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Introduction 

 

La plupart des documents d’archives de ce fonds ont été données par Emmanuel 

Dorville aux Archives municipales de Beaune, le 17 juillet 2012. Emmanuel Dorville fait 

partie d’une famille qui compte de nombreux artistes. Une grande majorité des œuvres de 

Noël Dorville est présente au Musée des Beaux-Arts de Beaune, un premier don à la ville fut 

en effet effectué par Mme Claire Dorville,  seconde femme de Noël Dorville, en 1943.  

Les documents de ce fonds proviennent d’origines diverses. Emmanuel Dorville a 

rassemblé les documents qui étaient en possession de plusieurs membres de la famille: Il 

s’agit des archives provenant de Jean et Denise Dorville (les enfants de Noël et de Valentine 

Aragon), ainsi que de la seconde femme de Jean, Irène, de François (fils de Jean et Suzanne 

Cambier), de Christine Dorville (fille de François), et d’Emmanuel (fils de Jean et d’Irène). 

Le classement reflète l’arbre généalogique de la famille Dorville, en commençant par 

François Dorville arrière-arrière grand-père paternel d’Emmanuel et en continuant jusqu’à 

Gérard et Emmanuel Dorville, fils d’Irène et Jean Dorville.  

Nous pouvons cependant noter que ce fonds repose principalement sur trois 

personnages : Noël Dorville, dessinateur de presse, qui a marqué l’histoire nationale par ses 

œuvres et sa personnalité, Jean Dorville, peintre, mais aussi dessinateur et poète qui collabore 

avec d’autres grands artistes de son époque, et Irène Tilly Dorville, qui, après une carrière de 

danseuse, devient comédienne. Elle se produit notamment à la Comédie Française. A noter 

également, la présence en filigrane de l’engagement politique du couple Jean-Irène au sein du 

Parti Communiste. 

 

Aucune élimination n’a été effectuée. Le fonds s’étend sur 1,20 ml et couvre une 

période allant de 1793 à 2013. Les documents sont de natures diverses, on y retrouve l’activité 

professionnelle et artistique des membres de la famille (correspondance, documents officiels, 

revues, photographies, programmes) ainsi que certains éléments de leur vie personnelle 

(papiers d’état-civil, correspondance entre les membres de la famille et les amis). Très peu 

d’œuvres originales sont présentes dans ce fonds, on peut tout de même noter une importante 

quantité de croquis et de brouillons provenant de l’activité de Jean Dorville. 

 



La richesse de ce fonds est indéniable. Il retrace la vie de plusieurs générations 

d’artistes et semble vouloir nous prouver que le talent peut parfois être héréditaire. Il nous fait 

également percevoir l’évolution de cette famille, les changements dans leur lieu 

d’implantation, les changements dans leur situation sociale ainsi que ceux qui touchent les 

liens qui les unissent. 

Ce fonds qui s’étend du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, nous introduit dans l’histoire 

politique et artistique de la France. Avec Noël Dorville, c’est une partie de l’histoire de la 

Troisième République qui est présente dans ce fonds. Il s’attache notamment à réaliser les 

portraits des grands hommes politiques qui ont contribué à la reconstruction de l’Europe après 

la Première Guerre mondiale, il est également un témoin particulier du passé colonial de la 

France. Ses dessins de presse judiciaire nous conduisent aussi dans l’univers des procès de 

trahison d’après guerre. 

Avec Jean et Irène Dorville, c’est la vie artistique parisienne d’une grande partie du 

XXe siècle que nous suivons. Jean, artiste complet, novateur et militant collabore avec 

beaucoup de grands artistes de l’époque, et Irène, quant à elle, après avoir réalisé son rêve de 

devenir danseuse, exerce son talent comme comédienne jusqu’à un âge avancé. 

 

Histoire de la famille Dorville 

L’histoire des membres de la famille Dorville dont il est question dans ce fonds, 

commence à Agen avec François Dorville.  

François Charles Noël Dorville nait à Agen en 1776, il est le fils de Bernard Dorville 

et de Catherine Peyregrand. Nous ne savons pas à quelle date il quitte Agen pour la 

Bourgogne, mais nous savons, grâce à un document présent dans le fonds, qu’il demeure à 

Chalon en 1819. Il exerce le métier d’épicier et aura deux épouses, dont Anne Jarsaillon avec 

qui il aura un fils, Jean-Baptiste Ernest. Il décédera le 11 octobre 1845 à Chalon-sur-Saône. 

 

Jean-Baptiste Ernest Dorville, né le 13 octobre 1829 à Chalon-sur-Saône. Il se marie 

une première fois le 12 août 1856 à Orléans (ville où il est en fonction à ce moment là) avec 

Marie Nathalie Noize. Sa première épouse, qui était beaunoise, meurt le 31 août 1866 à 

Brioude, ville où ils vivaient tous les deux à cette époque en raison de la fonction de sous-

préfet de Brioude qu’exerce à l’époque Jean-Baptiste Ernest Dorville.  

Comme nous avons pu le constater, Jean-Baptiste Ernest Dorville passe une grande 

partie de sa vie à déménager dans toute la France. En effet, de 1852 à 1867, il occupe des 



fonctions diverses dans des préfectures et sous-préfectures. Il est, tour à tour, dans la Marne, 

dans le Loiret, dans la Lozère, en Saône et Loire, en Seine Inférieure, en Haute Loire et enfin 

dans l’Orne. En parallèle de cela, Jean-Baptiste Ernest exerce le métier d’avocat dans divers 

ordres. 

Le 27 septembre 1867, il épouse Elena de Gessler à Paris et s’installe avec elle à 

Mercurey. Nous savons qu’il fait partie de l’ordre des avocats de Chalon en 1871. Ils restent à 

Mercurey jusqu’en 1882 date à laquelle ils partent s’installer au Château de Créteuil 

(commune de Chaudenay). Il décède à Chaudenay le 19 juin 1889. 

 

Elena de Gessler est issue d’une famille aux origines très variées. Son père, Alexandre 

Ivanovitch de Gessler est né à Saint-Pétersbourg le 30 avril 1782, il a grandi dans le palais des 

tsars Paul 1er et Alexandre 1er, ses parents se trouvaient en effet au service du tsar. 

Sa mère, Maria Aurora Shaw est née à Malaga le 7 février 1805, elle est la fille de 

Duncan Shaw et de Margareth Morphy (familles irlandaises). Son grand-père est envoyé en 

Espagne comme consul à Malaga, ce qui nous permet de comprendre son lien avec cette ville. 

Nous ne savons rien de la rencontre de ses parents, nous pouvons simplement noter que la 

famille de Gessler s’installe à Paris en 1856.  

Elena épouse donc Jean-Baptiste en 1867, elle donne d’abord le jour à Suzanne en 

1869, Renée en 1869, et après leur installation à Mercurey, à Noël en 1874 et Charles 1882. 

A la mort de Jean-Baptiste Ernest elle hérite du domaine de Créteuil qu’elle dut vendre 

pour cause de dettes. Après un séjour à Paris, elle revient à Cosne-sur-Loire, où elle meurt en 

1914, elle est enterrée dans le même caveau que son fils et sa fille. 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin d’Elena de Gessler, 1863. 

Dessin d’Alexandre de Gessler, s.d. 

30Z8 
30Z5 



Noël Dorville voit le jour le 12 mai 1874 à Mercurey. Il effectue ses études primaires à 

Chagny et fait une partie de ses études secondaires au Collège de Chalon-sur-Sâone. Dans un 

article rendant hommage à Noël Dorville paru dans le journal Le Progrès de Saône-et-Loire, il 

est écrit que dès ses années de collège, il possédait un penchant pour le dessin et la caricature. 

Il quitte la Bourgogne pour Paris en 1892, il devient élève au lycée Condorcet où il 

passe son baccalauréat. Il s’inscrit en droit, mais, en parallèle, fréquente l’Académie Julian.  

Son parcours est interrompu par ses obligations militaires, étant le fils ainé d’une 

veuve, son service est réduit à une année. Il est incorporé au 74e Régiment d’Infanterie à 

Evreux. Il n’effectue que quatre mois de service et est réformé n°2. 

De 1896 à 1900 il effectue des stages dans différents ateliers, notamment à 

l’imprimerie Paul Dupont, et à l’atelier Cormon. 

A partir de 1899 il collabore à de nombreux périodiques satiriques tels que le Petit 

bleu,  Le journal Amusant, l’Echo de Paris (il réalise un dessin hebdomadaire pour ce journal 

de 1903 à 1905)  et Charivari  (Il est titulaire de la carte de rédacteur parlementaire du 

Charivari auprès de la Chambre et du Sénat) etc. Il publie également plusieurs ouvrages 

reprenant ses dessins politiques1. 

Du point de vu personnel, notons qu’en 1898, nait sa fille, Denise, puis en 1901, son 

fils Jean, qu’il a avec Valentine Aragon, fille d’un industriel en tuilerie et céramique de Massy. 

On peut noter qu’il s’agissait d’une des plus importantes entreprises du sud de Paris pendant 

plus de deux siècles. Trois membres de la famille furent maires de Massy. 

 

A partir de 1903, Il réalise des dessins de grand reportage en France et à l’étranger 

sous la tutelle de plusieurs autorités nationales et est accrédité à l’Elysée pour les voyages 

présidentiels. 

Entre 1910 et 1914, il prend la direction artistique d’une maison d’impression et 

d’édition, Les Editions nationales, qui disparait avec l’arrivée de la guerre.  

Noël Dorville est mobilisé en 1915 (il obtient l’annulation de le réforme en 1914), il 

est tout d’abord affecté à l’intendance du camp retranché de Paris, et puis incorporé à l’équipe 

                                                           
1 Voir bibliographie 



des dessinateurs sur le terrain. Début 1916, il est affecté à la Maison de la presse, puissant 

organe de propagande durant la guerre et est nommé secrétaire du Comité parlementaire 

d’Action à l’étranger. Au début de l’année 1917, une équipe de peintres et de dessinateurs est 

mise en place et travaille à constituer des archives et un Musée de l’Aéronautique, Noël 

Dorville est nommé sous lieutenant de Génie, et est affecté à la « Section technique de 

l’Aéronautique » où il est en charge d’organiser et de diriger ce nouveau service qui sera un 

élément constitutif du futur Musée de l’Aéronautique. Il est démobilisé en 1919. 

De 1917 à 1919, il s’occupe également d’illustrer la Revue des causes célèbres et des 

grands procès de trahison, Il assiste donc à tous les grands procès de trahison de l’après-

guerre (affaire Humbert, affaire du Bonnet Rouge, affaire Caillaux.) 

Dans le même temps, et durant les années qui suivent, Noël Dorville publie de 

nombreux albums : il crée un album sur Clémenceau en 1919 (il est décoré de l’Ordre de la 

Couronne d’Italie suite à la remise de son album au roi d’Italie), entre 1919 et 1924 c’est au 

tour du Maréchal Foch, d’Aristide Briand et du Maréchal Lyautey de faire l’objet d’albums2. 

En 1923, Noël Dorville est nommé Chevalier de Légion d’honneur au titre du 

Ministère des Colonies. Sa carrière décline petit à petit. Entre 1924 et 1933, il réalise surtout 

des portraits privés. Il se retire à Cosne-sur-Loire auprès de sa seconde femme, Claire et 

décède des suites de plusieurs infarctus en octobre 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 D’autres projets d’albums restent en suspens, notamment un album sur l’Entente Cordiale ou un album sur 

Joseph Caillaux (cf Curriculum Vitae de Noël Dorville 30 Z 20) 

Noël Dorville (au centre) et la section des Archives de l’Aéronautique entre 1917 et 1918 (30Z30) 

 



Jean Dorville est né le 30 mars 1901 à Paris, nous ne reviendrons pas sur l’identité de 

ses parents. Nous pouvons cependant rajouter que Jean avait également une sœur, Denise. 

Il est intéressant de noter que Jean Dorville excelle déjà en arts-plastiques dans son 

enfance (un document nous montre notamment qu’il était premier dans cette matière en 

1914).  

A la suite de ses études secondaires, il devient élève de l’Ecole des Arts décoratifs et 

aura pour maître le célèbre aquafortiste Paul Renouard (son père travaillait également avec lui 

en 1905). En 1919, en tant que décorateur de théâtre, il participe aux spectacles d’Arts et 

d’Action montés par les parents de son ami des Arts Décoratifs, Claude Autant-Lara. En 

1920, il part pour les Etats-Unis3, où il travaille pour de nombreux journaux et réalise des 

croquis de mode pour des grands magasins. Il rentre à Paris en 1922.  

Tout d’abord réformé temporaire en 1921, il est exempté lors de ses différents 

passages devant le conseil de révision. 

En 1923 il part peindre à Gargilesse (Indre) et y travaille en compagnie de Léon 

Detroy. 

En 1924, il épouse Suzanne Cambier dont il a un fils, François, né en octobre 1925. La 

famille Cambier possède une propriété à Cry-sur-Armançon (Yonne), il y séjourne 

régulièrement et peint beaucoup là-bas. Il est reçu au Salon d’automne en 1927 avec un 

paysage de Semur-en-Auxois, l’année suivante il expose deux toiles (Léda et le village de 

Loubressac) au salon des Indépendants. Suite à ces deux expositions, Jacques Hinstin et le 

marquis de Dampierre lui offrent des contrats qui lui permettent d’aller peindre à Cassis et 

Aix-en-Provence en 1927 et 1928. Egalement poète, il écrit une suite de poèmes intitulés 

Poèmes mécaniques pour lesquels Max Jacob écrit une préface. En 1970, il en tire également 

un spectacle  avec Jean-Jacques Aslanian et Jean Wiener. 

 

En 1927, il fait la connaissance d’Irène Tilly Jacquin, danseuse classique qui devient 

par la suite comédienne. Jean Dorville divorce d’avec Suzanne et épouse Irène avec qui il a 

déjà eu un fils, Emmanuel. En 1933, Irène donne le jour à un second fils, Gérard.  

                                                           
3 Ce voyage lui inspire de nombreuses œuvres, des peintures, des poèmes et un album  Naej Elliorod au pays de 

l’Equirema  



En 1934, un groupe d’amateurs propose un nouveau contrat qui donne la possibilité à 

Jean Dorville de peindre dans la région de Cosne-sur-Loire.  

En 1937, à l’occasion de l’Exposition internationale, Jean Dorville réalise une série de 

dix-huit dioramas pour le pavillon de la Haute-Savoie.  

De 1936 à 1942, la famille Dorville est locataire du couple Leblond-Zola à l’Etang-la-

Ville. Ils reviennent ensuite s’installer définitivement à Paris, rue Milton. 

En 1945, il participe à l’élaboration du Théâtre de la Mode avec Christian Bérard et 

Dignimont. La même année il réalise de grands décors peints pour une mise en scène des 

Fourberies de Scapin. Jean Dorville apprend également le métier de lithographe avec Maurice 

Bredon et réalise une série de douze lithographies consacrée aux ponts de Paris. Jacques 

Prévert est sollicité pour écrire une introduction à l’album, il est si enthousiaste que le travail 

de Jean Dorville lui inspire le poème Encore une fois sur le fleuve le remorqueur de l’aube a 

poussé un cri. A la même époque il part à Bruxelles, il réalise une exposition à la galerie  Stop 

War. 

Entre 1952 et 1956, Jean et Irène partent de nombreuses fois en Corse à la demande de 

l’Union des femmes françaises des villes d’Ajaccio et de Bastia. Ils y organisent diverses 

actions en rapport avec la Seconde Guerre mondiale et la libération de la Corse. 

En 1964, Jean et Tilly partent en URSS sur l’invitation de Constantin Gamsakhourdia, 

écrivain géorgien (Jean Dorville ayant adapté son ouvrage La Dextre du grand maître en 

bande dessinée, sous le titre Les Chevaliers de l’an mil). Au cours de ce voyage il peint de 

nombreuses gouaches et toiles qui feront l’objet d’une exposition en 1965.  

Les nombreux déplacements de Jean et Irène ainsi que leurs fréquentations nous 

indiquent qu’ils étaient tous les deux engagés politiquement au Parti Communiste. 

Durant les années qui suivent, bon nombre d’expositions des œuvres de Jean sont 

mises en place un peu partout en France. 

Jean Dorville décède le 21 février 1986 à Paris4. 

 

                                                           
4 Biographie inspirée de la préface du catalogue d’exposition de la rétrospective Jean Dorville en 1994, réalisée 

par Tilly Dorville. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irène Suzanne Jacquin est née le 23 avril 1909 à Levallois-Perret. Son père, Jules 

Jacquin, travaillait chez un agent de change et sa mère, née Lucie Marx était professeur de 

piano. 

Souhaitant depuis son enfance devenir danseuse, elle s’engage tout naturellement dans 

cette voie, et commence à prendre des cours de danse classique avec Gustave Ricaux, ancien 

danseur à l’Opéra de Paris et Blanche Alessandri-Valdine. Elle travaille également la danse 

rythmique avec Jacques Dalcroze5.  

Suite à cette formation elle est engagée dans le corps de ballet au Théâtre du Châtelet, 

et commence ainsi sa carrière sous le pseudonyme de Tilly Printz. Elle participe également à 

deux revues de music-hall avec Joséphine Baker et Mistinguett. Elle revient quelques temps à 

la musique classique comme première danseuse dans la troupe de Léo Staats.  

En 1942, elle travaille avec André Clavé, directeur de la compagnie La Roulotte, elle 

s’occupe de mettre en place les ballets de ses spectacles, dont la Cérémonie Turque du 

Bourgeois Gentilhomme. 

 

Tilly met un terme à sa carrière de danseuse à la fin de la guerre, et décide de se 

tourner vers la comédie, elle est épaulée par sa sœur, Hélène Gerber (née Simone Jacquin). 

                                                           
5 Emile Jacques Dalcroze (1865-1950) est un musicien, compositeur, pédagogue et chansonnier suisse. Il est en 

particulier le créateur d’une méthode de rythmique qui porte son nom. 

Jean Dorville (à genoux) et Jean Oberlé au Théâtre de la mode, 1945 

30Z178 



Elle joue dès lors dans de nombreux spectacles à la Comédie Française dont elle ne fut 

cependant jamais pensionnaire et dans d’autres compagnies. Elle côtoie notamment très 

régulièrement un grand acteur de théâtre et de cinéma, Michel Aumont, qui est également son 

neveu.  

Elle contribua également à la création de l'Association du Théâtre pour l'enfance et la 

jeunesse  et fit beaucoup de tournées avec des spectacles pour le jeune public. Adhérente du 

Parti Communiste jusqu'à sa mort, elle participa à toutes les actions menées par  l'Union des 

femmes françaises, et le Mouvement de la paix. Avec Jean Dorville, elle anima également la 

vie culturelle de plusieurs municipalités en banlieue. 

 Irène Dorville décède dans la nuit du 5 juillet 1998. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilly Dorville (à gauche) dans Le voyage de monsieur Perrichon, 1982 

30Z341 



Origine des fonds du Musée des Beaux-Arts 

Nous ne reviendrons pas sur l’origine du fonds Dorville aux Archives Municipales de 

Beaune. Attardons nous cependant sur l’histoire du don des œuvres de Noël Dorville au 

Musée de Beaux-Arts en 1943  

En aout 1939, Claire Dorville écrit à son beau-fils, Jean afin de lui faire part de son 

projet de donner les œuvres de son père à la municipalité de Beaune6. Elle évoque plusieurs 

raisons à cela : tout d’abord, Noël Dorville était bourguignon, il aimait son pays (elle précise : 

« il serait très heureux que son souvenir reste pour toujours attaché dans le coin qui 

représente une des plus belles parties de la Bourgogne »), Nous savons également que le père 

de Claire7 est en lien avec le conservateur du musée et la municipalité, et ils sont très 

enthousiastes à l’idée d’accueillir les œuvres de Noël. Claire Dorville note aussi qu’une telle 

action permettrait de mettre en avant les œuvres de Jean. Enfin, elle espère que Beaune serait 

épargnée si la guerre venait à semer la destruction dans le pays.  

Le musée se charge du transport de Paris à Beaune. Elle précise qu’un garde meuble 

est encore rempli des œuvres de son mari et qu’elle souhaite récupérer des originaux d’albums 

politiques auprès de ses amis en expliquant : « ceux-ci seront heureux de les offrir à un 

Musée ». Le Musée a vraisemblablement fait part à Mme Dorville de sa volonté de consacrer 

une salle aux œuvres de son mari, une salle qui porterait son nom.  

On retrouve dans les archives de la ville de Beaune, les traces de ce don. Le registre 

des délibérations de l’année 1943 nous apprend que Mme Dorville fait don d’environ 300 

pastels et fusains au Musée. On sait également que bon nombre d’autres documents ont été 

donnés au musée (catalogues d’art, carnets de croquis, peintures, photographies, affiches…) 

Ces œuvres restent plusieurs années dans les réserves du Musée sans être inventoriées. 

En 1997, la collection est transférée dans des nouvelles réserves et les premiers traitements 

intellectuels et physiques des documents sont mis en place. 

Grâce au fonds présent aux Archives nous apprenons également que certaines œuvres 

de Noël Dorville ont été données à d’autres services publics8 

                                                           
6 Cf 30Z114 
7 Claire Dorville est née Esdouhard, il s’agit d’une famille fortement ancrée à Beaune. 
8 Cf à la rubrique fonds complémentaires 



Il est intéressant de noter que le Musée vient d’accueillir récemment les œuvres de 

Gérard Dorville, fils cadet de Jean et Irène était également un auteur de bande dessinée réputé. 

Il réalise notamment une bande dessinée pour les éditions Bayard, Dargaud et Vaillant 

(Alfred, Auguste, Popaul et Cie) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémenceau par Noël Dorville, 

Musée des Beaux Arts de Beaune 

Louis Barthou par Noël Dorville 

Musée des Beaux Arts de Beaune 



Arbre généalogique de la famille Dorville 

 

 

 

 

 

Bernard DORVILLE ()                                                        Catherine PEYREGRAND 

 

                                                                 Thérèse DORVILLE             François BOIREVITTE 

    

           François Charles Noël DORVILLE (1777-1845)               Anne JARSAILLON 

                 

 

                                                                                      

 

 

   Jean-Baptiste Ernest DORVILLE (1829-1889)       1867      Elena DE GESSLER (1843-1914) 

                 

 

 Renée, Suzanne, Charles 

 

  Claire ESDOUHARD (1885-1974) Noël DORVILLE (1874-1938)     Valentine ARAGON (1877-1963) 

                                                                                      

                

 

 

 

     Suzanne CAMBIER     1924   Jean DORVILLE (1901-1986)        Irène JACQUIN (1909-1998)     Denise DORVILLE9  

                  

                             François DORVILLE (1925-2003)  

 

                          

 

 

                                                                                   Emmanuel DORVILLE                         Gérard  DORVILLE                                                                                                                        

                                                           
9 Denise est née en 1898 et est décédée en 1976 



Fonds complémentaires 

 

 Beaune  

-Archives Municipales de Beaune 

 2D86 : Extraits des délibérations du conseil de l’année 1943 

 68Z55 : Fonds Paul Esdouhard, projet de Noël Dorville pour une revue 

intitulée les tablettes parlementaires 

 I 1 § 12 Art. 4 n° 1 : Transport de corps hors de Beaune 

 Don Christine Dorville en cours de classement 

-Musée des Beaux-Arts de Beaune 

 Fonds Noël Dorville (en cours d’inventaire) 

 

Services d’archives départementaux  

-Archives départementales du Cantal.  

 8 Fi 11 : Portrait d’Eugène Lintilhac, sénateur du Cantal par Noël Dorville  

 6 NUM 31 : Portrait de Jules Coutant par Noël Dorville 

 6 NUM 32 : Portrait de Paul Doumer par Noël Dorville  

 

Bibliothèque Nationale de France 

Noël Dorville 

 Affiche  

 FRBNF39837365 : Collège universitaire de St Germain-en-Laye, affiche,  

Etablissements Minot, 1904 

 FRBNF39837363 : Fête des Loges, St Germain-en-Laye, affiche, 

Etablissements Minot, 1905 

 FRBNF39837366 : Vive la République…vive la France…toujours ! affiche, 

établissements Minot, 1909 



 FRBNF39837364 : ambassadeurs, la revue des ambass. affiche, 

Etablissements Minot, 1910 

In Gallica [En ligne]. Consulté le 23 octobre 2013. Disponible sur : 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=images&q=

dorville+no%C3%ABl&x=9&y=18 

 

Jean Dorville 

 Dessins 

 FRBNF41035036 : Les Trois mousquetaires (film de Fred Niblo), 1922 

 FRBNF41035502 : Hyménée (Pièce de Nicolas Gogol), portrait de Gilberte 

Terbois, 1944 

 FRBNF41035524 : Hyménée (pièce de Nicolas Gogol), portrait de Mathilde 

Casadeus, 1944 

 FRBNF41038570 : Le lion sur la place (pièce d’Ilya Ehrenbourg), dessins des 

acteurs, 1950 

 FRBNF41034965 : Le Théâtre de  l’oncle Sébastien, dessins des acteurs, 1959 

 FRBNF41035590 : Noces de sang (pièce de Frédérico Garcia Lorca), 1966 

 

Bibliothèque de documentation Internationale 

contemporaine 

 AFF 11093 : Dessin représentant le procès Bolo – Interrogatoire de Pierre Lenoir 

Centre National et Musée Jean Jaurès 

 1999.1.1 : MM. Hément, Capponi, Arène, Abric, Saint Léon, Méresse, Arnaud, 

Meunier et Millaud, lithographie, 1903 

 1999.1.2 : MM. Papillaud, le Général Jacquey et Rauline, lithographie, 1903 

 1999.1.3 : M. Lépine, lithographie, 1902 

 1999.1.4 : MM. Béraud, Labiche et le Général Billot, lithographie, 1902  

 1999.1.5 : MM. Binder et Maret, lithographie, 1903 

 1999.1.6 : MM. Strauss et Mézières, lithographie, 1902 

 1999.1.7 : MM. Mougeot et Massabuan, lithographie, 1903 

 1999.1.8 : MM. Lintilhac et Lepelletier, lithographie, 1903 

 1999.1.9 :  Figures et figurines : Les papotages du fauteuil. Jaurès – « Il habille aussi 

Edouard VII et Boni de Castellane ; essayez donc… », lithographie, 1903 

 1999.1.10 : MM. Doumer, Barthou et Berteaux, lithographie, 1902  

 1999.1.11 : MM. Pelletan, Abric, Monteil, Tourgnol, Papillaud, Baragnon et Arboin, 

lithographie, 1902 

 1999.1.12 : MM. Coustans, Dupuy, Monis et Poirrier, lithographie, 1902 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=images&q=dorville+no%C3%ABl&x=9&y=18
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=images&q=dorville+no%C3%ABl&x=9&y=18


 1999.1.13 : M. Drumont, lithographie, 1903 

 1999.1.14 : MM. Aynard et Jaurès, lithographie, 1902 

 1999.1.15 : Les abbés Lemire et Gayraud, lithographie, 1903 

 1999.1.16 : M. Rochefort, lithographie, 1903 

 1999.1.17 : MM. Rouanet et Rouvier, lithopgraphie, 1902 

 1999.1.18 : MM. Trouillot, Vallé et Chaunié, lithogrpahie, 1902 

 1999.1.19 : MM. Delcassé, Millerand et Decrais, lithographie, 1902 

 1999.1.20 : M. Wallon, lithographie, 1902  

 1999.1.21 : MM. Lockroy, Millevoye et Cunéo d’Ornano, lithographie, 1902  

 1999.1.22 : MM. Ribot et Méline, lithographie, 1902  

 1999.1.23 : MM. Pierre, Lockroy et Bartholin, lithographie, 1903 

 1999.1.24 : MM. Combes, Mesureur et Baudry d’Asson, lithographie, 1902 

 1999.1.25 : MM. Jaluzot et Beauregard, lithographie, 1902 

 1999.1.26 : Cochin, Gauthier MM. de Clagny et Mirman, lithographie, 1902 

 1999.1.27 : MM. Lasies et le Général André, lithographie, 1902 

 1999.1.28 : MM. Vaillant, de Pressencé et Chauvière, lithographie, 1902 

 1999.1.29 : MM. Avonde, Piot et De Sal, lithographie, 1903 

 1999.1.30 : MM. Montprofit, Dujardin-Beaumetz et Rivet, lithographie, 1903  

 1999.1.31 : MM. Pelletan, Général André et Monis, lithographie, 1902 

 1999.1.32 : MM. Leygues et Baudin, lithographie, 1902 

 1999.1.33 : M. le président Loubet, lithographie, 1902  

 1999.1.34 : MM. Clémentel, Dubrief et Garni, lithographie, 1903 

 1999.1.35 : MM. Etienne et Cochery, lithographie, 1903 

 1999.1.36 : MM. Hubbard, Andrieux et Sembat, lithographie, 1903 

 1999.1.37 : M. Waldeck-Rousseau, lithographie, 1902 

 1999.1.38 : MM. Clemenceau et Aderer, lithographie, 1903  

 1999.1.39 : MM. Boni de Castellane et Meyer, lithographie, 1902  

 1999.1.40 : MM. Ranc, Legrand, Bonnefille et Penot, lithographie, 1903 

 1999.1.41 : MM. Guieysse et de Lanessan, lithographie, 1902 

 1999.1.42 : MM. Deschanel, Faillères et Bourgeois, lithographie, 1902 

 1999.1.43 : M. Bérenger et le Général Mercier, lithographie, 1902 

 1999.1.44 : MM. Brisson et Dupuy, lithographie, 1902 

 1999.1.45 : MM. De Freycinet, Martin et Magnien, lithographie, 1902 

 1999.1.46 : MM. Hugues, Coutant, Dejante et Bourrat, lithographie, 1902 

 1999.1.47 : MM. de Selves et Dausset, lithographie, 1902 

 1999.1.48 : MM. Rabier, Aubry, Bertol-Graivil, Maël, Pierron et Bonvalot, 

lithographie, vers 1902-1903 

 1999.1.49 : MM. Guesde, Auffray et Pugliesi-Conti, lithographie, lithographie, 1903 

 1999.1.50 : MM. de Dion et Gérault-Richard, lithographie, 1903 

 1999.1.51 : M. Berthelot, lithographie, 1902 

 

Bibliothèque municipale du havre  

 

Noël Dorville  

 

Fonds Emile-Othon Friesz  



Ms 685. Correspondance des Friesz aux Dorville, 23 mai 1916 - 1918  

Il s'agit exclusivement des lettres d'Othon Friesz à Noël Dorville, à l'exception d'un 

pneumatique d'Andrée Friesz à madame Dorville. Ces lettres parlent de la guerre, de la 

peinture et de la santé fragile d'Andrée. Ils traitent ensemble des affaires d'art en relation avec 

le peintre Flandrin en attendant la fin réelle de la guerre. Friesz voyagera à Istres, Miramas et 

Marseille. Lettres parfois illustrées de croquis.  

