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                 Photographies- Dessins

1 MEYER Arthur 

(1844-1924) 

Directeur du 

Gaulois

Dessin original signé NL (Nathalie Lachenal), 

encre de Chine, provenance: atelier Marcel 

Mouillot

format 27*19 cm contrecollé sur carton fort 34*27 

cm
50

2 CLEMENCEAU 

Georges (1841-1929) 

homme politique

Dessin original non signé de Nathalie 

Lachenal, encre de Chine, provenance: atelier 

Marcel Mouillot

format 31*17 cm 60

3 LACHENAL 

Nathalie (1887-1962) 

peintre, illustrateur, 

polonaise

Dessin original signé NatL, encre de Chine, 

provenance: atelier Marcel Mouillot

Tête de vieillard ressemblant à André Gide, format 

34*24 cm
30

4 LACHENAL 

Nathalie (1887-1962) 

peintre, illustrateur, 

polonaise

Dessin original non signé, encre de Chine, 

provenance: atelier Marcel Mouillot

Lectrice, format 34*24 cm 30



5 MUSSOLINI Benito 

(1883-1945) 

fondateur du 

fascisme

Photographie originale 18*13 cm, cachet au 

dos: Agence Fulgur, 30 juillet 1942

El Duce pilote un avion entre Syracuse et Tobrouk, 

au moment de la première bataille d'El Alamein 

(Egypte), après la chute de Tobrouk (Libye)

75

6 CLEMENCEAU 

Georges (1841-1929) 

Président du Conseil

Photographie originale 12*10 cm, tirage 

argentique, entre 1917 et 1920 
25

7 BALMAIN Pierre 

(1914-1982) 

couturier

Dessin original pleine page au stylo rouge 

24*16 cm sur carton de recueil d'autographes 

de la Kermesse aux étoiles en 1951 (4 pages)

On note également la présence de nomlbreux 

autographes de: Cami, Madeleine Berry, Lucien 

Jeunesse,  Leclerc de Hauteclocque, Noël Noël, 

Anny Flore, Noël Roquevert, Martine Carol, 

Paulette Andrieux, Gérard Philippe, Jacques 

Dutailly, Georges Bréhat, Frédéric O'Brady...

90



8 LORIOUX Félix 

(1872-1964) peintre, 

illustrateur

Croquis original représentant une maison de 

campagne (esquisse), format 20*14 cm (bords 

effrangés)

 On joint une feuille détachée d'un livre avec la 

signature de Félix Lorioux de 1925
40

9 LORIOUX Félix 

(1872-1964) peintre, 

illustrateur

Photographie originale datée Ecouflant, 

septembre 1956

format 11*8 cm 30

10 GIONO Jean (1895-

1970) écrivain, 

scénariste

Photographie originale, tirage argentique 

d'époque sur carton

format 23*19 cm 60

11 KAPLAN Nelly, née 

en 1936, écrivain, 

cinéaste

Photographie originale, tirage argentique 

d'époque 

format 24*18 cm, photographe Guy Malugani, 

tampon Unifrance
40

12 SAGAN Françoise 

(1935-2004) 

écrivaine

Photographie originale, tirage argentique 

d'époque, on reconnaît Juliette Gréco en second 

plan

format 24*18 cm, tampon Lynx, Agence 

photographique pour la presse
60



13 VALERY Paul 

(1871-1945) poète, 

philosophe

Lithographie originale signée (Martin) format 24*17 cm 20

14 BECKETT Samuel 

(1906-1989) 

écrivain, 

dramaturge, prix 

Nobel 1969

Dessin original au crayon noir, signé 

(Schauguenier)

format 28*21 cm 80

15 MAETERLINCK 

Maurice (1862-1949) 

écrivain, prix Nobel 

1911

Bois original format 19*13 cm, petit manque en bas à droite 15

16 TUAL Denise (1906-

2000) productrice de 

cinéma, réalisatrice

2 Photographies originales, format 17*12 cm 

pour la première en couleurs et 11*6 cm pour 

la seconde, provenance archives Denise Tual

1- Denise Tual reçoit la Légion d'honneur des 

mains de Roland Dumas au Quai d'Orsay. 2- 

Denise Tual (née Piazza) et son premier mari, 

l'acteur Pierre Batcheff (1901-1932), l'homme du 

Chien andalou  de Bunuel 

40

17 PASTEUR Louis 

(1822-1895) 

scientifique

Portrait gravé format 14*9 cm Reproduction du portrait d'après Champollion 10

18 WÜRTHNER 

Rudolph, chef 

d'orchestre

Photographie originale, format 15*11 cm, avec 

signature du chef d'orchestre au dos

Orchestre des Hauses Hohner dirigé par Würthner 20

19 CHATEAUBRIAND 

François René de 

(1768-1848) 

écrivain, homme 

politique

Carte postale format 14*9 cm Combourg. La Bibliothèque et la table de travail de 

Chateaubriand avec le portrait de Mme de 

Récamier  

10



                              Autographes
20 ADAM Juliette 

(1836-1936) femme 

de lettres

Billet autographe signé une page in-8 datée du 

25 octobre 1881

Elle la remercie de son gentil souvenir. On joint un 

autre billet autographe à l'entête de La Nouvelle 

Revue  signé daté du 5 février 1883 qui est un bon 

pour une tompbola des inondés d'Alsace-Lorraine

45

21 AICARD Jean (1848-

1921) écrivain

Carte Postale autographe signée représentant 

l'écrivain datée du 10 mai 1900 (cachet postal) 

adressée à M. et Mme Duvignan

Ils sont loin de Paris… 40

22 AURIOL Vincent 

(1884-1966) 

Président de la 

République

Carte de visite autographe signée adressée le 

19 juillet 1955 à M. le Président R. Bacquart, 

membtre du Conseil supérieur de la 

magistrature (enveloppe manuscrite conservée)

Il le félicite pour sa "plaque" amplement méritée 80

23 BENOIT Pierre 

(1886-1962) écrivain

Lettre autographe signée une page et demi in-8 

datée du 12 août 1937

Il remercie son interlocuteur de sa carte de Syrie et 

raconte: "Si en 1923, je suis parti passer deux 

années dans cette  Syrie  d'où lon m'écrit 

aujourd'hui, ce fut, pour beaucoup, parce que, une 

quinzaine d'années plus tôt, quand je préparais 

ma licence d'histoire, j'avais rêvé devant une 

gravure représentant le Krak des Chevaliers ..."

