 
anneaux  circulaires  en ivoire (38/18,5 cm). 



 
 

 
92 // 94 

89/ Sac rectangulaire en cuir brun 
orné d’une frise basse, constituée 
de deux rangées de 9 perles claires 
incrustées, imitant des coquillages. 
Fermeture par un cordon brun, 
attaché par des anneaux circulaires 
en corne claire (20,5/27,5 cm). 
 
90/ 2 Sacs de soirée de forme ovale 
à broderies de fines perles roses, 
noires et blanches. Doublure 
intérieure en soie blanche et 
fermeture par 3 boutons pressions, 
insérés en ligne sur 2 languettes 
rigides doublées de soie. Anses fines 
en doubles filins de perles tressées 
aux couleurs (16/16 et 16/18 cm). 
 
91/ Sac rectangulaire en cuir brun. 
Ornementation centrale en partie 
inférieure par un médaillon de 
perles assemblées en motif floral, 
constitué de 6 rangées de perles 
blanches et noires et de 6 éléments 
clairs, imitant des coquillages.  
Fermeture par un cordon brun, 
attaché par des anneaux circulaires 
en corne foncée (20,5/27,5 cm). 
 
92/ Grand sac de velours blanc 
cassé à motifs floraux. Décor 
constitué d’un semis triangulaire de 
fleurs en trois tons de laine bleue, 
accrochées sur une fine trame de 
tissus brodé à perles noires et 
blanches, superposée en losange 
sur la surface complète du sac 
comme une doublure décorative en 
filet ajouré. Anse constituée d’un 
ruban noir à nouer, dont les 
extrémités se terminent par deux 
rangées de quatre fleurs de laine 
bleue en dégradé (28/24 cm). 
 
93/ Porte-carte en cuir noir à 
bouton pression et liséré brodé de 
petites perles bicolores (6/12,5 cm). 



 
93 

 

94/ Sac de coton bleu à trame de nylon et 
motifs de strass brodés en losanges 
étoilés. Doublure intérieure en soie blanc 
cassé. Anse doublée en cordons bleu foncé, 
tressés de chaque côté (19/15,5 cm). 
 
95/ Sac de soie blanche à perles brodées. 
Bande d’ouverture à trois boutons pression 
intérieurs, décorée d’une frise contenant 
cinq rangées de petites perles blanches 
serrées, une rangée de perles noires 
évoluant en losanges et une ligne 
horizontale de perles vertes à volume 
bombé et strié. Partie centrale de l’ouvrage 
traversée par une doublure largement 
ajourée, constituée des mêmes perles 
noires et blanches, enfilées en successions 
de lignes se croisant pour former des 
losanges. Partie inférieure reprenant le 
même motif dans une surface plus large, 
remontant en forme de cuvette sur les 
côtés. Anse constituée d’un cordon central 
de perles démultiplié en quatre. 
Décorations latérales retombant en 
pompons tressés de perles aux couleurs 
(16/64 cm). 
 
96/ Sac rectangulaire en soie grise, 
entièrement entouré de fines perles noires 
et blanches, tressées en filets 
rectangulaires, imitant un motif en toile 
d’araignée. Anses constituées de cordons 
noirs tressés de petites perles blanches 
(32/15 cm). 
 

95 // 96→ 
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DOCUMENTS ET PHOTOGRAPHIES 
 
97/ Acte de naissance et certificat de 
baptême (Geburts und Taufschein). Délivré 
le 4 avril 1888, tamponné, signé et timbré ; 
certificat original du baptême du diocèse 
de Brixen (Kronland Tyrol) délivré le 29 
juillet 1938. 
 
98/ Diplômes. Obtenus à la Kunstschule für 
Frauen und Mädchen Wien (31 /5/1912) 

 
au Mädchen-Lyceum Luithlen (les 28 juin, 
13 février et 28 juin 1904) ; à la 
Heimatschein (pour la promotion du 
patrimoine national autrichien le 22 août 
1938) et à la Deutschösterreichische 
Graphische Lehr und Versuchsanstalt in 
Wien le 4 juillet 1919 (Institut germano-
autrichien d’enseignement des arts 
graphiques de Vienne). Bulletin de notes de 
l’année 1903 joint (5 ff imprimés, timbrés 
et tamponnés en tout). 



 
 

  
98 // 98/99 

 

99/ Gedichte für das liebe Fräulein ! von 
deiner Marianne ! Cahier in-4, titre 
manuscrit sur la couverture 
(endommagée). Un poème d’amour 
adressé à une jeune inconnue, vers 1905 (8 
pp. manuscrites). 
 
100/ (COLLECTIF) KLIMT (Gustav), 
AUCHENTALLER (J. M.), ANDRI (Ferdinand), 
FRIEDRICH (Otto), HANCKE (Franz). Ver 
Sacrum. Secession Mitteilungen der 
Vereinigung Bildender Künstler 

Österreichs, 1900. Heft 11 (Annonces de 
l’Association des Artistes Plasticiens 
d’Autriche pour la sécession, n°11, 1900). 
Wien, Druck A. Holzhausen, Juni 1900. 
Fascicule in-4 cousu, couverture illustrée, 
20 pp. Reproductions des œuvres de Carl 
Moll, Ferdinand Andri, Jul. V. Kollmann, 
Gustav Klimt, J. Stanislawski, Alfonso 
Canciani, Th. Axentowicz, Heinrich Knirr, 
Friedrich König et Max Kurzweil. 
 
101/ (COLLECTIF) [KLIMT (Gustav)]. MOSER 
(Koloman). Ver Sacrum Gustav Klimt. 
XVIII. Ausstellung der Vereinigung 
Bildender Künstler Österreichs Secession 
Wien,  Nov.-Dez.  1903.  Kollektiv  Ausstel- 
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104 // 105 
 

-lung Gustav Klimt (Exposition  des Artistes 
Plasticiens d’Autriche  pour la sécession  de 
Vienne, nov.- dec. 1903. Exposition collecti- 

  102/103 
 

-ve Gustav Klimt). Wien, Druck A. Holzhausen, 
1903. In-4 br., couverture en parchemin 
illustrée à rabats, 71 pp. Avant-propos de 
Ernst Stöhr, 30 reproductions des œuvres de 
Klimt. 
 
102/ (COLLECTIF) [SEGANTINI (Giovanni)]. 
Ver Sacrum, Zeitschrift der Vereinigung 
Bildener Künstler Oesterreichs. II. Jahrg. 
Heft 5 (Journal de l’Association des Artistes 
Plasticiens d’Autriche, deuxième année, n° 5). 
Leipzig, Verlag von E. A. Seemann (1899). 
Fascicule grand in-4 cousu, couverture 
illustrée, 32 pp. Reproductions des œuvres de 
Giovanni Segantini, J. J. David, P. Althof, 
Gustav Klimt, Carl Moll, etc. Textes de 
Koloman Moser, J. M. Olbrich, Alfred Roller, 
Rainer Maria Rilke, etc.  
 
103/ (COLLECTIF) [KRÄMER (Johann V.), 
JETTMAR (Rudolf)]. Ver Sacrum, Zeitschrift 
der Vereinigung Bildener Künstler 
Oesterreichs. II. Jahrg. Heft 6 (Journal de 
l’Association des Artistes Plasticiens 
d’Autriche, deuxième année, n° 6). Leipzig, E. 
A. Seemann (1899). Grand in-4 cousu, 
couverture illustrée, 32 pp. Reproductions 
des œuvres de J. V. Krämer, Rudolf Jettmar, 
Josef Hoffmann, etc. Textes de F. König, 
Koloman Moser, J. M. Olbrich, Alfred Roller, 
Maurice Maeterlinck.



 
 
104/ (COLLECTIF) [ORLIK (Emil)]. Ver 
Sacrum, Zeitschrift der Vereinigung 
Bildener Künstler Oesterreichs. II. Jahrg. 
Heft 9 (Journal de l’Association des Artistes 
Plasticiens d’Autriche, deuxième année, n° 
9). Leipzig, Verlag von E. A. Seemann 
(1899). Fascicule grand in-4 cousu, 
couverture illustrée, 32 pp. Textes de Ernst 
Schur, Moritz Dreger, Friedrich König, 
Koloman Moser, J. M. Olbrich, Alfred 
Roller, etc. Numéro consacré à 
l’ornementation japonaise et à Emil Orlik.  
 
105/ (COLLECTIF) [PIRNER (Maximilian)]. 
Ver Sacrum, Zeitschrift der Vereinigung 
Bildener Künstler Oesterreichs. II. Jahrg. 
Heft 10 (Journal de l’Association des 
Artistes Plasticiens d’Autriche, deuxième 
année, n° 10). Leipzig, Verlag von E. A. 
Seemann (1899). Fascicule grand in-4 
cousu, couverture illustrée, 32 pp. Numéro 
consacré à Maximilian Pirner, nombreuses 
reproductions. 

 

 

 
106 // 107 

 

106/ Infirmières et médecins de guerre, 
vers 1914.  Photo de groupe. On peut 
reconnaître Marianne Adler au deuxième 
plan à gauche (12/16,5 cm). 
 
107/ Infirmières et médecins de guerre, 
vers 1914. Photo de groupe, Marianne 
Adler, second plan à gauche (12/16,5 cm). 
 
108/ Opération sur un blessé de guerre, 
vers 1914. Intervention, Marianne Adler 
fait partie des infirmières (12/17,8 cm). 



 
 

 
 

  
108 // 119 // 110/111 
 

109/ Certificats de travail délivrés par le 
Reservespital nr. 11 de Vienne et de 
l’Ambulatorium für Verwundete (Hôpital 
de réserve et Infirmerie de l’Université de 
Vienne pour les blessés de guerre). 
Documents datés des 27 janvier 1915 et 15 
mai 1918. Avec un certificat de don et une 
médaille d’honneur de l’Infirmerie 
Universitaire, ainsi qu’une médaille 
accordée par la Croix rouge internationale. 
En tout 6 ff., tous tamponnés et signés. 
 
110/ Die stille Stunde, Dichtergrüsse für 
unsere Krieger im Felde und daheim 
(L’Heure silencieuse). Wien, Hugo Heller, 
1915. In-18 br., 63 pp. Livret de poèmes 

réunis par Marianne Adler pour le soutien 
des soldats au front. 
 
111/ Arbeiten für das Kunsthistorische 
Museum (Travaux pour le 
Kunsthistorisches Museum de Vienne). 
Cahier manuscrit ouvert en décembre 
1924, présenté sous forme de registre, 
relatif aux interventions opérées sur les 
peintures (24 pp. partiellement remplies).  
 
112/ Restaurateurs du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne, 8 photographies 
(entre 7,6/12 cm et 12 :17,8 cm). 
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113/ Wichtig ! Im Buch alle Restaurier-
Rezepte (Important ! dans ce livre, recettes 
de restauration). Recueil technique 
manuscrit illustré : nettoyage, préparation 
des supports, outillage, collage, méthodes 
pour la tension des toiles, etc. 1 cahier, 
feuilles volantes et petits échantillons de 
toile joints (114 pp.). 

↑113↓ 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
← 114 ↑ 
 

114/ Marianne Adler, 
ateliers de Vienne et de 
Californie, 175 
photographies. Détails et 
plans généraux des 
ateliers de restauration. 
Intervention sur différents 
tableaux : Utrillo, Rubens, 
primitifs italiens, etc. 
Tirages argentiques 
d’époque en noir et blanc 
(entre 9/15 cm et 20,7/ 
26,8 cm).  
 
115/ Marianne Adler, 
Autriche, Italie, 10 
photographies. Photos 
d’identité, portraits à 
Vienne et à Grado. Tirages 
argentiques d’époque en 
noir et blanc (entre 4,7/5 
cm et 13,2/23,2 cm). 
 
 



 

  
114/119 

 

116/ Notizen mit Rezepten für Firnis, 
Restaurieren von Carl Proksch (Notes avec 
recettes pour le vernis et la restauration par 
Carl Proksch). Enveloppe contenant 24 ff. 
de notes, consignant l’ensemble des 
méthodes de Carl Proksch, auprès de qui 
Marianne Adler fut formée à Vienne. Bribes 
théoriques, notes griffonnées ça et là, 
croquis, etc. (28 ff. manuscrits d’une 
écriture plus ancienne non identifiée 
joints). 
 
117/ Carte d’accès aux musées nationaux 
d’Autriche pour 1932 (Legitimation zum 
unentgeltlichen Besuche der umstehend 
verzeichneten öffentlichen Museen in 
Österreich im Jahre 1932). 1 carte 
imprimée sur papier rose avec photo 
tamponnée. 

 

 
 

 
115 // 115 // 117 

 

118/ Restauration du Portrait of a young 
man de Jacopo de Barbari, photographie 
en noir, mention Kunsthistorisches 
Museum Vienna, January 1938. Discovery 
of signature and cleaning by Mary Ann 
Adler au dos (20,5/26,8 cm). 
 
119/ Carnet personnel du 
Wasserheilanstalt Kaltenleutgeben 
(Institut thermal de Kaltenleutgeben), 
saison 1936. Cahier vert en partie rempli 
par les praticiens, 12 pp. (10/14 cm). 



 
 

 
 

 
120 // 122 // 123 

120/ Contrat, attestations, certificat de 
travail et lettre de licenciement du 
Kunsthitoriches Museum de Vienne datés 
des 28 décembre 1934, 7 mai 1935, 18 
mars 1938 et du 18 juin 1938. Documents 
officiels tamponnés et signés (14 ff.). 
 
121/ Certificats de travail divers. Exécution 
de dessins pour un ouvrage commandé par 
l’Institut Pharmacologique de Vienne (24 
janvier 1920) ; restauration d’un tableau 
pour l’Internationale Stiftung Mozarteum 
de Salzbourg (portrait des enfants de W. A. 
Mozart, 9 juillet 1929) ; travaux pour un 
certain Frank M. Sabin de Londres (19 avril 
1939) et pour Walter Conrad Arensberg 
(attestation signée du 4 mai 1945). 
 
122/ Certificat de fiscalité (Steuerliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung). Signé et 
tamponné le 1er septembre 1938 par les 
autorités concernées (1 f. dactylographié). 
 
123/ Casier judiciaire délivré par la police 
de Vienne le 24 septembre 1938, vierge (2 
pp.). 
 
124/ Rapports d’expertises. A propos d’un 
autoportrait de Rembrandt, restauré au 
Kunsthistorisches Museum de Vienne (8 pp. 
dactylographiées) et d’une commande du 
Forest Lawn Memorial-Park de Californie 
pour une crucifixion (20 pp.). 
 
125/ Lettre de rejet de la Reichskammer 
der Bildenden Künste (Chambre Nationale 
des Arts Plastiques du Reich) adressée le 24 
novembre 1938 à Marianne Adler, lui 
indiquant son « incapacité à promouvoir la 
culture allemande de manière responsable 
vis à vis du peuple et du Reich. » (1 p. 
dactylographiée, tamponnée et signée 
avec duplicata et enveloppe jointe). 
 
