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Photographies-Dessins

1 MISTRAL Frédéric Photographie originale tirage argentique
(1830-1914) écrivain d'époque, format 23*17 cm sous marquise et
félibre, académicien encadrement bois sculpté 36*29 cm
prix Nobel

Miastral à Maillane avecs es chiens. Envoi
autographe signé "A M. le Baron Robert Baude,
cordialement, 1911 "

380

2 LARGUIER Léo
(1878-1950) poète,
critique, essayiste

1

Bel ensemble de 7 photographies provenant des Carte postale autographe signée par Korky du
archives Léo Larguier
Consulat de France en Hongrie (14*9),
photographie de J.M. Pradel dédicacée (12*9),
photographie d'un ami non reconnu (photo signée
par Ouvière 23*17), photographie de Roger
Brunel dédicacée en 1905 avec mot autographe
signé au dos (8*4), photographie dédicacée par
Henry Cellerier le secrétaire de Maurras en 1903
(14*10), photographie publicitaire de Catulle
Mendès (état moyen, 12*7), photographie
dédicacée par Pierre Pouvillon en 1900 (19*14)

150

Photographie originale tirage argentique
Pape de 1903 à 1914 d'époque, format 21*16 cm sous marquise et
encadrement bois sculpté doré 58*30 cm

3 PIE X (1835-1914)

4 CINEMA

Harry Baur dans le film Carnet de Bal de
Julien Duvivier en 1937

5 GUS (1912-1997) de Dessin de presse original signé à encre et
6

son vrai nom
aquarelle, format 36*26 cm
Gustave Erlich
GUS (1912-1997) de Dessin de presse original signé à encre et
son vrai nom
aquarelle, format 36*26 cm
Gustave Erlich

7 GUS (1912-1997) de Dessin de presse original signé à encre et
8

son vrai nom
aquarelle, format 36*26 cm
Gustave Erlich
GUS (1912-1997) de Dessin de presse original signé à encre et
son vrai nom
aquarelle, format 36*26 cm
Gustave Erlich

Enrichi de deux indulgences manuscrites signées
délivrées par le Pape, datées du Vatican le 2 avril
1906 et le 16 mars 1908, adressées en italien au
Baron Baude et à sa famille, petit manque en bas à
gauche du cadre. Très rare
Fusain, Format 42*32 cm sous marquise 53*42 et
cadre doré avec verre 55*43, fusain original non
signé

280
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Champagne cher, 11 décembre 1980

45

Georges Marchais, Comité de défense des libertés,
22 février 1980

50

Jacques Chirac, Grogne à l'UDR, 16 juin 1976

45

François Mitterrand, Un trou dans l'ozone, 3
janvier 1989
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9 GUS (1912-1997) de Dessin de presse original signé à encre et
10

son vrai nom
aquarelle, format 36*26 cm
Gustave Erlich
GUS (1912-1997) de Dessin de presse original signé à encre et
son vrai nom
aquarelle, format 36*26 cm
Gustave Erlich

Raymond Barre, Le Joffre du redressement selon
Giscard, 5 janvier 1976

50

Michel Rocard, 15 octobre 1984

50

11 PHOTOGRAPHIES Album de photographies originales début 1900, 29 photographies format panoramique 30*9 cm
reliure pleine toile forte (carton épais) format
L:42, l:17, h:7 cm

représentant quelques personnages et des vues de
mer depuis un bateau, certaines sont un peu
passées
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GRAVURE

Gravure anglaise format 36*27 cm

In time for the coach

GRAVURE

Gravure anglaise format 36*27 cm

Late for the mail

GRAVURE

Gravure anglaise format 36*27 cm

A hunting morning

GRAVURE

Gravure anglaise format 36*27 cm

The Brighton day mails, passing over Hookwood
common

Photographie originale format 24*18 cm datée Gina Lollobrigida happée par la foule en arrivant à
Gina, actrice née en 21 septembre 1963, cachet Ringier Bilderdienst son hôtel de Zürich
1927
AG, Zürich, AFP, coupure de presse

16 LOLLOBRIGIDA

17 VERSOIS Odile
(1930-1980)
comédienne

Photographie originale format 22*18 cm,
cachet Arthur Rank organisation, coupure de
presse

Odile Versois au cours du tournage du film A day
to remenber de Ralph Thomas (1953) avec Stanley
Holloway, Joan Rice et Donald Sinden
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18 VERSOIS Odile
(1930-1980)
comédienne

19 VERSOIS Odile
(1930-1980)
comédienne

20 VERSOIS Odile
(1930-1980)
comédienne

21 VERSOIS Odile
(1930-1980)
comédienne

Photographie originale format 22*18 cm,
cachet Arthur Rank organisation, coupure de
presse

Odile Versois au cours du tournage du film A day
to remenber de Ralph Thomas (1953) avec Donald
Sinden

30

Photographie originale format 22*18 cm,
cachet Arthur Rank organisation, coupure de
presse

Odile Versois au cours du tournage du film A day
to remenber de Ralph Thomas (1953) avec Donald
Sinden, pliure centrale

25

Photographie originale format 20*18 cm,
cachet Arthur Rank organisation, coupure de
presse

Odile Versois au cours du tournage du film A day
to remenber de Ralph Thomas (1953) avec Donald
Sinden

30

Photographie originale format 22*18 cm,
cachet Arthur Rank organisation, coupure de
presse

Odile Versois au cours du tournage du film A day
to remenber de Ralph Thomas (1953)

40

22 VERSOIS Odile
(1930-1980)
comédienne

Photographie originale format 24*18 cm,
cachet Arthur Rank organisation, coupure de
presse

Odile Versois au cours du tournage du film A day
to remenber de Ralph Thomas (1953)

45

Autographes et Manuscrits
23 ABRANTES Laure Manuscrit autographe signé daté du 26 juin

24

25

26

Junot, Duchesse d'
(1784-1838),
mémorialiste
ABRANTES Laure
Junot, Duchesse d'
(1784-1838),
mémorialiste
ADAM Juliette
(1836-1936) femme
de lettres, polémiste,
féministe
BENJAMIN René
(1885-1948)

"Je reconnais avoir reçu des Syndics de la faillite
1832
de M. Ladvocat la somme de deux cents francs à
valoir sur le 7° volume de mes mémoires par les
mains de monsieur Roussel… "
Lettre autographe signée deux pages in-8 à son Elle arive de Suisse, ce qui l'a éloignée 4 mois de
chiffre
Paris… Elle a écrit un ouvrage sur sa mère...

