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Autographes et Manuscrits
1 ALLEMAGNE
Henry d' (18631950) historien,
bibliothécaire

2 BREMARD Henri,
écrivain

3 CHAUVELOT
Robert (1879-1937)
avocat, journaliste
écrivain

4 CLARETIE Léo

5

Lettre autographe signée une page in-4 datée
13 juin

"Je voudrais bien vous rapporter vos objets si
aimablement confiés. Pourrionjs-nous, ma fille et
moi, venir maintenant, nous pouvons être là dans
moins de vingt minutes et nous ne vous
retiendrons pas longtemps…"
Bel ensemble de 6 lettres autographes signées Il prépare une réédition de l'Arthur d'Ulric
(3 pages in-8, 13 pages in-12) adressées à
Guttingue, de Sainte-Beuve, des lettres de Le
Henri Gorse entre 1922 et 1925, entête
Prévost à Passy "La pauvre Rosalie me hante ", il
Académie Française
attend impatiemment son travil sur Le Prévost, de
La Rose de Joseph Delorme, de Madame Bulteau
"Je pense qu'elle aurait approuvé et que vous
approuverez donc aussi la résolution très ferme
que j'ai prise de rester constamment sur la note
grave... ", il se demande que faire pour la Princesse
"Madame de Noailles a une carte, qui lui
arrivera aussi d'office... "
Lettre autographe signée une page in-4 datée
"Je ne connais pas Henri Béraud qui vous dédia
15 décembre 1922, adressée à Léon Deffoux si fraternellement son Vitriol de lune que
(enveloppe conservée)
j'admire tant! Mais je vous demande de lui faire
parvenir ces deux découpures, à seule fin de lui
prouver que, si mon beau-frère Léon D.
[Daudet], déjà engagé depuis longtemps, n'a pas
voté pour lui, l'Action, Française lui est
sympathique, malgré Téry !!! Quant à moi
j'estime que Le martyre de l'obèse est un
véritable chef-d'oeuvre d'observation, d'humour et
d'émotion ..."
Carte de visite autographe adressée à l'écrivain "Compliments, remerciements et sympathies pour
Charles de Larivière
l'excellent historien de Brückner "

30

"L'union d'un brillant et spirituel écrivain et d'une
artiste pleine de charme et de talent, voilà qui
présente en effet les plus beaux présages de
bonheur…" Il y ajoute les vœux d'un vieux poète
ému…

50

(1862-1924)
journaliste, critique,
romancier
COPPEE François Lettre autographe signée une page in-8 datée
(1842-1908) poète,
29 janvier 1907, trace de scotch au dos
romancier

60

60
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Rare ensemble de 17 lettres autographes
Maxime (1867-1929) signées (29 pages in-12) adressées à la
peintre, ami de
cantatrice Lucy Vauthrin (parfois chez M.
Toulouse-Lautrec
Heurance) et M. Adal Heurance (2 lettres)
entre 1912 et 1917. On joint une LAS de 2
pages in-8 du 22 décembre 1931 de Delamain
(l'éditeur) qui parle de Boutelleau (son
associé)

"Cette déjà vieille image revient d'une tournée
d'expositions étrangères, elle préfère beaucoup
aller vous trouver que d'être encadrée… J'ai été
très touché de votre lettre d'estime si pleine d
epitié…J'aurais été heureux de vois vivre,
glorieusement inutile, le pauvre petit...Son
programme des travaux à l'Opéra l'empêche de
déjeuner...Il a fait apporter sa robe avec les
modifications, il a ajouté quelques gazes
argentées...Un poulet à l'estragon, une crème au
chocolat, tout cela ensemble!...Il a été à Versailles
avec Doudou.. ."
Condoléances

320

Carte de voeux autographe signée pour l'année
1969, 4 pages in-8, illustrée d'une eau-forte
rehaussée d'une pointe sèche de Philippe
Jullian pour une édition illustrée d'A la
recherche du temps perdu, adressée à l'historien
et essayiste Emmanuel Berl (1892-1976) et son
épouse, la chanteuse Mireille (1906-1996)

"A vous cher Emmanuel, à vous chère Mireille,
puisse cette nouvelle année vous être, à tous deux
et en tous points, prospère et bénéfique, avec
l'affection de votre ami… "

50

Carte de visite autographe, 1 page in-18

"avec ses meilleurs complments sympathiques "

10

6 DETHOMAS

7 ESTAUNIE

8

Edouard (18621942) romancier
polytechnicien
GALLIMARD
Robert (1926-2013)
éditeur, neveu de
Gaston, oncle
d'Antoine

9 GRAPPE Georges

10

11

(1872-1947)
conservateur du
Musée Rodin
JAMAIS Emile
(1856-1893) homme
politique, député,
sous-secrétaire
d'état

Carte de visite autographe signée, 2 pages in18, adressées à la veuve de Charles de
Larivière

Bel ensemble de 6 lettres autographes signées
(8 pages in-8 et 2 pages in-12) adressées à
Charles de Larivière entre 18882 et 1889,
entête Chambre des Députés, Aiguesvives
(Gard), Paris

Il lui réclame des articles (sur les assurances
ouvrières, sur la dette et le budget…), lui demande
d'accueillir un de ses articles dans la Revue
Générale, regrette de n'avoir pu donner celui sur la
loi militaire, lui propose de tenir une chronique
politique dans la revue, parle de la commission du
budget...
Bel ensemble de 11 lettres autographes signées Il parle conférences, de Camille Dreyfus, Pavart, la
LAGUERRE
Georges (1856-1912) (14 pages in-8 et 5 pages in-12) adressées à
Nouvelle Gaule, du tribunal de Vandôme, de
homme politique,
Charles de Larivière entre 1882 et 1910, entête Millerand, Callet…
boulangiste, député Chambre des Députés, Union de la jeunesse
républicaine, Béziers, Pertuis, Paris

12 LA POMMERAYE Bel ensemble de 6 lettres autographes signées A propos d'un agent des finances, de l'Opéra

13

Henri de (1839(8 pages in-8) adressées à Charles de Larivière
1891), littérateur,
entre 1883 et 1884, entête Association
critique dramatique Polytechnique pour le développement de
l'instruction populaire
Bel ensemble de 11 lettres autographes signées
LAVERGNE
Bertrand (1815(11 pages in-8 et 5 pages in-12) adressées à
1903) homme
Charles de Larivière entre 1883 et 1890, entête
politique de gauche, Chambre des Députés, Sénat, Paris, Montredon
député, médecin
(Tarn)

14 LEBON André
(1859-1938)
enseignant, homme
politique

Ensemble de 2 Lettres autographes signées, 3
pages in-8, adressées à l'écrivain Charles de
Larivière le 9 juillet 1902 et le 20 novembre
1911 (dactylographiée à l'entête de la
Compagnie des Messageries Maritimes)

Comique, de sa Revue…

Il parle de la paix, du 19° siècle, des écrits de son
interlocuteur, de journaux (Patriote Albigeois,
Lyon républicain …), de réponses à des articles,
d'articles qu'il écrit (L'évolution de l'église),
d'épreuves d'ouvrages, de leur collaboration au
Journal...
Il le remercie de sa cruelle ironie de l'inviter à aller
voir ses montagnes à l'instant précis où il est
accablé de travail… Il lui demande s'il a une
succursale du C.F.A. Ou des M.M., seule
possibilité pour lui de se rendre là-bas (vers
Grenoble)…
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15 LEMER Julien
16

