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Livres anciens et modernes
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Expert :Jacques BENELLI
Expert près la Cour d’Appel de Paris
244 , rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Téléphone: 01 46 33 73 51
Télécopie: 01 40 51 01 39
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Exposition publique à l’Hôtel Drouot : lundi 16 octobre 2006 de 11h à 18h (sous
vitrines fermées) - mardi 17 octobre 2006 de 11h à 12h.

Livres anciens
1- ALCIAT (Andrea). Emblemata. Adiecta compendiosa explicatione Claudii Minois
Divionensis et notulis extemporariis Laurentii Pignorii patavini.
Patavii [Padoue], Petr. Paulum Tozzium, 1618. In-16 de (24) ff., 283 pp. Manque les 3 derniers
ff.
Vélin à rabats 19°, dos lisse. Ex. lavé.
Nbreux bois in t.
Ex-libris armorié A. Brölemann. 300 €
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2- BOISARD (J-J-F-M). Fables.
Paris, Lacombe, 1773. In-8.
Veau marbré, dos à nerfs orné. 2 coins et une coiffe us.
Front. et cul-de-lampe par Monnet (Cohen 171).
E.O. (Cioranescu 18° n°12257).
Ex-libris armorié A. Brölemann. 100/120 €

3- CLERGÉ DE FRANCE. Procèz verbal de l’assemblée extraordinaire de Messeigneurs les
Archevêques & Évêques, tenuë en l’Archevêché de Paris, aux mois de Mars & de May, 1681.
Paris, Leonard, 1681. BREFS de n.s. père le pape Innocent XI sur la regale à M. l’Archevesque
de Thoulouse.... 1681. ARREST de la cour de parlement, sur un libelle imprimé en forme de
bref de n. s. Père le Pape Innocent XI. du 31 Mars 1681. Paris, Muguet, 1681. LETTRE écrite
au Roy par nos seigneurs les Archevesques & autres Ecclésiastiques Députez du Clergé de
France, assemblez à s. Germain en Laye.... Paris, Leonard, 1680. REMONTRANCE du Clergé
de France, assemblé à St. Germain en Laye en l’année 1680. Paris, Leonard, 1680. En tout cinq
pièces in-4, veau ép. aux armes, charnières restaurées.
Précieux ex. aux armes de Mgr Le Goux de La Berchère, évêque de Narbonne. Ex-libris
manuscrit Mgr de Beauvau archevêque de Narbonne. Cf. Olivier 2334, fer n° 2. 400/500 €

4- COLLAERT (Adr.) GALLEUS (Th.) Animalium quadrupedum omnis generis veræ et
artificiosissimæ hartm in aes incisæ et editæ ab Adriano Collardo. Avium icones, in aes incisæ &
editæ ab Adriano Collardo rt Theodoro Gallæo. Piscium vivæ icones factæ ab Adriano Collardo.
Theodorus Galleus excudit. Trois suites en un vol. petit in-4 oblong, 1/2 bas. à coins, dos lisse,
rel. du XIXème.
Quadrupèdes : 20 pl. gravées y compris le titre. Oiseaux : 32 pl. gravées y compris le titre.
Poissons : 26 gravées pl. y compris le titre.
Qques mouill. lie de vin dans la marge sup. n’affectant pas les gravures. Ex-libris Brölemann.
Nissen, 199, Thiébaud, 212. 3 000/ 5 000 €

5- CORAS (Jean de). Arrest mémorable du parlement de Tolose: contenant une histoire
prodigieuse, de nostre temps, avec cent & onze belles, & doctes annotations […]. Item, les douze
reigles du seigneur Jean Pic, de la Mirandole, lesquelles adressent l’homme au combat spirituel:
traduites de Latin en François par ledit de Coras.
Lyon, Antoine Vincent, 1565. In-8 de (16)-178 pp.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Réemboîtage dans une rel. 18°. Coiffes et un coin us.
Relation d’un procès jugé le 12 sept. 1560 où l’accusé, Arnault du Tilh, abusant d’une ressemblance étrange et de
certains détails privés que lui avaient confiés un de ses camarades, Martin Guerre, qui avait quitté sa femme pour
servir comme soldat, se donna pour lui. La fraude fut découverte après trois ans et du Tilh condamné a être pendu,
étranglé et brulé (Brunet II-268. - Guaïta n°191 qui possédait l’éd. de 1572).