126/ Lettres de motivation et C.V., 
brouillons et lettres dactylographiées (11 
ff.).
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← ↑127 / 128 
127/ Deutsches Reich Reisepass. Passeport 
de Marianne Adler délivré le 24 août 1938 
par la police de Vienne. Tampons successifs : 
visa de transit en Belgique le 3 mars 1939 ; 
entrée en Angleterre par le port de Douvres 
le même jour ; arrivée aux États-Unis le 26 
juillet 1940 (32 pp.). 
 
128/ Carte de sécurité sociale 
(Versicherungskarte) datée du 28 février 
1939 (12 pp., avec avis et fiche d’information 
de la Angestelltenversicherungsanstalt). 



 
 
129/ Certificat d’estimation joaillière 
délivré un expert affilié au tribunal de 
commerce et à l’Austro Transport de 
Vienne : 27 pièces estimées à 1 510 
Reichmarks. Avec visa d’autorisation 
d’export vers l’international, accordé le 30 
janvier 1939 (1 f. produit en double). 

129 
 

130/ Documents d’émigration pour 
l’Angleterre. Dossier contenant 3 lettres de 
recommandation élogieuses aux services 
du Foreign Office d’Angleterre par Kenneth 
Clarke, directeur de la National Gallery de 
Londres (30 novembre 1938) ; 1 lettre de 
recommandation   de   l’historien   de   l’art 
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Herbert Read au sous-secrétaire d’état du 
Ministère de l’intérieur d’Angleterre (19 
avril 1939) ; 1 lettre de recommandation 
d’Heddie Gardiner (22 novembre 1939) ; 1  

 
lettre de G. Arnot (datée du même jour) ; 2 
lettres de John Hunt et Colin Agnew (de la 
firme Thomas Agnew & Sons) relatives à 
des promesses de recrutement en matière 
de restauration d’œuvres ; 2 lettres 
d’appui de R. Butler du Foreign Office (27 
avril 1939) ; 2 attestations du Ministère de 
l’intérieur anglais (datées des 24 et 31 mai 
1939), donnant libre accès au territoire 
britannique jusqu’au 3 mars 1940. 
 
131/ Bordereaux et attestations 
d’affidavit de soutien à Marianne Adler, 
remplis par Louise Fazenda Wallis, William 
S. Paley et Augusta Adler, sœur de la 
bénéficiaire, dont un sur papier à entête de 
la Cunard White Star (télégramme de de la 
Western Union joint : « Happily arrived in 
best health. Staying here few days. Shall 
wire departure love. Mary Ann. » 
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132/ Lettre de dénonciation anonyme 
datée du 8 novembre 1948 (et signée the 
informer), indiquant que Marianne Adler 
aurait détourné à son profit plusieurs 
œuvres d’art, qu’elle aurait stockées à 
Hollywood. Avec 2 lettres de Frederick W. 
Mahl, avocat, datées d’avril 1949, adressée 
à Helen B. Coutts, soupçonnée d’avoir été 
à l’origine de ces dénonciations. 

133/ Attestation de naturalisation 
américaine délivrée par l’U. S. District 
Court de Los Angeles le 9 janvier 1949 (1 f. 
tamponné avec photo d’identité). 
 
134/ [GOMPERZ (Heinrich)]. The 
Personalist, autobiographical remarks. 
Plaquette in-8 agrafée, couverture illustrée 
(22 pp.). Avec 9 photographies en noir et en 
couleurs du portrait de l’auteur par M. A.  
et un discours de présentation du tableau 
(1 p. dactylographiée). Philologue et 
philosophe, Gomperz fut un des patients 
de Sigmund Freud. 
 
135/ Marianne Adler à Hollywood, 15 
photographies. Tirages argentiques 
d’époque en noir et blanc (entre 13/22 cm 
et 8,2/13 cm). 

 

146 //146 // 134/134 
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136/ Vienna captured, Evening Herald 
Express. (Vienne est prise). Édition du lundi 
9 avril 1945, annonçant la libération de 
Vienne et l’entrée des américains à Brême, 
et Stuttgart (journal complet, 20 pp.). 

137/ Damage suffered through the Hitler 
occupation of Austria (Dommages subis 
lors de l’occupation hitlerienne de 
l’Autriche). Lettre dactylographiée au 
Foreign Funds Control (U. S. Tresory 
Department). Inventaire des biens et 
cotisations perdus en Europe, liste des 
préjudices subis (1 p.). 
 
138/ Factures de restauration, 1940 – 
1952. Rédigées pour : William Haines à 
Sunset Blvd, Hollywood, Nicholson 
Furnitures Co., The Newhouse Galleries 
(pour la restauration de l’Histoire de 
Sophonisbe de Salomon Koninck), Adolph 
Loewy (pour un tableau de G. P. Panini), 
Mrs Tom May (pour un Bonnard), Mr & Mrs 
Leon Russell (Matisse), Mrs Stern (portrait 
de Schubert et tableaux baroques), Mr 
Thacker (collage), Francis Bacon 
Foundation (Piet Mondrian), Sidney Brady 
(Rouault, Vlaminck et Duchamp), etc. En 
tout 55 souches de factures. 

 
 

 



139/ Factures diverses. Fournitures pour 
l’encadrement et la restauration (liasse de 
23 factures de la W. Foster Planning Mill 
co., 1952) ; assurances (Leon R. Schlank, 
New York) ; photostats (Hollywood Blue 
Print Co.) ; agents de douane (H. H. Elders 
& co.) ; livres (Dawson Book Shop, pour une 
commande du Grand théâtre du monde de 
Calderon de la Barca, Kurt Melander pour 
le Traité de peinture de Léonard de Vinci, 
Brenano’s, F. A. Bernett, etc.) ; pressing et 
nettoyage à sec, etc. 
 
140/ Documents liés à la location d’un 
appartement à Selma-Las Palmas, Los 
Angeles. Bail, règlement intérieur, 
quittances de loyer, etc. (11 ff.). 
 
141/ Individual Income Tax Return pour 
1941, 1942, 1944 et 1947 (Impôts sur le 
revenu individuels, 4 ff.). Liste des dépenses 
sujettes à déduction et brochure 
d’explications sur les déclarations de biens 
appartenant aux étrangers résidant aux 
États-Unis jointes). 
 
142/ Livrets de comptes de la Citizens 
National Trust & Savings Bank de Los 
Angeles, 2 exemplaires utilisés en 42 et 43. 
 
143/ Carnet d’adresses. Coordonnées des 
amis, médecins, hôpitaux, clients, etc. 
 
144/ Liste récapitulative des travaux 
réalisés pour le cinéaste Michael K. Curtiz 
à Encino, Californie. Avec les tarifs. 
Restauration de tableaux anciens, dont un 
Gainsborough et un Van Dyck. Réponse 
jointe, datée du 4 avril 1949 (2 pp.). 
 
145/ La collection Arensberg 
 
•  Paintings I restored for the exhibition of 
Chicago, liste ronéotypée de 38 peintures 
avec le descriptif des travaux souhaités ou  
déjà entrepris. Œuvres de Cézanne, 
Picabia, Rousseau, Chirico, Duchamp, 

Picasso, Klee, Gris, Derain, Rousseau, 
Matisse, Léger, de la Fresnaye, Mondrian, 
Dali, etc. (1 p.). 
 
• Notes on the work to be done on the 
Arensberg collection. (10 ff. 
dactylographiés + 24 pp. manuscrites). 
Extrait. : « Marcel Duchamp. Restoration of 
the painting ‘’Chocolate Grinder No 1”. This 
picture was blistered and very disfigured by 
overpaint. It had to be rebacked. At the 
back I discovered a signature, which, 
rebacking the painting, was left open to be 
seen. I relined the picture and retouched 
the spots where the color had been rubbed. 
The cleaning had to be done most carefully 
as the painting was done mostly in glazes. 
The stretcher-frame had to be renewed, 
that is to say, the wooden frame which held 
the canvas before. $. 180.00 » 
 
• Statement (facture). Descriptif chiffré 
des travaux sur les œuvres, 28 décembre 
1951. Prix total : 2 205 $ (7 ff. 
dactylographiés et 12 ff. manuscrits). 
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•  Photographies. 60 tirages en noir et 
blanc des œuvres restaurées, tirages 
d’époque. Factures du photographe Floyd 
Faxon jointes (entre 12/8 et 20/25 cm).   
 
• 20th century art, Arensberg collection. 
Chicago, The Art Institute of Chicago, 
oct/Dec. 1949. Catalogue in-4 br., 
couverture illustrée (par Paul Rand), 103 
pp. (coupures de presse jointes). 

146/ Documents annexes 
 
• Carte publicitaire de la maroquinerie 
Melzer, photo Kitty Hoffmann. 
 
•  Billet d’entrée pour un spectacle des 
Bali-Java Dancers au Beaux-Arts Theatre de 
Los Angeles, vers 1940. 
 
•   Programmes du Modern Institute of Art 
de Beverly Hills : Abstract & Surrealist 
American Art, juin 1948 ; Paul Klee, 30 
years of paintings, watercolors, drawings 
and lithographs, septembre 1948 ; Modern 
Artists in Transition, février 1948 ; Schools 
of Twentieth Century Art, avril 1948. 
 
•  Carton d’invitation pour un exposition 
des photographies de Florence Homolka à 
la Tower Gallery de Los Angeles (juillet 
1952). 
 
•  Catalogues des libraires d’Alexander 
Herz et F. A. Bernett à New York (vers 
1950). 
 
•   Carte de fidélité nominative de la 
librairie Brentano’s, New York, 5th avenue. 
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 •  Life, December 2, 1940. Magazine in-4 
agrafé, couverture illustrée, 119 pp. Article 
consacré à la restauration de l’Ecce Homo 
d’Urbain Goertschacher (1508) par Marianne 
Adler p. 109 (Peculiar case of pious imposter 
is solved by lady art-restorer). Dossier de 25 
autres coupures de presse joint. 
 
• Dossier technique. Documents en 
allemands et en anglais concernant 
l’imprégnation du bois et différentes notes 
manuscrites et dactylographiées (117 ff.). 
 
147/ Certificat de décès, délivré par la ville 
de Los Angeles le 1er août 1952 (1 f.). 



 
148/ CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 
(1940-1952) 
 
Important ensemble contenant près de 
600 lettres manuscrites et tapuscrites, 
invitations, photostats, cartes de vœux, 
etc. (Une copie des réponses a été 
conservée pour de nombreux courriers.) 
Correspondants : Ludwig Baldass du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne (où 
Marianne Adler débuta sa carrière de 
restauratrice de peintures anciennes), Billy 
Brady, collectionneur, Maurice Block, 
conservateur de la Huntington Art Gallery, 
Ernst H. Buschbeck, directeur du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne (jugé 
mystérieusement hostile), Elizabeth 
Wrigley, Ruth Calder, Ernest J. Bacon, 
Peggy Bischitts, Luisa Botstiber, Martha 
Clever, Henriette von Motesiczky, William 
B. Munro, Emma Bartlet, Kenneth et 
Madge Briggs, Janet et Hal Brazeal, Marion 
Beckerage,  Ilse Berg,  photographe,  Rudolf  
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Berl (à propos d’un tableau de David  
Teniers le Jeune), John Bass, homme 
d’affaires et collectionneur, John E. Barber, 
collectionneur et patron de la Columbia–
Geneva Steel Division, Monica de la Salle de 
la National Audubon Society (à propos de 
l’identification et de la datation d’un 
portrait anonyme de ce peintre), Alpern 
von Czucka et Walter Ephron de la Ephron 
Gallery de New York, au sujet du portrait de 
Charles 1er à la chasse par Van Dyck en 
1946, Grace L. McCann Morley du San 
Francisco Museum of Art, pour la 
restauration de tableaux de Kokoschka, 
Matisse et Picasso (50 lettres échangées 
entre juin 1947 et juillet 1952), Brayton 
Wilbur (pour la restauration d’un Matisse), 
James H. Welch, assureur (14 lettres), Fiske 
Kimball, directeur du Philadelphia Museum 
of Art à propos des collections Arensberg, 
de la Belle ferronnière et de Sainte 
Marguerite et le dragon du Titien (14 
courriers, 1949 – 1951), etc.  
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Difficultés en Europe et aux États-Unis 
 
Décembre 1941, premiers échanges avec 
Bruno Jellinek et sa famille (une vingtaine 
de lettres, s’étalant jusqu’en février 1945). 
Collectionneur d’art réfugié à New York, 
Jellinek fait part des innombrables 
difficultés rencontrées par ses proches 
pour quitter le continent européen : enfer 
administratif, dépenses considérables 
rendues inutiles pour essayer de sauver les 
membres de sa famille, demandes de visas 
sans retour, etc. Dans ses réponses, 
Marianne Adler lui fait aussi part de ses 
difficultés aux États-Unis : « (…) Je ne 
nourris pas de haine mesquine à l’égard de 
ceux qui sont richement pourvus de biens 
terrestres. Je sais trop que mes ressources 
dépendent de ces gens fortunés, qui 
possèdent bien plus qu’une pauvre souris 
d’église comme moi. Mais il faut bien 
reconnaître que ces gens utilisent aussi leur 
situation financière favorable au détriment 
absolu de leurs congénères. Et d’ailleurs, 
combien de marchés noirs n’ont pas été 
fermés ici, abandonnant à leur sort des 
enfants malingres qui ne peuvent se nourrir 
correctement. »  
 
Restauration et négoce 
 
Entre décembre 1942 et août 1950, 37 
longues lettres en allemand sont envoyées 
à Leo C. Collins, historien de l’art et à sa 
femme Finerl, à propos de la restauration 
de différents tableaux anciens ou 
modernes : primitifs italiens, Jérôme 
Bosch, Jacopo Bassano, Van Dyck, Jacob de 
Wet, Hercules Seghers, Oskar Kokoschka, 
Joan Miró, Picasso de la période bleue, etc. 
Détails sur les tableaux, considérations sur 
l’histoire et le marché de l’art, difficultés 
techniques, découvertes, etc. De longs 
échanges avec Paul Drey, marchand d’art à 
New York, témoignent aussi de ses 
nombreuses tentatives, souvent 
infructueuses,   de  faire  acheter  plusieurs 



 
 
peintures issues de collections 
particulières. Parmi ces tableaux : des 
œuvres de Boucher, Titien ou Rubens (dont 
une madone est jugée trop chère à 17 000 
$). Les collections  de Max Reinhardt  (mort 
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en 1943) sont proposées à la vente par 
Drey pour sa veuve Helene Thimig. Des 
œuvres d’Antoine Pesne et Alessandro 
Longhi peinent à trouver preneur malgré 
l’entremise    du    marchand.    Un    avocat, 



Frederik W. Mahl, qui avait pris la défense 
de Marianne Adler lors d’un contentieux 
avec le Kunsthistorisches Museum de 
Vienne en 1949 (voir le n° 132 de ce 
catalogue), s’immisce dans le négoce de 
deux importants tableaux de la 
Renaissance allemande, de Lucas Cranach 
et Bartholomäus Zeitblom.  
 
