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I - PLANCHES & DESSINS ORIGINAUX

1. MATHELOT. « Nora Reporter dans l’île du Diable ».

2. MARCELLO. « Loana princesse sauvage ».

Ensemble de 20 planches pour cette histoire publiée dans FRIMOUSSE
dans les années 70. Encre de Chine sur carton format 22 x 31 cm.
300.
Planches signées.

Encre de Chine noire pour la planche 4 d’un épisode paru dans
$9(1785(6͆QGHVDQQ©HV)RUPDW[FP0LVHHQFRXOHXUVWU¨V
100.
précise au dos. Signée.

3. GALLAND André. « Le Fils du Maître de Poste ».

4. « Aquila Nera ». 10 planches.

Encre de Chine pour la planche 8 de cette aventure publiée dans le
journal TINTIN au début des années 50. Format 26 x 37,5 cm. Texte en
120.
espagnol.

(QVHPEOHGHSODQFKHVGȓRULJLQHLWDOLHQQH7U¨VEHOOHVJRXDFKHVHQ
noir et blanc pour ce western des années quarante. Format 36 x 50 cm.
150.
Planches non signées. Deux planches abîmées.
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5. MARNIQUET. « Les Archives Secrètes de Sherlock Holmes ».

6. MARNIQUET. « Les Mystères de Whitechapel ».

Encre de Chine pour la planche 39 du tome 2 de cette série, parue en 2012.
150.
Format 39 x 52 cm.

Encre de Chine pour la planche 37 de cette aventure publiée en 2009.
150.
Format 37 x 47 cm.

7. MARNIQUET. « Les Démons des Carpathes ».

8. MARNIQUET. « Les Démons des Carpathes ».

Encre de Chine pour la planche 29 du tome 2 de cette série publiée en 2010
180.
aux éditions Delcourt. Format 34,5 x 45,5 cm.

Encre de Chine pour la planche 38 du tome 3 de cette série publiée chez
150.
Delcourt en 2011. Format 39 x 52 cm.
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10. LOUSTAL. « La source du Yang Tsé »

9. FLOC’H. « Albany ».
Planche inachevée pour cette série publiée aux éditions Dargaud. Format 50 x 67 cm.
700.
Annotations au crayon noir dans la marge. Encadrée.

*RXDFKH FRXOHXUV SRXU OD SUHPL¨UH SODQFKH GH FHWWH DYHQWXUH SXEOL©H GDQV
L’ECHO DES SAVANES et repris en estampe chez Christian Desbois en 1990.
1000.
Format 30 x 39 cm. Encadrée.

11. MELLIÈS. « Tex Bill ».

12. ARTIMA. 31 planches.

Ensemble de 30 planches à l’encre de Chine pour le récit complet « L’Attaque
120.
des Navajos » paru aux éditions ARTIMA. Format 21 x 29 cm.

Ensemble de planches pour les histoires « Aigle Blanc. L’Attaque de Cascabelles »
SXEOL©HHQPDUV SODQFKHV HWl7RPLFGDQV0LVVLRQ6DFUL͆FH{SODQFKHV
publiées dans le n°24 de « Téméraire ». Format 24 x 32 cm. Planches intégrales. 120.
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13. ARTIMA. 30 planches.
Ensemble de planches pour le n°29 de « Didine », 14 planches couleurs dont couverture et 16 planches à l’encre de Chine pour le n°29 de « Fulgor » (Fulgor dans Expédition à
150.
Paris). 1957. Format 24 x 34 cm. Planches intégrales.

14. MARIJAC. « Rouletabosse ».
Ensemble de 14 planches à l’encre de Chine pour cette aventure publiée en
1936 dans « CŒURS VAILLANTS ». Encre de Chine et crayon bleu, format 32 x 26
180.
cm (13) et 30,5 x 19 cm (1). Dix planches signées.

15. ARNAL (d’après). « Pif contre Krapulax ».
Encre de Chine pour la planche 7 de cette aventure publiée dans le n°885 de
150.
« PIF » en 1986. Format 35 x 50 cm. On joint le numéro de Pif.
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19. MELLIÈS. « Tex Bill ».
35 planches à l’encre de Chine pour l’épisode complet de « La ruse de Tex Bill
» publiée dans le n°91 de TEX BILL, éditions Arédit 1975. Format 20 x 26,5 cm.
On joint la totalité du récit « Le Blessé » soit 40 planches publiées dans le n°123
150.
de « Téméraire » Arédit 1970.

16. SCHETTER Michel. « Les Singes de Gibraltar ».
Encre de Chine pour la planche 3 de ce récit publié dans le n°113 de « TINTIN » en
150.
1977. Format 40 x 51 cm. La planche est signée en bas à gauche.

17. FORTON Gérald. « Rodric et les Cathares ».

20. GOSSELIN André. « Red Canyon ».

Ensemble de 4 strips à l’encre de Chine sur carton pour cette aventure de chevalerie
publié dans les années 70 dans « La Dépêche du Midi » et repris en album aux
180.
éditions Regards en 2002. Format de chaque strips 57 x 16 cm.

Ensemble de 32 planches à l’encre de Chine. Soit 2 épisodes complets de ces
aventures publiées aux éditions Artima : « Fort-Morris » et « Hors la loi ». Format 18 x 24
cm. On joint 16 planches pour un épisode complet de « Mr TV » (« Excursion chez les
Mayas » publié chez ARTIMA, format 23 x 31,5 cm. Planches intégrales. 180.

18. ARTIMA. 31 planches.
(QVHPEOHGHSODQFKHV OȓHQFUHGH&KLQHSRXUOȓDYHQWXUHl.URPDJRXO*DUGHGX&RUSV{ SODQFKHVDYHQWXUHFRPSO¨WH SDUXHGDQVOHQpGH$5'$1HQHW
150.
15 planches pour « Marc Haïpong Castel noire-la-tombe » parues dans le n°10 de FULGOR en 1956. Planches intégrales.
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22. POIVET. « Colonel X ».

21. BOEM Emmanuel. « Saint Médard ».
Planche couleurs (gouache et encre de Chine) pour la planche 2 de cette
150.
histoire. Format 46 x 60 cm. Signé au dos.

Belle planche à l’encre de Chine pour la planche 133 de cette série publiée
dans le n°133 de COQ HARDI (1948). Format 31,5 x 38,5 cm. On joint le n°
200.
de Coq Hardi.

23. SCHLINGO Charlie. « Molesse végétative ».

24. Lot de 20 planches diverses.

Planche en couleurs, gouache et encre de Chine, pour la page 2 de
cette histoire parue en 1985. Format 31,5 x 44 cm. La planche est signée
300.
en bas à droite.

(QVHPEOHGHSODQFKHV OȓHQFUHGH&KLQHSXEOL©HV͆QGHVDQQ©HVG©EXW
Dont « Nick Silver » par MARCELLO, « Alain La Foudre » par COSSIO, « L’homme
sans tête » par O’ROCH, « Tonton Bola » par Michel PAUL, « Le Bolide Fantôme
» par COSSIO, planches de DUTEUTRE, LEROY, JOHN SAVE’S, etc…Bel état
150.
général, planches généralement signées.
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25. LEM. « Patty Reporter Sportif ».

26. « Bombonne et Flageolet ».

Ensemble de 10 planches à l’encre de Chine pour cette histoire publiée par la
SAGE au début des années 50. Format 32,5 x 48,5 cm. Planches signées, mise
100.
en couleurs au dos.

Ensemble de 16 planches à l’encre de Chine soit la totalité du récit complet collection
« Les Dessins Animés » 1939. Format 25 x 34 cm. Planches non signées. 100.

27. DUBOUT Albert. « La Fête au Village ».

28. DUBOUT Albert. « Comment Gargantua assaillit Pichrocole… ».
Lithographie en noir éditée par Gibert Jeune en 1941, format 50 x 68 cm. Signé
100.
dans la planche. Encadré, marque de pliure.

Tirage en noir et blanc format 46,5 x 62 cm. Signé dans la planche. Editions
100.
Gibert Jeune 1931. Encadré.
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30. DUT (Duteurtre dit). « Les Robinsons de la Mer ».

29. EFFEL Jean. « La France ».
Sérigraphie couleurs format 59 x 69 cm. Numérotée 59/150 et signée par Effel.
60.
Parfait état.

Ensemble de 30 planches à l’encre de Chine sur papier épais pour ce récit
paru dans FRIMOUSSE en 1968. Planches 1 et 6 à 34. Format 25 x 33 cm. Deux
200.
planches avec découpages sinon parfait état.

31. MOEBIUS. « Musée d’Art Thomas-Henry ».

32. GONZALEZ Guillermo. « L’Univers des Nains ».

6©ULJUDSKLHSRXUOȓDI͆FKHGHOȓH[SRVLWLRQl0RHELXV0XOWLSOH V {RUJDQLV©HDXPXV©H
150.
de Cherbourg en 2011. Format (à vue) 25 x 60 cm. Parfait état.

Pastel sur papier pour une illustration du livre « L’univers des nains » paru aux éditions
'DQLHO0DJKHQ)RUPDW YXH [FP%HOOHSL¨FHHQFDGU©H 150.
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33. SMITH Adrian. « Les Centaures ».

34. DE VICENTI. « X-MEN ».

Mine de plomb pour une illustration du livre « Les univers d’Adrian Smith »
SDUXDX[©GLWLRQV'DQLHO0DJKHQ)RUPDW YXH [FP6LJQ©H7U¨V
250.
bel encadrement.

Dessin au crayon rouge. Format 30 x 40 cm. Signé en bas et daté 2011. 250.

35. DIMITRI. « Badinage ».

36. LAUZIER. « Le Sage ».

*RXDFKHFRXOHXUVGȓDSU¨Vl/H5RPDQGH5HQDUG{VXUSDSLHUGHVVLQIRUPDW
200.
x 36,5 cm. Légendé et signé. Parfait état de conservation.

Dessin à l’encre de Chine et lavis. Format 53 x 38 cm. Légendé « Vous avez
l’initiation simple qui va vous couter 1000 dollars ou alors la grande initiation à
2000 dollars qui vous donne droit à la sagesse suprême, béatitude mystique,
150.
contact avec la divinité et tout et tout ». Signé.
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37. LÉVIS G. (SIDOBRE).

38. MARA JEAN. « Anne-Marie Carrière ».

Gouache sur carton pour un projet de couverture. Format 32 x 50 cm. Signée en
350.
bas à droite.

Dessin à l’encre de Chine, format 36 x 50 cm. Signé.

39. Ensemble de plus de 20 dessins.

40. Ensemble de plus de 15 planches

Dessins (quelques uns en couleurs) et crayonnés par Philippe BRIONES, JeanPierre DANARD, Alain JANOLLE, Eric LAMBERT, SIMON-AUGUSTE, etc…Format
200.
divers. Dessins souvent signés.

dont planches signées POIRIER, LEROY (« Jean Bart »), SANTOS (« Les œufs de
Pâques »), COSSIO (« Le Bolide fantôme »), CHOTT (« Bertrand la Rafale »), «
La Machine infernale » (dans « Youmbo ») + mise en couleurs sur calque pour
une planche des « Schtroumpfs et Benco » et 8 planches format 45 x 58 pour
180.
le récit d’aviation « 4018 gagnant ».
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150.

40 Bis. ROC Bob (Robert ROCCA dit). « Fantax ».
Encre de Chine, lavis et gouache blanche pour la planche 4 de l’épisode « Echec à Baserman » publiée dans le n°37 de l’illustré « FANTAX
» des éditions Chott en 1949. Format 44 x 58,5 cm. Planche signée au
dos. (Héros emblématique de toute une génération Fantax est né en 1946
chez l’éditeur lyonnais Pierre Mouchot. Premier super héros français Fantax se caractérise par une violence inouïe pour l’époque qui suscite de
QRPEUHXVHVSURWHVWDWLRQV6DYLHIXWEU¨YHPDLVVRQLPSDFWVXUVHVOHFWHXUV
UHVWHLPSRUWDQWHWIDLWGH)DQWD[OȓXQHGHVSUHPL¨UHVLF´QHVGXPRQGHGH
la bande dessiné).
A noter que les planches 2 et 3 de cet épisode sont dans les collections du
1000.
Musée de la Bande Dessinée d’Angoulême.

