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   Photographie Henri Cartier-Bresson

1 CARTIER-

BRESSON Henri 

(1908-2004) 

photographe

Photographie originale tirage argentique 

d'époque (un des tirages non signés réservés à 

la presse), format 29*20 cm  

Fête de la bière à Munich 250

     Photographies-Musique-Chanson



2 VALLIN Ninon 

(1886-1961) 

cantatrice, soprano 

lyrique

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, Studio Lorelle, format 28*20 cm 

sous marquise et cadre sans verre 35*27 cm, 

légères rousseurs sur le front

Envoi autographe signé "A Roger Lalande, 

souvenir bien amical, Ninon Vallin, Buenos 

Aires 1931"

120

3 BOYER Lucienne 

(1901-1983) 

chanteuse

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 14 novembre 1952

Elle s'accompagne à l'accordéon lors de sa tournée 

hollandaise
15

4 TRENET Charles 

(1913-2001) 

chanteur

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 9 janvier 1954

Il songerait à épouser Doris Duke, héritière du roi 

du tabac américain. Il chante actuellement dans un 

cabaret de New York

30

5 GAUTY Lys (1900-

1994) chanteuse

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 11 janvier 1953

Elle vient d'ouvrir un cabaret à Courchevel dans 

l'Isère
15

   

6 AZNAVOUR 

Charles (né en 1924) 

chanteur

Photographie originale sur carte postale EMI, 

format 15*10 cm

Envoi autographe signé 20

7 BEART Guy (né en 

1930) chanteur

Photographie originale sur carte postale 

Temporel, format 15*10 cm

Envoi autographe signé 20

8 AUFRAY Hugues né 

en 1929) chanteur

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 20

9 DUTEIL Yves (né en 

1949) chanteur

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15



10 JONASZ Michel (né 

en 1947) chanteur

Photographie originale sur carte rigide, format 

21*10 cm

Envoi autographe signé 10

11 MARCHAND Guy 

(né en 1937) 

chanteur, acteur

Photographie originale sur carte postale fan 

club, format 15*10 cm

Envoi autographe signé 15

12 PAGE Michel (né en 

1945) chanteur

Photographie originale sur carte postale Vogue, 

format 15*10 cm

Envoi autographe signé 15

13 ROMUALD (né en 

1941) chanteur

Photographie originale sur carte AZ, format 

10*10 cm

Signature autographe 10

14 MITCHELL Eddy 

(né en 1942) 

chanteur, acteur

Photographie originale sur carte postale 

Barclay, format 15*10 cm

Signature autographe 12

15 ADAMO (né en 

1943) chanteur

Photographie originale sur carte postale Pathé 

Marconi, format 15*10 cm

Signature autographe 12

16 CORDY Annie (née 

en 1928) chanteuse

Photographie originale sur carte postale CBS, 

format 14*9 cm

Envoi autographe signé 10

17 RENAUD Line (né 

en 1928) chanteuse, 

actrice

Photographie originale sur carte postale 

Philips, format 15*10 cm

Envoi autographe signé 12

     

18 ROUMANOFF 

Anne (née en 1965) 

humoriste

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe du 10 décembre 2004 10

19 CLARK Pétula (née 

en 1932) chanteuse

Photographie originale sur carte postale Vogue, 

format 15*10 cm

Signature autographe 15

20 MOUSKOURI Nana 

(née en 1934) 

chanteuse

Photographie originale sur carte postale 

Publistar, format 15*10 cm

Signature autographe 12

22 MATHIEU Mireille 

(née en 1946) 

chanteuse

Photographie originale sur carte postale fan-

club, format 15*10 cm

Envoi autographe signé 12



23 BELLE Marie-Paule 

(née en 1946) 

chanteuse

Photographie originale sur carte postale La 

Roue tourne, format 15*10 cm

Signature autographe 12

24 GALL France (née 

en 1947) chanteuse

Photographie originale sur carte postale 

Apache, format 15*10 cm

Envoi autographe signé 15

25 SHEILA (née en 

1946) chanteuse

Photographie originale sur carte postale 

Philips, format 15*10 cm

Signature autographe 15

26 ALAMO Frank 

(1941-2012) 

chanteur

Photographie originale sur carte postale 

Barclay, format 15*10 cm

Signature autographe 20

27 SOUCHON Alain 

(né en 1944) 

chanteur

Photographie originale sur carte postale Virgin, 

format 15*10 cm

Envoi autographe signé 15

28 DUTRONC Jacques 

(né en 1943) & 

HARDY Françoise 

(née en 1944), 

chanteurs

Ensemble de 3 photographies originales, 

format 15*10 cm

Envois autographes signés par les 2 artistes sur la 

première photo, et par chacun d'eux sur les deux 

autres

50

29 VAMPS Les (Nicole 

Avezard née en 1951 

et Dominique de 

Lacoste née en 

1958), humoristes

Photographie originale sur carte DBO et COT 

COT, format 21*10 cm

Envoi autographe signé 12

30 BOTTON Isabelle 

de (née en 1952) 

humoriste

Photographie originale sur carte, format 15*10 

cm

Envoi autographe signé par Isabelle de Botton 10

31 GUITARES Les et 

SHEILA

Photographie originale sur carte postale 

Philips, format 15*10 cm

Signature Autographe "Les Guitares" 15

 

32 FERRAT Jean (1930-

2010) chanteur

Ensemble de 2 photographies originales, la 

première sur carte Temey format 22*15 cm, la 

seconde est une photo d'amateur avec Isabelle 

Aubret format 12*9 cm

Envoi autographe signé sur la première photo 60



33 CORDY Annie (née 

en 1928) chanteuse

Photographie originale sur carte postale CBS, 

format 18*10 cm

Envoi autographe signé 10

34 PLANA Georgette 

(née en 1917) 

chanteuse

Photographie originale sur carte Vogue (1976), 

format 13*8 cm

Envoi autographe signé de juin 1998 12

35 REGINE (née en 

1929) chanteuse

Photographie originale (février 2001), format 

15*10 cm

Signature autographe au dos 10

36 TORR Michèle (née 

en 1947) chanteuse

Photographie originale sur carte postale AZ, 

format 15*10 cm

Signature Autographe 12

37 VARTAN Sylvie 

(née en 1944) 

chanteuse

Photographie originale sur carte postale RCA, 

format 15*10 cm

Signature Autographe 15

38 ANTOINE (né en 

1944) chanteur

Photographie originale sur carte postale, format 

15*10 cm

Envoi autographe signé 15

 