Walter Conrad & Louise Arensberg 
 
Septembre 1942 : premières lettres de 
Walter Conrad Arensberg : Le couple de 
collectionneurs, installé en Californie (où 
leur salon, fréquenté par Marcel Duchamp, 
Arthur Cravan ou Picabia), a été le centre 
de l’avant-garde internationale) sollicite 
Marianne Adler pour la restauration de 
plusieurs de leurs tableaux anciens et 
modernes : Jérôme Bosch, Le Tintoret, 
maîtres de la Renaissance italienne et du 
Moyen âge allemand, cubistes et 
surréalistes, Paul Klee, Picasso, Gleizes, 
Kokoschka, Modigliani, Dali (Construction 
molle aux haricots bouillis), Braque (La 
Table ; Nature morte), Miró (L’Hermitage), 
Chagall (Le Poète), Robert Delaunay (Saint-
Séverin ; Tour Eiffel), Marcel Duchamp 
(Adam et Eve ; Roi et Reine ; Nu descendant 
un escalier n° 2, etc.). Dans ses réponses 
(conservées avec les factures de ses 
prestations), Marianne Adler note 
l’avancée de ses travaux et consigne ses 
découvertes sur les modifications, parfois 
subies par les œuvres au cours du temps : 
découverte d’une signature, nouveaux 
éclairages sur les parties repeintes, etc. 
 
Carte postale de la côte ouest 
 
Septembre 1944, lettre à charge sur la Cité 
des Anges à un destinataire non identifié (2 
pp. en allemand) : « Hollywood, Santa 
Monica et Los Angeles sont tellement 
bondés de soldats et de marins que les gens 
s’abritent dans les trous à rats les plus 
minables pour trouver un endroit où 

dormir. L’océan est à 1 h de route 
d’Hollywood et les bus sont saturés de gaz 
nocifs. Les eaux usées se déversent dans 
l’océan, il est déconseillé de s’y baigner. 
Aucune de mes connaissances ne s’y risque, 
car l’eau a un goût de pétrole. Pour profiter 
de la Californie, il faut être membre de l’un 
de ces clubs chics, dans lesquels il est très 
difficile d’être accepté en tant qu’étranger. 
Pour les repas, nous devons nous résigner à 
monter les sentiers escarpés jusqu’au 
highway, pour manger dans les restaurants 
à poissons minables de la jetée. Depuis que 
la guerre a commencé avec le Japon, les 
estivants ne peuvent plus trouver ici la 
moindre commodité. Au coucher du soleil, 
les plages sont évacuées par les patrouilles. 
Les taxis (appelés ici yellow cabs), sont une 
calamité sans nom. Les trajets sont divisés 
entre zones qu’il ne faut pas dépasser et il 
est fréquent d’attendre chaque véhicule de 
relai pendant plusieurs heures pour 
continuer son chemin. Tout le monde 
tousse à cause des fumées d’usine et 
personne ne songe à y remédier. En 
février/mars, au moment de la saison des 
pluies, de grandes averses tropicales 
tombent sur la ville. Et en été, les touristes 
font d’Hollywood un deuxième 
Wurstelprater : bruit, mauvaise nourriture, 
etc. (…) » 
 
Fatigue, surmenage, découvertes sur un 
tableau de Van Dyck 
 
Les contacts en Europe sont aussi 
maintenus avec Ludwig Baldass directeur 
du Kunsthistorisches Museum de Vienne et 
sa femme Pauly, restauratrice (les 
réponses sont conservées en anglais ou en 
allemand). Dans ses lettres, Marianne 
Adler donne des éclairages sur ses 
méthodes de travail et se plaint de 
surmenage et de fatigue (« Il ne se passe 
pas une journée sans que je travaille moins 
de 14 h. ») Elle évoque aussi les donations 
faites  au  Philadelphia  Museum  of Art  par 



 
les époux Arensberg, ses  interventions sur 
les œuvres du legs et ses dernières 
découvertes. Décembre 1946, à propos du 
Portrait de Charles 1er d’Angleterre à la 
chasse par Van Dyck : « Je ne nettoie rien, 
me contente de régénérer et le résultat est 
magnifique. J’ai déjà trouvé la deuxième 
main. Elle  est gantée  et devient  nettement 
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reconnaissable. » Avril 1947 : « Vous ai-je 
dit que j’ai restauré la célèbre Arlésienne de 
Van Gogh. Elle était complétement salie et 
la propriétaire, la baronne de Baby-
Rothsch, était ravie et enthousiaste. 
Actuellement je travaille sur un grand 
Kokoschka pour un musée de San 
Francisco… 
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« La Belle »  
 
Le dossier (contenant plus de 100 lettres) 
s’ouvre sur un mémento dactylographié en 

anglais (12 ff.) indiquant toutes les 
caractéristiques de La Belle ferronnière de 
Léonard de Vinci (un portrait de Lucrezia 
Crivelli, qui fut l’une des maîtresses de 
Ludovic Sforza à la fin du XVème siècle) : 
dimensions, support, éléments 
d’attribution et de datation, transposition 
de l’œuvre sur toile (par Hacquin en 1777), 
histoire de sa réception à travers les 
siècles, propriétaires successifs, notice 
biographique sur le maître de Florence, 
controverses... Au début des années 20, un 
second état du tableau, sensiblement 
différent de celui du Louvre, doit être 
vendu au Kansas City Art Institute pour une 
somme importante. La propriétaire, 
Andrée Dupas (qui en a été légataire par sa 
tante la comtesse de Montant), se heurte à 
un riche marchand de Londres, Sir Joseph 
Duveen, qui réfute l’attribution de l’œuvre 
à Léonard de Vinci. Un procès retentissant 
s’ouvre en 1929, mais aucune preuve n’est 
apportée contre Andrée Dupas et son mari, 
Harry Hahn, qui obtiennent l’approbation 
de neuf des douze jurés. Divorcé, Harry 
Hahn, dans un livre publié en 1946 (The 
Rape of La Belle), dénonce un complot sans 
obtenir l’approbation des experts. En 
janvier 1948, Andrée Dupas entre en 
contact avec Marianne Adler pour fixer les 
ébauches d’un accord autour de la 
restauration et de la vente du tableau, mais 
son attribution reste controversée. « La 
réputation de La Belle a considérablement 
souffert. » En mai 1949, le tableau est 
déposé dans un coffre, non loin d’une 
galerie appartenant à un certain Paul Drey, 
marchand d’art à New York, 11 East, 57ème 
rue. Ce dernier, choisi pour la vente par 
Marianne Adler, doute de pouvoir obtenir 
plus de 200 000 $. Les premières 
investigations semblent cependant 
encourageantes : « Les 4 jours de mon 
étude approfondie au Louvre ne laissent 
aucun doute. Le tableau qui s’y trouve n’est 
pas l’original. Il est étroit, dur, guindé,  
inquiet :   Il    ne   donne    pas    l’impression 



d’avoir été exécuté d’après la vie. » (Drey à 
Adler, septembre 1949). Pour apaiser les 
effets trop médiatiques du livre de Hahn, 
Walter Conrad Arensberg suggère à 
Marianne Adler la publication d’une 
brochure plus scientifique. En août 1950, le 
tableau reste invendu. Marianne Adler 
renforce ses convictions par l’étude de 
toutes les autres publications consacrées à 
l’œuvre. « J’ai toujours pensé que Hahn 
avait inventé la présence des mains 
(supprimées) de La Belle. Si ce point 
litigieux devait être démenti, alors tout ce 
qui a été dit au cours du procès de Kansas 
City par les experts de Duveen pourrait 
devenir caduc. » Sans succès, plusieurs 
spécialistes sont convoqués par Drey pour 
obtenir de l’aide : Carl Heidenreich en 
Allemagne et Kenneth Clark, directeur de la 
London National Gallery. En janvier 1951, 
Marianne Adler attire l’attention de son 
interlocuteur sur une variante, qui semble 
décisive entre les deux états du tableau : 
deux lignes peintes sous la bouche du 
modèle, présentes sur la version 
américaine, mais absentes sur les 
agrandissements du tableau conservé au 
Louvre. Ces fossettes (qu’on retrouve sur la 
Joconde) semblent tout à fait 
caractéristiques de la main du maître 
florentin. En dépit de ces trouvailles, les 
choses restent au point mort et la 
confrontation des deux états de La Belle 
demeure impossible. « Les savants de la 
vieille école, attaqués et humiliés avec tant 
de véhémence dans le livre de Hahn, 
persistent à vouloir ignorer le tableau, et les 
autres ne souhaitent pas se mêler à ces 
controverses. » (Drey à Adler, mars 1951). 
Le mois suivant, Andrée Dupas, dépitée, de 
plus en plus malade et endettée, demande 
de faire pour le mieux, mais accepte de 
revoir ses prétentions à la baisse : « Je ne 
suis pas assez riche pour pouvoir continuer 
à défendre mes droits. Mais je crois 
fermement, comme tous ceux qui l’ont vu, 
que ce tableau est l’original. Un jour, il sera 

reconnu comme tel sans le moindre 
doute. » Les recherches pour trouver un 
acheteur sont bientôt abandonnées, mais 
un certain Lloyd se présente en mai 1952 et 
semble envisager une acquisition à 225 000 
$. Aucun accord n’est signé, Marianne 
Adler décède durant l’été 52. En 1993, un 
expert se prononce contre l’attribution à 
Léonard, le tableau appartient toujours aux 
descendants de la famille Dupas. 
 
Joint :  
La Belle ferronnière de Léonard de Vinci, 
radiographie. Grande planche 
radiographique du tableau, tirée pour les 
besoins de sa restauration par Marianne 
Adler en 1946 (35/42,5 cm). Avec 2 vues 
détaillées après développement, tirages 
argentiques d’époque, visage et poitrine 
(22/30,5 cm). 
 
HAHN (Harry). The Rape of La Belle. Kansas 
City, Frank Glenn Publishing, 1946. Grand 
in-8 cartonné, jaquette illustrée, 274 pp., 
ex. annoté au crayon par Marianne Adler. 
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AUGUSTE alias GUSTI ADLER 
(1890-1985) 
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Née à Bressanone (Italie), sœur cadette de 
Marianne Adler, Gusti étudia la sculpture 
à Vienne avant de se former à la peinture 
et à l’artisanat. Correspondante à Berlin 
pour le Wiener Fremden-Blatt et pour 
plusieurs autres journaux autrichiens, elle 
publia ses premiers articles sur le théâtre 
en 1913 sous divers pseudonymes (dont 
celui de Christoph Brandt). En 1919, son 
amie d’enfance Helene Thimig lui 
présenta Max Reinhardt, dont elle devint 
rapidement la secrétaire et première 
assistante. Pendant deux décennies, elle 
organisa une grande partie de ses mises 
en scènes (notamment pour le Festival de 
Salzbourg), et le suivit aux États-Unis en 
1939, où elle travailla à ses côtés jusqu’en 
1940. Elle publia la première biographie 
du metteur en scène en 1964 (Max 
Reinhardt, sein Leben), qu’elle remania en 
livre de souvenirs en 1980 (Aber vergessen 
Sie nicht die chinesischen Nachtigallen), 
puis termina sa carrière au département 
documentation de la Warner Bros à 
Hollywood, où elle mourut en 1985. 

               153 
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AQUARELLES ET PASTELS 
 
149/ Eines Nachts, als sie in ihrem 
hübschen Bettchen Lag, kam durch das 
Fenster, in dem eine Scheibe (Une nuit, 
alors qu'elle était couchée dans son joli 
petit lit, une fenêtre s'est ouverte). Dessin 
original au crayon légendé. Une jeune fille, 
réveillée par une grenouille géante. Autre 
composition au dos : table fleurie à 
l’intérieur d’une maison (13,3/16,8 cm). 
 
150/ Cavalière au cirque (Reiterin im 
Zirkus). Aquarelle et pastel sur papier fin 
(30/45,4 cm). 



 
 
 

 
 
 

 
155 // 151 // 152 
 

151/ Une représentation au théâtre 
(Theateraufführung). Technique mixte, 
aquarelle et pastel sur papier fin (30/45 
cm). 
 
152/ Mexicain assis près d’un poêle 
(Mexikaner neben einem Ofen). Aquarelle 
et pastel sur papier fin (30/45 cm). 
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153/ Paysage avec un étang (Landschaft 
mit Teich). Aquarelle et pastel sur papier fin 
(30/45,2 cm). 
 
154/ Autoportrait à l’ouvrage. Fusain sur 
vergé (44/52,4 cm). 
 
155/ Ex-libris Gusti Adler Memento vivere. 
Paysage de campagne avec un arbre mort, 
essai pour un ex-libris. Fusain sur papier 
(25,7/33,7 cm). 
 
CARNETS MANUSCRITS ILLUSTRÉS 
 
156/ Carnet 1. 
Notes de voyage, juin-août 1901. Cahier 
in-12, dos toilé, étiquette de titre en partie 
détachée sur la couverture, 70 pp. Récit de 
voyage illustré en Slovénie (à Portorož) 
rédigé en anglais à l’âge de 11 ans. 
 
157/ Carnet 2. 
Puppenbilder (Images de poupées), album 
d’aquarelles. Album in-8 à l’italienne en 
percaline marron (17/25,3 cm), contenant 
65 aquarelles originales de format 
rectangulaire (environ 10/17 cm chaque). 
Titre et signature manuscrits au crayon sur 
la 1ère page. A l’intérieur : 65 dessins 
numérotés et contrecollés au recto, 
aquarelles naïves très appliquées, tableaux 
successifs de l’univers familier d’une 
enfant, décors de vie quotidienne 
présentés comme les plans de coupe d’une 
maison    de    poupées.   Sans    chronologie  
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apparente, on y croise des paysages 
idylliques : scènes de villages, hameaux 
entourés d’arbres ou d’étangs, lacs, petits 
massifs montagneux, jets d’eaux, 
passerelles de pierres, voies ferrées, ponts 
en bois, gazons fleuris au printemps, 
jardins d’enfants, châteaux forts, manèges, 
etc. Les scènes intérieures décrivent des 
chambres d’enfants, des cuisines ou des 
garde-mangers, des réunions familiales ou 
des rendez-vous galants. Les maîtresses de 
maison arrosent des plantes vertes ou 
préparent les repas en cuisine. De 
nombreuses scènes animalières 
anthropomorphes ajoutent au charme 
poétique de l’album : chats (en costumes 
de cérémonie, prenant le thé ou le petit 
déjeuner, tenanciers de bars ou de 
restaurants), oursons réunis en couples et 
en famille pour des promenades au village 
ou en barque, parties de cartes entre 
lapins, tâches ménagères, repassage, 
réceptions entre amis, goûters, voyages de 
coche, préparatifs pour le bal, essayage des 
robes du soir, etc… Le dessin, précis et 
maîtrisé, semble être celui d’une jeune fille 
au dernier âge de l’enfance. 
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158/ Carnet 3. 
Skizzen von Gusti, 1901 (Esquisses). Carnet 
de papier in-16 cousu contenant une 
couverture illustrée et 10 portraits 
familiaux traités sur le mode de la 
caricature naïve (11/14,2 cm).  
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159/ Carnet 4. 
Les Bêtes noires de la famille. Carnet in-
folio cousu fabriqué en papier fort bleu 
clair, contenant 10 aquarelles originales 
contrecollées et légendées à la main. 
Scènes humoristiques inspirées par les 
parents de l’auteur, représentés en statues 
ou personnages de fêtes foraines (20 pp.). 
 
