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1. FREDERIC II (1712-1786) Roi de Prusse. 17 L.S., 1743-
1744, au ministre d’État Ludwig Wilhelm von MÜNCHOW ;
1 page petit in-4 chaque (mouillures et défauts avec manques
à quelques lettres) ; en allemand.
Intéressante correspondance au « Etats Minister Graf v. 
Münchow » (1709-1753), ordres concernant notamment la
ville de Breslau (Wroclaw), récemment conquise par la
Prusse, et les finances, entre le 29 avril 1743 et le 26 mai
1744. Les lettres sont écrites de Potsdam, Berlin, Ansbach et
Pyrmont. 1 200/1 500 €

2. CALLET (Charles. 1856-1931). Myrrhine, roman grec.
Manuscrit autographe signé [1904]. 374 pages, petit in-4 en
feuilles (f. de titre déchiré, qq. ff. un peu effrangés). 
Manuscrit complet de ce roman grec publié chez 
Flammarion en 1905 ; il présente quelques ratures et 
corrections, a servi pour l’impression. L’auteur déclare dans
l’avertissement « Ce livre est païen. Dédaignant ceux qui
n’admettent les évocations lointaines que déformées sous la
brume de leurs préjugés, mon rêve s’est réfugié dans
l’Athènes de Périclès, artiste, hétaires, philosophes, poètes, 
enfants de mes chimères, glorifient le corps humain, cette
merveille, glorifient la sagesse, l’amitié, la beauté, la 
volupté… » Charles Callet, qui avait fondé La Nouvelle
Athènes (1906-1907), dirigea avec quelques amis, Carco et
Pergaud, la revue L’Ile sonnante (1909-1913) ; il publia 
également un recueil de Contes anciens chez Lemerre en
1904. 300/400 €

3. [ARTILLERIE]. Important Manuscrit [vers 1770] ; un
volume in-4 de 113 pp., veau d’époque marbré, dos lisse

orné de fleurons, et fer à l’oiseau, tranches jaspées rouge. 
Mémoire consacré à la supériorité des pièces d’artillerie
longues et solides, où l’auteur fait voir l’importance de cette
supériorité à la guerre. Sont étudiés avec beaucoup de détails
les canons, les affûts de siège et de place, les obusiers, les 

chariots, bateaux portatifs, etc., en réponse à la controverse
qui entoura les réformes de l’artillerie de campagne 
entreprise par l’officier et ingénieur Gribeauval, contesté par
le Marquis Joseph Florent de Vallière (1717-1775), Directeur
général de l’artillerie puis Lieutenant général des armées du
Roi. Un mémoire de Joseph Florent de Vallière fut publié en
1775 sous le titre « Mémoire touchant la supériorité des
pièces d’artillerie longues et solides » lu à l’Académie Royales
des Sciences. Imprimerie Royale, J. B. Vaquette de Gribeau-
val (1715-1789), premier inspecteur général du corps Royal
de l’artillerie, qui réforma l’artillerie de campagne française
et créa le fameux canon Gribeauval, pièce emblématique de
l’artillerie Napoléonienne. Citons une intéressante note de
l’auteur du manuscrit « On voit avec regret que ces observations,
qui n’ont été dictées que par l’envie de s’instruire et de désirer le
mieux, ne sont pas conforme à la façon de penser des officiers qui ont
opéré ces changements : on tient si peu à son sentiment et on est
assez patriote pour souhaiter bien sincèrement de s’être trompé ».
Belle écriture très lisible. 400/500 €

4.  VIGNY (Alfred de). 1797-1863, écrivain, poète. Lettre 
autographe, signée. 14 janvier 1846. Quatre pp. in-8. Belle
lettre à une écrivaine « Je n’ai pu me résoudre à vous remercier,
Madame, avant d’avoir respiré le parfum de toutes ces fleurs du midi
et du nord, avant d’avoir vécu quelque peu auprès de la jeune fille,
de la jeune femme et de la jeune mère. Quelle histoire charmante cela
compose à mes yeux ! Sans vous connaître tout-à-fait encore, j’ai lu
ainsi vos mémoires, les mémoires d’une seule muse en trois personnes
dignes d’un culte égal. Les poètes peuvent-ils ne pas faire leurs li-
vres à leur image ? J’ai eu à peine le bonheur de vous entrevoir une
fois et cependant aujourd’hui après ma lecture pourrais-je dire que
je ne vous connais pas ? Partout j’ai entendu les cris de votre cœur,
je vous ai vue hésiter entre vos deux natures rivales (souligné), dont
l’une vous attriste et l’autre vous fait aimer la terre, la vie et leurs
beautés. Il me semble en vérité que celle-là l’emporte en vous. Les
idées généreuses vous ravissent et vous ne sauriez croire combien
j’honore la virilité de votre âme. Que j’aime à vous voir chercher
des étincelles dans nos cendres pour les rallumer à votre souffle »… «
Vous voyez Madame, combien je partage vos idées et quel est votre
pouvoir sur ceux qui vous lisent. Quel est-il donc sur ceux qui ont
le bonheur de vous approcher »…

250/300 €
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5. CHATEAUBRIAND (François Auguste René), vicomte
de, 1768-1848, écrivain. Quatre lettres autographes signées 
et une lettre en copie originale signée, avec quelques 
corrections et note autographe signée. Au total cinq lettres,
toutes adressées à Monsieur de La Luzerne, sur la mort de 
sa belle-sœur Pauline de BEAUMONT survenue le 4 no-
vembre 1803 à l’âge de 35 ans dans les bras de celui qu’elle
aimait, Chateaubriand, alors secrétaire de délégation à Rome.

- Rome le 2 novembre 1803. Cinq pages in-4, dont une page
à part, quelques ratures, trois trous dus à l’acidité de l’encre.
Longue et émouvante lettre de Chateaubriand deux jours
avant la mort de Pauline de Beaumont. «  Monsieur, je me vois
obligé de vous avertir du malheur qui nous menace, et si c’est une
consolation pour vous et votre famille, je puis vous assurer que vous
ne lirez pas les détails que je veux vous donner avec plus de 
douleur que je n’en ai à les écrire. Nous sommes, Monsieur, sur le
point de perdre Madame de Beaumont, votre belle-sœur. Vous savez
que depuis longtemps sa santé était languissante. Se trouvant plus
mal l’été dernier, elle se rendit au Mont D’Or » … « Les médecins
lui conseillèrent alors, comme dernière ressource, l’air d’Italie. Elle
m’écrivit pour m’en prévenir, et pour me dire que ne connaissant
personne en Italie, elle préférait se fixer à Rome où je pourrais lui
être de quelque utilité »…Parle des soins et remèdes des 

médecins « Mais si nous devons faire, Monsieur, une perte 
irréparable, voici le parti que je prendrai, sauf les dispositions 
ultérieures que vous et votre famille voudrez bien me faire 
connaître. Je ferai partir Madame de St Germain et sa fille avec le
peu d’effets que Madame de Beaumont a maintenant ici »…écrit
sur l’argent qui reste à Madame de Beaumont « On est obligé
de brûler les meubles qui ont servi aux personnes mortes d’une 
maladie de poitrine. L’hôte voulait mettre dehors votre pauvre 
belle-sœur, et j’ai été obligé de m’engager secrètement avec lui pour
éviter une scène horrible, à payer les meubles en cas de 
malheur »…et la lettre fini ainsi « Voilà Monsieur l’état des choses.
Veuillez m’honorer d’une réponse le plutôt possible, et faite-moi
connaître les intentions de votre famille. J’ignore au reste si Madame
de B. a fait quelques dispositions. Car elle ne m’a jamais parlé de
ses affaires et je n’avais aucune autorité pour lui en parler. Mais si
elle a été surprise, et qu’elle n’ait rien fait pour sa fidèle gardienne
Madame St Germain, je la prendrai pour le reste de sa vie à mon
service avec sa famille »… 

- Rome le 5 novembre 1803. Trois pp. in-4, percées à deux
endroits dus à l’acidité de l’encre. Emouvante lettre, un jour
après la mort de son amie  « Monsieur. Madame de Vintimille a
dû vous faire passer ma lettre où je vous annonçais le malheur dont
nous étions menacé, le malheur est arrivé hier 4 novembre à 3 heures

5

5



de l’après midi »… «  On a trouvé un testament. C’est peu de
chose cela n’a disposé que de ses meubles et vous êtes nommé 
exécuteur testamentaire avec un legs de douze mille francs, elle me
laisse ses livres »… « J’ajouterai que madame de B. est morte dans
les plus grands sentiments de religion après avoir reçu tous les 
sacrements »… « Adieu Monsieur excusez le barbouillage que j’ai
à peine la force de l’écrire  ». L’écriture de cette lettre est 
difficile à décrypter, tellement l’émotion est grande, que l’on
ressent aussi dans sa signature, toute de guingois. 

- Rome ce mardi 8 novembre 1803. 11 pp. numérotées,
grandes in-4, célèbre copie originale signée, accompagnée
d’une note autographe signée par Chateaubriand. « L’Origi-
nal de cette copie (surcharge sur le mot copie) ayant été écrit la
nuit, à la hâte, dans le trouble et dans les larmes, et se trouvant plein
de ratures, d’interlignes et de renvois, j’espère que M. de la Luzerne
voudra bien m’excuser si je ne lui envoie que la copie. ». Quelques
ratures et corrections de la main de l’auteur. Cette longue
lettre sur la mort et les funérailles de Pauline sera reprise par
l’écrivain dans ses Mémoires d’Outre-tombe (lettre quin-
zième, chapitre 4 et 5). Elle servira de modèle à Benjamin
Constant pour la mort d’Eléonore au dernier chapitre du cé-
lèbre roman, Adolphe, ainsi qu’à Mme de Staël pour la fin de
son roman, Corinne ou l’Italie. (La lettre autographe de Cha-
teaubriand fut adjugée 324.000 € en 2007 dans une vente
aux enchères).

- Rome le 16 novembre 1803. Une page et demie in-4, im-
portant manque dû à l’encre et cachet de cire rouge. Texte
difficilement lisible, l’encre a traversé le papier trop fin. «  Je
ne sais si vous recevez toutes les lettres que je vous ai adressées sous
l’enveloppe de Madame de Vintimille »… « Que toutes les affaires
à Rome sont réglées et que tout est payé ». Demande des docu-
ments pour le registre mortuaire de la législation française à
Rome. « C’est ce qui doit constater civilement (souligné) la mort
de votre belle sœur ». Et aussi parle des livres que Pauline lui a
légué. Dit qu’il n’a pas donné sa démission, «  J’attendrai pour
la donner quelque circonstance plus favorable ».

- Rome le 27 novembre 1803. Une page et demie in- 4,
pliure, manque au deuxième feuillet en déchirant le cachet
et trou dû à l’encre. Adresse de M. de la Luzerne à Paris. Ca-
chet de cire rouge brisé, tampon du bureau français de Rome
et tampon daté 21 An 12. Au sujet de la sépulture. « Dès lors,
Monsieur, que le monument ne me regarde plus, je dois laisser à
votre famille le plaisir de faire exécuter ses propres idées, et je viens
de faire dire au sculpteur de suspendre son ouvrage. On placera 
seulement un des marbres achetés sur la tombe, avec le nom et l’âge
de Madame de Beaumont ». Lui dit qu’il va à Paris, et qu’il lui
apportera plusieurs papiers qui concernent la succession. 

« De Florence à Rome se poursuit quelque chose d’assez rare dans
l’histoire du cœur ; une sorte de chemin de croix qui serait à la fois
un chant de mort et d’amour » : Jean d’Ormesson dans l’album
Chateaubriand de la Pléiade.»

Importante et rare réunion de documents orignaux sur la
mort et les funérailles de Pauline. 10 000/15 000 €

6.LOUYS (Pierre Félix Louis dit). 1870-1925, écrivain,
poète.
Lettre et poème autographe, signée. Deux pages, petit in-8.
(Petit manque sans toucher au texte). Lettre intitulée « L’Art
de la Doderetgraphie ». André Doderet, écrivain 1879-1949,
ami de Pierre Louys. Poème qui fut publié. 
« L’R est pur, la route étroite, Marge à gauche et marge à droite. La
règle est sœur du compas. Marge en haut et marge en bas. 
Sous un tilde qui chevauche. Marge à droite et marge à gauche. « A »
se lit « un artichaut ». Marge en bas et marge en haut.
L’écriture est péremptoire. Marge blanche et lettre noire. Et le style
est excellent. Lettre noire et papier blanc.
A ce soir cher ami, venez plutôt vers 5h, si vous le pouvez. A 6h
j’attends une dame que vous connaissez, d’ailleurs et qui aura 
plaisir à vous rencontrer. Amicalement à vous ». 150/200 €

7. LOUYS (Pierre Félix Louis dit). 1870-1925
Lettre autographe, signée. Quatre pp., petit in-8, signée de
ses initiales. Amusante lettre détaillant son emploi du temps
d’une journée. « Lundi soir. Monsieur et cher ami, après une 
nuit passée sans doute en dévotions, élévations, méditations et 
mortifications (je ne me rappelle plus du tout ce que j’ai accompli la
nuit dernière) »… « A 5h20, après avoir fumé deux cigarettes, je 
déjeunais. De 6h à 6h50 j’ai fait ma toilette (pendant la digestion
c’est très malsain). A 7h j’étais au Napolitain. J’y ai rencontré 
Feydeau, douze jolies femmes, un ami de collège que je n’avais pas
vu depuis 1830, etc. etc. A 7h ½ je dînais une première fois chez
Viel. Je n’avais pas faim puisque j’avais déjeuné à 5h20. Mais j’ai
rencontré là Musidora, Abel Hermant, la jeune Dédée du Red Lion
et je ne sais combien d’autres personnes presque aussi charmantes 
que Musy, presque aussi odieuses qu’Hermant ou presque aussi 
indifférentes que Dédée »… « De minuit à 1h ½ du matin
je…Mais déjà vous n’en savez que trop sur mon emploi du
temps. »… 150/200 €

8. LOUYS (Pierre Félix Louis dit). 1870-1925
Billet autographe, signé. Une pp. in-12. Curieux et 
mystérieux billet. « Dimanche soir. Cher ami, vous ne prendrez
pas « demain » à l’Eternel. Mais je pense qu’il nous donnera jeudi
(à 5h ½) si nous lui récitons les litanies orphiques des douze dieux
hellènes aux noms innombrables pour qu’il y choisisse le nom qui
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lui plaît : c’est essentiel. Et je vous montrerai le cours supérieur de
la Cryptonymie que je compose et qui est un peu difficile. 
Affectueusement à vous ». 80/100 €

9. LOUYS (Pierre Félix Louis dit). 1870-1925
Billet autographe, signé. Une pp. in-12. Invitation. 
« Dimanche. Cher ami, quand le Bon Dieu vous punit, je vous
plains de tomber dans ses mains redoutables, mon fils ; mais je pense
que vous n’entrez point en rébellion contre sa justice et que vous
vous repentez d’avoir mérité la plaie de l’ennui. Demain, je ne 
serais pas libre, mais si mardi à 6h ½ vous me faites le plaisir de
venir, envoyez moi un seul mot et je vous attends. Votre affectionné.

