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LIVRES

1 
ROUSSEAU J.J. 
Du contrat social ou principes du droit politique. 
Évreux - J.J.L. ANCELLE 1790, 1vol. in-12 de 432 p. - nouvelle édition.
 30/50 €

2 
Accord des vrais principes sur la constitution civile du Clergé de France
Paris - Desenne 1792 - J.B.J. Gobel, évêque et métropolitain de Paris.
1 vol. in-8 - broché - 260 p., et lettre au pape 16 p. 20/30 €

3 
DUSAULX J.
De l’insurrection parisienne et de la prise de la Bastille.
Paris - Debure l’aîné-1790-1 Vol. in-12 - 269 p. - Reliure moderne.
 30/50 €

4 
MIRABEAU
Essai sur le despotisme.
Paris - Le Jay-1792-1 vol. in-12 de 336 p. - Reliure demi-cuir à coins, 
plat marbré. 3e édition. 60/80 €

5 
Journal de Verlet
Nouvelles politiques et littéraires de l’Europe - N° 664 du 1 thermidor, 
An II (samedi 19 juillet 1794) - N° 690 du 27 thermidor, an II (jeudi 14 
aôut 1794) - 27 n° reliés en 1 vol. in-12. 30/50 €

6 
BARRUEL (abbé) 
Abrégé des mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme.
Londres - Ph Le Boussonier-1798-1 Vol. in-8 - 456 p. 20/40 €

7 
VASSELIN G.V. 
Mémorial révolutionnaire de la Convention ou histoire des Révolutions 
de France depuis le 20 septembre 1792 jusqu’au 26 octobre 1792. 
Paris - Baillio et Colas an V de la République-1797 - 4 tomes reliés en 
2 vol. In-12. - Demi-veau vert, à coins, dos lisse orné de filets dorés, 
pièces titre et tomaison maroquin rouge. 150/180 €

8 
Les prisons de Paris
Recueil de 4 mémoires reliées en 1 vol.
Jourgnac Saint-Méard : récit des massacres de septembre. Paris Desenne 
1792 - 61 p.
P.M. Parein : les crimes des parlements Paris Girardin 1791 - 49 p.
Anonyme : les souvenirs d’un jeune prisonnier Paris B. Mathé 1795 - 
88 p.
Xavier Audouin : l’intérieur des maisons d’arrêts Paris Pougin 1795 - 
42 p.
1 vol. in-8, reliure demi-cuir à coins.  150/200 €

9 
BONNEMAIN A.
Les chemises rouges ou mémoires pour servir à l’histoire des anar-
chistes
Paris - Deroy An VII (1799) - 2 tomes reliés en 1 vol. in-12, pleine 
basane blonde mouchetée, dos lisse orné aux petits fers dorés, pièces 
de titre et de tomaison en maroquin brun, tranche jaspée (reliure pos-
térieure)
Titres imprimés en rouge, bien complet du frontispice représentant une 
scène du tribunal Révolutionnaire. 200/250 €

10 
PRUDHOMME L.
Révolutions de Paris dédiées à la Nation
4 volumes in-12 formés de 52 numéros précédés d’une introduction à 
dater du 12 juillet 1789 jusqu’au 10 juillet 1790 - 32 gravures - 9 cartes 
- (manque à la gravure prise de la Bastille - une planche déchirée, usures 
au dos) 200/220 €

11 
TISSOT P.F. 
Mémoires historiques et militaires sur Carnot.
Paris - Beaudouin frères-1824. 1 vol. in-8 - 394 p. (Carnot au frontis-
pice)
Complet 10 gravures et 1 fac-similé. 30/35 €

12 
VERMOREL A.
Œuvres de J.P. MARAT.
Paris - Décembre - ALONNIER 1869-1 vol. in-12. 30/50 €

13 
Par un officier du corps 
Essai sur l’usage de l’artillerie dans la guerre de Campagne et dans 
celle de sièges
Amsterdam Archstee et Merkus 1771. Deux ouvrages reliés en 1 vol. 
in-12 - T1 275 p. 3 planches - T2 66 p. 1planche - Ex-libris Colonel- 
Baron BOULART 1861. Cachet à l’Aigle impérial, bibliothèque du Ser-
vice des poudres et salpêtres. 100/150 €

14 
LALLEMAND
Tactique française avec les figures des trois armes.
Paris - sans éditeur imprimeur-1793-1 vol. in-12, 183 p. - 3 planches.
Couverture moderne. 40/50 €

15 
BRICHE J.
L’ingénieur Républicain ou éléments de fortifications de campagne
Paris - BARROIS Théophile - An IV (1796)-1 vol. in-12-173 p. - 
8 planches et 1 table de conversion pied/mètre. 120/130 €

16 
LESPINASSE Général
Essai sur l’organisation de l’arme de l’Artillerie.
Paris - MAGIMEL An VIII (1800)-1 vol. in-12-136 p. - 4 planches - 
Plein cuir veau havane, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre maro-
quin rouge, Tomaison bleu, filets dorés. 120/140 €
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17 
RECUEIL - Histoire de la conjuration de L.P.J. d’Orléans surnommé 
Philippe Egalité - Paris chez les marchands de nouveautés 1800.
Trois petits volumes in-16 - Reliure demi-cuir à coins - plats papier 
marbré - Dos lisse orné de filets dorés - pièce de titre maroquin vert.
 60/80 €

18 
THIEBAULT P.
Journal des opérations militaires, du siège et du blocus de Gênes et ses 
environs 
Paris - MAGIMEL An IX (1801) - seconde édition-1 vol. in-8 269 p. - 2 
planches -1 grande carte de Gênes 48 x 62 cm
Reliure moderne - Cartonnage papier marbré vert - dos lisse, pièce de 
titre doré. 150/200 €

19 
ORDONNANCE provisoire sur l’exercice et les manœuvres de la cava-
lerie.
Paris - MAGIMEL - An XIII (1804)-1 vol. in-12 - 514 p.-1 vol in-12-
125 planches 9-25-40-60 x16 cm - Reliure à dos lisse - titres dorés - 
plats papier marbré bleu légèrement frottés. 150/200 €

20 
REGLEMENT du 1er août 1791 concernant l’exercice et les manœuvres 
de l’Infanterie
Paris - MAGIMEL-1814-1 vol. in-12 - 368 p. - 40 planches - Reliure 
plein cuir, veau jaspé brun, gardes papier marbre caillouté Empire - dos 
lisse - titre doré.
Ex-libris Colonel V. SEULFORT - Exemplaire ayant probablement 
appartenu à un Officier du 5e régiment d’infanterie de ligne, grande 
signature. 120/150 €

21 
ROUSSELIN A. 
Vie de Lazare Hoche, Général des Armées de la République
Paris - DESENE-BARROIS - An VI (1798) - 2 vol. in-8-1er vol. 480 p. - 
2e vol. 488 p. - Les deux volumes reliés plein cuir maroquin grain long 
vert - dos lisses ornés aux petits fers dorés - titres dorés plats filets dorés. 
1er volume Frontispice représentant Lazare Hoche. 300/350 €

22 
DULAURE J.A.
Esquisses historiques des principaux événements de la Révolution fran-
çaise.
Paris - BAUDOUIN Frères 1823 - 5 vol. in-8 - complet de p. et de pl. 
- Reliés plein cuir veau glacé - dos à 4 nerfs ornés aux petits fers dorés - 
titres dorés - plats estampés à froid - tranches marbrées. 300/350 €

23 
LAMARTINE A. de
Histoire des girondins.
Paris - FURNE et Cie-1847 - 8 vol. in-8 - Complet de pp et de pl. - 
Reliés demi-cuir à coins - Dos à nerfs ornés aux petits fers dorés - Titres 
dorés - Plats chagrin bleu, filets dorés - Gardes papier marbré vert - 
frontispice accompagnant chaque volume. 100/150 €

24 
MIGNET F.A. 
Histoire de la Révolution française
Paris DIDOT, 1837 - 2 vol. in-8 - Vol. 1 413 p. - Vol. 2 372 p. - Septième 
édition
Reliure demi-cuir à coins chagrin violet - Dos à nerfs, filets dorés - 
Titres dorés - gardes papier marbré violet - complet des frontispices.
 40/50 €

25 
THIERS A. 
Histoire de la Révolution française
Paris - FURNE et Cie, 1845 - Alger DUBOS Frères-10 vol. in-8 - com-
plet de p. de pl, de frontispices - Reliure demi-cuir chagrin vert - Dos 
à nerfs orné caissons et titre dorés - Plats cartonnés marbré vert - trei-
zième édition (Rousseurs) 40/60 €

26 
MICHELET J. 
Histoire de la Révolution française
Paris - CHAMEROT, 1847-1853 - 7 vol in-8 - complet - Reliure demi-
veau rouge à coins - Dos à nerfs - Filets dorés - Titres dorés. 40/50 €

27 
BLANC L.
Histoire de la révolution française
Paris, LANGLOIS et LECLERCQ, 1847-12 vol. in-8 - complet - 
Reliure demi-veau beige à coins - Dos à nerfs filets dorés - Pièce de titre 
maroquin rouge - tomaison maroquin vert, plats jaspés - Gardes papier 
marbré peigné. 40/50 €

28 
WALSH Vte
Journées de la Révolution française
Paris, BLERIOT et GAUTIER, 1882 - 5 vol. in-12 - complet - Reliure 
demi-percaline bleue - Dos lisse - Titre doré - Plats jaspés bleu. 10/15 €

29 
DURUY G.
Mémoire de BARRAS
Paris, Hachette et Cie, 1895 - 4 vol. in-8 - complet de p. - gravures - fron-
tispices et fac-similé au tome 4 - Reliure demi-chagrin rouge - Dos à nerfs 
fer filigrané et titres dorés - Plats cartonnés jaspé violet. 40/50 €

30 
SAGNAC P. et ROBIQUET J.
La révolution de 1789
Paris - Les Éditions nationales, 1934 - 2 vol. in-folio - Tome 1 : 390 p. 
- tome 2 : 412 p. - Nombreuses illustrations - Reliure pleine percaline 
rouge - Titre doré estampé sur plat de devant bordé de filets dorés - Dos 
lisse - Auteurs et titre dorés - gardes papier décoré de motifs républicains.
 30/40 €

31 
DUNAN M.
La Révolution française
Paris - Les Éditions Henri JAVAL, 1958 - Ensemble de cahiers in-folio - 
Texte historique de l’auteur tiré sur grand vélin d’arches sur les presses 
de l’imprimerie nationale - 50 reproductions en fac-similés, sur vergé 
d’arches. 30/40 €
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32 
Anonyme 
Histoire des batailles des français depuis 1792 jusqu’en 1815.
Paris - Pierre BLANCHARD, 1818 - 4 vol. in-8 - Complet de p. et 1 
frontispice - 
Reliure demi-chagrin beige-vert - Dos lisse petits fers dorés - Titre doré, 
plats cartonnés papier moucheté vert. 30/40 €

33 
ANTOMMARCHI F.
Mémoires du Dr F. Antommarchi ou les derniers momens de Napoléon
Paris, BARROIS L’AINÉ, 1825 - 2 vol. in-12 -Tome 1 : 470 p. - Tome 2 : 
454 p. complet - Reliure demi-cuir brun - Plats cartonnés papier tacheté 
rouge - Gardes papier marbré bleu - Dos lisse petits fers dorés, titre doré.
 300/400 €

34 
NORVINS de
Histoire de Napoléon
Paris, FURNE et Cie, 1834 - 4 vol. in-8 - Complet de p., de frontispices, 
Vignettes, portraits, cartes d’après MM. GROS, Horace VERNET, etc. - 
Reliure demi-cuir vert Plats cartonnés papier raciné gris - Gardes papier 
marbré beige. 60/80 €

35 
DE LAS CASES Comte
Mémorial de Saint Hélène.
Paris - Ernest BOURDIN, 1842 - Édition révisée et complétée - 2 vol. 
in-8 illustré par CHARLET - complet de p. - 27 gravures hors-texte 
- Reliure demi-maroquin vert à coins - Plats percaline grainée verte.- 
Dos lisse décoré aux fers dorés - Titre doré. Édition suivie de Napoléon 
dans l’exil de MM O’Méara et Antommarchi et translation des restes de 
Napoléon aux Invalides. 100/120 €

36 
Memoires du Général Baron de MARBOT
Paris, E. PLON NOURRIT et Cie, 1891 - 3 vol. in-8 - Demi-reliure 
maroquin rouge à coins, plats papier marbré rouge, dos à nerfs, caissons 
filets et titre dorés. Complet de p. et de frontispices. 90/100 €

37 
TURQUAN J.
Le monde et le demi-monde sous le Consulat et l’Empire
Paris, MONTGREDIEN et Cie, 1897-1 vol. in-12 - 314 p. - portrait au titre - 
Demi-reliure chagrin rouge - Dos à nerfs filets noir - titre doré.- Bibliothèque 
du Château du Comte de NOE - autographe du Comte de NOE. 50/60 €

38 
PROUDHON P.J. 
Napoléon 1er - manuscrits inédits - Lettre du Général BRIALMONT
Publiés avec introduction et notes par Clément ROCHEL - Paris MON-
TGREDIEN et Cie, 1898-1 vol. in-12 271 p. - Demi-reliure chagrin 
rouge - Dos à nerfs filets noirs -Titre doré - bibliothèque du Château du 
Comte de NOE. 50/60 €