 

1916 - 1918. Pap. 58 ff. Formats divers. Liasse. 

Ms 686. Correspondance d'Othon Friesz à Noël Dorville, [31 juillet 1919 ? ] - 1er mai 1922. 

Deux lettres de l'été 1919. Deux lettres du voyage en Italie de 1920, dont une carte postale et 

un croquis sur la fête du 14 juillet. Une lettre de Toulon. 

1919 - 1922. Pap. 8 ff. Formats divers. Liasse. 

Ms 674. Correspondance d'Othon Friesz à Léon Pédron (février 1916 - décembre 1916) 

(43 pièces) 

 

 

Il est à noter que d’autres services seraient en possession d’œuvres de Noël et Jean Dorville. 

Les dons successives d’Irène et Emmanuel Dorville nous apprennent que :  

 

 Les Archives départementales de l’Aisne seraient en possession de neuf croquis du « 

procès des dénonciateurs de Laon » de Noël Dorville  

 Le Musée de Montmartre est en possession de plusieurs œuvres de Noël Dorville  

 La Bibliothèque historique de la ville de Paris dispose de douze lithographies des Ponts de 

Paris de Jean Dorville  

 la Société des Amis du vieux Cusset, ainsi que la Maison des artistes de Cusset ont reçu des 

tableaux de Jean Dorville.  

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAPHIE 

Noël Dorville 

Albums de Noël Dorville 

 Ministère d’Exposition, 1900 

 Le Monde Politique, édition J. Thil, 1902-1903 (disponible à la BNF sous le 

numéro FRBNF40362556) 

 Défense et bloc : 150 portraits et dessins politiques, Paris, Albin Michel, 1904 

(disponible à la BNF sous le numéro FRBNF40362561) 

 Clémenceau, 25 attitudes, gestes et expressions notées à la tribune des 

Assemblées parlementaires, Blondel la Rougery, 1918. 

 Foch, Vernant et Dollé, 1921 

 Briand, 22 attitudes, gestes et expressions notés à la tribune de la Chambre des 

députés (24, 25, 26 mai 1921)  Paris, Blondel la Rougery, 1921 

 Lyautey, attitudes, gestes et expressions, Paris, 1922, 11 pages. (disponible à la 

BNF sous le numéro FRBNF40355355) 

 

Albums collectifs 

 ACKER Paul, Petites confessions (visites et portraits), dessins de Noël 

Dorville, s.d. 286 p. 

 Cérémonie [1830-1905] en commémoration des fêtes de 75ème anniversaire de 

l’indépendance de la Belgique et L’Exposition Universelle, sous la dir. de Paul 

Renouard,  Liège, Aug. Bernard, 1905 

 Compte-rendu officiel du voyage du Lord-maire et de la corporation de la cité de 

Londres à Paris en 1906, et du voyage à Londres du conseil municipal de Paris en 

1907, Imprimerie nationale, Paris, 1908 (In Gallica [En ligne], consulté le 23 octobre 

2013. Disponible sur :  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6523000w.r=dorville+briand.langFR 

 Livre d’or de l’Entente Cordiale, G. Gounouilhou, 1908, 349 p. 

Presse 

  Le Clou, journal humoristique illustré, éditeur scient. Noël Dorville, Paris, 

1900 (In Gallica [en ligne], consulté le 23 octobre 2013. Disponible sur : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327436184/date.r=Le+Clou.langFR) 

 Revue des Causes célèbres, politiques et criminelles : Les procès de trahison : 

comptes-rend des débats judiciaires d’après la sténographie, dessins de Noël 

Dorville, Paris, 1918-1920 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6523000w.r=dorville+briand.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327436184/date.r=Le+Clou.langFR


 Le Journal Amusant : journal illustré, journal d’images, journal comique, 

critique, satirique etc.  Paris, Aubert et Cie, 1856-1933 (In Gallica  [En ligne], 

consulté le 23 octobre 2013. Disponible sur :  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327966940/date.r=Le+journal+amusant.langF

R) 

 Le Charivari, Paris, 1832-1937 (In Gallica [En ligne], consulté le 23 octobre 

2013. Disponible sur : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34452332k/date.r=Charivari.langFR) 

 Le Cri de Paris, Paris, 1897-1950 (In Gallica [En ligne], consulté le 23 octobre 

2013. Disponible sur :  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32752340f/date.r=Le+cri+de+PAris.langFR 

 La Vie Parisienne, Paris, 1863-1970. 

 L’Indiscret  

 L’Echo de Paris, Paris, 1884-1938 (In Gallica [En ligne], consulté le 23 

octobre 2013. Disponible sur :  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34429768r/date.langFR 

 Le Cornet : Dîner en l'honneur de Noël Dorville, artiste-peintre, Paris, 1923, 6 

p. (In Gallica [en ligne], consulté le 23 octobre 2013.Disponible sur :  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32748478n/date.r=Le+Cornet.langFR) 

 

Jean Dorville 

Ouvrage 

 FRBNF35851518 : Douze lithographies de Paris (avec le poème de Jacques 

Prévert), Paris, R. Guillard, 1947 

 GAMSAKHOURDIA, Constantin. La Dextre du Grand maitre, Editeurs 

français réunis, 1957, 351p. 

Presse 

 L’Histoire Vraie de… L’Humanité,  Paris, 1904-… 

 Poo Lorn, l’éléphant. L’Humanité Dimanche, Paris, 1904-… 

 Mauprat. L’Humanité Dimanche, Paris, 1904-… 

 Les Chevaliers de l’An Mil. L’Humanité Dimanche, Paris, 1904-… 

 Il y a quinze ans c’était la Libération. La Vie ouvrière, Corse, 1959 

 

 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327966940/date.r=Le+journal+amusant.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327966940/date.r=Le+journal+amusant.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34452332k/date.r=Charivari.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32752340f/date.r=Le+cri+de+PAris.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34429768r/date.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32748478n/date.r=Le+Cornet.langFR


Sitographie et Bases de données 

 

 Site de la Comédie Française, base documentaire Lagrange10 : 

http://www.comedie-francaise.fr/la-grange-recherche-simple.php?id=550  

 

 Site du Sénat, dossiers d’histoire : La Haute Cour de Justice sous la IIIe 

République :  http://www.senat.fr/evenement/archives/D40/intro1.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Cette base de données propose l’accès à diverses sources d’informations sur l’histoire de la Comédie Française 

: le répertoire des spectacles et des représentations, la collection des œuvres d’art, le catalogue de la 

bibliothèque, les fonds d’archives. 

http://www.comedie-francaise.fr/la-grange-recherche-simple.php?id=550
http://www.senat.fr/evenement/archives/D40/intro1.html


PLAN DE CLASSEMENT 

 

I-Constitution des fonds 

II-Les Membres de la Famille 

A-François Dorville 

B-Thérèse Dorville et François Boirevitte 

C-Famille de Gessler 
 1. Alexandre et Elena de Gessler 

 2. Alexandre de Gessler 

 3. Elena de Gessler 

     a. Notes biographiques 

  b. Dessins 

D-Jean-Baptiste Ernest Dorville et Nathalie Noize 
1. Papiers personnels 

a. Etat Civil 

b. Succession famille Noize 

c. Correspondance 

2. Activités professionnelles 

a. Avocat stagiaire 

b. Responsabilités administratives 

c. Légion d’honneur 

     E-Renée Walter 

     F-Noël Dorville 
1. Constitution des fonds et collections 

2. Eléments biographiques 

a. Notes biographiques 

b. Hommages 

c. Représentations de Noël Dorville 

3. Carrière Militaire 

a. Service Militaire 

b. La Grande Guerre 



4. Dessins politiques et de grands reportages 

a. Correspondance 

b. Décorations et Nominations 

c. Projets et production artistique 

5. Dessins de presse judiciaire 

a. Correspondance 

b. Revue des Causes Célèbres Politiques et Criminelles 

6. Expositions 

7. Autres activités de Noël Dorville 

8. Vie personnelle 

a. Correspondance établie à la fin de sa vie 

b. Correspondance des proches après sa mort 

c. Autres éléments de sa vie personnelle 

9. Documents sans lien avec le fonds 

G-Jean Dorville 
1. Eléments biographiques 

a. Notes biographiques 

b. Etat Civil 

c. Représentations de Jean Dorville 

d. Papiers de la vie civile 

2. Enfance et parcours scolaire 

3. Parcours militaire 

4. Contrat professionnel 

5. Vie artistique 

a. Récompense 

b. Correspondance professionnelle 

c. Correspondance privée 

d. Production artistique 

e. Expositions  

6. Documents dont le lien avec Jean Dorville reste à 

déterminer  

7. Décès de Jean Dorville  

8. Les œuvres de Jean Dorville après son décès 

a. Dons 

b. Restaurations d’œuvres 

9. Production de sa famille et de ses amis 

 



H-Irène Tilly Dorville 
1. Eléments biographiques 

2. Enfance 

3. Carrière de danseuse 

4. Carrière de comédienne 

a. Correspondance 

b. Correspondance privée 

c. Programme des pièces de Théâtre 

d. Photographies et représentations 

e. Photographie dédicacée 

f. Engagement politique et social 

I-Animations en commun (Jean et Irène) 
1. Animation culturelle de Levallois-Perret 

J-Gérard Dorville 

K-Emmanuel Dorville 
 

III-Les Biens 

 
A- Domaine de Créteuil   

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORPS DE L’INSTRUMENT 

 

 I-Constitution des fonds 

 

 

30Z1 Listes établies par Emmanuel Dorville reprenant le contenu des cartons qu’il a 

donné aux Archives (7 pièces) 

 

2012 

 II-Les membres de la famille 

 

 

 A-François Dorville 

 

 

30Z2 -Lettre du directeur des fourrages de la 21e division militaire d’Agen au citoyen 

Dorville concernant l’abandon de fonction de M. Dorville, (4 août 1801) 

-Procès-verbal de délit de grande voirie contre François Dorville concernant le 

dépôt de débris de démolition contre le mur du quai de Saint-Laurent à Chalon-

sur-Saône, (15 février 1819)  

-Lettre des Hospices de Mâcon à M. Dorville concernant une demande de filage 

de coton, (27 août 1819) 

-Lettre concernant la cession et l’acquisition de terrain, (15 février et 15 juin 

1842)  

-Lettres de Marie Dorville à son frère François (destinataire supposé), Agen, (2 

avril et 12 juillet 1829)  

(6 pièces) 
 

1801-1842 

 B-Thérèse Dorville et François Boirevitte 

 

 

30Z3 Acte de mariage de Thérèse Dorville et François Boirevitte dit Dunois, Agen, (10 

février 1793). (1 pièce) 

 

1793 

 C-Famille de Gessler 

 

 

 1. Alexandre et Elena de Gessler 

 

 

30Z4 Acte notarié concernant la succession de Constantin Nicholls. (Janvier 1865). 

Testament d’Alexandre de Gessler en faveur de sa fille Elena, (13 octobre 1868) 

(3 pièces) 
 

1865-1868 

 2-Anselma de Gessler ( ?)11 

 

 

30Z5 Dessin campagnard d’une jeune fille allongée avec un pot, et un bouquet de s.d. 
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fleurs, en arrière plan se trouve des vaches, (s.d.) (1 pièce) 

 

 3-Elena de Gessler  

 

 

 a-Notes biographiques 

 

 

30Z6 Notes de Christine Dorville, (Juin 2012) (1 pièce) 

 
2012 

 b-Dessins 

 

 

30Z7 Dessins signés « Elena de Gessler », réalisés à Montlignon. Représentation du 

perron d’une maison (n°1), (22 juillet 1863) ; Dessin intitulé « Vue de Naples » 

(n°3), (25 juillet 1863) ; Représentation des bords du Mississipi (n°4), (22 juillet 

1863) ; Représentation de deux bâtisses, (28 juillet 1863) ; Représentation d’une 

petite chapelle, (30 juillet 1863) ; Représentation d’une maison, (30 juillet 1863) 

(6 pièces) 
 

1863 

30Z8 Dessins réalisés à Gausson. Représentation de trois enfants jouant à la 

campagne, devant un petit pont de bois, en arrière plan se trouve une église, (26 

septembre 1863) ; Représentation d’une forteresse, (26 octobre 1863) ; 

Représentation d’une chaumière, (30 novembre 1863) ; Représentation d’une 

maison, (28 octobre 1869) (4 pièces) 

 

1863-1869 

30Z9 Dessins sans signature. Représentation d’un homme en train de pêcher dans une 

rivière, fusain, (s.d.) ; Représentation d’un moine, fusain, (s.d.) ; Représentation 

d’un homme promenant son chien à la campagne, une maison se trouve en arrière 

plan, aquarelle, (s.d.) (3 pièces) 

 

s.d. 

30Z10 Dessin signé L. Maybon. Dessin représentant une maison (1 pièce) 

 

s.d. 

 

 
 D-Jean Baptiste Ernest Dorville et Marie Nathalie Noize 

 

 

 1-Papiers personnels  
 

 

 a-Etat-civil 

 

 

30Z11 -Extrait d’acte de naissance, Chalon-sur-Saône, (14 octobre 1829) ; 

Retranscription de l’acte, (25 août 2009).  

-Extrait d’acte de mariage de Jean-Baptiste Ernest Dorville et Marie Nathalie 

Noize, Beaune, (12 août 1856).  

-Copie numérique de l’acte de décès de Jean-Baptiste Ernest Dorville, 

Chaudenay, (18 juin 1889)  

-Photographies de la tombe de Jean-Baptiste Ernest Dorville à Chaudenay (2013) 

(5 pièces) 
 

1829-2009 

 b-Succession famille Noize 

 

 

30Z12 Succession de Madame Marie Nathalie Noize, Mortagne (décembre 1867). 1862-1867 



Succession de Jean-Baptiste Noize, Beaune (8 novembre 1862) (2 pièces) 

 

  

 

c-Correspondance 

 

 

30Z13 -Lettre à ses parents dans laquelle il décrit le passage du prince président12,  et 

son installation récente, (22 juillet 1852).  

-Lettre de M. Gradot, Bourbon-Lancey, (22 juin 1866).  

-Lettre en provenance du service du Mouvement des chemins de fer (expéditeur 

et destinataire inconnu) (31 mai 1850)  

(3 pièces) 
 

1852-1866 

 2-Activités professionnelles 
 

 

 a-Avocat stagiaire 

 

 

30Z14 -Certificat de stage du conseil de Discipline de l’ordre des avocats de la cour 

d’appel de Paris. (26 juillet 1852) 

-Lettre du Bâtonnier du conseil de l’ordre : refus d’admission à un stage, Orléans, 

(10 avril 1853) 

-Certificat du tribunal civil de Châlons-sur-Marne : transfert du diplôme de 

Licencié en droit de J.B.E Dorville sur le registre de délibérations et inscription 

de Jean-Baptiste Ernest Dorville au tableau des avocats stagiaires, (15 avril 1853) 

-Certificat du cabinet de Me Rimbaud, bâtonnier de l’ordre des avocats de 

Mende : inscription au tableau comme avocat stagiaire et assiduité aux audiences, 

(24 janvier 1861) 

-Lettre de M. Couiault secrétaire de l’ordre des avocats de Chalon-sur-Saône : 

admission dans l’ordre en qualité d’avocat stagiaire, (17 juin 1871)  

-Reçu pour l’inscription au tableau et cotisation de l’année. (20 juin 1871) 

(6 pièces) 

 

1852-1871 

 b-Responsabilités administratives 

 

 

30Z15 -Etat des services (1869) 

-Extrait du registre des arrêtés du Préfet de Saône-et-Loire : désignation de Jean-

Baptiste Ernest Dorville pour procéder à l’examen des tableaux de recensement 

et aux opérations du tirage de la classe 1860, (15 février 1861) 

-Lettre du Ministre de l’Intérieur et extrait du registre des prestations de 

serments : nomination de Jean Baptiste Dorville en qualité de membre de Conseil 

de Préfecture, (18 et 26 juillet 1861) 

-Lettre du Ministre de l’Intérieur : nomination de Jean-Baptiste Ernest en qualité 

de Sous-préfet de l’arrondissement de Brioude, (4 février 1862) 

-Facture d’une Fabrique de couverts et service à thé en métal à l’intention de 

Monsieur Dorville, sous-préfet de Brioude. (1862) 

-Lettre du Ministre de l’Intérieur : Nomination de Jean-Baptiste Ernest Dorville 

en qualité de sous-préfet de l’arrondissement de Mortagne, (24 mars 1867) 

(6 pièces) 

1861-1867 

                                                           
12 Futur Napoléon III 



 

 

 

 c-Légion d’honneur 

 

 

30Z16 Lettre du ministre de l’Intérieur : nomination à la Légion d’honneur, (9 août 

1869) ; Lettre de la Grande Chancellerie de l’Ordre Impérial de la Légion 

d’Honneur : Demande de pièces à fournir, (16 août 1869) ; Dépêche 

Télégraphique de Monsieur le Préfet de l’Orne : Félicitations (10 août 1869) (3 

pièces) 
 

1869 

 E-Renée Walter (née Dorville) 

 

 

30Z17 -Copie du faire part de décès de Renée Walter née Dorville, La Chartre–sur-le-

Loir, (7 juin 1923).  

-Une copie de l’acte de naissance de Renée Walter est jointe au dossier pour 

comprendre sa place dans la famille Dorville, Mortagne-au-Perche, (30 août 

1869) (3 pièces) 

1869-1923 

 E-Noël Dorville 

 
« Dorville s’est fait de la vie politique une spécialité, où il a révélé un 

talent original est bien personnel, c’est un artiste ; et quelques unes 

de ses caricatures sont de véritables tableaux. Il fait partie des ces 

grands comiques à la Rabelais, qui parfois interrompent leur rires 

olympiens, pour lancer en pleine lumière une pensée vive et 

profonde ; ils font sourire et ils font songer. Sa verve rappelle l’os 

des anciens, qui renferme la moelle vivifiante. L’amusement est en 

même temps une leçon. Ainsi émergèrent les Gavarni, les Daumier, 

tous les maitres du genre » Henry Maret 

 

 

 1-Constitution des fonds et collections 

 

 

30Z18 Dons des œuvres de Noël Dorville au Musée des Beaux-Arts de Beaune.          

-Transport des œuvres : copie de registre des délibérations 1943 

-Visite de Mme Dorville au Musée des Beaux-Arts : Copie d’une lettre à René. 

André conservateur du Musée, (13 octobre 1947) 

-Inventaire partiel des œuvres présentes au Musée, (juin 1996)  

(17 pièces)  

 

1943-1996 

30Z19 Constitution du fonds Noël Dorville 

Lettre de François Dorville à Emmanuel Dorville concernant les documents sur 

son grand-père qu’il a en sa possession,  (30 décembre 1995) (2 pièces) 

 

1995 



 

 

 

 2-Eléments biographiques 

 

 

 a-Notes biographiques 

 

 

30Z20 CV de Noël Dorville écrit de sa main, (7 août 1936) ; CV de Noël Dorville 

tapuscrit s’arrêtant en 1919, corrections de sa main. (s.d.). Notes d’Emmanuel 

Dorville (2013) (14 pièces) 

 

 

1936 

 b-Hommages 

 

 

30Z21 Ante-mortem.  

-Article de L. Fortolis dans le journal Le Cornet (Novembre 1923) 

-Copie numérique d’un dessin représentant Noël Dorville avec les commentaires 

d’Othon Friesz13 (Février 1919) 

-Lettre ouverte d’Emile d’Arnaville intitulée « Lettre de Paris, A Monsieur Noël 

Dorville, Dessinateur..en Bourgogne (aux bons soins des confrères de Chalon-

Sur-Saône) » (s.d.)  

(6 pièces) 

 

1919-1923 

30Z22 Post-mortem.  

-Article dans la rubrique nécrologie du journal Le Maroc, (16 octobre 1938) 

-Article de L. Fortoul dans le journal Le progrès de Saône et Loire, (12 décembre 

1938) 

-Article dans Le Point concernant André Tardieu et Georges Mandel, illustré par 

un dessin de Noël Dorville, (17 août 1996)  

(3 pièces) 

 

1938-1996 

 c-Représentations de Noël Dorville 

 

 

30Z23 -Portrait de Noël Dorville par son fils, Jean, (s.d.)  

-Copie de deux photos posées de Noël Dorville. (s.d.) 

-Portrait de Noël Dorville en train de peindre à l’extérieur (s.d.) (4 pièces) 

 

s.d. 

 3-Carrière militaire 

 

 

 a-Service Militaire 

 

 

30Z24 Livret militaire de Noël Dorville, classe 1894 (1 pièce) 

 
1894 

30Z25 Poème de Jean Martel intitulé Le départ de Nono pour le Régiment, (14 

septembre 1895) (2 pièces) 

 

1895 

 b-La Grande Guerre 

 

 

                                                           
13 Othon Friesz est un artiste peintre français (1879-1949). Il est un des représentants du mouvement fauvisme.  



30Z26 Généralités 
-Ministère de la Guerre : Laissez-Passer, (1914-1919)  

-Ordre de Mobilisation Individuel, (25 octobre 1922) 

-Portrait de Noël Dorville par Henry Cheffer14, dédicace « à l’ami Dorville, 

souvenir d’un retour du front 1915 »  

-Nomination de Noël Dorville Officier d’Administration de 3ème Classe du Génie 

à titre temporaire (6 juin 1917) – reproduction 

-Radiation des cadres de l’Armée Territoriale et retour à la vie civile – 

reproduction (14 mars 1923) 

-Etat des services de Noël Dorville – reproduction (s.d.) 

-7 pages de cahier comportant des informations ou des copies de courriers (s.d.) 

(17 pièces) 

 

1914-1923 

30Z27 Affectation au camp retranché de Paris 
Sous-Intendance Militaire du Camp retranché de Paris : Certificat de cessation de 

Paiement, (14 mai 1919) (1 pièce) 

 

1919 

30Z28 Correspondance 
-Musée de l’Armée : Lettre du Général de Division  Niox15 concernant 

l’éventuelle nomination de Noël Dorville au titre de dessinateur du Musée de 

l’Armée (2 Avril 1916)  

-Ministère des Inventions : Demande de réalisation des portraits du Général 

Joffre, Pétain, Castelnau, Foch, Gouraud et Manoury (Nom de l’expéditeur 

illisible) (24 juillet 1917) 

-Souvenirs d’un déjeuner au Panoramic-Hôtel de St Sauvin : Menu et carte 

postale (14 et 15 septembre 1918)  

(4 pièces) 
 

1916 

  Archives de L’Aéronautique 

 

 

 Nomination 

 

 

30Z29 - Lettre du sous-secrétaire d’Etat de l’Aéronautique Militaire au Ministre de la 

Guerre : demande de mise à disposition du soldat Noël Dorville avec un passage 

au grade de Sous-Lieutenant. La lettre est accompagnée d’un état des services de 

Noël Dorville (17 mai 1917) - reproduction 

- Lettre du sous-secrétaire d’Etat de l’Aéronautique Militaire au Directeur de la 

Section Technique de l’Aéronautique Militaire : Nomination de Noël Dorville en 

tant que directeur de la Section des Archives Artistiques de l’Aéronautique (17 

juin 1917) 

-Note sur la qualité du travail de Noël Dorville à la section technique de 

l’aéronautique militaire durant l’année 1918 – reproduction 

-Lettre de Noël Dorville demandant à être maintenu pendant quelques mois à la 

tête du service des Archives Artistiques de la Section Technique de 

l’Aéronautique Militaire – reproduction (12 décembre 1918) 

1917-1918 

                                                           
14 Henry Cheffer (1880-1957) est un peintre et graveur français, il réalisait surtout des timbres et des billets de 

banque.  Note généalogique : Sa grand-mère, Thérèse Cheffer, était la sœur de Marie Cheffer, mère d'Auguste 

Rodin 
15 Léon Niox (1840-1921) est un général français, gouverneur des Invalides, directeur du musée de l'Armée et 

historien militaire.  



(6 pièces) 
 

 Photographies 

 

 

30Z30 La section au travail 
-Ensemble de quatre photographies : Noël Dorville est présent sur les 

photographies avec un brassard noir (il est, sur trois des photos, au fond à droite), 

(entre 1917 et 1918)  

-Ensemble de deux photos : Noël Dorville est présent sur les photographies, sur 

la première il est dos à la fenêtre, sur la seconde il est au fond dos à la carte, 

(entre 1917 et 1918)  

-Ensemble de deux photos : Noël Dorville au travail avec quatre autres 

personnes (entre 1917 et 1918) ; Représentation d’un groupe de militaires devant 

une exposition de fanions, (entre 1917 et 1918)  

-Petite photographie de Noël Dorville au travail avec quatre autres personnes, des 

œuvres de Noël Dorville sont présentes sur les murs, (entre 1917 et 1918). 

 (9 pièces) 
 

 

 

 

1917-1918 

30Z31 Photographies avec le colonel Adolphe Girod16 

-Ensemble de trois photos prises en extérieur représentants un groupe de 

militaires haut gradés, sont présentes également deux femmes (Le Général Girod 

est au centre au premier plan et Noël Dorville dans la seconde rangée, deuxième 

en partant de la droite), (entre 1917 et 1918).  

-Photographie du colonel Girod avec une dédicace à M. Dorville (à l’arrière de la 

photo est écrit : « Le colonel Girod député du Doubs de l’Aéronautique militaire 

qui a été nommé à ce grade la 27 avril 1918 »), (15 mai 1918)  

(4 pièces) 

 

1918 

30Z32 Portraits au crayon d’hommes, militaires et civils 

Dessinateur supposé : Noël Dorville, certaines photos sont présentes en double, 

(s.d.) (15 pièces) 

 

s.d. 

30Z33 Portraits au crayon d’hommes en civil 
(Dessinateur supposé : Noël Dorville)  Franck W. Goldstone ; Evelyn Cécil17 ; 

Arthur Shirley Benn18 ; Henry Cheffer ; Portrait dont le nom est difficilement 

identifiable, (s.d.) (5 pièces) 

 

s.d. 

30Z34 Portraits d’Othon Friesz (dont une photo en triple), (s.d.) (4 pièces) 

 

s.d. 

                                                           
16 Adolphe Girod (1872-1933) est un homme politique français. Après un passage à l’école militaire de St-Cyr, il 

quitte l’armée en 1897 pour se tourner vers le journalisme. Il est député du Doubs de 1906 à 1928. S’intéressant 

dés le début des années 1900 au progrès de l’aviation, il sera aviateur pendant la Grande Guerre Il est président 

de la commission de l'armée et questeur de la Chambre de 1924 à 1928. Il est aussi conseiller général du canton 

de Montbenoît en 1919.  
17 Evelyn Cécil (1865-1941) est un homme politique britannique du parti conservateur. Il a été membre du 

parlement de 1898 à 1929. 
18 Arthur Shirley Benn (1858-1937) est un homme politique et un homme d’affaire britannique. Durant la 

Première guerre mondiale il était membre du parlement de Plymouth. 



 4-Dessins politiques et de grands reportages 

 

 

 a-Correspondance  

 

 

  Relation avec le pouvoir français 

 

 

 -Les Ministères 

 

 

30Z35 Ministère des Affaires étrangères. Cabinet du ministre.  

Lettre de M. Berthelot19 : demande d’un exemplaire d’une gravure de l’élection 

de M. Fallières20 (20 septembre 1906) (1 pièce) 

 

1906-1922 

30Z36 Ministère des colonies.  

-Cabinet du ministre. Nomination de M. Dorville en qualité de peintre du 

département des colonies. Signature illisible, (8 mars 1906).  

-Direction. Lettre d’Etienne Clémentel21 : acquisition d’une lithographie 

représentant l’élection de M. Fallières (s.d.) 

(2 pièces) 
 

1906 

30Z37 Ministère de la guerre.  

Lettre du chef d’Etat Major général de l’armée : remerciements pour l’envoie 

d’un album, signature illisible, (9 décembre 1921). (2 pièces) 

 

1921 

30Z38 Ministère de la Marine.  

Le Ministre22. Noms des expéditeurs illisibles, (s.d. et 24 novembre 1921) (2 

pièces) 

 

1921 

30Z39 Ministère de l’Intérieur et des cultes 

Cabinet du Président du Conseil. Lettre de François Piétri23 (destinataire 

inconnu), (28 septembre 1911) (1 pièce) 

 

1911 

30Z40 Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts 

-Invitation de Monsieur Chaumier, Ministre de l’Instruction publique et des 

Beaux Arts, à venir à la visite du Musée du Louvre en compagnie de la Reine 

d’Italie, (17 octobre 1903) 

-Le sous-secrétaire des Beaux-arts : Acquisition de 50 lithographies « Le Congrès 

de Versailles », Signature illisible24, (14 mars 1906).  

