


N° DESCRIPTION 

ESTIMATION

S BASSES 

1 

HENRI II DUC DE MONTMORENCY, Maréchal de France. 

LETTRE signée "Montmorency" de Narbonne (11) le 25 

septembre 1616 en tant que Gouverneur du LANGUEDOC. On 

joint son portrait gravé par Claude MELLAN (XVIIème) portant 

au verso la marque de collection de Henri BERALDI. 1 page in-

folio pour la lettre et 20 x 14,3 pour la gravure - Etat A -  300/400 

2 

JACQUES D'ESTAMPES, Seigneur de VALANCAY, Seigneur 

d'HAPPLAINCOURT, Capitaine des cent hommes d'armes, 

Maréchal de Camp en ses Armées et Commandant pour Sa 

Majesté en la ville et Citadelle de MONTPELLIER, le 11 

décembre 1625. Ordre pour le logement de 15 CARABINS au 

lieu de SAUSSON (Hérault). 1 page in-folio. Etat B -   200/300 

3 

LOUIS XIII - Pièce SIGNEE par LOUIS XIII, sur vélin, au CAMP 

deavant ALAIS (GARD) le 16 juin 1629. Lettres patentes 

adressées à Ezaye février pour lui confier la desctruction des 

fortifications et murailles de la ville de SAINT AMBROISE, qu'il 

a plu à Dieu de remettre en son obéïssance (Saint Ambroix 

arrondissement d'Alais avait pris le parti des Rebelles contre le 

roi. La ville assiégée par Bassonpierre avait demandé à le 

rendre le 7 juin 1629). Le Lieutenant Duprat, ou celui qui 

commande en son absence à St Ambroix tiendra la main à 

l'exécution des lettres patentes. (La paix signée la veille à Alais 

avec le Duc de ROHAN, au nom des protestants, mettait fin à la 

puissance ou parti HUGUENOT). (21 x 49) - Etat C - 400/600 

4 

MARIAGE DE LOUIS XIII. BRODEUR DU ROI - Pièce (vélin) 

signée Vincent BOUHIER Sieur de BEAUMARCHAIS 

Trésorier, à Mr Edouard DE LIGNY. Il délivre à l'Argentier du 

Roi la somme de 15122 livres pour les fournitures du brodeur 

ordinaire du Roi à cause du Mariage de Sa Majesté et de 

Madame la Princesse d'Espagne. Fait à Paris le dernier jour de 

décembre 1620. Au verso Cachet du Collège Héraldique de 

France. On joint un portrait équestre de LOUIS XIII gravé par 

PICART. (22,5 x 31,5) - Etat A -  400/500 

5 

CESAR DE BOURBON, DUC DE VENDÔME (AMIRAL DE 

FRANCE), Fils naturel de HENRI IV et de Gabrielle d'Estrées. 

Né au CHÂTEAU DE COUCY (02) en 1594 et mort à Paris en 

1666. LETTRE signée de Vendôme le 19 septembre 1663. 1 page 

in-4. On y joint son portrait imprimé. Etat A -  200/250 

6 

NANTES (44) -  LIBRAIRES & IMPRIMEURS (1718) - EXTRAIT 

des registres du CONSEIL DU ROY tenu à Paris le 30 avril 1718, 300/400 



sur la requête de la Compagnie des Imprimeurs et Libraires de 

la Ville Faubourgs et Comté de NANTES (44) pour la 

confirmation de leurs anciens statuts de 1567. MANUSCRIT sur 

PARCHEMIN timbré. 10pp. (34 x 26) - Etat A -  

7 

DU PORT DU TERTRE (Marguerite-Louis-François) 1754-1793 - 

Ministre de la Justice en 1790, il dut signer, POUR LE ROI, tous 

les Décrets de l’Assemblée Nationale pendant la suspension de 

pouvoir de LOUIS XVI. -3 Lettres signés comme Ministre de la 

Justice à M. de FLEURIEU et à M. BLONDEL, Paris, 1790-1792. 

In-folio. L'Une d'elles est relative aux pêcheurs des différents 

ports du Royaume et notamment à ceux de la ville de 

MAREILLE (13) - 150/200 

8 

(MIRABEAU) - DU PORT DU TERTRE (Marguerite-Louis-

François) 1754-1793 - Ministre de la Justice en 1790, il dut 

signer, POUR LE ROI, tous les Décrets de l’Assemblée 

Nationale pendant la suspension de pouvoir de LOUIS XVI. - 

Lettre Autographe signée. S.L.N.D. (1784) 1p gd in-8° - On lui 

adresse un paquet : « … il contenait effectivement la dernière 

feuille des notes du mémoire de Mr le Comte de MIRABEAU. 

Je viens de la relire, et je la fais sur le champ passer à 

l’imprimeur… »  -  150/200 

9 

(CONVENTION NATIONALE) P.S. des Conventionnels 

CAMBACÉRÈS et DAUNOU, pour extrait d’un Arrêté du 

COMITÉ DE SALUT PUBLIC, du 27 Fructidor An 3, « Il sera 

délivré des dépôts de la République 4 Chevaux au Général de 

Division FOISSAC… » -  100/150 

10 

ANCIEN RÉGIME. ENSEMBLE de 17 Pièces et imprimés 

XVIIIe S. Qqs défauts, Congés militaires, Déclaration du Roy. 

Quittances du trésor de la Maison d’Artois, Examen de 

l’ouvrage de M. GALLAND, Supplique au Maréchal de 

Clermont-Tonnerre d’un détenu dans les prisons de Toulouse 

1772 ; Documents de justice, etc. -  250/300 

11 

CHARLES X ROI DE FRANCE - BREVET signé Charles 

Philippe de France, Fils de France, Comte d'ARTOIS. 

Nomination d'un Capitaine dans la 2ème Légion de la Garde 

Nationale à pied de l'arrondissement DIJON, CÔTE D'OR. Faite 

à Paris le 22 juin 1818. (28 x 40) - Etat B -  150/200 

12 

(MAC MAHON) - Le Président de la République, Maréchal de 

MAC MAHON Duc de MAGENTA – « Français, vous allez 

voter. Les violences de l’opposition ont dissipé toutes les 

illusions… L’heure est venue. Allez sans crainte au scrutin. 

Rendez vous à mon appel, et moi, placé par la Constitution à un 

poste que le devoir m’interdit d’abandonner, je réponds de 100/150 



l’ordre et de la paix. » - (1876) - Impr. Paris, Typ. A. Pougin, 13 

quai voltaire. » - Affiche (62 x 45) –  

13 

HISTOIRE. DIVERS. Lettres et Documents. Ensemble de 28 

pièces - THESE DE DROIT 1820 (Faculté Droit de Paris), Lettre 

signée du Baron de DAMAS (1824), L.S de HUMANN Ministre 

des Finances, 2 L.S + 1 bon de ration de BRIOIS Général de 

Division, Lettres en italien du XVIIème, Conférence faite au 

Cercle des Provinces de France (1962), Proclamation du 

Gouverneur général Prussien aux habitants du Pays de Berg, 

Dossier sur la propagation de la vaccine en France (Empire), 

lettre du prédicateur religieux dominicain R.P. Monsabré, Jules 

DUCATEL et divers.  250/300 

14 

CARICATURE HISTORIQUE - "Mal lui veut mal tourne dit Le 

Bon Homme Richard - SUJET MEMORABLE DES 

REVOLUTIONS DE L'UNIVERS". Gravure à l'eau-forte et au 

burin, sur papier vergé. Vue de PHILADELPHIE au fond à 

droite. Tirage tardif. Marges. (29 x 40) - Etat B -  200/300 

15 

GUERRE DE 1870/71 – 9 Documents : Imprimés et journaux de 

la BRETAGNE et de la VENDEE. Dont Dépèches 

télégraphiques de Léon GAMBETTA du 3 décembre 1870 

(imprimé de la Gazette de l'Ouest, à Nantes); Journaux: Le 

Breton (1833), La Gazette Universelle du 2 février 1871, L'Union 

du 23 novembre 1870 et du 27 octobre 1870, Journal officiel de 

l'Empire français du 4 août 1870, L'Union Bretonne du 17 avril 

1871, Journal officiel de la Républiqe française du 12 octobre 

1870 et L'Espérance du peuple du 16 février 1871.  100/150 

16 

PLACARD 1870 - "DEPECHE TELEGRAPHIQUE de PARIS du 

4 septembre 1870". Signé (imprimé) Léon GAMBETTA, Ministre 

de l'Intérieur du Gouvernement de la Défense Nationale. "La 

République a été proclamée à l'Hôtel-de-ville […] Un 

gouvernement de Défense Nationale à été constitué [...]". (58 x 

43) - Etat B -  150/200 

17 

GUERRE DE 1870/71 - PARIS (75) - Ensemble de 4 Cartes/Plans 

imprimés du XIXème: 2 cartes de Paris et ses alentours avec les 

placements des Redoutés, Batteries, Points d'attaque, Chemins 

couverts & Chemins de fer (27,5 x 39 environ chaque) + 2 plans 

identiques du 5ème Arrdt de Paris (Comité d'Hygiène surligé 

en rouge) (45 x 56 environ chaque) - Etat B (Déchirure pour l'un 

des deux plans) -  150/200 



18 

CHRONIQUE DE NÜREMBERG - ALBUM regroupant 19 

feuilles de la Chronique de Nüremberg de 1493. Jolie reliure 

ancienne portant le titre "Chronique de Nuremberg". (45 x 31) - 

Etat B (Rousseurs, quelques trous de vers et traces de 

mouillures) -  300/400 

19 

ARCHITECTURE - ALBUM in-folio - "RECUEIL et 

PARALLELE des EDIFICES de tout genre anciens et modernes, 

remarquables par leur beauté, par leur grandeur ou par leur 

singularité, et dessinées sur une même échelle, par J.N.L. 

DURAND (1760-1834), Architecte et Professeur d'Architecture à 

l'Ecole Polytechnique". c.1800. 1 Page de titre + 1 table 

alphabétique + 90 planches par BALTARD. Epreuves sur papier 

vergé, doublées. Provenance: ancienne COLLECTION de la 

Bibliothèque de (Hubert) ROHAULT DE FLEURY (1777-1846, 

Architecte français, architecte de la préfecture de police de Paris 

(en 1813), membre honoraire du conseil des bâtiments civils (en 

1820), inspecteur général (en 1824)). Ensemble conservé dans 

son emboîtage à lacets d'origine. (64 x 44 l'ensemble) - Etat B 

(Trace de mouillure pour premières planches et rousseurs ) - 1500/2000 

20 

ARCHITECTURE ARABE - [COSTE Pascal] - ALBUM relié 

"ARCHITECTURE ARABE ou MONUMENTS DU KAIRE, 

mesurés et dessinés de 1818 à 1825, par Pacal COSTE." In-folio. 