39 
MARTIN E.
La Gendarmerie française en Espagne et au Portugal.
Paris, LEAUTEY, 1898-1 vol. in-8 478 p. - 8 gravures en couleurs hors 
texte (chromolithographie) - 2 cartes doubles en couleurs - 5 gravures 
et plans en noir dans le texte - 8 gravures et plans en noir hors texte - 
Reliure demi-chagrin rouge - Dos à nerfs - Titre doré - ex-libris René 
LIZARD - Dédicace autographe de l’auteur au Lieutenant BUCQUOY 
le 1er juin 1908. 70/100 €

40 
VANDAL A.
L’avènement de Bonaparte
Paris, PLON-NOURRIT et Cie, 1903-1907 - 2 vol. in-8 - Tome 1 : 
600 p. - Tome 2 : 540 p. - Reliure demi-basane - Dos à nerfs orné de 
décors dorés - Titre doré sur pièce maroquin rouge - Plats et gardes 
papier marbré.
Etat :Tome 1 : mors du haut fendu - peu de rousseurs - Tome 2 : plats 
légèrement frottés, pas de rousseurs. 20/40 €

41 
LARCHEY L.
Les cahiers du Capitaine COIGNET 1776-1850
Paris, HACHETTE et Cie, 1896-1 vol. in-4 - Belle reliure demi- maro-
quin vert à coins bordés d’un filet doré - Dos à nerfs ornés de filets - Fers 
et fleurons dorés - Tête dorée - Titre doré - Plats marbrés vert bordés de 
filets dorés - garde papier marbré peigné - Publiés d’après le manuscrit 
original par Loredan LARCHEY - 84 gravures en couleurs et en noir 
dont une suite de 18 planches hors texte gravées et une seconde suite 
des planches tirées en noir d’après les dessins de Julien LE BLANT - 
Exemplaire n° 35 d’une série numérotée de 11 à 50 - Joint un catalogue 
des aquarelles et dessins de J. LE BLANT, Hôtel Drouot, 23 mars 1896. 
Catalogue reliure demi-toile verte à coins- plats marbrés verts - Exem-
plaire n° 31 d’une série de 110 exemplaires. 400/450 €

42 
KUSCINSKI A
Dictionnaire des Conventionnels
Paris, Société de l’histoire de la révolution française, 1916 - Brueil-
en-vexin - Édition du Vexin français - réimpression 1973 limitée à 800 
exemplaires - Couverture pleine toile rouge - Titre doré sur fond bleu. 
 50/60 €

43 
ENSEMBLE de 10 volumes : dont « Gargantua » de Francois RABE-
LAIS, « L’éloge de la folie » de ERASME, Fables et Contes de LA 
FONTAINE en 4 tomes, « Candide » de VOLTAIRE, « La religieuse » 
de DIDEROT, « L’Art d’aimer » d’OVIDE, « Les dieux ont soif » 
d’Anatole FRANCE.
On y joint un emboîtage « Clermont à la belle époque » de Aimé COU-
LAUDON édité par les bibliophiles en Auvergne. 120/150 €

44 
ENSEMBLE de 4 volumes sous emboîtages : « Notes d’un biologiste » 
de Jean ROSTAND illustré par Albert Flocon, 1954, « Musiques nou-
velles » de Philippe CHABANIEX illustré par Robert Lotiron, 1958, 
« Fermina Marquez » de Valery LARBAUD illustré par Pierre-Eugène 
Clairin, 1961, « Sylvie » de Gérard DE NERVAL illutsré par Jean-Pierre 
Blanchet, 1963, tous les 4 édités par les Pharmaciens Bibliophiles 
On y joint « Versailles » de Léo LARUIER illustré par Henri Huot, Art 
et Selection, Henri Curtil, 1947. 120/140 €

45 
LA FONTAINE J. de 
Fables
3 volumes reliés, dos à nerfs - illustrations de Paul BAUDIER, Fred 
MONEY - Louis CONARD, Paris, 1930-1931-1933. 40/50 €

46 
BESANSON J.
Les jours de l’Homme, ne pas deteler, le visage de la femme.
Trois volumes reliés à dos illustrés, numérotés 1777, 125 et 1850, illus-
trations de Jean DRATZ - édition terres latines « leurs chefs d’œuvres ».
 50/70 €
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DOCUMENTS HISTORIQUES

47 
FLAUBERT G.
Salammbô, 1 volume relié, éd. Rombaldi, 1939
CHAMFORT
Maximes, pensées, caractères et anecdotes, 2 volumes reliés, éd. Riche-
lieu, 1953. 30/40 €

48 
ENSEMBLE de 16 volumes reliés comprenant : VOLTAIRE « Candide 
ou l’optimiste », ENACRYOS « Amour Etrusque », CAZOTTE « Le 
diable amoureux », Georges FOUREST « La négresse blonde », BOI-
LEAU « Satire contre les femmes » REGNARD « Satyre contre les 
maris » (dans le même ouvrage), GALLAND « Les mille et une nuits », 
Andre BILLY « L’Herbe à pauvre homme », Pierre BENOIT « L’Atlan-
tide », Jean CASTAING « Le sens de la chasse », Henri BERAUD 
« Le martyre de l’obèse », René VIGO « Les hommes en noir », LA 
BRUYERE « Les caractères », « Vingts contes de Boccace », Gabriel 
CHEVALLIER « Clochemerle », Paul ARENE « La chère d’or », Tran 
VAN TUNG « Chants du Dragon d’or ». 150/200 €

54
Hoche Lazare Louis (Versailles 1768-Wetlar 1797) Général de Divi-
sion, Général en chef des Armées des côtes de Cherbourg et de Brest.
Au Quartier général de Rennes le 19 ventôse de l’an 2 (9 mars 1792). 
Requête adressée aux citoyens représentant du Peuple composant 
le comité de salut public de la Convention Nationale, concernant la 
demande de muter le Capitaine Musnier dans l’armée qu’il organise 
pour pacifier l’ouest. Belle vignette « République Française, Patrie et 
Armées des Côtes de Cherbourg et de Brest. ». (léger manque sur la 
tranche gauche) 250/300 

55
De Beauharnais Alexandre (Fort Royal Martinique 1760-Paris 1794) 
Général de Brigade, Chef d’État-major de l’Armée du Rhin 
Au Quartier-général de Strasbourg, le 16 novembre  1792 An 1. Lettre 
adressée aux officiers municipaux de Strasbourg, pour les informer 
de l’arrivée de la 1ère division de Gendarmerie nationale. Entête de 
l’État-major de l’Armée du Rhin. Signée de Alexandre de Beauharnais, 
comme Maréchal de camp, Chef de l’État-major de l’armée du Rhin. 
(petite imperfection en bas à gauche) 250/280 €

56
Santerre Antoine Joseph (Paris 1752-Paris 1809) Général français de 
la Révolution et  Cde la Garde Nationale parisienne.
Paris, avril An. État-Major-Général de la Garde parisienne de Paris. 
Lettre au Ministre de la Guerre Bouchotte, demandant le brevet de 
nomination au grade de Lieutenant-colonel Dumontieu du 32e Régiment 
d’Infanterie. Entête de l’État-major de la Garde Nationale Parisienne. 
Signature. 100/150 €

49 
GALERIE DES ENFANTS DE MARS, offrande à sa Majesté l’Impéra-
trice et reine
SD, in-4, planches en couleur par Martinet dépeignant les uniformes 
français du 1er Empire incluant celles de Napoléon Ier, le Maréchal 
d’Empire et les soldats de la Garde impériale. 2 planches dédiées à sa 
Majesté l’impératrice et Reine (Marie-Louise). 46 planches en couleurs. 
Emboîtage toile rouge - titrage doré. Réimpression. 80/90 €

50
Brevet de Commandant de Bataillon - Garde Nationale de Paris Fait 
à l’hôtel de Ville de Paris, le 1er novembre 1789. Nomination, sur vélin, 
de Commandant du 3e Bataillon de la 3e Division de la Garde Nationale 
de Paris, pour Pierre François Gauthier de Lizolle. Signatures de Jean 
Sylvain Bailly, 1er maire de Paris et Marie-Joseph de Lafayette  Général 
de la Garde Nationale de Paris. 200/250 €

51
La Fayette Gilbert du Motier, Marquis de (Chavaniac-Lafayette 
1757-Paris 1834)
À Paris, 24 mars 1790. Certificat, sur vélin, de Volontaire de la Garde 
nationale, au nom du Citoyen François Dieutegarde, dans le 2e Compa-
gnie du 8e Bataillon, de la 5e Division. Délivré par le Chef de division 
d’Ormesson et par le Commandant-Général de la Garde Nationale de 
Paris M.J Lafayette.   Vignette avec allégorie de la République et de la 
Monarchie. Encadrement moderne. 200/250 €

52
Vente et adjudication définitive de domaines nationaux
Désignation des biens se trouvant sur le district de Versailles. Affiche 
annonçant la vente des biens du Clergé, le vendredi 13 et samedi 14 mai 
1791, à 10 h du matin. On joint des actes notariés des propriétaires suc-
cessifs de ces biens, ventes ou donations. 150/180 €

53
Saint Just Louis Antoine de (Decize 1767-Paris 1794) Élu de la 
Convention Nationale, ami de Robespierre, il est guillotiné.
À Paris, le 5 août de l’an 2. Les représentants du peuple membres 
du Comité de Salut Public au chef de l’État-major de l’armée. Lettre 
manuscrite concernant la demande de l’application d’un arrêté du 
comité de Salut public. Contresignée des membres du Comité public : 
Saint Just, Thuriot et Hérault de Séchelles.  
On joint 4 rapports de la Convention nationale de Saint Just et de Robes-
pierre, ainsi qu’une représentation de Saint Just.  650/700 €

Voir la reproduction page 7
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57
Dubois-Crance Edmond Louis Alexis (Charleville 1747-Rethel 1814) 
Homme politique et Général de la Révolution française. 
Paris, 7 décembre An 2 (1793). Le représentant du Peuple, chargé de 
l’embrigadement des Armées de Brest & de l’Ouest, ainsi que du départ 
& de l’encadrement de la première Réquisition. Lettre aux adminis-
trateurs du département des Deux-Sèvres, rappelant de l’envoi d’une 
circulaire concernant l’exécution de la Loi, du 23 août 1793, sur l’aug-
mentation des effectifs de l’armée par la levée en masse. Vignette et 
entête La  Liberté ou la Mort. Signature. 100/120 €

58
Prieur-Duvernois dit Prieur de la Cote d’or Claude-Antoine (Auxonne 
1763-Dijon 1832) Conventionnel, membre du Comité de Salut Public,  
co-fondateur de l’École Polytechnique.
Paris, 19 frimaire An 2 (9 décembre 1793). Au nom du Comité de Salut 
Public, lettre adressée au directeur général du dépôt de la guerre, il réclame 
la grande carte de France où se trouve la ville de Toulon. Signature.
(en rapport avec le siège de cette ville, où le capitaine Bonaparte com-
battit et fût nommé Général de Brigade) 150/200 €

59
Congé militaire accordé aux troupes de la République française
Fait à Arras, le 8 nivôse de l’an 2 (28 décembre 1793). Congé au nom de 
Gilbert Chevalier, Canonnier du 1er Bataillon de l’Allier, à l’Armée du 
Nord, suite à différentes blessures survenues durant son service. Signa-
ture de Le Bon, Commissaire des Guerres. Belle vignette aux trophées 
et de la République tenant les plaques des Droits de l’Homme. Présence 
du cachet Commission de la République française. 150/200 €

60
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, de 1793
Affiche d’époque. 60 x 47 cm Le bonnet phrygien a été gratté.
Cette constitution de l’an I se distingue de celle de 1789 par la ten-
dance égalitaire qui s’y exprime, le droit à l’instruction y est proclamé, 
la résistance à l’oppression et l’insurrection populaire est le droit le plus 
sacré, le devoir le plus indispensable car la souveraineté réside dans le 
peuple. La constitution de l’an I ne fut jamais appliquée. 150/180 €

61
Comité de Salut Public (Barrère, Billaud-Varenne, Carnot, Collot 
d’Herbois)
Paris, 17 floréal An 2 (6 mai 1794). Les représentants du Peuple compo-
sant le Comité de Salut Public. Lettre adressée aux autorités constituées 
de la commune d’Orléans pour une mise en garde de différents complots 
dont la République est soumise. Entête et vignette du Comité de Salut 
Public, avec les signatures de ces 4 membres imminents.  150/180 €

Voir les reproductions

62
Herman Martial (Saint Pol sur Ternoise1759-Paris 1795) des adminis-
trations civiles, police et tribunaux.
Décret de la Convention Nationale, du 17 floréal an 2  (8 mai 1794), 
pour la nomination comme secrétaires de la Commission de  Santé, les 
citoyens Thery et Ducos. Intéressant cachet « Au nom de la République 
Française » et signature autographe de Herman Martial (Commissaire 
des administrations civiles, police et tribunaux). 80/100 €