-Cabinet du Ministre : Lettre de Jean Bourguignon25, (6 mars 1916)  

1903-1916 

                                                           
19 Philippe Berthelot (1866-1934) est nommé secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, après avoir 

dirigé le cabinet du ministre. Il est également connu pour ses nombreuses amitiés artistiques et littéraires. 
20 Armand Fallières (1841-1931) fut de nombreuses fois Ministre, notamment de l'Intérieur ou encore des 

Affaires étrangères, il fut également président du Conseil des ministres, président du Sénat, et enfin  fut président 

de la République de 1906 à 1913. 
21 Etienne Clémentel (1864-1936) est un homme politique français, plusieurs fois ministres. Il est, de janvier 

1905 à mars 1906, le ministre des colonies (il est également député-maire de Riom ) 
22 En novembre 1921, le Ministre de la Marine est Gabriel Guist’hau 
23 François Piétri (1882-1966) est élu député de la Corse de 1924 à 1940 et sera de nombreuses fois ministre dans 

l’entre-deux-guerres. Il est, à la date du document, chef de cabinet de Joseph Caillaux, président du Conseil 

(1911-1912) 
24 Il est probable que la signature soit celle d’Etienne Dujardin-Beaumetz (1852-1913), puisqu’il est le sous-

secrétaire des Beaux-Arts de janvier 1905 à janvier 1912. 



(3 pièces) 

 

30Z41 Ministère de l’Agriculture 

Cabinet du Ministre. Lettre concernant le portrait de Ruau26. Signature illisible, 

(8 mai 1906) (1 pièce) 

 

1906 

 -Assemblée nationale et Sénat  

30Z42 Senat. Commission des Finances 
Lettre de Joseph Caillaux27 invitant M. Dorville à venir assister aux séances du 

conseil, (21 septembre 1931) (1 pièce) 

 

1931 

30Z43 Chambre des députés 
-Lettre de Georges Leygues28, (s.d.).  

-Lettre de Léon Blum29 : autorisation de le caricaturer, (s.d.)  

(2 pièces) 

 

s.d. 

 -Ville de Paris  

30Z44 Conseil municipal 

-Lettres de Leopold Bellan30 : Autorisation de pénétrer dans la salle des Prévôts 

pour réaliser des croquis, (12 octobre 1906).  

-Mise à disposition de M. Dorville d’un exemplaire de la « Relation officielle de 

la visite de S.M. le Roi Edouard VII », (novembre 1907).  

-Photo du banquet offert par le Président du conseil Municipal au Lord Maire au 

Keysen’s Hôtel, (octobre 1907)  

(3 pièces) 

 

1906-1907 

 

  Le pouvoir Français à l’étranger 

 

 

30Z45 Fedala, Maroc 
Lettres de Charles Murat31 concernant un croquis que Noël Dorville a fait de lui, 

(21 juin et 13 juillet 1922). (2 pièces) 

1922 

                                                                                                                                                                                     
25 Jean Bourguignon est un spécialiste de l’histoire de la Révolution française et de Napoléon, il fut aussi 

directeur de cabinet de Paul Painlevé, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, puis conservateur du 

musée de la Malmaison de 1917 à 1946. Jean Bourguignon dirigea également le musée de l’Armée aux Invalides 

et fut membre de l’Institut. Il est également co-auteur de la première biographie d’Arthur Rimbaud. 
26 Joseph Ruau (1865-1923) est, à l’époque de ce document, le ministre de l’Agriculture (1905-1910) 
27 Joseph Caillaux (1863-1944) est, à cette époque, sénateur, il y préside la commission des finances jusqu’en 

1940. Joseph Caillaux fut aussi président du conseil de juin 1911 à janvier 1912, et ministre des finances de 1913 

à 1914, il démissionne de son poste pour cause de scandale politique, sa femme ayant tué le directeur du Figaro, 

Gaston Calmette, qui avait entrepris une violente campagne contre son mari. Il redevient ministre des finances 

dans le cabinet Painlevé et Briand. 
28Georges Leygues (1857-1933) écrit ce mot en tant que député. Georges Leygues fut aussi ministre de 

nombreuses fois (c’est avant tout comme ministre de la Marine qu’il s’est illustré), il devient le président du 

conseil sous la présidence d’Alexandre Millerand. 
29 On suppose qu’à la date de ce document, Léon Blum (1872-1950) était député de la Seine (1919-1928) ou de 

l’Aude (1929-1940). 
30 Leopold Bellan (1857-1936) est un industriel et homme politique français, il sera notamment syndic au conseil 

municipal de Paris de 1896 à 1900 et de  1903 à 1908. 
31 Le prince Charles Murat (1892-1973), fils du prince Joachim V Murat. Il est affecté aux troupes auxiliaires 

marocaines comme maréchal des logis de Spahis en février 1913. En 1919, il organise une entreprise de 

transports à Fedala. Président du premier aéro-club marocain, il part pour le Brésil en mission pendant quatre ans 



 

30Z46 Forteresse de Safi au Maroc  

Photo avec félicitations à M. Dorville pour sa légion d’Honneur. Signature peu 

lisible (François Berg ?) (3 août 1923). (1 pièce) 

 

1923 

30Z47 Haut Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban 

 Lettre du général Gouraud32, s.d.33. (1 pièce) 

 

s.d. 

30Z48 Ambassades de France à l’étranger 
Lettres de Camille Barrère34, ambassadeur de France à Rome concernant la 

réalisation de son portrait, (mai 1904) (2 pièces)  

 

1904 

  La presse 

 

 

30Z49 La Liberté 

-Lettre de la direction (signature peu lisible Baud ?) (s.d.)   

-Lettre de la Rédaction (signature peu lisible) (13 janvier 1916)  
 

Le Matin 

-Lettre d’Henry de Jouvenel35 (destinataire inconnu) : recommandation de M. 

Dorville, (29 septembre 1911) 

-Lettre de Stéphane Lauzanne36 : refus de collaborer avec M. Dorville, (9 juillet 

1938) 

(4 pièces) 

1911-1938 

  Artistes 

 

 

30Z50 -Invitation d’Alice Kaub à venir la voir dans son atelier, (12 janvier 1902) 

-Lettres de Jules Claretie37 : réalisation d’un portrait par Noël Dorville, (1906)  

-Lettre de Carolus Duran38, (8 janvier 1907)  

1906-1930 

                                                                                                                                                                                     
pour participer à l’organisation de la première ligne de navigation aérienne à travers le Sud Atlantique, le prince 

Murat gère au Maroc deux propriétés agricoles. Il dirige aussi le journal Le Petit Casablancais. En 1939, il est 

mobilisé et commande le bataillon de chars d’assaut du Levant. Il sert en 1942-1945 à la 5e D.B. 
32Henri Joseph Eugène Gouraud (1867-1946) est un général français qui sert dans les colonies. Après avoir servi 

en Afrique, ainsi qu’en France pendant la Première Guerre mondiale, il est nommé par Clémenceau, haut-

commissaire du Gouvernement français Syrie et Liban de 1919 à 1923, il est l'une des figures importantes de 

l'histoire de la colonisation française. 
33 Nous savons cependant que le Général Gouraud est présent au Proche Orient entre 1919 et 1923 
34Camille Barrère (1851-1940) est un diplomate français. Après avoir été en poste au Caire, à Stockholm puis à 

Munich, il devient ambassadeur de France à Rome entre 1897 et 1924, il agit notamment pour maintenir l'Italie 

dans la neutralité en septembre 1914 avant de lui faire renverser ses alliances au profit de l'Entente franco-

britannique en 1915. 
35 A l’époque du document, Henry de Jouvenel (1876-1935) est rédacteur en chef du quotidien le Matin. Par la 

suite, après la Première Guerre mondiale, il devient sénateur de la Corrèze de 1921 à 1933, il est nommé ministre 

de l’Instruction publique et des Beaux-Arts du gouvernement Poincaré en mars 1924 avant de devenir haut-

commissaire de la République française en Syrie et au Liban du 10 novembre 1925 au 23 juin 1926. En 1932 et 

1933, il est ambassadeur de France en Italie et devient ministre de l’Outre-mer en 1934. 
36 Stéphane Lauzanne est corédacteur en chef du journal  Le Matin  avec Henry de Jouvenel. 
37 Jules Claretie (1840-1913) est un romancier et auteur dramatique français, également historien et chroniqueur 

de la vie parisienne. En 1882 et 1883, il est vice-président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. 

De 1885 à 1913, il est administrateur général de la Comédie-Française. 
38Charles Emile Auguste Durand (1837-1917) est un artiste peintre français. De 1889 à 1900, il est membre du 

jury de chaque exposition universelle. Il est co-fondateur de la société nationale des Beaux-Arts qui fut créée en 

1890. Il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1904 et est nommé directeur de l’Académie de France 

à Rome en 1905, poste qu’il occupe jusqu’en 1913. 



-Lettres de Maurice Donnay39 : Remerciements et félicitations, (1916) 

-Lettres de Paul Adam, (1930)  

(9 pièces) 

  Institutions religieuses et homme d’église 

 

 

30Z51 Institut musulman de Paris  
Lettre concernant des œuvres que Noël Dorville a confiées à l’Institut, signature 

peu lisible. (11 mars 1922)  

Maison d’études de l’Oratoire 

Lettre d’Alfred Baudrillart40 : Remerciements et félicitations, (22 novembre 

1902)  

(2 pièces) 

1902-1922 

  Cartes de visite 

 

 

30Z52 -Henry Franklin-Bouillon, du colonel A. Verblunsky et du Brigadier Général 

Henry J. Reilly (elles se trouvaient dans une enveloppe datée 2 novembre 1922). 

-Photocopies de cartes de visites : Louis Barthou, Raymond Poincaré, Paul 

Deschanel, le général Weygand, Aristide Briand, Auguste Rodin et le Maréchal 

Foch, (s.d.)  

(6 pièces) 

 

1922 

 b-Décorations et nominations  

 

 

30Z53 L’Etoile Noire du Bénin 
-Circulaire à tous les Exposants de la Section Française du Congo avec réponse 

de Noël Dorville sur la même feuille, (5 novembre 1900).  

-Nomination de Noël Dorville : Décision de la grande chancellerie de la Légion 

d’Honneur  (8 mars 1901) ; Lettre du commissaire Spécial du Congo français à 

l’Exposition Universelle de 190041 annonçant à Noël Dorville sa nomination (13 

mars 1901). Ministère des Colonies, cabinet du Ministre : Lettres concernant le 

règlement de droits de chancellerie, (15 mars 1901 et 2 octobre 1906)  

(5 pièces) 

 

1900-1906 

30Z54 Ordre de la Couronne d’Italie 
Lettres de L’ambassadeur d’Italie en France, Lelio Bonin Longare (expéditeur 

supposé) : annonce de la remise de décoration, remise du brevet de la décoration, 

(29 mai 1919 et 21 octobre 1919) ; Brevet de la décoration signé par le 

Chancelier de l’Ordre, A. Boselli et le chef de cabinet, Umberto ? (nom peu 

lisible), (6 août 1919) (3 pièces) 

 

1919 

30Z55 Légion d’honneur (croix du contingent exceptionnel) 

- Refus de la demande de Noël Dorville de voir son nom proposé pour 
1920-1923 

                                                           
39 Maurice Donnay (1859-1945) est un auteur dramatique français. Travaillant d’abord comme « dessinateur de 

charpentes métalliques », il abandonne rapidement l'industrie pour se consacrer à la littérature. Avec Alphonse 

Allais, il compose des chansons pour la cabaret le Chat noir, puis se tourne vers le théâtre. C’est le début d'une 

longue carrière d'auteur de boulevard, au cours de laquelle Donnay remporte de grands succès avec des pièces 

comme Les Amants  
40 Alfred Baudrillart (1859-1942) Recteur de l'Institut catholique de Paris de 1907 jusqu'à sa mort, en 1942. Il 

devient académicien en 1918, archevêque en 1928, et cardinal en 1935. 
41 Il s’agit peut être d’Henri Félix de Lamothe  



l’attribution de la Légion d’Honneur (24 juin 1920). Ce refus est accompagné de 

la demande originale de Noël Dorville (21 mars 1920) - reproductions 

- Lettre de l’Ingénieur en Chef Fortant, Directeur du Service Technique de 

l’Aéronautique, à Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat de l’Aéronautique et des 

Transports Aériens, expliquant son refus de proposer Noël Dorvil à la Légion 

d’Honneur (17 septembre 1920) - reproduction 

- Cabinet du sous-secrétaire d’Etat de l’aéronautique et du transport aérien, lettre 

de Pierre Etienne Flandin42 : Non prise en compte de la candidature de Noël 

Dorville (25 octobre 1920).  

- Remise de la croix de la Légion d’Honneur au nom du Cornet : Discours du Dr 

Grunberg publié dans la Revue Le Cornet (octobre 1923)  

(7 pièces) 

 

30Z56 Académie de Macon.  
Procès verbaux des séances : Election de Noël Dorville comme membre de 

l’Académie (6 novembre 1902 et 8 janvier 1903) (2 pièces) 

 

1902-1903 

 c-Projet et production artistique 

 

 

  croquis et dessins isolés 

 

 

30Z57 Petit carnet de croquis : Plusieurs esquisses de portraits et notes au début, (s.d.) (1 

pièce) 

 

s.d. 

30Z58 Croquis de Séances de Noël Dorville : Portrait de Clémenceau43, (1913) (2 

pièces)  
 

 

1913 

30Z59 Portrait d’Edmond Haraucourt44.  
Lettre de Jacques Noir concernant le portrait d’Edmond Haraucourt, (25 octobre 

1925) ; Bulletin mensuel Le Cornet, (novembre 1925) (3 pièces) 

 

1925 

30Z60 Coupures de presse.  

-Extrait de l’Echo de Paris : représentations de Jaurès (9 novembre 1903)  

-Extrait de la rubrique « Arts et sports » (journal non identifiable : Portrait de M. 

Stoulling, de M. Brasseur, et de M. Akar) (s.d.)  

(2 pièces) 

 

1903 

  Créations d’albums 

 

 

30Z61 Le  Livre d’Or de l’Entente Cordiale.  
Lettre de Buckingham Palace signé M. Gréville, (15 et 30 mai 1900) ; Coupures 

de presse du Daily Telegraph, (s.d.) (4 pièces)  

1900 

                                                           
42 Pierre Etienne Flandin (1889-1958) est un avocat et homme politique français. Il occupe le poste de sous-

secrétaire d'État à l'Aéronautique et aux transports Aériens à partir de  1919.  
43 Georges Clémenceau (1841-1919)  est un homme politique tout d’abord maire du 18ème arrondissement de 

Paris, député, puis sénateur, il devient ministre de l’Intérieur en 1906, puis président du conseil de 1906 à 1909. 

Il retourne au Sénat et sera à nouveau président du conseil en 1917. 
44Edmond Haraucourt (1856-1941), poète et romancier français, également compositeur, parolier, journaliste, 

auteur dramatique et conservateur de musée (Musée du Trocadéro et musée de Cluny). 



 

30Z62 Le Livre d’Or de l’Exposition de Liège 1905.  

-Lettre de Jules de Trooz45 : remise de la médaille commémorative du 75e 

anniversaire de l’Indépendance de la Belgique, (6 septembre 1905).  

-Plan de tables pour le déjeuner offert à Mr le Prince Albert de Belgique au foyer 

du conservatoire royal de Musique ; Carte de presse délivrée à M. Bouvier, 

journal Livre d’Or, (20 novembre 1905) 

(3 pièces)  

 

1905 

30Z63 Exposition coloniale de Marseille 1906.  

Programme de festivités organisées en l’honneur de Sisowath roi du Cambodge 

(2 exemplaires) (s.d.) ; Le Courrier de la presse : Coupures de journaux à propos 

de la venue de Sisowath, (18 juillet 1906).  

-Lettres d’Auguste Rodin46 concernant notamment la préparation d’un livre de 

Georges Bois sur les danseuses Cambodgiennes de Sisowath (1906-1908) ; 1 

carte de visite.  

(12 pièces) 

 

 

 

1906-1908 

30Z64 Conférence de la Paix de 1919.  
Secrétariat Général.  

-Lettre de remerciements et de félicitations, expéditeur inconnu, (20 février 

1919) ; Lettres de M. Marteon : Recommandation de Noël Dorville auprès du 

secrétaire particulier de M. le Président Paderewski afin que Noël Dorville fasse 

son portrait (10 mai 1919) ; Recommandation de M. Dorville pour la réalisation 

des portraits des principaux délégués à la Conférence, ainsi que le portrait du 

président Passoa  (30 mai 1919).  

Délégation Roumaine à la conférence de la Paix.  

Lettre de M. J.J. Plessia, chef de cabinet : confirmation de rendez-vous avec M. 

Bratiaux, (9 juin 1919) ; Cercle français de la presse étrangère : Carte de Presse 

de Noël Dorville L’Illustration  (1919)  

(5 pièces) 

 

1919 

 

 - Les reconstructeurs de l’Europe  

 

 

30Z65 Correspondance 

Affaires étrangères. Cabinet du ministre des Affaires étrangères. Lettre de 

M. Huermite (expéditeur supposé) : recommandation de Noël Dorville auprès du 

Consul général de France à Mayence afin qu’il puisse réaliser le portrait de M. 

Degoutte47 (3 novembre 1921) ; Lettre à Noël Dorville (destinataire supposé) à 

1921-1922 

                                                           
45Jules de Trooz (1857-1907) est un homme politique belge. Avant de devenir premier ministre, il est 

successivement ministre de l’Education puis ministre de l’Intérieur. Il devient premier ministre le 2 mai 1907, 

mais meurt le 31 décembre de la même année à Bruxelles. 
46 François Auguste René Rodin (1840-1917) entretient une correspondance avec Noël Dorville à propos de la 

venue de Sisowath et ses danseuses pour l’exposition coloniale de Marseille de  1906. Ses danseuses ont fait 

l’objet de dessins et de peintures de la part des deux artistes. 

47 Jean-Marie Degoutte (1866-1938) est un général français qui s’est illustré pendant la Première Guerre. Il est 

notamment chargé de rédiger les clauses du Traité de Versailles. En octobre 1919, il commande l'armée du Rhin, 



propos d’un de ses projets (il évoque M. Maginot, M. Briand, ainsi que M. 

Giraudoux et M. Morand) (s.d.) 

Direction des affaires politiques et commerciales. Service des œuvres 

françaises à l’étranger. Achats d’albums consacrés à Aristide Briand48 : Lettre 

d’Albert Milhaud49 concernant l’acquisition d’un album par le président de la 

République et recommandation de M. Dorville (destinataire inconnu), (12 

novembre 1921) ; Lettres de Paul Morand50 : achats d’albums consacrés à 

Aristide Briand et remerciements, (26 novembre 1921 et 21 janvier 1922)  

Ministère de la guerre. Note de service concernant un voyage de Dorville dans 

les pays Rhénans, Laissez-passer (19 novembre 1921)  

Ministère des régions libérées. Cabinet du ministre. Lettre de Maurice 

Petsche51, (14 novembre 1921)  

(8 pièces) 

 

 

 

30Z66 Portrait de Rathenau.  
Lettre de Walter Rathenau52, (1 janvier 1922); coupures de presse (4 février 

1922) (3 pièces) 

 

1922 

30Z67 Conférence de Cannes 1922. Carlton Hôtel.  

Autographes d’hommes politiques présents à la conférence : Homme politique 

italien (signature peu lisible), (12 janvier 1922) ; Lord Ridden, (s.d). ; Louis 

Loucheur53, (s.d.) ; Autographe en date du 12 janvier (signature peu lisible). 

Numéros de l’hebdomadaire Sur la Riviera : n°87, 2e numéro de Conférence de 

Cannes (2 exemplaires) (15 janvier 1922) ; n°88, Les derniers jours de la 

conférence, (22 janvier 1922) (8 pièces) 

 

1922 

30Z68 Conférence de Gênes 1922 

Ministère des Affaires étrangères : Direction des Affaires politiques et 

commerciales  

Lettre du bureau des communications informant de la participation de Noël 

Dorville à la conférence comme envoyé de l’Album des Reconstructions de 

l’Europe, (5 avril 1922) ; Lettre de recommandation du cabinet du ministre à 

Monsieur Colrat, Sous-secrétaire d’Etat délégué à la conférence de Gênes (15 

avril 1922).  

1922 

                                                                                                                                                                                     
et en janvier 1920, il entre au Conseil supérieur de guerre. En 1923,  il procède à l'occupation de la Ruhr jusqu'à 

l'évacuation totale en 1925. 
48 Aristide Briand (1862-1932) est de nombreuses fois ministres (notamment ministre de la Justice, ministre des 

Affaires étrangères) et président du conseil. A la date de ce document il est président du conseil. 
49 Albert Milhaud (1871-1955) est professeur agrégé d'histoire, écrivain, journaliste et homme politique français. 

Sous-secrétaire d’État à la Présidence du Conseil aux Affaires étrangères du 19 juillet 1926 au 22 juillet 1936 

dans le gouvernement Édouard Herriot. Il est le premier directeur du service des œuvres françaises à l’étranger. 
50 Paul Morand (1888-1976) est un écrivain, diplomate et académicien français.  
51 Maurice Petsche (1895-1951) est un homme politique français, plusieurs fois sous-secrétaire d’Etat entre 1929 

et 1949, il devient plusieurs fois ministre des finances dans différents gouvernements. Il participe également à 

titre d’expert financier, aux différentes conférences sur les réparations (Londres et Cannes). 
52 Walter Rathenau (1867-1922) est un industriel, écrivain et homme politique allemand. Il est ministre de la 

Reconstruction en 1921 et ministre des Affaires étrangères en 1922, sous la république de Weimar. 
53Louis Loucheur (1872-1931) est un homme politique français. Il est nommé ministre aux Régions libérées dans 

le sixième gouvernement Briand (16 janvier 1921 au 15 janvier 1922). À ce titre, à l'été et à l'automne 1921, il 

négocie à Wiesbaden avec Rathenau la question des réparations allemandes. 



Chambre des députés 

Lettre de Jules Roche54 : Demande d’assistance de Noël Dorville auprès de 

Camille Barrere, (12 avril 1922) 

Ministère anglais 

Lettre provenant de la résidence du premier ministre anglais adressée à Noël 

Dorville (18 avril 1922)  

(6 pièces) 

 
 -Album Foch 

 

 

30Z69 Visite du Maréchal Foch55 au Etats-Unis. 

Lettre provenant de la Maison Blanche, écrite par le président des Etats-Unis 

Warren Gamaliel Harding56 (document en mauvais état), (7 février 1922) ; Lettre 

du Maréchal Foch (copie numérique), (20 octobre 1921) (2 pièces) 

 

1921-1922 

 

 

 

30Z70 

Création de l’album 

-Echange avec M. Jusserand57 concernant la dédicace de l’album par le président 

des Etats-Unis, (17 janvier et 9 février 1922).  

-Lettres du Général Weygand : approbation du projet de Noël Dorville, lettres 

concernant une préface pour l’album du Maréchal Foch, (12 avril 1921 et 22 

décembre 1921).  

-Lettre provenant de l’ambassade des Etats-Unis en France, Lawrence Norton, 

attaché d’Ambassade : Remerciement pour l’envoi d’un exemplaire de l’album à 

l’ambassadeur, (22 décembre 1921).  

-Lettre de Lancey Kountze : remerciement pour l’envoi d’un exemplaire de 

l’album, (11 mars 1922). Article de Presse : présentation de l’album, 1921-1922. 

(13 pièces) 

 

 

 

 

1921-1922 

 -Album Lyautey58 

 

 

30Z71 Lettres de Louis Barthou59 : Réalisation d’une préface pour l’album du Maréchal 

(5 décembre 1921 et 4 Mars 1923) (8 pièces) 

 

1921-1934 

30Z72 Correspondance autour de l’album 

Ministère des Affaires étrangères. Direction des Affaires politiques et 

1921-1923 

                                                           
54Jules Antoine Roche (1841-1923) est un homme politique, avocat et journaliste français, il a longtemps fait 

partie des proches de Georges Clemenceau, avant de s'éloigner des radicaux. Il fut notamment plusieurs fois 

ministres entre 1890 et 1892 (ministre du commerce, de l’industrie et des colonies (1890-1892) et ministre du 

commerce et de l’industrie en 1892. 
55 Ferdinand Foch (1851-1929) est un officier général  français. Il est commandant-en-chef des forces alliées sur 

le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale. 
56 Warren Gamaliel Harding (1865-1923) est le vingt-neuvième président des États-Unis. Élu en novembre 1920 

pour un mandat de quatre ans à partir de mars 1921, il meurt avant de pouvoir terminer son mandat en 1923. 
57 Jean Jules Jusserand  (1855-1932) est un diplomate et historien français. Après avoir été en poste à Londres et 

Copenhague, il est, de 1902 à 1925, ambassadeur de France à Washington. Il est également un des fondateurs de 

l’Alliance française. 
58 Hubert Lyautey (1854-1934), est un militaire français,  il est officier pendant les guerres coloniales, premier 

résident général du protectorat français au Maroc en 1912, ministre de la Guerre lors de la Première Guerre 

mondiale,  il devient maréchal de France en 1921. 
59 Louis Barthou (1862-1934) est un avocat et homme politique. En quarante ans, de 1894 à sa mort en 1934, 

Louis Barthou a été ministre dans quinze gouvernements. Il est également président du conseil de mars 1913 à 

décembre 1913. A l’époque du premier document il est ministre de la Guerre. 



commerciales.  

Lettres de Raymond Poincaré60, du commandant Pastourel et de Guaidon (?) : 

achats d’albums consacrés au Général Lyautey (14 avril, 8 juillet et 12 septembre 

1922) (3 pièces) 

Résidence générale de France au Maroc.  

Lettre de Pierre Vienot61 : félicitations et remerciements (29 juin 1922). Lettre de 

remerciements, signature illisible (le petit-fils de Noël Dorville a écrit 

« Maréchal Lyautey ? » au crayon) (30 juillet 1922).  Lettres de Raoul Dupuy, 

chef du cabinet civil, concernant notamment l’album du maréchal Lyautey, 

(mars-août 1923). Cabinet Militaire du Maréchal de France: Lettre de 

félicitations à M. Dorville pour sa Légion d’honneur et demandes d’albums, 

Signature peu lisible, (22 août 1923) (6 pièces)  

Haut commissariat de la République française dans les provinces du Rhin. 

Lettre de Paul Fournier (destinataire supposé) : Remerciements pour avoir reçu 

l’album du Maréchal Lyautey, (3 décembre 1921) (1 pièce) 

Haut commissariat de la République française en Syrie et au Liban.  
Lettres de Pierre Lyautey concernant l’album consacré à son oncle (mention 

« Pierre Lyautey, fils du Maréchal » par Emmanuel Dorville, il s’agit bien en 

réalité du neveu du maréchal) (7 mars et 11 mai 1923) (2 pièces) 

(12 pièces) 

 

30Z73 Presse 

-Articles du Figaro, présentation de l’album, (9 mars 1923). 

-Coupure de presse concernant la mort du Maréchal, (29 juillet 1934)  

(4 pièces) 

 

 

1923-1934 

 5-Dessins de presse judiciaire 

 

 

 a-Correspondance 

 

 

30Z74 Lettres d’Edouard Clunet62. Une lettre concerne la demande d’acquisition par M. 

Clunet de dessins sur l’affaire Humbert63 publiés dans l’Echo de Paris, (24 août 

et 7 septembre 1903) (2 pièces) 

 

1903 

 b-Revue des causes célèbres Politiques et criminelles  

                                                           
60 Raymond Poincaré (1860-1934) est ministre à plusieurs reprises, deux fois président du conseil et Président de 

la République (1913-1920). Il est, à la date de ce document Président du conseil, mais également ministre des 

Affaires étrangères. 
61 De 1920 à 1923, Pierre Viénot (1897-1944) est attaché au cabinet civil du Maréchal Lyautey à Rabat comme 

secrétaire particulier. il est, lors de la Seconde Guerre mondiale, un acteur important de la Résistance française, il 

est en effet l'ambassadeur de la France libre auprès du gouvernement britannique. 
62 Edouard Clunet (1845-1922) fut avocat à la Cour de Paris, il acquiert une notoriété notamment grâce à ses 

plaidoiries dans des affaires connues (principalement des affaires internationales). Edouard Clunet est connu 

également pour avoir été l’avocat de Mata Hari lors de son procès. 
63 En 1879, elle prétend avoir reçu de Robert Henry Crawford, millionnaire américain, une partie de son héritage. 

Dés lors, les Humbert obtiennent d’énormes prêts en utilisant le supposé héritage comme garantie. Cette 

escroquerie dure une vingtaine d’années, jusqu’à ce qu’un juge ne se décide à faire ouvrir le coffre où devaient 

être les documents prouvant l’héritage. Le coffre ne contient qu’une brique et une pièce d’un penny. Les 

Humbert sont arrêtés à Madrid en 1902, Thérèse Humbert est jugée et condamnée à cinq ans de travaux forcés, 

tout comme son mari, Frédéric. Ses deux frères seront condamnés à deux et trois ans de travaux forcés. 