40 Ter. ROC Bob (Robert ROCCA dit). « Fantax ».
Encre de Chine, lavis et gouache blanche pour la planche 5 de l’épisode
« Echec à Baserman » publiée dans le n°37 de l’illustré « FANTAX » des
éditions Chott en 1946. Format 44 x 58,5 cm. Planche signée au dos.
A noter que les planches 2 et 3 de cet épisode sont dans les collections du
1000.
Musée de la Bande Dessinée d’Angoulême.
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41. FORTON Gérald. « Rodric et les Cathares ».

42. GAREL Roland. « La Pêche ».

Grande planche constituée de 4 strips (106 à 109) pour cette histoire publiée
150.
aux éditions Regards en 2002. Format 57 x 66 cm.

Ensemble de 3 planches à l’encre de Chine pour une série didactique.
150.
Format 47 x 57 cm.

43. MOUNIER Alain. « Le Décalogue ».

44. COPPOLA (et ZEMOLIN + CORTEGGIANI). « Pif. Panique à l’exposition ».

Encre de Chine noire pour la planche 15 d’un épisode de cette série publiée
200.
chez Glénat. Format 32,5 x 48 cm. Parfait état.

(QFUHGH&KLQHQRLUHSRXUODSUHPL¨UHSODQFKHGHVDYHQWXUHVGH3,)SDUXHGDQV
le n°1084 de « Vaillant le journal de PIF » en 1966. Format 30 x 38 cm. Parfaite
120.
conservation.
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45. COPPOLA (et ZEMOLIN + CORTEGGIANI). « Pif. Panique à l’exposition ».

46. COPPOLA (et ZEMOLIN + CORTEGGIANI). « Pif. Panique à l’exposition ».

(QFUHGH&KLQHQRLUHSRXUODGHX[L¨PHSODQFKHGHVDYHQWXUHVGH3LISDUXH
dans le n°1084 de « Vaillant le journal de Pif » en 1966. Format 30 x 38 cm.
120.
Parfaite conservation.

Encre de Chine pour la 3e planche de cet épisode publié dans le n°1084 de « Vaillant
120.
le journal de Pif » en 1966. Format 30 x 38 cm. Parfaite conservation.

47. CALVO. « Pat-Folle Capitaine Corsaire ».
Encre de Chine noire pour la planche publiée dans le n°119 de « COQ HARDI
» en 1948. Repris en album chez Haga en 1976. Format 33,5 x 21,5 cm. Belle
800.
planche intégrale signée en bas.

48. MARIN Claude. « Grisette Souris du Métro ».

Planche avec 9 dessins au lavis. Format 30 x 25,5 cm. Parfait état. 100.
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49. GATY Christian. « Cogan ».

50. LOUSTAL Jacques de. « Gangsters ».

Dessin à l’encre noire pour la page titre de l’épisode « L’Or du Rio Negro » paru
50.
aux éditions Vaillant. Format 25 x 32,5 cm.

Gouache couleurs sur papier dessin format 19,5 x 31 cm. Signée en bas
800.
à droite.

51. LOUSTAL Jacques de. « Massage ».

52. UNGERER Tomi. « Zèbre ».

Encre de Chine sur papier. Format 32 x 24 cm. Signée en bas à droite. 700.

Sérigraphie couleurs format 60 x 40,5 cm. Exemplaire d’auteur n°E/A signé
80.
par l’artiste.
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53. FRANZ. « Korrigan ».

54. DI MARCO et GAREL. « Protéo ».

Encre de Chine sur carton pour la planche 7 de cette histoire parue dans le
journal « Tintin » au début des années 70. Format 36,5 x 49 cm. Planche en deux
120.
SDUWLHVWU¨VELHQFRQVHUY©HV




Encre de Chine pour la planche 81 (volume 2) de cette saga publiée aux
100.
©GLWLRQV$X]RX)RUPDW[FP7U¨VERQQHFRQVHUYDWLRQ

55. DI MARCO et GAREL. « Protéo ».

56. DI MARCO et GAREL. « Protéo ».

Encre de Chine pour la planche 123 publiée dans le volume 6 de cette saga
©GLW©HSDU$X]RX)RUPDW[FP7U¨VERQQHFRQVHUYDWLRQ 100.

Encre de Chine pour la planche 88 publiée dans le volume 6 de cette saga
©GLW©HSDU$X]RX)RUPDW[FP7U¨VERQQHFRQVHUYDWLRQ 100.
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57. PEELLAERT Guy. « Carashi ».

58. SERPIERI. « Creatura ».

Encre de Chine sur papier dessin pour une planche de ce récit publié dans « Hara Kiri
» en 1969 et repris dans « Charlie ». Format 50 x 65 cm. Petite déchirure (sans manque
1500.
au dessin) en bas à gauche et trace de colle dans une image.

PLV en plastique et en relief diffusé lors de la parution en 1990 de l’album chez
50.
Bagheera. Format 40 x 58 cm. Parfait état.

59. Ensemble de 12 dessins et planches.

60. PATY Christian. « La Cicatrice du Souvenir ».

Dont planche couleurs de DELVAL (« Petits Soldats »), dessins de DAUTRY,
200.
dessins de TANDIANG, et planches diverses.

Encre de Chine sur papier pour le dessin de couverture du premier album de
cette série « Les évadés de Kanash » paru en 2001 aux éditions Soleil. Format 50
200.
[FP7U¨VEHO©WDWSOLXUHKRUL]RQWDOHFHQWUDOH
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61. TANDIANG Patrick. « Le Matin des Suaires brûlés ».

62. DUPUIS Pierre-Léon. « La Bataille d’Angleterre ».

(QFUH GH &KLQH SRXU OD SODQFKH  GH OȓDOEXP l /H 6RXI͇H GHV /©JHQGHV {
SXEOL©HQDX[©GLWLRQV6ROHLO)RUPDW[FP6LJQ©GDQVODGHUQL¨UH
200.
case. Parfaite conservation.

Encre de Chine noire pour la planche 18 de cet album publié aux éditions
Hachette en 1975. Format 50 x 65 cm. Signée en bas à droite. Le texte est
180.
collé sur papier calque.

63. TIBET. « Hommage à Hergé ».

64. SEIGAUD Eric. « Frères de la Terre ».

Sérigraphie couleurs représentant Haddock sculptant le visage d’Hergé.
Editions Bleu Cobalt 1991. Tirage limité à 750 exemplaires numérotés (ex.
100.
 7U¨VEHO©WDW




*RXDFKH FRXOHXUV VXU FDUWRQ SRXU OD FRXYHUWXUH GX URPDQ GH VFLHQFH ͆FWLRQ GH
Carolyn Janice Cherryh paru en 1985 dans la collection « Galaxie Bis » des éditions
200.
Opta. Format 29,5 x 40 cm. Belle gouache signée en bas à droite.
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65. FAIZANT Jacques. « Lendemains… ».

66. BOFA Gus. « La Chaleur / Le Vent ».

Planche à l’encre de Chine et gouache couleurs pour une planche publiée
dans « LE PETIT CANARD » en 1947/48. Format 24,5 x 31,5 cm. Signée dans le
300.
WLWUH7U¨VEHO©WDW 




Deux dessins (sur la même feuille) à l’encre de Chine et crayon bleu Format total 31
100.
x 47 cm, signé en bas. Petites déchirures sur le bord et coins usés.

67. Mike GREEN et DE CARLO. « Warlord ».

68. TEXIERA et DE CARLO. « Warlord ».

Encre de Chine pour la planche 15 publiée dans le n°51 de WARLORD édité
par DC Comics en 1982. Format 28,5 x 40,5 cm. Parfait état, 3 coins coupés
150.
(sans atteinte au dessin).

Encre de Chine pour la planche 16 publiée dans le n°53 de WARLORD édité
par DC Comics en 1981. Format 28,5 x 40,5 cm. Parfait état, 3 coins coupés
150.
(sans atteinte au dessin).
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70. Dan JURGENS et DE CARLO. « Warlord ».

69. Dan JURGENS et DE CARLO. « Warlord ».
Encre de Chine pour la planche 14 publiée dans le n°65 de WARLORD édité
par DC Comics en 1982. Format 28,5 x 40,5 cm. On joint un exemplaire du
150.
comics. Parfait état.

Encre de Chine pour la planche 14 publiée dans le n°66 de WARLORD édité par
DC COMICS EN 1982. Format 28,5 x 40,5 cm. On joint un exemplaire du comics.
150.
Parfait état.

71. BUSCEMA John et CHAN E. « Savage Sword ».

72. BUSCEMA John et CHAN E. « Savage Sword ».

Planche à l’encre de Chine et lavis pour la page 13 des aventures de CONAN
publiée dans le n°72 de « SAVAGE SWORD » édité en 1981 par Marvel. Format
300.
28 x 43,5 cm. Parfait état.

Planche à l’encre de Chine et lavis pour la page 28 des aventures de CONAN
publiée dans le n°72 de « SAVAGE SWORD » édité en 1981 par Marvel. Format
300.
28 x 43,5 cm. Parfait état.
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73. BUSCEMA John. « Savage Sword ».

74. BUSCEMA John. « Savage Sword ».

Planche à l’encre de Chine et lavis pour la page 18 des aventures de CONAN publiée
dans le n°78 de « SAVAGE SWORD » édité en 1982 par Marvel. Format 28 x 43,5 cm.
On joint le crayonné à la mine de plomb de cette planche. Parfait état. 300.

Planche à l’encre de Chine et lavis pour la page 24 des aventures de CONAN publiée
dans le n°79 de « SAVAGE SWORD » édité en 1982 par Marvel. Format 28 x 43,5 cm.
On joint le crayonné à la mine de plomb de cette planche. Parfait état. 300.

75. Alan KUPPERBERG et ESPOSITO. « Marvel 2 in-One ».

76. Ron WILSON et Mike ESPOSITO. « Marvel 2 In-One ».

Encre de Chine pour la planche 15 publiée dans le n°45 du comics édité par
Marvel en 1978. Belle planche avec La Chose (The Thing). Coupée aux deux
170.
coins hauts, sans atteinte au dessin.

Encre de Chine pour la planche 15 publiée dans le n°96 du comics édité par
Marvel en 1982. Format 27,5 x 40,5 cm. Les coins sont coupés( (sans atteinte au
150.
dessin). Une vignette a été rapportée (d’origine).
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77. POLLARD et De CARLO. « Green Lantern ».

78. POLLARD et De CARLO. « Green Lantern ».

Encre de Chine pour la planche 15 publiée dans le n°158 de « GREEN LANTERN
» édité par DC Comics en 1982. Format 28 x 41 cm. Trois coins sont coupés, sans
150.
atteinte au dessin.

Encre de Chine pour la planche 14 publiée dans le n°157 de « GREEN LANTERN
» édité par DC Comics en 1982. Format 28 x 41 cm. Les 4 coins coupés sans
150.
atteinte au dessin.

79. Dan WENZELL. « Sergent Fury ».

80. STARLING et ESPOSITO. « Ghost Rider ».

(QFUHGH&KLQHSRXUXQHSODQFKHFRPSO¨WHSXEOL©HGDQVOHQpGHOȓ©GLWLRQ
anglaise de « FURY » en 1977. Format 28,5 x 43 cm. Coins non coupés mais
150.
traces de colle.

Encre de Chine pour la planche 18 publiée dans le n°62 de « GHOST RIDER »
©GLW©SDU0DUYHOHQ)RUPDW[FP7U¨VEHO©WDWFRLQVKDXWFRXS©V
100.
(sans atteinte au dessin).
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81. Lot d’ex-libris.

82. Ensemble de dessins de presse par FRICK

Ensemble de plus de 20 ex-libris dont HERMANN, MITTON, TANDIANG, BUCHET,
80.
ROSSI, BLANC DUMONT. Tous signés. Parfait état.

/RWGHSOXVGHGHVVLQVGHVDQQ©HVVXUWK¨PHVGLYHUVSXEOL©VGDQVl/H
Hérisson », « Radar », « Marius », « L’œuvre », « Aux Ecoutes », « Télé 7 Jours »…
100.
7RXVVLJQ©V)RUPDWVGLYHUV7U¨VEHO©WDW



83. Ensemble de dessins de presse par MARIJAC.

84. Ensemble de dessins de presse par LEBON.

Lot de plus de plus de 20 dessins sur papier calque pour des images
humoristiques publiées dans « L’Auvergnat », « La Dépêche »…Joint divers
100.
WLUDJHV7U¨VEHO©WDW




Lot de plus de 60 dessins pour des portraits de personnalités du monde des arts
et du spectacle Dessins des années 40 à 60 tous signés ou avec cachet Lebon.
150.
)RUPDWGLYHUV7U¨VEHO©WDW
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II - BENJAMIN RABIER
DESSINS ORIGINAUX

85. « Le Lapin funambule ».
*RXDFKHVXUSDSLHU©SDLVUHSU©VHQWDQWXQHVF¨QHDQLPDOL¨UHDYHFDFWHXUV6LJQ©HHQEDV GURLWH3DUIDLWHFRQGLWLRQ 





10.000.