17

(1815-1893)
journaliste
LEVY Jules (18571935) écrivain,
libraire, éditeur, cofondateur des
Hydropathes
LOPEZ Bernard
(1813-1896) auteur
dramatique

Lettre autographe signée une page in-8 datée
30septembre 1851, adressée à son cher Leduc,
entête le Journal du plaisir
Bel ensemble de 4 lettres autographes signées
(3 pages in-8 et une page in-4) adressées à
Charles de Larivière entre 1885 et 1915, entête
Jules Lévy, libraire-éditeur, 2 lettres froissées

Il lui demande de pouvoir disposer de deux stables
pour le soir même…

15

Il ne sait pas comment se passent les évènements à
Marseille…Il espère un résulta heureux pour la
France (1915)

60

Bel ensemble de 5 lettres autographes signées
(4 pages in-8 et une page in-12) circa 1868

Ces lettres concernent: la remise d'expl des
Beautés de la Cour pour faire jouer la pièce à
Mont Parnasse… il travaille aux Compagnons de
Minuit , aux répétitions à l'Opéra Comique… la
remise de brochures de L'amour est un enfant …

50

Bel ensemble de 40 lettres autographes
D'AUTOGRAPHES adressées à Charles de Larivière entre 1883 et
D'HOMMES
1915. Ces lettres sont conservées dans une
POLITIQUES DE belle boîte reliée demi-chagrin à coins de
LA FIN DU XIX°
couleur crème, imitant la reliure d'un livre
SIECLE
fabriquée par Borgeaud (étiquette)

18 LOT

On relève les entêtes du Cabinet du trésorier
général du Rhône, de la Revue historique, de la
Présidence de la République, la Banque de France,
l'Alliance Française de Varsovie, la Banque Russe
de Commerce et d'industrie, Ministère de la guerre,
Société des études russes, Etablissement thermal de
Bagnères de Luchon (gravure), Ministère de
l'instruction, Chambre des Députés, Cour d'Appel
de Paris, Institut de France...

Il regrette de ne pouvoir assister à son mariage
autographes signées (5 pages in-8 et 2 pages in- (Mademe Loyson est à San-Remo pour raison de
18) adressées à Charles de Larivière entre 1890 santé)… Il désire pour lui une carrière régulière et
et 1910
un bon mariage pour être dans le vrai de la vie
humaine.. Dans l'autre lettre il le remercie… "Le
coup a été si violent pour moi que depuis plus de
deux mois qu'il m'a frappé, je n'écris pas ou
presque pas. La force me manque. Je ne me faisais
pa sune idée de la gravité du mal et j'avais espéré
jusqu'à la fin... "
Elle a lu son dernier livre d'une traite avec la joie
MALRAUX Clara Lettre autographe signée, deux pages in-8,
(1897-1982) femme adressée à l'historien et essayiste Emmanuel
de le retrouver. "Personne à l'heure actuelle ne
de lettres
fait aussi bien passer son son de voix, ses accords
Berl (1892-1976)
et ses désacords. Au demeurenat votre discours est
admirablement articulé… " Elle ne pense pas
toujours comme lui, à propos du néolithique, du
mouvement des civilisations, de la révolution
industrielle... Elle embrasse Mireille [la
compositrice et épouse d'Emmanuel Berl depuis
1937]
On lui propose de faire un tour de chant à l'ABC,
MARCOUX Henri, Lettre autographe signée une page in-4 datée
chanteur, auteur
13 février 1935, adressée à l'écrivain, lyriciste mais il a toujours refusé c ar il n'a pas de chansons
compositeur
nouvelles… Il lui demande de trouver quelque
et parolier André de Badet, enveloppe
compositeur qui pourrait écrire une musique sur les
conservée
paroles de Badet…
Il reçoit à l'instant sa délicieuse lettre et trouve
MARCOUX Henri, Lettre autographe signée une page in-4 datée
chanteur, auteur
25 février 1935, adressée à l'écrivain, lyriciste génial son programme… Il entendra avec plaisir
compositeur
ses nouveaux textes…
et parolier André de Badet
Carte postale autographe signée (au dos de la Elle lui donne la lettre de Mézières, lui demande
MARNI Jeanne
(1854-1910) femme Villa Marni à Cannes) adressée à l'écrivaine
ce qu'elle pense du prix Vie heureuse , elle envoie
de lettres
Daniel Lesueur
sa démission… Elle lui demande de prendre une
seconde pour lire le livre d'Aurel "C'est à hurler! "
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19 LOYSON Hyacinthe Ensemble de 2 lettres et d'une carte de visite
(1827-1912) prêtre
prédicateur
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Lettre signée une page in-4 datée du 19 octobre
Pierre (1907-1982) 1967 adressée à l'historien et essayiste
Président du Conseil Emmanuel Berl (1892-1976), entête
Assemblée Nationale

24 MENDES-France

25 MICHELET A.J.,
fils de l'historien
Jules MICHELET
(1798-1874)

Ensemble de 3 pièces (une lettre signée, une
Alexandre (1859carte de visite signée et une carte de visite avec
1943) Président de la une ligne de remerciements) adressées à
République
Charles de Larivière en 1905, entête Chambre
des députés et Ministre du Commerce, de
l'Industrie, des Pöstes et des Télégraphes
Bel ensemble de 4 Lettres autographes signées,
MONOD Gabriel
(1844-1912)
8 pages in-8 et in-12, entête de la Revue
historien, fondateur historique, adressées à son cousin l'écrivain
de la Revue
Charles de Larivière le 11 mars 1888, le 14
historique
juillet 1903, le 26 juin 1905 et le 16 octobre
1905

26 MILLERAND

27

28

29

30

Carte autographe signée, deux pages in-16,
datée du 13 juin 1791, adressée à Charles de
Larivière

Il le remercie pour sa lettre d 'encouragements et
d'approbation. "Je me réjouis que vous apportiez
de nouveaux et puissants arguments à la thèse que
j'ai défendue l'autre jour. Des soutiens, comme le
votre, me sont très précieux, vous le savez…"

50

"Votre sympathique mention du livre de Michelet
vient me trouver à la campagne où je passe des
deux-tiers de l'année, travaillant à mettre à ordre,
pour les léguer au musée Carnavalet, toutes les
notes de valeur et les préparations à l'Histoire de
France, qui remplissent de nombreux cartons.
Michelet ne s'était pas senti le courage de faire, à
la fin de sa vie, cette révision. Il comptait sur moi,
sur ma patience, mon dévouement, il disait: je lui
laisse pour 15 ans de travaux. Voilà bientôt 18
ans qu'il est parti, et je suis bien loin d'avoir
achevé... "

40

Il le remercie et se félicite que la politique qu'il a
toujours suivie soit appréciée par des hommes
d'ordre et de progrès tels que lui…

