Catalogue de Livres et Autographes
Avril 2013 - N° 129

BOOKINET - A LA VENVOLE
Bernard LONJON
Tél: 06-11-21-83-37
C.R. 100 - Le Rebaut Bas - 34500 BEZIERS
Courriel:

lonjonbernard@aol.com

Appels possibles tous les jours y compris le dimanche de 9 h à 21 h
Prix nets - Port et emballage à la charge du client
Tous nos ouvrages sont garantis complets et en bon état, sauf indication contraire.
Les réservations par téléphone, email ou courrier seront traitées dans l'ordre des demandes

Autographes et Manuscrits
1 ABRANTES Laure Lettre autographe signée une page in-8 datée 9 "Ecrivez-moi mon cher frère et donnez-moi

2

3

4

Junot, Duchesse d'
(1874-1938)
mémorialiste
BAUËR Gérard
(1888-1967)
essayiste, critique,
petit-fils naturel
d'Alexandre Dumas

surtout de vos nouvelles. J'ai bien reçu les 1000
frs. Mais il me faut encore de l'argent, écrivezmoi. Adieu. Mille amitiés" "
Carte de visite autographe signée de ses
"Je suis bien sensible, cher Monsieur, aux
initiales une page in-32 du 1er février 1945
sentiments que vous m'avez exprimés, à la forme
(cachet postal sur enveloppe) adressée au poète que vus leur avez donnée. Je ressens la mort de
ma mère comme une surprenante et cruelle
Luc Estang (1911-1992)
solitude. Des témoignages tels que le votre me
sont un apaisement. Merci "
Lettre autographe signée une page in-8 datée
Il lui demande pardon de continuer à l'empoisonner
BENOIT Pierre
(1886-1962)
et lui envoie un papier signé pour qu'il vérifie s'il
29 novembre, adressée à Jean Bernard,
romancier,
est en règle…
directeur de la société des éditeurs et
académicien
compositeurs de musique, enveloppe conservée
(cachet St Céré, Lot, 30 octobre 1906), traces
de mouillures
Il apprend que la cause d'un de ses amis intimes,
BERRYER Pierre- Lettre autographe signée une page in-8 datée
Antoine dit Berryer 11 mai, adressée à M. le président A. Portalès, M. Loquet de Grandville contre M. Magon de la
fils (1790-1868)
cachet de cire
Cabre avait été supprimée jeudi dernier… Il a été
avocat, homme
obligé de se partager entre la chambre des Députés
politique,
et la cour des pairs et ne pouvait pas se présenter
académicien
au Palais... Ilo souhaite que son interlocuteur
ordonne le rétablissement du plant...

5 BONNARD Abel
(1883-1968) poète,
romancier, homme
politique
Maurrassien

40

juillet

Document dactylographié (copie carbone), 8
pages, quelques pliures, trombonne rouillé

Causerie donnée dans le cadre des conférences de
l'Œillet Blanc [cercle très sélect de royalistes
mondains fondé au début des années 1890, sur le
modèle de Jockey Club] le 24 mars 1939
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50

30

Document dactylographié, 16 pages sous
chemise

Conférences de l'Œillet Blanc [cercle très sélect
de royalistes mondains fondé au début des années
1890, sur le modèle de Jockey Club] le 24 mars
1939- A) Présentation par M. le Marquis de
Chambray, Président de l'Œillet Blanc. B)
Conférence de M. Bernard Fäy, Professeur au
Collège de France: La crise morale des Etats-Unis
et l'Europe. C) Allocution de M. Abel Bonnard de
l'Académlie Française, Président de la Conférence

40

7 BONNEMIN E.

Lettre autographe signée adressée à
Tourguenieff

"Un de nos amis, un proscrit, Deschanel
[l'écrivain Emile Deschanel (1819-1904), père de
Paul, futur Président de la République, fut
contraint de s'exiler de 1851 à 1859], part très
prochainement pour St Petersbourg où il va
tenter d'ouvrir des conférences littéraires. Des
amis communs, sachant que j'ai l'honneur d'être
reçu chez vous et que vous êtes sympathique à
tous les hommes de progrès, d'intelligence et de
coeur, ont pensé que peut-être je pourrais obtenir
de vous des lettres de recommandation..."

