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Lot Désignation Adjudication 

1 Ensemble d'affiches scolaires   

2 AFFICHE du début du XIXème siècle. "Une jolie petite maison, sise à Rheims, rue des Gueuex, sur papier rose, 31 x 45 cm, pliures.      20  

3 SAINTE-CATHERINE, Réunion de 17 cartes postales avec bonnets en tissus et dentelles - Joint un grand bonnet sans support.      20  

4 CARTES POSTALES fantaisies. Réunion de 60 pièces diverses, gaufrées, avec chromolithographies. Joint 11 autres "habillées" et 40 
autres diverses. 

     20  

5 CABAT (Louis). Bateau à vapeur sur un fleuve. Dessin original au crayon, avec cachet, 22,5 x 14 cm.      40  

6 SAVARY (Robert). Femme au manteau brodé. Gouache originale, signée, 18 x 26 cm.   

7 CABAT (Louis). Paysan mi-nu, agenouillé au bord d'un lac. Dessin original à l'encre, avec cachet, 17,5 x 24,5 cm.      40  

8 CABAT (Louis). Conversation romaine. Dessin original à l'encre, 22,5 x 28 cm.   

9 BORDEAUX (duc de), Portrait contemporain au crayon, in-8.   

10 ODALISQUE, gouache originale, sur carton gris, 35 x 49,5 cm.     130  

11 LAMBERT, Réunion de 2 dessins originaux, signés avec envoi, in-fol. Femme nu dansant et scène érotique femme et taureau.      30  

12 SAVARY (Robert). Le Pianiste. Dessin original au crayon, signé, 20 x 15,5 cm sur une page in-4.   

13 DECARIS (A). Homme nu tenant un dauphin faisant office de Fontaine. Dessin original à la pierre noire, signé avec envoi, 28x38 cm.      50  

14 GRANDJOUAN (Jules). Réunion de 12 dessins originaux, sur papiers fins, différents formats, généralement in-4. ouvrier, scènes de 
rue, défauts de papier. 

  1 200  

15 CABAT (Louis). Paysage à Arco. 26 septembre 1837, Dessin original au crayon, signé, situé et daté, 30 x 24 cm.      70  

16 CABAT (Louis). Berger de mythologie. Lavis original, avec cachet, au verso montagne : aquarelle originale, très impressionistes 
cachet, 27,5 x 21 cm. 

    150  

17 CABAT (Louis). Personnage allongé sous des arbres. Lavis original, signé, cachet, 18,5 x 25,5 cm.      60  

18 CABAT (Louis). 1812-1893. Honfleur. Réunion de 3 dessins originaux. 1835, 2 à l'encre avec le cachet, et un au crayon, 13 x 9 cm 
chacun. 

     80  

19 CABAT (Louis). Paysage à Tendu. Dessin original au crayon, signé annoté et daté 1832, 30,5 x 22,5 cm.      70  

20 CABAT (Louis). Femmes au bord d'un lac. Dessin original au crayon, signé et daté 1830, cachet 21,5 x 13 cm.   

21 CABAT (Louis). Barques sur un fleuve. Dessin original au crayon, avec cachet, 23 x 11 cm, au verso essais d'aquarelle.      30  

22 CABAT (Louis). Paysan italien assis sous un arbre, aquarelle et crayon noir originaux, 25,5 x 14,5 cm. Au verso se trouve un dessin 
original au crayon, représentant le même personnage. 

     80  

23 GRANDJOUAN (Jules) 1875-1968. DUNCAN (Isadora). Réunion de 5 pastels originaux, représentant la danseuse évoluant, différents 
formats in 4. 

    400  

24 CABAT (Louis). Scène mythologique. Dessin original, au crayon, 28,5 x 21 cm.   

25 SAVARY (Robert). Femme assise. Lavis original, cachet, 24 x 32 cm.   

26 CABAT (Louis). Bords de Seine dessin original à l'estompe, annoté "fait sur les bords de la Seine avec Fleurs et Jardin en 1830", 14,5 
x 9 cm. 

    100  

27 CABAT (Louis). Paysage à Tendu 1832, dessin original au crayon, signé et annoté, 23 x 16 cm.      60  

28 HONFLEUR-TOUQUES. CABAT (Louis). Personnages dans un paysage d'arbres. Dessin original au crayon, cachet, 23,5 x 31 cm.      80  

29 CABAT (Louis). Mercure et Argus. Lavis original et encre, titré, avec cachet, 20 x 15 cm.      60  

30 CABAT (Louis). Nymphe et satyre dans un bois. Dessin original à l'encre et aquarelle, avec cachet, 25 x 22 cm. Au verso esquisse au 
crayon avec note autographe. 

     60  

31 CABAT (Louis), Paysage à Martigny. 30 août 1809. Dessin originale au crayon avec cachet, et annoté "plus de fond à droite".      50  

32 SID Alger. Scènes de rue. Réunion de 3 dessins originaux à l'encre, dont un signé, 10x15,5 cm.      30  

33 CABAT (Louis). Homme nu de dos. Dessin original à l'encre, avec cachet, 20 x 26 cm, un bord un peu usé.      50  

34 SAVARY (Robert). Le Port. Encre originale, cachet, 40 x 27 cm.      40  

35 PICASSO, Danse. 1959, illustration, in-fol. Joint Don Quichotte et Sancho, id.      40  

36 CABARRUS (J). Paysage de montagne, aquarelle originale, 39 x 28,5 cm.   

37 Nakache (Armand), TURPIN (Georges), préface de Pierre Mac Orlan, Paris, Imbert, 1948, in-4 bn, couverture illustrée. Exemplaire 
de Madame Sanoloz avec envoi de l'auteur et grand lavis original, signé de Nakache, Christ en Croix, avec envoi. 

     60  

38 LASSAIGNE (J), Marc Chagall. Dessins et aquarelles Le Ballet, Paris, Mourlot, 1969, in-4 cartonnage d'éditeur. Lithographie originale 
et reproductions en noir et en couleurs. 

    120  

39 MURAIL (Gérard). Le clown égaré, 15 lithographies originales par Armand Nakache, Les Amis d'Astrée, 1954, in-4 en ff, couverture, 
emboitage. Un des 50 exemplaires sur Arches. 

    200  

40 NAKACHE (Armand), TURPIN (Georges), Paris, Imbert, 1948, in 4 bn, couverture illustrée. Exemplaire de Jakubowiez avec un grand 
portrait original à l'encre noire, sur toute une page avec envoi "qui a aimé mon monde et mon cirque". 

    120  

41 NAKACHE (Armand), TURPIN (Georges), Paris, Imbert, 1948, in-4 br, couverture illustrée. Exemplaire sur Japon azur, signé par 
l'artiste et grand portrait original à l'encre bleue, sur toute une page. 

     80  

42 ERNST (Max), Fiat Modes, 8 reproductions de lithographies de 1919 éditées en 1970, Köln, Schlömilch, plaquette in-4 en ff sous 
chemise. Dimensions : Hauteur : 43 cm, largeur : 32 cm. 

     60  

43 NAKACHE (Armand), Turpin (Georges), Paris, Imbert, 1948, in-4 br, couverture illustrée. Exemplaire du peintre André Lhote avec 
envoi de l'auteur et portrait original, à l'encre bleue, portrait avec envoi signé de Nakache. 