75

Il a lu avec intérêt son article sur Sénac de
Meilhan et serait disposé à l'insérer dans la Revue
s'il ne voit pas d'inconvénient à attendre un temps
asse long avant publication. Il lui demande de
réduire les 18 premières pages… Il va présenter
son livre... A été très affligé de la mort de
l'excellent Diville...
NOHAIN Jean (1900-Carte autographe signée, une page in-12 à son "Bien sûr j'ai eu de la peine parceque je vous
1981) animateur de entête, datée du 21 mai 1965, adressée à
aime que je vous admire alors que voue ne
radio-télévision,
l'historien et essayiste Emmanuel Berl (1892- facilitez pas beaucoup l'amitié!... Mais je ne suis
filleul d'Alfred Jarry 1976)
pas fâché, ce suis erait aussi absurde que si e me
fâchais maintenant avec ma jeunesse. Que de
vieux souvenirs! Je vous embrasse "
Lettre signée à l'entête des éditions, une page in- Il lui demande d'envoyer son manuscrit La
PAYOT Gustave
(1884-1960) libraire 8, datée 11 décembre 1928, adressée à
princesse Tarakanof , prétendante et vagabonde,
et éditeur vaudois
l'écrivain Charles de Larivière. On joint la
et donnera son avis sur les deux autres propositions
réponse autographe signée de ce dernier datée lorsqu'il aura lu celui-ci… Charles de Larivière lui
du 23 décembre, 4 pages in-8
adresse en retour le manuscrit et également son
livre Catherine II et la révolution ... Il parle
ensuite du détail des aventures de cette princesse,
d'une étude qui va paraître et d'autres ouvrages sur
la Russie...
POUVILLON Emile Carte de visite autographe adressée à l'écrivain "Je n'ai pas oublié notre bonne confraternité
(1840-1906) écrivain Charles de Larivière
encienne mon cher Mr de Larivière et vous suis
reconnaissant de vouloir bien vous en souvenir "

80

Lettre signée une page in-8 datée 17 août 1945, Il attend sa confirmation pour fixer l'itinéraire de sa
adressée à un maire
tournée…

10

31 RIGAL Georges
(1902-1996) artiste
lyrique

50

70

10

"Je n'ai pas eu le temps de retourner en coulisses
après le spectacle mais j'en avais grande envie.
Cette opérette est excellente et on y passe de très
bons moments…" Il espère pouvoir lui parler avant
son départ pour Escos [dans le Pays Basque]. De
son côté il n'arrête pas de tourner et de travailler
tout en étant le plus heureux des hommes...

60

33 SEGALAS Anaïs

40

34

"Soyez bonne et aimable comme vous l'êtes
toujours, et venez demain Dimanche, partager
avec nous un petit dîner de famille. Mme
Duseigneur vous donne l'exemple, elle veut bien
m'accepter, venez ensemble, le plaisir sera
complet si nous pouvons réunir les deux
charmantes soeurs... "
Manuscrit autographe une page in-8, 16 lignes Escoula, Printemps [Jean Escoula, 1851-1911,
SILVESTRE
Armand (1837-1901) + 28 vers
est un sculpteur, élève de Carpeaux et Rodin]
romancier, poète,
critique
Manuscrit autographe une page in-8, 41 lignes Kossowski, Fruit défendu [Henryk Kossowski,
SILVESTRE
Armand (1837-1901)
1855-1921, est un sculpteur]
romancier, poète,
critique
Simenon remercie M. Glasov pour la traduction
SIMENON Georges Lettre dactylographiée signée par son
(1903-1989) écrivain secrétariat (entête secrétariat de Georges
qu'il lui a envoyée "Nous voilà grâce à vous, au
Simenon) datée du 11 novembre 1987,
courant de la réaction du public russe à la
adressée à M. Glasovà Leningrad, enveloppe
projection de ses adaptations télévisées. Il a
conservée
dédicacé une de ses photos les plus récentes à
l'intention des dames de la bibliothèque de la
littérature étrangère de LEningrad et il espère que
personne ne viendra la leur chiper... "
Glasov travaille dans une usine de réparation
SIMENON Georges Ensemble de 6 copies de lettres
(1903-1989) écrivain dactylographiées in-4 adressées par W. Glasov d'automobiles malgré ses 72 ans… Il lui dit qu'on
à Georges Simenon depuis Leningrad les 19
aime beaucoup ses livres en Russie qui sont édités
octobre 1982, 31 janvier 1987, 1er février
à gros tirage… Il rapporte un spectacle autour du
1987, 20 octobre 1987, 15 février 1988, 16
Voyageur de la Toussaint , luie envoie la
février 1988. On joint une enveloppe
traduction, lui demande quelques mots pour les
dactylographiée envoyée par Simenon à Glasov dames bibliothècaires de Leningrad, lui envoie la
depuis Lausanne et une coupure de presse en
traduction d'un texte de lui "J'espère que les
nrusse à propos de Simenon dans un journal de icebergs nucléaires fonderont" , lui adresse ses
1987
voeux pour ses 85 ans...
Lettre autographe signée, une page in-4,
SUARES Carlo
Sévère et longue lettre sur l'histoire des Juifs.
(1892--1976)
adressée à l'historien et essayiste Emmanuel
"… Vous avez dédaigné La Bible restituée. Je suis
écrivain, peintre et Berl (1892-1976), quelques taches, papier
cependant, trop près de la fin d'une assez longue
cabaliste
vie, pour ne pas relever vos raisons de vous
léger un peu froissé dans un angle
conformer à l'habitude historique des Juifs,
lorsqu'apparaît ce qui, étant d' Abraham , est
avant Moïse. . ." Il parle de la Cabale (dans
laquelle Berl se déclare incompétent)...du
professeur Scholem et de ses brevets d'inaptitude
en ce qui concerne la Cabale... d'Aleph et Beith
qu'l confond...

30

32 ROLLIN Georges
(1912-1964) acteur
et réalisateur

Lettre autographe signée deux pages in-8 datée
10 octobre 1941, adressée à l'écrivain, lyriciste
et parolier André de Badet, enveloppe
conservée

Lettre autographe signée une page in-12 datée
(1819-1895)
5 octobre, à son chiffre
dramaturge,
poétesse, romancière
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39 TARDIEU Madame Lettre autographe signée, deux pages in-4,

Elle a appris par L'Eclaireur la maladie de son
mari et devine les tristes moments… Il lui est
difficile de s'absenter vune journée de la maison et
la pénurie d'essence complique tout… Son mari va
mieux [victime d'une attaque cérébrale, il meurt
paralysé en 1945]… "Les tristes et lugubres
évènements qui nous harcèlent sans cesse le
cerveau n'ont pas facilité la guérison d' André .
Combien de temps cette pénible situation va-t-elle
durer? Nous attendons que Dieu veuille bien
mettre fin à cet enfer. Ce serait un soulagement
pour tant d'êtres humains... "

50

"remercie le poète Henri Hertz de ses Mécréants
et lui envoie ses meilleurs souhaits. .."

