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1 Lot de 7 volumes anciens, série incomplète dont : Les amours secrètes des quatres frères Bonaparte (4 tomes), Lettres de 
Monsieur de Voiture, Mercure de France et Elémens d'Hippiatrique ou nouveaux principes sur la connoissance et sur la 
médecine des chevaux …

140

2 2 caisses contenant environ 60 ouvrages reliés principalement XVIIIème dont Alphabet rabbinique, le maistre de chirurgie de 
Guy de Chauliac, Mémoire de la Pompadour, Œuvres de Tacite…

810

3 GILLES (Nicolas). Annales et chroniques de France, depuis la destruction de Troyes jusques au temps du roy Loys XI. Iadis 
coposées par feu maître Nicole Gilles. Paris, Galiot du Pré, 1549, 2 tomes en un vol. in-4, a7 (sur a8) - a-y6, aa6, a-x4, vélin, 
traces de lacets.
Avec 6 (sur 7) figures à pleine page et 6 arbres généalogiques. Incomplet des ff. y et z, AA6 et BB3. Titre restauré.
Expert : Danyela PETITOT

200

4 SIGONI (Caroli). Von Geschichten des Königreichs Italien fünfzehen Buch. Strasburg, Jobin, 1584, in-4, 12 ff. -  528 pp., vélin 
trace de lacets (Pierson).
Avec un titre frontispice et 9 cartes repliées. Fortes mouillures et brunissure. Incomplet du second titre-frontispice. Erreur de 
pagination. La p. 207 restaurée avec du ruban adhésif.
Expert : Danyela PETITOT

2 000

5 [ABELIN, Johann Philipp]. Historis oft waerachtich Verhael van den gantschen toestant van oorlooge soo die ghevoert is in 
Duytschlandt. Amsterdam, Cornelis Danckaertz, 1642, 3 parties en un vol. in-4, 3 ff. - 4 ff. - 208 pp. - 183 pp. -1 p. - 202 pp. 7 
ff., demi-rel. veau brun, dos à nerfs (rel. très us. avec mq. au dos).
Avec un titre frontispice, 63 planches ou portraits environ dans le texte et 52 cartes ou vues hors-texte repliées dont une 
déchirée avec mq. Mouillures. Titre court de marge. Galerie de vers aux pp. 13 à 44 de la 2e partie atteignant un peu le texte.
Expert : Danyela PETITOT

1 010

6 LIPSIUS. Justi Lipsi de Militia Romana libti quinque. Commentarius ad Polybium. Editio ultima. Antverpiae, ex-officina 
Plantiniana, 1614, pet. in-4, vélin, traces de lacets (dos. us. avec pet mq. et décollé). 
Avec 12 figures (sur 13). Il est relié à la suite : POLIORCETICON sive de machinis tormentis. Anvers, Ex-officina Plantiniana, 
1605. Avec 36 figures.
Expert : Danyela PETITOT

320

7 SILIUS (Italicus).  Silii italici de Bello punico secundo XVII libri nuoer dilifentissime castigati. Venetiis, Aldi 1523, in-8, 210 ff. 
ch. - (1f. (sur 2 f.) non chif., in-8, veau brun estampé à froid avec fleurons central, dos à nerfs rest.
Incomplet du dernier f. (marque de l'imprimeur Aldine). Brunet 5, 383.
Expert : Danyela PETITOT

270

8 BIBLE. Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. Iussu recognita at que edita. Antverpiae, ex-officina Plantiniana, 1631, 
in-4, 4 ff. - 1055 pp. - 30 pp. - 24 ff., veau brun, estampé à froid avec fermoir, dos à nerfs (us. avec mq.).
Mq. un fermoir. Fortes mouillures.

220

9 BIBLIA HEBRAÏCA. Bâle, Froben 1536, in-4, 591 ff. environ, demi-rel. à coins  bas. brune, dos à nerfs (rel.us. mq. pièce de 
titre).
Expert : Danyela PETITOT

1 900

10 MERCATOR (Gérard). L'atlas de Gérard Marcator de nouveau revue, toutes les cartes corrigez & en outre augmenté d'un 
appendix. Atlas sive cosmographiae meditationes. Amsterdam, Johannis Cloppenburgy, 1630, in-4 oblong, 2 ff. de dédicace et 
de table des cartes. - 676 pp. - 46 pp. d'appendix, bas. marbr. dos lisse (rel. très us.)
Avec un faux titre, un titre frontispice à portique et 157 cartes en couleurs et 22 cartes en couleurs pour l'appendix. Une carte 
restaurée avec du ruban adhésif pour l'Afrique, taches éparses, papier très bruni, mouillures et rousseurs. Etat très moyen. 
Cachet de bibliothèque sur le faux titre.
Expert : Danyela PETITOT

4 700

11 [CHANVALON (Thibault de) ]. Voyage à la Martinique. Paris, Bauche, 1763, in-4, veau brun, dos à nerfs (rel. très us., ff. 
déreliés).
EDITION ORIGINALE illustrée d’une carte dépliante de la Martinique déchirée et volante.
Expert : Danyela PETITOT

