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1
Voyage, Beaux-arts, 
Franc-Maçonnerie
Ensemble de plus de 
300 livres, certains dédicacés.
50/100 €
2
Beaux-arts, Paris, JaPon
Ensemble de plus de 
150 livres, brochés ou reliés.
50/100 €
3
Beaux-arts, Voyages, 
curiosités
Ensemble de plus 
de 250 livres.
50/100 €
4
curiosités, MonograPhies, 
diVers…
Ensemble de plus 
de 150 livres.
50/100 €
5
Le Magasin Pittoresque
Ensemble de 20 volumes 
reliés, années 1833 à 
1872, richement illustrés 
de gravures sur bois.
30/50 €
6
enseMBLe de LiVres reLiés
9 volumes in-folio 
principalement sur 
les Beaux-Arts.
30/50 €

7
Beaux-arts
Ensemble de plus de 
60 livres et monographies 
sur les peintres et sculpteurs : 
Rodin, Rembrandt, Braque…
50/100 €
8
Beaux-arts
Ensemble de plus de 
60 livres et monographies 
sur les peintres et sculpteurs :
Picasso, Foujita, Renoir, Erté…
50/100 €
9
Beaux-arts
Ensemble de revues 
artistiques, vers 1920-1930 : 
Maillol, Matisse, Chagall…
50/100 €

10
reVues, Partitions 
et dessins
Dont ensemble de la revue 
Plaisir de France, 1940-
1941, en 15 volumes.
20/40 €

11
PrograMMes arts 
et sPectacLes
Important lot 
entre 1900 et 1960. 
30/50 €
12
arts et sPectacLes
Ensemble de plus de 
30 volumes reliés dont 
théâtre érotique, Fratellini, 
spectacles de foire… 
40/60 €
13
arts et sPectacLes
Ensemble de plus de 
350 livres sur le théâtre,  
le cirque, les marionnettes…
100/200 €

14
arts et sPectacLes
Ensemble de plus de 
60 livres principalement 
reliés sur le théâtre, 
les marionnettes… 
100/200 €

15
arts et sPectacLes
Ensemble de plus de 
100 livres principalement 
reliés, parfois avec envoi.
100/200 €

16
enFantina
Ensemble de 24 livres de 
collection principalement 
vers 1920, in-folio.  
200/300 €
17
enFantina et Bd
Ensemble de 28 livres  
de collection : Petite Histoire 
de France illustré par Job, 
Astérix, Images d’Épinal, 
Tintin, Benjamin Rabier… 
100/200 €

18
orient
Ensemble de 70 volumes 
dont Égypte, Histoire 
de la Turquie, Voyage 
en Orient… 
200/300 €

19
grandViLLe (iLLustrateur)
Ensemble de 9 livres 
illustrés et reliés : Les 
Fleurs animées, Petites 
misères de la vie humaine, 
Métamorphoses du jour, 
Scènes de la vie publique  
et privée des animaux… 
200/300 €

20
La PLéiade
Ensemble de 15 volumes. 
100/200 €
21
Voyages
Ensemble de livres reliés 
XVIIIe et XIXe siècles.
50/100 €
22
LiVres reLiés
Théâtre de Labiche en 
10 volumes + Les Contes 
drolatiques d’Honoré de 
Balzac + Les Historiettes 
de Tallemont des Reaux en 
6 volumes + Mes Mémoires 

   LIVRES 
DOCUMENTATION  

ARTS  
ET SPECTACLES  

BEAUX-ARTS 
VENTE À 14 H

d’Alexandre Dumas  
en 10 volumes + Chroniques 
de l’Œil-de-Bœuf  
en 4 volumes et divers…
100/200 €
23
LiVres reLiés xViiie
Œuvre de Tressan  
en 12 volumes  
+ Théâtre de Don Quichotte  
en 6 volumes  
et divers…
100/200 €
24
Le caBinet des Fées
Ensemble de 37 volumes 
reliés, 1785, visant  
à réunir les contes  
du siècle passé,  
par Charles-Joseph 
de Mayer.
100/200 €

25
cartes PostaLes, 
enVeLoPPes iLLustrées, 
iMages…
50/100 €
26
Magazines
Ensemble de différents 
magazines dont Illustration, 
Comédie illustrée avec 
Ballets russes…
40/60 €
27
reVues
Caractères Noël 1949, 1958 
1959. Formes et couleurs 
1947, 1945 et divers…
50/100 €
28
reVues VerVe
Ensemble de 4 revues, 1938 
avec couverture de Braque 
et lithographie de Masson 
+ Paul Klee + Bonnard. 
1937 (lithographie de Miro 
et Léger, 1939 avec des 
illustrations de Maillol). 
200/300 €

17

14

18
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29
daLi  
ou L’anti-oBcurantisMe
Paris, Édition surréaliste, 
1931, par René Crevel.
Exemplaire numéroté 
et illustré de 
10 photographies.  
200/300 €
30
Max ernst
Une Semaine de bonté ou 
Les Sept péchés capitaux.
Ensembles de 5 cahiers 
in-4, numérotés, complets. 
Emboîtage. Éditions Jeanne 
Bucher, 1934. Chaque cahier 
illustré de nombreuses 
reproductions de collages 
de Max Ernst. 
200/300 €
31
andré Lhote
Traité de la figure et traité 
du paysage. 2 volumes.
On y joint une lettre. 
30/50 €
32
Mardrus JosePh-
charLes, docteur
Le Cantique des cantiques 
illustré par Mariette Lydis. 
1950 avec sa suite. 
100/200 €

33
chagaLL
Illustrations de 1931.
20/40 €
34
aPoLLinaire guiLLauMe 
et ses Peintres
Exposition Galerie de Beaune 
1936 + Catalogue des 
œuvres de François-Louis 
Schmied, 1934, Pavillon de 
Marsan + Exposition Gauguin, 
Musée du Luxembourg, 1920.
100/200 €
35
Peinture
Les Feuilles libres n° 26, 
1922 (Proust, Cocteau, 
Jacob, Éluard, Epstein, 
Cendras, Lhote, Picasso, Man 
Ray) + La Jeune peinture 
française, 1920, Galerie 
Manzi-Joyant (Cézanne, 
Renoir…) + Almanach 
surréaliste du demi-siècle  
par André Breton et 
Max Ernst, 1950.
100/200 €

36
Mardrus JosePh-
charLes, docteur
Le Chant des voyelles, 1974, 
grand in-4, emboîtage.
200/300 €

37
Mardrus JosePh-
charLes, docteur
Le Koran, 1926, Éditions 
Fasquelle, dédicacé, 
numéroté, emboîtage.
300/500 €
38
Mardrus JosePh-
charLes, docteur
L’oiseau des hauteurs, 1933, 
dédicacé, emboîtage.
200/300 €
39
LiVres xViiie
Voltaire, 1750 + Merveilles  
de la nature vivante  
ou galerie des animaux, 1774 
+ École de la miniature, 
1774, avec le secret de faire 
les plus belles couleurs.
200/300 €

40
chat noir et oMBres
Ensemble de 7 volumes 
autour du Cabaret Le Chat 
Noir. Guide du Chat Noir, 
1895, dédicacé par Rodolphe 
Salis + Autour du Chat Noir 
de Maurice Donnay + Les 
Poilus, 1914 + Le Théâtre 
d’ombres de Paul Jeanne, 
1923 + Catalogue de vente 
des collections du Chat Noir 
de Rodolphe Salis, 1898 
+ Les Ombres chinoises  
de Paul Eudel + Livret  
de trois jeux d’ombres joués 
à la cour du Sultan Said 
avec des photographies 
originales, 1958.
100/200 €
41
Peinture
Picasso, dessins  
de tauromachies de 1917 
à 1960 + Brayer dessins  
et aquarelles de 1931  
à 1961. On y joint  
une carte postale 
manuscrite de l’artiste. 