70

24 BERTHIER 

Ferdinand (1803-

1886) doyen des 

professeurs sourds à 

l'Institut

Lettre autographe signée une page in-8 datée 

du 2 juillet 1837, adressée à Julien Duchesne, 

rédacteur en chef du Patriote de Saône et Loire 

à Châlons

Un ancien élève de l'institut royal de Paris qui va à 

Digne lui remet cette lettre… Il n'est pas sûr que 

les exempliares de son ouvrage aient été reçus… Il 

lui demande un numéro de son excellent journal 

pour lire le compte rendu sur son ouvrage 

concernant les sourds-muets..Il le déposera à la 

Société centrale des sourds-muets qu'il est en train 

de créer...

50

25 BESSON L.A., 

ancien lieutenant de 

vaisseau

Manuscrit autographe signé, 83 pages in-folio, 

Projet d'un vrai Museum marin à Paris 

proposé et dédié aux Parisiens

Titre "Vaisseau de guerre de 80 canons à Partis 

tel qu'il est en rade de Brest ou Le Rêve d'un 

marin à Paris, rêve s'il en fut jamais " 

120

26 DEROULEDE Paul 

(1846-1914) 

écrivain, militant 

nationaliste, 

boulangiste

Carte postale autographe signée représentant 

l'écrivain en exil datée 1900 à Saint-Sébastien. 

Il a été explusé en Espagne après avoir tenté le 

coup d'état que le Général Boulanger avait 

refusé 10 ans plus tôt…

"Sur le bord de la mer d'avril, la gentille lettre de 

ma petite amie française Denise Lemoine m'a 

apporté bien cher, bien doux, bien vivant et bien 

vivifiant un parfum de la Patrie. Merci "

90

27 DESCHANEL Paul 

(1855-1922) 

Président de la 

République, 

Académicien

Lettre autographe signée trois pages in-8 datée 

du 19 décembre 1916 adressée au Capitaine 

Bacquart, Administration de Massevaux, 

Alsace française (enveloppe conservée avec 

cachet postal du 20 décembre 1916)

"Mon collègue et ami J.L. Dumesnil me remet de 

votre part les deux jolies photographies que vous 

avez prises lors de la visite à Massevaux. Je suis 

très touché de cette aimable attention et je 

garderai précieusement ce souvenir d'un visage si 

émouvant… "

90

28 DUPANLOUP Mgr 

Félix (1802-1878) 

évêque d'Orléans, 

homme politique, 

académicien

Lettre autographe signée deux pages 1/3 pages 

in-8 datée du 14 avril 1867 adressée à son 

imprimeur

Il donne des détails de conception technique et 

transposition pour son ouvrage à paraître chez 

Plon: Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort: 

captivité de la famille royale au Temple , il attend 

les corrections pour le lendemain et a écrit à M. 

Lavedan qu'il remplira les pages blanches de 788 à 

792...



29 GARNIER-PAGES 

Louis-Antoine (1803-

1878) homme 

politique, maire de 

Paris

Lettre autographe signée une page in-4 datée 

du 24 février 1848 (jour de l'insurrection et de 

l'abdication de Louis Philippe). 

" L. Philippe  n'est plus roi ( il a rayé Le Roi a 

abdiqué, il est déchu). Un Gouvernement 

provisoire a été nommé par le vœu national, il 

siège en ce moment à l'Hôtel de Ville. La Nation 

sera consultée. En ce moment ce qui importe, c'est 

de maintenir l'ordre sans lequel il n'y a point de 

liberté. Le Gouvernement provisoire compte sur la 

Garde Nationale.. ." Suivent les noms du 

Gouvernement provisoire: Dupont de l'Eure, 

Arago, Garnier-Pagès, Lamartine, Ledru-Rollin

200

30 HOUSSAYE Arsène 

(1814-1896) homme 

de lettres

Lettre autographe signée une page et demi in-8, 

adressée à Ernest Flammarion 

Il devrait recevoir en même temps que cette lettre 

son  roman Blanche et Julia  avec un sous-titre, ou 

sans… qui a été fort apprécié par la critique il y a 

quinze ans …et comme tout va par deux, il lui 

envoie aussi Mademoiselle Rebecca  "ou si vous 

aimez mieux Mademoiselle Fleur du Mal "...

75

31 JULLIAN Camille 

(1859-1933) 

historien, philologue

Carte postale autographe signée représentant St 

Jean de Luz sur la côte Basque (Nivelle Golf 

club, joueurs allant vers le 10ème green), 

octobre 1923, une page in-12, adressée à 

l'historien Charles Blémont

Il a vérifié pour le 3 fois 7000 références, il peut 

rentrer pour la séance du 5 novembre… Il parle 

d'une Bordelaise Mlle Berrogami qui se présente à 

l'école des chartes…

50

32 KOUTSKI Antoine 

de, compositeur

Lettre autographe signée (Chevalier de 

Koutski) une page in-8 datée du 15 janvier 

1877, adressée à Monsieur Edouard

Sa femme l'invite ainsi que sa famille à leur rendre 

visite en tout petit comité pour le thé…
40

33 LA FAYETTE (1757-

1834) de son vrai 

nom Gilbert du 

Motier, marquis de 

Lafayette, héros de 

l'indépendance des 

Etats-Unis et de la 

Révolution

Lettre signée une page in-4 datée du 3 août 

1831, adressée à Julien Duchesne, professeur 

de philosophie au Collège de Châlons sur 

Saône, 2 cachets, un du 3 frévrier, l'autre du 5

"J'ai reçu la lettre que vous avez bien voulu 

m'écrire et le Bon de vingt francs qui y était joint. 