Paris, Typographie de FIRMIN-DIDOT frères, imprimeurs de 

l'Institut de France, rue Jacob, 56. 1839. Complet de ses 70 

planches gravées (Vues intérieures et extérieures de Mosquées 

(Touloun, El-Azhar, Barkauk…), édifices publics (fontaines, 

abreuvoirs…), plans et détails...) Préface + Introduction 

historique + Description des planches. Reliure de l'époque 

(manque dans le dos et coins endommagés), titrée. (58 x 43) - 

Etat B (quelques rousseurs) -  1500/2000 

21 

ARCHITECTURE - IRAN - ALBUM "MONUMENTS 

MODERNES de la PERSE, mesurés, dessinés et décrits par 

Pascal COSTE (1787-1879) Architecte […]". Publiés par Ordre de 

son Excellence le Ministre de la Maison de l'EMPEREUR et des 

Beaux-Arts. A Paris, chez A. Morel, Libraire-Editeur, 13 rue 

Bonaparte, MDCCCLXV (1865). 57pp. In-folio. Album 

incomplet comprenant 46 planches (dont 6 doubles et 4 en 

couleurs) entre-autres des monuments d'Ispahan, Kāchān, 

Qom, Téhéran, Rey, Soltāniye, Qazvin, Hamadān, Kermānchāh, 

Tabriz, Shiraz. Imprimé chez Lemercier, à Paris. Couverture 

papier d'origine titrée. (60 x 44 environ l'ensemble) - Etat B 

(Rousseurs, quelques taches et un peu empoussiéré) -  1500/2000 



22 

ATLAS EUROPE GENERALE - "LES HOUILLERES 

EUROPEENNES - ATLAS Châtel & Dollfus". Edité par la 

Société de Documentation indsutrielle, 35 rue St Dominique. 

1931. Atlas complet de ses 11 pages de texte + 12 plans 

imprimés en couleurs. Couverture rigide titrée. (47 x 34) - Etat 

A (couverture usagée) - 200/300 

23 

ITALIE - POMPEÏ - GRAND ALBUM "MONUMENTA 

EPIGRAPHICA POMPEIANA ad fidem archetyporum 

expressa curante", par Joseph FIORELLO. 1ère partie (Pars 

prima). Edition C. Exemplaire N. LXII (62). Edité à NAPLES en 

1854. Couverture rigide d'origine avec pièce de titre. ALBUM 

COMPLET de ses 10 planches lithographiées et imprimées en 

couleurs (chez Richter & Cie), Page de titre, Préface et Table. 

RARE OUVRAGE sur les Ecritures de Pompéï qui étaient en 

langue "OSQUE". (90 x 60) - Etat B (quelques rousseurs claires) -  600/800 

24 

ITALIE - "ATLAS pour le TABLEAU DU CLIMAT DE 

L'ITALIE". 1839. Dressé par Le Capitaine O.N. OLSEN. Publié à 

COPENHAGUE, chez Gyldendal. Complet de ses 5 plans 

gravés. Couverture papier avec titre imprimé. (55 x 43) - Etat C 

(Rousseurs, déchirures sur les bords et un manque en 

couverture, empoussiéré) -  200/300 

25 

ROME DANS SA GRANDEUR: Vues, Monuments anciens et 

modernes, Description, histoire, institutions […]. 1870. Complet 

en 3 volumes in-folio reliés. Publié par Henri CHARPENTIER, 

Imprimeur-Editeur. Premier volume - "Rome antique" texte et 

28 planches - Deuxième volume - "Rome chrétienne" texte et 34 

planches -Troisième volume - "Rome moderne", texte et 38 

planches - Lithographies sur fond teinté. 100 planches. Reliure 

de l'époque. Etat A (quelques rousseurs) -  2400/2600 

26 

PARIS DANS SA SPLENDEUR : Monuments, vues, scènes 

historiques, descriptions et histoire. Paris Henri Charpentier 

1861-1863 3 parties en 3 vol. in-folio de (4)-XII-88-(2)-122 pp. ; 

(6)-76-(2)-44-(2)-24-(2)-22-(2)-36-(2)-26 pp. ; (8)-76-(2)-80-(2)-34 

pp., bien complet de 100 planches lithographiées sur fond 

teinté, et 38 bois gravés in-texte., reliure de l'époque. 

Lithographies par Philippe Benoist, Arnout, Bayot, Ciceri, 

Gaildreau, Fichot, Sabatier, etc., d'après les compositions de Ph. 

Benoist, Chapuy, Isabey, etc. Pour la rédaction du texte 

historique ont collaboré des grands écrivains du temps, 

notamment Prosper Mérimée. Le dos du premier volume est 

abimé.        700/1000 



27 

[HOFFBAUER Fédor] - PARIS A TRAVERS LES ÂGES, aspects 

successifs des monuments et quartiers historiques de Paris, 

depuis le XIIIème siècle jusqu'à nos jours, fidèlement restitués 

d'après des documents authentiques. Paris Firmin-Didot 1885 2 

vol. grand in-folio, reliure de l'époque, bien complet de 92 

planches hors-texte dont chromolithographies, et plans et 

vignettes in-texte.              300/500 

28 

[FOURNEL] - PARIS ET LE RUINES, Mai 1871 précédé d’un 

coup d’œil sur Paris de 1860 à 1870. Monuments, vues, scènes 

historiques, descriptions, histoire.     1 vol. gd in-folio, reliure de 

l'époque, en peu abimée, bien complet de 20 planches hors texte 

illustrées en couleurs.   200/300 

29 

[LARCHEY / LOREDAN] - MEMORIAL ILLUSTRE DES DEUX 

SIEGES DE PARIS, 1870-1871. Paris Librairie du Moniteur 

universel 1872 In-folio de VIII-323 pp., reliure de l'époque. Plats 

un peu salis avec de petits accrocs.  Texte de Lorédan Larchey. 

Trois cent vingt illustrations de Bocourt, Chifflart, Clerget, 

Darjou, Deroy, Gustave Doré, Godefroy Durand, Ferat, etc.  100/150 

30 

PARIS NOUVEAU ILLUSTRE. Paris, L'Illustration, troisième 

édition (1873/1875). Édition originale complète. 22 livraisons en 

1 volume in-folio avec de très nombreuses vues de Paris, plans 

et cartes dans le texte.     150/200 

31 

[TEXIER Edmond] - TABLEAU DE PARIS, en deux volumes. 

Paris, Paulin et Le Chevalier 1852-1853. Ouvrage illustré de 

quinze cents gravures d'après les dessins de Blanchard, Cham, 

Gavarni, Grandville, Lami, Vernet, etc. Reliure de l'époque in-

folio.   100/150 

32 

[BOURASSE, Abbé Jean-Jacques] - LA TOURAINE (37) : 

Histoire et Monuments. Tours, Alfred Mame et Cie, 1855. 1 vol. 

in-folio, 610 pp, bien complet de 4 chromolithographies hors 

texte (dont le frontispice), 14 fig. hors texte gravées sur acier 

d'après Karl Girardet et Français, 1 carte hors texte et 262 

vignettes gravées sur bois dans le texte. Reliure originale de 

l’éditeur. Le plus bel ouvrage consacré à la Touraine. Ce livre a 

été unanimement salué comme un chef-d’œuvre de 

typographie. Présenté à l'Exposition Universelle de 1855, à 

Paris, il obtint du jury international la Grande Médaille 

d'Honneur.              250/300 

33 

[FICHOT Charles & AUFAUVRE Amédée] - ALBUM 

PITTORESQUE ET MONUMENTAL du département de 

l'AUBE (17) dessiné d'après nature et lithographié à 2 teintes et 

en couleur. Troyes. E. Caffé. 1852. Reliure de l’époque, in-folio, 

124 pages de texte, par Charles Fichot et accompagné de notices 800/1000 



historiques, archéologiques et descriptives par Amédée 

Aufauvre. Bien complet de 60 lithographies hors texte dont une 

grande vue de Troyes et le frontispice couleurs. Édition enrichie 

de 20 planches lithographiques supplémentaires rajoutées, 

provenant d'autres ouvrages sur l’Aube.    

34 

[FICHOT Charles & AUFAUVRE Amédée] - LES 

MONUMENTS DE SEINE ET MARNE (77), Description 

historique et archéologique et reproduction des édifices 

religieux, militaires et civils du département. Paris, publié par 

les Auteurs, rue des Sèvres, 1858 in-folio avec reliure moderne. 

Illustré d'un grand plan double en couleurs de Melun, bien 

complet de 92 planches lithographiées et de 7 en couleurs, par 

Lemercier.  600/800 

35 

[MICHEL Adolphe, DONIOL Henry, DURIF Henri & 

MONDET Francisque] - L’ANCIENNE AUVERGNE ET LE 

VELAY. Histoire, Archéologie, Moeurs, Topographie. Moulins, 

Imprimerie de P.A. Desrosiers, 1843-1847 ; cinq tomes grand in-

folio en 3 volumes et un Atlas ; reliure de l’époque, titre en 

caractères gothiques; atlas complet de 144 planches 

lithographiées dont 6 en chromolithographie, dessinées par V. 

Beauce, E. Tudot, H. Durand, E. Sagot, E. Thibaud, A. 

Dauvergne, Ch. Vallet, etc. ; certaines sont tirées en camaïeu 

avec un fond beige ; et la carte monumentale et routière de 

l’Ancien Velay et de département Haute-Loire. Les quatre 

tomes de texte sont illustrés de bandeaux, de lettrines et de 

vignettes ou culs-de-lampe par Chenavard, Tony Johannot, 

Émile Sagot, gravés sur bois, la vignette de titre est identique 

pour les quatre volumes. Les volumes 1 et 2 sont consacrés à 

l'Ancienne Auvergne, le tome 3 comprend le Voyage 

pittoresque en Basse-Auvergne et celui de la Haute-Auvergne; 

enfin, le tome quatrième est entièrement consacré au Velay. 

Toutes les pages de titre sont imprimées en rouge et noir.  1300/1500 

36 

[BENOIST Félix & LALAISSE Hippolyte] - LA NORMANDIE 

ILLUSTREE, Monuments, sites, costumes de la Seine - 

inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche. 

Nantes, Charpentier, 1854 ; 2 volumes in-folio, en reliure 

d'époque mais il y a deux plats qui sont désolidarisés de la 

reliure. Bel ouvrage orné de 5 frontispices et bien complet de 

150 planches dont 1 carte et 22 planches de costumes rehaussées 

de couleurs. Les planches de vues sont imprimées à 2 tons. Les 

textes de présentation ont été rédigés par MM. André Pottier et 

Georges Mance, conservateurs des bibliothèques de Caen et de 

Rouen. Aperçu historique de cette province et description 700/1000 



historico-archéologique arrondissement par arrondissement des 

principaux sites et monuments. Les planches de costumes par 

Lalaisse sont finement rehaussées de couleurs et ornées d'un 

encadrement sépia.   

37    / 

38    / 

39 

[BENOIST Félix] - NANTES ET LA LOIRE INFERIEURE (44). 