39 ELSA (née en 1973) 

chanteuse, actrice

Photographie originale sur carte postale fan 

club, format 15*10 cm

Envoi autographe signé 12

40 VILARD Hervé (né 

en 1946) chanteur

Photographie originale sur carte postale 

Mercury, format 15*10 cm

Signature Autographe 12

41 WEST Charlie, 

chanteur country

Photographie originale sur carte dépliante avec 

photos et texte de présentation, format 21*15 

cm

Envoi autographe signé 15

42 LAFITTE Guy 

(1927-1998) 

saxophoniste de jazz

Photographie originale sur carte postale Pathé 

Marconi, format 15*10 cm

Envoi autographe signé de Lafitte et de ses 

musiciens
20

43 CORDY Annie (née 

en 1928) chanteuse

Photographie originale de ses déébuts sur carte 

postale Columbia, format 15*10 cm

Signature Autographe 15

44 RENAUD Line (né 

en 1928) chanteuse, 

actrice

Photographie originale de ses débuts sur carte 

postale The music company, CBS, format 14*9 

cm

Signature Autographe 15

45 AMONT Marcel (né 

en 1929) chanteur

Photographie originale sur carte, format 13*10 

cm

Envoi autographe signé 12

46 REGINE (née en 

1929) chanteuse

Photographie découpée sur magazine, format 

4*5 cm

Signature Autographe 10



47 JOUVIN Georges 

(né en 1923) 

trompettiste

Photographie originale sur carte postale Pathé 

Marconi, format 15*10 cm

Envoi autographe signé de Jouvin et de ses 

musiciens
15

47 ADISON Fred (1908-

1996) musicien

Document Air France format 27*15 cm Signature autographe 15

48 BEART Guy (né en 

1930) chanteur

Carte de vœux autographe signée datée 2003 

reproduisant un dessin original de Moebius de 

2002

Au-dessous du texte autographe, quelques notes de 

musique de sa chanson Jehovah de 1986
60

49 DARNELL Linda 

(1923-1965) actrice

Document Air France (carte d'embarquement 

cartonnée format 10*8 cm)

Envoi autographe signé 20

 

50 REINHARDT 

Joseph (1912-1982) 

guitariste manouche

Photographie originale sur carte postale Léon 

Bosc, Béziers, format 14*9 cm, trous de 

punaises

Envoi autographe signé du frère de Django 

Reinhardt 
15

51 SEVILLA Carmen 

(née en 1930) 

chanteuse

Photographie originale sur carte postale Globe, 

format 14*9 cm, trous de punaises
6

52 HILDA Irène (née 

en 1820) chanteuse, 

productrice

Photographie originale sur carte postale Star, 

format 14*9 cm 

Envoi autographe signé  10

53 EGGERTH Marta 

(née en 1912) 

soprano

Photographie originale sur carte postale Globe, 

format 14*9 cm 

Signature autographe  10

54 DONA Alice (née en 

1946) chanteuse

Photographie originale, format 18*12 cm 10

55 DISTEL Sacha 

(1933-2004) 

chanteur 

Photographie originale, format 18*24 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage) 20

56 GUICHARD Daniel 

(né en 1948) 

chanteur

Photographie originale, format 18*24 cm Cachet Alain Marouani 25

57 COSTARDS Les, 

groupe de rock

Photographie originale, format 18*12 cm Cachet Phonogram, Jean-Baptiste Mondino 10



58 BLONDO Lucky (né 

en 1944) chanteur

Photographie originale, format 18*24 cm Avec Bob Moore et Dale Sellers, cachet 

Phonogram, J.A. Singleton
15

59 CLERC Julien (né 

en 1947) chanteur

Photographie originale, format 18*12 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage) 20

60 BELLE Marie-Paule 

(née en 1946) 

chanteuse

Photographie originale, format 18*12 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage) 15

61 BECAUD Gilbert 

(1927-2001) 

chanteur

Photographie originale, format 18*12 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage), cachet 

Gérard Neuvecelle
20

62 GERARD Danyel 

(né en 1939) 

chanteur

Photographie originale, format 18*24 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage) 20

63 AUFRAY Hugues 

(né en 1929) 

chanteur

Photographie originale, format 18*24 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage), cachet 

Tony Frank
25

64 CORDY Annie (née 

en 1928) chanteuse

Photographie originale, format 18*24 cm cachet André-Paul Ricci 20

65 IGLESIAS Julio (né 

en 1943) chanteur

Photographie originale, format 30*21 cm  cachet RTL 25

66 JEANMAIRE Zizi 

(née en 1924) 

meneuse de revue

Photographie originale, format 18*24 cm Photo retouchée à la peinture blanche (détourage) 15

67 CARLOS (1943-

2008) chanteur

Photographie originale, format 18*12 cm  10

68 HIGELIN Jacques 

(né en 1940) 

chanteur

Photographie originale, format 30*20 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage) 20

69 COCO GIRLS, 

danseuses

Photographie originale, format 18*24 cm Avec notamment Sophie Favier 12

70 AMONT Marcel (né 

en 1929) chanteur

Photographie originale, format 18*24 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage) 18



71 CLAY Philippe 

(1927-2007) 

chanteur

Photographie originale, format 18*12 cm Photo retouchée au feutre noir (détourage) 12

72 COMPAGNIE 

CREOLE La, 

groupe de chanteurs

Photographie originale, format 18*24 cm Zagora 10

73 LELASSEUX Peter 

né en 1945), 

chanteur

Photographie originale, format 18*12 cm  10

74 CANTEL Jean, 

chanteur

Photographie originale, Harcourt, format 18*24 

cm 

Envoi autographe signé  10

75 FLORE Any (1912-

1985) chanteuse

Photographie originale, Erpé, format 18*24 cm  10

76 RICARD 

Jacqueline, 

chanteuse

Photographie originale sur carte postale Radio 

48, format 14*9 cm, trous de punaises

Envoi autographe signé  8

77 MARIE-JOSE (1914-

2002) chanteuse

Photographie originale sur carte postale Odéon, 

format 14*9 cm 

Envoi autographe signé  8

78 HESS Johnny (1915-

1983) chanteur

Photographie originale sur carte postale Piaz, 

format 14*9 cm 

 6

79 NOX Huguette, 

chanteuse

Photographie originale, Carlet, format 24*18 

cm, trous de punaises

Envoi autographe signé  10

80 LASSO Gloria (1922-

2005) chanteuse

Photographie originale sur carte postale Pathé 

Marconi, format 14*9 cm 

 6

81 FERRE Léo (1916-

1993) chanteur

Photographie originale , format 15*15 cm Signature autographe. A servi pour la pochette du 

disque 45t: Le guinche, Ma fortune, Ma vieille 

branche, T'en as  (Odéon 1961)