160/ Carnet 5. 
Zoologie für das tägliche Leben (Zoologie 
pour la vie quotidienne). Carnet in-4 

cartonné étroit, jaquette en tissus à motifs 
permanents bruns, tranches jaspées, 100 
pp., dont 32 remplies à l’encre, illustrées 
par 10 vignettes de tailles différentes, 
dessinées au crayon et contrecollées dans 
le texte. Évocations drolatiques des 
caractères et comportements des 
différents animaux qui vivent sur terre : 
chiens, chats, chevaux, poissons, oiseaux et 
volatiles, insectes rampants ou volants, 
araignées, ou vers de terre. 
 
161/ Carnet 6. 
1905. Carnet in-4 cartonné, jaquette 
muette en  buvard grège, tranches  jaspées 
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(62 pp., dont 48 remplies à l’encre et 
illustrées par 27 photographies, prises sur 
le vif, découpées et contrecollées dans le 
texte). Pièce dialoguée en 13 scènes, 
consacrée à l’année scolaire 1905 de Gusti 
Adler. On y croise les professeurs (qui se 
prêtent au jeu) et les camarades de classe 
de la narratrice. 
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162/ Carnet 7. 
Familie Adler, In wort u. Bild, 
Weihnachten 1908 (Évocation de la famille 
Adler par les mots et par les images, Noël 
1908). Carnet cartonné in-4 étroit, jaquette 
en kraft, tranches jaspées, titre manuscrit 
et collage de papier glacé (grand oiseau en 
vol) placé en médaillon central (60 pp., 
dont 52 remplies à l’encre et illustrées par 
16 dessins en couleurs). Dédicace à « Papa 
und Mutti, und der ganzen Familie, in Liebe 
gewidmet. » Description du père, 
reconnaissable à ses deux traits 
principaux : l’amour et la haine. La 
mère voue un véritable culte au spanischer 
Wind (Œufs battus en neige). Mariannchen 
(la petite Marianne) élève un lapin. Oncle 
Mundi voue une haine tenace aux femmes, 
même s’il se résout à leur fréquentation 
pour des raisons culinaires. Évocations de 
l’« Onkel Viktor, der rote Sozialist » (Victor 
Adler, qui deviendra le fondateur du Parti 
ouvrier social-démocrate d’Autriche), très 
jeune témoin du suicide de son précepteur. 
« Es ist auch wirklich unerhört dass so ein 
Bub bei allem stört, und will sich einer mal 
in aller Ruh erschiessen, kommt so ein Fratz 
gewiss dazu !  »  (Et si quelqu’un veut se 
suicider en toute tranquillité, voilà que ce 
gosse montre son nez !) La grand-mère : 
bien que son fils soit un socialiste rouge, 
semble se sentir assez proche de la 
dynastie régnante. Oncle Rudi et Sophie, 
partent en Afrique pour un safari, où ils 
sont persécutés par un hippopotame. Les 
tantes Emma, Resi et Perl, passent de filles 
à fiancées… 
 
163/ Carnet 8. 
Kaiser Jubiläums-Festzug, Beschreibung 
1908 (Kann verbrannt werden) 
(Description des célébrations du 
soixantième anniversaire du règne de 
l’Empereur François-Joseph 1908. Peut être 
brûlé). Cahier in-8, vignette de titre 
manuscrit octogonale sur la couverture (38 
pp.,  dont  36 remplies  à l’encre  tête-bêche  
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et recto-verso). Revues militaires, 
uniformes, orchestres, défilés de la société 
civile et des soldats en tenues historiques, 
carrosses, toilettes féminines dans les 
gradins, passage des cortèges, formant le 
panel de tous les peuples de l’empire 
austro-hongrois. 
 
164/ Carnet 9. 
Sans titre (journal du 10 au 17 mars 1909). 
Carnet in-4 cartonné et toilé, jaquette en 
papier buvard, vignette imprimée 
contrecollée sur le 1er plat, représentation 
de L’Entremetteuse de Johannes Vermeer 
(72 pp. entièrement remplies à l’encre 
recto-verso). Voyage en Allemagne : 
Dresde, Weimar et Iéna. Description des 
villes, collections conservées dans les 
musées, observations sur les tableaux de 
Van Dyck, Holbein, Rembrandt, Titien, 
Botticelli, Cranach, Hals, Vermeer, Raphaël, 

etc. Impressions laissées par la Pieta de 
Klinger et par les statues grecques 
conservées à la Pinacothèque de Dresde. 
Visite des maisons de Schiller et de Goethe, 
impressions. 
 
165/ Carnet 10. 
Weihnachten 1910. Epos in V Gesängen, 
die Übersiedlung (Le Déménagement, 
épopée en V chants, Noël 1910). Carnet in-
4 étroit, dos toilé, jaquette en kraft, titre 
manuscrit (56 pp. entièrement remplies à 
l’encre au recto, illustrées par 22 vignettes 
de tailles variables, dessinées au crayon et 
contrecollées dans le texte). La famille 
quitte la Weihburggasse (Vienne), car 
l’immeuble doit être démoli. Recherches. 
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d’un appartement ; désaccords parmi les 
membres de la famille ; préparatifs, puis 
installation dans la Wohllebengasse. 
Tribulations et aléas du déménagement ; 
joies de la fin des corvées ; nouvelles 
lumières dans un nouveau lieu… 
 
166/ Carnet 11. 
Weihnachten 1912, Es soll in diesen 
Fragmenten der schüchterne Versuch 
gemacht werden, in grossen Zügen den 
Sommer 1912 festzu-halten (Noël 1912, 
fragments d’une tentative timide de décrire 
les grandes lignes de l’été 1912). Carnet in-
4  cartonné   étroit,   jaquette  à  motifs  en  
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tissus marron, tranches jaspées (100 pp., 
dont 42 remplies à l’encre au recto et 
illustrées par 17 vignettes de tailles 
différentes, dessinées au crayon et 
contrecollées). Récit de voyage en 
Hollande, observations rimées et 
simplifiées, rédigées en vers de mirliton. 
(« Il nous faudrait : une agence de voyages 
Cook, au moins 10 peintres futuristes, une 
carte de l’Europe, beaucoup de temps, du 
papier et de l’encre. ») Rencontres avec des 
touristes hollandais en tenue 
traditionnelle ; réflexions sur les mœurs 
locales, jugées prudes et strictes. Passage 
par Amsterdam, recherche d’un jeu 
d’échecs, de vieux livres… Passage par 
Bruxelles, visite de la cathédrale d’Aix-la-
Chapelle (en Rhénanie – du – Nord - 
Westphalie), Hildesheim, Cologne (où la 
famille se met à la recherche de reliques 
religieuses). Londres, Oxford Circus, puis 
retour à Bruxelles, en Allemagne, et à 
Brocken, point culminant des montagnes 
du Harz. Une traversée de l’Europe en 3 
jours pour finir le voyage à Grado, Italie. 
 
167/ Carnet 12. 
Von Wien über Tyrol und Italien nach 
Grado. Reise-Kunststück ausgeführt von 
Familie Adler, beschrieben und illustriert 
(De Vienne à Grado en passant par le Tyrol 
et l’Italie, voyage artistique de la famille 
Adler, décrit et illustré). Carnet grand in-4 
cartonné, jaquette en papier grège, 
tranches jaspées (100 pp., dont 84 remplies  



à l’encre au recto et illustrées par 22 
vignettes de tailles variables, dessinées au 
crayon et contrecollées). Trois semaines de 
voyage racontées en vers naïfs. Les détours 
sont jugés difficiles, mais ils « font aimer 
davantage Grado. » A la station Brunneck, 
retrouvailles avec le père, sans avoir le 
temps de bavarder. La famille passe à 
Bolzano, Vérone, Milan. Visites de la 
Galleria Vittorio Emmanuele II. Description 
du Lac Majeur, péripéties et remarques 
désobligeantes à propos de l’hôtel. Arrivée 
à Stresa : « Von Mailand Damen sage ich 
kein Wort. Man hörte sie genug in den drei 
Wochen. » (Je ne dirais rien des dames de 
Milan, on les a assez entendues pendant 
ces trois semaines.) Arrivée en Suisse, pays  
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considéré comme « un nid de brigands » 
par le père de famille, puis Gotthard Bahn 
(tunnels du Gotthard), Mestre, Como et 
Grado. 
 
168/ Carnet 13. 
1913, Italienreise (1913, voyage en Italie). 
Carnet grand in-4 cartonné et toilé, 1er plat 
illustré par un collage ornemental à rosace 
et bandes colorées (100 pp., dont 94 
remplies à l’encre au recto et illustrées par 
33, dessinées au crayon et contrecollées). 
Première station : Mantoue. Visite des 
musées locaux, découverte des tableaux de 
Mantegna. Suivent Modène, Pise et 
Lucques. Descriptions, promenades en 
ville. Arrivée à l’Isola di Gorgona (île de 
Gorgone, Ligurie), puis (énervés par les 
orchestres de rues) à La Spezia et à 
Levanto. Découverte de Carrare, 
encombrés par une dizaine de bagages à 
mains. Brève rencontre avec un anarchiste 
(au regard un peu gênant à l’égard de 
Marianne) dans un compartiment de train. 
Tribulations et retour final en Autriche : « 
Dann sind wir hier in Österreich, wo alles so 
viel schlechter gleich ! » (Nous voici de 
retour en Autriche, où tout est aussitôt plus 
mauvais !) 
 
169/ Carnet 14. 
1914 (Août/décembre 1914). Carnet in-4 
étroit cartonné, jaquette de kraft décorée 
par  2  cachets   de   cire (100  pp.,  dont  30  
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remplies au recto à l’encre et illustrées par 
11 vignettes dessinées au crayon et 
contrecollées). Premières années de 
guerre, descriptions d’un hôpital militaire, 
où Marianne travaille comme infirmière et 
progresse dans ses connaissances 
médicales. « Ruft ein Arzt nach dem 
Skalpel, Marianne bringt es schnell ! 
Eiterschalen - hochgenuss ! » (Dès qu’un 
médecin demande un bistouri, Marianne 
accourt pour le lui apporter ! Coupelles de 
pus, quel délice !) 
 
170/ Carnet 15. 
Die Geschichte des Bildes (L’Histoire du 
tableau). Carnet grand in-8 cartonné, 
jaquette muette en papier kraft, tranches 
jaspées  (32 pp., dont  28 remplies au recto  

à l’encre et illustrées par 9 vignettes, 
dessinées au crayon et contrecollées). Une 
évocation de la vie d’artiste de Marianne 
Adler pendant les années d’après-guerre 
en scènes versifiées. Cours de dessin, vente 
de tableaux pour obtenir des coupons de 
rationnement, etc.  
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171/ Carnet 16. 
(Sous le pseudonyme d’Elias MONDKALB). 
Wie ich es sehe, Briefe eines 
Mondbewohners, Weihnachten 1915 
(Lettres d’un habitant de la lune, tel que je 
le vois, Noël 1915). Carnet grand in-4 étroit 
cartonné recouvert de toile verte, 
ornements verts sur le 1er plat (100 pp., 
dont 82 rempliées à l’encre au recto et 
illustrées par 14 vignettes dessinées au 
crayon et contrecollées). Remarques 
anthropologiques versifiées, jetées sur les 
habitants    de   la   planète   Terre   par   un  



imaginaire habitant de la lune. Nouvelles 
inventions techniques : le gramophone, le 
téléphone, etc. Les mouvements du 
quotidien sont interprétés comme les 
chants et danses d’une étrange religion. 
Critiques à peine voilées des civilisations 
modernes, accusées de favoriser la solitude 
et l’isolement. Premières années de 
guerre. Dans sa chambre, Marianne 
fabrique des prothèses de mains pour les 
mutilés. 
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172/ Carnet 17. 
Sans titre (Réflexions générales sur le 
théâtre). Cahier in-4 souple, couverture 
noire en papier laqué (112 pp., dont 80 
remplies à l’encre). Développements 
critiques sur l’écriture, la mise en scène, les 
acteurs et les décors. Impressions à propos 
des pièces Zyklamen d’Andor Gabor 
(représentée au Volkstheater de Vienne le 
12 mai 1916) ; Der Ring des Polykrates de E. 
W. Korngold (donnée au Hofoper de Vienne 
le 20 mai 1916) ; Oenon d’Alfred von Berger 
(23 mai 1916, Wiener Burgtheater) ; Die 
Gläubiger d’August Strindberg (24 mai 
1916, Stadttheater) ; Totentanz (6 juin 
1916, Stadttheater) ; Frühlings Erwachen 
de Frank Wedekind (7 juin 1916, Deutsches 

Volkstheater) ; Erdgeist (15 juin 1916, Neue 
Wiener Bühne) ; Hidalla (22 juin 1916, Neue 
Wiener Bühne), Faust, King Lear, Iphigénie, 
etc. 
 
173/ Carnet 18. 
Sans titre (Journal intime, commencé le 28 
mars 1918). Cahier in-8, couverture noire 
muette, tranches rouges (116 pp., très 
partiellement remplies à l’encre). 
Évocations de Leni (Helene Thimig), notes 
diverses, comptes rendus de 
conversations, incompréhensions et états 
d’âmes, déceptions amoureuses. 
 
174/ Carnet 19. 
Gespräche mit Leni (1918 u. später), 
Ausprüche M. R.’s (frühe Zeiten), Rolf’s 
Besuch bei M. R., Briefkonzepte 
(Conversations avec Leni (Helene Thimig), 
premiers propos de M. R. (Max Reinhardt), 
visite de Rolf chez M. R., ébauches de lettres 
à E. R. (Edmund Reinhardt, frère de Max). 
Carnet in-4 cartonné, dos toilé, vignette de 
titre   contrecollée  sur  le  1er  plat.  Propos 
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d’Helene Thimig. Rencontre et premières 
collaborations au théâtre avec Max 
Reinhardt. Évocation de ses relations 
conflictuelles avec Gerhardt Hauptmann 
au sujet de la mise en scène d’Hanneles 
Himmelfahrt (L’Ascension d’Hannele). 
Séjour à Berlin en mai 1918, souvenirs du 
Nelson’s Cabaret. Nouvelles inquiétantes 
en novembre, longues évocations des 
premières tensions de la révolution 
allemande. (« Je n’oublierai pas les 
camions de soldats brandissant les 
drapeaux rouges. ») Réflexions sur les 
œuvres poétiques de Stefan George. 
Joint au cahier : une liasse de papiers – 
brouillons de lettres à Edmund Reinhardt, 
aphorismes, pages d’agenda, portrait de 
Max Reinhardt au crayon, etc. (100 pp., la 
plupart remplies à l’encre noire). 
 