130

12 COOK. ATLAS du voyage dans l'hémisphère austral. S.L., s.d., in-4, veau marbr, dos à nerfs (rel. us. mq. au dos.)
Avec 66 planches et cartes (dont une 10 bis). Qq. déchirures.
Expert : Danyela PETITOT

500
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13 [VASI]. Nuova raccolta di cento principali vedute antiche e moderne dell'Alma citta di Roma. Roma, 1796, in-4 oblong, demi-rel. 
bas. verte, dos orné (rel. us.).
Avec un titre frontispice et 99 (sur 100) planches montrant des vues de monuments de la Rome ancienne et moderne et ses 
alentours. Rousseurs et mouillures.
Expert : Danyela PETITOT

450

14 Théâtre de la guerre, atlas des royaumes des pays bas, E.H.FRIEX, chez Desnos, Paris 1792 (Sans reliure, manque la carte 
n°11)

320

15 BION. L’usage des globes céleste et terrestre et des sphères suivant les differents systèmes du monde. Paris, Brunet, 1728, 
in-8,veau brun, dos à nerfs (rel. us. mq. aux coif.).
Cinquième édition. Avec 49 planches hors-texte.
Expert : Danyela PETITOT

350

16 VESALIUS (Andrea). Andreae Vesali Anatomia. Venetiis, Joan Anton et Jacobum de Francisci, 1604, 2 parties en un vol. in-4, 
3 ff. - 510 pp. -23 ff. - 10 ff., in-4, demi-rel. à coins veau marron glacé, dos à nerfs, orné (rel. mod.).
Avec un titre frontispice et nombreuses figures sur bois dans le texte. Galerie de vers marginale aux pp. 140 à 152, et 187 à 
211. Pet. déchirure à la p. 327 atteignant un peu le texte. Cachet de bibliothèque sur le titre frontispice. Mouillures. Incomplet 
de 2 ff. dont la page de titre.
Expert : Danyela PETITOT

800

17 MUSEE SECRET D'ANATOMIE HUMAINE.  Plantes médicinales. Atlas d'anatomie du corps humain et des plantes 
médicinales. Paris, Tallandier, s.d. (1905), in-4, pleine toile verte avec fermeture métallique sur le premier plat (dos cassé, rel. 
us.).
Avec 17 planches en couleurs dont les 8 premières concernent l'anatomie du corps humain avec planches à transformations.
Expert : Danyela PETITOT

70

18 ANVILLE (Sieur d') Etats formés en Europe après la chute de l'Empire Romain en Occident. Paris. Imprimerie Royale (1771) 
Reliure frotté.

30

19 (ARCHITECTURE) Lot (3) "Notices sur divers châteaux et monuments de la France" manuscrit relié, "Les dix livres de 
l'architecture de Messire Leon Baptiste Albert" XVIIIème (manque les pages de titre et de garde, "Vieilles pierres lyonnaises" 
par Emmanuel Vingtrinier, illustrations par Joannès Drevet, Lyon 1911

550

20 Lot de deux albums de cartes postales anciennes et de gravures en couleurs 90

21 Livres pour enfants (3) : « L’histoire d’Alsace par l’oncle Hansi », Floury éditeur, 1915 (plat et dos passés, coiffes usées) ; et 
MICHA « Bille et Cuba à travers le monde », Garnier Frères (reliure usée) ; et "La Mère l'Oie" par Paul Bilhaud

40

22 Benjamin RABIER (2) « Le fond du sac », Garnier Frères (petites rousseurs) et « Le cirque Harry Koblan », ed. Jules 
Taillandier

50

23 Jules VERNE. "L'île à hélice" et "20 000 lieues sous les mers" Hetzel, 2 vol. grand in-8, percaline rouge, plats au portrait collé 
(usures)

180

24 Jules VERNE. "Le phare du bout du monde" Hetzel, 1 vol. grand in-8, percaline rouge, plat aux "feuilles d'acanthe", 6 planches 
couleur (petites usures)

160

25 Jules VERNE. "Les grands navigateurs du XVIIIe siècle" et "Les grands navigateurs du XIXe siècle" Hetzel, 2 vol. grand in-8, 
percaline rouge, plats "à la sphère armilliaire" (coiffes usées, dos un peu insolés, rousseurs sur l'un)

190

26 Jules VERNE. "Les Cinq cents millions de la Begum" et "Robur le Conquéranté Hetzel, 2 vol. grand in-8, percaline rouge, plats 
"aux initiales" (usures, tâche sur un plat)

120

27 Jules VERNE. "Mathias Sandorf" Hetzel, 1 vol. grand in-8, percaline rouge, plat "au ballon sur fond argent" (coiffes usées, dos 
un peu passé) ; on y joint : J. VERNE et André LAURIE "L'épave Cynthia" Hetzel, 1 vol., percaline rouge, plat "à la fougère 
bicolore" (coiffes usées)