Monuments anciens & modernes, Sites & Costumes 

pittoresques. Première et Deuxième parties. Nantes: 

Charpentier père, 1850. 2 volumes in-folio; bien complet de 74 

planches lithographiées (dont 1 carte en couleurs et deux 

frontispices), certaines à deux tons, quelques-unes rehaussées; 

vignettes en-tête, lettrines et culs-de-lampe. Reliure de l’éditeur 

un peu abimé, et plats désolidarisés.  Dessinés d’après nature 

par F. Benoist et lithographiés par les premiers artistes de  

Paris… Les costumes dessinés et lithographiés par Lalaisse, 

Accompagnés de notices historiques, archéologiques, 

descriptives, par Pitre Chevalier, Emile Souvestre et une société 

d’hommes de lettres du pays. 700/800 

40 

[BENOIST Félix, DESSAIX Joseph & EYMA Xavier] - NICE ET 

SAVOIE, sites pittoresques, monuments, description et histoire 

des départements de la Savoie, Haute-Savoie et des Alpes 

Maritimes réunis à la France en 1860. Paris , Henri Charpentier , 

1864  3 volumes in- folio, illustrés de 92 planches hors-texte 

dessinées par Félix Benoist et lithographiées en couleurs par 

Cicéri et Sabatier, reliures de l’éditeur, quelques infimes 

rousseurs. Splendide ouvrage édité à l'occasion du 

rattachement de la Savoie et du Comté de Nice à la France en 

1860 Bien complet des cartes. 1500/1800 

41    / 

42     

43     



44 

[EYMA Xavier] - NICE et LES ALPES-MARITIMES qui 

complète les territoires nouvellement annexés. (rare volume de 

supplément à Nice et Savoye). Paris , Henri Charpentier , 1865  

1 volumes in- folio, reliures de l’éditeur, bien complet de 40 

lithographiés en couleurs rehaussé hors-texte, dont le 

frontispice et la Carte des Alpes Maritimes. Rare exemplaire 

avec le supplément consacré à l’arrondissement de Grasse. En 

effet, dès 1865 les éditions Charpentier publient Nice et les 

Alpes-Maritimes qui complète les territoires nouvellement 

annexés. L’auteur du texte descriptif et historique est Xavier 

Eyma qui avait participé à celui de Nice et Savoie. Ce nouvel 

ouvrage reprend des illustrations de Nice et Savoie et 

l’agrémente d’un supplément, appelé complément des Alpes-

Maritimes qui présente des nouvelles gravures de Félix Benoist.      1400/1500 

45 

[DE WISMES Baron de] - LE MAINE ET L'ANJOU, historiques, 

archéologiques et pittoresques. Recueil des sites et des 

monuments les plus remarquables sous le rapport de l’art et de 

l’histoire des départements de la Sarthe, de la Mayenne et de…      

Nantes et Paris, Auguste ~Bry, (1856-1860). Deux volumes in-

folio avec reliure d’époque, complets de 108 lithographies dont 

le titre frontispice. La plupart de lithographies contiennent des 

scènes animées. Maine-et-Loire, dessinés par le Bon De Wismes, 

lithographiés par les meilleurs artistes de Paris, et accompagnés 

d’un texte historique, archéologique et descriptif, par le Bon De 

Wismes, et par LA Beauluere, E. Berger, De La Gournerie, 

Lachese, De Livonniere, comte A. De Montesquiou, Le Pelletier 

(de la Sarthe), etc. 600/800 

46 

[DE WISMES Baron de] - LA VENDEE. Nantes, Prosper Sébire, 

circa 1860. In-folio avec reliure d’époque (un peu abimée). Rare 

album, bien complet de 40 pages d’introduction et 40 

lithographies avec texte. Vues dessinées d'après nature, par M. 

Le baron de Wismes. 500/600 

47 

[BENOIST Félix et AUTEURS DIVERS] - LA BRETAGNE 

CONTEMPORAINE. Sites pittoresques, monuments, costumes, 

scènes de moeurs, histoire, légendes, traditions et usages de 

cinq départements de cette Province. Paris. Henri Charpentier. 

1865. 5 parties en 3 volumes in folio, reliures de l’éditeur. 

Dessins d'après nature par Félix Benoist lithographiés par les 

premiers artistes de Paris. Exemplaire complet des 

lithographies à 2 teintes hors texte et enrichi d’une planche 

supplémentaire rajoutée Nouvel Hôtel Dieu de Nantes par 

Benoist. 1.Loire-Inférieure: Carte couleurs de la Bretagne, 98 

pages et 27 gravures 2. Morbihan: 118 pages et 28 gravures. 3. 1200/1500 



Finistère: 126 pages et 54 gravures. 4. Côtes du Nord: 90 pages 

et 28 gravures. 5. Ille-et-Vilaine: 112 pages et 26 gravures puis 

26 pages: La Renaissance Bretonne.  

48 

[CICERI Eugène] -  LES PYRENEES dessinées d'après nature et 

lithographiées – 1° partie Souvenir de Luchon et de ses 

environs. 2° partie Les Hautes & Basses - Pyrénées. Luchon, 

Lafont, [circa 1860]. Un volume au format in-folio oblong avec 

reliure de l'époque. L'ouvrage recèle dans la première partie 28 

planches lithographiées,  dont page de titre, sur fond jaune (20 

simples, 6 doubles et 2 quadruples) montées sur onglet. Et dans 

la deuxième partie 33 planches lithographiées,  dont page de 

titre, sur fond jaune (23 simples, 10 doubles) montées sur 

onglet. 800/1000 

49 

[DEBELLE Alexandre] -  Album d’URIAGE (38). 1 vol. gd in-

folio oblong, 1849 environs, reliure d'époque avec quelques 

défauts et avec titre marqué sur le plat « Album d'Uriage », bien 

complet de 12 planches hors-texte par Isidore Deroy et une 

carte couleurs des environs d’Uriage. Rare édition originale de 

cet album destiné à promouvoir les établissements thermaux 

d'Uriage-les-Bains (Isère). Les planches ont été gravées d'après 

les dessins de l'artiste dauphinois Alexandre Debelle.  500/700 

50 

[BRAINNE Charles] - VICHY (03) SOUS NAPOLEON III, Son 

histoire ses eaux ses monuments et ses environs. 

Vichy Bougarel fils 1863. In-folio oblong, reliure de l’époque 

avec dos refait, bien complet du frontispice et de 13 planches 

(dont 12 lithographies couleurs, une en noir sur fond bistre) par 

Hubert Clerget. Plusieurs pages de publicité en fin de volume.  300/400 

51 

[DUCOURNEAU Alexandre] -  LA GIRIONDE (33). Histoire 

Nationale des Départements de la France  

Marescq et Cie, 1845, 632 pages et bien complet de 10 

lithographies, reliure un peu abimée.  100/150 

52 

[DUCOURNEAU Alexandre] -  La France Nationale. Province 

de BOURGOGNE. Maulde et Renou, 1844. Reliure d’époque, 

527 pages et bien complet de 22 lithographies et 3 cartes 

dépliantes en couleurs : une grande carte de la Cote d'or, une 

grande carte de Saone et Loire, une grande carte de l'Yonne. 200/300 



53 

[BAILLARGE Alphonse] - ALBUM DU CHÂTEAU DE BLOIS 

restauré et les châteaux de Chambord, Chenonceaux, 

Chaumont & Amboise dessinés d'après nature par J. 

Monthelier. Blois, Arthur Prévost, 1851. In-4 oblong, [2] bien 

complet de 18 planches hors-texte, un titre gravé sur fond teinté 

des armes de la ville de Blois dessinés par Désiré Raimbault et 

17 planches lithographiées sur fond, accompagné d'un texte 

archéologique et artistique par Alphonse Baillargé et enrichi de 

notices historiques par le Vte Joseph Walsh. Reliure de l’éditeur 

en peu abimé, et plats désolidarisés.                   200/300 

54 

MAPPEMONDE - GLOBE - MERCATOR (1512-1594) - CARTE 

UNIVERSELLE - "ORBIS TERRAE NOVISSIMA 

DESCRIPTION". G. Mercator, 1633. Gravée par Jodocus 

HONDIUS (1563-1612) et éditée par LE CLERC. Papier vergé 

filigrané (Grappe de raisins). Texte en français au verso. 

Marges. Rare. (38,5 x 54,5) - Etat B (rares petites taches, trace 

d'épidermure au verso et petits plis d'uimpression en haut) -   600/800 

55 

OCEAN ATLANTIQUE - CARTE MARINE - "Carte générale de 

l'Océan Atlantique ou Occidental dressée au Dépôt général des 

Cartes Plans et Journaux de la Marine et publiée par Ordre du 

Ministre pour le Service des Vaisseaux français en 1786", 8ème 

édition. Revue et corrigée en 1806. Grande carte gravée. Papier 

vergé. Cachet du dépôt général de la Marine. (63,5 x 90,5) - Etat 

B (Coupée au trait carré et quelques rousseurs, déchirure 

anciennement restaurée au niveau du cartouche de titre) -  200/300 

56 

LA REUNION - "CORVETTE-BRICK de 20 canons (Voltigeurs), 

RADE DE ST DENIS, ÎLE DE LA REUNION". c.1860. 

Lithographie originale par L. LE BRETON, sur papier vélin. 

Imprimée et éditée chez Turgis, rue Serpente, 10 à Paris & à 

New York, Léonard St 99. Marges. (43 x 60,5) - Etat B (quelques 

rousseurs dans les marges empoussiérées et rares rousseurs 

dans le sujet) -  400/500 

57 

ANTILLES - "Le MONDE COLONIAL illustré présente; le Film 

du Tricentenaire des ANTILLES et de LA GUYANE", Revue 

Mensuelle 14ème année, n°150, Janvier 1936, 37 rue Marbeuf, 

Paris 8è. 54pp. Imprimé en noir et couleurs. Première page 

illustrée en couleurs d'après le tableau de Maurice MILLIERE 

(Une Créole). (40 x 30) - Etat A -  100/150 

58 

MARTINIQUE - 2 numéros du JOURNAL OFFICIEL de la 

MARTINIQUE: N°43 du Volume XXVI du 31 mai 1843 avec les 

prix courants des denrées coloniales sur la Place de St Pierre 

(Sucre, café, Coton…) & N°63 du Volume XXVI du Mercredi 9 

août 1843 avec Arrêté du Gouverneur portant convocation du 150/200 



1er Collège Electoral, Avis officiel de la Direction de 

l'Intérieur... . 4pp chacun. (50 x 32,5 chaque) - Etat B - 

59 

CARAÏBES - LA DOMINIQUE - CARTE de "L'ISLE DE LA 

DOMINIQUE par M.J.M. ANGLOIS, à Paris, chez Lattré 

graveur ordinaire du Roi, de M. Le Duc D'Orléans et de la ville. 

Rue St Jacques la Porte cochère vis-à-vis celle de la 

Parcheminerie", 1779. Le brassage des sondes est selon la 

mesure anglaise. C.P.R. Carte gravée, sur papier vergé, 

anciennement doublée. Limites coloriées. Carte réduite de la 

Baye du Prince Ruperts en haut à droite. Observations en bas à 

gauche et à droite. Marges du cuivre. (62 x 49) - Etat C 

(Quelques épidermures, trous de vers et traces de mouillures) -  200/300 

60 

CUBA - FABRIQUE DE SUCRE - VUE de "INGENIO FLOR DE 

CUBA, Propriedad de los Sres. ARRIETA". XIXème. 

Lithographie en couleurs d'après Laplante, sur papier Chine 

appliqué. Marges. (28,5 x 40) - Etat A -  200/300 

61 

CUBA - "Ejecucion de D. RAMON PINTO en LA HABANA a 

las siete de la manana del dia 22 de Marzo 1855" (Exécution de 

D. Ramon Pinto (partisan de l'Indépendance de Cuba)  à LA 

HAVANE, à sept heures du matin le 22 mars 1855". XIXème. 

Lithographie, sur papier vélin. Lit. Del Comercio Obispo 44. 