     70  

44 CABARRUS (J). Barque sur un lac, aquarelle originale, 39 x 28,5 cm.   

45 PROAZ (Jean), Farandole 16 lithographies de Hans Hartung. Poligrapha, 1971, in folio en ff, couverture et emboitage illustrés. 
Exemplaire signé par l'artiste. 

    500  

46 CHARBONNIER (Pierre), chemin initiatique, 15 lithographies de Raymond Moretti, Paris, Horizon, 1982, in-4, en ff sous emballage 
pour le texte et in-fol en ff pour la suite. Un des 200 exemplaires sur Rives, avec une suite signée par l'artiste. 

  

47 MICH, Album 1. A l'Hippique. Profils et silhouettes. Paris, Simonis Empis, 1902, in fol carton d'éditeur un peu usé. 12 planches en 
couleurs représentant Busson, Jean de Beaumont, René de Beaumont, Elie Poliakoff, Jean de St Gilles, Salmon, défauts de papier. 

     20  

48 PREZIOSI. Ecrivain public. Illustration en couleurs 38 x 27,5 cm. Joint Moine dans un cloître au bord de la mer. Aquarelle originale, 
signée de Gineste, 20 x 12 cm.- MAU-PEU. La Caravane et sous bois, 2 aquerelles originales, signées in-4. 

  

49 CABARRUS (J). Village savoyard. Aquarelle originale 39 x 28,5 cm.   
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50 MARAIS (Jean). Visage feuilles - Son portrait avec Jean Cocteau. 2 compositions en couleurs, 44 x 63 cm.      60  

51 Chasseurs en Savane. Lavis original, 31,5 x 49 cm. Projet d'illustration.   

52 IMAGES pieuses avec bordures à dentelle. Réunion de 54 pièces diverses, de différents formats, quelques accidents. Joints 14 
première communion, certaines à dentelle, dont 7 avec aubes en tissus - brodées 36 diverses. 

     60  

53 BRUN-SIRDEY. "Rien sous la perruque, c'est bien une femme." Caricature originale, à l'encre de Chine, signée 22,5 x 27,5 cm. Petite 
tache à une feuille. 

  

54 SAVARY (Robert). 1920-2000. Réunion de 4 pastels originaux, avec cachet, différents formats in-12. Femmes au champ ou à la 
ferme. Terrasse de café. Place à Rouen. 

         

55 GOERE (Edouard). En effeuillant la Marguerite lithographie originale, signée et titrée, tirage à 75 exemplaires, in-fol.      40  

56 AUBERT Georges (graveur) "Douze dessins de Victor Hugo" gravés sur bois par Georges AUBERT. Préface de Gustave Geffroy. Paris. 
Editions Georges Crès et Cie. 1925. Exemplaire N°89 

    120  

57 MARAIS (Jean). Visage feuilles - Son portrait avec Jean Cocteau. 2 compositions en couleurs, 44 x 63 cm.   

58 STRECKER (Paul) 1900-1950. Scène d'intérieur aquarelle originale, signée, pliure à un angle, 41 x 33 cm. Ancienne collection de 
Jacqueline Apollinaire. 

     60  

59 Ensemble de deux cartes topographiques avec emboittage comprenants : 
- Département de la Seine, 9 cartes dépliantes échelle 1/40.000  
- Fontainebleau carte des chasses du Roi, carte dépliante 
Entoilage et Vernissage par H. DORLIN 45 Quai des Grands Augustins, Paris 
(Emboitages légèrement abîmées) 

    150  

60 DAUDET Alphonse "Les lettres de mon moulin", illustrations dans un cartonnage.      20  

61 CARTES DE FANTAISIE. Réunions de 25 pièces : fruits, papillons, insectes, en couleurs, sous boîte en carton, avec titre, 65 x 10,3 cm 
chacune, tr.dr (c.1900). 

  

62 CHASSE. Nemrod et Cie. Maquette publicitaire représentant un chasseur, 25 x 36 cm.      70  

63 POUSSIN Nicolas. St Martino in Monte. Rome. Suite de 18 gravures du XIXème siècle sur 6 pages en un volume in fol. Obl. Demi-
chagrin fauve un peu usé. Joint Paysages divers lithographiés. Réunion de 63 pièces collées sur papier et reliure en un volume in 
fol, demis bas fauve du XIXème siècle. Intéressant ensemble chateau de Thun, église près de Luzerne, vue des environs de 
Grenoble, pont sur le lint, moulin du Dauphiné, chalet de Mettlen, Ober Wesel, paysages, divers, vues du Rhin, Pierrefonds, 
Vosges, Chambord. 

    140  

64 LIFAR (Serge). Son portrait gravure in fol.      50  

65 BRASSENS, ill. de 3 lithographies de VALADIE, sur velin, ed. St Louis, Paris, n°68/200, FF, Emboitage, grand in folio.     100  

66 "Bric à Brac" Album par Caran d'Ache. In-4 Librairie Plon   

68 SCEAU révolutionnaire, avec initials dans un écusson, surmontées d'un bonnet phrygien, manche en bois tourné.      38  

69 ATLAS Réunion de 55 cartes du début du XIXème siècle concernant la France, en un volume in-4 demi-veau fauve usagé, rousseurs 
et mouillures. 

    120  

70 CHOISEUL-GOUFFIER (cte de), Voyage pittoresque de la Grèce, paris, 1782, 2 volumes in-fol, chagrin vert, fil à fn.encadrant les plats 
avec titre en lettres d'or sur les premiers (reliure du XIXème siècle). Carte repliée  et 117 planches (sur 125), la fin du texte 
manque, rousseurs et mouillures principalement au Tome II. Une suite est parue en 1822. 

  1 100  

71 AMICI (Domenico), Raccolto delle principali  veduti di Roma disegnate  dal vero ed incise da ... S.P.n.d (C.1850), in-4 à l'italienne 
velin ivoire, fil et large dent.d'or.encadrant les plats, dos orné (reliure de l'époque salie), titre et 83 planches , rousseurs ou 
mouillures aux marges. 

    490  

72 ITALIE (Vues d'), Suite de 32 lithographies en noir ou en couleurs du XIXème siècle en un album in-folio perc.fauve de l'époque us 
(une partie du dos manque). Rousseurs éparses. 

    940  

73 OPPERT (Jules), Atlas de l'expédition scientifique en Mésopotamie... de 1851 à 1854, in-folio, demi-chagrin fauve et percaline 
d'éditeur. 21 planches ou cartes, quelques rousseurs. 

  2 050  

74 RECUEIL des gravures destinées à l'Histoire de l'Ancienne Grèce, paris, 1783, in-4 demi velin vert ancien usagé. 40 planches, dont 
11 cartes coloriées, fortes mouillures. 

    150  

75 PALLAS (PS) Atlas des voyages en différentes provinces de l'Empire de Russie, Paris, Maradan, 1793, in-4 demi-veau ancien  usagé. 
L'Atlas constitue le tome VI des voyages. 104 planches ou cartes, mouillures. 

  

76 SEIDA (F-E de) Denkbuch der Franzoesischen Revolution... Memmingen, Muller'schen, 1816, in-4 obl demi-veau fauve usagé. 
Gravures de Laminit, mouillures. 