300

28 Jules VERNE. 3 vol. grand in-8, Hetzel, percaline rouge :
- "Famille sans nom", plat "aux dos éléphants" (acc.) ; 
- "César Cascabel", plat "aux deux éléphants", titre sur fond argent (coiffes usées, dos un peu passé, qqs mouillures sur le 
plat) ;
- "L'étonnante aventure de la mission Barsac", plat "aux deux éléphants", dos "au phare" (plat et dos un peu passés)

200

29 Jules VERNE. "Keraban-le-têtu" 1 vol. grand in-8, Hetzel, percaline rouge, plat "aux deux éléphants" (dos un peu passé, 
frottements sur le 2e plat)

80

30 Lot (5) : "Géographie illustrée de la France et de ses colonies" par J. VERNE, Hetzel ; H. MALOT "Sans Famille" Hetzel, 
percaline rouge ; "Magasin d'éducation et de création" Hetzel, percaline violette ; J. VERNE et A. d'ENNERY "Les voyages au 
théâtre" Hetzel (reliure refaite) ; GAFFAREL "Les campagnes du 1er Empire"
Le tout en l'état, usures

110

31 Jules VERNE. "L'étoile du Sud" Hetzel, 1 vol. grand in-8 (s.d., 1884), percaline bleue, plat "aux initiales" (petites usures) 260

31,01 "Les cahiers de la pléiade", P.Gallimard, 1946-1952, 12 vol. brochés 50

32 Bibliothèque de la Pléaide. SAINT-SIMON. Mémoires, 8 volumes 100
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33 Bibliothèque de la Pléaide. Jean-Jacques ROUSSEAU. 4 volumes : La Nouvelle Héloïse, Théâtre, Essais littéraires, 
Confessions, autres textes autobiographiques, Emile, Education, Morale, Botanique, Du contrat social et ecrits politiques.

40

34 Bibliothèque de la Pléaide. SHAKESPEARE. 2 volumes: Œuvres complètes. Georges SAND, 2 volumes : œuvres 
autobiographiques, on joint Album COCTEAU

95

35 (PLEIADE) COLETTE, 3 volumes : Œuvres complètes et album 70

36 (PLEIADE) SAINT-EXUPERY, 2 volumes : œuvres (sans jaquette) et album 20

37 (PLEIADE) CHATEAUBRIAND, 3 volumes: Mémoires d'outretombe et album 30

38 (PLEIADE) MALRAUX, 3 volumes : œuvres complètes et un album, on joint "Les voix du silence" collection galerie de la 
pléiade.

50

39 (PLEIADE) MAUPASSANT, 4 volumes : Contes et nouvelles (2 vol.), Romans (1 vol.) et un album 80

40 (PLEIADE) 10 albums dont Aragon, Prévert, Camus, Céline, Sartre … 270

41 (PLEIADE) BALZAC, 13 volumes : La comédie humaine et œuvres diverses 200

42 (PLEIADE) DIVERS, 9 volumes dont : Cohen, Peguy, Malraux, Montaigne… 130

43 BENEZIT, 14 vol. (complet), 1999 260

44 GALA DE L'UNION DES ARTISTES. Programme du 8eme gala de l'union des artistes, 1er mars 1930, in folio broché . 
Programme illustré par Forain, Sem, Van Dongen, Cappiello, Dufy…(couverture accidentée)

1 440

45 Paul IRIBE. Blanc et rouge-Rose et noir- Bleu blanc rouge. Paris Draeger, 1930-1932. 3 plaquettes in-4 brochées sous 
couverture glacées, rouge, noire et tricolore, illustrées de composition de Paul Iribe, pour les établissements Nicolas 
(rousseurs sur chaque cahier)

110

47 (THEATRE/BALLET/CIRQUE) Lot (19) de programmes dont théâtre du Chatelet, Cirque Mollier, Mogador, Théâtre des 
Champs Elysées…

160

48 (ART DECORATIF - ART NOUVEAU) VERNEUIL. "L'animal dans la décoration" librairie centrale des beaux-arts, 1897. In 
folio en feuilles, chemise cartonné. Edition originale. Manque les planches 45 et 51 ( Chemise accidentée, quelques planches 
salies)

500

51 LOUYS Pierre. Aphrodite mœurs antiques. Illustrations de A.Calbet. Librairie Borel. 1896. Demi chagrin vert (Insolé). Dos à 5 
nerfs.

10

52 ARISTOPHANE. Lysistrata. Illustrée de dessins aquarellés de Carlègle. G. Briffaut éditeur "Le livre du bibliophile".1928. 
Broché. Ex. num 394 Vélin d'Arches

20

53 VOLTAIRE. Zadig. Chamonix. Jean Landru. 1947. En feuilles, chemise et étui. Illustrations originales coloriées au pochoir de 
Roger Mauge. Exemplaire numéroté 915 sur vélin de Rives

30

53,01 Lot de 3 ouvrages comprenant : P.GERALDY "Toi et moi" ed. H.Piazza, T.GAUTIER "Emaux et camées" ill. A.E.Marty, ed. 
Piazza, T.GAUTIER "Le roman de la momie" ill. A.Lunois lib. Conquet 1901.