80/100 €

10. LOUYS (Pierre Félix Louis dit). 1870-1925
Billet autographe, signé. Quatre pp. in-12. (Manque 
angulaire, touchant une lettre sur chaque page). Au sujet de
l’acquéreur de sa bibliothèque M. Emile Mayen. « 30 
septembre 1919...La charmante et amicale obligeance avec laquelle
vous me l’avez présenté me fait un devoir de vous prévenir. Août et
novembre étaient les deux dernières échéances trimestrielles : de 
cinquante mille francs chacune. Le 31 août je n’ai pas reçu de
chèque… » « Je n’ai pas demandé à M. Mayen un contrat par 
devant notaire. Votre amitié pour lui et la parole valaient mieux
qu’un acte de vente… » 60/80 €

11. LOUYS (Pierre Félix Louis dit). 1870-1925
Lettre aautographe, signée. Trois pp. in-12. Au sujet d’une
candidature (à l’Académie). « 2 août. Cher ami, la seule candi-
dature que je pose concerne le quinquagénariat, poste honorifique
mais que les poètes obtiennent rarement. On me le fait espérer pour
la fin de l’année prochaine et j’en ai déjà les charges, qui sont de
vagues infirmités furtives en attendant mieux. Je ne me plaindrais pas
de ces élégies liminaires tant elles furent courtes et supportables… »

80/100 €

12. [Maréchal PÉTAIN]. 50 photographies et 11 documents
dactylographiés.
13 photographies du maréchal Pétain à Vichy et lors de 
cérémonies ; 10 de Laval, Darlan, Chateldon et la relève… 
27 photos de documents concernant l’installation des 
administrations et la protection de Vichy. Document 
dactylographié concernant la défense de la passerelle de 
Bellerive. 10 doubles dactylographiés de lettres et documents
concernant les événements du 17 au 20 août 1944 (P. Laval,
Pétain, Abetz). 80/100 €

13. [Atlas d’ANACHARSIS]. Recueil de cartes géogra-
phiques. Plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs
au voyage du jeune Anacharsis, précédé d’une analyse cri-
tique des cartes. Paris, De Bure, 1788 ; in-4, veau d’époque
(coins émoussés et charnières fendues). Quatre cartes 
numérotées et 27 cartes et plans chiffrés (quelques rousseurs).

80/100 €

14. ANQUETIL (Louis Pierre). L’Esprit de la Ligue ou 
histoire politique des troubles de France, pendant les XVIe et
XVIIe siècles. Paris, 1779 ; trois volumes in-12, veau marbré
d’époque (menus défauts). 40/50 €

15. [CHERIN (Bernard)]. Généalogie de la maison de 
Montesquiou-Fezensac, suivie de ses preuves. A Paris, de
l’Imprimerie de Valade, 1784 ; in-4, demi maroquin rouge à
coins (XIXe siècle), dos orné. Faux titre renforcé, titre, 
92 pp., et 270 pp., chiffrées. Un tableau généalogique 
dépliable. 100/120 €

16. [CHEVILLARD fils et Pierre-François de BEAUMONT].
Armorial de la ville de Paris. Gouverneurs lieutenants de
Roy, Prévost des Marchands, Echevins, Procureurs, Avocats
du Roy, Greffiers, Receveurs, Conseillers et Quartiniers de
la Ville de Paris gravés par Beaumont, graveur ordinaire de la
Ville. Sans lieu, sans date, sans auteur [Paris, 1735-1743, par
Chevillard fils et Beaumont]. In-folio, veau marbré d’époque,
chaînette, filets et bordure de fleurs de lys dorés en 
encadrement, grandes fleurs de lys en coin, armes au centre,
dos lisse orné de fleurs de lys, pièce de titre de maroquin
rouge, coupe et bordure, tranches dorées (charnières très 
finement restaurées). Très bel armorial de la ville de Paris,
entièrement gravé en taille-douce. Très beau titre frontispice,
117 planches (quelques-unes brunies) de blasons gravés dont
quatre planches dépliables, plus une non numérotée, 37
planches non numérotées sans blasons portant les cadres 
destinés à recevoir les blasons supplémentaires (certains bla-
sons ajoutés). Reliure aux armes de la ville de Paris. Ex-libris
Saffroy. Bibliothèque héraldique, 24994. 800/900 €

17. FLEURY (Abbé). Mœurs des Israélites et des Chrétiens.
Paris, Emert, Saugrain, Martin, 1727 ; in-12, veau d’époque
(une coiffe abrasée). Armes sur les plats. 40/50 €

18. [Militaria]. GUYNEMENT de KERIALO. Recherches
sur les principes généraux de la tactique. Paris, Desaint, 1769 ;
in-12, veau d’époque, petite armes au pied du dos (un coin
émoussé, deuxième plat légèrement incurvé). Quatorze
planches reliées en fin de volume. L’Auteur enseigna la 
tactique militaire à une grande partie des futurs généraux de
la révolution et de l’Empire. 60/80 €
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19. NEWTON (Isaac). Optique. Traduction nouvelle, faite
par M... sur la dernière édition originale, ornée de vingt et
une planches, et approuvée par l’Académie royale des
Sciences. Dédiée au Roy par M. Beauzée, Paris, Leroy, 1787 ;
deux volumes in-8, non rogné, demi veau à coins (frotté et
petite fente vers coiffe du tome I), tête dorée (rel. début 20e

siècle). XXIV pp., 192 pp., 16 planches dépliables (qq. rous-
seurs), (2 ff.), 308 pp., cinq planches dépliables (qq. rousseurs).
Première édition de la traduction (très estimée) de Jean-Paul
Marat, médecin, physicien, révolutionnaire « l’Ami du 
peuple », assassiné par Charlotte Corday. 200/300 €

20. [Russie]. PALLAS (Peter Simon). Voyages du professeur
Pallas, dans plusieurs provinces de l’Empire de Russie et dans
l’Asie Septentrionale ; traduits de l’allemand par Gauthier de
La Peyronie. Nouvelle édition, revue et enrichie de notes par
les C.C. Lamarck et Langlès. A Paris, chez Maradan, l’An II
(1794). Huit volumes in-8, cartonnage de livraison d’époque
(frotté), non rogné. Exemplaire sans l’atlas. 200/300 €

21. [Éloquence]. PASSERATI (Joan). Eloquentiae 
professoris et Interpretis Regij Orationes & Praefationes. 
Parisiis, Apud Davidem Douceur, 1606 ; in-12, vélin 20e

siècle. (Salissures et auréoles). Joint : BOSSUET (Jacques 
Bénigne). Oraisons funèbres. Paris, P. Didot L’Ainé, 1814 ;
in-8, maroquin à grain long, large bordure dorée d’encadre-
ment sur les plats, dos orné, tranches dorées. Reliure signée
de Thouvenin. 60/80 €

22. [Toulouse]. RAYNAL. Histoire de la ville de Toulouse,
avec une notice des hommes illustres, une suite chronolo-
gique et historique des évêques et archevêques de cette ville,
et une table générale des Capitouls, depuis la Réunion du
comté de Toulouse à la Couronne, jusqu’à présent. Toulouse,
Jean- François Forest, 1759 ; in-4, maroquin d’époque (qq.
brunissures du temps), trois filets dorés d’encadrement sur
plats fleurons aux angles, dont deux quintefeuilles, dos très
orné, quintefeuille (2), hermine (2) et maillet, 5 nerfs (petit
accroc en pied), deux filets sur coupe, dentelle sur contre plat,

tranches dorées. Titre illustré gravé, (5) ff. Titre, dédicace, 
errata, préface. 539 pages, (1) f. privilège, 34 pp., table des
matières. Un tableau dépliant « généalogie de la maison de
Toulouse », une planche (médaille en l’honneur de Ferréol
de Lafage). Edition originale, aux rares Armes frappées sur
les plats de Louis Phélyppeaux de Saint-Florentin, marquis
puis duc de La Vrillière, comte de Saint-Florentin (1705-
1777). Ministre d’État et secrétaire d’État à la maison du Roi
(1749-1775) de Louis XV. 1 000/1 500 €

23. RESTAUT. Traité de l’Orthographe Françoise, en forme
de dictionnaire. Enrichi de notes critiques et de remarques
sur étymologie et la prononciation des mots, le genre des
noms, la conjugaison des verbes irréguliers, et les variations
des Auteurs. Poitiers, Félix Faulcon, 1752 ; in-8, veau
d’époque. 50/60 €

24. [Chine]. STAUNTON (Sir George). And Authentic 
account of Embassy from the King of Great Britain to the
Emporor of China ; including cursory observations made,
and information obtained, in travelling through that ancient
Empire, and à small part of Chinese Tartary… Taken chiefly
from the papers of his Exellency the earl of Macartney. In
three volumes, London, G. Nicol, 1797. Trois volumes in-8,
demi maroquin à coins 19e siècle (frotté, accroc à une coiffe).
XVI, 429. VI, 383. XVII, 490. Premièe édition in-8, insérée
trois grandes cartes dépliables, une par volume (rousseurs).

200/300 €

25. [Laponie/Hébraïca]. RUDBECKII (Olavi). Filii Nora 
Samolad sive Laponia illustrata : et iter per Uplandiam. 
Gestriciam, Helsingiam, Medelpandiam, Angermanniam,
Medelpaiam, Angermanniam, Bothniam, tam occidentalem,
& huic annexam Laponiam Lulensem, quam 
septentrionalem, cum Laponia Torniensi, & orientalem, item
Finlandiam, Alandiam, etc. Cui ad calcem glossarium 
Laponicum accedit, cum inscription Lapo Hebraizans in 
septentrione. Figuris aeneis ligneisque undique ornatum, &
propiis impensis editum. Upsalae, 1701 ; in-4, veau d’époque
(deux coins et coiffes émoussés), tranches dorées. Texte 
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suédois en lettres gothiques et latin en regard. Titre front
gravé, 10 pp. non chiffrées y compris le titre, 79 pp. chiffrées,
6 pp. non chiffrées (Fasciculus vocum Lapo - Hebraicarum). Deux
planches dont une dépliable, plante et oiseau, lettrines et 
bandeaux. (Relié sans la carte de la Suède). Rudbeck (Olof),
le Jeune (1660-1740), professeur de Botanique. Cet ouvrage,
Nora Samolad sive Laponia illustrata, fut inachevé, le 
manuscrit ayant été brûlé avec les papiers et collections, dans
le grand incendie d’Uppsala en 1702. Son Lexicon Harmoni-
cum, où il rapproche le lapon de l’hébreux, n’a été publié
également qu’en partie. Ouvrage rare. Référence : Pritzel. C.
Thésaurus. Botanicae 7870 et Waller 20205. 300/400 €

26. [Havre]. BORELY (A.-E.). Histoire de la ville du Havre
et de son ancien gouvernement. Première partie. De 1789 à
1815 pour la deuxième partie. Suivie d’un mémorial des
principaux incidents qui se sont produits au sein de la cité
depuis 1815 jusqu’à nos jour. Le Havre, Lepelletier éditeur,
1880-1881, 1884-1885. Cinq forts volumes in-octavo, 
demi-chagrin d’époque. 120/150 €

27. [Voyage]. BRUNET (Pierre). Voyage à l’Ile de France,
dans l’Inde et en Angleterre ; suivi de Mémoires sur les 
Indiens, sur les vents des mers de l’Inde, et d’une notice sur
la vie du général Benoît Deboigne, commandant l’armée
maratte sous Scindia. Paris, P. Mongie ainé, 1825 ; in-8, demi
veau d’époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés,
tranches peignées. Édition originale. (2) ff, faux titre, titre. IV,
préface. 390 pp., (1) f., notice. Pierre Brunet s’embarqua en
1792 pour Saint Domingue, après ses études de médecine.
En 1803, il s’embarqua comme chirurgien à bord de la 
Célestine, qui faisait voile pour l’Ile de France. Quittant l’Ile
de France, le navire fut pris par les Anglais, Brunet fut déposé
en Inde. Il passa un peu plus d’un an sur la côte de 
Coromandel, où il fit de nombreuses observations scienti-
fiques, étudia les mœurs et l’histoire du Pays. 100/150 €

28. CASTLE (Egerton). L’Escrime et les Escrimeurs, depuis
le moyen-âge jusqu’ au XVIIIe. Esquisse du développement
et de la bibliographie de l’art de l’escrime pendant cette 
période. Illustré de reproductions de vieilles estampes et de
photogravures. Traduction de l’anglais par Albert Fierlants.
Paris, Paul Ollendorff, 1888 ; grand in-8, bradel percaline
souple d’éditeur, orné de fers dorés spéciaux, grande épée et
personnages croisant le fer, dos assorti. Illustrations in et hors
texte. 281 pp. 60/80 €

29. CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de).
Œuvres complètes. Paris, Ladvocat, 1826. Les Natchez. Deux
tomes en deux volumes in-8, demi-veau d’époque (accrocs
aux coiffes de tête), dos lisse orné, auteur, titre et tomaison en
maroquin rouge. (3) ff. faux titre, titre illustré, gravé par
Thompson, titre, 358 pp. idem pour le tome II et 387 pages
(qq. rousseurs). Edition originale. Les Natchez, l’œuvre 
composée vers 1796 ne paraîtra qu’en 1826 dans l’édition
des Œuvres complètes [Tome XIX & Tome XX]. 80/100 €

30. CONSTANT (Benjamin CONSTANT de REBECQUE,
dit Benjamin). Commentaire sur l’ouvrage de FILANGIERIE.
Par Benjamin Constant. Paris, Chez P. Dufard, 1822-1824 ;
deux parties en un volume in-8, demi veau d’époque, dos
lisse, filets dorés. Édition originale pour la première partie.
(2) ff., faux titre, titre. 111 pages. (2) ff., faux titre, titre. 303
pages. (Qq. rousseurs, faux titre et titre première partie, et
cinq pages à la fin de la deuxième partie). Rare édition.