Marges. (29 x 42) - Etat B (quelques taches) -  200/300 

62 

CUBA - [MIALHE Frédéric] - ISLA DE CUBA PINTORESCA 

(ENSEMBLE DE 17 PLANCHES dont 2 doubles). c.1850. 17 

planches lithographiées par (Pierre Toussaint) Frédéric 

MIALHE (Bordeaux 1810 - 1881). Imprimées par la Real 

Sociedad Patriotica. Mialhe quitta la France en 1838 pour 

s'installer à Cuba et devint le peintre de paysages pour la 

Société lithographique établie par François Cosnier et 

Alexandre Moreau de Jonnes.  Les titres: Los ranchos de SAN 

DIEGO y parte del pueblo (x2), Vista de un ingenio cerca de 

MATANZAS (x2), Loma del Rubi, COJIMAR (cerca de LA 

HABANA), Cafetal la Ermita en las Lomas del Cusco, La 

Llanura de Guïnes tomada de la loma de CANDELA, Machina 

y Comandancia de la Marina (LA HABANA), Vista de casa 

Blanca, Puente de la Carniceria en MATANZAS, Iglesia Mayor 

de GUANABACOA el dia de su Patrona, Fenomeno natural, 

Vista del grande Mercado de CUBA, Banos de S. Diego (Vuelta 

de abajo), Iglesia Catedral de SANTIAGO DE CUBA & Puente 

de MARIANAO. (27,5 x 36 environ chaque planche) - Etat B 

(Quelques rares rousseurs dans les marges et légèrement 1500/1800 



empoussiérées) - 

63 

ETATS-UNIS - [VUE DU PONT DE BROOKLYN, à NEW 

YORK]. XIXème. Grande lithographie en couleurs. (47,5 x 83,5 

environ pour le sujet / 64 x 96 l'ensemble) - Etat B (Bordures 

anciennement collées sur les marges, traces de mouillures en 

pied sur la bordure uniquement, sujet non atteint) -  200/300 

64 

ETATS-UNIS - PORTAIT DU "COLONEL J.H. WOOD, 

Proprietor and Manager of the Grand Museum of Human 

Wonders". XIXème. Lithographié par N. SARONY d'après la 

photographie de BOUDAT. Papier Chine appliqué. Imprimée 

chez E. Bourrelier, à LA HABANA (CUBA). Marges. James 

HOOD (Etats-Unis (Virginia) 1741-1813) était un Officier de 

l'Armée Américaine Continentale pendant la Révolution. (50 x 

39,5) - Etat B (Quelques traces de manipulation et empoussiéré) 

-   200/300 

65 

ETATS-UNIS / CANADA - (PROPOSITION DE PONT 

RELIANT Les Etats-Unis au Canada) - "Proposed TUBULAR 

BRIDGE to CONNECT THE UNITED STATES WITH THE 

CANADAS, designed by JAMES HODGES". XIX ème. Grande 

lithographie en couleurs d'après T.S. Scott, sur papier vélin fort. 

Imprimée par SARONY MAJOR & KNAPP, à NEW YORK. 

Marges. (52 x 65,5) - Etat C (Quelques déchirures sur les bords, 

rousseurs, taches et empoussiérée) -  300/400 

66 

CANADA - MONTREAL - "FRENCH CHURCH (Eglise 

française), PLACE D'ARMES, MONTREAL". XIXème. 

Lithographie d'après C. KREIGHOFF, sur papier Chine 

appliqué. Imprimée chez Sarony & Major, à NEW YORK. 

Marges. (61 x 48) - Etat B (Rousseurs et traces de manipulation 

dans les marges, légèrement empoussiérée) -  200/300 

67 

CANADA - 2 PHOTOS ANCIENNES de SAINT JEAN DE 

TERRE-NEUVE. (22,5 x 29) & (18,5 x 24) - Etat B -  200/300 



68 

BRESIL - PHOTO ANCIENNE d'un INDIEN préparant du 

caoutchouc en AMAZONIE. XIXème. (22 x 18) - Etat A (Légères 

traces de manipulation) -  200/300 

69 

CHILI - ALBUM "CHILE AL DIA", oblong. "ALBUM GRAFICO 

DE VISTAS DE CHILE", Tome I & II (en un seul volume). 

c.1915-1920. Complet de ses 144 vues/portraits. Edité par Hume 

& Walker, Calle Ahumada, n°357, casilla 286, SANTIAGO, 

CHILE. Directeur artistique & photographe, J.M. Léon L. 

Portant une dédicace manuscrite en 2ème page: "A Mr le 

Docteur Jean-Louis Jaure, un souvenir du Chili comme 

témoignage d'estime et sympathie de la part de la Famille 

Rudolphy". Couverture semi-rigide, titrée "Chile al dia". (26 x 

35) - Etat B - 150/200 

70 

CHILI - GRAND ALBUM Oblong - "CARTOGRAFIA 

HISPANO COLONIAL DE CHILE, ATLAS, TOME II". En 

hommage à l'Exercice de Chile à José T. MEDINA, 1952. Page 

de titre imprimée en couleurs, avec le portrait de José T. Medina 

(Avocat et collectionneur Chilien 1852-1930) + 15 PLANS (fac-

similés des premières cartes du Chili de l'ancienne collection de 

Medina, aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale du Chili), 

imprimés en couleurs. Exemplaire portant le cachet "Exemplar 

n°508, donacion del Centenario de José T. Medina". (50 x 70) - 

Etat A -  150/200 

71 

"LE TIRAILLEUR ALGERIEN - CAVALCADE AU PROFIT 

DES PAUVRES". c.1865. Lithographie, signée des initiales "E.L" 

dans la composition en bas à gauche. Imprimée chez BOUYER, 

à ALGER. Marges. Défilé de chevaux costumés, de nombreux 

chars et jeux dont le jeu de la Bague. (39 x 59) - Etat A (Légères 

traces d'anciens plis) -  200/300 

72 

ISRAEL - "LA DESTRUCTION DE JERUSALEM". Planche de 

"La CHRONIQUE DE NÜREMBERG" (Folium LXIII & LXIIII). 

1493. Gravure sur bois. Papier vergé. Texte en latin. (41,5 x 58) - 

Etat A -  200/300 

73 

ISRAËL - PANORAMA DE "JERUSALEM". XVIIIème. Grande 

gravure à l'eau-forte et au burin, sur papier vergé. Numérotée 

"143" en haut à droite. Marges. Pliée en deux. (32,5 x 130) - Etat 

B (rares rousseurs et petites traces de plis) -   200/300 

74 

TURQUIE - VUE de "CONSTANTINOPLE". XVIIème. Gravure 

à l'eau-forte et au burin, sur papier vergé filigrané. A Paris, chez 

Balthazar MONCORNET (1568-1668) à la rue St Jacques vis-à-

vis St Yves. Petites marges. (35 x 52) - Etat C (Trace de pli 

vertical médian et trous de ver) -  200/300 



75 

CARTE DE LA RUSSIE en 2 FEUILLES - "CARTE DE LA 

MOSCOVIE dressée par Guillaume DE LISLE, premier 

géographe du Roy, à son Excellence Monseigneur André 

ARTEMONIDES DE MATUEOF, Ministre d'Etat de Sa Majesté 

Csariénne, l'Empereur des Russes, son Lieutennat général en la 

Principauté de Jaroslavie et son Ambassadeur Plenipotentiaire 

auprès du Roi très Chrétien et auprès des Etats Généraux des 

provinces Unies.". A Paris, chez l'auteur sur le Quay de 

l'Horloge. 1706. Carte gravée et imprimée sur deux feuilles 

(papier vergé). Marges. Pliée en deux. (54,5 x 76 environ chaque 

feuille) - Etat A -  300/400 

76 

CARTE DE LA RUSSIE - "CARTE GENERALE du Pays entre 

les Mer Noire et Caspienne avec la désignation des nouvelles 

fontières de la RUSSIE et de la PERSE […] présentée à S.E. Mr 

Le Bon de Damas, par J.M. DARMET". Paris, 1826. A Paris, chez 

les principaux Marchands de Cartes géographiques et chez 

l'éditeur, Rue des Battori n°3. Carte gravée par Darmet, sur 

papier vergé. Limites coloriées. Pliée. (52,5 x 55,5) - Etat A -  200/300 

77 

RUSSIE / UKRAINE - "CARTE GEOLOGIQUE de la Chaîne 

CARBONIFERE DU DONETZ et de ses huit groupes de 

houillères, dressée sous les auspices de M.A. de DEMIDOFF 

par Mr F. Le Play Ingénieur en chef des mines […] pendant les 

années 1837, 1838 et 1839". Publiée par Ernest BOURDIN 

Editeur. XIXème. Grande carte gravée par Pierre Tardieu, sur 

papier vélin. Coloris ancien. Explication des couleurs et des 

signes en haut à gauche. Marges. Pliée. (69,5 x 107) - Etat A -  200/300 

78 

RUSSIE - ENSEMBLE DE 20 PLANCHES XIX EME 

LITHOGRAPHIEES, en couleurs, sur papier vélin, dont une 

suite de 7 planches titrées "LA VEILLE DE LA SAINT JEAN". 

Entre 1874 et 1876. Toutes les planches titrées en russe réunies 

en 3 livraison.  (65 x 49 environ chaque planche) - Etat B 

(Couvertures des livraisons endommagées, Bon état général 

pour la plupart des pièces) -  800/1000 

79 

RUSSIE - ALBUM de PHOTOS ANCIENNES vers 1860-1870 

par VILYAM KARRIK (William Carrick). Album comprenant 

90 photos (dont 40 petites et 51 grandes): Divers portraits, 

Population russe (métiers), Scènes de la Vie Russe (Paysans, 

Villages, Ecole…). Reliure en cuir. William Carrick, né à 

Edimbourg en 1827 et mort à Saint-Pétersbourg en 1878, est un 

célèbre photographe russe reconnu pour ses photos de la Vie 

Russe suite à de nombreuses expéditions rurales dans le pays 

en compagnie de MacGregor. (23 x 16) -  3000/3500 



80 

RUSSIE - 2 VUES DE ST PETERSBOURG - "Théâtre 

ALEXANDRA, Vue prise de la Maison Démidoff, perspective 

de NEWSKI (29 octobre 1839)" & "PALAIS DE PAUL 1ER, Côté 

du Jardin d'été (16 juillet 1839)". XIX ème. Deux lithographies 

en couleurs d'après André DURAND. Epreuves sur papier 

vélin. Anciennement contrecollées et montées sous une marie-

louise. Imprimées par Auguste Bry, rue du Bac. Editées chez 

Gihaut frères, Boulevard des Italiens, 5. Marges. (43,5  x 56,5 

environ chaque l'ensemble) - Etat B -  300/400 

81 

RUSSIE - VUE DE ST PETERSBOURG - "CATHEDRALE 

D'ISAAC ET PALAIS DU SENAT, Vue prise de la Néva (17 

juillet 1839)". XIX ème. Lithographie en couleurs d'après André 

DURAND. Epreuve sur papier vélin. Anciennement 

contrecollée et montée sous une marie-louise. Imprimée par 

Auguste Bry, rue du Bac. Editée chez Gihaut frères, Boulevard 

des Italiens, 5. Marges. (41  x 55 l'ensemble) - Etat B - 200/300 

82 

RUSSIE - "PIERRE LE GRAND devant la STATUE DE 

RICHELIEU". XIX ème. Gravure au burin et au pointillé par 

BOSSELMAN, d'après Sébastien LE RAY, sur papier vélin. A 

Paris, chez Bulla rue St Jacques n°38 et chez Boulard, rue Michel 

Le Comte n°33. Petites marges. (35 x 41,5) - Etat B (rousseurs) -  150/200 

83 

CHINE - "VILLE CHINOISE (Inédit)". XIX ème. Lithographie 

originale par Eugène CICERI, Philippe BENOIST et BAYOT, 

d'après Benoist lui-même. Papier Chine appliqué sur vélin. 