+ Dunoyer de Segonzac 
avec un envoi pleine  
page, 1963. + Boris 
Taslitzky, 24 dessins,  
grand in-folio, dédicacé, 
emboîtage.
80/120 €

42
théâtres d’oMBres 
et iMages d’éPinaL
Théâtre d’ombres du père 
Castor en 3 volumes 
+ Ombres chinoises 
animées + Les Images 
d’Épinal par René Perrout, 
1912 + L’imagerie 
parisienne, 1944.
On y joint un ensemble 
important de chromos  
dans un album + carnet 
+ album avec chromos  
et images publicitaires 
+ un ensemble de menus.
100/200 €
43
cirque
Ensemble de 5 ouvrages  
par Serge : Autour du cirque.
Paris mon amour, 1959. 
+ La grande histoire  
des Bohémiens, 1962, avec 
un grand dessin pleine page 
+ Histoire du music-hall 
(exemplaire hors commerce 
imprimé pour Jacques 
Chesnais). On y joint une 

26 29 35 34

43

28 30
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lettre avec dessin. + Londres 
secret. On y joint Décors de 
Don Juan, 1957, avec des 
illustrations de Cassandre.
80/120 €
44
duncan rayMond
La Beauté éternelle, 1921, 
numéroté. On y joint Psyché 
Talange par Roger Néréÿs, 
1920, dédicacé et numéroté.
30/50 €
45
cuisine
Ensemble de 16 livres 
sur la cuisine.
30/50 €
46
iriBe PauL
Pour Vins nicoLas
Rare collection complète 
des trois plaquettes, in-folio : 
Le Rouge et le blanc, Le 
Noir et le rose et Le Bleu 
blanc rouge, luxueusement 
éditées entre 1930 et 1932 
par Draeger Frères pour 
les établissements Nicolas. 
On y joint des catalogues 
Nicolas des années 1924, 
1927, 1930, 1931, 1932 
1933 (2 exemplaires) + Mon 
docteur le vin, 1936, illustré 
par Raoul Dufy et divers.
Ensemble de 17 volumes.
100/200 €
47
arts et sPectacLes
Revue complète Jeux, 
Tréteaux et personnages 

n° 1 au n° 22, 1930  
+ Les Spectacles  
à travers les âges, 1931, en 
3 volumes in-quarto avec 
de nombreuses gravures.
80/120 €
48
arts et sPectacLes
Le Monde des automates, 
étude historique et technique 
d’Alfred Chapuis et Édouard 
Gelis, 1928, en 2 volumes 
+ La Peur gigantesque de 
Monsieur Médiocre d’Albert 
Dubout, 1947, numéroté 
+ Le Guignol des Champs-
Élysées, 1889 + Guignols 
et marionnettes, 1890.
150/250 €
49
orientaLisMe
Le Livre de la vérité
de la parole par le Docteur 
Joseph-Charles Mardrus, 
1924, numéroté, in-folio, 
couverture en parchemin. 
On y joint une couverture 
du livre en parchemin 
+ Voyages en Orient  
de Gérard de Nerval,  
1928, numéroté  
+ Franchise militaire, 1935 
+ Sept poèmes de guerre, 
1945 + Lettres sur Maurice 
Utrillo, 1924 + Abrégé  
de l’art poétique 
français, 1924.
200/300 €

50
oMBres
Ensemble de 2 ouvrages 
sur les ombres chinoises, 
grand in-folio.
200/300 €
51
Poiret PauL
Revenez-y, 1932, dédicacé 
+ Art et Phynance, 1934 
+ En habillant l’époque, 1930 
+ La Création en liberté, 
catalogue de ventes + Poiret 
par Yvonne Deslandres.  
Ensemble de 6 volumes. 
40/60 €
52
Mode
Histoire du costume 
masculin, in-folio  
+ Histoire du costume 
féminin, in-folio  
+ Pierre Puget décorateur 
+ Racinet, le costume 
historique, en 5 volumes,  
in-folio + Les Costumes  
de France au XIXe, province 
du Nord et du Sud  
en 2 volumes  
+ Le Pantalon féminin, 1906 
+ Le Costume, en 5 volumes 
+ Le Corset à travers  
les âges, 1893 + Tapisseries 
et étoffes Coptes  
+ La Mode illustrée, 1881  
et 1882, en 2 volumes,  
avec de nombreuses 
gravures couleurs 
+ Panorama des peuples 

+ Journal des demoiselles, 
1865 et 1867, reliés.  
On y joint une collection 
de gravures de mode 
ainsi qu’une collection 
de gravures de mode.
200/300 €
53
Mode
Journal des dames  
et des modes, 1913, relié, 
nombreuses gravures 
colorisées + ensemble 
de gravures non reliées 
+ Gazette du Bon Ton, 1914  
+ Le Goût du jour, 1 918.
50/80 €
54
Jean de BrunhoFF 
enFantina
Albums Babar : Les Vacances 
de Zéphir, 1936 + Le Voyage 
de Babar, 1932 + Babar 
en famille, 1938 + Le Roi 
Babar, 1939 + Histoire 
de Babar, 1931 + Babar 
et le père Noël, 1941.
Ensemble de 6 volumes. 
On y joint des dessins 
de Jacques Chesnais 
représentant Babar.
400/600 €
55
schMied François-Louis
enFantina
La pierre magique, 1940, 
numéroté + Contes  
de Beau-Caquet, 1940, 
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numéroté + Histoire 
de Blondine..
80/120 €
56
enFantina - Bd
Revue complète  
de Frivollet, 1947, relié 
n° 1 au n° 18 + Revue 
complète de Frivollet, 1944 
à 1946, n° 0 au n° 19.
200/300 €
57
enFantina - Bd
Ensemble de 3 planches 
originales pour la BD,
Les Compagnons de Lili 
Tchoum par Jacques 
Chesnais, vers 1940.
200/300 €
58
enFantina - Bd
Ensemble de 5 cartes 
postales illustrées 
représentant le personnage 
Lili Tchoum, vers 1939-1940.
40/60 €
59
iriBe PauL
Revue Le Témoin, 1933,  
11 numéros.
20/40 €
60
chesnais Jacques
Projets d’illustrations pour 
Le Père Castor. Gouache 
originale. On y joint 
2 projets de dessins.
200/300 €
61
BourdeLLe
L’Œuvre d’Antoine Bourdelle, 
1928, en 3 volumes.
100/200 €
62
Journaux satiriques
Album de L’Intransigeant 
+ Le Grelot, 1872 + L’Éclipse, 
1868-1874 + La Lune, 1868  

+ La Lune rousse, 
1878-1879.
100/200 €

63
dürer
Ensemble de gravures 
+ divers dans une pochette.
20/40 €

64
Mode
Le Miracle du fil, 1920,
en feuilles, numéroté.
Édition originale  
de ce joli recueil sur l’art  
de la dentelle, illustrée  
de 16 compositions  
en pleine page de Yan 
Bernard Dyl, rehaussées 
au pochoir et à l’or.
100/200 €

65
enFantina-Bd
Les aventures de Frivollet 
n° 0 au n° 18, de 1944 à 
1947 + couverture peinte 
+ planches de BD originales 
+ nombreux dessins  
et divers documents sur  
la réalisation de cette BD.
200/300 €

66
Pantins
Collection d’images 
d’Épinal et de pantins 
dans une pochette.
100/200 €

67
corresPondance 
et gouaches
Ensemble de 14 documents 
et gouaches adressés  
à Jacques Chesnais  
par le peintre  
Charlemagne.
40/60 €

