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EXPERTS : 

Mme Sylvie Collignon
45, rue Sainte-Anne 75001 Paris 
T. 01 42 96 12 17
Pour les gravures : 114 à 116, 142 à 149.

M. Patrice Dubois 
16, rue de Provence 75009 Paris 
T. 01 42 85 07 16
Pour les dessins et tableaux anciens : 
119 à 139, 272 à 274.

M. Marc Boutemy
1, rue Rossini 75009 Paris 
T. 06 76 82 61 37
Pour les bijoux : 177 à 182, 188, 189,
193, 194, 196, 197.

Mme Elisabeth Maréchaux-Laurentin
30, rue Vaneau 75007 Paris 
T. 01 44 42 90 10
Pour les tableaux modernes : 154 à 156,
158 à 160, 162, 163, 165, 171 à 175.

M.Vincent l’Herrou
15, rue de Lille 75007 Paris
T. 06 07 11 42 84
Pour les céramiques : 222 à 251

M. Jean-Marc Maury
29, avenue de Paris 92320 Châtillon 
T. 06 85 30 36 66
Pour l’art nouveau et l’art déco : 304 à 307.

M. Pierre-François Dayot
23, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
T. 01 42 97 59 07
Pour les meubles et objets d’art : 275, 
279 à 286, 288, 289, 292, 293, 295, 
298, 301, 308 à 328.

Cabinet Pierre Ansas - Papillon d’Alton
3, rue Geoffroy Marie
75009 Paris
T. 01 45 65 48 19
Pour l’Extrême-Orient : 257 à 260.

M. Ambroise de Montigny
14, rue Cadet
75009 Paris
T. 06 70 58 53 72
Pour le vin : 1 à 281.

Tous les lots sont visibles sur le site www.brissonneau.net
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B R I S S O N N E A U
Commissaire-Priseur

Maison de ventes aux enchères publiques (OVV n°2002-427)

4, rue Drouot - 75009 PARIS
T. +33 (0)1 42 46 00 07 - F. +33 (0)1 45 23 33 21
brissonneau@wanadoo.fr - www.brissonneau.net

Expositions publiques : le jeudi 23 novembre de 11h à 18h et le matin des ventes de 11h à 12h

ENCHERISSEZ SUR

Ventes aux enchères publiques

le vendredi 24 novembre 2017 à 13h30 

Hôtel Drouot salle 6
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 06

Autographes, Livres,
Dessins et Tableaux,
Bijoux, Argenterie,

Céramique, Objets d’art, 
Mobilier

le samedi 25 novembre 2017 à 14h00 

Hôtel Drouot salle 2
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 02

Grands Vins et Alcools

www.brissonneau.net
Hubert Brissonneau, Commissaire-Priseur
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1 - [Femmes de lettres]. Réunion d’autographes signés de
trente-deux femmes de lettres. Germaine ACREMANT,
trois lettres. Juliette ADAM née Lambert, quatre lettres et une
carte postale. Lya BERGER, une lettre 18 février 1921.
Marie-Anne BOVET (Mme de Boishébert), deux lettres.
BULOW (Baronne de), une lettre. Louise BULOZ, deux let-
tres. Hélène CIXOUS, un billet. Christiane COLLANGE,
une lettre. Lise DEHARME, deux lettres. Julie DELARUE-
MARDRUS, trois lettres. Maria DERAIMES, une lettre.
Louise ELISABETH (Reine de Roumanie), qui a publié
sous le pseudo de Carmen Sylva, une lettre. Lucie FELIX
FAURE, une lettre. Judith Louise GAUTIER, deux lettres.
GYP (Sybille Riquetti de Mirabeau), envoi sur page du faux
titre de son ouvrage intitulé « Autour du Mariage ». Elisabeth
de GRAMONT (Duchesse de Clermont Tonnerre), une
carte postale, une carte de visite avec enveloppe, et une carte
postale et une lettre, secrétaire. Myriam HARRY, un bleu.
Juliette HEUSEY, deux lettres. Marie MENNESSIER-NO-
DIER, deux lettres. Renée MASSIP, une lettre tapuscrit.
Marie MONTARAN (Baronne de), six lettres. Marie-Louise
PAILLERON, une lettre. Christiane ROCHEFORT, une
lettre. Edmonde Charles ROUX, dédicace sur page de faux
titre de son ouvrage « Oublier Palerme ». Amable TASTU,
cinq lettres. Matilde SERAO, carte postale. Marie-Sidonie
SERRIER, dame (pseudo de Daniel Darc), une lettre. An-
drée VIOLLIS, une lettre et un pli. Mélanie WALDOR, trois
lettres. Louise WEISS, une lettre tapuscrit. Marguerite
YOURCENAR, dédicace sur page de titre de son ouvrage
intitulé « Dernier Rêve » à Pierre Sipriot (journaliste et bio-
graphe). 300/400 €

2 - Sidonie Gabrielle COLETTE (1873-1954). Lettre auto-
graphe signée [Paris 6 janvier 1950], in-8, sur papier bleu,
recto verso, enveloppe de format oblong. Lettre adressée à
Mademoiselle Elvire Chaureau, l’artisan du livre « Cher Pa-
tron, bonne année ! Figurez-vous que vos anémones tiennent encore,
et moi aussi, malgré cette sournoise aggravation qui se fait lente que
pour tâcher de passer inaperçue, mais elle ne me trompe pas… ».
Souhaiterait la voir et finit sa lettre ainsi « La suprême élégance
de cette enveloppe longue est un effet du hasard et de la disette ! ».
Joint : Maurice GOUDEKET. Lettre autographe signée,
datée du 13 février 1951, en tête 9 rue de Beaujolais. A Mon-
sieur Pitres, président de l’A.A.P.P. « Madame Colette qui a été
souffrante s’excuse de n’avoir pas répondu encore à votre lettre du 23
janvier au sujet du bi-millénaire de Paris…. ». Lui demande de
lui envoyer la maquette du programme pour qu’il sache quel
texte conviendrait à ce programme. 100/150 €

3- Henry Gauthier-Villars, dit WILLY. (1859-1931), journa-
liste, romancier. Ensemble de quinze pièces autographes si-
gnées. Poème intitulé « Villanelle du puits artésien » adressé
à Maurice Duhamel, in-4 sur papier quadrillé, enveloppe ;
au sujet du puits artésien qui va disparaître « Adieu, pauvre
puits de grenelle ! Tu vas enfin être abattu : La laideur n’est pas éter-
nelle… » et fini par «  Ma préférence personnelle serait pour Po-
laire en tutu. Adieu, pauvre puits de grenelle ! La laideur n’est pas
éternelle ». Quatre lettres in-12. Il remercie un confrère de
l’Art Moderne (1p.), à un ami « …vous venez me parler de votre
cerveau anémié ? Vous voulez donc que je crève de rire ?... » (1 p.).
A son cher Maitre « Peut-être les lecteurs du Matin auront-ils la
veine de lire une chronique de vous… » (2 p.). Le Trissotin re-
vendique les articles d’Art et Critiques «…Que vous avez bien
voulu m’attribuer… ». (2 p.). Trois billets, deux adressés à
Beaudu, et un adressé à Collandres au sujet de Polaire. Sept
cartes postales illustrées, à l’effigie de Willy, dont deux avec
Polaire, la plupart adressées à Collandres et une de la main de
son secrétaire Boulestin. 100/200 €

4

5 6

Détails supplémentaires pour le contenu des autographes sur notre site www.brissonneau.net
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4 - Stéphanie Félicité du Crest, Comtesse de GENLIS.
(1746-1830).Réunion de cinq pièces. Trois lettres autographes.
Une page in-12 (cachet postal du 15 févier 1816) à Monsieur le
chevalier Lablée, rue Monconseil n°17 à Paris « Je supplie Mon-
sieur le chevalier Lablée (rédacteur de plusieurs périodiques) de me
renvoyer mon conte la plume magique (conte qui parut dans le Mer-
cure) que j’ai déjà eu l’honneur de lui demander et que je veux retou-
cher. Ces demandes réitérées et ces attentes me font perdre bien du
tems…Casimir donnera sa romance du Cid, inédite, et sous variante de
musique… les paroles ne sont pas de moi. ». Page in-12, Paris 17 fé-
vrier 1818, adressée à M. Alexandre Pieyre « Mon ami, je vous prie
du fond d’un asile ou rien n’est refusé de donner avec intérêt ces lettres
à Monseigneur et à Mademoiselle, n’ayant jamais eu rien de caché pour
vous je vous les remets ouvertes et vous pouvez les lire. Je vous de-
mande votre amitié pour mon cher et vertueux Casimir (Baecker,
son fils adoptif), et certainement toutes les personnes qui m’ont
aimé la lui accorderont… ». Lui remet deux ouvrages et un an-
neau qui lui étaient précieux. Une page in-12, adressée à Ma-
dame Hélène de Bauffremont « J’espère avoir le bonheur de vous
donner une importante leçon et en même temps de vous inviter à
une petite soirée particulière (mot souligné) que m’a demandée
Madame la Duchesse de Courlande il y aura peu de monde… ».
Lettre secrétaire deux pages in-12, adressée Monsieur Be-
quey, directeur général des Ponts et Chaussées. Madame de
Genlis aimerait se rendre avec Madame la Comtesse de
Choiseul faire un visite pour remercier Monsieur Becquey
pour son intervention de sa demande en grâce promise pour
monsieur Mouchelet. Pamphlet manuscrit (époque révolu-
tionnaire) de trois pages in-8 en forme de couplets contre
Madame la comtesse de Genlis nommée Gouverneur des
garçons du Duc de Chartres en janvier 1782. Premier cou-
plet « Etre prude, être galante, quittant cette douce erreur, Genlis
n’est plus Gouvernante, non Genlis est Gouverneur : de cette femme
charmante, plaignons le triste destin, c’est si sot d’être pédante, c’est
si doux d’être catin… » 200/300 €

5 - George SAND (1804-1876). Lettre autographe signée
rue Condé 8, (fin février 1848), au général Subervie, minis-
tre de la guerre ; deux pages et demi in-8, papier à lettre
BATH. Très belle lettre, pleine d’une sollicitude amicale
« Mon cher Général, on me dit qu’il faut que je vous écrive. On croit
apparemment que j’ai crédit (souligné) vieux style (entre paren-
thèse) auprès de vous. Je suis fière d’être restée comme un tout petit
point dans vos souvenirs, et j’ai eu la maladresse de me vanter de-
vant quelques amis qui ont pris la chose au sérieux, si bien qu’on
me charge de vous demander la réparation d’une erreur commise
dans vos bureaux. Il s’agit de Mr. Baraguay d’Hilliers que je n’ai
pas l’honneur de connaître personnellement, mais qu’il suffit de vous
nommer. On l’a nommé commandant d’une des divisions de l’in-
térieur et on dit qu’il méritait d’occuper un poste plus sérieux, mieux
approprié à son énergie. Si la réclamation de ses amis est fondée,
comme je le crois, et qu’il suffit de vous en avertir…. Et puis je dois
tout dire, je suis si heureuse de vous avoir retrouvé (souligné) que
je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous féliciter d’être enfin
à la place qui vous convient, comme je félicite notre chère république
de vous avoir élu… » Elle n’ose pas le déranger « Pourtant si
vous voulez que je ne parte pas de Paris sans vous avoir encore tiré
les oreilles (souligné), je vous porte ma lettre en personne, à vous de
cœur ». 400/600 €

6 - George SAND. Lettre autographe signée, Nohant 16 août
1859 à Mercedes Lebarbier de Tinan. Trois pages in-8, à son
chiffre. Belle et émouvante lettre « Chère Madame, je vous re-
mercie de penser à moi quand il vous arrive quelque chose d’heu-
reux… Vous croyez les filles destinées au malheur. Ce n’est pas si
sûr que cela. En dépit du mauvais arrangement des choses humaines,
les femmes ont tant de bonheur par la maternité que j’envie celles qui
se voient revivre ainsi par la meilleure essence d’elles-mêmes. Moi
dont le fils ne se décide pas à se marier et dont l’unique petite fille
est morte, je sens un vide immense dans ma vieillesse. Une maison
sans jeunes enfants est un corps sans âmes… Dieu bénisse votre
nouvelle petite et la chère et douce fille qui vous la donne, et qui a
l’air auprès de vous d’un lierre penché vers son arbre. Je suis bien
contente de vous avoir vue. Vous êtes merveilleusement belle et jeune
encore, mais de cette beauté qui dit la bonté et la noblesse de l’âme
toute entière… » Lui dit qu’elle adore son filleul et que sa santé
et bonne « C’est moi qui voudrais soigner votre généreux cœur,
souvent meurtri, je le vois bien, par les choses de la vie. Croyez que
je vous aime de toute la sympathie que vous faites naître et que vous
méritez. ». Tome XV de la Correspondance éditée par
Georges Lubin. 400/600 €

7 - George SAND. Deux lettres autographes signées, No-
hant 8, 7, 17 et 20 mars 70. Trois pages in-8, chacune à son
chiffre. Adressées à Edouard André, horticulteur renommé.
Première lettre « Cher Monsieur voulez-vous me permettre de
vous demander un service ? Vous devez connaître des jardiniers de
toutes sortes depuis les savants jusqu’aux manœuvres. Pourriez-vous
me trouver un honnête et bon garçon, veuf ou célibataire pour rem-
placer notre jardinier… ». Pose ses conditions «Science maraichère,
taille des arbres fruitiers, élevage des fleurs de pleine terre et d’oran-
gerie… ». Décrit les avantages, les gages, le logement, la nour-
riture, les soins gratuits « Vous avez des relations partout dans la
partie, je crois que vous trouverez sans grande peine ce que je dé-
sire…Vous m’aviez parlé du parc des Buttes Chaumont. J’y ai été
deux fois ce printemps voir le coucher de soleil, c’est splendide. ».
Deuxième lettre « Cher Monsieur, j’ai reçu votre volume et nous
sommes en train de lire vos descriptions… ». Le remercie de lui
envoyer des plantes vivaces, lui dit les difficultés qu’elle a pour
trouver de bons jardiniers « Que n’ai-je le temps d’aller à l’école !
J’irai chez vous apprendre à faire pousser ces charmantes fleurs que
j’aime tant et dont vous connaissez la vie, tandis que je n’en sais que
l’aspect… ». 400/600 €

7
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8 - George SAND. Lettre autographe signée à son chif-
fre, datée du 28 mars [1869], in- 8 de six lignes à Alcide
joseph Lorentz (1813-1891) caricaturiste. « Nous sommes
dans les soucis et affaires de famille mes enfants très fatigués et
souffrants, moi occupée au-delà de mes forces. N’écris pas. ». Lo-
rentz indigné écrit dans les marges toute une diatribe
« C’est inimaginable ! Vraiment ! Vraiment inimaginable ! Pren-
dre le temps d’écrire cela, plutôt qu’un mot affectueux. C’est in-
croyable !...». Signé de son monogramme et daté du 29
mars 1869.
Joint : Edmond PLANCHUT (1824-1909) journaliste et
aventurier, ami intime de George Sand, le seul étranger
inhumé dans le cimetière familial de Nohant. Lettre au-
tographe signée de une page du 2/7/71. « Cher Monsieur
Berton, j’arrive de Nohant et j’ai promis à notre grande amie de
vous voir… » Georges OHNET (1848-1918) romancier.
Lettre autographe signée de trois pages in12, sur papier
liseré noir à en tête de Bois-La-Croix. Il apprend par une
lettre qu’il doit prendre la parole lors de l’inauguration de
la statue de George Sand, or on ne lui a rien demandé, d’
où son embarras «On n’improvise pas au pied levé un éloge de
George Sand… ». 100/150 €

9 - Germaine STAEL-HOLSTEIN (Anne Germaine
Necker baronne de, 1766-1817). Femme de lettres. Let-
tre autographe du 1er avril, Les Baud. Deux pages in-12 à
son ami notaire Foucault de Pavant « Il y a bien longtemps
mon digne ami que je n’ai de vos nouvelles et cependant je dé-
sire toujours d’en recevoir… ». Ecrit sur ses problèmes d’ar-
gent « Voulez-vous bien mettre à la disposition de mon fils vingt
Louis, avez-vous été payé de l’intérêt Malhertie ?...Vous avez
la bonté de me demander dans quel état est ma santé, elle est
bien misérable, le chagrin m’a tout à fait brisée, mais il faut peut-
être mieux n’avoir plus de forces du tout, cela adoucit le mal-
heur…. ». Suivi d’un long autographe signé de son notaire
en regard de la page vierge, certifiant l’authenticité de la

lettre « Et qu’elle est entièrement de sa main, elle ne les signait
pas et ne mettant pas d’adresse qu’elle faisait mettre par son se-
crétaire…  ayant été plus de vingt ans en correspondance non in-
terrompue avec elle, tant comme son notaire et son unique conseil,
que comme son ami particulier… ».
Joint : STAEL de BROGLIE (1797-1837), fille de de Ma-
dame Germaine de Staël -Holstein. Lettre autographe si-
gnée du 6 décembre 1835, une page in-4. Recommande
une dame de la commune de Broglie, réponse favorable
en marge datée du 9 janvier. 200/300 €

10 - [Hommes de lettres]. Réunion d’autographes signés
de huit hommes de lettres. Louis ARAGON (1897-1982)
lettre, tapuscrit signée (1p.) et un télégramme. Paul ADAM
(1862-1920) deux lettres (2 p. chacune) et deux cartons
(recto-verso). Joint : deux lettres sur liseré noir de Ma-
dame Paul Adam. Amédée ACHARD (1814-1875) lettre
(1 p. in-16). Marcel ACHARD (1899-1974) lettre, tapus-
crit signé (1p.). Jean AICARD (1848-1921) lettre (2p.) et
un portrait lithographique. Jean AJALBERT, célèbre
Dreyfusard (1863-1947) lettre (6 ½ p.). Marcel ARLAND
(1899-1986) lettre (1p.)». Claude AVELINE (1901-1992)
un poème et une lettre tapuscrit. 80/100 €

11 - [Hommes de lettres].Réunion d’autographes signés
de treize hommes de lettres. Maurice BARRES (1862-
1923) sept pièces. Lettre (1p.) « Je suis très touché de l’ami-
tié que la Revue des jeunes m’a si généreusement témoigné. »,
carte  de visité (recto-verso) et cinq adhésions imprimées
et timbrées à l’adresse d’Amédée Buffet, artiste peintre,
pour une pétition déposée par Maurice Barrès, contre la
destruction de certaines églises, chaqu’unes signées par
Henry et Pierre de Nolhac, Anna de Noailles, Georges
Feydeau, Maurice Maeterlinck et Juliette Adam. Henry
BATAILLE, quatre lettres (1p. chacune). René BAZIN,
lettre. Joint : trois portraits. Pierre BEARN, lettre (2p.).
Roger de BEAUVOIR, poème (huit sixains de 3p.) inti-
tulé « Sperate ! », quelques ratures. Pierre BENOIT, lettre
(2p.). Jean-Richard BLOCH, une lettre (2p.). Henri
BORDEAUX, trois lettres, deux cartes de visites annotées
et deux portraits. Paul BOURGET, lettre, deux cartes de
visites annotées et deux portraits. Marcel BRION, billet.
Adolphe BRISSON, lettre (4p). Raymond BRUCK-
BERGER, lettre (1p.). Charles de BUSSY, lettre (3p.).

200/300 €

12 - [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés
de sept hommes de lettres. Francis CARCO, trois lettres,
une carte postale et un billet. Jean CASSOU, six lettres
(1p. chacune). Gilbert CESBRON, deux lettres et une
carte de visite. Jules CHAMPFLEURY, trois lettres. André
CHASTEL, lettre du 12 avril 1976, tapuscrit signé. Al-
phonse de CHATEAUBRIAND, lettre (1p.). Victor
CHERBULIEZ, lettre, Paris, 30 novembre (1 p.) in-12.

80/100 €

6

8
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13 - [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés
de sept hommes de lettres. Jules CLARETIE, quatre Let-
tres. Paul CLAUDEL, quatre lettres. Georges COURTE-
LINE, trois lettres. Jacques CREVELIER (de Charentes)
manuscrit de deux feuillets intitulé « Consolations ». Fran-
cis CROISSET, deux lettres (un tapuscrit). Maurice
CURNONSKY, une lettre. Jean-Louis CURTIS, une let-
tre (1/2 p.). 150/200 €

14 - [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés
de quinze hommes de lettres. DANIEL-ROPS (Henri Pe-
tiot dit), une lettre et six cartes. Maurice DEKOBRA,
poème, quatre quatrains in-4, intitulé « La Thune ». Casi-
mir DELAVIGNE, lettre signée (1 p.). Joint : un portrait.
Maurice DELORME, une lettre et un poème. Michel
DEON, une carte postale d’Irlande. Pierre DOMI-
NIQUE, lettre in-8. Bernard DORIVAL, lettre (1 p.) in-
8. Camille DOUCET, document en partie imprimé et
signé (1 p.) in-4. René DOUMIC, manuscrit, deux lettres
et un manuscrit (10 p.) in-12. Antoine-Auguste DROZ,
deux lettres 12 janvier 1877. Maurice DRUON, trois
pièces. Georges DUHAMEL, deux cartons. Luc DUR-
TAIN, quatre lettres in-4. Jean DUTOURD, lettre in-8.
Jean DEVIGNAUD, deux lettres in-4. 200/300 €

15 - [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés
de dix-neuf hommes de lettres. Pierre EMMANUEL, let-
tre, Paris le 27 sept. Louis EMIE, poème (1 p.) in-12.
Georges ESPARBES, lettre déc. 98. (1 p.). Luc ESTANG,
lettre. (1 p.). René ETIEMBLE, lettre. (3 ¼ p.). Ferdinand
FABRE, lettre 20 juin 1877 (3 p.) in-16. Lucien FABRE,
lettre (½ p.). Ernst FALCONNET, neuf lettres. Claude
FARRERE, six pièces. Octave FERE, lettre (1 p.) 1868.
Jean FERNIOT, carton. Robert de FLERS, une lettre (1
p.). Joint : lettre (4 p.) in-8 de Geneviève Sardou de Flers.
Louis FIGUIER, deux lettres. Charles FOLEY, trois let-
tres avec enveloppes. Paul FORT, une lettre et trois car-
tons. Maurice FRANC-NOHAIN, lettre 10 déc. 1931.
(1 p.). Léon FRAPIE, carton in-16 avec enveloppe.
Georges FRIEDMAN, lettre (2 p.). 200/300 €

16 - [Hommes de Lettres]. Réunion d’autographes signés
de seize hommes de lettres. Jean GALTIER-BOISSIERE,
deux lettres. Joachim GASQUET, six lettres et trois cartes
postales. Jean-Jacques GAUTIER, manuscrit et un dessin.
Pierre GAXOTTE, lettre. Maurice GENEVOIS, deux
lettres. Paul GERALDY, deux lettres, un poème, carte de
visite et une enveloppe. Emile GIRARDIN, deux lettres
et une carte. Georges GOYAU, deux petites lettres, carte
de visite et questionnaire sur « L’Avenir de l’intelligence ».
Edmond de GONCOURT, dédicace à Philippe Burty
sur page blanche d’un livre. Léon GOSLAN, portait li-
thographique et une lettre. Octave GREARD, deux let-
tres, une photo et une carte de visite. Joint : trois lettres
adressées à Gréard par Louis LIARD. Fernand GREGH,
neuf pièces, un manuscrit, un poème, six lettres et une
photo. Serge GROUSSARD, trois lettres. Jean GUEN-

NEGO, lettre (1/2 p.) in-12, enveloppe. Paul GUIMARD,
mot de quatre lignes. Jean GUIREC, dix pièces.