6- DUHAMEL DU MONCEAU. Des plantes et plantations des arbres et de leur culture.
Paris, Guerin & Delatour, 1760. In-4.
Veau marbré, dos à nerfs orné. coiffes et coins us., galeries de ver sur les plats.
1 vignette & 17 pl. dépl. 800/1 000 €

7- EGGEDE (Hans Poulsen) Description et histoire naturelle du Groenland, traduite en
français par Mr D. R. D. P. Copenhague et Genève, C. et A. Philibert, 1763. in-8, bas. ép., dos à
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nerfs orné, qques. usures à la rel., certaines pp. uniformémment brunies. 2ff., XXVIIIpp., 2ff. et
171pp., une carte dépl. et 10 gr. h-t. dépl., dans l’avis au relieur la pl. notée poissons page 48 est
absente par contre la pl. notée page 79 n’y figure pas. Biblio. Jessen page 100. Ex-libris
Brölemann. 400/500 €

8- FERRAND (Jacques). De la maladie d’amour, ou Mélancholie érotique. Discours curieux
qui enseigne à cognoistre l’essence, les causes, les signes, & les remèdes de ce mal fantastique.
Paris, Denis Moreau, 1623. In-8 de (40)-270-(10) pp.
Vélin souple, dos à nerfs orné en bas. collé sur le vélin. Pet. trou au f. e avec perte de lettres.
(Guaïta n°1371. Cioranescu 17° n°29966).
Ex-libris armorié Léonard Michon. Ex-libris armorié A. Brölemann. 200/300 €

9- GEORGIUS (Fr.) , venetus. Minoritanæ familiæ, de harmonia Mundi totius Cantica tria.
Cum indice eorum, quæ inter legendum adnotanu digna visa suere, nunc recens addito. Paris,
Berthelin, 1544
Petit in-fol., vélin à rabats, rouss., au f. 216, il manque les trois quart du texte; en outre
l’exemplaire a été assez abondamment caviardé à la fin du XVIème ou au début XVIIème. Un
cachet probablement gratté et masqué sur la p. de t. et au f. 21. 600/800 €

10- HOOGHE (Romain de) Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht
en 't vry bestier, van yder der zeven verbonde provincien en haar byzondere steeden, zo in
rechten als regeeringen werd ontvouwd.
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706. In-4.
Veau moucheté, dos à nerfs orné, filets en encadrement et fleurons aux angles des plats. coiffes et
coins us., mors fendus.
Titre-front., 1 vignette, 8 fig. dépl. par Romain de Hooghe.
Sans le second vol. daté de 1707.
Ex-libris M. van Minden. 800/1 000 €

11- HUGO (Herman). Pieux désirs […] mis en lumière par Boëce a Bolswert.
Paris, P. Landry, 1627. In-12.
Veau moucheté, dos à nerfs. Coins et une coiffe us., mors fendus.
Titre front. & 45 fig. d’emblêmes. .(Adams n°335).
Ex-libris armorié A. Brölemann. 200/300 €

12- JONSTON (Johannes). Theatrum universale de avibus.
Heilbronn, Fr.-J. Eckebrecht, 1756. In-folio de (4) ff. y compris le titre-front., 238-(9) pp.
Veau fauve, dos à nerfs orné. coiffes et coins us., mors fendus, éraflures sur les plats.
Titre-front., vignette sur le titre & 62 pl. La pl. 45 est à la plce de la pl. 54 et inversement.
Avec un second titre au nom de “Rouen, Besongne, 1768” placé devant l’autre titre. 1 000/1
500 €

13- Livre d’heures imprimé sur peau de vélin. S.l.n.d., probablement Thielman Kerver, début
XVI° s.
In-8 de (95) ff. Signat.: B-N8. Manque le cahier A, le f. M1 et la fin de l’ouvrage.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mors en poartie fendus. Rel. du XVIII° s.
Frotements avec pet. manques dans la marge intérieure, pavec atteinte au texte dans les premiers
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ff.
Bois en encadrement à chaque pp., petites initiales rehaussée en or sur fond bleu ou rouge.
18 bois à plein p. 1 000/1 500 €

14- MERIAN (Mattheus). Todten-Tantz, wie derselbe in der löblichen und weitberühmten
Statt Basel als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit ganz künstlich gemahlet zu sehen ist.
Francfort, 1649. In-4 de 206-(1) pp.
Cart. très us., mques au dos, mouill. avec atteinte au papier dans la marge ext., rares ff déchirés
ou restaurés sans mque.
Titre & 44 fig. gr. in t. (Graesse IV-497).
Ex-libris armorié A. Brölemann. 1 000/1 200 €