10

"Merci, cher mécréant, de l'envoi de votre mystère
civil. J'ai pris grande joie à ces secousses et à
l'expression de toutes ces âmes imprévues. Vous
voyez la vie gaie et triste à la fois, lugubre et
comique, dans une vérité profonde. Et vous avez
ceci d'admirable à notre époque que vous n'êtes
pas tendre pour les hommes. Est-il chose plus
idiote que la philanthropie?. .."

60

Il annonce son prochain spectacle à l'ABC avec des
illustrée d'un dessin représentant un petit chien numéros de dessins improvisés

60

André, épouse de
adressée à Madame Tituleses le 25 avril 1941,
l'homme politique, enveloppe conservée
président du Conseil
(1876-1945)

40 VIELE GRIFFIN
41

Francis (1864-1937)
poète symboliste
VISAN Tancrède de
(1878-1945) écrivain

Carte de visite autographe une page in-18,
adressée à l'écrivain Henri Hertz (né en 1875)
en décembre 1908
Lettre autographe signée, deux pages in-8,
adressée à l'écrivain Henri Hertz (né en 1875)
le 20 décembre 1908

42 BRIDGE Joë (1886- Lettre autographe signée, une page in-8
1967) illustrateur

43 JODELET Charles- Dessin original rehaussé de couleurs à

44

45

Emmanuel (18831973) peintre,
dessinateur
CARBI Jo,
dessinateur
humoriste,
caricaturiste
COLLOT André
(1897-1976) peintre,
graveur

Envoi autographe signé daté 1er mai 1923

120

l'aquarelle, format 26*20 cm

Carte de vœux avec dessin adressé au libraire
Max-Philippe Delatte

Il lui promet son concours pour le dimanche 16

50

Carte de vœux avec dessin adressé au libraire
Max-Philippe Delatte

Signature autographe

40

Archives Albert Faucheux-Charles Barlet

46 BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste

47 BARLET Charles
48
49

(1838-1921)
occultiste
BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste
BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste

50 BARLET Charles
51
52
53

(1838-1921)
occultiste
BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste
BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste
BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste

54 BARLET Charles
55

(1838-1921)
occultiste
BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste

Manuscrit autographe (une centaine de pages in- Importante étude des principes généraux de la
4 dans chemise souple, certaines feuilles
chimie dans l'optique de l'alchimie
cornées avec déchirures sans atteinte au texte)
avec des onglets découpés, des pages
contrecollées sur d'autres pour faire des
montages
Manuscrit autographe (une quarantaine de
Yoga inscrit sur couverture, "L'Arana Pramayama"
pages in-8 sous chemise cartonnée)
avec quelques dessins

350

Manuscrit autographe signé F. Ch. Barlet (12
pages in-4 reliées par un fil)

"Hygiène et parure de l'âme"

220

Manuscrit autographe (20 pages in-8 sous
chemise souple)

"Physiologie de Papus"

200

Manuscrit autographe (une cinquantaine de
pages in-4 et in-8)

Diverses notes sur "L'électricité par les éléments"

190

Manuscrit autographe (21 pages in-8) avec de
nombreuses ratures et corrections

Analyse du Traité méthodique de science occulte
de Papus

180

Manuscrit autographe (12 pages in-8) avec de
nombreuses ratures et corrections

Le culte du moi

130

Manuscrit autographe (13 pages in-8) avec de
nombreuses ratures et corrections

La beauté

140

Manuscrit autographe (34 pages in-8) avec de
nombreuses ratures et corrections

Etats d'âme, avec petits dessins. Hygiène général…
Plusieurs feuilles éparses, débuts d'articles, prises
de notes
Mes enfants, avec quelques notes en plus

160

Manuscrit autographe (16 pages in-8) avec de
nombreuses ratures et corrections

180

150

56 BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste

57 BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste

58 BARLET Charles
(1838-1921)
occultiste

Manuscrit autographe (38 pages in-8) avec de La science astrale, avec quelques notes en plus
nombreuses ratures et corrections écrit sur des
pages de La science astrale de Barlet, auquel
on joint le tiré à part d'un article d'une
cinquantaine de pages de Barlet, l'Astral , paru
dans l'Initiation en 1895 et 8 pages de notes
manuscrites (dont une sur le magnétisme)

220

Manuscrit autographe (120 pages in-8 retenues
par une fixation centrale), dans chemise
cartonnée (abîmée), avec de nombreuses
ratures et corrections
Manuscrit autographe signé F. Ch. Barlet (8
pages in-4 numérotées 6-7-8-8bis-10-11-1314), il s'agit d'un document incomplet

Les phénomènes surnaturels, le corps astral, la
lumière astrale, la force vitale, l'âme spirituelle,
l'âme et l'espoir, morale de l'occultisme

450

La théurgie

120

Photographies

59 BAUER Gérard

Il prononce un discours au cours de la cérémonie
d'inauguration du Quai Anatole France le 26
octobre 1947

20

60

Photographie originale, tirage argentique
(1888-1967)
format 18*13 cm, cachet AFP
écrivain, petit-dils
naturel d'Alexandr
Dumas
Photographie originale, tirage argentique
ROMAINS Jules
(1882-972) écrivain format 18*13 cm, cachet AFP
académicien
HYTIER Jean (1899- Photographie originale, tirage argentique
1983) écrivain
format 18*13 cm, cachet Mme Viguier

Il prononce un discours au cours de la cérémonie
d'inauguration du Quai Anatole France le 26
octobre 1947
Il prononce un discours au cours d'une cérémonie
en l'honneur d'Anatole France à la Villa Saïd le
15 avril 1945

30

62 FRANCE Anatole

Photographie originale, tirage argentique
format 18*13 cm, cachet Mme Viguier

Discours au cours d'une cérémonie en l'honneur
d'Anatole France à la Sorbonne le 29 avril 1945

10

63 FRANCE Anatole

Photographie originale, tirage argentique
format 18*13 cm, cachet Mme Viguier

Discours au cours d'une cérémonie en l'honneur
d'Anatole France à la Sorbonne le 29 avril 1945

10

61

15

Manque angulaire en bas à gauche. On joint une
autre photgraphie 18*13 cm d'une réunion
internationale

50

65 DELAW Georges

Georges Delaw assis est avec le dessinateur
Marcel Capy et sa femme Caro à Saint-Ouen-surMorin,

50

66

Studio Harcourt, envoi autographe signé

30

Studio Harcourt, envoi autographe signé ( à peine
visible), trous de punaises

10

Envoi autographe signé du 22 avril 1928
(Maurice Bokanowski meurt dans un accident
d'avion le 2 septembre 1928)

40

Rare Envoi autographe signé à l'acteur Fernand
Gravey

75

64 CLEMENCEAU
Georges

67
68

Photographie originale, tirage argentique
format 23*17 cm

Photographie originale, tirage argentique
(1871-1938) peintre, format 18*13 cm contrecollée
dessinateur,
décorateur
Photographie originale, tirage argentique
ROULEAU
Raymond (1904format 18*13 cm
1981) acteur,
réalisateur
belge
CELIS
Elyane
(1914- Photographie originale, tirage argentique
1962) chanteuse,
format 13*8 cm
actrice belge
BOKANOWSKI
Héliogravure d'après une photographie de
Maurice (1879-1928) Nadar, format 17*12 cm sur papier 27*18 cm
homme politique