45

                  Photographies-Théâtre



82 BERNHARDT 

Sarah (1844-1923) 

comédienne

Photographie originale tirage argentique 

d'époque,Goupil, format 11*8 cm contrecollée 

sur carton fort 16*10 cm, représentant un 

tableau de Sarah Bernhardt par le peintre 

Clairin photographié par Goupil, importante 

tache en bas du carton sans atteinte à la photo

Spirituel envoi autographe signé au dos "La 

femme la plus maigre de Paris à la femme la 

plus maigre de Bordeaux, Sarah ", traces de colle

180

83 BARETTA Blanche  

(1856-1939) actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mlle Reichemberg de l'autre côté 20

84 BELLOCA Anna de, 

actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Erminia Borghi-Mamo de l'autre côté 20

85 BLOCH Rosine 

(1844-1891) 

chanteuse mezzo-

soprano

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mlle Sablairolles de l'autre côté 20

86 CHAPUY Mlle, 

comédienne

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mlle Bilbaut-Vauchelet de l'autre côté 20

87 PASCA Mlle (1835-

1914) actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mlle Tuilbron de l'autre côté 20

88 CROIZETTE 

Sophie (1847-1901) 

comédienne

Photoglyptie originale (format 12*8 cm) 

contrecollée sur carton fort (format 20*16 cm)
15

89 DESCLEE Aimée 

(1836-1874) 

comédienne

Photoglyptie originale (format 12*8 cm) 

contrecollée sur carton fort (format 20*16 cm)
15

90 DEJAZET Virginie 

(1798-1875) 

comédienne

Photoglyptie originale (format 12*8 cm) 

contrecollée sur carton fort (format 20*16 cm)
18



91 DENGREMONT 

Maurice (1866-1893) 

violoniste

Photoglyptie originale (format 12*8 cm) 

contrecollée sur carton fort (format 20*16 cm)
18

92 REGNAULT Alice 

(1849-1931) actrice, 

épouse d'Octave 

Mirbeau

Photoglyptie originale (format 12*8 cm) 

contrecollée sur carton fort (format 20*16 cm)
20

93 FAURE Jean-

Baptiste (1830-1914) 

baryton

Photoglyptie originale (format 12*8 cm) 

contrecollée sur carton fort (format 20*16 cm)
18

94 LAFERRIERE, 

acteur

Photoglyptie originale (format 12*8 cm) 

contrecollée sur carton fort (format 20*16 cm)
15

95 BELOT Adolphe 

(1829-1890) 

romancier

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Pierre Berton de l'autre côté 20

96 CHAUMONT 

Céline, actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Anna Van Ghell de l'autre côté 20

97 BROHAN 

Madeleine (1833-

1900), actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mlle Favart de l'autre côté 20

98 DOCHE Eugénie 

(1821-1900) actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Lia Félix de l'autre côté 20



99 GIRARD Juliette, 

actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mlle Desclausas de l'autre côté 20

100 DUMAS Marie, 

actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Elise Dugueret de l'autre côté 20

101 ESSLER Jane (1836-

1892) actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Louise Massin de l'autre côté 20

102 LAFONTAINE 

Victoria (1840-1918) 

actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

L'acteur Lafontaine de l'autre côté 20

103 JUDIC Anna (1849-

1911) actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mlle Théo de l'autre côté 20

104 GRANIER Jeanne 

(1852-1939) soprano

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Zulma Bouffar de l'autre côté 20



105 LLOYD Marie-

Emilie (1842-1897) 

actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mlle Rousseil de l'autre côté 20

106 LEGAULT Maria 

(1858-1905) actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Jeanne Samary de l'autre côté 20

107 LAURENT Marie, 

actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Anaïs Fargueil de l'autre côté 20

108 PIERSON Blanche 

(1842-1919) actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Gabriel Réjane de l'autre côté 20

109 PRIOLA Mlle, 

actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mme Galli-Marié de l'autre côté 20

110 MIOLAN-

CARVALHO 

Caroline (1827-

1895) cantatrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Mme Ugalie de l'autre côté 20

111 MONTALAND 

Céline (1843-1891) 

actrice

Deux photoglypties originales (format 12*8 

cm) contrecollées de chaque côté d'un carton 

fort (format 20*16 cm)

Dica Petit de l'autre côté 20

112 Cécile AUBRY 

(1928-2010) actrice, 

réalisatrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*13 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 7 septembre 1953

Cécile Aubry, la jeune vedette de cinéma que 

révéla Clouzot,  débute au Théâtre de l'Œuvre dans 

Ô mes aïeux!  de Lacour avec Pierre Mondy

15

113 CREMIEUX Henri 

(1896-1980) 

comédien

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*13 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 1er septembre 1960

Ouverture du Théâtre du Vieux Colombier avec Je 

suis l'oiseau  de Serge de Boissac avec de gauche à 

droite Jean-Jacques Delbec, Elisa Lamothe et 

Henri Crémieux

10



114 OZERAY Madeleine 

(1908-1989) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*13 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 1er novembre 

1953, déchirure angulaire

Gabriel Marcel, après son accident de voiture en 

Corrèze, assiste à la répétition de sa pièce Le 

chemin des crêtes  avec Madeleine Ozeray. A 

droite Amet Badel, directeur du Théâtre du Vieux 

Colombier

10

115 BARRAULT Jean-

Louis (1910-1994) 