86. « L’Automobile de la peur ».
Exceptionnel dessin à l’encre de Chine et gouache de couleurs représentant plus
de 25 animaux fuyant devant une automobile. Format 37 x 52 cm. Le dessin est signé
en bas à droite et dédicacé à Monsieur Adrien Bernheim. Reproduit en couverture
du catalogue.
(A. Bernheim 1861-1914 Inspecteur Général des Théâtres fut l’un des critiques dramatiques des
25.000.
SOXVLQ͇XHQWVDXG©EXWGXVL¨FOHLO©FULYLWQRWDPPHQWl7UHQWHDQVGH7K©¢WUH{ 

87. « Les Aventures d’une balle de Lebel ».
3ODQFKH OȓHQFUHGH&KLQHVXUSDSLHUQpHWVLJQ©HGDQVODGHUQL¨UHFDVH
Planche sans texte parue dans « La Jeunesse illustrée » vers 1914. Format (à vue)
2000.
26 x 35 cm. Encadrée.

88. « Les Exploits d’un Aviateur ».
Planche à l’encre de chine et aquarelle bleue sur papier n°8041 et signée
GDQVOȓDYDQWGHUQL¨UHFDVH%HQMDPLQ5DELHU3ODQFKHVDQVWH[WHSDUXHGDQVl
La Jeunesse illustrée » vers 1914. Format (à vue) 26 x 34 cm. Encadrée. Parfaite
2000.
condition, petits trous d’épingle aux angles.

89. « Les Animaux Dubonnet ».
Grande gouache en couleurs et encre de Chine représentant un chien et un chat avec un collier
Dubonnet. Projet d’animaux à découper qui devaient être offerts par l’apéritif. Les deux sujets sont signés.
10.000.
Format à vue 50 x 39 cm. Encadrée. Parfaite condition.

90. « Zut on va encore dire que c’est moi !!! ».
6©ULJUDSKLH LPSULP©H SDU 1LOVVRQ )RUPDW
encadrement. Parfaite condition.

 YXH   [  FP VLJQ©H GDQV OD SODQFKH 7U¨V EHO

300.

91. « Le chameau improvisé ».
Belle planche en couleurs (gouache et encre de Chine) publiée dans « La Jeunesse Illustrée » vers 1910. Format à vue 37,5 x 28 cm. Signée en bas à droite et légendée.
8000.
Planche encadrée en parfaite condition.

92. « Avec de l’imagination ».

93. « Un Sauveteur ».

Encre de Chine noire pour une planche publiée dans « La Jeunesse Illustrée » vers Encre de Chine noire pour planche numérotée 7122, publiée dans « La Jeunesse
)RUPDW YXH[FP6LJQ©HGDQVODGHUQL¨UHFDVH7U¨VEHO©WDWWDFKH ,OOXVWU©H{YHUV6LJQ©HGDQVODGHUQL¨UHFDVH)RUPDW YXH[FP7U¨VEHO
1500.
brune en haut. Planche encadrée.
©WDWXQHSHWLWH©FRUFKXUHGDQVODFLQTXL¨PHLPDJH

1500.

94. « En panne ?...Non…Voyage de noces ! ».

95. « N’insistez pas…je suis en rodage ».

Tirage couleurs sur papier, format 50 x 32,5 cm, signé dans la planche. Editions Tirage couleurs sur papier, format 50 x 32,5 cm, signé dans la planche. Editions
150.
0DGVHQ 3DULV DQQ©HV  3DUIDLW ©WDW LQVRODWLRQ XQLIRUPH 8Q PRG¨OH VLPLODLUH HVW Madsen, Paris années 30. Parfait état mais insolation uniforme.
150.
conservé au musée de La Roche sur Yon, fonds Benjamin Rabier).

96. « Le Saut du Cercle ».
Gouache couleurs sur papier (contrecollée sur carton épais) format 31,5 x 44 cm. Signée en bas à droite et dédicacé « à Monsieur Duplay, bien reconnaissant hommage ».
10.000.
Excellente condition.

Album de plus de 190 dessins
entre 1898 et 1925

97. Album de Dessins.
,PSRUWDQWDOEXPUHJURXSDQWSOXVGHGHVVLQV ODSOXPHHWHQFUHQRLUHDLQVLTXHTXHOTXHVGHVVLQVHQFRXOHXUV7U¨VVRXYHQWOHVGHVVLQVVRQWVLJQ©V%HQMDPLQ5DELHU7U¨V
nombreuses études ou croquis animaliers sur des papiers de formats divers collés dans un album 25 x 32,5 cm. On remarque notamment un amusant dessin en couleurs
représentant une oie, une planche avec 9 dessins de vaches, une planche couleurs avec 10 dessins de singes, etc…
Tout le bestiaire de Rabier en un album !
20.000.
Quelques dessins sont signés et datés « 98 », « 99 », « 02 » le plus souvent, un dessin est daté 1925.

98. « Le lapin, l’oie et le chien ».
Sérigraphie en couleurs, signée dans la planche. Format 75 x 25 cm. Sans nom
150.
Gȓ©GLWHXUQLGDWH(QFDGU©H7U¨VEHO©WDW 


99. « Le Chien et l’os ».
Gouache sur papier format 22 x 27 cm, signée. Encadrée. Petites taches noires
700.
touchant le dessin au coin bas droit.

LES ALBUMS

116. « Les Tribulations d’un chat ».
Editions Tallandier 1908. Un volume in-4°cartonné 25 x 32 cm, dos toilé rouge, 64
100.
SDJHVDYHFWUDQFKHVURXJHV%HOH[HPSODLUHWU¨VFRUUHFW

100. « Les meilleures Histoires de Benjamin Rabier ».
Editions Fayard, 1922. Album cartonné in-4° 26,5 x 37,5 cm. 240 pages
couleurs et noir et blanc. Cartonnage en bel état, pages de garde fatiguée,
100.
petite fente au dos.

117. « Les tribulations d’un Chat ».

101. « Reine Ortie ».

118. « Histoire Comique et Naturelle des Animaux ».

Editions Tallandier sd. Un volume cartonné in-4° 25 x 31 cm, dos toilé vert. 3é
40.
pages. Réédition partielle imprimée par Pigelet. Bel état.

Editions Félix Juven sd (vers 1903). Un album cartonné, percaline rouge non illustrée, 16
pages en couleurs. Moyen état, cartonnage taché et dos un peu usé. 80.

Editions J. Rueff. Un volume in-4° format 25 x 32 cm renfermant les n°1 à 31 parus
GXDXHUPDUV0DJQL͆TXHVQXP©URVHQFRXOHXUVHQWL¨UHPHQW
illustrés par Rabier. Reliure muette plats carton marbré, dos cuir 5 nerfs avec titre
300.
HWG©FRU͇RUDOGRU©V7U¨VEHO©WDW



102. « Mes Images préférées ».
Editions Fayard sd. (1906). Fort in-4° de 320 pages en couleurs et noir et
EODQFGRQWSODQFKHVSDU%HQMDPLQ5DELHU'RVWRLO©URXJHLPSULP©7U¨V
80.
bel exemplaire bien frais.

119. « Maman-cabas ».
Texte par Georges Trémisot. Editions Henry May sd. Un volume cartonné in4° format 25 x 33 cm. Cartonnage pleine percaline bleue au premier plat
SRO\FKURPH  SDJHV (GLWLRQ RULJLQDOH 7U¨V EHO ©WDW G©GLFDFH IDPLOLDOH
150.
datée de 1901.

103. « Pic et Picolo ».
Editions Jules Tallandier 1928. Petit album cartonné format 13,5 x 21,5 cm. 48
pages + 7 hors-texte couleurs. Bel état mais tache d’humidité au 4e plat et
50.
quelques rousseurs.

120. « Histoire extraordinaire de la sarigue et des petits clowns ».

104. « Pierre et Lisette ».

Librairie Félix Juven sd. Album cartonné format 24 x 31,5 cm de 16 pages en
100.
couleurs. Rare mais état médiocre, traces d’humidité.

Editions Jules Tallandier sd. Un volume cartonné format 24,5 x 33 cm de
 SDJHV HQ FRXOHXUV 7UDQFKH URXJH %HO ©WDW GHUQL¨UH SDJH U©SDU©H
100.
Quelques rousseurs et traces de colle.

121. « Les images en Musique ».
Editions Maurice et Jane Vieu, 1908. Album cartonné format 27 x 35 cm. 38
pages pour des partitions musicales illustrées en couleurs par Rabier. Edition
100.
originale. Bel état, coins usés.

105. « Proverbes et Dictons ».
Par Emile Genest. Editions des Grands Magasins du Louvre sd. Un volume oblong
32,5 x 25,5 cm 60 pages illustrées en couleurs. Tranches rouges. Bel état, petite
120.
tache au 1er plat, mors recollé.

122. « Jeannot-Lapin et Cie ».
Editions Jules Tallandier 1913. Album cartonné format 25 x 32 cm, dos toilé rouge. 64
pages. Exemplaire usagé, bords et coins frottés, une page déchirée. 50.

106. « Les 400 coups d’un gamin de Paris ».

123. « Jeannot-Lapin et Compagnie ».

Editions Tallandier. Un album in-4° cartonné de 64 pages en couleurs. Moyen état,
tache d’encre à la page titre. Cahiers recollés, cartonnage fatigué. 50.

Editions Jules Tallandier 1913. Album cartonné format 25 x 32 cm, dos toilé
URXJHWUDQFKHVURXJHSDJHV(GLWLRQRULJLQDOH%HOH[HPSODLUHO©J¨UHPHQW
150.
frotté sur le bord droit du 1er plat.

107. « Récits Mythologiques ».
Par Emile Hinzelin. Librairie Delagrave 1928. Un volume cartonné format 20 x
25 cm, dos toilé. Illustrations de RABIER et O’GALOP. 48 pages. Rare édition
100.
originale. Bel état.

124. « Martin et Jocko ».
Tallandier 1912. Album cartonné format 25 x 32 cm, dos toile rouge, tranches
150.
rouges. 68 pages. Edition originale. bel exemplaire bien frais.

108. « Le Roman de Siméon ».

125. « Maurice et Nourrice ».

Editions Tallandier 1935. Un album in-4° cartonné, dos toilé rouge. 48 pages en
60.
couleurs. EO. Bel exemplaire, petite fente au dos, coins frottés.

Editions Jules Tallandier sd. Album cartonné 25 x 32 cm, dos toilé rouge (insolé). 64
pages en couleurs. Edition originale. Etat correct mais bas du dos fendu. 120.

109. « Un Rêve ».

126. « Les Mésaventures d’un Chien ».

Editions Félix Juven (non indiqué). Un volume cartonné, pleine toile rouge avec
G©FRU͇RUDOHQRU)RUPDW[FPSDJHV%HO©WDWELHQSURSUHSUHPLHU
100.
mors partiellement ouvert.

Editions Jules Tallandier 1907. Un album cartonné 25 x 32 cm, dos toilé
rouge. 64 pages. Edition originale. Bel état, mais quelques traces d’humidité
120.
et coins frottés.

110. « Le Roman du Renard ».

127. « La Petite Reine Ortie ».

Editions Jules Tallandier 1905. Un fort volume in-4° 25 x 32,5 cm. Cartonnage
pleine percaline rouge au 1er plat polychrome. 168 pages. Tête dorée. Edition
350.
originale. Bel état bien propre.

Par Fred Isly et Rabier. Editions Félix Juven sd. Un volume in-4° 24 x 32,5 cm, dos toilé
UHFROO© JUDQGHLPDJHFRXOHXUVFROO©HDXSUHPLHUSODWSDJHV +LVWRLUHFRPSO¨WH 
150.
Moyen état, petits manques à l’image et mors recollés.

111. « Le Roman du Renard ».