50

54 DOUCET (Jérôme). La grande douleur des sept artistes. Paris, Lucien Gougy, 1923, in-4, br. couv. ill.
Avec 7 illustrations en couleurs rehaussées à l'encre. Un des 150 ex. numérotés sur Arches (n°155) avec une suite.
Expert : Danyela PETITOT

80

54,01 BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Le cachet d'Onyx. - Léa (1831-1832). Paris, La Connaissance, 1919, in-8, br. couv. impr.
EDITION ORIGINALE posthume. Un des 950 ex. numérotés sur vélin d'Arches (n°110), une reproduction en couleurs des 
armoiries de J. Barbey d'Aurevilly sert de justification du tirage, apposé face au titre.
Expert : Danyela PETITOT

50

55 VIGNY (A. de) - SCHMIED (F.L.). Daphné. Paris, Schmied, 1924, in-4, en feuilles sous couv.ill, chemise et étui us.
Compositions en couleurs gravées sur bois par François-Louis Schmied dont la couverture, le faux titre, le frontispice, 3 à 
pleine page, 16 lettrines et de nombreux ornements dans le texte. Tirage unique à 140 ex. sur vélin (n°19), signés par l'artiste 
et nominatif imprimé pour le Docteur Victor Morax. L'exemplaire comporte des décharges.
Expert : Danyela PETITOT

2 300

55,01 TOUSSAINT (Franz). Grains de poivre. Paris, Delpeuch, 1927, in-8, br. couv. impr. et rempl.
EDITION ORIGINALE. Avec 33 compositions hors et dans le texte dont 8 hors-texte coloriées au pochoir par Janine Aghion. 
Un des 400 ex. numérotés sur vélin pur fil (n°286). Ces illustrations sont dans le plus pur Art déco. Pet mq. en bas d' un 
pochoir.
Expert : Danyela PETITOT

350

56 BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Le cachet d'Onyx. - Léa (1831-1832). Paris, La Connaissance, 1919, in-8, br. couv. impr.
EDITION ORIGINALE posthume. Un des 950 ex. numérotés sur vélin d'Arches (n°110), une reproduction en couleurs des 
armoiries de J. Barbey d'Aurevilly sert de justification du tirage, apposé face au titre.
Expert : Danyela PETITOT

50

Page 3 sur 8



Résultat de la vente N° 2049 du jeudi 3 octobre 2019

Ordre Désignation Enchères

57 VAUCAIRE - FOUJITA. Barres parallèles. Poèmes inédits de Michel Vaucaire. Paris, Bernouard, 1927, in-4, br. couv. ill.
Avec 5 eaux-fortes par Foujita. Incomplet de la justification du tirage
Expert : Danyela PETITOT

1 310

58 Manette d'illustrés modernes, nombreux envois, dont Alfred Jarry, André Maurois, Marcel Jouhandeau… 430

59 Manette d'illustrés modernes dont les liaisons dangereuses par Maurice Leroy, Code du Voyage par Dubout, Vanille Pistache 
par Paul Georges Klein...

200

60 CANCALAISES. Les femmes de la mer – Eaux-fortes (25) par Henri BOUTET, textes par Hippolyte DEVILLERS. Ed. de 
l’atelier d’art, 1903. Grand in-4 broché, ex. sur Hollande n° 198 (sur 200) (petite déchirure sur la couverture, un peu passée)

160

61 IRIBE (Paul). Le Témoin. Hebdomadaire illustré. Paris, N°1 (10 décembre 1933) au N°69 (30 juin 1935). Ens. de 3 vol. in-4, 
pleine toile  verte.
Hebdomadaire à la fois satirique et polémique. Avec de nombreux dessins en couleurs et en noir. Incomplet du fascicule 41.
Expert : Danyela PETITOT

260

61,01 "Cahiers du collège de Pataphysique", 13 vol. n°1 à 16, n°19 et n°26-27 160

61,02 (CARICATURE) Lot de revues dont : l'assiette au beurre, Crapouillot, le Pêle-mêle…… 30

62 COLLECTION ANDRE BRETON - PAUL ELUARD. Sculptures d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie. Paris, Hôtel Drouot, 1931, 
in-4, br. couv. ill. Avec 24 planches (qqs annotations à l'encre sur la carte)

140

63 SURREALISME et DIVERS - Lot (7) 
. René CREVEL "Le clavecin de Diderot" Editions surréalistes, 1932, broché (dos insolé, usures). Envoi à Gilbert Charles
. René CREVEL "Etes-vous fous?" NRF, 1929, broché (tâches). Envoi à Gilbert Charles
. Saint Pol Roux "Anciennetés ..." Seuil, 1946, (pages nc)
. Robert DESNOS "Domaine public" NRF, 1953
. Pierre MAC ORLAN "La maison du retour écoeurant", Musy, 1945, EO, ex. sur Rives n° 162 (couv. tâchée)
. Pierre MAC ORLAN "Oeuvres poétiques complètes" Le Capitole, 1929, ex. sur alfa n°1432 (sans ill.)
. Pierre MAC ORLAN "La clique du café Brebis" suivi de "Petit manuel du parfait Aventurier" NRF, 1951, EO avec envoi à 
Denise et Roland Tual

250

64 SURREALISME - Lot (9) Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs - Humour poétique, La Nef, Ed. du 
Sagittaire - Erotique du Surréalisme - Félix Labisse par Desnos (avec envoi de Labisse) - catalogues d'expositions, etc.