comédien, metteur 

en scène

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet France 

Clichés, coupure d'agence de presse 27 octobre 

1948

Première de L'état de siège  au Théâtre Marigny 

d'Albert Camus avec Maria Casarès
15

116 BELL Marie (1900-

1985) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse  

Marie Bell abandonne le rôle de la pièce de 

Philippe Hériat Les noces de deuil , car elle n'est 

réintégrée à la Comédie Française

10

117 REINERG Arlette, 

comédienne

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse  

Agée de 23 ans, elle vient de tenter de se suicider 

après qu'on lui ait retiré le rôle principale des 

Bonnes de Jean Genet au Théâtre de la Huchette

10

118 BELLON Loley 

(1925-1999) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 14 mars 1953

Loley Bellon dans Le joueur d'Ugo Betti au 

Théâtre de l'Atelier
10

119 ACHARD Marcel 

(1899-1974) auteur 

dramatique

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet France 

Clichés, 12 janvier 1949, pliure 1cm haut de 

photo

Marcel Achard entre les vedettes féminines de 

Jean  de la lune , Madeleine Renaud et Danielle 

Darrieux

15

120 BRAY Yvonne de 

(1887-1954) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 3 novembre 1953

Pour Lucrèce  de Jean Giraudoux montée au 

Théâtre Marigny par Jean-Louis Barrault avec 

Edwige Feuillère et Yvonne de Bray

15

121 LAURENCE Marie, 

actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 11 septembre 1953

Répétition au Théâtre Apollo de Anadyomède de 

Georges Clément avec Marie Laurence
10

                  Photographies-Cinéma

122 GRECO Juliette, 

actrice et chanteuse 

née en 1927

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 3 février 1953, petit 

manque angulaire

Juliette et N. Miller dans le film de Jean-Pierre 

Melville Quand tu liras cette lettre 
25

123 HAYWORTH Rita 

(1918-1987) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet 

International News Photos, date 28 octobre 

1948 

Elle est avec le Prince Aly Khan, fils de l'Aga 

Khan, l'un de splus beaux partis du monde qu'elle 

pourrait épouser

15



124 PRESLE Micheline 

actrice née en 1922

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , New York Times 

Photos, datée 2 février 1948 sur coupure de 

presse

A Rome avec un acteur anglais… 10

125 BERGMAN Ingrid 

(1915-1982) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 3 avril 1953

Elle tourne Voyage en Italie  de son mari Roberto 

Rosselini
10

126 HAYWORTH Rita 

(1918-1987) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet 

International News Photos, date 8 juillet 1948 

Elle se repose au Cap d'Antibes 20

127 KOTTHAUS Eva 

actrice née le 19 mai 

1932

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , Europa, 

Elle devient vedette dun film de Helmut Käutner 

Ciel sans étoiles
10

128 HAYWORTH Rita 

(1918-1987) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet New York 

Times Photos, date 5 juin 1948 

Elle vient d'arriver à Paris avant de se rendre en 

Suisse et en Italie
20

129 WOOD Natalie 

(1938-1981) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 15*11 cm , cachet Interpress, 

coupure de presse datée 14 septembre 1964 

La vedette de West side story  , le film aux 10 

Oscars, vient tourner à Paris
20

130 BERGMAN Ingrid 

(1915-1982) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet INP, 26 

septembre 1948

Elle reçoit le Grand Prix de la meilleure actrice 

étrangère au Palais du Louvre
15

131 GRAVEY Fernand 

(1905-1970) acteur

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet New York 

Times Photos, coupure de presse datée 3 août 

1948

Junie Astor tourne avec lui dans Duguesclin de 

Bernard de Latour
10

132 VALERE Simone 

(1921-2010) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm , cachet Keystone, 

coupure d'agence de presse 11 septembre 1953

Elle tourne avec son mari Jean Desailly dans le 

film On ne badine pas avec l'amour   tourné par 

Desailly d'après Musset

10

133 BERGMAN Ingrid 

(1915-1982) actrice

Photographie originale tirage argentique 

d'époque, format 18*11 cm, Lux.

Dans le tournage de Europe 51  de son mari 

Roberto Rossellini
20

134 SCHNEIDER Romy 

(1938-1982) actrice

Ensemble de 5 photographies d'exploitation du 

film de Alberto Bavilacqua, La Califfa sorti 

en 1970 

Avec Ugo Tognazzi, format 27*24 cm sous 

enveloppe d'origine
30

135 SCHNEIDER Romy 

(1938-1982) actrice

Ensemble de 2 photographies La première est découpée sur un magazine 

(12*8cm) mais porte la signature originale de 

Romy Schneider, l'autre est une fiche 

(filmographie au dos)

30



136 SCHNEIDER Romy 

(1938-1982) actrice

Ensemble de 2 photographies, l'une de François 

Darmigny, l'autre de la collection Hitschler

La première (14*10 cm) de Sarah Biasini (née en 

1977), la fille de Romy Schneider porte un envoi 

autographe signé, la seconde est cartonnée avec au 

dos une photo noir et blanc de Romy avec Alain 

Delon (10*7 cm) porte la signature originale de 

Romy Schneider

45

137 DENEUVE 

Catherine (née en 

1943) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 20

138 HANIN Roger (née 

en 1925) acteur

Photographie originale, format 24*18 cm Envoi autographe signé. On joint la lettre 

dactylographiée signée datée du 28 juillet 2009 qui 

répond à la demande d'autographe

45

139 GARCIA Nicole 

(née en 1946) 

chanteuse

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 15

140 GIRARDOT Annie 

(1931-2011) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

141 HOSSEIN Robert 

(né en 1927) acteur

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

142 VLADY Marina 

(née en 1938) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Signatures autographes de Marina Vlady et 

Christian Clavier
25

143 DEPARDIEU 

Gérard (né en 1948) 

acteur

Photographie originale, format 15*10 cm Signatures autographes de Catherine Deneuve et 

Gérard Depardieu
25

144 WEBER Jacques (né 

en 1949) acteur

Photographie originale, format 21*15 cm Envoi autographe signé 20

145 DEPARDIEU 

Gérard (né en 1948) 

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 20



146 CLAVIER Christian 

(né en 1952) acteur

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 15

147 BONNAIRE 

Sandrine (née en 

1967) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

148 HUPPERT Isabelle 

(née en 1953) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

149 JUGNOT Gérard 

(né en 1951) acteur

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

150 LAMBERT 

Christophe (né en 

1957) acteur

Photographie originale d'une première page de 

magazine, format 15*10 cm

Signature autographe 15

151 BALASKO Josiane 

(née en 1950) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

152 BAYE Nathalie (née 

en 1948) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

153 ROCHEFORT Jean 

(né en 1930) acteur

Photographie originale, format 16*13 cm Signature autographe 15

154 BOHRINGER 

Roger (né en 1942) 