50

Lettre autographe signée une page in-16, on
Elle donne le menu du déjeuner du 8 octobre: hors
joint une carte autographe signée in-16 (Elle d'œuvre russes, bœuf Yvette, civet de lièvre,
est désolée car elle a des amis à la demeure…) perdreaux rôtis à la crème…

30

Manuscrit autographe signé, 7p in-4 montées
sur onglets avec nombreuses ratures et
corrections, belle reliure à la Bradel plein
papier sous étui avec pièce de titre

27 BERRYER Pierre- Lettre autographe signée une page in-8 datée

28

Antoine (1790-1868)
avocat et homme
politique
BILLY André (18821971) écrivain

du 5 novembre 1884 adressée à M. Simon
Raçon, son imprimeur

Ce texte de 1940 intitulé La France retrouve son
âme. Chantier de jeunesse , décrit avec
enthousiasme le chantier de jeunesse installé dans
la forêt de Tronçais. Dans ce "chantier Maréchal
Pétain ", qui remplace heureusement la caserne,
des jeunes gens font du charbon de bois et
apprennent la tenue, l'ordre, la solidarité: "Ici, c'est
le devoir... dans l'amour! " Benjamin clôt son
article sur le repas réunissant le colonel, sa femme
et les jeunes chefs des recrues: "J'ai oublié
pendant un repas que nous étionsune nation
vaincue. J'étais au milieu d'hommes qui avaient
décidé de se vaincre eux-mêmes."
Il souhaite apporter quelques changements sur une
page de son manuscrit qu'il lui a confié…

Lettre autographe signée deux pages in-8 à son Il a fini sa préface et la lui soumettra bientôt mais il
chiffre, datée du 23 janvier 1958
manque d'informations sur Bélabre… La mauvaise
saison le fait hésiter pour y aller…Il souhaite
savoir quel genre de vie y menait son père...

29 BLANC Louis (1811- Carte de visite autographe signée une page in- "Les beaux vers que vous m'avez adressés

30

1882) homme
18, enveloppe conservée, adressée au poète
politique inspirateur révolutionnaire Raoul Lafagette
de Proudhon
BLANC Louis (1811- Lettre autographe signée une page in-8, datée
1882) homme
du 8 février 1878, Paris, adressée au poète
politique inspirateur révolutionnaire Raoul Lafagette, enveloppe
de Proudhon
conservée

80
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30

40

40

expriment un sentiment qui est tout à fait le mien.
Trois fois merci…"
Il réunit chez lui dimanche quelques amis partisans
du centenaire Voltaire Rousseau et souhaite qu'il
y participe…

60

31 BREMONT D'ARS Rare ensemble de 42 documents:

14 Lettres autographes signées: 2p, Pentecôte
1937, 4p 23 août 1938, 3p 14 déc.1938, , 2p 1er
janv 1939, 11p 22 août 1939, 2p 2 janv. 1940, 3p
janv 1946, 3p 24 avril 1946, 3p 3 janv. 1949, 1p 5
déc. 1953, 1p 26 fév. 1954, 2p 10 déc. 1959, 3p 24
juil. 1963, 1p Noël 1973- 6 enveloppes, 4 cartes
postales autographes signées (photos de ses
chiens), 5 cartes de visite autographes signées, 5
invitations, 2 photos de ses chiens, 5 photos de ses
décors à l'occasion de la manifestation artistique
pour le bi-millénaire de Paris, une mini-carte
autographe signée
Lettre autographe signée deux pages et demi in- "Je suis allé enfin chez Mr Fouré… J'ai trouvé un
8 datée du 5 novembre 1884 adressée à M.
homme charmant qui, après m'avoir montré un
Raçon, imprimeur
certain ouvrage (Une Histoire de France, je crois)
dont un troisième volume reste à faire, m'a
demandé si je voudrais quelques dessins pour ce
volume; Consentement de ma part. Question de
prix immédiatement proposée et acceptée (200F
par dessin)... " Il parle ensuite du sujet, chevaux,
intérieurs...
Carte de visite autographe signée adressée à sa Lettre affectueuse de remerciement… On joint une
nièce Isabelle alors qu'il est Député de la
autre carte de visite alors qu'il est Président de la
Marne, Ministre de l'Intérieur
Chambre des Députés avec 2 lignes autographes
signées

450

Yvonne (1894-1976) correspondances et photographies adressées à
antiquaire
M. et Mme Renard et Jean-Soulange Renard

32 BESNARD Albert
(1849-1934) peintre
et graveur

33 BOURGEOIS Léon

34

35

36

(1851-1925) homme
politique, prix Nobel
de la Paix en 1920,
premier Président de
la SDN
BRUNETTE Père, Brevet d'invention manuscrit déposé en 1848
Jacques, Joseph,
(copie), 11p in-4, déposé au Ministère de
ingénieur
l'Agriculture et du Commerce pour 15 ans,
N°6975
Lettre autographe signé 2 pages in-8, entête
CATULLEMENDES Jane
Palais d'Orsay, Grand Hôtel (avec gravure du
(1867-1965) née
bâtiment), adressée à MM. Gallois et
Jeanne Nette,
Demogeot au Courrier de la Presse, enveloppe
poétesse
conservée (gravure du Grand Hôtel de la Gare
du Quai d'Orsay), datée du 24 octobre 1910
(cachet postal)
Lettre autographe signée une page in-8 datée
CLESINGER
Auguste (1814-1883) du 12 février 1872 à son chiffre (JC, son
sculpteur et artiste premier prénom est Jean-Baptiste)
peintre
Lettre autographe signée une page in-8 à son
Auguste (1814-1883) chiffre (JC, son premier prénom est Jeansculpteur et artiste Baptiste)
peintre

37 CLESINGER

38 COPPEE François

Carte de visite autographe signée

(1842-1908) écrivain

le 3 décembre 1912 à Georges Mache
rédacteur au Gil Blas

70

Concerne Divers moyens de prévenir les accidents
sur les chemins de fer

60

"J'habite momentanément au Palais d'Orsay où
je vous prie de bien vouloir me faire parvenir les
coupures qui me concernent …"

30

"Vous êtes venu à l'atelier. J'ai des excuses à vous
faire et je serais impardonnable si il y avait de ma
faute. Non. J'ai été obligé à 3h d'aller au Palais
de Justice pour la dlle que vous connaissez…"

120

"Le temps est bien mauvais n'est ce pas pour aller
à Enghien et puis je désirerais achever un
groupe de centaures et de femmes que je voudrais
bien vous faire voir si vous veniez aujourd'hui à
l'atelier. Combien je vous remercie de m'avoir
rendu le courage au travail ayant pour but le
rachat de ma propriété..."