Je vous renvoie de dernier en vous priant de 

l'acquitter ou de le passer à l'ordre de celui qui 

devra en faire recevoir le montant. "

980

34 LAPOMMERAYE 

Henri de (1839-

1991) critique, 

homme politique

Lettre autographe signée une page in-4 datée 

du 12 août 1838, adressée à Julien Duchesne, 

rédacteur en chef du Patriote de Saône et Loire 

à Châlons, entête L'Intelligence, journal de la 

réforme sociale

Cette lettre lui sera remise par un employé de 

L'Intelligence qu'il envoie dans les départements  

pour y placer des abonnements et des exemplaires 

de sa Révolution française…  Il lui demande de 

l'accueillir favorablement et de le recommander 

aux patriotes de Châlons avec son bienveillant 

appui...

60

35 LAURENT Marie 

(1849-1900) de son 

vrain nom Anne 

Rose Suzanne 

Louviot, actrice, 

égérie de Manet et 

Mallarmé

Lettre autographe signée une page 1/4 in-8, 

entête 17 cité Malesherbes

Elle a reçu des mains de Mme Franceschi le don 

généreux que son interlocuteur lui fait chaque 

année… Elle est touchée de sa sympathie pour ses 

orphelins...

70

36 LORIOUX Félix 

(1872-1964) peintre, 

illustrateur

Carte postale autographe signée adressée à 

Ginette Mouradian représentant le château de 

Chaumont

Il l'espère heureuse en ces jours de mai, il le lui 

souhaite, lui transmet ses amitiés ainsi qu'à ses 

parents…

40

37 LORIOUX Félix 

(1872-1964) peintre, 

illustrateur

Carte de vœux autographe signée représentant 

l'illustration du poème de La Fontaine: Le 

Renard et la cigogne

Noël 1964, on joint une autre carte de voeux 

illustrée et signée par Lorioux pour le poème Le 

petit poisson et le pêcheur

40



38 LUMIERE Jean 

(1895-1979) de son 

vrai nom Jean 

Anezin, chanteur

Lettre dactylographiée signée une page in-8 

datée du 21 janvier 1962 adressée à une dame

Il a été très heureux de la retrouver à Léopold 

Bellan… Il a étudié la chanson qu'elle lui a 

confiée, il l'aime et lui adresse tous ses 

compliments, il l'enregistrera avec plaisir… Il lui 

rappelle que Le Coffret a été repiqué en 

microsillon…

40

39 MARY Jules (1851-

1922) écrivain, 

feuilletonniste

Lettre autographe signée deux pages in-8 à son 

chiffre, adressé au Directeur de La 

Renaissance

Il lui demande de recevoir un jeune écrivain de 

grand talent Charles Oulmont (1883-1984) pour 

causer un peu avec lui… Il est d'un esprit savant, 

docteur ès-lettres, lui parle de ses livres parus au 

Mercure de France, loin de ses propres romans 

populaires... Il espère qu'un bon accueil lui sera 

réservé...

40

40 MAUSSION L. 

conseiller secrétaire 

de l'Instruction 

publique

Manuscrit autographe signé, un page in-4, 

entête Université de France, Ministère de 

l'Instruction publique, 1828

Il s'agit d'un extrait du registre des délibérations du 

Conseil Royal de l'Instruction publique, daté 12 

janvier 1828, qui "fait cesser ses rapports avec 

Son Excellence le Ministre des Affaires 

Ecclésiastiques…"

45

41 MUSSET Paul de 

(1804-1880) homme 

de lettres, frère aîné 

d'Alfred

Lettre autographe signée une page in-8 

adressée le 31 mars à une Duchesse

Il avait déjà prévu de lui rendre ses devoirs 

lorsqu'il a reçu son billet, mais il a deux 

empêchements à la fois: un billet de garde et une 

loge pour la représentation de la nouvelle pièce du 

Français… cela le contrarie…

80

42 QUINET Edgar 

(1803-1875) 

écrivain, historien

Lettre autographe signée 4 pages in-12 datée 

du 8 avril 1860, adressée à Madame Duchesne, 

épouse de Julien Duchesne, rédacteur en chef 

du Patriote de Saône et Loire à Châlons 

Il vient d'apprendre la cruelle nouvelle de la 

dispqrition de Julien Duchesne qu'il espérait 

revoir bientôt… "Un homme tel que lui a plus de 

valeur que tout un peuple d'esclaves…"  Il 

conservera un souvenir inaltérable, safemme se 

joint à lui pour témoigner leur vive douleur...

80

43 RAVIGNAN Xavier 

de (1795-1858) de 

son vrai nom 

Gustave-François de 

La Croix de 

Ravignan, jésuite et 

prédicateur

Lettre autographe signée, 2 pages in-8, datée 

du 29 octobre 1855 adressé à son évêque

Il lui est impossible "de désigner prudemment 

celui de ses pénitents auquel pourraient 

s'appliquer les indications " qu"il lui a données… 

Certains d'entre eux, par la grâce de Dieu sontr 

evenus de loin… il sait que parmi eux se trrouve 

un ancien fonctionnaire de Chartres...