69 MERCANTON Jean Photographie originale, tirage argentique
(1920-1947) acteur

format 26*21 cm contrecollée sur carton fort

70 BLANCHAR Pierre Photographie originale, tirage argentique
71
72
73

(1892-1963) acteur
et metteur en scène
BOYER Lucienne
(1901-1983)
chanteuse
MYROSKA vedette
de music-hall
MYR et MYROSKA
vedettes de musichall des années 40 à
80

Envoi autographe signé en 1932
format 14*9 cm sur papier 22*13 cm, tampon
Isabey
Photographie originale, tirage argentique
Envoi autographe signé en 1932
format 25*20 cm, tampon audos: collection
André Bernard
Photographie originale, format 24*18 cm sur
Envoi autographe signé
papier 33*25 cm, coins froissés
Photographie originale, format 27*21 cm
Double Envoi autographe signé

50
60
25
30

Cinéma
74 SADOUL Georges
75 SADOUL Georges

L'invention du cinéma, 1832-1897

Denoël, 1946, in-8 br 362p, dos et second plat
absents mais envoi autographe signé
Histoire du cinéma mondial des origines à nos Flammarion, 1959, in-8 br 676p, jaquette
jours
défraîchie mais envoi autographe signé

76 ROSI Francesco , né Fiche de Monsieur Cinéma avec notice
77
78
79

81
82

(1925-2006)
scénariste,
réalisateur
McDOWELL
Malcom, né en 1943,
acteur
COBURN James
(1928-2002) acteur

60

Signature autographe

50

Signature autographe

60

Signature autographe

60

Signature autographe

40

Fiche de Monsieur Cinéma avec notice
biographique

Signature autographe

60

Fiche de Monsieur Cinéma avec notice
biographique

Signature autographe

40

Fiche de Monsieur Cinéma avec notice
biographique

Signature autographe

50

en 1922, réalisateur biographique
et scénariste
MONICELLI Mario Fiche de Monsieur Cinéma avec notice
(1915-2010)
biographique
réalisateur et
JONES Chuck (1912- Fiche de Monsieur Cinéma avec notice
2002), réalisateur,
biographique
acteur, compositeur
HACKMAN Gene, Fiche de Monsieur Cinéma avec notice
né en 1930, acteur
biographique

80 ALTMAN Robert

50

83 BRONSON Charles Fiche de Monsieur Cinéma avec notice
(1921-2003) acteur

Signature autographe

50

Février-Mars 1968, in-8 br 20p, photos, à propos
de Gary Cooper, Nicholas Ray, l'Actor's studio…
rare document
Juillet-Août 1968, in-8 br 26p, photos, à propos de
Boris Vian, Rolf Weutherick, l'Actor's studio…rare
document
Octobre 1968, in-8 br 24p, photos, à propos de
Marilyn Monroe, Francis Suau (James Dean story),
rare document

60

biographique

84 REVUE

Bulletin de la Fédération Française des Clubs
James Dean, Jimmy's memories 5

85 REVUE

Bulletin de la Fédération Française des Clubs
James Dean, Jimmy's memories 6

86 REVUE

Bulletin de la Fédération Française des Clubs
James Dean, Jimmy's memories 7

75
60

Carco - Dignimont

87 CARCO Francis

Les innocents

Le livre moderne illustré, 1924, in-8 br 161p,
illustré de 48 bois originaux de Dignimont, envoi
autographe signé de Dignimont avec un dessin
original en couleurs, cet exemplaire est également
enrichi d'un bois original déhaussé en couleurs
par Dignimont et signé par lui, dos insolé

160

88 CARCO Francis

Mémoires d'une autre vie

Editions du milieu du monde, Genève, 1942, 477p,
grand in-8 relié pleine toile verte, plats et dos
conservés, 8 planches HT, premier plat de la
reliure décoré d'une reproduction de peinture
représentant le célèbre cabaret du Lapin Agile

40

89 CATALOGUE

Vente à Drouot du 24 février 1986

Dignimont, aquarelles, gouaches, sanguines, in-4
br 101 numéros décrits, nombreuses reproductions

20

90 CATALOGUE

Vente à Drouot du 22 décembre 1986

Dignimont, aquarelles, gouaches, sanguines, in-4
br 102 numéros décrits, nombreuses reproductions

20

91 CATALOGUE

Vente à Drouot du 16 novembre 1987

Dignimont, aquarelles, gouaches, sanguines, in-4
br 148 numéros décrits, nombreuses reproductions

20

92 CATALOGUE

Vente à Drouot du 12 février 1990

Dignimont, aquarelles, gouaches, sanguines, in-4
br 112 numéros décrits, nombreuses reproductions

20

93 FLORY Jean

Format 21*13 reproduisant une gouache de
Dignimont

25

94 CATALOGUE

Carte de vœux dactlylographiée adressée à
Marc Blanquet de France Soir de la part de
Jean Flory du Théâtre de l'Atelier
Dignimont

20

95 CATALOGUE

Dignimont (1891-1965)

96 DIGNIMONT

Lots de documents

Exposition à la Galerie Charpentier en 1943,
préface de Colette (lettre à Dignimont), 8p in-8,
table de 60 œuvres, pas de reproductions
Galerie du cercle, du 9 au 30 janvier 1980, in-12
4p, texte de Patrice Dubois
Documents contrecollés sur feuilles (reproductions
d'œuvres de Dignimont découpées dans diverses
revues)

André Breton

15
10

89

97 BRETON André
98 BRETON André

99 BRETON André

100 BRETON André

101 BRETON André
102 CATALOGUE

Point du jour

Gallimard, 1934, in-12 br 521p, EO, SP, envoi
autographe signé, dos insolé
Légitime défense
Editions surréalistes, 1926, in-12 br 26p, rare EO.
Prenant ses distance avec le Groupe Clarté,
Breton s'explique dans ce livre sur l'impossibilité
qu'il y a à cesser d'être surréaliste pour devenir
communiste
Misère de la poésie, L'affaire Aragon devant
Editions surréalistes, 1932, in-8 br 31p sur papier
l'opinion publique
bible, EO. Cette sombre histoire revient sur les
relations entre Éluard et Aragon, au moment où le
communisme a provoqué la scission du groupe
surréaliste entre poètes et politiques.
Le surréalisme et la peinture suivi de Génèse et Brentano's, New York, 1945, grand in-8 relié
perspective aritstiques du surréalisme et de
pleine toile noire avec une reproduction d'un
Fragments inédits
tableau de Magritte, 203p, seconde édtion en
partie originale
Situation du surréalisme entre les deux guerres Fontaine, 1945, in-8 br, dos et partie des plats
insolés. Discours prononcé par André Breton
devant les étudiants de Yale le 14 octobre 1942
Océanie
Galerie André Olive, 1948, in-8 br, dos, insolé,
116 numéros décrits, nombreuses reproductions
(photographies de Sylvain Seguy du studio Lyseg),
avant-propos d'André Breton