180

"Merci cher ami, mais j'ai une bronchite de
plusieurs pieds de profondeur. Et votre santé?
Bons souvenirs du frère et de la sœur. Lundi soir. "

40

39 DESCHANEL Paul Carte pneumatique autographe signée adressée Il le remercie "bien vivement de vos appréciations
(1855-1922)
Président de la
République

150

élogieuses. Elle est à mes yeux un grand prix et
elles accroissent ma force …"

75

40 DOLLFUS Adrien
41

(1858-1921)
zoologiste
GRANDCARTERET John
(1850-1927)
historien de l'art et
de la mode,
journaliste

42 HARAUCOURT
Edmond (1856-1941)
poète, compositeur,
journaliste

43 HUGUES Clovis
(1851-1907) poète,
communard, homme
politique

44 LEVY Michel,
éditeur

45 MARGUERITTE

46

Victor (1866-1942)
romancier et auteur
dramatique
MARNI Jeanne
(1854-1910)
romancière

47 MASSIS Henri
(1886-1970) critique,
essayiste, membre de
l'Action Française

48 MEURICE Paul
(1818-1905)
écrivain, ami de
Victor Hugo

Carte autographe signée adressée à P. Bertrand "En voilà un changement! Merci encore! Venez
le 27 octobre 1894
donc voir un de ces matins mes notes d'histoire
locale et y faire un bon choix…"
Lettre autographe signée deux pages et demi in- Il lui offre un de ses exemplaires de La Caricature
8 datée du 21 mai 1885
allemande issu de son service d'auteur… "Si
l'enfantement de de volume a été long et
douloureux, il faut attribuer la cause aux
désaccords qui existaient depuis six mois entre
mes éditeurs et qui n'ont pu se terminer à
l'amiable que tout récemment... " La sortie de
l'ouvrage est encore retardée à la demande du
Figaro ...
Lettre autographe signée une page in-12, entête Lettre: "Voici les tuyaux demandés avec la
cordiale poignée de mains de votre devoir
Musée de Cluny datée du 5 juin 1905. Il est
joint un manuscrit autographe une page in-8
musculaire… ", Manuscrit: "Edmond Haraucourt
déteste la pipe et le cigare, même quand ils sont
fumés par les autres, mais fume la cigarette avec
acharnement le matin entre cinq et neuf, en
travaillant... ." Il raconte ensuite sa vie après avoir
avoir fumé, la manière dont il roules les cigarettes
"avec du caporal très sec passé au four ", il avoue
préférer ne pas fumer...
Lettre autographe signée une pages in-8, datée Il lui donne les adresses de Maroteau et de
du 19 mars 1882, Paris, entête Chambres des Mauriès… Il ironise sur la rue Regrattière "joli
députés, adressée au poète révolutionnaire
nom n'est ce pas pour des gaillards nouvellement
mariés..."
pyrénéen Raoul Lafagette, enveloppe
conservée
Lettre autographe signée in-12 à l'entête de
"Veux-tu remettre à Cruerante de mille à quinze
Michel Lévy frères, Librairie Nouvelle
cents francs selon ce que tu possèdes… "
(rachetée en 1861) adressée à son cher Adolphe
le 1er mai 1971
Lettre autographe signée une page in-8
Il lui recommande un de ses excellents amis M.
adressée au Ministre de la Justice Louis
Proteau, Procureur de la République à St Pol qui
Barthou le 30 juillet
souhaite être nommé à Arras… Il détaille les états
de service de ce monsieur…
Lettre autographe signée deux pages in-8 datée Elle reçoit l'éco du Gil Blas à propos d'un sonnet
du 20 février 1907
qui se trouve dans son roman Irène Tisserant et
qui était il y a 15 ans dans une revue
Chatnoiresque! "C'est une erreur. Ces vers sont
tout à fait inédits, et leur auteur n'est pas vivant.
Voulez-vous avoir la volonté de l'affirmer dans le
Gil Blas..."
Bel ensemble de deux manuscrits autographes "Voici cher Monsieur Allardin, quelques pages
précédés chacun d'une Lettre autographe signée manuscrites qui ont été lues, il y a quelques mois à
adressées à Jean-Paul Allardin à l'entête de
l'Université d' Aix en Provence à l'occasion du
l'Académie Française,11p en tout in-4, montées centenaire de Charles Maurras " , lettre suivie du
sur onglets, belle reliure demi-toile à bandes à manuscrit annoncé….seconde lettre datée du 3
la Bradel couleur kaki
novembre 1969 au même précédée du manuscrit
"Alain Fournier Goncourt ", texte publié dans la
collection Brimborions (119) de Pierre Aelberts.
Carte de visite autographe

"Cordial remerciement à M. Raoul Aubry "
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49 MONNIER Henry

Lettre autographe signée une page in-12

"J'ai été tellement occupé mon cher et digne ami
que je n'ai encore pu vous aller voir. Je croyais
que vous aviez votre loge ce qui fait que j'ai eu la
dernière, enfin vous voudrez bien m'excuser …"

60

Lettre autographe signée une page in-8
adressée à M. Bacquart au Ministère de la
Justice le 11 février 1934. On joint une carte
autographe signée à l'entête de la Chambre des
Députés adressée au même le 15 juillet 1934

Il s'agit de pousser un certain Toulza juge à
Cahors qui voudrait être nommé juge à
Bordeaux… "Toulza est divorcé et juge à
Cahors: le temps n'arrange pas ces sortes de
situation… "