68
corresPondance 
et gouaches
Ensemble de 23 documents 
et gouaches adressés  
à Jacques Chesnais par le 
peintre Yves Brayer + livres.
100/200 €
69
corresPondance 
et gouaches
Ensemble de 40 documents 
et gouaches adressés  
à Jacques Chesnais par 
les peintres Desnoyer, 
Decaris, Hétreau, Guastalla,  
Le Breton, Pascin.
60/80 €
70
corresPondance 
et gouaches
Ensemble de 25 documents 
et gouaches adressés  
à Jacques Chesnais  
par le peintre Hambourg.
100/200 €
71
théâtres
Ensemble de 32 gravures 
in-folio, plans de théâtres 
et de machines pour les 
théâtres au XVIIIe siècle.
50/100 €
72
coLLection de sceaux
Ensemble de documents 
sur les sceaux aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. On y joint 
des documents divers.
40/60 €
73
PLan de Paris  
au xViie siècLe
Plan de Paris réalisé 
d’après les plans de 1653 
par Jacques Gomboust.
30/50 €
74
arts et sPectacLes
Ensemble de documents, 
dessins et jaquettes 
réalisées pour  

des programmes  
ou affiches de spectacles.
On y joint des gravures.
50/100 €
75
arts et sPectacLes
Ensemble d’affiches 
pour des spectacles
(Gaston Baty, Picolli  
di Podrecca, Guignol,
Geo Condé, Chesnais…).
100/200 €
76
aFFiches exPositions
Ensemble d’environ 
30 affiches, principalement 
lithographiques, par Mourlot 
pour diverses expositions.
100/200 €
77
arts et sPectacLes
Ensemble d’affiches 
pour des spectacles
de Jacques Chesnais.
40/60 €
78
BiLinsky Boris
Les Aventures du prince 
Ahmed, encadré.
200/300 €
79
coLLection de tiMBres
Ensemble d’albums 
à découvrir.
200/300 €
80
Jeux
Ensemble de jeux  
de société anciens dont 
boîte Napoléon III, puzzles...
50/100 €
81
costuMes Marionnettes
Ensemble de costumes 
divers et de pièces 
détachées pour 
marionnettes.
100/200 €

57 57
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82
argenterie, MétaL 
argenté, nickeL, étain…
Fort lot de vaisselle 
comprenant une corbeille  
à pain en argent tressé, une 
corbeille à pain en argent, 
cafetière et deux pots à lait  
en métal argenté Christofle, 
deux sucriers en métal 
argenté, théière et sucrier 
Gallia vers 1900, deux 
cafetières en étain, deux 
théières en étain, trois 
tasses avec soucoupes, 
ramasse-miettes, théière 
en nickel pur et divers…
100/200 €
83
Porte-couteaux argent
Ensemble de 11 porte-
couteaux en argent 
+ 6 petits couteaux d’un 
autre modèle en argent.
30/50 €
84
serVice de taBLe 
MétaL argenté
Ensemble de 7 écrins. Pince  
à sucre + 12 fourchettes  
et 11 cuillères  
+ Service à hors-d’œuvre  
+ 12 fourchettes à huîtres 
+ 15 petites cuillères  
+ 6 fourchettes à huîtres
+ écrin de cuillères 
et fourchettes.
150/250 €
85
argenterie  
du docteur Mardrus
Ensemble en argent 
avec initiale comprenant 
14 cuillères + 17 fourchettes 
+ 7 couverts à dessert 
+ 12 cuillères à dessert 
+ 6 fourchettes à huîtres 
+ 1 louche + 16 couteaux 
à fromage + 21 grands 
couteaux et divers.
1 000/1 500 €
86
ronds de serViettes
Ensemble de 7 ronds 
de serviettes en argent 
et métal argenté.
40/60 €

87
serVice de taBLe
MétaL argenté et argent
5 louches en métal argenté 
+ 4 pinces à sucre + service 
à salade dans son écrin 
+ service à gigot + couteau 
à fromage + mini-cuillères  
en métal argenté  
+ 6 couverts à dessert  
+ 16 cuillères et fourchettes 
+ 6 cuillères à café  
+ 1 cuillère à saupoudrer 
les fraises + 12 couverts 
à poisson et divers…
300/400 €
88
serVice de taBLe
MétaL argenté et argent
Ensemble comprenant  
2 pelles à gâteau + service 
à salade + service à gigot  
+ manche à gigot 
+ fourchette et couteau  
à gigot + 3 louches à punch 
+ 1 louche en argent.
40/60 €
89
serVice de taBLe
MétaL argenté et argent
Ensemble comprenant  
un service à gigot dans son 
écrin + service à poisson en 
argent de la maison Odiot 
dans son écrin comprenant 
12 fourchettes, 12 cuillères,  
5 cuillères.  
On y ajoute 12 fourchettes  
et 12 cuillères modèle 
perle coquille. 
100/200 €
90
serVice de taBLe
MétaL argenté et argent
Ensemble comprenant  
un service à dessert  
de 12 fourchettes  
et 12 couteaux dans  

un écrin + balayette  
de table + 9 couteaux 
manche ivoire dans son 
écrin + manche à gigot  
+ 2 grandes cuillères  
en argent + coupe-papier  
+ couteau à découper 
+ pince à sucre 
+ couteau à fromage.
40/60 €
91
serVice de taBLe
art déco en argent
Ensemble de 10 cuillères 
+ 12 fourchettes  
+ 12 couteaux  
+ 11 couteaux à fromage 
+ 12 fourchettes à fromage 
+ 11 cuillères à entremets 
+ 12 fourchettes à huîtres.
200/300 €
92
serVice de taBLe argent
Ensemble de 12 couteaux, 
12 fourchettes, 12 cuillères, 
12 assiettes à gâteau.
100/200 €
93
serVice de taBLe
MétaL argenté et argent
Ensemble de cuillères  
à saupoudrer, petits 
couteaux et fourchettes, 
paire de ciseaux 
modèle 1900.
50/80 €
94
serVice de taBLe
MétaL argenté et argent
Ensemble de 11 cuillères 
+ 10 fourchettes  
+ 11 petites cuillères 
+ 14 cuillères à café 
+ 8 fourchettes à huîtres. 
Différents modèles.
40/60 €

95
serVice de taBLe
MétaL argenté
Lot de couverts 
divers dépareillés
30/50 €
96
serVice de taBLe
MétaL argenté
Ensemble de couverts  
à poisson + 3 louches  
à saupoudrer + service  
à découper + manche  
à gigot + couverts  
à salade + brosse + louches 
+ 2 salerons et divers.
100/200 €

97
Étui à cigarettes  
et cartes de Visite  
du docteur Mardrus
Ensemble de 3 étuis 
en argent avec 
initiales, vers 1920.
50/80 €
98
saMoVar
en MétaL argenté.
50/80 €
99
diVers arts de La taBLe
Ensemble de plateaux, 
dessous de bouteilles, 
vide-poches, gobelets, 
saucières, boîtes et divers 
en métal argenté et argent.
100/200 €
100
serVice à thé 
MétaL argenté
Ensemble comprenant  
1 théière + 3 tasses  
avec soucoupes + pot  
à lait + sucrier et divers.
50/100 €
101
serVice de taBLe
en étain
Ensemble comprenant 
cafetière, théière,  
pot à lait et divers.  
50/100 €
102
PLateau en cuiVre 
rePoussé et ciseLé
40/60 €
103
PLateaux en argent 
et MétaL argenté
30/50 €
104
dessous de PLat 
MétaL argenté
20/30 €85

  ARTS  
DE LA TABLE
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105
enseMBLe de cuiVre
Comprenant pichet + seau 
à champagne + bouilloire 
+ 2 turbotières…
50/80 €