60

44 REJANE (1856-

1920) comédienne

Lettre autographe signée une page in-8,  Palais 

Balbi, Venise

Elle a bien reçu son aimable invitation à laquelle 

elle ne peut malheureusement se rendre mais 

envoie ses vœux pour le bonheur de sa fille…

50

45 REYNAUD Paul 

(1878-1966) 

Président du Conseil

Lettre autographe signée une page in-8, 

entêteAssemblée Nationale

Lettre de remerciement 20

46 REYNAUD Paul 

(1878-1966) 

Président du Conseil

Lettre signée une page in-8 datée du 11 juin 

1935, entête Chambre des Députés, adressée à 

M. Bacquart

Il ajoute à la main "Voici, d'autre part, la liste des 

membres du jury devant qui va comparaître le 17 

juin, mon cousin, Jules Gassier. Je serais très 

heureux qu'il fut reçu à cet examen. "

60

47 RICHEPIN Jean 

(1849-1926) poète, 

romancier

Lettre autographe signée une page in-8,  

adressée à Paul Porel (1843-1917) comédien, 

directeur de théâtre

Il lui demande de lui réserver la loge qu'il avait eu 

la gracieuseté de lui promettre, il la prendra au 

contrôle en arrivant, donc inutile de la lui 

envoyer…

50



48 RICTUS Jehan 

(1867-1933) poète 

populaire

Lettre autographe signée, 4 pages in-8, datée 

du 25 janvier 1899, adressé à Victor Villerelle

"Il est bien entendu quje les impressions 

concernant une personne que j'ai versifié doivent 

demeurer confidentielles, absolument, et que vous 

n'avez pas en ce qui concerne vos projets à en 

tenir compte… " Il ne tient pas à ce que cet aède 

repenti l'accuse de lui avoir fait dud tort... Il peut le 

couvrir de millions...il va lui parler d'un projet pour 

1900... il voudrait créer à Montmartre un 

établissement artistique, ce serait Le Chat Noir 

reconstitué sur d'autres bases... Il donne des détails 

pour monter ce projet... et rappelle qu'aux 

Funambules  on l'a arrêté avec une troupe de 

chansonniers et qu'ensuite il y avait plein de monde 

grâce à sa popularité...

160

49 SAMUEL M. 

libraire

Lettre autographe signée, une page in-4, entête 

Librairie du culte israélite, Paris 9°, datée du 

23 août 1939, adressée à Mme veuve F. Bloch, 

librairie israélite à Strasbourg

Il accuse réception de sa lettre et lui confirme que 

le paiement ne pourra avoir lieu que fin 

septembre… d'autre part il a commandé les 

Esroguim en Palestine...

45

50 SUE Eugène (1804-

1857) écrivain

Lettre autographe signée une page in-8 datée 

du 9 octobre 1845 (cachet postal sur 

enveloppe), adressée à Julien Duchesne, 

rédacteur en chef du Patriote de Saône et Loire 

à Châlons

C'est à son retour d'une absence de quelque temps 

qu'il reçoit le n° du Patriote de Saône et Loire qui 

contient un article si honorable pour lui… Il le 

remercie de sa sympathique et cordiale 

adhésion…"C'est un digne hommage rendu, non 

pas à mes œuvres trop imparfaites pour mériter la 

faveur d'une telle manifestation, mais aux  (...) de 

fraternité, d'égalité, de progrès qui sont communs 

à tous les gens de coeur..."

350

51 THIARD de BISSY 

Auxonne, Marie, 

Théodore (1772-

1852) homme 

politique, militaire, 

chambellan de 

Napoléon

Lettre autographe signée trois pages in-8 datée 

du 21 octobre 1837 (cachet postal), adressée à 

Julien Duchesne, rédacteur en chef du Patriote 

de Saône et Loire à Châlons

Il a eu la connaissance tardive de la réunion du 

comité, mais a vu la nécessité de faire la 

déclaration de Ragonneau après que les électeurs 

se soient prononcés… Il parle ensuite d'un texte 

paru dans les journaux pour accuser l'opposition de 

charlatanisme sachant que lui-même répudie le 

puritanisme... Il raconte ensuite dans le détail ses 

convictions, parle de Vagner banquier à Berne, il 

lui apporte sa reconnaissance et le félicite pour son 

journal...

60

52 TOURNEUX 

Maurice (1849-1917) 

écrivain

Manuscrit autographe signé, 53 pages in-4 + 35 

pages faisant suite

Il s'agit du manuscrit original corrigé et raturé qui a 

servi à l'impression du livre paru aux bureaux de 

l'artiste en 1893 "Auguste Poulet-Malassis, notes 

et souvenirs intimes"

250

53 WOLF Eugène 

(1864-1918)

Lettre autographe signée, 2 pages in-8, datée 

du 25 septembre 1902 adressée à Mr Norbery, 

Grand Hôtel

Il a changé d'hôtel… il a fait son possible mais ne 

l'a pas trouvé hier soir…il dîne ce soir chez 

Prunier rue Duphot puis sera aux Nouveautés, 

fauteuil 24… demain soir il sera soit au Grand 

Hôtel, soit chez Prunier avec des officiers 

français…samedi au Café de Paris... sa feuille de 

route est bien chargée... "Le matin jusqu'à 9 

heures à l'hôtel. La nuit! ça m'est difficile à 

dire.. ." Il a hâte de le voir...