60

(1799-1877)
dramaturge et
acteur

50 MONZIE Anatole
de (1876-1947)
homme politique

51 MORLAY Gaby
(1893-1964) actrice

Lettre autographe signée deux pages in-8 à son "Je ne crois pas votre projet réalisable, en tout
cas je ne suis pas qualifiée pour le mettre sur pied.
chiffre (argenté) adressée à l'acteur Emile
Je fais de mon côté tout ce que je peux pour mes
Saint-Ober
camarades malheureux. Il est impossible de forcer
qui que ce soit à en faire autant… "

Ensemble de 4 documents autographes signés,
en 1858, Conseiller à une lettre de 2 p à l'entête de la Revue
la Cour des
Encyclopédique, une lettre d'une page, une
Comptes, écrivain
lettre de trois pages et une carte de 2 pages,
adressés à Pierre Bertrand

52 PETIT Maxime né

53 PYAT Félix (18101889) journaliste,
auteur dramatique,
Communard

Lettre autographe signée une page in-8
adressée à M. Ravaisson (cachet du 3 juillet
1848)

50

Il est souvent convoqué au Ministère des Colonies
et souhaite le voir à l'occasion… Il le remercie de
sa sousciprtion aux volumes Etats et Colonies, il va
lui faire envoyer un expl de Hollande, Russie,
Italie et 2 du Portugal…Il lui demande s'il a
retrouvé des photographies d'Alger en 1830...Il lui
demande de lui remettre son article sur Sorel...

60

Il n'a pas reçu la lettre de Galvandy sinon il
l'aurait communiqué depuis longtemps au Comité
des Gens de Lettres… "Elle aura été perdu dans les
tourbillons des papiers qui m'ont été adressés à la
Préfecture de Bourges…" On joint une autre lettre
du même adressée au citoyen Rollin le 11 octobre
1848 où il lui demande de venir causer avec lui

90

Lettre autographe signée deux pages in-8 entête "Je crois qu'il n'est pas douteux que les excès de
(1878-1966)
Assemblée Nationale datée du 17 décembre
rigueur aient été commis après la Libération… "
Président du Conseil 1951

60

55 REYNAUD Paul

40

56

Carte de visite autographe signée deux pages in- "Mon vieux camarade le Dr Randot-Lapointe a eu
(1878-1966)
18
un grave accident d'automobile. Je vous serais
Président du Conseil
très reconnaissant de bien vouloir lui réserver un
bon accueil. Je serais très sensible à tout ce que
vous pourrez faire pour lui… "
Lettre autographe signée trois pages in-12
"Voici, mon cher ami, votre lettre concernant
REYNAUD Paul
(1878-1966)
entête Chambre des Députés datée du 31 juillet Boullenger. Voici un mot inquiet de cet excellent
Président du Conseil 1932
Picard que je serais heureux de voir nommer.
Vichy me réussit admirablement. J'avais, je m'en
aperçois, besoin de repos… Je partirai le 7 pour
Barcelonnette et retrouverai Paris le 16 pour
m'embarquer au Havre le 17. Je resterai sans
doute aux Etats-Unis jusqu'au 22 octobre parce
qu'on m'a demandé des articles sur la crise
américaine...Drouot est-il tiré d'affaires...? "

80

Lettre autographe signée deux pages in-8 entête "La compétition sera sans doute vive pour un
(1878-1966)
Présidence du Conseil, Le vice-président, datée siège de conseiller. Je vous rappelle que s'il est
Président du Conseil du 30 juillet 1953
vrai que Raissac est jeune, il a 4 ans 1/2
d'ancienneté et qu'il n'est pas mauvais d'infuser du
sang jeune dans un corps vieilli "

50

54 REYNAUD Paul

57 REYNAUD Paul

"Si la santé de ta fille lui permet de sortir, veux-tu
ma loge d'opéra? Elle est à tes ordres pour ce
soir… S'il ne tenait qu'à moi je voudrais toujours
vous avoir tous les quatrela faute en est à ma salle
à manger qui ne peut plus s'élargir et s'étendre,
comme mes désirs.. ."
Manuscrit autographe, 32p in-4 à l'encre rouge Titre Port-Royal , à propos de Sainte-Beuve,
THOMAS Louis
(1885-1962)
avec corrections et additions, montés sur
Victor Hugo, Pierre Leroux, le Saint-Simonisme,
écrivain, polémiste, onglets, belle reliure pleine toile demi-toile
Saint-Augustin, les Jansénistes...
éditeur né à
orange à bandes sous étui, chaque feuillet est
Perpignan
protégé par une serpente, pièce de titre,
superbe
Lettre autographe signée trois pages in-8 datée Il lui renvoie un exemplaire d'Entre la Folie et la
TISSOT Ernest
écrivain
du 2 décembre 1904 adressée à un confrère du Mort . Il ose d'autant mieux recommander cet
Gaulois
ouvrage à sa bienveillante attention qu'il défend
les traditions d'héroïsme et de patriotisme chères
au Gaulois …Il parle ensuite de la France
catholique, des frères Margueritte...Il lui rappelle
que c'est son vieil ami Edouard Rod qui l'a
introduit auprès de lui...Il n'espère aucune
sympathie de la Gauche...
…"Je me demande sérieusement si tu n'as pas été
TOUSSAINT Frantz Lettre Autographe Signée deux pages in-8,
(1897-1955)
petite écriture serrée, datée du 30 janvier 1914, mangé par les loups… " Il est sans nouvelles
romancier et poète adressée à son ami l'écrivain Gabriel Soulages depuis longtemps, il lui envoie la revue Les
orientaliste
soirées de Paris consacré "à cet admirable
Rousseau que je tiens pour un très grand peintre.
Seulement il retardait de six siècles environ.
Clouet peignait comme lui, en somme. Rouseau
avait une âme charmante. Seulement Apollinaire
Salmon et Dalize l'on rendu un peu fou. Je crois
que son chef d'oeuvre est cette carriole de M.
Juniet... " Il parle ensuite de Vélasquez...Il
l'informe de ce que lui a payé la revue Le temps
pour son article sur Les rois mages...Mme Dugué
de la Fauconnerie lui a remis un manuscrit sur
l'Orient et la Turquie...Il lira bientôt dans Le
Temps un article sur L'amour fardé [roman de
Toussaint]...il va téléphoner à Deschamps qui lui a
fermement promis...