63
Hanriot François (Nanterre 1761-Paris 1794) Général français, ami de 
Robespierre. Lettre écrite trois mois avant d’être décapité.
Force armée de Paris, du 22 floréal an 2 (11 mai 1794). Lettre adressée 
au Général Pille pour l’envoi d’un détachement du 8e Régiment de Hus-
sards à Corbeil. Cachet de cire. 150/170 €

64
Herman Martial (Saint Pol sur Ternoise1759-Paris 1795) des adminis-
trations civiles, police et tribunaux.
Ordre de mission pour un Maréchal-des-logis de Gendarmerie nationale, 
pour se rendre à Brest. Paris le 8 messidor de l’an 2 (26 juin 1794). Présence 
d’un cachet de cire des tribunaux. (plié et tâches de rousseurs)  80/100 €

65
Comité de Salut Public (Merlin de Douai, Guyton, JP Delmas, Vetel, 
Cambacérès)
Commission de Santé, Armée du Nord. Nomination du Citoyen Noisette, 
au grade de Pharmacien de 3e Classe. Approuvé par les membres de la 
Commission de Santé, le 27 brumaire An 3 (17 novembre 1794). Vu et 
approuvé par le Comité de Salut Public, le 9 frimaire An 3 (39 novembre 
1794). Vignette et entête Égalité-Liberté. Signatures.  100/150 €

66
Comité de Salut Public (Prieur de la Marne, Carnot, André Dumont, 
L. Guyton, J.P., Chazal ) 
Paris, 16 nivôse An 3 (5 janvier 1795). Le Comité de Salut Public à la 
Commission des Revenus. Lettre demandant une augmentation de la 
solde des douaniers aux frontières. Vignette du Comité de Salut Public. 
Signée des différents membres du comité.  150/200 €

67
Convention Nationale - Comité de Sûreté Générale (Bourdon de 
l’Oise, Legendre, Vardon, Goupilleau, Barras)
Paris, 13 ventôse An 3 (3 mars 1795). Arrêté demandant la remise en 
liberté, sur le champ, de 2 citoyens, écroués à Pont l’Évêque (Calvados). 
L’agent national de la commune mettra à exécution le présent arrêté sous 
sa responsabilité personnelle.Vignette et entête de la Convention natio-
nale et de du Comité de Sûreté Générale. Signatures des membres du 
comité. Tampon rapporté. (léger manque au bas à gauche) 200/250 €

68
Kellermann François Christophe (Strasbourg 1735-Paris 1820) Maré-
chal d’Empire, Duc de Valmy, Général de l’Armée des Alpes et d’Italie.
À Nice, le 4 prairial An 3 (23 mai 1795). Armée des Alpes et d’Italie, 
au Quartier général. Lettre à titre personnel au Général Deprés-Crassier, 
pour le féliciter de sa réintégration dans l’armée, suite à son emprison-
nement. Entête Liberté Égalité. Signature. Au verso, adresse du Général 
Deprés-Crassier à Paris. 2 tampons Armée d’Italie et cachet du Général 
Commandant en chef Armées des Alpes et d’Italie.  150/200 €
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69
Divers. Lot de 4 documents :
-  Passeport, Section de la place Vendôme, en date du 9 fructidor An 3 

(26 août 1795), au nom de la citoyenne Marie-Rose Carrié, pour se 
rendre à Barèges (Hautes-Pyrénées), mais si elle s’en écarte, la mettre 
en état d’arrestation. Nombreuses signatures. Cachets et timbres.

-  Certificat, Metz, en date du 7e jour du 8e mois de la 2e année de la 
République française, au nom de la citoyenne Élisabeth Charlotte 
Leduchal, qu’elle n’est point portée sur aucune des listes supplémen-
taires des émigrés ou des personnes réputées telles et que ses biens 
n’ont point été séquestrés.

-  Contribution foncière, Commune de Montpellier, le 16 brumaire An 6 
(6 novembre 1797), reconnaissant avoir reçu la somme de 255 livres 
5 sols de 2 contribuables. Signature du trésorier.

-  Contribution personnelle et somptuaire, Commune de Montpellier, 
le 3 frimaire An 6 (23 novembre 1797), reçu de la veuve Cambis, la 
somme de 74 francs 14 sols, au titres de la contribution de l’An 4 et 5.
 40/60 €

70
Lindet Robert (Bernay 1746-Paris1825) Député de la Convention 
Nationale et membre du Comité de Salut Public. Il réprima avec sou-
plesse et modération les troubles fédéralistes dans l’Eure et le Calvados.
Paris, le 5 brumaire An 4 (27 octobre 1795). Lettre à  la municipalité 
de Pont l’Évêque, de remerciement pour son soutien lors de sa mise en 
accusation par les Thermidoriens. Signature.  400/450 €

Voir la reproduction page 7

71
Lefebvre François-Joseph (Rouffach 1755-Paris 1820) Maréchal 
d’Empire, Duc de Dantzig. 
Hambourg, le 22 thermidor An 5 (9 août 1797). Armée de Sambre et 
Meuse, 105e Demi-Brigade d’Infanterie. Congé militaire, au nom du 
citoyen Lescan, Fusilier à la 2e Compagnie, du 3e Bataillon, originaire 
de Plougouven (Finistère), blessé à l’affaire de Neuwied. Entièrement 
manuscrit. Signatures des membres du conseil, du chef de la Demi-Bri-
gade ainsi que du Général Lefebvre. Cachet de cire de la Demi-Brigade. 
(légers manques au cachet, usures au plis) 150/200 €

72
Mortier Édouard (Le Cateau-Cambrésis 1768-Paris 1835) Maréchal 
d’Empire et Duc de Trévise. 
Paris, le 8 thermidor An 8 (27 juillet 1800). Congé de réforme, au nom 
de Joseph Vourdon (natif de Lunéville), Caporal à la 6e Cie du 3e Batail-
lon de la 12e Demi-Brigade, pour blessures graves, suite à un coup de 
feu. Approuvé et signé par le Général Commandant en Chef. Le brevet 
à l’entête de la République Française est entouré de faisceau d’armes 
et de fantassins. Cachets régimentaires ainsi que des signatures des 
membres composant le conseil d’administration de la Demi-Brigade. 
Au verso certificat de visite   du service de santé. 150/170 €

73
Grouchy Emmanuel (Paris 1766-Saint Étienne 1847) Maréchal d’Em-
pire, Marquis de l’Empire.
Dijon, le 22 thermidor An 8 (10 août 1800). Ordre de mission pour son 
Aide de camp, qui doit joindre le Ministre de la Guerre à Paris et rece-
voir pendant son trajet aller-retour toute l’aide des gens requis si néces-
saire. Entête Liberté Égalité, Armée de Réserve. Signature et cachet. 
Papier avec filigrane. (rousseurs, léger manque au cachet) 150/200 €

74
Oudinot Nicolas-Charles (Bar-le-Duc 1767-Paris 1847) Maréchal 
d’Empire, Chef de l’État-major Général de l’Armée d’Italie.
Milan, le 14 fructidor An 8 (1er septembre 1800). Quartier général, 
Armée d’Italie, Oudinot, Général de Division, chef de l’État-major 
Général. Lettre adressée au Ministre de la Guerre (Lazare Carnot), 
concernant un officier réformé demandant à continuer à servir dans 
l’Armée d’Italie. Signature. Présence du tampon du secrétariat général. 
 150/170 €

75
Brevet de Sous-lieutenant
Saint-Cloud, le 11 prairial An 11 (31 mai 1803). Brevet, sur vélin, 
au nom du citoyen Freyburger Joseph, du 17e Régiment de Dragons. 
Cachet Au nom du Peuple français Bonaparte 1er Consul. Signatures 
Bonaparte (secrétaire), le Ministre de la Guerre Berthier et le Secrétaire 
d’État Maret. Encadrement moderne. 200/250 €

76
Marmont Auguste Frédéric Louis Viesse de (Chatillon sur Seine 
1774-Venise 1852) Maréchal d’Empire, Duc de Raguse.
Paris, le 20 frimaire An 11 (11 décembre 1803). Lettre demandant au 
Ministre de la guerre Berthier, de reporter le départ du citoyen Col-
lombier, nommé à l’emploi de professeur de dessins à l’École d’Artil-
leurs de Turin, jusqu’à la fin de floréal, pour raison familiale. Entête 
République française, Liberté Égalité. Signature. Papier avec filigrane. 
 150/200 €

77
Brevet de Sous-lieutenant 
Paris, le 25 ventôse An 12 (16 mars 1804). Brevet, sur vélin, au nom 
du citoyen Pointrin Charles. Entête de la 58e Demi-Brigade de Ligne. 
Cachet Au nom du Peuple français Bonaparte 1er Consul. Signatures 
Bonaparte (secrétaire), le Ministre de la Guerre Berthier et le Secrétaire 
d’État Maret. Encadrement moderne. 200/250 €

78
Davout Louis Nicolas (Annoux 1770-Paris 1823) Maréchal d’Empire, 
Duc d’Auerstraedt, Prince d’Eckmuhl.
Au Quartier général d’Ostende, le 11 germinal An 12 (1er avril 1804). 
Lettre adressée au Général Berthier, Ministre de la Guerre, lui deman-
dant que les gratifications de campagne accordées par la loi et récla-
mées par ses officiers des 17e et 21e Régiments, leurs soient rapidement 
payées. Entête République française. Signature. 150/180 €

79
Murat Joachim (Labastide-Fortunière 1767-Pizzo 1815) Maréchal 
d’Empire, Grand Amiral de l’Empire, Prince, Roi de Naples.
Paris, le 21 floréal AN 13 (11 mai 1805). Correspondance avec le Colo-
nel-Général des Dragons Baraguey d’Hilliers, l’informant qu’il a donné 
des ordres pour transférer le dépôt du 15e Régiment de Dragons de Ver-
sailles à Laon et celui du 6e de Creil à Beauvais. Signature Le Prince 
Grand Amiral de l’Empire. Papier avec filigrane.   500/600 €

Voir la reproduction page 7
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80
Bernadotte Jean-Baptiste (Pau 1763-Stockholm 1844) Maréchal 
d’Empire, Prince de Pontecorvo, Roi de Suède et de Norvège.
Hanovre, thermidor An 13 (juillet/août 1805). Lettre demandant le 
règlement d’un arriéré de solde pour le Lieutenant Prévost, Aide de 
Camp du Général Grandjean. Signature avec annotation Vu bon à payer 
sur les fonds de thermidor.  500/600 €

Voir la reproduction page 7

81
Napoléon Ier (Ajaccio 1769-Île de Sainte-Hélène 1821) Général de la 
Révolution, 1er Consul, Empereur des français. 
Saint-Cloud, le 8 juillet 1806. Lettre personnelle, adressée au Prince 
Eugène de Beauharnais, au sujet des divisions de réserve des Dépôts 
de Chasseurs et Dragons de l’Armée de Naples, qui sont en Italie, vont 
bien au manège tous les jours et si les Dragons sont déjà à l’école de 
Bataillon… Il faut que les Généraux Pouchin et Valory les exercent 
afin qu’elles puissent manœuvrer en ligne et commencer les grandes 
manœuvres… Lettre se terminant par Votre affectionné père. Signature 
nap.  1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 7

82
Ségur Louis-Philipppe Comte de (Paris 1763-Paris 1830) Comte de 
l’Empire, Sénateur, Grand Maître des Cérémonies de France. 
Paris, le 1er mai 1807. Attestation que M. Anthonie Pascal est employé 
dans la Maison de l’Empereur, comme Hérault d’armes. Entête de la 
Maison de l’Empereur. Cachet de Grand-Maître des Cérémonies et tam-
pon du secrétariat. Signature. 100/120 €

83
Kellermann François Christophe (Strasbourg 1735-Paris 1820) Maré-
chal d’Empire, Duc de Valmy. 
Paris, le 5 juin 1807. Lettre, pour copie conforme, du Ministère de la 
Guerre au Maréchal, Commandant en Chef de l’Armée de réserve. Le 
Directeur de l’Administration de la Guerre Dejean, demande d’intervenir 
auprès de l’Empereur, pour que celui-ci accorde des indemnités de route 
aux deux détachements de troupes badoises et wurtembergeoises ayant 
ramené des déserteurs français, à Strasbourg. Signature. 150/200 €

84
Junot Jean-Andoche (Bussy-le-Grand 1771-Montbard 1813) Général 
de Division, Colonel-général des Hussards, Duc d’Abrantès.
Paris, le 8 décembre 1809. Correspondance avec le Ministre de la Guerre 
Clarke, l’informant du report du départ du 22e Régiment de Ligne, Sa 
Majesté désirant passer ce Régiment en revue. Signature. Papier avec 
filigrane Vender Ley.  100/150 €

85
Sérurier Jean Mathieu Philibert (Laon 1742-Paris 1819) Maréchal 
d’Empire, Gouverneur des Invalides. 
Paris, le14 novembre 1810. Lettre du Conseil d’Administration deman-
dant à l’Agent de sa succursale d’Avignon, de réaliser promptement la 
commande de lits qui avait été passée le 22 janvier 1809 et cela en pré-
vision de l’augmentation des invalides de 800 à 900 hommes. Entête de 
l’Hôtel Impérial des Militaires Invalides. Signature. 
On joint une représentation de Sérurier. 150/180 €