30

                         Cinéma- Théâtre



54 BRESSON Robert Les anges du péché, film de Robert Bresson 

sorti en 1943, dialogues de Jean Giraudoux, 

avec Renée Faure, Mila Parély, Sylvia 

Monfort, Louis Seigner, Janie Holt, Marie-

Hélène Dasté…

Exceptionelle réunion des photos de tournage du 

film (204 photos originales format 17*12 cm pour 

la plupart, une vingtaine de format 11*9 cm) 

contrecollées sur feuilles fragiles recto-verso, 

tirage argentique d'époque. On joint  un album 

photo format 31*25 cm où ont été contrecollés 97 

articles de presse à propos du film (Aujourd'hui, 

Panorama, Le Film, L'Oeuvre, Paris-Soir, L'Auto, 

Je suis partout, L'Illustration, La gerbe, Le Petit 

Parisien, La Révolution Nationale, L'Appel, 

Comoedia -article signé Jean Cocteau-, Au Pilori, 

Les nouveaux temps, L'Opinion de Vichy, Le Petit 

Dauphinois...) , l'invitation à la première du film 

le 23 juin 1943 , un article dactylographié de 6 

pages in-4 paru dans Candide, une invitation à la 

soirée proposée à la Maison Marie-Joseph de 

Villejust par Palaiseau qui projette le film le 2 

décembre 1948, une lettre autographe de Mère 

Magdeleine de Jésus du même organisme, datée  

du 8 décembre 1948 adressée à Roland Tual (de 

la société Synops productrice du film) pour le 

remercier d'avoir prêté le film. L'ensemble a été 

collecté par Roland Tual.

600

55 PAGNOL Marcel Manon des sources, IIeme partie, film de 

Marcel Pagnol sorti en 1952 avec Raymond 

Pellegrin, Jacqueline Pagnol, Rellys, Henri 

Vilbert, Fernand Sardou…

Seconde partie des dialogues du film 

dactylographiée, in-4 , reliure cartonnée, 154p, 

exemplaire annoté et corrigé par Marcel Pagnol, 

exemple: le titre original de Manon des chèvres 

devient Manon des sources… Notre exemplaire a 

appartenu à Henri Vilbert qui a souligné certains 

passages au crayon bleu 

120

56 PAGNOL Marcel Judas, pièce de théâtre de Marcel Pagnol créée 

le 6 octobre 1955 au Théâtre de Paris avec 

Raymond Pellegrin, Jean Servais, Jean 

Chevrier…

Découpage et dialogues de la pièce 

dactylographiée avec ratures et corrections 

manuscrites, in-4 , reliure cartonnée, 142p

50

57 PAGNOL Marcel Fanny, pièce de théâtre de Marcel Pagnol créée 

le 6 décembre 1931 au Théâtre de Paris avec 

Orane Demazis, Fernand Charpin, Harry Baur, 

Berval, Henri Vilbert…

Découpage et dialogues de la pièce 

dactylographiée avec ratures et corrections 

manuscrites au crayon bleu, in-4 , 4 volumes en 

reliure cartonnée souple, 44, 38, 49 et 38p, dessin 

crayonné de la scène au début de chaque volume 

(correspondant à chaque acte), notre exemplaire a 

appartenu à Henri Vilbert  

75



58 PAGNOL Marcel César, pièce de théâtre de Marcel Pagnol créée 

en 1946 au Théâtre des Variétés avec Orane 

Demazis, Henri Vilbert, Robert Vattier, 

Raymond Pellegrin…

Découpage et dialogues de la pièce 

dactylographiée avec ratures et corrections 

manuscrites , in-4 ,  reliure cartonnée souple, 139p, 

notre exemplaire a appartenu à Henri Vilbert  

60

59 VERNEUIL Henri La table aux crevés, d'après le roman de 

Marcel Aymé, adaptation cinématographique 

de Henri Verneuil et André Tabet, avec 

Fernandel, Fernand Sardou, Berval, Andrex, 

Henri Vilbert, Maria Mauban…

Scenario intégral du film dactylographié avec 

découpage et dialogues, premier plat orné d'un 

dessin original au crayon bleu représentant un 

village (dessiné par Henri Vilbert), notre 

exemplaire a appartenu à Henri Vilbert qui a 

souligné au c rayon bleu les scènes où il 

intervenait, format 26*21 cm, 182p, 1951

90

60 DIETRICH Marlène Ten stills The Film Library of the Museum of Modern Art, 

New York, 1965, ensemble de 10 photographies 

format 26*21 cm (tampon au dos du Museum of 

Modern Art) de Marlène Dietrich dans ses films, 

insérées dans une chemise du Museum. On joint un 

livret de 32p in-8 de la série Film A.R. consacré à 

Marlène Dietrich.