Planche n°6 de "Décorations de théâtre". Petites marges. (38,5 x 

50,5) - Etat A -  150/200 

84 

CHINE - VUE D'OPTIQUE - "Vue du superbe TEMPLE DU 

SERPENT dans la ville de JUÏDA à la CHINE, tiré de Des 

Marchais". XVIIIème. Gravure sur papier vergé. Coloris ancien. 

Marges du cuivre sur trois côtés. (32,5 x 46,3) - Etat A 

(anciennement contrecollée) -  150/200 

85 

JAPON - (Grande CARTE DU JAPON). c.1880. Gravée sur bois 

et imprimée en couleurs, sur plusieurs feuilles. Anciennement 

montées sur bois formant une boîte. (39 x 200 boîte ouverte / 39 

x 100 boîte fermée) - Etat A (Extérieur de la boîte un peu 

endommagée) -  600/800 

86 

JAPON - PLAN DE NAGASAKI à vol d'oiseau (avec des 

bateaux) "Bird's eye view of Nagasaki Harbour". XIXème. Gravé 

sur bois et imprimé en couleurs, sur deux feuilles de papier 

Japon réunies. Marges. Plié et conservé dans un étui cartonné et 

toilé. (47 x 66) - Etat B -  300/400 



87 

JAPON - ALBUM "SIGHTS and SCENES in fair JAPAN" (Vues 

et scènes du Japon). c.1910. Oblong (26,5 x 37). Imperial 

Government Railways, à TOKYO. Complet de ses 50 VUES & 2 

cartes en couleurs d'après les photographies de Ogawa, K. (1860 

- 1929) (Kazumasa) (Vues de Tokyo, Kamakura, Miyanoshita, 

Nara, Himeji, Scènes de la Vie Japonaise…). Couverture 

d'origine recouverture d'un tissu brodé représentant le MONT 

FUJI - Etat A (Couverture très usagée) -  400/500 

88 

EXPEDITION AU JAPON - Album "Graphic SCENES of the 

JAPAN EXPEDITION by W. HEINE, Artist of the Expedition, 

executed in colors & tints by Sarony & Co". A New York, chez 

G.P. Putnam & Co, 321 Broadway, 1856. Suite incomplète de 5 

planches (sur 10) lithographiées d'après Wilhelm Heine (1827-

1885). Epreuves sur papier Chine appliqué. Titres: MACAO 

from Penha Hill (N°2), Kung-Kwa at on-ha Lew Chew (N°5), 

Temple of Ben-Teng in the Harbor of Simoda (N°7), Street and 

Bridge at Simoda (N°8) & Grave Yard at Simoda Dio Zenge 

(N°10). Références: Bennett, p.53; McGrath, American Colour 

Plate Books 123; Bobins 291. Ensemble conservé dans sa 

couverture d'origine illustrée et titrée. William Heine était 

l'artiste officiel du Commodore Matthew C. lors de l'expédition 

de Perry au Japon en 1853-54. De retour aux États-Unis, il a 

produit plusieurs séries d'estampes commémorant le voyage. 

(56 x 40) - Etat B (Rousseurs dans les marges légèrement 

empoussiérées, couverture usagée) -  3000/4000 

89 

ANGLETERRE - OPTIQUE - "PANORAMA LONDON" 

(Panorama de LONDRES) - Giude WEGWEISER - XIXème. 

Gravure, sur papier vergé. Table de renvois à gauche. (30 x 30) - 

Etat A (petites traces de plis) -  200/300 

90 

BELGIQUE - LIEGE - "VUE de la BATAILLE DE RAUCOUX 

(ROCOURT) gagné par l'Armée du Roy commandé par Mr Le 

Mar. De SAXE le 11 octobre 1746". XVIIIème. Gravure à l'eau-

forte par GUELARD d'après le dessin du Sr BROUARD. 

Epreuve sur papier vergé. Coloris ancien. A Paris, chez 

Limosin, rue du Gèvres au grand coeur. Marges. (39,5 x 52,5) - 

Etat A (Quelques petites taches et traces de manipulation, une 

déchirure en marge gauche) -  200/300 

91 

ESPAGNE - TAUROMACHIE - "CORRIDA DE TOROS". 1877. 

SUITE COMPLETE de 15 CHROMOLITHOGRAPHIES EN 

COULEURS, d'après Daniel PEREA et ROJAS. Page de titre + 14 

planches avec les légendes en espagnol, français et anglais. 

Imprimées chez Fco. Boronat y Satorre, à Madrid. Toutes avec 

marges. (38 x 45 environ chaque) - Etat B (quelques déchirures 400/500 



dans les marges et page de titre empoussiérée) -  

92 

ITALIE - VENISE - PHOTO ANCIENNE de "VENISE". XIX 

ème. (37 x 45,5) - Etat A -  150/200 

93 

ITALIE - TOSCANE - «VUE DE POSSOLA (POSOLA)». 

XIXème. DESSIN au crayon gris, colorié à l'aquarelle, sur un 

papier vergé. Titré à l'encre. (33 x 47) - État A - 200/300 

94 

ITALIE - [VUE DE NAPLES] - Planche de "La Chronique de 

Nüremberg" (Folium XLII). 1493. Gravure sur bois. Papier 

vergé. Texte en latin. (43,5 x 29,5) - Etat A (quelques taches) -  200/300 

95 

ITALIE - ENVIRON DE NAPLES - 2 DESSINS de la [CASCADE 

ET CHÂTEAU D'ISOLA DI SORA]. XIXème. Deux dessins à la 

mine de plomb rehaussés d'aquarelle grise, sur papier vergé. 

Chacun situé au crayon gris en bas à droite. (24 x 34,5 environ 

chaque) - Etat A -  300/400 

96 

ITALIE - BAIE NAPOLITAINE - CHROMOLITHOGRAPHIE 

DU XIX EME - (ISOLA di NISIDE del CANALE d'ISCHIA). 

Chromolithographie d'après Gaetano FASANOTTI (1831-1882) 

en 1873. Imprimée et éditée à Milan, chez R. Dotti. (50 x 71,5) - 

Etat A -  500/600 

97 

SUISSE - "PANORAMA von RAPPERSCHWYL und Vom 

ZURICH See". XIXème. Aquatinte, sur papier vélin (imprimée 

sur deux feuilles). Marges. (28 x 129) - Etat B -  300/400 

98 

GRECE - CARTE DE MOREA / PELOPONNESE - CARTE De 

"Regnum MOREAE accuratissime divisum in PROVINCIAS 

SACCANIAM TZACONIAM, CALISCOPIUM et DUCATUM 

CLARENSAE una cum Insulis Cephalonia, Zacyntho Cythera 

Aegina et Sidra", par Georg. Friderich LOOTER (1717-1777). 

XVIIIème. Carte gravée par l'auteur, sur papier vergé. Coloris 

ancien. Joli cartouche de titre en bas à gauche. Publiée à 

Augsbourg. Marges. (54 x 62) - Etat A -  150/200 

99 

GRECE - PANORAMA de "SCIO" (CHIOS). XVIIIème. Grande 

gravure à l'eau-forte et au burin, sur papier vergé. Numérotée 

"610" en haut à droite. Marges. Pliée en deux. (33 x 135) - Etat A 

(Légères traces de plis) - 200/300 

100 

DALMATIE - CROATIE - SANTINI / REMONDINI - "Nouvelle 

CARTE (avec les reliefs) de la PARTIE OCCIDENTALE DE LA 

DALMATIE dressée sur les lieux, à Venise". 1804. Tirage 

Napoléon. Carte gravée, sur papier vergé. Limites coloriées. 

Cartouche de titre en haut à gauche. Avec rose des vents. 

Marges. (52,5 x 74,5) - Etat A (Légères traces d'anciens plis 200/300 



verticaux) -  

101 

ALBANIE - "CARTE de la partie d'ALBANIE occupée par le 

Bacha de SCUTARI le District des MONTENEGRINS et partie 

des Territoires des Républiques de VENISE et de RAGUSE. 

Pour servir de renseignements à la Carte des limites des trois 

Empires ou Théâtre de la Guerre présente, 1788". Carte gravée, 

sur papier vergé. Limites coloriées. Cartouche de titre en haut à 

gauche. Avec rose des vents. Marges. (43 x 55) - Etat A 

(Quelques traces de plis médians) -  200/300 

102 

PAYS BALKANS - CROATIE - VALK - CARTE DE 

"DALMATIA, SCLAVONIA, CROATIA, BOSNIA, SERVIA ET 

ISTRIA […] par Gerardum et Leonardum VALK, cum priv". 

c.1730. Carte gravée, sur papier vergé. Coloris ancien. Marges. 

(54 x 63,5) - Etat A -  200/300 

103 

POLOGNE / ALLEMAGNE / NICE (06) - VUES de CRACOVIE, 

LÜBECK & NICE. Planche de "La Chronique de Nüremberg". 

1493. Gravure sur bois. Papier vergé. Texte en latin. (43,5 x 58) - 

Etat B (quelques rousseurs) -  200/300 

104 

HONGRIE - VUE DE BUDAPEST "PEST". XIXème. Aquatinte, 

sur papier vélin. Coloris ancien. Marges. (27 x 37) - Etat B 

(Collée par les bords et rousseurs dans les marges) -  150/200 

105 

PARIS (75) - "PLAN d'une partie de la VILLE DE PARIS depuis 

les CHAMPS-ELYSEES jusqu'à la Rue ST ANTOINE, sur lequel 

sont projettés différentes Places et Monuments relatifs à la 

nouvelle Constitution française, notament au PALAIS 

NATIONAL joint et réuni à celui des THUILLERIES avec les 

augmentations nécessaires pour les besoins des diverses 

Administrations de la République, inventé et tracé en 1790 par 

MANGIN père Architecte & présenté par lui à la 

CONVENTION NATIONALE". Fin XVIIIème. Plan gravé, sur 

papier vergé. Description et indication du plan en haut à 

gauche. Petites marges pour trois côtés. (32,5 x 71,5) - Etat C 

(Anciennement collée par les bords manque en bas à droite, 

quelques petites taches et traces d'ancien plis) -  300/400 

106 

PLAN DE PARIS (75) - "Grande CARTE HISTORIQUE DU 

SIEGE DE PARIS, Ouvrage exécuté à Paris pendant le Siège, par 

M.J. MILLIE. 1870. Carte gravée et imprimée en couleurs. Au 

Dépôt général Librairie Centrale, Allées de Tourny 8, à 

Bordeaux, DE LAPORTE Editeur. Légendes pour chaque 

secteur en bordure. Marges. Pliée. (63 x 88) - Etat C (Déchirures 300/400 



au niveau des plis) -  

107 

PARIS (75) - [VUE GENERALE DE PARIS]. XIX ème. 