40

65 LA REVOLUTION SURREALISTE [Revue] 7 fascicules pour 8 (sur 12 parus), numéros n° 1, 2, 6, 7, 8, 9-10, 12 ... , Paris, 
Librairie Gallimard, 1924-1929, agrafés ou brochés (pages déchirées)

250

66 LE SURREALISME AU SERVICE DE LA REVOLUTION [revue] 4 fascicules brochés n° 1, 2, 4, 6 (sur 6 publiés), Paris, José 
Corti, 1930-1933 (tâches sur le bord des pages du n°1)

160

67 LE GRAND JEU [revue] 3 numéros brochés (les trois seuls publiés), Reims puis Paris, 1928-1930 (bords jaunis, tâches sur 
les bords du II, non coupés)

660

68 André BRETON "Du temps que les surréalistes avaient raison" Ed. Surréalistes, 1935, agrafé 30

69 "Rêves d'encre. 25 images présentées par P. Eluard..." Ed. José Corti, 1945 120

70 SURREALISME et DIVERS - Lot de revues : 
. "L'oeil de boeuf" : 5 numéros agrafés ou broché, n°1-2-6-7-8, 1920-1921 
. "intentions" : 4 numéros dont un double, agrafés ou broché, n°10-14/15-16-17, 1922-1923
. "Cahiers de poésie. Le Surréalisme encore et toujours" 4e et 5e cahiers, 1943
. "Qui vive" numéro unique, agrafé, 1946
. "Mouvement", numéro 1, 1933
(couvertures jaunies, en l'état)

70

71 TOYEN par André BRETON, J. HEISLER et B. PERET, ed. Sokolova, 1953, EO n°196, pages non coupées 60

74 Paul ELUARD - Lot de 5 ouvrages : "La jarre peut-elle être plus belle que l'eau?" NRF 1951, "Capitale de la douleur" NRF EO 
n°674, "Choix de poèmes" NRF 1946 avec envoi "à Denise et Roland Tual, très affectueusement", "Le livre ouvert" NRF 1947, 
"Poésie et vérité 1942" Collection des cahiers du Rhô,e ex. sur velin n°270

90

75 Max JACOB "Cinématoma" ed. La Sirène, 1920, EO, ex. sur papier vergé anglais n°301 ; on y joint : Pierre LAGARDE "Max 
Jacob Mystique et martyr" ed. Baudinière, 1944, EO sur papier d'alfa n°109

20

76 André BRETON - Lot de 3 ouvrages : "Second manifeste du surréalisme" Ed. KRA 1930 non coupé, "Situation du surréalisme 
entre les deux guerres" Fontaine 1945, "Les manifestes du surréalisme …" Sagittaire 1941 ; on y joint "Les éditions 
surréalistes" par G. Sebbag et un fascicule dactylographié (?) "La situation du surréalisme entre les deux guerres"

100

77 "A la niche les glapisseurs de dieu!" Editions surréalistes, 1948, agrafé 40

78 André BRETON "Young Cherry Trees Secured Against Hares" View Edition, New-York, 1948, EO n°322 (couverture jaunie 
par endroits)

300

79 Max ERNST "Le musée de l'homme suivi de La pêche au soleil levant" broché (1965) 20
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80 Benjamin PERET "Mort aux vaches et au champ d'honneur" Arcanes, 1953, EO sur papier Spécial Téka n°213, avec envoi sur 
la page de titre découpée "mais ce n'est qu'un sourire en coin, quelque peu complice. Benjamin Péret, 1er juin 1953"

80

83 André BRETON - Lot de 11 ouvrages, essais et romans dont "La lampe dans l'horloge" Ed. Robert Marin, collection "L'Âge 
d'or", broché, EO, ex. sur velin satiné n°712, pages non coupées ; "Les pas perdus" NRF 1924, "Les manifestes du 
surréalisme ...", "Position politique du surréalisme", "La clé des champs" Sagittaire, "L'amour fou" NRF…

150

84 ARAGON - Lot de 3 ouvrages : "En étrange pays dans mon pays lui-même" A la voile latine, Monaco, 1945, EO sur papier pur 
fil n°239 ; "L'enseigne de Gersaint" Ides et Calendes 1946, EO sur vélin n°2332 ; "Le fou d'Elsa" NRF

40

85 RUPTURE [revue] 5 numéros rivetés (sur 9 publiés) : n° 3 à 7 (1965 à 1970/71) ; on y joint LA BRECHE Action surréaliste 
[revue] n°1 (oct. 1961)

10

88 Jean COCTEAU. Lot de 16 brochés dont Poésie (1916-1923) E.O avec envoi à Gilbert Charles 1925, Le rappel à l'ordre E.O 
l'un des 550 ex sur pur fil du Marais, Essai de critique indirecte E.O, Lettres de Max Jacob à Jean Cocteau E.O non coupée, 
lettre aux américains E.O…