Photographie carte Télé 7 jours, format 15*10 

cm

Envoi autographe signé 15

155 HUSTER Francis 

(né en 1947) acteur

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

156 VEBER Francis (né 

en 1937) scénariste

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

157 PRESLE Micheline 

(née en 1922) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 15

158 BELMONDO Jean-

Paul (né en 1933) 

acteur

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 25

159 HUPPERT Isabelle 

(née en 1953) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 15



160 ROBIN Muriel (né 

en 1955) humoriste

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

161 DEMONGEOT 

Mylène (née en 

1935) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

162 DELON Alain (né en 

1935) acteur

Photographie originale, format 12*10 cm Signature autographe 20

163 LAMBERT 

Christophe (né en 

1957) acteur

Photographie originale, format 24*18 cm Signature autographe 25

164 DALLE Béatrice 

(née en 1964) actrice

Photographie découpée sur magazine, format 

20*16 cm

Envoi autographe signé 15

165 PRESLE Micheline 

(née en 1922) actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé 15

166 ZIDI Claude (né en 

1934) réalisateur

Photographie originale, format 18*13 cm Envoi autographe signé 15

167 TRINTIGNANT 

Marie (1962-2003) 

actrice

Photographie originale, format 15*12 cm Envoi autographe signé 30

168 TRINTIGNANT 

Marie (1962-2003) 

actrice

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 20

169 MARAIS Jean (1913-

1998) acteur

Photographie originale sur carte postale 

Columbia, format 15*10 cm

Envoi autographe signé 35

170 RAYNAUD Fernand 

(1926-1973) 

humoriste

Photographie originale, format 18*12 cm Photo Pierre Auradon 30

171 BROHAN 

Madeleine (1833-

1900) actrice

Photographie originale, format 10*6 cm Photo Carjat 15

172 ROBINSON 

Madeleine (1917-

2004) actrice

Photographie originale, format 34*18 cm, trous 

de punaise

 18

173 GIRARDOT Annie 

(1931-2011) actrice

Photographie originale, format 18*12 cm Avec François Périer dans le film Docteur 

Françoise Gailland de Jean-Louis Bertuccelli en 

1975

15



174 FLYNN Errol (1909-

1959) acteur

Photographie originale, tirage argentique, 

format 25*20 cm
15

175 FLYNN Errol (1909-

1959) acteur

Photographie originale, tirage argentique, 

format 25*20 cm
15

176 FLYNN Errol (1909-

1959) acteur

Photographie originale, tirage argentique, 

format 25*20 cm
15

177 FLYNN Errol (1909-

1959) acteur

Photographie originale, tirage argentique, 

format 25*20 cm
15

178 GARBO Greta Ten stills The Film Library of the Museum of Modern Art, 

New York, 1968, ensemble de 10 photographies 

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

Modern Art) de Greta Garbo dans ses films, 

insérées dans une chemise du Museum. 

75

        Photographies-Sports-Montagne



179 EVEREST Ensemble de trois photographies originales, 

tirage argentique d'époque, format 18*11 cm , 

cachets Keystone, coupures de presse datées 2, 

4 et 22 juillet 1953

Les vainqueurs de l'Everest sont rentrés en 

Angleterre. On peut voir le Colonel John Hunt, 

Edmund Hillary et le sherpa Tensing. Sur une 

photo, iks ont été accueillis par Maurice Herzog, 

le vainqueur de l'Annapurna

50

180 HIMALAYA Ensemble de deux photographies originales, 

tirage argentique d'époque, format 18*11 cm , 

cachets Keystone, coupures de presse datées 8 

juillet et 25 septembre 1953

L'expédition française au Cachemire, vainqueurs 

du Nun-Kun (7140 m) arrive à Orly, Claude 

Kogan, Pierre Bernard et Jean Guillemin. Sur 

l'autre photo, c'est léexpédition allemande qui a 

vaincu le Nanga Parbat avec le Dr. Herrlighofer

30

181 MERCKX Eddy (né 

en 1945) coureur 

cycliste

Photographie originale sur carte postale, format 

15*10 cm

Signature autographe 25

182 KUBLER Ferdi (né 

en 1919) coureur 

cycliste

Photographie originale sur carte postale du 

Crédit Suisse, format 15*10 cm

Envoi autographe signé du 25 décembre 2011 25

183 POULIDOR 

Raymond (né en 

1936) coureur 

Photographie originale sur carte postale LCL, 

format 15*10 cm

Envoi autographe signé  20

184 JALABERT 

Laurent (né en 1968) 

coureur cycliste

Photographie originale sur carte postale, format 

15*10 cm

Signature autographe 15

185 GIMONDI Felice 

(né en 1942) coureur 

cycliste

Photographie originale sur carte postale 

Bianchi, format 15*10 cm

Signature autographe 20

183 HINAULT Bernard 

(né en 1954) coureur 

cycliste

Photographie originale sur carte postale José 

Alvarez, format 15*10 cm

Envoi autographe signé  15



184 BELTOISE Jean-

Pierre (né en 1937) 

coureur automobile

Photographie originale sur carte postale, format 

15*10 cm

Signature autographe 15

185 PROST Alain (né en 

1955) coureur 

automobile

Photographie originale, format 15*10 cm Envoi autographe signé  15

186 PLATINI Michel (né 

en 1955) footballeur

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 15

187 GOITSCHEL 

Marielle (né en 

1945) skieuse

Photographie originale, format 15*10 cm Signature autographe 15

188 KILLY Jean-Claude 

(né en 1943) skieur

Photographie originale sur carte postale Presse 

sport, format 15*10 cm

Signature autographe 15

189 BESSON Colette 

(1946-2005) athlète

Photographie originale sur carte postale Gaz de 

France format 15*10 cm

Envoi autographe signé  25

190 SCHUMACHER 

Ralf (né en 1975) 