AQUARELLE SUR TRAIT GRAVE. Anciennement montée 

dans une marie-louise. (52 x 79) - Etat B (quelques traces de 

mouillures claires et rares éraflures dans le ciel) -  200/300 

108 

ARCHITECTURE - PARIS (75) - PROJET DE WAUXHALL par 

M. MONET (2 planches sur 4): "Elévation du Vauxhall" & 

"Coupe du Vauxhall". XVIIIème. Deux grandes gravures à 

l'eau-forte, sur papier vergé. Epreuves anciennement 

contrecollées. Marges du cuivre. Pliées en deux. Mr Monet, 

ancien Directeur de l'Opéra Comique de Paris donna au Public 

un Projet de Wauxhall, conçu dès l'année 1765. IL devait être 

placé dans le Bois de Boulogne. Ce Vauxhall fut gravé en 4 

planches d'après les dessins de M. Loui, ancien pensionnaire du 

Roi & premier Architecte du ROI DE POLOGNE, connu pour sa 

Chapelle Sainte Marguerite. (24 x 95 environ chaque) - Etat B -  400/500 

109 

PARIS (75) - "MONTMARTRE, Le CABARET DU "LAPIN 

AGILE"". Début XX ème. DESSIN original au crayon noir et à 

l'aquarelle, sur vélin crème anciennement doublé. Signé "A. 

JOUVE" et situé en bas à droite dans le sujet. (41,5 x 56) - Etat B 

(quelques petites rousseurs dans le sujet) -  200/300 

110 

(LORRAINE. 1750. ACTIONS) « Mémoire au Roy pour la 

Compagnie du Commerce de Lorraine. » 26pp gd in-folio, de 

l’Imprimerie de Paulus-du-Mesnil, rue de la Vieille draperie, 

1750. « Fait. Le Duc de Lorraine, LÉOPOLD Premier, créé en 

1720 une Compagnie de Commerce en Lorraine. Le Fonds de 

cette Compagnie est fixé à trois millions, qui devaient être 

partagés en Actions de 500 livres… » -  120/150 

111 

AIN (01) - BOURGOGNE ET BRESSE. 6 pièces - 1639 - 

Supplique des Procureurs Syndics de BRESSE concernant 

l’imposition de Sa Majesté pour la subsistance des Gens de 

Guerre. Fait à BOURG (Ain) le 25 Avril 1639. 1p in- folio + 

Quittance de Centième Denier des Officiers de la Généralité de 

DIJON de LAMBERT Conseiller du Roy Lieutenant particulier 

assesseur criminel au Bailliage et Chancellerie de BOURBON-

LANCY (71). Fait à DIJON (21) le 17 Décembre 1772. + 

Quittance de Capitation à l’en-tête de Blaise LORENCHET 

Ecuyer, Seigneur de Tailly, Receveur général des Finances de 

Bourgogne. Fait à DIJON  le 18 Mai 1697. + Bail de la moitié de 

la Terre et Seigneurie dudit Grandchamp par Messire Jean 200/250 



Baptiste SIMON Président Trésorier de France en Bourgogne et 

Bresse. (2 pièces 1726 et 1763)  + Acte du Tribunal de BOURG en 

1791  - 

112 

AIN (01) - PORTRAITS 24 pièces gravées et imprimées 

(XIXème) dont les Portraits du Dr COSTE, Louis DESNOYERS, 

JOUBERT, Monseigneur PLANTIER ... 100/150 

113 

AUBE (10) - (L’AUBE OCCUPÉ.) PLACARD in-folio. Quartier-

général de TROYES le 10 Mars 1814. Avis du Maréchal Prince 

de SCHWARZENBERG le Général en chef de la Grande armée 

alliée (d’occupation). « Français ! On vous excite à la révolte. La 

Paix seule peut faire quitter aux armées alliées le territoire de la 

France… » –  150/200 

114 

CALVADOS (14) -  3 Imprimés. « Stances par un Républicain de 

la Commune de CAEN, à la Convention Nationale. » Imprimé à 

Caen, chez Le Roy ; An 2 (1794) + Cour royale de Caen. Griefs et 

Moyens d'appel pour les habitans en général de la commune du 

PLESSIS-GRIMOULT [...] contre M. DUPONT-AVICE 

propriétaire à SECQUEVILLE-EN-BESSIN... 39pp + 6pp. de 

consultation. In-4. Imprimé à Caen chez Lecrène + Mémoires 

par M. LAMOUROUX Professeur d’Histoire naturelle et 

Membre de la Société d’Agriculture de Caen. Imprimé à Caen, 

chez Le Roy ; 1812 –  120/150 

115 

CHARENTE (16) - PLACARD de la Direction des DOMAINES 

ET FORETS, VENTE DES BIENS DE L'ETAT dont Matériaux 

d'une ancienne Eglise Abbatiale provenant des Chanoines 

réguliers de LESTERPS, de l'Ancienne église supprimée située à 

MARTON, Biens provenant de l'ancienne route supprimée de 

LYON (69) à LA ROCHELLE et NANTES, situés dans les 

Communes de Ruelle et Champniers. A Angoulême, de 

l'Imprimerie de J. BROQUISSE. (110 x 52,5) - Etat B - 150/200 

116 

CHARENTE (16) - 2 PLACARDS In-Plano imprimés à 

ANGOULÊME: LOI relative aux ventes d'effets d'armement, 

etc… du 11 Messidor an VII (51 x 41) + ETAT SOMMAIRE des 

Jugements définitifs rendus par le Tribunal criminel du 

Département de la Charente pendant le mois de Pluviose an XII 

(Grande Vignette du Tribunal criminel). (56 x 52) - Etat B -  150/200 



117 

CÔTE D’ARMOR (22) - HUITRES – LETTRE du Baron de 

MACKAU Ministre de la Marine et des Colonies. Paris 1846. A 

M. VAUTIER Député. Les Marins pêcheurs de St Jacut sont 

autoriser de draguer les huitres sur l’Huitrière de St Cast, tant 

que la situation des bancs d’huitres de la Baie de St Brieuc le 

permettra. 1p in-folio –  100/150 

118 

GARD (30) - "Copie du PLAN GEOMETRIQUE du village de 

TRESQUES, levé par le Sr FOLCHERY & comprenant toutes les 

surfaces sur lesquelles [...] situés les différents immeubles [...] 

rues, carrefours, ou vacans, qui [...] l'objet des échanges 

projettés entre [...] Commune et Mr Le Comte de Vogue, Pair de 

France.". XIXEME. PLAN MANUSCRIT au crayon gris, encre 

noire et rouge, sur papier vergé D & C Blauw. Légende en bas à 

droite. En haut à gauche sous le titre "Ce plan appartient à Mr 

Le Comte de Vogue". Plié en deux. (28,3 x 74) - Etat B (Manque 

sur le bord gauche) -  200/300 

119 

(ILLE-ET-VILAINE (35). 1809. OCTROI DE RENNES) - Avis de 

LA BOURDONNAYE-BLOSSAC Maire de RENNES, ce 29 avril 

1809, concernant l’adjudication de l’Octroi de la Ville de 

Rennes. Placard (43 x 35) –  150/200 

120 

LOIRE-ATLANTIQUE (44) - PLACARD "EXTRAIT DES 

MINUTES de la Secrétairerie d'Etat fait au CAMP IMPERIAL 

DE SCHOENBRUNN (Autriche) le 1er juillet 1809", imprimé à 

Nantes. Arrêté de NAPOLEON EMPEREUR. (53 x 42) - Etat C -  150/200 

121 

LOIRET (45) - MONTARGIS - "Ruines du CHÂTEAU DE 

MONTARGIS, Côté de l'Est" & "Ruines du CHÂTEAU DE 

MONTARGIS, Côté du Nord". Avril 1859. 2 DESSINS originaux 

à l'encre et à l'AQUARELLE par E. DEMONDE, sur papier vélin 

contrecollé (sur dos de cadre). Tous deux SIGNES "E. Démonté 

à Montargis" et daté à l'encre. Titres manuscrits à l'encre noire. 

(31 x 44 environ chaque) - Etat B (quelques petites taches et 

légèrement empoussiérés) -  200/300 

122 

MAINE ET LOIRE (49) - VUE de "GENNES (Gènes)". 1845. 

DESSIN original à la mine de plomb, sur papier vélin fort. 

Situé, daté "14 octobre 1845" et signé "Louise" au crayon gris. 

(24,5 x 32,5) - Etat A (quelques rares petites rousseurs) -  100/150 

123 

MAINE ET LOIRE (49) - VUE de "CUNAULT". 1845. DESSIN 

original à l'encre brune et mine de plomb, sur papier vélin fort. 

Situé, daté "23 octobre 1845" et signé "Louise" au crayon gris. 

(24,5 x 32) - Etat A (Légères traces de manipulation dans les 

marges) -  100/150 



124 

MANCHE (50) - [VUE des Côtes de BARNEVILLE-

CARTERET]. 1871. Grand DESSIN au crayon et à l'aquarelle, 

signé et dédicacé "A. VAUQUELIN, au Commandant de la 

Ferrière, Souvenir de Carteret, 1871" en bas à droite dans la 

composition. Sujet ovale. (47,5 x 68  avec le montage) - Etat A -  800/1000 

125 

HAUTE MARNE (52) -  4 pièces : Pot pourri sur le Passage de 

S.A.R. Mgr le Duc de BERRY en l’an 1814 par M. VARNEY de 

LANGRES. Manuscrit in-8° + Imprimé : CHAUMONT 14 Juin 

1814. Proclamation du Roi CHARLES X adressée par Louis de 

SAINT-GENEST Préfet de la Haute Marne. + Imprimé : « Lettre 

adressée à l’Écho de la Haute Marne, Langres 30 Juillet 1846. »  

+ Lettre imprimée signée PAUWELS, aux Électeurs de 

l’arrondissement de Langres 1839. -  150/200 

126 

HAUTE-MARNE (52) - 2 PLACARDS in-plano : Adresses 

royalistes de BERTHOT Sous-Préfet, aux Habitants de 

l’arrondissement de LANGRES : LANGRES le 10 Mars 1815. « 

BONAPARTE a débarqué sur le territoire français, dans le 

département du Var. (Les Cent-Jours) Que les vrais amis du 

Roi, de la Patrie, s’unissent, se serrent et veillent… » + 

LANGRES 30 Décembre 1815. « Ralliez-vous donc tous aux 

amis du Roi, sous la bannière du Lys… » - 200/300 

127 

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) – Portraits et vues du XVIIe s au 

XIXe S. ENVIRON 45 pièces (Petites Vues de NANCY, TOUL, 

Divers Portraits de Louis Maimbourg, DUROC… Sujets de 

DEZILLES, Jordy, Duc de Frioul…etc…) 100/150 

128 

MEUSE (55) - ENSEMBLE d'environ 17 Cartes et vues du 

XIXème siècle.  100/120 

129 

MORBIHAN (56) -  ENSEMBLE DE 14 Lettres et pièces, dont 

Lettre de BESLAY Fils Député du Morbihan (1833), Acte de 

Décès de Vannes (1812), Lettre de BECEL Evêque de Vannes 

(1867), 2 Lettres de Vannes à Monseigneur (1882), Lettres de 

députés & administrateurs du Morbihan (1844), Documents sur 

PLOËRMEL et VANNES...  150/200 

130 

MORBIHAN (56) - BELLE-ÎLE-EN-MER - "PROJET d'un 

ETABLISSEMENT de construction Alimentaire à PALAIS (Belle 

Ile en Mer), pour Mr Philippe Négociant à NANTES (44)". 