128. « Mes peintures ! Proverbes et dictons ».

Editions Jules Tallandier 1909. Un fort volume in-4° cartonnage pleine percaline
rouge 1er plat avec fers doré de la Ville de Paris. 168 pages. Moyen état,
80.
cartonnage décoloré sur 2 cm autour du premier plat.

par Emile Genest. Editions Grands Magasins du Louvre, sd. Un album oblong
32,5 x 25,5 cm cartonné. 30 pages. Edition originale. Moyen état, quelques
100.
dessins réalisés.

112. « Scènes Comiques dans la Forêt ».
Editions Garnier sd. Un volume oblong 31 x 23 cm, cartonnage pleine percaline
rouge illustrée d’une grande image polychrome au 1er plat. 50 planches en
couleurs. Tranches dorées. Cartonnage correct mais tache d’humidité au 4e plat.
150.
,QW©ULHXUWU¨VSURSUHVDXIGHUQL¨UHSDJHUHFROO©H


129. « M. Canard cherche une Maison ».

113. « Scènes de la vie privée des animaux ».

G. Richard éditeur, sd. Album broché format 25,5 x 33 cm. 64 pages en noir et blanc.
150.
Couverture rempliée. Edition originale. Bel état, dos fendu.

Editions Hachette Yves Bozelles , sd. L’Album toilé français. Rare album imprimé sur
100.
WRLOHIRUPDW[FP7U¨VEHOOHFRQVHUYDWLRQ


130. « Pages Folles. Album Humoristique ».

Editions Garnier sd. Un volume oblong 31 x 23 cm, cartonnage pleine percaline
rouge illustrée d’une grande image polychrome au premier plat. 50 planches
200.
FRXOHXUV7UDQFKHVGRU©HV7U¨VEHOH[HPSODLUHELHQIUDLV

131. « Au Pays des Katapans ».
Par Fred Isly et Rabier. Editions Félix Juven. Album cartonné plats rouges. Premier
SODW DYHF G©FRU ͇RUDO HQFDGUDQW OH WLWUH  SDJHV 0R\HQ ©WDW PDLV FDKLHUV
100.
libres et dos refait.

114. « Tintin-Lutin ».
Par Fred Isly et Benjamin Rabier. Editions Félix Juven sd. Un volume cartonné in-4°
de 72 pages en couleurs. Format 25 x 32,5 cm. Tranches rouges. Moyen état mais
200.
complet, bords et plats frottés.

132. « Pêches merveilleuses ».
Par Fred Isly et Benjamin Rabier. Editions Félix Juven sd. Album cartonné format 23,5
[FP&DUWRQQDJHURXJHSUHPLHUSODWDYHFG©FRU͇RUDOHQFDGUDQWOHWLWUH
100.
Moyen état, bords frottés et quelques taches, mors ouvert.

115. « Tom et Toby ».
Editions Fayard sd. (1905). Un volume cartonné format 19,5 x 28 cm, dos
toilé rouge. 68 pages. Edition originale. Bel état mais dédicace familiale
100.
datée de 1905.
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133. « Les petites misères de la vie des Animaux ».

151. « Les Contes du Renard Blanc ».

Editions Garnier sd. Album cartonné oblong, pleine percaline rouge, premier
SODWSRO\FKURPH)RUPDW[FPWUDQFKHVGRU©HV7U¨VEHO©WDWPDLVDMRXW
150.
graphique au 1er plat.

Tallandier 1929. Album in-8° cartonné. Edition originale. Bel état, bord un
50.
peu frotté.

134. « Les Petits Katapans de Reine-Ortie ».

7DOODQGLHUVG$OEXPLQpFDUWRQQ©&DUWRQQDJHVRXSOHHQWU¨VEHO©WDW 50.

152. « Les Contes de l’éléphant rose ».

Par Benjamin Rabier et Fred Isly. Félix Juven sd. Un volume in-4° cartonné 25 x 33 cm, de
76 pages. Edition originale. Moyen état, plats frottés et vieillis. mors ouvert. 150.

153. « Les Contes de la Souris bleue ».

135. « Dites nous votre Fable ».

Tallandier 1930. Album in-8° cartonné dos toilé rouge. Cartonnage en bel état,
40.
typex à la page titre.

Editions Boivin 1932. Un volume cartonné format 20 x 27,5 cm. Edition originale.
100.
Etat correct mais bas du premier mors abîmé. Rare.

154. « Les Contes du Pélican rouge ».
7DOODQGLHUVG$OEXPLQpFDUWRQQ©([HPSODLUHWU¨VSURSUH

136. « Chez les Bêtes ».

50.

de Jeanne Leroy-Allais. Editions Flammarion 1908. Cartonnage de 238 pages illustré de
120 dessins de Rabier. Format 19,5 x 25 cm, tranches dorées. Edition originale. Moyen
50.
état, coins abîmé et traces importantes d’humidité au 4e plat.

155. « Les Contes du Lapin vert ».

137. « Crétinot ».

7DOODQGLHU$OEXPLQpFDUWRQQ©3UHPLHUSODWXQSHXDOW©U©VLQRQWU¨VEHDX50.

7DOODQGLHUVG$OEXPLQpFDUWRQQ©([HPSODLUHWU¨VSURSUHERUGXQSHXIURWW©40.

156. « Les Contes du Chien jaune ».

Editions Tallandier 1922. Album oblong format 32 x 24,5 cm, 64 pages,
tranche rouge. Edition originale. Exemplaire correct, petite tache d’humidité
130.
en haut du 1er plat.

157. « Gédéon » (+ Roudoudou).
Librairie Garnier 1930. Album in-4° cartonné dos toilé rouge. Etat correct, un
80.
peu frotté.

138. « Ecoutez-moi ».

158. « Gédéon Sportman ».

Editions Garnier 1928. Un album cartonné format 23 x 30,5 cm, 56 pages, dos toilé
50.
rouge. Edition originale. Etat correct, bord frotté, quelques taches.

Librairie Garnier 1929. Album in-4° cartonné dos toilé rouge. Etat correct, un
70.
peu frotté.

139. « Fables de La Fontaine ».
Tallandier 1906. Fort volume in-4° cartonnage pleine percaline rouge. Premier
SODW SRO\FKURPH (GLWLRQ FRPSO¨WH GHV  OLYUHV (GLWLRQ RULJLQDOH 0R\HQ ©WDW
200.
restaurations et petites déchirures. Exemplaire fatigué.

159. « Gédéon en Afrique ».

140. « Fables Comiques ».

160. « Gédéon mécano ».

Librairie Garnier 1925. Album in-4° cartonné dos toilé rouge. Edition
100.
originale. Bel état.
Librairie Garnier 1929. Album in-4° cartonné dos toilé rouge. Exemplaire terne. 50.

Editions Garnier, 1928. Un volume cartonné pleine toile bleue avec grande
image collée. Format 21 x 28 cm. Moyen état, quelques écritures à l’intérieur, toile
60.
ouverte au coin bas droit.

161. « Gédéon s’amuse ».
Librairie Garnier 1928. Album in-4° cartonné dos toilé rouge. Edition
100.
RULJLQDOH7U¨VSURSUH




141. « Fables de La Fontaine ».
4 volumes. Editions Tallandier 1906. Albums in-4°cartonnés aux plats blancs
illustrés d’une grande image couleurs. Les tomes 1 et 2 en bel état, tomes 3 et 4
150.
usagés. Ensemble complet.

162. « Gédéon comédien ».
Librairie Garnier 1929. Album in-4° cartonné rouge. Edition originale. Bel état,
80.
un peu frotté.

142. « Fables de Florian ».

163. « Gédéon dans la forêt ».

*DUQLHU IU¨UHV  $OEXP LQp FDUWRQQ© IRUPDW  [  FP %HO ©WDW
100.
coins usés.

Librairie Garnier 1930. Album in-4° cartonné dos toilé rouge. Edition originale.
70.
Moyen état, bord frotté , quelques pages restaurées.

143. « Chocolat ou le chimpanzé valet de chambre ».

164. « Gédéon chez les Brigands ».

Editions Jules Tallandier 1916. Grand in-4° cartonnage éditeur format 24,5 x 31,5
100.
cm. Edition originale . Bel état, haut du dos abîmé.

Garnier 1931. in-4° cartonne dos toilé rouge. Edition originale. Bel état mais
80.
écriture sur le premier plat et coin usé.

144. « Le Cirque Harry Koblan »

165. « Gédéon roi de Matapa ».

Editions Jules Tallandier 1910. Un volume cartonné in-4° de 64 pages, 25 x 32 cm,
150.
WUDQFKHVURXJHV(GLWLRQRULJLQDOH7U¨VEHOH[HPSODLUHELHQIUDLV

Garnier 1932. In-4° cartonné dos toilé rouge. Edition originale. Bel exemplaire
80.
petit manque à la page de garde.

145.l)L͆G©JRXUGL{
Par Fred Isly et Benjamin Rabier. Editions Félix Juven sd. Un album cartonné
 [  FP GRV WRLO© URXJH  SDJHV (GLWLRQ RULJLQDOH 7U¨V EHO ©WDW
200.
exemplaire bien frais.

166. « Gédéon traverse l’Atlantique ».

146. « Flambeau chien de guerre ».

167. « Gédéon se marie ».

Garnier 1933. In-4° cartonné dos toilé rouge. Edition originale. Volume
50.
fatigué et fragilisé.

Editions Tallandier 1916. Un volume oblong, cartonné pleine toile grise, format 33 x
100.
25 cm. Edition originale. Bel état, quelques taches et déchirures.

Garnier 1934. In-4° cartonnage souple, dos toilé rouge. Edition originale. Bel
100.
état, bien propre.

147. « Le Fond du Sac ».

168. « Gédéon est un bon garçon ».

Editions Garnier 1928. Un volume cartonné dos toilé rouge, format 23 x 31 cm.
60.
Edition originale. Bel état, correct.

Garnier 1934. In-4° cartonné dos toilé rouge. Edition originale. Exemplaire
100.
propre en bel état.

148. « L’Esprit à quatre pattes ».

169. « Gédéon grand Manitou ».

Editions Imagerie Pellerin sans date (1905). Un album cartonné dos bleu, format 25
130.
[FP(GLWLRQRULJLQDOH&DUWRQQDJHWU¨VSURSUHEHOLQW©ULHXU

Garnier 1938. In-4° cartonné dos toilé rouge. Edition originale. Exemplaire en état
70.
moyen ; plats salis et frottés.

149. 3 volumes.

170. « Gédéon fait du ski ».

« Les Contes du Chien Jaune » sd – « Les Contes de l’Ours Brun » 1933 – « Les
&RQWHVGHOD&K¨YUHQRLUH{VG (2 $OEXPVLQpFDUWRQQ©VGRVWRLO©0R\HQ
100.
état, petits défauts.

Garnier 1938. In-4° cartonné dos toilé rouge. Edition originale. Bel exemplaire,
90.
FRLQVO©J¨UHPHQWIURWW©V




171. « Gédéon Alfred et Roudoudou ».

150. « Les Contes de la Tortue mauve ».

*DUQLHU,QpFDUWRQQ©GRVWRLO©URXJH(GLWLRQRULJLQDOH7U¨VEHO©WDW100.

Tallandier 1934. Album in-8° cartonné. Edition originale. Cartonnage souple
50.
en bel état.
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172. « Gédéon ». 2 volumes.

190. « L’Album ».

l3ODFLGHHW*©G©RQ{HWl/HVGHUQL¨UHVDYHQWXUHVGH*©G©RQ{
30.
Exemplaires usagés.

Album broché édité par Tallandier en 1908. Format 25 x 32 cm. Edition originale.
50.
Bel état, dos ouvert sur quelques cm.

173. « Caraco Plongeur ».

191. « Alfred en Liberté ».

Tallandier 1934. Un volume cartonné 22 x 27,5 cm. Edition originale. Bel état. 70.

Tallandier 1928. Album broché format 24,5 x 31,5 cm. 18 pages en couleurs.
50.
Bel état.

174. « Caraco fait des folies ».

192. « Anatole ».

Tallandier 1933. Un volume cartonné 22 x 27,5 cm. Edition originale. Bel
50.
état, frotté.

Editions Tallandier 1935. Album cartonné 24 x 31 cm. Edition originale.
40.
Moyen état, en partie dérelié.

175. « Cadet Paquet ».

193. « Alphabet ».