350
230

85

70

25
90

Colette
103 COLETTE

La naissance du jour

104 COLETTE

Douze dialogues de bêtes

105 COLETTE

Le fanal bleu

Flammarion, 1928, in-8 br 245p non coupées et à
toutes marges (bords insolés), un des 500 expl num
sur pur fil Lafuma, EO, dos insolé
Mercure de France, 1930, in-8 br 230p, préface de
Francis Jammes, un des 44 expl de tête num sur
vergé d'Arches,
Ferenczi, 1949, in-12 br 242p, EO de son dernier
livre, un des 200 expl num sur vélin Lafuma, dos
insolé, petites piqures sur plats

40
60
50

106 LONJON Bernard

Colette, la passion du vin

Editions du moment, 2013, in-8 br 180p, envoi
autographe signé à la personne de votre choix

17

L'Arbalète
107 REVUE

L'Arbalète 8

108 REVUE

L'Arbalète 9

109 REVUE

L'Arbalète 10

110 REVUE

L'Arbalète 11

Printemps 19445, Chez Marc Barbezat, Lyon, in-4
relié plein chagrin dos 5 nerfs, 172p, un des expl
num, textes de Jean Genet "Notre-Dame des
fleurs", Jean-Paul Sartre "Les autres", Paul
Claudel "Lettres à Joël", Dostoievski "Extraits d'un
carnet de notes", Michel Leiris "Habillé-en-cour",
Raymond Queneau "En passant", Mouloudji "En
souvenir de barbarie"
Automne 1944, Chez Marc Barbezat, Lyon, in-4
relié plein chagrin dos 5 nerfs, 266p, un des expl
num, textes de 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"
Printemps 1945, Chez Marc Barbezat, Lyon, in-4
relié plein chagrin dos 5 nerfs, 204p, textes de Jean
Genet "Miracle de la rose", Ernest Hemingway "La
cinquième colonne", Olivier Larronde "Poèmes",
Franz Kafka " Paraboles", Louis-René Des Forêts
"Le Bavard"
Eté 1946, Chez Marc Barbezat, Lyon, in-4 relié
plein chagrin dos 5 nerfs, 314p, textes de Robert
Emmet Sherwood "La forêt pétrifiée", Olivier
Larronde "La nappe au cerf", Alain Clément
"L'impossible Elpénor", Mouloudji "La cellule",
"Chansons noires", Mouloudji "Les Sargasses"

Livres anciens (XVI°… XIX°)

80

70

60

50

111 ONCIEU Guillaume La précédence de la noblesse sus un différent
de

112 VERGER Jean du,
abbé de St Cyran

113 MAROT Clément
114 RABELAIS
115 NICOLE Pierre
116 BOUISSON Justin
117 CASTILLON A.

en cas de précédence plaidé en audience
publique, au souverain Sénat de Savoye, entre
les nobles et les scindics du Tiers Estat d'une
parroisse
Lettres chrestiennes et spirituelles

Jean Baptiste Buisson, 1593, in-12 br 108p, livre
prêt à être relié mais incomplet (table notamment
absente ainsi que, probablement, les dernières
pages)

Chez Jean Le Mire, 1648, in-12 relié pàlein veau,
dos 5 nerfs (charnières fendues), fleurons (frottés),
680p, tranches dorées
Œuvres de Clément Marot de Cahors, valet de A La Haye, chez Adrian Moetjens, 1702, in-16
chambre du roi, tome I
relié plein veau, dos 5 nerfs, charnières fendues,
318p + table des œuvres
Les faits et dits héroïques du bon Pantagruel, slnd, in-18 br paginé 439 à 946 + 7 pages de table
livre IV
Pensées de Nicole de Port-Royal précédées
Pierre Didot l'aimé, Firmin Didot, 1806, in-16 relié
d'une introduction par Mersan
plein veau, 140p, dos orné de fleurons
Faisceau poétique et national ou choix de
Saint-Pons, chez Franc, 1833, in-8 br 298p, petits
chansons et autres poésies patriotiques depuis manques sur plats
1789 jusqu'à nos jours, avec de notes
Récréations physiques
Hachette, 1886, in-8 relié pleine toile, 352p,
illustré de 38 vignettes dessinées sur bois par
Castelli, tampon de la bibliothèque du Lycée
Carnot

90

120
80
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Beaux-Arts
118 AVILA Alin

L'éloge de la peinture

119 CATALOGUE

Bresdin, dessins

120 CATALOGUE

Michel Steiner

121 CATALOGUE

L'or des Thraces, Trésors de l'art et de la
culture thraces dans les terres bulgares

122 CATALOGUE

Georges Grosz, dessins et aquarelles

123 CATALOGUE

Louis Pons, œuvres récentes

124 CATALOGUE

Louis Pons, reliefs, assemblages

125 CATALOGUE

Peintures naïves américaines, XVIII° et XIX°
siècles

126 CATALOGUE

Souvenirs d'un musée à la campagne, chemins
de la création, Ancy-le-Franc, 1965-1981,
dessin, peinture, sculpture, art primitif

Musée de Toulon, 2 juillet- 31 octobre 1993, in- 4
cartonné, 150p, illustrations de James Brown,
Rainer Fetting, Gérard Garouste, Per Kirkeby,
Patrick Lanneau, Serge Plagnol
Editions Contraires, 1975, in-4 br, 29 planches,
introduction de Louis Smart
Galerie Gérard Guerre, Avignon, sd, in-4 br 30p,
illustrations, textes de Charles Juliet, Christine
Hartmann, Pierre Tilman, Olivier Kaeppelin,
passages soulignés
Exposition au Musée d'art et d'histoire de Genève,
22 novembre 1980-1er février 1981, luxueux
catalogue abondamment illustré, in-4 cartonné,
248p550 numéros décrits
Galerie Claude Bernard, février 1966, in-8 à
l'italienne, 44 illustrations pleine page, texte
d'Edouard Roditi, dos passé
Galerie Claude Bernard, 1993, in-4 br, illustrations

40

Le Point cardinal, 1974, in-4 br, illustrations pleine
page
Grand Palais, 16 février-15 avril 1968, in-4 br
130p, 111 tableaux de la Collection Edgar William
et Bernice Chrysler Garbisch, nombreuses
illustrations
Château de Tanlay (Yonne), 30 juin-30 septembre
1984, in-4 br, 99 œuvres (illustrations pleine page)
de Artaud, Atlan, Balthus, Benrath, Beringer,
Bettencourt, Breton, Titus Carmel, Collin, Dereux,
Dodin, Fautrier, Hartmann, Hartung, Victor Hugo,
Kupka, Mason, Matta, Michaux, Ortner, Pastor,
Pouget, Saura, Soulages...