106
serVice à thé
Ensemble de 3 petites 
tasses en cuivre + petites 
tasses en argent turc 
avec les cuillères.
200/300 €
107
gLace et Vide-Poches
Argent, vers 1900.
200/300 €
108
nécessaire de toiLette
en métal argenté.
30/50 €
109
nécessaire de toiLette
en argent + cachet  
du Docteur Mardrus.
500/600 €
110
arts de La taBLe
Service à dessert  
de 11 assiettes à décor  
de fleurs 1900  
+ 2 plats à gâteaux 
+ 2 corbeilles à pain.
50/80 €
111
arts de La taBLe
Service en Limoges 
comprenant une soupière 
+ 5 plats + 9 assiettes  
à soupe + 2 plats ovales 
+ 1 saucière + 3 ramequins 
+ 35 assiettes plates  
+ 10 assiettes à fromage…
200/300 €
112
arts de La taBLe
Deux plats en porcelaine, 
vers 1900 + plateau de 
présentation + vide-poches. 
20/40 €

113
diVers arts de La taBLe
Ensemble de vaisselles 
anciennes, différents 
modèles, avec plateaux 
à gâteau et à fromage 
+ assiettes + saucière 
+ corbeille à pain…
50/80 €
114
serVices à dessert
en porcelaine de Paris,  
à fleurs comprenant  
8 assiettes et son plat  
de présentation.  
On y ajoute 8 assiettes  
à dessert d’un autre modèle.
30/50 €
115
arts de La taBLe
Ensemble de verres  
(vin, champagne, coupe…), 
différents modèles.
On y joint 3 plateaux de 
présentation et une coupe.
50/80 €
116
arts de La taBLe
Soupière en faïence de Lille 
polychrome avec son plateau 
de présentation  
+ 2 coupes à fruits  
en porcelaine de Paris,  
datées 1880.
30/50 €
117
LaMPes à PétroLe
Ensemble de 4 lampes 
à pétrole anciennes 
+ une lampe berger.
30/50 €
118
arts de La taBLe
3 grandes assiettes  
+ 5 petites assiettes vide-
poches signées V, vers 1900.
20/40 €
119
arts de La ttaBLe
3 assiettes en terre cuite, 
Les Marionnettistes.
20/40 €

120
Piques à escargots
Ensemble de 2 services 
à escargots, vers 1930.
30/50 €

121
diVers arts de La taBLe
Ensemble de salerons 
+ pique-fleurs  
+ seau à glaçons 1900  
+ porte-couteaux et divers…
30/50 €
122
diVers arts de La taBLe
Ensemble de bibelots  
et vaisselles dépareillés. 
(3 caisses).
20/40 €
123
diVers arts de La taBLe
Ensemble de bibelots  
et vaisselles dépareillés. 
(4 caisses).
20/40 €
124
diVers arts de La taBLe
Ensemble de bibelots  
et vaisselles dépareillés. 
(3 caisses).
20/40 €
125
gaLLé
Vase soliflore, vers 1900, 
multicouche à décor 
de feuilles de vignes 
dégagé à l’acide.
50/80 €

126
Vases art nouVeau
Ensemble de 2 vases,  
vers 1890, en pâte de verre 
+ 1 verre de Bohème
+ une petite jardinière.
20/40 €
127
arts ddécoratiFs
Ensemble de 2 plateaux 
+ une bouquetière 
en faïence.
20/40 €
128
arts décoratiFs
Ensemble de plateaux 
en porcelaine de Paris.
20/40 €
129
coFFret à Liqueurs
avec ses flacons d’origine, 
XIXe, école Boulle.
300/400 €

106

109

125
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130
coLLier en LaPis et or
18 carats.
80/100 €
131
MédaiLLon or et oPaLe
Poids : 14,4 g.
250/300 €
132
BraceLet en or, 
diaMants et PerLes
Poids : 28,8 g.
400/600 €
133
BraceLet naPoLéon iii 
en VerMeiL et argent
50/80 €
134
aLLiance PLatine 
et diaMants
300/500 €
135
chaîne en or
30/50 €
136
BraceLet en or
Poids : 96,7 g.
1 200/1 500 €

137
chaîne en or
Poids : 27,8 g.
400/500 €
138
éPingLe BeryL et diaMants
vers 1900.
200/300 €
139
Broche en or, 
éMeraudes et diaMants
Poids : 29,40 g.
1 000/1 500 €
140
BraceLet en or  
aVec Petites PerLes
Poids : 12,6 g.
100/200 €

141
Petit BraceLet en or
Poids : 3 g, gravure 
prénom Marion.
40/60 €
142
Montre oMega en or
Poids : 30 g.
400/600 €

143
BraceLet en or
Poids : 9,5 g.
140/180 €
144
coLLier naPoLéon iii 
en or
Poids : 14,5 g.
200/300 €

145
Bague en or aVec éMaux
Signée. Poids : 2,8 g.
20/40 €

146
PendentiF Porte-Photos 
en or et onyx
80/100 €
147
coLLier en or
Poids : 11,3 g.
150/200 €
148
chaîne en or
Poids : 4 g.
50/100 €
149
Broche en or
Poids : 2,10 g.
20/40 €
150
coLLier en aMéthyste, 
argent et PerLes Fines
vers 1930.
50/80 €
151
5 éPingLes
En or, perles fines,
diamants et grenats.
150/200 €
152
sceau scaraBée égyPtien 
ou gréco-roMain
Monture or
100/200 €
153
coLLier et BraceLet 
en or et oPaLe
Poids : 3,90 g.
40/60 €

154
Paire de BoucLes 
d’oreiLLes en or
40/60 €
155
coLLier aMBre  
et argent + une Bague
40/60 €
156
BraceLet, Bague, PendentiF 
et coLLier en argent
30/50 €
157
BiJoux couture
2 colliers en grenat.
30/50 €
158
BiJoux couture
Collier et paire  
de boucles d’oreilles.
30/50 €
159
BiJoux couture
Line Vautrin (attriBué à)
Collier dans le goût Égyptien
300/400 €
160
BiJoux couture
Collier avec améthyste.
20/40 €
161
BiJoux couture
Ensemble de 7 colliers.
20/40 €
162
BiJoux couture
Peigne vers 1920  
+ 14 épingles à chapeaux 
Art Nouveau et Arts Déco…
30/50 €
163
BiJoux couture
Ensemble de 24 bijoux, 
broches en émaux  
dans un coffret rouge. 
20/40 €
164
BiJoux couture
Collier en agate.
20/40 €

165
BiJoux couture
12 paires de boucles d’oreilles.
20/40 €
166
BiJoux couture
2 paires de boucles d’oreilles.
20/40 €
167
BiJoux couture
4 paires de boucles d’oreilles.
20/40 €
168
BiJoux ethniques
Collier en argent, vers 1900.
30/50 €
169
BiJoux ethniques
2 colliers ethniques.
30/50 €
170
BiJoux ethniques
Collier avec pendillons.
20/40 €
171
BiJoux ethniques
Collier et boucles d’oreilles.
20/40 €
172
BiJoux ethniques
2 colliers et un bracelet.
20/40 €
173
BiJoux ethniques
4 colliers, 2 bracelets  
dont un d’enfant et divers.
30/50 €
174
Lot de BiJoux Fantaisie
20/40 €

175
Lot de BiJoux Fantaisie
20/40 €
176
Lot de BiJoux Fantaisie
20/40 €
177
chaPeLets
Lot de chapelets anciens.
10/20 €

BIJOUX
142

152

159

146

151

149

147

139

136

132

131 169

168

170

171

172

156

133

143

140

134
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178
chesnais Jacques
Environ 150 gouaches  
et dessins avant 1939  
dont la période algérienne.
500/600 €
179
chesnais Jacques
Environ 100 gouaches 
et dessins après 1939.
150/250 €
180
chesnais Jacques
Ensemble de 45 dessins 
pour des contes  
+ 78 dessins, gouaches  
et pastels surréalistes, vers 
1960, pour différents projets.
200/300 €
181
chesnais Jacques
Ensemble de 40 gouaches 
et dessins avant 1939  
dont des dessins cubistes.
800/1 200 €
182
chesnais Jacques
Ensemble de 48 gouaches 
et dessins pour des projets 
de spectacles, vers 1940.
800/1 000 €
183
chesnais Jacques
Ensemble de 14 dessins, 
vers 1930.
150/250 €