80/100 €

31. [Napoléon]. DAVID (F.A) et MONNET (Ch.). Histoire
de France sous l’Empire de Napoléon le Grand, représentée
en figures, accompagnées d’un précis historique. Gouvernement
insulaire. Depuis le 18 brumaire an VIII, jusqu’au Sénatus
Consulte organique du 28 floral an XII. Les Figures gravées
par F.A. David, d’après les dessins de Ch. MONNET. Publiée
sous la protection du gouvernement. Paris, chez l’Auteur,
David, 1809-1813. Déposé à la Bibliothèque Impériale. Six
volumes in-4, veau d’époque moucheté, fine guirlande 
d’encadrement sur les plats et contre plats, dos lisse très orné,
titre et tomaison de maroquin rouge et vert, orné sur coupe,
tranches dorées. Six frontispices et 66 scènes mémorables du
règne de l’Empereur, gravures légendées, dans encadrement,
surmontées de l’Aigle Impérial, serpentes (rousseurs éparses).
Les notices sont d’Antoine Caillot. Bel ensemble.

400/500 €

32. DORE (Gustave) / LA FONTAINE. Fables. Avec les
dessins de Gustave Doré. Paris, Hachette, 1868 ; fort in-4,
demi chagrin d’époque. Portrait. Double filets d’encadre-
ment à toutes les pages. 60/80 €

33. DORE (Gustave) / BALZAC. Les Contes Drolatiques.
Colligez et abbayes de Touraine et mis en lumière par le sieur
de Balzac. Pour l’Esbattement des Pantgruelistes et non 
aultres. Neuvième édition. Illustrée de 425 dessins de Gustave
Doré. Paris, Garnier Frères. Fort in-8, demi-chagrin à coins
d’époque. 30/40 €

34. D’YAUVILLE. Traité de Vénerie, premier veneur et 
ancien commandant de la vénerie du Roi. Paris, Imprime-
rie de Tinterlin et Cie, 1859, grand in-8, demi chagrin vert
(dos passé). Gravures hors texte, tirées sur chine collées, 21
pages en fin de volume, fanfares, portées musicales, 331 pp.,
non rognées. 80/100 €
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35. FOLIE-DESJARDIN (Charles). Lys et Pervenches. 
Poésies françaises et languedociennes. (Traduction française
en regard de ses dernières). Lille et Avignon, L. Danel et 
J. Roumanille, 1877 ; in-12, maroquin d’époque, filets dorés
d’encadrement et fleur de lys sur plats, dentelle dorée 
d’encadrement sur contre plat, dos orné à nerfs. Ouvrage
avec dédicace autographe signé par l’auteur « A sa Majesté
Henri V Roi de France, Son très humble, très obéissant, très
respectueux et fidèle serviteur et sujet ». Étiquette de la 
bibliothèque du comte de Chambord (Henri V de France,
duc de Bordeaux) né en 1820.Acquise par Maggs Bros, de
Londres. 80/100 €

36. GRANDVILLE (J. J.). Vie privée et publique des 
animaux, vignettes de Grandville. Édition complète, revue et
augmentée. Paris, J. Hetzel, 1880 ; deux parties en un volume,
grand in-8. Beau cartonnage vert orné de fers dorés spéciaux,
tranches dorées. (Rousseurs). 80/100 €

37. GRANDVILLE (J.J.). Vie privée et publique des 
animaux, vignettes de Grandville. Même édition. Carton-
nage bleu orné de fers dorés spéciaux (frotté et qq. cahiers
déreliés, rousseurs). 50/ 60 €

38. GRANDVILLE (J.J.). Les Métamorphoses du jour. 
Accompagnées d’un texte par Albéric Second, Luois Lurine,
Clément Caraguel, Taxil Delors, etc., précédées d’une notice
sur Grandville par Charles Blanc. Paris, Garnier frères, 1869 ;
demi chagrin rouge, plat de percaline, tranches dorées. 70
planches en couleurs. Beau tirage, exempt de rousseurs.

100/150 €

39. GRANDVILLE (J.J.). Scènes de la vie privée et publique
des Animaux. Études mœurs contemporaines. Publiées sous
la direction de M. P.-J. Stahl avec la collaboration de mes-
sieurs de Balzac, Baude, de La Bédollière, Bernard, Janin, Le-
moine, Nodier, George Sand. Paris, J. Hetzel (Stahl) et Paulin,
1842. Deux volumes, grands in-8, demi -chagrin à coins, dos
orné de fers dorés spéciaux, homme tortue en bonnet de nuit
et tête de chien portant bésicles, fumant la pipe. (Fente de
quatre cm au dos, faux titre et frontispice froissés au tome I).

100/120 €

40. [GRANDVILLE (J.J.)]. Réunion de quatre ouvrages 
illustrés par Grandville. SWIFT. Le Voyage de Gulliver, dans
ses contrées lointaines. Paris, Garnier frères, 1856 ; in-8, 
cartonnage polychrome orné de fers dorés spéciaux, (un peu
fané, diverses restaurations, rousseurs à la table). FLORIAN.
Fables. Suivie de Tobie et de Ruth. Paris, J.J. Dubochet et
Cie, 1843 ; in-8, percaline ornée d’un fer doré (plats 
remontés et dos refait). CERVANTES. Don Quichotte de la
Manche. Tours, Alfred Mame et fils, 1870 ; in-8, demi chagrin,
plat de percaline. Livre de prix du lycée de Tours. 
REYBAUD. Jérôme Paturot à la recherche d’une position
sociale. 1846, grand in-8, demi chagrin à coins. (Rousseurs).

100/150 €

41. [Bretagne]. JANIN (Jules). La Bretagne. Illustrée par 
Bellangé, Gigoux, Gudin, Isabey, Morel-Fatio, Noel,
Rouargue, Saint-Germain, Fortin et Daubigny. Paris, Ernest
Bourdin (1844) ; grand in-8, percaline gaufrée, les armoiries
de la Bretagne au centre dans grand décor mosaïqué 
polychrome et doré, tranches dorées. Nombreuses 
illustrations in et hors texte en noir et en couleurs. 
(Rousseurs aux serpentes). 60/80 €

42. JOHANET (Henri). Naufrage. Scène dramatique en vers.
Paris, René Haton, 1886 ; in-12, demi chagrin d’époque,
couverture. Tiré à 25 exemplaires sur papier de Hollande 
numérotés. Reliée une longue lettre de deux pages de 
l’auteur, datée du 9 janvier 1886, adressée à la Comtesse de
Paris, Marie Isabelle d’Orléans (1848-1919). «… Le père et
le poète serait fier de son œuvre si vous la jugiez digne de
votre regard… le poète a pris pour type la plus grande dame
de France, modèle de toutes les vertus chrétienne… ».
Joint du même auteur : deux exemplaires d’Une Descente
aux enfers, le Golfe de Naples, avec une carte des enfers.
1874, in-12.; un sur hollande, veau (frotté), tête dorée et un
sur papier d’édition. Bradel cartonnage, couverture 
(rousseurs). 50/60 €

43. [Militaria]. LARCHEY (Lorédan). Les Cahiers du 
capitaine Coignet. 1776-1850, publié d’après le manuscrit
original. Paris, 1896, Librairie Hachette et Cie ; grand in-4,
demi chagrin vert (passé, un peu frotté) à coins, tête dorée,
couverture et dos, non rogné. Illustré de 84 gravures en noir
et en couleurs d’après les dessins de Julien Le Blant. 
Cinquante exemplaires de luxe sur papier impérial du Japon
numérotés pour le compte de Conquet. Celui-ci, un des 
40 contenant une suite des planches hors texte, gravées en
taille-douce en couleurs à la poupée avec remarques de 
l’artiste et une suite des planches tirées en noir protégées par
des serpentes. La couverture et le dos sont également en 
double état. 80/100 €
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44. [Révolution]. LAMARTINE (A. de). Histoire des 
Girondins. Paris, Furne et Coquebert, 1848 ; huit volumes
in-8, demi veau d’époque. Nombreux portraits. 80/100 €

45. [Duc d’Orléans]. LA TOUR (Adolphe de). Souvenirs
d’un touriste. Lettres en vers à M. Henry de Lacretelle. Paris,
H. Fournier et Cie, 1840 ; in-8, frontispice et une lithogra-
phie collée sur papier de Chine (rousseurs). Chagrin violet,
double filet doré et listel à froid d’encadrement, dentelle
dorée intérieure, titre en long, tranches dorées. Reliure de
Simier. Rel. du Roi (un peu frottée, fendillée sur trois 
centimètres charnière du premier plat). Envoi autographe
signé de l’auteur « à son Altesse Royale, Monseigneur le Duc
d’Orléans. Hommage et souvenir respectueux de son très
humble serviteur et de son hôte au Pic du Midi de Bigorre
en 1839 ». Reliure aux chiffres couronnés du Duc d’Orléans
sur les plats. 120/150 €

46. [Caricature]. LE PETIT (Alfred) et BRIOLLET (H.).
Fleurs, fruits & légumes du jour par Alfred Petit, légendes de
H. Briollet. Aux Bureaux de L’Eclipse, 1871 ; in-4, demi 
chagrin d’époque. Titre et 31 caricatures en couleurs 
d’Alfred Le Petit, légendées par Briollet. Collection 
complète de cette étonnante série caricaturant les personna-
lités du moment. Et joint à l’exemplaire huit planches 
couleurs de caricatures signées Moloch, Sem et Sirat, et une
caricature non signée avec pour titre « Partant pour la Syrie »,
illustrant la princesse Eugénie en dromadaire avec divers 
personnages. 100/150 €

47. [Révolution]. MAURIN (Albert). Révolution Française
(1787-1799). Paris, Au Bureau de la société des travailleurs
réunis (1848-1849) ; cinq volumes, grands in-8, demi veau
d’époque. Nombreux portraits. Les Tomes 4 et 5 concernent
le Consulat et l’Empire. 50/60 €

48. MILTON (John). Le Paradis Perdu. Traduction de 
Chateaubriand. Précédé de réflexions sur la vie et les écrits
de Milton pat Lamartine. Enrichi de trente magnifiques 
estampes originales sur teinte Chine dont trois inédites. Paris,
Gustave Guérin, 1891 ; in-folio, demi chagrin d’époque. 
Illustrations signées par Richemond, Mélin, Aubert, 
Lemercier, Flatters, Girodet et Bernouville. 80/100 €

49. [Minuscule]. Réunion de cinq ouvrages aux formats
entre 2 et 3 cm x 2,7 et 2,5 cm. Premier tiers du19e siècle.
Quatre en maroquin et un en chagrin, tranches dorées, tous
ornés de gravures. Le Petit Poucet. Paris, chez Perot, 1818. Le
Petit Diablotin. Paris, Marcilly. Le Petit Paroissien de 
l’Enfance. Paris, Lainé. Petites Heures de l’Enfance. Paris,
Caillot. Le Petit Paroissien. Firmin Didot. (A vos Loupes !).

150/200 €

50.  [Orient]. OUKTHOMSKY (Prince E.-E.). Voyage en
Orient. De son Altesse Impériale le Césarevitch Nicolas II.
Grèce, Egypte, Inde. Traduction de Louis Leger, préface de
Leroy Beaulieu. Illustré de 178 compositions de N.-N. 
Karazine. Et Voyage en Orient. Indochine, Chine, Japon, 
Sibérie. Illustré de 122 compositions de N.-N. Karazine.
Paris, Charles Delagrave, 1893-1898. Deux volumes in folio,
percaline verte à bord biseauté orné sur plat et dos de fers
dorés aux Chiffres et Armes de Nicolas II, tête dorée, non
rogné. Frontispices, une carte en couleurs, 392 pp et 381 pp.
chiffrées (Piqûres sur les premiers feuillets et les tranches).
Alexandre III fit faire à son fils Nicolas II ces voyages pour
raisons diplomatiques et stratégiques. L’Illustrateur Karazine
était surnommé le “Gustave Doré russe”. 200/300 €

51. [Prostitution]. PARENT-DUCHATELET (A.-J.-B.). 
De la Prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le 
rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’adminis-
tration. Ouvrage appuyé de documents statistiques puisés
dans les archives de la Préfecture de police. Troisième 
édition, complétée par des documents nouveaux et des notes
par MM. Trébuchet et Poirat-Duval. Suivie sur la prostitution
dans les principales villes de l’Europe. Avec cartes et tableaux.
Paris, Baillière et fils, 1857. Deux tomes en deux volumes 
in-8, demi chagrin d’époque (frotté et rousseurs). 50/60 €

52. [Maisons closes]. REUSS (L. Docteur). La Prostitution, au
point de vue de l’hygiène et de l’administration en France et
à l’étranger. Paris, Baillère et fils, 1889 ; fort in-8, broché.
Quatre plans de Paris hors texte “distribution des maisons de
prostitutions” et tableaux in texte, 636 pages divisées en deux
parties et en chapitres : La prostitution à Paris, Noms donnés
aux prostituées, Des maisons de tolérance, De la prostitution
clandestine, Des soins sanitaires, Sur l’état de la prostitution
dans les principales villes de France et de l’étranger etc. De
LANDE (Louis). Glossaire érotique de la langue française,
depuis son origine jusqu’à nos jours, contenant l’explication
de tous les mots consacrés à l’amour. Bruxelles, 1861 ; in-12,
demi chagrin à coins (frotté). 396 pp. 50/60 €

53. VERNE (Jules). Capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle
nord-Le Désert de glace. 150 vignettes par Riou. J. Hetzel.
Cartonnage bleu à la bannière rouge, tranches dorées. Plaque
de Souze, reliure de Lenègre. (Rousseurs). 100/150 €

54. [Pyrotechnie]. RUGGIERIE (Claude-Fortuné). 
Éléments de Pyrotechnique, divisés en cinq parties : Traité
des Matières, les Feux de terre, d’air et d’eau, les Feux 
d’aérostation, les Feux de théâtre et les Feux de guerre. 
Suivis d’un vocabulaire et de la description de quelques feux
d’artifice, etc. Seconde édition corrigée et augmentée de
nouvelles découvertes et inventions faites par l’Auteur ; telles
que le Feu vert pour Palmier, les Baguettes détonantes pour 
fusées volantes, etc. Paris, Barba et Magimel, 1810. Veau
d’époque, dos lisse orné. Faux titre, frontispice, titre [XL] et
432 pp. 27 planches dépliables en fin de volume.