60

8 BOUTIN Charles

L'homme qui cherche son dieu

175

9 BOUTIN Charles

L'homme qui cherche son dieu

Manuscrit autographe daté, Paris, Noël 1922, revu
du 5 octobre au 20 novembre 1923, 141p in-8 sous
chemise, qqs rousseurs, on joint un expl de
l'édition originale du livre imprimé paru chez
Jouve en 1925, in-12 br 200p, rousseurs et
manques sur second plat.
Manuscrit autographe daté, Paris, Noël 1922, revu
du 5 octobre au 20 novembre 1923, mention de
toisième version aur page de titre, 141p in-8 sous
chemise, qqs rousseurs, on joint un expl de
l'édition originale du livre imprimé paru chez
Jouve en 1925, in-12 br 200p, qqs rousseurs
Manuscrit autographe destiné à l'édition, daté: au
hasard de la guerre 1916-1918, 228p in-8 sous
chemise, qqs rousseurs. Ce livre est paru Chez
Jouve en 1926
Manuscrit autographe daté Villemoyenne, 27 mai
1917 une heure avant de monter sur Craonne, Paris
22 août 1917-29 janvier 1918. Il s'agit de la
première version, corrections et ratures, 220p
environ, non foliotés, contient la préface à l'élite
allemande, in-8 sous chemise, qqs rousseurs
Manuscrit autographe daté, 1920-1921, in-8 sous
chemise. Il s'agit de nouvelles de 4 ou 5 pages (23
textes soit environ 120p) destinés sans doute à une
revue médicale sur des thèmes variés:
l'accouchement, conseils, l'impuissante richesse,
l'amoureuse, thépapeutique, la promesse...
Manuscrit autographe daté, Paris, Noël 1922, revu
du 5 octobre au 20 novembre 1923, ratures,
corrections, 141p in-8 sous chemise.

6 BONNARD Abel
(1883-1968) poète,
romancier, homme
politique
Maurrassien

10 BOUTIN Charles

Le sacrifice d'orphée

11 BOUTIN Charles

Le sacrifice d'orphée

12 BOUTIN Charles

Le sourire d'Esculape

13 BOUTIN Charles

Sur les routes du monde

180
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14 BOUTIN Charles

15 BOUTIN Charles

16 BOUTIN Charles

17 BOUTIN Charles
18 CABANIS José

19

(1922-2000)
romancier,
magistrat,
académicien
CARRE Michel
(1865-1945) acteur,
réalisateur, fils du
librettiste Michel
Carré

20 CARRE Michel
(1865-1945) acteur,
réalisateur, fils du
librettiste Michel
Carré

21 CARRE Michel
(1865-1945) acteur,
réalisateur, fils du
librettiste Michel
Carré

22 CARTES DE
VISITE

Le jardin d'Esculape

Manuscrit autographe signé daté, 1920-1923, in-8
sous chemise. Il s'agit de nouvelles de 4 ou 5 pages
(22 textes soit environ 120p) destinés sans doute à
une revue médicale sur des thèmes variés: prière
d'un médecin aux peuples, le cerveau, le remède du
roi David, la chute d'Icare, fidélité, Charles
Godefroy, poisons...
L'oasis ardente
Manuscrit autographe signé et daté, novembredécembre 1937, 124p in-8 sous chemise. Il est écrit
au verso de feuilles d'ordonnance à l'entête du
Docteur C. Boutin.
Le tombeau de Thérèse (La mort d'une femme) Manuscrit autographe signé et daté, Sous le cèdre
des Sainjoncs, juin-décembre 1944, 48p in-8. Il est
écrit au recto de feuilles d'ordonnance à l'entête du
Docteur C. Boutin.
Un cas de conscience
Manuscrit autographe, 6p in-4. Il s'agit d'une
nouvelle
Lettre autographe signée une page in-8,
Il attend son envoi avec intérêt et fait un virement à
Toulouse, 9 octobre 1955
son CCP. Il compte le voir lors de son prochain
passage à Toulouse et lui demande s'il lui reste des
billets de Proust à sa domesticité...
Lettre autographe signée deux pages et demi in8 du 24 août 1934 à l'entête de la SACD. On
joint la partition des Saltimbanques, paroles de
Maurice Ordonneau, musique de Louis
Ganne, gravure de Buval

Il a rencontré chez M. Weil le nouveau directeur
du Nouveau Cirque et demande à son interlocuteur
de demander aux héritiers Ganne et Ordonneau
s'ils consentiraient à auoriser l'adaptation
cinématographique des Saltimbanques… Il
demande ceci car M. Bouglione y tient
particulièrement... Il parle ensuite de la manière de
présenter avec Bouglione de nouveaux numéros de
cirque...
Lettre autographe signée deux pages in-8 à
"Vous me demandez d'autoriser la troupe de
l'entête de la SACD. On joint le programme de l'Odéon à jouer Mireille au Zénith. Je ne vois pas
l'opéra en 5 actes tiré du poème Mireille de
comment l'Odéon pourrait le faire. Ceci est une
Frédéric Mistral par Michel Carré, musique étourderie de Françoise Jacoby "… Il a vu Zucca,
l'un des interprètes… il est disposé à donner
de Charles Gounod, 4 pages in-8, photo de
Mlle Izarié-Gallyot en couv. qui joue le rôle l'autorisation mais a besoin de l'approbation de
Gounod et du consentement de Gheusi qui vient
de Mireille
de remonter Mireille avec éclat... Il lui demande
d'envoyer un mot à Pierre Gounod qui en parlera
à son père...
Lettre autographe signée une page in-8 à
"Proposez l'affaire telle qu'elle se présente.
l'entête de la SACD datée 13 août 1935
L'important est que le chiffre offert soit accepté.
Je m'arrangerai après avec Laffillée [Jacques
Laffillée -1889-1970- architecte] et si je ne
m'arrange pas, tant pis. Ce qu'il faut c'est ne pas
rater l'affaire…"
Ensemble de 7 cartes de visite autographes
Raymond Poincaré (remercie pour le livre Le
signées adressées à Charles Boutin
sacrifice d'Orphée ), Léon Bruman (souhaits),
Mme Ludovic de Villèle (remerciements pour son
livre le 3 décembre 1913), Mme Auguste Crépy
(remerciements), Mme J. Groselier
(remerciements), Mme Albert Manson
(remerciements pour Les fiancés de Jéricho ), Mlle
Waagatha (remerciements pour Les fiancés de
Jéricho). On joint une carte de visite vierge du
Docteur Charles Boutin
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Le Baron Hottinguer, la Marquise de Rochegude,
André Watteau, avoué, le Général d'Harcourt,
inspecteur de l'Aviation de Chasse, la Princesse de
Robech, Trutié de Varreux, le Général Brécard