Editions Félix Juven sd (1899). Rarae album cartonné format 25 x 32,5 cm. Edition
180.
originale. Etat correct plats vieillis frottés. Intérieur bien propre.

Garnier 1926. Un volume cartonné format 23 x 30,5 cm, bel abécédaire illustré
40.
en couleurs. Etat correct, quelques rousseurs et salissures.

176. « Le Buffon choisi ».

194. « Les malheurs de Caraco ».

Garnier 1924. Fort in-4° de 270 pages, cartonnage pleine toile rouge, 23,5 x 31 cm.
300.
(GLWLRQRULJLQDOH([HPSODLUHWU¨VFRUUHFWSODWVHWLQW©ULHXUSURSUHV

Tallandier 1932. Un volume cartonné format 24 x 31 cm. Edition originale. Bel
70.
état, bord frotté.

177. « Le Buffon des Familles ».

195. « Caramel. Histoire d’un singe ».

Garnier 1913. Fort volume in-4° de 464 pages. Relié dos cuir avec décor animalier
400.
FRTOLRQRLVHDXȜ HQGRU©7U¨VEHOH[HPSODLUHELHQIUDLV

Librairie Félix Juven sd (1903). Album cartonné 25 x 32,5 cm, dos toilé
URXJH(GLWLRQRULJLQDOH7U¨VEHO©WDWFRLQEDVXQSHXIURWW©PDLVH[FHOOHQWH
200.
conservation générale.

178. « Le Buffon de Benjamin Rabier ».
Garnier 1913. Un fort volume in-4° cartonnage pleine percaline rouge,
premier plat polychrome. 462 pages. Tranche dorée. Bel exemplaire bien
450.
frais, dos un peu passé.

196. « Les Cent bons tours ».
Editions Tallandier sd (1908). Album cartonné format 23 x 30,5 cm. Dos toilé rouge.
Edition originale (Rare). Moyen état, bord frotté, salissures et rousseurs. 150.

179. « Bob et Rémy en vacances ».

197. Lot de 7 albums en état médiocre.

Editions Félix Juven sd (1901). Un volume in-8° cartonné, pleine percaline
rouge, premier illustré en or et noir. Tranche dorée. 96 pages. Edition originale.
200.
Bel état.

180. « Bobine chez les Fauves ».

« Six petits canards en liberté » (1948) – « Le terrible Rupin-Lapin » (1902) – «
0©QDJHULH{  l1RVIU¨UHVLQI©ULHXUV{  Ȏl$XSD\VGHV.DWDSDQV{
(1900) – « L’Esprit à Quatre pattes » broché (1905) – « Drôl’s de bêtes & drol’s de
100.
gens » broché (1906). Albums complet mais usagés et fatigués.

Garnier 1931. Album cartonné format 23 x 28,5 cm, dos toilé rouge. Edition
50.
RULJLQDOH7U¨VEHO©WDW©FULWXUHIDPLOLDOH



198. Lot de 7 albums usagés.

Editions Ololé 1943. Cartonné format 24,5 x 32 cm. Edition originale. Album bilingue
300.
en breton et en français. Bel état sauf dos frotté et avec manques.

« Chantecler » (1909) – « Caraco touche à tout » (1935) – « Les animaux drôles
» sd – « Un bon petit cochon » (1949) – « Les aventures d’une souris verte »
(1950) – « Bêtes et gens » (1902) – « Bobine et son chien Bricol » (1930). Albums
100.
complets, état d’usage.

182. « Azor et Mistigris ».

199. « Cahier de Dessin Humoristique »

181. « Au temps où les Bêtes parlaient breton ».

Editions Tallandier 1911. Album cartonné format 24 x 31,5 cm. 64 pages. Edition
70.
originale. Moyen état : gribouillage et scotch….

Série B album n°1. Editions Nilsson 27,5 x 18,5 cm. Bel état, colorisé. Reproduit en
30.
2e de couverture.

183. « Les Ballons rouges ».

200. « Cahier de dessin Humoristique ».

Editions Félix Juven sd (1907/08). Album cartonné rouge format 21 x 32 cm, titre
100.
en doré au 1er plat. Réédition partielle de Tintin-Lutin. Bel état.

Série A album n°1. Editions Nilsson 32,5 x 24,5 cm. Exemplaire mouillé, en
30.
partie colorisé.

184. « Les Animaux s’amusent ».

201. « Cahier de dessin Humoristique ».

*DUQLHU)U¨UHV©GLWHXUVG  *UDQGLQpREORQJFDUWRQQ©SOHLQHSHUFDOLQH
rouge avec grande image imprimé au 1er plat. 50 planches couleurs. Edition
180.
RULJLQDOH7U¨VEHOH[HPSODLUH 



Série A album n°2. Editions Nilsson 32,5 x 24,5 cm. Exemplaire colorisé et
30.
crayonné.

185. « Aristide et Bobino ».

« Animaux sauvages » - « Animaux comiques » - (2 ex.) – « La ferme de Gédéon ».
$OEXPVEURFK©VIRUPDW[FP7U¨VEHO©WDWGRQWFRORULV© 60.

202. « Album à Colorier ». 4 volumes Garnier.

Garnier 1929. Album in-4° cartonné dos toilé vert. Edition originale. Moyen état,
50.
bord frotté.

203. Cinq volumes brochés.

186. « Les Animaux en Liberté ».

Editions Garnier. Albums format 22 x 27 cm. « Serpolet » (1941) – « Les 3 amis »
(1952) – « La Famille Mistigris » (1941) – « Bobby » sd – « Tom-Tom le lutin de la forêt
60.
» (1951) Volumes en bel état sauf « Tom-Tom » usagé et taché.

*DUQLHU )U¨UHV ©GLWHXU VG   *UDQG LQp REORQJ FDUWRQQDJH SOHLQH
percaline rouge avec une grande image imprimée au 1er plat. 50 planches
200.
FRXOHXUV(GLWLRQRULJLQDOH7U¨VEHOH[HPSODLUH


204. « A E I O U. Le premier livre de l’enfance ».

187. « Les Animaux Historiques ».

Editions Jules Tallandier 1927. Album broché 18 x 27 cm. Edition originale. Bel
50.
état. On joint l’édition de 1945.

Par Emile Hinzelin. Delagrave 1925. Un volume in-4° cartonné, dos toilé beige.
120.
Edition originale. Bel exemplaire.

205. « Jobig Jakig Julie et Cie ».

188. « Les Animaux Mythologiques ».

Editions Brittia collection du Korrigan, 1945. Album oblong 27 x 21,5 cm. Edition
originale. Bel état, petite écorchure au dos. On joint « Histoires de Bêtes » même
70.
collection, même format. Moyen état, 4e plat altéré.

Par Emile Hinzelin. Delagrave 1926. Un volume 25 x 33 cm, cartonné dos
toilé beige. Edition originale. Illustrations couleurs et n/blanc de Rabier. Bel
100.
exemplaire bien frais.

206. Deux volumes.

189. 3 volumes collection « Les Albums de la famille ».

« Histoires Amusantes en images d’Epinal » et « Images d’Epinal ». Deux volumes édités
100.
par l’imagerie Pellerin sd (début XXe). Editions originales. Bel état.

« Une journée bien remplie » sd (1900) – « La chasse à la carpe et la pêche
au lapin » sd – « La cane, la poule et le renard ». Editions Félix Juven. Albums
FDUWRQQ©V IRUPDW  [  FP 5DUHV ([HPSODLUHV HQ ©WDW WU¨V PR\HQ WDFKH
150.
rouge sur le premier plat.

207. Trois volumes.
« Chansons et comptines » 1978 – « Apprendre à compter » 1978 – « Fables
de La Fontaine » préface de Hergé, Tallandier 1995. Le second volume est
20.
abîmé au 4e plat.

37

n° 129

n° 136

n° 140

n° 154

n° 179

n° 229

n° 230

n° 255
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208. « Tintin, petit poussin ».

226. « Album illustré pour la Jeunesse ». Reliure de 7 numéros.

*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
50.
originale. Bel état, écriture sur le 4e plat.

209. « Isidore ».

Un album édité par Paul Duval dans les années 20 regroupant 12 exemplaires de
l’Album illustré pour la Jeunesse dont 7 numéros illustrés par Rabier : « Le Homard et
l’Anguille », « La Motte de beurre », « Le serpent à sonnettes », « Alphabet », « Le
corbeau », « Gugusse à la chasse », « L’ aéronaute ». Bel exemplaire. 150.

*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
60.
RULJLQDOH7U¨VEHO©WDWH[HPSODLUHWU¨VIUDLV 


227. 4 revues.

210. « Le Grand Pélican blanc ».

l+LVWRLUHVQDWXUHOOHV{GH-XOHV5HQDUG0RGHUQ%LEOLRWK¨TXH U©©GLWLRQ Ȏl
Benjamin Rabier » n° de « Les Maîtres Humoristes » - « Je Sais Tout » n°71 de 1919 («
50.
Figures et grimaces de bêtes et de gens »). Etat correct.

*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
50.
RULJLQDOH7U¨VEHO©WDWH[HPSODLUHWU¨VIUDLV 


228. « Fôves du Baron d’Fleuru ».

211. « Clémentine ».
*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
50.
RULJLQDOH7U¨VEHO©WDWH[HPSODLUHWU¨VIUDLV 


2 exemplaires de ce recueil de contes écrits en wallon. L’un édité en 1928 l’autre
en 1950. Illustrations de Benjamin Rabier. A noter que les illustrations sont différentes
50.
dans les 2 volumes ainsi que la couverture. Bel état.

212. « Coco chimpanzé ».

229. « Kiki à mal aux dents ».

*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
40.
RULJLQDOH7U¨VEHO©WDWH[HPSODLUHWU¨VIUDLVIHQWHEDVGXGRV

7U¨VUDUHSHWLWYROXPHLQp©GLW©SDU%ULWWLDHQFROOHFWLRQ0RXWLJ)RUPDW
100.
[FPSDJHVHQFRXOHXUV(GLWLRQRULJLQDOH7U¨VEHO©WDW

213. « Les Mémoires d’un escargot ».

230. Collection Tom Pouce. « Le corbeau ».

40.

*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
50.
RULJLQDOH7U¨VEHO©WDWH[HPSODLUHWU¨VIUDLV 


Editions Jules Rueff format 16 x 23 cm. 16 pages. Bel état.

214. « No-no petit moineau ».

Petit volume cartonné 14,5 x 9 cm. Editions Rueff, sd (vers 1910). Exemplaire
30.
fatigué. Reproduit en 2e de couverture.

231. Collection Tom Pouce. « Trotte-Menu ».

*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
RULJLQDOH 7U¨V EHO ©WDW H[HPSODLUH WU¨V SURSUH HQULFKL GȓXQ GHVVLQ RULJLQDO
100.
dédicacé et signé. Reproduit en 2e de couverture.

232. « Un mauvais garnement ».
Par P. Grant. Société Française d’Imprimerie & de Librairie. sans date. Un volume
cartonné in-32° format 8,7 x 13,2 cm. 20 illustrations n/blanc de Rabier et Gil
150.
Baer. Rare exemplaire en bel état.

215. « Onésime ».
*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
50.
RULJLQDOH7U¨VEHO©WDWELHQIUDLV 



233. « La cane & Mistigris ».

216. « Les Aventures d’un Blaireau ».
*DUQLHU3HWLWH%LEOLRWK¨TXH(QIDQWLQH8QYROXPHEURFK©REORQJ(GLWLRQ
50.
RULJLQDOH7U¨VEHO©WDWELHQIUDLV 



Albums illustrés pour la Jeunesse. Librairie Paul Duval. Album de 16 pages format
15,5 x 22 cm sous une couverture rigide imprimée spécialement pour cette
50.
édition. Années 20. Bel état.

217. « Petite Bibliothèque Enfantine de Benjamin Rabier ». 2 volumes.

234. « Le Pantin ». 5 exemplaires.
Fascicule publicitaire de bandes dessinées édités par Phoscao. Numéros 21, 23,
25, 27, 35. 1929/1930. Chaque numéro propose une petite histoire dessinée
60.
par Rabier. Bel état.

l0D®WUH&RUEHDX{HWl0LPLOH{$OEXPVEURFK©VREORQJV'HX[L¨PH
60.
©GLWLRQ7U¨VEHO©WDWH[HPSODLUHVELHQSURSUHV


218. « Petite Bibliothèque Enfantine de Benjamin Rabier ». 5 volumes.