175/ Carnet 20. 
Sans titre (Journal intime commencé le 25 
novembre 1920). Cahier grand in-8 souple, 
couverture bleue, vignette de titre vierge 
(76 pp., dont 46 remplies à l’encre recto-
verso). Excursion à Berchtesgaden, 
discussion avec Herman Bahr à propos d’un 
livre de  Victor Adler.  Considérations sur le  
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socialisme autrichien. Promenade sur le 
Gaisberg ; remarques à propos des poètes 
et écrivains allemands. Hofmannsthal est 
jugé snob, remarques sur Shakespeare et 
Balzac. 
 
176/ Carnet 21. 
Bobbie Hobbies (Les hobbies de Bobbie). 
In-4 à l’italienne cousu, vignette dessinée 
au crayon et titre sur la couverture (10 pp. 
de papier bleu, entièrement remplies à 
l’encre au recto et illustrées par 9 vignettes 
dessinées au crayon et contrecollées). Les 
obsessions du père Adler, représentées 
sous forme de figures équestres. 
 
177/ Carnet 22. 
Mazeltoff (Mazel Tov), vers 1920. Cahier 
souple  in-4  à  cordon,  couverture  illustrée  



 
 
par une vignette entourée d’ornements (16 
pp. remplies à l’encre au recto et illustrées 
par 8 vignettes dessinées). Différentes 
scènes de la vie familiale sous l’angle de 
l’humour juif. Illustrées au crayon et 
légendées en germano-yiddisch. 
 
178/ Carnet 23. 
Auferstehung (Résurrection). Album in-4 
jaune cartonné à l’italienne, jaquette de 
papier pelure avec pièce de titre 
manuscrite en médaillon ovale (24 pp. en 
papier bleu, entièrement remplies à l’encre 
au recto et illustrées par 18 vignettes). 
Argument : « Auch Familie Adler soll 
auferstehen. » (La famille Adler aussi doit 
ressusciter.) Personnages principaux : 
Mutti, Papa, Marianne, Onkel M, Narcisse, 
Alex et Gusti. La narratrice imagine le décès 
et la résurrection de tous les membres de 
sa famille. Anecdotes, évocations 
drolatiques et tribulations de la famille au 

moment de sa résurrection. Protestations 

contre     les     Cavaliers     de     l’Apocalypse, 
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accusés de maltraitance. Après maintes 
péripéties, les protagonistes se trouvent 
enfin emportés par les vagues d’un 
gigantesque lac d’huile végétale. Et la 
famille Adler, sur quelques planches de 
fortune, navigue vers l’infini… 
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DOCUMENTS, 
PHOTOGRAPHIES ET MANUSCRITS 
 
179/ 2 portraits de Gusti Adler enfant, vers 
1900. Photographies en noir et blanc, 
tirages sur papier albuminé signés J. Löwy, 
Hof-Photograph Wien (6,3/10,4 cm 
chaque). 
 
180/ Gusti Adler avec Helene Thimig et ses 
deux frères Hans et Hermann, enfants, 
vers 1900. Tirage d’époque sur papier 
albuminé (13,7/18,8 cm). 
 
181/ Anna, das Zigenermädchen, ein 
Weinachtsmärchen von Gusti Adler (Anna 
la jeune Gitane, conte de Noël) Manuscrit 
autographe enluminé sur parchemin (4 ff. 
A4 illustrés par une dizaine de vignettes 
aquarellées). 
 
182/ Grüsse vom Krampus (Krampuskarte 
an   Frau  Maria  und  Herrn  Heinrich  Adler). 
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183 // 186 // 185 

 
Composition aux crayons de couleurs sur 
bristol. Préparation du chaudron pour les 
enfants malfaisants. Le Krampus, créature 
à cornes des mythologies slave et 
bavaroise, accompagnait les festivités de la 
fête de St Nicolas en Autriche (9,4/14 cm). 
 
183/ Carte de vœux pour 1903. Aquarelle 
sur papier fin contrecollée sur un bristol 
(21,2/14,3 cm). 
 
184/ Poèmes manuscrits. Meiner lieben 
Mutter (A ma chère mère, 1f.) ; Meinem 
lieben Vater (A mon cher père, 1 f.) ; 12 Juni 
1936 (12 juin 1936), sonnet calligraphié à la 
peinture noire sur une feuille dorée ; 
Gratulation (Congratulation, 1 f.), envoyé à 
Marie Adler avec une lettre illustrée (4 ff. 
A4 attachés par un ruban rose) ; Ein 
Schloss, ein Park mit alten Bäumen… (Un 
château, un parc avec des bâtiments 
anciens…, 3 ff.) ; She is there… (Elle est là…, 
2 pp. A4 illustrées en couleurs). 
 
185/ Gedichte (Poésies). Chemise in-4 à 
lanières de soie bleue, 1er plat décoré à la 
gouache aux initiales G. A., contenant 47 
feuillets imprimés par stencil au recto. 
Compositions et traductions en allemand 
des Sonnets de Shakespeare sous le 
pseudonyme de Christoph Brant. 
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186/ Maison de poupée. Photographie en 
noir et blanc, tirage argentique d’époque, 
vers 1905 (7/11,5 cm). 
 
187/ Portrait de profil, vers 1904. Tirage 
argentique d’époque (9/12 cm). 
 
188/ Portrait au chapeau, vers 1904. 
Tirage au format identité (4,9/7 cm). 
 
189/ Portraits, 1905-1910. 3 tirages sur 
papier albuminé signés Weis (6,8/10,7 cm) 
chaque. 
 
190/ Gusti et Marianne Adler avec Helene 
Thimig. Tirage d’époque (8/12 cm). 

191/ Helene Thimig, portrait dédicacé, 
1905. Tirage sur papier albuminé monté 
sur carton et signé C. Pietzner (11/16,5 cm). 
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192/ Katherina Peiner, Hungerkünstlerin (Katherine Peiner,  
artiste hongroise). Indications biographiques (11 ff.). 

193/ Portrait au chapeau 
blanc, vers 1915. Tirage 
argentique d’époque 
(6,6/9 cm). 
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194/ Portrait au livre, vers 
1915. Tirage argentique 
d’époque (7,6/10,4 cm). 
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195/ Helene Thimig et ses 
frères Hans et Hermann 
en costume de scène, 
vers 1910, 2 tirages 
d’époque au format carte 
postale (8,7/13,6 cm 
chaque). 
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196/ Gruss vom Leopoldsberg, double 
portrait. Fräulein Adler et son père 
Heinrich, vers 1915. Tirage d’époque sur 
bristol souvenir (9/13,9 cm). 
 
197/ Deutsche Photo Automaten GMBH, 
Frankfurt / Main, Gewicht Porträt (portrait 
et poids), réalisé le 20 septembre 1932 à 69 
kg. Format ticket de métro (4/8,4 cm). 
 
198/ Portrait au chapeau dans un musée, 
vers 1935. Tirage d’époque (6,2/10,6 cm). 

199/ (COLLECTIF). Album amicorum. 
Album in-8 relié en plein chagrin chocolat, 
fermoir et composition sculptée en argent 
collée sur le 1er plat, tranches dorées. Avec 
9 messages manuscrits (Helene Thimig, 
Josef Maria Auchentaller, etc.). 
 
200/ Einlass für Generalprobe von 
Hannele. 28. 2. 18 (Entrée pour la 
répétition générale d’Hanneles 
Himmelfahrt). Billet manuscrit de laissez-
passez pour Frau Adler signé par Max 
Reinhardt. La première de cette pièce de 
Gerhart Hauptmann avait eu lieu au 
Schauspielhaus de Berlin en 1893. 
 
201/ Conversation téléphonique avec 
Victor Adler, compte-rendu, 25 novembre 
1916 (3 ff. dactylographiés). 
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202/ Coupures de presse. 
Rokoko. Wiener Allgemeine Zeitung, 
4/11/1915. 
Litteratur-Zeitung. Fremden-Blatt, 2/1/16. 
Stille, Fremden-Blatt, 22/2/1916. 
Berliner Kunstausstellungen. Fremden-Blatt, 
9/6/1916. 
Rom zu Ende der Renaissance. Fremden-
Blatt, 15/7/1916. 
Der Philosoph und die Oper. Fremden-Blatt, 
13/9/1916. 
Berliner Brief. Zwei Abende bei Reinhardt. 
Fremden-Blatt (sous le pseudonyme de 
Christoph Runggab). 
Oestliche Kunst. Wiener Allgemeine Zeitung, 
29/11/1916. 
Beim Scöpfer des Wiener Lessing-Denkmals 
(Besuch bei Franz Metzner – Das erste 
Hindenburg-Monument). Fremden-Blatt, 
19/12/16. 
Bei Professor Lederer in Wien. Hindenburg-
Porträt ; Der Vogelschütze ; Die Frage des 
Kaiserdenkmals in Wien. Neue Freie Press, 
20/1/1917. Berliner Theaterbrief. Fremden-
Blatt, 28/3/1917 (sous le pseudonyme de 
Christoph Brant). 
Eine Berliner Privatsammlung. Fremden-
Blatt, 28/3/1917 (Christoph Brant). 
Von Eyck bis Breughel. Wiener Allgemeine 
Zeitung, 28/7/1917 (C. B.). 
Berliner Erstaufführungen. Fremden-Blatt, 
19/11/1917 (C. B.). 
Kriegstagebuch von Max Slevogt. Wiener



Allgemeine Zeitung, 
20/9/1917 (C. B.). 
Berliner Theater. Fremden-
Blatt, 26/10/1917 (C. B.). 
Batikausstellung in Berlin. 
Fremden-Blatt, 30/11/1917 
(C. B.). 
Eine Berliner Kunstauktion. 
Fremden-Blatt, 5/12/1917 
(C. B.). 
Die Berliner 
Begabtenschulen. Neues 
Wiener Journal, 24/2/1918 
(C. B.). 
Berliner Theater. Wiener 
Allgemeine Zeitung, 
24/4/1919 (signé A. A.-R.). 
Berliner Theater. Wiener 
Allgemeine Zeitung, 
6/5/1919 (C. B.). 
“Der sterilisierte Engel”, 
oder “Dada ist 
nicht Dada”, 
Dadaistenabend im 
graphischen Kabinett J. B. 
Neumann in 
Berlin. Der Neue Tag, 
10/5/1919 (C. B). Berliner 
Premiere. Wiener 
Allgemeine Zeitung, 
26/5/1919 (signé B.). 
Die Inselstadt. Der Neue 
Tag, 15/6/1919 (C. B.). 
Eitrittskarten in die Nacht. 
Aus den Münchner 
Revolutionstagen. Der Neue 
Tag, 26/3/1919 (A. R.). 
 
203/ [FORSTER (Georg)]. 
Das Glück der Menschheit, 
in Dokumente der 
Menschlichkeit, Band 13 (Le 
Bonheur de l’humanité). S. l. 
Dreiländerverlag, 1919. In-8 
br., couverture imprimée, 
32 pp. Postface de Gusti 
Adler. 

 
205 

 

204/ 1919 (Journal pour l’année 1919). Rencontre avec Max 
Reinhardt, dialogues autour du théâtre contemporain, 
commentaires élogieux sur les dramaturges Fritz von Unruh 
et Reinhard Sorge, etc. (9 ff. dactylographiés). 
 
205/ Une répétition chez Max Reinhardt, souvenirs (11 ff. 
manuscrits). 
 
206/ Mémentos rédigés pour la presse. Octobre 1919 : 
notes dictées par Max Reinhardt à l’hôtel Excelsior de 
Munich, à propos d’un projet de représentation de 
bienfaisance pour Noël 1919 dans une église de Salzbourg 
(décors d’Alfred Roller, direction musicale de Bernhard 
Paumgartner). Annonce et mises au point techniques, lettre 
à Erwin Kerber de la Festspielhausgemeinde (15 ff.). 



207/ Mirakel de Karl Gustav Vollmoeller, 
résumé en allemand (Le Miracle). Créée à 
l’Olympia Hall de Londres dans une mise en 
scène de Max Reinhardt avant d’être jouée 
à Vienne, Prague, Berlin et New York, où 
elle connut un grand succès à Broadway, la 
pantomime Das Mirakel fut également 

donnée au Festival de Salzbourg. Au plus 
fort des représentations, la troupe 
comptait jusqu’à 2 000 acteurs et un chœur 
de 150 chanteurs, soutenus par un 
orchestre de 200 musiciens. Elle fut 
adaptée au cinéma par Reinhardt en 1912 
(57 ff.  A4   dactylographés, texte complet). 

 
207 

 



 
 
208/ Jedermann, Das Spiel vom Sterben 
des reichen Mannes. Salzburg 1920. Carton 
imprimé pour la création de la pièce 
d’Hofmannsthal au Festival de Salzbourg 
dans la mise en scène de Max Reinhardt, 
couverture illustrée (2 pp.). Ex. dédicacé 
par les principaux membres de la troupe :  
Helene   Thimig,  Alexander   Moissi,  Frida 
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Richard, Wilhelm Dieterle, Fritz Reichl, etc. 
Billet d’entrée conservé (17/21,8 cm). 
 
Joint : Die Altdeutsche Buchillustration 
Ouvrage dans lequel Gusti Adler fit la 
découverte de l’illustration de couverture, 
reproduction d’une gravure de La Nef des 
fous de Sebastian Brant.
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209/ Anton Faistauer 
6 portraits d’ateliers, 
vers 1910/20. Tirages 
argentiques d’époque 
au format carte 
postale, timbres secs 
Trude Geiringer Dora 
Horovitz aux angles 
inférieurs. Lié à Egon 
Schiele et Oskar 
Kokoschka, Anton 
Faistauer réalisa les 
fresques de la Grosse 
Feistspielhaus de 
Salzbourg (8,5/13,6 
cm chaque).  
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210/ [SHAKESPEARE (William)]. A 
Midsummer Night’s Dream, South Park, 
Headington, Oxford, juin 1933, mise en 
scène de Max Reinhardt, programme. 
Fascicule in-4 agrafé, couverture illustrée. 
Présentation de Gusti Adler (20 pp.). 
 
211/ L’Orfeo, fable pastorale de Claudio 
Monteverdi, adaptation scénique 
d’Arturo Rossato, traduction brute 
(Rohnbersetzung) en allemand. Vers 1934 
(39 ff. A4 dactylographiés). 
 
212/ Die Story der ‘Six Characters’ de Luigi 
Pirandello. Essai de traduction en allemand 
de Six personnages en quête d’auteur, 1938 
(13 ff. A4 dactylographiés et agrafés, texte 
complet). 

213/ La collection Arensberg au 
Philadelphia Museum of Arts. Échanges 
autour des travaux de restauration de 
Marianne Adler, août 1954 (11 ff. A4 
dactylographiés en anglais, texte complet). 
 
214/ Interview autobiographique de Gusti 
Adler par Leonard M. Fiedler. Accordée à 
Hollywood en octobre 1975 (29 pp. A4 
dactylographiées en allemand). 
 
215/ Max Reinhardt, sein Leben (Max 
Reinhardt, sa vie). Salzburg, 
Festungsverlag, 1964. In-8 cartonné, 
jaquette illustrée, 305 pp. Première 
biographie de Max Reinhardt, écrite par 
Gusti Adler et basée sur ses notes, ses 
lettres, discours et souvenirs personnels. 
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216/ Aber vergessen Sie nicht die 
chinesischen Nachtigallen Erinnerungen 
an Max Reinhardt. (Mais n’oubliez pas les 
rossignols chinois.) München, Langen 
Müller, 1980. In-8 cartonné, jaquette 
illustrée, 415 pp. Nouvelle édition 
augmentée du précédent livre. 
 