20

"Tu m'as offert un billet pour l'Algérie dont je
n'ai pu profiter, pourras-tu le remettre à mon
excellent ami Georges Maze ton ancien élève de
l'Institut Catholique. Rien ne me ferait plud de
plaisir… "
Timbre de one penny et cachet daté London, 9 juin
1900, cachet au dos du Colonial Office et de la
poste de Montpellier

40

"Je suis en possession des dernières eaux-fortes.
Ce ne sont certes pas les plus mauvaises, j'en suis
ravi absolument. Je crois que vous vous êtes
surpassé… " Il le remercie pour les 8 exemplaires
et en voudrait un 9° comme souscripteur pour
offrir à Paul Fournier, le grand historien... On
joint un ex-libris original de la bibliothèque
Henry Cochin
Lettre autographe signée datée 27 janvier 1925, Il a fait la dernière toilette de son manuscrit au
COCHIN Henry
(1854-1926) homme in-12, 2 pages, adressée au peintre Paulmieux, a retouché selon ses désirs la première
politique, écrivain
page, il a ajouté Wisque…parle" des culs-de-lampe
Adrien Bouroux (1878-1967)
que l'artiste pourrait faire.. Il a noté les pages de
corrections...
Il lui rappelle qu'il trouvera deux places au théâtre
COQUELIN Cadet Lettre autographe signée trois pages in-12,
(1848-1909) acteur, fente, petites rousseurs, adressée à son cher
Français chez le concierge de Molière pour Le
écrivain
Maître
Sphinx et qu'il soit "assez Œdipe pour venir
demander à la pièce le secret de son succès "… Il
le verra "en jeune virtuose éperdu balayant la
terre de sa chevelure d'or "... Il le remercie de lui
avoir fait connaître la charmante dame," une
grande parisienne dans l'acception pure, délicate,
spirituelle du mot "... Elle lui a fait un accueil
exquis et doit être hospitalisée à la façon des belles
chatelaines d'autrefois...
Manuscrit autographe, 2 pages in-8
Il s'agit d'un extrait de roman paginé 74, avec
DELARUEMARDRUS Lucie
ratures et corrections… "…Il marcha près d'elle,
(1874-1945) femme
frappé de mutisme, ne trouvant pas, malgré l'effort
de lettres
harassant qu'il faisait, un seul mot à lui dire.
Pourquoi fallait-il parler? Elle se chargea de
remplir ce silence consternant... "
Lettre autographe signée deux pages in-12 à
Il devrait avoir les billets demain jeudi 17 juin
DENFERTROCHEREAU
son chiffre, datée du 16 juin 1875
pour la séance de vendredi 18 juin au 1er rang… il
Pierre-Philippe
lui demande de les demander à l'huissier et de les
(1823-1878),
envoyer à Madame Ch. Boigeol…
militaire surnommé
"Le Lion de Belfort"
"Vous savez pourquoi je n'ai pas eu le plaisir de
DESCHANEL Paul Lettre autographe signée deux pages in-8
(1855-1922)
vous remercier plus tôt et vous me pardonnerez
Président de la
j'en suis sûr…"
République

50

23 CARTES DE
VISITE

Ensemble de 7 cartes de visite autographes
(parfois signées) adressées au Marquis de
Chambray, Président de l'Oeillet Blanc

Lettre autographe signée une page in-12 bordée
Emmanuel de (1854- de noir, datée 9 avril 1887
1934) avocat,
homme politique

24 LAS CASES

Enveloppe autographe adressée à M. E.
Arthur Neville (1869- Piccard, 12 rue de la Gendarmerie à
1940) homme
Montpellier (la lettre est absente)
politique
britannique,
signataire des
accords de Munich
Lettre autographe signée datée 2 avril 1925, inCOCHIN Henry
(1854-1926) homme 16, 2 pages, adressée à M. Bouroux. Paulpolitique, écrivain
Adrien Bouroux (1878-1967) est peintre,
graveur et illustrateur