58 SCRIBE Eugène

(1791-1861) auteur
dramatique

59

60

61

Lettre autographe signée une page in-8
adressée à M. Bettinger le 30 décembre 1839

80

190

65

80

"…J'ai vu Apollinaire . Il fumait sa pipe au milieu
petite écriture serrée, datée du 23 mai 1914,
de ses fétiches papous, de ses statuettes
adressée à son ami albigeois l'écrivain Gabriel egyptiennes et grecques. Aux murs, des Picasso ,
Soulages
des Marie Laurencin et des compositions
cubiques affolantes. Sur la table des volumes dans
toutes les langues. Il m'a promis qu'il irait voir le
peintre Maury et qu'il en parlerait. Enfin pour
m'honorer, il m'a donné son dernier volume
Alcools que je t'envoie par ce courrier. Ce recueil
de vers est épuisé. Il est donc précieux, lis le avec
attention. Rétablis la ponctuation, seulement.
Admire le portrait de l'auteur par Picasso . Au
cours de notre long entretien il m'a été impossible
de dénicher comment Apollinaire s'y prend pour
admirer en même temps une Aphrodite de Scopas
et une marchandise du sculpteur cubique
Archipenko ... "Il prenait Apollinaire pour un
mystificateur avant sa visite, il explique pourquoi
il a supprimé la ponctuation... Fort intéressante
lettre où il est aussi question de Delacroix, Monet,
Manet, Diaghilev, Carco...

62 TOUSSAINT Frantz Lettre Autographe Signée trois pages in-4,
(1897-1955)
romancier et poète
orientaliste

160

Lettre autographe signée une page in-8 datée
Auguste (1819-1895) du 17 juillet 1844 sous forme de deux quatrains
poète, journaliste,
ami de Victor Hugo

"Votre sœur me remet ma bourse, enfin brodée/
De ce charmant cadeau, venu non sans lenteur/
Que dois-je préférer, le travail ou l'idée?/ Faut-il
remercier l'amie ou bien l'auteur?... "

75

Lettre autographe signée deux pages in-8 à son
Maxime (1867-1965) entête datée du 31 mai 1953
Général et
Académicien

Il donne des informations à son correspondant
(Cher Maître) à propos de la présidence de la Cour
de Rennes devenue vacante que lui propose le
président du Tribunal de Morlaix Coquelin de
l'Isle… Il parle ensuite du Conseil de la
Magistrature et lui demande de le recommander...

80

65 WEYGAND

80

66

M. Coquelin de l'Isle président du Tribunal de
Morlaix lui fait savoir qu'au mois de mars il y aura
une présidence vacante à Rennes par suite d'une
mise à la retraite… Weygand intercède en faveur
de son interlocuteur pour que Coquelin y soit
nommé, favorisant les études de ses enfants et des
siens...
Lettre autographe signée deux pages in-4 à son Longue lettre de remerciement, chaleureuse et
WEYGAND
Maxime (1867-1965) entête datée du 22 mars 1954
emplie de gratitude… "Retrouver sa maison bien à
Général et
soi, après une occupation de 14 ans, est une
Académicien
satisfaction précieuse. Je vous la dois, nous vous
la devons entièrement… J'ai conclu que la
discrétion que vous me demandez pour les
premiers jours de cette semaine, pourra se
transformer à partir de jeudi prochain en liberté
d'action à l'égard de notre Président qui vous
devra beaucoup lui aussi.... "

120

63 VACQUERIE

64 WEYGAND

Lettre autographe signée deux pages in-8 à son
Maxime (1867-1965) entête datée du 12 janvier 1954
Général et
Académicien

Belle lettre autographe signée adressée à
(1835-1891)
Alexandre Dumas fils (il fut en 1858 à son
écrivain, auteur
arrivée en France le secrétaire de son père)
dramatique,
journaliste d'origine
allemande

67 WOLFF Albert

"Je suis à Paris depuis quelques jours afin
d'obtenir ma naturalisation. M. Thiers m'a fait
dire hier que le décret paraîtra à l'Officiel 48
heures après la remise de certains documents
indispensables… " Il lui demande ensuite s'il veut
bien commettre une indiscrétion à propos de son
dernier livre sur la guerre que lui enverra Lévy, en
disant que les communards ont menti quand ils
affirmaient que Wolff était à Versailles en train de
vendre la France à la Prusse... "Un hasard
douloureux vous a prouvé à vous mon cher
Dumas, que j'étais ailleurs, à votre lettre j'ai
répondu de Londres et je ne sais pas encore si
vous avez reçu ce mot, les communications entre
Dieppe et Londres se trouvaient interceptées je
crois... " Aucun de ses amis n'a cru qu'il était à
Versailles, mais il y a des infifférents...Il compte
donc sur son mot pour désarmer la malveillance et
l'aider à sortir de ce piège... "Quelques lignes,
quelques mots de vous feraient des miracles... "

68 ZOLA Emile (1840- Important dossier autour des origines d'Emile
1902) romancier

1-LAS de Denise Le Blond-Zola du 19 mai 1934,
Zola avec trois lettres autographes signées et un 2p in-4, à propos du père de Zola-2-LAS de la
manuscrit autographe de sa fille Denise (1889- même du 24 mai 34, 2p in-8, sur les origines de
1942)
Zola-3-LAS de le même du 10 septembre 34, 2p in4, à propos de Daniel Zolla, des origines de Zola
en Autriche, de Dante Zola, de ses filles...-4Manuscrit autographe de la même, 2p in-4, à
propos des origines italiennes de son père avec
arbre généalogique du Dalmate Antoine Zola-5Manuscrit d'Aymar Desplanz, 4p in-8, intitulé
Origines italiennes de Zola -6-Tapuscrit d'Aymar
Desplanz, 7p in-4, intitulé Les Zola paru dans la
Revue des Questions Héraldiques Archéologiques
Historiques le 25 juillet 1898

Livres illustrés

120

390

69 GARAUDY Roger

Karl Marx

Les Monnaies dans les collections publiques
COLLIN Véronique françaises
et COLLIN Bruno

70 LECOMTE-

71 DUFOUR Bernard, Sorbonne N°2
FAYE Jean Pierre,
MATTA, OLLIER
Claude, ROCHE
Maurice

Pierre de Tartas, 1976, in-4 reliure pleine basane
rouge, dos lisse, plats ornés de motifs d'après la
maquette de Vasarely, tranche de tête dorée,
illustré de compositions originales de Hans Erni,
185p, sous emboitage
Hervas, 1990, in-4 relié plein cuir anthracite de
l'éditeur, orné et doré, tête dorée, emboitage
carton, 167p, préface de Patrice Cahart,
nombreuses illustrations