200/300 €

17 - [Hommes de lettres]. Réunion d’autographes signés
de quinze hommes de lettres. Kleber HAEDENS, lettre 
(1 p.) in-8. Gabriel HANOTAUX, lettre (1 p.). Edmond
HARAUCOURT, lettre (2 ½ p.). Robert 
d’HARCOURT, carton (1 ¼ p.). Ernest HAVET, lettre (1
p.). Philippe HERIAT, deux lettres. Emile HENRIOT,
envoi à Raymond Millet sur page du faux titre de son 
ouvrage (de Turold). José-Maria de HEREDIA, deux 
lettres. Clovis HUGUES, trois lettres in-16. Francis
JAMMES, lettre adressée au général Ducrot (1 ¼ p. 
fendue en partie à la pliure). Jules JANIN, sept pièces.
Joint : une lettre (1 p.) du 12 avril 1870 adressée à Jules
Janin par Paul-Emile Daurand-Forgues pseudo de Old
Nick. René JEANNE, lettre (2 p.) in-8. Joseph 
JOLINON, deux lettres. Louis JOURDAN, lettre (3 p.)
in-16. Stanislas JULIEN, cinq lettres in-8. 200/300 €

18 - Théodore de BANVILLE (1823-1891). Trois Lettres
autographes signées. Une page in-12 du 27 juillet 1888 
[à Ferdinand Hérold] «… J’ai lu avec ravissement l’Exil de
Harini. C’est un poème délicieux, d’un charme, d’une délicatesse
infinie… ». L’Exil de Harini, poème dramatique en cinq
actes, par Ferdinand Hérold, fut publié à Paris chez 
C. Dalou éditeur en 1888. Une page in-12 à André 
Houssaye « Mon cher ami, que vous êtes vraiment bon et 
vraiment artiste ! La chronique dans laquelle vous parlez des
Exilés est une merveille d’esprit et de fraternelle amitié… ». Une
page in-12 le 24 janvier 1877 « Notre deuil trop récent ne
nous permet pas d’aller en soirée cet hiver… » 60/80 €

19 - Léon BIENVENU dit Touchatout (1835-1910).
Homme de lettres. 25 lettres autographes signées
d’hommes de lettres (journalistes polémistes), adressées à
Léon Bienvenu. Paul GAULOT, Emile GOUDEAU,
Henri de LAPOMMERAYE, Richard LESCLIDE, 
Arthur MEYER, Arnold MORTIER, Paul PARFAIT,
François POLO, fondateur des hebdomadaires de
L’Eclipse et La Lune, René de PONT-JEST, Laurent 
Labaigt dit Jean RAMEAU, Aurélien SCHOLL, Maurice
TALMEYR, Edmond THIAUDIERE, Victor TISSOT,
Louis ULBACH. 200/300 €

7
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20- Pierre-Jean de BERANGER (1780-1857). Deux
Lettres autographes signées. Très intéressante lettre à
Agathe du 3 février 1841 de trois pages in-8. Lui écrit
qu’il n’était pas à Paris, pour répondre à son billet d’une
demande de rendez-vous « S’il m’était parvenu quelques
jours plutôt, j’aurais été vous porter ma réponse moi-même, car
je vous dirai en confidence que j’ai été à Paris par le bateau à va-
peur ; que j’y ai passé 24 heures pour visiter mon pauvre La-
mennais prisonnier pour un an par la grâce de M. Martin du
Nord et S.M. Louis Ph. Qui n’a pas été fâché de faire ce petit
plaisir à Messieurs du Clergé...mais il fallait faire plaisir à la robe
qu’à portée autrefois mon pauvre vieux philosophe. Ce ne sera
pas une petite gloire pour S.M. d’avoir fait emprisonner le plus
grand écrivain de notre siècle, avec cela que je crains que ce frêle
et maladif génie ne meurs avant l’expiration de sa peine … ».
Lettre, Paris 24 avril 1851, adressée (nom du destinataire
gratté) place du Palais à Rennes. 1 ½ page. Remercie un
jeune auteur de ces « …vers nobles, gracieux, touchants que
vous avez pris la peine de m’envoyer et je me hâte de vous re-
mercier de tout le plaisir qu’ils m’ont fait… » 100/150 €

21 - Henri BERGSON (1859-1941). Carton autographe
recto-verso in-16 signé et daté 8 novembre 1924. « Cher
collègue et ami, vous savez combien j’aime à causer avec vous ;
mais à moins qu’il ne s’agisse d’une affaire absolument urgente,
je vous demande d’attendre un peu. Je suis débordé. Impossible
d’ailleurs de continuer ainsi ; il faudra bien que je jette du
lest…. » 50/60 €

22 - Léon BLOY (1846-1917). Lettre autographe signée
avec enveloppe (mine de plomb), adressée à Monsieur Va-
lette ou son secrétaire (Mercure de France). Une page in-
8 sur papier quadrillé. « Mon cher Valette, je vous prie de
donner une « Femme pauvre » au porteur de ce billet. C’est très
important (souligné) pour moi. J’ai d’ailleurs des choses extraor-
dinaires à vous apprendre. Je suis sur le point de quitter la France,
je vous verrai une dernière fois dans quelques jours. Votre Léon
Bloy, 18 novembre 98. ». Il ne put partir que le début jan-
vier 1899 au Danemark et y séjourna pendant 17 mois.

60/80 €

23 - [Jacques BREL (1929-1978)] Contrat de cession et
d’édition d’œuvre musicale (imprimé de deux pages 
in-4) entre les soussignés Jacques Brel, auteur, et Gérard
Jouanest, compositeur. L’Auteur cède à l’éditeur l’œuvre
suivante intitulé « Un Enfant ». Fait à Paris le 5 mai 1965.
Tiré à trois exemplaires, signés par Bourgeois. Lettre au-
tographe de Franck Pourcel, chef d’Orchestre et compo-
siteur. Remercie Jacques d’être venu à son émission de
TV. Joint : sept pièces adressées à Jacques Brel, concernant
le spectacle « l’Homme de la Mancha ». Lettre autographe
signée de Louis Amade (1916-1986) trois ½  pages le
14.12.68 « …Je suis sortie hier soir du théâtre des Champs
Elysées avec une sorte de grand bien être, de plénitude, de bon-
heur… ». Lettre autographe signée de Jacques Gill en tête
du studio Bruno Coquatrix, une page in-4 du 25 février
69 « Un moment exceptionnel et rare… » Trois télégrammes
de félicitations pour son spectacle, signés d’Elvire Popesco,
Henri Varna, Robert Dhéry et Dominique Perrin. Deux
beaux portraits photographiques signés de J. Marsac
(Jacques Brel dans l’homme de la Mancha). 100/150 €

24 - Roger CAILLOIS (1913-1978). Lettre autographe
signée 20 février 61. Une ½ page in-8 au docteur 
Ferdière (psychiatre, il soigna Antonin Artaud et Unica
Zurn, femme de Hans Bellmer). Le remercie de sa lettre
« Je suis heureux que les jeux et les hommes vous aient plus…
Je ne vois pas qu’elles « production, pathologiques rythmées »
vous faites allusion. Moi, je crois que l’idée de leur rapport avec
le vertige est à retenir. Il doit y avoir dans la répétition infinie du
même motif une sorte de fureur et d’automatisme qui 
s’apparente à la conscience fascinée ou tonique… ».

100/150 €

25 - CALLET Charles (1856-1931). Myrrhine, roman
grec. Manuscrit autographe signé [1904] ; (3). 374 pages,
petit in-4 en feuilles (f. de titre déchiré, qq. ff. un peu ef-
frangés). Manuscrit complet de ce roman grec publié chez
Flammarion en 1905 ; il présente quelques ratures et cor-
rections, a servi pour l’impression. L’Auteur déclare dans
l’avertissement « Ce livre est païen. Dédaignant ceux qui n’ad-
mettent 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, glo-
rifient le corps humain, cette merveille, glorifient la sagesse, l’ami-
tié, 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, préfacé par l’orientaliste Eugène
Ledrain. 100/150 €
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26 - CALVIERE Charles-François, marquis de (1693-
1777). L’enfance de Louis XV et sur la cour de France :
journal du marquis de Calvière, février 1722 à décembre
1725. Folio en deux parties de 1 à 39 et de 1 à 195. For-
mat In-4, demi toile (milieu 20e siècle). Importante et in-
téressante copie manuscrite 19e siècle, avec en-tête
imprimé du ministère de l’intérieure au dos des trois pre-
mières pages, manuscrit sans doute de la main de M. Jules
Niel (1800-1872), ancien bibliothécaire du ministère de
l’intérieure. Nombreuses notes en marges « Douteux, à dé-
chiffrer, à examiner, M de C. écrit constamment la Reyne avec y
grec, illisible etc.». Edmond et Jules de Goncourt ont fait
imprimer une première partie du manuscrit de février à
juin de l’année 1722, dans leur ouvrage intitulé «Portraits
intimes du dix-huitième siècle. Etudes nouvelles d’après
les lettres autographes et les documents inédits. Paris
Charpentier,. 1880. En index les Goncourt indiquent
qu’un manuscrit beaucoup plus étendu et comprenant
plusieurs années de l’enfance de Louis XV était entre les
mains de M. Niel qui préparait sa publication, et ne savent
pas ce qu’est devenu le manuscrit. Charles-François mar-
quis de Clavière, né à Avignon, fut le premier page de
Louis XIV (1714) et de Louis XV ; il arriva jusqu’au grade
de lieutenant général des armées du roi en 1748. Il se re-
tira plus tard dans son château de Vézénobres et s’y occupa
de peinture et d’antiquités. Joint au manuscrit un poème
imprimé à Avignon en 1871 d’Auguste Boudin avec dé-
dicace autographe destiné à Monsieur Niel bibliothécaire
du ministère de l’intérieure. Une longue note manuscrite
datée de mai 1940 nous indique que ce manuscrit fut dé-
couvert chez un bouquiniste et que le papier qui enve-
loppait ce manuscrit portait la date de 1845. 150/200 €

27 - Louis Ferdinand  Destouches dit CELINE (1894-
1961). Lettre autographe signée Destouches. Saint Malo,
septembre 1941. Une page in-4 adressée à Monsieur
Mahé (père de son ami Henry Mahé). « Encore bien merci
de votre si gentil accueil. Nous regrettons Retiers et sa bonne
table ! Ici l’on déjeune furtivement et frugalement ! Et l’on couche
clandestinement ! Enfin je crois que nous avons huit jours de bon
pas plus ! J’attends Dezarrois et sa chambre !.... »200/300 €

28 - Jacques CHARDONNE (Jacques Boutelleau dit,
1884-1968). Une lettre autographe signée et un brouillon
manuscrit. Lettre du 3 octobre 1939 de La Frette. Une ½
page. « Cher Monsieur, votre lettre m’a été au cœur, et plus pro-
fondément que vous ne pouvez le croire. Un témoignage de sym-
pathie, si spontané, si sincère, n’est pas commun… ». Dit que
les extraits publiés par les « nouvelles littéraires » étaient
trop réduits et par là un peu déformés « …J’avais publié
dans la revue de Paris la première partie d’un livre qui devait
paraître le 15 septembre, sous le titre « Chronique privée ». Avec
quelques pages supplémentaires, il paraitra peut-être l’année pro-
chaine ! Je l’écris pour les lecteurs comme vous, que je sais mes
amis… » . Lui envoie son dernier livre « Le bonheur de
Barbezieux». Une ½ page in-4. Brouillon manuscrit, sur

papier quadrillé, au sujet d’un prix à donner « Vous m’em-
barrassez, j’ai trop d’écrivains dans ma famille, et j’aime bien La
Barre d’appui de Gérard Boutelleau et La Fonte des neiges
d’André Bay. Bien entendu, je donnerais le prix à l’admirable
Histoire d’un amour de Roger Nimier. Pour moi, Roger Nimier
c’est une foi, une marotte ; nous verrons bien. Mais il y a aussi
Félicien Marceau, Veraldi…Je ne suis d’aucune Académie heu-
reusement. Donner un prix c’est toujours une injustice, de mêmes
nommer un auteur, parler d’un livre. Laissez-moi lire ce qui me
plaît, sans vous le dire. » 100/150 €

29 - Jean COCTEAU (1889-1963). Deux lettres. Lettre
autographe (crayon) signée Jean, Milly 24 mars 1956, une
page in-4 « Très cher Marcel. Voici le salut à Joséphine. Il fau-
drait pour le dire une « autorité » et entraîner le public à faire le
ban. Je prends demain la route et ne vous quitte pas. Merde pour
les critiques. Rose pour ma troupe ». Au dos de la lettre Jean
Cocteau recopie au crayon la « dédicace du livre de J.J Gau-
tier, le jour de son article ! « à Jean Cocteau dont la gloire m’en-
chante, parce que je l’aime et que suis heureux de tout ce qui lui
arrive d’heureux » (sic) ». Lettre autographe signée, une page
in-4 « Jeudi soir. Pour Dimanche, matinée, placez très bien, ma
fidèle et chère Madeleine (Renaud). Jean Cocteau »

200/300 €

30 - Jean COCTEAU (1889-1963). Manuscrit auto-
graphe (quelques ratures), une page in-4. Curieux ma-
nuscrit, plein de véhémence, sur un sujet très actuel
« Places retenues - A la colère légitime des trois passagers de l’ap-
pareil qui allait être réduit en miettes, le destin, en uniforme
d’Air-France, apparaît l’entêtement connu d’une administration
qui range à gauche ceux qu’elle accepte et à droite ceux qu’elles
refuse, avec le style des casernes auquel il serait naïf de répondre
par la révolte. Non pas que ces voyageurs fussent blâmables de
trouver injuste que des personnes n’ayant pas retenu de places à
l’avance occupassent les leurs, mais perdissent le calme en face
d’un uniforme et voulurent s’opposer à ce que des inconnus fi-
nissent à mourir coûte que coûte, par l’entremise il est vrai de re-
commandations spéciales, et en quelque sorte de passe-droits...»

200/300 €

31 - Jean COCTEAU (1889-1963). Trois Pièces. Une let-
tre autographe signée Jean Cocteau, 4 novembre 1951, in-
12, St Jean cap Ferrat « Cher monsieur, vous recevrez mon
article cette semaine. Heureux de pouvoir vous rendre service ».
Enveloppe de la main de Jean Cocteau, en recommandée
à monsieur Pierre Béarn (1902-2004). Cachet Milly la
Foret le 31. 10. 1961. Livre Lettre aux Américains chez
Grasset, 1949, in-12, broché, inséré un carton autographe
de mars 1949, signé Jean Cocteau « Une tournée de théâtre
en Egypte m’empêche de mettre un signe amical sur ce livre.
Pardonnez-moi.» 150/200 €

INT BRISSONNEAU ok.qxp_Mise en page 1  26/10/2017  21:20  Page9



Monsieur Borel. Une page in-4, 29 janvier 92, sur papier
quadrillé. Belle copie manuscrite de sa main. Lettre auto-
graphe signée, in-12 de quatre lignes. Jeudi soir à Made-
moiselle Read. Lui donne rendez-vous pour dîner samedi.
Carte autographe signée d’un poème « On ne peut de-
mander de bonheur à la vie. Qu’une minute exquise et sur le
champ, ravi. Pas plus que ne pourrait dans l’onde d’un ruisseau.
En se penchant au bord, boire un petit oiseau. ». Joint : un por-
trait gravé. 150/200 €

34 - Alphonse DAUDET (1840-1897). Quatre lettres au-
tographes signées. Demi-page in-8, entouré d’un liseré
noir. Remercie Monsieur Fournier pour son excellent ar-
ticle « Il a la note sérieuse et sincère de tout ce que vous écrivez ;
et quelques sympathies éloquentes comme la vôtre me paient lar-
gement des efforts que ce petit livre m’a coûtés. ». Une ½ page
in-8. A Monsieur Vizentini (1841-1906, violoniste, com-
positeur et directeur de théâtre). Son fils lui a adressé « son
joli volume d’indiscrétions théâtrales (ouvrage paru sous le
titre Physiologies des théâtres parisien en 1868)…J’ai lu
son livre d’un trait…C’est plein de bonne humeur, jamais tri-
vial, et très joliment écrit… ». Une demi page in-16, Paris le
1er juillet. Demande une loge pour ce soir. Une page in-
12 à Monsieur Stenger. Il n’a pas eu le temps de lui écrire,
le remercie de sa dédicace «Je vous écris de Paris où je suis
venu pour les examens de Léon ; mais nous sommes à Cham-
prosay depuis un mois, et je n’ai cessé d’y souffrir, allongé. ».
Joint : deux portraits, lithographie et eau-forte.
Joint : Léon DAUDET (1878-1946, fils de d’Alphonse
Daudet). Deux lettres et un bleu 21.4.37. Deux pages in-
4. Longue lettre au sujet des tirages de toute l’œuvre de
son père. Une page in-8, a peur de déranger un ami «J’ai
une telle peur des raseurs que j’ai toujours peur aussi d’en être
un !». 1Unbleu du 25.5.37. Demi page adressée à mon-
sieur Eugène Fasquelle. Sa mère à bien reçu son chèque.
Ernest DAUDET (1837-1921, frère ainé d’Alphonse
Daudet). Lettre 22 octobre (2 p.). Il veut faire une confé-
rence sur les rapports des Bourbon avec la Russie pen-
dant l’émigration. Joint un portrait lithographique.

150/200 €

35 - Tristan DEREME (Philippe Huc dit, 1889-1941).
Poète. Epreuve corrigée de 128 pages in-8, 29 août 1927,
de son ouvrage intitulé « Le Zodiaque ou les étoiles sur
Paris » aux éditions Emile-Paul Frères en 1927. Sur la pre-
mière page de dédicace « A CLYMENE » l’auteur de-
mande de « supprimer la pagination en chiffres romains,  cette
page est la page 1 et entière jusqu’au bout. ». Quelques cor-
rections. 50/60 €

10
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32- Jean COCTEAU (1889-1963). Lettre autographe
une page in-4, entièrement manuscrite, même les
marges, enveloppe de Saint Jean Cap Ferrat 7. 7. 1956,
à Jean Dauven (traducteur de Polar américains). Au
sujet du livre intitulé « Cocteau chez les Sirènes » pu-
blié aux éditions du Rocher avec préface et notes de
Jean Cocteau et trois dessins de Picasso. Une expé-
rience linguistique d’une transcription du discours de
Cocteau à l’Académie Française en argot par Jean
Dauven. Très intéressant manuscrit où Jean Cocteau
propose à Jean Dauven la manière de construire l’ou-
vrage « Voici, selon moi ,votre construction (j’y joindrai une
notice dans le même sens) : 1 L’article de France Dimanche
(le vôtre). 2 à propos de la langue du roi, Shakespeare s’adres-
sait au grand public populaire d’avantage qu’à la cour. Les
personnages sont des étudiants, des soldats, des truands. 3 qui
s’occupe des traducteurs ? 4 le pourquoi de notre entreprise :
Montaigne et le relief, alors qu’on a coutume de dire que sa
langue était du patois en langue picarde… » 300/400 €

33 - François COPPEE (1842-1908). Six pièces.
Poème autographe signé, intitulé « Dans une église de
village », avril 1899, quatre pages grandes in-4, numé-
rotées, sur papier quadrillé, avec quatre corrections.
Poème qui fut publié en 1899 à Paris, chez A. Lemerre
de six pages in-18, puis dans les œuvres complètes. Let-
tre autographe signée une page in-12, 28 octobre 92 à
Monsieur Borel. Lui dit qu’il ne faut pas compter sur
la copie pour le 15 octobre, qu’il a trop à faire et qu’il
donnera quelque chose plus tard. Poème autographe
signé intitulé « Premières Larmes », sans doute donné à
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36 - Maurice DELCOURT (1877-1916). Peintre et il-
lustrateur. Lettre autographe signée, illustrée d’un dessin
signé de son monogramme, représentant des poilus au-
tour d’un brasero, situé au Mort-Homme le 12/16. Deux
pages 23x14cm, pliures. « Cher monsieur et ami, je comptais
au cours de ma convalescence vous remercier personnellement de
tout ce que vous avez fait…. » Lui envoie ses souhait pour
l’année 1917 « J’ai eu la joie, rentrant de permission de monté
en ligne, de trouver la citation... ma blessure encore que peu grave
m’a d’ailleurs assez débilité, mais j’espère que ce n’est que mo-
mentané et compte beaucoup, pour me remonter, sur ces bains de
boue que les médecins romains préconisaient déjà et que la guerre
a mis à la portée de tous. Je vais avoir l’occasion de faire une cure
de 12 jours dans une station hivernale…Ma permission régulière
venant immédiatement après… ». Souhaite à l’occasion le
voir. Quelques jours plus tard, Maurice Delcourt meurt,
suite à ses blessures le 29 décembre 1916, avec la distinc-
tion «  Mort pour la France ». Très émouvant document.

80/100 €

37 - Maurice d’HARTOY (1892-1981), directeur de la
Revue des deux Mondes. 31 pièces autographes signées
d’hommes de lettres, adressées à Maurice d’Hartoy. Paul
CLAUDEL, une page in-8. René BAZIN, une page 
in-8, enveloppe. Pierre BENOIT, demi page in-4. André
BEAUNIER, une page in-12. André BELLESSOR, deux
lettres. Gaëtan BERNOVILLE, questionnaire sur l’avenir
de l’intelligence in-4. George DELAMARE, une page 
in-8, enveloppe. Paul FEVAL, deux pages in-8. Ernst
FLORIAN-PARMENTIER, deux lettres in-4 Al-
phonse- Marius GOSSEZ, deux pages in-12 oblong.

René HERVAL deux pages in-12. Henri LAVEDAN,
cinque lettres. Phileas LEBESGUE, deux pages in-4. Jo-
seph de L’HOPITAL, une lettre et un billet. Camille
MAUCLAIR, une page in-12. André MAUREL, deux
lettres. Paul MOUSSET, un carton (2 p.) in-12. Louis
MERLET, lettre tapuscrit (trace de scotch) in-8. Joseph de
PESQUIDOUX, une page in-8. Gabriel REUILLARD,
deux lettres. J.H. ROSNY ainé, questionnaire sur l’avenir
de l’intelligence, in-4. André SALMON, tapuscrit in-4.
Jean THARAUD, une page scotchée sur carton) in-12.

200/300 €

38- Alexandre DUMAS (1802-1870). Lettre autographe
signée. Une ½ page in-12 adressée à Monsieur Duverdy
(avocat 1829-1898), enveloppe. Au sujet de Hostein (Hip-
polyte, directeur de théâtre historique de 1847-1850,
fondé par Alexandre Dumas, qui devint le théâtre lyrique).
« Très cher Défenseur de l’opprimé. Nogent St Laurent a par-
faitement raison au point de vue du droit, nous sommes non seu-
lement dégagés avec Hostein, mais encore Hostein nous devrait
une indemnité…Il ne faut plus faire de Chevalerie, mais nous
ranger derrière Maquet. Faites nous communiquer au reste mon
engagement, et vous verrez que considérant la position morale
avant tout, je me soumets à la décision de mon collaborateur. Au
reste nous avons trop de chance ensemble pour que nous doutions
un seul instant de notre résultat… ». 120/150 €

39 - Alexandre DUMAS (1802-1870). Deux lettres auto-
graphes signées, adressées à Monsieur Duverdy (avocat
1829-1898). Deux pages in-8 sur papier bleu (petit film
protecteur en fin de lettre), cachet de cire rouge. « Cher
ami, je vous écris ces lignes à part, attendu que ces lignes sont pour
vous seul. Merci à Paillard de ce qu’il vous a dit et merci de ce
que vous me dites sur mon retour à Paris. Mais comment vou-
lez-vous que je revienne à Paris sans quelque chose d’assuré. Si
Levy (éditeur), qui a près de 4000 fr. à me payer par an, ma-
nuscrits par mois 1000 fr…avec 2000 fr. par mois assuré par
mois et le produit de la moitié de mes œuvres nouvelles, je vivrais,
mais il faudrait pour cela que Bruslon fit faire à mes créanciers
un arrangement…Il faudrait enfin un peu de bonne volonté de
la part de mes amis…Son fils s’occupe d’une affaire pour
lui…Mais en dehors de cette affaire, je suis certain qu’il ne fau-
drait qu’un accord entre, Le français, Bruslon et Madame Guidi
(sa maitresse), les seuls créanciers qui restent  pour me ramener à
Paris… ». Une page in-12 adressée à Monsieur Deverny,
Villers Cotteret (orthographié avec un seul t.) 29 juin
« …Voulez-vous être assez bon pour prévenir Bruslon, dont je
ne sais pas l’adresse, de passer le six juillet en personnes (souli-
gné) chez Alexandre 168 bis avenue de Neuilly. Il a de l’argent
à lui remettre. Le en personnes (souligné) a toute l’importance
de deux mots soulignés. Tout à vous. ». 250/300 €
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40 -Alexandre DUMAS (1802-1870). Quatre lettres au-
tographes signées et trois enveloppes adressées (dont une
avec timbre) à son avocat Duverdy au sujet du procès tenu
en novembre 1856 contre l’éditeur Levy, sur la publication
de vignettes. Un page in-8 sur papier bleu « Cher ami vous
serez interrompu demain au milieu de votre plaidoyer, ne vous en
étonnez pas ce sera bon signe. Ne vous occupez que de séparer le
centime dû (souligné) des centimes illicites (souligné), appuyez
sur les albums…dont j’enverrai deux exemplaires au tribunal
qui feront repousser l’intervention. Relevez l’erreur de Crémieux
relativement aux chiffres… ». Une page in-16, où il voudrait
avoir des nouvelles « Vous savez que je ne puis bouger. En-
voyez-moi les noms et les adresses de mes juges. ». Un quart de
page in-16, 28 mars « J’arrive chez vous cruelle histoire. Nous
voilà, je l’espère bien délivrés de tous les mémoires Gordoza
(Maitresse  de Dumas). Je voudrais bien que nous jetassions un
regard sur les Levy, Le Français. Et que je susse à quoi m’en
tenir de ce côté… ». Une page in-16, lundi matin. Demande
à le voir, pour lui demander ce qu’il doit faire de son côté.

250/300 €

41 - Alexandre DUMAS (1802-1870). Trois lettres auto-
graphes signées, une page chacune in-8, 11 novembre. In-
vitation à prendre le thé, adressée à monsieur
Zimmermann du 40 rue St Lazare (Dumas vécu à cette
adresse pendant deux ans). Papier bleu. Il a trouvé une let-
tre «Voici cher ami un lettre que je retrouve. Au fait comme je
vous le disais allusion au traité. Je crois que nous devons la gar-
der par devers nous. ». Naples le 6 août, adressée à monsieur
Paillard de Villeneuve (gazette des tribunaux). Papier bleu

40

« Je vous envoie un ouvrage que l’on m’assure être fort remar-
quable. Dirrito constituzionale (souligné). S’il y a moyen d’en
parler dans votre journal, faites le mon ami, l’auteur est un
homme très distingué. ». Joint : deux portraits lithographiques
(19e siècle). 150/200 €

42 - Alexandre DUMAS (1802-1870). Billet autographe
signé, une page in-16. « Vous êtes-vous occupé, mon cher Ho-
noré, de mon affaire par de M. Rambuteau et croyez-vous que
j’ai besoin de faire appuyer d’un autre côté la demande bien sim-
ple que je lui adresse, le beau temps met le feu sous le ventre à
mon homme et il n’a pas un instant à perdre. Amitiés ».