86
Perrin Claude Victor dit Victor (Lamarche 1764-Paris 1841) Maré-
chal d’Empire, Duc de Bellune. 
Sainte-Marie, le 14 mai 1811. Lettre au Maréchal Soult, Duc de Dal-
matie, au sujet des nouvelles de ses opérations, pendant la guerre d’Es-
pagne. Signature. 200/250 €

87
Augereau Charles Pierre François (Paris 1757-La Houssaye-en-Brie 
1816) Maréchal d’Empire, Duc de Castiglione.
Berlin, le 8 janvier 1813. Lettre pour le Ministre de la Guerre, concer-
nant la nomination du Capitaine Morin, Commandant de la 68e cohorte. 
Signature.  50/200 €

88
Napoléon Ier (Ajaccio 1769-Île de Sainte-Hélène 1821) Général de la 
Révolution, 1er Consul, Empereur des français. 
Paris, le 16 janvier 1813. Lettre adressée à Duroc, il a vu les états de 
situation et en réclame un pour les officiers « présentez moi à toutes 
les places vacantes tant par mort que toute autre cause ». Signature np. 
En bas de la page est écrit en réponse « deux cents quatre vingt dix hit 
et cent cinquante cinq » paraphé Duroc. Papier avec filigrane à l’aigle 
impériale. Tampon d’une ancienne collection. 1 000/1 200 €

89
Suchet Louis Gabriel (Lyon 1770-Marseille 1826) Maréchal d’Em-
pire, Duc d’Albufera. 
Valence, le 30 mai 1813. Lettre adressée à Monsieur Le Grand Chance-
lier (Comte de Lacépède), lui demandant que ses officiers portés sur la 
liste des nominés à la Légion d’honneur, du 10 février 1813, reçoivent 
rapidement les brevets qui les confirment dans leur nomination. Entête 
manuscrite Armée impériale d’Aragon. Signature. 
On joint une représentation de Suchet. 150/200 €

89 A
Clarke Henri Jacques Guillaume (Landrecies 1765-Neuwillier lès 
Saverne 1818) Duc de Feltre, Maréchal de France, Ministre de la Guerre.
Paris, le 22 janvier 1814. Nomination au nom de Desnoyer, au grade de 
Chef de Bataillon, dans le 16e Régiment des Voltigeurs (Vieille Garde), 
d’après les ordres du Général Comte d’Ornano, Commandant de la 
Garde Impériale. Signature. Présence de la contre-page. 200/220 €

89 B
Levée d’une légion de gardes nationaux - Département de la Côte 
d’or.
Fait à Dijon le 7 janvier 1814 - Le préfet de la Côte d’Or COSSE-
BRISSAC vu et approuvé le présent arrêté le Comte de Ségur - Grande 
affiche 45 x 55 proclamant la réquisition des hommes en âge de porter 
les armes pour défendre le sol de leur département qui est sur le point 
d’être attaqué par l’ennemi. 50/60 €
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90 
CASQUE À POINTE, Allemagne deuxième moitié du XIXe siècle. Bon 
état général (manque une vis en étoile et un écrou) 150/200 €

91 
PIQUE DE L’AN IV DE LA LIBERTÉ, Conformément à la loi du 3 
Août 1792 elle porte les lettres A N (arme nationale) gravées au burin. 
Manche en bois accidenté. 100/120 €

92 
SABRE PETIT MONTMORENCY époque révolutionnaire
Monture à calotte au motif du casque et coquille à décors (chasseur à 
cheval sabrant un ennemi qui git à terre). La calotte surmontée d’un 
motif oriental (casque, tête de lion, bonnet phrygien) indique une arme 
d’officier ou sous-officier. 
Lame Long. 81 cm - Poignée recouverte de cuir avec un filigrane - 
fourreau postérieur
 800/900 €

Voir la reproduction page ci-contre

93

94

93 
SABRE DES OFFICIERS DE CAVALERIE ET DE DRAGONS
Dit à garde de bataille modèle de 1784. Arme règlementaire. La garde 
est en bronze doré - calotte de forme ronde et fusée de bois recouverte 
de cuir avec filigrane - lame unie - L 89,3 cm - l 3,2 cm. Le fourreau 
est en cuir à triple garniture de laiton doré - fourreau d’origine. Époque 
révolutionnaire-Consulat-1er empire.  1 700/1 800 €

Voir la reproduction

94 
SABRE DE HUSSARD modèle 1786. La garde est en bronze à une 
seule branche - Calotte à longue queue et quillon droit - Oreillons en 
olive - Fusée de bois recouverte de cuir (manque). La lame à pans creux 
du modèle réglementaire L 81cm porte au dos la marque « KLIGEN-
THAL » - Elle est gravée sur chaque face d’une fleur de lys - Le four-
reau est en cuir à double garniture de laiton (modèle an XI) Dard en fer. 
Époque fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. 1 800/1 900 €

Voir la reproduction
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96 
SABRE DE CAVALERIE LÉGÈRE dit à la chasseur. Modèle réglemen-
taire An XI. Lame courbée à pans creux et dos plat L : 87,9 cm - 3 poin-
çons de contrôle - Manufacture impériale de Kligenthal-1813. La garde en 
laiton est constituée de 3 branches. Fusée en bois, ficelée en spirale. Une 
forte basane noire recouvre le tout - deux boutons de cuivre en demi-olive 
fixés de chaque côté de la poignée remplace le filigrane. - Manufacture de 
Versailles. Fourreau en tôle forte, 2 bracelets à anneaux de bélière. Époque 
consulat / 1er empire. 800/900 €

Voir la reproduction

97 
SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE. Garde en bronze doré, en 
forme de colonne ciselée du type « à l’allemande » - La Calotte est 
ciselée à décor godronné - Fusée en ébène striée - Le quillon se termine 
en tête de lion - Oreillons décorés d’une marguerite - Lame courbe à pan 
creux, dos plat à gouttière, L : 83,5 cm - Le fourreau est en laiton décoré 
« au trait » dans des réserves, de trophées, flèches et carquois. Dans 
le bas, près du dard, décor ciselé d’épis de blé et de roseaux. Époque 
1er Empire. 1 800/1 900 €

Voir la reproduction

98 
SABRE DE GARDE DU CORPS DU ROI, modèle 1814. Poignée 
recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton, ciselée, dorée. 
Calotte à longue queue. Garde à quatre branches, à coquille aux Armes 
de France. Lame courbe, à dos plat marquée Manufacture Royale de 
Klingenthal novembre 1814, à pans creux et gouttière, gravée sur une 
face « Garde du Corps du Roi » encadrée de fleur de lys et trophées 
d’armes, sur l’autre face, soleil rayonnant, Armes de France et trophées 
d’armes. Avec son fourreau en fer à deux bélières.
Long. avec fourreau : 113 cm, 2e modèle. 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

97

95

96

98

92

95 
SABRE DE LA CAVALERIE DE LIGNE Modèle an XI, Modèle règle-
mentaire Arme à calotte à 4 branches - Fusée de bois recouverte de 
cuir avec filigrane. lame à double pan creux sur chaque face - Le dos 
est plat - L 97,4 cm- Poinçon AR (armée républicaine). La garde est en 
bronze à 4 branches - Plateau, branche principale et calotte poinçonnés 
- Manufacturé à Versailles. Fourreau en tôle forte, 2 bracelets en jonc et 
pitons ronds traversés par les anneaux de bélière - dard es en forme de 
lyre (modèle an XI). - Époque consulat / 1er empire. 900/1 000 €

Voir la reproduction
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100 
FINE TSCHINKÉ À ROUET
Canon à pans rayé légèrement tromblonné et gravé à la bouche (calibre 8 mm), 
cran et point de mire en fer. Platine à corps plat uni, à rouet extérieur maintenu 
par une large bride découpée en fer. Sur les deux ressorts extérieurs sont rappor-
tées deux plaques de fer découpé et gravé, maintenus par des vis. Chien à crête 
à anneau, gravé de fleurs et feuillages. Pontet en fer à prise de doigts. 
Crosse à joue, à tiroir et fût en bois fruitier, roux, entièrement et profusément 
décoré d’incrustations de points, filets et plaques en bois de cerf découpé, gravé 
à décor de rinceaux, d’animaux (éléphant, mammouth, chiens, lièvre, animaux 
fantastiques, biche), personnages, feuillages et entrelacs, l’ensemble relevé par 
endroits de pièces de nacre incrustées et gravées. 
Baguette en bois à embout en bois de cerf gravé. Bohême. 
Vers 1630-1650. 
(Petits manques sur la monture, au talon de crosse et au fût, entrée de baguette 
postérieure).  Longueur : 116 cm 5 000/6 000 €

Voir les reproductions
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101 
FUSIL D’INFANTERIE du modèle 1777 Époque révolutionnaire - 
Modèle simplifié dit n°1 ou républicain - Canon rond à pans poinçonné 
au tonnerre. platine avec poinçon de contrôle, batterie à retroussis, 
chiens à corps rond - Garnitures et baguette en fer - Crosse en noyer 
Longueur totale 148,5 cm - longueur du canon 115 cm 1 000/1 200 €

102 
FUSIL DE DRAGON modèle règlementaire An IX, Canon rond à pans, 
au tonnerre poinçonné et daté 1810. Platine gravée « manufacture impé-
riale de Tulle » et poinçon de contrôle, chien à corps rond - Toutes les 
garnitures en laiton et en fer poinçonnées. Crosse en noyer avec cachet 
E.F. 1810.
Longueur totale 141,7 cm - longueur du canon 102,8 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

103 
MOUSQUETON DE CAVALERIE - Modèle règlementaire An IX - 
Canon rond à pans - Queue de culasse marquée modèle an 9 - Platine 
gravée « Maubeuge manufacture nationale » - Poinçon de contrôle - 
Garnitures en laiton poinçonnées - Crosse en noyer avec cachet.
Longueur totale 114,5 cm - longueur du canon 75,6 cm
Baguette et tringle de suspension postérieures. 700/750 €

Voir la reproduction

104 
FUSIL DE TYPE REMPART à silex, canon rond lisse, chien à col de 
cygne, avec sa baguette. Long. : 175 cm
(accident au fût, manque les garnitutes, usures) 80/100 €

105 
PISTOLET modèle 1763-1766 - 2e type - Fabrication révolutionnaire 
an III - entrepreneur Gosuin - Platine manufacture de Libreville (Char-
leville) - Queue de culasse marquée du modèle - Reprise de la gravure 
- Garnitures en fer. 
Longueur de l’arme 40,2 cm - longueur du canon 23 cm  1 300/1 400 €

Voir la reproduction

106 
PISTOLET DEMI-ARÇON époque révolutionnaire - Garnitures en fer, 
bassinet en laiton, sur la platine poinçon s/s grenade éclatée, inscrit sur la 
crosse A. BOURG. Modèle produit par les ateliers de Paris en 1793/1794.
Longueur totale 34 cm - Longueur totale 18 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction

107 
PISTOLET DE CAVALERIE Modèle règlementaire An XIII - Platine 
marquée de la manufacture impériale de Charleville poinçonnée T - 
canon daté 1809 poinçonné B, toutes les garnitures en laiton sont poin-
çonnées P s/s couronne. 
Longueur totale 35,2 cm- Longueur totale 20,5 cm 1 100/1 200 €

Voir la reproduction page 14

108 
PISTOLET RÉGLEMENTAIRE FRANÇAIS DE GENDARMERIE 
Modèle AN IX
Platine marquée de la manufacture impériale de Maubeuge Poinçonnée 
B s/s couronne, canon daté 1813 poinçonné B s/s couronne - Queue de 
culasse gravée an 9 - Toutes les garnitures en fer y compris la baguette 
poinçonnée D s/s couronne. Bois marqué E.F. et datés 1813
Longueur totale 24,4 cm- Longueur totale 12,8 cm 1 500/1 600 €

Voir la reproduction

102 103

105

106

108
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110

109

112

107

111

113

109 
PISTOLET À SILEX D’OFFICIER Ier EMPIRE signé FATOU à Paris - 
Platine et chien à corps plat - Canon octogonal damasquiné légèrement 
tromblonné vers la bouche - Ame à rayures - Bassinet et batterie à volute 
- Calotte plate octogonale - Pontet profilé à l’avant en balustre - Contre 
platine découpée et gravée. Toutes les pièces sont découpées et décorées 
d’une corbeille, de feuillages et du motif à la toile d’araignée typique du 
Ier Empire- Crosse quadrillée - Monture en noyer (une enture à l’avant 
du fût). 
Longueur du pistolet 36 cm longeur du canon 22 cm 1 200/1 300 €

Voir la reproduction

110 
PISTOLET À SILEX D’OFFICIER, époque consulat / Ier Empire. Pla-
tine et chien à corps plat - Canon octogonal légèrement tromblonné vers 
la bouche - Ame lisse poinçonnée au tonnerre - Calotte plate gravée de 
grandes initiales - Toutes garnitures en fer - Monture en noyer - Crosse 
quadrillée 
Longueur du pistolet 33 cm, longueur du canon 18,5 cm
Le chien n’est pas d’origine - La baguette est du modèle An IX
 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