coureur automobile

Photographie originale sur carte postale BMW, 

format 15*10 cm

Signature autographe 15

191 MIMOUN Alain (né 

en 1921) athlète

Photographie originale sur carte postale, format 

15*10 cm

Double envoi autographe signé daté 1997 au verso 

et au recto de la carte + fac-similé signé
30

                       Photographies-Cirque

192 JEAN Georges Photographie originale, format 16*11 cm  Les Marionnettes à fils 6

193 OMER PACHA Photographie originale, format 16*11 cm  Le prince de Bagdad, équilibre sur épées 6

194 PATT Photographie originale, format 16*11 cm  Jongleur 6

195 GIORKI and 

Partner

Photographie originale, format 16*11 cm  Equilibriste 8

196 LYNN Patrick Photographie originale, format 14*9 cm  Contorsionniste 8

197 DERVY Mac Photographie originale, format 14*9 cm  Jongleur 6



198 MOUNE et PILAF Photographie originale, format 18*12 cm  Clowns 10

199 BLACK and 

WHITE

Photographie originale, format 24*18 cm  Illusionniste 10

200 GUEYDON Jean Photographie originale, format 13*9 cm  Clown, illusionniste 8

201 PLAYER'S Les Photographie originale, format 17*12 cm  Illusionniste, photo Philippe Gognea, studio Bellon 6

202 SADDLE BRONC 

Riding

Photographie originale, format 17*12 cm  Rodéo, monte d'un, cheval sellé 10

203 MERCIER Gérard Photographie originale sur carte postale 

Lebègue, format 15*10 cm  

Ventriloque, fantaisiste 6

204 BOB et BILLY Photographie originale sur carte postale, format 

15*10 cm  

Clowns, publicité pour les Cafés Legal 6

205 DE WYLSON Photographie originale , format 15*10 cm  Illusionniste 6

206 AZAGARA Photographie originale, format 13*9 cm  Charmeur de serpents 6

207 IGOLEN Photographie originale, format 21*15 cm  Illusionniste 8

208 FALCK ans partner Photographie originale, format 24*18 cm  Dresseur de chiens 10

209 TEDDY Photographie originale, format 14*10cm  Clown 6

210 DOSCOLOS Les Photographie originale, format 13*9 cm  Equilibristes 6

211 CIRQUE Ensemble de 4 photographies originales, 

formats 13*9 et 18*13 cm  

Carole et Stephan (équilibristes), Corald Dys and 

partner (magicien), Odips (burlesque, Gil-Dann 

and Dany (illusionniste)

15

                   Photographies-Politique



212 EUGENIE de 

MONTIJO (1826-

1920),  impératrice, 

épouse de Napoléon 

III

Photographie originale format 10*6 cm Photographe Thiebault 30

213 ORLEANS Henri d' 

(1908-1999), Comte 

de Paris 

Photographie originale sur carte postale format 

14*9 cm

Photo Gabriel, Nice, signature fac-similé 6

214 MONNET Jean 

(1888-1979) père de 

l'Europe

Photographie originale de presse format 18*13 

cm, Keystone, 8 décembre 1953

Jean Monnet, président du pool charbon acier 

remet les premiers européens
12

215 AURIOL Vincent 

(1884-

1966)Président de la 

République

Photographie originale de presse format 18*13 

cm, Keystone, 16 janvier 1954

Cérémonies d'installation du nouveau Président de 

la République
10

216 FRACHON Benoit 

(1893-1975) 

secrétaire de la CGT

Photographie originale de presse format 18*13 

cm, Universal Photo, 23 novembre 1953

Il vient d'être arrêté à la sortie du congrès des 

syndicats CGT de la Seine
12

217 COTY René (1882-

1962) Président de la 

République

Photographie originale de presse format 21*15 

cm, Keystone, 16 janvier 1954

Redevenu simple citouen, il a réintégré son 

appartement du quai de Gesvres
10

218 MENDES France 

Pierre (1907-1982), 

Ministre

Photographie originale sur carte postale de 

l'Assemblée Nationale, format 15*9 cm

 8

219 POMPIDOU 

Georges (1911-1974) 

Président de la 

Photographie originale de presse format 18*13 

cm, AFP, 6 novembre 1970

Le nouvel ambassadeur d'Israël à Paris remet ses 

lettres de créances à l'Elysée
12

220 BLUM Léon (1872-

1950) Président du 

Conseil

Photographie originale sur carte postale, format 

15*9 cm

cachet Amicale et sympathisants S.F.I.O. Marseille 8



221 PINAY Antoine 

(1891-1994) 

Président du Conseil

Photographie originale de presse format 15*7 

cm, Keystone

 8

222 ORANGE NASSAU 

Juliana d' (1909-

2004) Reine des Pays-

Bas

Photographie originale de presse format 15*10 

cm, France clichés, début septembre 1948, 

trous de punaises

Elle va être intronisée le 6 septembre 1948 8

223 GISCARD 

D'ESTAING (née en 

1933) Anne Aymone, 

épouse de Valéry 

Giscard d'Estaing, 

Président de la 

République

Photographie originale de presse format 18*13 

cm, Keystone, 19 décembre 1968

Astérix et Cléopâtre  le dessin animé est projeté 

devant les enfants de parents célèbres, notamment 

ceux de JJ Servan Shreiber et Giscard d'Estaing

8

224 LAMOUR Jean-

François (né en 

1956) Ministre

Photographie originale format 15*10 cm, Photo 

Alain Buu chez Gamma

Signature autographe 8

                      Photographies-Curiosa

225 JOUBERT Jean-

Jacques

Photographie originale, format 23*17 cm Travesti debout avec fume cigarettes 18

226 SANDERS Barbara Photographie originale, format 24*18 cm Travesti nu allongé 28

227 ORQUIDEA Photographie originale, format 23*17 cm Travesti nu allongé sur le ventre 23

228 BEBE RHAPSODIE Photographie originale, format 15*10 cm Travesti nu assis 12

229 SANDY Photographie originale, format 18*12 cm Travesti debout déguisé 10

230 ARDYN Jacqueline Photographie originale, format 18*12 cm Travesti allongé de face 15

231 POLIDOR Suzy Photographie originale, format 18*12 cm Travesti (visage) 10



232 HARY Sophie Photographie originale, format 24*18 cm, 

photo Hollywood, La Canebière (angle froissé)

Travesti nu assis de face 25

233 KELLER Christine Photographie originale, format 24*18 cm Travesti debout au parapluie 12

234 JOHNS Frédérique Photographie originale, format 24*18 cm Travesti nu debout 28

235 JOELLE Photographie originale, format 24*18 cm Travesti debout (french cancan) 28

236 MIKY Photographie originale, format 24*18 cm Travesti debout avec boa 16

237 TRAVESTI Photographie originale, format 24*18 cm Travesti assis avec collier et plumeau 15

238 CURIOSA Ensemble de trois photographies originales, 

format 14*9 cm

Couple 40

239 CURIOSA Ensemble de deux photographies originales, 

format 14*8 cm

Femme fesses nues 28

240 CURIOSA Ensemble de deux photographies originales, 

format 14*9 cm

Couple, femme nue de dos 25

241 CURIOSA Ensemble de deux photographies originales, 

format 16*11 cm

Femmes à demi-nues sous la douche 28

242 CURIOSA Ensemble de deux photographies originales, 

format 16*11 cm

Femmes nues et  à demi-nues sous la douche 28

243 CURIOSA Ensemble de trois photographies originales, 

format 16*11 cm

Femmes aux fesses nues (la fessée) 40

 Nous avons des photographies anciennes  plus "osées" à caractère 

pornographique de couples en action que nous pouvons vous proposer 

sur demande exclusivement (scans envoyés par mail ou courrier

 suivant votre souhait)



               Autographes et Manuscrits
244 ACREMANT 

Germaine (1889-

1986) romancière

Lettre autographe signée deux pages in-8 datée 

du 12 août 1945, Neuilly

Sa vie a été un très mouvementée ces derniers 

temps…Elle est flattée qu'il songe à elle pour la 

présentation de son livre, "hélas! La crise du 

papier est toujours catastrophique, les éditeurs 

vivent au ralenti et les livres sortent au compte-

gouttes!... " Son éditeur Plon lui dit que ce ne sera 

pas avant plusieurs années... Elle a un roman qui 

attend depuis un an...