184
chesnais Jacques
Ensemble de 10 gouaches 
de décors.
100/200 €

185
chesnais Jacques
Ensemble de 5 gouaches  
et dessins pour  
des illustrations, vers 1930.
400/600 €
186
utriLLo Maurice et diVers
Estampe de Maurice Utrillo 
signée + 2 gouaches 
Cavalières + différentes 
gravures de Dufresnoy.
100/200 €
187
othon Friesz éMiLe
Épreuve d’essai,  
signée dans la marge.
50 x 33 cm
100/200 €
188
ModigLiani aMadeo
Gravure représentant
le graveur Georges 
Gorvel, vers 1914-1915,
32 x 25 cm.
200/3 00 €
189
chesnais Jacques
Ensemble de 90 dessins, 
vers 1950-1960, 
grand format.
300/500 €
190
chesnais Jacques
Ensemble de 6 gouaches 
constructivistes, vers 1952.
150/250 €
191
chesnais Jacques
Ensemble de 2 gouaches 
pour des décors.
50/100 €
192
chesnais Jacques
Arlequin, gouache sur papier.
40/60 €
193
chesnais Jacques
Ensemble de 53 dessins  
et gouaches comprenant  
des décors et des études  
de costumes pour le théâtre.
300/500 €
194
chesnais Jacques
Ensemble de 10 gouaches, 
période surréaliste, vers 
1950-1960, grand format.
150/250 €

195
chesnais Jacques
Le Défilé de mode, 
gouache, vers 1949,
32 x 50 cm, encadrée.
80/1 20 €
196
chesnais Jacques
2 palettes de l’artiste.
30/50 €
197
chesnais Jacques
Ensemble de 7 gouaches 
et dessins sur panneaux, 
différents formats.
50/100 €
198
chesnais Jacques
Paysage méditerranéen. 
Ensemble de 4 huiles 
sur toile, vers 1950, 
période constructiviste, 
différents formats.
100/200 €
199
chesnais Jacques
Composition surréaliste. 
Ensemble de 2 huiles  
sur toile, différents formats.
50/80 €
200
chesnais Jacques
Les marionnettistes : 
Madeleine et Jacques 

Chesnais, gouache  
sur papier, 24 x 31 cm.
50/100 €
201
chesnais Jacques
Nature morte aux fruits, huile 
sur toile, 41 x 33 cm, 1930.
30/50 €
202
chesnais Jacques
Abstraction, huile sur toile,  
24 x 32 cm, 1957.
40/60 €
203
chesnais Jacques
Ensemble de 2 huiles  
sur toile, différents formats.
30/50 €
204
chesnais Jacques
Aix-en-Provence. Ensemble 
de 2 gouaches sur papier, 
grand format, 1954.
50/80 €
205
chesnais Jacques
Paysage cubiste, huile  
sur toile, 53 x 63 cm, 1952.
30/50 €
206
chesnais Jacques
Paysage méditerranéen, huile 
sur panneau, 60 x 81 cm.
80/120 €

178

188

   TABLEAUX  
ET DESSINS  

DONT ATELIER  
DE JACQUES 

CHESNAIS

181

202
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207
chesnais Jacques
Intérieur constructiviste, 
huile sur toile,
81 x 62 cm, 1957.
50/80 €
208
chesnais Jacques
Paysage méditerranéen,
huile sur toile,
65 x 81 cm, 1959.
50/80 €
209
chesnais Jacques
Paysage constructiviste, 
huile sur toile, 65 x 81 cm.
50/80 €
210
chesnais Jacques
Sous les bois, huile  
sur toile, 65 x 80 cm 
vers 1930.
50/80 €
211
chesnais Jacques
Meule de foin, huile 
sur toile, encadrée,
54 x 45 cm, vers 1925.
50/80 €
212
chesnais Jacques
Paysage, gouache sur 
papier, 49 x 30 cm, 1929.
30/50 €
213
chesnais Jacques
Personnage cubiste, huile  
sur toile, 55 x 55 cm,  
vers 1930.
100/200 €

227
chesnais Jacques
Ensemble de 9 albums  
de dessins de nus.  
On y joint un album 
d’études de personnages.
100/200 €
228
chesnais Jacques
Ensemble de gouaches 
réalisées par Jacques 
Chesnais pour des projets 
d’édition, vers 1930, 
différents formats.
50/80 €
229
carLotti
Ensemble de 5 gouaches 
réalisées pour la Kermesse 
aux Étoiles, vers 1930, 
différents formats : Cow-boy, 
Le Clown, La Femme  
à barbe, La Femme  
à deux têtes, Le Nain.
100/200 €
230
kerMesse aux étoiLes
Ensemble de 5 dessins  
et gouaches réalisées 
pour la Kermesse aux 
étoiles, différents formats : 
H. Plisson, Le Marionnettiste ;
Éliane Bonabel,  
Les Marionnettistes, 1942 ; 
Gaston Pastré, Guignol 
au parc Montsouris, 1940 

213

214
chesnais Jacques
Samson et Dalila, sanguine,  
encadrée, 31 x 48 cm, 1957.
80/120 €
215
chesnais Jacques
Paysage, huile sur toile,  
encadrée, 44 x 54 cm, 1925.
50/100 €
216
chesnais Jacques
Prunel-sur-Yonne,  
huile sur toile, encadrée, 
50 x 60 cm, 1925.
200/300 €
217
chesnais Jacques
Le Lion, gouache sur papier, 
encadrée, 31 x 48 cm.
100/200 €
218
chesnais Jacques
Ensemble de 120 gouaches 
sur papier vers 1950-1960,  
différents formats.
200/300 €
219
chesnais Jacques
Ensemble de 18 gouaches 
sur papier, vers 1950, 
Personnages surréalistes, 
différents formats.
50/80 €
220
chesnais Jacques
Ensemble de 7 gouaches  
et collages, vers 1970,  
Abstraction, différents 
formats.
50/80 €

221
chesnais Jacques
Ensemble de 118 dessins, 
Personnages et décors, 
différents formats.
80/120 €
222
chesnais Jacques
Ensemble de 120 dessins, 
Personnages et décors, 
différents formats.
50/80 €
223
chesnais Jacques
Ensemble de 188 dessins 
érotiques, différents formats.
20/40 €

224
chesnais Jacques
Ensemble de 134 dessins, 
différents formats.
80/120 €
225
chesnais Jacques
Album de dessins  
de Jacques Chesnais.
80/120 €
226
chesnais Jacques
Ensemble de 110 dessins  
et gouaches constructivistes, 
vers 1960, dans  
une pochette rouge. 
500/800 €

220

229 233
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+ 2 dessins de spectacles 
de marionnettes.
200/300 €
231
MiLLeret Bernard
Ensemble de 11 dessins 
pour les acrobates  
de La Kermesse aux Étoiles, 
1940, différents formats.
100/200 €
232
estaMPes
Ensemble de 6 estampes 
diverses, différents formats.
40/60 €