150/200 €
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55. [Réunion de quatre ouvrages]. SAND (George). Le Pres-
soir. Drame en trois actes et en prose. Paris, Michel Levy
frères, 1853 ; in-12, demi chagrin, couverture. Édition origi-
nale. De la même, Comme il vous plaira. Comédies en trois
actes et en prose. Tirée de Shakespeare et arrangée par
George Sand. Paris, Librairie Nouvelle, 1856, in-12, demi-
veau (dos passé) couverture. Édition originale. GOZLAN
(Léon). Balzac en pantoufle. Troisième édition revue et aug-
mentée de deux nouveaux chapitres. Paris, Michel Levy
frères, 1865, in-12, bradel toile. Dos aux chiffres couronnés,
cachet de collection de Ph. Gozlan. PREVOST (Antoine
François). Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des
Grieux. Précédée d’une préface d’Alexandre Dumas fils.
Paris, Glady Frères, 1875 ; in-8, demi maroquin à coins, dos
orné (légèrement passé), tête dorée. Reliure signée de David.
Portrait en front et illustrations de Flameng. 80/100 €

56. [Strasbourg]. SEYBOTH (Ad.). Strasbourg historique et
pittoresque depuis son origine jusqu’en 1870. Aquarelles 
et dessins par E. Schweitzer et A. Koerttgé. Strasbourg, 
l’Imprimerie alsacienne, 1895 ; fort in-folio, demi maroquin
bordeaux d’époque, dos orné de fers dorés en long. Bel 
ouvrage illustré de 43 planches hors texte, la plupart en 
couleurs, nombreux in texte, quatre plans en double page
avec les transparents montés sur onglets. 704 pp. chiffrées.

120/150 €

57. [Révolution]. THIERS (M. A.). Histoire de la Révolution
Française. Treizième édition. Paris, Furne, 1857 ; dix volumes
in-8, demi chagrin d’époque. Nombreuses gravures.

60/80 €

58. [Militaria]. VACHON (Marius). Detaille. Paris, A. Lahure,
1898 ; petit in-folio, demi maroquin à coins, dos à nerfs. 
Gravures en taille-douce de Dujardin. Nombreuses illustra-
tions in et hors texte, les planches sont tirées sur papier de
Chine, collées et protégées par des serpentes. Catalogue de
l’œuvre de Detaille. 172 pages numérotées. Beau. 80/100 €

59. [Suisse]. TOPFFER. (R.). Premiers voyages en Zigzag
dans les Cantons Suisse et sur les revers Italiens des Alpes et
Nouveaux voyages en Zigzag à la Grande-Chartreuse, 
autour du Mont Blanc. Paris, Garnier, 1858-1859 ; deux 
volumes, grands in-8, demi chagrin d’époque, plats de 
percaline, dos très ornés, tranches dorées. Nombreuses 
illustrations. 50/60 €

60.  VOLTAIRE (F-M. Arouet). Œuvres de Voltaire, avec des
notes, avertissements, remarques historiques et littéraires.
Paris, Armand-Aubrée, 1829-1830 ; 54 volumes in-8, demi
veau d’époque, dos orné. Collection complète, illustrée de
gravures pour les romans et contes. (Rousseurs).250/300 €

61. [Paris]. AUBERT (Marcel). Notre-Dame de Paris. 
Architecture et Sculptures. Édition Albert Morancé (1928) ;
portefeuille in-folio et cordons d’attache. Texte, table et 
67 planches divisées en deux albums, n°1 à 34 et 35 à 67.
Dédicace de l’auteur, signée. 80/100 €

62. [Strasbourg]. DACHEUX (Le Chanoine) La Cathédrale
de Strasbourg. Imprimerie alsacienne, Fischbach, 1900 ; in-
folio, demi veau marbré à coins, plat biseauté de percaline il-
lustrée du titre (petite usure bord du premier plat de
percaline), dos lisse orné, reliure d’éditeur. 56 planches plus
onze en bis, soit 67, seize planches photographiques reliées en
fin de volume, serpentes et seize vignettes in texte. XII. 132
pp. (qq. piqûres). Bel ouvrage. 150/200 €

63. [Réunion de trois ouvrages]. JANIN (Jules). L’Amour des
livres. Les Bibliolâtre de France, 1937 ; grand in-8, demi 
maroquin, dos orné, couverture (rousseurs aux feuillets
blanc). Exemplaire sur pur chiffon nominatif. Joint à 
l’exemplaire une longue lettre de Jules Janin. BAUDELOT
(E.). Épître d’un imprimeur bibliolâtre à de vrais bibliophiles
et à des bibliophiles qui s’ignorent et les règles qui 
conditionnent le beau livre typographique. Les Bibliolâtres
de France, 1948 ; grand in-4, bradel cartonnage. PETIT
(Jules). L’Art d’aimer les livres et de les connaître. Les 
Bibliolâtre de France, 1938 ; grand in-8, demi chagrin.
Exemplaire sur pur chiffon nominatif. 40/50 €

64. MARTY (André). La dernière année de Marie 
Antoinette. Le Temple, la Conciergerie, l’Exécution, la Mort.
14 août 1702-16 octobre 1793. Fac-similé de soixante-trois
documents et estampes du temps réunis par André Marty et
précédés d’une introduction par Maurice Tourneux. Paris,
André Marty et Honoré Champion, 1907 ; grand in-4, 
bradel demi maroquin à coins, dos lisse orné de fers dorés
fleurdelisés, couverture et dos, non rogné, tête dorée. La 
couverture en couleurs est la reproduction d’une tapisserie
faite par Marie Antoinette et Mme Elisabeth pendant les
deux dernières années de leur vie. Les coloris sont de Saudé,
tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Ex-libris, 
armoiries de Brancovan. Beau. 80/100 €

65. [Orfèvrerie]. PAILLOUX (Elie). Orfèvreries et Poinçons
des XVII, XVII et XVIIIe du Poitou, Angoumois, Aunis,
Saintonge. La Rochelle, Pailloux, 1962 ; fort in-4, broché.

30/40 €

66. [Rhône]. ROLLAND (E. de) et CLOUZET (D.). 
Dictionnaire illustré des communes du département du
Rhône. Lyon, Dizain et Storck, 1901-1902 ; deux forts 
volumes in-4, demi veau (un peu frotté). Deux cartes 
dépliables, et nombreuses gravures. 320 pp., 623 pp., tables
des gravures. 80/120 €

67. [Versailles]. NOLHAC (Pierre de). Histoire du château
de Versailles sous Louis XVI. Paris, chez André Marty Emile
Paul, 1911 ; deux volumes in-4, demi maroquin à coins (un
peu frotté), dos lisse très orné de fers dorés à la rocaille, 
couverture et dos, tête dorée (piqûres sur tranches). Reliure
signée L. Pouillet. Deux frontispices dont un en couleurs, 
47 planches dont huit en couleurs et fac-similé (certaines 
dépliables ou en double page). Tirage à 350 exemplaires sur
vélin d’Arches numérotés. Armes aux dos du comte 
Christian de Bertier de Sauvigny. Ex-libris du même.

180/200 €
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68. BALFOUR (Ronald) / KHAYYAM (Omar). The 
Rubaiyat. London, Constable and Company Limited (1930) ;
grand in-8, demi maroquin (fâné), tête dorée. Ouvrage 
entièrement illustré in et hors texte en noir et en couleurs par
Ronald Balfour. 60/80 €

69. BERTAND (Moysius). Gaspard de la nuit, fantaisies à la
manière de Rembrandt et de Callot. Préface par Jules de
Marthold. Illustrations par Mar Dutzauer. Paris, Imprimerie
pour Charles Meunier, 1904 ; in-4, bradel, veau raciné vert,
dos lisse orné de deux masques dorés, couverture et dos, non
rogné, étui. Reliure d’éditeur. Tirage à 125 exemplaires, un
des 109 sur papier vélin du Marais numérotés, suite des 83
bois et bulletin de souscription en fin du volume. Texte 
encadré. 80/120 €

70. [Réunion de quatre ouvrages]. BEAULIEU (Jacques).
Tristes et gaies. Paris, Léon Vanier, 1903 ; in-12, veau 
mosaïqué (frotté), tête dorée. Reliure signée, ainsi qu’un 
dessin inséré d’un portrait de l’auteur par Maurice Gautier.
ENGERAD (Roland). Les Amours d’Alfred de Vigny. 
Illustrations de Ferdinand Dubreuil. Tours, Arrault et Cie,
1943 ; in-12, demi chagrin, dos lisse orné, couverture et dos.
Un des dix exemplaires sur Arches numérotés. Long texte
autographe de l’auteur et inséré une aquarelle avec envoi 
signée de Dubreuil. CHABANEIX (Philippe). Poésie. 
Vertcoeur, 1932 ; in-8, demi chagrin. Tirage à 199 
exemplaires numérotés et signés par le poète et très bel envoi
autographe signé. AEGERTER et LABRACHERIE. 
Guillaume Apollinaire. Paris, Julliard ; in-12, demi veau, 
couverture et dos, envoi autographe. 60/80 €

71. [Surréalisme]. BRETON (André). Le Manifeste 
Surréaliste suivi de Prolégomènes à un troisième manifeste
du surréalisme ou non, du surréalisme en ses œuvres vives et
éphémérides surréalistes. 1955, in-8 carré, toile illustrée
d’éditeur (dos passé). Tirage à 2000 exemplaires numérotés,
complet de sa loupe incorporée dans le corps de l’ouvrage et
attaché par un cordon, afin de pouvoir lire les éphémérides
surréalistes. 30/50 €

72. BRULLER (Jean) / MAUROIS (André). Patapoufs et
Filifers. 75 dessins (en couleurs) de Jean Bruller. Paul 
Hartmann, 1930 ; in-4, demi veau à coins, couverture et dos.
Tirage à 325 exemplaires, celui-ci un des 240 sur Rives 
numérotés.
Joint : DUHAMEL (Georges). Le Prince de Jaffar. 
Lithographies de Lluis V. Molné. Les Documents d’Arts. 
Monaco, 1945 ; in-4, demi veau à coins, premier plat de 
couverture. Tirage à 1400 exemplaires numérotés. Joint à
l’ouvrage une lettre autographe de Duhamel, signée et datée
du 6 avril 26, au sujet d’un livre de Thérive. 80/100 €

73. [Surréalisme]. BRAUNER et PERET (Benjamin). Main
Forte. Illustrations de Victor Brauner. Édition de la revue
Fontaine, 1946 ; grand in-8, broché, couverture rempliée 
(salissure et quelques rousseurs). 50/60 €

74. BRAYER (Yves) / GARCIA LORCA (Federico). 
Romancero Gitan. Lithographies originales d’Yves Brayer.
Les Bibliophiles du Palais, 1975 ; in-4, en feuillets, couverture
rempliée, coffret de toile d’éditeur. Seize lithographies 
originales en couleurs y compris le frontispice. Tirage à 200
exemplaires sur grand vélin d’Arches, seul papier. Celui-ci
un des 180 nominatifs. (Infimes piqûres sur premier plat de
couverture). 80/100 €
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75. CENDRARS (Blaise). Trois ouvrages avec dédicaces au-
tographes signées. Reliures in-12, demi-chagrin avec les pre-
miers plats de couvertures conservées. La Vie Dangereuse,
1938. Histoires Vraies, 1949. Kodak, 1924. 60/80 €

76. CHIMOT (Edouard) / SHAKESPEARE (William). Le
Songe d’une nuit d’été. Illustré de douze aquarelles en 
couleurs (protégées par des serpentes) d’Édouard Chimot.
Georges Guillot éditeur, Paris (1949) ; in-4, en feuilles. 
Couverture, chemise, étui. Tirage à 300 exemplaires, celui-ci
un des 238 numérotés. 120/150 €

77. DEMAISON (André). Le Livre des Bêtes, qu’on appelle
sauvages. Illustrations de H. Deluermoz. Librairie Delagrave,
1938 ; in-4, broché non coupé. Un des 50 exemplaires sur
papier Annam, premier papier. (Quelques piqûres sur
tranches).
Joint : Même titre, même édition sur papier d’édition. Envoi
autographe signé d’André Demaison. Chez Bernard Grasset,
1929. Édition originale réimposée. Un des 80 exemplaires
sur vélin pur fil en lettres. Chemise étui. 80/100 €

78. DRIEU de la ROCHELLE (Pierre). État Civil. Édition
originale. Paris, édition de la Nouvelle revue française, 1921 ;
in-12, dos orné de jolis fers dorés, couverture. Un des 10
exemplaires hors commerce marqué de la lettre J. Bel envoi
autographe au crayon signé « A Roger Allard, je regrette 
parfois que la confiance ne règne pas tranquillement ». Roger
Allard (1885-1961), poète, éditeur et critique. 100/150 €

79. GANTNER (Bernard) / GAXOTTE (Pierre). Entre
Vosges et Rhin. Texte inédit de Pierre Gaxotte. Édition 
originale ornée de vingt et une lithographies de la main de
Bernard Gantner. E.A.D. Paris, 1967 ; in-folio en feuillets,
couverture illustrée rempliée, coffret de toile d’éditeur. 
Tirage à 196 exemplaires, celui-ci un des 45 sur vélin de
Rives numérotés comprenant une suite en couleurs des 
illustrations. La plupart des lithographies sont signées par
Gantner y compris pour la suite. Envois autographes signés
par les deux artistes. 150/ 200 €

80. [Surréalisme]. GOLL (Claire et Ivan). Poèmes d’Amours.
Avec quatre dessins de Marc Chagall. Jean Budry et Cie, 
Collection Surréaliste, Paris, 1925 ; in-12 demi veau (dos sans
titre), couverture conservée. Édition originale tirée à 
600 exemplaires sur verger numérotés. Envoi autographe de
la main d’Ivan signé Ivan et Claire « à Louis Gonzague Frick,
témoin fidèle de nos années lyriques ». Louis Gonzague
Frick, poète et critique littéraire, ami d’Apollinaire et de 
Desnos. 50/60 €

81. GUYOT (Georges Lucien) / PERGAUD (Louis). 
De Goupil a Margot. Illustré de cent dessins originaux 
aquarellés par Georges Lucien Guyot. Paris, Marcel Seheur,
1926 ; in-4, en feuillet, couverture imprimée (manque au dos
sur un tiers). Tirage à 170 exemplaires sur vélin d’Arches seul
papier. Celui-ci sans son numéro au justificatif (peut être un
des vingt hors commerce). Tous ces exemplaires sont 
aquarellés par l’illustrateur. Envoi autographe signé et daté
1927 « l’illustrateur indigne de ce chef d’œuvre ». (Décharges
des illustrations en regard à certaines pages). 120/150 €

82. [Alsace]. HANSI (Waltz, Jean-Jacques dit). Mon Village,
ceux qui n’oublient pas. Images et commentaires par 
l’Oncle Hansi. H. Floury, s.d. (1910) ; grand in-8, oblong,
cartonnage illustré d’éditeur, beau. 80/100 €

83. JOB / SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. Illustration
de Job. Paris, Delagrave, 1934 ; in-4, percaline illustrée d’un
décor polychrome, grand chapeau tiré par un attelage de
chevaux, dans un paysage champêtre. Bien, sans rousseurs.