 

  Collection « grise » 

 

 

 -Les procès de trahison : L’affaire Bolo64 

 

 

30Z75 N°1. 3e Conseil de Guerre I. En couverture : M. Bolo et son avocat. p.2 : Bolo 

répondant au Lieutenant Mornet. p.5 : Bolo lisant son manuscrit. p.8 : Pochère. 

p.10 : Me Salle. p.13 : Me  Hérauld. p.15 : Colonel Voyer. p.23 : M. Doyen. p.29 : 

M. France. p.31 : M. Casetta. (2 exemplaires) 

 

s.d. 

30Z76 N°2. 3e Conseil de guerre II. En couverture : M. Porchère et un gendarme. p.[33] 

: M. Darru. p.35 : M. Mouthon. p.38 : Mme Marie Lafargue. p.39 : M. de 

Fougère. p.40 : M. Bauër. p.41 : M. Sottolana. p.42 : M. Julien Alexandre. p.43 : 

M. Panon. p.44 : Mme Panon. p.46 : M. Charles Humbert. p.54 : M. Berthelier. 

p.55 : M. Bertelli. p.56 : Mme Bolo-Soumaille. p.58 : Mme Bolo-Muller. p.59 : 

M. Jean de Bonnefon. p.60 : le Général Quiquandon (2 exemplaires) 

 

s.d. 

30Z77 N°3. 3e Conseil de guerre III. En couverture : Bolo pendant la déposition de son 

frère. p.[65] : M. Barthou. p.67 : M. Hudelo. p.69 : M. d'Iriart d'Etcheparre. p.71 : 

M. Caillaux. p.72 : M. Edmond Périer. p.74 : M. Jean Finot. p.76 : M. du Mesnil. 

p.77 : M. Ephraim. p.79 : M. Jean Hennessy. p.80 : Monsignor Bolo. p.89 : M. 

Viollette. p.91 : M. Ch. Deloncle. p.94 : Capitaine Bouchardon. p. [95] : l'affaire 

Bolo, un coin d'audience, journaliste et avocats. (2 exemplaires) 

 

s.d. 

30Z78 N°4 : 3e Conseil de guerre IV. En couverture : Le lieutenant Mornet. p.[97] : Le 

Lieutenant Mornet. p.[101] : le Président du Conseil, assisté de M. Ignace, Sous-

Secrétaire d'Etat à la Justice Militaire, confrère avec le Capitaine Bouchardon et 

le Lieutenant Mornet. p.113 : Me Salle. p.117 : M. Beau, Président de la Presse 

Judiciaire et M. Henri Robert, Bâtonnier de l'Ordre des avocats. p.121 : M. 

Edgard Troimaux, Vice-Président de la Presse Judiciaire. p.126 : Me Marcel 

Héraud (2 exemplaires) 

 

s.d. 

 -Pacifisme et défaitisme : L’affaire Hélène Brion65  

30Z79 N°5 : 1e conseil de Guerre. En couverture : Mme Brion et Me Oscar Bloch. p.133 

: le Président : le Lieutenant-Colonel Maritz. p.135 : Hélène Brion, répondant au 

Commissaire du Gouvernement. p.139 : Moufflard interrogé par le Président. 

p.145 : Mlle Jeanne Séguin, fiancée de Moufflard. p.146 : M. Dalbiez, Député, 

témoin d'opinion. p.147 : Mme Desour. p.147 : Mme Adèle Grenet. p.148 : Mme 

Gorce p.149 : M. Paul Brulat, homme de Lettres, témoin d'opinion. p.150 : M. 

s.d. 

                                                           
64 Bolo, est un aventurier à la fois dentiste, importateur et représentant en vins de champagne, déjà condamné 

pour escroquerie. Durant la Première Guerre mondiale, il convainc l'Allemagne de corrompre la presse française 

pour y publier des articles pacifistes destinés à atteindre le moral des Français. Arrêté en septembre 1918, après 

avoir reçu sur son compte 11 millions de marks en provenance de la Deutsche Bank, Bolo est jugé par le 3e 

conseil de guerre en février 1918 et condamné à mort.  

 
65 Hélène Brion (1882-1962) est une institutrice, féministe et pacifiste. En novembre 1917, peu de temps après 

l'arrivée de Clemenceau comme président du conseil, elle est arrêtée pour propagande défaitiste et envoyée à la 

prison des femmes de Saint-Lazare. Elle comparaît devant le premier conseil de guerre du 25 au 31 mars 1918. 

Elle est condamnée à trois ans de prison avec sursis. Elle est révoquée de l'enseignement, et ne sera réintégrée 

que 7 ans plus tard sous le gouvernement du Cartel des gauches. 



Papillot, Président de la Fédération des Instituteurs de la Seine. p.151 : M. Jean 

Longuet, Député, témoin d'opinion. p.153 : Hélène Brion lisant son factum 

féministe. p.155 : M. le Commandant Demeur, Commissaire du Gouvernement. 

p.159 : le Commissaire du Gouvernement prés le premier Conseil de Guerre. 

p.163 : Me Oscar Bloch, avocat de Moufflard, au cours de sa plaidoirie. p.168 : 

Mlle Dyvrande, avocat de Moufflard, au cours de sa plaidoirie. (2 exemplaires) 

 

 -Les procès de trahison : L’affaire du Bonnet Rouge66 

 

 

30Z80 N°6 : 3e Conseil de guerre. I Duval. En couverture : M. Duval. p.171 : M. 

Clémenceau. p.173: M. Clémenceau. p.177 : M. Léon Daudet. p.181 : Maurice 

Barrès p.184-185 : [croquis double page] le banc des accusés, de gauche à droite : 

Duval ; derrière lui, Landeau - Marion ; derrière lui Goldsky - Au banc de la 

Défense : Me Magnan, avocat de Duval, et Me  Gauniche, avocat de Marion - Au 

premier plan, à droite, entre le banc de la Défense et à la barre des témoins, 

Leymarie. p.187 : Duval écoutant la lecture du rapport. p.191 : le Capitaine 

Thibault, greffier du 3è Conseil de Guerre, lisant le rapport. p.195: Duval, 

interrogé par le Colonel  Voyer, Président du Conseil de Guerre. p.197 : Duval. 2 

exemplaires) 

 

s.d. 

30Z81 N°7 : 3e conseil de guerre. II Marion. En couverture : M. Marion.  p.203 : 

Marion. p.205 : Marion écoute. p.209 : Joucla. p.213 : [Joucla] p.[216-217] : 

[croquis double page] Le Conseil : le Colonel Voyer, Président. p.221 : Landau. 

p.223 : Leymarie répondant au Lieutenant Mornet. p.227 : Leymarie répondant 

au Lieutenant Mornet. p.231 : Vercasson. (2 exemplaires) 

 

s.d. 

30Z82 N°8. 3e conseil de Guerre. III Leymarie. En couverture : M. Leymarie.  p.[234] : ( 

photographie anonyme ) Bonaventure Vigo, dit Michel Almereyda, en 1919 p. 

237 : Leymarie, attitude méditative familière au cours des débats. p.239 : Duval 

et Landau pendant l'interrogatoire de Leymarie. p.241 : Vercasson pendant 

l'interrogatoire de Leymarie. p.243 : M. Faralicq. p. 245 : M. Nicolle. p. [246-

247] : [croquis double page] Sténographes et  dessinateurs : Sem, Noël Dorville. 

p.253 : M. Rousseau, expert. p.257 : le Commandant Jullien, membre du 3è 

Conseil de Guerre. p.261 : un banc de la Presse Judiciaire ;  de gauche à droite : 

M. Baragnon, du Matin; M. Campinchi, du Temps ; M. Lhermitte, de la Victoire. 

En couverture : M. Leymarie (2 exemplaires) 

 

s.d. 

30Z83 N°9. 3e Conseil de Guerre. IV. En couverture : Colonel Morent et le 

Commandant Jullien. p.265 : M. Maunoury, ex-chef de cabinet du Préfet de 

police, M. Laurent. p.267 : le Colonel Goubet. p.269 : M. De la Noè, capitaine au 

320ème régiment. p.271 : M. le Capitaine Lafenestre. p.273 : M.J.F. Lehideux. p. 

273 : M. Paul Hoppenot attaché à l'Etat-major de l'Armée. p.275 : Mme Léonie 

Baux. p.277 : Mme Lewis, dactylographe. p.279 : M. Paix-Séailles. p.281 : M. 

Henry Béranger, Sénateur. p.283 : M. Ch. Sancerne, publiciste. p.285 : M. 

Marchand, officier interprète. p.287 : M. Dausset, conseiller municipal de Paris. 

s.d. 

                                                           
66 Le Bonnet Rouge  est un organe d'extrême gauche qui a défendu le rapprochement franco-allemand avant le 

premier conflit mondial. En 1914, à la demande de Joseph Caillaux, le journal publie des articles prenant la 

défense de sa femme, Henriette Caillaux. Pendant la guerre, le directeur du Bonnet Rouge, Duval reçoit de 

l'argent de l'étranger pour infléchir la ligne éditoriale : de pacifiste qu'il était, le journal devient franchement 

antimilitariste, provoquant l'intervention fréquente de la censure. 



p.288 : M. Dumas, chef de service des Renseignements Généraux de la 

Préfecture de Police. p.291 : M. De Rorthays, dit "De Marmande". p.291 : M. E. 

Para, dit "Claret". p.293 : Lieutenant Bruyant, chargé du Service Moral au Grand 

Quartier Général. (2 exemplaires) 

 

30Z84 N°10. 3e conseil de guerre. V. En couverture : M. Duval. p.[297] : M. Laurent, 

ancien Préfet de Police. p.301 : M. Henry Leroy, rédacteur à l'Action Française. 

p.303 : M. Audin, Maire-Adjoint au Xème arrondissement. p.305 : M.Guernut, 

Vice-Président de la Ligue de Droits de L'Homme. p.307 : M. Chiappe, chef de 

bureau du Ministère de l'Intérieur. p.309 : Mme Vial, fiancée de M. Landau. 

p.313 : M. Barbier, chef des services politiques de l'Agence Havas. p.315 : Le 

sergent Merle. p.321 : M. Charles Bernard, Député. p.327 : M. Labroue, Député. 

p.331 : M. Armand Charpentier, homme de lettres. (2 exemplaires) 

 

s.d. 

30Z85 N°11. 3e conseil de guerre. VI. En couverture : Colonel Mornet. P 339 : 

Lieutenant Mornet. P349 : Lieutenant Mornet. P 353 : Me Magnan. P 357 : Me 

Aubin. P 362 : Me Gauniche. P 364 : Me Bacri. P 368 : Me Guillain. P 371 : Me 

Théry. (2 exemplaires) 

 

 

s.d. 

 -Les procès de trahison : Le procès Malvy67 

 

 

30Z86 N°12-13. Le procès Malvy devant la Cour de Justice I. En couverture : MM. 

Malvy et Mérillon. p.3 : (Photo de Manuel) Malvy, ancien Ministre de l'Intérieur. 

p.15 : (Photo de Manuel) M. Léon Daudet, codirecteur politique de l'Action 

Française. p. [23] : M. Antonin Dubost donne lecture de l'article 8 de la loi du 5 

janvier 1918.  p. [27] : M. Perès lit son rapport. p. [32-33] : (Photo de Manuel) le 

Sénat réuni en Cour de Justice (audience du 28 janvier 1918). p.39 : M. Monis, 

Président de la Commission d'Enquête, à son banc. p.49 : M. Malvy, entre ses 

avocats (Me. Bourdillon et Me Guillain) prend des notes en écoutant la lecture du 

rapport de M. Pérès. (2 exemplaires) 

 

s.d. 

30Z87 N°14 et 15. Le procès de Malvy devant la Cour de Justice II. En couverture : 

M. Malvy. p. [67] : M. le Procureur général Mérillon, ayant à sa droite M. le 

Conseiller Lombart et à sa gauche M. le Conseiller Ségnac. p. [75] : M. Malvy, 

au début de sa défense. p. [84] : diverses attitudes de M. Malvy. p. [85] : M. 

Malvy pendant son interrogatoire et sa défense. p. [91] : M. Malvy lisant ses 

notes. p. [96] : [M. Malvy]. p. [103] : M. Léon Daudet. p. [117] : M. Painlevé, 

ancien Président du Conseil. p. [125] : M. Maginot, Député, ancien Ministre, à la 

barre des témoins. p. [127] : M. Henry Béranger, rapporteur de la Commission et 

de la Sous-commission de l'armée (2 exemplaires) 

 

s.d. 

30Z88 N°16-17. Le procès de Malvy devant la cour de justice III. En couverture : 

M. Malvy. p.135 : M. Moreau, ancien Contrôleur Général au Ministère de 
s.d. 

                                                           
67 Louis Malvy (1875-1949), député radical-socialiste du Lot, devient en 1914, ministre de l'Intérieur, poste qu'il 

conserve jusqu'en 1917. Cette année là, Léon Daudet, directeur du journal royaliste L'Action française, adresse 

au Président de la République Raymond Poincaré une lettre accusant Malvy de trahison. Malvy y est accusé 

d'avoir fourni des renseignements à l'Allemagne sur les projets militaires et diplomatiques français, en particulier 

le projet d'attaque du Chemin-des-Dames, et d'avoir favorisé les mutineries militaires de juin 1917. Traduit en 

haute cour de Justice, Malvy est condamné à cinq ans de bannissement. 



l'Intérieur. p.140 : M. Dumas, chef du Service des Renseignements de la 

Préfecture de Police. p.145 : M. Perrette, Contrôleur Général des Services 

Administratifs au Ministère de l'Intérieur. p.151 : Colonel Coubet, Contrôleur 

Général des Services Administratifs au Ministère de l'Intérieur. p.154 : M. 

Gauthier, Commissaire Spécial du camp retranché. p.156 : M. Sébille, Contrôleur 

Général du Services des Recherches à la Sûreté Générale. p.158 : M. Bauquier, 

soldat automobiliste. p.160 : M. Labrousse, Secrétaire Général de la Présidence 

du Sénat, greffier. p.161 : M. Desbons, Avocat à la Cour d'Appel. p.162 : M. 

Richard, Conseiller d'Etat, ancien Directeur de la Sûreté Générale. p.166 : M. 

Mouthon, Directeur de la Police Judiciaire. p.172 : M. Hudelo, ancien Directeur 

de la Sureté Générale, ancien Préfet de Police. p.173 : M. Laurent, ancien Préfet 

de Police. p.181 : M. Chanot, Ex-directeur de la Police Municipale et M. Laurent, 

ancien Préfet de Police. p.183 : Colonel Zopff, ancien Chef du Bureau des 

Renseignements Spéciaux au G.Q.G. p.184 : M. Lebrun. p.189 : M. Rault, Préfet 

du Rhône. (2 exemplaires) 

 

30Z89 N°18-19. Le procès de Malvy devant la Cour de Justice IV. En couverture : 

M. Malvy. P [194] : M.Galli, Député de Paris et Conseiller municipal du IVe. 

arrondissement. p.195 : M. de Kerguezec, député. p.196 : Lieutenant Bruyant, 

Directeur du Service du Moral au G.Q.G. p.197 : M. Autand, Préfet de la Seine. 

p.200 : M. Maunoury, ex-chef du cabinet du Préfet de Police. p.[205] : Me 

Paquin. p.209 : M. Leymarie, ancien directeur du 2ème Bureau G.M.P. p.[213] : 

Général Clergerie, ancien Chef d'Etat-Major du Général Galliéni. p.[219 ] : 

Commandant G. Baudier, ancien Directeur du 2è G.M.P. p.224 : Lieutenant 

Depret, officier d'ordonnance du Général Gouraud. p[225] : M. Marin, Député de 

Nancy. p.[231] : M.Viviani, ancien Président du Conseil. p.[235] : M. Aristide 

Briand, ancien Président du conseil .p.[239] : M. Ribot, ancien Président du 

Conseil. p.[242] : Albert Thomas, ancien Ministre. p.[251] : M. Monis, Président 

de la Commission d'Instruction, causant avec quelques sénateurs. De gauche à 

droite : MM. Monis, Comte d'Alsace, Couzy, Félix Martin. (2 exemplaires) 

 

 

s.d. 

30Z90 N°20. Le procès Malvy devant la Cour de Justice V. En couverture : M. 

Mérillon. p[259] : M. Mérilllon. p.[263] : M. Mérillon. p. [267] : M. Mérillon. 

p.[271] : M. Mérillon. p. [273] : M. Mérillon. p. [279] : M. Bourdillon. p. [289] : 

MM. Mougeot et de Selves. (2 exemplaires) 

 

s.d. 

  Collection « Rose » 

 

 

 -Les procès de trahison : L’affaire du bonnet rouge au 3e conseil de Guerre 

 

 

30Z91 N°37-38. les procès de trahison, le procès de l'assassin de Jaurès : le 

réquisitoire, le verdict. Mme Caillaux devant la cour d’Assises. En 

couverture : M. Jaurès. p. [385] : Jaurès. p.391 : Me Paul Boncour. p.405 : Me 

Ducos de la Haille. p.407 : M. l'avocat Général Béguin. p. [416-417] : diverses 

attitudes des avocats prises au cours de leurs plaidoiries. 

De gauche à droite ; MM. Paul Boncour, Zévaès et Henri Géraud. p.419 : Me 

Zevaès. p.429 : Me Henri Géraud. p.443 : M. Caillaux lisant le testament de 

M.Gaston Calmette. p.445 : le docteur Doyen (25 mai 1919) (2 exemplaires) 

 

1919 



30Z92 N°41-42. les procès de trahison, les débats du procès Lenoir, Desouches, 

Humbert, Ladoux devant le 3ème Conseil de Guerre, Mme Caillaux devant 

la Cour d'Assises en 1914. En couverture : Me Moro-Giafferi et le Capitaine 

Mornet. p. [513] : colloque de suspension de séance entre Me Moro-Giafferi et le 

Capitaine Mornet, penché à sa place. 

p. [514] : Capitaine Bouchardon assis à côté du greffier Thibault. p.517 : [croquis 

d'attitudes] Humbert, MM. Moro-Giafferi, Henri Bonnet et Aubépin. p.544-545 : 

[double page] les avocats au procès. p.551 : le chef de bataillon Koch (15 juin 

1919) (2 exemplaires) 

 

1919 

30Z93 N°43-44. les procès de trahison, devant la Justice Militaire : Toqué, Thomas 

et consorts ; Lenoir-Desouches-Humbert-Ladoux. En couverture : Toqué. 

p.[577] : Toqué. p.593 : M. Darru. p.595 : M. Buthin. p.597 : M. Mettefeu. p.601 

: M. Alfred Lenoir. p.602 : M. de Thomaz. p.605 : M. Bourgarel. p.607 : M. 

Pessard. p.608 : Lieutenant-Colonel Brossé. p.609 : Mme Thouvenin. p.615 : Me 

Brunet. p.623 : Me Vigier. p.625 : Me Groussier.  p.634 : M. Tannery. p.634 : M. 

Gagé. p.637 : Mme de Rochebrune. p.640 : M. Ottavi. (29 juin 1919) (2 

exemplaires) 

 

 

1919 

30Z94 N°45-46. les procès de trahison, devant la Justice Militaire suite de l'affaire 

Toqué, Thomas et consorts ; Lenoir, Desouches, Humbert, Ladoux. En 

couverture : Thomas.  
p. [641] : Toqué. p. [641] : Toqué. p.668 : M. Ruedel. p.668 : Mme Clémence 

Branli. p.669 : Mme Aucoc. p.671 : M. Benazet, Député. p.674 : M. Saint-Brice. 

p.679 : M. Raoult Péret. p.685 : M. Jean Weber (13 juillet 1919) (2 exemplaires)  

 

1919 

30Z95 N°49-50. Le procès Toqué, Thomas et consorts ; Lenoir-Desouches-

Humbert-Ladoux ; Le traître Richard. En couverture : Alice Aubert. p.769 : 

Alice Aubert. p.773 : le Colonel Leduc, Président du Conseil de Guerre. p.775 : 

Me Alcide Delmont, avocat de Toqué. p.777 : Me Viteau, avocat de la femme de 

Toqué.. p.778 : le Président Monier. p.801 : M. Renier. p.817 : M. Sebille. p.819 : 

M. Richard, conseiller d'Etat. p.825 : Lieutenant-Colonel Goubet. (24 août 1919) 

(2 exemplaires) 

 

1919 

30Z96 N°51-52. Le traître Richard ; Le traître Quien ; Lenoir-Desouches-

Humbert-Ladoux ; L’affaire Judet. p.855 : Quien, dénonciateur de Miss Cavell 

(cliché du Petit Journal). p.857 : Me Darmont, défenseur de Quien (cliché du 

Petit Journal). p.867 : M. Turettini. p.867 : M. Georges Payelle. p.869 : docteur 

Iscovesco. p.873 : M. Boussenot, Député. p.879 : M. Boudenoot, Sénateur. p.882 

: M. Philippe Berthelot. p.883 : M. Fordyce. p.887 : M. Georges Prades. (14 

septembre 1919)(2 exemplaires) 

 

1919 

30Z97 N°53. L’affaire Judet ; Caillaux ; Assassinat de Miss Cavell ; Lenoir-

Desouches- Humbert, Ladoux ; La Gazette des Ardennes. En couverture : M. 

Judet. p.[888] : Ernest Judet. p.924 : M. Paul Doumer. p.925 : M. Léon Braquier, 

Maire de Verdun. p.926 : M. François-Dominique Denis, Maire d'Etain. p.926 : 

M. Robin, adjoint au Maire de Verdun. p.927 : M. Georges Lecourtier, Maire de 

Bras. p.928 : M. Develle, Sénateur. p.941 : le Général Durand (dessiné par Louis 

Malteste). p.941 : le Général Dalstein (dessiné par Louis Malteste). p.942 : le 

1919 



Général Mauger (dessiné par Louis Malteste). p.943 : le médecin - inspecteur 

Sabatier (dessiné par Louis Malteste). p.944 : le Lieutenant- Colonel Leclerc 

(dessiné par Louis Malteste). p.944 : le Colonel Challeat (dessiné par Louis 

Malteste). p.944 : le Lieutenant- Colonel Cellerier (dessiné par Louis Malteste). 

p.945 : le Lieutenant- Colonel Tison (dessiné par Louis Malteste). p.945 : le 

Colonel Guy (dessiné par Louis Malteste). p.946 : M. André Tudesq (dessiné par 

Louis Malteste). p.947 : le Colonel Sylvain Raynal, défenseur de Fort de Vaux 

(dessiné par Louis Malteste). p.948 : M. Leredu, Député de Seine et Oise (dessiné 

par Louis Malteste). p.948 : le Lieutenant- Colonel Fabry (dessiné par Louis 

Malteste). p.948 : M. Maestracci (dessiné par Louis Malteste). p.949 : M. 

Desvaux, conseiller municipal de Paris (dessiné par Louis Malteste) (30 

septembre 1919) 

 

30Z98 N°54. Le cas de Pierre Lenoir ; Le Procès Borms ; L’Affaire Judet ; 

Assassinat de Miss Cavell ; La gazette des Ardennes ; Lenoir-Desouches-

Humbert-Ladoux. En couverture : Pierre Lenoir. p.[962] : Pierre Lenoir. 

p.977 : M.Witrow (par H. Lemaire). p.977 : M. Batardy (par H. Lemaire). p.978 : 

M. Halot (par H. Lemaire). p.979 : la défense (par H. Lemaire). p.985 : M. 

Chassaigne. p.987 : le Général Hirschauer. p.991 : le Général Pollachi. p.995 : le 

Général Tissier. p.999 : l'Amiral Fournier (12 octobre 1919) 

 

1919 

30Z99 N°55. Le mystère de la Grande-Palud ; Caillaux, Paul Meunier, Judet ; 

Lenoir-Desouches-Humbert-Ladoux ; Borms. En couverture : Capitaine 

Mornet. p.1068 : Capitaine Mornet. p.1085 : M. l'abbé Verschaeven. p.1086 : M. 

Davidts.p.1086 : M. Edmond Picard. (26 octobre 1919)(2 exemplaires) 

 

1919 

30Z100 N°57. Chronique Judiciaire, Lenoir-Desouches-Humbert-Ladoux.  En 

couverture : M. Meunier p.[1154] : M. Paul Menier. p.1175 : Me Aubépin, 

défenseur de Desouches. p.1193 : Me Aubépin, dans sa plaidoirie (21 décembre 

1919) 

 

1919 

30Z101 N°58. Chronique judiciaire ; Les scandales du ravitaillement ; Lenoir-

Desouches-Humbert-Ladoux. En couverture : Capitaine Mornet.  p.[2] : 

Charles Humbert. p.11 : Charles Humbert et son défenseur Me Moro -Giafferi. 

p.39 : Me Moro -Giafferi, défenseur de Charles Humbert. p.39 : Charles Humbert. 

p.44 : M. Henri Bonnet, défenseur du Capitaine Ladoux. p.44 : Ladoux. p.47 : Me 

de Molènes, défenseur de Pierre Lenoir. p.47 : Pierre Lenoir. p.51 : Me Aubépin, 

défenseur de Desouches. p.51 : Desouches. (11 janvier 1920) (2 exemplaires) 

 

1920 

30Z102 N°59. L’Affaire Caillaux. En couverture : Joseph Caillaux. p.[2] : Joseph 

Caillaux. p.13 : M. Caillaux. p.21 : diverses attitudes de M. Caillaux. p.32-33 : 

[double page] séance historique du 11 décembre 1917 à la Chambre. p.41 : 

diverses attitudes de M. Caillaux. p.45 : Mme Caillaux. p.51 : M. Joseph 

Caillaux. p.54 : Mme Caillaux. p.61 : M. Pèrès. (1er février 1920) (2 exemplaires) 

 

1920 

30Z103 N°60. L’affaire Caillaux II. En couverture : M Joseph Caillaux. p.93 : M. 

Lescouve, Procureur Général lisant le réquisitoire d'instance à la séance de la 

Haute-Cour du 29 octobre 1918. p.105 : Général Dubail, Gouverneur militaire de 

Paris. p.116 : M. Caillaux. p.119 : M. Malvy. p.121 : [photographie anonyme] M. 

Barrère, Ambassadeur de France à Rome. p.123 : Bolo. p.125 : diverses attitudes 

1920 



de M. Joseph Caillaux à la séance du 23 décembre 1917, où fut levée l'immunité 

parlementaire. p.127 : M. Pérès. (15 février 1920) (2 exemplaires) 

 

 

30Z104 N°61. Caillaux devant la Haute-Cour III L’interrogatoire. En couverture : 

Léon Bourgeois. p.[130] : M. Léon Bourgeois, Président de la Cour de Justice. 

p.132 : M. Joseph Caillaux pendant la lecture de l'acte d'accusation. p.135 : [M. 

Caillaux]  p.137 : Me  Moutet intervient [dessiné par Berigni ?, signature illisible]. 

p.139 : croquis d'audience de l'accusé [dessiné par Berigni ?, signature illisible]. 

p.143 : M. Léon Bourgeois donnant lecture d'une pièce du dossier. p.151 : le 

Ministère Public : MM. Moutet, Lescouvé et Regnault [dessiné par Berigni ?, 

signature illisible]. p.159 : Me Moro- Giafferi au banc de la Défense. p.163 : [M. 

Caillaux].  p.179 : Me Demange, écoutant l'interrogatoire de M. Caillaux. p.186 : 

M. Joseph Caillaux exposant son programme économique. p.187 : [M. Caillaux 

lisant]. p.189 : Me  Lescouvé. (10 mars 1920) (2 exemplaires) 

 

1920 

30Z105 N°62. Caillaux devant la Haute-Cour IV L’interrogatoire (fin) Les Témoins. 

En couverture : Le Ministère Public. p.[195] : le Ministère Public. p.197 : le 

Ministère Public [dessiné par Berigni ?, signature illisible]. p.199 : [M. Caillaux] 

[dessiné par Berigni ?, signature illisible].p.202 : M. Caillaux [dessiné par 

Berigni ?, signature illisible]. p.205 : [M. Caillaux]  [dessiné par Berigni ?, 

signature illisible]. p.226 : M. William Martin [dessiné par Berigni ?, signature 

illisible]. p.227 : M. Paédogue [dessiné par Berigni ?, signature illisible]. p.232 : 

M. Cambon [dessiné par Berigni ?, signature illisible]. p.234 : M. Joseph 

Caillaux écoute la déposition de M. Cambon [dessiné par Berigni ?, signature 

illisible]. p.245 : M. Herbette [dessiné par Berigni ?, signature illisible]. p.251 : 

M. De Selves [dessiné par Berigni ?, signature illisible] (21 mars 1920) (2 

exemplaires) 

 

1920 

30Z106 N°63. Caillaux devant la Haute-Cour V Les Témoins (suite). En couverture : 

Me Demange. p.258 : Me Demange. p.265 : Me Demange au banc de la défense. 

p.269 : M. Charles Roux, conseiller d'ambassade à Rome [dessiné par Berigni ?, 

signature illisible]. p.293 : M. Barrière, Ambassadeur de Rome (8 avril 1920) (2 

exemplaires) 

 

 

30Z107 N°64. Caillaux devant la Haute-Cour VI Les Témoins (suite). En 

couverture : Me de Moro-Giafferri. p.[322] : Me  Moro - Giafferi. p.329 : M. 