235. « L’Esprit des Bêtes ».

« Trotte-Menu »1932 – « Un rude lapin » 1930 – « Rouquinot le lutin du bois »
1930 – « La souris verte » 1937 – « Poléon » 1939. Albums brochés oblongs.
100.
Exemplaires usagés, tous avec petits défauts.

« LE CHIEN ». Rare fascicule de 16 pages, broché format 21,3 x 13,6 cm imprimé
60.
en bichromie, dans les années 20. Parfait état.

219. « Petite Bibliothèque Enfantine de Benjamin Rabier ». 5 volumes.

236. « L’Esprit des Bêtes ».

l$JOD©ODFK¨YUHSU©WHQWLHXVH{Ȏl3DTXHWSHWLWRXUVPDOO©FK©{Ȏl
0DULXVFRTGXFORFKHU{Ȏl0D®WUH5HQDUG{Ȏl0DGHPRLVHOOH͇HXU
des champs » sd. Albums brochés oblongs. Exemplaires usagés avec défauts,
100.
pliures etc…

237. « L’Esprit des Bêtes ».

« LE SINGE ». Rare fascicule de 16 pages, broché format 21,3 x 13,6 cm imprimé
60.
en bichromie dans les années 20. Parfait état.

220. « Petite Bibliothèque Enfantine de Benjamin Rabier ». 5 volumes.

« LE COQ ». Rare fascicule de 16 pages, broché format 21,3 x 13,6 cm imprimé
60.
en bichromie dans les années 20. Parfait état.

l/HWHUULEOH%REE\{Ȏl5DERXJULFKDWGHJRXWWL¨UH{Ȏl-RV©SKLQH{
1932 – « Un bon petit veau » 1936 – « Bob & Titine » 1938. Albums brochés oblongs
100.
Exemplaires usagés, défauts divers, pliures, dos réparé, etc…

238. « L’Esprit des Bêtes ».
« LE MOUTON et la CHEVRE ». Rare fascicule de 16 pages, broché format 21,3
60.
x 13,6 cm imprimé en bichromie dans les années 20. Parfait état.

221. « Petite Bibliothèque enfantine de Benjamin Rabier ». 2 volumes.

239. « L’Esprit des Bêtes ».

« Le Loup Garou » 1936 – « le furet du bois » 1936. Albums brochés oblongs.
60.
Editions originales. Moyen état, dos frottés.

« LA GIRAFE ET L’AUTRUCHE ». Rare fascicule de 16 pages, broché format 21,3
60.
x 13,6 cm imprimé en bichromie dans les années 20. Parfait état.

222. « Petite Bibliothèque Enfantine de Benjamin Rabier ». 2 volumes.

240. « L’Esprit des Bêtes ».

« Charlemagne » 1939 – « Sidonie la radoteuse » 1939. Albums brochés oblongs.
60.
Editions originales. Moyen état, plats un peu frottés.

« LE CHEVAL ». Rare fascicule de 16 pages, broché format 21,3 x 13,6 cm,
60.
imprimé en bichromie dans les années 20. Parfait état.

223. « Petite Bibliothèque Enfantine de Benjamin Rabier ». 5 volumes.
l2VFDUURLGXG©VHUW{Ȏl)LQHPRXFKH{Ȏl&KDUORWHVWXQSK©QRP¨QH
» sd – « Histoire d’un chien perdu » (1933). Editions originales. Volumes en moyen
100.
état, défauts divers.

241. « L’Esprit des Bêtes ».

224. « Petite Bibliothèque Enfantine de Benjamin Rabier ». 4 volumes.

242. « L’Esprit des Bêtes ».

l3HUS©WXH{Ȏl$UWKXU{Ȏl/HSHWLWS¨UH0XORW{Ȏl9LFWRU
» 1938. Albums brochés oblongs. Editions originales. Volumes en moyen état,
100.
défauts divers…

« LA SARIGUE et LE KANGUROO ». Rare fascicule de 16 pages, broché format 21,3
60.
x 13,6 cm, imprimé en bichromie dans les années 20. Parfait état.

225. Deux volumes.

Société Française d’Imprimerie & de Librairie sd (vers 1912/13). Rare petit volume
LQpIRUPDW[FPVRXVFDUWRQQDJHURXJHDYHFG©FRU͇RUDOGRU©
pages, 30 illustrations en noir et blanc de Benjamin Rabier et Gil Baer. Bel état
100.
premier, petites altérations au 1er plat.

« LE CERF et LE RENNE ». Rare fascicule de 16 pages, broché format 21,3 x 13,6
60.
cm, imprimé en bichromie dans les années 20. Parfait état.

243. « Musicien de Cour ».

« Le roman d’un bon chien » Roman de Pierre Besbré, Garnier 1928, un
volume cartonné in-12°. (plats frottés et usés) - « Poils et Plumes » de Marie
Somville. Editions Desoer sd, un volume cartonné 16,5 x 21,5 cm. (Bel état).
50.
Editions originales.

39
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244. « Aventures étonnantes de Mr et Mme Fanor ».

254. « Flambeau chien de guerre ».

3DUGȓ(VWU©HV*X\HQFRXUW/LEUDLULHGHV6DLQW3¨UHVVG  8QYROXPHEURFK©
in-12° de 310 pages, illustré par Benjamin Rabier dont hors-texte monochromes.
100.
Edition originale. Bel état.

Tallandier 1916. Un volume in-4° oblong cartonné pleine toile gris vert avec
XQH JUDQGH LPDJH FROO©H (GLWLRQ RULJLQDOH &DUWRQQDJH ELHQ IUDLV SUHPL¨UH
100.
garde déreliée.

245. « La Famille. Almanach illustré 1910 ».

255. « Dites-nous votre fable ».

Almanach édité par ce journal illustré hebdomadaire. Couverture couleurs et une
planche en noir par Rabier. Peu courant. Bel état, quelques rousseurs. 50.

Par Alfred Theulot. Editions Boivin 1909. Album cartonné 21 x 26 cm. Dos toilé.
70.
Edition originale. Bel exemplaire, bien propre.

246. « Gédéon en Afrique ».

256. Trois volumes.

247. « Gédéon ». 4 volumes.

« Maurice en nourrice » 1903, cartonné. EO (dos refait) – « Ménagerie » Garnier
1929, in-4° cart. oblong (Bel état) – « Mes peintures » Grands Magasins du Louvre,
120.
1911, cartonné oblong in-4°. EO (Petit manque au dos).

Garnier 1926. Album in-4° cartonné, dos toilé rouge. Seconde édition. Bel état. 70.
« Gédéon sportsman » Garnier 1924 EO – « Roi de Matapa » Garnier 1932 EO
Ȏl3ODFLGHHW*©G©RQ{p©GLWLRQȎl/HVGHUQL¨UHVDYHQWXUHV{*DUQLHU
120.
1939 EO. Exemplaires de second choix, quelques défauts.

257. Deux volumes.
« Histoires amusantes » Imagerie d’Epinal 1906 – « Les Méfaits d’Azor » Nilsson 1914,
un album in-4° broché de 16 pages. Editions originales. Etat correct. 50.

248. « Gédéon Comédien »

Garnier 1929. Album in-4° cartonné dos toilé rouge. Edition originale. Bel état. 80.

258. « Mon Bonheur ». Années 1907 et 1909.

249. « Le Roman du Renard ».

Magazine populaire illustré de la famille. Lot des n°1 à 52 de l’année 1907
présenté dans une forte reliure (Nombreux dessins et illustrations signés RABIER) et
60.
l’année 1909 présentée en deux reliures toilées. Bel état complet.

Tallandier 1909. Album in-4° cartonné, relié pleine percaline rouge avec 1er
plat polychrome. 168 pages. Edition originale. Exemplaire correct, plats un peu
300.
décoloré dans le titre.

259. « Le Pêle Mêle ». Année 1907.
5HOLXUHDPDWHXUUHQIHUPDQWOHVQp $QQ©HFRPSO¨WHDYHFQRPEUHX[GHVVLQV
de Rabier dont 18 couvertures en couleurs. Belle reliure sobre avec titre au dos.
180.
,QW©ULHXUWU¨VSURSUH 




250. « Pierre et Lisette ».
Jules Tallandier sd (1906). Album cartonné in-4°, dos toilé rouge. 64 pages en
100.
couleurs. Edition originale. Bel état, coins un peu émoussés.

260. « Le Pêle Mêle ». Année 1908.

251. Deux volumes Garnier.

5HOLXUHDPDWHXUUHQIHUPDQWOHVQp $QQ©HFRPSO¨WHDYHFQRPEUHX[GHVVLQV
de Rabier en noir et plusieurs couvertures en couleurs. Sobre reliure avec titre au
180.
dos, intérieur parfait.

l 6F¨QHV FRPLTXHV GDQV OD IRUªW {  FDUWRQQ© REORQJ Ȏ l /HV SHWLWHV
PLV¨UHVGHODYLHGHVDQLPDX[{FDUWRQQ©REORQJ%HO©WDWFDUWRQQDJHV
120.
un peu frottés.

261. « Le Pêle Mêle ». Année 1911.

252. « Tintin-Lutin ».
Félix Juven 1897. Album in-4° cartonné, dos toilé rouge. 72 pages en couleurs.
200.
Edition originale. Plats jaunis, correctement relié.

5HOLXUHDPDWHXUUHQIHUPDQWOHVQp $QQ©HFRPSO¨WHDYHFQRPEUHX[GHVVLQV
de Rabier en noir et plusieurs couvertures en couleurs. Sobre reliure avec titre au
150.
dos, intérieur parfait.

253. 2 volumes.

262. « Le Pêle Mêle ». Année 1912.
5HOLXUHDPDWHXUUHQIHUPDQWOHVQp $QQ©HFRPSO¨WHDYHFQRPEUHX[GHVVLQV
en noir de Rabier et couvertures couleurs. Sobre reliure avec titre doré au dos,
150.
intérieur parfait.

« Jimmy ». Garnier 1950. Album in-4° cartonné – « Le roman du Renard
{7DOODQGLHU  8Q YROXPH LQp FDUWRQQ© DYHF QRXYHOOH FRXYHUWXUH 7U¨V
80.
bel état pour les 2 titres.

n° 272

n° 273
40

n° 274

n° 274 Bis

Editions étrangères

Les Objets

263. « Martin en Jocko ».

270. « Les petits chiens au bâton ». Serre-livres.

Alkmaar Gebr. Kluitman, sd. (1922). Album cartonné format 24 x 20 cm. En néerlandais.
100.
Bel état, coins un peu frottés. Reproduit en 2e de couverture.

Deux sujets en bronze montés sur marbre. Hauteur du chien 8 cm. Signés Benjamin
Rabier. Années 20/30. (On trouve mention de ces articles dans un catalogue
250.
0DJDVLQVGX/RXYUH͆QGHVDQQ©HV 3DUIDLW©WDW 

264. « Jocko of de Vermakelijke ».

271. « Le corbeau et le renard ». Porte-piques à escargot.

Alkmaar Gebr. Kluitman, 1920. Album in-4° cartonné, format 25 x 32,5 cm. Grande
image inédite en couverture. . En néerlandais. Bel état, coins frottés. 120.

Sujet en métal argenté monté sur bois. Dimensions 15 x 7 x 13 cm. Sans les piques
100.
7U¨VEHO©WDW





265. « Kantekleer ».
Van Holkema & Warendorf, Amsterdam sd. (vers 1910). Album in-4° cartonné
25 x 33,5 cm. 64 pages en néerlandais (« Chanteclerc »). Etat moyen, dos et
50.
coins usés.

272. « Les ours guitaristes ». Serre-Livres.

266. « De Lotgevallen van Das en Dot ».

273. « L’ours guitariste ».

Van Holkema en Warendorf, Amsterdam sd. (1913). Album cartonné in-4°
[FP(QQ©HUODQGDLV([HPSODLUHXVDJ©G©UHOL©PDQTXHODGHUQL¨UH
50.
page de garde.

Sujet en régule monté sur socle en marbre clair. Hauteur 16 cm. Signé Benjamin
250.
Rabier. Années 20/30. Parfait état.

267. « Jan Cadet ».

Sujet en régule argenté monté sur socle en marbre noir. Dimensions 13,5 x 7,5 x 15 cm.
250.
Parfait état.