     80  

77 ITALIE. Réunion de 22 vues de monuments romains. Gravures coloriées de la première moitié du XIXème siècle, collées sur papier 
fort et réunis en un volume in-4 à l'italienne percaline brune de l'époque. Belles vues animées : Piazzo Colonna - Arc de Septime 
Sévère - Intérieur de St Jean de Latran - Arc de Titus - Château St Ange - Forum - Sépulcre de Cecilia Metella - Arc de Constantin - 
Temple d'Antonino - Temple de la Paix - Colonne Trajane - Basilique St Jean majeur - St Pierre de Romo - Amphithéâtre - 
Campidoglio - Place Ste Marie Majeure - Place des chevaux - Basilique St Jean de Latran - Panthéon (2). 

  1 700  

78 MAUPASSANT (Guy de), Boule de Suif, La maison Tellier - Le Port, Eaux fortes et dessins de Dignimont, Paris, Excelsior, 1930, 
pet.in-4 en ff, couverture, emboitage. Exemplaire sur Rives. 

     50  

79 FLAUBERT (Gustave), Madame Bovary, 25 eaux-forts originales de Charles Huard. Javal et Bourdeau, 1930, in-4 en ff, couverture 
emboitage. Exemplaire, hors-commerce sur velin, avec un état avec remarques. 

     80  

80 SAINT-NON (Jean-Claude Richard de), Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile, Paris, 1781-1786, 3 
parties en 9 volumes in-4 chagrin vert, fil à fr encadrant les plats, titres en lettres d'or sur les premiers (reliure du XIXème siècle un 
peu usée). Premier tirage, 290 planches ou cartes, 15 en tête en 96 culs de lampe, sans les planches phallus et médailles, quelques 
défauts de papier. 

  2 900  

81 COSTUMES européens des XVII au XIXème siècle. Aquarelles de Job et de Hérouard. Paris, Morel, sd, in-4, en ff, sous chemise 
(tachée) d'éditeur. La chemise porte la mention 1ère série. 

     70  

82 DIAMANTS Inventaire des Diamants de la Couronne. Manuscrit c.1888 ; cha. vert, fil à fn et doré. encadrants les plats, avec large 
dent. doré aux angles, titre en lettres dorée sur le premier plat, avec dans le bas "Manuscrit appartenant à M. Emile 
VANDENHEYDEN", dos orné (Velin de l'époque) Interressant document ayant appartenu à l'expert designé par le Tribunal. 

  1 600  

83 - PASCAL Blaise "Les pensées de Blaise Pascal présentées dans un ordre nouveau  par Marcel Guersant suivies de Opuscules 
religieux et philosophiques et d'un choix de correspondances" le club du livre 1957 
- HERODOTE "Histoires" 1957 
- PLATON "La République" 
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84 BENOIST - MECHIN. Histoire de l'Armée allemande. Paris, Albin Michel, 1936 ; 2 vol. in-8 - soixante jours qui ébranlèrent l'Occident 
; id. 1956 ; 3 vol. in-8 cart. d'éditeur ; env. 5 vol. EDITIONS ORIGINALES. Envois autographes , signés à Francis COMBRISSON "Le 
Livre que tous les Français de 1940 ont contribué à écrire avant moi". 

  

85 BERAUD (Henri). Ce que j'ai vu à Moscou. Paris, Editions de France, 1925 ; in-12 br. EDITION ORIGINALE ; exemplaire sur Alfa ; 
rousseurs. On y joint: Le Vitriol de Lune. ILL. de DERAMBURE. 1954. 

  

86 CELINE (L-F) Bagatelles pour un Massacre. Paris Denoël, 1937 ; in-8 br. EDITION ORIGINALE 1/400. Exemplaire sur Alfa.     450  

87 CELINE (L-F) D'un Château à l'Autre. Paris, N.R.F, 1957 ; in-12 cart. d'éditions d'après Paul Bonet. EDITION ORIGINALE. Exemplaire 
sur Velin Labeur. On y joint Voyage au bout de la Nuit. Id, 1952 rel. id. 

    825  

88 CELINE (L-F) L'Ecole des Cadavres. Paris, Denoël, 1938 ; in-8 br. EDITION ORIGINALE 1/400. Exemplaires sur Atlas.     400  

89 CELINE (L-F) Les Beaux Draps. Paris, Nouvelles Editions Françaises, 1941 ; in-12 br. EDITION ORIGINALE. Un des 25 exemplaires sur 
Lafuma. On y joint Choix des Lettres à Albert Farcia. 1978. 

    500  

90 CELINE (L-F) L'Herne n°3 et 5. Paris, 1965 ; 2 vol. in-4 br.     110  

91 CELINE (L-F) Nord. Paris, Gallimard, 1960 ; in-12, cart. d'éditeur. EDITION ORIGINALE. On y joint Mort à Crédit. N.R.F 1952 ; cart. 
Paul BONET. 

    300  

92 DAUDET (Alphonse) La Doulou. Dessins de Jean-Paul VROOM. Paris, 1957 ; in-4 en ff, couv. emb. Exemplaire sur Rives.   

93 DUMAS Alexandre  "Les trois mousquetaires" 
DUMAS Alexandre  "Le vicomte de Bargelonne" 
DUMAS Alexandre  "Vingt ans après" 

     20  

94 LA VARENDE (J. de) Esquisse Littéraires. Paris, 1984 ; in-12 en ff, couv. EDITION ORIGINAL. Exemplaire sur Romanin. On y joint La 
Prise d'Essay, 1448 à 95 exemplaires. Quelques uns de Chapelle sur Arches ; celui-ci étant l'un des 30 de tête, paraphés ; envoi 
autographe. Les Manants du Roi. 1957 ; envoi aut. sig. Guillaume le Bâtard Conquérant. 1960. 

  

95 LITTERATURE...Réunion de 8 vol. in-8 ou in-12 dont certains en édition originale. MONFREID (H.de) En Mer Rouge avec Kessel - 
PERRET (Jacques) Nouvelles ill. N.R.F envoi aut. sig. - BERGSON (H.) Essai sur les données immédiates de la Conscience 1945 ; Vergé 
- GUERANDE Lamentable Clio. 1957 ; envoi aut. sig. - CABOOU (F.). Babelamious. 1961 ; envoi aut. sig. - COURNOT (P.) Le Bonheur 
des Autres, 1972, envoi aut. sign. - PERRET (J) Bande à Part. 1961 ; envoi aut. sig. - HERY (J) La Guerre des Jacques, 1967 ; envoi aut. 
sig. - JARRY (A) Ubu Roi. 20 dessins d'André François 1958. 

    100  

96 Lot de 6 livres comprenant :  
- VIDALIE Albert "La bonne ferte" Club des librairies de France.  
- ORIEUX Jean "Bussy Rabutin"  
- VILLETTE Jean "Pontécoulant ou l'histoire d'un crime commis dans la plaine de Caen par la police du premier Empire" 
- ROMAINS Jules "Les copains" Gallimard 1922 
- MAITRE FREYDIER "Plaidoyer contre l'introduction de cadenas ou ceintures de chasteté" 
- CARBOU François "La leçon de musique d'Yvonne Lefébure". Dédicacé. 