100/150 €

43 - Alexandre DUMAS fils (1824-1895). Lettre auto-
graphe signée. Trois pages in-8. Ecrit à un ami « …au sujet
du fils de cette pauvre vieille mère Troude que vous connaissez qui
à 77 ans, qui travaille encore toute la journée et qui ne vit que
d’un petit bout de terrain que je lui donne. La pauvre femme
voudrait bien avoir son fils auprès d’elle et justement il y a deux
places vacantes ou qui vont l’être à Dieppe dans le service que ce
garçon occupe autre part sur la même ligne. Si Conidard peut
faire cela, il fera une bonne action…Je vous prie de faire cette pe-
tite course… je veux qu’il voie que quand c’est sérieux, je me
donne la peine de déranger les autres (phrase soulignée). Jean-
nine (sa fille) est un peu souffrante, c’est ce qui retarde notre dé-
part. La Femme de Claude (pièce de théâtre de 1873) est
entièrement fini ce depuis le 24. Je ne suis pas fâché de me re-
poser un peu.» 60/80 €
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44 - Alexandre DUMAS fils (1824-1895). Lettre auto-
graphe signée. Quatre pages in-16, 1 octobre 1877, en tête
Puits près Dieppe « Mon cher vieux camarade. Je veux que tu
trouves ce petit mot en revenant de ton premier jour de collège. Tu
as dû t’apercevoir que ce n’est pas aussi terrible que tu te le fi-
gurais ,et du reste ta maman nous a écrit que tu supportais cette
épreuve avec un courage héroïque…Maintenant, si tu es capable
de suivre un bon conseil que te donne ton vieux camarade, c’est
de travailler le mieux possible…Je ne t’en dis pas plus et je t’em-
brasse de tout mon cœur ainsi que ce gros Porthos qui se réjouit
d’être une femme pour ne pas aller au collège, soit tranquille ; tu
te réjouiras à ton tour d’être un homme… ». 60/80 €

45 - Alexandre DUMAS fils (1824-1895). Cinq lettres
autographes signées dont quatre à en têtes du 98 avenue
de Villiers. Demi-page in-8. Lui envoie son autographe
pour le remercier pour «prix de l’abonnement». Une page
et demi in-16 «… Je ne vais pas prendre le tableau dès ce matin
parce que je ne pourrais vous remettre le prix que le 11 ou le
12… ». Carton in-16, signé de ses initiales à sa fille, il vien-
dra déjeuner, lui demande de lui procurer côtelettes ou
beefsteak, viande blanche froide, salade, melon d’eau. Une
page in-8 au crayon « … Voici l’article, c’est bien peu de chose,
mais j’ai si mal à la tête … faites-moi envoyer des épreuves car
c’est bien mal écrit… ». Deux pages in-16 « C’est dit pour sa-
medi le 18, chère madame. Dieu me garde d’être moitié autre
part le jour où je serai moitié chez vous… ». Joint : portrait li-
thographique 19e siècle.

100/150 €

46 - Roland DORGELES (1885-1973). Ensemble de 17
pièces, dont trois lettres, quatre cartons à en tête de l’Aca-
démie Goncourt autographes signées, et un carton de la
main de sa femme, signé, quatre tapuscrits signés, adressés
à madame George Day (Josette Debeauvais dite, 1893-
1971), poétesse et secrétaire générale des Gens de Lettres.
Correspondance d’amitié et d’attributions de prix litté-
raires et deux Lettres du 11.11.1933 (1 p.) in-12. Adres-
sée à Jean Ducrot « Mon cher confère, j’ai fait avec vous un
amusant pèlerinage en lisant vos articles de vu… ». Une demi
page in-4 « Cher Etienne, Tristan aurait été heureux, permet-
tez à vos amis de l’être aussi… ». Une photographie de
presse. Remise du prix Albert- Londres de 1934. Dorge-
lès félicitant Stéphane Faugier, rédacteur au Matin.

150/200 €

47- Mgr. Félix DUPANLOUP (1802-1878),prélat, théo-
logien, évêque d’Orléans. Intéressante lettre autographe
signée. Deux pages in-8, Paris, le 15 10 1871, en tête Evê-
ché d’Orléans « Cher Ami, j’apprends que vous êtes ma-
lade…nous vous désirons tous, et nous vous guérirons… » Il
désire son prompt retour « …que vous êtes tout à fait néces-
saire dans une conjecture capitale. Le 28 mars nous avons à
l’Académie une élection. C’est tout l’avenir de l’Académie. Or,
M. Littré et M About se mettent sur les rangs, et on m’assure, ce
que je ne puis croire, que M. Thiers les pousse…Voilà pourquoi
nous avons besoin de toutes nos forces… » Il écrit à MM. Fal-
loux, Carme, de Noailles et Guizot « …Pour moi, si M.

Lettré entre, je suis résolu à me retirer de l’Académie et à don-
ner ma démission…P.S. On me parle d’une très belle lettre que
vous avez écrite à M Legouvé. Je serais charmé d’en avoir une
copie. ». 60/80 €

48 - [Maxime FORMONT (1864-1940)]. 29 lettres
adressées à Formont d’hommes et femmes de lettres.
Emile BLEMONT, lettre une page. Pierre de  BOU-
CHAUD, lettre de deux pages. Emmanuel BOURCIER ,
lettre (1p.). Diane de BEAUSACQ, deux lettres (4p.). Au-
guste DORCHAIN, lettre (4p.). Paul GINISTY, un bleu.
Myriam HARRY, lettre (1p.). Paul-Gabriel Comte
d’HAUSSONVILLE, un carton d’invitation. Jeanne LOI-
SEAU, deux cartons, recto-verso. Jeanne MARN, un bleu.
Emile MAULDE, deux lettres (2p.). Duc MELZI d’ERIL,
unbleu. Jacques MONNIER, lettre (4p.). Pol NEVEUX,
un carton et une lettre (1p.). Lucien PATE, un bleu et
deux lettres (1p. et 2 p.). Rémy SAINT MAURICE, let-
tre (1p.). Marcel TOUSSAINT, lettre (2p.). Camille VER-
GNIOL, lettre (1p.). Augusta COUPEY, son portrait,
carte postal «Consolons nous de vieillir quand le monde ne
nous dit plus rien les anges nous parlent.». Lucie DELARUE
MADRUS, deux lettres (1p. et 1p.) au sujet d’un roman.

100/150 €

49 - Anatole FRANCE (1844-1924). Manuscrits auto-
graphes. Deux pages in-8, et 9 fiches in-12, peut-être en
préparation pour son ouvrage « Le Livre du Bibliophile »
édité chez Lemerre. Manuscrit de deux pages, illustré de
trois dessins à la plume sur l’artiste peintre graveur Gra-
velot illustrant les œuvres de J. Racine publiées en 1768
en 7 volumes in-8. « Racine a été illustré successivement par
Gravelot, en 1768, par Moreau en 1784 et par quelques ar-
tistes de la révolution entres autres Girodet, car en l’an IX, au-
cune de ces illustrations n’est tout à fait satisfaisante. Celle de
Moreau est dure, sans couleur, sans grâce, celle des artistes de la
révolution est empathique… Les vignettes de Gravelot, seules,
méritent considération. Gravelot est peut-être le premier maître de
la vignette, mais il s’en faut que son Racine soit son chef d’œu-
vre. Une couleur aimable et quelques jolies figures de femmes en
font toutefois la meilleure illustration de Racine qu’on puisse
trouver… J’ai indiqué l’effet de chaque figure considérée isolé-
ment. Suite de Gravelot. 13 fig. Portrait…d’un très bel arran-
gement. La Thébaïde beaucoup de casques…Andromaque une
jolie figure de suivante. Les plaideurs une jolie composition… ».
Neuf fiches d’annotations manuscrites (encre bleue), des-
criptions d’épreuves, états, fac-similés de gravures d’après
la collection des frères Goncourt. 100/150 €
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50 - André GIDE (1869-1951). Belle lettre autographe
signée. Deux pages in-8, 29 juin 20, en tête des éditions
de la Nouvelle Revue Française, à Henry de Montherlant.
« Cher monsieur, j’ai lu avec un très vif plaisir vos « novices ama-
teurs » un plaisir au moins égal à celui que j’avais pris à tout ce
qu’il m’avait été donné de lire de vous. Je souhaite vivement voir
ces pages paraître à la N. R. F., où je les ai remises après avoir
fait connaître mon opinion… ». Il verrait « volontiers une chro-
nique « extra-littéraire qui s’occuperait de tous les sports (dont la
boxe) et si vous acceptiez de ne point vous spécialiser, Il en par-
lera à Rivière… ». Lui propose une rubrique qui s’intitu-
lerait « Les Sports et la vie ». Le texte paru le 1er septembre
1920, sous le titre « Critérium des Novices Amateurs ». Cette
lettre donna sans doute l’idée à Henry de Montherlant
d’écrire « Les Olympiques », ensemble de textes sur le
thème du sport, publiés en 1924 chez Grasset.

200/300 €

51 - André GIDE (1869-1951). Lettre autographe si-
gnée. Une page in-8 (petites déchirures marginales),
lundi 30 mars 19. « Cher monsieur, votre lettre de ce matin
m’a fait comprendre que vous n’avez point reçu celle que je

vous écrivis quatre jours après avoir reçu votre visite. J’avais lu
votre Melchisedec (souligné) et vous donnais rendez-vous, pour
en parler avec vous à la R.N.F. Où J’ai déposé votre dactylo-
graphie. Cette lettre n’aurait-elle pas été envoyée ? Je fouille
toutes mes poches sans pourtant la retrouver… » Lui propose
une nouvelle rencontre. 100/150 €

52 - André GIDE (1869-1951). Deux lettres autographes
signées. Une page ½ in-12 « J’arrive de Paris pour apprendre
que tu n’y es plus, cher vieux, c’est une grosse déception. Mais
le mariage de ton frère va te rappeler prochainement je pense… ».
19 mai 98. Une page in-8. Il ne retrouve pas la note du
volume de Laforgue, ce qui lui fait bien penser qu’il lui
doit encore et lui demande le montant.
Joint : Jean DELAY (1907-1987). Une lettre tapuscrit si-
gnée 3 août 1976, au sujet d’une traduction en langue
anglaise de son ouvrage « La Jeunesse d’André Gide ».

100/150 €

53 - Jean GIONO (1895-1970). Lettre autographe signée.
Une page in-8, en tête, Jean Giono Manosque, 30.10.64.
Conseille un jeune écrivain « Vous avez un moyen simple
pour savoir la valeur exacte de ce que vous faites : envoyez votre
texte dactylographié à un éditeur. Si votre travail est bon, l’édi-
teur le prendra et l’éditera. Si votre travail est mauvais il le re-
jettera. C’est le seul moyen, et qui ne trompe jamais (souligné).
Faites donc ça ! Envoyez votre roman à Gallimard (lui donne
l’adresse). Si on le veut, c’est parfait. Si on ne le veut pas, vous
me l’envoyez et je vous dirai pourquoi on la refusé. C’est le seul
moyen efficace pour apprendre quelque chose d’objectif sur soi-
même. Tout le reste est fantaisie et ne signifie rien. ». Joint un
carton autographe signé, 19.10.69, avec enveloppe adressé
à André Boussin. Le remercie et le félicite pour son arti-
cle remarquable. 80/100 €

54 - Jean Edern HALLIER (1936-1997). Lettre auto-
graphe signée, une page in-8 « Mon cher Olivier, je suis re-
parti pour la Bretagne. La Boissière à 18 km au nord de
Quimper…Je suis de plus en plus attaché à la beauté des
lieux…viens seul avec ta sœur… mais surtout toi (souligné) le
plus vite possible. Reste aussi longtemps que tu le désires, mais
viens… » 50/60 €

14
50 - 51 - 52 53

INT BRISSONNEAU ok.qxp_Mise en page 1  26/10/2017  21:21  Page14



15

55 - Victor HUGO (1802-1885). Lettre autographe si-
gnée V.H, adressée à Granier de Cassagnac (1808-1880).
Une page in-4, avec adresse et marques postales, Paris, dé-
cembre 1837 (?). Il vient d’arranger les choses avec M. Gi-
rault pour la [Gazette ?] de France « Tout sera fait pour le
mieux du monde et comme nous pouvons le désirer. À bientôt,
je vous serre la main et je suis à vous de tout cœur. V.H. Di-
manche soir. ». 200/300 €

56 - Victor HUGO (1802-1885). Lettre autographe si-
gnée V.H. (Exilé à Bruxelles en 1851-1852). Une page in-
16 (un peu fendillée à la pliure), encadrée d’un liseré noir,
12 septembre, Bruxelles. « Je n’ai pas reçu l’Impartial de
l’Est, mais cher et sympathique confrère, j’ai reçu votre lettre ex-
cellente…Votre cœur s’approche du mien….Vous me tendez la
main dans mon inexprimable deuil…La mort aussi m’exile.
Hélas ! Je vous remercie. V.H. » 300/400 €

57 - Victor HUGO (1802-1885). Lettre autographe si-
gnée. Une page in-16, mercredi 1er septembre. « Il y a bien
longtemps mon charmant confrère, que je vous ai serré la main.
Vous seriez bien aimable de venir dîner avec moi demain jeudi
(à sept h. ½). Je crains les improvisations de villégiatures subites,
et je ne voudrais pas quitter Paris sans vous avoir redit combien
je suis votre ami. Victor Hugo. ». 200/300 €

58 - [Victor HUGO]. Juliette DROUET (1806-1883).
Actrice, épistolière et compagne de Victor Hugo. Lettre
autographe signée, adressée à Léon Bienvenue. Une page
in-12 « Vous savez combien nous vous aimons, vous et votre
charmante femme ; vous seriez bien aimables tous les deux de
nous faire l’honneur de dîner avec nous samedi prochain (29).
Nous comptons sur vous.» 80/100 €

59 - [Victor HUGO]. Maurice ROSTAND (1891-1968,
fils d’Edmond Rostand). Manuscrit autographe en vers
signé de trois pages in-4, à Victor Hugo. Dernière strophe
« Ta voix, ton chant, ta main, pour nous sauver encore ! Pour
combattre la nuit, pour appeler l’aurore. Comme ceux dont la
voix perle sans rien voiler. Tu ne serais pas là ! Tu serais exilé.
Joint : photo de 1885 (15x14cm.). Obsèques de Victor
Hugo, au Panthéon. Trois plaquettes in-4, pour le cente-
naire (1802-1902), hommage nationale deux pour les 150
ans et deux portraits lithographiques. 50/60 €

60 - Max JACOB (1866-1944 à Drancy). Deux lettres.
Lettre autographe signée, une page in-4, à un confrère,
13.11.34 « Je ne puis faire une démarche auprès de l’auteur du
laboratoire central (souligné), M. Hilsum « au Sans Pareil », 35
rue avenue Kleber, sans quoi je vous aurais envoyé ce livre », en
effet l’auteur n’est que lui-même. « Il s’y trouve des litanies
à la T.S. Vierge (souligné) que mes amis connaissent et qu’ils ont
louées. Je suis ému et flatté de collaborer à un œuvre de si haute
et sublime inspiration… ». Très intéressante lettre tapuscrit (1
p.) in-4 adressée à Jean Fraysse « Quimper encore pour un
mois, 8 rue du parc. 1 dec. 1935. Monsieur, admirable stylo-
graphe et cher affectionné ami…Eh ! Quoi ! Me présenter à des
gens qui m’ignorent ou me connaisse pour m’ignorer plus en-
core ! Mon Jean tu veux ma honte…En admettant que la ligne

55 - 56 - 57

60

de ma vie doive s’achever dans les tiges bouclées d’un laurier de
ma pauvre pensée dans le couvercle biseauté d’un arlequin de
luxe, encore faudrait-il attendre qu’il ait un fourneau garni pour
m’y réchauffer. Attendons des figures amies sur l’hémicycle! Que
Pierre Champion m’y serve d’espion, que le gras Lacretelle m’y
fixe des bretelles, que le vieux Francis Gammes m’y prépare les
âmes, que le cher Paul Morand dé fume les harengs ou que Jean
Giraudoux les transforme en saindoux, ou que Sacha Guitry y
fasse un (espace en blanc) que Claudel tienne l’étrier de mon
destrier, que Marcel Jouhandeau m’y prépare un dodo, que mon
ami Salmon aplanisse les monts, que Georges Duhamel m’y
prépare son miel, que l’ami Jules Romain y donne un coup de
main, qu’enfin Charles Vitrac mette l’affaire dans le sac, quand
tous ces messieurs auront leurs fauteuils ils m’inviteront dans leur
salon et alors avec tous les remerciements dont je suis capable…je
refuserais gentiment le cimetière. L’homme est un insecte nourri
de cadavre ; il m’en faudrait quarante pour un costume d’acadé-
micien… » 200/300 €
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61 - Marcel JOUHANDEAU (1888-1979). Trois lettres
autographes signées. 26 mars 26, demi page in8, il serait
reconnaissant de recevoir l’ouvrage intitulé « Patrice ». 16
nov. 49, une page in-8, adresse une photo «… déjà ancienne,
mais qui me vieillissait assez pour qu’elle soit de mise au-
jourd’hui… ». Janvier 1947, deux pages in-8, adressées à
Henri de Montherlant « Mardi, je suis un peu malade…ne
vous tourmentez pas au sujet du manuscrit. Il me semble qu’en-
tre vous et moi ce geste de votre part ne pouvait que me toucher
et d’autant plus il me  touche que vous en ayez été capable avec
moins de gens. Mon insupportable épouse vous invite pour mardi
le 4 (souligné) et voilà qu’elle me charge d’un contre-avis pour
vous. Le chauffage central doit être seulement rétabli ce jour-ci
dans notre pavillon, aussi repousse t’elle notre rencontre au mer-
credi le 6 février (souligné), dite nous si c’est possible. Excusez-
la… ». 80/100 €

62 - [Ballet]. Henri JUSTAMANT, maître de Ballet
(1815-1890). Manuscrit signé de 66 pages (accroc sans
manque sur une page). 29 x 22 cm. Veau (sans le dos, coins
émoussés), titre doré « Ballet de la Biche au Bois » sur pre-
mier plat. Description. Première page « Mise en scène cho-
régraphique » avec une dédicace autographe de H.
Justamant à Monsieur Gabet, daté du 22 mai 1870. Gabet
(Emile Etienne Charles, 1821-1903), auteur dramatique et
librettiste. Commissaire de police des quartiers de la porte
Saint Martin (celui des théâtres des Boulevards Saint Mar-
tin et de Strasbourg), au verso, table intitulée « Légende »,
puis « Divertissement dans la Biche au Bois - Féerie » ; « Per-
sonnel du Ballet. Première Danseuse Etoile. Mme Zina Mé-
rante - Première Deuxième Danseuse. Melle Rozé - Deuxièmes
Danseuses. David, Petit, Francesco 1er, Gouffard - Coryphées.
Laurency, Francesco 2e, Clauzade, Buisson. Corps de Ballet. 20
Dames. Marcheuses. 18 Dames » ; « Ballet D’Aika. Composé
et réglé par Mr Henry Justamant. Représenté pour la première
fois dans la Biche au Bois au théâtre de la porte Saint-Martin
à Paris le… » (1869) ; « Désignation des costumes » ; « Les
Amazones » divisées en six tableaux du « numéro 1 au nu-
méro 6 » de 58 pages illustrées de figures chorégraphiques
en rouge et noir, signé en fin par H. Justamant ; suivi des
« Accessoires pour le Ballet ». (Eraflure à une page).

500/600 €

63 - LOUYS (Pierre Félix Louis dit, 1870-1825). Lettre
et poème autographe, signé. 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 « artichaut » marge en bas et marge en haut.
L’écriture est péremptoire. Marge en blanche et marge 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 ». 80/100 €

64 - Pierre Alexis PONSON du TERRAIL (1829-1871).
Le créateur du personnage Rocambole. Réunion de qua-
tre pièces. Félix Tournachon dit NADAR (1820-1910),
bois original reproduisant le portrait de Ponson du Terrail
(Référence : Nadar, photographies 381), bois exécuté
pour le journal le Monde Illustré (frappé au dos) vers
1870. Bois de buis 16x12x2 cm. Note manuscrite au dos
« Provenance de sa femme, ma tante née Louise Jarry ». Bout de
manuscrit de cinq lignes « fin du tome troisième » signé
Vte Ponson du Terrail -(pliures). Diplôme sur vélin
(41x50cm) de l’ordre Impérial de la légion d’honneur,
donné à Ponson du Terrail. Vice-président de la société
des gens de lettres par l’Empereur Napoléon III, le 2 Juin
1869. Grande lithographie originale (50x68 cm) dessinée
par Telory et tirée par Bertauts, pour illustrer le roman de
Ponson du Terrail « Les Compagnons de l’épée », paru
entre 1858-1859. Lithographie collée sur papier carton
avec des déchirures et manques, sans atteinte à la litho-
graphie. En dessous de la lithographie, sur toute la largeur,
texte autographe de cinq lignes signé Ponson du Terrail,
faisant partie du cinquième chapitre des Compagnons de
l’épée Intéressant ensemble sur ce grand romancier po-
pulaire. 120/150 €

65 - SUE (Eugène). Manuscrit autographe signé, situé et
daté, Savoie-Annecy-le-Vieux, 10 juin 1854. Dix pages,
in-4, dont deux sur demi-pages, sur papier réglé, manus-
crit sur double colonne, très travaillé, ratures et additions.
Manuscrit complet de la dédicace et de l’importante in-
troduction du roman cyclique « Le Diable médecin ».
Dédicace (mot rayé) : «A Monsieur Edgar Quinet. Mon ami
l’un de vos derniers livres portait ces mots pour épigraphe : Exuli
(bus, rayé)…Exul. J’ai été ainsi que tous ceux à qui vous adres-
siez cette touchante dédicace profondément sensible à votre fra-
ternel souvenir. Permettez-moi de vous dédier, à mon tour, ce
livre, comme un faible hommage de mon admiration pour l’ou-
vrage que vous venez de publier dans la Revue des Deux
Mondes : votre Histoire de la fondation de la République des
provinces unies (souligné deux fois). A vous de cœur.». Le
Diable Médecin-Première série-La femme séparée 
de corps et de biens -La grande Dame-La Lorette-La
Femme de lettres (sans la belle fille, qui figure dans l’édi-

16
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tion originale de 1862)-Introduction. Ainsi commence
l’introduction de neuf pages chiffrées : «Un rare génie a évo-
qué le Diable Boiteux; nous ne saurions avoir l’outrecuidante
prétention de suivre, même de très-loin, l’inimitable Lesage dans
la voie du (fantastique, mot raturé) merveilleux ; (cependant, ra-
turé) néanmoins nous évoquons aussi le diable (souligné deux
fois). Notre diable cependant rien de fantastique. Nous l’avons
connu, nous l’avons aimé, honoré, car malgré ses bizarreries, il
était grand homme de bien et homme de cœur (et homme de cœur
ne figure pas dans l’édition). Une réalité, modifiée selon l’exi-
gence de notre fable et appropriée aux besoins de notre récit, a tou-
jours été le germe de nos œuvres » (sans le mot littéraire qui
figure dans l’édition). Cet important roman de mœurs
met en avant un type de femme ; il parut en partie en
feuilleton dans la Presse entre 1854 et 1856. 600/800 €

66 - SUE (Eugène). Manuscrit autographe signé daté du
14.8.1854 de 8 pages in-4. Manuscrit complet sur papier
réglé, paginé, sur double colonne, très travaillé, ratures et
additions. Exilé de France, Eugène Sue assista par hasard
en compagnie de deux amis exilés comme lui au tir can-
tonal de Nyon en 1854. Le « Genevois » a reproduit le
texte que le romancier consacra à cette fête dans l’ «Album
de la suisse». Eugène Sue intitula son article. « Fête du tir
cantonal de Nyon », juillet 1854 : « La fête du tir cantonal de
Nyon restera l’un des meilleurs souvenirs de mon excursion en
Suisse, j’assistai à cette solennité, en compagnie de deux amis
biens chers, l’un dont le nom compte parmi les plus illustres de
la science et de notre glorieuse révolution de 1848 (l’Album ge-
nevois publie le nom de Jean Raynaud) ; l’autre proscrit
comme moi et poète de renom. Vieux soldat de la démocratie mi-

litante et lui a donné tout ce que peut donner à sa cause l’écri-
vain patriote, l’homme de grand cœur et d’inflexible conviction.
Les lecteurs de l’album genevois (souligné) me pardonnent les
détails, les impressions que je raconte sont communes à mes amis
et à moi. » Après avoir traversé Genève «animée, brillante
comme les plus brillants quartiers de Paris… », décrit les mo-
numents de la ville. Les trois amis arrivent à Nyon «Ville
charmante et pittoresque, étagée en amphithéâtre sur la rive du
Léman. Une foule innombrable de citoyens, de femmes, d’enfants
venus de tous les points du canton, encombraient les abords d’une
vaste esplanade gazonnée, bordée d’arbres séculaires, d’où l’on
découvre à perte de vue l’imposante chaîne des Alpes… Trois
mille personnes environ s’assirent au banquet de Nyon. Une gaîté
franche, cordiale, décente, peu bruyante, animait les convives, car
la présence des femmes et des enfants impose toujours la conve-
nance, la mesure, la moralité aux réunions populaires… Presque
toutes les fêtes se terminent en Suisse par des discours relatifs
aux questions politiques actuelles ; ainsi tous les citoyens s’occu-
pent incessamment de la chose publique ; ainsi commence chez
eux, dès leur jeune âge, leur éducation civique… Il m’est im-
possible de peindre l’émotion que trahissent malgré nous nos re-
gards humides, lorsque sur la terre d’exil, nous entendions ces
mots si chers à nos souvenirs, à notre cœur, à notre foi : Répu-
blique, Liberté, Patrie… Cependant mes amis et moi surmon-
tons notre tristesse amère, pleins d’une ferme foi dans le triomphe
du bien sur le mal, du droit sur la force, de l’opprimé sur l’op-
presseur, pleine confiance dans la loi irrésistible du progrès de
l’humanité… Ainsi un jour de son souffle puissant la vérité ba-
laiera les impures vapeurs qui obscurcissent ton divin rayonne-
ment. Ô Sainte liberté ! ». 600/800 €