15- MICHAULT (Pierre) La danse aux aveugles, et autres poésies du XVème siecle, extraites
de la bibliothèque des Ducs de Bourgogne. Amsterdam, 1749. in-12, veau blond ép., dos à nerfs
orné, coiffe sup. et deux mors us. Barbier I,838. Ex-libris Brölemann. 100/150 €

16- Musique./HAYDN. Sonate pour 2 violons, alto et violoncelle sur les 7 dernières proles du
Christ.. - MOZART. 3° quartette à corde.
Partition manuscrite du XVIII° s.. des violons 1 et 2.
2 vol. in-4 oblong. Cart. époq. avec papier dominoté. Coiffes et coins us., mors fendus, dos en
partie manqunt. 300 €

17- MUYART de VOUGLANS. Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel. A Paris
et Neufchatel, 1781. 2 vol. in-4, bas. marb. ép., dos à nerfs ornés, qques éraflures et épiderùmures
à deux plats sinon bel ex. On joint : FREIESLEBEN (C.H. alias FERROMONTANO) Corpus
juris civilis... Bâle, Thurneysen, 1789. 2 t. en un vol. in-4, bas., dos lisse orné. Au verso du Ier
plat, est collé un avis à l’acheteur en allemand et en français. Étiquette de libraire au verso du fx-
titre : chez Melle LELOIR, libraire, rue St-Jacques, n° 164. 150/200 €

Un précurseur de Copernic

18- NCOLAS de Cusa (Jean Krebs, dit) Opera. Basilæ, H. Petri, 1565. 3 tom. reliés en 2 vol.
in-fol., vélin us., ross., cachets grattés et masqués par des petits bois ou lettrines fin XVIème
début XVIIème sur p. de t. tomes un et deux, p. 21, 935 et colophon du t. trois. Le tome trois est
relié après le tome deux, pagination continu. 800/1 000 €

19- [PANCKOUCKE (André-Joseph)]. Les amusemens mathématiques précédés des
élémens d’arithmétique, d’algèbre, etc.
Lille, André-Joseph Panckoucke, Paris, Tilliard, 1749. In-12.
Veau, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., un mors en partie fendu.
8 pl. dépl.
E.O. (Cioranescu 18° n°48941).
Ex-libris ms sur la p. de t. Petri Lelong. 100 €

20- PEZZE (Lorenzo). La vigna del signore, nellaquale si dichiarano i sanctissimi sacramenti,
et si descrivono il paradiso, il limbo, il purgatorio, & l’inferno.
Venise, Girolamo Porro, 1589. Pet. in-4.
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Bas. racinée, dos lisse orné. Rel. début XIX° s. Coiffes et coins us., mors frottés.
Titre-front., portrait de l’auteur, 16 fig. in t. & 1 fig. double ht gravés par Porro. (Graece V-247).
Ex-libris armorié A. Brölemann. 400/500 €

21- PRORATO (G. G.) L’histoire des dernières campagnes et négociations de Gustave-
Adolphe en Allemagne... traduit de l’italien par l’abbé de Francheville... Berlin, Decker; 1772. in-
4, bas. ép., dos à nerfs orné, rel. frottée., qques ff. légrt brunis. 3pl. dépl. dont 2 de bataille à
parties mobiles, papier fort..(819) 200/300 €

22- RIVARD. La gnomonique, ou L’art de faire des cadrans.
Paris, Jean Desaint & Charles Saillant, 3° éd., 1757. In-8 de xv-(1)-16-324-50 pp. Mque la fin de
la table.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mors en partie fendus, p. de t. découpée sans
perte de texte, mouill., mque la fin du vol.
12 pl. dépl.
Ex-libris ms St Jorre sur la p de t. (3656)50/80 €

23- SCHOPPER (Hartman). Panoplia omnium illiberalium mechanicarum aut sedentarium
artium genera contineus. […] Accesserunt etiam venustissimae imagines omnes omnium
artificium…
Francfort-sur-le-Main, impr. apr S. G. Corvinum, 1568. Pet. in-8 de (8)-(140) ff. Manque le f.
N1.
Veau blond, dos à nerfs orné, filets en encadrement sur les plats, roulette sur les coupes et les
chasses, tr. dor. (Thouvenin). Ex. lavé. Mors fendus. Les ff. B6 et B7 sont en partie doublés,
tache aux ff. B7 et B8 avec pet. trou et perte de qques lettres f. B7.
131 bois in t. (sur 132), certains signés IA, Jost Amman. Manque le f. N1 portant le bois du
faiseur d”étoffes.
Chaque fig. en st accompagnée d’une dizaine de ver en latin et d’un titre en latin et en allemand.
Le verso des ff. est bl. Un possesseur de l’ouvrage du XVIII° s. y a transcris le nom français des
personnages ou professions représentées en vis à vis.
Première édition latine, parue en même temps que la 1° éd. en allemand.. (Brunet V-218. -
Lipperheide 1948 pour l’éd. de 1574).
Ex-libris armorié A. Brölemann. 500/600 €