120

61 CINEMA Jeu de 9 photos d'exploitation du film L'hôtel 

des Amériques  d'André Téchiné, 1981, sous 

enveloppe originale, état neuf, format 27*21 

cm

Catherine Deneuve, Patrick Dewaere, Josiane 

Balasko, Sabine Haudepin, Dominique Lavanant…
15

62 CINEMA Jeu de 12 photos d'exploitation du film Les 

saisons du plaisir  de Jean-Pierre Mocky, 

1988, sous enveloppe originale, état neuf, 

format 30*24 cm

Charles Vanel, Denise Grey, Stéphane Audran, 

Jean-Pierre Bacri, Roland Blanche, Jean-Luc 

Bideau, Darry Cowl, Richard Bohringer, Eva 

Darlan, Jean Poiret, Fanny Cottençon, Sylvie Joly, 

15

63 CINEMA Jeu de 10 photos d'exploitation du film 

Cérémonie d'amour  de Valerian Borowczyk, 

1987, sous enveloppe originale, état neuf, 

format 27*21 cm

Mathieu Carrière, Marina Pierro, Josy Bernard, 

Isabelle Tinard…
15



64 CINEMA Jeu de 9 photos d'exploitation du film La vie 

est un roman d'Alain Resnais, 1983, sous 

enveloppe originale, état neuf, format 30*24 

cm

Vittorio Gassman, Ruggero Raimondi, Géraldine 

Chaplin, Fanny Ardant, André Dussolier, Pierre 

Aedriti, Sabine Azéma

20

65 CINEMA Jeu de 6 photos d'exploitation du film Le bal 

des vampires de Roman Polanski, 1967, sous 

enveloppe originale, état neuf, format 29*24 

cm

Sharon Tate, Jack MacGowran, Alfie Bass… 25

66 CINEMA Jeu de 8 photos d'exploitation du film Un 

crime au paradis  de Jean Becker, 2001, 

d'après La Poison  de Sacha Guitry, sous 

enveloppe originale, état neuf, format 27*21 

cm

Jacques Villeret, Josiane Balasko, André 

Dussolier, Suzanne Flon, Gérard Hernandez, 

Valérie Mairesse

20

67 CINEMA Jeu de 8 photos d'exploitation du film Bilitis 

de David Hamilton d'après Pierre Louÿs, 

1977, sous enveloppe originale, état neuf, 

format 30*24 cm

Patti d'Arbanville, Bernard Giraudeau, Mathieu 

Carrière
20

68 CINEMA Jeu de 12 photos d'exploitation du film Alamo 

Bay  de Louis Malle, 1985, sous enveloppe 

originale, état neuf, format 27*21 cm

Amy Madigan, Ed Harris 15

69 CINEMA Jeu de 11 photos d'exploitation du film La 

femme de mes amours  de Gianfrancco 

Mingozzi, 1988, sous enveloppe originale, état 

neuf, format 27*21 cm

Philippe Noiret, Claudine Auger, Ornella Muti 15

                                Revues
70 REVUE Les Nouvelles Littéraires 1839 29 novembre 1962, 250° anniversaire de JJ 