65-66
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68 - BOVET (Alfred). Catalogue de la précieuse collec-
tion d’autographes composant le cabinet de M. Alfred
Bovet décrites par Etienne Charavay. Ouvrage imprimé
sous la direction de Fernand Calmettes, Paris, Charavay
frères, 1887. Deux forts volumes in-4, demi maroquin
rouge à coins (frotté, coins émoussés), tête dorée, couver-
ture. 888 pages, pagination continue, très nombreuses
planches et reproductions en fac-similés d’autographes.
Tirage à 500 exemplaires sur vergé teinté numéroté. Joint
à l’exemplaire une lettre autographe signée de Monsieur
Bovet ainsi que le faire-part de son décès. Référence fon-
damentale et recherchée pour la qualité de cette collec-
tion, ou chaque signature est reproduite. Tables des noms
et des planches. 100/150 €

69 - [AFFAIRE DU COLLIER DE LA REINE]. Re-
cueil de 23 pièces de 1786 en un fort volume in-4, veau
d’époque, dos lisse (frotté et coiffe supérieure abrasée, un
mors fendu). Une planche dépliable reproduisant au for-
mat le collier de la Reine, 19 portraits reproduits à l’aqua-
tinte : le Comte et la Comtesse Cagliostro, le Comte et la
Comtesse de la Motte, Madame de la Tour, Baron de la
Fages, le Père Loth, l’Abbé Mulot, Revaut de Villette, le
Comte de Précourt, Monsieur Bassanges, femme de
chambre de madame Lamotte, etc. Réunion de 23 pièces
du procès historique sur l’escroquerie du collier de la
reine Marie-Antoinette, contre le Cardinal de Rohan,
Jeanne de Saint-Rémi de Valois, épouse du Comte de la
Motte, du Comte de Cagliostro et autres accusés.
Quelques titres : Mémoire pour le Comte Cagliostro -
Requête pour le sieur Marc-Antoine Rétaux de Villette,
ancien gendarme -Mémoire pour François-Valentin
Mulot - Mémoire pour la demoiselle le Guay d’Oliva -
Suite aux mémoires du sieur de Bette d’Etienville - Som-
maire pour la comtesse de Valois-La Motte - Mémoire
pour Louis-René-Edouard de Rohan - Requête intro-
ductive au parlement par la Cardinal de Rohan - Mé-
moire pour le Sieur Vaucher, horloger & loque bijoutier
- Mémoire pour le Sr de Bette d’Etienville - Réponse
pour la comtesse de Valois-La Motte - Mémoire pour M.
le Baron de Fages-Chaulnes - Second mémoire pour la
demoiselle le Guay d’Oliva, etc. Jusqu’à l’arrêt du parle-
ment, la Grande Chambre, assemblée du 31 mai 1786, etc.
Rare avec les portraits. 500/600 €

18

67 - MANUSCRIT sur peau de vélin de 1542. Le Se-
cond livre des commentaires Sainct Hierosme sur l’Evan-
gile Sainct Mathieu traduict par Paul Paradis Avlmosnier
et lecteur ordinaire du Roy en l’Université de Paris. L’An
mil cinq cens quarente deux le vingt cinqiesme de no-
vembre, suivit de la signature autographe de Jacobus le
Mareschal chanoine de Sainct Pierre de Beauvais 1601.
Trois volumes in-12, sur quatre (sans le tome premier),
veau 17e siècle (frotté, manque au tome deuxième ainsi
que la pièce de titre). 124, 130 et 130 pp. (manque une
demi page, tome 4). Belle écriture bilingue en lettres
rondes ; latin en rouge et français en noir. Ornée de 32 pe-
tites lettrines enluminées certaines ornées. Cachet effacé
d’une congrégation religieuse sur la première page de
chaque tome. Intéressante traduction de Paul Paradis, né
à Venise au début du XVIe siècle, mort à Paris en 1559.

600/800 €

67

70 69
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70 - BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique.
Cinquième édition, revue, corrigée et augmentée de re-
marques critiques, avec la vie de l’auteur par M. Des Mai-
zeaux. Amsterdam, par la Compagnie des libraires, 1734.
Cinq volumes in-folio. Portrait de Bayle en Frontispice
et belle vignette ornementale sur chacune des pages de
titres. Veau d’époque, dos à nerfs ornés (quelques accrocs
aux coiffes, un mors fendu). 500/600 €

71 - [Chevalier du Christ]. DEFINICOENS e estatustos
dos cavalleiros, e Freires da ordem de Nosso Senhor Jesu
Christo. Lisboa, Na Officina de Joam da Costa, 1671 ; in-
4, vélin souple d’époque (manque haut du deuxième plat).
Titre, quatre pages illustrées de croix en rouge pour orner
les habits des novices et professeurs, 108 pages (mouillures
angulaires). Ouvrage divisé en quatre parties. Réforme de
la règle et des statuts de l’ordre du Christ. Les dispositions
pour le bien de l’ordre. La juridiction de l’ordre. Des pri-
vilèges de l’ordre du Christ. Intéressant ouvrage sur cet
ordre religieux et militaire portugais. Vasco de Gama était
chevalier du Christ. 200/300 €

72 - [Madame Dorval]. D’HANNETAIRE (Jean-Nico-
las Servandoni dit). Observations sur l’art du comédien, et
sur d’autres  objets concernant cette profession en géné-
ral. Ouvrage destiné à de jeunes acteurs et actrices. Paris,
La veuve Duchesne, 1775 ; in-8, demi veau d’époque usé.
Viii. 454 page (1f.) privilège (mouillures). Dans chemise
demi veau à coins, garde de suédine et étui (début 20e
siècle).  Exemplaire avec envoi à l’encre sur page du faux
titre « Doné a madame Dorval par Mr Pradier secraitaire de la
mairie a Vannes. Je t’aime et toi ? Non » orthographié tel
quel. Pourrait être Louis Alexandre César Emmanuel Pra-
dier, né en 1786 àBrest , décédé le 9 février 1848 à Vannes.
Exemplaire de marie Dorval, frappée en lettres dorées au
pied de la chemise. 100/150 €

73 - [GOSMOND (Augustin de Vernon)]. Histoire des
Campagnes du Roy. Dédiée à sa majesté. A Paris, chez
l’Auteur et le sieur Vanhek, 1751 ; in-4, veau, dos refait et
fleurdelisé, tranches dorées Titre gravé, frontispice, dédi-
cace gravée «Les Campagnes de Louis XV le bien aimé,
représentées par des figures allégoriques, avec une expli-
cation historique ». 44 planches, gravures en forme de mé-
daillons y compris le frontispice, 1 pp. table. (Mouillures,
marges intérieures). Cohen 445. 150/200 €

74 - LA PISE DE MAUCOIL (Joseph de). Tableau de
l’histoire des princes et principauté d’Orange, illustré de
ses généalogies et enrichi de plusieurs belles antiquités
avec leurs tailles douces. La Haye, Maire, 1640 ; un fort
volume in-folio, veau moucheté d’époque, dos orné à
nerfs (papier de garde renouvelé). Titre, titre front (un peu
court, marge du bas) daté de 1639. 903 pages (avec les er-

reurs de pagination, déchirure à la page 587, sans manque),
6 pp., index général et avis au lecteur. Onze planches d’ar-
chitecture sur treize (sans le plan d’Orange) dont sept en
double page, quatre tableaux généalogiques, cinq portraits.
Ouvrage le plus rare et le plus recherché sur Orange.

400/500 €

75 - LESAGE (Alain-René). Le Diable Boiteux. Nou-
velle édition, corrigée, refondue, augmentée d’un volume
par l’Auteur, et ornée de figures. Avec les entretiens sé-
rieux et comiques des cheminées de Madrid et les bé-
quilles dudit diable par M.B. de S. (l’Abbé Bordelon).
Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1775. Deux volumes in-
12, ornés de douze gravures y compris les frontispices.
Demi-chagrin (20e siècle), toutes marges (quelques rous-
seurs). 50/60 €

19
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83 - DU SARTEL (O.). La Porcelaine de Chine. Ori-
gines, fabrication, décors et marques. La porcelaine de
Chine en Europe, classement chronologique, imitations,
contrefaçons. Paris, A. Morel & Cie, 1881 ; grand in-4, en
feuilles et feuillets dans portefeuille de toile d’éditeur, cor-
dons. Illustrations in-texte et 32 planches en noir et en
couleurs. (Quelques rousseurs). 200/300 €

84 - [FRANC-MAÇONNERIE]. Trois Ouvrages.
BAZOT (M.). Manuel du Franc-Maçon. Cinquième édi-
tion entièrement refondue, corrigée et augmentée de do-
cuments et de cantiques inédits ; orné d’une gravure
allégorique. Paris, chez Boiste fils ainé, 1828 ; in-12, 386
pages. Demi-veau, dos orné du symbole maçonnique, non
rogné, couverture et dos. (Quelques rousseurs). Manuel
général de la Franc-Maçonnerie, comprenant les sept
grades du rite français. Les trente-trois degrés du rite écos-
sais et les trois grades de la maçonnerie d’adoption. Ornée
de planches, avec l’explication de la pierre cubique et de
la croix philosophique. Deuxième édition revue et corri-
gée. Paris, Librairie Maçonnique, Teissier et Cie (1850) ;
in-8, demi percaline (frottée). Titre front, 13 planches dont
deux dépliables, 355 pages et un feuillet. TAXIL (Léo). Le
Culte du Grand Architecte. Paris, Letouzey et Ainé
(1886) ; in-12, broché (dos cassé). 412 pages et deux feuil-
lets. Non coupé. 80/100 €

85 - [FRANC-MAÇONNERIE]. Trois ouvrages. BOIS
(Georges). Maçonnerie nouvelle du Grand-Orient de
France. Dossier politique et rituels réformés. Paris, Victor
Rétaux et fils, 1892 ; in-8, demi chagrin, dos orné de fers
spéciaux « symboles maçonniques ». 521 pages, couver-
ture. LA FRATERNITÉ. Réunion des douze numéros
de la Revue Maçonnique de Rouen de l’année 1846 (384
pages). Relié à la suite, Règlement de la Resp. de la
Constance-éprouvée à l’O. de Rouen. Emile Periaux,
1835 (64 pages). À la suite Poésies maçonniques de 1835
avec dédicace autographe par l’un des auteurs (16 pages,
rousseurs) ; in-8, demi veau frotté (charnière fendue pre-
mier plat). MARTIN SAINT-LEON. Histoire des cor-
porations de métiers, depuis leurs origines jusqu’à leurs
suppressions en 1791, suivie d’une étude sur l’évolution
de l’idée corporative de 1791 à nos jours et sur le mou-
vement syndical contemporain. Deuxième édition revue
et mise au courant. Paris, Félix Alcan, 1909 ; in-8, demi
chagrin. 795 pages 80/100 €

86 - [FRANC-MAÇONNERIE]. JOUIN & DES-
REUX. Bibliographie Occultiste et Maçonnique. Ré-
pertoire d’ouvrages imprimés et manuscrits relatifs à la
Franc-Maçonnerie, les Roses Croix, les Templiers, les so-
ciétés secrètes, etc. Publié d’après les fiches recueillies par
Peeters Baertsoen. Tome I (seul paru) jusqu’à l’année
1717. Paris, 1930 ; in-8, demi toile, premier plat de cou-
verture  653 pages. Recherché. 40/60 €

76 - [BALDUS (Edouard)]. Recueil d’ornements d’après
les Maîtres les plus célèbres des XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe
siècles. Cent héliogravures par Edouard Baldus. Paris, 1866 ;
in-folio, demi toile (frottée et manque). Premier album 
in-folio de ce célèbre photographe. 150/200 €

77 - BRILLAT-SAVARIN. Essai historique et critique
sur le duel, d’après notre législation et nos mœurs. Paris,
Caille, Ravier, 1819 ; in8, brochure. XII et 123 pages
(rousseurs). Edition originale du premier ouvrage de Bril-
lat-Savarin, dédié à Louis XVIII. 40/60 €

78 - CHABOT (Comte de). La Chasse à travers les âges.
Histoire anecdotique de la chasse chez les peuples anciens
en France depuis la conquête des Gaules jusqu’à nos jours.
Paris, Arthur Savaète, 1898 ; in-4 broché, couverture il-
lustrée (épidermures), non coupé. Nombreuses illustra-
tions. Thiébaud, col. 161. 50/60 €

79 - COLLIN D’HARLEVILLE (Jean-François). Théâ-
tre et poésies fugitives. Paris, Duminil-Lesueur, 1805.
Quatre volumes in-8, demi maroquin d’époque (un peu
frotté, coins émoussés dont deux avec petit manque au
tome 3), dos lisse orné de fers dorés de style grec, guir-
lande dorée d’encadrement sur plat et contre plat, tranches
dorées. Première édition collective. 30 pages de musiques
notées en fin du tome 4 (quelques rousseurs). 60/80 €

80 - COPPEE (François). Les mois. Compositions de H.
Giacomelli. Paris, Librairie du Moiteur (1880) ; in-folio,
cartonnage toile d’éditeur (frotté), tranches dorées. Faux
titre, préface d’Alphonse Daudet, page de titre ornée,
douze planches sur papier fort montées sur onglets et une
planche servant de colophon. Album exécuté sous la di-
rection de Paul Dalloz, dans les ateliers photochromiques.

80/100 €

81 - DORE (Gustave) / L’ARIOSTE (Ludovico Ariosto
dit). Roland furieux. Poème héroïque, traduit par A.-J. Du
Pays et illustré par Gustave Doré. Paris, librairie Hachette
et Cie, 1879. Fort in-folio, beau cartonnage d’éditeur orné
d’un griffon et titre dans blason. Reliure de Souze. (Petite
déchirure haut de la page de titre, quelques rares rous-
seurs). 150/200 €

82 - DORE (Gustave) / CERVANTES SAAVEDRA
(Miguel). L’ingénieux Hidalgo. Don Quichotte de la
Manche. Traduction de Louis Viardot avec 370 composi-
tions de Gustave Doré. Paris, librairie Hachette et Cie,
1869. Deux forts volumes in-4, demi chagrin d’époque
(épidermures sur les plats, quelques rousseurs). 60/80 €
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93 - SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Galerie et
Nouvelle galerie des Femmes Célèbres, tirées des cause-
ries du lundi, des portraits littéraires, etc. Illustrée de por-
traits gravés au burin par MM. Regnault, Massard,
Nargeot, Geoffroy et Delannoy, d’après les dessins de M.G.
Staal. Paris, Garnier, 1872. Deux forts volumes grand in-
8, demi chagrin, dos orné, plat de percaline, tranches do-
rées. (Quelques rousseurs sur les serpentes).

60/80 €

94 - AURIOL (George) / Joaquim XAUDURO. Sur le
Pouce. Illustrations de J. Xauduro. Paris, Librairie Paul
Ollendorff (1911). In-8, bradel demi-toile, couverture
illustrée en couleurs. Exemplaire unique illustré de sept
dessins originaux signés de Joaquim Xauduro (plume,
encre de chine), insérés dans l’ouvrage. Xauduro (1872-
1933), dessinateur humoriste, caricaturiste, illustrateur
espagnol. 50/60 €

95 - BRETON (André). Manifeste du Surréalisme. Pois-
son soluble. Aux Editions du Sagittaire, chez Simon Kra,
1924 ; in-12 broché. Edition originale, avec fausse men-
tion d’édition sur la couverture et nom à la plume du pro-
priétaire. (1p.), faux titre, titre et 190 pp. (2pp. table et
parution). Joint : du même, Manifeste du Surréalisme aug-
menté d’une préface et de la Lettre aux Voyantes. Editions
Kra (1929), in-12 broché. Deuxième édition en partie
originale. Frontispice de Max Ernst. Faux titre, titre, 206
pp. (1pp.) table et achevé d’imprimé. 150/200 €

87 - GARNIER (Edouard). Histoire de la verrerie et de
l’émaillerie. Illustrations d’après les dessins de l’auteur.
Tours, Alfred Mame et fils, 1886, ;fort in-8, demi chagrin
plat de percaline, tranches dorées. Bien complet des
planches couleurs (quelques rousseurs). 40 /60 €

88 - GIACOMELLI (H.) / COPPEE (F.). Les Mois.
Compositions de H. Giacomelli. Préface d’Alphonse Dau-
det. Paris, Librairie du Moniteur ; in-folio, cartonnage
d’éditeur (frotté), tranches dorées. Titre, frontispice et douz
planches en photochromies, protégées par des serpentes.

100/150 €

89 - MARTEL (Edouard-Alfred). Les Abimes. Les eaux
souterraines, les cavernes, les sources, la spéléologie. Ex-
plorations souterraines effectués de 1888 à 1893 en
France, Belgique, Autriche et Grèce. Quatre Phototypies
et seize plans hors texte. Cent gravures d’après des pho-
tographies et des dessins de G. Vuillier, L. de Launay et E.
Rupin (neuf hors-texte), et 200 cartes, plans et coupes.
Fort in-4, demi chagrin rouge à coins (un peu frotté), tête
dorée. Frontispice, premier plat de couverture illustrée en
couleurs. 576 pp. (2p.) index et table des chapitres.

100/150 €

90 - [Réunion de cinq ouvrages illustrés du 19e siècle].
Quatre édités par Hetzel. Reliure uniforme in-8, demi-
veau d’époque (un peu frotté). GOLDSMITH. Le Vicaire
de Wakefield, vignettes de Tony Johannot, 1844.
GOETHE. Werther. Dix eaux-fortes par Tony Johannot,
1845. GAVARNI. Œuvres Choisies, 1846. Charles NO-
DIER. Contes. Eaux-fortes par Tony Johannot, 1846. GA-
VARNI. Masques et Visages. Librairie du Figaro, 1868 ;
in-8, demi-chagrin d’époque. L’ensemble avec quelques
rousseurs. 100/150 €

91 - ROBIDA (Albert). La Vieille France. Texte, dessins et
lithographies par Robida. Paris, La Librairie Illustrée
(1890-1893) ; trois forts volumes in-4, demi-maroquin à
coins, tête dorée. La Bretagne, la Normandie, la Touraine.
Ouvrages illustrés de nombreuses planches lithogra-
phiques à fond teinté. (Quelques rousseurs). 200/300 €

92 - ROBIDA (Albert) / TOUDOUZE (Gustave). Fran-
çois 1er, le Roi Chevalier. Paris, Boivin, 1909 ; in-4, car-
tonnage polychrome personnalisé, portrait de François 1er

en pied entouré de personnages, dont Léonard de Vinci.
Titre dans cartouche doré, fleurs de lys et salamandre (un
peu sali), tranches dorées. 80 pages montées sur onglets, il-
lustrées de 38 planches en couleurs dont deux en double
page. 100/150 €

88
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96 - BRUNELLESCHI (Umberto) / LOUYS (Pierre).
Les Aventures du Roi Pausole. Paris, l’Estampe Moderne,
1930 ; in-4 broché (dos cassé), couverture rempliée. Dix-
sept illustrations en couleurs reproduites au pochoir pas
Saudé, dont neuf hors-texte, serpentes. Un des 450 exem-
plaires sur vergé d’Arches numérotés. Beau. 600/800 €

97 - COCTEAU (Jean). Opium. Journal d’une désin-
toxication. Illustré par l’auteur. Librairie Stock, Delamain
et Boutelleau (1930) ; in-12, demi veau à coins, couver-
ture, non rogné. Edition originale, un des quatre cent qua-
rante exemplaires sur vélin pur fil du Marais, numérotés.

80/100 €

98 - COHEN (Henri). Guide de l’Amateur de livres à
gravures du XVIIIe siècle. Sixième édition revue, corrigée
et considérablement augmentée pat Seymour de Ricci,
1973. Fort volume in-8, broché. Edition la plus complète.

30/50 €

99 - CURIE (Madame Pierre). Radioactivité. Paris, Her-
mann et Cie éditeur, 1935. Fort in-8, broché (petit
manque à la couverture). Edition originale. Portraits de
Pierre et Marie Curie. 563 pp. 168 figures et 26 tableaux.
Préface de Frédéric Curie. Le manuscrit de ce livre, au-
quel Madame Curie a travaillé pendant plusieurs années,
était terminé au moment de son décès ; l’impression était
déjà commencée. 60/80 €

100 - DURET (Théodore). Histoire des Peintres Im-
pressionnistes, Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir,
Berthe Morisot, Cézanne, Guillaumin. Floury, 1909 ; in-
4, broché (non coupé et non ébarbé, quelques fines rous-
seurs éparses), couverture en couleurs rempliée (petit
manque angulaire second plat), premier plat, étiquette de
titre et auteur en couleurs, encadré d’une guirlande de
feuilles. Edition de luxe, un des 100 exemplaires de tête,
sur Japon (exemplaire non numéroté), avec double suite
de tous les hors texte, d’une eau-forte d’après Sisley, de
reproductions en couleurs d’après Claude Monet, d’une
eau-forte en couleurs d’après Berthe Morisot et cinq
eaux-fortes originales, en double tirage (montées sur on-
glets) de Pissarro Les faneuses. Renoir, femme nue assise,
femme nue couchée (tournée à gauche). Cézanne, portrait
de Guillaumin (sans la double eau-forte). Guillaumin, vue
près de Saardam (dont un état en couleurs). Une eau forte
originale supplémentaire de Renoir pour les exemplaires
sur japon (Femme nue couchée, tournée à gauche, à la
place de la Femme nue couchée, tournée à droite ; Réfé-
rence n° 15, vol. 17, de Loÿs Delteil), et une autre eau-
forte de Renoir (Femme nue couchée, tournée à gauche)
sur carton du très rare bulletin de souscription. Au total,
l’ouvrage comporte onze eaux-fortes originales.

1 000/1 500 €
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101 - JAMMES (Francis) Les Géorgiques Chrétiennes.
Bois originaux gravés par J.B. Vettiner. Editions René
Kieffer, Paris, 1920 ; in-8, bradel demi maroquin à coins
(frotté), tête dorée, couverture et dos, non rogné. Tirage à
500 exemplaires numérotés. 50/60 €

102 - LEGER (Nadia, née Khodossievitch). Nadia Kho-
dossievitch-Leger. Suprématisme. Editions Art, 1972 ; fort
in-4. Exemplaire de luxe, tiré à 250 exemplaires. Relié
plein cuir. Nombreuses reproductions en couleurs. Porte
en frontispice une lithographie originale signée et numé-
rotée par l’artiste et comporte une sculpture originale en
laiton doré montée, ornant le premier plat, monogram-
mée et numérotée. Signatures de Khodossievitch et de
l’éditeur au justificatif.  L’Ouvrage est présenté dans un
étui de plexiglas transparent. Superbe. 500/700 €

103 - LEOPOLD-LEVY (1882-1966). Portfolio de dix
eaux-fortes. Paris, Briant-Robert (1927). Tiré à 50
épreuves numérotées, sur les presses de J.-G. Daragnès.
Eaux-fortes originales gravées par Léopold-Lévy, toutes
signées au crayon par l’artiste, protégées par des serpentes.
Demi vélin d’éditeur in folio (48 x 31,5 cm), cordons.

