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- préfaces et catalogues d'expositions : 1969-1969
- articles de presse : 1958-1992
- manuscrits sur Elvire Jan, Chagall, Henri Guérin
- comptes rendus d'expositions
"REGARDER LA PEINTURE" (1960)
- coupures de presse, lettres et notes
PROJET D'ALBUM (non réalisé)
- projet pour prolonger et développer l'illustration du chap. IV de "Regarder la peinture".
"LA LECTURE DE LA PEINTURE" (1972)
- coupures de presse, notes, maquette
"LA VUE OFFERTE" (1972)
- manuscrit de l'ouvrage
- correspondance avec les éditions Zodiaque (1972-1974)
- documents sur les artistes du livre
Dossier LiterARTure (1983)
- tapuscrit et courriers

COLLECTION ECRITURES (éd. Galanis) 1966-1991
- le premier projet de la création de la collection daté de 1966, liste des ouvrages édités,
service de presse
- courriers, communiqués de presse, articles de presse (1970-1991).
EDITIONS PORTE DU SUD 1985-1995
- courriers
- création et statuts de la SARL Editions Porte du Sud, bilans (1988-1992), procèsverbaux et assemblées générales, liste des abonnés
- manuscrits

COLLECTION LE GOUT DU DESSIN (éd. Portes du Sud)
Ensemble de 16 portefeuilles
- documents sur les artistes, courriers, reproductions, manuscrits
- épreuves corrigées
"LES CHEFS D'OEUVRES ABSOLUS" 1970-1975 (2 dossiers)
- correspondance avec les auteurs : René Huyghe, Giulio Carlo Argan, Ph. Roberts-Jones,
H. Gerson 1973-1974
- manuscrit de "Botticelli : le printemps" de G. C. Argan
- textes tapuscrits sur Botticelli

LE TEMPS PRESENT
- articles de presse (1946-1947)
NRF et ESPRIT
- articles de presse 1962-1983
TEMOIGNAGE CHRETIEN et ARTS
- Ensemble de 7 cahiers reliés d'articles extraits de Témoignage Chrétien (1948-1963)
- Articles de Presse 1965-1992

- Correspondance avec des artistes divers 1958-1970
- Correspondance avec Charles Lapicque (1950-1986), Jean Bazaine (1949-1990),
Estève (1963-1991), Manessier (1953-1984)

PEINTRES ET SCULPTEURS FRANCAIS
- scénarios et textes d'une série de courts-métrages réalisés par Jean Guichard-Meili
pour la RTF (1964)
RADIO CANADA (1978/1980)
- texte d'un entretien avec Maurice Estève et documents sur Vermeer et Ingres pour
une émission de radio.

MAURICE ESTEVE
- manuscrit de Jean Guichard-Meili (préface de catalogue)
WASSILI KANDINSKY
- article d'Eva Rosenblum
CHARLES LAPICQUE
- articles, manuscrits de Jean Guichard-Meili

JEAN LE MOAL
- articles de presse (1961-1962) et 1974
HENRI MATISSE
- articles de presse
CESARE VECELLIO
- photographies, dessins
FRANCOIS VERDIER
- correspondance 1953-1959