  

97 REBATET (Lucien) Les Décombres. Paris, Denoël, 1942 ; gr. in-12 br. EDITION ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE, signé "très 
amicalement, avec mes excuses pour ma briéveté (Les Décombristes restent trop nombreux). 

    200  

98 REBATET (Lucien) Les Deux étendars" Roman. Paris, N.R.F, 1951 ; 2 vol. in-8 br. EDITION ORIGINALE. Un des exemplaires sur un fil 
de tête (n°10). 

    660  

99 REBATET (Lucien) Les Deux Etendars. Paris, N.R.F, 1951 ; 2 vol. in-8 br. EDITION ORIGINALE, avec mention fictive sur le titre. ENVOI 
AUTOGRAPHE signé à Francis COMBRISSON "Ce Borequin, précurseur, j'ose le dire de toutes les contestations" Il s'agit sans doute 
de l'Avocat. 
 
 

    240  

100 REBATET (Lucien) Les Epis Mûrs. Paris, N.R.F, 1954 ; in-12 br. EDITION ORIGINALE. Envoi autographe, signé à Francis COMBRISSON 
"lecteur mélomane de ce petit livre, ce bouquin qui ne court pas les rues de notre doux pays" On y joint Une Histoire de la 
Musique. 1969 ; in-8 Vergé et VANDROMME (Pol) REBATET ; envoi. 
 

    200  

101 REGNIER (H. de) La Pécheresse. Illustrations de BRUNELLESCHI. Paris, 1944 ; in-4 br.   

102 STENDHAL. L'Abesse de Castro. Illustrations de Georges LEPAPE. Paris, Chamontin, 1942 ; in-4 br. Exemplaire sur Velin.   

103 Dichtergrüsse aus dem Osten. Japanische Dichtungen. Poème, lithographies sur crêpe, aquarelles par l'artiste japonais, paysages, 
Shoichi T.Hosegawa, début 20ème siècle. 

  

104 ELUARD Paul, "Les Yeux Fertiles", avec un portrait et quatre illustrations par Pablo Picasso, 1936.      80  

105 GIDE André, "Dindiki", Edition originale n°XVIII signé par l'auteur Montgolfière.      40  

106 GIDE André, "Un esprit non prévenu", Edition originale, vingtième siècle, édition KRA PARIS, exemplaire n°525.      10  

107 GUITRY Sacha, "Mes médecins", 1932, Illustrations de l'auteur.   

108 KAFKA Franz, "La Taupe géante", Fontaine Paris, 1945, exemplaire n°383.      20  

109 KAFKA Franz, "Recherches d'un chien à l'arbalète", exemplaire n°57.      60  

110 KAFKA Franz, "Un divertissement", février 1938, exemplaire n°281, frontispice de Max Ernst.      40  

111 LOUYS Pierre, "Les aventures du roi Pausole", 28 bois originaux de Foujita, Arthem Fayard, imprimé pour la collection "Le livre de 
demain" sur les presses de Louis Bellenand et fils à Fontenay-aux-roses", décembre 1925. 

  

112 OVIDE, "VI Métamorphoses", exemplaire 417, collection "A trois clefs d'or", 2 pointes sèches de Labisse.   

113 TRIOLET Elsa, "Le mythe de la baronne Mélanie", 1945, Ides et Calendès.   

114 WALPOLE Horace, "Le château d'Otrante", préface de Paul Eluard, collection romantique, librairie José Corti, 1975.      10  

115 DUHAMEL (Georges). A la Recherche de la Grâce. Lithographies de Pierre Laffilié in-4, veau blanc et maroquin noir décoré de ALIX. 
Exemplaire sur Japon nacré, accompagné d'un dessin. 

  

116 MARC-AURELE. Pensées. Dimanov. 1978, 2 volumes in-4 dont celui de texte en maroquin mosaïqué. Un des 20 exemplaires sur 
Japon nacré avec un cuivre et deux suites. 

  

117 OVIDE, Les Amours. Blasco Mentor. Paris, 1970, 2 volumes in-4, maroquin mosaïqué pour le texte. Exemplaire sur Auvergne signé, 
avec 2 suites. 

  

118 PTOLEMEE. Tetra Biblos. Lithographies de Picart-le-Doux, 2 volumes in-4, veau décoré. Un des 43 exemplaires sur Auvergne, signé.   

119 SENS (le) des choses. Lithographies de Chapelain-Midy, in-4 maroquin décoré. Exemplaire sur Japon nacré comportant les 
illustrations sur soie, avec deux suites. Envoi autographe, signé. 

  

120 TRISTAN ET ISEUT.Peverelli 1977; in-4 veau décoré; exemplaire sur Rives signé.   



Date de vente : 24/04/2019 
 

Lot Désignation Adjudication 

121 TRISTAN et YSEUT. Gravures originales de Lars Bo. Trignac, 1987, in-4 en ff, emboitage. 1 des 100 exemplaires du tirage de tête.     160  

122 GERALDY Paul, Toi et Moi. Illustrations de Dignimont, Editions de Cluny, 1937, in-8, demi maroquin rouge et velin ivoire séparés 
par une bande mosaïquée de marocain vert, tête doré, non rognée, couverture illustrée et dos, emboitée. ( S. Le Filliatre) Bel 
exemplaire sur Voiron. 

  

123 CARNET de papier blanc du XVIIIème siècle, en un volume petit in-4, velin ivoire à rabat de l'époque.     300  

124 VOLTAIRE, Le temple du goût, Hierosme Print.all.1733, in-8 veau brun (frotté) de l'époque. Ont été reliés à la suite : GRANDVAL, Le 
vice puni ou cartouche : VOLTAIRE, La Henriade, Gosse, 1729. 

     80  

125 PERRAULT (Ch), Contes des Fées, illustrés de 150 gravures par T.Johannot, Deveria, L.Nanteuil, Gigoux et de 10 lithographies par 
Bataille, paris, Lecou, 1851, in-8, perc.brune avec fers d'or d'éditeur. 

     70  

126 PLAYNE (A). L'art Héraldique contenant la manière d'apprendre facilement le blason, nouvelle édition. Paris, Osmont, 1717, in-4 
veau fauve, hp.dn encadrant les plats, dos orné (reliure de l'époque un peu usée), frontispices et 32 planches hors texte coloriées. 

    150  

127 ALBUMS chinois, Fleurs, Réunion de 4 volumes in-4  br. "à la chinoise"; sous emballage.     550  

128 CAMUS (A-G), Voyage fait dans les départements, nouvellement réunis, Paris, Baudoin, 1803, 2 tomes en un volume in 12, veau 
fauve, dos orné (reliure de l'époque), 2 frontispices. 

  

129 SAMAIN (A). Au jardin de l'Infante. Paris, Ferroud, 1920, in-8, Brad demi maroquin violet à coins. Décoration de Giraldon; dos 
foncé. 

  

130 ANNUAIRE de la Société royale des Antiquaires de France, 1848, in-12 maroquin noir, fil d'or encadrant les plats, armes frappées 
en or aux centres, chiffres d'or aux angles, pet.debt.int.d'or, tr.d'or. Aux armes du marquis de Morante, une charnière fragile. 

  

131 GERALDY Paul, Réunion de 5 volumes in 12 m. La comédie des familles, 1908, EO, joint une lettre autographe signée parlant de 
l'ouvrage; rousseurs - L'amour 1946, envoi autographe, signé (2 exemplaires) - La Guerre Madame 1917 - Clindindin Images de 
Brigitte Laurence 1947. 