111 
Petit PISTOLET de voyage, platine à silex, chien à col de cygne, canon 
rond légèrement trombloné à tonnerre strié, monture en noyer, baguette, 
garniture en fer décorée, Époque fin du XVIIIe siècle.
Long. : 18 cm 400/450 €

Voir la reproduction

112 
PISTOLET à silex, canon rond, poinçonné et décoré au tonnerre, mon-
ture en noyer, garniture en laiton, transformé et manque la baguette. 
Long. : 43 cm 150/200 €

Voir la reproduction

113 
PAIRE DE PISTOLETS à percussion, canons superposés rayés, coffres 
gravés de feuillages, deux détentes escamotables, crosses en bois noirci 
ou ébène sculptées d’un rinceau. Long. : 20 cm (manque une vis et sys-
tème à revoir sur l’un) 300/400 €

Voir la reproduction

YZ



15

TABLEAUX ANCIENS & XIXe SIÈCLE

114 116

117

114 
David TENIERS II dit le Jeune, (1610-1690) « attribué à »
Villageois conversant et fumant la pipe devant la porte d’une maison 
dans un village traversé par un cours d’eau
Huile sur panneau de chêne signé ou annoté en bas à droite : « D. 
Teniers. » (petites restaurations, au revers une ancienne annotation à 
l’encre noire : « David Teniers N°33)
24,5 x 36,5 cm

Provenance présumée : Ancienne collection du sculpteur Bouchardon (demeuré 
dans la descendance jusqu’à ce jour)

 6 500/7 000 €

Voir la reproduction

114 A
ÉCOLE FRANÇAISE ou FLAMANDE du XVIIe siècle
La Vierge avec l’Enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste enfant
Huile sur cuivre (manques et accidents, encrassement, nombreux éclats 
à la couche picturale)
13 x 16 cm  200/ 300 €

115 
ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIe siècle
La Vierge cousant avec l’Enfant Jésus dans un intérieur avec animaux 
domestiques
Huile sur toile 
48 x 59 cm 900/1 000 €

116 
Edme BOUCHARDON (1698-1762)
Jeune enfant nu, debout, de profil, la tête tournée vers la droite
Sanguine, collé sur feuille, contrecollé sur feuille
(manque le pourtour, lacunes dans la chevelure, près de l’arcade sourci-
lière droite, sur le côté, pliures et traces d’accident, piqûres)
38,5 x 24,5 cm 
 400/500 €

Voir la reproduction

117 
Louis-Ferdinand ELLE (1612-1689) « attribué à »
Portrait de jeune femme en buste dans une robe bleue bordée de fils 
d’argent et ornée de diamants, présentant un pendentif de diamants en 
forme de cœur garni de perles
Huile sur toile (réentoilé et restaurations)
68,5 x 60,8 cm  1 200/1 800 €

Voir la reproduction
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120 
ÉCOLE FLAMANDE, Seconde moitié du XVIIe siècle
Paysage de campagne aux abords d’une ville avec un villageois en chemin
Huile sur panneau de chêne, deux planches horizontales.
(quelques anciennes restaurations notamment dans le ciel, petites 
usures, ancien vernis partiellement oxydé)
39,5 x 55 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

121 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe siècle
Marie-Madeleine penitente en méditation devant un crucifix
Huile sur cuivre (petit manque en bas à gauche et en haut vers le milieu, 
près du petit trou d’accroche ; petites lacunes; anciens vernis encrassé)
17 x 13,5 cm

Provient de l’ancienne collection Henri le Vaillant et collection Suzanne le Tail-
leur (au revres du carton de support un cachet de cire rouge de collection enfer-
mant un blason couronné).

 400/600 €

122 
ÉCOLE FLAMANDE XVIIe siècle
Le Christ à la colonne
Huile sur cuivre (restaurations)
22 x 16,5 cm 400/500 €

Voir la reproduction

123 
ÉCOLE HOLLANDAISE, Manière du  XVIIe siècle
Scène de cabaret avec buveurs et fumeur
Huile sur panneau, deux planches horizontales. Au revers trois traverses 
verticales de renfort (restaurations)
25,7 x 33,1 cm 500/600 €

Voir la reproduction

118

122

123

120

118 
Bernardus Van SCHENDEL (1647-49/1709) « attribué à »
La partie de carte ou la jeune femme au flacon
Huile sur panneau de chêne (ancien vernis oxydé, petites restaurations)
30,5 x 30,5 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

119 
ÉCOLE FRANÇAISE, Seconde moitié du XVIIIe siècle
Paysage de campagne avec ruines antiques
Huile sur panneau (ancien vernis jauni et encrassé)
10,3 x 20 cm 300/400 €
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124 
Egbert van HEEMSKERCK (1634-1704) « attribué à »
Buveurs et fumeur de pipe dans un intérieur
Huile sur toile (restaurations et rentoilage)
31 x 26 cm 500/600 €

Voir la reproduction

128 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Deux personnages sur un chemin avec un enfant jouant avec son chien
Lavis d’encre signé en bas à droite « Robert » à la mine de plomb
40 x 54 cm 500/700 €

Voir la reproduction

129 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Deux jeunes femmes et un enfant dans un paysage avec architecture
Lavis d’encre signé en bas à gauche « Robert » à la mine de plomb
40 x 54 cm 500/700 €

Voir la reproduction

130 
ÉCOLE FRANÇAISE ou ITALIENNE, fin XVIIIe ou début XIXe siècle
Portrait de Chasseur au chapeau à plumes
Huile sur toile (rentoilage)
46,5 x 37 cm 750/800 €

131 
ÉCOLE FRANÇAISE ou ITALIENNE, fin XVIIIe ou début XIXe siècle
Reine représentée un faucon posé sur sa main
Huile sur toile (petit enfoncement sur le haut de la toile, rentoilage)
47 x 37,5 cm 750/800 €

125 
ÉCOLE FRANÇAISE ou FLAMANDE du XVIIe siècle,  
d’après Pieter-Paul Rubens
Le Christ et les pelerins d’Emmaüs
Huile sur cuivre (restaurations)
28,5 x 32 cm 500/600 €

Voir la reproduction

126 
RAPHAEL (Raffaello) Santi ou Sanzio (1483-1520), d’après
La Sainte Famille dite La Grande Sainte Famille de François Ier

Copie du XVIIe siècle d’après La Grande Sainte Famille de Raphaël com-
mandé par Laurent de Medicis comme cadeau à la reine de France, passé 
dans les collections de Louis XIV et conservé au musée du Louvre (inv. 604)
Huile sur toile (petits manques et soulèvements)
55,5 x 40 cm 700/800 €

127 
ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle
Sainte Madeleine
Huile sur toile (rentoilage et restaurations)
45 x 37 cm 800/850 €

124

128

129

125
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132 
ÉCOLE FLAMANDE, Première moitié du XVIIe siècle
Coin de ferme parmi des ruines antiques avec une paysanne cousant 
et son mari coupant du bois.
Huile sur panneau de forme ovale. Parquetage.
45 x 56 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

133 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Vierge à l’Enfant
Pastel à vue ovale (non encadré)
72 x 59 cm 450/480 €

136 
ÉCOLE HOLLANDAISE dans le goût du XVIIe siècle
Scène d’atelier : Le jeune modèle, le peintre et l’amateur au chapeau 
à plume
Huile sur panneau portant un monogramme en bas à droite (restaurations, 
entoilé au revers, porte une étiquette ancienne : « n°869»)
38 x 30,5 cm  600/800 €

Voir la reproduction

137 
ÉCOLE FRANÇAISE ou ANGLAISE, XIXe siècle
Portrait de jeune homme au chapeau
Huile sur toile (rentoilage et restaurations)
55 x 46 cm 300/500 €

134 
ÉCOLE FRANÇAISE ROMANTIQUE, XIXe siècle
La tentation de Saint-Antoine
Huile sur panneau, parquetage (restaurations)
32,5 x 23,8 cm 250/300 €

Voir la reproduction

135 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portrait présumé de Nicolas Surcouf
Huile sur toile (rentoilage et petite griffure)
55 x 46 cm 1 500/1 600 €

138 
ÉCOLE HOLLANDAISE, XIXe siècle
Enfants jouant éclairés par des bougies
Huile sur panneau (restaurations)
25 x 25 cm 250/300 €

Voir la reproduction

136

132

134

138
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139 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Palefrenier sortant un cheval de l’écurie
Huile sur toile 
34,5 x 64,5 cm 120/180 €

Voir la reproduction

140 
Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
Bord de fleuve au coucher de soleil
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche 
40 x 71 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

141 
NANTEUIL Célestin (1813-1873)
Réunion de personnages dans la campagne 
Fusain et estompe sur papier signé en bas à gauche et daté 1863. 
26 x 42 cm 400/500 €

142 
NANTEUIL Célestin (1813-1873)
Jeune garçon allongé sur un rocher
Fusain et estompe sur papier signé en bas à gauche et daté 1872. 
54,5 x 43 cm 500/700 €

143 
ÉCOLE FRANÇAISE, Seconde moitié du XIXe siècle
Les porcs à la ferme
Huile sur toile monogrammée G.M sur le sujet 
30 x 35 cm 80/120 €

144 
Louis COURTAT (c. 1850-1909)
Jeune femme allongée dans le pré
Huile sur toile signée en bas à gauche
110 x 160 cm 1 500/1 700 €

Voir la reproduction en page 45

140

139

145

147

145 
Ludovic VALLÉE (1864-1939)
Scènes galantes dans un parc, dans le goût de WATTEAU
Paire d’huiles sur toiles, une d’elles signée en bas à gauche
60 x 41 cm 1 000/1 200 €

Voir les reproductions

146 
Elisabeth-Léonie LACOSTE-CHOLET (1821-?)
Paysanne dans un paysage vallonné aux environs de Chevreuse
Huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33,5 cm 90/120 €

147 
Charles Émile Auguste Durand dit CAROLUS-DURAN (1837-1917)
Portrait d’une Dame de qualité tenant un évantail auprès d’un entable-
ment fleuri, 1859
Pastel à vue ovale signé et daté à gauche vers le centre
Élégant cadre ovale doré et orné de fleurs, rinceaux et rubans
À vue : 113 x 87 cm 4 000/4 500 €

Voir la reproduction
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148 
Armand GUÉRY (1850-1912)
Le moulin de Courtisol
Huile sur toile signée en bas à gauche
40 x 55 cm 400/500 €

Voir la reproduction

149 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Berger et son troupeau
Huile sur toile signée en bas à gauche : A. Mourey ? (restaurations) 
55 x 84 cm 700/750 €

150 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Cascade et torrent en montagne, 1875
Huile sur toile datée en bas à gauche Juillet 1875 (restauration)
71 x 40 cm 600/650 €

151 
Claude GUILLEMINET (1821-c. 1866)
Le poullailler
Huile sur toile signée en bas à gauche (petit accroc et restauration à la toile) 
66 x 50 cm  900/950 €

152 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Promeneurs dans la clairière
Huile sur toile 
54 x 65 cm 500/550 €

153 
Léonard SAURFELT (c. 1840-?)
Le marché animé auprès de l’église
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm 600/800 €

154 
Pierre BALLUE (1882-1928)
Un après midi d’automne, 1925
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1925 
52 x 71 cm 300/400 €

Voir la reproduction

155 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portrait d’artiste ou d’homme de lettre 
Huile sur toile 
47 x 39 cm 300/400 €

156 
Jean-Baptiste FAUVELET (1819-1883)
Gentilhomme à la cape rouge
Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite 
17 x 11,5 cm 400/500 €

157 
ÉCOLE ÉTRANGÈRE, XIXe siècle
Reunion autour de l’âtre
Huile sur panneau portant un monogramme en bas à droite : K 
Un cartouche sur le cadre portant la mention : E. Kratky 
21,5 x 18,5 cm 380/400 €

158 
Emile ROBELLAZ (1844-1882)
Homme d’arme allumant sa pipe auprès de l’âtre
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
28,5 x 20 cm 500/550 €

159 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Le cavalier mauresque
Huile sur toile
40,5 x 33 cm 1 500/1 800 €

160 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Paysage le soir tombant
Huile sur panneau
Le cadre porte un cartouche annoté : « F. ZIEM » (fente au panneau)
15,5 x 27 cm 150/200 €

161 
Gustave Jean JACQUET (1846-1909)
Gentilhomme et jeune femme dans un paysage
Huile sur panneau signée en bas à droite (petites sautes de peinture)
22 x 16 cm 1 200/1 500 €

162 
Charles ESCRIBE (XIXe-XXe siècle)
Dragon à cheval, 1908
Aquarelle et gouache signée et datée en bas à droite 
35,5 x 17 cm 90/120 €

164 
Maurice TOUSSAINT (1885-1974) 
Waterloo
Aquarelle signée en bas à droite 
21 x 21 cm 500/600 €

154148
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166

165

167

168

163 
Auguste RAFFET (1804-1860)
« Grenadier à pied ex-Garde », « Dragon ex-Garde », « Chevaux légers 
français, compagnie d’élite », « Chevaux légers - Lancier 1er régiment », 
« Carabinier français 1805 », « Cuirassier 1812 »,« Infanterie de ligne 
Fusilier 1808 »
Deux planches d’études d’uniformes au crayon et à l’aquarelle, avec 
légendes. 
Sous verre. Cadres avec passepartout marqué « RAFFET 1804-1860 ».
Dim. : 22 x 31 cm - Avec cadre : 36 x 45 cm 1 000/1 500 €