25 CHAMBERLAIN
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32 DIERX Léon (1838- Lettre autographe signée deux pages in-8,
1912) peintre et
poète parnassien

Il s'est renseigné sur l'envoi de son livre par
fente, entête Ministère de l'Instruction Publique Berger-Levrault qui a été transmis à Grandidier de
et des Beaux-Arts, adressée le 14 juin 1905 à l'Institut… Il le préviendra dèq qu'on lui aura remis
un rapport de la section de géographie du comité
André Yvon, enveloppe conservée
historique et scientifique…

33 DORGELES Roland Lettre signée une page in-4datée du 18 juillet
34
35

36

37

38
39

40

(1885-1973)
journaliste, écrivain
DOULER Paul
(1857-1932)
Président de la
DUFRENOY
Adélaïde-Gillette,
née Billet (18651925) poétesse
DUMENY CamilleGeorges comédien

1945

Il lui propose de venir un après-midi. Il se fera un
plaisir de lui dédicacer ses livres…

Carte de visite autographe à l'entête "Paul
remerciements- La carte est adressée à Marcel
Doumer, Député d el'Aisne, Ancien
Barrière (enveloppe conservée avec cachat postal
Gouverneur Général de l'Indochine"
du 23 janvier 1903
Poème autographe signé trois pages un quart in- Les ombres de la nuit par degrés disparaissent/
Vers l'Orient vermeil de l'Astre créateur… Il s'agit
8: L'Anniversaire, publié dans le recueil
d'une version sensiblement différente de celle
Elégies, suivies de Poésies diverses
imprimée en 1813 chez Eymery
Lettre autographe signée deux pages in-8, du 3 "Vous nêtes pas du tout indiscrète et si vous
décembre 1908 adressée à une demoiselle,
m'aviez demandé cela il y a 8 ou 15 jours, j'aurais
notice biographique avec photo contrecollée au été très heureux d'apprendre cette petite pièce et de
verso de la lettre
la jouer pour vous"… Mais il n'a pas le temps, très
occupé par ses répétitions de la nouvelle comédie
de Flers et Caillavet dont il fait la mise en scène...
Il prépare également une conféren ce pour les
Annales. ..
FARRERE Claude Lettre signée une page in-4 datée du 7 octobre il a bien reçu son excellent article et le remercie
(1876-1957) officier 1933 adressée à M. Chauvelot, entête Zeruko- chaleureusement, il s'excuse de ne pas lui avoir
de marine, écrivain Zubia, Erromardie, St Jean de Luz
répondu plus tôt "Ecrire m'est devenu un vrai
supplice "
Lettre autographe signée une page in-8, le 10 Il informe son correspondant que la SGDL n'a pas
JULLIEN Jean,
délégué à la Société avril 1914, entête SGDL
passé de traité cinématographique avec Madame
des Gens de Lettres
Alphonse Daudet...
Lettre autographe signée une page in-8, le 12 "Cela va mieux, c'est à peu près fini. Je vous
GENEVOIX
Maurice (1890-1980) mars 1926, Châteauneuf-sur-Loire (Loiret),
souhaite, à vous aussi, la fin de vos ennuis et bonne
romancier
adressée à une dame
santé pour le clan masculin…." Il ne sait pas
encore quand il retournera à Paris mais le
préviendra à temps de ce voyage pour qu'elle
puisse affronter une heure d etrain et quelques
instants de bavardage...
Document autographe rédigé par un secrétaire Il s'agit du titre de nomination en tant que
HAUSSMANN
Georges Eugène
mais signé par le Baron Haussmann le 1er
conseiller au Conseil départemental de l'Instruction
(1809-1891) préfet février 1867, entête Préfecture du département publique
de la Seine
de la Seine, adressé à M. Berthelin, conseiller à
la Cour Impériale
Il a bien reçu sa lettre du 18 mai et le remercie des
(1872-1957) homme Bodel, entête Mairie de Lyon, Cabinet du
bons sentiments qu'il lui a exprimés ainsi que son
politique, président Maire. Il est alors Maire de Lyon et Député du intéressante suggestion dont il a pris bonne note
du Conseil,
Rhône. Lettre jaunie
académicien
HOUSSAYE Henry Lettre autographe signée une page un quart in- Il la prie de venir vendredi à 1h1/2, parce que le
(1848-1911)
12 bordée de noir, adressée à une dame
matin il doit sortir pour s'occuper d'Hippolyte et
historien, critique,
parce que de 10h à midi elle n'aura pas le temps de
académicien
traduire… "Les jours passent et nous n'avons
traduit que deux volumes seulement sur six, il
nous faut ne pas perdre une heure... "
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41 HERRIOT Edouard Lettre signée le 20 mai 1924 adressée à G.