     20  

132 ALMANACHS divers du XIXème siècle. Réunion de 4 volumes in-16 dont 3 cartonnages d'éditeur sous emballage, et 1 maroquin 
vert. Almanach poëtique de Bruxelles pour 1807 - Petit almanach de la cour de France 1813 - Chansonnier des Dames 1809 - Vie de 
marie Thérèse d'Autriche (un peu usé). Joint un agenda en partie manuscrit. Contrôles de MM Les officiers. 

  

133 RICTUS Jean, Le Coeur Populaire, Portrait par Steinlen, Paris, Rey, 1914, in-8 m. Un des 100 exemplaires du tirage de tête sur Japon.      60  

134 HUMORISTES. Réunion de 6 albums dont 4 in-11 et 2 in-12 cartonnages d'éditeur. (PEYNET (R), Avec les yeux de l'Amour, 1966 - 
SINE, Les proverbes, 1958 - GELMAN (N), Jeux de Pieds, 1964 - COPI, Les Poulets n'ont pas de chaises, 1966 - SEMPE.GOSCINNY, 
Joachim a des ennuis, 1964 (2 exemplaires)). 

     30  

135 MALRAUX (André), La Tentation de l'Occident, Paris, Grasset, 1926, in-12 demi chagrin grenat à vins, non rognée, couverture. 
Edition originale. Exemplaire de Maurice Magre avec envoi autographe, signé "à l'auteur du roman de Confucius cette autre 
Chine". Joint Antimémoires, 1967, in-8 m, envoi autographe, signé "Sans rancune pour le son". 

    370  

136 PLAQUES d'imprimeur. Importante réunion de specimens, montés sur bois.      60  

137 TARINI (J), Origenis adamantii philocalia De obscuris s scriptusae, paris, Sébastien Cramoisy, 1624, pet-in-4, veau fauve plats et dos 
entièrement décorés d'un semis de fleurs de lys d'or, armes frappées en or aux centres, tr.dur (reliure de l'époque réparée). Aux 
armes d'Albert de Luynes. 

    220  

138 CASTANIER (Jean) - VILLON (François). Oeuvres Manuscrit de 56 pages et un titre orné de 56 aquarelles orginales ; in-fol en ff. sous 
emb. Belle réalisation, pour illustrer l'oeuvre de François VILLON. Jean CASTANIER ou Jean CASTANYES est un peintre, décorateur, 
écrivain et cinéaste catalan, né à Blanes, province de Gérone, en Catalogne (Espagne) le 3 mars 1903 et décédé à Antibs en 1972. A 
Paris, il se lie avec Luis BRUNETet Salvador DALI et Jean RENOIR. En 1930 il participe au groupe "Octobre". A Paris, il ouvre le 
restaurant "Le Catalan" en face de l'atelier de Picasso où l'on rencontrait J. P SARTRE, S. de BEAUVOIR, J. COCTEAU, BALTHUS, 
AURIC... Il collabora à deux films de Jean RENOIR. Expert: Monsieur Guy MARTIN. 

    300  

139 SEGALEN (Victor) "Stèles" Paris, 1914 gr. in-8 replié en accordéon, plats de bois avec titre en chinois et français, sur le premier 
plats, lacets. Seconde édition exemplaire sur vergé feutré (mouillure à une marge des premiers feuillets) 

  

140 PAYER THURN (Rudolf) Chinesich Miniaturen. 1er Folge. Leipzig. Thyrsos Verlag, 1924 in vol en ff. sous chemise cartonnée. 12 
planches en couleurs 

    140  

141 FAIZANT (jacques). Réunion de 6 albums, pet.in-4 cartonnage illustration d'éditeur. (Tiens c'est plus Valéry ! 1987 - Le Beau Joli 
nouveau né est arrivé, 1984 - Les Soldés de l'an Deux, 1983 - Les Marins, 1964 - Entrée Libre, 1975 (2 exemplaires)). 

  

142 GABRIEL CHEVALIER, "Clochemerle", 1946, graveur Dubout, Ernest Flammarion Editeur, Il a été tiré de cet ouvrage dont tous les 
exemplaires sont numérotés, cinq cent cinquante exemplaires de luxe sur papier velin d'arches à la forme numérotés de 1 à 550. Il 
a été tiré spécialement au nom de la librairie générale française cinq cent exemplaires numéroés LGF 1 à LGF  500. En outre deux 
cents exemplaires hors commerce, numéroté de 1 à CC exemplaire n°96. 

  

143 HEMARD (Joseph), Morceaux choisis inconnus des classiques français, St Andréa, 1948, in-8 bn. Exemplaire sur velin.   

144 RENE PERROUT, "Les images d'Epinal préface de Maurice Barres de l'Académie francaise", 1912, Revue Lorraine illustrée. Ce Livre, 
tiré 300 exemplaires numérotés à la presse, dont dix contenant des planches en double état, a été établi sous la direction de 
Charles Sadoul, directeur de la Revue Lorraine illustrée. Il contient 207 gravures dans le texte, dont 149 en couleurs et 58 en noir, 
quarante-quatre planches hors textes ont été tirées par l'imprimerie Berger Levrault à Nancy. Les Clichés placés dans le texte et 
ceux des planches I, 3 et 38 ont été gravés par l'établissement  Les Arts Graphiques Modernes, de Nancy, qui ont été tiré des 
planches hors texte, pour la plupart, sur les bois originaux obligeamment prêtés par l'Imagerie Pellerin, d'Epinal. Certaines gravures 
dans le texte ont été également tirées sur les bois originaux. Les planches 29 et 30 ont été executées et tirées par l'imprimerie 
Royer et Cie, de Nancu. Les planches 39, 40 et 41 ont été executées, tirées et colorées par l'Imagerie Pellerin. Le coloris des 
gravures dans le texte et des autres planches hors texte a été executé par A.Collovald, de Nancy. Exemplaire n°286. 

  

145 "Les Contes de Perrault introduction par M Gustave Larroumet de l'institut", 1901, Graveurs E. Courboin, Fraipont, Geoffroy, 
Gerbault, Job, L.Morin, Robida, Vimar, Vogel, Zier, Editeur Henri Laurens éditeur. Il a été tiré de cet ouvrage, 55 exemplaires 
numérotés sur papier des manufactures impériales du Japon, contenant une double suite des gravures réimprimées sur Chinse. 50 
exemplaires seulement souscrit par la Librairie R.Floury à Paris sont mis dans le commerce exemplaire n°26. 

    160  

146 HANSI, "Les clochers dans les vignes", 1929, Graveur Hansi, Société Alsacienne d'édition et de diffusion Strasbourg, Texte 
illustration et mise en page de Hansi. Il a été tiré cent exemplaires sur papier impérial du Japon numéroté de 1 à 100 avec un 
double tirage des eaux fortes et une gravure originale supplémentaire de Hansi. Exemplaire imprimé pour Monsieur Gillot. 

    900  

147 FELIX DUQUESNEL, "Contes des dix mille et deux nuits", 1904, graveur Jean Veber, Ernest Flammarion éditeur, tirage spécial à vingt 
exemplaires sur papier des manufactures impériales du Japon avc suite des gravures tirée à part sur papier de Chine, exemplaire 
n°x, signature de Jean Veber. 