166 
Giuseppe RAGGIO (1823-1916)
Le fardier attelé à des bœufs, 1876
Huile sur toile signée, située à Rome et datée 1876 
67 x 142 cm 4 000/6 000 €

Voir la reproduction

167 
Giuseppe RAGGIO (1823-1916)
Cavaliers et chevaux à la fontaine, 1869
Huile sur toile signée et située Rome et datée en bas à gauche 
40 x 74 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

165 
Hugo DE FICHTNER (1872-1944)
La charge de cavalerie 
Huile sur toile signée en bas à gauche (accidents à la toile)
130 x 91 cm  1 000/1 200 €

Voir la reproduction
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168 
Giuseppe RAGGIO (1823-1916)
Cavalier et chevaux à la fontaine
Huile sur toile signée et annotée en bas à gauche (accidents à la toile)
39,5 x 72,5 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 21

169 
Théodore FRERE (1814-1888)
Rue animée en Afrique du nord
Huile sur panneau signée en bas à gauche (vernis jauni)
17 x 12 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

170 
FORTUNY (Mariano FORTUNY Y MARSAL?) (XIXe siècle)
Arabes fumant et buvant
Huile sur toile signée en bas vers le bas
49,5 x 33,5 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

171 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Denys le tyran, la fessée
Dessin d’après Honoré Daumier portant un monogramme HD et une 
légende, accompagné de la gravure du même sujet
19,5 x 16 cm 800/900 €

176 
HENRI EPSTEIN (1892-1944)
Baigneurs et pêcheurs sur une jetée
Huile sur toile signée en bas à droite
26 x 34 cm 500/600 €

Voir la reproduction

173 
A. TOTIN (XIXe-XXe siècle)
Les élégants sur la plage en Normandie
Huile sur toile signée en bas à droite 
31,5 x 53 cm 2 000/2 200 €

174 
Frédéric Samuel CORDEY (1854-1911)
Verger au printemps, 94
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
38,5 x 46 cm 1 000/1 200 €

175 
M.B. de MONVEL (1850-1913)
La Conversation à l’Office
Technique mixte d’aquarelle, crayons de couleurs et mine de plomb 
signée en bas à droite
À vue : 43,5 x 31 cm 150/200 €

176

170169

TABLEAUX MODERNES
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177 
Marcel COSSON (1878-1956)
Danseuses dans un salon de l’Opéra
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

178 
Maximilien LUCE (1858-1941)
Méricourt, remorqueur sur la Seine
Huile sur toile signée en bas à gauche (petite saute de peinture)
40 x 54 cm

Œuvre reproduite et répertoriée au catalogue raisonné de l’artiste par Jean 
Bouin-Luce et Denise Bazetoux sous le numéro 2473 page 570 

 4 000/4 500 €

Voir la reproduction

179 
Maximilien LUCE (1858-1941)
Bords de la Cure
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
26,5 x 34,5 cm

L’authenticité de l’œuvre nous a été aimablement confirmée verbalement 
par Madame Bazetoux. L’acquéreur pourra s’adresser à elle afin d’obtenir 
les conditions à sa charge pour l’établissement d’un certificat. 

 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

177

178

179
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180 
Charles CAMOIN (1879-1965)
Madame Camoin et son chien sur la terrasse à Saint-Tropez
Huile sur toile signée en bas à gauche 
38 x 54,5 cm 16 000/18 000 €

L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée verbalement par 
Madame GRAMMONT CAMOIN. L’acquéreur pourrra s’adresser à elle afin 
d’obtenir les conditions à sa charge pour l’établissement d’un certificat. 

Voir la reproduction

181 
Pierre DE BELAY (1890-1947)
Tréboul, 1942
Aquarelle signée et datée 1942 en bas à droite 
37 x 54 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

182 
Pierre DE BELAY (1890-1947)
La fontaine Saint Côme, 1943
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1943 
54 x 65 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

183 
Pierre DE BELAY (1890-1947)
Vue de Collioure, 1940
Aquarelle signée et datée 1940 en bas à droite 
22,5 x 31 cm 600/800 €

Voir la reproduction

180

181

183

182
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184 
Élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre : La maison de Berlioz, le Sacré-Cœur
Huile sur carton contrecollée sur panneau marqueté signée en bas vers 
la droite 
63 x 83,4 cm

Œuvre reproduite et répertoriée sous le numéro de référence 46 à la page 48 du 
catalogue « Montmartre et les peintres » de l’exposition ayant eu lieu à Tokyo au 
Japon en 1994. 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

185
Élisée MACLET (1881-1962)
La maison de Mimi Pinson à Montmartre, effet de neige, circa 1920/1924 
Huile sur carton signée en bas à gauche  
46 x 55 cm

Œuvre reproduite et répertoriée dans le catalogue raisonné de l’artiste par 
Jean Cottel et Marcel Guicheteau, édition abc collection, sous le numéro 366, 
page 227.

Œuvre reproduite et répertoriée dans le livre « E. MACLET» par Jean Cottel et 
et Marcel Guicheteau sous le numéro 64. 3 500/3 800 €

Voir la reproduction page 47

185 A
Élisée MACLET (1881-1962)
Les escaliers et une rue à Montmartre, circa 1912
Huile sur toile signée en bas à gauche 
65,5 x 46,5 cm (rentoilage)

Œuvre reproduite et répertoriée dans le livre « E. MACLET » par Jean Cottel et 
Marcel Guicheteau sous le numéro 16.

Reproduite également en quatre de couverture du même ouvrage.

 3 500/3 800 €
Voir la reproduction page 47

185 B
Élisée MACLET (1881-1962)
Coin de rue à Montmartre, circa 1917/1919
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm

Œuvre reproduite et répertoriée dans le catalogue raisonné de l’artiste par Jean 
Cottel et Marcel Guicheteau, édition abc collection, sous le numéro 291, page 208

 3 000/3 500 €

Voir la reproduction page 47

186 
Élisée MACLET (1881-1962)
Navire à Dieppe, circa 1917-1919
Huile sur carton signée en bas à gauche 
44,5 x 54,5 cm

Œuvre reproduite et répertoriée dans le catalogue raisonné de l’artiste par Jean 
Cottel et Marcel Guicheteau, édition abc collection, sous le numéro 252, page 
197 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

187 
Élisée MACLET (1881-1962)
La rue de la mairie de Montmagny, circa 1920-1924
Huile sur carton signée en bas à droite 
45 x 54 cm

Œuvre reproduite et répertoriée dans le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste 
par Marcel Guicheteau et Jean Cottel, édition abc collection, sous le numéro 350 
de référence à la page page 223.

Œuvre reproduite et répertoriée dans le livre « E. MACLET » par Jean Cottel et 
et Marcel Guicheteau sous le numéro de référence 1. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

184 186

187
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193

190

191

194

192

188 
Élisée MACLET (1881-1962)
Vue de Montmartre, La Tour du Philosophe, le maquis
Aquarelle signée en bas à gauche 
18 x 24,5 cm 200/300 €

189 
Élisée MACLET (1881-1962)
La plage de la Ciotat
Aquarelle gouachée située et signée en à droite, contresignée au dos
12 x 20 cm 200/300 €

190 
Robert LOTIRON (1886-1966)
L’Hôtel Lambert à Paris
Huile sur toile signée en bas à droite 
27,5 x 46,5 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

191 
Robert LOTIRON (1886-1966)
Le pont de la Tournelle
Huile sur toile signée en bas à gauche 
27,5 x 46,5 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

192 
Robert LOTIRON (1886-1966)
Bord de Seine
Huile sur toile signée en bas à gauche 
38 x 46 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

193 
Robert LOTIRON (1886-1966)
Vue de Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche 
27 x 46 cm 500/600 €

Voir la reproduction

194 
Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Le bassin d’Honfleur
Huile sur panneau d’isorel signée en bas à droite 
25 x 32,5 cm 2 500/2 800 €

Voir la reproduction
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195 
Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Vapeur au port
Aquarelle signée en bas à droite 
46 x 62 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

196 
Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Le jardin public de Honfleur
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
27 x 35 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

197 
Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Honfleur : Bateaux à marée basse
Aquarelle et gouache signée en bas vers le centre 
30,5 x 48 cm 1 500/1 700 €

Voir la reproduction

198 
Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Cavaliers dans la vieille ville
Technique mixte signée en bas à droite
36 x 46 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 28

198 A
André WILDER (1871-1965)
Vue de Moret, 1904
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
60 x 73 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

195 198 A

196

197
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199 
ÉCOLE DU VIETNAM ou D’ASIE DU SUD EST, vers 1940
Paysanne à la hotte d’osier et au poignard dans un paysage avec torrent
Huile sur toile signée en bas à gauche en idéogramme assorti d’un sceau
(non déchiffré) 
131 x 60,5 cm 8 000/9 000 €

Voir la reproduction

200 
André HAMBOURG (1909-1999)
La brume à Venise, circa 1958
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée au dos 
16 x 22 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

201 
André HAMBOURG (1909-1999)
Bateaux dans le port de Salé près de Rabat
Huile sur panneau d’Isorel, signée en bas à droite 
27 x 35 cm 1 500/1 800 €

202 
Michel KIKOINE (1892-1968)
Assiette de fruits sur un entablement
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à gauche.
25 x 30 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

203 
Serge MENDJINSKI (né en 1929)
Promeneurs sur les quais près de Notre-Dame à Paris
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 73 cm 4 000/4 500 €

Voir la reproduction

198

199

200

202

203
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204

205

206

204 
MADOURA d’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Cavalier et cheval, (modèle de 1952) 
Pichet tourné en terre blanche, décor émaillé blanc, noir, brun, rouge, 
bleu et vert. Gravé au revers édition Picasso, numéroté 256/300 
Madoura, deux cachets en creux 
Haut. : 21,5 cm  8 000/12 000 €

Bibliographie : Alain Ramié, Picasso Catalogue de l’œuvre céramique édité 
1947-1971, Éditons Galerie Madoura, 1988, modèle repr. p. 77 sous le n° 138.

Voir la reproduction

205 
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Vase « médaillon fleuri »
Vase ovoïde en pâte de verre polychrome, à col évasé à décor d’une 
frise géométrique avec au centre trois médaillons ornés de cinq fleurs en 
haut relief. Signé « G ARGY ROUSSEAU » dans le décor et mention 
« France » gravée sous la base. 
Haut. : 26 cm  10 000/11 000 €

Bibliographie : Janine Bloch-Dermant, « G. Argy-Rousseau, Les pâtes de 
verre », Catalogue raisonné, Les Éditions de l’Amateur, 1990.

Voir la reproduction

206 
VEILLEUSE composée d’une tulipe en pâte de verre marquée « Walter 
Nancy » et « M Corrette » à motif sur fond orangé de baies vertes et d’une 
monture en fer forgé ornée à l’amortissement d’un cabochon en pâte de 
verre orange (minuscules égrenures en bordure). Système électrique
Haut. : 10 cm, Diam. de base : 10 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

206 bis
ATO
PENDULETTE en verrerie moulée de forme ronde à motif du paquebot 
Transatlantique Normandie voguant sur le socle en forme de flots, les index des 
heures en forme de lettres du nom du paquebot, marquée sur l’arrière du socle 
« Ato Made in France » et « Cie Gle Transatlantique French Line ». Mouvement 
mécanique à deux aiguilles en métal laqué noir. (petites égrenures)
Haut. : 15 cm - Larg. : 11 cm  1 200/1 500 €

Voir la reproduction

207 
DAUM NANCY
VASE à panse renflée et col droit resseré en verre multicouche. Signé 
« Daum Nancy ». (deux fils de verres interne et externe le long du col 
et une bulle interne)
Haut. : 49 cm 1 500/1 600 €

206 bis
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208 
TABLE BASSE PARE-FEU, modèle LAMBIOTTE de Jacques Émile RUHLMANN
Plateau circulaire basculant et fixé à un montant central reposant sur un large patin incurvé, en 
placage de loupe d’amboine à décor de filets sur le pied et d’une frise sur le plateau. Non signée, 
pas de marque d’atelier d’ébéniste, XXe siècle. 
Haut. plateau basculé : 86 cm - Diam. : 75 cm
Haut. plateau en position horizontale : 51 cm 
Dim. du patin : 46 x 33 cm 15 000/20 000 €

Voir les reproductions

cf. Modèle similaire reproduit en page 314 de 
l’ouvrage Ruhlmann par Florence Camard, 
Editions Monelle Hayot 

Le propriétaire actuel indique qu’il a reçu en 
1970 cette table après héritage de son père 
qui la possédait, à sa connaissance, depuis au 
moins le milieu des années 1950.
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210 
Charles Alexandre MALFRAY (1887-1940)
Tête de jeune femme
Épreuve en bronze, fonte d’édition à cire perdue à patine brune foncée 
de Valsuani, signée et numérotée 8/8, cachet de fondeur 
Haut. : 22 cm 700/900 €