60/80 €

84. [Érotica]. Le KAMA-SOUTRA. (S. l. S. Ed. S. d.). 
Ouvrage tiré à trois cents exemplaires à des souscripteurs 
majeurs et de qualité. Celui-ci un des 280 sur papier pur fil.
Nombreuses lettrines et 24 planches hors-texte imprimées
sur papier offset spécial. In-4 en feuilles chemise, étui. (Rares
piqûres). 80/100 €

85. MASSON (André) / COLERIDGE (Samuel Taylor). Le
Dit du vieux Marin, Christabel et Koubla Khan. Traduit de
l’anglais par Henri Parisot. Douze lithographies par André
Masson. Collections Vrille, in-4, tirage à 235 exemplaires,
celui-ci un des quatre hors commerce numérotés en chiffres
romains, comportant une suite en noir, feuilles et feuillets,
couverture à rabat, chemise (frottée), étui. Quelques 
rousseurs. 200/300 €

14

81



86. MATISSE (Henri) / André ROUVEYRE. Repli. 
Gravures d’Henri Matisse. Editions du Bélier (1947) ; in-8, en
feuilles et feuillets (non coupé), couverture rempliée 
exécutée au pochoir sur un découpage de l’artiste illustrée
couleurs jaune et blanc (pâles rousseurs, premier plat, petit
frottement, bord du deuxième plat). Sans la chemise et l’étui
d’éditeur. Douze lithographies originales d’Henri Matisse
hors texte en noir, six portraits de femme sur papier blanc et
six portraits d’homme sur papier teinté gris, l’impression des
lithographies a été faite par Mourlot frères, quatre bois en
noir et deux lettrines en rouge ont été gravés par Matisse.
164 pp. quelques légères rousseurs à un feuillet blanc, page de
titre, page imprimée première partie et page de l’achevé
d’imprimé. Un des 300 exemplaires sur vélin à la forme 
numérotés, signés par Rouveyre et Matisse. 800/900 €

87. RAY (Maurice) / LOUYS (Pierre). Aphrodite, mœurs
antiques. Edition illustrée de compositions en couleurs de
Maurice Ray. Paris, Carteret, 1931 ; grand in-8, demi 
maroquin gold, couverture et dos, non rogné. Tirage unique,
un des deux cents exemplaires sur papier vélin numérotés.
Quelques rousseurs. 80/100 €

88.  VIELLARD (Roger). / HOMERE. Hymne à Déméter.
Traduit selon le rythme par P.-L. Couchoud. Burins 
originaux de Roger Vieillard. La Nouvelle édition, 1946 ; 
in-4, en feuilles, couverture, chemise, étui. Six burins, texte
bilingue grec et latin. Un des 230 exemplaires sur papier
vélin numérotés. (Fines piqûres sur tranches). 80/100 €

89. Ferdinand BAC (1859-1952)
Dessin à l’encre de Chine illustrant Dumas fils assis dans une
attitude hiératique, commissaire-priseur et commissionnaires
présentant un tableau devant un parterre impassible.
Légendé par l’artiste « Dumas fils, croqué à l’Hôtel Drouot ».
Signé et daté 1890 en bas à gauche.
(Petites déchirures marginales sans manque, restaurées au dos
par un film)
33 x 26,5 cm 100/150 €

90. Ferdinand BAC (1859-1952)
Plume et crayon de couleurs illustrant une parisienne 
entourée d’immondices.
Légendé « Grève générale des boueux ».
Daté et signé en bas à gauche 9 nov. 1947
27 x 21 cm 60/80 €

91. Philippe DRUILLET (Né en 1944)
Tête
Dessin au feutre, signé en bas à droite.
(Trace de pli en haut).
48,2 x 30 cm 100/150 €
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92. ANCIENS PAYS-BAS du XVIe siècle
Monarque faisant trancher la main d’un évêque
Plume, encre brune et lavis de gris. Ovale. Filigrane
(petites taches).
24,5 x 19 cm 1 000/1 500 €

93. ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Ruines
Pierre noire et lavis de brun-rouge. 
Filet d’encadrement à la plume. 
Collé sur feuille (piqûres).
15 x 18,5 cm 120/150 €

94.  Abraham BLOMAERT (1564-1651), Ecole de
Trois personnages en pied, de face, de profil et de dos
(feuille d’études)
Pierre noire et rehauts de blanc. Filet d’encadrement à la
plume et encre brune (petites pliures, piqûres et taches).
Au revers : trois études de femme
Numéroté en haut à gauche à la plume 52, et en bas à droite
sur la feuille 
de montage 226.
15,4 x 18,3 cm 150/200 €

95. ECOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Descente de croix
Pierre noire, plume, encre brune et lavis de gris. 
Composition cintrée dans la partie supérieure. Collé sur
feuille.
(Petites taches et petites rousseurs).
H. 41 L. 25 cm 1 000/1 500 € 

96. ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Chasse à l’ours
Gouache. Collé sur carton.
25,5 x 33 cm 300/400 €

97. ECOLE NORDIQUE du XVIIe siècle
Scène de naufrage avec une sainte femme à l’eau accrochée à une
croix
Plume et encre brune. Mise aux carreaux à la pierre noire
(Pliure verticale, piqûres et rousseurs).
19,8 x 27,4 cm
Marque de collection au revers en bas à gauche ; à droite une
annotation à la pierre noire. 120/150 €
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98. Domenichino Zampieri dit DOMINIQUIN
(1581-1641), D’après
Sainte Cécile
Aquarelle de forme ovale.
24 x 19 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré. 300/400 €

D’après la sainte Cécile du Dominiquin de l’ancienne collection de Louis
XIV conservée au musée du Louvre (INV. 793).

99. Alexis de PARIS (1764-1858)
Sur la route de Poissy ou les deux compères.
Pierre noire, signée et légendée en bas à droite.
14,5 x 20 cm 80/120 €

100. ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de violettes
Aquarelle (pliures).
25,5 x 21 cm 150/200 €

101. ECOLE FRANÇAISE, Premier tiers du XIXe siècle
Portrait de Jean Alexis Paris (1764-1858) de trois-quarts, en 
redingote bleue, 
chemise et cravate blanches.
Pastel de forme ovale (petites épidermures).
23 x 18 cm
Cadre en bois et stuc doré à motif de couronnes de feuillages.

150/200 €

102. ECOLE FRANÇAISE, seconde moitié du XVIIIe siècle
Rose et branche fleurie
Huile sur papier contre-collé sur toile.
(Au revers une petite pièce de renfort).
Annotation en bas à droite Leriche.
H. 27 L. 24 cm 300/500 €

Sur l’œuvre de Le Riche (ou Leriche), peintre des Bâtiments de la reine

et de la Manufacture de Sèvres, on se reportera à l’ouvrage de Michel

et Fabrice Faré : La vie silencieuse en France, La Nature Morte au

XVIIIe siècle, pp. 273 et suivantes (Fribourg-Paris, 1976).
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103. Giovanni Francesco Barbieri, dit le GUERCHIN
(1591-1666), d’après
Le retour du fils prodigue
Huile sur toile.
H. 80,5 L. 83,5 cm 1 000/1 200 €

Reprise de la composition du Guerchin (1617) conservée à Turin à la Gal-
leria Sabauda (Cf. David M. Stone, Guercino, Catalogo completo dei pinti,
n° 32 p.51, Cantini 1991).

104. ECOLE FRANÇAISE, Premier tiers du XVIIIe siècle
Etude pour une figure de femme en pied dans un drapé à l’antique
Sanguine (trace d’accident en haut à gauche, petites rousseurs).
Annoté à la plume dans la partie inférieure, 
daté «ce 7 Octobre 1726 ; f. Barrin ft».
18, 5 x 15,5 cm 80/120 €

105. ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Rivière traversant un village en Flandres
Huile sur toile. (Rentoilage).
Trace de signature en bas à droite Inmra (…)
H. 41 L. 59 cm 1 000/1 500 €

106. ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Prédication de Saint Jean-Baptiste
Gouache sur papier marouflé sur panneau.
(Date sur le filet doré 1531). 1 500/2 000 €

107. ECOLE FRANÇAISE dans le Goût du XVIIIe siècle
Scène de port
Huile sur toile.
(Quelques restaurations, petits manques).

H. 49  L. 65 cm 300/400 €

108. ECOLE FRANÇAISE ROMANTIQUE
Première Moitié du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
Huile sur toile. Ovale feint.
(Au revers une petite pièce de renfort, déchirure dans la partie inférieure).

H. 58,8 L. 49,4 cm 200/300 €

109. COLLIN, Seconde Moitié du XIXe siècle
Village au bord d’un lac de Montagne
Huile sur toile d’origine. Châssis à écharpe.
(Petite pièce de renfort à droite, ancien vernis encrassé et jauni).

Signé en bas à droite E. Collin.
H. 48,5  L. 64,5 cm 200/300 €

110. ECOLE FRANÇAISE, Seconde Moitié du XIXe siècle
Le Christ et les docteurs de la Loi
Huile sur toile (étude), monogrammée en bas à droite en
rouge et datée EL 1857.
22 x 33 cm 150/250 €

111. Charles François LACROIX (Vers 1700-1784), 
Attribué à
Paysage à la cascade avec pêcheur remontant ses filets
Huile sur toile.
(Rentoilage et restaurations).

En bas à gauche en rouge La Croix C. F.
H. 33 L. 41 cm 800/1 200 €
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112. Nicolas TOURNIER 
(Montbéliard 1590-Toulouse 1639), attribué à
La mort de sainte Cécile
Huile sur toile
(Rentoilage, quelques restaurations).
H. 95 L. 133 cm 4 000/5 000 €

Provenance :
Ancienne collection de l’abbé Bazin, chapelain à Rome de Saint Louis
des Français (Milieu du XIXe siècle), d’après la tradition familiale ;
Mansencôme, Château du Buscat Maniban.

Exposition : Toulouse, Musée Paul Dupuis, décembre 2001-mars 2002 :
Le Temps du caravagisme, la vie artistique à Toulouse et en Languedoc
de 1590 à 1650.

Bibliographie : Jean Penent, Le Temps du caravagisme, décembre 2001,
Guide de visite, p. 19, n° 43 – Nicolas Tournier ?, accompagné de la no-
tice suivante « Déjà le nom de Tournier avait été avancé par Paul Meslé.
Nous ne sommes pas loin ici du Christ et les enfants de Rome, de l’Ange
gardien de Narbonne ou de la Vierge à l’enfant de Toulouse. L’artiste se
souvient de la célèbre sculpture de Stefano Maderno (1600) à Santa Ce-
cilia in Trastevere, de la jeune martyre étendue, moulée dans son drapé.
Inédit ».
L’œuvre a fait l’objet d’un arrêté de classement des Monuments histo-
riques en date du 20 septembre 1972 comme « sainte Catherine ».

113. Félix CLOUET (Puiset ?-1882)
Trophée de chasse aux oiseaux des champs
Huile sur toile.
(Au revers trois petites pièces de renfort, restaurations).
Signé en bas à gauche et daté 18 (…).
H. 32,5  L. 24 cm 100/150 €

114. François BARRY, (Marseille 1813-1905)
Barque de pêcheurs par gros temps près de la côte
Huile sur panneau, signée en rouge en bas à gauche.
Au revers un cachet de cire rouge de collection.
H. 24 L. 36 cm 800/1 200 €

Sur François Barry, élève de Gudin et Isabey, on pourra se reporter au
catalogue de l’exposition Le Paysage Provençal et l’Ecole de Marseille
avant l’Impressionnisme, 1845-1874, VIII, Les Peintres de Marine, 
pp 381-383 (Jean -René Soubiran 
RMN & Ville de Toulon, 1992).
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115. Antoine WATTEAU (1684-1721), école de
La Sérénade
Huile sur toile de forme rectangulaire.
(Manques, quelques restaurations, notamment dans les coins, ancien vernis
oxydé).
H. 90  L. 90 cm
Cadre en bois et stuc dorés à motif de coquilles avec une 
ouverture centrale de forme ronde (Diam. : 87 cm)

2 000/3 000 €

Le guitariste debout se retrouve dans deux compositions d’Antoine 
Watteau : La Leçon d’amour (Toile, 44 x 61 cm) du musée de Stockholm
et l’Enchanteur (Bois, 18,5 x 25,5 cm) du musée de Troyes (Cf. 
Catalogue de l’exposition du Musée Jacquemart-André, de Watteau à
Fragonard, les fêtes galantes, n° 6, pp.50-51, 2014).

116. Gaston Casimir SAINTPIERRE, (Nîmes 1833-Paris 1916)
Portrait de jeune garçon en col marin
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1896.
H. 40,5 L. 32,5 cm 100/150 €

117. Maurice BLUM (né en 1832)
Le déjeuner et le cours de chant
Deux huiles sur panneau, signées.
35 x 26,5 cm
Cadres en bois et pâte dorée de style rocaille. 300/400 €
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118. D’après Jean François GARNERAY (1755-1837)
Napoléon Ier, Empereur des français, Roi d’Italie
Gravure aquarellée par Alix.
(Sous verre, cadre doré à palmettes et étoiles).
93 x 80 cm 800/1 000 €

119. ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle.
Général Bonaparte dans son cabinet de travail
Huile sur toile.
(Rentoilé).
74 x 50 cm 2 000/2 500 €
Très rare représentation du Général Bonaparte en pied étudiant une carte
dans son cabinet de travail, très probablement pendant la campagne 
d’Italie.

120. Robert LEFEVRE (1756-1830) d’après
Portrait de Napoléon Bonaparte en uniforme à cheval de la Garde
Impériale
Huile sur panneau, cadre en bois et stuc doré.
20,5 x 16,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction page 34

Notre portrait est réalisé d’après le portrait de Robert Lefèvre 
représentant Napoléon en pied et en uniforme de la garde à Cheval 
Impériale, son uniforme préféré. Ce portait est conservé dans les 
collections du Musée Carnavalet à Paris.