150/200 €

104 - MERYON (Charles). Eaux fortes sur Paris. A Paris,
édition Mazarine, 1926 ; in-4, chemise à rabat d’éditeur
(rousseurs et salissures). Suite complète des vingt eaux-
fortes reproduites par Madame Jacquemin, les textes im-
primés par G. Kadar. Tirage à 631 exemplaires, celui-ci un
des 51 exemplaires numérotés sur vélin de Madagascar,
gravures sur pelure de Madagascar montées sur passe-par-
tout. Joint : deux planches supplémentaires dont une re-
produisant un cuivre rayé. (Quelques rousseurs, surtout à
la planche 11). 200/250 €

105 - TABLEAU DE PARIS. Paris, Émile Paul frères,
1927 ; fort volume, grand in-4, broché (non coupé), cou-
verture rempliée, chemise, étui. Superbe ouvrage collec-
tif en édition originale et premier tirage. Textes de Francis
Carco, Colette, Jean Cocteau, Max Jacob, V. Larbaud. P.
Morand, P. Mac Orlan, A. Salmon, A. Suarès, P. Valéry, etc.
Vingt lithographies et eaux-fortes originales, protégées
par des serpentes de E. Céria, Daragnès, Hermine David,
P. Falké, Ch. Laborde, Ch. Martin, L. A. Moreau, J. Oberlé,
Pascin, Vlaminck, H. de Waroquier, P. Bonnard, Dunoyer
de Segonzac, Foujita, Marie Laurencin, Marquet, Matisse,
Rouault, Utrillo, Van Dongen. Un des 200 exemplaires
sur papier de Rives numérotés. 1 000/1 500 €

106 - MILSHTEIN (Zwy). Hôtel. Dix gravures origi-
nales par Zwy Milshtein. Préface Adhémar. Editions Art-
CC, Christohe Czwiklitzer, 1974. Album in-plano,
emboîtage (79 x 59 cm). Tiré seulement à 56 exemplaires,
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109 - Jean-Baptiste PIRANESE (1720-1778) D’après
Etude de la base de la Colonne Trajane
Gravure encadrée.
(Pliure et taches).
59 x 85 cm 80/120 €

110 - Jean-Baptiste PIRANESE (1720-1778) D’après
Etude du chapiteau de la Colonne Trajane
Gravure encadrée.
(Pliure et taches).
59 x 87,5 cm 80/120 €

111 - Jean-Baptiste PIRANESE (1720-1778) D’après
Veduta
Gravure encadrée.
(Pliure).
58,5 x 82,5 cm 80/120 €

112 - Jean-Baptiste PIRANESE (1720-1778) D’après
Colonne Antonine
Deux gravures d’une planche.
(Pliure et taches).
58,5 x 82,5 cm 80/120 €

113 - Jean-Baptiste PIRANESE (1720-1778) D’après
Etude de chapiteau
Gravure encadrée.
59 x 41 cm 60/80 €

114 - Jean PILLEMENT (1728-1808) école de 
Chinois dansant – Chinois à la serpe
Deux pendants. Gravures en retirage avec rehauts de
couleurs légèrement jaunies. 
(Taches, oxydations, quelques plis et petits accidents
dans les bords à l’une. Cadres).
40,5 x 26,8 cm 80/120 € 

115 - Antoine WATTEAU (1683-1721) d’après
Figures de différents caractères
Trois eaux-fortes : Femme en capuchon vue de dos,
buste de femme, tête d’homme en chapeau, par Audran
Scotin.
(Epreuves légèrement jaunies avant les fonds, quelques
rousseurs, petites marges).
25 x 30 cm et 22 x 17 cm 100/150 € 

116 - Antoine WATTEAU (1683-1721) d’après
Figures de différents caractères : Jeune femme assise à terre de dos
Eau-forte avant les fonds, gravée par J. Audran.
(Infimes taches, bonnes marges).
Joint: Jeune femme à la guitare, gravée par Demarteau 
n° 184. Gravure à la manière du dessin en sanguine.
(Coupée sous l’adresse, légères rousseurs). 100/150 € 

114

celui-ci un des 45 numérotés et signés par l’artiste. L’al-
bum des dix planches en couleurs a été gravé et imprimé
par Milshtein au moyen de techniques et de matériaux
divers : eaux-fortes, pointes sèches, linogravures, gravures
sur bois, lithographies et estampilles. Toutes les gravures
sont signées et numérotées et l’emboîtage est orné d’un
dessin originale signé. Très bel ouvrage d’artiste entière-
ment réalisé par Zwy Milsthein. 200/300 €

107 - [Exemplaire de Léon Blum]. PARDEE (Alfred
Day). Le Masque authentique de Napoléon, son étrange
histoire de 1821 à nos jours. Les Possesseur successifs de
cette précieuse relique et autour des masques de Napo-
léon. Edition privée, 1933 ; in-4, chagrin souple rouge
d’éditeur, armes de Napoléon 1er sur plat, nombreuses
planches protégées par des serpentes. Exemplaire dédicacé
et signé par l’auteur « A Son Excellence Léon Blum, Pré-
sident du conseil avec les compliments, le 15 janvier
1937 ». 100/150 €

108 - SURVAGE (Léopold) Les Rythmes colorés. Pré-
face de Jean Cassou. Christophe Czwikitzer Art-CC,
1969. Album plano, étui de toile à rabat illustré d’éditeur
(70 x 59 cm). Ouvrage illustré de cinq planches lithogra-
phiques originales en couleurs de Léopold Survage, tirées
sur les presses de l’imprimerie Mourlot à Paris, 1966-
1968. Chaque épreuve est signée par l’artiste et comporte
le cachet de l’atelier. Tirage à 75 exemplaires pour l’édi-
tion française, 75 pour l’édition allemande et 75 pour
l’édition anglaise et 10 hors commerce. Les pierres litho-
graphiques ont été détruites après tirage. 300/400 €
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117 - ECOLE ITALIENNE
Forum de Nerva à Rome animé
Aquarelle.
28 x 22,5 cm 300/500 €

118 - ECOLE ITALIENNE
Baie de Naples animée
Gouache.
20,5 x 28 cm 200/400 €

119 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune africaine allaitant sous les arbres
Aquarelle.
(Collée sur feuille, petit accident dans les coins inférieurs,
insolée).
6 x 5,8 cm 30/ 50 €

120 - Eugène LAMI (1800-1890)
Hussard à cheval
Dessin de forme ovale à la pierre noire et rehauts de blanc,
monogrammé en bas à droite.
(Collé sur feuille, insolé).
16 x 11 cm 150/200 €

121 - ECOLE FRANÇAISE, Seconde Moitié du XVIIIe
siècle
Portrait de jeune en fille à la colombe
Portrait de jeune garçon une couronne de fleurs en main
Paire de pastels de forme ovale. (Entoilés).
44,5 x 37 cm 300/500 €

Provenance : la même que le numéro 122, puis collection Ferry du
Pommier.

122 - ECOLE FRANÇAISE, Seconde Moitié du XVIIIe
siècle
Portrait de fillette en robe rose un oiseau sur son doigt
Pastel.
(Entoilé, quelques taches).
37,5 x 32,5 cm 300/400 €

Provenance d’après une annotation portée au revers du châssis: Châ-
teau de Veragues (Hérault), ancienne collection de la baronne de
Saint-Juéry (née Clotilde Duvern), puis Gabrielle de Sales de Salèles
(née Guibal).
Clotilde Duvern avait épousé le baron Armand de Pascal de Saint-
Juéry (1813-1892) ; Gabrielle Guibal (née de 1851) était la fille de
Félix Guibal « de Lamarre » (né en 1804) et de Marie-Thérèse de
Maintenon (née en 1818).

25
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123 - ECOLE HOLLANDAISE, Première Moitié du
XVIIe siècle
Paysage d’hiver animé
Huile sur panneau.
(Chêne, deux planches horizontales. Au revers, une tra-
verse horizontale renfort et trois petites traverses verti-
cales de renfort).
47,2 x 65,5 cm 10 000/15 000 €

Un certificat d’authenticité de Messieurs Guy Herdhebaut et Alain
Latreille en date du 13 décembre 1999 attribuant l’œuvre à Jan van
de VELDE (1593-1641), et la rapprochant d’une composition 
conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam (A 3241), sera remis à
l’acquéreur.

124 - BAELLIEUR Cornelis de (Anvers 1607-1671)
Le Christ chez Marthe et Marie
Huile sur cuivre.
(Petits manques dans la partie supérieure).
23,4 x 30,5 cm 2 000/3 000 €
Un certificat d’authenticité de Claude Gérard Marcus, expert, en
date du 2 avril 1990, indiquant que l’œuvre est du peintre flamand
Cornelis de Baellieur, « maitre à la Gilde de St Luc en 1626 », sera
remis à l’acquéreur.

125- Giovanni Francesco Barbieri, dit le GUERCHIN
(1591-1666) d’après
Le retour du fils prodigue
Huile sur toile.
80,5 x 83,5 cm 600/800 €
Reprise de la composition du Guerchin (1617) conservée à Turin
à la Galleria Sabauda (cf. David M. Stone, Guercino, catalogo).
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126 - ECOLE FRANÇAISE, Fin du XVIIe siècle
Tête de gentilhomme à la cravate de dentelle
Huile sur toile. (Restaurations).
36 x 30 cm 120/150 €

127 - ECOLE HOLLANDAISE ou ALLEMANDE, 
Première moitié du XIXe siècle
Grand-père et ses deux enfants sur le pas de sa porte enneigé
Menuisier réparant un traineau sous le regard de trois enfants
Paire d’huiles sur métal.
31,7 x 26 cm 1 000/1 500 €

128 - Gérard DOU (1613-1675) d’après
Femme âgée à sa fenêtre observant un écureuil
Huile sur panneau. (Petite lacune en bas à gauche).
Au revers, fragment de cachet de cire rouge de collec-
tion :.. ACOIS.
36,6 x 27,2 cm 300/400 €

En rapport avec la composition  de la Galerie d’Art Ancien de Milan
(Cf. Gerrit Dou, Catalogue de l’exposition de Londres et La Haye,
n° 25, figure I, p.114, 2000).

129 - Pierre-Paul RUBENS (1577-1640) d’après
Débarquement de Marie de Médicis au port de Marseille
(3 novembre 1600).
La reine s’enfuit du château de Blois (dans la nuit du 21 au
22 février 1619).
Paire d’huiles sur toile
(Encrassées, petits accidents et manques).
46 x 36 cm 300/400 €

Cadres en bois sculpté et doré à décor de rinceaux.
D’après les deux compositions de Pierre-Paul Rubens sur la Vie de
Marie de Médicis, conservées au musée du Louvre.
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130 - ECOLE FRANÇAISE, Seconde Moitié du XVIIe siècle
Portrait à mi-corps de femme de qualité, une broche de diamants
noirs agrafée, des fleurs dans la main gauche
Huile sur toile. (Rentoilage, ancien vernis encrassé).
81 x 65 cm 1 000/1 500 €

Cadre en bois sculpté et doré à motif de feuillages dans les coins et
de fleurettes (petits accidents).
Provenance : ancienne collection Albéric Lionel Ferry du Pommier.

131 - ECOLE FRANÇAISE, Seconde moitié du XVIIe siècle
Portrait en buste d’une duchesse coiffée d’un long voile noir, dans son
manteau à revers d’hermine tenu par des agrafes orné de diamants.
Huile sur toile de forme ovale.
(Rentoilage, quelques restaurations).
73,5 x 60 cm 1 000/1 500 €

Provenance : ancienne collection Albéric Lionel de Ferry du Pommier ;
probablement à la génération antérieure, Marie-Thérèse de Maintenon
(1818 - ?), fille de Jean-Baptiste de Maintenon, originaire de l’Hérault
(1779-1868).

132 - ECOLE FRANÇAISE, Premier tiers du XVIIIe siècle
Portrait à mi-corps de femme de qualité en robe bleue à larges motifs
brodés, ceinture et bracelet de perles, dans un grand drapé rouge
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations, notamment dans les fonds
à droite et dans la partie supérieure).
81 x 65,2 cm 1 200/1 500 €

133 - ECOLE FRANÇAISE, dans le Goût du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de qualité. Coiffé d’une perruque poudrée, 
en veste bleue à col noir, trois roses à sa boutonnière.
Portrait de femme de qualité. En robe mauve bordée de dentelles
blanches, 
des fleurs des champs en main gauche.
Paire de pastels.
(Petites taches et piqûres).
29,5 x 24,5 cm 150/250 €
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134 - 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 400/600 €

135 - ECOLE FRANÇAISE, Milieu du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en buste coiffé d’une courte perruque à 
catogan, la main droite passée dans son gilet brodé
Huile sur toile de forme ovale.
(Quelques repiquages et restaurations).
65 x 50 cm 600/800 €

136 - ECOLE FRANÇAISE, Premier tiers du XIXe siècle
Portrait d’une mère en robe et coiffe bleues, avec son petit garçon
Huile sur toile.
(Rentoilage, chancis et petites usures, ancien vernis encrassé).
86 x 67,5 cm 1 000/1 500 €

137 - ECOLE FRANÇAISE, Dans le goût du XVIIIe
siècle
Portrait en buste de jeune femme en robe rouge ornée d’un nœud
à son bustier
Huile sur toile.
(Mis à l’ovale, petits soulèvements, petits manques).
43 x 35,5 cm 150/200 €

138 - ECOLE FRANÇAISE, Seconde moitié du XVIIIe
siècle
Portrait d’homme de trois-quarts coiffé d’une courte perruque, en
veste verte à motifs brodés de fil d’or, gilet brodé, chemise et 
cravate blanche.
Huile sur toile de forme ovale (Rentoilage).
44,5 x 40,2 cm 200/400 €

139 - Louis Nicolas Albert DELERIVE (1755-1818)
Le goûter du chien
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Ancien vernis encrassé).
16,8 x 20,5 cm 600/800 €

140 - ECOLE FRANÇAISE, Deuxième moitié du XIXe
siècle
Falaises battues par les flots
Huile sur toile (non encadrée).
47 x 36 cm 80/120 €

141 - Louis ICART (1888- 1950)
Femmes aux marionnettes et Couple masqué
Paire d’aquatintes ovales, signées.
37 x 47 cm 300/500 €
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142 - Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Nature morte
Lithographie couleurs signée, numérotée 97/150 (légère-
ment jaunie).
52 x 43 cm
Joint : Sans titre par DUVERNAY. Lithographie en couleurs
signée, annotée E.A. (forte pliure horizontale cassée et
quelques taches, bonnes marges. 52 x 43 cm 50/70 €

143 - Léonor FINI (1907-1996)
Jeune femme et son double
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, annotée
E.A.
(Légèrement jaunie, quelques rousseurs, cadre).
48 x 57,5 cm 80/100 €

144 - Juan-Garcia RIPOLLES (né en 1932)
Figure
Gravure au carborundum, signée en bas à droite, annotée P.A.
10/ 10. (Support doublé, légères taches, bonnes marges).
76 x 99 cm 150/200 €

145 - Georges ANNENKOV (1869-1974) et Philippe
HOSSIASSON (1898-1978)
Sans titres
Deux lithographies en couleurs sur vélin signées en bas à
droite, numérotées 56/75.
(Report du sujet au verso, légères rousseurs. Bonnes marges).
59 x 43 cm et 55 x 39, 7 cm 80/120 € 

146 - Vladimir ANDREEENKOV (né en 1930) 
Composition
Lithographie en couleurs sur vélin signée en bas à droite, 
numérotée 56/ 75.
(Jaunie au verso, légères rousseurs. Bonnes marges).

20/40 €

147 - Maurice BLOND (1899-1974)
Siège
Lithographie en couleurs sur vélin signée en bas à droite, nu-
mérotée 56/ 75.
(Légèrement jaunie au verso, petites marges).
73,5 x 52 cm 20/40 €

148 - Giorgio di CHIRICO (1888-1978)
Autoportrait en costume
Lithographie en noir sur vélin, signée en bas à droite.
Sujet : 64 x 49,6 cm. A vue : 68 x 52 cm
(Ciranna 144), cadre. 400/600 €

149 - Nicolas ISSAIEV (1891-1977)
Rue de village
Lithographie en couleurs sur vélin signée en bas à droite, nu-
mérotée 57/75.
(Jaunie au verso, légères rousseurs. Petites marges).
68 x 50 cm 30/50 €

150 - Raymond MORETTI (1931-2005)
Portrait de Jacques Brel. Gravure sur verre argentée. Signée sur
le verre, contresignée et numérotée (montée sur verre et
cadre métal). 80/120 €

151 - Antoine MAYO (1905-1990)
Etudes d’arbres
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
28 x 48 cm 40/60 €

152 - Jean William HANOTEAU (né en 1937)
Bord de mer
Encre de chine et aquarelle, signée en bas à droite.
31 x 41 cm
(Encadrement baguette, sous verre). 60/80 €

153 - Elisée MACLET (1881-1962)
Tour génoise de Roglignano en Corse
Dessin à l’encre de Chine rehaussé d’aquarelle, signé en bas
à gauche et situé.
19,5 x 25,65 cm 200/300 €
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154 - ECOLE MODERNE
Péniches à quai
Huile sur carton, annotée « Île de France, 11 juin 1904”
en bas vers la gauche.
25 x 33 cm 80/120 €

155 - Albert Paul GUILLAUME (1873-1942)
Bureau des naissances - Personnages
Deux dessins à la plume dans un même montage.
14 x 23,5 et 14,5 x 23,5 cm 80/120 €

156 - Albert GEORGES
Le Marais
Pastel, signé en bas à droite
25,5 x 71,5 cm 50/70 €

157 - Jean-Jacques BERNE-BELLECOUR
(né en 1874).
Paysage enneigé avec rivière
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
16 x 24 cm 150/200 €

158 - Charles Auguste MANGIN (1853-1935)
Paysage méditerranéen
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm 400/600 €

159 - CATINAT
Le sacramental de Burgos
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et située au
verso.
35 x 26,5 cm 100/150 €

160 - ECOLE MODERNE
Jeune femme en barque à l’ombrelle
Huile sur toile, porte une signature non déchiffrée en haut
à gauche.
27 x 41 cm 100/180 €

161 - Ludovic Rodo PISSARRO (1878-1952)
Effets de neige à Ashford
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46,5 x 55 cm 1 000/1 500 €
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162 - ECOLE MODERNE
Le hameau de la Reine à Versailles
Huile sur toile, porte une signature non déchiffrée en bas
à droite.
65 x 100 cm 180/250 €

163 - ECOLE MODERNE
Capri
Huile sur toile, porte une signature non déchiffrée en bas
à gauche, située et datée 193.
46 x 65 cm 120/150 €

164 - Robert L.P. LAVOINE (1926-1999)
Couple sur chemin enneigé
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restauration, non encadrée).
65 x 50 cm 200/300 €

165 - ECOLE MODERNE
Barques de pêcheurs sur la grève
Huile sur toile marouflée sur panneau, porte une attribu-
tion à Alfred Godchaux au verso.
39 x 64,5 cm 200/300 €

166 - ECOLE FRANÇAISE fin XIXe siècle
Paysage enneigé avec maison au bord de rivière
Huile sur panneau.
18 x 23 cm
(Cadre en bois et stuc doré, petits accidents). 80/120 €

167 - ECOLE FRANÇAISE fin XIXe - début XXe siècle.
Torrent dans les montagnes
Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite
Lucien BARNIER.
15,5 x 22 cm 80/100 €

168 - 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). 80/120 €

169 - ECOLE RUSSE
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée en cyrillique B. Kratov ( ?) et datée
1942.
59 x 44 cm 100/200 €
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170 - Jules Léon FLANDRIN (1871-1947)
Grand vase de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1913.
97 x 71 cm 700/900 €

Etiquette au dos : Galerie Druet, 20 rue Royale Paris, n° 7920.
Cadre en bois sculpté à tore de feuilles de chêne et de laurier alternées.

171 - Louis ANGLADA PINTO, (1873-1946)
Portrait d’homme oriental - Portrait de femme orientale à la
croix.
Deux huiles sur toile formant pendants, signées en bas à
droite.
55 x 38 cm
(Petits enfoncements) 200/400 €

172 - Gérard REYNIER (né en 1940)
Village provençal
Grande huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 92 cm 200/300 €

173 - Antoine FERRARI (1910-1995)
Nature morte devant la fenêtre
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
65 x 92 cm 300/400 €

174 - Antoine MAYO (1905-1990)
Arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33,5 x 41 cm 100/150 €

175 - Willem Van HASSELT (1882-1963)
Nature morte
Huile sur carton, signée en bas à droite.
30 x 31 cm 500/700 €

176 - Paul CHARAVEL (1877-1961)
Bouquet de roses
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 82 cm 200/300 €
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177 - COLLIER de 52 boules de corail de forme tonneau
en chute.
Fermoir anneau ressort en or jaune.
(A réenfiler).
Pds.  52.8 g 200/300 €

178 - Paire de PENDANTS D’OREILLES ornés d’une 
importante perle fine poire légèrement baroque sous un
motif triangulaire soutenant une perle en son centre et
orné de deux pendeloques en diamants (dont une 
remplacée par en fermoir de collier orné de pierres
blanches). Monture en or et argent (système remplacé).
Fin du XIXè siècle.
Pds. 15,8 g
(Avec un certificat LFG du 06/07/2017).
Dimensions des perles : 14,6 x 10,7 x 9 et 
14,3 x 10,8 x 9,4 mm 8 000/10 000 €

179 - BAGUE ornée d’un brillant principal au centre d’un
pavage de brillants et de diamants taillés en navettes. 
Monture en or gris.
Pds du brillant principal : 0,80 ct environ. 800/1 000 €

180 - CARTIER - Montre de poche des années 1920, le
boitier en platine uni, la tranche ornée d’une ligne de 
diamants 8/8. Le cadran argenté mat en partie guilloché,
chiffres arabes noirs et aiguilles de type Breguet. 
Mouvement mécanique, échappement à ancre et 
remontoir au pendant. Cadran signé. Boitier n° 219533.
Poinçon de Jules PERSON (Insc. 1905) spécialiste des
boitiers de montre.
Poids : 46,7 g - Diam : 44 mm
On joint une chaîne de montre en platine coupée de onze
perles. Poids : 8,4 g 2 000/3 000 €

181 - BROCHE nœud des années 1950 en or jaune en 
partie ajourée et ornée de lignes de brillants, diamants et
de rubis calibrés en chute.
Poids : 28,3 g 800/1 200 €

182 - BROCHE barrette ornée d’une ligne de 21 brillants
en chute.
Monture en or et platine.
Poids : 7,2 g 300/500 €

183 - BRACELET souple à mailles entrelacs en or jaune. 
Pds : 38 g 450/550 €

184 - BRACELET souple en or jaune orné de quatre très
petites émeraudes, mailles rectangulaires à stries.
Pds brut : 23 g 300/400 €

185 - BAGUE double anneaux en or jaune ornée d’une
citrine. Pds brut : 10 g 100/150 €

186 - BAGUE boule ajourée en or jaune. Pds : 10 g
120/160 €

187 - Grand COLLIER en or jaune, mailles ovales.
Pds : 44,4 g 550/650 €

188 - BRACELET chaine gourmette orné de sept pende-
loques en or jaune.
(Usures).
Pds total : 21,6 g 400/500 €

189 - Deux BRILLANTS tailles anciennes sur papier (Acc.).
Poids : 0,13 et 0,15 ct 20/30 €

190 - BRACELET souple en or jaune à mailles ovales al-
ternativement amaties.
Pds : 27 g 350/400 €

191 - BRACELET souple en or jaune à mailles chevrons.
Pds : 29 g 400/500 €

192 - BRACELET trois rangs en or jaune, mailles gour-
mettes.
Pds : 35 g 450/550 €

193 - BAGUE ornée d’un saphir ovale dans un entourage
de diamants 8/8.
Monture en or gris.
Pds. 2,5 g 50/80 €

194 - BAGUE ornée d’une émeraude ovale au centre de
quatre diamants 8/8. Monture en or gris.
Pds. 2,2 g 30/50 €

195 - DEUX PENDENTIFS cœurs, un pendentif personnage
sur une chaine de cou en or jaune.
Pds total : 6,7 g. 100/150 €

196 - PENDENTIF orné d’un rubis ovale dans un entourage
de pierres blanches. Monture en or jaune. Pds : 1,2 g
Joint : PENDENTIF orné d’une pierre violette dans un 
entourage de pierres blanches. Monture en or jaune 
14 carats. Pds : 3,8 g 60/80 €

197 - BROCHE fleur en or et argent ornée d’une pierre
blanche et appliquée d’un motif en forme de chien sur la
tige. XIXe siècle. Pds : 4 g 60/80 €

198 - QUATRE PIÈCES de 20 Francs or République 
500/700 €

199 - BAGUE chevalière en or à décor de branchage. 
Pds : 8g 100/120 €

200 - BAGUE en or jaune sertie d’un très petit camée. 
Pds brut : 2,2 g 30/50 €
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201 - Petit COUTEAU manche à volute en argent.
Style du XVIIe siècle.
L. 14,5 cm 20/40 €

202 - THÉIÈRE en argent de forme balustre à fond plat à
long bec verseur et anse munie d’anneaux en ivoire, à
décor incisé d’une frise de grecques et d’armoiries dou-
ble en relief dans un cercle à palmettes.
Poinçon Minerve. Pds : 612,5 g 100/150 €

203 - PLAT circulaire en argent à décor d’une frise de
feuilles d’eau.
Poinçon Minerve.
Pds : 633 g 140/180 €

204 - CAFETIÈRE balustre tripode en argent, attaches à
agrafe, prise en forme de pomme de pin, bec verseur can-
nelé, manche en bois tourné.
M.O : Firmin-Chrysostome CAÜET, insculpation 1801-
1802 ;
Poinçon au coq, époque Empire.
Pds brut : 892 g 250/300 €

205 - LOUCHE en argent, modèle uni-plat.
Poinçon au coq, début XIXe siècle.
Pds : 223 g 80/120 €

206 - SERVICE À THÉ ET CAFÉ quatre pièces en argent de
forme balustre, posant sur un piédouche circulaire ceint
d’un filet de perles, la panse ornée d’armes sous un
heaume, prises en forme de pomme de pin, anses en bois
tourné.
Poinçon Minerve. Pds brut : 2400 g 600/800 €

212

202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207
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207 - FONTAINE À THÉ en métal argenté de forme balus-
tre, posant sur un trépied quadripode à enroulements et
patins, les anses en forme de tore de laurier, la prise en
forme de pomme de pin, bec verseur à feuille d’acanthe.
H. 47 cm 80/120 €

208 - DOUZE FOURCHETTES À HUÎTRE en métal argenté
à décor de feuilles de choux. 20/40 €

209 - DIX-HUIT GRANDS COUTEAUX et TRENTE-SIX PE-
TITS COUTEAUX lames inox, manches en bois noirci à chif-
fres en argent incrusté. Joint : TROIS COUTEAUX à fruit et
quatre fourchettes à huitre lame argent.
(Accidents aux manches). 50/70 €

210 - VINGT QUATRE GRANDS COUTEAUX, douze cou-
teaux à fromage, douze couteaux à fruit lames argent et
trois pièces à découper, manches en ivoire, viroles et bou-
terolles en argent à décor de rinceaux et agrafes.
(Accidents et fêles). 150/200 €