Fata Morgana, Montpellier, 1968 (achevé
d'imprimer le 22 juin 1968), in-4 en feuilles sous
chemise demi-toile à coins de l'éditeur, titre
contrecollé illustré d'un dessin à l'encre au premier
plat, lacets de fermeture, revue illustrée par le
procédé d'insolation, très rare exemplaire hors
commerce, numérotation manuscrite (HC), tirage
limité à 200 expl, signatures manuscrites des 5
auteurs, 14 feuillets (12 foliotés + page de titre +
page de justification, textes: Rouge et noir de JeanPierre Faye, La relève de Claude Ollier et La
chambre de la mort de Maurice Roche, textes
calligraphiés ou dactylographiés et illustrés de
dessins en noir in-texte de Bernard Dufour et
Matta, complet, en très bon état, rarissime

45

35

600

72 BAMY Maddly

Tu leur diras

73 MOLIERE

Œuvres complètes

74 SHAKESPEARE

Le Marchand de Venise, Les Joyzuses
commères de Windsor

William

Editions du Grésivaudan, 1982, in-4 relié pleine
toile avec photo contrecollée sur premier plat,
330p, photographies noir et blanc
Bibliothèque de sintrouvables, 2007, in-4 relié
pleine toile rouge sous emboitage illustrée, 643p +
17p annexes, texte sur deux colonnes, 32 pièces +
Le médecin volant +La jalousie du
barbouillé +Poésies diverses , Vie de Molière par
Voltaire, Molière tel qu'en lui-même par Pierre
Brunel, ouvrage orné de portraits en pied coloriés
représentant les principaux personnages de chaque
pièce, dessins de Geffroy et Maurice Sand,
gravures de Wolf et Manceau

25

Les Heures claires, 1974, in-4 en feuilles sous
emboîtage et étui, 303p , illustrations d'Yves
Brayer, traduction de François Victor-Hugo

75

80

75 SHAKESPEARE

Jules César, Le Roi Lear

Les Heures claires, 1977, in-4 reliéplein maroquin,
dos et plats ornés, tête dorée sous emboîtage, 327p
, numéroté sur vélin, illustrations de Georges
Wakhévitch, traduction de François Victor-Hugo

90

Le sens des choses

Pierre de Tartas, 1979, in-4 relié plein cuir, dos et
plat décoré, tête dorée, sous emboitage, 76p, un
des 300 expl num sur vélmi d'Arches avec
illustrations tirées sur soie, lithographies originales
de Chapelain-Midy, frontispice de Félix Labisse,
textes de Claude Aveline, Georges Borgeaud,
André Chamson, Maurice Druon, Maurice
Genevoix, René Huyghe, Jean Lescure, Robert
Mallet, Gérard Mourgue, Louis Pauwels, Maurice
Rheims, Michel Tournier
André Sauret, 1979, in-4 relié 333p sous
emboitage, aquarelles de Folon

75

Pierre de Tartas, 1974, in-4 reliure pleine basane
beige, dos lisse, plats ornés de motifs d'après la
maquette de Vasarely, tranche de tête dorée,
illustré de 8 plances hors-texte de Marguerite
Bordet, 223p, sous emboitage

35

William

76 COLLECTIF

77 PREVERT Jacques Spectacle

78 HERBERT Jean

Hindouisme

60

79 WAKHEVITCH
Georges

80 RENARD Jules

Décomposition des couleurs d'une illustration, Ensemble de 29 planches représentant les
format 24*19 cm
différents états d'une même lithographie couleur
par couleur (15 couleurs), sous chemise cartonnée
de toile vert bronze

30

Histoires naturelles

80

Editions du Grésivaudan, 1983, in-4, album des 12
planches de Pierre Cadiou en feuilles sous
portfeuille percaline noire, fermeture à lacets,
toutes les planches sont signées au crayon par
Pierre Cadiou

81 REGNIER Henri de L'Escapade

Editions littéraires de France, (1945) in-4 219p,
relié demi-chagrin à coins, dos 4 nerfs (charnières
fendues, coiffes frottées), plats et dos conservés, un
des très rares 15 expl de tête lettrés de A à O (le
notre est E) contenant un dessin original de l'artiste
et une suite des hors-texte (reliée ne mùême temps
que les illustrations), illustrations de Pierre
Rousseau, ex-libris de Louis A. Vincent

320

Livres 17° et 18°

82 COLLECTIF
83 COLLECTIF

84 COLLECTIF
85 VOLTAIRE

L'Almanach des muses contenant un choix des
meilleures pièces de poésies fugitives, qui ont
paru en l'an 1764, avec des remarques
Les Ordonnances de Louis XIV roy de France
et de Navarre, sur la procédure criminelle, dans
leur ordre naturel, avec des observations de
pratique sur chaque article
A. Gislenii busbequii omnia quae extant cum
privilegio
La Henriade, nouvelle édition avec les
variantes et la Henriade travestie en vers
burlesques

Paris, 1765, in-16 oblong, 166p, reliure plein veau,
dos 5 nerfs frotté, petits manques sur plats

70

Lyon, chez Antoine Boudet, 1717, in-4 relmié
plein veau, dos 5 nerfs orné, 380p, ex-libris
manuscrit F. de Castera, manque en coiffe,
frottements
Amstelodami, officina, Elzeviriana, 1660, in-16
oblong, 575p, reliure plein veau, dos 5 nerfs usé,
mors fendus, coiffes absentes, frottements…
Amsterdam, François L'Honoré, 1750, in-12 relié
demi-basane brun 19°, dos 5 nerfs, ancien passage
de vers en marge sur quelques feuillets