'HX[VXMHWVHQU©JXOHPRQW©VVXUVRFOHHQPDUEUHQRLU+DXWHXUFP/HVGHX[SL¨FHV
VRQWVLJQ©HV%HQMDPLQ5DELHU$QQ©HV7U¨VEHO©WDWSDWLQHYHUWH 700.

274. « Le singe et la noix de coco ».

Van Holkema et Warendorf, Amsterdam sd. (1906). Album cartonné in-4° format
24 x 32 cm. 76 pages non numérotés qui présentent des aventures d’un héros à
100.
la houppette. Exemplaire rentoilé.

274 Bis. « Le canard et l’escargot » et « L’écureuil et la taupe ».

268. « Eppien Toef ».

Deux serre-livres en métal (régule) montés sur socle en marbre. Format 13,5 x 7,5 x
400.
FP/HVGHX[VXMHWVVRQWVLJQ©VVXUODEDVH7U¨VEHO©WDW

Van Holkema en Warendorf, Amsterdam sd. (1905). Album cartonné in-4° format
[FPSDJHVHQQ©HUODQGDLV l)L͆G©JRXUGL{VXLYLGHl/DVDULJXHHW
150.
les petits clowns »). Bel état, bord frotté, rousseurs.

275. « La grenouille et le champignon ». Baromètre.
Sculpture en métal argenté sur socle en marbre. Dimensions 13,5 x 7,5 x 13 cm.
5DUH PRG¨OH DYHF XQ EDURP¨WUH ͆[© VXU OD WªWH GX FKDPSLJQRQ 6XMHW VLJQ©
700.
Benjamin Rabier. Parfait état. Reproduit en page 1.

269. « Bobo ».
Van Holkema en Warendorf, Amsterdam, sd. (1905). Album cartonné in-4° format
24,5 x 32 cm. 72 pages en néerlandais. (« Caramel Histoire d’un singe »). Etat
correct, coins usés. (On joint « Het Circus Henri Bombari » in-4° sous cartonnage
100.
muet en attente de reliure).

277. « La Baleine ». Salière.
Figurine en céramique blanche et décor noir, signée Benjamin Rabier, pour le sel de
mer « à la Baleine ». Format 10 x 6 x 9 cm. Années 30. Parfait état. 150.

n° 289 (partie de lot)

n° 277 Bis
41

n° 280 Bis

n° 280

n° 280 Ter

n° 283

277 Bis. « Le corbeau et le renard » et « Le renard et les raisins ».

286. Série de 9 assiettes monochromes.

Serre-livres en régule monté sur socle en marbre. Format 13,5 x 7,5 x 16 cm. Les
500.
deux sujets sont signés Benjamin Rabier sur la base. Parfait état.

$VVLHWWHVHQF©UDPLTXHGLDP¨WUHFPDYHFG©FRUFHQWUDOHQELVWUH0RG¨OHV
: Au désert – A têter s’il vous plait – Politasse – L’apéritif – Propos de basse-cour –
$P©QLW©VȎ3U©VHQFHGȓHVSULW0©SULVHȎ$XSD\\VGHVVXUSULVHV7U¨VEHO©WDWXQ
petit éclat à l’une. Au dos marque imprimée Sarregemines avec surcharge des
150.
lettres U & C.

278. Douze porte-couteaux.
Coffret renfermant une série de 12 porte-couteaux « Fables de La Fontaine » de
OȓRUI¨YUHULH'LOHWD$QQ©HV)RUPDW[FP7RXVOHVSRUWHFRXWHDX[VRQW
VLJQ©V%HQMDPLQ5DELHU/HPRG¨OHlOHUHQDUGHWODFLJRJQH{DXQSHWLWPDQTXH
200.
les autres sujets sont en parfait état. Le coffret est fatigué.

287. Série de 4 assiettes.
2 assiettes Sarreguemines en céramique polychrome : « Au désert » et « Méprisé ».
Ø 19,5 cm.
2 assiettes « made in Germany » en céramique .polychrome : « Politesse » et
50.
« Aménités ». Ø 19,5 cm. Parfait état pour l’ensemble.

279. Lot de 8 porte-couteaux.
Porte-couteaux en métal patiné : pélican, chien, bouc, coq, canard, éléphant,
FDQDUGRLH'LPHQVLRQVEDVH[FP$QQ©HV2QMRLQWPRG¨OHVHQ
120.
métal argenté.

288. Série de 4 assiettes Sarreguemines.
&©UDPLTXHSRO\FKURPHFPSRXUOHVPRG¨OHVl3URSRVGH%DVVHFRX{
« Aménités » - « Une indigestion » - « Au désert ». Empreinte Sarreguemines DV au
60.
dos. Parfait état.

280. Porte-courrier en métal.
Métal émaillé offert par les produits vétérinaires Veto Glandox avec une illustration
UHSUHQDQWGHVDQLPDX[GH%HQMDPLQ5DELHU$QQ©HVWUHQWH)RUPDW[FP3L¨FH
200.
abîmée sur le devant mais la partie avec l’illustration est intacte.

289. Série de 5 assiettes décor monochrome.
&©UDPLTXHGH6DUUHJXHPLQHVGLDP¨WUHFPDYHFG©FRUPRQRFKURPHELVWUH
pour les assiettes intitulées « L’apéritif », « Méprise », « Aménités », « Au désert »,
80.
« Le cochon trouvé ». Parfait état.

280 Bis. « Plumier ».
Plumier en bois avec sur le dessus une illustration de Rabier montrant un jeune
enfant faisant la lecture à un groupe d’animaux attentifs et réjouis. Format 20 ,5 x
80.
FP0RG¨OHHQERLVQRLUHQWU¨VEHO©WDW


290. Série de 3 assiettes avec décor polychrome.

280 Ter. « Plumier ».

&©UDPLTXHGH6DUUHJXHPLQHVGLDP¨WUHFPSRXUGHVPRG¨OHVLQWLWXO©Vl6LPSOH
U©͇H[LRQ{l$WªWHVVȓLOYRXVSODLW{l-R\HX[SURSRV{3DUIDLW©WDW 50.

Plumier en bois avec sur le tiroir amovible une illustration de Rabier représentant
un jeune garçon peignant un chien se prenant pour Napoléon. Bois clair 22,5 x
50.
[FP7U¨VEHO©WDW




291. jouet. « le chien de chasse ».
-RXHWHQERLVDUWLFXO©GȓDSU¨VXQGHVVLQGH5DELHUFRPPHUFLDOLV©G¨VSDUOȓ©GLWHXU
150.
3LHUUH/D͆WWH%RLVSHLQW+DXWHXUFPODUJHXUFP7U¨VEHO©WDW

281. « Citroën A 2CV Vache qui rit ».

292. Jouet. « Le chien assis ».

0RG¨OH62/,'2U©IFRPPHUFLDOLV©HQ'DQVVDER®WHGȓRULJLQH
x 16 x 14 cm. Parfait état.
30.

-RXHWHQERLVDUWLFXO©GȓDSU¨VXQGHVVLQGH5DELHUFRPPHUFLDOLV©G¨VSDU
Oȓ©GLWHXU3LHUUH/D͆WWH%RLVSHLQW+DXWHXUFP0RG¨OHVLJQ©%HQMDPLQ5DELHU
150.
Bel état, peinture bien conservée, une oreille cassée.

282. « Petit fauteuil d’enfant ».
&©O¨EUHIDXWHXLOGLWl%DE\{IDEULTX©SDUOHV$WHOLHUVGH%RXUJRJQHHWGLIIXV© SDUWLU
de 1925 par la société Thonet. Bois courbé avec sur l’assise un décor représentant
un chat dansant avec un chien de Rabier. Format 34 x 29 x 38 cm. L’illustration est
150.
frottée, le fauteuil ne présente pas d’accident.

293. Jouet. « Le Canard ».
-RXHWHQERLVDUWLFXO©GȓDSU¨VXQGHVVLQGH5DELHUFRPPHUFLDOLV©G¨VSDU
Oȓ©GLWHXU3LHUUH/D͆WWH%RLVSHLQW%HO©WDWSHLQWXUHELHQFRQVHUY©H 200.

283. « Lit d’Enfant ».

294. Jouet. « Janot Lapin ».

/LWFRPSOHWIDEULTX©SDUOHV$WHOLHUVGH%RXUJRJQHGDQVOHVDQQ©HV0RG¨OH
peint avec décor animalier (Chat, chien…) de Rabier. Hauteur de la tête 94 cm,
300.
ODUJHXUFP7U¨VEHO©WDW




-RXHWHQERLVDUWLFXO©GȓDSU¨VXQGHVVLQGH5DELHUFRPPHUFLDOLV©G¨V
SDUOȓ©GLWHXU3LHUUH/DILWWH%RLVSHLQW+DXWHXU RUHLOOHVEDLVV©HV FP7U¨V
200.
bel état.

284. Plaques pour lanterne magique.

295. Jouet. « La Poule ».

l'XGDQJHUSRXUXQVDQJOLHUGHIXPHUODSLSH{&ROOHFWLRQFRPSO¨WHGHV  
SODTXHVFRPPHUFLDOLV©HVSDUOD0DLVRQ*XLOOHPLQRWDXG©EXWGX;;HVL¨FOH(QVHPEOH
dans sa boîte d’origine en carton avec la plaque titre (qui manque toujours). Les
plaques sont constituées d’une image sur papier calque mise en couleurs et placées
150.
HQWUHGHX[͆QHVSODTXHVGHYHUUH7U¨VEHO©WDW


*UDQGH͆JXULQHHQERLVG©FRXS©HWSHLQWSRXUXQMHXGHl&KDPERXOHWRXW{
Dimensions 22 x 16 cm. Bel état. Reproduit en 3e de couverture.
150.

296. Jouet. « Le Renard ».
*UDQGH͆JXULQHHQERLVG©FRXS©HWSHLQWSRXUXQMHXGHl&KDPERXOHWRXW{'LPHQVLRQV
33 x 16 cm. Bel état mais la queue manque. Reproduit en 3e de couverture. 100.

285. Ensemble de plaques pour lanterne magique.

297. Jouet. « L’Oie rieuse ».

Important ensemble de plus de 70 plaques (9 plaques « Les suites d’une
explosion » - 11 plaques « les malheurs de Médor » - 11 plaques « La queue
du renard » -14 plaques Rabier diverses - 12 plaques « Histoire d’un cochon »
et plaques diverses). L’ensemble est rangé dans 2 coffrets en bois spécialement
conçus à l’époque pour la protection et le rangement de ces fragiles plaques.
250.
7U¨VEHOHQVHPEOH 

*UDQGH ͆JXULQH HQ ERLV G©FRXS© HW SHLQW SRXU XQ MHX GH l &KDPERXOH WRXW {
200.
Dimensions 25 x 26 cm. Bel état. Reproduit en 3e de couverture.

298. Jouet. « Le Chien ».
*UDQGH͆JXULQHHQERLVG©FRXS©HWSHLQWSRXUXQMHXGHl&KDPERXOHWRXW{[FP
Bel état, deux petits manque en surface. Reproduit en 3e de couverture. 150.
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n° 292
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n° 294

311. « La transformation des boches ».

299. Jouet. « L’Oie ».
300. Ensemble de 6 capsules.

Rare livret de 32 tableaux dessinés par Benjamin Rabier. Livret imprimé en couleurs avec
des pages animées à position multiples se moquant de Guillaume II, de François Joseph,
du général turc Enver Pacha, du Kronprinz. Imprimerie Grandremy à Paris. Bel état avec
100.
la bande de parution. Reproduit en 2e de couverture.

Reprenant des dessins de Benjamin Rabier : La Vache qui rit, Gédéon, Perpétue,
30.
etc… Matériel moderne en parfait état.

312. « Les Animaux et la Phosphatine Falières ».

*UDQGH͆JXULQHHQERLVG©FRXS©HWSHLQWSRXUXQMHXGHl&KDPERXOHWRXW{[
100.
cm. Moyen état, une patte cassée. Reproduit en 3e de couverture.

DOCUMENTS PAPIER

Grand tirage en couleurs format 39,5 x 55 cm, vers 1910. Plié comme toujours.
On joint une feuille pour la campagne « souscrivez au 2e emprunt de la Défense
Nationale » 29 x 39 cm, avec une grande illustration couleurs de Rabier. + série de
40.
10 buvards « Le Cirque » par Saint-Ogan. Ensemble en bel état.

301. « Le Lièvre et la Tortue ».