Voir la reproduction

209 
TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1930 autour de LELEU
COIFFEUSE en bois de placage composée d’un miroir rectangulaire 
accosté de deux espaces de rangement ouvrant chacun par un tiroir et un 
vantail. (petits coups au placage)
168 x 165 x 35 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

211 
Charles Alexandre MALFRAY (1887-1940)
Tête de jeune femme
Épreuve en bronze, fonte d’édition à cire perdue à patine brune mordo-
rée de Valsuani, signée et numérotée 8/8, cachet de fondeur 
Haut. : 22 cm 700/900 €

Voir la reproduction

212 
TRAVAIL CONTEMPORAIN, Seconde moitié XXe siècle
MEUBLE d’APPUI formant écritoire, composé d’un élément de rangement 
en placage de noyer ouvrant par une porte gainée de 9 feuilles de galuchat 
séparées par des filets de bois, une prise en anneau, intérieur en placage de 
bois clair à deux étagères et une tablette tirette ; il repose dans une monture 
en fer forgé et martelé à trois pieds, ornée sur l’avant de motifs en métal doré. 
(petits soulevements au galuchat et pettis coups au placage à l’arrière)
151,5 x 75 x 31 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

209 212

210 211
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213 
TRAVAIL FRANCAIS, XXe siècle
PARAVENT à trois feuilles en bois laqué noir (rayures et coups à la laque)
Chaque feuille : 220 x 50,5 cm 300/500 €

216 
SELMER 
Rare GUITARE jazz à petite bouche, Numéro 569, circa 1942
Manche à 21 frettes et 14 cases hors caisse en noyer, touche plaquée 

d’ébène débordant sur la table jusqu’à la rose, table 
en épicea, fond et éclisses en palissandre, chevalet 
légèrement hélicoidal en palissandre en trois parties. 
Petite rosace de forme ovale, tête de modèle clas-
sique à mécaniques sous capots. À l’intérieur de la 
caisse : étiquette Selmer portant deux fois le n° 569 
et l’encre noire dissimulant le nom de Maccaferri, 
créateur en 1932 de l’atelier de fabrication de gui-
tare au sein de l’usine d’Henri Selmer qui quittera 
l’établissement en 1934.
(Coups et accidents : notamment : Fentes à la table 
et deformations au niveau de la rosace, manque un 
repaire et trois frettes) (restaurations à prévoir) 
Hauteur : environ 100 cm 
Caisse : environ 47,5 x 40 x 9,5 cm 7 000/8 000 €

La production totale des guitares Selmer est d’environ 900 
instruments. La guitare SELMER n° 503 (d’un modèle 
similaire à celle de notre vente), est celle sur laquelle 
Django REINHARDT joua dès 1940.

(Bibl : François Charle). 
Voir les reproductions

214 
Hubert YENCESSE (1900-1987)
Étude de nu féminin
Sculpture en ciment pierre beige, signée sur la base (taches)
Hauteur : 56 cm 600/800 €

215 
GUÉRIDON de forme ronde en bois teinté, le plateau marqueté d’un 
ruban circulaire orné d’un filet à effet nacré, le pied à quatre montants 
mouvementés et godronnés reposant sur une base en doucine.
Travail du XXe siècle. (montage des panneaux visibles et petits coups)
82 x 72 cm 300/500 €
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217 
Willy DARO (XXe siècle)
LAMPE en laiton doré en forme de volute dans laquelle se loge un œuf 
en malachite, signée sur le sujet, travail vers 1970 (sans abat-jour et 
quelques usures à la dorure)
Haut : 76 cm 500/1 000 €

Voir la reproduction

220 
Philippe BARBIER, années 1970
GRANDE LAMPE DE SOL d’édition en travertin et monture inox à 
motif d’une sphère applatie sur un socle à section carrée, abat-jour en 
tissus écru. (tube en inox du système électrique légèrement faussé)
Haut. : 166 cm 700/800 €

Voir la reproduction

221 
MAISON CHARLES
LAMPE d’édition en métal et laiton doré à motif de deux fougères 
camouflant le système électrique, abat-jour de forme rectangulaire en 
laiton doré, socle de forme rectangulaire, signée sur une fougère et mar-
quée sur le socle, deuxième moitié du XXe siècle (petite usure de dorure 
sur l’abat-jour) Haut totale : 50 cm  300/500 €

Voir la reproduction

222 
MAISON CHARLES
LAMPE d’édition, modèle « Guadeloupe », en métal et laiton doré 
à motif de deux larges feuilles exotique, abat-jour en laiton, signé et 
numéroté 4 au revers d’une des feuilles. Travail de la seconde moitié du 
XXe siècle. Haut. totale : 50 cm 300/500 €

Voir la reproduction

218 
Charles POLLOCK (1930)
Suite de TROIS FAUTEUILS DE BUREAU. Deux fauteuils visiteurs et 
un fauteuil de travail sur roulettes. Édition Knoll International. 
XXe siècle (petites usures)
Fauteuil de travail : Haut. 89 - Larg. 66 - Prof. 60 cm 
Fauteuil visiteur : Haut. 76 - Larg. 66 - Prof. 60 cm
 800/900 €

Voir les reproductions

219 
MAISON CHARLES
LAMPE d’édition en métal et laiton doré à 
motif de trois hautes palmes camouflant le sys-
tème électrique, socle de forme carrée à patine 
vieil argent, signée et numérotée 168 sur la 
base d’une des palmes, marquée Charles Made 
in France sur la base du socle. À rapprocher du 
modèle « Flamme ». Haut du pied : 70 cm 
avec abat-jour : 90 cm 500/800 €

Voir la reproduction

220

221 222

217

218

219
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223

225

224

227

228
226

223 
TRAVAIL FRANÇAIS, Seconde moitié XXe siècle
LAMPE FLEUR, édition en laiton doré à motif d’une fleur largement 
ouverte laissant apparaitre les pistils au centre desquels se trouve le sys-
tème électrique. Socle en stratifié laqué blanc, abat-jour de forme rec-
tangulaire en papier épais de couleur crème. (usures à l’abat-jour) Haut. 
du pied : 43 cm - Haut. totale avec abat-jour : 66 cm 150/200 €

Voir la reproduction

224 
TRAVAIL FRANÇAIS, à rapprocher de Willy DARO
LAMPE d’édition en forme d’arche en métal doré et métal laqué noir 
pour le socle, abat-jour de forme rectangulaire, et pierre sur socle se 
plaçant sous la lumière. Haut. : 76 cm 200/300 €

Voir la reproduction

227 
TRAVAIL, Seconde moitié XXe siècle
SCULPTURE VOLUME en métal doré et brut représentant trois tiges 
fleuries reposant dans un socle en stratifié noir de forme cubique avec 
système d’éclairage. (accidents) Haut. : 165 cm 500/700 €

Voir la reproduction

228 
Rainov BOYAN (1921-2005)
Personnage cubisant
Sculpture ou épreuve en composition teintée gris, signée sur la base
65 x 24 x 14 cm 500/800 €

Voir la reproduction

229 
Roger CAPRON (1922-2006)
Vase oiseau 
Faïence émaillée blanche à décor polychrome. Signature manuscrite 
émaillée « Capron Vallauris » sous la base. Vers 1955. (éclat à la base)
Haut. : 23 cm 300/400 €

225 
TRAVAIL FRANÇAIS, Seconde moitié XXe siècle
attribué à Philippe BARBIER
LAMPE d’édidtion en métal laqué rouge nuancé et laiton doré, le pied 
à motif en centre d’une boule applatie, socle rectangulaire, abat-jour de 
forme « pagode ». Haut. totale : 46 cm  40/60 €

Voir la reproduction

226 
TRAVAIL FRANÇAIS, à rapprocher de Willy DARO
LAMPE en laiton doré, le pied centré d’une tranche de géode d’agathe 
et quartz, abat-jour de forme carrée en roidoïde teinté gris métal, base 
carrée en métal chromé dépoli. Haut. : 75 cm 200/300 €

Voir la reproduction
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238 239

236

230 
Jean LURÇAT (1892-1966)
PICHET d’édition en terre cuite émaillée à décor de masques sur fond 
jaune, d’après un dessin de J. Lurçat, numéroté 41/100, signé et situé.
Haut. : 23 cm 150/200 €

231 
Jean DESPRES (1889-1980)
12 petites cuilliers en argent
Environ 200 g 200/300 €

234 
SCULPTURE en albâtre représentant un chien assis, socle en noyer 
(accidents et réparations)
Dim. du sujet : 18 x 22 cm - Haut. avec socle : 24 cm 400/500 €

235 
Paire d’éléments de DEVANT DE FOYER en bronze doré, à décor 
d’une frise de feuillage, surmontés de pots à feu. Style Louis XVI.
Haut. : 41 cm - Long. : 40 cm 800/1 200 €

236 
CAGE À OISEAUX, vraisemblable travail de maîtrise en bois et métal 
representant une construction ornée d’une pendule. Travail vers 1900.
70 x 100 x 50 cm 500/700 €

Voir la reproduction

237 
STATUETTE en bois sculpté et doré representant la Vierge à l’Enfant 
debout sur un socle feuillagé. Travail fin XVIIIe ou début XIXe siècle 
(usures à la dorure) Haut. : 42 cm 350/450 €

238 
PARIS, Jacob PETIT (1796-1868), attribué à
Neptune tenant une corne d’abondance assis sur un triton reposant sur 
une base ornée de coquillages et coraux
Porcelaine émaillée. Marque au revers en bleu : J P (petite restauration 
à une dent du triton)
Hauteur : 55 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

239 
Épreuve en bronze patiné brun représentant Bodhisattva debout les 
mains jointes possédant 20 autres paires de bras tenant des attributs 
(conche, chandra, miroir, flamme, perle, roue de la loi, livre, lotus, 
vase...) Chine. Hauteur : 42 cm 500/600 €

Voir la reproduction

232 
Mircea MILCOVITCH (1941)
Sans titre
Sculpture taille directe sur marbre, signée sur la base
Haut. : 64 cm 600/800 €

233 
Xavier ALVAREZ (1949)
« Eve »
Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition originale, numérotée 
7/8, signée sur la base 
Haut. avec socle : 67 cm 1 500/1 600 €
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240

242

241

240 
TABLE BASSE ronde en bois à laque craquelée brun foncé nuancé en forme de 
fleur de chrysanthème stylisée. Chine, XVIIIe siècle (manques à la laque)
Diam. : 147 cm - Haut. : 56 cm  6 000/8 000 €

Voir la reproduction

240 A
MEUBLE BAS en bois exotique et armature en fer retenant les panneaux de fond, 
côtés et dessus. Charnières sur l’avant décorées de Svastika. 
Chine ou Japon. 67 x 72 x 32 cm 800/1 000 €

241 
ÉPREUVE en bronze à patine brune representant Bouddha 
assis sur une fleur de lotus. Royaume du Siam ou Birmanie, 
XVIIIe siècle (petits manques) 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

242 
TABLE DE CALLIGRAPHE à laque craquelé rouge foncé
Chine, XIXe siècle. 68 x 68 x 84 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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243

244

250

243 
ARMURE de Samouraï constituée de la cuirasse, d’épaulières, de la 
sous-jupe et des manches, du demi-masque et du casque. Japon, Edo ou 
Meiji, XIXe siècle (manques, accidents et usures) 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

244 
ÉLÉMENTS D’ARMURE de samouraï montés sur buste.
Japon, Edo ou Meiji, XIXe siècle. 700/800 €

Voir la reproduction

250 
PRÉSENTOIR en bois sculpté, notamment de dragons, feuillages ajou-
rés, dans lequel se logent huit hallebardes et lances en métal patiné, les 
manches en bois. Chine ou Indochine.
Présentoir : 87,5 x 139 x 42 cm
Lances : ± 183 cm 1 000/1 200 €

251 
TÊTE DE BOUDDHA en grès soclé, Art Khmer. (éclat à une oreille, usures)
Haut. avec socle : 33 cm - sans socle : 24 cm 600/800 €

252 
PAIRE de peintures représentant un couple impérial. 
Japon, période Edo. 88,5 x 43 cm 700/800 €

253 
Les deux singes et la guèpe
Aquarelle signée MORI SOSEN en bas à gauche (rousseurs)
Japon période Edo
À vue : 47 x 30 cm 800/850 €

245 
Paire de TANKA peints sur tissu représentant des divinités auréolées sur 
fond noir. Travail Sino-Tibetain, fin XIXe siècle (accidents)
À vue : 83 x 53 cm 3 000/3 200 €

246 
TANKA peint sur tissu représentant le Bouddha assis au centre entouré 
de toutes les expériences de sa vie. Travail Sino-Tibetain, vers 1900
À vue : 73 x 50 cm 800/850 €

247 
TANKA peint sur tissu représentant une divinité ou Bouddha assis dans 
un environnement floral polychromme, protection par un voile de tissu. 
Travail Sino-Tibetain, fin XIXe siècle
À vue : 81 x 57 cm 800/850 €

248 
Paire de TANKA peints sur tissu représentant des divinités auréolées 
entourées par sept autres divinités plus petites. Travail Sino-Tibetain, fin 
XVIIIe ou début XIXe siècle (usures)
À vue : 77 x 50 cm 600/650 €