PLAN dessiné à l'encre et aquarellé, + notes manuscrites du 

Projet, dressé par le Soussigné renvoyé, une copie à Mr Philippe 

le 9 mai 1863, (signé) Gouëzel?. En marge les avantages que cet 

établissement apporterait ("La valeur des constructions 

voisines, de l'industrie en ce qu'il donnera lieu à de nombreuses 

transactions, le quai projeté établirait une communication très 

utile pour les baigneurs..."). (40 x 53) - Etat C -  300/400 



131 

PUY-DE-DÔME (63) - CLERMONT-FERRAND - DESSIN DU 

XIX EME de la FONTAINE D'AMBOISE à Clermont-Ferrand. 

Dessin à l'encre et aquarelle, sur papier vélin. (36 x 50,5) - Etat B 

(Restaurations) -  600/800 

132 

RHÔNE (69) - PHOTO ANCIENNE de LYON (Passerelle du 

PALAIS DE JUSTICE). (36 x 43) - Etat A -  100/150 

133 

SAÔNE ET LOIRE (71) -  LOT D'AUTOGRAPHES ET 

MANUSCRITS. ENVIRON 38 Lettres et Pièces dont 4 

manuscrits de 9pp in-fol du discours prononcé lors de la 

bénédiction des drapeaux des SAPEURS POMPIERS et de la 

Garde Nationale de DEMIGNY en 1848, 2 lettres dont une au 

Chancelier de France (1810-1814) de Ph.A. POLISSARD Député 

aux Cinq-cents et au Corsp Législatif, une lettre autog. signée 

de MOREAU G.FR. Evêque de VENCE puis de MÂCON, 2 

lettres signées de Nic-Anne Th. CHANGARNIER Député né à 

Autun, une lettre autog. signée au DUC DE RICHELIEU de 

GEOFFROY Député de la Saône-et-Loire aux Cinq-Cents au 

Corps Législtaifs et de 1814 à 1816, une lettre autographe signée 

d'une page in-4 vers 1830 de Georgette DUCREST (nièce de 

Mme de Genlis)... 300/400 

134 

HAUTE-SAVOIE (74) - MONT BLANC - "VUE GENERALE de 

la Chaîne du MONT BLANC, dessinée depuis la Cime du 

Brevent". c. 1830/1840. Lithographie en couleurs d'après Jean 

DUBOIS (1789-1849, artiste ayant peint de nombreux paysages 

de la Vallée de l'Arve et de CHAMONIX). Imprimée chez 

Spengler et Cie, à Genève. RARE. (27,3 x 60,3) - Etat B 

(Quelques rousseurs claires et petits enfoncements en pied dans 

la tablette anciennement restaurés, une courte déchirure sur le 

bord gauche) -  700/800 

135 

SEINE-MARITIME (76) - DIEPPE - VUE de la "Ville et Le PORT 

DE DIEPPE, vu du Coteau de Bouteille". XVIIIème. Gravure à 

l'eau-forte d'après N. OZANNE, par Y. LE GOUAZ. Epreuve 

sur papier vergé. A Paris, chez Le Gouaz, Rue Hyacinthe la 1ère 

porte cochère à gauche en entrant par la Place Michel. Marges. 

(27,5 x 42,5) - Etat B (Quelques rousseurs et insolée) -  150/200 

136 

SEINE ET MARNE (77) - ENSEMBLE DE LETTRES ET 

PORTRAITS. 5 pièces dont Lettre du Baron de MOUSIN DE 

BERNECOURT, Lettre du Général BRUNET-DENON de 

Fontainebleau (1832).  100/120 



137 

YVELINES (78) - COCHIN Fils Charles Nicolas (Paris 1715 - 

1790) - "Décoration de la Salle de Spectacle, construite dans le 

Manège couvert de la grande Ecurie, à Versailles, pour la 

représentation de la Princesse de Navarre. Comédie Balet 

donnée à l'occasion du Mariage de Louis Dauphin de France, 

avec Marie Thérèse Infante d'Espagne, le 23 février 1745". 1746. 

Gravure originale à l'eau-forte et au burin, sur papier vergé 

(anciennement collée par les bords sur un carton fort). 

Référence: I.F.F XVIIIème, T.V, n°194. Epreuve avec la lettre. (87 

x 63,5) - Etat B (rousseurs dans les marges empoussiérées) -  600/800 

138 

YVELINES (78) - COCHIN Père Charles Nicolas (Paris 1688 - 

1754) - "Décoration du Bal paré donné par le Roy le 24 février 

1745 à l'occasion du Mariage de Louis Dauphin de France avec 

Marie Thérèse Infante d'Espagne dans la même salle de 

spectacle construite au Manège couvert de la Grande Ecurie à 

Versailles". 1746. Gravure à l'eau-forte et au burin d'après 

Charles Nicolas COCHIN Fils (Paris 1715 - 1790), sur papier 

vergé (anciennement collée par les bords sur un carton fort). 

Epreuve avec la lettre. (86 x 63) - Etat B (rousseurs dans les 

marges empoussiérées) -  600/800 

139 

YVELINES (78) - COCHIN Père Charles Nicolas (Paris 1688 - 

1754) - "Décoration du Bal Masqué donné par le Roy dans la 

grande Gallerie du Château de VERSAILLES à l'occasion du 

Mariage de Louis Dauphin de France avec Marie Thérèse 

Infante d'Espagne la nuit du 25 au 26 février 1745. Cette feste 

ordonnée par M. le Duc de RICHELIEU, Pair de France, en 

exercice de premier Gentilhomme de la Chambre du Roy". 1746. 

Gravure à l'eau-forte et au burin d'après Charles Nicolas 

COCHIN Fils (Paris 1715 - 1790), sur papier vergé 

(anciennement collée par les bords sur un carton fort). 

Références: Ch. Le Blanc, T.II, n°251. Jombert, n°126. Epreuve 

avec la lettre. (62,5 x 91) - Etat B (rousseurs dans les marges 

empoussiérées) -  600/800 

140 

POILLY Nicolas de (Abbeville 1626 - 1686) - "PORTRAIT de 

Marie-Thérèse d'Autriche, Reine de France". 1675. Burin d'après 

le tableau de BEAUBRUN, sur papier vergé. Filigrane: 

Fragment de chapelet et Lettres BC. Petites marges. (55 x 44,5) - 

Etat B (anciennes restaurations, trace de pli horizontal médian) -  500/600 

141 

POILLY François de (Abbeville 1623 - 1693) - "Portrait de 

BOSSUET". c.1681. Burin d'après le tableau de Pierre 

MIGNARD (Troyes 1612 - Paris 1695), sur papier vergé 

filigranée (Fragment d'écusson, Lettre D&B avec un cœur). 

Référence: Ch. Le Blanc, n°85. Marges du cuivre. (41 x 33) - Etat 200/300 



B (coupée sur la marque du cuivre, très légère trace d'ancien pli 

horizontal médian et quelques rousseurs) -  

142 

ALIX Pierre-Michel (Paris 1762 † 1817) - PORTRAIT de 

"FENELON" (François de Salignac de La Mothe-Fénelon). 

c.1800. Gravure à l'aquatinte d'après Joseph Vivien (c.1657-

1817), imprimée en couleurs, sur papier vélin. Marges. Pièce 

ovale encadrée. (37 x 33) - Etat C (quelques trous de ver et 

taches dans les marges et petite éraflure dans le sujet) -  200/300 

143 

D'après Charles PARROCEL & Carl VAN LOO -  PORTRAIT 

EQUESTRE DE "LOUIS QUINZE" (Roi de France et de 

Navarre). XVIIIème. Grande gravure à l'eau-forte et au burin. 

Coloris ancien. Encadrée. (80 x 63 avec le cadre) - Etat B 

(Rousseurs claires) -   300/400 

144 

12 PORTRAITS EN PIED DES CHEFS VENDEENS: Henri de 

LAROCHEJAQUELEIN, DE BONCHAMPS, Le Comte de 

FROTTE, Georges CADOUDAL, Le Comte de SUZANNET, 

STOFFLET, Louis de LESCURE, Le Prince de TALMONT, 

Jacques CATHELINEAU, D'ELBEE, CHARRETTE & Louis de 

LAROCHEJAQUELEIN. c.1826. 12 lithographies par Zéphirin 

BELLIARD (Marseille 1798 - Aix-en-Provence 1871). Epreuves, 

avec la lettre, sur papier vélin. Toutes encadrées et portant le 

cachet noir "Au profit des Vendéens". Imprimées chez Sentex, 

Rue Richelieu n°10, à Paris. (60 x 45 environ chaque avec le 

cadre) - Etat B/C (Certaines épreuves insolées,rousseurs, 

quelques mouillures, petites marges pour une, prévoir 

restauration) -  3000/4000 

145 

VISAGES ANTHROPOMORPHIQUES de l'EMPEREUR 

GUILLAUME Ier (2 planches) : "Un animal à l'engrais par 

FAUSTIN, Grand concours d'animaux gras, Guillaume 

engraisseur, Race porcine Badinguet II, Ier prix" & "L'Âne de 

Sedan ou Le Boule dogue allemand" par KÂPE. Lithographies, 

sur papier vélin. Coloris ancien. La première imprimée par 

Coulboeuf, la seconde par Talons. (35 x 27,5 environ chaque) - 

Etat A -  150/200 

146 

AFFICHE DE THEATRE DE 1819 - Pour la seconde 

représentation de M. Henry JOCOTIN et de Mlle Caroline 

SOISSONS "La fille mal gardée, ou il n'est quun pas du mal au 

bien. BALLET pantomime en 2 actes, du célèbre d'AUBERVAL, 

représenté et créé à Paris par Mlle Caroline. Lundi 4 janvier 

1819". Papier vergé bleuté. De l'Imprimerie de Mme Ve. HUET-

PERDOUX, rue Royale, près la Place du Martroi. (53 x 42) - Etat 200/300 



A -  

147 

CHROMOLITHOGRAPHIE DU XIX EME - [Vue dans les 

montagnes]. Chromolithographie d'après C. Kinrasseg? (71,5 x 

56,5) - Etat A -  150/200 

148 

CHROMOLITHOGRAPHIE DU XIX EME - PUBLICITE pour le 

PETIT ST THOMAS / GRANDS MAGASINS DE 

NOUVEAUTES à PARIS. Entre 1880 et 1890. Tirage avant lettre. 

Chez Testu et Massin, 29 rue Madame, Paris. Marges. (65 x 50) - 

Etat B (quelques rousseurs claires) -  400/500 

149 

ALBUM COMPOSITE d'un ancien amateur et collectionneur 

d'estampes du XIXème siècle. ALBUM REGROUPANT 

ENVIRON 280 GRAVURES DIVERSES allant du XVII ème au 

XIXème (dont Les douze mois de l'année, Les quatre saisons, 

Les quatre heures du jour, 17 pièces de la suite "Les Apôtres" de 

Jacques CALLOT, P. de JODE, F. Chauveau, Lasne, 18 pièces de 

la suite "Les Misères et les malheurs de la guerre" de Jacques 

CALLOT, une gravure d'après Ribera par Charles JACQUE, 

une gravure d'après REMBRANDT (portrait), pièces d'après 

Lucas VAN LEYDEN, 9 pièces sur Don Quichotte, 38 pièces 

environ d'après Salvator ROSA, Sujets religieux et autres...). 