20

10
25

25

20
25

25

20

127 CATALOGUE

Alain Kirili, open form structure

Sainsbury for visual arts, University of East
Anglia, Norwich, 8 février- 15 mai 1994, in-4 br
56p, illustrations, texte bilingue français-anglais,
envoi autographe signé de l'artiste "Pour
Maryse Staiber, voici un statuaire de jazz, de non
représentation. Le son sculpté! "

50

128 CATALOGUE

Estampa Europea de los siglos XV° et XVI°,
colleccion Manuel Alvarez Bravo

30

129 CATALOGUE

L'art flamand d'Ensor à Permeke

Museo Soumaya, 1998, grand in-4 br 264p, tiré à
3000 expl, langue espagnole, reproduction pleine
page de 105 œuvres de Dürer, Van der Straeten,
Cranach, Amman, Vos, Pencz, Bocuoli,
Brueghel,…
Musée de l'Orangerie, 1970, grand in-8 br, 270
œuvres, illustrations, texte d'Hélène Adhémar,
œuvres de Ensor, Wouters, Permeke, Spilliaert,
Van den Berghe, Brusselmans, De Smet, Minne…

130 CATALOGUE

Oskar Kokoschka

30

131 CATALOGUE
132 CATALOGUE

Dessins français de l'Art Institute de Chicago,
de Watteau à Picasso
De la catastrophe

133 CATALOGUE

Courbet et la Suisse

134 CATALOGUE

Le cubisme, Picasso, Braque, Gris, Léger

135 CATALOGUE

100 ans de peinture chinoise, 1850-1950

136 CLAIR Jean

Art en France, une nouvelle génération

137 CUISENIER Jean

L'art populaire en France, rayonnement,
modèles et sources

Kyoto, Kamakura, Japon, 1978, in-4 br,
nombreuses illustrations, texte en japonais,
bibliographie en allemand
Editions des Musées Nationaux, 15 octobre 197617 janvier 1977, in-4 br 84p, illustrations
Centre d'art contemporain, Genève, Avril-Mai
1982, grand in-8 br 72p, textes de Adelina von
Fürstenberg, Alessandra Lukinovitch, René Thom,
Corinna Ferrari, Fulvio Salvadori, illustrations de
Acconci, Chia, Cragg, Defraoui, Disler, Idea,
Giger, Goldstein, Kiefer, Kienholz, Middendorf, di
Sambuy, Sarkis, St. Aubsky
Château de la Tour-de-Peilz, 24 juillet-26
septembre 1982, textes de Pierre Chessex, in-4 br
108p, 170 numéros décrits, illustrations, choix
bibliographique
Galerie Knoedler, 9 octobre- 10 novembre 1962, in4 br à l'italienne, 26 illustrations pleine page, texte
de Christian Zervos
Maison de la pensée française, 1959, gd in-8 br, 36
illustrations pleine page, texte du Professeur Chang
Chen-To (qqs passages soulignés)
Chêne, 1972. in-4 br 175p rhodoid jaune, dos
passé et lgt sali, EO, nombreuses illustrations en
noir et en couleur, biographie et index, importante
étude sur les nouveaux artistes en France dans les
années 70: Adami, Aillaud, Alocco, Arroyo, Ben,
Bertholin, Bioulès, Boltanski, Brusse, Buren, Buri,
Cane, Dezeuze, Dietmann, Dolla, Erro, Gäfgen,
Gasiorowski, Hantaï, Jaccard, Jacquet, Journiac,
Kermarrec, Klasen, Kudo, Le Gac, Malaval,
Mininot, Monory, Mosset, Olivier, Pane,
Parmentier, Parré, Poli, Poirier, Rancillac,
Raynaud, Recalcati, Rouen, Sarkis, Saytour,
Schlosser, Segui, Stampfli, Télémaque, TitusCarmel, Topor, Toroni, Vélickovic, Viallat et
Zeimert
Office du Livre, Fribourg, 1975, fort in-4 cartonné
sous jaquette, 324p, illustrations

15

15
30
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20
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138 ETIENNE-MARTIN Le manteau
139 GOLDSWORTHY Le temps
Andy

140 LACLOTTE Michel L'école d'Avignon
141
142

et THIEBAUT
Dominique
LE PICHON Jean & Le mystère du Couronnement de la Vierge
Yann
René Moreu, hagiographie bénigne
MEHAT Philippe

143 MINDER Nicole

Canaletto et Bellotto

144 NOËL Bernard

Moris Gontard

145 REVUE

Art réaliste, art abstrait…

Galerie Breteau, 1962, in-8 br carré, illustrations
photographiques de Robert Descharnes, Leni
Iselin, découpes circulaires dans certaines pages
Anthèse, 1991, in-4 cartonné sous jaquette, à
l'italienne, 203p, nombreuse sphotographies,
chronologie par Terry Friedman, traduction de
Christine Monnatte
Flammarion,
1985, in-4 br 142p, nombreuses
illustrations

30

Robert Laffont, Centurion, 1982, in-4 cartonné
sous jaquette, 118p, nombreuses illustrations
Galerie singulière, Forcalquier, 2001, gd in-8 br
carré, 24p, illustrations
Cabinet cantonal des estampes, Musée Jenisch
Vévey, 4 juin-21 août 1994, in-4 à l'italienne br
50p, textes de Dario Succi, la passion d'un
collectionneur veveysan pour les eaux-fortes de
Canaletto et Bellotto
Medicis, 1990, in-4 cartonné, jaquette (petite
déchirure), notes bibliographiques, expositions,
illustrations
Le Point, XLIX, septembre 1954, Souillac, grand
in-8 br 48p, couv. rempliée

23

75
20
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Varia
146 ANONYME

Voyage pittoresque et sentimental dans
plusieurs provinces occidentales de la France

FNAC, 2000, in-12 br 190p, édition fac-similé
d'après l'expl de la BNF, dos et plats insolés

15

147 BALFORT Michel

Madame Arnoul

Editions de la nouvelle revue Belgique, Bruxelles,
1942, in-12 br 157p, EO, SP, dos fendu, petits
manques sur plats insolés, envoi autographe signé

40

Odes funambulesques, deuxième édition
Michel Lévy, 1859, in-12 br 300p, manques sur
précédée d'une lettre de Victor Hugo, de
plats, dos absent
Stances par Auguste Vacquerie et d'une lettre à
Banville par Hippolyte Babou
Le Cadratin, 1994, in-8 oblong, br en feuilles, 18p,
BALZAC Honoré de Les boulevards de Paris
tirage limité à 500 expl sur vergé, illustré de bois
de Provost (édition fac-similé)
Le Cadratin, 1994, in-8 oblong, br en feuilles, 10p,
BALZAC Honoré de Ce qui disparaît de Paris
tirage limité à 500 expl sur vergé, illustrations
(édition fac-similé)
Une bataille de réseaux, Besançon, l'est et le
Montpellier, 1937, in-8 br 56p, rare
BLANCHARD
Marcel
P.L.M. (1842-1860)
CACHERA André Luth et Flute
La Ruche ouvrière, 1966, in-12 br 112p nc, envoi
autographe à Violette Rieder
Manuscrits et autographes de Maurice
Vente à Bruxelles le 20 février 1974, in-8 br 85p,
CATALOGUE
Maeterlinck
113 numéros décrits, quelques reproductions
Les matins et les soirs
Pour les amis de l'auteur, 1968, in-12 br 29p, tirage
CHABANEIX
Philippe
à petit nombre, envoi autographe signé à Violette
Rieder, en outre l'auteur il a recopié sur la page
de garde le poème "Le signe" de trois quatrains
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148 BANVILLE