233
coste aLBert
Abstraction, gouache 
sur papier, dédicacée,
26 x 40 cm, 1956.
100/200 €
234
BLattner
Corps forain, huile  
sur papier, 48 x 63 cm.
200/300 €
235
Bergé
Terrasse à Aix-en-Provence,  
gouache sur papier, 
50 x 65 cm, 1955.
200/300 €
236
tasLitzky Boris
Le port de Noirmoutier, 
encre sur papier, 50 x 67 cm.
80/120 €
237
coLViLLe
Bouquet de fleurs, gouache  
sur papier, 50 x 70 cm.
40/60 €
238
chasseigneaux
Oliviers à Aix-en-Provence,
gouache sur papier, 
50 x 65 cm.
40/60 €

245
chesnais Jacques
Ensemble de 3 dessins. 
Le père moustachu, 1942 ; 
personnage pellicule ; au 
fil des marionnettes.
40/60 €
246
grau saLa
Le marionnettiste,
gouache sur papier, 
20 x 25 cm.
300/400 €
247
grau saLa
Spectatrice à la kermesse 
aux étoiles, gouache sur 
papier, 20 x 25 cm.
300/400 €
248
haMBourg andré
Port de pêche,
gouache sur papier, datée 
1951, 50 x 60 cm.
500/800 €
249
haMBourg andré
Auvergne,
gouache sur papier, datée 
1950, 35 x 45 cm.
300/500 €
250
Brayer yVes
Départ de cavaliers en 
Camargue gouache et 
aquarelle sur papier, datée 
1965, 50 x 70 cm.
1 500/2 000 €
251
Brayer yVes
Le gendarme,
gouache sur papier, 
50 x 75 cm.
500/800 €
252
Pascin JuLes
Les prostitués,
crayon et dessin sur 
papier, 50 x 65 cm.
800/1 200 €

246

239
Loustaunau
Ensemble de 3 gouaches 
sur papier. Lisbonne, 
30 x 45 cm ; Paysage 
sauvage, 50 x 65 cm ; 
Paysage de montagne, 
33 x 46 cm.
50/80 €
240
diVers artistes
Ensemble de 19 gouaches, 
dessins, différents formats.
80/120 €
241
deLarue-Mardrus Lucie
Carthage, gouache sur 
papier, datée 18 avril 1904.
80/120 €

242
Lazard
Composition abstraite.
Ensemble de 4 gouaches  
sur papier, différents formats.
40/60 €
243
ruBinstein
Madeleine Chesnais à la 
Coupole de Montparnasse, 
daté 31 décembre 1936,
Pastel sur papier.
30/50 €
244
condé geo
La Célèbre danseuse 
noire Lilak de Sulamit, 
pastel sur papier, 1938.
40/60 €

247

235

248 250
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253
gruBer Francis
Personnage érotique, encre  
et gouache sur papier, 
56 x 46 cm.
300/500 €
254
gruBer Francis
Personnage érotique,
encre, collage et gouache 
sur papier, 66 x 75 cm.
300/500 €
255
Loustaunau
Port de pêche, gouache 
sur papier, 32 x 45 cm.
80/120 €
256
Loustaunau
Paysage de campagne  
à Aix-en-Provence, gouache 
sur papier, 48 x 63 cm.
200/300 €
257
arnoux guy
Le docteur Mardrus  
et Cobrette dansant.
2 dessins à l’encre de Chine,
15 x 18 cm et 15 x 20 cm.
50/100 €

258
arnoux guy
Combat de cavaliers. Encre 
et gouache sur papier, 
dédicacé, 40 x 31 cm.
200/300 €
259
LaMnais Jean
Scène orientaliste, dessin 
sur papier, 20 x 23 cm.
80/1 20 €

260
attriBué  
au docteur Mardrus
Autoportrait au fusain, 
dessin au fusain, 
signature illisible, daté 
1938, 57 x 62 cm.
200/300 €
261
derain andré
Portrait, épreuve 
lithographique spécialement 
tirée pour le Docteur 
Mardrus, datée mai 1927,  
25 x 36 cm.
500/800 €
262
derain andré
Paysage orientaliste, 
gouache sur papier, 
encadrée, dédicacée  
pour le Docteur Mardrus.
2 000/3 000 €
263
deLarue-Mardrus Lucie
Les Chats, gouache sur 
papier, signée, datée 
1913, 30 x 50 cm.
200/300 €
264
Jeanniot
Allée du pavillon de la Reine  
à Honfleur, aquarelle sur  
papier, dédicacée, 20 x 29 cm.
100/200 €
265
BourdeLLe antoine
Personnage orientaliste, 
gouache sur papier, signée  
et dédicacée pour 
le Docteur Mardrus, 
1920, 17 x 20 cm.
2 000/3 000 €

266
BourdeLLe antoine
Merveilles et étonnements, 
gouache sur papier,  
signée et dédicacée pour  
le Docteur Mardrus, 1920,  
15 x 20 cm.
2 000/3 000 €
267
deLarue-Mardrus Lucie
Portrait du Docteur 
Mardrus, huile sur papier 
marouflé, sur toile, signée, 
datée 1914, 63 x 90 cm.
1 000/2 000 €
268
BiLek aLois
Portrait de Cobrette, huile  
sur toile, 1925, 44 x 53 cm. 
Exposé à la galerie PQG,   
rue de Seine, Paris, 
en avril-mai 1925.
1 000/2 000 €

269
othon Friez éMiLe
Portrait du docteur Mardrus, 
huile sur toile, signée, 
datée 1928, 50 x 72 cm.
3 000/5 000 €
270
Besnard aLBert
Les Ruines, aquarelle  
sur papier, signée,  
datée 1925, 30 x 40 cm.
200/300 €
271
écoLe du xViiie
Portrait de la fille  
de Shakespeare, huile sur 
toile, encadrée, 58 x 72 cm.
2 000/3 000 €
272
MonBergeont
Bouquet de fleurs,
huile sur toile, encadrée,  
44 x 53 cm.
100/200 €

263252

268

262

266 267 269



13

273
écoLe du xixe

Personnage historique,
huile sur toile, 21 x 29 cm.
30/50 €
274
écoLe Byzantine
L’autel, pastel sur toile, 
vers 1920, 25 x 30 cm.
500/600 €
275
écoLe Byzantine
Personnage religieux, pastel  
et gouache sur toile, 
33 x 40 cm.
500/600 €
276
écoLe Byzantine
Personnage religieux,
pastel et gouache sur toile, 
vers 1920, 24 x 28 cm.
300/500 €
277
écoLe Mexicaine
2 fixés sous verre, vers 1930, 
23 x 28 cm et 20 x 25 cm.
200/300 €
278
écoLe angLaise
Le bateau Marie Zoé,
fixé sous verre, daté 1875.
100/200 €
279
duFy raouL
Moussorgsky, gravure  
sur bois. On y joint  
le bois gravé original.
600/800 €
280
chroMoLithograPhie
Bouquet de fleurs,
encadrée, signée Nigg,  
46 x 58 cm.
50/80 €
281
écoLe du xixe

Bouquet de fleurs. 
2 peintures sur porcelaine,  
signées.
300/500 €

282
MaiLLard Jean-denis
Ensemble de 5 burins 
représentant des scènes 
mythologiques,
30 x 20 cm chaque.
30/50 €

283
écoLe du xixe

Paysage italien,  
gouache sur papier, 
encadrée, 30 x 45 cm.
40/60 €

284
diVers
Ensemble de 16 dessins, 
photographies, gravures, 
gouaches, dessins…
30/50 €

285
cadres anciens
Ensemble de 2 cadres 
dorés, 37 x 44 cm 
et 38 x 47 cm.
30/50 €

286
diVers
6 encadrements  
d’images d’Épinal 
et d’ombres.
20/30 €

287
aFFiches
Ensemble de 16 affiches 
différents formats  
pour des spectacles  
de Jacques Chesnais  
dont la rare affiche  
de Paul Colin,  
en 120 x 160 cm.
400/600 €