211 - Importante MÉNAGÈRE en argent à décor de rin-
ceaux feuillagés et agrafes de style Louis XVI, compre-
nant : 24 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12
couverts à entremets, douze couverts à poisson, 9 pièces
de service à hors d’œuvre et à petits fours, 12 pelles à glace
et une pelle de service, une pince à asperges, une louche,
deux pièces à salade, une pelle à fraise, une cuiller à sauce,
une cuiller à saupoudrer, et six cuillers à café.
Poinçon Minerve. Pds : 7080 g 2 500/3 500 €

212 - PAIRE DE FLAMBEAUX en argent à base contours
ornée de joncs et agrafes, fût balustre à trois faces à mo-
tifs de languettes et consoles, nœud et base du binet à
joncs enrubannés et perlés.
MONTPELLIER, 1743.
Maître Orfèvre : Pierre BELLEVILLE, reçu maître en 1736.
H. 27,5 cm
Pds : 910 et 943 g
(Bobèches rapportées). 3 000/4 000 €

213 - POT DE CHAMBRE à anse en argent posant sur une
batte cylindrique à décor incisé de branchages de fleurs.
(Bosselé, petits accidents).
Pds : 1125 g 80/120 €

214 - QUATRE CUILLERS à saupoudre en argent, l’une avec
manche en bois tourné.
Pds brut : 155 g 40/60 €

215 - PLATEAU à anses Sheffield en métal plaqué à décor
de godrons et volutes.
L. 62  L. 38,5 cm 80/120 €

216 - PAIRE DE FLAMBEAUX en argent, base hexagonale
à contours, fût et binet à pans, l’ombilic orné d’armes
d’alliance sous couronne sur l’ombilic (sans bobèche).
Rennes 1766, poinçon de maître illisible.
Pds : 888 g  H. 23,5 cm 1 200/1 500 €

217 - TASSE de hammam en argent, de forme semi sphé-
rique, surmontée d’une anse munie d’un anneau de sus-
pension, à décor de frise de losanges contenant des
rosettes.
Algérie, période coloniale.
Pds : 298 g 80/120 €

218 - SAUCIÈRE à anses et son plateau adhérant en argent,
modèle à filets contours et agrafes de feuilles d'acanthe.
Poinçon Minerve. Pds: 571 g 150/200 €

219 - PLAT circulaire en argent, modèle à filets contours
et coquilles.
Poinçon Minerve. Pds : 856 g 180/220 €

220 - KERNOS à vernis noir composé d’une statuette de
divinité féminine debout, entourée de quatre stamnoï 
miniatures sur une base circulaire. Argile beige vernissée
noire.
Art Grec, Grande Grèce, IVe siècle avant J.C.
Diam. 13,2  H. 12cm
On y joint une COUPELLE hellénistique à anses à vernis
noir. 200/300 €

221 - CHIEN en terre cuite de couleur rouge brique.
Style Colima du Mexique.
H. 11  L. 15 cm 100/150 €
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226 - MOUSTIERS - PLAT ovale à bordure contournée
en faïence décorée d’armoiries d’alliance surmontées
d’un heaume de chevalier au centre, traitées en 
polychromie sur fond blanc.
XVIIIe siècle.
Au revers marque d’Olerys.
L. 38 cm 400/500 €

227 - MOUSTIERS - Jatte ovale à bordure contournée
en faïence décorée d’armoiries d’alliance surmontées
d’un heaume de chevalier au centre, traitées en poly-
chromie sur fond blanc.
XVIIIe siècle.
L. 36 cm 400/500 €

228 - VARAGES (Midi) - DEUX COUPES polylobées en faïence
décorée d’oiseaux en polychromie entourés de fleurs.
XVIIIe siècle.
D. 20 cm 200/300 €

229 - MOUSTIERS - DEUX ASSIETTES en faïence à 
bordures contournées, décorées de drapeaux, tambours,
masques, canons et fifres en polychromie. La bordure à motif
de coquilles, feuillages et papillons.
Modèle fabriqué pour célébrer la victoire de la bataille de
Fontenoy.
XVIIIe siècle.
Diam. 25 cm 250/300 €

222 - BORDEAUX - COUVERCLE ovale en faïence, 
décoré en camaïeu vert de Chinois.
Fin du XVIIIe siècle.
(Egrenure).
L. 26 cm 80/100 €

223 - MOUSTIERS - QUATRE COUVERCLES ovales en
faïence à décor différents dont un en camaïeu bleu, un à
décor floral polychrome, un à décor d’oiseau et person-
nage en camaïeu ocre et un décor floral en camaïeu vert.
XVIIIe siècle.
(Eclats).
L. 28 à 36 cm 200/300 €

224 - MOUSTIERS - DEUX COUVERCLES ovales de 
légumiers en faïence, l’un décor en bleu de rinceaux 
fleuris, le second à décor de fleurs polychromes encadrant
des armoiries de baron, entourées de sirène.
XVIIIe siècle.
L. 28 et 29 cm 100/200 €

225 - MOUSTIERS - LÉGUMIER ovale en faïence, 
décoré en camaïeu vert de personnages chinois et de 
grotesques entourés de fleurs.
XVIIIe siècle.
L. 31 cm 400/500 €
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235 - SINCENY - PAIRE DE BOUQUETIÈRES en faïence
de forme demi-lune à bordures contournées décorées en
polychromie de fleurs.
XVIII siècle.
(Eclats).
L. 23 cm 120/150 €

236 - MOUSTIERS, manufacture de Ferrat - PLAT ovale
en faïence décoré en petit feu de fleurs.
XVIIIe siècle.
L. 31 cm
(Deux égrenures). 100/150 €

237 - BORDEAUX - DRAGEOIR en faïence décoré en
camaïeu bleu à la Bérain d’un buste de femme au centre.
XVIIIe  siècle.
Diam. 23 cm 300/500 €

238 - MARSEILLE, manufacture de Leroy - ASSIETTE en
faïence à bordure contournée décorée en bleu de deux
Chinois dans un paysage.
XVIIIe siècle. (Egrenure).
Diam. 23,5 cm 150/200 €

239 - MARSEILLE, manufacture de Leroy - ASSIETTE
circulaire en faïence décorée en bleu et rouge de fleurs
au centre et de légers lambrequins sur l’aile.
XVIIIe siècle. (Eclats).
Diam. 24 cm 60/80 €

230 - MOUSTIERS - DEUX ASSIETTES en faïence déco-
rée pour l’une d’un chien et pour l’autre d’un person-
nage dans un paysage fleuri en camaïeu vert.
XVIIIe siècle.
Diam. 25 cm 100/150 €

231 - MOUSTIERS - Grande ASSIETTE en faïence de
forme circulaire à contours, décorée en camaïeu vert d’un
personnage tenant deux sabres sur un tertre encadré de
fleurs.
XVIIIe siècle. (Grande fêlure).
Diam. 28 cm 30/50 €

232 - RAMBERVILLERS - DEUX PETITS PLATS ronds
en faïence, décorés d’un Chinois fumant la pipe en ca-
maïeu vert.
Fin du XVIIIe siècle. (Une égrenure à l’un).
Diam. 26,5 cm 200/250 €

233 - SCEAUX - VERRIÈRE ovale en faïence blanche.
XVIIIe siècle.
(Quelques égrenures).
L. 30 cm 150/200 €

234 - SCEAUX - DEUX ASSIETTES en faïence à bordure
contournée, décorées en petit feu de bouquets de fleurs.
L’une avec roses et l’autre avec tulipes.
XVIIIe siècle. (Egrenures).
Diam. 24,5 cm 60/80 €
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247 - MOUSTIERS - DEUX ASSIETTES en faïence à 
bordure contournée, décorées en polychromie de fleurs
de solanées.
XVIIIe siècle.
Diam. 23 cm
Joint : ASSIETTE de même décor accidentée. 100/150 €

248 - BORDEAUX - DEUX PIQUE-FLEURS muraux en
faïence décorés en polychromie de cœurs et de rinceaux
fleuris.
Fin  du XVIIIe siècle.
H. 14 cm 120/150 €

249 - LES ISLETTES - ASSIETTE à contours en faïence,
décorée en petit feu d’un Chinois assis sur un tertre 
encadré de papillons.
Fin XVIIIe siècle.
(Deux égrenures).
Diam. 22 cm 20/40 €

250 - MOUSTIERS - JATTE ronde à bordure godronnée
en faïence, décorée d’armoiries d’alliance surmontées
d’un heaume de chevalier au centre traitées en 
polychromie sur fond blanc.
XVIIIe siècle.
Diam. 28 cm 300/400 €

251 - NAPLES - DEUX GROUPES en porcelaine, l’un 
représentant des mendiants, le second des Chinois.
Premier tiers du XXe siècle.
H. 16 et 20 cm 80/100 €

252 - VASE à anses à têtes de satyre en faïence à décor 
camaïeu bleu de coquilles et trophées.
Style vénitien, fin XIX siècle.
(Petits éclats).
H. 29 cm 20/40 €

240 - MOUSTIERS - PLAT ovale en faïence à bordure
contournée, décoré en camaïeu bleu de fleurs de solanées.
XVIIIe siècle.
L. 40 cm
(Quelques petites égrenures). 200/300 €

241 - MOUSTIERS - ASSIETTE circulaire en faïence, 
décorée en camaïeu bleu d’armoiries d’alliance encadrées
de griffons, motifs de lambrequins sur l’aile.
Début du XVIIIe siècle.
(Un fêle). 60/80 €

242 - MOUSTIERS - ASSIETTE en faïence à fond jaune,
décorée en polychromie de fleurs avec rose et pensées.
XVIIIe siècle.
Diam. 25 cm 150/200 €

243 - MOUSTIERS - PLAT rond en faïence, à décor 
polychrome de fleurs de solanées.
XVIIIe siècle.
(Un fêle).
Diam. 34,5 cm 100/150 €

244 - MOUSTIERS - Grand PLAT rond en faïence à 
bordure contournée, décoré de fleurs de solanées en ocre.
XVIIIe siècle.
Diam. 39 cm 300/400 €

245 - NEVERS - ASSIETTE en faïence décorée en 
polychromie de colombes sur une stèle.
Fin XVIIIe siècle.
Diam. 23 cm 50/80 €

246 - MOUSTIERS - DEUX ASSIETTES en faïence, une
circulaire et une à contours, décorées en bleu, à bordure
de dentelle et à fleurs.
XVIIIe siècle.
(L’une avec cheveu).
Diam. 23 cm 80/100 €

255
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258 - VASE en porcelaine de Canton, à décor en émaux
de la famille rose d’un combat entre des cavaliers, observé
par de hauts dignitaires ; l’épaule et le col ornés en haut
relief de chiens de Fô et Chilong.
Chine, fin XIXe siècle.
(Eclat au col).
Haut. 44,5 cm 80/120 €

259 - PANNEAU en bois de Ningbo laqué et doré, à décor
de deux immortels et de fleurs de lotus, avec en son 
centre une plaque de porcelaine en grisaille évoquant un
paysage d’hiver.
Signature apocryphe de He Wu Ren (1882-1940)
Chine, XXe siècle.
H. 72,5  L. 28,5 cm 200/300 €

260 - Importante PEINTURE représentant une assemblée
de jeunes musiciennes participant à une cérémonie taoïste
à l’intérieur d’un palais. 
Encre et couleurs sur papier.
Début XIXe siècle.
H. 64  L. 174 cm 1 000/1 500 €

261 - BOUDDHA assis en bronze sur socle à fleurs de lotus.
Style sino-tibétain.
H. 35 cm 100/150 €

262 - SAMOURAÏ accroupi en bronze patiné, tête et mains
en ivoire.
Japon, début XXe siècle.
H. 25 cm 150/200 €

263 - PIED DE LAMPE en grès émaillé sang de bœuf.
Début XXe siècle.
H. 30 cm 100/150 €

253 - Suite de SEPT ASSIETTES en porcelaine à décor po-
lychrome de fleurs.
Début du XIXe siècle.
(Trois assiettes accidentées).
D. 23,5 cm 80/100 €

254 - MINTON – PLAT ovale en céramique dans l’esprit
des suiveurs de Bernard Palissy à cinq réceptacles jaspés
pour les épices, encadrés des dieux de l’Olympe Mercure,
Cérès, Junon et Neptune allongés, cernés d’un bandeau de
frises de fleurs.
Marqué au revers. Deuxième moitié du XIXe siècle.
(Gros éclat restauré sur l’aile). 150/200 €

255 - SARREGUEMINES – SERVICE DE TABLE en
faïence fine à décor en camaïeu bleu et rehauts de jaune
de lambrequins dans le style de Rouen, comprenant 48
assiettes plates, 17 assiettes creuses, 23 assiettes à dessert,
trois plats circulaires, trois grands plats rectangulaires, deux
compotiers à pied, quatre présentoirs, une saucière, un ra-
vier, une soupière et deux légumiers sans couvercle.
(Egrenures et éclats). 200/400 €

256 - Petit BRÛLE-PARFUM tripode couvert en agate grise,
anses et pieds à gueule de lion, le couvercle surmonté d’un
lion debout.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 9,5 cm 120/180 €

257 - OKIMONO en bois laqué rouge, gris et vert, repré-
sentant Ashinagra grimaçant assis, la tête amovible, levant
les bras au ciel, les yeux en sulfure.
Japon, période meiji.
(Mains manquantes, petites gerces et manques de laques).
H. 51,5 cm 200/300 €

260
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264 - PANNEAU carré en marbre blanc veiné à motif
animé de spirales autour de quatre cercles latéraux en
marbre incrusté et d’un cercle central en porphyre cernés
de denticules, sur fond de mosaïque de pierres de 
couleurs.
Style Cosmatesque (Italie, XII-XIIIe siècle).
(Petits accidents, socle moderne en fer forgé).
41 x 41 cm 4 000/6 000 €

265 - Grand PANNEAU rectangulaire en marbre blanc,
agrémenté en son milieu d’un grand rectangle en por-
phyre rouge, entre deux cercles de serpentine verte, l’en-
semble cerné d’une bande géométrique contrariée
mosaïquée de pierres décoratives.
Style Cosmatesque (Italie, XII-XIIIe siècle).
(Marbre blanc ayant conservé sa patine, petits accidents,
socle en fer forgé).
55 x 107 cm 8 000/12 000 €

266 - BACCARAT - Six verres à eau, six verres à vin et
une carafe à anse en cristal, pieds balustre à pans et panses
cannelées. 100/150 €

267 - CACHET en bronze représentant une femme nue
debout se cachant le visage, posant sur un socle en mar-
bre vert (petits éclats).
Fin du XIXe siècle.
H. totale : 20 cm 60/80 €

268 - LAMPE DE BUREAU à fût cylindrique reposant sur
une base circulaire, entièrement gainée de cuir vert (cuir
usé à la base).
H. avec l’abat-jour : 45,3 cm 20/40 €

269 - Petite COMMODE de maîtrise en placage d’acajou à
colonnes détachées, ouvrant à quatre tiroirs et posant sur
une plinthe.
Style Empire.
H. 32  L. 35  P. 23 cm 100/200 €

270 - PLATEAU ovale en faïence fine de Choisy à décor de
scène galante dans le goût du XVIIIe siècle. Monture en
bronze à branchages de bambou.
L. 44 cm 80/120 €

271 - Petit CADRE en ébène incrusté d’ivoire à décor de
rinceaux feuillagés avec amours, écureuils et phœnix de
style Renaissance.
29,5 x 23,5 cm 120/180 €

272 - Jean-Baptiste WEYLER (1747-1791), Attribué à
Portrait du peintre Philippe de Champaigne par lui-même
Peinture sur émail de forme circulaire.
(Petites restaurations dans les fonds).
13 x 11 cm 300/500 €
Cadre en bois et stuc doré de forme ovale à motif rudenté bordure
fleurie (acc).
Analogie : d’après l’auto-portrait de Philippe de Champaigne (1668)
conservé au musée du Louvre (Cf. Bernard Dorival, Philippe de
Champaigne, vol II, n°328, pl. 328, Paris 1976).
Provenance : Annoté au revers sur une étiquette à la plume : Philippe
de Champagne / Email de Weyler prêté par Mr. Muller-Coulane au
Mullerhof, Alsace.

264
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273 - ECOLE FRANÇAISE Milieu du XIXe siècle
Portrait d’un jeune garçon en chemise blanche, cravate noire et
veste brune, sur fond de ciel bleu.
Miniature sur ivoire. Bordure en métal doré et ciselé.
(Au revers des cheveux tressés).
4,5 x 3,5 cm 40/60 €

274 - L. GALLETEVADE (Actif vers 1900)
Portrait en buste d’homme en veste brune
Miniature sur ivoire de forme ovale. Bordure en métal
doré. Signé sur le côté à droite.
6,5 x 5,5 cm 40/60 €

275 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze verni de goût 
Régence, le fût à mascarons, volutes et coquilles, reposant
sur une base mouvementée à frise de postes (traces de 
surmoulage).
Début XIXe siècle. H. 28 cm 200/400 €

276 - VALISE NÉCESSAIRE de voyage en cuir marron, 
contenant des boites, flacons et brosses, monture argent
chiffrée HG. Poinçon Minerve. 200/400 €

277 - PAIRE DEVASES à pans en faïence de Satsuma à décor
de femmes sur fond de paysage de montagne.
Japon, XXe siècle.
H. 31,5 cm 100/150 €

278 - VASE tronconique à col évasé en faïence de Satsuma
à décor de personnages sur fond de tiges de bambou.
Japon, XXe siècle.
H. 25 cm 80/100 €

279 - MIROIR circulaire en bois mouluré et doré, 
surmonté d’une figure de dragon ailé, à décor de dards et
oves.
Probablement Angleterre, début du XIXe siècle.
(Accidents).
H. 120 cm 300/500 €

43
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280 - CARTEL en écaille rouge de forme mouvementée,
ornementation de bronzes dorés.
Epoque Louis XV.
(Cadran et mouvement rapportés, accidents).
H. 53 cm 200/300 €

281 - COMMODE en noyer mouluré, la façade en arbalète
ouvrant à trois tiroirs, le plateau de bois (petite 
restauration à l’arrière) reposant sur des montants 
arrondis terminés par de petits pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 94  L. 123  P. 59 cm 1 000/1 500 €

282- CHAISE à haut dossier, posant sur des pieds tournés 
réunis par une entretoise.
XVIIe siècle. (Petits accidents, regarnie). 20/40 €

283 - SOMNO en bois fruitier ouvrant à une porte, le 
dessus de marbre blanc encastré.
XIXe siècle.
H. 73  D. 39 cm 60/80 €

284 - PAIRE DE PETITS CANDÉLABRES en laiton doré à
deux lumières et fût à cannelures.
Epoque Louis XVI.
H. 24 cm 200/300 €

285 - FAUTEUIL cabriolet à dossier médaillon en bois 
naturel mouluré, sculpté d’un nœud de ruban et fleurettes,
posant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI. (Petits accidents, restaurations, 
regarni).
H. 90  L. 59  P. 50 cm 100/150 €

286 - FAUTEUIL en hêtre naturel à dossier plat, le 
médaillon inscrit dans un encadrement cintré, à décor de
feuillages, ruban, cannelures et guirlande de feuilles de
laurier, reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées et feuillages.
Estampille apocryphe : N. Heurtaut.
(Décapé, accidents et restaurations).
Style Louis XVI 
H. 93  L. 60 cm 800/1 000 €

287 - PAIRE DE VASES cornet quadrangulaires à bords
crénelés en porcelaine à décor polychrome d’oiseaux
branchés dans un paysage au clair de lune, base et
branches bambou latérales dorées.
Début XXe siècle.
H. 35,5 cm 200/300 €

280
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288 - PENDULE aux enfants en bronze doré, symbolisant
l’été et le printemps, la base à frise de postes, le cadran
inscrit Gille Lené à Paris ; on y joint deux FLAMBEAUX
aux enfants.
Style du XVIIIe siècle
(Accidents).
Pendule : H. 39  L. 35 cm
Flambeaux : H. 22 cm 300/400 €

289 - MÉRIDIENNE à dossiers inégaux renversés à 
enroulement, en bois naturel sculpté de feuillages et fleurs,
reposant sur de petits pieds cambrés.
Style Louis XV.
H. 86  L. 128  P. 67 cm 150/200 €

290 - Sébastien HERARD
HARPE en loupe d’érable et bois doré à décor de Victoires
ailées et guirlandes de fleurs.
Signée sur la plaque en laiton : « Sébastien Erard, Patent
R 5061, 18 Great Marlborough street London ».
(Accidents).
H. 171. L. 80 cm 400/600 €

291 - CHAISE DE HARPISTE en acajou, dossier ajouré à
prise feuillagée, posant sur un fût central cannelé tripode.
(Restaurations).
XIXe siècle.
H. 82 cm 80/100 €

45
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293 - PAIRE DE FAUTEUILS en loupe de frêne de forme
gondole, les accotoirs arrondis terminés par des pieds fu-
selés et bagués.
Epoque Empire.
H. 85  L. 56 cm 200/300 €

294 - VITRINE à hauteur d’appui en placage de bois de
rose et bois de violette, posant sur une plinthe mouve-
mentée. Garniture de bronze à décor de guirlandes de
laurier et rinceaux.
(Petits accidents).
Style Louis XIV.
H. 148 L. 93 P. 35 cm 500/700 €

295 - BUREAU plat en acajou ouvrant à cinq tiroirs et
deux tablettes coulissantes latérales, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H. 75,5  L. 162  P. 86 cm 800/1 000 €

296 - GUÉRIDON en placage d’acajou ouvrant à deux
tiroirs et deux tablettes, posant sur quatre pieds fuselés et
cannelés réunis par une tablette d’entrejambe, dessus de
marbre brèche encastré.
(Petits accidents).
Style Louis XVI.
H. 72 D. 88 cm 150/200 €

297 - TABLE en placage d’acajou, ouvrant à un tiroir,
posant sur des pieds en X à pieds griffes en bronze 
réunis par une entretoise, dessus de marbre brèche.
Style Empire.
H. 75 L. 82 P. 46 cm 200/300 €

46

292 - PENDULE en marbre blanc et bronze doré, le cadran
à chiffres romains et arabes flanqué de deux colonnes à
cannelures, surmontée d’un vase et reposant sur une base
à frise de rinceaux. Le cadran et le mouvement signés de
Roque à Paris
Epoque Louis XVI.
(Accidents).
H. 33  L. 19 cm 1 000/1 500 €

292

295

INT BRISSONNEAU ok.qxp_Mise en page 1  26/10/2017  21:29  Page46



298 - MIROIR rectangulaire en bois doré à fronton ajouré
et décor de rinceaux, vase fleuri et treillages.
Epoque Louis XV.
(Accidents).
H. 115  L. 63 cm 500/700 €

299 - BUREAU CYLINDRE en placage de bois de loupe et
bois de rose, marqueté de trophées de musique, ouvrant
à trois tiroirs en ceinture, posant sur des pieds gaine.
(Petits accidents, restaurations).
Style Louis XVI
H. 107 L. 94 P. 52 cm 400/600 €

300 - CABINET deux corps en placage de bois de rose,
ouvrant à un vantail central et un tiroir, présentant des
tablettes d’angle, posant sur des pieds gaine réunis par
une tablette d’entrejambe. Dessus de marbre brèche
ceint d’une galerie ajourée en laiton.
(Petits accidents).
Style Louis XVI.
H. 160 L. 114 P. 42 cm 400/600 €

301 - SECRÉTAIRE de pente formant commode en 
marqueterie géométrique et marqueterie de fleurs, 
ouvrant à un abattant découvrant quatre tiroirs et quatre
compartiments et un compartiment secret, avec trois 
tiroirs dans le bas, reposant sur des pieds fuselés.
Début du XIXe siècle.
(Replacage).
H. 107  L. 95  P. 56 cm 400/600 €

47
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302 - PENDULE d’armateur destinée à un yacht, inscrite
dans un globe en bronze et verre loupe, support en
console à tête de lion en bronze argenté, posant sur une
base rectangulaire en marbre vert de mer.
Vers 1960.
H. 50 cm 800/1 200 €

303 - QUATRETABLES gigogne en bois marqueté de bran-
chages de fleurs.
Signées Gallé. (Petit accidents).
H. 70 L. 58 P. 37,5 cm 300/400 €

304 - Harry BERTOIA (1915-1978) et KNOLL 
PAIRE DE CHAISES dite « Wire DKR ». Structure en maille
de fils d'acier, cintrés et soudés. Galette en skaï orange. 
Edition Knoll International, création 1951.
H. 74 L. 55 P. 60 cm 100/150 €

305 - Charlotte PERRIAND (1903-1999)
PAIRE DE FAUTEUILS modèle « n°21 » en frêne, à dossier lé-
gèrement incliné et accotoirs légèrement cintrés. Mon-
tants cylindriques réunis par des entretoises fuselées.
Dossier et assise paillés.
H. 77 L. 55 cm 2 000/3 000 €

Bibliographie : J. Barsac, “Charlotte Perriand, un art d’habiter”, édi-
tions Norma, Paris, 2005. Exemplaires similaires reproduits pp. 137,
138 et 280 ; J. Barsac, “Charlotte Perriand, complete works, 1903-
1940, vol. 1”, éditions Scheidegger & Spiess, Zurich, 2014, exem-
plaire similaire reproduit p. 343 ; X. Dousson, Catalogue de
l’exposition «Charlotte Perriand, un art de vivre», Musée des Arts
Décoratifs, Paris, 1985, modèle similaire reproduit p. 27. ; Mary Mc
Leod, « Charlotte Perriand An Art of Living », édité par Harry
Abrams, New York, 2003, modèle similaire rep. pp. 136, 160, 173,
216, 217.