160

250
60

Livres avec envois
86 ALCANTER DE

Les Carnavalettes

BRAHM

87 DEHARME Lise

Laissez-moi tranquille

88 DEHARME Lise

Carole ou ce qui plaît aux filles

89 DELPEUCH André Du commerce des livres
90 DUHAMEL Georges Querelles de famille
91 GAXOTTE Pierre

Les autres et moi

Sansot, 1912, in-12 br 143p, un des expl num,
envoi autographe signé à Marius Brubach, joint
poème autographe d'Alcanter de Brahm recopié
par une autre main en mai 1895 Ballade du
prisonnier, petits manques au dos et sur plats
Julliard, 1959, in-12 br 218p, prière d'insérer,
envoi autographe signé au rédacteur en chef du
Journal de Genève
Julliard, 1961, in-12 br 133p, envoi autographe
signé
Paris, 1928, in-12 br 66p nc, un des expl de presse,
envoi autographe signé à Michel Corday
Mercure de France, 1932, in-12 reliure plein cuir
souple (signée Orica), coiffes frottées, envoi
autographe signé
Flammarion, 1975, in-8 br 290p, prière d'insérer,
envoi autographe signé à Antoine Blondin

30

45
45
15
40
40

92 GENIAUX Charles Les Feux s'éteignent
93 GIRAUD René

Vers une internationale économique

94 GREEN Anne

Le vestiaire des anges

95 LEFEVRE Frédéric La Poésie dans nos poètes, Entretien avec
Charles Maurras

96 LE GRAND Michel Reims

97 MARGUERITTE
98

Victor
MAUBAN Charles

99 MONTFORT

Pour mieux vivre, A nos fils
Les Feux du matin
La Belle-enfant ou l'Amour à 40 ans

Eugène

100 PERDRIEL
101

Fernand
PERIN Cécile

Les Enfants de la nuit
Les Ombres heureuses

102 ROLMER Lucien

Le Second volume des Chants perdus

103 SOUCHON Paul

Elegies parisiennes

104 STRENTZ Henri

Images simples et ferventes

105 VAN DER

Femmes à l'encan, un esclavagisme patenté

106

MEERSCH
Maxence Aimé
VIELZEUF

Compagnons de la liberté

Flammarion, 1926, in-12 br 248p, envoi
autographe signé à Louis Bertrand
Valois, 1931, in-8 br 240p nc, petites rousseurs,
envoi autpgraphe signé à M. Babaud Lacroze
Denoël, 1958, in-12 br 275p, prière d'insérer,
coupure de presse, envoi autographe signé
Les Amis d'Edouard, N°56, 1923, in-12 br 42p, un
des 190 expl num sur Arches, envoi autographe
signé à Paul Souday, tache sur premier plat

25

Arthaud, 1932, 212p, in-8, reliure demi-toile beige
à coins (rousseurs), pièce de titre, plats et dos
conservés, couverture de Sénéchal, ouvrage orné
de 176 héliogravures, envoi autographe signé en
février 1936 au Docteur Lataste
Toulouse, Privat, 1910, in-8 br 352p nc, envoi
autographe signé à Michel Corday
Grasset, 1933, in-12 br 217p, envoi autographe
signé à Pierre Audiat
Arthème Fayard, sd, in-12 br 286p, petites
rousseurs, envoi autographe signé à Jean
Cocteau
La Presse à bras, 1937, in-12 br 56p, envoi
autographe signé à Violette Rieder
Le Divan, 1922, in-8 br 126p, envoi autographe
signé
Mercure de France, 1911, in-12 br 178p, un des
expl num, envoi autographe signé
Editions de l'effort, 1902, in-8 br 144p, envoi
autographe signé à Michel Corday
La Phalange, 1909, in-8 br 166p nc, envoi
autographe signé (nom du dédicataire effacé)
Albin Michel, 1945, in-12 br 157p, envoi
autographe signé à Roland Dorgelès
1975, in-8 br 287p, expl num, bande conservée
(des FFI aux FFL, nouvelles chroniques de la
Résistance), préface de Jean Lasserre, envoi
autographe signé

25
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107 VUAILLAT Jean

Miroirs de ton amour

Aurillac, 1967, in-8 br 78p, portrait de l'auteur par
Michel Ciry, envoi autographe signé à Ivan
Delisle

15

Paul Hartmann, 1943, in-12 relié demi-chagrin,
plats et dos conservés, 178p,
A la cité des livres, 1924, in-8 br 70p, un des 500
expl num sur vergé à la forme
Londres, Horizon, La France Libre, 1943, in-12 br
61p, plats déf.
Victor Palmé, Albanel, 1880 (Quantin sur premier
plat), in-12 br 330p, rousseurs,seconde édition de
ce brillant essai de philosophie politique où Barbey
loue les philosophes et écrivains du passé qui se
sont élevés contre l'esprit révolutionnaire

15

Livres variés

108 ALAIN

Abrégés pour les aveugles

109 ALIBERT François- Le Cantique sur la colline
110

Paul
ARAGON

111 BERBEY

Les Yeux d'Elsa
Les Prophètes du passé

D'AUREVILLY
Jules

20
10
75

112 BLOY Léon

Celle qui pleure (Notre Dame de la Salette)

Mercure de France, 1908, in-8 br 256p, qqs
rousseurs, frontispice

40

113 BLOY Léon

Jeanne d'Arc et l'Allemagne

20

114 BOUSQUET Joë

Le Meneur de lune

Crès, 1915, in-12 br 268p, un des expl num sur
vélin teinté, dos fendu avec petits manques
J.B. Janin, 1946, in-12 br 187p, dessins originaux
de Jean Camberoque
Albin Michel, 1962, in-8 br 324p, un des très rares
20 expl de tête num sur vélin du Marais
Payot, 1921, in-8 br 343p, rousseurs, préface
d'Anatole France, ornementations de Irène
Hermann-Paul
GLM, 1973, in-8 br en feuilles, 11p, un des expl
num, Préface de l'Exposition Picasso au Palais des
Papes d'Avignon en mai 1973
A l'enseigne de la porte étroite, 1925, in-12 br 56p,
un des expl num sur vélin d'Arches
Marcel Seheur, 1928, in-12 br 172p nc, un des expl
num, frontispice
Jérôme Martineau, 1966, in-12 br 92p nc, postface
d'Auriant
Bossard, 1927, in-12 br 244p, préface de Pierre de
Nolhac, illustrations de S. Cornillac, histoire de la
fabrication du papier d'Auvergne...