25

42

40

43 LAROCHELLE
Paul, directeur de
théâtres

44 LENOTRE G. de

45

46

son vrai nom Louis
Léon Théodore
GOSSELIN (18551935) historien,
auteur dramatique
MALRAUX André
(1901-1976)
écrivain, homme
politique
MEXICANA

47 MILLERAND

48

Alexandre (18591943) Président de la
République
MIOMANDRE
Francis de (18801959) écrivain

49 MONTGEROULT

50

Larochelle s'engage à faire représenter dans son
théâtre Montparnasse, Grenelle et Gobelins, la
pièce Sherlock Holmes de Pierre Decourcelle
(1856-1926) avant le 31 décembre 1908

45

"Depuis que chez nous la Raison a été déesse, elle
n'a plus daigné se mêler de rien. "

30

Carte de visite autographe à l'entête "André
Malraux, Ministre d'état chargé des Affaires
culturelles)

2 lignes de remerciements

30

Lettre dactylographiée signée par le Secrétaire Concerne le paiement de bons de la dette publique
de la Comision Registradora de Bonos de la
extérieure mexicaine
Deuda Publica Exterior Mexicana, le 22 avril
1954, adressée à l'écrivain Charles Boutin

15

Carte de visite autographe à l'entête "Alexandre remerciements
Millerand, Avocat à la Cour d'appel, Député"

15

Lettre autographe une page in-8 datée 5
septembre 1917, entête Ministère des Affaires
étrangères

Il remercie une dame de son bienveillant article à
paopos de son dernier roman [Le veau d'or et la
vache enragée ] dont elle a bien discerné les
intentions...
Poème autographe signé deux pages in-8, daté Titre "La retraite, A Monsieur le Vicomte Siméon,
Abbaye au Bois, 30 octobre 1828
Directeur de Sciences, Beaux-Arts et Belles
lettres ", 25 vers

30

Il lui écrit toutes fenêtres ouvertes sur sa grande
terrasse couverte de glycines alors qu'il neige à
Paris…Il lui parle du temps à Rome où il pleut…,
des musées, des rares touristes, du jardin et des
ruines du Palatin où on peut cueillir roses et
lauriers... "Le peuple est simple, les femmes ne
sont pas jolies, mais pas du tout. Pas fardées non
plus. Les hommes sont sans type. Tout cela a
incontestablement moins de caractère que
Prague ..." "
Lettre autographe signée une page un quart in- Il lui remet la carte demandée et le remercie
12 au chiffre de la couronne royale, adressée à d'avance… Il part pour Berlin le lendemain
son cher Ministre
matin…

160

Lettre autographe une page in-12 datée 21 mars "Le Marquis de Noailles aura l'honneur de se
1897
rendre à l'aimable invitation à déjeuner qu'a bien
voulu lui adresser Monsieur le Ministre… "

30

Anne-Marie,
comtesse de
BEAUFORT
d'HAUTPOUL
(1763-1838), femme
de lettres
MONTHERLANT Lettre autographe quatres pages in-8 adressée
Henry de (1895à la poétesse Jeanne Sandelion, modèle de son
1972) romancier
roman Les Jeunes filles , datée Rome, Hôtel
Minerva, Piazza Minerva, 31 octobre 1947,
enveloppe conservée, cachet 1er novembre
1947, mouillures

51 NOAILLES

52

Document dactylographiée avec nombreux
ajouts autographes signé par Larochelle, on
joint une carte de visite autographe signée (3
lignes) par Larochelle adressée à Gaugnat à
propos de Sherlock Holmes
document autographe signé au dos d'une
facture vierge in-8 à l'entête du photographe et
éditeur d'art Henri Manuel

Emmanuel Henri
Victurien, Marquis
de (1830-1909)
diplomate
NOAILLES
Emmanuel Henri
Victurien, Marquis
de (1830-1909)
diplomate

75

30

Lettre autographe signée deux pages et demi in- Il remercie son interlocuteur doublement, à propos
8 datée 30 janvier
de son livre du plus haut intérêt et dont le sujet est
admirablement éclairé, avec le talent avec lequel il
est traité… Il parle des ses propres recherches qui
remontent au 16° siècle, de l'hôtel Lambert riche
en manuscrits, du bibliothécaire et de nombreux
autres sujets...
PERNY, directeur Lettre autographe signée le 14 novembre 1908 Il est allée lui-même à la Société signer le traité de
de théâtres
adressée à R. Gaugnat, entête Théâtre des arts Sherlock Holmes et a confirmé son acceptaion en
l'absence d'Emile Taillaudier… il lui envoie le
et Théâtre Populaire
traité signé…
PEYREFITTE Alain Lettre autographe une page in-4 datée 6
"Le sort du Mal français , je le remets entre vos
(1925-1999) homme décembre 1976
mains, avec gratitude, car, grâce à vous, Quand
pollitique, écrivain
la Chine… a conquis un public dont je n'aurais
pas osé rêver; avec confiance car je ne doute pas
que ce nouveau livre bénéficie à son tour du
dynamisme de votre profession... " Il décrit ensuite
les points fort de son nouvel ouvrage...