100

89 Blaise CENDRARS. Lot de 11 ouvrages dont : Le plan de l'aiguille E.O non-coupée avec envoi, Histoires vraies E.O non 
coupée avec envoi, La vie dangereuse E.O non coupée avec envoi…

410

90 Louis-Ferdinand CELINE. Lot (8) comprenant : Casse-Pipe E.O, Voyage au bout de la Nuit E.O, Guignol's Band E.O, 
Scandale aux abysses E.O, D'un Château l'autre E.O, Foudres et flèches E.O numéroté sur vélin d'Artois de Ruysscher, 
Voyage au bout de la nuit illustré par Gen Paul et Bibliographie des écrits par Jean-Pierre Dauphin & Pascal Fouché

1 350

91 GALLIMARD RNF. Lot de 9 volumes in-12 , cartonnage éditeur d'après les maquettes de Mario Prassinos dont Kafka, John 
Steinbeck…

420

91,01 André GIDE Lot de 16 ouvrages dont : "Retour de l'URSS" E.O, "Ainsi soit il" ex. num. sur vélin labeur, Pléiade "Journal 1889-
1939"…nombreux non coupés et éditions originales

60

92 SAINT-EXUPERY (Antoine de). Le petit Prince. Paris, Gallimard, 1945, in-8, 93 pp., cart. toile bleue, estampée d'une 
illustration en premier plat et du signe NRF en premier et second plat sous jaquette illustrée un peu frottée.
Première édition française publiée en France. Elle est suivie d'un numéro de compostage, ce premier tirage comptait 12,750 
exemplaires (n° 325).
Expert : Danyela PETITOT

290

93 SAINT-EXUPERY (Antoine de). Le petit Prince. Paris, Gallimard, 1945, in-8, 93 pp., cart. toile bleue, estampée d'une 
illustration en premier plat et du signe NRF en premier et second plat sous jaquette illustrée jaunie et frottée.
Première édition française publiée en France. Elle est suivie d'un numéro de compostage, ce premier tirage comptait 12,750 
exemplaires (n°3573).
Expert : Danyela PETITOT

280

94 Manette d'éditions numérotées dont Colette, Paul Valéry, Paul Claudel… 320

95 Editions STOCK, collection Cent romans Français, lot de 12 ouvrages non coupés dont Maupassant, Feydeau, Marivaux, 
Balzac… ET LOT 96

0

96 ENVOIS. Lot de 6 brochés avec envois dont André Dhotel, Emmanuel d'Astier, Edouard Ramond, Mary Marquet… et lot 95 30

97 (ENVOIS) Lot (8) de brochés dont B.VIAN "Vercoquin et le plancton" avec envoi , A.SALMON " Caporal Valentine", 
B.CONSTANT "Journal intime"…

720

98 (NON COUPES) Lot (6) de brochés dont B.VIAN "L'arrache cœur" E.O, "Et on tuera tous les affreux" E.O, VOLTAIRE 
"Candide" ill. de Brunelleschi…

220

99 (EDITIONS ORIGINALES) Lot (7) de brochés dont G.SAND "Mademoiselle La Quintinie", J.LECORNU "Les cerfs-volants", 
E.ZOLA "Thérèse Raquin"…

50

100 (Editions numérotées) Lot (6) de brochés dont A.HERMANT "L'Esbroufe" un des 10 sur Japon non coupé, P.MORAND "Le 
peuple des étoiles filantes" un des 50 ex. sur velin fort de Vidalon, Dr S.VORONOFF "Du crétin au génie" edition spéciale hors 
commerce de 1000 ex…

40

101 (Editions numérotées) Lot (7) de brochés dont A.SUARES "Italie, Italie!" un des 50 ex. sur hollande, R.ROLLAND "La vie de 
Beethoven" ex sur velin, LA VARENDE "L'amour sacré et l'amour profane" un des 300ex. Sur Alfa…

30

102 (Editions numérotées) Lot (7) de brochés dont A.GIDE "Le voyage d'Urien", P.MORAND "Flèche d'Orient"… 40

103 (NON COUPES) Lot (5) de brochés non coupés dont : A.GIDE "Un esprit non prévenu", A.RODIN "Les cathédrales de 
France", P.LOTI "Propos d'exil" un des ex. numérotés sur papier velin…

40

104 "Le souvenir de René Boylesve" 8 volumes numérotés des 750 ex. sur pur fil lafuma non coupés, on joint "Le confort moderne" 
non coupé

20

105 (Divers) Lot (14) Maurras, Barrès, la redoute des contrepeteries 170

106 (VOYAGES/EXPLORATEURS) Manette contenant notamment : Guide de l'immigrant à Madagascar", "L'illustration Album 
hors série Exposition Coloniale 1931", "Exploration du Zambie"…

150
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107 Lot (3) : "Mémoires de la Reine Hortense publiées par le Prince Napoléon" broché Librairie Plon, 1928, Théophile GAUTIER 
fils "les aventure du Baron Münchhausen" illustrées par Gustave Doré, Jouvet lib-edit (acc. Couverture) et "Marie Caroline 
Duchesse de Berry 1816-1830 par le Vicomte de Reiset, 1906. AVEC LOT 108