Aristide Briand, ancien Président du Conseil. p.333 : M. Aristide Briand. p.[337] 

: M. René Viviani, ancien Président du conseil [dessiné par Berigni ?, signature 

illisible]. p.341 : M. René Viviani, ancien Président du Conseil [dessiné par 

Berigni ?, signature illisible]. p.344 : M. Faralicq [dessiné par Berigni ?, 

signature illisible]. p.347 : Mme Duverger [dessiné par Berigni ?, signature 

illisible]. p.351 : M. Berthoulat, sénateur, directeur de la Liberté. [dessiné par 

Berigni ?, signature illisible]. p.354 : M. Viollette, ancien ministre [dessiné par 

Berigni ?, signature illisible]. p.359 : Général de Lamotte [dessiné par Berigni ?, 

signature illisible]. p.363 : M. Messimy [dessiné par Berigni ?, signature 

illisible]. p.366 : M Noblemaire [dessiné par Berigni ?, signature illisible] (2 mai 

1920) (2 exemplaires) 

 

1920 

30Z108 N°66. Caillaux devant la Haute-Cour VIII Les plaidoiries Le Verdict. En 1920 



couverture : Joseph Caillaux. p.451 : Me Moutet pendant sa plaidoirie [dessiné 

par Berigni ?, signature illisible]. p.471 : Me Moro- Giafferi dans sa plaidoirie 

[dessiné par Berigni ?, signature illisible]. p.489 : M. Joseph Caillaux. (1er juillet 

1920) (2 exemplaires) 

 

 
 

 
6-Expositions 

 

 

30Z109 -Ville de Chalon-sur-Saône : Invitation à l’inauguration de l’Exposition de Noël 

Dorville (15 juin 1907).  

-Paris : Exposition à la Galerie Sauvage ; Exposition  Au Mur  à Librairie E. Rey 

(s.d)  

(4 pièces) 
 

1907 

 7-Autres activités de Noël Dorville 

 

 

30Z110 Travaux nationaux en Turquie.  

Lettre du Général Mougin au ministre de l’Economie Turques concernant le 

programme de grands travaux du gouvernement turc ; Copie de cette lettre à 

différentes personnes (Jacques Versille, Pierre Versille, René Marchand, 

Monsieur Rigal et Monsieur Quintin). Compte-rendu de déjeuner, (30 janvier 

1934) (16 pièces) 

 

 

 

 

1934 

 8-vie personnelle 

 

 

 a-Correspondance établie à la fin de sa vie 

 

 

  Correspondance familiale 

 

 

30Z111 Lettres de Noël Dorville à son fils, Jean. 

 Noël Dorville aborde ses difficultés financières et ses problèmes de santé, (24 

juin 1936 au 17 juillet 1938) (43 pièces) 

 

1936-1938 

  Correspondance amicale 

 

 

30Z112 Lettre d’un ami de Noël Dorville, il lui fait part de son prochain déplacement à 

Vittel chez M. Bouloumié (Giraud ?) (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

30Z113 Général Weygand68 à Noël Dorville  

Lettre de la direction des Beaux-Arts : Refus de la demande d’allocations en 

faveur des artistes âgés et peu fortunés, (20 juillet 1937). Lettres du Général 

Weygand : aide dans les démarches de Noël Dorville pour différents projets 

(notamment l’album de l’Entente Cordiale) (7 juin 1938, 1er juillet 1938, 22 

1937-1938 

                                                           
68 Maxime Weygand (1867-1965) général français, chef de l’état major de Foch pendant la Première Guerre 

mondiale. 



juillet 1938) (6 pièces) 

 
 b-Correspondance des proches après la mort de Noël Dorville 

 

 

  Correspondance familiale 

 

 

30Z114 Lettres de Claire Dorville à son beau-fils, Jean.  

Claire Dorville annonce la mort de son mari à son fils, elle évoque également 

l’héritage et l’informe de la volonté du Musée des Beaux-Arts de Beaune de 

récupérer les œuvres de Noël Dorville, (8 octobre 1938 au 6 mai 1941). 

Autorisation de Jean et Denise donnée à Claire Dorville pour vider le garde 

meuble, (février 1939)  

(8 pièces) 

 

1938-1941 

30Z115 Lettres de Valentine Aragon, mère de Jean et Denise, à son fils, Jean. 

Valentine Dorville réagit à la mort de son ex-mari et exprime sa rancœur envers 

sa nouvelle femme, (octobre 1938) (3 pièces) 

 

1938 

  Correspondance amicale 

 

 

30Z116 Lettres du Général Weygand à Mme Dorville  

Réaction à l’annonce de la mort de Noël Dorville, demande des portraits du 

Général Foch que Noël Dorville avait réalisés et remerciements, 1938-1948 (7 

pièces). Parmi ces lettres sont présentes également une enveloppe vide datée de 

1937. 

 

1937-1948 

30Z117 Lettre de Stéphane Lauzanne à Mme Dorville  

Remerciements, évocation de la mort de Noël Dorville, (26 décembre 1942) (1 

pièce) 
 

1942 

 c-Autres éléments de sa vie personnelle  
 

 

30Z118 Facture de la boucherie Lagoutte-Vincenot à Chagny, (10 juillet ?) (1 pièce) 

 
s.d. 

 9-Documents sans lien avec le fonds  

 

 

30Z119 -Livret intitulé Cours de M. Desbarrolles-Dessins explicatifs extraits du livre : 

les mystères de la main, (s.d.). -Copie d’une lithographie représentant Armand 

D’Orville, Général Sarrazin dans M. Cruciato, (s.d.).  

-Lot de cartes postales. Angleterre. Lot de cartes représentant Wood Norton (s.d.) 

; Lot de cartes de Rock&C°London sur lesquelles sont représentés Buckingham 

palace, House of Lords Westminster, The Barracks. Tower of London, (1850-

1852).  

-Liège : Kinkempois, jardin de plaisance de la Maison Henin, (s.d.) 

-Estampe représentant le Bienheureux Jean-Ange Porro, (s.d.) 

-Estampe de Rudaux n°28, intitulé « Le Péage », (s.d.) 

-Icône religieuse, représentation d’un vitrail, (s.d.) 

-Dessin à l’encre d’un homme en costume (s.d.) 

- « Le Gardien. du Cygne », lettre de Saint-Evremond à sa majesté George V. (3 

1850-1916 



exemplaires) (1916) 

-Coupures de presse. Le petit parisien, (17 août 1923) ; L’Echo du Haut-Rhin, 

(1er décembre 1921). Coupure provenant d’un journal dans on ne sait pas le nom : 

Il s’agit d’un article sur la photographie, (s.d.) 

(23 pièces) 

 
 

 G-Jean Dorville 

 
« Jean Dorville a abordé tous les genres, toutes les techniques, sans 

jamais, sauf une brève période cubiste, se laisser entraîner par une 

école, une tendance quelconque. C’est toujours avec sa propre 

sensibilité qu’il s’est exprimé en toute liberté » Tilly Dorville 

 

 

 1-Eléments biographiques 

 

 

 a-Notes biographiques  

 

 

30Z120 Notices biographiques parues dans différents ouvrages.  

-Benezit. Articles concernant Jean et Noël Dorville parus dans le Benezit (édition 

1999).  

-Lettre de François Solo69 concernant la publication d’une œuvre de Noël 

Dorville dans un dictionnaire sur les dessinateurs de presse et caricaturistes 

français, (17 mars 1996). 

-La Pléiade. Correspondance entre Irène Tilly Dorville et les éditions Gallimard, 

(12 juillet 1992, 21 juillet 1992, 1er août 1992, 26 novembre 1992, 23 janvier 

1996 et 9 mai 1996) ; Cartes de Danièle Gasiglia-Laster70 et Arnaud Laster : 

remerciements pour la mise à disposition de documents, (1992-1993) ; Lettre 

signée « Renée » concernant l’élaboration d’un dossier « Pléiade » (s.d.)  

(13 pièces) 

 

1992-1999 

30Z121 Notes biographiques par Tilly Dorville (s.d.) (11 pièces) 

 

s.d. 

 b-Etat Civil 

 

 

30Z122 Copie de l’acte de naissance de Jean Dorville71 (document rajouté au fonds), (30 

mars 1901) (1 pièce) 

1901 

                                                           
69 François Solo est un caricaturiste, dessinateur de presse et auteur de bandes dessinées français. Il a créé avec 

sa compagne Catherine Saint-Martin le bimestriel Caricature et caricaturistes. Il rédige avec elle le Dico Solo, 

dictionnaire recensant les caricaturistes et dessinateurs de presse. 
70Écrivain et critique française, Danièle Gasiglia-Laster  est spécialiste de Victor Hugo, de Marcel Proust et de 

Jacques Prévert. En collaboration avec son mari, Arnaud Laster, elle publie les Œuvres Complètes de Prévert 

dans la bibliothèque de la Pléiade en 2 volumes. Elle a fait porter ses recherches et analyses sur tous les aspects 

de l'œuvre de Prévert : textes poétiques, scénarios de films, collages, théâtre, etc. 
71 Document extrait du registre numérisé de l’état civil de Paris (Registre d'actes d'état civil 1860-1902 du 16e 

arrondissement de Paris). 



 

 c-Représentations de Jean Dorville 

 

 

30Z123 -Autoportrait au crayon (s.d.)  

-Autoportrait caricatural (il est écrit « subir son châtiment… » (s.d.)  

(2 pièces) 
 

s.d. 

30Z124 Portrait de Jean Dorville par Pierre Devaux72 gravé sur bois par Jean Méhant, 

estampe et matrice, (s.d.) (2 pièces) 

 

s.d. 

 d-Papiers de la vie civile  

 

 

30Z125 -Carte nationale d’identité, (29 avril 1974). Passeports 1953 et 1964 (est présent 

la photo de Gérard Dorville). 

-Carte d’immatriculation de la sécurité sociale, (1 juillet 1930).  

-Carte d’électeur valable, (1er avril 1925 au 31 mars 1926).  

-Carte Emeraude de la RATP, (1985-1986)  

(6 pièces) 
 

 

 

1953-1986 

30Z126 Cartes de sociétaires.  

-Cercle International de la Jeunesse Artistique, (s.d.) 

-La société des Artistes Indépendants, (1929 et 1930) 

-Association artistique « L’Art Mural », (1937)  

-Fédération française de la publicité, (1945)  

(5 pièces) 
 

1929-1945 

30Z127 Congrès mondial des partisans de la paix, carte de service, (20-25 avril 1949) (1 

pièce) 

 

 

 

1949 

 2-Enfance et parcours scolaire 

 

 

30Z128 Bulletins de note de Jean Dorville, (31 mars 1914 et 21 décembre 1914). Carte 

notifiant que Jean Dorville a été porté au Tableau d’honneur au 1er Trimestre 

(1914) (3 pièces) 

 

1914 

30Z129 Dessins d’enfance de Jean Dorville. Sur certains est indiqué son âge (de 7 à 12 

ans) (s.d.) (43 pièces) 

 

s.d. 

 3-Parcours militaire 

 

 

30Z130 Livret militaire, (1923). Incorporation du Jean Dorville au 2e contingent de la 

classe 1922 : Certificat du Consul de France à Philadelphie, (2 octobre 1922) ; 
1922-1940 

                                                           
72 Pierre Devaux (1901-1966), est un écrivain, auteur dramatique, journaliste, peintre et illustrateur français 



Convocation du Ministère de la Guerre pour incorporation, (2 octobre 1922). 

Commission de Réforme : Ordre de convocation devant la commission de 

Réforme, (15 février 1940) ; certificat d’exemption, (22 février 1940) (5 pièces) 

 

 

 4-Contrat professionnel 

 

 

30Z131 Etablissements Siegel et Stockman Réunis, (24 août 1933) (1 pièce) 

 
1933 

 5-Vie artistique 

 

 

 a-Récompense 

 

 

30Z132 Société d’encouragement à l’Art et à l’industrie.  

Médaille du Concours de décors céramiques 1929, 2ème prix ex aequo, (1929). 

Photographie de l’assiette qui a valu à Jean Dorville le 2ème prix, (s.d.) (2 pièces) 

 

1929 

 b-Correspondance professionnelle 

 

 

30Z133 Accessoires. Cartes de visites et matrice (3 pièces) 

 

s.d. 

30Z134 Jacques Hinstin73  
Correspondance concernant la production de Jean Dorville : Conseils et avis à 

propos de ses toiles et sur la mise en place de plusieurs expositions (dans une de 

ses lettres, Jean Dorville évoque notamment un nouveau contrat qu’il vient 

signer, la parution prochaine d’un recueil de poèmes et la mise en place d’une 

grande exposition en printemps), (5 mai 1928) ; Copie d’une lettre dont il est 

l’auteur supposé (s.d.) (17 pièces) 

 

1927-1928 

30Z135 Lettre dont le nom du destinataire est peu visible. Commande de tableaux, (27 

juillet 1929). (1 pièce) 

 

1929 

30Z136 Charles Fegdal74  

Lettre à Jean Dorville à propos du salon d’automne et de la qualité de ses toiles, 

(9 août 1928) ; Lettres de Charles Fegdal à un destinataire inconnu à propos du 

travail prometteur de Jean Dorville, (15 juillet 1934) ; Lettre à Jean Dorville à 

propos du succès de ses toiles, (s.d.) ; Carte de visite.  

André Warnod75  

Lettre à propos du travail prometteur de Jean Dorville, (s.d.)  

(6 pièces) 

 

1928-1934 

30Z137 René Fauchois76  1934 

                                                           
73Jacques Hinstin (fondateur avec Paul Hinstin et André Citroën de la société Citroën en 1912) et le marquis de 

Dampierre deviennent les mécènes de Jean Dorville et lui offrent des contrats qui vont lui permettre de partir 

peindre à Aix-En-Provence et à Cassis en 1927 et 1928  
74Charles Fegdal (1880-1944) est un historien et critique d’art, il est membre d’honneur du Salon d’Automne. 
75 André Warnod (1885-1960) est un écrivain, critique et dessinateur français.  



Lettres à propos d’achats de plusieurs de ses toiles et encouragements, (23 juillet 

1934) (2 pièces) 

 

30Z138 Lettres du Ministère de l’Education Nationale-Beaux-Arts.  

Commande de deux peintures, (5 janvier 1938). Lettre de M. Darel (expéditeur 

présumé), Chambéry (1er juin 1938). Versement d’une somme à titre 

d’encouragement artistique (document très fragile), (1 juin et 13 juillet 1938) (5 

pièces) 
 

1938 

30Z139 Maurice Thorez77  

Remerciement pour les deux lithographies que Jean Dorville a dessiné à son 

intention, (21 juillet 1949) (2 pièces) 

 

1949 

30Z140 Charlie Chaplin78  

Remerciement pour l’envoi de lithographie représentant le « Kid », (5 novembre 

1952). (1 pièce) 

 

1952 

30Z141 Louis Aragon79 

Lettre concernant son impossibilité d’avoir pu visiter l’exposition de Jean 

Dorville présente au Foyer Danielle Casanova (à la fin de sa lettre il évoque son 

prochain départ à Moscou pour sa participation aux travaux du Jury international 

du prix Staline), (5 décembre 1953) (1 pièce) 

 

 

1953 

30Z142 Jean Oberlé80  

-Lettre à propos de l’Exposition de Jean Dorville à la Galerie « Stop War » à 

Bruxelles, (1 décembre 1949) ;  

-Tract concernant l’exposition de Jean Oberlé à la galerie Lucie Weill, (Février 

1961) (3 pièces) 

 

1949-1961 

30Z143 André Maurois81  

Félicitations pour ses œuvres sur l’Amérique,  (9 mai 1962) (2 pièces) 

 

1962 

30Z144 Jean Dréjac82  1963 

                                                                                                                                                                                     
76 René Fauchois (1882-1962) est un écrivain français, dramaturge et acteur de théâtre. René Fauchois fut un 

proche de Max Jacob, d'André Suarès et de Sacha Guitry. Il a fait plusieurs apparitions dans des films de Guitry, 

notamment dans Remontons les Champs-Élysées et dans Le Destin fabuleux de Désirée Clary. Il est le co-

fondateur du Syndicat des auteurs dramatiques, dont il fut secrétaire. Il fut président de la Société des auteurs et 

compositeurs dramatiques en 1955-1956. 
77 Maurice Thorez (1900-1964) a été secrétaire général du PCF de 1930 à 1964, ministre de la Fonction publique 

de 1945 à 1947 et vice-président du Conseil en 1947. 
78 Un dessin représentant Charlie Chaplin est présent dans ce fonds, il s’agit peut être d’un travail préparatoire 

pour ces lithographies (30Z168) 
79Louis Aragon (1897-1982) est un poète, romancier et journaliste. Avec André Breton, Paul Éluard, Philippe 

Soupault, il est l'un des animateurs du dadaïsme parisien et du surréalisme. Il est également connu pour son 

soutien au PCF de 1930 jusqu’à sa mort.  
80Jean Oberlé (1900-1961) est un dessinateur et peintre français, il travaille pour différents journaux et 

magazines parisiens. Une profonde amitié le lie à Max Jacob, dont il fait le portrait à plusieurs reprises. 
81 André Maurois (1885-1967) est un romancier, biographe, conteur et essayiste français. 
82Jean Dréjac (1921-2003) est un auteur-compositeur-interprète français. Il écrit pour de nombreux artistes 

célèbres, Edith Piaf, Yves Montand etc. On lui doit notamment la célèbre chanson Sous le Ciel de Paris et Ah le 

petit vin blanc ! 



Réponse à une invitation à venir voir ses tableaux chez lui, (23 juillet 1963)  

(1 pièce) 
 

30Z145 Ion Rimbu  

Demande d’autorisation de publication d’un livre jeunesse sur l’histoire de 

« Poo-Lorn l’éléphant », (26 septembre 1969) (2 pièces) 

 

1969 

30Z146 Edouard Pignon83  

Lettre à propos d’une soirée « Dorville », (24 juin 1970) (1 pièce) 

 

1970 

30Z147 Lettres d’Henri Sauguet84.  

Dans l’une d’elles il apparait une liste de noms d’amis relevée sur ses agendas 

entre 1925 et 1930, (11 septembre 1982 et 4 novembre 1982) (5 pièces) 

 

1982 

30Z148 Sara Bowman et Michel Molinare  

Lettres à propos de l’édition d’un livre ; Photographies de paysages (au dos, il est 

écrit : Hayes Barn, East Lavant, Chichester near goodwood, West Sussex (avril à 

décembre 1985)  (8 pièces) 

 

 

 

 

1985 

30Z149 Louis Ducreux85  

Remerciement pour une œuvre que Jean  Dorville lui a adressée, (8 août 1985). (1 

pièce) 
 

1985 

30Z150 Max Heilbronn86  

Remerciement pour les œuvres que Jean Dorville lui a adressées, (5 janvier 1949 

et 21 février 1951) ; Lettre à propos de son exposition en Corse et mécénat, (23 

avril 1954) ; Lettre de félicitations pour son activité littéraire (il évoque sa 

rencontre avec son fils à l’ambassade de R.D.A.), (14 décembre 1979) ; Lettre à 

Mme Dorville qui souhaite savoir s’il possède des œuvres de son mari87, (6 

novembre 1992). (6 pièces) 

 

1949-1992 

30Z151 Julien Carette88  

Lettre à propos d’un scénario que Jean Dorville lui aurait confié (s.d.) (2 pièces) 

 

s.d. 

 c-Correspondance privée  

                                                           
83 Edouard Pignon (1905-1993) est un peintre français de la nouvelle École de Paris. Il est également un proche 

de Pablo Picasso  
84 Henri Sauguet (1901-1989) est un compositeur français.  
85Louis Ducreux (1911-1992) est un acteur, musicien, auteur, metteur en scène et directeur de théâtre français. Il 
dirige l’Opéra de Marseille (1961-1965 et 1968-1971), l'Opéra de Monte-Carlo (1965-1972) et le grand théâtre 

de Nancy (1973-1977). Il mène également une carrière au cinéma, comme acteur et compositeur, On peut 

notamment évoquer son rôle dans un film de Bertrand Tavernier (un dimanche à la campagne) 
86 Max Heilbronn (1902-1998) est un dirigeant de la Résistance française (il est notamment un instigateur du 

Plan vert visant au sabotage générale du réseau ferré français). Il était le gendre de Théophile Bader, fondateur 

des Galeries Lafayette, dont il devient le président de 1945 à 1971. 
87 A mettre en relation avec la rétrospective 1994 (30Z 238 à 270) 
88 Julien Carette (1897-1966) est un acteur français qui a tourné dans plus d’une centaine de films (La Grande 

illusion, La bête Humaine, Entrées des artistes etc.) sous la direction de célèbres réalisateurs. Il était notamment 

l’acteur fétiche de Claude Autant-Lara qu’il rencontra aux Arts-Décos.  



 

30Z152 Claude Autant89 

Réflexions sur la guerre, conseils pour le travail de Jean Dorville, (2 juillet et 3 

juillet 1918). (3 pièces) (support très fragile) 

 

1918 

30Z153 Lucas Fugere 

Envoi de deux places de théâtre, (7 décembre 1929) (2 pièces) 

 

1929 

30Z154 Carte de vœux en anglais d’Ella Hanson (1 pièce) 

 
1931 

30Z155 Lettre de Coutans (expéditeur présumé) : réponse à une invitation à diner (1 

pièce) 
 

1934 

30Z156 Max Jacob90.  

-Lettre de Jean Dorville expliquant sa vie à la campagne à son ami, il est 

également question de leurs travaux respectifs, (6 juin 1928). Lettre de Max 

Jacob : conseil sur son travail de poète (support très fragile), (20 mars 1934) 

-Note de Max Jacob : petit poème, (s.d.) 

-Photo représentant un groupe de personnes à la plage (au dos est inscrit : Max 

Jacob en chapeau, assis au milieu), (s.d.) (5 pièces) 

 

1928-1934 

30Z157 Maurice Leblond et Denise Leblond-Zola.  

Demande de nouvelle du beau-père de Jean Dorville, (3 octobre 1941). Evocation 

du Départ de la famille Dorville de L’Etang-la-ville91, (30 juin 1942) ; Maurice 

Leblond évoque la mort de sa femme, il parle aussi de la dernière exposition de 

Jean Dorville, (6 février 1943). Carte de visite de Mme Leblond-Zola, (s.d.) (5 

pièces)  
 

1941-1943 

30Z158 Carte postale d’Yvonne en provenance de Plestin-Les-Grèves, (22 août 1947) (1 

pièce) 
 

1947 

30Z159 Famille Paron (Charles, Françoise, Anne).  

Lettres provenant de Chine, vœux pour la nouvelle année (année 1956 et 1960), 

nouvelles de la famille (ils évoquent également dans leurs lettres le travail et les 

résultats du parti communiste), (1956 à 1963) (5 pièces).  

 

 

1956-1963 

30Z160 Jean Wiener92 1963-1976 

                                                           
89 Claude Autant-Lara (1901-2000) est un réalisateur français. Il rencontre le succès après la Seconde Guerre 

mondiale et dans les années 1950 avec l'adaptation du roman de Raymond Radiguet Le Diable au corps (1947) 

puis L'Auberge rouge, l'adaptation du Rouge et le Noir de Stendhal et enfin La Traversée de Paris. Il s'engage en 

politique dans les années 1980 aux côtés du Front national. 
90 Max Jacob (1846-1944) est un poète, romancier, essayiste, épistolier et peintre français. Avec Picasso et 

Apollinaire, il contribue à jeter les bases de « l’art moderne ». Juif de naissance, il se convertit au catholicisme 

en  1915. Il se rend de nombreuses fois à St Benoit sur Loire afin de s’éloigner de Paris, c’est là qu’en 1944 il se 

fait arrêté par les Allemands, et malgré l’intervention de ses nombreux amis (Cocteau, Guitry), il meurt à Drancy 

le 5 mars 1944. Le 17 novembre 1960, il est déclaré officiellement « Poète mort pour la France ». 
91 Les membres de la famille Dorville sont les locataires et voisins de Maurice et Denise Leblond-Zola. Denise 

Leblond-Zola était la fille d’Emile Zola. 
92  Jean Wiener (1896-1982) est un pianiste et compositeur français. Il est l'auteur de plus de 350 musiques de 

film, pour le cinéma et la télévision, et d'œuvres de musique classique. 



 -Carte postale de Colmar de Jean Wiener (1976) ; Carte adressée à Tilly Dorville 

comprenant une partition de musique dessinée au stylo (1963).  

-Deux photos de Jean Wiener (s.d.) 

-Bande comprenant une interview de J. Wiener, (3 mars 1979) (6 pièces) 

 

30Z161 Lettres de Jacques Plasses, (15 août 1942, janvier 1979) (2 pièces) 

 

 

1942-1979 

 d-Production artistique 

 

 

  Travail préparatoire et réflexion sur son travail 

 

 

30Z162 Réflexions sur son travail de peintre, recherche de l’inspiration,  Aix en Provence 

(1927) (7 pièces) 

 

1927 

30Z163 Réflexion sur le travail d’auteur, (s.d.) (8 pièces) 

 
s.d. 

30Z164 Carnet reprenant des citations de personnes connus (s.d.) (1 pièce) 

 
s.d. 

30Z165 Diapositives Souvenir de Venise93. (s.d.) (36 pièces) 

 
s.d. 

  Photographies de Jean Dorville au travail 

 

 

30Z166 Planche comprenant 10 photos de Jean Dorville, Jean Dorville est en train de 

réaliser une toile (il est écrit « Gargilesse ? vers 1925 ») (1 pièce) 

 

1925 

  Essais et croquis 

 

 

30Z167 Représentation du château de Loubressac 

Peinture représentant le Château signé Jean Dorville (il est écrit « projet de 

couverture pour album à bon marché »), (1926) ; Récit d’une anecdote vécue par 

Jean Dorville au Château de Loubressac, (10 juillet 1926) (2 pièces) 

 

1926 

30Z168 

 

 

 

 

 

 

Ensemble de dessins regroupés à l’origine dans un recueil de caricatures. 
Dessin représentant un cow-boy (une histoire accompagne le dessin) (s.d.) ; Deux 

portraits d’hommes, (s.d.) ; Portrait d’une jeune femme (vêtue façon années 20), 

(s.d.) ; Croquis représentant Charlie Chaplin, (s.d.) ; Croquis représentants un 

jeune enfant, (s.d) ; Deux portraits provenant d’un même carnet : une femme en 

manteau, un homme en manteau devant une étale de livres, (s.d) ; Portrait d’un 

homme accoudé à un bar, (s.d.) ; Ensemble de trois caricatures réalisé pour un 

film représentant un serveur  et des clients assis à une table (un père et son fils), 

(s.d.) ; Dessin d’un personnage vêtu en habits du XVIIe siècle, (s.d.) ; Portrait 

d’un homme des années 30, (1933) ; Portrait d’un homme dans l’attitude d’un 

penseur (s.d.) ; Dessin d’un paysage, (s.d.) ; Dessin d’un personnage avec une 

cape et un sombrero (s.d.) (20 pièces) 

 

1933 

 

 

 

 

 

 

30Z169 Croquis sur le thème de la Révolution française.  

Gravures représentant des moulures décoratives (s.d.) ; Faux Mandat réalisé au 
1939 

                                                           
93 Il s’agit probablement de documentation à mettre en lien avec ses œuvres représentant Venise. 



stylo, (s.d.) ; Dessins au crayon : Bonnet phrygien (s.d.) ; Costume d’homme 

époque révolutionnaire (s.d.) ; Portrait de femme sur papier calque (s.d.) ; Un coq 

et un  personnage qui porte une banderole « Vivre libre ou mourir-1792 » (s.d.) ; 

Char avec trois hommes : « Départ des Trois ordres pour Versailles » (29 mai 

1939) ; Motif décoratif représentant un coq et un lion (s.d.) ; Portrait d’homme en 

pied (s.d.) ; « Coiffure à la nation et aux charmes de la liberté » : portrait d’une 

femme en buste (s.d.) ; Décor peint « Le bar révolutionnaire » (1939) ; 

« Parisienne devenue libre » portrait en pied (s.d.) ; « Femme de gauche » portrait 

en pied (s.d.) ; Ensemble de soldats avec la partition « Marche des Marseilllois » 

(s.d.) ;  Soldat tenant un drapeau « Bataillon des Feuillants » (s.d.) ; Partition de 

la Marseillaise, (s.d.) ; Dessins sur papier calque : Décors, Personnages en pied  

et calèches. (20 pièces) 

 

30Z170 Dessins effectués à Megève.  

Représentation d’un bal et représentation d’un skieur, (mars 1938 et février 

1939) ; Photographie de Megève (1937) (3 pièces) 

 

1937-1939 

30Z171 Carnet de dessins intitulé « Croquis de la rue Milton »  
Représentations d’intérieurs et d’extérieurs et portrait d’Hélène Gerber Aumont 

dans un fauteuil. (Eté 1984) (1 pièce) 

 

1984 

30Z172 Ensemble de dessins intitulé « Dessins 1900 »94 

Homme au volant d’une voiture, d’après un dessin de Jean Oberlé, (s.d.) ; 

« Catulle et Jane Mendes » par Capello, (s.d.)  ; « Sortie du Restaurant » et dessin 

d’après une photo prise à l’exposition 1900 par Forani (s.d.) ; « Au bois de 

Boulogne » et « chez Maxim’s » par Jean Weber, (s.d.) ; « Yvette Guilbert» par 

Grim (s.d.) ; Le Chat noir de Steinlen (il est écrit « à faire sur carton et à 

découper ») (s.d.) ; « Elégantes 1903 » d’après un dessin de Xavier Gesé (s.d.) ; 

« M. Higgins, administrateur de Covent Garden » (s.d.) ; Quatre autres dessins 

d’hommes et de femmes sans aucune indication , (s.d.) (12 pièces) 

 

s.d. 

30Z173 Illustration pour une fable de Lafontaine, (s.d.) (1 pièce) 

 
s.d. 

30Z174 Textes et Bandes-dessinées humoristiques.  
-Hommage humoristique à Perrine95 (1870-1947) (nourrice de Jean et Denise 

Dorville), (s.d.) 