    380  

148 CHARLES ROBERT-DUMAS, "Contes verts de ma mère grand", 1913, graveur Maurice Berty, Ancienne librairie Furne Boivin et 
Compagnie, éditeurs. Exemplaire n°4, signature de Charles Robert Dumas et Maurice Lalau. 

    170  

149 CHARLES ROBERT-DUMAS, "Contes roses de ma mère grand", 1914, graveur Maurice Lalau, Ancienne librairie Furne Boivin et 
Compagnie, éditeurs. Exemplaire n°8 signature de Lalau. 

    220  
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150 CHARLES ROBERT-DUMAS, "Contes bleus de ma mère grand", 1913, graveur Henry Morin, Ancienne librairie Furne Boivin et 
Compagnie, éditeurs. Il a été tiré de cet ouvrage trente exemplaires sur papier Japon numérotés à la presse. Exemplaire n°30. 

    180  

151 "La guerre racontée par l'image d'après les sculpteurs les graveurs et les peintres", 1903, Hachette et compagnie, justification du 
tirage des exemplaires de luxe, il a été tiré de cet ouvrage 5 exemplaires sur papier du Japon numérotés de 1 à 5 et 15 exemplaires 
sur papier de Chine numérotés de 6 à 20. Exemplaire n°13. 

  

152 MAURICE LOIR, "Au Drapeau! Récits militaires extraits des mémoires", Hachette et compagnie, 1897.   

153 HENRYK SIENKIEWICZ, "Quo Vadis Roman Neronien traduction nouvelle et complète par E.Halperine-Kaminsky en 3 parties", 1900-
1905, illustrations Jan Styka gravure : G.Lemoine, Ernest Flammarion éditeur. Il a été tiré de cet ouvrage 50 exemplaires sur papier 
du Japon numérotés de 1 à 50 (souscrit par Madame Melet, libraire à Paris) et 50 exemplaires sur papier de Chine, numérotés de 
51 à 100. Exemplaire n °49, 2 affiches. 

    150  

154 RAYMOND HESSE, "De Phryne à Abelard", 1936, graveur Dubout, A l'emblème du secrétaire, prospectus de parution.     180  

155 HALEVY (Ludovic), "Notes et souvenirs de mai à décembre 1871", 1888, Boussod, Valadon et compagnie éditeur, Cette édition 
originale des notes et souvenirs a été tirée uniquement sur papier à 200 exemplaires numérotés à la presse exemplaire n°128. 

  

156 ANDRE THEURIET, "Reine des bois", 1890, graveur H.Laurent-Desrousseaux, Boussod, Valadon et compagnie éditeur, exemplaire 
sur papier de Japon avec 2 suites des planches. 

  

157 CERVANTES, "Don Quichotte", 1909, graveur Daniel Vierge, Hachette et Compagnie, 4 Tomes non reliés.     170  

158 RODENBACH (Georges), Le Carillonneur, eaux fortes de P.A Bouroux, Les Médecins bibliophiles, 1931, in-2 en ff, couverture, 
emboitage. Tirage à 150 exemplaires. 

     60  

159 BINET (Léon). La vie des Bêtes sur la terre, dans les airs et dans les eaux, Lithographies de Roger Reboussin, Les médecins 
bibliophiles, 1955, in-4 en ff, couverture, emboitage, tirage à 150 exemplaires. 

     70  

160 ALAIN-FOURNIER, Le Grand Meaulnes, Aquarelles par Albert Vriet, Les Médecins bibliophiles, 1925, in-4 en ff, couverture. Tirage à 
150 exemplaires sur Rives. 

    110  

161 CONDITION (De la) et de l'Influence des Femmes sous l'Empire et depuis la Restauration Paris, Thiérot et Belin, 1822, in-16 m. 
Frontispice. 

     20  

162 "Histoire de la ramée soldat français racontée par lui-même et fidèlement transcrite sous sa dictée par un invalide de ses amis", 
graveur Guy Arnoux, Devambez, La présente édition compren : 505 exemplaires numérotés savoir 25 exemplaires sur papier du 
Japon de Shidzuoka avec répliques de Guy Arnoux marqués de 1 à 25. 300 exemplaires sur papier d'arches marques de 26 à 325 
exemplaire n°64 (avec initiales à la main). 

     60  

163 AUGUSTE THIERRY, "Temps mérovingiens : Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième récits" 7 
tomes 1881, J.P Laurens, hachette et compagnie. Exposition de JP Laurens au musée d'orsay en 1997. Commissaires : Laurence des 
Cars. 

    120  

164 COLETTE, Pour un herbier, ill.J.COMMERE, sur velin, n°216/290, ed.Pierre de Tartas, 1972, FF, Emboitage.     140  

165 Maurice GENEVOIX RABOLIOT, illustration de 20 eaux fortes par Jean COMMERE sur Japon, ex n° 94/275, edition Robert Leger, 
paris, 1974, FF, Emboitage. 

    120  

166 FRAPIE (Léon) L'écolière Paris, Culmann-Levy 1908 jeu d'épreuves de 17 pages in folio dont une avec annotations. On y joint 10 
lettres diverses de la revue Culmann-Lévy relatives à la publications de cette nouvelle et un manuscrit de 19 pages in-4 

  

167 "Caran d'Ache Album des Lundis" et "Les Lundis" Librairie du Figaro      60  

168 HANSI (Jean Jacques WALTZ, dit) "Vogesen-Bilder 10 zeichnungen von Hansi" Suite de 10 planches en couleurs par Hansi. Paris. 
H.FLOURY (éditeur) 

    120  

169 GUILLAUME Albert "mémoire d'une glace" et "P'tits femmes"  BAC Ferdiand "Femmes de Théâtre" "Femme intime" 4 volumes in 
folio 

    140  

170 ALPHONSE DAUDET, "Tartarin de Tarascon", 1942, aquarelles originales de Jacques Touchet, éditions du rameau d'or. Edition tirée 
en 4000 exemplaires sur vélin Hermine des Papeteries Boucher à Docelles (Vosges). Exemplaire n°27. 

  

171 Oeuvres complètes de E.Meissonier 1ère année, E.Lecadre et compagnie éditeurs.   

172 FERDINAND FABRE, "Xavière", graveur Boutet de Monvel, 1890, Boussod, Valadon et compagnie éditeur. Il a été tiré de cet 
ouvrage 10 exemplaires sur papier du Japon numérotés de I à X et timbrés par le conseil d'administration du Cercle de la Librairie 
les planches de ces dix exemplaires sont imprimés en couleurs. Le faux-titre porte une aquarelle originale signée de M.Boutet de 
Monvel exemplaire n°V. 

    350  

173 G.GRANDIDIER, "Atlas des colonies françaises protectorats et territoires sous mandat de la France", 1934, Paris société d'Editions 
géographiques maritimes et coloniales. 

     30  

174 RABELAIS (F), Pantagruel, Illustrations en noir et en couleurs de Jacques Touchet, Paris, Le Rameau d'or, 1935, 4 volumes pet.in-4 
bn. 