0

108 Franc-Maçonnerie. Lot de 5 brochés dont : Servitude et grandeur maçonniques de Louis Doignon, le livre de l'apprenti par 
Oswald Wirth, Causeries initiatiques pour le travail en chambre de compagnons et Causeries initiatiques pour le travail en 
chambre du milieu par Edouard Plantagenet, ET LOT 107

60

108,01 (MUSIQUE) Lot d'ouvrages (29) dont Xanrof "Chansons à rire" ill. Grün & Lourdey, "Parsifal",trad. Judith Gautier,H.Poulaille 
"La fleur des chansons d'amour du XVIème siècle", A.Jolivet "Beethoven"…

80

109 (DANSE) Lot (12) de brochés dont Serge LIFAR : "Du temps que j'avais faim" avec envoi, " A l'aube de mon destin chez 
Diaghilew" ed. Albin Michel, "Giselle", "Journal de Nijinsky" …

120

110 Bulletin officiel de l'Union des maîtres imprimeurs de France, Iconographie de l'imprimerie et du livre, Lot de 16 volumes, Noël 
1923 à 1938

170

111 (MARCHE DE L'ART) Lot de 7 brochés dont : P.EUDEL "L'hôtel Drouot en 1881", M.RHEIMS "La vie étrange des objets", 
L.ARESSY et A.PARMENIE "La cité des épaves, le marché aux puces"

40

112 (CINEMA) Lot de 8 ouvrages dont : E.MORIN "Le cinéma ou l'homme imaginaire", G.CHARENSOL "Renaissance du cinéma 
français", J.COCTEAU "Orson Welles"…

30

113 (PHOTOGRAPHIE) Lot de 12 ouvrages dont F.DEMEURE "Nicéphore NIEPCE", L.GERARD "Comment on débute en 
photographie", D.PELLERIN "La photographie stéréoscopique"…

10

114 (DESIGN) FORMES UTILES : Lot de 18 catalogues des années 1952 à 1968 et l'année 1976 du Salon International des Arts 
ménagers.

810

115 (REVUE) LE PORTIQUE : 8 volumes brochés de 1945 à 1951 80

116 (REVUE) Lot de 25 revues dont : Les Arts Français n°1 à n°13 (1917/1918), on joint DYN : les numéros 2/3/4-5/6 et 
MESURES les n°1à 4 de l'année 1937, n°1 année 1935, n°2 année 1936, n°2 année 1939 et n°2 année 1940

420

118 L. FIGUIER, Merveilles de l'Industrie et Merveilles des sciences, Paris, Furne et Jouvet. 80

119 Lot de 6 cartons sur Paris et la région parisienne (histoire, urbanisme, géographie, monuments, photographies...) XIXe et XX 230

120 Lot de 7 cartons sur Paris et la région parisienne (histoire, urbanisme, géographie, monuments, photographies...) XIXe et XX 230

121 Lot de 5 cartons sur l'alpinisme : géographie, géologie, romans, essais, bibliographies et études diverses 280

122 Lot de 7 cartons sur l'alpinisme : glaciers, géographie, géologie, romans, essais, bibliographies et études diverses 450

123 Lot de 7 cartons de livres thème bibliophilie : nombreuses bibliographies thématiques (chasse, marine, histoire de l'art, livres 
du XIX...)

200

124 Lot de 7 cartons de livres : catalogues de vente aux enchères de livres et bibliothèques, catalogues d'éditeurs et de libraires, 
bibliographies et bibliophilie

50

125 Lot de 7 cartons thème bibliophilie, bibliographie, catalogues de librairies, revue littéraire moderne, histoire de l'édition, langue 
française...

400

126 Lot de 7 cartons thème bibliophilie, bibliographie, catalogues de librairies, revue littéraire moderne, histoire de l'édition, langue 
française...

100

127 Lot 2 cartons de livres sur l'architecture (histoire, architectes) et Le Corbusier 150

128 Lot de 4 cartons de livres sur l'art et l'histoire de l'art, architecture, des temps modernes au XXe 120

129 Lot de 4 cartons : art moderne, histoire de l'art, architecture, urbanisme... catalogues d'expositions 100

130 Lot de 2 cartons art, histoire de l'art, architecture et divers 70

131 Lot de 3 cartons photographie - cinéma : livres consacrés à des photographes : Atget, Nadar, Bayard, Hamilton ..., livres 
techniques, histoire …

150

132 Lot de 5 cartons : essais, études sur la littérature, histoire la littérature française et étrangère, analyse sur les écrivains, etc; 220

133 Lot de 5 cartons de littérature divers, principalement XX: brochés NRF et Fasquelle dont EO 210

134 Lot de 4 cartons de littérature divers XIXe et XX, brochés, avec EO et qqs envois 200

135 Lot de 4 cartons de livres, principalement littérature XXe, brochés, certaines EO 300

136 Lot de 6 cartons de littérature divers, principalement brochés XXe, certains EO, certains avec envois ... qqs auteurs : 
Montherland, Max Jacob, Colette, Schwob...