313. Lot de plus de 20 cartes postales.
Dont série « Poivre Sagary », « Grands Magasins de la Samaritaine », « Chaussures
Raoul », « Maison Maurice Acache », « « Chocolat Lombart », « Rentrée d’Orient »,
100.
l0©WHPSV\FKRVH{l%DLQVSRXUFKLHQV{HWFȜ7U¨VEHO©WDW

Panneau imprimé en couleurs pour « Les fables de La Fontaine en action ». Format 41 x
FP%DJXHWWHVHQERLV,PP©GLDWDSU¨VJXHUUH7U¨VEHO©WDW 150.

302. Documents divers.

314. Coffret en bois.

Planche publicitaire « les animaux en liberté » Pétrole Hahn – Livret avec images
à colorier pour le magasin « Aux fabriques Françaises » de Valenciennes – 4
FDUWHVSRVWDOHVl*LEEV{FDUWHSRVWDOHl1DWDWL{3KRVSKDWLQH)DOL¨UHV.RLQW
100.
1 tirage couleurs moderne numéroté. Bel état.
7U¨VUDUH HWWU¨VSHWLW FDOHQGULHU)RUPDWFP[FPSDJHV3DUIDLW©WDW
(Note : rien à voir avec l’éditeur Dupuis ; il s’agit de pilules laxatives…). 50.

Coffret en bois aux dimensions 36,5 x 30 x 9,5 cm. Le couvercle est gravé
d’un grand dessin dans le goût de Rabier représentant une ronde d’enfants
entourant la vache du Chocolat lacté Vinay. A l’intérieur on trouve des dizaines
de chromos illustrées par RABIER (dont série pour Le Bon Marché) des images
et petits livrets offerts par Gaïarsol, des bons-points, divers tirages et images à
colorier Rabier, ainsi que des cartes postales Rabier, Dubout et A. Guillaume.
150.
Bel ensemble à trier.

304. Publicité pour les « Cartouches Gevelot ».

315. Lot de 20 cartes postales.

303. Calendrier « Pilules Dupuis ».

305. Buvard « Maison du Baudet ».

Cartes Rabier dont « Un grand blessé », « cocorico », « Comme la fourrure », «
3U©FDXWLRQXWLOH{l/HUHYHUVGȓXQSURJU¨V{l/D9HLQH{l/HVSHWLWVP©WLHUV{l
Erreur maternelle », « Un cas grave », « Le chat de Gibbs », Chaussures Raoul (3),
150.
l6S©FLDOLW©V)LFKHIHW{ FDUWHV &DUWHVHQWU¨VEHO©WDW

Rare buvard pour cette maison de « spécialités alimentaires » située à Nîmes. 21
30.
[FP7U¨VEHO©WDW




316. « Benjamin…au Ba-ta-clan ».

Carton imprimé avec une grande image publicitaire pour les « plus redoutables…
cartouches gevelot ». Format 35 x 27 cm. Bel état.
50.

Rare tiré à part des couplets de la comédie musicale « Benjamin » écrite par
Benjamin Rabier. 6 pages pliées en accordéon, format 12,5 x 18 cm. Illustrations de
100.
Rabier. Parfait état. Rare. Reproduit en 2e de couverture.

306. Trois documents papier.
Petit livret de coloriage « Concours Berna » années 20 – 1 buvard pour les
« Salaisons J. Morey » avec illustration de Rabier – 1 facture à en-tête « les
Présurés Konrad » avec une illustration en couleurs représentant une vache
70.
par Rabier. Bel état.

317. « Les mésaventures de Koan-Koan ».
Editions Briitia collection Moutig, 1940. Petit format broché 10,5 x 13,5 cm. Petit
80.
manque en bas de la couverture.

307. Deux impressions sur tissu.

318. « la Vache qui rit ».

Impression en couleurs représentant Gédéon et une tortue. Format 18,5 x 21 cm.
150.
7U¨VEHO©WDWPRQW©HVVRXVYHUUH



Carton découpé pour une coiffure indienne offerte par « la Vache qui rit ».
20.
Format 38 x 14 cm. Années 50. Parfait état.

308. Catalogue de livres d’étrennes 1911.

319. Faire-part de décès de Benjamin Rabier.

Catalogue de la maison Garnier. Belle couverture Rabier. Format 16,5 x 26 cm.
50.
Ecriture sur la couverture.

5DUHIDLUHSDUWHQGDWHGXRFWREUH)RUPDW[FP7U¨V
30.
bel état.

309. Planche de 4 grands chromos.

320. « L’écolier illustré ».

Chromos ayant pour titre : « Un cas grave », « Nature d’élite », « Un prétendant
psychologue », « Un événement ». Les 4 illustrations sont imprimées sur une même
planche de format 26 x 35,5 cm. Planche collée sur carton en bel état. 20.

Numéros 21 et 22 de 1907 de ce rare périodique qui présente des illustrations
de Rabier pour « Une oursonne mal léchée ». On joint 6 publicités Rabier
30.
découpées dans des journaux.

310. Classeur de chromos et cartes postales.

321. Trois documents.

Un classeur renfermant de nombreuses chromos (Chocolat Félix Potin et
collections diverses) ainsi qu’une trentaine de cartes postales dont « le singe »
de Gibbs, « la basse cour merveilleuse », « Un grand blessé », « Tintin et le loup »,
« La Balançoire », « Le cyclisme », « La Sardine du Yach-Club » et autres cartes
150.
SHXFRXUDQWHV7U¨VEHO©WDW




- Planche couleurs pour le concours « Casse-tête Nestlé » Le loup et le renard,
[FP%XYDUGGHVODERUDWRLUHV/HVF¨QHLOOXVWU©SDU5DELHUȎ8QOLYUHW
partition pour la comédie musicale « Benjamin » éditions Maillocher. Bel état
30.
pour les trois.
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Les droits d’exploitation de l’oeuvre d’Hergé appartiennent exclusivement pour le monde entier, à la société Moulinsart, 162 avenue Louise à Bruxelles 1050. Toute reproduction, adaptation, traduction, édition, diffusion, représentation, communication publique, sous quelque forme, sur quelque support et par quelque
moyen que ce soit, ainsi que toute reproduction d’objets dérivés sont interdites sans autorisation préalable.

III - Hergé
330. « L’Ile noire ».

322. « Tintin en Amérique ».
Sérigraphie en couleurs éditée en 1980 pour le bicentenaire de la Maison
Casterman. Exemplaire signé par Fanny Remi, Bob de Moor et Alain Baran. Format
500.
45 x 66 cm. Quelques pliures et petites taches en bordure.

Album en noir et blanc. Casterman 1941, 4e plat A17 bis. Petite image
couleurs au 1er plat. Exemplaire du 15e mille. Exemplaire en bel état,
500.
réparations aux coiffes.

323. « Les 7 Boules de Cristal ».

331. « Le Crabe aux Pinces d’Or ».
Album en noir et blanc. Casterman 1941, 4e plat A13. Premier plat avec une petite
image couleurs collée. Page titre avec pinces dirigées vers le BAS. Exemplaire bien
1000.
propre, mais rousseurs et cachets encrés à la page titre.

Sérigraphie en noir et blanc reprenant le dessin de la couverture. Format 60 x 80
100.
cm. Pas de nom d’éditeur. Parfait état.

324. « Tintin et les Picaros ».

332. « L’île noire ».

Sérigraphie en noir et blanc reprenant le dessin de la couverture. Format 60 x 80
100.
cm. Pas de nom d’éditeur. Parfait état.

Album en noir et blanc. Casterman 1942, 4e plat A18. Premier plat avec GRANDE
IMAGE couleurs au premier plat. Exemplaire du 20e mille en bel état. Premier plat et
700.
intérieur bien frais, dos restauré. Nom écrit en haut de la page titre.

325. « Tintin soigne un scout ».

333. « Le crabe aux Pinces d’or ».

Gouache sur papier (provenant d’un cahier à dessin) représentant Tintin
accompagné du capitaine Haddock et de Tournesol, soignant un jeune
scout. Le dessin (inconnu à ce jour) est dédicacé « à Jean-Jacques Bélair bien
amicalement » et signé par Hergé.

Album en couleurs. Casterman 1945, 4e plat A23 bis, dos jaune. Edition couleurs
DYHFJUDQGVKRUVWH[WHFRXOHXUV%HOH[HPSODLUHGRVWU¨VSURSUH 700.

334. « L’Etoile mystérieuse ».

8QGRFXPHQWSURYHQDQWGHOD)RQGDWLRQ+HUJ©FRQ͆UPHOȓDXWKHQWLFLW©HWOȓLQW©UªW
GHOȓēXYUH XQFHUWL͆FDWGȓDXWKHQWLFLW©SRXUUDªWUHGHPDQG©SDUOȓDGMXGLFDWDLUH
à la société Moulinsart).

Album en couleurs. Casterman 1946, 4e plat B1, dos bleu gris. Edition sur papier
350.
©SDLV([HPSODLUHWU¨VFRUUHFWSDSLHUYLHLOOLFRPPHWRXMRXUV

Le dessin sera reproduit dans le prochain numéro des « Amis de Hergé ».

Edition originale, couleurs. Casterman 1942, 4e plat A18, dos rouge. Bel état, plats
1000.
HWLQW©ULHXUWU¨VSURSUHV/HVFDKLHUVVRQWFHUWDLQHPHQWUHPER®W©V

Format 17 x 23,7 cm. La gouache est en bonne condition.
Reproduit en 4e de couverture.

336. « Le Secret de la Licorne ».

335. « L’Etoile mystérieuse ».

20.000.

Edition originale, couleurs. Casterman 1943, 4e plat A20, dos rouge. Bel
H[HPSODLUH DX[ SODWV HW LQW©ULHXU WU¨V IUDLV &RLQV XQ SHX IURWW©V TXHOTXHV
700.
rousseurs.

326. « Tintin au Congo ».
$OEXPHQQRLUHWEODQF&DVWHUPDQHSODW$3UHPL¨UH©GLWLRQ&DVWHUPDQ
([HPSODLUHGXGL[L¨PHPLOOH(WDWFRUUHFWODFRLIIHKDXWHD©W©UHFROO©HHWODWRLOH
500.
est un peu écrasée.

337. « Le Secret de la Licorne ».
Album en couleurs. Casterman 1946n 4e plat B1, dos jaune. Impression sur papier
©SDLV7U¨VEHO©WDWFDUWRQQDJHELHQIUDLVPRUVUHFROO©VURXVVHXUV 600.

327. « Tintin au Congo ».

338. « Quick et Flupke Gamins de Bruxelles. première série ».

Album en noir et blanc. Casterman 1942, 4e plat blanc A18. Premier plat avec
*5$1'( ,0$*( FRXOHXUV %HO ©WDW ERUG HW FRLQ EDV O©J¨UHPHQW IURWW© FRLIIH
1000.
haute élimée.

(GLWLRQRULJLQDOHHQQRLUHWEODQF(GLWLRQVGX3HWLW9LQJWL¨PHHSODW3
mention 2e mille. Premier plat et dos suprbes. Une rousseur (tache d’humidité)
1000.
au 4e plat.

328. « Le Sceptre d’Ottokar ».

339. « Quick et Flupke gamins de Bruxelles. 3e série ».

Album en noir et blanc. Casterman 1939, 4e plat blanc A7. Edition SANS horstexte couleurs. Pages de garde bleu foncé. Premier plat vieilli et Sali, intérieur
700.
correct.

Album en noir et blanc. Casterman 1938, 4e plat A6 bis, pages de garde grises.
500.
Moyen état ; plat tachés et coins usés.

329. « L’Oreille cassée ».
Album en noir et blanc. Casterman 1941, 4e plat blanc A15. Exemplaire du 15e
300.
mille. Bel exemplaire bien frais, dos refait.

__ Fin de la vente __
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Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the
french text only will be taken in consideration.

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux,
objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.
« L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15,
rue Freycinet 75016 Paris. »

ACHETER SUR INTERNET
Drouot Online
www.drouotonline.com

FACILITER VOS ACHATS
Drouot Card
www.drouot.com/card

ENCHÉRIR SUR INTERNET

S’INFORMER
La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com
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EXPÉDIER VOS ACHATS
Drouot Transport
www.drouot-transport.com

n° 298

n° 295

n° 296

n° 297

n° 299

n° 325

© Hergé-Moulinsart 2017