53 NOAILLES

50

Emmanuel Henri
Victurien, Marquis
de (1830-1909)
diplomate

54

55

56 RICHEPIN Jacques Contrat signé par lui le 6 janvier 1919 alors

Il s'agit de la prorogation jusqu'au 31 mars 1919
(1880-1946) poète,
qu'il était directeur du Théâtre de la
des conventions déjà signées…
directeur de théâtre, Renaissance, signé également par Pierre Wolff
fils de Jean Richepin représentant la SACD
"Nous sommes bien tristes ce soir. Notre ami le
Général Gelline nous a annoncé ce matin que
notre petit Tristan était porté disparu… L'espoir
demeure, mais très petit… Malgré cela nous irons
vous chercher demain un peu avant dix heures car
je dois être à onze heures à Evreux pour un
traitement médical.. ."
Carte de visite autographe adressée le 21 mars 4 lignes de remerciements
SCHUMANN
Maurice (1911-1998) 1974 au libraire M.P. Delatte (enveloppe
écrivain, homme
conservée)
politique
SEVESTRE Pierre Document signé avec quelques lignes
Il s'agit du manuscrit d'une pièce intitulée Notre
Jacques
autographes, récépissé de manuscrit à l'entête Dame de Paris …!!! Date: 12 janvie 1880
Alexandre Roger agent général de la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques

57 TIARKO

RICHEPIN
Madeleine, seconde
épouse de Tiarko
(fils cadet de Jean
Richepin)

58

59

Lettre autographe signée une page in-12
adressée au Marquis de Chambray, Président
de l'Oeillet Blanc

60 SIEGFRIED André Lettre signée une page et demi in-8 datée 24

61

(1875-1959)
février, entête 8 rue de Courty (VII°)
sociologue, historien,
géographe
Bel ensemble de 7 documents dactylographiées
THEÂTRE
concernant des conventions, désistements,
acceptations de représentation de pièces de
théâtres de différents auteurs, 15 pages in-8
entre 1938 et 1943 signées par les intéressés

62 THOMAS Louis
(1885-1962)
écrivain, polémiste,
éditeur né à
Perpignan

Manuscrit autographe, 10p de cahier d'écolier
in-8 à l'encre bleue avec corrections et
additions, montés sur onglets, belle reliure
demi-toile bleue à bandes sous étui, chaque
feuillet est protégé par une serpente, superbe
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15
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Il lit dans les journaux avec émotion la nouvelle de
la mort de son correspondant M. Villars, perte
quasi-personnelle car il l'admirait et parle de ses
qualités…
1-entre Michel Duran et Janvier, Audier-2-Charles
Méré et Pierre Leuris-3-Ch. Méré et Marjolle et
Gourot-4-Méré et Henry Lartigue-5-Méré et Prade6-Henri Flattet et Ch. Méré-7-Emile Fabre et Pierre
Juvenet

30

Titre Préface à Adolphe, de Benjamin Constant

120

45

63 THOMAS Louis

64

(1885-1962)
écrivain, polémiste,
éditeur né à
Perpignan
TINAYRE Marcelle
(1870-1948) femme
de lettres

65 TIXIER-

66

67

VIGNANCOUR
Jean-Louis (19071989) avocat,
homme politique
nationaliste
TRICOT Abbé A.

Tapuscrit avec nombreuses ratures et
corrections autographes, 164p in-4, belle
reliure demi-toile jaune à bandes sous étui,
superbe

Grand'Ma , conte en trois actes et quatre tableaux

Lettre autographe signée deux pages in-8 datée "…La petite maison où je passe l'été a été
27 août
tellement changée depuis quelques mois que les
anciennes photographies (fort médiocres) nen
donnent aucune idée. .. " Elle demande à être
prévenue s'il veut faire des photos… Elle est loin
du chemin de fer, il y a parfois un omnibus qui
conduit au village de Gros-Rouvre dont le ChêneRogneux est un hameau...Elle lui donne aussi des
infos sur le Fémina...
Lettre signée à son entête datée du 14
il lui envoie la dédicace qu'il avait demandée
novembre 1964 adressée à M. Loez à
Dunkerque par le défenseur de Salan et Céline

Tapuscrit 10p in-4, petites piqures, dernière
page cornée, pliures, daté du 22 juillet 1936.
On joint 3 photographies de mariage (une du
couple, une du groupe des invités, une autre
d'un mariage plus ancien, sans doute celui du
père, l'écrivain Charles Boutin, format 26*19
VEBER Pierre (1869-Convention dactylographiée avec petites
1942) auteur
corrections autographes signée par Pierre
dramatique
Veber, son fils Serge Veber, Etienne Rey,
Alfred Mortier, Denys Amiel, Henri Clerc, 5
pages in-4, cachet République Française

160

60

20

Allocution prononcée le 22 juillet 1936 en l'église
Saint-Etienne-du-Mont par Mr. L'Abbé A. Tricot
professeur à l'Institut Catholique de Paris à
l'occasion su mariage de Mr. Michel Boutin et de
Melle Suzanne Lapébie