302
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306 - Charlotte PERRIAND (1903-1999)
SUITE DE SIX CHAISES en frêne à dossier légèrement 
incliné, piètement cylindrique réuni par des entretoises,
dossier et assise paillés.
H. 83,5  L. 42 cm 1 000/1 500 €
Bibliographie : Jacques Barsac, « Charlotte Perriand, un art 
d’habiter », éditions Norma, 2005, modèle rep. pp. 235, 335, ill. 18 ;
« Charlotte Perriand interior », New York, 1998, modèle rep. p. 45 ;
« Charlotte Perriand, Fernand Léger, une connivence », Reconnaî-
tre, Réunion des Musées Nationaux, Biot, 1999, modèle rep. p.33.

307 - Charlotte PERRIAND (1903-1999)
TABLE de salle à manger en frêne à plateau à allonge à
l’italienne, piètement cylindrique (une allonge).
H. 72 cm - Plateau fermé : 130 x 90 cm - Plateau 
ouvert : 185 x 90 cm 1 000 / 1 500 €

305 306

307
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313 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer de forme 
cintrée à décor des armes de France.
56 x 57 cm 300/500 €

314 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer cintrée 
dans le haut représentant Apollon dans des rinceaux de
feuillages (accidents, fente).
XVIIIe siècle.
65 x 65 cm 200/400 €

315 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer cintrée dans
le haut, à décor des Armes de France et trophées mili-
taires.
XVIIIe siècle. 300/500 €

316 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer, cintrée dans
le haut, représentant une femme accoudée à une console.
Probablement Hollande, XVIIe siècle.
59 x 57 cm 120/180 €

317 - PLAQUE DE CHEMINÉE rectangulaire en fonte de fer
représentant le masque d’Apollon dans un entourage de
feuilles de laurier.
Début du XVIIIe siècle.
45,5 x 47,5 cm 80/100 €

318 - PLAQUE DE CHEMINÉE carrée en fonte de fer repré-
sentant un dresseur de chien.
XVIIIe siècle.
44 x 44 cm 80/120 €

308 - PLAQUE DE CHEMINÉE rectangulaire en fonte
de fer représentant une scène de bataille dans un 
entourage polylobé rocaille (fente).
XVIIIe siècle.
73 x 88 cm 200/300 €

309 - PLAQUE DE CHEMINÉE cintrée aux armes
royales dans un entourage de palmes.
XVIIIe siècle.
63 x 65 cm 200/300 €

310 - DEUX PLAQUES de côté de cheminée en fonte
de fer probablement hollandaises à décor de scène de
taverne dans un médaillon avec rinceaux.
XVIIe siècle.
80 x 37 cm et 89 x 41 cm 100/200 €

311 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer feston-
née dans le haut, aux armes de France.
XVIIIe siècle.
72,5 x 63,5 cm 300/400 €

312 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer de forme
cintrée à décor des armes de France.
XVIIIe siècle (usures). 150/200 €

294 294
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319 - PLAQUE DE CHEMINÉE rectangulaire en fonte de fer
représentant l’Offrande à l’Amour.
Fin du XVIIIe siècle.
56 x 53,5 cm 100/150 €

320 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer, cintrée dans
le haut, représentant une allégorie de la Prudence.
48 x 48 cm 80/120 €

321 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer de forme cin-
trée, représentant les armes de France dans un soleil.
50 x 49 cm 200/250 €

322 - PLAQUE DE CHEMINÉE carrée en fonte de fer repré-
sentant un vase de fleurs.
XVIIIe siècle.
41,5 x 41 cm 60/80 €

323 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer, cintrée dans
le haut, aux armes de France dans un entourage de
palmes.
43 x 43 cm 80/120 €

324 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer représentant
une figure de Victoire (accidents, fente et restaurations).
XVIIIe siècle.
43,5 x 44 cm 50/100 €

325 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer à décor du
feu sacré.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
47,5 x 48,5 cm 60/80 €

326 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer représentant
un brasero et branches de laurier.
43 x 43 cm 40/60 €

327 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer représentant
une corbeille de fleurs.
43 x 43 cm 40/60 €

328 - PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer représentant
un hallebardier.
XVIIIe-XIXe siècle.
49 x 49 cm 60/80 €

51
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Samedi 25 novembre 2017 à 14h00 

Hôtel Drouot salle 2
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 02
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1. Deux flacons ARMAGNAC 20 ans d’âge “Domaine
de MAHUT”- R.Dupont et CREME DE CACAO
CAZANOVE, non millésimé. 30/40 €

2. Une bouteille EAU DE  VIE blanche “Réserve du
Normandy Bar”. Récolte de 1931. (Etiquette légèrement
tachée, niveau mi épaule). 90/120 €

3. Deux flacons LIQUEUR NAPOLEON À L’ORANGE
CASANOVE, non millésimé. 20/40 €

4. Une bouteille RHUM NEISSON Privilège 7 ans
d’âge THIEUBERT-CARBET, non millésimé. 30/40 €

5. Trois bouteilles VIEUX MARC DE BOURGOGNE -
LEJAY LAGOUTE.
(Etiquettes passées, légèrement abimées). 60/80 €

6. Deux bouteilles ALSACE - Riesling “Kitterle” –
SCHLUMBERGER 1964.
(Etiquettes tachées, niveau 10 cm). 5/10 €

7. Une demi bouteille ALSACE - PINOT GRIS ‘Heim-
bourg” Sélection de Grains Nobles. Domaine ZIND
HUMBRECHT 1989. 60/80 €

8. Une bouteille JURANÇON - “LES ASTOUS” -
HEID & Frères 1949.
(Etiquette légèrement tachée, niveau mi épaule).

30/40 €

9. Trois magnums MADIRAN - CHÂTEAU D’AYDIE
2000. 100/150 €

10. Une bouteille VOUVRAY “Le Mont” - Domaine
HUET 1976.
(Etiquette légèrement déchirée). 40/50 €

11. Une bouteille VOUVRAY “Le Haut Lieu” 1er Tri -
Domaine HUET 1985.
(Etiquette abîmée). 40/50 €

12. Une bouteille Côtes du Rhône - Château SAINT
ANDRÉ, non millésimé.
(Etiquette abimée, niveau 6,5 cm). 5/10 €

13. Une bouteille CHATEAUNEUF DU PAPE - LA
NERTE 1959.
(Etiquette légèrement tachée, niveau 6 cm). 10/20 €

14. Six bouteilles AUXEY DURESSES - Domaine 
DICONNE 2008. 60/80 €

15. Deux bouteilles Chablis 1er cru “Fourchaumes” -
Bernard TREMBLAY 1999.
(Etiquettes légèrement tachées). 30/40 €

16. Lot de deux bouteilles de GRANDS BOUR-
GOGNES BLANCS : une bouteille de CORTON
CHARLEMAGNE Grand cru - MOILLARD
GRIVOT 1984 et une bouteille de MEURSAULT -
Château de MEURSAULT 1999.
(Etiquettes légèrement tachées). 80/100 €

17. Une bouteille CORTON CHARLEMAGNE GC -
Domaine L. LATOUR 1985.
(Etiquette légèrement abîmée, niveau 4 cm). 80/100 €

18. Quatre bouteilles MEURSAULT 1er “Charmes” -
Domaine LATOUR GIRAUD 1996.
(Etiquettes légèrement tachées, 1 à 3,2 cm). 120/140 €

19. Trois bouteilles MEURSAULT 1er “Genevrières” -
Domaine LATOUR GIRAUD 1996.
(Etiquettes légèrement tachées, 1 à 3 cm). 90/105 €

20. Une bouteille CHAMBERTIN Grand cru - MOILLARD
Négociant 1981.
(Etiquette légèrement déchirée). 80/100 €

21. Trois bouteilles MOULIN À  VENT DES HOSPICES
1971.
(1 à 2,6 cm). 30/50 €

22. Une bouteille MERCUREY 1918.
(Etiquette déchirée, niveau 8 cm). 50/60 €

23. Trois bouteilles MERCUREY - Michel JUILLOT
1998. 30/40 €

13

Alcools et vins diverses régions de France et étranger
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24. Trois bouteilles CORTON Grand cru “Les Grandes
Lolières” P. CLEMENCET 2006. 90/120 €

25. Une bouteille CORTON RENARDES - DOMAINE
VINCENT GIRARDIN VIEILLES VIGNES 2001.
(Etiquette légèrement tachée). 30/40 €

26. Une bouteille GEVREY CHAMBERTIN 1er cru
“Les Cazetiers” vieille vignes Domaine PERROT –
MINOT 2002. 100/120 €

27. Deux bouteilles POMMARD - CAMILLE
GUIROUD Négociant à Beaune 1923.
(Une collerette du millésime manquante, niveaux 7cm et
8cm). 90/120 €

28. Une bouteille CHAMBERTIN CLOS DE BÈZE -
JACQUES PRIEUR 1988.
(Etiquette tachée). 90/120 €

29. Une bouteille GRANDS ECHEZEUX Grand cru -
Domaine LAMARCHE 1981.
(Etiquette abîmée). 90/120 €

30. Lot de huit bouteilles et un magnum de Champagne
divers à vendre dans l’état :
Un magnum Champagne DOM RUINART Blanc de
blanc en vendange 1964.
Trois bouteilles Champagne PERRIER JOUËT : Une
de 1964, une bouteille de 1966 et une bouteille de 1969,
niveaux bas.
Une bouteille DOM PERIGNON 1964 niveau bas.
Quatre bouteilles Champagne TAITTINGER 1971,
niveaux bas capsules abimées.
(Etiquettes abimées, niveaux bas, coulante). 50/60 €

31. Trois bouteilles Champagne JACQUART “ La Cuvée
Nominée” 1988.
(Une capsule légèrement abîmée). 120/180 €

32. Trois bouteilles : deux Champagne MUMM CREMANT
DE CRAMANT et un Champagne MUMM DE CRAMANT,
non millésimé. 30/50 €

33. Trois bouteilles Champagne MUMM Cuvée “RENÉ
LALOU” 1979. 240/280 €

34. Trois bouteilles Champagne MUMM Cuvée “RENÉ
LALOU” 1979.
(Une collerette abimée). 240/280 €

35. Deux bouteilles Champagne DOM RUINART
Blanc des Blancs 1988. 200/240 €

36. Deux bouteilles Champagne DOM RUINART
Blanc des Blancs 1988 .
(Une capsule légèrement abimée). 200/240 €
37. Une bouteille Champagne TAITTINGER 1971.

100/150 €

38. Une bouteille Champagne TAITTINGER 1971.
100/150 €

39. Une bouteille Champagne TAITTINGER 1971.
100/150 €

40. Trois bouteilles Champagne TAITTINGER
COMTES DE CHAMPAGNE 1986.
(Une étiquette abimée). 450/600 €

41. Lot de trois bouteilles de VINS DIVERS ANNEES 30 :
Une bouteille de BOURGOGNE 1937 - CONFRÉRIE DES
TASTES VINS (Etiquette difficilement lisible, niveau 8 cm).
Une bouteille de CHÂTEAUNEUF DE PAPE - 
ANTONIN RODET Négociant 1933.
Une bouteille MAZOYERES CHAMBERTIN Grand
cru – CAMUS (millésime manquant, niveau bas).

30/40 €

42. Deux bouteilles VINS DE CALIFORNIE “METHODE
CHAMPENOISE”, non millésimés “WINEMASTERS”
- HANNS KORNELL.
(Une capsule tachée). 30/40 €

43. Une bouteille PORTO REBELLO VALENTE -
ROBERTSON BROS 1975. 40/60 €

21
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44. Une bouteille CLOS FOMBILLE – LOUPIAC
1943.
(Etiquette tachée, légèrement abimée, niveau haut épaule).

50/60 €

45. Une bouteille Château CLIMENS 1er CC –
Sauternes 1934.
(Etiquette tachée, abimée, niveau haut épaule).

180/220 €

46. Une bouteille Château CLIMENS 1er CC –
Sauternes 1934.
(Etiquette tachée et abimée, niveau mi-épaule, bouchon
estampé). 150/180 €

47. Une bouteille Château COUTET 1er CC –
BARSAC 1934.
(Etiquette tachée, abimée, niveau haut épaule).

180/220 €

48. Trois bouteilles Château COUTET 1er CC –
BARSAC 1937.
(Deux étiquettes légèrement abimées et une manquante,
niveaux bas). 400/500 €

49. Une bouteille Château DOISY DAENE 2éme CC –
Sauternes 1918.
(Etiquette légèrement abimée, niveau mi épaule).

150/180 €

50. Une bouteille Château DOISY DAENE 2éme CC –
Sauternes 1918.
(Etiquette abimée difficilement lisible, millésime estampé
sur le bouchon, niveau mi épaule). 180/200 €

51. Non venu

52. Une bouteille Château GUIRAUD 1er CC –
Sauternes 1937.
(Etiquette déchirée, niveau mi épaule). 150/180 €

53. Une bouteille Château LAFAURIE PEYRAGUEY
1er CC – Sauternes 1931.
(Etiquette légèrement abimée, niveau bas). 60/80 €

54. Une bouteille Château du PAPE – SAUTERNES
1947.
(Etiquette légèrement tachée). 80/100 €

55. Une bouteille Château du PAPE “Contigu à Château
d’Yquem” – Sauternes 1950.
(Etiquette tachée et abimée, niveau haute épaule. 
millésime estampé sur le bouchon). 50/60 €

56. Un magnum Château de RAYNE VIGNEAU 
1er CC – Sauternes 1924.
(Etiquette légèrement abimée, niveau mi épaule, suinte).

250/300 €

57. Deux bouteilles Château de RAYNE VIGNEAU 
1er CC – Sauternes 1941.
(Une étiquette abimée, niveau mi basse épaule. Une 
étiquette manquante, millésime estampé sur le bouchon,
capsule abîmée, niveau bas). 200/220 €

47 54
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58. Une bouteille Château de RAYNE VIGNEAU 
1er CC – Sauternes 1941.
(Etiquette légèrement abimée, niveau haut épaule).

200/250 €

59. Une bouteille Château LA TOUR BLANCHE 
1er CC – Sauternes 1937.
(Etiquette tachée, abimée, niveau bas). 90/120 €

60. Une bouteille Château d’YQUEM 1er GC supérieur
– Sauternes 1940.
(Etiquette déchirée, niveau mi épaule). 400/500 €

61. Une bouteille Château AUSONE 1er GCC (A) -
Saint Emilion 1945.
(Etiquette déchirée, niveau haut épaule). 500/600 €

62. Une bouteille Château AUSONE 1er GCC (A) - 
Saint Emilion 1945.
(Etiquette légèrement abimée, niveau haut épaule).

500/600 €

63. Une bouteille Château AUSONE 1er GCC (A) - 
Saint Emilion 1945.
(Etiquette abimée, niveau haut épaule). 500/600 €

64. Deux bouteilles Château AUSONE 1er GCC (A) -
Saint Emilion 1945.
(Une étiquette abimée, niveau mi épaule et une bas mi
épaule, capsules corrodées). 500/600 €

65. Un magnum Château BEAUSÉJOUR 1er GC
Saint Emilion 1926.
(Niveau légèrement bas). 150/200 €

66. Deux magnums Château BEAUSÉJOUR 1er GC
Saint Emilion 1926.
(Etiquette légèrement déchirée, niveau bas épaule, capsule
accidentée). 150/200 €

67. Une bouteille Château BEYCHEVELLE 3ème GCC -
Saint Julien 1947.
(Niveau légèrement bas). 220/250 €

68. Une bouteille Château CANON GC Saint  Emilion
Mise NICOLAS 1962.
(Etiquette légèrement tachée, niveau mi épaule, capsule
accidentée). 50/60 €

69. Une bouteille Château CHEVAL BLANC 1er GCC
(A) Saint Emilion 1950.
(Etiquette tachée, niveau mi épaule). 300/400 €

70. Deux bouteilles Château CHEVAL BLANC 
1er GCC (A) Saint Emilion 1950.
(Etiquette tachée, niveaux bas). 300/400 €

71. Deux bouteilles Château DUHART MILON 
4ème GCC- Pauillac1929.
(Etiquettes déchirées, niveaux bas, capsules légèrement
abimées). 50/60 €

72. Une bouteille Château GISCOURS 
3ème GCC – Margaux 1929.
(Etiquette légèrement tachée, niveau bas, capsule 
accidentée). 40/50 €

60 61 à 63 65
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73. Une bouteille Château GRUAUD LAROSE 
2ème GCC Saint Julien 1921.
(Etiquette légèrement tachée, niveau bas). 120/150 €

74. Une bouteille Château GRUAUD LAROSE 
2ème GCC Saint Julien 1953.
(Etiquette légèrement tachée, niveau bas mi épaule).

90/120 €

75. Une bouteille Château HAUT BAILLY CC – Graves
1934. (Etiquette légèrement tachée, niveau mi épaule).

120/150 €

76. Deux bouteilles Château HAUT BAILLY CC –
Graves 1934.
(Etiquettes abimées, niveaux bas). 120/150 €

77. Une bouteille Château HAUT BRION 1er GCC -
Pessac Léognan 1954.
(Etiquette manquante, niveau en haut du médaillon).

100/120 €

78. Une bouteille Château La CONSEILLANTE –
POMEROL 1937.
(Etiquette abimée, illisible, niveau légèrement bas. Mil-
lésime estampé sur le bouchon). 150/200 €

79. Une bouteille Château La CONSEILLANTE –
POMEROL 1937.
(Etiquette abimée, niveau haut épaule). 150/180 €

80. Une bouteille Château La CONSEILLANTE –
POMEROL 1937.
(Etiquette abimée, illisible, niveau bas. Millésime estampé
sur le bouchon). 80/100 €

81. Une bouteille Château La CONSEILLANTE –
POMEROL 1938.
(Etiquette illisible, niveau légèrement bas, millésime es-
tampé sur le bouchon). 120/150 €

82. Une bouteille Château La CONSEILLANTE –
POMEROL 1938.
(Etiquette abimée, lisible, niveau haut épaule).

100/120 €

83. Une bouteille Château La CONSEILLANTE –
POMEROL 1938.
(Etiquette abimée, illisible, niveau bas épaule. Millésime
estampé sur le bouchon). 80/100 €

84. Deux bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1e GCC - Pauillac 1931.
(Une étiquette manquante et l’autre en lambeaux. Le mil-
lésime est lisible sur les morceaux d’étiquette. Niveaux
bas). 300/400 €

85. Deux bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1e GCC – Pauillac 1945.
(Etiquettes illisibles, niveau bas, millésime gravé sur les
bouteilles, capsules accidentées, niveaux bas).

800/1 200 €

86. Deux bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1e GCC – Pauillac 1945.
(Etiquettes manquantes, millésime gravé sur les bouteilles,
capsules accidentées, niveaux bas). 800/1 200 €

87. Une bouteille Château LAMOTHE DE BERG-
ERON CB - Haut Médoc 1934.
(Etiquette tachée, niveau légèrement bas). 50/60 €

78 à 80 81 à 83 88
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88. Une bouteille Château LATOUR 1er GCC – 
Pauillac 1929. (Niveau haut épaule). 800/1 000 €

89. Trois bouteilles Château LATOUR 1er GCC – 
Pauillac 1929. (Deux étiquettes tachées, niveaux bas. 
Capsules abimées). 300/400 €

90. Une bouteille Château LATOUR 1er GCC – Pauillac
1942. (Etiquette légèrement tachée, niveau mi épaule).

300/400 €

91. Deux bouteilles Château LATOUR 1er GCC –
Pauillac 1942.
(Etiquettes tachées, niveaux bas épaule). 300/400 €

92. Deux bouteilles Château LATOUR 1er GCC –
Pauillac 1958.
(Une sans étiquette, étiquette déchirée pour la seconde.
Millésime apparent sur la capsule). 450/500 €

93. Deux bouteilles Château LATOUR 1er GCC –
Pauillac 1958.
(Sans étiquette, niveaux haut épaule. Millésime apparent
sur la capsule). 450/500 €

94. Deux bouteilles Château LATOUR 1er GCC –
Pauillac 1958.
(Etiquettes déchirées, niveaux mi- épaule. Millésime ap-
parent sur la capsule). 450/500 €

95. Deux bouteilles Château LATOUR 1er GCC –
Pauillac 1958. (Etiquettes déchirées, niveaux mi- épaule.
Millésime apparent sur la capsule). 450/500 €

96. Une bouteille Château LATOUR 1er GCC – 
Pauillac 1960.
(Etiquette déchirée, niveau légèrement bas. Millésime 
apparent sur l’étiquette et la capsule). 200/250 €

97. Quatre bouteilles Château LEOVILLE LAS CASES
2ème GCC Saint Julien 1934.
(Etiquettes légèrement tachées ; niveaux : une haut épaule
et trois mi épaule). 400/500 €

98. Quatre bouteilles Château LEOVILLE LAS CASES
2éme GCC Saint Julien 1934.
(Etiquettes légèrement abimées, niveaux trois bas épaule
et une bas épaule et capsule accidentée). 300/400 €

99. Quatre bouteilles Château LEOVILLE LAS CASES
2éme GCC Saint Julien 1934.
(Etiquettes légèrement abimées, niveaux bas épaule. Deux
capsules accidentées). 300/400 €

100. Une bouteille Le Deuxième de Château MARGAUX
1er GCC – Margaux 1921.
(Etiquette légèrement abimée, niveau bas). 90/120 €

101. Une bouteille Château MARGAUX 1er GCC –
MARGAUX 1943. (Etiquette légèrement abimée, niveau
bas mi épaule). 250/300 €

102. Une bouteille Château MONTROSE 2ème GCC -
Saint Estephe 1947. (Niveau haute épaule). 250/300 €

103. Une bouteille Château MONTROSE 2éme GCC -
Saint Estephe 1949.
(Niveau mi-épaule). 180/220 €

97 103
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Vins de Bordeaux blancs et rouges

112. Une bouteille Château CARBONNIEUX Blanc -
Pessac Léognan 1992. 20/30 €

113. Quatre bouteilles Y de Château D’YQUEM 1977.
(Etiquettes abimées, niveaux : trois légèrement bas et une
haut épaule). 200/300 €

114. Lot de trois bouteilles VINS LIQUOREUX DE
BORDEAUX : Une bouteille Château La TOUR
BLANCHE 1er CC Sauternes 1982 et deux bouteilles
de vin de l’appellation “Cerons”.
(Etiquettes manquantes, niveaux haut épaule). 40/60 €

115. Trois bouteilles Château CAILLOU “Crème de tête”
1er CC - BARSAC SAUTERNES 1970.
(Etiquettes légèrement tachées ; niveaux : deux légère-
ment bas et une haut épaule). 200/250 €

116. Une bouteille Château CLIMENS 1er CC –
Sauternes 1982.
(Etiquette tachée). 60/80 €

117. Neuf bouteilles Château CLIMENS 1er CC –
Sauternes 1989.
(Etiquettes tachées et abimées, trois niveaux légèrement
bas). 540/720 €

118. Cinq bouteilles Château CLOS HAUT
PEYRAGUEY 1er CC – Sauternes 1976.
(Etiquettes abimées, quatre niveaux légèrement bas et une
haut épaule). 200/250 €

60

104. Une bouteille Château MONTROSE 2éme GCC -
Saint Estephe 1959.
(Etiquette tachée et abîmée, niveau bas). 90/120 €

105. Deux bouteilles Château MOUTON ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillc 1937.
(Niveau bas, étiquette déchirée, trace de paille, capsule
légèrement abimée). 400/500 €

106. Quatre bouteilles Château PAVIE 1er GCC - 
Saint Emilion 1947. (Niveaux bas épaule, capsules 
légèrement abimées). 200/300 €

107. Deux bouteilles Château PETIT VILLAGE –
Pomerol 1947.
(Etiquette légèrement tachée, une mi épaule et une mi
basse épaule). 80/120 €

108. Deux bouteilles Château PICHON LONGUEVILLE
COMTESSE DE LALANDE 2ème GCC Pauillac 1943.
(Une étiquette abimée, niveaux bas). 90/120 €

109. Deux bouteilles Château RAUZAN GASSIES 
2ème GCC – Margaux 1923.
(Etiquettes légèrement abimées, niveaux bas). 90/120 €

110. Une bouteille Château TAILLEFER – Pomerol
1955.
(Etiquette abimée, niveau mi épaule). 30/40 €

111. Un magnum Château TALBOT 4ème GCC - 
Saint Julien 1945.
(Etiquette légèrement tachée et abimée, niveau légèrement bas).