24- SÉGUIER (J.F.) Bibliotheca botanica sive catalogus auctorum et librorum omnium qui de
Re Botanica, de Medicamentis ex Vegetalibus paratis, de Re Rustica, & de Horticultura
tractant...Hagæ-Comitum, J. Neaulme, 1740. in-4, veau marb. ép., dos à nerfs orné, menus
défauts mais bel ex. 600/800 €

25- THUCYDIDE. L’histoire de la guerre qui fut entre les Peloponnesiens & Atheniens,
translatée de grec en françois par feu messire Claude de Seyssel.
Paris, Michel Vascosan, 1558. In-folio de (12)-244 ff.
Mouill. Notes ms dans les marges en début de vol.
POLYBE. Les cinq premiers livres des histoires, […] traduits & mis en lumière par Loüis
Maigret.
Lyon, Jean de Tournes, 1558. In-folio de (6) ff., 335-(17) pp. Manque les pp. 303 à 310 et 329 à
332.
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Bois en encadrement sur le titre & 1 plan dépl.
Soit 2 ouvrages rel. en 1 vol. Veau marbré, dos à nerfs orné. Rel. circa 1700. Coiffes et coins us.,
mors frottés et en partie fendus. (3671/2) 150/200 €

26- TRAVERS (Abbé Nic.) Les pouvoirs legitimes du premier et du second Ordre dans
l’administration des sacrements et le Gouvernement de l’Eglise..... En France, 1744. in-4, veau
brun ép., dos à nerfs orné, manque les ff. de garde. Barbier, III, 967. 100 €

27- VOLTAIRE. Histoire de l’empire de Russie sous Pierre Le Grand par l’auteur de l’histoire
de Charles XII. Amsterdam, aux dépens de ls compagnie, 1761-1764. 2 vol. in-8, veau blond ép.,
chiffre au centre des plats (W.L.surmonté d’un lion cournné), dos lisse orné, tranches
dorées,usures aux mors et aux coins. Barbier II, 682., Bengesco 1368 : “ t. I seul (XL et 274pp.
titre rouge et noir. Le frontispice gravé et les cartes sont, dit M. Minzlow, les mêmes que dans la
première édition. “ T. I (XL, 279pp. et 2 cartes dépl.) T; II (XXIV et 280pp.). 200/300 €

Livres du XIXe
28- FOURIER. L’harmonie universelle et le phalanstère exposés par Fourier. Paris, librairie
phalanstérienne, 1849. 2 t. en un vol. in-12, 1/2 perc. verte, un tableau dépl., qques défauts à la
rel.

150/200 €

29- MATHIEU de DOMBASLE (C.-J.A.). Traité d’agriculture.
P., Libr. agricole, 1861. 5 vol. in-8. 1/2 bas. verte, dos lisse orné de filets.
Portrait & tblx dépl. 150/200 €

30- NOIZET-SAINT-PAUL. Elémens de fortifications à l’usage des officiers des états-majors
des armées, et mis à la portée des jeunes élèves des écoles militaires.
Paris, Barrois l’aîné, 1811-12. 2 vol. in-8. Mque 2 pp liminaires au t.1.
Bas. racinée, dos lisse orné. Coiffes et coins frottés, 3 coins us., mque au dos en tête du t.1.
71 pl. dépl. (Quérard VI-443). 200/250 €

31- Paris dans sa splendeur. Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoires.…
P., Charpentier 1861. 3 vol. in-folio.
1/2 chag. rouge, dos là nerfs ornés, plats percaline rouge aux armes de la ville de Paris. Mouil. en
marge du coin inf . droit du t.2. Plats des reliures et coins usagés.
Complet des 100 planches. Pl. 53 volante, marges usagées. 1 000/1 200 €

32- SAND (Georges). Spiridion.
P., Bonnaire, 1839. In-8 br. E.O., telle que parue.
Joint: LOUYS (Pierre). Histoire du roi Gonzalve et des douze princesses.
Madrid, aux dépens d’un bibliophile, sd. In-4 br. E.O. 1/100 Hollande. 150/200 €