217/ Max Reinhardt in Leopoldskron. 
Wien, Korrektur Verlag, 2021. In-8 br., 
couverture illustrée, 193 pp. 
 
218/ Documents annexes.  
Cartes de visite du Fremden-Blatt. 
Carton d’annonce pour une conférence 
d’Herwarth Walden, fondateur de la revue 
de poésie expressionniste Der Sturm. 

Carnets d’adresses personnels. 
Recettes de cuisine (macaronis, 
Apfelstrudel, Powidltascherl, etc.). 
Coupons de Kohle (charbon). 
Reichsfleischkarte et Kaffee-Ersatz-Karte. 
Billets pour une représentation de Boris 
Godounov à l’Opéra national de Riga 
(Lettonie) 
Reçus de la Compagnie des Wagons-lits. 
Notes de restaurants et hôtels parisiens 
(Foyot, Delpuech, François 1er, Hôtel de 
Calais, etc.). 
Demandes de visas internationaux. 
Tickets de métro (poinsonnés à Odéon). 
Carte permanente pour l’exposition de la 
Société des Artistes Indépendants de 1926. 
Carton d’invitation au Bal des deux Dianes 
de la Salle Bullier, organisé par Ilia 
Zdanevitch (dit Iliazd) et l’Union des 
Artistes Russes à Paris. 
Relevés de comptes des établissements 
bancaires Carl Spängler, etc. 
 

 
 

 
 



CORRESPONDANCE (1914 – 1980) 
 
219/ 330 lettres à ses parents Marie et 
Heinrich Adler (1914 - 1944). 
Évocationsd’Hermann Bahr, Rolf Lauckner, 
Edmund Reinhardt    (frère     de   Max),    

Franz   Blei, Siegfried Jakobsohn, le peintre 
Max Slevogt, le dramaturge Alfred Polgar (à 
qui elle envoie des poèmes) et les écrivains 
Felix Braun et Stefan Zweig. Août 1914 : 
Déclenchement de la guerre, témoignages 
sur  la  vie  quotidienne au  début du conflit.   
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La pièce Bunbury (The Importance of Being 
Earnest) d’Oscar Wilde est donnée au 
Volksbühne de Berlin. Janvier 1918 : 
Rencontre avec l’éditeur Samuel Fischer 
pour lui proposer un texte ; annonce du 
décès de Frank Wedekind en mars de la 
même année. Commentaires sur l’avancée 
des troupes allemandes à l’Ouest. Éloge du 
peintre Karl Spitzweg, tentatives 
inabouties de se rendre chez Franz von 
Stuck jusqu’à la fin de la guerre. Avril-mai 
1918 : visites à la Volksbühne de Berlin, 
regrets suite au décès de l’acteur 
Alexander Girardi, lecture du Feu de 
Barbusse et des Cathédrales de Rodin, 
jugées « intéressantes, mais exubérantes à 
la française ». Articles pour le Fremden-
Blatt ou le Wiener Algemeine Zeitung, 
notamment sur l’actrice et chanteuse 
d’opérette Fritzi Massary, va-et-vient entre 
Munich et Berlin, fréquentes 
considérations sur la nourriture et la 
gastronomie (« Hier, chez les Lauckner, 
nous avons pris un goûter fabuleux : du 
beurre de la grosseur d’un doigt, avec du 
fromage et du miel. »). Août 1919, 

quelques mots sur la rencontre avec Max 
Reinhardt. Septembre 1926 : entrevue 
avec Lotte Lenya, dîner avec 
Hofmannsthal, représentations du Festival 
de Salzbourg. Longues promenades avec 
Stefan Zweig et Hermann Bahr au Gaisberg 
(comptes rendus et conversations) ; lecture 
de Kyra Kyralina de Panaït Istrati. Janvier 
1943 : détails sur les représentations de La 
Chauve-souris (Die Fledermaus) de Johann 
Strauss II avec Leni (Helene Thimig) dans le 
rôle de Rosalinde. Août 1944 (à sa mère 
Marie) : « For your political information et 
pour que tu restes à la hauteur de ton 
époque : on se bat déjà dans les rues de 
Paris. Les allemands ont commencé à se 
retirer (tu parles…). La ville pourrait être 
déclarée ouverte. Les alliés ont déjà fait la 
conquête du littoral méridional et le 
général Montgomery assure que la guerre 
sera bientôt terminée. » 
 
220/ Brouillons de Lettres aux 
collaborateurs de Max Reinhardt. 
 
A Arthur Kahane, mars 1917. Gusti Adler 
souhaite avoir accès aux répétitions 
générales de John Gabriel Borkman 
d’Henrik Ibsen (1 f. manuscrit recto-verso). 
 
A Rudolf Kommer, février 1924. 
L’ouverture du Josefstadt devait être 
repoussée à la mi-mars avec les 
représentations du Serviteur de deux 
maîtres (Goldoni), Cabale et Amour 
(Schiller) et Der Schwierige (L’Homme 
difficile d’Hofmannsthal). Le Professeur 
Reinhardt souhaite savoir si Rudolf 
Kommer a pris des dispositions pour 
répondre à ses engagements d’aider 
Hofmannsthal aux États-Unis. Il devrait être 
possible de récolter un montant de 2 300 
$ auprès des familles Speyer et Untermayer 
et la somme pourrait être considérée 
comme une avance sur une représentation 
du Weltheater (1 f. dactylographié 
complété à la main). 



A Alfred Roller. (Cofondateur de la 
Sécession Viennoise avec Moser, Olbrich, 
Hofmann et Klimt, Roller fut également 
décorateur et scénographe de théâtre et 
d’opéra pour Gustav Mahler, Richard 
Strauss et Max Reinhardt, avec qui il 
collabora en 1911 à la création de 
Jedermann d’Hofmannsthal à Berlin.) 
 
●  2/7/1920 : Reinhardt souhaite obtenir la 
participation de Roller pour les nouvelles 
représentations de Jedermann. Il ne veut 
rien décider sans avoir pris connaissance de 
ses conseils et propose de reprendre les 
costumes de la création à Berlin (1 f. 
manuscrit recto-verso). 
 
●  9/9/1920 : Reinhardt se montre enclin 
au choix du Franz Josefs Park pour les 
représentations des Jeux de la Passion 
d’Hofmannsthal : « Nous pourrions utiliser 
l’ouverture de la scène sur le petit lac, la 
cime des arbres dans l’allée et la vue sur 
Salzbourg et les montagnes. Il faudrait 
construire une salle ascendante, avec des 
arcades couvertes et des loges latérales 
ouvertes aux oratorios. La scène pourrait 
être allongée avec un mur arrière, 
s’ouvrant sur les arbres et le petit lac… » (2 
ff. dactylographiés + 2 ff. manuscrits). 
 
221/ Brouillons de lettres à M. Reinhardt. 
 
●  4/1922 – 9/1929 (16 ff. manuscrits) : 8 
brouillons de lettres à propos du Festival de 
Salzbourg, échanges enthousiastes, 
considérations factuelles ou existentielles. 
 
●  25/1/1922 : Projets de représentations 
des spectacles d’Hugo von Hofmannsthal 
dans la salle de la Redoute du Palais 
Impérial de Vienne et mise à disposition 
possible de la Kollegienkirche pour Der 
Salzburger grosse Welttheater (Le Grand 
théâtre du monde salzbourgeois) d’après 
Calderón de la Barca. La première y fut 
effectivement donnée le 12 août 1922 dans 
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la mise en scène de Reinhardt. (2 ff. 
dactylographiés). 
 
●  25/1/1922 : Visite à Rodaun chez 
Hofmannsthal. Alfred Roller semble 
confirmer la possibilité d’un spectacle dans 
la salle de la Redoute. Autres projets mis en 
suspens, notamment pour la Fête Molière 
au Burgtheater de Vienne (2 ff. 
dactylographiés). 
 
●  21/3/1928 : Compte rendu d’un 
entretien téléphonique avec la femme 
d’Hugo von Hofmannsthal. Le dramaturge 
demande si les projets avancent en 
Amérique pour La Tour (Der Turm). Lady 
Diana (Diana Manners, qui jouait le rôle de 
la Madonne dans Le Miracle de Karl 
Vollmoeller) est-elle pressentie pour 
incarner un rôle dans la création de la 
pantomime du Mendiant aux États Unis ? (3 
ff. dactylographiés). 
 
●  24/3/1928 : Nouvelle visite chez 
Hofmannsthal, qui refuse toute 
représentation du Mendiant en Europe, 
qu’il destine au public américain, dans une 
salle mieux adaptée aux besoins de la pièce 
(décors et musique). Attente et 
questionnements autour des premières 
représentations de La Tour et des Brigands 
(Die Räuber) par Reinhardt (2 ff. 
dactylographiés). 
 
222/ Ébauche d’un télégramme à Richard 
Strauss complétée par Max Reinhardt. 
« Stelle mit Hofmannsthal Salzburger 
Festspiele auf völlig umgestalteter 
gesicherter kuenstlerisch überaus 
zukunftsreicher Basis mit breitester 
Arbeitsmöglichkeit. Bitte Ihren Namen als 
grösste Zierde des Kunstrates uns weiter 
lassend. Hoffe Ihnen in diesem oder 
nächsten Sommer eine Ariadne wie ich sie 
immer geträumt habe im Klessheier Schloss 
zu bieten. Vererhungsvoll gruessend. MR. » 
(Je suis en train de repenser les bases du 

Festival de Salzbourg avec Hofmannsthal 
pour en assurer la sécurité artistique, 
entièrement tournée vers l’avenir, avec un 
large éventail d’opportunités de travail. 
Pourriez-vous apporter votre nom au 
Comité des arts comme le plus bel 
ornement ? J’espère vous offrir une Ariadne 
(Ariane à Naxos) comme je l’ai toujours 
rêvée, cet été ou le prochain au Château de 
Klessheim. Avec mes salutations 
respectueuses. M. R.) Sand date (1 f. 
manuscrit). 
 
223/ Ébauche de lettre à Hugo von 
Hofmannsthal, « Sehr geehrter leiber Herr 
Doktor ! Ich will nicht abwarten bis ich Sie 
wieder sehe, umIhnen zu sagen, wie dakbar 
ich Ihnen für die schönen Stunden bin, die 
mir Ihre Aridne gegeben hat. Umso starker 
empfinde ich dann aber alles, was mir 
wahrhaft nahe geht. Und so ist es mir bei 
Ihrer Oper ergangen: in Sinn, Sprache und 
Musikempfinden. Wenn es Ihnen nur 
gelingt jemanden zu finden, der auf den 
Fundamenten so wunderbar fertigbaut, wie 
Sie es begonnen haben. Das Wünsche ich 
Ihnen von ganzem Herzen ! Ihre Gusti 
Adler.» (Vénéré et cher Docteur, Je ne veux 
pas attendre de vous revoir pour vous dire 
combien je vous suis reconnaissante des 
belles heures qu’Ariane m’a données. Je 
ressens plus fortement ce qui me touche 
personnellement, et c’est ce que j’ai 
éprouvé en écoutant votre opéra : dans le 
sens du langage, du sentiment et de la 
musique. J’espère que vous trouverez 
quelqu’un pour finir ce que vous avez 
commencé. C’est ce que je souhaite de tout 
mon cœur !) Vers 1922 (1 f. manuscrit). 
 
224/ 2 brouillons de lettres à Mechtilde 
Lichnowsky, février-mars 1922. (1 f. 
manuscrit chaque). Réactions 
enthousiastes à la lecture du dernier 
ouvrage de la romancière, proche de Karl 
Kraus et Frank Wedekind. (En 1921, son 
roman Geburt paraissait chez Erich Reiss.) 



 
 

225/ HANAK (Anton). Lettre de 
remerciements à propos d’un projet de 
buste d’Hugo von Hofmannsthal à 
Salzbourg  initié   par  Max  Reinhardt,   août  
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1929. Détails techniques, dimensions, etc. 
(1 f. manuscrit avec ébauche de réponse). 
En 1925, Hanak avait aussi fait ériger le 
buste de Victor Adler à Vienne. 
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226/ 2 lettres de Fritz von Unruh à propos 
de la mise en scène de sa comédie Phaea 
19/7/1930 : « Mein liebes Fraülein Adler, 
(…) Heute habe ich eine grosse Bitte ! Ich 
schliesse das Phaeabuch ab un brauche 
meine Scenen die   als   Bühnenmanuskript   
bei   Prof.   Reinhardt  liegen.  Vor  allem  die 

grosse Scene : Morella-Morris, und wäre 
Ihnen also sehr dankbar wenn Sie mir 
meine Scene recht bald zusenden würden. 
Ich brauche sie dringendst ! » (Chère 
Mademoiselle Adler, Aujourd’hui j’ai une 
grande demande. Je suis en train de 
terminer Phaea et j’ai besoin de mes 
manuscrits de scène, qui sont entre les 
mains du Professeur Reinhardt. Surtout la 
grande scène : Morella-Morris. Je vous 
serais très reconnaissant de me l’envoyer le 
plus tôt possible. J’en ai besoin d’urgence !) 
Avec le résumé des scènes de la pièce (en 
tout 1 carte et 4 ff. manuscrits). Déchu de 
la nationalité allemande en 1939 et 
déporté en camp de concentration, Fritz 
von Unruh fut libéré en 1940 avant de se 
réfugier aux États-Unis. 
 
227/ Lettre à Paul Drey à propos du décès 
de Marianne Adler, 24 novembre 1952.  
Relation de la dernière soirée passée avec 
elle, diagnostics médicaux « erronés et 
criminels », ses derniers travaux pour le 
Huntington, commentaires sur la 
« réhabilitation et la vente possible de La 
Belle ferronnière » au collectionneur J. 
Stanley Lloyd, derniers mots, regrets (4 pp. 
dactylographiées en anglais). 
 
228/ Lettre à Ludwig et Pauly Baldass (du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne) sur 
le même sujet, janvier 1953. Avec les 
souvenirs et les condoléances des 
destinataires (4 pp. dactylographiées). 
 
229/ Correspondance avec Otto et Fanny 
Kallir. 22 lettres manuscrites ou 
dactylographiées, échangées entre octobre 
1936 et février 1980. Mise en vente des 
gravures de Marie Adler, publication d’un 
manuscrit sur l’histoire du théâtre des 
années 20, etc. (Historien de l’art, éditeur 
et essayiste, Otto Kallir exposa les artistes 
du courant moderne à Vienne (Klimt, 
Kokoschka, Schiele, Kubin, etc.) avant de 
fonder la galerie St Etienne à New York. 
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COLLECTIONS 
 
ALTENBERG (Peter). 
230/ Was der Tag mir zuträgt, 
fünfundfünzig neue Studien (Ce que le jour 
m’apporte). Berlin, S. Fischer Verlag, 1901. 
In-8 relié, demie-toile verte, portrait 
photographique signé, 250 pp. 
 