300/400 €
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119. Une bouteille Château FILHOT 2éme CC –
Sauternes 1996.
(Etiquette tachée). 20/25 €

120. Une bouteille Château GILETTE “Crème de tête”
1er CC – Sauternes 1970.
Etiquette tachée et abimée, niveau bas goulot). 50/60 €

121. Six bouteilles Château GRAND PEYRUCHET –
LOUPIAC 1999. (Une niveau légèrement bas, une cap-
sule manquante). 60/80 €

122. Trois bouteilles Château LARROUQUEY – Cerons
1975. (Etiquettes légèrement abimées. Niveaux légère-
ment bas). 50/60 €

123. Deux bouteilles Château LOUBENS - Sainte Croix
du Mont 1964.
(Etiquettes fanées, un niveau légèrement bas). 60/80 €

124. Lot de deux bouteilles de Château de MALLE 
2ème CC - Sauternes : une bouteille de 1989 et une
bouteille de 2006. (Etiquettes abimées). 50/60 €

125. Trois bouteilles Château RAYNE de VIGNEAU 
1er CC – Sauternes 1990.
(Etiquettes tachées). 90/120 €

126. Une bouteille Château RIEUSSEC 1er CC –
Sauternes 1970.
(Etiquette légèrement tachée, niveau légèrement bas).

40/50 €

127. Quatre bouteilles Château RIEUSSEC 1er CC –
Sauternes 1981.
(Etiquettes légèrement tachées, trois niveaux légèrement
bas. Capsules corrodées). 100/120 €

128. Cinq bouteilles Château SAINT AMAND -
Sauternes  1980.
(Etiquettes fanées difficilement lisibles, niveaux légèrement
bas). 100/120 €

129. Douze bouteilles de  50 cl SAUTERNES 2013.
60/80 €

130. Deux bouteilles Château SUDUIRAUT 
1er CC – Sauternes 1978.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux légèrement bas et
une haut épaule). 50/60 €

131. Trois bouteilles Château SUDUIRAUT 
1er CC – Sauternes 1986.
(Etiquettes tachées, deux niveaux légèrement bas).

90/105 €

132. Une bouteille Château SUDUIRAUT 
1er CC – Sauternes 1998.
(Etiquette tachée et abimée). 25/30 €

133. Lot de trois bouteilles de Château TERRE NOBLE -
Barsac, Sauternes : une bouteille de 1969 et deux
bouteilles de 1970.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux légèrement bas).

30/40 €

134. Dix bouteilles Château LA TOUR BLANCHE 
1er CC – Sauternes 1981.
(Etiquettes légèrement tachées. Niveaux : une bas goulot,
huit légèrement bas et une haut épaule). 200/300 €

135. Douze bouteilles Château LA TOUR BLANCHE
1er CC – Sauternes 1982.
(Etiquettes légèrement tachées, cinq niveaux bas goulot).

400/500 €

136. Trois bouteilles Château LA TOUR BLANCHE 
1er CC – Sauternes 1982.
(Etiquettes tachées dont une manquante, une niveau
légèrement bas). 100/120 €

137. Douze bouteilles Château LA TOUR BLANCHE
1er CC – Sauternes 1983.
(Caisse bois d’origine. Etiquettes légèrement tachées dont
deux déchirées, niveaux légèrement bas. Capsules légère-
ment accidentées). 300/400 €

138. Douze bouteilles Château LA TOUR BLANCHE
1er CC – Sauternes 1985.
(Niveaux : onze légèrement bas et une haut épaule).

350/400 €

139. Une bouteille Château D’ YQUEM 
1er Cru supérieur – Sauternes 1976.
(Niveau légèrement bas). 350/400 €

140. Une bouteille Château D’ YQUEM 
1er Cru supérieur – Sauternes 1999.
(Etiquette légèrement tachée et fripée). 150/180 €

141. Une bouteille Château D’ YQUEM 
1er Cru supérieur – Sauternes 2000. 200/ 250 €

142. Lot de trois bouteilles de Château CISSAC - 
Haut Médoc : deux bouteilles de 1976 et une bouteille
1978.
(Etiquettes légèrement abimées, niveaux légèrement bas).

20/30 €

143. Lot de deux bouteilles de Château CHATEAU
MAGDELAINE - Saint Emilion : une bouteille de 1973
et une bouteille de 1979. (Etiquettes légèrement tachées,
niveaux légèrement bas). 40/50 €
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144. Lot de deux bouteilles de Château CARBON-
NIEUX GC - Graves 2003 : une bouteille de blanc et
une bouteille de rouge. 50/60 €

145. Une bouteille Le BARONAT - Domaines de
ROTHSCHILD Négociants 1967.
(Etiquette légèrement tachée, niveau haut épaule).

10/15 €

146. Un double magnum Château Le COMTE MAR-
QUEY 2001.
(Caisse bois d’origine). 50/60 €

147. Huit bouteilles CLOS DU MARQUIS de
LEOVILLE LAS CASES 2ème GCC - Saint Julien 2002.
(Etiquettes légèrement tachées). 160/280 €

148. Une bouteille CLOS FOURTET GC - 
Saint Emilion 1967.
(Etiquette légèrement tachée). 30/40 €

149. Une bouteille CLOS L’EGLISE – Pomerol 1994.
(Etiquette déchirée). 20/30 €

150. Un magnum CLOS TRIMOULET GC - 
Saint Emilion 1998.
(Etiquette abimée). 30/40 €

151. Six bouteilles LE CONNETABLE DE TALBOT
1998.
(Caisse bois d’origine). 60/80 €

152. Trois bouteilles Château D’AGASSAC – 
Médoc 1976.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux légèrement bas).

25/30 €

153. Une bouteille Château BALLESTARD LA TONNELLE
GC - Saint Emilion 1997.
(Etiquette légèrement abimée). 15/20 €

154. Une bouteille Château BEYCHEVELLE 
3ème GCC - Saint Julien 1971.
(Etiquette tachée, niveau mi épaule. Capsule accidentée).

35/40 €

155. Six bouteilles Château BRANE-CANTENAC
2ème GCC – Margaux 1982.
(Etiquettes légèrement abimées, trois niveaux légèrement
bas). 240/300 €

156. Onze bouteilles Château BRANE-CANTENAC
2éme GCC – Margaux 1982.
(Niveaux : dix légèrement bas et une haut épaule).

450/500 €

157. Trois bouteilles Château CALON SÉGUR 
3ème GCC - Saint Estephe 1990.
(Une étiquette abimée). 210/240 €

158. Neuf bouteilles Château CARBONNIEUX - 
GC Graves 1979.
(Etiquettes tachées ; niveaux : cinq légèrement bas et une
haut épaule). 150/180 €

159. Six bouteilles Château COS D’ESTOURNEL 
2ème GCC Saint Estephe 1989.
(Etiquettes tachées). 480/540 €

160. Quatre bouteilles Château CROIZET BAGES 
5ème GCC – Pauillac 1972.
(Etiquettes légèrement tachées, deux niveaux légèrement
bas). 60/80 €

161. Une bouteille Château CROIZET BAGES 
5ème GCC – Pauillac 1978.
(Niveau légèrement bas). 15/20 €

162. Six bouteilles Château CROIZET BAGES 
5ème GCC – Pauillac 1978.
(Etiquettes légèrement tachées, trois niveaux légèrement
bas). 90/120 €

163. Lot de trois bouteilles de Château LA CLOTTE GC -
Saint Emilion : deux bouteilles de 1970 et une bouteille
de 1982.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux légèrement bas).

60/80 €

164. Deux bouteilles Château LA DOMINIQUE 
GC - Saint Emilion 1970 ;
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux mi épaule et bas).

50/60 €

165. Quatre bouteilles Château LA DOMINIQUE 
GC - Saint Emilion 1976.
(Etiquettes légèrement tachées). 100/120 €

166. Trois bouteilles Château LA DOMINIQUE 
GC - Saint Emilion 1982.
(Etiquettes tachées, dont une manquante, capsule découpée,
millésime sur le bouchon). 100/120 €

167. Huit bouteilles Château LA DOMINIQUE GC -
Saint Emilion 1982.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux légèrement bas).

280/320 €

168. Une bouteille Château DAUZAC 
5ème GCC – Margaux 2006. 25/30 €
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169. Trois bouteilles Château DUCRU-BEAUCAIL-
LOU 2ème GCC - Saint Julien 1982.
(Etiquettes légèrement tachées). 300/350 €

170. Une bouteille Château DUHART MILON
ROTHSCHILD GCC – Pauillac 1977.
(Niveau haut épaule). 40/60 €

171. Douze bouteilles Château LA GRAVE TRIGANT
DE BOISSET POMMEROL 1982.
(Etiquette légèrement tachée, niveau légèrement bas).

240/300 €

172. Deux bouteilles Château GRUAUD LAROSE 
2ème GCC - Saint Julien 1996. 140/160 €

173. Cinq bouteilles Château HAUT GARDERE - 
Pessac Léognan 1990.
(Etiquettes légèrement abîmées). 100/120 €

174. Six bouteilles Château HAUT-MARBUZET 
CB - Saint Estephe 1982.
(Etiquettes légèrement tachées ; niveaux : quatre légèrement bas,
une haut épaule, une bas. Deux capsules corrodées).

240/300 €

175. Dix bouteilles Château HAUT-MARBUZET 
CB - Saint Estephe 1983.
(Etiquettes tachées, une déchirée. Niveaux : six légère-
ment bas et une haut épaule). 150/200 €

176. Dix bouteilles Château HAUT-MARBUZET 
CB - Saint Estephe 1983.
(Une étiquette déchirée, niveaux légèrement bas).

130/180 €

177. Onze bouteilles Château HAUT-MARBUZET 
CB - aint. Estephe 1984.
(Etiquettes tachées, trois niveaux légèrement bas).

150/200 €

178. Douze bouteilles Château HAUT-MARBUZET
CB - Saint Estephe 1985.
(Etiquettes légèrement tachées, cinq niveaux légèrement
bas). 180/220 €

179. Douze bouteilles Château HAUT-MARBUZET
CB - Saint Estephe 1985.
(Etiquettes légèrement tachées ; niveaux : deux niveaux
légèrement bas, cinq haut épaule et trois mi épaule. Cinq
capsules corrodées). 180/220 €

180. Une bouteille Château HAUT MARBUZET 
CB -Saint Estephe 2009. 30/40 €

181. Deux bouteilles Château La LAGUNE 
5ème GCC - Haut Médoc 1998. 50/60 €

182. Quatre bouteilles Château LABEGORCE ZÉDÉ –
Margaux 1998. 60/80 €

183. Six bouteilles Château LASCOMBES 
2ème GCC – Margaux 1976.
(Une sans étiquette, millésime estampé sur le bouchon).

120/150 €

184. Six bouteilles Château LATOUR À POMEROL
1982.
(Etiquettes légèrement tachées, deux niveaux légèrement
bas et deux haut épaule). 700/800 €

185. Une bouteille Château LEOVILLE BARTON 
2ème GCC - Saint Julien 1982.
(Etiquette légèrement tachée). 90/120 €

186. Une bouteille Château LEOVILLE BARTON 
2ème GCC - Saint Julien 1986.
(Etiquette légèrement tachée). 70/90 €

187. Une bouteille Château LÉOVILLE LAS CASES
2ème GCC - Saint Julien 1970.
(Etiquette tachée, niveau haut épaule). 70/80 €

188. Trois bouteilles Château LÉOVILLE LAS CASES
2ème GCC - Saint Julien 1978.
(Etiquettes tachées, deux niveaux légèrement bas).

150/180 €

189. Six bouteilles Château LÉOVILLE LAS CASES
2ème GCC - Saint Julien 1978.
(Etiquettes tachées, niveaux légèrement bas). 300/360 €

190. Une bouteille Château LÉOVILLE LAS CASES
2ème GCC - Saint Julien 1979.
(Etiquette tachée). 40/50 €

191. Trois bouteilles Château LÉOVILLE LAS CASES
2ème GCC - Saint Julien1979.
(Etiquettes tachées). 150/200 €

192. Six bouteilles Château LÉOVILLE LAS CASES
2ème GCC - Saint Julien 1989.
(Quatre étiquettes tachées, deux légèrement bas).

480/540 €

193. Trois bouteilles Château LÉOVILLE LAS CASES
2ème GCC - Saint Julien 1993.
(Etiquettes tachées). 150/180 €

194. Six bouteilles Château LEOVILLE POYFERRÉ
2ème GCC - Saint Julien 1979.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux légèrement bas).

150/180 €
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207. Six bouteilles Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1971.
(Etiquettes abimées, niveaux mi épaule, une capsule cor-
rodée). 60/80 €

208. Douze bouteilles Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1971.
(Etiquettes abimées, niveaux bas épaule, cinq capsules cor-
rodées). 60/80 €

209. Douze bouteilles Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1971.
(Etiquettes manquantes, niveaux bas, capsules corrodées).

60/80 €

210. Six bouteilles Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1971.
(Etiquettes abimées, niveaux bas, capsules corrodées).

30/50 €

211. Six bouteilles Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1972.
(Une étiquette abimée ; niveaux : une légèrement bas, trois
haut épaule, deux mi épaule). 60/80 €

212. Six bouteilles Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1972.
(Deux étiquettes manquantes ; niveaux : une haut épaule,
une mi épaule et quatre bas). 30/50 €

213. Un magnum Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1972.
(Etiquette abimée, niveau mi épaule). 60/80 €

214. Neuf bouteilles Château PAPE CLEMENT GC -
Pessac Léognan 1981.
(Etiquettes légèrement tachées ; niveaux : huit légèrement
bas et une mi épaule. Deux capsules corrodées).

270/300 €

215. Six bouteilles Château PAPE CLEMENT GC - 
Pessac Léognan 2005. 420/480 €

216. Six bouteilles Château PAPE CLEMENT GC - 
Pessac Léognan 2007. 300/360 €

217. Douze bouteilles La PARDE de HAUT BAILLY
2ème vin de Château HAUT BAILLY GC – Graves
1980.
(Etiquettes abimées et déchirées, six niveaux bas goulot).

60/80 €

218. Douze bouteilles La PARDE de HAUT BAILLY
2ème vin de Château HAUT BAILLY GC – Graves
1980.
(Etiquettes abimées et déchirées, neuf niveaux bas goulot).

60/80 €

195. Trois bouteilles Château LYNCH BAGES 
5ème GCC – Pauillac 1979.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux légèrement bas).

120/180 €

196. Six bouteilles Château LYNCH BAGES 5ème GCC –
Pauillac 1979.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux haut épaule).

280/300 €

197. Douze bouteilles Château LYNCH MOUSSAS –
Pauillac 1982.
(Caisse bois d’origine, cinq niveaux légèrement bas).

240/300 €

198. Une bouteille Château MALARTIC LAGRAVIERE
GCC – Graves 1966.
(Etiquette légèrement tachée, niveau légèrement bas).

40/50 €

199. Une bouteille Château MALESCOT ST EXUPERY
3ème GCC – Margaux 1979.
(Niveau haut épaule). 20/25 €

200. Trois bouteilles CHATEAU MARTINENS – 
Margaux 1982.
(Deux niveaux légèrement bas). 80/120 €

201. Trois bouteilles Château LA MISSION HAUT
BRION GC - Pessac Léognan 1979.
(Etiquettes tachées, un niveau légèrement bas).

250/300 €

202. Douze bouteilles Château MONTROSE 
2ème GCC - Saint Estephe 1982.
(Caisse bois d’origine. Etiquettes tachées, niveaux légère-
ment bas, une haut épaule et une mi épaule).

1 200/1 500 €

203. Douze bouteilles Château MONTROSE 
2ème GCC - Saint Estephe 1983.
(Caisse bois d’origine. Cinq niveaux légèrement bas).

600/700 €

204. Un magnum Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1970.
(Etiquette légèrement abimée, niveau mi épaule, capsule
légèrement abimée). 60/80 €

205. Deux magnums Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1970.
(Etiquettes légèrement abimées, niveaux mi et bas épaule,
une capsule abîmée). 60/80 €

206. Six bouteilles Château MOUTON BARON
PHILIPPE 5ème GCC – Pauillac 1971.
(Etiquettes abimées, niveaux mi épaule). 60/80 €
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232. Douze bouteilles Château POTENSAC – 
Médoc 1982. (Etiquettes tachées dont trois déchirées,
quatre niveaux légèrement bas). 300/360 €

233. Deux bouteilles Château RAUZAN GASSIES 
2ème GCC – Margaux 1997. 50/60 €

234. Un magnum Château RAUZAN SEGLA 
2ème GCC – Margaux 1975. (Etiquette légèrement
tachée, niveau bas goulot). 90/120 €

235. Une bouteille Château SAINT GEORGES 
GC - Saint Georges Saint Emilion 1964.
(Etiquette tachée). 40/60 €

236. Une bouteille Château de SALES – Pomerol 1992.
(Etiquette légèrement tachée). 15/20 €

237. Une bouteille Château LA TOUR CARNET 
5ème GCC- Médoc 1996.
(Etiquette déchirée). 20/30 €

238. Deux bouteilles Château TROTANOY – 
Pomerol 1979. (Etiquettes légèrement tachées, un niveau
légèrement bas). 180/220 €

239. Deux bouteilles Château TROTANOY – 
Pomerol 1982. (Etiquettes légèrement tachées, niveaux
légèrement bas). 500/600 €

235

219. Douze bouteilles La PARDE de HAUT BAILLY
2ème vin de Château HAUT BAILLY GC – 
Graves 1980.
(Etiquettes abimées et déchirées, niveaux légèrement bas).

60/80 €

220. Douze bouteilles La PARDE de HAUT BAILLY
2ème vin de Château HAUT BAILLY GC – 
Graves 1980. (Etiquettes abimées et déchirées). 60/80 €

221. Onze bouteilles La PARDE de HAUT BAILLY
2ème vin de Château HAUT BAILLY GC – 
Graves 1980.
(Etiquettes abimées, déchirées. Niveaux : quatre légère-
ment bas, six haute épaule et une mi épaule). 50/60 €

222. Deux bouteilles Château PAVIE 1er GC - Saint
Emilion 1971.
(Etiquettes légèrement tachées, niveaux légèrement bas et
haut épaule). 100/120 €

223. Dix bouteilles Château PAVIE 1er GC - Saint Emil-
ion 1975. (Etiquettes abimées, certaines déchirées, cinq
niveaux légèrement bas). 500/600 €

224. Une bouteille PAVILLON ROUGE de Château
MARGAUX 2ème GCC – Margaux 1994.
(Etiquette légèrement tachée). 60/70 €

225. Une bouteille Château DE PEZ - Saint Estephe
1979. (Etiquette légèrement tachée, niveau légèrement
bas). 10/15 €

226. Trois bouteilles Château PICHON LONGUEVILLE
BARON 2ème GCC – Pauillac 2002. 210/240 €

227. Une bouteille Château PICHON LONGUEVILLE
BARON 2ème GCC – Pauillac 1981. 35/40 €

228. Six bouteilles Château PICHON COMTESSE DE
LALANDE 2ème GCC – Pauillac 1978.
(Etiquettes tachées, trois niveaux légèrement bas).

300/360 €

229. Huit bouteilles Château PICHON COMTESSE
DE LALANDE 2ème GCC – Pauillac 1981.
(Etiquettes tachées ; niveaux : six légèrement bas et une
haut épaule). 320/400 €

230. Trois bouteilles Château PONTET-CANET 
5ème GCC – Pauillac 1978.
(Etiquettes légèrement tachées, une niveau haut épaule).

60/80 €

231. Trois bouteilles Château POTENSAC – 
Médoc 1982. 90/120 €
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240. Douze bouteilles Château TROTANOY – Pomerol
1983. (Caisse bois d’origine, étiquettes légèrement
tachées). 800/1 200 €

241. Un magnum Château VRAY CROX DE GAY –
Pomerol 2009. 60/80 €

242. Quatre bouteilles VIEUX CHÂTEAU CERTAN –
Pomerol 1975. (Etiquettes légèrement tachées, deux
niveaux légèrement bas, une haut épaule et une mi
épaule). 180/220 €

243. Deux bouteilles VIEUX CHÂTEAU CERTAN –
Pomerol 1978. (Etiquettes légèrement tachées, deux haut
épaule). 120/150 €

Les Grands Vins de Bordeaux

244. Une bouteille Château AUSONE 1er GCC (A) -
Saint Emilion 1990. (Etiquette tachée). 220/250 €

245. Six bouteilles Château AUSONE 1er GCC(A) -
Saint Emilion 1985. 1 000/1 500 €

246. Une bouteille Château CHEVAL BLANC 
1er GCC(A) - Saint Emilion 1976. (Etiquette légèrement
tachée, niveau bas goulot). 150/180 €

247. Six bouteilles Château HAUT BRION 
1er GCC - Pessac Léognan 1985. 1 500/2 000 €

248. Une bouteille Château HAUT BRION 
1er GCC - Pessac Léognan 1988. (Etiquette tachée).

220/250 €

249. Une bouteille Château HAUT BRION 1er GCC -
Pessac Léognan 1988. (Etiquette légèrement tachée).

220/250 €

250. Une bouteille Château HAUT BRION
1er GCC - Pessac Léognan 1988.
(Etiquette légèrement tachée et fripée). 220/250 €

251. Une bouteille Château HAUT BRION 
1er GCC - Pessac Léognan 1988.(Etiquette tachée).

220/250 €

252. Une bouteille Château HAUT BRION 1er GCC -
Pessac Léognan 1988. (Etiquette légèrement tachée).

220/250 €

253. Une bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1er GCC - Pauillac 1968.
(Etiquette déchirée, niveau mi épaule). 200/250 €

254. Six bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillac 1975.
(Etiquettes abimées). 1 800/2 200 €

255. Six bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD 
1er GCC – Pauillac 1978. (Etiquettes abimées, un niveau
légèrement bas). 1 600/2 400 €

256. Trois bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillac 1978. (Etiquettes abimées, niveaux
légèrement bas). 800/1 200 €

257. Trois bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillac 1978. (Etiquettes abimées, niveaux
mi épaule). 800/1 200 €

258. Six bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillac 1979. 
(Etiquettes abimées). 1 500/1 800 €

259. Trois bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillac 1979.
(Etiquettes abimées). 750/900 €

260. Six bouteilles Château LAFITE ROTHSCHILD 
1er GCC – Pauillac 1979.
(Etiquettes abimées). 1 500/1 800 €

261. Une bouteille Château LAFITE ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillac 1987. 350/400 €

262. Une bouteille Château LAFITE ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillac 1987. 350/400 €

263. Trois bouteilles Château LATOUR 
1er GCC – Pauillac 1965. (Etiquettes déchirées, niveaux
légèrement bas. Capsule coupée pour lecture du bouchon,
millésime estampé). 450/600 €
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264. Douze bouteilles Château LATOUR 1er GCC –
Pauillac 1979.
(Etiquettes légèrement tachées). 1 800/2 200 €

265. Trois bouteilles Château LATOUR 1er GCC –
Pauillac 1979.
(Etiquettes légèrement tachées). 480/550 €

266. Une bouteille Château MARGAUX 1er GCC –
Margaux 1979.
(Etiquette légèrement tachée). 130/150 €

267. Trois bouteilles Château MARGAUX 1er GCC –
Margaux 1979. (Etiquettes légèrement tachées et déchirées,
niveaux légèrement bas). 400/450 €

268. Deux bouteilles Château MARGAUX 1er GCC –
Margaux 1988. (Une étiquette tachée). 500/560 €

269. Deux bouteilles Château MARGAUX 1er GCC –
Margaux 1988. (Etiquettes tachées). 500/560 €

270. Une bouteille Château MOUTON ROTHSCHILD
1er GCC – Pauillac 1971.
(Etiquette tachée, abimée, niveau mi épaule). 120/150 €

271. Une bouteille Château MOUTON ROTSCHILD
1er GCC – Pauillac 1988.
(Etiquette tachée). 200/220 €

272. Une bouteille Château MOUTON ROTSCHILD
1er GCC – Pauillac 1988.
(Etiquette tachée). 200/220 €

273. Une bouteille Château MOUTON ROTSCHILD
1er GCC – Pauillac 1988.
(Etiquette tachée.) 200/220 €

274. Une bouteille Château MOUTON ROTSCHILD
1er GCC – Pauillac 1988.
(Etiquette tachée). 200/220 €

275. Une bouteille PETRUS 1974. (Etiquette légèrement
tachée, niveau bas goulot). 750/800 €

276. Une bouteille PETRUS 1979. (Etiquette légèrement
tachée, niveau bas goulot). 800/850 €

277. Une bouteille PETRUS 1979. (Etiquette légèrement
tachée, niveau bas goulot). 800/850 €

278. Une bouteille PETRUS 1979. (Etiquette légèrement
tachée, niveau légèrement bas). 800/850 €

279. Une bouteille PETRUS 1979. (Etiquette légèrement
tachée, niveau bas goulot). 800/850 €

280. Une bouteille PETRUS 1979. (Etiquette tachée,
niveau bas goulot). 800/850 €

281. Une bouteille PETRUS 1981. (Etiquette légèrement
tachée, niveau bas goulot). 850/900 €
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La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25,20% TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions 
permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois 
l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de 
diviser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
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.

CONDITIONS DE VENTE POUR LE VIN

RETRAIT DES ACHATS 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’étude BRISSONNEAU décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.

Retrait des lots:
À partir du lundi 27 Novembre à 8 heures au Chemin des Vignes, 
113 bis, avenue de Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux. T. +33 (0)1 46 38 11 66.
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30.
Le samedi de 9 heures à 13 heures.
Sur présentation du bordereau acquitté et d’une pièce d’identité. A noter : le stockage est gratuit 
jusqu’à 30 jours après la date de la vente, il est ensuite facturé à l’acheteur 3 € TTC par bouteille 
et par mois.

Exportation : l’exportation de tout bien de France peut être sujet à autorisation (certificat d’exportation,
autorisation douanière, etc...). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises
auprès du pays d’importation.

Photographies : Luc Pâris
Conception : CP’com

CONDITIONS DE VENTE

INT BRISSONNEAU ok.qxp_Mise en page 1  26/10/2017  21:45  Page68



B R I S S O N N E A U

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017

B
R

IS
S

O
N

N
E

A
U

Ve
nd

re
di

 2
4 

et
 S

am
ed

i 2
5 

no
ve

m
br

e 
20

17

COUV DOS 5MM v1_Mise en page 1  27/10/2017  10:07  Page1


	Sans titre
	Sans titre