288
Masque aFrique noire
en bois, vers 1950.
150/200 €
289
scuLPture aFrique noire
La Fécondité, en bois.
100/200 €
290
scuLPture aFrique noire
Personnage, en bois.
50/100 €
291
scuLPture aFrique noire
Crocodile, en bois.
30/50 €
292
scuLPtures aFrique noire
Ensemble de 2 masques  
Bambara polychrome, 
vers 1970.
300/500 €
293
scuLPture aFrique noire
Masque Bambara 
polychrome, vers 1960.
200/300 €
294
scuLPture aFrique noire
Haricot géant sculpté 
en forme de panier.
30/50 €
295
Les Mandarins
Ensemble de 2 sculptures  
en plâtre polychrome, 
vers 1950.
200/300 €
296
oBJets de curiosité
Ensemble de quatre cadres 
photos en laiton doré.
50/80 €
297
MédaiLLes et diPLôMes
Important ensemble  
de médailles et décorations 
en argent, bronze 
principalement autour  

de Jacques Chesnais  
et du Docteur Mardrus. 
On y joint un ensemble 
de pin’s autour des 
festivals de marionnettes.
300/500 €
298
coLLection de Boîtes
Ensemble de boîtes 
diverses en bronze, 
argent, laiton, étain.
On y joint des briquets 
de collection anciens.
100/200 €
299
coLLection  
d’oBJets en iVoire
Carnet de bal en écaille  
et ivoire, porte-montre, 
statuette, rond  
de serviette, boîte.
100/200 €
300
Boîte ethnique
en argent vers 1920.
30/50 €
301
scuPtures antiques 
égyPtiennes et diVers
Ensemble de 3 sculptures 
de l’antiquité égyptienne.  
On y joint une sculpture  
en bois d’un dignitaire 
chinois et d’un instrument 
de musique ainsi  
qu’un masque pendentif 
sculpté en os.
200/300 €
302
coLLection de cadres 
en Laiton doré
Ensemble de 7 cadres, vers 
1880-1900. On y joint une 
miniature peinte sur cuivre.
50/80 €
303
coLLection de Boîtes nii
Ensemble de 5 boîtes 
diverses, différents formats.
50/80 €
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304
coLLection de suLFures
Ensemble de 10 sulfures, 
presse-papier.
40/60 €
305
coLLection  
de BiBeLots diVers
Toutes formes et matières.
40/60 €
306
Bois graVé et cachets
dont main «Docteur 
Mardrus ?». On y joint 
différents cachets.
80/120 €
307
coLLection de cadres
Ensemble de 7 cadres  
dont cadre en bronze doré.
150/250 €
308
BoucLes de ceintures
Collection de 13 boucles  
de ceintures.
40/60 €
309
Monnaie et BiLLets
Avec 2 boîtes en cloisonné.
20/30 €
310
cires de nureMBerg
Ensemble de 2 cires 
représentant  
des cavaliers, encadrées.
80/120 €
311
oBJets de curiosité
Vierge espagnole en terre  
cuite peinte. On y joint 
4 animaux en laiton doré,  
3 personnages en bois  
indonésien, un sceptre  
en bois.
30/50 €
312
coLLection de PLateaux
20/30 €

313
oBJets de curiosité
Pèse-lettres 1900  
+ 2 balances, vers 1940.
30/50 €
314
Bassin orientaL
vers 1920, en terre cuite.
100/200 €
315
LaMPe chine
Vase dans le goût de Canton  
monté en lampe, vers 1900.
200/300 €
316
gourde dans Le goût  
de canton
100/200 €
317
Pierre dure
Arbuste chinois.
100/200 €
318
Bouddha
en bronze sur socle en bois.
400/600 €
319
Vase cLoisonné indochinois
300/400 €
320
Vases PorceLaine 
et terre cuite
20/30 €
321
scuLPture Par PerrauLt
Chat en plâtre vernissé 
patine verte, signée.
50/100 €
322
aPPLiques MuraLes  
aVec Bougeoir et gLace 
en Laiton doré
100/200 €
323
Bougeoirs
2 paires de bougeoirs en laiton 
doré + un pied de lampe.
30/50 €

324
Paire d’aPPLiques
à deux bras de lumière, 
en bronze doré ciselé.
200/300 €
325
Bougeoirs xixe

marbre et bronze doré.
80/120 €
326
aPPLiques et Bougeoirs
Ensemble de 2 appliques 
pendeloques + une paire 
de bougeoirs et divers.
40/60 €
327
Lanterne aJourée
30/50 €
328
Lustre
On y joint 2 porte- 
manteaux en laiton doré.
20/30 €
329
Lustre Vénitien
à plusieurs bras de lumière.
30/50 €
330
Vitrine xixe

en bois noirci et laiton doré.
200/300 €
331
coFFret Marocain
avec sa clé.
30/50 €
332
Maquette de Bateau 
et MétronoMe
20/30 €
333
LaMPe Pour sPectacLe 
d’oMBres oiseau garuda
200/300 €
334
Brigadier de théâtre 
Pour Les trois couPs
100/200 €
335
Brigadier  
de sPectacLe aFricain
100/200 €
336
scuLPtures aFrique noire
2 sculptures Bambara.
50/100 €
337
LaMPe BouiLLotte  
à trois LuMières
20/30 €
338
gLoBes de Mariée
30/50 €

339
crèche de noëL
réalisée par Jacques 
Chesnais
100/200 €
340
cannes et ParaPLuies
20/30 €
341
nécessaire de Voyage
avec couvercle  
en argent, XIXe.
30/50 €
342
Boiseries diVerses
30/50 €
343
éLéMents Pour cheMinée
Ensemble de 2 éléments 
en bronze représentant des 
loups avec une barre de 
cheminée. On y joint divers 
éléments de cheminée.
30/50 €
344
arMure JaPonaise 
Miniature
dans sa boîte.
20/30 €
345
BaLance de BiJoutier
avec ses poids dans 
son coffret d’origine.
30/50 €
346
Miniatures Persanes
Ensemble de 4 miniatures 
peintes sur papier.
50/80 €
347
Miniature nii
On y joint un tchantché  
en cuivre.
20/30 €
348
oBJets de curiosité
Ensemble de boîtes diverses, 
éléments de pendules, 
jeu d’imprimerie vers 
1900, cloche et divers…
40/60 €
349
coLLection de santons  
Portugais
20/30 €
350
art PoPuLaire
Instrument de musique, 
tampon et outils.
30/50 €
351
Boîte Peinte aVec 
deux Jeux en PLoMB.
+ une série de poids.
20/30 €
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352
coLLection de PouPées
en bois, en tissus  
de différents pays, vers 1950.
100/150 €
353
ateLier de Jacques 
chesnais
Ensemble de 2 chevalets  
de peintre, palettes, rabot 
de menuisier et outils divers.
50/100 €
354
Visionneuse suPer 8
dans sa boîte avec films. 
On y joint des appareils 
photo, jumelles, dictaphone…
20/40 €
355
FiLMs aVec Visionneuse 
Pathé BaBy
Ensemble de 46 films 
vers 1920 dont : Pathé 
Gazette, 1923 ; Champ de 
mars, 1921 ; Neige à Paris, 
1926 ; Le Rêve de Charlot…).
30/50 €
356
aPPareiLs Photo
Ensemble de 7 appareils 
photo de collection dont  
Kodak 1920 à 1940 ; 
chambre claire universelle  
dans un coffret avec plaques.
50/80 €
357
iMPortante coLLection 
disques 78 tours
Plusieurs centaines  
de disques. On y joint 
3 appareils et des 
disques 33 et 45 tours.
500/800 €
358
ParFuMs PauL Poiret
Ensemble de 5 flacons
à parfum dont le parfum 
Rosine, Aladin, 1919, dans 
son coffret ; Hahna la fleur 
secrète, 1920, avec son 
coffret ; Le Balcon, 1925…
1 000/1 500 €
359
PauL Poiret
Bonnet brodé, vers 1910.
Offert par Paul Poiret  
à Lucie Delarue-Mardrus.
200/300 €
360
ParFuMs
Ensemble de parfums
(Chanel n° 5, Molyneux…), 
poudriers, vaporisateurs. 
13 pièces.
30/50 €