231/ « Semmering 1912 ». Berlin, S. 
Fischer Verlag, 1913. In-8 br., couverture 
bleue imprimée, 217 pp. Édition originale. 
 
232/ ANDRIAN [WERBURG] (Leopold von). 
Der Garten der Erkenntnis (Le Jardin de la 
connaissance). Berlin, S. Fischer Verlag, 

1895. In-8, demie-toile à composition 
florale, 61 pp. Édition originale. 
 
233/ ANONYME. Japanische Märchen. Der 
Sperling mit der geschlitzten Zunge. 
(Contes japonais, Le Moineau à la langue 
fendue). Tokyo, Kobunsha (vers 1895). In-
12 cousu (18 pp. doublées). 
 
234/ A. R. O. S. The Dragons at the Gate 
and Other Stories for Children. Yokohama, 
Shanhai, Hong Kong & Singapore, Kelly & 
Walsh, vers 1899. In-12 cousu à la 
japonaise, couverture illustrée en estampe 
couleurs, 69 pp. Contes japonisants 
illustrés (ex-libris manuscrit Gusti). 
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235/ AUCHENTALLER (Josef Maria). 
Friedhof in Aquilija (Cimetière à Aquilée), 
1904. Pastel sur papier brun, légende, date 
et signature au bas de la feuille (26,5/35,5  
 

 
cm). Fils d’un marchand de soie et membre 
précoce de la Wiener Secession, 
responsable du comité de rédaction de la 
revue  Ver  Sacrum  (qui lui  a  consacré  son  
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huitième numéro en 1901), Auchentaller 
(Vienne, 1865 – Grado, 1949) s’est installé 
en Italie en 1903, où il a également réalisé 
des bijoux, des objets d’arts et des meubles 
pour Scheid ou les frères Thonet.  
 
236/ BAB (Julius). Arbeiterdichtung (Poésie 
ouvrière). Berlin, Volksbühnen Verlag und 
Vertriebs-G.M.B.H. (1924). In-8 br., 
couverture illustrée, 47 pp. Édition 
originale. 
 

BAHR (Hermann). 
237/ Studien zur Kritik der Moderne 
(Études critiques sur les Modernes). 
Frankfurt a. M., Literarische Anstalt Rütten 
& Loening, 1894. In-8, cartonnage marron 
de l’éditeur, titre doré sur le 1er plat, 
portrait-photo signé en frontispice, 325 pp. 
Édition originale. 
 
238/ Rede über Klimt (Sur Klimt). Wien, 
Wiener Verlag, 1901. Plaquette in-8 br., 
couverture imprimée, 25 pp. Édition 
originale (ex-libris manuscrit Adler). 
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239/ Der Meister, Komödie in drei Akten 
(Le Maître). Berlin, S. Fischer Verlag, 1904. 
In-8, cartonnage crème en tissus de 
l’éditeur, illustration florale sur le 1er plat, 
108 pp. (mention zweite Auflage). 
 
240/ Die gelbe Nachtigall. (Le Rossignol 
jaune.) Berlin, S. Fischer, 1907. In-8, 
cartonnage crème en tissus de l’éditeur, 
composition florale sur le 1er plat, 193 pp. 
Édition originale. 
 
241/ Das Phantom, Komödie in drei Akten 
(Le Fantôme). Berlin, S. Fischer, 1913. In-8 
cartonnage jaune de l’éditeur, 153 pp. 
Édition originale. 

242/ 1917. Innsbruck, München, Wien, 
Verlagsanstalt Tyrolia, 1918. In-8, 
cartonnage en papier de l’éditeur, 251 pp. 
Édition originale. 
 
243/ Bilderbuch. (Livre d’images). Wien, 
Wiener Literarische Anstalt, 1921. In-8, 
cartonnage violine en papier de l’éditeur, 
vignette de titre turquoise sur le 1er plat, 
212 pp. Édition originale. 
 
244/ [BAUDELAIRE], KALCKREUTH (Graf 
Wolf von). Blumen des Bösen (Les Fleurs du 
mal). Leipzig, Insel Verlag, 1907. In-8, 
reliure plein-veau chocolat de l’éditeur, 
composition dorée sur le 1er plat, dos 
insolé, 155 pp. Couverture et 6 vignettes en 
noir de Heinrich Wilhelm Wulff. Tirage 
numéroté. 
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245/ BEER-HOFMANN (Richard). 
Gedenkrede auf Wolfgang Amade Mozart. 
(Discours commémoratif sur W. A. Mozart). 
Berlin, S. Fischer, 1906. In-4 cousu, 
couverture blanche à rabats imprimées, 
emboitage en toile écrue, dos en maroquin 
rouge avec titre doré, 15 pp. Envoi à 
« Auguste Adler, in freundlichem Erinnern. 
Richard Beer-Hofmann Wien, 28. I. 22. »). 
 
246/ Schlaflied für Mirjam (Berceuse pour 
Myriam). Berlin, verlegt bei S. Fischer 
Verlag, s. d., 1 feuillet double in-4. 

247/ BIE (Oscar). Anna Pawlowa. Berlin, 
Bruno Cassirer, 1913. In-8, cartonnage 
polychrome de l’éditeur, 43 pp. Édition 
originale. 
 
BLEI (Franz) 
248/ Logik des Herzens, Lustspiel (Logique 
du cœur). Berlin S. Fischer, 1916. In-8, 
cartonnage crème en papier de l’éditeur, 
121 pp. Édition originale. 
 
249/ [CLAUDEL (Paul)]. Der Tausch, ein 
Drama (L’Échange). Leipzig, Kurt Wolff, 
1915. In-8, cartonnage vert de l’éditeur, 
111 pp. 
 
250/ [CLAUDEL (Paul)]. Die Musen, eine 
Ode (Les Muses.). Leipzig, Kurt Wolff, 1917. 
In-8 br., couverture noire à vignette 
fuchsia, 21 pp. 
 
251/ BORCHARDT (Rudolf). Rede über 
Hofmannsthal (Discours sur 
Hofmannsthal). Berlin, Hyperion Verlag, 
1918. In-8, cartonnage de l’éditeur, 86 pp. 
(Mention zweite Auflage). 

 
 
 
 
 

251 

 



  
 

 
254/254/253 // 255 
 
 

252/ BRAUN (Felix). Tantalos, Tragödie, 
fünf Erscheinungen (Tantale). Leipzig, Insel 
Verlag, 1917. In-8 cartonné, vignette de 
titre collée sur le 1er plat, jaquette muette, 
143 pp. 
 
253/ CHAPLIN (Charlie). Hallo Europa ! 
(Bonjour Europe !) Leipzig, Paul List Verlag, 
1928, (Charlotte & Heinz Pol Hrsgb.). In-12 
br., jaquette illustrée, 247 pp. 

 
254/ COLLECTIF. Almanach der Wiener 
Werkstätte. Wien, Leipzig, Verlag Bruder 
Rosenbaum (1911). In-12 carré cartonné, 
dos et plats ornés de motifs ornementaux, 
126 pp. Rare édition originale, contenant 
les textes de Hedda Sauer, Hugo von 
Hofmannsthal, Max Brod, Peter Altenberg, 
Felix Braun, Rainer Maria Rilke, Franz Blei, 
Arthur Roessler, etc. Illustrations de Josef 
Hoffmann, Gustav Klimt, Ivan Mestrovic, C. 
O. Czeschka, Koloman Moser, Josef von 
Divéky, Moritz Jung, Oskar Kokoschka, 
Josef Schwetz, Bertold Löffler, etc. 
 
255/ COLLECTIF, BAHR (Hermann), ERNST 
(Otto), EWERS (Hans Heinz), HIRSCHFELD 
(Georg), MEYRINK (Gustav), WOHLBRÜCK 
(Olga), BIERBAUM (Otto Julius), 
EULENBERG (Herbert), FALKE (Gustav), 
HOLLAENDER (Felix), REUTER (Gabriele), 
WOLZOGEN (Ernst von). Der Roman der XII 
(Le Roman des XII). Berlin, Mecklenburg, 
1909. In-8, cartonnage gris en tissus de 
l’éditeur, titre dans une composition sur le 
1er plat, 428 pp. Édition originale. 
 
256/ (COLLECTIF) TOLLER (Ernst), ROTH 
(Joseph), GOLDSCHMIDT (Alfons). Das 
moskauer jüdische akademische Theater 
(Le Théâtre académique juif de Moscou). 
Berlin,   Verlag   Die  Schmiede,  1928.  In-8,  



  
 
cartonnage en papier noir de l’éditeur 
(couverture de Georg Salter), 21 pp. 
 
257/ DIEBOLD (Bernhard). Habima, 
hebräisches Theater (Habima, théâtre 
hébraïque). Berlin, Verlag Heinrich Keller 
(Dr Victor Fleischer), 1928. In-8 cartonné, 
jaquette illustrée, 17 pp. et 32 pl. en 
héliogravure. Édition originale. 
 
258/ EDSCHMID (Kasimir). Die sechs 
Mündungen (Les Six bouches). Leipzig, Kurt 
Wolff Verlag, 1915. In-8 cartonné, 217 pp. 
Édition originale. 
 
259/ Timur, Novellen. (Timour.) Leipzig, 
Kurt Wolff Verlag, 1917. In-8, cartonnage 
bleu de l’éditeur, 1er plat illustré, 221 pp. 
Mention zweites und drittes Tausend. 
 
260/ Das Bücher-Dekameron (Le 
Décaméron). Berlin, Erich Reiss Verlag, 
1923. In-8 br., couverture imprimée, 333 
pp. Édition originale. Avec 2 lettres de 
l’auteur à Lieselotte Weichert, veuve du 
metteur en scène Richard Weichert. 
 
261/ FRAUNGRÜBER (Hans), LÖFFLER 
(Berthold). Aus des Knaben Wunderhorn. 
Wien,   Leipzig,  Gerlach   &  Wiedling  (vers  
 

 

 
 

  
256/257/259 // 261 // 260/262 

 

1902). In-8 cartonné carré, pleine-toile 
écrue de l’éditeur, composition sur le 1er 
plat, 96 pp. Illustrations en noir et en 
couleurs de Berthold Löffler. 
 



 
 

 
263 // 264 
 
 
 

262/ FRIEDELL (Egon). Die Judastragödie in 
vier Bühnenbildern und einem Epilog (La 
Tragédie de Judas). Wien, Prag, Leipzig, Ed. 
Strache, 1920. In-8 br., couverture en 
parchemin imprimé, 107 pp. Édition 
originale. 
 
263/ GAUGUIN (Paul). Noa Noa. Potsdam, 
Eduard Stichnote, 1950. In-8 cartonnage 

orange de l’éditeur, jaquette illustrée, 158 
pp. Première édition allemande, traduction 
de Luise Wolf. 
 
264/ GRIMM (Jacob & Wilhelm), 
Fraungruber (Hans), TAUSCHEK (Otto). 
Märchen Brüder Grimm (Contes des frères 
Grimm). Wien, Leipzig, Gerlach & Wiedling 
(vers 1920). In-8 cartonné carré, pleine-
toile acajou de l’éditeur, composition en 
noir sur le 1er plat, 96 pp. Illustrations en 
noir et en couleurs d’Otto Tauschek. 
 
 
 

266/265 // 268 

  
 

 



HARDT (Ernst). 
265/ Tote Zeit, Drama in drei Aufzügen 
(Temps mort). Berlin, S. Fischer, 1898. 
Cartonnage polychrome en papier, titre 
doré, 88 pp. Édition originale, 1/ 10 ex. de 
luxe numérotés sur Japon, celui-ci n°1.  
 
266/ Gudrun, ein Trauerspiel in fünf Akten. 
Leipzig, Insel Verlag, 1921. In-8, cartonnage 
bun de l’éditeur, 147 pp. (mention vierte 
Auflage). 
 
267/ [PANNWITZ (Rudolf)]. Hermann 
Hesses West-Östliche Dichtung. Frankfurt, 
Suhrkamp Verlag, 1957. In-12, cartonnage 
en toile grise de l’éditeur, 58 pp. Édition 
originale. Envoi à Maurits Uyldert. 
 
268/ HESSE (Hermann) Unterm Rad (Sous 
la roue). Berlin, S. Fischer, 1906. In-8, 
pleine reliure de l’éditeur, composition 
dorée sur le 1er plat, 294 pp. Envoi à Marie 
Adler (mention zweite Auflage). 
 
269/ HIRSCHFELD (Georg). Pauline, 
Berliner Komödie in vier Akten. Berlin, S. 
Fischer Verlag, 1899. In-8 br., couverture 
jaune imprimée, 123 pp. 
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269 // 271/270 

 

HOFMANNSTHAL (Hugo von). 
270/ Die Hochzeit der Sobeide, 
dramatische Gedicht. Berlin, S. Fischer, 
1909. In-12 br., couverture imprimée, 
emboitage, 117 pp. (zweite Auflage). 
 
271/ König Ödipus von Sophokles (Œdipe-
roi de Sophocle). Berlin, S. Fischer, 1910. In-
12 br., couverture imprimée, 102 pp. 
Édition originale. 
 
272/ Cristinas Heimreise, Komödie, neue 
veränderte Ausgabe. Berlin, S. Fischer, 
1910. In-12 br., couverture illustrée, 
emboitage en toile bleue, 159 pp. 
Neuvième édition remaniée. 



  
 

  
 

  
273/274 // 275/276 // 277/278 
 

273/ Szenischer Prolog zur Neueröffnung 
des Josefstädtertheaters (Prologue 
scénique pour la réouverture du théâtre de 
Joesefstadt). Wien, Sechster Druck der 
Johannes-Presse, 1926. In-8, cartonnage 
gris de l’éditeur, 22 pp. Édition originale, 
1/350 ex. numérotés. 
 
274/ Früheste Prosastücke (Premières 
pièces en prose). Leipzig, Gesellschaft der 
Freunde der Deutschen Bücherei, 1926. In-
8 cartonné, 1er plat imprimé, 20 pp. Édition 
originale numérotée. 
 

275/ Das Schrifttum als geistiger Raum der 
Nation (La littérature comme espace 
spirituel de la nation).  München, Verlag 
der Bremer Presse, 1927. In-8 cartonnage 
en toile acajou de l’éditeur, 31 pp. Texte du 
discours prononcé à l’Université de Munich 
le 10 janvier 1927. Édition originale. 
 
276/ Der Tod des Tizian, Bruchstück (La 
Mort du Titien, fragment).  Weimar, 
Cranach-Presse für Insel, 1928. In-4 
cartonné, titre en rouge sur le dos et sur le 
1er plat, 18 pp. Décoration ornementale 
d’Aristide Maillol. Tirage à 225 ex. 
 
277/ Das Bergwerk zu Falun (La Mine de 
Falun). Wien, Wiener Bibliophilen 
Gesellschaft, 1933. In-4 cartonné, dos en 
parchemin, titre doré, 119 pp. 1ère édition 
séparée, imprimée à 175 ex. numérotés. 
 