Rousseau par Cocteau, De Lacretelle, Levi-

Strauss, Adhémar, Pincherle, Gouhier…, Ma vérité 

par J. Kessel, 14p

10



71 REVUE Les Nouvelles Littéraires 551 6 mai 1933, Anna de Noailles par Cocteau, 

Painlevé, Mauriac, Martin du Gard, Gregh, Blum, 

Meunier, J.E. Blanche, Brousson, Jaloux, 

Thibaudet.. Et des articles de Benda, Morand, 

Billy, Larguier, Miomandre, dessin de Carlo 

Rim… 10p

15

72 REVUE La Grive 44 Avril 1939, Paul Yaki, Georges Delaw, Jean-Paul 

Vaillant, Montmartre…
15

73 REVUE La Grive 16 Avril 1932, Charles Delchevalerie, Carlo Bronne, 

Antonin Fréart… illustrations de Delaw, hors-

texte: Charleville au milieu du 19°

15

74 REVUE La Grive 14 Janvier 1932, Georges Delaw, Henri Davignon, 

Fernand Séverin, Ernest Raynaud … illustrations 

de Delaw 

15

75 REVUE La Grive 17 Juillet 1932, Georges Delaw, Ernest Raynaud … 

hors-texte de Donnay et Lhomme
15

76 REVUE La Grive 83 20 octobre 1954, spécial Rimbaud, textes de 

Maurois, Duhamel, Barrault, Char, Béguin, 

Cassou, Tzara, Le Dantec,  … autographes de 

Rimbaud, Claudel, Cocteau, hors-texte de Cazals 

et Lanz, gouache en couleurs HT par Fernand 

Léger datée 1948…, jaquette absente

30

77 REVUE La Grive 35 Janvier 1937,  spécial Ernest Raynaud, textes de 

Lucien Hubert, Jean Ajalbert, André Thérive, 

Fernand Gregh, André Fontainas, Louis Mandin, 

Henri Mazel, Léon Riotor … hors-texte de Cazals, 

couv de Delaw

15

78 REVUE L'amitié Charles Péguy 11 Juillet-septembre 1980, in-8 br 60p, La Jeanne 

d'Arc de 1897 et ses résonances dans l'œuvre de 

Péguy, Symétrie et équilibre dans les morts 

parallèles d'Evd, L'ordre des compagnons de 

Péguy, Péguy dans l'air du temps…

10

79 REVUE L'amitié Charles Péguy 19 Juillet-septembre 1982, in-8 br 55p, Le Péguy de 

mes vingt ans…, on joint une lettre 

dactylographiée signée de Jean Bastaire du 20 

octobre 1982 qui remercie son interlocuteur pour 

le catalogue de l'exposition, les photocipes 

15

80 REVUE Hommes et mondes 85 Août 1953, textes de Grasset, Toesca, Andrieux, 

Toudouze, Riou, Lalou, Simiot, Vuillermoz…
10

81 REVUE Vers et prose 24 Janvier-Février-Mars 1911, textes de Rimbaud, 

Izambard, Suarès, Gide, Paul Fort, Rebell, Merrill, 

Pilon, Ryner, Milosz, Tancrède de Visan, 

Duhamel…Membres du banquet Paul Fort…petits 

manques au dos et sur plats

35

82 REVUE Le Beffroi 101 Janvier-Mars 1913, Philéas Lebesgue, Angellier, 

Vérane, Malo, Boudet, Merlet, Georges David, 

Thaly, Jouglet, Henri de Lisle

15

83 REVUE Le Beffroi 98 Juin-Juillet 1912, Floris Delattre, Maurice 

Gauchez, Henri de Lisle, Herman Frenay-Cid, 

Henri Genêt, Georges David

15

84 REVUE Le Beffroi 99 Août-Octobre 1912, Philéas Lebesgue, René 

Maran, André Joanis, Lucien Christophe, Vab 

Dooren, Jacques Noir, Floris Delattre, Jane Pons-

Mercier

15

85 REVUE Le Beffroi 63 Février-Mars 1906, Larguier, Frène, Varlet, 

Pergaud, Bocquet, Dauguet, Castiaux, Delattre, 

Delisle

20



86 REVUE Le Beffroi 64 Avril-Mai 1906,  Varlet, Castiaux, Gillot, Allard, 

Pelleau, Malfère, Paul Drouot
20

87 REVUE Le Beffroi 66 Août-Octobre 1906,  Varlet, Allard, Pergaud, 

Mouquet, Malfère, Lhotte, Martineau, Delille
20

88 REVUE Le Beffroi 69 Mars-Avril 1907,  Varlet, Allard, Malfère, Eon, 

Prouvost, Castiaux, Périn, Mouquet
20

89 REVUE Le Beffroi 95 Novembre-Décembre 1911, Delisle, Rachilde, 

Gaubert, Gourmont, Gregh, Jammes, Larguier, 

Miomandre, Malo, Michelet, Montfort, Pilon, 

Riotor, Verhaeren, Rolland, Rod…

20

90 REVUE Le Divan 139 Mai 1928, Le souvenir de Paul Escoubé par 

Tristan Derème, Philéas Lebesgue, Paul Huc, 

Maurice Dide, Touny-Léris, Georges Gaudion, 

¨Pierre Lespinasse

10

                           Livres avec envois
91 BEARN Pierre Misères Arc-en-ciel, 1947, in-8 br 218p nc, EO, bel envoi 

autographe signé
15

92 BERNARD Tristan Le Peintre exigeant Librairie théâtrale, artistique et littéraire, 1910, in-

12 br 43p, manques au dos, envoi autographe 

signé à Jac Lartigue

45

93 CHABANEIX 

Philippe

Les Tendres amies Librairie des lettres, 1922, in-8 br 38p, un des 295 

expl num sur pur fil de Rives, EO du premier livre 

de l'auteur, envoi autographe signé à Maurice 

Martin du Gard

40

94 CHABANEIX 

Philippe

Musiques d'avant la nuit Pour les amis du poète, 1972, in-8 br 29p, envoi 

autographe signé au poète Ivan Delisle
10

95 DEL CASTILLO 

Michel

Gerardo Laïn Christian Bourgois, 1966, in-12 br 203p, bel envoi 

autographe pleine page
15

96 DEREME Tristan Le Zodiaque ou Les étoiles sur Paris Prométhée, 1930, in-4 relié demi-chagrin, plats et 

dos conservés, 160p, coupures de presse jointes, un 

des 400 expl num sur vélin d'Arches, bois 

originaux de Jean Feildel, bel envoi autographe 

signé à André Prud'homme

90

97 HIRSCH Charles-

Henry

La Grande capricieuse Flammarion, 1917, in-12 br 307p nc, EO,  envoi 

autographe signé à Georges Courteline, papier 

fragile bruni

50

98 LARGUIER Léo Fâchés solitaires et bourrus Albin Michel, 1949, in-12 br 218p, Degas, 

Cézanne, Barbey, Erasme, Descartes, Spinosa, 

Kant, Malherbe… 16 planches, envoi autographe 

signé au solitaire de la rue Saint-Benoit, le 

peintre Jacques Lechantre

40

99 LEFEVRE Frédéric Ce vagabond Flammarion, 1936, in-12 br 262p, EO, SP, envoi 

autographe signé (nom du destinataire découpé)
15

100 MARTIN du GARD 

Maurice

Climat tempéré, maximes, caractères et 

confidences

Plon, 1964, in-8 br 208p, EO, SP, envoi 

autographe signé à Marcel Arland
30

101 MAYA tristan Spectacle gratuit Guy Chambelland, 1961, in-12 br 54p, dessin de 

couv par Siné, portrait de l'auteur par Jacques 

Deschamps, envoi autographe signé pleine page

30

102 REVUE L'Infini 40 Hiver 1992, textes de Sollers, BHL, Koster, 

Pleynet, T.E. Lawrence, Zagdanski (sur Céline et 

Proust) et Milan Kundera qui a fait un envoi 

autographe signé à Félicien Marceau en 

couverture.

30



103 ROMAN Jean Paris fin de siècle Robert Delpire, 1958, in-4 à l'italienne, cartonné, 

106p, illustrations, envoi autographe signé à 

Pierre Desgraupes, manque au dos

20

104 RUET Noël L'Ombre et le soleil, poème liminaire de 

Tristan Derème

La Revue sincère, Bruxelles, 1923, in-8 br 48p, 

envoi autographe signé au poète Jean Sebran
15

105 WURMSER André 

et MAMIAC Louise

Aux meilleurs français et aux pires (Lettres de 

Budapest), tome 2

Les éditeurs français réunis, 1954, in-12 br 260p, 

EO, envoi autographe signé d'André Wurmser
15

                           Livres variés
106 BANINE Jours caucasiens Julliard, 1946, in-12 br 313p, plats tachés 10

107 BARBEY 

D'AUREVILLY 

Jules

Le Chevalier des Touches Alphonse Lemerre, collection Guillaume, 1893, in-

8 relié plein veau, plats et dos conservés, 284p, 

illustrations de Marold et Mittis, fentes aux 

15

108 BERTAUT Jules La Bourse anecdotique et pittoresque Les éditions de France, 1933, in-12 br 368p 10

109 BONNEFOY Yves Rimbaud Ecrivains de toujours,  Seuil, 1991, in-12 br 190p, 

illustrations
5

110 CATALOGUE Cappielo Musée d'art et d'histoire, salle des casemates, 

Genève, du 1er septembre au 14 octobre 1962, in-4 

br 54p, 100 numéros décrits, illustrations pleine 

page

20

111 CHABANEIX 

Philippe

Musiques des jours et des nuits Rombaldi, 1945, in-8 br 70p, un des 100 expl num 

réservés aux amis de l'auteur avec frontispice, 

lithographie originale de Maurice Brianchon en 

frontispice

60

112 CHARPENTREAU 

Jacques & JEAN 

Georges

Dictionnaire des poètes et de la poésie Folio junior, 1983, in-12 cartonné, 426p, portraits 

photos et dessins
9

113 COLLECTIF Dictionnaire portatif de santé par M. ancien 

médecin des armées du Roi et M. de B. 