361
BiJoux de théâtre
Strass, perles, paillettes, 
pierreries…
100/150 €
362
coLLection de BoucLes de 
ceintures et chaussures
Ensemble de 50 boucles, 
entre 1900 et 1950.
50/80 €
363
oMBreLLes
Ensemble de 4 ombrelles, 
éléments d’ombrelles. 
On y joint un petit 
miroir aux angelots.
40/60 €
364
sacs et Bourses
Ensemble de 14 sacs à main  
et bourses, entre 1900-1920.
200/300 €
365
herMès
Foulard carré L’Alsace. 
40/60 €
366
herMès
Foulard carré La Musique  
des sphères.
40/60 €
367
herMès
Foulard carré Vue  
du carrosse de la Réale
40/60 €
368
FouLards
Ensemble de carrés 
et foulards.
30/50 €
369
naPPes Brodées
Ensemble de 2 nappes,  
vers 1900. On y joint  
un lot de tissus ethniques.
20/40 €
370
Broderies chinoises
Ensemble de 5 panneaux 
brodés, vers 1900.
50/100 €
371
Broderies turques 
et LiBanaises
Collection de broderies, 
vers 1920.
50/100 €
372
coLLection de gants
On y joint 3 pinces et 
une paire de jumelles.
20/40 €

373
Lot de PLuMes diVerses.
50/80 €
374
coLLection  
de denteLLe ancienne
200/300 €
375
denteLLe de Venise
Ronds, carrés, étoiles.  
On y joint un lot  
de dentelles diverses, 
des bonnets d’enfants,
brassard de communiant.
80/120 €
376
coL de MaraBout
On y joint un grand col en 
perles de jais, des cols et 
manchettes, vers 1900-1920.
40/60 €
377
2 naPPes et serViettes
20/40 €
378
naPPes
Ensemble de 12 nappes, 
différents modèles, 
avec leurs serviettes.
On y joint des serviettes 
et nappes dépareillées.
80/120 €
379
Mercerie
Important lot de mercerie  
ancienne.
80/120 €
380
coLLection  
de Boutons anciens
40/60 €
381
naPPes en guiPure 
et rideaux
30/50 €

382
rideaux et VoiLages
20/40 €
383
Linge de Maison
dont draps en lin.
40/60 €
384
décoration, rouet
On y joint un fer à repasser 
d’enfant, lot de brosses.
20/40 €
385
Poiret PauL (attriBué à)
Ensemble de 2 robes  
et 2 jupes, vers 1920. 
On y joint 2 chemisiers.
30/50 €
386
Mode
Ensemble de 13 robes 
brodées, vers 1930.
30/50 €
387
Mode
Ensemble de 3 gilets 
gandoura, vers 1920.  
On y joint 2 autres gilets,  
2 pantalons bouffants, 
chaussures.
60/80 €
388
Mode
Robe verte perlée, vers 1920. 
On y joint une écharpe 
de tulle brodée d’argent.
40/60 €
389
Mode
Ensemble de 4 robes, 
vers 1920-1930.
30/50 €
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390
Mode
Ensemble de 3 jupes vers 
1900, 3 jupes vers 1930, 
2 pantalons, chemise, 
2 caracos vers 1900.
40/60 €
391
Mode
Caraco et 4 déshabillés 
en dentelle ancienne.
20/30 €
392
Mode
Ensemble de 3 chemises 
brodées roumaines. On y 
joint un costume d’homme 
en coton du Dahomey, 
vers 1930, et un tablier 
brodé du Portugal dans 
une valise Air France.
30/50 €
393
Mode
Ensemble de 3 costumes 
orientaux, vers 1930.
30/50 €
394
Fourrures
Ensemble de 10 manteaux  
en fourrure dont synthétique.
100/200 €
395
étoLe en Fourrure 
et 2 coLs
20/30 €
396
Fourrure diVerses
dans 2 valises.
20/40 €
397
Lot de chaPeaux
vers 1920-1930. On y joint 
un carton à chapeau.
20/40 €
398
Broderie
Panneau de Dahomey, 
vers 1930.
40/60 €

399
VaLises de Médecins
Vers 1900. On y joint des 
instruments de médecins.
20/40 €
400
Maroquinerie
Ensemble de sacs à main 
et pochettes du soir.
20/40 €
401
Paniers et corBeiLLes
en osier, vers 1930.
20/40 €
402
tissus et rideaux
Important ensemble 
dans une balle bombée 
en bois, vers 1900.
30/50 €
403
Poiret PauL-MoBiLier
Armoire réalisée  
pour Martine offerte 
au Docteur Mardrus.
200/300 €
404
Lit de rePos 
Style Louis XVI.
100/200 €
405
coMMode en Bois de rose 
Style Louis XVI.
400/600 €
406
cLasseur en Bois 
Pour graVures
100/200 €
407
deux FauteuiLs cannés
École provençale, vers 1930.
40/60 €
408
FauteuiL conFortaBLe niii
10/20 €
409
3 taBLes de cheVets
10/20 €

410
FauteuiL et 2 chaises
Style Louis XVI.
200/300 €
411
cheVet à 3 étagères
Plateau marbre.
50/80 €
412
taBLe d’aPPoint aVec tiroir
vers 1900 
30/50 €
413
taBLe ronde à 2 VoLets
Acajou, pieds en cuivre 
(2 rallonges fournies).
100/200 €
414
enseMBLe de 2 cheVets
20/40 €
415
coMMode xixe

3 tiroirs, dessus marbre blanc.
50/80 €
416
desserte à 2 PLateaux 
et taBLe gigogne.
20/40 €
417
cheVet aVec Marqueterie
30/50 €
418
2 taBourets charLes x
à croisillons.
80/120 €
419
Petite taBLe à tiroir
20/40 €
420
MaLLe BoMBée en Bois
sur roulettes, XIXe.
300/400 €
421
coFFret asiatique 
en Laque
80/120 €
422
taBLe aVec son tiroir
vers 1940.
20/40 €
423
taBLe aVec LaMPe
20/30 €
424
2 taBLes naPoLéon iii
avec plateau dans 
le goût japonais.
20/40 €
425
BiBLiothèque Vitrée
Style anglais.
100/200 €

426
cheVaLet en Bois 
à rouLettes
50/80 €
427
scuLPture en Bois  
PoLychroMe 
représentant un saint.
200/300 €
428
coMMode xixe

4 tiroirs, dessus 
marbre rose.
50/80 €
429
chaise
1900, avec tapisserie. 
On y joint un tabouret.
30/50 €
430
coMMode toMBeau 
éPoque Louis xV
en bois de placage et 
ornementation de bronzes 
dorés ouvrant avec 
des tiroirs en façade, 
dessus marbre brun.
1 000/2 000 €
431
caBrioLet de styLe 
Louis xV
50/100 €
432
Barre Pour susPendre 
des Marionnettes
30/50 €
433
taPis
Ensemble de 4 petits tapis : 
un grand tapis ethnique, 
deux tapis de table.
Différents formats.
40/60 €
434
taPis
Ensemble de 7 tapis divers.  
Différents formats.
20/40 €
435
taPis
Grand tapis ethnique, 
220 x 280 cm.
40/60 €
436
taPis
Grand tapis orientaliste 
ancien, 180 x 250 cm.
40/60 €
437
taPis
Grand tapis orientaliste 
ancien, 165 x 200 cm.
40/60 €
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