278/ Prolog zur Feier von Goethes 150. 
Geburtstag am Burgtheater zu Wien 
(Prologue  à  la  célébration  du  150èmeanni- 
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-versaire de Goethe au 
Burgtheater de Vienne). Wien, 
Officina Vindobonensis, 1934. 
In-4 cousu, couverture 
cartonnée. Édition originale tirée 
à 200 ex. pour la Société des 
bibliophiles de Weimar. 
 
279/ Beethoven. Rede, gehalten 
an des Beethovenfeier des 
Lesezirkels Hottingen in Zürich 
am 10. Dezember 1920 
(Discours prononcé lors de la 
célébration de Beethoven au 
Cercle de lecture de Hottingen). 
Wien, Leipzig, Zürich, Herbert 
Reichner, 1938. In-8 cartonné, 
28 pp. Édition originale. 
 
280/ [HOFFMANN (Felix)]. 
Lucidor. Frankfurt am Main, 
Trajanus-Presse, 1959. In-4 
cartonnage en toile de l’éditeur, 
étui, 39 pp. Édition illustrée par 
12 gravures sur bois de Felix 
Hoffmann. Tirage à 500 ex. 
signés par l’illustrateur. 
 
281/ HAMSUN (Knut). Hunger. 
(La Faim.) München, Albert 
Langen Verlag, 1906. In-8 br., 
couverture illustrée, 274 pp. 
 
282/ KERNER (Justinus). 
Kleksographien. Stuttgart, 
Deutsche Verlag Anstalt (vers 
1890). Cartonnage en toile 
illustré, 79 pp. 
 
283/ KLABUND. Die Geisha Osen 
(La geisha Osen). München, 
Roland Verlag, 1918. In-12, 
couverture illustrée, 44 pp. 
 
284/ KOEHLER (Mela). Wiener 
Werkstätte Postkarte No 273. 
Élégante au chapeau fleuri. 

Carte postale illustrée imprimée en lithographie 
couleurs. Monogramme en bas à droite (9/14 cm). 

 

282/283 // 284 

  
 



  
 

  
 

  
285/286/287 // 290/289 // 292/293 
 

KOKOSCHKA (Oskar). 
285/ Wiener Werkstätte Postkarte No 64, 
Herzlichen Gruss (Salutations).  Fleurs dans 
un jardin. Carte postale illustrée imprimée 
en lithographie, vers 1907. Inscrite à 
l’encre au dos, affranchie à Vienne et 
envoyée le 28 décembre 1909 (9/14 cm). 

 
286/ Wiener Werkstätte Postkarte No 73. 
Flötist und Fledermäuse (Flûtiste et 
chauves-souris). Carte postale illustrée 
imprimée en lithographie couleurs, vers 
1906. Vierge et non affranchie au dos (9/14 
cm). 
 
287/ Wiener Werkstätte Postkarte No 78. 
Zwei Musiker (Deux musiciens). Carte 
postale illustrée imprimée en lithographie 
couleurs, vers 1910. Vierge au dos (9/14 
cm). 
 
288/ KORNFELD (Paul). Legende 
(Légendes). Berlin, S. Fischer Verlag, 1917. 
In-12 br., couverture imprimée, 127 pp. 
Édition originale. 
 
KRAUS (Karl). 
289/ Traumstück, geschrieben zu 
Weihnachten 1922 (Pièce onirique). Wien-
Leipzig, Die Fackel (1923). In-8, cartonnage 
en papier multicolore, dos toilé, 23 pp. 
 
290/ Veschollene und Vergessene.  Karl 
Kraus, eine Einführung in sein Werk und 
eine Auswahl von Werner Kraft mit 5 Tafeln 
(Perdus et Oubliés). Wiesbaden, Franz 
Steiner Verlag, 1952. In-8 br., couverture 
illustrée, 136 pp. 



  
294/296 

 

291/ LANDAUER (Gustav). Shakespeare 
dargestellt in Vorträgen. Frankfurt a. M., 
Literarische Anstalt Rütten & Loening, 
1920. 2 vols in-8, cartonnages de l’éditeur, 
352 et 394 pp. Édition originale. 
 
LAUCKNER (Rolf). 
292/ Der Sturz des Apostels Paulus, Drama 
(La Chute de l’apôtre Paul). Berlin, Erich 
Reiss, 1918. In-8 br., couverture imprimée, 
172 pp. Édition originale. Envoi à Gusti.  
 
293/ Die Reise gegen Gott, ein Drama (Le 
Voyage contre Dieu). Berlin, Erich Reiss 
(1923). In-8 br., couverture imprimée, 79 
pp. Édition originale. 
 
294/ LICHNOWSKY (Mechtilde). Der 
Stimmer (L’Accordeur). Berlin, Kurt Wolff 
Verlag, 1918. In-8 cartonnage vert de 
l’éditeur, 202 pp. Mention viertes bis 
Achtes Tausend. Envoi « für Auguste Adler 
in dankbarer Erinnerung an eine schöne 
Bekanntschaft (das Wort ist schlecht). 
Mechtilde.  Januar 1920, Salzburg. »  
 
295/ LICHTENBERG (Georg Christoph). 
Auserlesene Schriften mit 24 Kupfern nach 
D. Chodowiecki (Écrits sélectionnés). 
Baireuth, Johann Andreas Lübecks Erben, 
1800. In-8, demie-basane brune d’époque 
dos à nerfs et fleurons dorés, tranches 
rouges, 440 pp. et 24 gravures sur cuivre in 
fine. Ex-libris Gusti (Adler). Première 
anthologie des écrits de Lichtenberg, parue 
peu après sa mort en 1799. 

296/ MANN (Thomas). Fiorenza, drei Akte. 
Berlin, S. Fischer Verlag, 1922. In-12, 
cartonnage rouge de l’éditeur, titre en noir 
sur le 1er plat, 20 pp. (mention zehnte 
Auflage). 
 
297/ MANN (Erika und Klaus). Rundherum 
(Tout autour). Berlin, S. Fischer, 1929. In-8, 
cartonnage en papier de l’éditeur, 1er plat 
illustré (piqûres), 165 pp. Mention erste 
und zweite Auflage. Édition originale (ex-
libris manuscrit Gusti Adler 1930 sur le 1er 
feuillet). 
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299 // 298/300 // 301/301 // 303 

298/ MAUPASSANT (Guy de). Das Loch und 
andere Novellen (Le Trou et autres 
nouvelles). München, Albert Langen, 1901. 
In-12 br., couverture illustrée, 121 pp. 
Première édition allemande. 
 
299/ MORGENSTERN (Christian). Über die 
Galgenlieder (A propos des chants de 
potences). Berlin, Bruno Cassirer, 1921. In-
8 cartonnage illustré de l’éditeur, 58 pp. 
 
300/ NIETZSCHE (Friedrich). Gedichte und 
Sprüche (Poèmes et Aphorismes). Leipzig, 
Druck und Verlag von C. G. Naumann, 1898. 
In-16, cartonnage en toile de l’éditeur, 203 
pp. (mention zweite Auflage). 
 
301/ NIKOLAUS (Paul), STERN (Ernst). 
Tänzerinnen, mit 32 Abbildungen und 4 
Zeichnungen von Erst E. Stern (Danseuses). 
München, Delphin Verlag, 1919. In-12, 
cartonné, 89 pp. Édition illustrée. 
 
302/ ORLIK (Orlik). Huit ex-libris gravés à 
l’eau-forte ou en xylographie, en noir et en 
couleurs sur différents papiers, certains 
signés au crayon en marge (entre 7/8,5 cm 
et 9,5/12 cm). Élève à l’Académie des 
Beaux-Arts de Munich, successivement 
membre des sécessions viennoise et 
berlinoises, Emil Orlik (Prague, 1870 – 
Berlin, 1932) voyagea en Asie et se forma 
aux techniques de la gravure sur bois 
auprès de Kanō Tomonobu au Japon.  
 
303/ [ROTHE (Hans)]. Max Reinhardt, 25 
Jahre Deutsches Theater, ein Tafelwerk mit 
267 Abbildungen (Max Reinhardt, 25 ans 
au Deutsches Theater). München, R. Piper 
& co, 1930. In-4 cartonné, jaquette 
illustrée, 77 pp. + planches. Supplément 
joint : Die Spielpläne Max Reinhardt 1905 
– 1930 (les Plans de théâtre 1905-1930). 
Même date, même éditeur, envoi de Max 
Reinhardt à Auguste Adler.  Carte d’entrée 
nominative à la Max Reinhardt Feier du 31 
mai 1930 jointe.
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308 // 303/303 
 
 
 

304/ REIK (Theodor). Richard Beer-
Hofmann. Leipzig, Rudolf Eichler, 1912. in-
12 br., couverture imprimée, 44 pp. Édition 
originale. 
 
305/ ROENAU (Ernst), RÉNYI (Hugo). Ein 
Quell von Trug und Seligkeiten (Une source 
de tromperie et de bonheur). Wien und 
Leipzig, Arthur Wolf, 1919. In-8, 
cartonnage vert de l’éditeur, 79 pp.  
 
306/ ROLLER (Alfred). Ex-libris dessinés 
pour Gusti Adler. Essais au crayon. Avec la 

   306 // 305 // 307 
 

mention manuscrite «Von Roller für mich in 
Leopoldskron gezeichnet, Oktober 1921 » 
(18,7/18,5 cm).  
 
307/ ROTH (Joseph). Das falsche Gewicht, 
die Geschichte eines Eichmeisters (Le 
Mauvais poids). Amsterdam, Querido 
Verlag, 1937. In-8, cartonnage de l’éditeur, 
jaquette illustrée, 198 pp. Édition originale. 
 
SCHIELE (Egon). 
308/ Porträtstudie. (Étude de portrait). 
Vienne, Max Jaffé, Verlag Ed. Strache, 
1920. Impression en couleurs en 
phototypie (Lichtdrucktafel), réalisée pour 
le portfolio Handzeichnungen, publié à 500 
ex., deux ans après la mort de l’artiste. 
(30/45 cm sur feuille de 42/60 cm). Rare.  
 
309/ Weibliches Modell, sitzend, farbig. 
(Modèle féminin assis en couleurs.) Vienne, 
Max Jaffé, Verlag Ed. Strache, 1920. 
Impression en couleurs en phototypie, 
même édition (30/45 cm sur 42/60 cm).
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316 // 311/312 //310/313 
 

SCHNITZLER (Arthur). 
310/ Der einsame Weg. Schauspiel in fünf 
Akten (Le Chemin solitaire). Berlin, S. 
Fischer   Verlag,   1904.   In-12   cartonnage  

 
 

rose, titre dans une composition dorée sur 
le 1er plat, 166 pp. (Dritte Auflage). 
 
311/ Anatol. Berlin, S. Fischer Verlag, 1905. 
In-12, cartonnage vert de l’éditeur, 
composition dorée sur le 1er plat, 146 pp. 
(siebente Auflage). 
 
312/ Zwischenspiel, Komödie in drei Akten 
(Interlude). Berlin, S. Fischer, 1906. In-8, 
cartonnage en toile gris clair de l’éditeur 
(taché), 139 pp. Édition originale, ex. de 
bibliothèque. 
 
313/ Komödie der Worte, drei Einakter (La 
Comédie des mots). Berlin, S. Fischer, 1915. 
In-12 cartonné, couverture bleue pale 
imprimée, 192 pp. (vierte Auflage). 
 
314/ SEGHERS (Anna). Aufstand der 
Fischer von St. Barbara (La Révolte des 
pêcheurs de Sainte Barbe). Postdam, 
Kiepenheuer, 1928. In-8, cartonnage de 
l’éditeur, jaquette imprimée, 187 pp. 
Édition originale. 



  
 

  
 

 
315/315 // 314/317 // 317 

 

315/ SCHWIEFERT (Fritz). Helene Thimig. 
Berlin, Erich Reiss Verlag, 1923. In-8 agrafé, 
couverture illustrée, photo-portrait-
frontispice d’Helene Thimig, actrice, 
metteur en scène et femme de Max 
Reinhardt, 29 pp. 

316/ SLEVOGT (Max). Löwe und Löwin 
(Lion et lionne). Pointe sèche sur vélin 
blanc, signée au crayon en marge droite 
(5,4/8,4 cm sur une feuille de 23,4/32 cm). 
Formé à Munich et à l’Académie Julian, 
Max Slevogt (Landshut, 1868 – Leinsweiler, 
1932) a exposé ses peintures à Vienne dès 
1897. Membre de la Berliner Secession et 
proche de Lovis Corinth, il a voyagé avant 
de se consacrer au théâtre et d’être envoyé 
sur le front de l’Ouest comme peintre 
officiel de l’armée. 
 
317/ STARKE (Ottomar). Schippeliana, ein 
bürgerliches Bilderbuch (Schippeliana, un 
livre d’images bourgeois). Leipzig, Kurt 
Wolff, 1917. In-4 cartonné, 10 pp. + 50 pl. 
en noir. Édition originale, préface de Carl 
Sternheim (dos recollé). 
 
318/ STERNHEIM (Carl). Die drei 
Erzählungen, mit vierzehn Lithographien 
von Ottomar Starke. (Les Trois histoires.) 
Leipzig, Kurt Wolff, 1916. In-4 cartonné, 
106 pp. (neunetes bis zwölftes Tausend). 
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323 
 

319/ UNRUH (Fritz von). Ein Geschlecht, 
Tragödie (Une lignée). Berlin, Kurt Wolff, 
1918. In-8 cartonnage de l’éditeur, 68 pp. 
(Siebentes bis achtzehntes Tausend).  
 
320/ WASSERMANN (Jakob). Christoph 
Columbus, der Don Quichote des Ozeans, 
ein Porträt (Christophe Colomb, Don 
Quichotte des océans). Berlin, S. Fischer, 
1930. In-8, cartonnage en toile écrue, titre 
doré sur le 1er plat, 263 pp. (21. bis 30. 
Auflage). 
 
321/ WEDEKIND (Frank). Lulu, Tragödie in 
fünf Aufzugen mit einem Prolog. (Loulou.) 
München und Leipzig, Georg Müller, s. d. 
In-8, cartonnage-éditeur violine, 220 pp. 
 
ZWEIG (Stefan). 
322/ Der Kampf mit der Dämon (Hölderlin, 
Kleist, Nietzsche (Le Combat avec le 
démon). Leipzig, Insel Verlag, 1925. In-8, 
cartonnage de l’éditeur, titre doré sur le 1er 
plat, jaquette imprimée, 321 pp. Ex-libris 
Gusti Adler (mention 11 – 22 Tausend). 
 
323/ Joseph Fouché, Bildnis eines 
politischen Menschen. Leipzig, Insel Verlag, 
1929. In-8 cartonné, jaquette illustrée, 332 
pp. Édition originale. Envoi à « Fraulein 
Gusti Adler, in Erinnerungen an den 
vergessenen Gaisberg und Stefan Zweig. 
Salzburg, 1929. » 
 
324/ Non identifié. Femme au bouquet, 
enfant et chat, Wienerwerkstätte Postkarte 
n° 759. Vierge au dos (9/14 cm).        → 



 
 



 

 
 