-Bande-dessinée sur son travail de piqueur-ponceur chez Lallemand et lettre 

adressée à Jean Plasse, (s.d.96)  

(4 pièces) 

 

s.d. 

30Z175 Œuvres non signées et non datées. Encre de chine  

Vase dessiné. Vue d’une ville. Peinture abstraite (s.d.) (3pièces)  

 

s.d. 

  Réalisation de décors et d’affiches pour des théâtres ou des 

commerces 
 

 

                                                           
94 Dessins à l’encre d’après des dessinateurs de cette époque 
95 Nourrice de Jean et Denise (1870-1947) 
96 Jean Dorville travaille, durant l’entre-deux-guerres, pour la célèbre maison de broderie de haute couture, 

Lallemand pour créer des modèles d’après leurs œuvres.  



30Z176 Affiche « Les Annales » gravure de Jean Dorville, (15 novembre 1931). (1 pièce) 

 

1931 

30Z177 Silhouettes de personnages en uniforme intitulé « Les silhouettes 

découpées »97 

Photographie (s.d.) ; Carte de visite : « Les silhouettes découpées de Jean 

Dorville, artisan décorateur », (s.d). (4 pièces)      

 

1939-1940 

30Z178 Décors de Théâtre 

Photographies : Jean Dorville et Jean Oberlé au Théâtre de la Mode, (1945) ; 

 Décor pour  les Fourberies de Scapin, Ivry, (1950) ; Décor pour une fête 

foraine : Le cirque Méphisto, peintures murales et stand de pêche, (8 novembre 

1949). Décor Mural représentant Venise (s.d.) (7 pièces) 

 

1945-1950 

30Z179 Travail pour M. et Mme Popoff98, antiquaires  
Paravent deux faces décoré par Jean Dorville, (s.d) ; Carte postale représentant la 

galerie Popoff (1961) (3 pièces) 

 

1961 

30Z180 Travail pour Maurizio Baruch   

Carte postale représentant le magasin d’antiquités « Au 15 rue St Jacques » 

(1966) (2 pièces) 

 

 

 

1966 

  Poèmes 

 

 

30Z181 « Premiers poèmes avant Cassis et avant l’Amérique »  

Poème sans titre, « Suite de départ » (2 juin 1919), « Départ » (influencé par Max 

Jacob) Paris, (avril 1920)  (7 pièces)  

 

1919-1920 

30Z182 Ensemble  de Poèmes « écrit un jour de fête patriotique à Paris » 

« Hallucinations d’avant sommeil », « Un mensonge », « Musique peinte en 

armoiries », « Conversation dans un brouillard », « Reportage », « Jeux de cartes 

et yeux de carpes »99, « Simple Histoire », (11 novembre 1920). (14 pièces) 

 

1920 

30Z183 Poèmes dessinés. Ouverture d’un magasin de meubles ou : Le Château 

mangé, Loubressac, 1925 ou 1926 (41 pièces) 

 

1925-1926 

30Z184 Ensemble de poèmes regroupés dans une pochette : « Petites suites, grandes 

ouvertures et promenades parlées » 

 « Eldorado » (s.d.) (2 exemplaires) ; « Le mendiant de Noël » (s.d.) (5 

exemplaires) ; « Poème extrait des petites suites, grandes ouvertures et 

promenades parlées » Cassis-Sur-Mer (Jour de Chandeleur 1928) (3 

exemplaires) ; « Caserne » (sur une des feuilles il est écrit « 1er petite suite et 

grandes ouvertures ») Aix-en-Provence (s.d.) (4 exemplaires) ; « Tricot aux 

aiguilles » (s.d.) (2 exemplaires) ; « Première promenade parlée » Aix-en-

Provence, (29 octobre 1927) ; « Promenade en deux tons » (24 décembre 1927) ; 

« Messe vulgaire » Aix-en-Provence (s.d.). (22 pièces) 

1927-1928 

                                                           
97 En vente aux galeries Lafayette  entre 1939 et 1940. 
98 Cousins de Noël Dorville 
99 Il est écrit « Poème pour Chagall, appréciation faite le 16 avril 1963 » 



 

 -Classement des poèmes par lieu de réalisation 

 

 

30Z185 Cry sur Armançon (Yonne) 

« Simple effet de bougies allumées », (16 septembre 1927) ; « Petit conte à 

l’usage des enfants », (28 septembre 1927) ; « Coucher de soleil », (10 juin 

1928) ; « Poème ou promenade ou les deux (En souvenir de Cry) » (s.d.) (5 

pièces) 

 

1927-1928 

30Z186 Cry sur Armançon. Poèmes dépareillés et lettres à un ami  

1-Petit tour du monde de salon (Poème dédié à Mme P.) (s.d.) (3 exemplaires) ; 

2-Portrait (Poème dédié à Mme Dorville) (s.d.) ; 3-Accords (s.d.) ; 4-Court-

circuit (Poème prétentieux que n’a pas aimé Max Jacob) (s.d.) ; 5-Première lettre 

« Histoire d’un beau ténébreux qui était un peu fou » Cry, (juin 1928) ; 6-

Deuxième lettre : Histoire de trois grâces Cry (juin 1928) (3 exemplaires) ; 7 –

Troisième lettre : « Le dandy » Cry, (juin 1928) (3 exemplaires) ; 8-Quatrième 

lettre « Histoire d’une journée dépareillée » Cry, (juillet 1928) (3 exemplaires) ; 

9-Cinquième lettre « Lettre à mon père » Cry, (1927) (2 pièces) ; 10-« Nature 

Morte à la tulipe » Paris, (1928) (2 exemplaires) ; 11-Music-Hall Paris (1925) ; 

12-« Le Balcon » (26 avril 1928) ; 13-Poème optique », (1927) (3 exemplaires) ; 

14-Visite du Château d’Ancy (été 1927) ; Hors-texte n°1 pour les poèmes 

mécaniques : bal des occupations campagnardes (1928) (3 exemplaires) ; Hors-

texte n°2 : Poème (1928) ; Hors-texte n°3 : Theatricule Cry (mai 1928) (3 

exemplaires) (37 pièces) 

 

1927-1928 

30Z187 Cosne-sur-Loire (Nièvre) 

« Les camions », (15 septembre 1934) ; « Exposition », (30 septembre 1934) ; 

« Le monsieur qui s’occupe de la mort et le faiseur de cercueil » (s.d.) (3 pièces) 

 

1934 

30Z188 L’Etang-la-Ville (Yvelines) 

 « Le petit agent », (1 juillet 1938) ; « Chanson pour mes amis », (1938) (3 

pièces) 

 

1938 

30Z189 Loubressac (Lot) 

 « Bataille comme motif de fond », (20 juin 1944) (2 exemplaires) ; « Visite chez 

l’adjoint », (9 juillet 1944) (3 exemplaires) ; « Poème inspiré par un mur blanchi 

à la chaux », (7 septembre 1944) (3 exemplaires) ;  « Possibilité de dédoublement 

ou encore exode » (s.d.) (2 exemplaires) (10 pièces) 

 

 

1944 

30Z190 Bruxelles 

 -« Réminiscence », porte de Namur à Bruxelles, (30 octobre 1948) ; « Poème 

écrit à Bruxelles chez mon ami Edmond Bruikhuysen »  (23 novembre 1949) ; 

« Poème dédié à Bob Claessens100 » (Décembre 1949).  

-Journal intime retraçant son voyage en Belgique dont le but était de vendre des 

toiles afin de régler ses dettes (sur le carnet est écrit : « Belgique 1948, Bruxelles, 

Souvenirs bien tristes à conserver » (1948)  

 (6 pièces) 

1948-1949 

                                                           
100 Bob Claessens (…-1969) est un critique d’art d’origine Belge, il est également un fervent militant du Parti 

communiste. 



 

30Z191 Ajaccio. 
« Grand-Hôtel », (1956); Poème sur un papier à entête « Grand-Hôtel et 

Continental Ajaccio », (10 septembre 1956) (2 pièces) 

 

1956 

30Z192 Sanas (Haute-Vienne) 
Poèmes numérotées de 2 à 6 : « Premier poème écrit à Sanas le 4 juillet 1970 » (4 

exemplaires) ; « Soir » (2 août 1970) (4 exemplaires) ; « Chaleur » (3 Août 

1970) ; « vous vous foutez de mes souvenirs » (décembre 1970) ; « Poème dans 

le genre triste (à lire par temps gris) », (5 juillet 1972) (3 exemplaires) ; «  Sur un 

départ et une arrivée » (s.d.) (5 exemplaires) ; « Hautefort ou la Château brûlé » 

(s.d.) (5 exemplaires) ; « Sur une vue lointaine de Juillac » (s.d.) (4 

exemplaires) (27 pièces) 

 

1970-1972 

30Z193 Poèmes isolés datés 
 « Un rêveur visite une belle » (26 novembre 1917) (2 exemplaires) ; « A travers 

champs » Bretagne, (Mai 1920) ; Poème décrivant un coin de son atelier, (21 

novembre 1922) ; « Poème accordé », (1926) ; « Le petit cavalier de Schumann » 

(août 1930) ; « Compliment à mes trois bougies allumées » (20 octobre 1931) (2 

exemplaires) ;  « Paris », (30 juillet 1932) ; « Exception » (poème dédié à M. 

Dufrene), (novembre 1932) ;  « Paysage peint », (29 novembre 1945) ; 

« Régates » Vichy, (25 août 1946) ; « Autoportrait » (6 juin 1964) ; « Espoir à 

tout prix », (10 juillet 1967) (2 exemplaires) ; « Quelques notes avant de traiter 

un sujet auquel je pense depuis tant d’années » (24 septembre 1972). (19 pièces)   

 

1917-1972 

30Z194 Poème sans date 

« Autoportrait » (s.d.) ; « Souvenir  d’enfance avec ma sœur Denise » (s.d) ; 

« Poème dédié à Hélène Gerber Aumont101 » (s.d.) ; « Souvenirs » (s.d.) ; 

« Poème dessiné et peint » (s.d.) (2 exemplaires) ; « Poème disloqué »  (un 

portrait au crayon se trouve au verso) (s.d.) ; « salon » (s.d.) ; « Désœuvrement » 

(s.d.) ; « Entrée… » (s.d.) ; « Nocturne » (s.d.) ; « Jazz triste » (s.d.) ; « Paris la 

nuit  (paysage nocturne vu de la terrasse de mon atelier ) » (s.d.) ; « Cinéma » 

(s.d.) ; « Lettre à un prêtre qui n’est pas marié » (s.d.) ; « Poème (poursuivre une 

femme ), réflexe » (s.d.) ; « Traduction » (s.d.) (3 exemplaires) ; « Intérieur 

moderne » (s.d.) (9 exemplaires) ; Poème écrit sur un papier à entête 

« L’Hostellerie, Megève » (s.d.) ; Poèmes écrits sur du papier à en tête « La 

Coupole » bar-restaurant à Paris : Poème sans titre, « Petite Mélodie très goûtée » 

(s.d.). Ensemble de poèmes tapuscrits avec pagination (il manque des pages102) : 

« Un soir de souvenir », « La fin du monde », « Pensées », « Rêve et Réalité », 

« Simple Histoire », « Petit poème », « Dans une vie antérieure j’étais Chinois » 

(s.d.).  Ensemble de Poèmes sans titre, ni date (s.d.) (60 pièces) 

 

s.d. 

  Histoires 

 

 

30Z195 Ensemble de textes regroupés dans une pochette où il est écrit « Projet d’une 

histoire pas vraie et sans titre » : « Trois jours » (s.d.) ; Textes « provisoirement 

sans titre » (s.d.). « Histoire stupéfiante » (s.d.) ; Projet pour une pièce courte 

s.d 

                                                           
101 Hélène Gerber Aumont est la sœur d’Irène Tilly Dorville, la femme de Jean. 
102 Certains, qui étaient des doubles, ont été réintégrés à l’ensemble des poèmes écrits un jour de fête patriotique 
(30Z182) 



s.d. ; Histoire fantastique ayant pour décors St Agnan (s.d.) (28 pièces) 

 
  Grands projets  

 

 

 -Voyage en Amérique. « Naej Ellivrod au pays de l’Equirema » 

 

 

30Z196 Carnet de bord écrit au jour le jour à bord du Leopoldina se rendant à New-

York Original manuscrit et version tapuscrite. Ces documents se présentent sous 

la forme de lettres à sa mère, (décembre 1920) (7 pièces) 

 

Décembre 

1920 

30Z197 Correspondance. Lettre « à l’ami V. » (cf la première lettre de Jean Dorville à sa 

mère en date de novembre 1921) : Description de la ville de Philadelphie et 

évocation de ses problèmes de santé (octobre 1921). Lettres de Jean Dorville à sa 

mère : il évoque son installation chez une famille française, ses soucis de santé et 

son activité professionnelle, toutes ses lettres sont écrites de Philadelphie, (août-

novembre 1921) (14 pièces) 

 

Août-

novembre 

1921 

30Z198 Manuscrit de « Naej Ellivrod au pays de l’Equirema »  
Dessins originaux de Jean Dorville (s.d.) ; Mise en scène des textes (supports 

fragiles) (s.d.) (15 pièces) 

 

s.d. 

30Z199 Poèmes  

« Départ » (avril 1920) ; Poème à bord du Léopoldina, (7 décembre 1920) ; 

Poème sans titre ni date, mais il est écrit « premier jour sur le sol d’Amérique » 

(s.d.) (3 pièces) 

 

1920 

30Z200 Documentation 

Coupures de magazines : Photographies de monuments présents à Philadelphie 

(s.d.) ; Photographies d’œuvres (Main Street-Twenty cent by Reginald Marsh ; 

Spring Shower over Kansas, by John Steuart Curry) (s.d.) (4 pièces) 

 

s.d. 

 -Les poèmes mécaniques 

 

 

30Z201 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble de textes manuscrits écrits à Aix en Provence (dont certains 

possèdent des titres)  

« L’homme et la machine infernale » (29 novembre 1927), « Le suicidé 

journalier » (s.d.), « Aix » (27 novembre 1927), « Promenade Mécanique » (3 

décembre 1927), « Première promenade Mécanique » (3 décembre 1927), 

« Marseille », « Philosophie sur la ville d’Aix » (27 novembre 1927), « sur les 

hauteurs dominant Aix », (27 novembre 1927). Ensemble de textes manuscrits : 

« Introduction » (s.d.), « Marseille » (s.d.), « Le suicidé journalier » (s.d.), 

« Berceuse mécanique » (s.d.), « Réussite » (s.d.), « Orchestration générale des 

Onomatopées » (s.d.), « Ton sur ton » (s.d.), « Première promenade ronde » 

(s.d.), « Berceuse » (s.d.), « Aix » (s.d.), « Promenade mécanique » (s.d.), 

« Envoi pour un salon » (s.d.). Ensemble de textes tapuscrits : « Introduction » (4 

exemplaires), « Marseille », « Le suicidé journalier » (2 exemplaires), 

« Réussite » (2 exemplaires), « orchestration générale des onomatopées », « Ton 

sur ton », « Première promenade ronde », « Promenade n°2 », « Berceuse », 

« Berceuse mécanique », « Aix » (2 exemplaires), « Envoi pour un salon », 

« Endormade molle avec trappe » (2 exemplaires) (43 pièces) 

1927 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30Z202 Dessins originaux 
« Marseille » : Premier croquis, croquis comprenant la dédicace « pour Tilly que 

j’aime » (s.d) ; « Endormade molle avec trappe » : première esquisse (s.d.) ; 

« Berceuse » (s.d.) (4 pièces)   

 

s.d. 

30Z203 Ensemble des textes rassemblés dans un dossier avec dessins originaux et 

préface de Max Jacob  

Préface originale de Max Jacob (s.d.) ; Dossier : « Marseille », « Le suicidé 

journalier », « promenade mécanique », « Réussite », « Orchestration générale 

des onomatopées », « Ton sur ton », « Première promenade ronde », « Berceuse 

Mécanique », « Promenade 2 », « Berceuse », « Conte mécanique Ma », « Aix », 

« Envoi pour un salon », « Endormade molle avec trappe », (1927). Copies : 

« Première promenade ronde », « Berceuse », « Le suicidé journalier », 

« Marseille », « Réussite », « Endormade molle avec trappe », (1927). 

Souscription pour exemplaire des poèmes mécaniques, (1929) (18 pièces) 

 

1927-1929 

30Z204 Spectacle 
Texte de Max Aubry introduisant les œuvres de Jean Dorville : Notes 

biographiques et présentation de son travail, (s.d.) (3 exemplaires) ; Présentation 

des Poèmes mécaniques à l’Auditorium de Levallois-Perret : Texte manuscrit de 

Jean Dorville, (1970). Programme (16 exemplaires) (s.d.). Bande sonore de la 

musique103 accompagnant la lecture (s.d.) Diapositives : Introduction, (2 ex.), 

Marseille (2 ex), le suicide journalier (2 ex.), promenade mécanique, Réussite, 

Orchestration générale des onomatopées (2 ex) ; Ton sur ton ; Music Hall, (3 ex) 

Première promenade ronde ; Berceuse Mécanique (2 ex) ; Promenade N°2, 

Berceuse (2 ex) ; Aix ; Envoi pour un salon (2 ex) ; Endormade molle (2 ex) ; Mâ  

(26 pièces) ; Coupure de presse (55 pièces) 

 

1970 

 -« Tchou-Tchou, la petite locomotive » Scénario, dialogue et dessins de Jean 

Dorville. 

 

 

30Z205 Texte original manuscrit  
Texte au crayon de papier (s.d.) ; Texte manuscrit au stylo bille (s.d.) ; Texte dont 

la mise en forme est destinée à un journal (s.d.) (32 pièces) 

 

s.d.  

30Z206 Scénario manuscrit104  

Scénario au crayon de papier (s.d.) ; Scénario manuscrit stylo bille (s.d.) ; 

Scénario tapuscrit, (2 exemplaires) (s.d.) (45 pièces) 

 

s.d. 

30Z207 Liste des dessins 

Liste des dessins (s.d.) ; Liste des dessins en couleur (s.d.) ; Liste des illustrations 

dans l’ordre du scénario (s.d.) ; Liste des harmonies des ciels selon les tableaux 

(s.d.) (5 pièces) 

 

s.d. 

30Z208 Dessins au crayon de papier accompagnés de textes (l’un des dessins indique 

l’année 1941) (13 pièces) 

 

1941 

                                                           
103 Musique de Jean Wiener ( cf 30Z160) 
104 Il est écrit « Pouvant servir à un dessin animé avec la musique de Jean Solar » 



30Z209 Dessins en couleurs (peinture) (1941) (7 pièces) 

 

1941 

30Z210 Dessins au crayon de papier sur calque (s.d.) (21 pièces) 

 

s.d. 

30Z211 Planches avec vignettes et textes correspondant (s.d.) (2 pièces) 

 
s.d. 

 

30Z212 

Correspondance 
Lettre de la maison d’édition « La Farandole » : Refus de publication de « Tchou-

Tchou la petite locomotive » (28 mars 1967) (1 pièce) 

 

 

1967 

 -Bandes dessinées 

 

 

 Pour l’Humanité 

 

 

30Z213 Illustrations pour la Chronique historique « L’histoire vraie de.. » de 

l’Humanité Dimanche. « La banqueroute de Law » , « Chevalier de la Barre », 

« Etienne Dolet », « Madame Bovary » , « Diane de Poitiers », « La conspiration 

de Cellamare », « Masque de Fer », « La tour de Nesle », « Brunehaut et 

Frédégonde », « Ku-Klux-Klan », « du 16 mai », « Edgar Poe, père du Roman 

Policier », « La conspiration de Cinq-Mars », « Buckingham et Anne d’France » , 

« Agnès Sorel, la dame de beauté », « Complot républicain sous Louis XIV », 

« La conspiration Malet », « Drame des poisons », « Flora Tristan », « Etienne 

Marcel », « …des Camisards », «..Ronsard et Marie l’Angevine », « l’attaque du 

courrier de Lyon », « ..Charles de Batz, le brave d’Artagnan », « de la résistance 

en Normandie au XVe siècle », « ..des possédées de Loudun », « du chevalier 

d’Eon agent secret de Louis XV », « Le poison des Borgia », «Mandrin le 

brigand justicier », « ..l’affaire du collier de la reine », « des amours de la reine 

Margot »,  (Années 50) (d’après Emmanuel Dorville) (33 pièces) 

 

Années 

1950 

30Z214 « Poo Lorn, l’Eléphant » pour l’Humanité. Adaptation et illustrations de Jean 

Dorville, extraits du roman de Reginald Cambell : coupures de presse (1964) 

(144 pièces) 
 

1964 

30Z215 

 

 

« Mauprat » pour l’Humanité Dimanche. Adaptation et dessins de Jean 

Dorville.  

Coupures collées dans deux cahiers de 50 pages chacun et coupures volantes 

(s.d.) (5 pièces) 

 

s.d. 

 

 

 Pour la Vie Ouvrière 

 

 

30Z216  « Il y a 15 ans c’était la Libération »  

Coupures de presse : « Paris qui n’est Paris qu’arrachant ses pavés », « Dites à 

mes amis les cheminots.. », « Ceux des maquis de la vallée d’Azergues » (1959) 

(3 pièces) 
 

1959 

30Z217 Cinquantième anniversaire de la Vie Ouvrière (1909-1959) 
Tracts pour la diffusion du journal ; « Des plans, des décisions, des initiatives, 

des réalisations… » (1959). (3 pièces) 

 

1959 

 -Voyage en Corse  



 

30Z218 Correspondance avec la Corse.  
Lettre d’Hélène Périni : Elle évoque les expositions de Jean Dorville et l’invite à 

venir les voir, elle évoque également la mort de plusieurs personnes place de la 

nation, (s.d.) Lettres de Justine (?) : elle évoque les événements qui se déroulent à 

Paris (6 février 1957). Lettre de Palura Pazzoni (peintre) à propos de l’exposition 

de ses œuvres et du prochain voyage de la famille Dorville en Corse (27 avril 

1957). Lettre de  P-J. Flach : réflexion sur les peintures de Jean Dorville et les 

paysages corses, (12 janvier 1958). Article de presse : hommage à Mme Périni, 

(s.d.) Portrait de Mme Périni105, (1953) (6 pièces) 

 

1953-1958 

30Z219 Dessins originaux (encre et peinture) 

Jeune homme sur la plage d’Ajaccio, dockers au travail (un dessin a servi à 

illustrer un journal corse Cf Lutte de la population Corse) ; Paysage de Corse, 

animaux et pécheur, (s.d.) (2 pièces) 

 

s.d. 

30Z220 Illustration du livre « La Corse » 

Lettre de Jean Dorville à M. Flach afin d’obtenir des illustrations originales de la 

Corse (20 octobre 1954), lettre de la société « Les Beaux Livres » (20 juin 1955) 

(2 pièces) 

 

1954-1955 

30Z221 Dessins pour les journaux Corse. Lutte de la population Corse 

Coupures de presse : « La Corse dit non à la C.E.D. » (dessin de Jean Dorville) 

(1956) ; « Le Congrès vu par le peintre Jean Dorville » (le dessin original au 

stylo est présent) (1956) ; Article concernant les dockers de Bastia qui ont refusé 

de manipuler du matériel de guerre (dessin de J. Dorville) (27 juillet 1954) ; 

« Vive la résistance corse » (dessin de Jean Dorville) (8 septembre 1956) (5 

pièces) 

 

1954-1956 

30Z222 Achat de gouaches et dessins par le directeur du Grand Hôtel d’Ajaccio  

Correspondance (15 mars 1954, 18 août 1954, 29 novembre 1956, 18 juin 1957) ; 

brochures sur le Grand Hôtel (s.d.) (6 pièces) 

 

1954-1957 

 -Voyage en Georgie106 : l’adaptation du livre « Le Dextre du Grand Maître » 

 

 

30Z223 Correspondance 

Lettre de Constantin Gamsakhourdia107 à Jean Dorville (1958-1968). 

Correspondance avec Serge Tournava108 (1959-1997). Lettres de l’Ambassade de 

l’URSS en France : carte de vœux de l’ambassadeur de l’URSS en France 

(Sergui Vinogradov et sa femme), (1965) ; Lettre de Mikhail Borissov, deuxième 

secrétaire (il est question de la remise d’un dessin de Jean Dorville à M. 

1959-1997 

                                                           
105 Mme Périni est la mère de Danièle Casanova, une militante communiste et une résistante, morte en 

déportation à Auschwitz. Elle a été responsable des Jeunesses communistes, avant de fonder l'Union des jeunes 

filles de France. 
106 Le rédacteur en chef de l’Humanité, André Carrel, a demandé en 1958 à Jean Dorville d’adapter l’œuvre de 

Constantin Gamsakhourdia « Le dextre du grand maitre » et d’en faire un récit illustré pour la page des jeunes 

qui sera appelé « Les Chevaliers de l’An Mil ». 
107Constantin Gamsakhourdia (1893-1975) est l'un des plus célèbres écrivains géorgiens du XXe siècle et un 

ancien diplomate de la République démocratique de Géorgie et père du président Georgien Zviad 

Gamsakhourdia. 
108Serge Tournava est un écrivain et journaliste. Il est l’initiateur et organisateur du voyage de 1964.  



Khrouchtchev) (30 juin 1960). Lettre en Géorgien de la société géorgienne 

d’amitié et relations culturelles avec les pays étrangers), (17 mars 1965). Lettre 

de Chimakadze (s.d). Témoignage anonyme d’une rencontre entre Jean Dorville  

et l’auteur de ce texte en s.d. (48 pièces) 

 

30Z224 Récit de voyage par Jean Dorville 

Brouillons du récit de leur voyage destiné aux lecteurs de l’Humanité. (1964) (50 

pièces) 

 

1964 

30Z225 Article de presse 
Journaux géorgiens reprenant la visite de Jean Dorville en Géorgie (1959-1964) ; 

Journaux français, (s.d.) (15 pièces) 

 

1959-1964 

30Z226 Photographies 

Conversation entre Constantin Gamsakhourdia et Serge Tournava, (septembre 

1991). Constantin Gamsakhourdia et une jeune femme (une dédicace à Jean 

Dorville est présente au dos de la photo), (s.d). Deux portraits de Constantin 

Gamsakhourdia (s.d.) (4 pièces) 

 

1991 

30Z227 « Les chevaliers de l’An Mil » pour l’Humanité Dimanche 
Adaptation et illustrations de Jean Dorville, extraits du roman « La Dextre du 

Grand Maître ». N°1 à 47 (quelques numéros sont manquants), (1958) (58 

pièces) 

 

1958 

 

 

-« Les ponts de Paris » et relations avec Jacques Prévert. 

 

 

30Z228 

 

 

-Correspondance entre Tilly Dorville et Gérard Pellier, (10 juin et 25 juin 1994) -

Photographie : Lithographie Le pont de Grenelle et l’île des cygnes de Jean 

Dorville avec collage et textes de J. Prévert (collection BHVP109) (s.d.) 

-Catalogue d’exposition « Images de Jacques Prévert » avec autographe de 

Jacques Prévert (1964) 

(5 pièces)  

 

 

1964-1994 

  Vente, contrats, dépôts 
 

 

30Z229 Contrats 

Liste des œuvres faites en exécution du contrat passé avec différentes personnes, 

notamment M. Berican ; M. Hinstin. (1 avril 1928) (5 pièces) 

 

1928 

30Z230 Œuvres vendues 

 Liste (1967-1984). « Le Maréchal Ferrant » : Bulletin de souscription de Joseph 

Kosma (21 octobre 1955), liste de souscripteurs (1955) (3 pièces) 

 

1967-1984 

30Z231 Vente aux enchères 

 Liste des œuvres de Jean Dorville misent aux enchères au nouveau Drouot (2 

exemplaires) (octobre 1985) (5 pièces) 

 

1985 

                                                           
109 Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 



30Z232 Mise en dépôt  

Attestation de prise en dépôt de 6 œuvres de Jean Dorville par Dufour Henri  

(1967) ; Attestation de prise en dépôt de 4 œuvres de Jean Dorville par Michel 

Guillet (1978) (4 pièces) 

 

1967-1978 

 e-Exposition 
 

 

  Rétrospective  

 

 

 -Rétrospective 1994 (mairie du 9ème arrondissement de Paris)110 

 

 

30Z233 Cahier de notes de Tilly Dorville reprenant toutes ses démarches pour cette 

exposition (1993-1994) (8 pièces) 

 

1993-1994 

30Z234 Correspondance 

Demande d’aide à Christiane Bornet, conseillère de Paris, et Jacques Toubon, 

ministre de la Culture et de la Francophonie ; Prêt d’œuvre du Château de 

Presles ; Lettre à Pierre Descargnes de France Culture (1993-1994) (7 pièces) 

 

1993-1994 

30Z235 Listes des œuvres exposées (1994). Liste des tableaux présents chez Irène Tilly 

Dorville (s.d.) (20 pièces) 

 

1994 

 Photos d’œuvres inventoriées pour la rétrospective 

 

 

 * Classement par collection : 

 

 

30Z236 Collection Annette Aumont 

Peintures représentant « un coin de salle à manger », (s.d.) ; La Maison des 

Aumont à Colmar, (1973) ;  Le magasin Record à Colmar, (s.d.) ; Une Nature 

morte, (1972). Peinture intitulé « Pardon à Ste Anne la Palud », (1964). 