médecin des hôpitaux, tome second

Chez Delalain, 1783, in-12 relié plein veau, dos 5 

nerfs (fentes aux charnières, dos frotté, petits 

manques sur plats), 580p

80

114 DEVOLUY Pierre 

& BOREL Pierre

Au gai royaume de l'azur, du lentisque des 

Maures au jasmin de Grasse, le littoral et ses 

villes de rêve, Nice capitale de l'Azur, la 

montagne fleurie et le jardin des neiges

J. Rey, Arthaud, Grenoble, 1926, in-8 relié demi-

toile bleue, préface de Maurice Maetrerlinck, 

couverture de G.A. Mossa, ouvrage orné de 168 

héliogravures

7

115 DROZ Gustave Les Etangs Hetzel, sd, in-12 relié demi-cuir, 344p, petites 

rousseurs
9

116 HAURY Marthe Le Livre d'aubes GLM, 1945, in-8 br un des 520 expl num sur 

vergé, bords effrangés
35

117 HEITZ Georges Dans le champ des lettres, essais et notes 

critiques sur la littérature contemporaine

Editions de l'ermitage, 1928, 1929, in-8 br 237p 12

118 JACOB Max Le Cornet à dés Stock, les contemporains, 1923, in-16 br 136p, 

dessin de Picasso, fentes au dos
15

119 LORRAIN Jean Monsieur de Bougrelon Les beaux romans, Jonquières, 1928, in-8 relié 

demi cuir, plats et dos conservés, un des expl num 

sur vélin de Rives, dessins gravés par A. 

Brodovitch

30

120 MAC ORLAN 

Pierre

La Bête conquérante Stock, les contemporains, 1920, in-16 br 63p, hors-

texte de Chas Laborde, fentes au dos
15

121 MAGRITTE-

TORCZYNER

Letters between friends Harry N. Adams, New York, 1994, in-8 bgr 160p, 

photos, dessins
9

122 MALOT Hector Conscience Dentu, sd, in-12 relié demi-cuir, dos passé, fentes 

aux charnières, illustrations de Le Natur
15

123 MAURIAC François Le feu sur la terre Grasset, 1951, in-12 br 191p, un des 470 expl num 

sur alfa, à toutes marges (insolées)
7

124 MOREAS Jean Les Stances Mercure de France, 1923, in-12 br 238p, dos 

froissé  
7



125 POUGET Emile Le Père Peinard Galilée, 1976, in-8 br 346p 15

126 PROGRAMME Comédie Française 1926 in-8 br 48p, programme officiel 1926, Molière en 

couv, pièce de Paul Fort: Les compères du Roi 

Louis, photos de Madeleine Renaud, Paul 

Gerbault, Dehelly, Chambreuil, Dessonnes, Jean 

Hervé, Jean Weber, Tonia Navar, Jacques Fenoux, 

Dorival, Berthe Bovy, André Luguet, Paul Numa, 

petites déchirures sur second plat, 1er plat sali

10

127 RIMBAUD Arthur Lettres de la vie littéraire L'imaginaire Gallimard, 1991, in-8 br 125p 5

128 RIVIERE Jacques et 

ALAIN-FOURNIER

Correspondance 1905-1914, tome 4 Gallimard, 1930, in-12 br 388p 7

129 SEDAR SENGHOR 

Léopold

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et 

malgache de langue française précédée de 

Orphée Noir par Jean-Paul Sartre

PUF, 1948, in-8 br 227p, coupures de presse 

jointes, plats recouverts d'un papier collant beige
25

130 TAILHADE 

Laurent

Epitres des hommes obscurs du chevalier 

Ulrich Von Hutten

La Connaissance, 1924, in-8,belle reliure demi-

chagrin à coins signée J. Van West, dos 4 nerfs, 

plats et dos conservés, 296p, un des rares tirages 

de luxe à 26 expl num sur Hollande (le notre est 

le numéro 2 réservé à M. Jean de Beauchamps) à 

toutes marges, reproduction de deux portraits de 

Ulrich Von Hutten, d'un portrait de Luther et d'un 

fac simile du manuscrit de Tailhade, bel 

exemplaire

180

131 TAINE Hippolyte Histoire de la littérature anglaise, tome 3 Hachette, 1933, in-8 br 404p, petites rousseurs 7

132 VAN BEVER Ad. & 

LEAUTAUD Paul

Poètes d'aujourd'hui, morceaux choisis 

accompagnés de notices biographiques et d'un 

essai de bibliographie, tome 1

Mercure de France, 1947, in-12 br 299p, dos insolé 7

133 VERGNET Paul Mémoires de Barras Editions littéraires et artistiques, 1946, in-8 br 

456p nc, introduction, biographie et notes de Paul 

Vergnet

7

134 VERHAEREN 

Emile

Les forces tumultueuses Mercure de France, 1920, in-12 br 188p, dos 

froissé et fendu
7

135 VERLAINE Paul Romances sans paroles Ferroud, 1921, in-12 br 60p, illustrations en 

couleurs de Léon Lebègue, manques au dos
50

136 ZOLA Emile Autres chefs-d'œuvre, Pot bouille, Germinal, 

La bête humaine

Gallimard, 1958, in-4 reliure de l'éditeur, 

cartonnage Bonet, rhodoïd, emboitage, 806p, 32 

aquarelles de Tibor Csernus, Fontanarosa et 

Jean Terles, état neuf

35