45

Concerne soupçon de plagiat (Pierre Veber accuse
Etienne Rey d'analogies frappantes entre la piècee
Miche et les siennes…Denys Amiel et Alfred
Mortier ont été désignés comme arbitres…

40

Cinéma-Chanson

68 CATALOGUE

Souvenirs de Mr Roland Dorgelès

69 CINEMA

Les stars du cinéma érotique

Vente à Drouot le 9 avril 1997 après décès
d'autographes, manuscrits, bibliothèque de
Dorgelès, tableaux, dessins, caricatures, meubles et
objets anciens, 177 numéros décrits, 24p in-8 br,
illustrations, on retrouve notamment les noms de
Carco, Dignimont, Dunoyer de Segonzac, Delteil,
Derème, Jouhandeau, Giono, Jammes, Louÿs,
Montesquiou, Pergaud, Tailhade, Bofa, Colette,
Asselin, Mac Orlan, Daragnès, Pellerin,
Léandre...
Dossier in-4 contenant des documents
préparatoires au livre de Henri Rode (Stars du
cinéma érotique paru chez PAC en 1976), il
contient des photographies de films (souvent issues
de magazines) contrecollées sur des cartons avec
mentions manuscrites et informations de cadrage
au dos à destination de l'imprimeur, on reconnaît
les photographies dénudées de M. Piccoli, A.
Girardot, D. Sanda, Mimsy Farmer, C.
Jourdan, M. Carrière, Contes de Canterbury de
Pasolini + un document publicitaire sur le film
"Les couples du Bois de Boulogne" de Bernard
Legrand avec phots du film

20

20

70 CINEMA

L'enfant sauvage

Film de François Truffaut sorti en 1970. Document
de présentation du film pour la presse, in-4 br 24p
dactylographiées agraphées, bords de la chemise
effrangés, Le sujet par Truffaut et Jean Gruault, la
distribution (JP Cargol, Truffaut, Françoise
Seigner, P. Ville, Jean Dasté, Pierre Fabre,
Claude et Annie Miller), fiche technique, à propos
des enfants sauvages, filmographie de Truffaut,
biographies de Jean-Pierre Cargol, Françoise
Seigner, Jean Gruault, Nestor Almendros

30

71 CZECHOWSKI

Scènes d'amour, de l'écran à la page blanche,
jeux de hasard et d'émotion

Autrement, 1986, in-8 br carré, 108p, préface de
Claude-Jean Philippe, textes de G. Brach, E.
Huppert, T. Cartano, A. Chédid, P. Grainville, D.
Decoin, S. Daney, R. Topor, V. Forrester…
photographies de films, envoi autographe signé
pleine page à la fin du livre de "Petit Loup", un des
concepteurs du livre

20

72 FERNANDEL

3 photographies originales, formats 18*13,
15*10 et 11*8 cm

25

73 FERNANDEL

4 photographies originales, formats 18*13,
13*12, 14*9 et 11*8 cm

74 FERNANDEL

4 photographies originales, formats 18*13,
13*12, 14*9 et 11*9 cm

75 FERNANDEL
76 GUIDONI Jean

3 photographies originales, formats 18*13 et
12*7 cm
Aime le maudit

Don Camillo , carte Continental films dans le film
Adrien avec distribution au dos, en clown photo
G. Thonnart
Le sourire de Fernandel qui vient de mourir, 27-21971: cachet AGIP, photo Robert Cohen,
Fernandel inquiet dans Pétrus , cachet L'écran
français, carte postale et photo François 1er avec
cachet collection André Bernard
Dans le film Sénéchal le Magnifique , tampon
collection André Bernard, carte postale dentelée
Star, dans Pétrus , dans Crésus
Avec le mètre: cachet AGIP
Opéra contemporain, lyrics de Jean Guidoni avec
la collaboration de Paul Vecchiali, musiqaues de
Roland Vincent, avec Nicoletta, Hélène Surgère,
M.T. Orain, Josy Andrieu, Julie Brochen… 2
documents de 58 et 126p dactylographiées
(découpage complet des scènes à destination des
acteurs, le notre ayant appartenu à Josy Andrieu)

50

77 PROGRAMME

Les Misérables

Comédie Française, Salle Luxembourg, 6 mars
1957, in-4 br 20p, d'après l'œuvre de Victor Hugo,
pièce en 20 tableaux de Paul Achard, décors et
costumes de Suzanne Lalique, mise en scène Jean
Meyer, illustrations, traces de mouillures, pliure
centrale

20

Nicole

30

30
25

78 PROGRAMME

L'œil de Paris

11 au 17 décembre 1931, rare programme de ce
café-concert dirigé par Martcel Liévin, avec
Eugénie Buffet, Fréhel, Stella Dargis, Lucien
Reynier, Lili Duverneuil, Georges Roger, Maurice
Aubret…in-8 br 8p, illustrations, indications au
crayon papier de quelques chansons interprétées