Lithographie « fragment Maréchal Ferrant » (s.d Peintures représentant une 

poupée et des danseurs russes, (s.d.). Peinture représentant Venise, (1974) (9 

pièces) 

 

1964-1974 

30Z237 Collection Hélène Gerber Aumont 

Encore de chine : Première promenade ronde-Poèmes mécaniques (s.d.) ; 

« Première lettre-Poème dépareillé » (s.d.). Crayon : Portrait d’Helene Gerber 

Aumont  (vers 1950) ; Branches d’arbres,  Aubure (juin 1978). Portrait-peinture : 

Charles Dullin dans le Château des papes d’André de Richaud (s.d.) ; Hélène 

cousant (1949) ; Hélène Gerber (vers 1948). Gouaches, paysages et nature 

morte : St Priest Taurion-Pont sur la Vienne ; Grand bouquet de fleurs (1945) (9 

pièces)   

 

1945-1978 

30Z238 Collections Fabien Basdevant-Yvonne et Michel Bertin-Claire Château 

Encre « Amérique 1920-retour sur le pont du Mauritania » (s.d.). Peinture : Dans 
1920-1951 

                                                           
110 A l’occasion de cette rétrospective, Irène répertorie toutes les œuvres réalisées par son mari détenues par des 

particuliers (souvent sa famille, ses amis). Ainsi nous retrouvons de nombreuses photos d’œuvres appartenant à 

divers particuliers dans le fonds Dorville.  

 



le vieux village de St Priest Taurion (s.d.) ; Coucher de soleil à Crech Evano 

Trebeurden (1951) (3 pièces) 

 

30Z239 Collection René Caffot 

Peintures : maison de Georges Sand à Gargilesse, (s.d.); « L’Homme au cigare » 

(s.d.) ; Représentation d’un couple (XVIIe) (s,d.) ; Peinture représentant Cucuron 

(1958). Encre de chine : « Amérique 1920 »,  cireur de soulier avec un client 

(s.d.) (6 pièces) 

 

1920-1958 

30Z240 Collection Claudie Cambier 

Peintures représentant un bouquet de fleurs ; représentation de la mère de Claudie 

et Catherine, (s.d.) (2 pièces) 

 

s.d. 

30Z241 Collection François Noël Dorville 

Dessin représentant Perrine donnant le biberon à François, (s.d.) ; Peinture :  

maison à Semur-en-Auxois, (1927) ; Venise, (1974) (7 pièces) 

 

1927-1974 

30Z242 Collection Jérôme Dorville111 

Dessins au stylo de paysages de Ville Perdue (Yonne), (25 août 1981) (4 pièces) 

 

 

1981 

30Z243 Collection Stéphane Dorville112 

Deux tableaux représentant Sanas de Juillac et Saint-Priest Taurion (un enfant est 

également présent sur la photo il est écrit « Maxime 15 septembre 1989 » ; « La 

table-période cubiste » (s.d.) (2 pièces) 

 

1989 

30Z244 Collection Pierre et Carmen Jacquin113 

« Portrait de Tilly » (1934) ; Le village et le château de Loubressac, (1939) ; 

Peinture représentant un vase, (1963) ; Peinture représentant l’intérieur d’une 

maison (un mot à l’arrière de la photo indique qu’elle a été donné à Pierre 

Jacquin en avril 1999), (1985). Peinture représentant le Pont du Rialto à Venise, 

(1974) (7 pièces) 

 

1934-1985 

30Z245 Collection J-P et Christine Romagny 

« La maison Lachaud par temps clair-Sanas de Juillac » (1970) ; « La maison par 

temps gris » (1970) (2 pièces) 

 

1970 

30Z246 Collection « Véra »114 

Photocopie A3 représentant une peinture des poèmes mécaniques (un mot 

adressé à Tilly Dorville et signé Véra est joint au document) (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

30Z247 Collection Maria Vignes 

Représentations de l’intérieur de la maison de Jean Dorville (salle à manger, 

terrasse, atelier), (1968) ; Représentation de la Maison de Maria, Impasse Marie 

Blanche, (1976) ; Petite Litho, fragment du Maréchal Ferrant (s.d.) (5 pièces) 

 

1968-1976 

                                                           
111 Jérôme Dorville est le fils de Gérard Dorville 
112 Stéphane Dorville est le fils de François Dorville 
113 Pierre Jacquin est le frère d’Irène Dorville 
114 Il s’agit de Véra Kiansky 



30Z248 Œuvres données à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris  

« Jean Cocteau en 1919 » ; « Semur-en-Auxois ( ?) (vers 1925) ; « Portrait 

d’Henri Marston pour son neveu » (vers 1930) ;  « Max Jacob à St Benoit-sur-

Loire » par Jean Oberlé vers 1937 ; Château de Loubressac : Vue de la terrasse ; 

« l’entrée » 1939 ; Portrait de Tilly 1944 (3 pièces) ; Collage de Jacques Prévert 

sur une lithographie de Jean Dorville 1947 ; « Darius Milhaud115 » vers 1960. (11 

pièces)  

 

1919-1960 

 *Classement par lieu : 

 

 

30Z249 « Amérique 1920 »  

Atlantic City (1991) ; L’Homme à la cigarette (1980) (3 pièces)  

 

1980-1991 

30Z250 Aubure 

« Dans la forêt » (1968) ; « Le grand sapin » (1978) (2 pièces) 

 

 

1968-1978 

30Z251 Cosne-sur-Loire 

Bords de la Loire (1934) (2 pièces) 

 

 

 

1934 

30Z252 Gargilesse 

Eglise de Gargilesse (1962) ; « Le philosophe » M. Chaize avec les croquis de 

Jean Dorville (1925-1963) ; Cour de ferme (1972). (5 pièces) 

 

1925-1972 

30Z253 Paris 

Appartement de la famille Dorville. « Un coin de la salle à manger » (1967) ; 

« Coin de mon atelier avec une échappée sur la salle à manger » (1967)   ; 

« Atelier de Jean Dorville » (1980) ; « salle à manger-rue Milton » (1985) ; « Ma 

chambre »  (1985) (5 pièces) 

 

1967-1985 

30Z254 Saint-Priest Taurion 

« Dans le vieux village » (1976) ; « Groupe de maisons » (1976) ; « L’Arbre 

Mort » (1976) (3 pièces) 

 

1976 

30Z255 Sanas de Juillac 

« Sanas lointain » (s.d.) ; « Le petit bistrot de Sanas » (1971) (3 pièces) 

 

1971 

30Z256 Venise 

 Eglise de la Piéta (s.d.) ; Le grand canal avec le campanile au loin (s.d.) ; La 

Piazetta (1974) (3 pièces) 

 

1974 

30Z257 Portraits.  

Dessins. Autoportraits au fusain (1925) ; Autoportrait en arlequin d’après un 

autoportrait de 1925 (1970) ; Michel Aumont dans Richard III d’après une photo 

de Nicolas Treate (1972) ; Femme tricotant sous un figuier (1975) ; Tilly dans 

Maitre Puntila et son valet Matti, (1977) 

Peintures. Portrait d’Henry Marston, Neveu de Jean, (1927) ; Portrait de Tilly 

Dorville à Loubressac, (1943) ; Portrait de Tilly Dorville  (Entouré de plusieurs 

1925-1984 

                                                           
115 Darius Milhaud (1892-1974), compositeur français proche d’Arthur Honegger ou d’André Gide et Paul 

Claudel. 



tableaux dont Jean Cocteau, autoportrait, petit gouache cubiste, portrait de Tilly 

au crayon) (1945) ; Portrait de Véronique116 (vers 1970) ; Portrait de Pierre 

Frédéric Grange, (1984) (9 pièces) 

 

30Z258 Natures Mortes 

« Vase blanc aux fleurs rouges » (1943) ; « Bouquet de reines marguerites » 

(1950) ; Nature Morte à la chaise (1967) ; « Geranium sur un tabouret » (1985) (5 

pièces)  

  

1943-1985 

30Z259 Photographies isolées.  

 « Les bûcherons » (1980) ; « Bateau Théâtre » (1972) ; « Brunette Bretonne » 

(s.d.) ; Cheval et sa charrue (1955) ; « Le Maréchal Ferrand » (1955) ; 

« Marseille » d’après un poème mécanique (s.d.) (8 pièces) 

 

1934-1980 

30Z260 Négatifs des différentes photos présentées ci-dessus (s.d.) (18 pièces) 

 

s.d. 

30Z261 Diapositives reprenant les œuvres de Jean Dorville  

Autoportrait en arlequin d’après un portrait de 1925, (1970) ; Portrait de Tilly 

Dorville (1934) (Collection Pierre et Carmen Jacquin) ; Portrait de Tilly Dorville 

(s.d.) ; Portrait de Jean Cocteau (collection BHVP) (1919) ; Scène de vie : « feu 

de la St Jean » (s.d.) ;  « Amérique 1920 » : « un roughneck et un cop »  dans la 

rue à Philadelphie (s.d.) ; Poèmes mécaniques : « Poème n°2 » (s.d.) ; Poèmes 

dépareillées avec les légendes : « On me reproche d’être un dandy sur mon seul 

canapé » (s.d.) ; « Le découpage du rideau et de l’eau suggère des mondes 

inconnus » (s.d.) ; «..ton ombre est une fourrure noire qui t’habille 

somptueusement » (s.d.) ; « …aérien j’étais et doigt sur ma houlette » (collection 

Hélène Gerber Aumont) (s.d.) ; Paysages : La maison en Corrèze par temps gris, 

Sanas  (Collection J-P et Christine Romagny) (1970) ; Etang-la-Ville (1950) ; 

Venise, pont du Rialto (s.d.) ; Natures Mortes : coin de table (s.d.) ; La table 

période cubiste (collection Stéphane Dorville) (s.d.) ; Ensemble de diapositives 

non identifiées (27 pièces) 

 

1919-1970 

30Z262 Outils de communication 

Catalogue d’exposition. Premières ébauches du catalogue d’exposition (s.d.) ; 

Cartons d’invitation ; Documents préparatoires : Introduction, Notes 

bibliographiques, listes des expositions, liste des collectionneurs, inventaire des 

dessins.  Tampon « Jean Dorville » (s.d.) (142 pièces)  

Cassette vidéo. Textes enregistrés pour la cassette vidéo (1928) (7 pièces) 

 

1921-1985 

30Z263 

 

 

 

Invités et visiteurs. 
Liste des invités (s.d.) ; Réponses aux invitations : Catherine Samie, Jean de 

Bengy, professeur Seligmann, Nicole Loesey, Rose Marie, Alain Rahmouni, 

Catherine Almeria, Jean Wollesse, Marc Cassot (1994). Cahier reprenant le 

nombre de personnes venues et les documents vendus  (janvier-février 1994) (17 

pièces) 

 

 

1994 

 

 

 

30Z264 Photographies de l’exposition  1994 

                                                           
116 Fille de Gérard Dorville et Agnès Kempf 



Tilly Dorville posant devant les œuvres de son mari (janvier 1994) ; 

« Echauguette du Château de Loubressac » (tableau de 1939, photo : Mrs 1994) ; 

Gargilesse : portrait de Léon Detroy, Portait de M. Chaize, Cour de ferme 

(Tableaux de : 1925, 1963 et 1972. Photo : Mars 1994) ; Amérique 1920 : 

Banque à Philadelphie, Dans le Trolley (sur une photo Tilly Dorville pose devant 

le tableau) (Photos : Mars 1994) ;  Venise : Le Campanile (1974) (photo : Mars 

1994), le grand Canal la Nuit (1964, photos : Mars 1994) ; Géorgie : Jardin du 

Musée Tchachacadze (1964) (12 pièces) 

 

30Z265 Factures. (1993) (11 pièces)  

 

1993 

 -Galerie Guillet. « Jean Dorville, 60 ans de peinture » 

 

 

30Z266 Cartons d’invitations (1979) ; Présentation de l’exposition (1979 ; Article paru 

dans le journal Galerie des Arts (janvier 1979), Photographies de l’exposition : 

Jean Dorville, M. et Mme Camelin avec Michel Guillet et Jean Dorville, Jean 

Dorville et Nadège Aumont, Jean Dorville et Michel Aumont (des négatifs sont 

également présents) (1979) (12 pièces) 

 

1979 

  Expositions présentées par Jean Dorville 

 

 

30Z267 Généralités 

- Liste des toiles exécutées pendant l’été 1928 avec état des toiles présentes dans 

les galeries et celles vendues, (1928)  

-Répertoire d’adresses (s.d.) 

(8 pièces) 

 

1928 

30Z268 Le salon d’automne 

Carte d’exposant (1928) ;  Couverture du magazine Mediterranea (novembre 

1928) (2 pièces) 

 

1928 

30Z269 Salon des Indépendants 
Coupure de presse (1928) ; Photographie de « Léda » toile exposée aux 

Indépendants (acquise par M. G. Jacob) (1928) (2 pièces) 

 

1928 

30Z270 Galerie Carmine 

Article manuscrit d’André Pascal Lévis, (1928) ; Déclaration sur les conditions 

de location de la salle par M. Carmine (9 mars 1928) (papiers fragiles) (3 pièces) 

 

1928 

30Z271 Galerie Blanche Guillot 

Carton d’invitation (1929) ; Modèle de préface du catalogue d’exposition par 

André Warnod, (1929) (2 pièces) 

 

1929 

30Z272 Atelier de Jean Dorville 

Carton d’invitation à l’exposition de ses œuvres du 9 au 23 décembre 1931, 

(1931) 

 

1931 

 

30Z273 Galerie Speranza (Cosne) 

Engagement d’exposition, (9 octobre 1934) ; Lettre de la Revue du Centre 

concernant la rédaction d’un article portant sur son exposition, (20 novembre 

1934 



1934) ; Brouillons d’introduction de Charles Fegdal, (1934) ; catalogue des 

œuvres exposées (1934) (6 pièces) 

 

30Z274 Exposition internationale de 1937.  

Maison de la Savoie : Carte de service (1937). Correspondance : Lettres 

d’Antoine Borrel, sénateur de la Savoie concernant la participation de Jean 

Dorville à l’exposition au pavillon de la Savoie, réponse à des demandes de 

recommandation de Jean Dorville pour des travaux de décoration d’intérieur 

(dans une de ces lettres il présente également ses condoléances pour le décès de 

son père Noël Dorville), (1937-1939) ; Lettres de Henry Jacques Le Même, 

architecte (Jean Dorville a été recommandé auprès de lui par Antoine Borrel) 

(avril-juin 1938). Plan du rez de chaussée du pavillon principal  par Henry 

Jacques Le Même, (21 septembre 1936) ; Cartes postales représentant le pavillon 

de la Savoie : Diorama du Val d’Isère, Beaufort et Chamonix (décorateur Jean 

Dorville) (s.d.) ; Diorama de Morzine, Saint-Bon, Peissey-Nancroix (décorateur 

Jean Dorville) (s.d.) ; Grand diorama du Mont-Blanc vu de Combloux 

(décorateur M. Pichard) (s.d.) ; L’intérieur de l’Oratoire (décoration de la voûte 

par M. Burlet) (s.d.) ; Bar du Mont-Blanc (décorateurs : Max et Jacques Vibert) 

(s.d.) Stand de vente (s.d.) ; Stand de vente au Grand Chalet (décorateurs : Max et 

Jacques Vibert) (s.d.) ; Vu du Centre Régional (Architecte : H-J. Le Même) 

(s.d.) ; L’Oratoire (Architecte : H-J Le Même) (s.d.)  Chalet du skieur 

(Architecte : H-J Le Même) (s.d.) (34 pièces) 

 

1936-1939 

30Z275 Atelier de Jean Dorville. 

« Jean Dorville de retour du Lot » du 15 au 31 janvier 1944 : invitation (janvier 

1944) (1 pièce) 

 

1944 

 

30Z276 Galerie de Tableaux Lucy Krohg 

Exposition du 28 janvier au 14 février 1945 : Brouillons comprenant des noms de 

personnes invitées (Janvier-février 1945) ; Article de Jean Oberlé (16 février 

1946) (6 pièces)  

 

1945-1946 

30Z277 Galerie Stop War (Bruxelles) 

Exposition du 6 au 18 décembre 1949 : Carton d’invitation (1949) ; Liste 

d’œuvres exposées (s.d.) (8 pièces)  

 

1949 

 

   30Z278 En Corse 

Galerie Bassoul et salle Mattei Exposition juin-juillet 1953 : Invitation,  articles 

de la Marseillaise, (juin-juillet 1953) (8 pièces) 

  

 

1953 

  30Z279 Retour de Corse 

Foyer Danielle Casanova « Au pays de Danielle » du 22 octobre au 3 novembre 

1953 : Cartons d’invitation (1953) ; article de l’Humanité  (28 octobre 1953) (3 

pièces) 

Galerie Puget. « Jean Dorville : Retour de Corse » du 27 septembre au 9 

octobre 1954 : Liste des œuvres (s.d.) ; Carton d’invitation (1954) ; coupures de 

presse (s.d.) (4 pièces) 

La Maison de la Corse. Exposition du 9 au 23 février : Carton d’invitation 

(1957) ; Liste d’invités et réponses (Secrétaire d’Etat à la santé publique et à la 

1953-1957 



population, l’Union des femmes françaises, Union des Jeunes Filles de France, 

Georges Saillard, Les Magasins au Muguet (7 février 1957, 9 février 1957, 15 

février 1957, 23 février 1957, 18 mars 1957) (9 pièces)  

(15 pièces) 

 

30Z280 Galerie Guillet.  

Exposition du 15 au 30 juin 1961 : Carton d’invitation (1961) ; Livre d’Or (15 au 

30 juin 1961) ; Article de presse (s.d.) (4 pièces) 

 

1961 

30Z281 Galerie Mady Bonnard. « Amérique 1920 » 

Modèle de carton d’invitation avec le dessin « L’homme à la cigarette », la 

préface de Jacques Prévert et une dédicace d’André Maurois (s.d.) ; Coupures de 

magazine (présentation d’ « Amérique 1920 » par Jacques Prévert avec dessins 

de Jean Dorville) (s.d.) ; Listes énumérant des dessins sur son voyage en 

Amérique (s.d.) ; Dessins tirés d’un journal « Une station d’Elevated-42nd and 

Market (Philadelphie) » «Banque à l’angle des rues Broad et Chestnut 

(Philadelphie) » (le tampon Succession Jean Dorville est présent) (s.d.) ; 

Coupures de presse annonçant l’exposition (s.d.) ;  Photographies des œuvres de 

Jean (s.d.) (18 pièces) 

 

1962 

30Z282 Galerie Rond point Elysées 

 Exposition du 20 juin au 6 juillet 1963 : Cartons d’invitation ; Livre d’Or  (20 

juin au 6 juillet 1963) (7 pièces)  

 

1963 

30Z283 Galerie Françoise Besnard 

« Paysages de Géorgie » du 23 juin au 15 juillet 1965. Cartons d’invitations (3 

pièces) ; Coupure de presse (1 pièce) ; Photographies de Michel Bajeux (studio 

Jean-Marie Marcel) : Grand Portrait de Jean Dorville avec une dédicace (format 

17,5*23), Portrait de Jean Dorville et photos de groupe (format 13*17, 7 pièces), 

planches comprenant 12 photos chacune (format 21,5*27) (14 pièces) 

 

1965 

30Z284 Maison du Limousin  

Exposition janvier 1971 : Correspondance avec Michel Peyramaure117 du journal 

La Montagne concernant un article sur Jean Dorville, et sur la mise en place 

d’une exposition à Brive (et présent une lettre de l’atelier de M. Moreau cité dans 

la lettre de M. Peyramaure)( 13 janvier 1971, 29 août 1971, 27 novembre 1971) ; 

Livre d’or (15 janvier 1971 et jours suivants) ;  Diapositives représentant 

l’exposition (Jean Dorville est présent sur les photos) (1971) ; coupures de presse 

« Populaire du centre » (23 et 24 janvier 1971)  (12 pièces) 

 

1971 

 

30Z285 

Mairie de Juillac-Corrèze  

Exposition août 1971 : Listes des œuvres exposées (1971) ; Coupures de presse 

(dont La Montagne) (août 1971) (9 pièces) 

 

 

1971 

 Galerie Katia Granoff118  

                                                           
117 Michel Peyramaure (1922 -…), journaliste et romancier français, auteur de romans d’histoire et de romans du 

terroir. 
118 Katia Granoff (1895-1989) est  une galeriste et une poétesse d’origine russe. Elle ouvre sa première galerie en 

1926, elle expose notamment Georges Bouche et Marc Chagall. La guerre finie, elle ouvre deux galeries en 



 

30Z286 

« Venise intemporelle » du 5 au 25 février 1975 : Cartons d’invitation ; Livre 

d’Or et liste des acheteurs (1974-1975); Photographies de l’exposition avec Jean 

et Irène Tilly Dorville et Jérôme Dorville (sur le dos d’une photo est indiquée « A 

droite, penchée Marie Rose119 ») (1975) ; coupure de presse (s.d.) (19 pièces) 

 

 

1975 

 

 

 

 

 

 

30Z287 

Galerie Guillet 

Exposition des œuvres de plusieurs artistes. Carton d’invitation (29 novembre 

au 29 décembre 1979)  

Exposition du 27 janvier au 15 février 1981 : Cartons d’invitation (Photo du 

Maréchal Ferrand en couverture) ; Liste des personnes étant venues à 

l’Exposition ; liste des toiles présentes ; dépense et recette de l’Exposition, article 

de presse (27 janvier-15 février 1981)  

Exposition « Poèmes mécaniques » du 10 au 22 décembre 1982. Cartons 

d’invitation ; Article de presse « La vie des Arts » (s.d.); Dossier de l’ouvrage 

« poèmes mécaniques120 » (copies) avec l’entête « Galerie Guillet »  

(22 pièces) 

 

 

 

 

 

1979-1982 

  

6-Documents dont le lien avec Jean Dorville reste à 

déterminer 

 

 

30Z288 Fête de l’Humanité 

Photos de Raymonde Dien121 (vers 1950) ; Photos de stands (s.d.) (5 pièces) 

 

1950 

 7-Décès de Jean Dorville 

 

 

  30Z289 Faire-part de décès (21 février 1986). Lettres de condoléances (par ordre 

alphabétique) : Michel et Nadège Aumont, Maurice Blaizeau (Secrétaire Général 

de l’association France-Hongrie), Madame Blanc, Léa Bonot, S. Bourgain, P.-A. 

Bréal, Denise Breton, Ginette et Jacques  Bretonnière, Simone et Marc Colechay, 

Madame Corre, Catherine Caussot, Christiane Dellac, Jean-Claude Daufresne 

(Architecte en chef, conservateur du domaine national du Louvre et des 

Tuileries), Catherine et François Day, Famille Desolneux, Renée Garcia, Renée 

Cariven Galharret, Thérèse Gebhard et sa famille, Monsieur Armand Godard 

Desmarest, M. et Mme Goëtzinger, Christiane Gosselin, Y. Goujun, M. et Mme 

Grange, Max Heilbronn, Max Jacob, Alain Janey et Paulette Frantz, Irène 

Joachim, Madeleine Lalange, M. et Mme Loeser, François Manié, Suzanne 

Mérot Maury, Marianne et Gérard Milhaud, Serge Monsinjon, M. ou Mme 

Mouillet ( ?), Marie Monod ( ?), M. Jacques Petit et sa femme, Vladimir 

Pozner122, Jacqueline et Serge Raggouikoff ( ?), M. François Revel et sa femme, 

Louison Roblin, Dr Jean-Louis Rouyer, Henri Sauguet, Gisèle et André 

Servouze, René Smet, Andrée Tainsy, Marie Vallier, Vincent Vial, Claude 

    1986 

                                                                                                                                                                                     
province et une nouvelle galerie à Paris, elle est la première à redécouvrir et exposer les tableaux de Monet. Elle 

expose également les peintres de la nouvelle génération. 
119 Il s’agit de Marie Rose Eymonaud 
120 Il s’agit d’une copie de l’ouvrage présent à la cote (30Z208) 
121 Raymonde Dien (1929-) est une militante communiste française, elle  été emprisonnée pendant dix mois en 

1950 suite à une action de protestation à la guerre d'Indochine. 
122 Vladimir Pozner (1905-1992) est un écrivait français d’origine russe  



Winter,  André Wurmser, S. Wugue ( ?) ; Lettres sur lesquelles il n’y a que le 

prénom : Claire et Marc, Claude, Evelyne, Geneviève, Germaine, Pascal, Robert, 

Roland, Rose-Marie, Suzanne ; Lettres de groupe et d’association : France RDA, 

Union financière de France (UFF) de Paris, Syndicat français des Artistes-

Interprètes. Lettres dont il est difficile de déchiffrer la signature (février-mars 

1986) (71 pièces) 

 

30Z290 Tampon « Jean Dorville Succession » (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

 8-Les œuvres de Jean Dorville après son décès 

 

 

 a-Dons 

 

 

30Z291 Dons de Mme Tilly Dorville à différents services culturels. Œuvres de Jean 

Dorville.  

Bibliothèque Nationale 

Remerciements de la conservatrice en chef du département des Arts du spectacle, 

Cécile Giteau pour le don d’œuvres de Jean Dorville et envoi de l’inventaire 

réalisé (une lettre évoque également le travail de Tilly Dorville) (février-avril 

1988) 

Ville de Paris :  

Bibliothèque des Arts graphiques.  

Remerciements  de Frederique Contini pour le don du catalogue d’exposition de 

Jean Dorville, (s.d.)  

Bureau des Musées de la ville de Paris.  

Carte de visite de Mme Anne-Marie de Brem, (s.d.) 

Bibliothèque historique de la ville de Paris.  
Remerciements pour le don de 12 lithographies des « Ponts de Paris » (1997).  

Musée de Montmartre. 

Remerciements de Blandine Bouret, archiviste, pour le don du catalogue 

d’exposition de Jean Dorville (elle évoque également le fait que le Musée 

possède des œuvres de son père, Noël) (1988-1995) 

Don à la Société des Amis du vieux Cusset et à la Mutuelle Nationales des 

Artistes (le Président, Marc Cassot) d’œuvres représentants Cusset et le 

Château de Presles 

Remerciements. (1987-1990)  

(20 pièces) 

 

1987-1997 

  30Z292 Don d’Emmanuel Dorville 

Œuvres de Jean Dorville 

Correspondance avec le Musée des années 30 (1999-2000).  

Œuvres de Noël Dorville 

Lettre des Archives départementales de l’Aisne : Remerciement pour le don de 9 

croquis du « procès des dénonciateurs de Laon » (2002) (7 pièces) 

 

1999-2002 

 b-Restauration d’œuvres 

 

 

  30Z293 Suresnes 1926  
Echange de mails entre Jean-Louis Liénard et Emmanuel Dorville (2 janvier 

2006-2011 



2011). Dossiers de restauration de trois œuvres de Jean Dorville (Novembre 

2006, Janvier 2009 et décembre 2009) (31 pièces) 

 

 9-Production de sa famille et de ses amis 
 

 

30Z294 Pointe sèche représentant une villa par G.H. Gurney (second mari de Denise 

Dorville, sœur de Jean) (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

30Z295 Caricatures d’Henri Monier123 

Dessins politiques : Représentations d’Edouard Herriot (Encre et peinture rouge), 

(s.d.) ; Deux dessins au crayon de Franco, (s.d.); Portraits au crayon bleu de 

Ramadier, de Gaulle et Reynaud, (s.d.) ; Portraits au crayon bleu de Schuman, 

Moch et Blum (s.d.) ; coupure de presse portant comme légende « Un léger 

glissement à gauche », (s.d.). Planche comprenant plusieurs petits dessins (On 

peut voir de nombreux soldat et le symbole de la croix gammée), (s.d.) ; Dessin à 

l’encre représentants des parachutistes et un criquet qui dit « Tiens une pluie 

d’hommes » (s.d.). Gouache représentant une jungle avec un singe, comme 

légende « Suivez le Guide » avec une dédicace « Pour Emmanuel et Gérard, leur 

vieux copain » (s.d.). Dessin à l’encre d’un homme se retroussant les manches, 

comme légende « Retroussons nos manches…c’est bien le diable si nous 

n’attrapons pas une fluxion de poitrine » avec une dédicace « A mon vieux 

copain Jean Dorville, ce petit machin et ma vieille amitié » (il est également écrit 

en bas du dessin : Variante sur un thème connu) (s.d.). Dessin représentant un 

homme avec la dédicace « H. Monier avec 24 heures de retard, ses vœux et sa 

vieille amitié » (s,d.). Dessin représentant une fleur (représentation abstraite) 

avec la dédicace « A mon pote Jean » (s.d.) (12 pièces) 

 

s.d. 

 

 H-Irène Tilly Dorville 

 

 

 1-Eléments biographiques 

 

 

30Z296 Notes bibliographiques. (Avril 1988) (1 pièce) 

 
1988 

30Z297 Papiers de la vie civile 
Passeports (1947 et 1979) (2 pièces) 

 

 

1947-1979 

30Z298  

Carnet de notes  
Agenda où il est indiqué « offert par Michel, retour de Moscou » comprenant 

des citations de personnages célèbres vers 1985. Carnet à spirale comprenant 

des citations de personnages célèbres (s.d.) (2 pièces) 

1985 

                                                           
123 Henri Monier (1901-1959) est un dessinateur français. Il collabore au Canard Enchainé durant toute sa vie. 

Parallèlement à cette activité, il illustre de nombreux ouvrages, notamment pour enfants. Après-guerre, tout en 

continuant à travailler avec le Canard Enchaîné il collabore comme auteur de récits dessinés avec les revues 

Franc-tireur et Libération. Jean Dorville le rencontre au bar du Cadran durant la guerre. 