33- TRÉLAT (U.). De la constitution du corps des médecins et de l’enseignemant médical.
Paris, Villeret et cie, 1828. In-8.
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Rapport de la commission nommée par les médecins de la ville de Metz, pour l’examen des
questions relatives à une nouvelle organisation médicale, proposée par le ministre de l’Intérieur.
Metz, Hadamard, 1829. In-8.
GEOFFROY & LULLIER-WINSLOW. Quelques idées relatives à la discipline médicale.
Paris, Pihan Delaforest, s. d. In-8 de 24 pp.
Soit 3 ouvrages reliés en un vol. 1/2 bas. rouge maroquinée à coins, dos lisse orné. Coiffes
frottées, coins us.60/80 €

34- VERNE (Jules). Les enfants du Capitaine Grant. Voyage utour du Monde. 172
illustrations par Riou.
P., Collection Hetzel, sd. In-4. Cart. éd. polychrome, dos à l’ancre et 1° plat à la mappemonde. 2°
plat aux initiales JH. Bel exemplaire. 400/500 €

35- VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Le docteur Ox. Voyages extraordinaires.
Dessins par de Neuville et Benett.
P., Collection Hetzel, sd. Cart. rouge éd. à l’éléphant et feuilles d’acanthe, titre dans l’éventail.
Dos au phare.(Engel). Bel exemplaire. 200/300 €

Livres modernes

36- Album de la Pléiade.Dictionnaire des auteurs de la pleiade 1960. jaquette. 100/120 €

37- L'ART DÉCORATIF. 1918-1925. Tome I seul
Editions Albert Levy. 1925. Grand in-4. 188 pp. Panorama des Arts Décoratifs. Nombreuses
reproductions en noir et couleurs. Introduction de Léon Deshairs. Interventions de P. Chareau, F.
Dufrêne, Delaunay, Puiforcat, Adler, Lalique, Legrain, Süe & Mare, Ruhlmann..Mors légèrement
fendu. 100/150 €

38- BONNARD par CharlesTerrasse.- P. Floury 1927. 265x202, br. Chemise, étui.
16 pl. Ht dt 1 EAU-FORTE originale (Nu à la toilette). (85) 120/150 €

39- CAMO (Pierre). Madame de la Rombière Illustré de 15 eaux-fortes par Siméon.
P. Editions de l’Etoile 1926. in-12, br. Edition originale, 1/14 vieux japon accopagnés d’une suite
sur chine et une suite de plusieurs gravures ne figurant pas dans l’ouvrage. (3466) 80/100 €

40- Dufy/BERR de TURIQUE. P. Floury 25/10/1930. 263x205, br. Couv. ill. Chemise, étui..
284 pp. 1 eau-forte en frontispice et 15 ht.
Joint Les Fauves , Braque, Derain, Van Dongen, Dufy, Friesz, Manguin, Marquet, Matisse, Puy,
Vlaminck par Georges Duthuit. Genéve, les Trois Collines 1949. in-4, br. Couv. ill. d’un pochoir
original de Henri Matisse. 254 pp. 16 pl. en couleurs contrecollées et 74 en noir. Index
Joint Derrière le Miroir n°115 1959 Braque.
Soit 3 vol. 150/200 €
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41- Feuillets d’art
Première année du n°I, 31 mai 1919 au n°VI. gd in-4 en ff. complet des planches hors-texte et des
publicités. Illustrations hors-texte de Barbier, Martin, Flores. ...Une eau forte de Redon dans le
n°5
Deuxieme année du n°1, octobre 1921 au n°VI Galanis, Iacovleff, SUe et Mare, Jensen,Eilen
Gray,Valentine Hugo, Bakst
Complet des 97 planches hors texte et de la gravure de Laboureur joint au dernier numéro.nIII
Gide/Tagore.- Aml et la lettre du roi illustré par Foujita 1 500/2 000 €

42- FORT (Paul). Le Livre des ballades. Illustré par Arthur Rackam.Paris, Piazza, 1921. In-4,
broché.
Vélin orné de 14 illustrations en couleurs et contrecollées . Petite mouillure au 1° f.
Joint; MALLARMÉ.- Vers et prose Frontispice d’après Gauguin et portrait par Whistler. P.
L’Intelligence 1926. in-8, br. Couv. piquée. Rives.
Soit 2 vol. .80/100 €

43- GEORGES.- Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la révolution
et de l’Empire (1792-1814). P. Lie historique et nobiliare 1934. 2 vol. in-8 reliés 1/2 basane.