25

Alphonse de Lamartine

79 LAMARTINE

Ensemble de 5 cartes postales

Alphonse de

80 LAMARTINE
81
82

Alphonse de
LAMARTINE
Alphonse de
LAMARTINE
Alphonse de

83 LAMARTINE

Ensemble de 4 cartes postales
Ensemble de 4 cartes postales
Ensemble de 4 cartes postales dont une écrite
en 1917

Ensemble de 4 cartes postales

Alphonse de

84 LAMARTINE

Ensemble de 4 cartes postales

Alphonse de
LAMARTINE
Alphonse de

Ensemble de 5 cartes postales

85

La famille Lamartine à Milly, Julia de Lamartine,
1848, Triomphe de Lamartine, Liberté, Egalité,
Fraternité
1843, Poète, 1830, Auteur des Girondins

10
8

A 8 ans, 1843, En Italie, La mort de Laurence
(Jocelyn)
La Révolution de 1848, Poète, A 18 ans, A
l'Acadéémie

8

Manifeste adressé à l'Europe, Le chrétien mourant,
La Révolution de 1848, Au Ministère des Affaires
Etrangères
Portrait, par Henriquel Dupont, mort de Laurence
(Jocelyn), au Palais-Bourbon
Portrait, Valentine de Lamartine sa nièce,
Funérailles, Mme de Lamartine sa mère, A 78 ans

8

8

8
10

86 LAMARTINE
87

Alphonse de
LAMARTINE
Alphonse de

88 LAMARTINE
Alphonse de

89 LAMARTINE
Alphonse de

90 LAMARTINE

Ensemble de 5 cartes postales dont une écrite
en 1910, cachet de Mâcon
Ensemble de 2 cartes postales, on joint un billet
d'entrée au Château de Lamartine Saint-Point

Triomphe de Lamartine, A 30 ans, Mme de
Lamartine, Julia de Lamartine, Avec drapeau
Cheminée des poètes et Portrait de Lamartrine à 20
ans

Ensemble de 2 cartes postales, on joint un billet Cabinet de travail de Lamar tine et Décorations et
d'entrée au Château de Lamartine Saint-Point souvenirs ayant appartenu à Lamartine
Enveloppe autographe format 28*22 cm,
cachet de cire au dos, fente
Portrait gravé

Enveloppe contenant un manuscrit, il demande à
son imprimeur Protat à Mâcon 25 épreuves de
Discours à l'Ecole Normale , 1850
Format 16*11 cm sous marquise32*25 cm

10
6

5
30
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Alphonse de

Ecrivains

91 ARAGON Louis
(1897-1982)

CEF, cachet premier jour sur timbre, 23-021991, St Arnoult en Yvelines

un des expl num., format 31*21 cm, illustration
Pierrette Lambert

5

CEF, cachet premier jour sur timbre, 23-021991, Tinchebray
CEF, cachet premier jour sur timbre, 23-021991, St Denis

un des expl num., format 31*21 cm, illustration
Jean-Paul Veret-Lemarinier
un des expl num., format 31*21 cm, illustration
Jean-Paul Veret-Lemarinier

5

94 CHAR René (1907- CEF, cachet premier jour sur timbre, 23-02-

un des expl num., format 31*21 cm, illustration
Pierre Albuisson
un des expl num., format 31*21 cm, illustration
Pierre Albuisson
un des expl num., format 31*21 cm, illustration
Pierrette Lambert

5

Répétition de la pièce Chers zoiseaux en 1976,
Jean Anouilh, Guy Tréjean, Françoise Brion,
Michel Lonsdale…
Anouilh en pleine réflexion au cours de la
répétition de sa pièce

40

92 BRETON André
93

95
96

(1896-1966)
ELUARD Paul
(1895-1952)

1988)
PONGE Francis
(1899-1988)
PREVERT Jacques
(1900-1977)

97 ANOUILH Jean
(1910-1987)

98 ANOUILH Jean
(1910-1987)

1991, L'Isle sur la Sorgue
CEF, cachet premier jour sur timbre, 23-021991, Montpellier
CEF, cachet premier jour sur timbre, 23-021991, Neuilly sur Seine

Photographie originale format 29*21 cm, coins
arrondis, retouches au feutre, cachet au dos
L'Aurore , photo JP Tartrat
Photographie originale format 30*21 cm,
cachet au dos L'Aurore , photo Jacques
Cuinières

5

5
5

40

99 ANOUILH Jean
(1910-1987)

100 ANOUILH Jean
(1910-1987)

Photographie originale format 24*18 cm,
retouches au feutre, cachet au dos L'Aurore ,
photo Jean Dousset
Dessin original format 16*12 sur papier 26*25
cm, encre de Chine et crayon bleu, cachet
atelier André Lebon

Répétition de la pièce Le Boulanger, la
boulangère et le petit mitron en 1962, Jean
Anouilh, Sophie Daumier et Michel Bouquet
Le Voyageur sans bagage d'Anouilh avec Michel
Vitold, Marguerite Jaunois, Hélèna Manson,
Sylvia Montfort, Lucien Nat, au théâtre
Montparnasse-Baty

30
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