 

 

30Z299 Portraits professionnels 
Ensemble de photographies de Tilly Dorville à différentes époques (s.d) ; 

Photos d’identité à différentes époques, (une seule possède une date : 7 avril 

1953) (27 pièces) 

 

1953 

 2-Enfance 

 

 

30Z300 Correspondance. L’Echo de Paris 
 Lettre de Jaboune (Jean Nohain124) et Claude Terrasse125 (12 novembre 1921) 

(2 pièces) 

 

 

1921 

 3-Carrière de danseuse 

 

 

30Z301 Carte de visite de Tilly Printz (s.d.) (1 pièce) 

 
s.d. 

30Z302 Photographies professionnelles 

-Photographie de Tilly Printz en danseuse étoile (vers 1927) (1 pièce) 

- Photographies126 de Tilly Printz par Henri Manuel127 (vers 1931) (4 pièces) 

(5 pièces) 

 

1927-1931 

30Z303 Théâtre du Chatelet : « Robert le Pirate » 
Programme (photo de Tilly Printz p.31) (1929-1930) ; Photographie dédicacée 

d’André Baugé128 (s.d.) ; Photographie d’un groupe de danseuses sur la scène 

du Chatelet  (1930) (3 pièces) 

 

1929-1930 

30Z304 Casino de Paris 

Photographie dédicacée de Raymond Dandy129 (portrait posé chez Félix 

Bonnet) (1930) ; Dédicace d’un jeune acteur du Music Hall (B.M. Vernon ?) 

(1931) ; Photo dédicacée d’un groupe de musiciens noirs (27 septembre 1931) ; 

Photo dédicacée de Miss Florence (1931) ; Photo dédicacée de Joséphine Baker 

(1931) ; Photo dédicacée d’un homme ( ?) (27 septembre 1931) ; Photo 

dédicacée de Charlie Hearn (s.d.) ; Affiche dédicacée par Charlie Ahearn and 

his millionaire Band (s.d.) ; Deux reproductions représentant des personnes non 

identifiés (s.d) (10 pièces) 

 

1930-1931 

                                                           
124 Jean Nohain (1900-1981) est un animateur et parolier français. Sous le surnom de Jaboune, il organise avant 

guerre des émissions radiophoniques pour la jeunesse. 
125 Claude Terrasse (1867-1923) est un compositeur français d’opéra qui travaille notamment avec Franc-

Nohain, le père de Jean Nohain. 
126 Photos ayant servi pour le film Le Renard et le Loubard  
127 Henri Manuel (1874-1947)  est un photographe français.  En 1900, il ouvre un studio spécialisé dans le 

portrait des personnalités des mondes politique et artistique avec son frère Gaston. De la Première Guerre 

mondiale jusqu'en 1944, il fait des reportages en tant que photographe officiel du gouvernement. En 1923, avec 

Jacques-André Boiffard et Man Ray, il illustre la première édition de Nadja d'André Breton publié dans la 

collection blanche chez Gallimard. 
128 André Baugé (1893-1966) est un chanteur français d’opérettes et d’opéra-comique 
129 Raymond Dandy (1887-1953) est un acteur français de Cinéma et de Music-Hall  



 

 4-Carrière de comédienne 

 

 

 a-Correspondance  

 

 

30Z305 Pierre Abraham130 : Lettre à propos d’une conférence sur Bertolt Brecht (17 

avril 1957) (1 pièce) 

 

1957 

30Z306 Association des « Amis du Théâtre et de l’enfance » : Lettres de Léon 

Chancel,   (20 août 1958) (2 pièces) 

 

1958 

30Z307 Lettres et cartes d’encouragements et de félicitations (par ordre 

alphabétique) 

Michel Aumont (s.d.) ; François Barachin Directeur du Théâtre National de 

l’Odéon (s.d.) ; Julien Bertheau (Ruy Blas) (1962) ; Roland Bertin (s.d.) ; 

François Billetdoux (s.d.) ; Michel Etcheverry (s.d.) ; Michel Faisun ( ?) (13 

juin 1985) ; Denise Gence (s.d.) ; Nathalie Nerval (s.d.) ; Anne Philipe (s.d.) ; 

Jean-Philippe Puymartin (s.d.) ; Véronique Vella (s.d.) ; Pierre Vial (13 juin 

1989 et s.d.); Jean-Pierre Vincent Administrateur général de la Comédie 

française (s.d.) (16 pièces) 

 

1962-1989 

30Z308 Théâtre national de Chaillot. Antoine Vitez131 

Cartes de visite, dont une souhaitant la bienvenue à Tilly Dorville (s.d., 12 

février 1987, 13 novembre 1989) ;  Adresse d’une clinique ou Michel ( Aumont 

?) a été opéré écrite par Antoine Vitez » (indication de Tilly Dorville) (s.d.) ; 

Faire-part de Naissance de la fille d’Antoine Vitez, Chloé (1er décembre 1986) 

(5 pièces) 

 

1986-1989 

 b-Correspondance privée 

 

 

30Z309 Festival de Bucarest 

Permis d’entrée au nom d’Irène Dorville (s.d.) ; Carte d’André et Jeanne Levy 

(31 août 1949) ; Lettre d’Irène Dorville à son mari, elle lui décrit son voyage et 

son séjour en Roumanie (2 août et 17 août 1953) (4 pièces) 

 

1949-1953 

30Z310 Catherine Samie 132(14 janvier 1989, 5 février 1995, 7 juillet 1997  et 3 lettres 

(s.d.) (6 pièces) 

 

1989-1997 

30Z311 Lettres isolées 

Carte de vœux de Sergio Scuderi (1956) ; Tract pour la journée nationale pour 
1956-1997 

                                                           
130 Pierre Abraham (1892-1974) est un journaliste, écrivain et essayiste français 
131 Antoine Vitez (1930-1990) est un metteur en scène qui a influencé le théâtre d’après-guerre. Acteur de 

formation, il connaît des débuts difficiles. Il échoue au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris 

en 1950. Il rencontre Louis Aragon en 1958 et devient son secrétaire particulier de 1960 à 1962. Il collabore 

aussi à la revue Bref publiée par Jean Vilar et à la revue Théâtre populaire. Il effectue également des lectures à la 

radio et des doublages de cinéma. Il commence ses activités de metteur en scène avec Électre de Sophocle à 

Caen en 1966. Il est administrateur général de la Comédie-Française de 1988 jusqu'à sa mort. On peut également 

noter son appartenance au Parti communiste jusqu’en 1979. 
132 Catherine Samie fut doyenne des comédiens français de 1989 à 2006 



la fin de la guerre en Algérie (5 février 1956) ; Carte intitulé « la main » 

signature peu lisible (22 mai 1963) ; Association des « amis du Théâtre pour 

l’Enfance et pour la Jeunesse » : Lettre signée « votre Sébastien » (5 novembre 

1964) ; Photo d’un homme avec inscription au dos, signé Bechotorsé ( ?) 

Château de Presles (10 août 1989) ; Lettre de Léa (amie des années 1920) avec 

une photo d’elle sur la terrasse d’une maison (1983-4 septembre 1993); Faire-

part de décès de Max Aubry (19 janvier 1997) ; Lettre de Christine Fersen ( 

s.d.)  

Lettres non datées. Carte de visite de Christiane Stengel (fille d’amis des 

années 30) ; Carte de Jean-Louis ( ?) une allusion à son appartenance au Parti 

communiste est à noter (cliché : Emile Vignes) s.d; Carte postale sans nom 

d’expéditeur ni de date (cliché Emile Vignes) (11 pièces) 

 

 

 

 

 

 
 c-Programme des pièces de Théâtre 

 

 

  Années 1940 

 

 

30Z312 Compagnie Hélène Gerber 
-Soirée artistique organisée par le groupement catholique des parents d’élèves 

des lycées Jacques Decour et Lamartine : On ne saurait penser à tout  d’Alfred 

de Musset avec Tilly Dorville dans le rôle de la comtesse, (7 mars 1948)  

-Scène de  Valmondois : L’idéal Mari  (10 juillet 1949)  

(2 pièces) 

 

1948-1949 

30Z313 Les Comédiens de la Licorne 

- Am-stram-gram d’André Roussin, Tilly Dorville dans le rôle de la Gretine, (19 

avril 1948)  

-Ma chance et ma chanson  de Georges Neveux et « La Comédie de celui qui 

épousa une Femme Muette » d’Anatole France, Tilly Dorville dans le rôle 

respectivement de Madame de Speck et Mlle de la Garaudière sous la direction 

artistique d’Hélène Gerber (10 novembre 1948)  

-Rue des anges de Patrick Hamilton,  Tilly Dorville dans le rôle d’Elizabeth 

(s.d.)  

-Britannicus de Racine, Tilly Dorville dans le rôle d’Albine (tous les acteurs ont 

dédicacé le programme) (s.d.) 

 (4 pièces) 

 

1948 

30Z314 La Compagnie Lucien Plaissy 

« Turcaret » de Lesage, Tilly Dorville dans le rôle de Mme Jacob (s.d.) (1 

pièce) 

 

s.d. 

  Années 1950 

 

 

30Z315 -La Compagnie Hélène et Max Aubry : « Le Lion sur la place » avec une 

gravure de Tilly Dorville (Les décors ont été réalisées par Jean Dorville) (2 juin 
1952-1953 



1950)  

-Soirée de la Solidarité organisée par la fédération de la seine du Secours 

Populaire français : « Le Commissaire est bon enfant » en première partie 

d’Yves Montand, Tilly dans le rôle de la Dame, (4 novembre 1952) ; Article de 

Presse (s.d.) 

 -Grande soirée artistique organisée par l’Union des femmes françaises, en 

hommage à Danielle Casanova : « La voix des femmes » Montage réalisé par 

Tilly Dorville et avec Tilly Dorville, (18 mai 1953)  

(5 pièces) 

 

  Années 1960 

 

 

30Z316 -Théâtre Municipal Gérard-Philipe de Saint-Denis, Le Printemps 1971  

d’Arthur Adamov : revue « DOC 63 », (Mai 1963) ; Programme (Tilly Dorville 

dans le rôle d’une ouvrière (photo p. 5)), (s.d.).  

-Théâtre de plaisance, la Jacquerie présente : Antigone  de Jean Anouilh, (Tilly 

Dorville dans le rôle de la nourrice) (7 juin 1964).  

-Comédie de l’Ouest, Noces de sang  de Fédérico Garcia Lorca (Tilly Dorville 

dans le rôle de la belle-mère (photo p.15)), (1er octobre 1966)133.  

-Théâtre de la région parisienne : Ruy Blas  de Victor Hugo, (Tilly Dorville 

dans le rôle de 2eme dame d’honneur (p. 8)), (1965)134.  

-Théâtre de Saint-Maur du Val de Marne : Derrière l’horizon  d’Eugène O’neill 

(Tilly dans le rôle de Kate Mayo), (1968).  

-Salle St Pierre, Neuilly-sur-Seine, matinée commémorative à l’occasion du 90e 

anniversaire de Nicolas Evreinoff : Stiepic et Mania  (2 février 1969)  

(7 pièces) 
 

1963-1969 

  Années 1970 

 

 

30Z317 -Théâtre national de l’Odéon : Amorphe d’Ottenburg  de Jean-Claude 

Grumberg, (Tilly Dorville est présente dans la figuration, Michel Aumont joue 

également dans cette pièce), (8 au 14 novembre 1971), Coupure de presse Le 

Figaro  avec la légende « Moi assise au premier plan » (15 octobre 1971)  

- La nostalgie camarade de François Billetdoux, (Tilly Dorville dans le rôle 

d’une Figurine, Michel Aumont joue également dans cette pièce), (16 octobre 

au 17 novembre 1974) 

-Le Grand Théâtre de Bordeaux : 30ème anniversaire de la libération des camps 

nazis : Qui rapportera ses paroles  de Charlotte Delbo, (Tilly Dorville dans le 

rôle de la Mère d’Hélène) (25 avril et 26 avril 1975)  

(4 pièces) 
 

1971-1975 

  Années 1980 

 

 

30Z318 -Théâtre national Odéon : Le suicidé  de Nicolaï Erdman, (Tilly Dorville joue le 

rôle d’une figurante), (26 avril au 27 mai 1984).  

-Festival d’Avignon : La Tragédie de Macbeth  de William Shakespeare (Tilly 

Dorville dans le rôle de la deuxième dame de compagnie), (6 au 13 juillet 

1984-1987 

                                                           
133 Présence d’une dédicace à Jean Dorville (auteur inconnu) 
134 Présence d’une dédicace à Tilly Dorville (auteur inconnu) 



1985) ; Coupure de presse, (s.d.).  

-Théâtre national de Chaillot : La folle journée ou le Mariage de Figaro  (Tilly 

Dorville dans le rôle d’une figurante), (12 février au 4 avril 1987)  

(4 pièces) 
 

 

  Années 1990 

 

 

30Z319 La sept, L’Institut National de l’Audiovisuel et La Comédie Française. Film de 

théâtre d’Hugo Santiago  La vie de Galilée de Bertolt Brecht (Tilly Dorville 

dans le rôle d’une figurante), (4 février 1992) : Livret de présentation, Invitation 

et affiche (3 pièces) 

 

1992 

  Sans date 

 

 

30Z320 La compagnie Jean Michaud. Le Cheval Chinois  d’Armando Curcio mise en 

scène de Jean Michaud, Tilly Dorville dans le rôle d’Angelica (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

 d-Photographies des représentations 

 

 

  Hors Comédie française 

 

 

30Z321 Cité Universitaire 

Britannicus  de Racine, portrait de Tilly Dorville dans le rôle d’Albine (1948) 

(1 pièce) 

 

1948 

30Z322 Théâtre Maubel. 

Ma chance et ma chanson  portrait de Tilly Dorville en costume ; Deux photos 

de répétitions (10 novembre 1948) (3 pièces) 

 

1948 

30Z323 Salle d’Iena 

 On ne saurait penser à tout  d’Alfred de Musset : Tilly Dorville dans le rôle de 

la comtesse est présente au premier plan, à sa gauche se trouve sa sœur, Hélène 

Gerber-Aumont, et son neveu Michel Aumont (âgée de 11 ans) (7 mars 1948) 

(1 pièce) 

 

1948 

30Z324 Théâtre du Vieux Colombier 

L’anniversaire  de John Whiting, mise en scène de Pierre Valde : Tilly Dorville 

dans le rôle d’Hannah Trevin (Est présente à l’arrière plan sur la première photo 

et au second plan à gauche sur la deuxième photo) (1958) (2 pièces) 

 

1958 

30Z325 Tournée Babar en Suisse 

Photos de la pièce et du public, sur l’une d’elle se trouve Tilly Dorville en 

compagnie de Babar ; Ensemble de photos de la tournée (paysages, coulisses) 

Tilly Dorville présente sur la plupart des photos (1958) (13 pièces) 

 

1958 

30Z326 Théâtre Récamier 

L’école des maris de Molière : portraits de Tilly Dorville en costume, (1959) (3 

pièces) 

 

1959 



30Z327 Comédie de l’Ouest 

 Noces de sang  de Fédérico Garcia Lorca : Tilly Dorville dans le rôle de la 

belle-mère (elle est présente sur quatre des photos avec un bébé dans les bras) 

(1966) (5 pièces) 

 

1966 

30Z328 Théâtre St Maure 

 Derrière l’horizon : Tilly Dorville est assise à une table et porte un tablier 

(1968) (2 pièces) 

 

1968 

30Z329 Théâtre de Rutebeuf 

-L’honneur perdu de Katharina Blum  d’après le livre de Henrick Böll, mise en 

scène de Martine Cartier : Tilly Dorville est présente au premier plan de la 

photo (1978) (1 pièce) 

-Les Fusils de la mère Carrar  de Bertold Brecht, mise en scène de Martine 

Cartier : Tilly Dorville dans le rôle de Térésa Carrar est au premier plan de 

toutes les photos ; Article de presse (1980) (13 pièces) 

-Les Caprices de Marianne  d’Alfred de Musset, mise en scène de Martine 

Cartier : Tilly est présente au premier plan de la photo, (1980) (1 pièce) 

 

1978-1980 

30Z330 Théâtre national de Chaillot 

  La Mariage de Figaro  de Beaumarchais, Mise en scène de Jean-Pierre 

Vincent : Trois portraits de Tilly Dorville, une photo en premier plan avec son 

neveu Michel Aumont et deux photos où elle se trouve en second plan (On peut 

noter la présence de Dominique Blanc et Didier Sandre) (1987) (11 pièces) 

 

1987 

  Production Comédie Française135 

 

 

 

30Z331 Cyrano de Bergerac  d’Edmond Rostand, mise en scène de Jacques Charon : 

portraits de Tilly Dorville dans deux costumes différents, (1964) (8 pièces) 

 

1964 

30Z332 Le mariage de Figaro  de Beaumarchais, mise en scène de Jean Meyer : Tilly 

Dorville n’est pas présente sur la photo, on peu noter la présence de Michel 

Aumont (Brid’Oson) à l’extrême gauche de la photo (1971) (1 pièce) 

 

1971 

30Z333 Théâtre de Marigny. Maître Puntila et son valet Matti  de Bertold Brecht, mise 

en scène de Guy Retore : Portrait de Tilly Dorville et une photo sur scène au 

premier plan (1976) (2 pièces) 

 

1976 

30Z334 Le mariage de Figaro  de Beaumarchais, Mise en scène de Jacques Rosner : 

Tilly Dorville est présente en second plan sur toutes les photos ; Photo de Tilly 

Dorville en coulisses (1977) (4 pièces) 

 

1977 

30Z335 Lorenzaccio d’Alfred de Musset, Mise en scène de Franco Zefirelli : Tilly 

Dorville est présente au premier plan sur toutes les photos (1976-1977) (5 

pièces) 
 

1976-1977 

30Z336 Le voyage de M. Perrichon  d’Eugène Labiche, Mise en scène de Jean le 1982 

                                                           
135 Informations prises sur la base de données de la Comédie française (Base Lagrange) 



Poulain : Tilly est présente au premier plan sur toutes les photos (présence d’un 

négatif) ;  Coupure de Magasine (Télé 7 jours ?) (1982) (6 pièces) 

 

30Z337 

 

 

Théâtre de l’Odéon. Le Suicidé  de Nicolaï Erdman, avec une mise en scène de 

Jean-Pierre Vincent : Tilly Dorville joue le rôle d’une figurante (On peut noter 

la présence de son neveu, Michel Aumont dans le rôle de Aristarque Grand-

Skoubnik)  (avril-mai 1984) (2 pièces) 

 

1984 

 

 

30Z338 MacBeth  de Shakespeare au Festival d’Avignon, Mise en scène de Jean-Pierre 

Vincent : Tilly Dorville joue le rôle de la deuxième dame de Compagnie, on la 

retrouve sur deux portraits de et une photo de groupe où elle se trouve au 

second plan, au centre (1985) (3 pièces) 

 

1985 

30Z339 Le chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche, mise en scène de Bruno 

Bayen : Tilly Dorville est en coulisse avec deux tenues différentes (elle y joue 

avec son neveu, Michel Aumont) ; Photos de Tilly dans les loges (avec 

Catherine Sauval sur une des photos) (1986) (4 pièces) 

 

1986 

30Z340  

L’Avare  de Molière, Mise en scène de Jean-Paul Roussillon : Tilly Dorville 

dans le rôle de Dame Claude est présente sur toutes les photos (on peut noter la 

présence de son neveu, Michel Aumont dans le rôle d’Harpagon) (1983 ou 

1989) (2 pièces) 

 

1983ou1989 

30Z341  La vie de Galilée  de Bertold Brecht, dernière mise en scène d’Antoine Vitez : 

Tilly Dorville est présente sur les deux photos (on peut noter la présence du 

petit fils d’Antoine Vitez au premier plan de la photo) (1990) (2 pièces) 

 

1990 

30Z342 La Belle aventure  de Robert de Flers et Arman de Caillavet : Tilly Dorville est 

présente au premier plan (s.d.) (1 pièce) 

 

s.d. 

30Z343 Photos dans les loges.  L’Avare  de Molière : Tilly Dorville est en costume avec 

Yvonne Gaudeau, Pierre Roussel et Anne Marie Baptiste (1984) ; Le jeu de 

l’Amour et de la Mort  : Tilly Dorville est en costume avec Claire Boers (s.d.) ; 

« Ruy Blas » : Tilly Dorville est en costume (s.d.) ; Photo de Tilly Dorville avec 

Douheret, Simone (?) et Pierre (?) (s.d.) (5 pièces) 

 

1984 

 Théâtre National de L’Odéon et la Comédie Française, l’INA, la 7 , Teatro 

Petruzelli 

 

 

30Z344 Le Marchand de Venise  de Shakespeare, mise en scène de Lucas Ronconi : 

Tilly Dorville est présente sur la première photo (à l’arrière plan, au centre, 

dans les tribunes) (1987) (2 pièces) 

 

1987 

 e-Photographie dédicacée 

 

 

30Z345 Photographie d’Hélène Gerber (sœur de Tilly Dorville) (s.d.) (1 pièce) 

 
s.d. 

 5-Engagement politique et social 

 

 

http://www.comedie-francaise.fr/la-grange-autorite.php?aut=00001089&ref=00000195&p=&id=554
http://www.comedie-francaise.fr/la-grange-autorite.php?aut=AUT00002544&ref=00000195&p=&id=554
http://www.comedie-francaise.fr/la-grange-autorite.php?aut=AUT00002544&ref=00000195&p=&id=554


30Z346 Mouvement de la Paix 
Montage pour le mouvement de la paix : Ensemble de textes où il est indiqué 

« Voix enregistrée » (vers 1950). Certificat de donation d’une partie des 

archives de Tilly Dorville relative au Mouvement de la Paix du spectacle au 

centre Confédéral d’Archives de la CGT (15 novembre 1993) ; Lettre de Roland 

Krivine concernant ce don (2 novembre 1993) (19 pièces) 

 

1950-1993 

30Z347 Article de presse « Ecoutez les voix de la paix » 

Emission « Bonsoir la famille François » avec Tilly comme interprète (1950) (2 

pièces) 

 

1950 

30Z348 Photographies 

-Tilly Dorville à Bastia 1954.  

-Tilly Dorville au secours populaire 1956.  

-Tilly Dorville, Marcel Vigneron, Jean Vilar, et Louison Roblin au Mouvement 

de la paix ( ?) (vers 1960).  

-Tilly Dorville et un jeune homme (à noter à l’arrière plan deux affiches du 

Parti communiste) (10 février 1981).  

-Photos non datées : Tilly Dorville à la goguette de Saint-Ouen (s.d.) ; Photo de 

Tilly Dorville sans aucune indication (s.d.)  

(6 pièces) 

1956-1981 

 

 I-Animations en commun (Tilly et Jean 

Dorville) 

 

 

 1-Animations culturelles de Levallois-Perret 

 

 

  Emmanuel Chabrier et son temps 

 

 

30Z349 Textes lus accompagnés de diapositives (manuscrits et tapuscrits)  

 Extraits d’œuvres illustrant la présentation (Les Copains de Jules Romains, Art 

poétique Paul Verlaine, Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, Le Hareng Saur 

de Charles Cros, Le vaisseau-Piano de Charles Cros, Le cygne de Sully 

Prudhomme, Lettre de Villiers de l’Isle Adam à son ami Jean Marras) (71 pièces) 

 

s.d. 

30Z350 Diapositives. 

1-Esquisse pour le déjeuner sur l’herbe d’Edouard Manet et tableau final (s.d.) ; 

2-Photographie de la maison natale d’Emmanuel Chabrier à Ambert (côté rue) 

(s.d.), 3-Maison natale d’Emmanuel Chabrier à Ambert (côté jardin) (1908) ; 4-

Affiche de la 7ème exposition du Salon des cent (avec une représentation de 

Verlaine et Moréas), (1894) ; 5-Peinture représentant Verlaine et Rimbaud (s.d.); 

6-Pastel de Charles Cros « Nina » (s.d.) , 7-Autoportrait de Charles Cros (s.d.) ; 

8-Dessin d’Edouard Détaille « Chabrier au piano », (1887) ; Manet : 9-La rue 

Monier aux drapeaux , (1875), 10-La Musique aux Thuileries , (1862) ; 11-

Olympia , (1863) ; 12-Un bar aux folies-bergère, (1881-1882) ; 13-La servante de 

Bocks, (1879) ; 14- Degas : Café concert aux Ambassadeurs, (1876-1877) ; 15-

1863-1911 



La classe de dance, (1873-1875) ; 16-Vue de Montmartre d’Alfred Sisley, 

(1869) ; 16-Paysage de neige, Alfred Sisley (?) (s.d.) ; Vu de Paris, Alfred 

Sisley (?) (s.d.) ; Renoir :  17-La Balançoire, (1876) ; 18-Déjeuner des canotiers, 

(1881) ; 19-Nu bleu, (vers 1880) ; Monet : 20-Le déjeune sur l’herbe (1864) ; 21-

La Grenouillère, (1869) ; 21bis-La gare St Lazare, (1877) ; 22-Fantin Latour : 

Autour du piano (se trouve Emmanuel Chabrier), (1887) ; 23-Joseph Bernhard : 

Portrait de Richard Wagner, (1868) ; 24-photographie de Chabrier et du ténor 

Van Dyck, (1890) ; 25-Carte postale ville de Paris : Taverne Montmartre (s.d.) ; 

26-Photo d’un jardin où est présent une coupole et des fontaines (s.d.) ; 27-photo 

de la construction de la Tour Eiffel, (s.d.) ; 29- Photo d’une jeune femme jouant 

du piano en compagnie d’un homme (s.d.) 30-Photo d’une jeune femme dans un 

salon, (s.d.) ; 31-Photo de Chabrier deux mois avant sa mort, (1894) ; Fac-similé 

d’une lettre de Chabrier à son éditeur, Wilhem Enock, (1883) ; Caricature de 

Ricardo Vinés par Dalliès, (1911) (37 pièces) 

 
  Maurice Ravel et son temps 

 

 

30Z351 Textes lus accompagnés des diapositives  

 Textes énumérant les documents appuyant la présentation ; Article sur Jean 

Dorville Le Nouveau journal (13 juin 1970) (42 pièces) 

 

1970 

30Z352 Diapositives  

3- Peinture  de Nicolas Rimski-Korsakov par V. Sérov (1898) ; 4-Portrait au 

crayon de Serge de Diaghilev (s.d.) ; 5-Photo de Nijinsky et Karsavu (s.d.) ; 6-

Photo de Vaslav Nijinsky (s.d.) ; 7-Photo d’Anna Pavlova (s.d.) ; 9-Photo de 

Bronislava Nijinska (s.d.) ; 10-Photo de Serge Lifar (une dédicace est présente : 

« A mon Ami André de Barach »), (1967) ; 11- Peinture représentant des 

modèles de costumes chinois (s.d.) ; 13-Photographie d’Ansermet, de Diaghilev, 

Stravinsky et Prokofiev (s.d.) ; 14-Peinture Noir et blanc (artiste russe ?) (s.d.) ; 

De 15 à 19- Peintures représentant des personnages en costume (s.d.) 20-Peinture 

représentant une grange enneigée avec abri à oiseaux (il est écrit : maquette de 

Décor) (s.d.) ; 21-Dessins de costume pour Renard, ballet Burlesque d’Igor 

Stravinsky, les décors et les costumes de Michel Larionow ( s.d.) ; 22-Peinture 

d’un décor d’intérieur de maison (s.d.) ; 23-Dessins de costumes pour Mavra, 

Opéra comique en un acte d’après Pouchkine, décors et costumes de Léopold 

Survage, (s.d.) ; 25-Portrait au crayon de Erik Satie par Francis Picabia (s.d.) ; 

26-Affiche Les Ballets suédois, chorégraphie de Jean Borlin (s.d.) ; 27- Photo 

représentant six personnes dont un homme devant un piano posant devant 

l’appareil (s.d.) ; 28- Affiche « Les ballets suédois reprennent la création du 

Monde de Darius Milhaud, Fernand Léger et Blaise Cendrars, chorégraphie de 

Jean Borlin (s.d.) ; Photo d’un groupe de cinq hommes posant devant l’appareil 

(s.d.) ; Photo de Maurice Ravel, (1908) ; Photo d’un homme (s.d.) (27 pièces) 

 

1898-1967 

 J-Gérard Dorville 

 

 

30Z353 Notes biographiques établies par son frère, Emmanuel Dorville (2013) (1 pièce) 2013 

 K-Emmanuel Dorville  



 
30Z354 Notes établies par Emmanuel Dorville concernant l’histoire de sa famille (2013) 

(3 pièces) 
2013 

 

 
III-Les Biens 

 

 

 A-Domaine de Créteuil 
 

 

30Z355 -Mémoire des arbres plantés à Créteuil en 1831 et 1832, document à l’intention 

de M. Dorville. (20 octobre 1831). 

-Estimation du domaine de Créteuil et de la maison de Chalon-sur-Saône (rue 

Saint-Laurent) pour la succession Dorville. (Décembre 1869).  

-Travaux au Château de Créteuil : Descriptif du projet de restauration du 

domaine de Créteuil (19 août 1872) ; Devis estimatif des travaux (8 et 9 avril 

1874) ; Projet de construction (15 janvier et 17 janvier 1875) ; Facture et solde de 

tout compte de Louis Collier et Marie Borgeot (15 novembre 1883).  

-Déclaration de Louis Level qui renonce à vendre à M. Dorville les vignes qu’il 

cultivait à Créteuil (11 août 1889). -Lettre de Jacquesson à Madame Marchot. 

(Créteuil) (Photo du domaine sur l’entête de la lettre, document coupé en deux) 

(22 septembre 1912).  

-Coupure de presse « Le fantôme d’une enfant hante le Château de Créteuil » 

France soir (22 juin 1948) 

-Carte de visite de M. et Mme L. Bélorgey (Propriétaire du Château après Noël 

Dorville) (s.d.) (12 pièces) 

 

1831-1948 

 