     40  

175 JULES RICHARD, "L'armée française", 1885-1889, graveurs Edouard Detaille, Boussod, Valadon et compagnie éditeur. 1ère 
livraison, généraux état-majors écoles, 3ème livraison infanterie de lignel, 5ème livraison, Cavalerie *, 6ème livraison, Cavalerie **, 
7ème livraison, Cavalerie ***, 8ème livraison, Cavalerie ****, 9ème livraison, Armée d'Afrique *, 11ème livraison, Artillerie, 11ème 
livraison, Artillerie, 12ème livraison, Geniel, 13ème livraison, Gendarmerie, 14ème livraison, Administration, 15ème livraison, 
troupes de la marine. 16ème livraison, Titres frontispices tables etc. 

    200  

176 HONORE DE BALZAC, "Napoléon son histoire racontée par un vieux soldat dans une grange", 1927, illustrations d'après les images 
populaires, Duchartre et Van Buggenhoudt. On y joint Jeanne d'Arc. 

     80  

177 ARMAND DAYOT, "Journées révolutionnaires 1830 1848 d'après des peintures, gravure, sculptures, dessins, médaille, objet du 
temps", Ernest Flammarion éditeur. 

  

178 "Les Chefs d'oeuvres des grands maîtres", 1904, Hachette et compagnie, 2 exemplaires.   

179 ALBERT DEPREAUX, "Les affiches de recrutement du XVIIIème siècle à nos jours", J.Leroy et compagnie éditeurs. Il a été tiré en 300 
exemplaires. Exemplaire n°188. 

    110  

180 "Cavaliers de Napoléon", graveur Edouard Detaille, exemplaire n°57.     110  

181 "La dernière charge des lanciers rouges à Waterloo", lithographie d'Auguste Marie Raffet.   

182 MARCEL JEAN JEAN, "Sous les cocardes", 1919, Hachette et compagnie, exemplaire sur papier vierge de Hollande n°14.     250  

183 Les Paraboles, illustrées par Eugène Burnand.   

184 FLAUBERT (Gustave), Oeuvres complètes, Trois Contes, paris, Conard, 1910, in-18 maroquin grenat avec plaque de cuir en relief 
décorée d'un cerf dans des branchages sur le premier plat, tête d'or, non rognée. Flammarion Vaillant. Bel exemplaire. 

    130  

185 MILLIN (A-L), Galerie mythologique..., Paris, Soyer, 1811, 2 volumes in-8 veau fauve raciné, fil dur encadrant les plats dos ornés, 
pet.dent.int.dor, tr.dor (reliure de l'époque), 187 planches. 
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186 COLETTE (G-S), Réunion de 5 volumes in-8 ou in-12  br, quelques usures. Claudine à l'Ecole, Claudine à Paris, Claudine s'en va (une 
couverture détachée), Ill. de Roubille, Mirande, Jarach. Chacun porte un envoi autographe, signée à Jeanne Dugave - Paris de ma 
fenêtre, 1944 - L'Etoile vesper, 1946, envoi autographe, signé à Pierre Laisné. 

    300  

187 IMMITATION (l') de Jésus Christ, Paris, Furne, 1855, in-12 chag.rouge, fil et large dent. d'or encadrant les plats, avec chiffre B.D.d'or 
au centre du premier, dos orné, dent.int.d'or, tr.d'or. (reliure de l'époque). 

     50  

188 SABBATHIER, Le Manuel des Enfants au Maximes des Hommes illustres de Plutarque, Châlons sur Marne, Bouchard; 1769, in-12, 
veau fauve, armes frappées en or aux centres des plats, dos orné (reliure de l'époque un peu usée). 

     40  

189 VERLAINE (Paul), Les Poëtes maudits, Paris, Vanier, 1888, in-8 br, rousseurs.   

190 DUFY (R) - Derys (G), Mon docteur le Vin, Paris, Draeger, 1936, in-4 br, couverture illustrée.      60  

191 ALDRIDGE Alain, Les Beatles, livre show des chansons illustrées, 1969, in-4, br. Nombreuses illustrations, mouillures.      30  

192 PEYREFITTE (Roger), Bibliothèque singulière, 1977, in-4 cartonnage d'éditeur.   

193 UZANNE (Octave), Physiologue des quais de Paris, Illustrations d'Emile Mas, Paris, Anc.Quantin, 1893, Gr, in-8, chag.bleu, dos 
(foncé) orné, doublés et gardes de soie fleurie. Exemplaire sur velin. 

     50  

194 CARTONNAGES. Réunion de 3 volumes in-12 décorés d'éditeur. L'ami de l'enfance, La Chartreuse, le Petit Mouton.   

195 RENARD (Jules) Poil de Carotte, Avec 50 dessins de F.Valloton, Paris, Flammarion, s-d, in-12 chagrin rouge, fil d'or encadrant les 
plats, couverture illustrée et dos. Envoi autographe, signé à Melle Géniat "Je vous en supplie, avec respect mademoiselle dussiez 
vous ne jamais lire Poil de carotte, lisez d'abord La Bruyère. 5 février 1903". 

    140  

196 PLAISIR des Dames. Almanach pour 1951. Illustrations de J-P Delhumeau, in-16 cartonnage décoré d'éditeur.   

197 PRINTEMPS parfumé. Roman Coréen. Illustrations de Marold et Mitis. Paris, Denty, 1892, in-16, maroquin fauve avec décor 
mosaïqué au centre du premier plat portant le titre en lettres d'or, non rogné. 

     60  

198 JOURDAN LE COINTE, La Patisserie de Santé, Paris, Briand, 1792, 2 volumes in-12 en reliures différentes de l'époque.      70  

199 LITTERATURE. Réunion de 7 volumes in-12, dont 4 br. et 2 cartonnages Prassinos. Hemingway, le Viel Homme et la mer, 1952, 2 
exemplaires dont l'un sur velin labeur. - VERCORS, Souffrance de mon pays, 1945, velin blanc - MOURON (H), 8 poëmes, 1935, 
COCTEAU (J), La Voix humaine 1946 - APOLLINAIRE (G) L'enchanteur pourrissant, Derain, 1921, Souvenir de Jean Giraudou, 1946. 

    100  

200 CHAUVELOT (Robert), En Indochine. Aquarelles de marius Hubert-Robert, Grenoble, Artaud, 1931, in-4 m, couverture illustrée. 218 
héliogravures. 

     50  

201 MAC ORLAN (Pierre), Utrillo, paris, Editions du Chêne, 1952, in-4 m. Reproductions en couleurs, envoi autographe, signé de 
Maurice Utrillo, contresigné par Lucie Valore. 

    110  

202 VERDET (André), Carzou, Provence, Sauret, 1966, in-4 cartonnage d'éditeur avec lithographie originale en couverture.   

203 SICILLE. Le Blason des couleurs, Paris, Aubry, 1860, in-12 veau blond, fil d'or, encadrant les plats, dos orné, tr.d'or.      80  

204 PLEIADE. Réunion de 3 albums, in-12 reliure d'éditeur. Saint Exupéry, Gide, Colette. Joint Montherlant : Théâtre et Histoire des 
Spectacles. 

    100  

205 MALO Charles, Guirlande de Flore, paris, Janet, sd, in-16, veau fauve maroquin brun, dos orné (reliure de l'époque). Titre et 15 
planches de fleurs coloriées, l'une par Bessa, rousseurs. 