121. Odilon ROCHE (1868-1947)
Baigneuse
Fusain et aquarelle, porte des initiales apocryphes AR en bas
à droite et un cachet OR en bas à droite.
31,5 x 20 cm 60/80 €

122. Charles PELLETIER (1922-2005)
Bateaux à quai
Pastel, signée en bas à droite.
24,5 x 35 cm 60/80 €

123. CHERVIN
Le manège
Gouache, signée en bas à droite.
48 x 63 cm 60/80 €

124. ECOLE FRANÇAISE, Premier quart du XXe siècle
Deux études de prélat et une autre d’homme effrayé, les mains
jointes
Pierre noire, et sanguine, datées 17.12.18.
22 x 16 cm 60/80 €

125. ECOLE FRANÇAISE, Première moitié du XXe siècle
Vue d’Istanbul
Barque sur la grève sur le Bosphore
Deux aquarelles.
24,5 x 19 cm et 19 x 24 cm 60/80 €

126. ECOLE FRANÇAISE, Première Moitié du XXe siècle
Modèle étendue de profil
Huile sur papier
24,5 x 44 cm 60/80 €

127. ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bord de mer et barque sur la grève
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
17,5 x 35,5 cm 150/250 €
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128. Louis LOTTIER (1851-1892)
Vue du Bosphore avec turcs en barque, voiliers et la grande mosquée
d’Istanbul
Huile sur toile (rentoilage), signée en bas à gauche et datée 57.
32 x 47 cm 1 000/1 500 €

Sur Louis Lottier, élève de Théodore Gudin (1802-1880), qui voyagea
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient dès 1841, et peignit différentes
vues de Smyrne et de Constantinople, on se reportera à l’ouvrage de
Lydia Harambourg : Dictionnaire des peintres paysagistes français du
XIXe siècle, p.238, Neuchâtel 1985.
Le musée du Havre conserve une Vue du Bosphore, celui de Perpignan
une Vue de Smyrne au coucher de soleil et celui de Rouen une étude
de la Mosquée de Constantinople.
Dans sa critique du Salon de 1846 Charles Baudelaire a pour ses com-
positions des lignes élogieuses : «Monsieur Lottier, au lieu de chercher
le gris et la brume des climats chauds, écrit-il, aime à en accuser la cru-
dité et le papillotage ardent. Ces panoramas inondés de soleil sont d’une
vérité merveilleusement cruelle. On les dirait fait avec le daguerréotype
de la couleur».

129. Marie-Lucie NESSI-VALTAT (1910-1993)
Lavandière
Huile sur toile, signée en bas, à droite.
46 x 55 cm 200/300 €

130. Pierre FURSTENBERGER (1930-1974)
Le cirque
Huile sur toile, signée en bas à droite.
49,5 x 65 cm 200/300 €

131. Eugène PETIT (Paris 1839-1896)
Jetée de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
15,8 x 22 cm 150/200 €
Le musée de La Roche-sur-Yon conserve un grand vase de fleurs
(130x100 cm) d’Eugène Petit, celui de Compiègne une composition
florale (60x49 cm) provenant de la collection du baron Alphonse de
Rothschild, ainsi que le musée de Rouen (Voir la Base Joconde).

132. ECOLE du XIXe siècle
Amour et satyre enfants
Deux huiles sur toile formant pendant,
non signées. (Pièce au dos, accident visible).
37 x 28 cm 500/700 €

133. Antoine CALBET (1860-1944)
Modèle allongée les mains sous la tête
Crayon noir et aquarelle, signé en bas à gauche.
25 x 31,5 cm 200/300 €

134. P. ORIAN
L’Accordéoniste
Huile sur toile, signée en bas à gauche et daté 67.
(Manques visibles).
100 x 40 cm 100/200 €

135. CLEMENT-SERVEAU (1886-1972)
Chemin de village
Huile sur isorel, signée et datée 43 en bas à gauche.
50 x 66 cm 500/700 €
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136. Johan Barthold JONGKIND (1819-1891)
Ruelle animée au clair de lune
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
69,5 x 49,5 cm
(Fentes au panneau visibles). 4 000/6 000 €

137. ECOLE FRANÇAISE, Dernier tiers du XIXe siècle
Poulailler
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
21,3 x 27 cm 100/150 €

138. ECOLE FRANÇAISE, Dernier tiers du XIXe siècle
Bord de rivière avec barques
Huile sur toile, annotée au revers sur le châssis Hamet.
39,5 x 68,7 cm 200/300 €

139. ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle
Portrait de femme au chapeau bleu
Huile sur panneau, porte une signature R. d’Abadie en haut
à gauche.
35 x 27 cm
(Cadre à canaux en bois et stuc doré). 250/300 €

140. ECOLE du XXe siècle
Portrait de jeune homme
Huile sur isorel.
33 x 24 cm
(Cadre à canaux en bois et stuc doré). 80/120 €

141. ECOLE fin XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle
Scènes galantes
Paire d’huiles sur panneau.
21 x 16 cm
(Cadres en bois et stuc doré à décor de guirlandes de lierre).

300/400 €

142. Ernest BRAY (1883-1969)
Péniche sur la seine derrière Notre Dame
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 59.
46 x 61 cm
(Écaillures visibles). 300/400 €

143. ECOLE MODERNE
Gondole sur un canal
Huile sur panneau, porte une signature apocryphe en bas à
gauche.
32,5 x 41 cm 120/180 €

144. Jean-Pierre SCHMID dit LERMITE (1920-1977)
Le grand cachot de vent
Sérigraphie en couleurs, signée et datée 68.
70 x 50 cm
Joint : Lithographie en noire « Village », signée et datée 69.

200/300 €
145. R QUINTAINE
Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 99,5 cm
(Pièce au dos) 200/400 €
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146.  William LAPARRA (1873-1920)
L’automobile rouge
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située « les Loges ».
85 x 100 cm
(Cadre en bois teinté, filet doré). 3 000/5 000 €

Historique : Représentation de Jeanne et Louis Lowenstein, accompa-
gnées de leur cousine Landowski, fille du sculpteur Paul Landowski, en
1910.

147.  Albert SARFATI (1886-1967)
Barque au mouillage
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 65.
55,5 x 33,5 cm
(Accident visible, mouillures). 120/180 €

148. ECOLE EXPRESSIONNISTE
Prométhée enchaîné
Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche.
(Petit éclat).
42 x 38 cm 200/400 €

149. Victor DUCROT (circa 1852-1912)
Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite, située Venezia et datée
22 août 90.
32 x 49 cm 200/400 €

150. Renée MOURGUE-VACQUIER (1894-1990)
Modèle en buste
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1917.
61 x 50 cm 150/200 €

151. PHIDIAS
Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 72,5cm 200/400 €

152. Lucien BROQUE (1880-1947)
Apparition marine
Technique mixte sur panneau, signée en bas à droite.
150 x 120 cm 600/800 €

153. René de CONINCK (1907-1978)
Champs d’olivier
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 54.
40 x 65 cm 80/100 €

154. Charles WISLIN (1852-1932)
Berger et son troupeau
Huile sur toile, signée des initiales C.W en bas à gauche, 
située et datée  Tirlancourt 20 7bre 84 en bas à droite.
37 x 51 cm 200/300 €

155. ECOLE MODERNE
Paysage symboliste
Huile sur toile, signée d’un monogramme non identifié en
bas, à gauche.
40,5 x 51 cm
(Usures et manques visibles). 180/250 €
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165. BERNEY. BAGUE montre cachée sous un couvercle
ovale émaillé dans un entourage de pierres blanches. 
Monture en métal doré. Mouvement mécanique.

20/40 €

166. BRACELET MONTRE de dame des années 1920 en or gris
et pavage de diamants taillés en roses. Mouvement méca-
nique. Le tour de poignet ruban de soie noir.
(Accidents et manques).
Poids brut : 10,4 g. 150/200 €

167. COLLIER de style 1910 composé de pierres et de perles
imitations, monture en argent.
Poids : 20,1 g
Joint : Boutonnière ABEILLE fantaisie. 30/50 €

168. BROCHE ancienne en or et agent, le centre pavé d’opales
et de rubis dans un cadre en forme de ceinture.
(Accidents).
Poids : 7,5 g 150/200 €

169. BRACELET neuf rangs de perles imitations, le fermoir
baïonnette en or jaune orné d’une ligne de diamants taillés
en roses sur platine.
Poids : 17,1 g 100/150 €

170. COLLIER de dix neuf perles de culture en chute, le 
fermoir en or jaune orné d’une pierre verte entre deux dia-
mants.
Poids : 17,1 g 100/150 €

171. BRACELET manchette en or jaune de section ovale
constitué de huit serpents de part et d’autre d’un axe et de
six personnages bordant l’ouverture, signature sur une pastille
interne.
Pds : 151 g
M.O. : Jean Filhos et Franois Gennari
Pastille avec signature non déchiffrée. 2 800/3 200 €
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156. BRACELET composé de huit deniers en argent d’époque
Romaine.
(accidents). 80/120 €

157. Petit COLLIER ras de cou en or jaune, mailles ovales à
attaches.
Pds : 30 g 500/700 €

158.  BROCHE ancienne, miniature émaillée dans un cadre
en métal doré. 10/20 €

159. MONTRE de col, le boitier en or jaune monogrammé,
cuvette en or signée PHILIPPE. Echappement à cylindre.
Poids brut : 21,8 g. 100/150 €

160. PENDENTIF “main de Fatma” en or jaune.
Poids : 14 g. 200/300 €

161. MAUBOUSSIN “Le Temps d’Amour” - BRACELET

MONTRE de dame, le boitier ovale en acier, la lunette en nacre
ornée de diamants 8/8. Mouvement à quartz.

200/300 €

162. BROCHE ancienne, camée coquille ovale dans un cadre
en or jaune à quatre agrafes en partie émaillées bleu (Manques).
Poids brut : 27,8 g.

400/600 €

163. PENDENTIF Saint-Esprit articulé en or jaune en partie
émaillé et orné de pierres imitations.
(Accidents, restaurations et manques).
Travail Auvergnat vers 1840.
Poids : 9,2 gr. 200/300 €

164. PENDENTIF en or jaune orné d’une pièce ancienne.
(Accident et manque).
Pds : 10,7 g. 200/300 €
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172. BRACELET tank en or jaune, mailles gouttes alternées.
Pds : 115 g 1 800/2 000 €

173. MONTRE de gousset en or jaune, chronographe à 6h, le
dos ciselé de rinceaux sur fond guilloché.
Pds brut : 73 g 120/180 €

174. Petite BROCHE feuille en or jaune à décor ajouré de 
palmettes et rinceaux.
Pds : 8,5 g 120/160 €

175. Grande CHAÎNE en or jaune, mailles forçat à attaches.
Pds : 29 g 400/500 €

176. BRACELET MONTRE de dame des années 1940 en or
jaune, boitier rectangulaire et tour de poignet double 
cordon. Mouvement mécanique.
Poids brut  38,1 g 600/800 €

177. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE ornés de trois brillants en
chute.
Poids des deux brillants principaux : 0,80 ct environ chaque.
Poids : 4,4 g 1 000/1 500 €

178. Importante BAGUE ornée d’une améthyste rectangulaire
à pans coupés entre deux motifs en lignes de diamants en
chute. Monture en or jaune et platine.
Poids : 19,3 g 400/600 €

179. BROCHE barrette ornée d’une ligne de diamants tailles
anciennes en chute. Monture en or gris. Poids total des 
diamants : 2 ct environ.
Poids : 7,7 g 300/500 €

180. BAGUE ornée d’un BRILLANT monté en solitaire sur 
platine.
Poids du brillant : 2,5 carats environ.
Poids : 3,2 g 4 000/6 000 €

181. BAGUE ornée d’un BRILLANT dans un entourage de 
brillants. Monture en platine.
Poids du brillant principal : 1,20 carat environ.

1 500/2 000 €

182. BROCHE bouquet en or jaune des années 1950, les fleurs
composées d’un brillant dans un entourage de rubis ronds, le
nœud lié par une ligne de diamants sur platine.
Poids : 19,8 g 400/600 €

183. COLLIER de cent trois perles de culture choker. Joli 
fermoir ancien de forme navette orné de deux perles au 
centre d’un pavage de diamants taillés en roses. Monture en
or et argent. Ø perles : 6½/7 mm.
Pds : 48,2 g 200/300 €

184. BAGUE ornée d’un brillant taille ancienne monté en 
solitaire sur or jaune. Poids du brillant : 0,80 ct environ.
Pds : 2,3 g 500/800 €

185. ALLIANCE de 25 diamants 8/8 sur or jaune. Poids total
des diamants : 0,75 ct environ. TD 58 (Légèrement déformé)
Pds : 2,5 g 100/150 €

186. CLIP draperie composé de lignes de brillants et de 
diamants taillés en baguettes. Monture en or gris et platine.
Poids : 20 g 500/700 €

187. BROCHE barrette ancienne composée d’entrelacs ornés
de lignes de diamants taillés en roses. Monture en or et argent,
vers 1880.
Poids : 4,7 g 50/80 €

188. BAGUE ornée d’un saphir ovale entre deux fois deux
brillants. Monture en or jaune.
Poids : 1,9 g 50/80 €

189. PENDENTIF orné d’un rubis carré au centre d’un motif
lancéolé en lignes de brillants. Monture en or jaune.
Poids : 3,6 g 150/200 €

190. PENDENTIF en forme de 8 articulé en lignes de diamants
8/8.
Poids : 7 g 150/200 €

191. BRACELET ligne de 52 brillants sur or jaune.
Poids total des brillants : 2,5/3 carats.
Poids : 7,4 g 800/1 200 €

192. GUCCI - BRACELET ligne articulée en or gris composé
de sept motifs ornés de brillants.
Poids : 8,2 g 250/350 €

193. PENDENTIF croix pavée de 39 brillants. Monture et tour
de cou câble en or gris.
Poids total des brillants : 2 carats environ.
Poids total : 10,3 g.
(Dans son écrin de la Maison Cipriano). 600/800 €

194. POIRAY - ALLIANCE tresse en trois ors.
(Petites fissures, signature presque effacée).
Poids : 13,7 g. TD 46. 300/500 €

195. BRACELET jonc en or jaune articulé, motif de joncs tor-
sadés, fermoir cliquet huit de sécurité.
Pds : 18 g
(Petit choc). 340/380 €

196. BRACELET ruban bombé en or jaune tissé milanais, fer-
moir cliquet deux huit de sécurité.
Pds : 66 g 1 000/1 200 €

197. BROCHE fleur sur un nœud de ruban, au centre fleur
composée de six diamants taille brillant : un de 0,20 ct et
cinq de 0,15 ct, pavage de diamants taille 8/8.
Pds : 10 g 600/800 €

198. COLLIER ras de cou en or jaune articulé présentant en
façade un damier alterné de rubis et de diamants taille bril-
lant.
Pds : 44,30 g
Travail d’Antoine CAMUS.
(Dans sa boite). 800/1 000 €

199. CARTIER – ALLIANCE en or jaune.
N° VW4338. Poids : 2,5 g 80/120 €

200. ALLIANCE en or rose sertie de 32 petits diamants.
Poids brut : 1,63 g 300/400 €
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201. BAUME et MERCIER – BRACELET MONTRE de dame,
le boitier ovale et le tour de poignet ruban tissé en or gris,
lunettes en diamants 8/8. Mouvement mécanique.
Pds brut : 40,6 g
(Dans son écrin). 800/1 000 €

202. BRACELET CEINTURE en or jaune, le fermoir à palmettes
orné de trois brillants entre deux feuilles appliquées d’une
ligne de diamants 8/8 sur platine.
Poids : 105,4 g 2 000/2 500 €