320

137 Lot de 2 cartons, thèmes cartes postales : argus, régions de France illustrées par la carte postale... 100
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138 Lot de 7 cartons de livres : essais de la littérature, les écrivains 300

139 Lot de 5 cartons, thèmes bibliophilie (catalogues de libraires, bibliothèques...), bibliographie (Jules Verne...), reliure et métiers 
du livre, dictionnaire des lettres françaises et histoire de la littérature

500

140 Lot de 5 cartons de littérature divers : Maupassant, Malraux, Colette, André Salmon, certaines EO ... littérature anglaise 440

141 Lot de 5 cartons de littérature divers : Rabelais, Rostand, RAcine, Rimbaud, Loti... 250

142 Lot de 5 cartons de littérature divers : brochés, livres de prix, livres d'art 100

143 Lot de deux cartons d'essais sur la littérature (dont histoire du surréalisme) 50

144 Lot de deux cartons de poésie : anthologies, poètes XIXe et XX, certaines éditions illustrées ... on joint quelques numéros de la 
revue "Eléments"

400

145 A. Racinet Le Costume Historique, 20 livrets, Librairie E. Lyon- Claesen, Bruxelles (état d'usage) 50

146 Lot de 2 cartons : érotisme et sexualité 50

147 Lot de 3 cartons : érotisme et sexualité 100

148 Lot de deux cartons de livres et fascicules : socialisme, marxisme, anarchisme 240

149 Carton : Encyclopédie de l'utopie et de la science-fiction par Pierre Versins, Ed. L'Âge d'Homme, 1972 ; et quelques livres sur 
la bande-dessinée

10

150 Lot de 3 cartons de livres sur l'Ile de France (histoire, géographie...) et Paris (Fenêtre sur Seine, Les pavés de Paris...) 20

151 Lot de 3 cartons de livres divers : course et équitation, Bretagne, essais, poésie... 120

152 Lot de 5 cartons sur le thème du voyage au XIXe, explorateurs, aventuriers, colonialisme 300

153 Lot de 5 cartons : géographie, atlas, exploration, monuments et régionalisme français 220

154 1 carton de livres et revues, thème aviation (Aviation de France) 200

155 4 cartons de livres voyage, colonisation, régionalisme 320

156 5 cartons de livres : régionalisme France 120

157 Lot de 6 cartons divers : philosophie, livres d'art, essais... 150

158 Lot de 5 cartons de livres divers, essentiellement histoire / histoire politique 120

159 Lot de 6 cartons de livres divers, essentiellement histoire / histoire politique, et livres XIX 240

160 Lot de 7 cartons de livres divers 120

161 Lot de 4 cartons de livres divers 250

162 Lot de 4 cartons de livres divers 80

163 Lot de 4 cartons de livres : philosophie et religion 130

164 Lot de 8 cartons de livres divers 180

165 Lot de 4 cartons de livres divers : médecine, science, naturalisme... 280

166 1 carton de livres sur Jules Verne, dont la bibliographie des Voyages extraordinaires dans la collection Hetzel 60

167 Lot de 4 cartons de littérature dont Morand, Herriot, Maurras (cahiers), Simenon, Suarès 100

168 Lot de 3 cartons de littérature XX et théâtre 100

169 Lot de 4 cartons de livres : liitérature XX dont NRF et EO 180

170 Lot de 4 cartons, thème bibliophilie : catalogues de vente, bibliographie.... 150

171 Lot de 3 cartons : essais et histoire de la littérature 50

172 6 cartons de littérature, poésie et théâtre, fin XIX et XX, certaines EO, qqs envois 320

173 1 carton de livres, thème érotisme 50

174 Lot de 4 cartons : histoire, art et politique, Le journal des demoiselles 240
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175 Lot de 5 cartons divers : histoire de l'art, l'art des jardins, livre sur Redouté,  région parisienne, histoire de Paris, sciences, 
darxwinisme....

50

176 Lot de deux cartons : histoire et techniques de l'estampe et de l'affiche 50

177 carton de journaux, principalement trois titres : "je suis partout", "france soir" et "libération" 20

180 carton art d'Italie, egypte, atlas, livres dépareillés 18e, 19e (2 cartons) 50

181 Buffon, La vie des saints de bretagne, Pointcarré (2 cartons) 120

182 carton : théatre de la biche, ouvrage 19e, Pointcarré 20

183 1 carton : livres d'histoire, fables de la Fontaine 120

184 3 cartons : histoire de l'art, brochés modernes, Cézanne, musées de Florence, du Louvre… 20

185 2 cartons : Eugène Sue 20

186 2 cartons : ouvrages XIX, victor hugo, dictionnaire de l'académie, Thiers, Jaurès, Eugène Sue… 20

187 2 cartons : dictionnaire apostolique, vie des saints… 20

188 1 carton : la vie populaire, süe, la vie des saints, la vie populaire… 10

189 9 cartons de liivres anciens reliures cuir, XVIIIe, XIXe 550

190 1 mannette de divers : typographie, tapisserie XX, la tentation de Saint Antoine… 50
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