15

115 CHABRIER Agnès Le Plaisir de Dieu seul
116 CHAINE Pierre

Les Mémoires d'un rat

117 CHAR René

Picasso sous les vents étésiens

118 CODET Louis

Images de Majorque

119 DESBORDES-

Poèmes et proses

120
121

VALMORE
Marcelline
DESCAVES Lucien Les Chapons
et DARIEN Georges
DRAVAINE Claude Nouara, chroniques d'un antique village
papetier

15
20
20
75
20
15

15

122 DUHAMEL Georges Remarques sur les Mémoires imaginaires
123 DUVERNOIS Henri La mort de Prosper Boudonneau, Hirondelle
124 ELUARD Paul

Au rendez-vous Allemand

125 FLOCOUN Sidi

Contes d'Amour et légendes suivis des
Préceptes d'Alla Verdi
Mon Paris et ses Parisiens, Pigalle 1900

126 FOUQUIERES
127

André de
Mandrin, capitaine général des contrebandiers Hachette, 1908, in-8 br 574p, illustré de 23
FUNCKBRENTANO Frantz de France
gravures ht
La Symphonie pastorale
NRF, 1921, in-12 relié demi-chagrin, 145p
GIDE André

128
129 GOLBERG Mécislas La Morale des lignes
130 GUENOT Jean
131 JOUHANDEAU
132
133

Marcel
JOUHANDEAU
Marcel
LAFORGUE Jules

134 LAMARTINE
135 LAPOUJADE
Robert

136 LEAUTAUD Paul

Le goûteur d'encres, douze entretiens avec
Albert Sigusse
L'Oncle Henri
La Ferme en folie
Œuvres complètes, Miralités légendaires, Les
deux pigeons
Jocelynh

Libres-penseurs et Penseurs libres, conférence
prononcée à l'Université Populaire de Rouen
Deuxième olympique, Les onze devant la porte
dorée
La Fille du puisatier

144

Marius A. et
MAGET Ernst
PONCHON Raoul

Le Moulin à papier Richard-de-Bas

La Muse gaillarde

La Belle captive
Jeanne
REGNIER Henri de Jeux de plume

145 RAMEL-CALS
146

147 RENARD Jules
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20
20
15
90
15
15
15

10

140 MONOD Wilfred

143 PERAUDEAU

20

Hachette, 1921, in-12 relié demi-basane, plats
conservés, 326p
Les mécanismes de la fascination
Seuil, 1955, in-8 br 124p, préface de Jean
Hyppolite, 10 figures avec calques explicatifs
dessinés par l'auteur + 4 reproductions de tableaux
de l'auteur
Bestiaire
Grasset, cahiers verts, 1959, in-12 br 252p nc, expl
num sur alfa
Le Théâtre de Maurice Boissard II, 1915-1941 Gallimard, 1958, in-8 relié demi-toile rouge, 422p

Le Nouvel amour

Henry de
PAGNOL Marcel

20

15

139 MARSAN Eugène

141 MONTHERLANT

Léon Vanier, , 1908, in-8 br 196p, reproductions
de dessins de Rouveyre, portrait par A. de La
Gandara gravé sur bois en 2 tons par Vibert
Chez Jean Guénot, Saint-Cloud, 1982, in-8 br
316p, un des expl num
NRF, 1943, in-12 br 123p, un des expl num sur
papier de châtaignier
NRF, 1950, in-12 br 60p, un des expl num

20

Mercure de France, 1913, in-12 br 272p, expl num

137 LEAUTAUD Paul
138 MARCHAND Jean Etrennes à un ami bibliophile

142

Mercure de France, 1934, in-8 relié plein chagrin,
pièce de titre, 93p, un des expl num sur pur fil
Lafuma à toutes marges
A l'enseigne de la porte étroite, 1927, in-12 br 28p,
un des expl num sur vélin d'Arches
Editions de Minuit, 1944, in-8 br 60p, eau-forte de
Picasso en frontispice
Robert, 1897, in-8 relié demi-cuir, dos 5 nerfs,
205p, frontispice, petites rousseurs
Pierre Horay, 1955, in-8 br 262p, photographies

Poil de carotte

Neuchatel, La Baconnière, 1954, in-12 br 204p nc,
un des expl num sur vélin ivoire, frontispice
Cheza Madame Lesage, 1925, in-12 br 56p, un des
210 expl num sur Madagascar, petit manque au dos

30

30
20
15
15

Librairie Fischbacher, 1904, in-12 br 88p, dos
passé
Grasset, cahiers verts, 1924, in-12 relié demi-toile
verte, dos 4 nerfs, 244p, expl num
Fasquelle, 1941, in-12 br 228p, petites rousseurs,
dos froissé
Ambert d'Auvergne, 1982, in-12 oblong, 26p,
frontispice

10

Charpentier, sd, in-12 br 302p, dessin sur premier
plat, coupures de presse, expl déf.
Editions de France, 1927, in-12 br 217p, un des
150 expl num sur papier alfa, qqs illustrations
Cahiers libres, 1929, in-8 br 61p, un des expl num
sur vélin Lafuma, portrait par Pierre Payen
Calmann Lévy, 1910, grand in-8 br 104p,
illustrations de Poulbot

10

20
10
10

15
15
10

148 ROMAINS Jules

Psyché, Lucienne

149 RUET Noël

L'Escarpolette fleurie

150 TOULET Paul Jean Les Contrerimes
151 VALERY Paul

De la diction des vers

152 VERCORS

La Marche à l'étoile

153 VIDALIE Albert

Le Pont des arts

154 VINCENT

Campagne

Raymonde

NRF, 1930, in-8 br 251p, un des 325 expl num sur
tirage de tête Hollande Pannekoek filigrané à la
gerbe, petit manque au dos
Raoul Simonson, Jean Mawet, 1925, gd in-8 br
44p, frontispice de Rassenfosse, expl sur
Hollande, poèmes en fac-similé de Carco, Toulet,
Derème, Chabaneix, Vérane et Ruet
Emile Paul, 1923, in-12 br 155p, , expl num

20

Emile Chamontin, 1933, in-12 br 75p, un des expl
num sur vélin d'Alfa
Minuit, 1943, in-12 br 93p, petite fente au dos, ce
volume publié sous l'oppression aux dépens de
quelques lettrés patriotes a été achevé à Paris le
jour de Noël 1943
Denoël, 1961, in-12 br 240p nc, un des rares 55
expl num sur vélin pur fil
Stock, 1941, in-12 br 306p, Prix Fémina 1937, dos
froissé
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