203. PENDENTIF ancien composé d’un motif marguerite orné
d’un brillant dans un entourage de neuf brillants sous un
motif lancéolé pavé de diamants. Monture en platine des 
années 1910.
Poids du brillant principal : 0,90 ct environ.
Poids : 9,8 g 2 000/3 000 €

204. LEUBA Louis - BRACELET MONTRE de dame, le boitier
rond et lunette en brillants. Le tour de poignet ruban souple
en or gris tissé. Mouvement mécanique. 
L. 14 cm  Poids brut : 39,4 g. 600/800 €

205. Belle BROCHE ancienne en or jaune composée de deux
chimères et d’un décor de palmettes autour d’un brillant et
ornée de trois perles en pendants, dont une imitation. 
Travail français du milieu de XIXe siècle, numéroté 4788.
(Poinçon du fabricant incomplet sur le crochet amovible).
Poids : 16,6 g 500/700 €

206. BROCHE barrette des années 1920 ornée de six saphirs
rectangulaires entre deux motifs évasés pavé de diamants 8/8.
Monture en platine et or gris.
Poids : 8,3 g 200/300 €

207. BAGUE dôme en forme de boucle en partie pavée de
diamants, le tour de doigt en fils de platine.
Pds : 15,6  g 400/600 €

208. CHAÎNE giletière en or jaune, mailles forçat à double 
anneaux.
Pds : 41 g 600/800 €

209. CHAINE tour de cou en or jaune, ornée de cinq petits
motifs floraux.
Pds : 9 g 120/180 €
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210. CUILLER à saupoudrer en argent, spatule violonée à
décor de rinceaux fleuris.
Poinçon Minerve.
Pds : 45 g 20/30 €

211. CINQ PIÈCES DE SERVICE À BONBONS en argent de style
Renaissance, la spatule ajourée à décor de rinceaux et 
palmettes, les cuillerons vermeillés.
Poinçon Minerve.
Pds : 133 g 50/70 €

212. DOUZE PETITES CUILLERS en argent de style rocaille, la
spatule à volute.
Poinçon Minerve.
Pds : 231 g 60/80 €

213. Petite CAFETIÈRE en argent à fond plat, bordures et prise
à godrons, anse en ivoire.
Poinçon Minerve (petits enfoncements).
Pds brut : 557 g 120/180 €

214. CAFETIÈRE balustre tripode à pieds griffes en argent à
décor de palmettes, anse à tête de cheval, en bois noirci.
Poinçon au Vieillard (1819-1838).
M.O. : L.N. Naudin, insculpation 1812-1813.
Pds brut : 686 g 300/400 €

215. COUPE sur pied et son PRÉSENTOIR en argent à décor
ciselé de guirlandes de fleurs et rinceaux sur fond à bandes
guillochées.
M.O. : FRAY
(Pied de la coupe lesté de plomb).
H. 16,5 cm
Joint : TABATIÈRE en argent à décor de cavalier dans des 
rinceaux.
L.9 cm Pds : 78 80/120 €

216. PARTIE DE MÉNAGÈRE dix-huit couverts en argent dans
un coffret en bois à quatre tiroirs, modèle à spatule piriforme
à filet orné de petites fleurs de lotus, comprenant :
Dix-huit grands couverts, Dix-huit grands couteaux et Dix-
huit couteaux à dessert en argent fourré à décor de cuirs dé-
coupés de style Renaissance, douze petites cuillers, trois
pièces de service à hors d’œuvre.
Poinçon Minerve.
Poids des couverts et petites cuillers : 3.373 g
Joint : Deux pièces de service à poisson en argent fourré et
deux couverts à salade manche en bois noirci.

1 000/1 500 €
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217. SERVICE À THÉ-CAFÉ en métal blanc, anses en 
palissandre de style 1930, comprenant une théière, une 
cafetière, un pot à lait, un sucrier couvert et son plateau.
(Pot à lait rapporté).
M.O. : A. Dupeyron 200/300 €

218. DOUZE PETITES CUILLERS de style Renaissance, la 
spatule à décor de mascarons et petites perles, le cuilleron
vermeillé.
Poinçon Minerve.
Pds : 168 g 40/60 €

219. DOUZE COUVERTS à fruits, la lame en argent.
Poinçon Minerve. 30/50 €

220. Dans un écrin, DOUZE COUVERTS À FRUITS, la lame en
argent, manches en argent fourré à décor de guirlande de
lauriers de style Louis XVI.
Poinçon Minerve. 60/80 €

221. SALIÈRE en cristal décor pointes de diamants, monture
en argent à décor de godrons, prise de forme balustre 
surmontée d’un anneau.
Pds brut : 641 g 80/120 €

222. FONTAINE À THÉ en métal argenté à décor ciselé de 
rinceaux fleuris et rocaille posant sur une base quadripode à
volutes, la prise en forme de bouton de fleur de thé.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 40 cm 100/150 €

223. PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent, spatule piriforme à 
rinceaux et agrafes feuillagées, comprenant :
douze grands couverts, onze fourchettes à entremets, douze
fourchettes à gâteau, douze cuillers à entremets, douze 
cuillers à glace, deux pièces à découper, neuf pièces de 
service, six petites cuillers, quatre pelles à sel, une pince à
sucre, une cuiller à saupoudrer et douze couteaux à fruit lame
argent.
Poids des couverts : 4823 g
M.O. : Jean Grandvigne, insculpation le 7 mars 1968.
Joint : DIX-HUIT GRANDS COUVERTS et DIX-HUIT COUTEAUX
à entremets manches en bois noirci et viroles en argent.

1 200/1 500 €
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224. CHINE. ASSIETTE circulaire décorée en émaux de la
famille verte d’un phœnix en vol avec papillons et branches
fleuries, sur l’aile poissons alternés de crustacés cernés de
quadrillages fleuris.
Période KANGXI (1662-1722).
(Choc en étoile sur le centre).
Diam. 23,5 cm 100/150 €

225. CHINE. VASE balustre godronné à deux anses formées
de rinceaux ajourés, décor en bleu sous couverte de jardi-
nières fleuries dans des réserves et de pétales de lotus à la
base.
Période KANGXI (1662-1722).
(Une anse recollée et quelques égrenures au col).
H. 23,5 cm 200/300 €

226. CHINE. VASE cylindrique à long col étroit à décor mo-
nochrome rouge « sang de bœuf ».
XIXe siècle.
(Egrenures au col).
H. 25 cm 200/300 €

227. CHINE. POTICHE de forme balustre en porcelaine dé-
corée en bleu sous couverte sur fond blanc de daims et de
grues couronnées dans des paysages en bord de rivière et près
de rochers percés encadrés de pins parasols.
Période KANGXI (1662-1722).
(Un éclat visible en bordure du col, un éclat à la base, sans couvercle).
H. 34 cm 600/800 €

228. DELFT. PLAT circulaire en faïence décoré en camaïeu
bleu d’une scène biblique représentant Saint Jean assis près
d’un puits. Une femme munie d’une verseuse à sa gauche.
Inscription Johan 4 vers 6 (Jean 4 verset 6). Fleurs stylisées sur
l’aile.
Au revers marque LPK (manufacture Lepekan).
(Egrenures en bordure).
XVIIIe siècle.
D. 34 cm 200/300 €

229. CHINE. PAIRE DE VASES cylindriques décorés en bleu

sous couverte d’un mandarin assistant à un spectacle encadré

par deux serviteurs sur fond de feuilles et de fleurs de lotus.

Au revers marque Kangxi apocryphe à quatre caractères.

XIXe siècle.

(Un éclat au col d’un vase).

H. 37,5 cm 300/500 €

230. Importante BRODERIE chinoise sur soie représentant le

Lohan Kanakavatsa tenant un rouleau dans sa main droite,

un dragon et un Phoenix évoluant autour de lui.

Chine, XIXe siècle.

133 x 63 cm 300/500 €
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231. PEINTURE à l’encre et couleurs sur papier, représentant
le Bouddha assis sur un lotus et sous le dais bouddhique, en
vitarka mudra (geste de l’enseignement), une mandorle 
derrière lui. Il est entouré de deux Lokapala et de deux 
couples de petits personnages sur des phénix en vol.
Chine, XVIIIe siècle.
160 x 78 cm 2 000/3 000 €

232. VASE de forme Hu en bronze de patine brune de 
style archaïsant, à décor en plusieurs registres de dragons
poursuivant la perle sacrée, pétales de lotus, cigales stylisées,
panneaux de lotus et grecques.
Chine, XVIIIe siècle
H. 47,5 cm
(Petits accidents au pied). 300/500 €

233. VERSEUSE couverte en cuivre, la prise en forme de 
dragon, et le bec verseur craché par un mahakala.
Tibet, XIXe siècle
H. 27,5 cm
(Dépatiné). 300/400 €

234. STATUETTE en bois laqué et doré, représentant un 
guerrier en armure, probablement Guandi, le Dieu de la
Guerre.
Chine, fin de la période Ming, XVII-XVIIIe siècle.
H. 34,5 cm 300/400 €

235. TRIPTYQUE par Kuniyoshi (1797-1861) à décor de
courtisanes se distrayant à regarder des acteurs jouant une
scène de kabuki. Estampes insolées et avec petits accidents.
(Peut-être partie d’un polyptique plus important). 150/200 €

236. BASSINTAS en laiton ciselé à fond plat et panse bombée.
Décor sur la paroi de médaillons épigraphiques en thuluth
alternant avec des cavaliers tenant une lance ou un arc sur
fond d’entrelacs végétaux. Bordé en haut par une frise 
épigraphique poétique et en bas par des pendentifs. 
Iran Qâjar, XIXe siècle
H. 11 D. 17 cm
(Petits enfoncements). 200/400 €
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237. Importante PEINTURE sur soie représentant un paysage
de collines rocheuses et arborées de pins et prunus, au milieu
desquelles évoluent plusieurs Immortels sur des Fohangs 
observant des assemblées de sages, ces derniers accompagnés
de disciples, s’adonnant à la contemplation de la nature, au
débat ou au jeu de go, l’une des extrémités de la peinture 
révélant pagodon et demeures de lettrés.
Plusieurs cachets d’artiste partiellement effacés ainsi qu’une
signature complètent la peinture.
Chine, dynastie Qing d’après une œuvre de l’artiste Wang
Zhenpeng, actif durant la période Yuan.
Peinture : H. 30  L. 360 cm
Deux textes calligraphiés font suite, réalisés durant la période
Qing, le premier portant une signature Jie Hong, poète de la
fin de la période Yuan, début de la période Ming ; et le 
second portant une signature Yang Qishi. Sur chaque texte
sont apposés plusieurs cachets de collectionneurs.

5 000/7 000 €
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238. Grand CADRE en bois sculpté et redoré à décor d’un
grand tore ajouré de feuilles d’acanthe et rubans alternés,
souligné par un tore de ruban et rais de perles.
(Petits accidents).
XIXe siècle.
106 x 89 cm
Dim. intérieur châssis : 83,5 x 66,5 cm 300/400 €

239. PENDULE en bronze doré représentant l’Empereur 
Napoléon Ier à Cheval.
XIXe siècle. 
H. 40 cm 800/1 000 €

240. BUSTE de Bonaparte, Premier Consul, en biscuit de 
Niderviller, monté sur une colonne ronde cannelée en bois
avec cartouche «Niederviller».
XIXe siècle.
H. 17 cm 400/600 €

241. Antoine Denis CHAUDET (1763-1810) d’après
Buste de l’Empereur napoléon Ier
Biscuit de la Manufacture Impériale de Sèvres, marque en
creux sur le côté « Chaudet f. » ainsi que les marques au dos
de la manufacture Imperial de Sèvre « Sèvres R 70.2 ».
H. 30 cm
(Quelques petits défauts de cuisson). 800/1 000 €

242. Genre de DELFT. Grand VASE octogonal à godrons dé-
coré en camaïeu bleu de fleurs, de rinceaux et de 
quadrillages encadrant des symboles bouddhiques dans des
cartouches.
Fin XIXe dans le goût du XVIIIe siècle.
Col en argent, poinçon Minerve.
H. 44,5 cm 150/200 €

243. SEVRES. VASE de forme fuseau en porcelaine à fond
bleu, décor d’un semis de fleurs doré.
Fin XIXe-Début XXe siècle.
Base en bronze à tore de laurier.
H. 37 cm 100/150 €

244. Manufacture de SEVRES. VASE jasmin en porcelaine
dure reposant sur son piédouche circulaire à fond bleu 
sombre décoré à l’or de motifs à l’antique représentant des
vestales, des danseurs, un César assis tenant une lance. 
Surmonté de palmettes en bordure du col et d’une frise de
lauriers à la base, encadré de bandeaux dorés.
Au revers, la marque en rouge M.Imp le de Sèvres.
Début du XIXe siècle, circa 1804-1812.
(Grande fêlure terminée à la base en étoile).
H. 24,5 cm 800/1 200 €
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245. VIREBENT (France).  Vase dit « Moon flask »
circulaire en biscuit à couverte chamois beige.
XXe siècle.
H. 30 cm 150/200 €

246. LALIQUE France- VASE Mossi en verre moulé pressé
à décor de demi-sphères sur fond opalescent.
Signé.
(Très léger éclat sur bordure intérieure, usures).
H. 21 cm 300/400 €

247. Richard BURGSTHAL (1884-1944)
VASE balustre monté en lampe en verre multicouche à décor
de branches fleuries brun sur fond marmoréen jaune.
Signé Richard sur la terrasse. Monture en bronze.
H. du vase : 36 cm 200/300 €

248. FIGURE DE VENDANGEUR en bois polychrome, 
probablement saint Vernier tenant une grappe de raisin et
une faucille.
XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
H. 70 cm 200/250 €

249. D’après Félicie de FAUVEAU (1799-1886).
DAGUE d’Othello et Desdémone en bronze doré et patiné
de style Troubadour, le fourreau à décor de pleureuses, 
mascarons et sphinges ailés dans des volutes et entrelacs.
XIXe siècle.
L. 56 cm 1 000/1 500 €

Cette dague représente un très bel exemple du style Romantique, 
inspiré de la célèbre pièce de Shakespeare. Différents exemplaires sont
conservés dans les musées : l’une est conservée au musée Girodet de
Montargis, une autre au musée de Fontenay-le-Comte et deux autres au
Fine Arts of Boston et au Detroit Institute of Arts. 