  

206 LAWRENCE (D-H), Le renard, Lithographies originales en couleurs de Guy Bardone, Les Médecins bibliophiles, 1965, in-4 en ff, 
couverture, emballage. Tirage à 150 exemplaires sur Rives. Taches à l'emboitage. 

  

207 DELAGUYS (Georges), Les confidences Lyriques, Illustrés par A.Chabaud, Ch.Despiau, Léo Lelée, René Seyssaud... Le Trésor d'Art 
Provençal, 1945, in-8 en ff un peu usé. Exemplaire sur velin. 

     30  

208 NERVAL (Gérard de), Aurélia. Lithographies de Jacques Ernotte. Les médecins Bibliophiles, 1947, couverture, emboitage. Tirage à 
150 exemplaires sur Marais. 

     40  

209 LA FONTAINE (J.de), Lettres à sa femme...Gravures sur cuivre de Gérard Ambroselli, Les Médecins Bibliophiles, 1953, in-8 en ff, 
couverture, emballage. Tirage à 150 exemplaires sur velin. 

    190  

210 CANTIQUE (Le) des cantiques, Traduction d'André Suarés Bois de Louis Jou. Les Médecins bibliophiles, 1938, in-4, br, couverture 
illustrée, emboitage. Tirage à 130 exemplaires, quelques petites rousseurs. 

    120  

211 WILDE (Oscar), Salomé, Bois de Louis Jou, Les Médecins Bibliophiles, 1932, in-4 br, emballage. Tirage à 150 exemplaires.     240  

212 ESCHYLE, Prométhée enchainé, 38 compositions en couleurs par F.L.SCHMIED. Les Médecins Bibliophiles, 1941, in-4 en ff, 
couverture, emballage un peu usé. Tirage à 130 exemplaires. 

    650  

213 CENDRARS (Blaise) L'or, 26 eaux fortes originales de Ramondot, Les Médecins bibliophiles, 1969, in-4 en ff, couverture, emballée. 
Tirage à 120 exemplaires sur Rives. 

     40  

214 VERCORS, Le Silence de la mer, Illustrations de Berthold Mahn, Aux terres Latines, s-d, pet-in 4 maroquin brun à gros grains, fil d'or 
encadrant les plats, bord.int.tête d'or, non rognée, emboitage, 12 exemplaires sur Alfa. 

     70  

215 LOBEL-RICHE (A). Arabesques intimes. 30 compositions originales gravées. Paris, L'Artiste, 1937, in-4 en ff, sous chemise d'éditeur. 
Tirage à 50 exemplaires. Envoi autographe, signé. 

    900  

216 JOURNAL de l'Empire. 1808, 1809, 1814, 1819, ensemble 6 volumes in-4 demi-bas fauve un peu usé. Quelques manques.     400  

217 COPPEE (François), Le Passant, Paris, Lemerre, 1869, in-12, demi maroquin, bleu nuit à coins couverture (H.Vincent), Edition 
originale. Envoi autographe, signé. 

     41  

218 ALMANACH parisien en faveur des étrangers, paris, Vve Duchesne, 1764, 2 parties en un volume in-18 veau fauve, dos orné (reliure 
de l'époque un peu flottée). 

     20  

219 LAUTREAMONT (Cté de), Poësies, Préface de Ph.Soupault, paris, Le Sans Pareil, 1920, in-16 veau fauve glacé, couverture et dos, 
emballage. Joint ELUARD (P), Les Yeux fertiles, Portraits et 4 illustrations de Picasso, 1936, in-12 m. 

     80  

220 GAWLIKOWSKI. Guide complet de la danse. Paris, Taride, 1874, in-16, demi chagrin brun (premier plat taché).      20  

221 LUSITANIA Cunand livre. Médaille en bronze du naufrage, c.1918 dans sa boîte d'origine, avec sur le couvercle le paquebot 
(usures). 

     50  

222 GENET (Jean), L'enfant criminel et 'Adame Miroir. Morihien, 1949, in-8 m, couverture illustrée. Première édition.      40  

223 SABATIER, Des banques et leur influence, paris, 1817, in-8 m. Première édition, petits trous de vers.   

224 REMY, Les mains jointes (1944), Paris, Solar, 1948, in-8 m, couverture illustrée.   

225 PEISSON (Edouard) Parti de Liverpool. Lithographies originales de René Génis. Les médecins bibliophiles, 1961, in-4 en ff, 
couverture, emballée. Tirage à 150 exemplaires. 

     30  

226 ALBUMS NICOLAS Réunion de 7 volumes in-4. 1933 Jean Hugo. 1934 Alfred Latour. 1938 Galanis. 1949. 1950 R.Harada. 1953 Léon 
Gischia 1958 Roger Limouse 

     30  

227 EASTERN BENGAL Assam Burmah and parts of China and Siam 1870 with addition et corrections to 1875. Carte in plano repliée en 
accordéon et entoilée 

    150  



Date de vente : 24/04/2019 
 

Lot Désignation Adjudication 

228 CARTES POSTALES brodées reunion de 34 pièces, fêtes, anniversaires, Noël On y joint 8 cartes postales de Coquelin jouant le rôle 
de Cyrano, 10 cartes de fantaisie dont certaines avec dentelle et 3 papiers à lettres gaufrés l'une avec chromo d'oiseau 

     40  

229 POUJADE (Jean) Bateaux en Indochine. Saigon. J Testelin. 1940 in-4. cartonnage replié en accordéon     250  

230 Lot de 16 Pléiade.     100  

231 Lot de 17 Pléiade. LOT 230   

232 Lot de 12 Pléiades.     130  

233 Lot de 15 Pléaide. LOT 232   

234 Lot de 14 Pléiade.     100  

235 Lot de 13 Pléiade. LOT 234   

236 Lot de 9 Pléiade.     100  

237 Lot de 16 cartons de livres divers.     100  

238 Lot de 18 cartons de livres.     100  

239 Lot de 26 cartons de livres.     100  

240 Important lot de livres XVIIIème et XIXème divers.     100  

241 "L'art pratique du menuisier en voiture", on y joint un livre de calligraphies chinoises, un code de la police et "Alamanach royal 
1818" 

     30  

242 Lot de deux Bibles début du XVIIIème siècle.      80  

243 Livre d'histoire naturelle.      40  

244 A.THIERS, Lot de 19 volumes incomplet  "Consulat et Empire"      10  

245 Un carton comprenant 5 livres de Jules Verne collection Hetzel. On y joint "L'herbier des demoiselles" et "Les enfants des bois".      20  

246 "Le Cordon Bleu", 4 volumes de cuisine.      20  

247 "Les Amours de Psychée et Cupidon".      50  

248 "Société des médecins bibliophiles". On y joint "Les hommes illustres grecs et romain" Tome 1, fin du XVIIème et "Galerie de 
Florence", premier et deuxième partie, incomplet. LOT 247 

  

249 Lot de livres divers dont "Les médecins bibliophiles 1961", "La vie Disraeli" et divers.     200  

249,100
006103
516 

BAUDELAIRE Les sonnets du docteur, une histoire sans nom     280  

250 9 cartons de livres divers.      80  

251 Deux sceaux et ensemble de lettres manuscrites      20  

252 Lot de Pléiades     200  

253 Lot de Pléiades Albums     280  

254 Deux livres brochés      20  

 