45

245 AICARD Jean (1848-

1921) poète, auteur 

dramatique, 

romancier

Lettre autographe signée une page in-8, datée 

26 mai 1904

Il viens d'écrire selon les indications de son 

correspondant à M. Cadevitz… Il n'a pas très bien 

compris le dernier paragraphe de sa lettre… Il 

attends sa réponse tous les jours sauf le mardi…

50

246 ARGENSON Marc-

René-Marie, 

Marquis d' (1771-

1842), homme 

politique, grand ami 

de Lafayette

Lettre autographe signée une page in-8  "Le jour où il avait été convenu que vous 

passeriez chez moi, je me trouvais dans la 

nécessité de sortir mais j'avais eu soin de charger 

mon portier de vous prier d'entrer chez ma femme: 

par une méprise, cette invitation fut adressée à 

une autre personne qui vous avait précédé... j'en 

ai eu beaucoup de regrets, j'en aurais moins si  

vous voulez prendre la peine de revenir ce 

dimanche dans la matinée ou un autre jour de la 

semaine prochaine... "

120

247 AUGIER Emile 

(1820-1889) poète, 

dramaturge

Lettre autographe signée deux pages in-8 datée 

du 13 septembre 1888 à Croissy

Leur conversation d'hier lui a laissé un doute… Il 

vient de relire plus attentivement son contrat de 

mariage et s'apercçoit qu'il n'a pas été rédigé par 

Me Guyon… Sa mémoire est sujette à des rats 

comme les vieilles serrures… "Tuons ce rat avant 

qu'il ne courre!"

50

248 BARRES Maurice 

(1862-1923) écrivain 

et homme politique 

Lettre autographe signée une page in-8 datée 

du 25 janvier 1915 à l'entête de la Chambre des 

députas

ll recommande à sa bienveillance M. Gasperini qui 

désire l'entretenir et lui sera reconnaissant du bon 

accueil qu'il lui réservera…

50

249 BERNHARDT 

Sarah (1844-1923) 

comédienne

Carte de visite autographe "Mille remerciements " 75

250 BILLY André (1882-

1971) écrivain

Très bel ensemble à propos d'Honoré de 

Balzac: 8 lettres autographes signées de Billy à 

Jean A. Ducourneau qui a publié les œuvres 

complètes de Balzac (14 pages in-8 à l'entête 

de La Chevrette à Barbizon, de l'Académie 

Goncourt ou du Figaro), un tapuscrit 

abondamment corrigé et signé par Billy de sa 

préface au Colonel Chabert (14 pages in-4), 2 

copies de lettres dactylographiées de 

Ducourneau à Billy (2 pages in-4)

Toute cette correspondance concerne les oeuvres 

complètes de Balzac éditées par Jean A. 

Ducourneau (qui a également publié l'Album 

Balzac de la Pléiade). Billy a écrit quelques 

préfaces à certains volumes, dont notamment celle 

du Colonel Chabert que nous joignons...

450



251 BONAPARTE 

Prince Pierre 

Napoléon (1815-

1881) neveu de 

Napoléon 

Bonaparte, 

meurtrier du 

journaliste Victor 

Noir en 1870

Lettre autographe signée quatre pages in-8 

datée du 17 octobre 1862 adressée au Préfet

Il a été contrarié par la nomination de M.Saliceti, 

commissaire de police à Calvi, ailleurs… Il 

souhaite qu'il soit remplacé par le greffier de 

justice Gandié…"Nous avons souvent parlé de 

vous avec le brave Ducoux, qui dans ce moment, 

visite l'Italie qu'il ne connaissait pas encore. 

J'espère que notre climat continue à vous être 

favorable... " De son côté il part chasser dans les 

Ardennes au mois de février où il compte revoir 

ses montagnes. Il serait charmé de l'y rencontrer à 

cette occasion...

250

 

252 COCTEAU Jean 

(1889-1963) artiste 

aux multiples talents

Lettre autographe signée une page in-8 

adressée à l'écrivain belge Paul Dermée (1886-

1951), important manque sans atteinte au texte

"Si on fait la série "Inst. de musique" je retiens le 

titre "Tambour" pour mon album avec R. de 

L.F.. Je vous gronde de n'avoir pas fait ma 

commission à Reverdy … "

280

253 JAMMES Francis 

(1868-1938) poètee, 

romancier

Envoi autographe signé sur feuille in-8 sans 

doute découpée d'un livre
30

254 FERRY Jules (1832-

1896) Président du 

Conseil

Lettre autographe signée une page in-12  Il donne rendez-vous à son interlocuteur dans 

l'après-midi
60

255 LARGUIER Léo 

(1878-1950), poète

Lettre autographe signée deux pages in-8  

adressée à une dame critique

Il aimerait qu'elle parle dans sa chronique du livre 

de Pierre Vernou: Au creux des sillons ...
50

256 LOUYS Pierre (1870-

1925) écrivain

Lettre autographe signée une page in-8 en tête 

29 rue de Boulainvilliers

"Voulez-vous avoir l'obligeance de venir chez moi 

jeudi entre 2h1/2 et 3h? Si vous êtes libre, je serai 

charmé de vouss recevoir. Mlle Chabanel doit 

venir à la même heure. Demain mardi je suis forcé 

de m'absenter… "

60

257 LOUYS Pierre (1870-

1925) écrivain

Lettre autographe une page in-8  "Donc, quel que soit le rang où tel ministre suisse 

me classe entre te ou tel bibliothécaire de lettres, 

je crois que tu peux me présenter, et comme je te 

l'ai déjà dit, je n'oserais pas, toi étant 

ambassadeur, demander une autre voix que la 

tienne. Tu me diras que je ne m'habitue pas à 

avoir 40 ans, et que je me vois en 1910 comme en 

1883. C'est possible mais si j'allais pour la 

première fois de ma vie chez B arthou, Viviane 

Doumergue ou Ruau , et si l'un d'eux me disait: 

"Eh bien? et votre frère? je serais décontenancé 

comme si la même question m'avait été posée il y 

a 25 ans par M.  Clavery ."