250. AIGLE en marbre brèche violette sculpté, les ailes 
déployées reposant sur un rocher.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents). 100/200 €

251. Fragment de BORDURE DE TAPISSERIE des Flandres à
décor de mufle de lion et trophée.
XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
220 x 46 cm 100/150 €
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252. Important CARTEL D’APPLIQUE et sa console en 
marqueterie d’écaille et laiton gravé de forme 
mouvementée, le cadran à cartouches émaillés noir sur 
fond blanc (refaits), belle ornementation de bronzes 
redoré, feuillages, agrafes, rocailles, coquilles et Renommée ; 
mouvement d’époque postérieure.
En partie d’époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
H. 153 L. 56 P. 26 cm 1 500/2 000 €

253. Petite CONSOLE en bois doré à décor ajouré de guir-
landes reposant sur deux montants galbés ; dessus de marbre
brèche d’Alep (accidenté).
Style Louis XV.
H. 85 L. 62 P. 30 cm 100/150 €

254. MIROIR en cuivre repoussé et bois noirci à décor de
rinceaux de feuillages en baguettes et dans les écoinçons.
Flandres, XVIIe siècle.
(Restaurations).
H. 75 L. 63 cm 400/600 €

255. FAUTEUIL en hêtre naturel à dossier plat à décor de fleu-
rettes reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
H. 88 L. 61 cm 150/200 €

256. BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois doré à décor de
vase et feuilles de laurier ; le cadran signé de Cicéry.
Epoque Louis XVI.
(Accidents et restaurations).
H. 114 cm 500/700 €

257. COMMODE en palissandre de forme mouvementée, ou-
vrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les montants galbés termi-
nés par des petits pieds galbés ; riche ornementation de
bronzes vernis (usures) ; dessus de marbre rouge de Rance ;
poignées en bronze à décor de chimères et espagnolettes.
Les bronzes marqués du C couronné (1745-1749).
Epoque Louis XV.
(Accidents).
H 90 L. 132 P. 65 cm 3 000/4 000 €
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258. TAPISSERIE D’AUBUSSON représentant un paysage de
sous-bois animé de volatiles sur fond de château ; la bordure
à décor de fleurs, feuillages et fruits.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
254 x 278 cm 1 500/2 000 €

259. CARTEL en bronze doré à décor de rocailles, fleurs et
agrafes, le cadran à chiffres arabes et romains.
Style Louis XV.
(Usures, manques).
H. 70 cm 300/500 €

260. FRAGMENT DE TAPISSERIE des Flandres représentant un
paysage de sous-bois ; bordure adaptée.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
H. 270 L.115 cm 400/600 €

261. FAUTEUIL de bureau canné en hêtre teinté, mouluré et
sculpté de fleurs, reposant sur des pieds cambrés (bouts de
pieds restaurés) disposés en losange.
Epoque Louis XV.
(Pied et montant arrière refait).
H. 88 L. 64 cm 400/600 €
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262. Auguste-Joseph PEIFFER (1832-1886)
Enfant retenant son chien
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
H. 25 L. 30 cm 200/300 €

263. PENDULE d’officier en bronze, double cadran émaillé
blanc, montants annelés et base godronnée.
Fin XIX-Début XXe siècle.
(Manque la clé).
H. 15 cm 120/150 €

264. PAIRE DEVERSEUSES ovoïdes en verre, monture en métal
argenté de style Louis XVI à décor de cannelures et 
guirlandes de laurier.
GALLIA.
(petits accidents).
H. 27 cm 100/150 €

265. PAIRE D’OISEAUX en verre de Venise à fond brun et 
dorure.
XXe siècle.
H. 20 cm 60/80 €

266. PAIRE DE CHAISES cannées en hêtre teinté, le dossier 
légèrement incurvé à épaulement à décor de feuillages et
fleurs, reposant sur des pieds cambrés et moulurés.
Epoque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
H. 96 L. 52 cm 300/400 €

267. Petit SECRÉTAIRE À ABATTANT en bois de rose et bois de
violette, la façade ouvrant à deux vantaux et un abattant dé-
couvrant quatre tiroirs et un compartiment ; les montant ar-
rondis reposant sur de petits pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Restaurations).
Dessus de marbre brèche d’époque postérieure.
H. 99 L. 70 P. 36 cm 600/800 €

268. PAIRE DE CHAISES cannées en hêtre teinté à dossier plat
et décor de disques et feuillages, reposant sur des pieds cam-
brés et moulurés.
Epoque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
H. 95 L. 52 cm 300/400 €
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269. CARTEL d’applique et sa console en bois peint à décor
de fleurs orné de bronzes représentant des branches de feuil-
lages et surmonté d’un vase.
Le cadran signé Dumoulineuf et Molle à Paris.
Fin du XVIIIe siècle.
(Cadran et mouvement d’époque postérieure).
H. 68 L. 31 cm 400/600 €
Dumoulineuf et H. Molle sont répertoriés par Tardy comme associés
rue Saint Louis-Marais en 1860, puis rue de Turenne en 1870 (Diction-
naire des horlogers français, Paris, 1972).

270. COMMODE en marqueterie géométrique et quarte
feuilles de forme mouvementée, ouvrant à trois tiroirs, or-
nementation de bronzes dorés. Dessus de marbre brèche
d’Alep.
Style Louis XV.
(Manques).
H. 87 L. 88 P. 50 cm 600/800 €

271. BERGÈRE à dossier en gondole en bois mouluré et doré,
la ceinture mouvementée reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
H. 92 L. 75 cm 100/150 €

272. COMMODE en marqueterie de treillages à rosaces de
forme demi-lune, ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux, 
reposant sur des pieds en gaine ; dessus de marbre brèche
rose.
Style Louis XVI.
(Accidents).
H. 90 L. 101 P. 42 cm 400/600 €

273. TABLE CONSOLE en bois doré à décor ajouré de 
rinceaux de feuillages et pampres de vigne, reposant sur des
pieds cambrés terminés par une volute.
Travail provençal d’époque Louis XV.
(Accidents).
Dessus de marbre Sarrancolin.
H. 86 L.145 P. 66 cm 2 000/3 000 €

274. SECRÉTAIRE à abattant en merisier ouvrant à deux 
tiroirs, deux vantaux et un abattant découvrant cinq tiroirs et
un compartiment, les montants en pilastres à cannelures 
reposant sur des petits pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
H. 134 L. 85 P. 42 cm 400/600 €

275. FRAGMENT DE TAPISSERIE de la manufacture 
d’Aubusson représentant un paysage de sous-bois animé de
volatiles.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations)
200 x 360 cm 300/500 €

276. COMMODE en bois fruitier, la façade ouvrant à trois 
tiroirs, les montants en pilastres à cannelures rudentées 
reposant sur des pieds en toupie ; dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 86 L. 11 P. 57 cm 400/600 €

39
273

269



277. FRAGMENT DE TAPISSERIE d’Aubusson représentant un
paysage animé d’un oiseau branché sur fond de château ; 
bordure adaptée.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
223 x 157 cm 400/600 €

278. BERGÈRE en bois peint et doré à décor de feuillages 
stylisés, les accotoirs à colonnes en balustre reposant sur des
pieds en balustre.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
H. 93 L. 60 cm 150/200 €

279. RÉVEIL en bronze et laiton, le cadran à chiffres romains
et arabes. Signé Rey à Paris.
XIXe siècle.
H. 20 L. 9 P. 7 cm 150/200 €

280. PIED DE LAMPE en céramique dans le goût oriental, en
double balustre à base de bronze doré de style Louis XVI.
Fin du XIXe siècle.
H : 49 cm 150/200 €

281. VITRINE en marqueterie de fleurs de forme mouve-
mentée ouvrant à une porte vitrée à encadrement feuillagé,
les montants terminés par des pieds cambrés.
Style Louis XV.
(Accidents).
H. 170 L. 80 P. 40 cm 300/500 €

282. Petit BUREAU à gradins en acajou à quatre tiroirs et trois
compartiments, les pieds en console reposant sur une plinthe.
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
H. 87 L. 84 P. 53 cm 200/300 € 

283. PAIRE DE BERGÈRES à dossier en cabriolet en bois peint
et doré, les accotoirs en balustres reposant sur des pieds 
fuselés.
Epoque Directoire.
(Accidents).
H. 92 L. 63 cm 250/300 €

284. MOBILIER DE SALON en bois doré comprenant quatre
fauteuils à dossier cabriolet et un canapé, à décor de joncs 
rubanés et nœuds de rubans, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures ; recouvert de tapisserie à décor de fleurs.
Style Louis XVI.
H. 94 L. 60 cm 600/800 €
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285. Grande PENDULE en bronze doré et marbre blanc, les
montants à figures féminines en caryatides soutenant un en-
tablement à décor de vases surmonté d’un aigle, la base à
décor de frises de rinceaux de feuillages.
Début du XIXe siècle.
(Manques).

H. 67 L. 49 P. 14 cm 600/800 €

286. MEUBLE D’APPUI en marqueterie Boulle de laiton, la fa-
çade mouvementée ouvrant à un vantail et un tiroir; dessus de
marbre vert antique.
Fin du XIXe siècle.
H. 108 L. 114 P. 51 cm 200/300 €

287. LUSTRE en bronze doré dans le goût de la Renaissance,
à six bras et vingt-quatre lumières, à décor de feuillages styli-
sés et pendeloques de verre taillé.
Fin du XIXe siècle.
H. 69 L. 100 cm 400/600 €

288. Petit BUREAU PLAT en bois de rose et filets d’amarante, la
ceinture mouvementée ouvrant à trois tiroirs, belle orne-
mentation de bronzes dorés, chutes, sabots, agrafes et entrées
de serrures, la bordure entourant directement le dessus de cuir
doré aux petits fers.
Une serrure signée de P. SORMANI, 10 rue Charlot.
Style Louis XV.
H. 74 L. 117 P. 74 cm 4 000/6 000 €
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289. PENDULE représentant Romulus et Rémus enfants
en bronze doré, reposant sur une base à décor de cygnes
et lions ailés.
Epoque Restauration.
H. 49 L. 36 P. 16 cm 400/600 €

290. GUÉRIDON en noyer, le plateau soutenu par un fût en
balustre reposant sur une plinthe triangulaire.
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
H. 74 Diam. 94 cm 100/150 €

291. SECRÉTAIRE à abattant en placage d’acajou et acajou
massif, ouvrant à quatre vantaux et un abattant découvrant
six tiroirs et quatre compartiments, les montants en 
colonnes engagées à cannelures rudentés.
Estampille de C. MAGNIEN, ébéniste reçu maître en 1771.
Epoque Louis XVI.
H. 192 L. 101 P. 45 cm 3 000/5 000 €

Claude- Mathieu Magnien, ébéniste reçu maître à Paris le 17 avril
1771.
Vers la fin du règne de Louis XVI, cet ébéniste exécuta quelques 
travaux pour le mobilier de la Couronne, entre autres une commode
destinée aux appartements de la princesse de Lamballe dans le château
de Fontainebleau. En novembre 1799, le Tribunal de Commerce le
désigna comme expert dans un litige où il avait pour coarbitres ses
confrères Riesner et Jacob.
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292. PAIRE DE CANDÉLABRES aux Victoires ailées à trois 
lumières à décor d’enroulement et écailles reposant sur une
base cylindrique.
Epoque Restauration.
H : 56 cm 800/1 200 €

293. SECRÉTAIRE à abattant en acajou, la façade simulant un
semainier ouvrant à quatre tiroirs et un abattant, découvrant
quatre tiroirs et quatre compartiments, les montants arrondis
à cannelures ; dessus de marbre blanc à galerie.
Epoque Directoire (manques, notamment les serrures).
H. 132 L. 61 P. 28 cm 300/400 €

294. LUSTRE en verre et bronze doré à quatre grandes 
coquilles soutenues par des feuillages et volutes réunies par
des guirlandes, monté à l’électricité.
Fin du XIXe siècle.
H. 90 L. 70 cm 400/500 €

295. BUREAU à caissons en acajou flammé ouvrant à quatre
tiroirs et reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
(Accidents).
H. 75 L. 134 P. 73 cm 400/600 €
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296. LAMPE BOUILLOTTE en bronze doré et acier bleui dans
le goût de Pierre Gouthière, la coupelle ajourée supportant
un fût à crémaillère, à trois lumières en enroulement et têtes
de bélier.
Style Louis XVI.
H. 80 cm 600/800 €

297. Important GUÉRIDON en bronze doré, le plateau de
marbre noir reposant sur trois montants en volute terminés
par des griffes et réunis par des entretoises.
Style Louis XVI.
H. 77 Diam. 101 cm 800/1 200 €

298. Grande PENDULE à décor d’enfants ailés et satyres autour
d’un globe formant cadran, à décor de guirlandes, feuillages
et coquilles ajourées, reposant sur une base en bois doré.
Joint : Paire de FLAMBEAUX en bronze doré.
Epoque Napoléon III.
Dimensions pendule: H. 51 L. 57 P. 20 cm 400/600 €

299. CONSOLE en bois redoré de forme demi-lune, la cein-
ture à décor de guirlandes de feuilles de laurier et de nœuds
de rubans reposant sur des montants en console réunis par
une entretoise surmontée d’un vase; dessus de marbre rouge
de Rance (accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 89 L. 104 P. 46 cm 600/800 €
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300. Importante VASQUE en marbre blanc mouluré, reposant
sur un piédouche.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents, socle moderne en bois peint).
H. 48 D.79 cm 500/700 €

301. TABLE CONSOLE en acajou ouvrant à un tiroir, montants
en console à volute et pieds en griffe, dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Epoque Louis-Philippe.
(Acajou insolé, accidents).
H. 96 L. 131 P. 44 cm 500/700 €

302. Importante ARMOIRE en acajou ouvrant à deux portes
à panneaux de miroirs à bordures de bronze doré, les 
montants à colonnes détachées à chapiteaux soutenant une
corniche à décor de guirlandes et palmettes.
Style Empire.
H. 260 L. 145 P. 57 cm 400/600 €

303. Table CONSOLE en acajou flammé, les montants en 
caryatides à buste de femmes antiques ; dessus de marbre noir
de Belgique.
Epoque Restauration.
H. 85 L. 88 P. 40 cm 500/700 €

Voir la reproduction page 46
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304. Important tapis KIRMAN-LAVER (Perse) en velours de
laine, chaînes, trame et franges en coton. Champ ivoire abra-
ché à très large rosace centrale polylobée bleu nuit, vieux rose,
ivoire, vert pâle, rubis et vieil or, incrustée de palmettes créne-
lées entourée de brin de fleurs polychrome. Quatre écoinçons
rubis à couronne de fleurs à tonalité pastel. Huit bordures dont
la principale beige à entrelacs de tiges et branchages de fleurs
stylisées géométriquement à tonalité pastel.
(Quelques usures, à noter les abraches naturelles : changement
de laine, marque d’authenticité).
Fin du XIXe siècle.
530 x 360 cm 1 500/2 000 €
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La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés. 
Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le Commissaire-Priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour 
pouvoir participer aux enchères.
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