249 
TANKA peint sur tissu représentant une divinité dansant avec une femme 
dans une auréole en flamme. Travail Sino-Tibetain, fin XIXe siècle 
À vue : 66 x 46 cm 300/350 €



38

E X T R Ê M E - O R I E N T

257

254

254 
Deux recueils Chinois : 
-  Album de 10 peintures érotiques, encre et couleurs sur soie, représen-

tant des couples s’enlaçant. Dim. de peinture 23 x 20,5 cm
-  Album de 18 peintures, encre et couleurs sur papier, représentant des 

belles femmes célèbres : Weng Zhaojun, Yu Ji, Xi Shi, etc. Suivi des 
poèmes et cachets. Dim. de peinture : 20,5 x 13 cm 

Chine, XXe siècle. 400/600 €

Voir les reproductions

255 
Partie haute de FIXÉ SOUS VERRE représentant le buste d’une jeune 
femme auprès d’une table ornée d’un bouquet et de vases devant une 
glace. Chine, XIXe siècle. 15,5 x 23,5 cm 200/300 €

256 
Important VASE en bronze à patine brun foncé à motif d’oiseaux sur 
leur branche. Japon, période Meiji. Haut. : 61 cm 400/500 €

257 
GROUPE en bronze patiné brun représentant un éléphant attaqué par 
une famille de singes. Japon, période Meiji, cachet au revers, socle en 
bois clair. 43 x 44 cm  1 200/1 500 €

Voir la reproduction

258 
POIGNARD, lame en acier, le manche en néphrite céladon en forme de 
cheval, les yeux en cabochon de corail, fourreau en tissu. Probablement 
Inde ou Pakistan, XIXe siècle. 250/300 €

259 
SCARABÉE en céramique émaillée bleu à motif d’un hiéroglyphe au 
revers, monture et chaîne en métal. Égypte, Long. : 3 cm  200/250 €

260 
VERSEUSE, monture en laiton à motifs islamiques, corps en verrerie 
overlay de cercles translucides sur fond rouge. Travail Ottoman, XIXe 
siècle. Haut. : 25,5 cm 250/300 €

261 
GLACE escamotable se découvrant par glissement, encadrement en 
bois incrusté d’os et laiton à motifs arabisant. Art de l’Iran, XIXe siècle. 
(éclats) 28 x 19,5 cm 500/600 €

261 A
PORTE-CORAN, Rahlé, en bois marqueté et incrusté de métal et os. 
Art de l’Iran, XIXe siècle (nombreux éclats et marques de brûlure) 
Fermé : 47 x 18 cm 400/500 €
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263

264

265

267

268

263 
Michel JOUENNE (1933)
Départ de la régate
Huile sur toile, signée en bas à gauche
130 x 130 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

262 
François GALL (1912-1987)
Eugénie au bébé avec ses amies dans un parc parisien, 1947
Huile sur toile signée en bas à gauche et située Paris
27 x 34,5 cm 3 000/3 500 €

264 
Michel JOUENNE (1933)
« Murano »
Huile sur toile, signée en bas à droite
Titrée et contresignée au dos
54 x 73 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

265 
Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Le pont de Rouen
Huile sur panneau signée en bas à gauche
38 x 55 cm 1 500/1 600 € 

Voir la reproduction

266 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe siècle
Gondole sur un canal à Venise
Huile sur toile (restaurations)
45 x 64 cm  1 200/1 500 €

267 
Gio COLUCCI (1892-1974)
La cérémonie
Huile sur toile signée en bas à droite (un numéro probablement de réper-
toire au dos 3169, une griffure restaurée en haut à gauche)
94 x 113 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

268 
Makoto MASUDA (1905-c.1989)
Course de chevaux
Huile sur toile signée en bas à gauche 
73 x 92 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction
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269

271

272

270

269 
Camille HILAIRE (1916-2004)
Portrait d’Anne-Marie Carrière
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 85 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

271 
Jean FAUTRIER (1898-1964)
Composition, 1960
Aquarelle et encre de Chine, signée et datée en bas à droite 
À vue : 17 x 27 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

272 
ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Composition dans l’esprit suprématiste
Technique mixte sur papier portant une signature non garantie en bas à 
droite en russe : Jean POUGNY
(très légère déchirure sur le côté gauche)
32 x 21,5 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

270 
André MARCHAND (1907-1997)
Le modèle nu assis
Technique mixte d’huile et de gouache sur carton signée en bas à droite 
À vue : 51 x 33 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction
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273 274

280

273 
Mira MAODUS (née en 1942)
Composition aux chiffres
Acrylique sur toile signée en bas à droite 
116 x 73 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

274 
Mira MAODUS (née en 1942)
Composition au poème sur fond blanc
Acrylique sur toile signée en bas à gauche, contresignée
146 x 115 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

275 
Stani NITKOWSKI (1949-2001)
Composition personnages
Tryptique, technique mixte sur papier signée au centre 
68 x 34 cm  1 200/1 500 €

276 
Frantisek JANULA (1932)
Composition marine, 1992 
Technique mixte sur panneau signée en haut à droite et datée 
92 73 x 114 cm 400/500 €

277 
Frantisek JANULA (1932)
Composition sans titre, 1974
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 74 
48 x 70 cm 200/300 €

278 
Yaacov AGAM (1928)
Espace Agam
Portfolio comprenant dix sérigraphies, toutes signées et numérotées 135/144
Chaque feuille : 67 x 98 cm 1 800/2 000 €

279 
Yaacov AGAM (1928)
« Formes-Couleurs-Reliefs »
Thermoformage en couleur dans son emboîtage d’origine.
Contresigné, situé « Paris », daté « 1976 » et numéroté 65/99 au dos.
33 x 33 x 3 cm 600/700 €

280 
Antonio ASIS (1932)
Composition cinétique, 1963
Encre de chine signée et datée en bas à droite
À vue : 32,5 x 32,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction
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281

282

283

284

281 
Louis ICART (1888-1950)
Vitesse
Lithographie en couleur signée en bas à droite et numérotée 394, cachet sec 
Feuille : 55 x 97 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

282 
Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Maisons à Bruges
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

284 
Maurice MARTIN (1894-1978)
La baignade
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 65 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

283 
Maurice MARTIN (1894-1978)
Le printemps dans le verger
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 74 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction
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285

286

289

287

286 
Yvonne CANU (1921)
Vue d’un port de plaisance en Corse avec quatre personnages sur le quai
Huile sur toile signée en bas à droite
25,5 x 33 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

287 
Louis 
BERTHOMME SAINT ANDRÉ 
(1905-1977)
Le grand retroussé
Huile sur toile signée en bas à gauche
63 x 44 cm 500/700 €

Voir la reproduction

285 
Maurice MARTIN (1894-1978)
Vue de sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite
55,5 x 46 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

288 
Lucien GENIN (1894-1958)
La porte Saint-Denis à Paris
Gouache signée en bas à droite.
18 x 23 cm 200/300 €

289 
Maurice Ambroise EHLINGER (1896-1981)
Le modèle endormi
Huile sur toile signée en bas à droite (griffures et saute de pigments à 
la toile)
50 x 65 cm 400/500 €

Voir la reproduction

290 
Wladimir TERLIKOWSKY (1873-1951)
Paysage aux grands arbres
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1946
36 x 50 cm 500/600 €

291 
Wladimir TERLIKOWSKY (1873-1951)
Nature morte à l’évantail et fruits
Huile sur toile signée en bas à droite et datée de 1948
38 x 55 cm 500/600 €

292 
Francis CARIFFA (1890-1975)
Le port de pêche
Huile sur isorel signée en bas à droite 
50 x 65 cm 400/600 €

293 
Raffy LE PERSAN (1912)
Scène chinoise, personnage et dragon
Huile sur carton signée en bas à droite (petits manques de peinture)
24 x 35 cm
Certificat de l’artiste 400/500 €

294 
Jules R. HERVÉ (1887-1951)
Quai de Seine à Paris avec des bouquinistes
Huile sur toile signée en bas à gauche
22 x 27 cm 300/400 €
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303

305

302

302 
Lucien-Philippe MORETTI 
(1922)
Portrait d’une jeune arlequine
Huile sur toile signée en haut à 
droite
23 x 18 cm 300/400 €

Voir la reproduction

303 
Henri EPSTEIN (1892-1944)
Personnages sur une jetée
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite.
36 x 51 cm 300/400 €

Voir la reproduction

304 
Marcel COSSON (1878-1956)
Danseuse de Flamenco et toréadors
Huile sur panneau signée en bas à droite 
34,5 x 27 cm 300/400 €

305 
Simon AUGUSTE (1909)
Jeune fille lisant
Huile sur carton signée en bas à droite
26 x 46 cm 200/300 €

Voir la reproduction

306 
Marga MESTEROU (1941)
Le jour du Magicien
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 38 cm 300/400 €

307 
Marga MESTEROU (1941)
Composition damier
Huile sur toile signé en haut à droite 
24 x 19 cm 300/400 €

308 
Marga MESTEROU (1941)
Composition aux sphères et quilles
Huile sur toile
32 x 40 cm 200/300 €

295 
Max PAPART (1911-1994)
« L’huître et la rose », 1976
Ouvrage illustré par Max PAPART comprenant onze eaux-fortes sur 
papier Japon, signées par l’artiste, dans leur emboîtage d’origine. 
Exemplaire n°14. 300/400 €

296 
Claude VISEUX (1927-2008)
Trois règnes
Emboîtage numéro 11/75, 7 lithographies sur papier Japon. Une numé-
rotée 1/75, 6 numérotées 11/12 200/300 €

297 
Jean-Pierre CASSIGNEUL (1935)
Femme assise auprès d’un bouquet de tulipes
Lithographie d’édition en couleurs signée à la mine de plomb par l’ar-
tiste et numérotée 115/150. (brunie)
Feuille : 74 x 52 cm 350/400 €

298 
Jean-Pierre CASSIGNEUL (1935)
Jeune femme acoudée à une table
Lithographie d’édition en couleurs signée à la mine de plomb par l’ar-
tiste et annotée EA. (brunie)
Feuille : 74,5 x 54,5 cm 350/400 €

299 
André LANSKOY (1902-1976)
Composition sans titre 
Lithographie d’édition signée et numérotée 73/100 à la mine de plomb
Feuille à vue : 73 x 55 cm 150/200 €

300 
Franck TORDJMANN (1958)
Wall street, USA
Technique mixte de photographie, collage et annotations sous plexi-
glass, signée en gravure sur le plexiglass en bas à droite
80 x 100 cm 400/500 €

301 
Matthieu MATEVSKI (1946)
Jeune femme et violoncelliste
Aquarelle et gouache signée en bas à droite
À vue : 66 x 71 cm 300/400 €
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312

144

309 
ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Paris, La Seine au niveau du pont Bir Hakeim
Huile sur toile (entoilage)
37 x 44 cm 500/550 €

310 
ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Homme arabe écrivant assis
Huile sur toile signée d’un monogramme en bas à droite : PJ
52 x 43 cm 500/550 €

311 
KIRMRI NAIR ? 
Regards
Gravures numérotées 23/40 en bas à droite 30/40 €

312 
FOULQUE (Bernard VILLARET) XXe siècle
Ensemble de 38 huiles sur toiles maroufl ées et sur panneaux à sujets 
surréalistes.
L’ensemble sera dispersé en 11 lots du N° 312 au N° 322

Voir la reproduction de l’une d’elles

Bois de Vincennes

Saint-Maur-des-Fossés

Maisons-Alfort

Sortie 4
Saint-Maur

Créteil

Champigny-sur-Marne

Sucy-en-Brie

Vitry-sur-Seine

Ivry-sur-Seine

Porte de Bercy

Paris

Hôtel des ventes
21, avenue de Balzac 

A4

A86

Avenue Foch

Avenue du Bac

RER A

La Varenne-Chennevières

Joinville-le-Pont

ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire 
environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la 
direction de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue 
FOCH et l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être 
passé sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où 
se trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.

En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à 
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans 
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres 
au numéro 21.
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Si le service  permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à 
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation de . La Maison de Ventes se réserve le droit, 
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par .

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux 
enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commis-
saire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles, 
téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de 
confirmation et de vérification.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre 
cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue 
responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour 
l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont 
pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 24 % TTC.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont 
à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire 
l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs 
présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du 
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut 
ou restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.
L’exposition permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, 
parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la 
part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne 
peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de 
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunau-
taire justifiée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur 
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance 
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
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LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S

14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48
Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A renvoyer à

LOMBRAIL - TEUCQUAM
21 avenue de Balzac 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

Fax : 01 42 83 68 48 - E-mail : LT-1@wanadoo.fr

par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou 
par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de 

pourront être pris en compte.

En cas d’expédition, les acquéreurs devront prendre eux même contact avec le transporteur de leur choix qui se chargera du conditionnement, si 
nécessaire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE 
LA VENTE

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS 

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

(Les limites ne comprenant pas les frais de vente de 24 % TTC).

– Pour les étrangers : numéro de carte de crédit avec date de validité

 Signature obligatoire : Date :

DROUOT RICHELIEU
Salle 7

Vendredi 25 novembre 2016
à 13 h 30

Nom et Prénom  _________________________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Téléphone  ______________________________________________________________________