Théodore de

149
150
151
152
153
154

15
15
45
20
15
50

155 CHABANEIX
Philippe

156 CLEMENCEAU
Georges

157 COLLECTIF
158 DÔLE Gérard
159 GUIDE
160 GUIDE
161 HIRSCH Charles162
163

Henry
LANDRE Jeanne &
LETAINTURIER G.
MAURIAC François

Guirlande printanière pour l'ange du sommeil

Slnd, in-12 br 12p, un des très rares 50 expl num
sur vergé pur fil Lafuma paraphé par l'auteur
(unique tirage), envoi autographe signé
Discours prononcé à Strasbourg le 4 novembre Lang, Blanchong, 1919, in-12 br 31p
1919
Max Jacob et Quimper
Calligrammes, 1984, in-8 br 81p, illustrations,
dessin de M.J. Caveng,
Les nouvelles aventures d'Harry Dickson, N°2, Corps9 éditions, La Ferté-Milon, 1985, in-8 br
Terreur sur Londres
197p, préface de Albert Van Hageland, dessin de
couverture; Alfred Roloff
Guide officiel des passagers sur toutes les
Paris, 1902, in-8 oblong, br, 288p, publicités,
mers, services des grandes compagnies
cartes, pavillons, illustrations… manques au dos
françaises de navigation
Guide Michelin offert gracieusement aux
Il s'agit de la réimpression du guide Michelin 1900
chauffeurs
réalisée en fac-simile à l'occasion du centenaire de
la collection, in-16 br 398p
Mimi Bigoudis
Le livre moderne illustré, 1930, in-8 br 159p, bois
originaux de Pierre Gandon
L'idole du beau sexe, Le Marquis de Létorière Les éditions de France, 1938, in-12 br 245p, dos
froissé, dessins
Orages
A la sphère, sd, in-4 br en feuilles, 60p, dos insolé,
un des 450 expl num sur Annam, pointes d'argent
de O. Coubine
Un bouquet de fleurs
Librairie théâtrale, 1965, in-12 br 146p

164 MILLAUD Fernand
Promenades d'un homme de lettres en deux
165 MONSELET
Charles

volumes

166 NICOLAS Henry

Les solitaires de la mer

167 PHILIPPON Paul
168 RICTUS Jehan

Les rayons X

169 RIEDER Violette

Surgeons

Le cœur populaire

170 ROUSSEAU André Littérature du vingtième siècle
171 RUET Noël

Les sources dans le cœur

172 SAINT-YGNAN

Drieu La Rochelle ou l'obsession de la
décadence
Le tournesol de Monsieur Picture

173 TOESCA Maurice

FNAC, 2000, 2 volumes in-12 br 372p, édition facsimilé d'après l'expl de la BNF, dos et plats insolés
Fernand Lanore, 1957, in-8 br 138p, illustrations
de Jacques Galray
slnd, in-8 br 36p, peu courant
Eugène Rey, 1920, in-8 br 216p, dos insolé et
fendu avec petit manque
A. Nicolas, Niort, 1958, in-12 br 62p, envoi
autographe signé au poète Ivan Delisle
Albin Michel, 1958, in-12 br 292p nc, envoi
autographe signé, prière d'insérer
Points et contrepoints, 1963, in-8 br 114p, un des
expl sur Vélin Vergé, EO
Nel, 1984, in-8 br 260p, index, notes au crayon
papier, coupures de presse
Gallimard, 1944, in-12 br 190p nc, frontispice, un
des expl num sur châtaignier
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Revues
174 HEYLLI G. d'

175 REVUE

Gazette anecdotique, littéraire, artistique et
Librairie des bibliophiles, 1883, du numéro 13 du
bibliographique, tome 2, huitième année, 1883 15 juillet 1883 au numéro 24 du 31 décembre
1883, table analytique de la huitième année, dos
absent
La petite illustration 536
18 juillet 1931, poèmes de Pierre Benoit, Maurice
Brillant, Pierre Camo, Hugues Delorme, Henry
Charpentier, Emile Vitta, Maurice Rostand, Pierre
Jalabert, Louis Pize, Pierre de Nolhac, FrancNohain, Charles Dornier, Pierre Frondaie,
Frédéric Plessis, Jean Rameau...
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176 REVUE

La petite illustration 344

177 REVUE

La petite illustration 689

178 REVUE

La petite illustration 375

179 REVUE

6 août 1927, poèmes de Derème, Dumas,
Fontainas, Garnier, Gregh, Jammes, Larguier,
Leconte, Le Goffic, Muselli, Raynaud, H. de
Régnier, Rivoire, Sorbets, Paul Valéry…
1er septembre 1934, poèmes de Allorge, Boissy,
Carco, Delacour, La Tailhède, Le Mouèl, Magre,
Marvig, Mauriac, Ormoy, Perdriel-Vaissière,
Saint-Georges de Bouhélier, Salmon, ValmyBaysse, Zamacoïs…
24 mars 1928, poèmes de Lya Berger, Jane
Catulle Mendès, Lucie Delarue-Mardrus, MarieLouise Dromart, Rosemonde Gérard, Harlette
Fernand Gregh, Gérard d'Houville, Amélie
Murat, Comtesse de Noailles, Marie Noël, Cécile
Périn, Hélène Picard, Marguerite Henry-Rosier,
Marie-Paule Salonne, Hélène Séguin...

8

La petite illustration 444

24 août 1929, poèmes de Abel Bonnard,
Chabaneix, Dorchain, Foulon de Vaulx, Genty,
Haraucourt, Kahn, Klingsor, Le Cardonnel,
Levaillant, Mazade, Nigond, Paté, Payer, Porché…

8

180 REVUE

Temps mêlés, documents Queneau, 150+8

8

181 REVUE

La Délirante 1

182 REVUE

La Délirante 3

183 REVUE

La Délirante 4-5

184 REVUE

La Délirante 6

Mai 1980, in-8 br 55p, textes de Queneau, Blavier,
Nathalie Léwi, Paul Gayot et Philippe Van Den
Broeck
Juillet-Septembre 1967, grand in-8, br 134p, tirée à
1500 expl, Pichette, Berman, de Bayser, Novalis,
Rilke, Muraoka, Fouad El-Etr
Octobre-Décembre 1968, grand in-8, br 133p,
Guez, Bashô, Naffah, Pichette, Quincey, Berman,
Keats
Automne 1972, grand in-8, br 190p, Schéhadé,
Fargue, Max Jacob, Bounoure, de Bayser,
Mendoza, Schlegel, Genainvilliers, Synge,
Tamisier, Fouad El-Etr, Petir, Guerne
Automne 1976, grand in-8, br 220p, Pichette,
Cioran, Jünger, Guerne, Guibbert, Jolas,
Hofmannsthal, Bussy, Lichtenberg, Fouad El-Etr

185 REVUE

La Délirante 7

186 REVUE

Tel quel 74

Automne 1979, grand in-8, br 220p, Shelley, Paz,
Pichette, Cioran, Muraoka, Brodsky, Thomas,
Bashô, Quevedo, Jünger
Hiver 1977, in-8 br 104p, Kristeva, Mattelart,
Leibovici, Risset, Chantal Thomas, Viviane
Forrester, Sophie Podolski, Houdebine, Christine
Maurice, Alisabetta Rasy
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