50/100 €

44- GIONO (Jean). Regain.
P. Grasset 1930. in-8, en ff. Chemise, étui. Edition originale, 1/XX réimposés in-8 sur vélin de
cuve. Complet de la gravure en frontispice. Exemplaire signé par Gion sur la page de titre.
Etui cassé sans manque. 600/800 €

45- HAMMETT (Dashiell). Le faucon de Malte.P. Nrf 1936. in-12 br couv. photo.
.- L’introuvable. P. Nrf 1934. in-12 br . ex. du Sp
.-La moisson rouge. P. Nrf sd. in-12 br couv. photo. ex. du Sp
.-Le sang maudit. P. Nrf sd. in-12 br couv. photo. ex. du Sp.
Soit 4 vol. 50/100 €

46- MAC ORLAN (Pierre). Malice. Eaux-fortes en couleurs de Chas Laborde.
P. Jonquières 1924. in-8 relié maroquin noir, plats orné d’un quadrillage à froid avec pastilles
dorées aux centres. Dos lisse. Tête dorée. Encadrement int. même maroquin. Couv. Etui.[Callou]
 Edition originale illustrée de 30 eaux-fortes en couleurs . Ex. sur Rives. 150/200 €

47- [Photo]. Revue DU. Der photograph Robert Frank. janvier 1962
Jean Cocteau. juin 1960
Cartier-Bresson. avril 1961
n° avril 60. Joint 2 n° de la revue Magnum. 30/50 €

48- QUENEAU (Raymond). Les Enfants du limon.
P. Nrf 1938. Edition originale, ex. du Sp. Il n’y a pas de tirage en gd papier. Petit manque au 1°
plat
BLANCHOT (Maurice). Thomas l’Obscur.
P. Nrf 1941 in-8, br. Edition originale, 1° mille. Il n’y a pas de tirage en gd papier .
Soit 2 vol. 120/150 €
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49- [Revue]Bifur. Directeurs Ribemont et Levy. P. Ed. du Carrefour n°1 1929 au n°8 1931.in-4,
br. Textes de Cendras, Desnos, Joyce, Malraux, Michaux, Picabia, Prévert, Tzara... Ill. Chirico,
Ernst, Giacometti, Klee, Masson, Sima. Photos de Kertesz, Krull, Man Ray, Tabard...
n°1. 3-4-5-6-7
Tirage de 200 puis à 30 vélin chiffon de Rives pour les n°7 et 8. Dos abimés pour les n°1, 4 et 6 .
Il manque le n°2. Rare en grand papier..
Joint n°5 sur papier ordinaire. 300/400 €

50- Labyrinthe. n°1 15/10/1944 à 22/23 12/1946. in folio en ff. Malraux, Breton, Eluard, Ponge,
Hugnet, Bousquet, Frenaud, Michaux, Picasso, Giacometti.
Collection complète reliée percaline beige salie. 1 000/1 500 €

51- Revue Minotaure.n°2 Mission Dakar-Djibouti .Manque au dos
Joint XX° siècle
Nouvelle série n° 8. janvier 1957. Complet des 3 pochoirs de Arp et Miro. Une lithographie de
Miro et Dubuffet..
Nouvelle série n° 10. mars 1958. Complet des 4 lithographies originales en couleurs de Picasso,
Dubuffet, Poliakoff et Zao Wou-ki, d’une ardoise par Ubac et 4 pochoirs en couleurs de Miro,
Max Ernst, Capogrossi et Vasarely.. Une zincographie d’Henri Michaux. 150 €

52- ROY (Jules)[1907-2000].- La vallée heureuse. 2 jeux de tapuscrit et épreuves abondemment
corrigés de 172 pp. dt 2 bis. Les corrections ne sont pas toujours les mêmes.
L’auteur obtint le prix Renaudot avec ce livre. 150/200 €

53- SIX (Georges). Dictionnaire des généraux &amiraux de la révolution et de l’Empire (1792-
1814). P. Georges Saffroy 1934. 2 vol. in-8 reliés 1/2 chagrin havane. Sans les couv.

100/120 €

54- VIAN (Boris). L’Ecume des jours.
P. Nrf 1947. in-12, br. Edition originale, ex. du Sp. Il n’y a pas de tirage en gd papier. Petit
manque en queue du dos. 800/1 000 €

F I N