180



258 MONTHERLANT 

Henry de (1895-

1972) romancier

Photographie originale, tirage argentique, 

format 16*10 cm, cachet au dos: Laure Albin 

Guillot

Envoi autographe signé à Mlle Corbiat chez qui 

vivait la poétesse Jeanne Sandelion, amie de 

Montherlant

350

259 MONTHERLANT 

Henry de (1895-

1972) romancier

Reproduction de la gravure de Mariette Lydis 

réalisée en 1937, froissée, format20*16 cm

 10

260 MONTHERLANT 

Henry de (1895-

1972) romancier

Lettre autographe une page et demi in-8  

adressée à la, poétesse Jeanne Sandelion, 

modèle de son roman Les Jeunes filles , 

enveloppe conservée, cachet Rome, 1er 

novembre 1947

"Exemplaire envoyé il y a une vingtaine de jours-

porté par mon domestique à la poste, qui avait fait 

le paquet avec une très grosse ficelle (1), dédicace 

approximative:… "

180

261 SANDELION 

Jeanne (1899-1976) 

poètesse, amie et 

modèle de 

Montherlant

Photographie originale sur carte postale 

dentelée, format 13*9 cm

Envoi autographe signé à son amie Mlle Corbiat 

"à Nissette, cette photo que je n'aime pas 

tellement", Elle a écrit au dos "Faite à Toulon en 

36 je crois, jolie tirée en plus sombre cela fait 

velouté, prune…je l'ai envoyée à Minerve pour 

illustrer mon article et te la donne tout de même 

(en septembre 39)"

50

262 SANDELION 

Jeanne (1899-1976) 

poètesse, amie et 

modèle de 

Montherlant

Poème autographe signé 3 quatrains, daté 

Décembre 1924

"Voyages, vous affronterai-je/ Seule, sans 

angoisse ni peur?/ Oui! J'oserai; allons, mon 

ceour/ Et que notre amour nous protège…"

60

263 RICHEPIN Jean 

(1849-1926) poète, 

romancier

Lettre autographe signée une page in-8 

adressée à un confrère

Il trouve son mot en rentrant à Paris… Il n'a plus 

d'exemplaires chez lui et lui en enverra un de chez 

Charpentier…il a par chance un paquet de bonnes 

feuilles et les lui envoie…

50



264 VAUTEL Clément 

(1896-1954) écrivain

Carte autographe signée une page in-12 entête 

Le Journal,  adressée à une dame

"Comment, vous ne savez pas que toutes les 

anecodtes sont inventées? Ah! Cette rive 

gauche!.. ."

20

                             Quelques livres

265 ALMANACH Le véritable Almanach de Milan pour l'année 

de grâce 1789 par le grand pêcheur fidèle, 

traduit de l'italien

A Milan, 1789, in-16 br 36p 75

266 BREILLAT 

Catherine

Police Albin Michel, 1985, in-8 br 245p, envoi 

autographe signé pleine page
45

267 CHERONNET 

Louis

A Paris… vers 1900 Editions des chroniques du jour, 1932, in4 br 

89p,illustré de 60 planches photographiques 

(clichés Nadar, Thérèse Le Prat, Allié, Braun, 

Reutlinger, Walery, Branger, collection 

Dignimont… où l'on retrouve notamment Polaire, 

Jeanne Bloch, Dranem, Marcelle Iven, le Moulin 

Rouge, Sacha Guitry, Coquelin, Colette, Mlle 

Dortzal, Otero, Liane de Pougy, Mme Alibert,...

120

268 COLETTE Mes Cahiers Aux armes de France, 1941, in-8 br 199p, un des 

expl num sur Ivoirine de Docelles, portrait de 

Colette en frontispice gravé à l'eau-forte par Luc-

Albert Moreau, tiré par Daragnès 

45

269 COLLOT 

D'HERBOIS J.M.

Almanach du Père Gérard pour l'année 1792, la 

troisième d el'ère de la Liberté, orné de 12 

figures en taille-douce

Chez Maillet, 1792, , in-12 reli demi-chagrin, dos 

4 nerfs, filets dorés, 108p, qqs mouillures et 

rousseurs

120

270 COPPEE François Rivales Lemerre, 1893, in-16 relié demi-chagrin, dos 4 

nerfs, plats conservés, illustrations de Moisand 

gravées par Ruffe, 143p, bel ex-libris de Robert-

Emile Teiton

25



271 DAVRAY Jules L'Armée du vice Fort, 213p + 24p de catalogue, dessins de nos 

meilleurs artistes, dos froissé avec petits manques
60

272 MAHALIN Paul Au Bal masqué, Opéra, Prado-Bullier, Casino, 

Valentino, Châtelet…

Pache, 1868, in-12 br 230p, dos froissé avec petits 

manques, dessins de Hadol, Pépin, Carlo Gripp 

et Gédéon…On y croise Baudelaine, Monselet, 

Barbey…

180

273 MONFORT Silvia Lettres à Pierre, 1965-1991 Editions du Rocher, 2003, in-8 br 456p, préface de 

François Nourissier, envoi autographe signé de 

Danielle Netter qui a réuni ces lettres adressées à 

son amour Pierre Gruneberg

45

274 PROBST Volker G. Arno Breker, 60 ans de sc ulpture Jacques Damase, 1981, in-4 br 215p 75

275 REVUE L'Arbalète N°9 Barbezat, Lyon, 1944, in4 br, un des expl num, 

266p nc, Gertrude Stein "Langage et littérature 

américains". Dorothy Baker "Le jeune homme à la 

trompette". Erskine Caldwell "L'Homme de dieu". 

Donald Henderson Clarke "Autobiographie de 

Frank Tarbeaux". Peter Cheney "La Môme vert-de-

gris". Ernest Hemingway "C'est aujourd'hui 

vendredi". Horace Mac Coy "On achève bien les 

chevaux ? ". Walter Edmonds "La résurrection de 

Solly Moon". William Faulkner "Wash". Norah 

Zeale Hurston "La calebasse de Jonas". Henri 

Miller "Mona". Damon Runyon "Lilly de Saint-

Pierre". William Saroyan 'Amour, Amour", "Parmi 

les pauvres", "Déjà tombé amoureux d'une naine", 

Moi sur la terre", "Chère Greta Garbo", "Comme 

le soleil". Nathanaël West "Miss Lonelyhearts". 

Thorton Wilder "Le ciel est ma gare d'arrivée". 

Thomas Wolfe "Point de porte". Richard Wright 

"Le départ de "Bid boy"

90

276 SIGODA Pascal Alexandre Vialatte Les Dossiers H, L'âge d'homme, 1997, in-4 br 

347p, cahier photos
45
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