Reliure de l'époque portant le titre "Histoire complète". (23 x 17) 

- Etat B -  200/300 

150 

DÜRER Albrecht (Nüremberg 1471 † 1528) - "La Prostituée de 

Babylone". 1498. Bois original, sur papier vergé. Texte latin au 

verso. Tirage de 1511. Références: Hollstein & Meder, n°177. 

Planche de la suite de "L'Apocalypse". Epreuve portant au 

verso les marques de collection de STÆDELSCHES 

KUNSTINSTITUT  (Institut des Beaux-Arts, fondation Städel), 

Lugt 2396 & de J. K. BRÖNNER (1738-1812), libraire et sénateur, 

Francfort s/l M, Lugt 307. (39,3 x 28,3) - Etat B (angle supérieur 

gauche refait) -  3 000/4000 

151 

DÜRER Albrecht (Nüremberg 1471 † 1528) - "La circoncision". 

Bois original, sur papier vergé. Epreuve sans le texte au verso. 

Signé du monogramme de l'artiste en bas à droite dans la 

composition. Référence: Bartsch, n°86. Planche de la suite "La 

Vie de la Vierge". (30,2 x 21,1) - Etat A -  600/800 

152 

DÜRER Albrecht (Nüremberg 1471 † 1528) - "Les cinq soldats et 

un cavalier oriental sur un cheval". Burin original, sur papier 

vergé. Références: Meder 81, Bartsch 88. (13,2 x 14,5) - Etat B 

(Anciennes restaurations au contour de l'image) - 2 000/2500 



153 

DÜRER Albrecht (Nüremberg 1471 † 1528) - 'Les quatre 

Sorcières". Burin original, sur papier vergé. Référence: Bartsch, 

n°75. Signée du monogramme de l'artiste. (19 x 13,1) - Etat B 

(Les deux angles supérieurs refaits) -  2 500/3000 

154 

REMBRANDT Harmenszoon van Rijn  (Leyde 1606 † 

Amsterdam 1669) - "La descente de croix". 1633. Gravure à 

l'eau-forte, sur papier vergé crème. Beau tirage tardif. Petites 

marges. (55 x 43) - Etat B (Trace de pli horizontal médian, 

rousseurs claires au verso) -  800/1000 

155 

REMBRANDT Harmenszoon van Rijn  (Leyde 1606 † 

Amsterdam 1669) - "La femme devant la poele". Eau-forte 

originale, sur papier vergé. Filigrane: Lettres. Référence: 

Hollstein, n°197. Dutuit, n°194. Tirage tardif. (22,2 x 19) - Etat B 

(coupée au sujet) -  800/1000 

156 

REMBRANDT Harmenszoon van Rijn  (Leyde 1606 † 

Amsterdam 1669) - "La Résurrection de Lazare". Eau-forte 

originale, sur papier vergé. Tirage XVIIIème. Fines marges. 

(37,3 x 26 environ) - Etat A -  500/600 

157 

REMBRANDT Harmenszoon van Rijn  (Leyde 1606 † 

Amsterdam 1669) - "La présentation au Temple". Eau-forte 

originale, sur papier vélin. Références: New Hollstein, n°184. 

Bartsch, n°49. Epreuve portant au verso l'annotation manuscrite 

suivante: "Florencia 1875, original de Rembrandt".  Tirage 

postérieur. Petites marges. (22 x 29,3) - Etat B -  400/500 

158 

CALLOT Jacques (Nancy 1592 † 1635) - "La Petite Thèse, ou Le 

Triomphe de la Vierge". 1625. Eau-forte originale, sur papier 

vergé. Référence: Lieure, n°562. Avec l'adresse d'Israël Silvestre. 

Petites marges. (57,5 x 38) - Etat B (anciennes petites 

restaurations sur les bords et finement doublée) -  300/400 

159 

D'après CALLOT Jacques (Nancy 1592 † 1635) - 2 PLANCHES : 

"Vue du Pont-Neuf" & "Vue du Louvre". Copies inversées 

gravées à l'eau-forte. Epreuves sur papier vergé. Nom des 

monuments à la pointe. Avec l'adresse "F.L.D. Ciartres excudit". 

Marges. (26 x 38 environ chaque) - Etat A (Petite déchirure en 

marge droite pour la seconde) -  200/250 

160 

POUSSIN Gaspard D'après (Gaspard DUGHET Rome 1615 - 

1675) - RECUEIL in-folio "DOUZE PAYSAGES peints par le 

célèbre Gaspard Poussin, dessinés et gravés par 

GUINTOTARDI (1767-1831)". Publiés par Joseph GAPPARONI 

et dédiés A.M. Victor SCHNETZ, Officier de la Légion 

d'Honneur, Directeur de l'Académie Impériale de France à 

Rome. Complet de ses 12 planches gravées à l'eau-forte. 500/600 



Epreuves sur papier vélin. Couverture d'origine. (59 x 44,5) - 

Etat B (quelques rousseurs et taches dans les marges) -  

161 

CASTIGLIONE J. Gioan-Benedetto (Gênes 1616 † Mantoue 

1670) - "Sainte Famille". Eau-forte originale, sur papier vergé 

filigrané (Fleur de lys dans un ecrecle surmonté d'un B). 

Marges. (34 x 24,5) - Etat A (Légère trace de pli horizontal et 

deux petites rousseurs claires dans la tablette) -  300/400 

162 

LOLY Lorenzo (Bologne 1612 - 1691) - [Cupidon endormi]. Eau-

forte originale, sur papier vergé filigrané (Ecusson). Epreuve 

portant une marque de collection noire au verso (non 

identifiée). (13 x 19,1 sujet ovale) - Etat A -  300/400 

163 

ROTA Martino (Sebenico c.1520 - 1583) - "Le repos pendant la 

fuite en Egypte". 1569. Gravure au burin d'après Le Titien, sur 

papier vergé. Petites marges pour trois côtés. (33,3 x 45,5) - Etat 

B (Coupée à la limite de la marque du cuivre à gauche, un pli 

d'impression vertical et petite tache brune en haut à droite) -  500/600 

164 

RIBERA Jusepe de (Jatiba 1591 † Naples 1652) - "Silène ivre 

(Bacchus)". 1628. Gravure originale à l'eau-forte et au bruin, sur 

papier vergé. Références: Bartsch 3, Brown 14. Epreuve du II 

ème état sur III. Avec l'adresse de G. Orlandi Romano avant 

celle de Rossi. (26,8 x 34,5) - Etat B (anciennes restaurations, 

quelques taches et rousseurs) -  1500/1800 

165 

CANALETTO Giovanni Antonio (Venise 1697 † 1768) - 

[Ruines]. Eau-forte originale, sur papier vergé filigrané (Lettre 

R). Marges. (28,5 x 15,3) - Etat A -  400/500 

166 

NORBLIN DE LA GOURDAINE Jean-Pierre (Misy-faut-Yonne 

1745 † 1830) - "Le Scribe". Eau-forte originale, sur papier vélin. 

Petites marges. (24,5 x 22,1) - Etat A (une courte déchirure en 

bas à droite atteignant très légèrement le sujet) -   300/400 

167 

MAILLARD Léon "Les MENUS & PROGRAMMES 

ILLUSTRES, Invitations, Billets de faire-part, cartes d'adresse, 

petites estampes du XVIIème jusqu'à nos jours". In-4. 1898. 

Ouvrage orné de 460 reproductions d'après les documents 

originaux des meilleurs artistes. Paris, Libraire-Editeur, G. 

BOUDET & Vente Exclusive chez Libraire Ch. Tallandier. 

Exemplaire offert "à Mr G. BUSSIERE Affectueux souvenir" par 

l'Editeur Boudet lui-même. Couverture illustrée (lithographie 

en couleurs). Couverture et reliure très endommagés. (32,5 x 23) 

- Etat B -  200/300 



168 

LE CHAT NOIR - MONTMARTRE - REVUE "Les 

CHANSONNIERS de MONTMARTRE, Numéro spécial, Les 

QUAT'Z-ARTS, Le CABARET, ses Poètes et ses Chansonniers, 

n°X du 25 octobre 1906". In-4. 24pp. Couverture illustrée en 

couleurs d'après Adolphe WILLETTE. Texte sur le "Cabaret des 

Quart'z-Arts" par Jacques Ferny & PARTITIONS DE 

MUSIQUE". (37 x 27,5) - Etat A (Couverture légèrement tâchée 

et empoussiérée) -  100/120 

169 

REPERTOIRE DU CHAT NOIR - MONTMARTRE - 

PARTITION DE MUSIQUE de 1890, CHANSONS 

PARISIENNES "La Devanture" (Histoire vraie), Collection L. 

Xanrof à Mr BERNOT, chantée par Kam-Hill". 4pp. Editée chez 

Georges Ondet, 83 Faubourg Saintg-Denis, 83, à Paris. 

Signature manuscrite à l'encre brune "Georges Plouard". (35 x 

27) - Etat B -  100/120 

170 

BEURDELEY Jacques (Paris 1874 † 1954) - [Paysage]. XIX ème. 

DESSIN original au crayon et à l'encre brune, sur papier vergé 

Van Gelder. Dessin dédicacé à "G. JEANNIOT bien 

sincèrement" et SIGNE par l'artiste. (21 x 32,5) - Etat A -  200/300 

171 

DENIS Maurice (Granville 1870 - St Germain en Laye 1943) - 

"Les Amours". 1892-1898. RARE SUITE COMPLETE de 13 

LITHOGRAPHIES ORIGINALES, imprimées en couleurs. 

Epreuves sur papier vélin fin. Titre imprimé en marge de 

chaque pièces. Référence: Johnson, n°32. Le tirage fut effectué 

en 1898, par Clot, l'un des habiles imprimeurs de lithographies 

en couleurs. Editée par Ambroise Vollard (1868-1939), 6 rue 

Laffitte. J.32, Cailler 107-119. RARE et exceptionnelle SUITE 

COMPLETE des douze planches plus la page de titre.  (Page de 

titre: 59x45 / Les autres planches: 52,5 x 40 environ chaque) - 

Etat A (Les marges légèrement insolées, quelques rousseurs 

claires pour la page de titre) -  8000/10000 

172 

DRANER (Liège 1833 - Paris 1926) - BOÎTE D'OPTIQUE - (Un 

Zouave portant une LANTERNE MAGIQUE, des jouets, 

instruments de musique...). XIXème. AQUARELLE originale, 

contrecollée. Signée en bas à droite par l'artiste. (30,3 x 21,5) - 

Etat A/B -  600/800 

173 

GOYA Y LUCIENTES Francisco José (Fuente de Todos 

(Aragon) 1746 † Bordeaux 1828) - "Tambien estos" (Et ceux-là 

également). Eau-forte originale, sur papier vergé. Référence: 

Harris, n°145. Planche 25 de la suite de 80 pièces "Los Desastres 

de la Guerra" (Les Désastres de la Guerre). Marges. (25,5 x 33,5) 

- Etat A -  150/200 



174 

GOYA Y LUCIENTES Francisco José (Fuente de Todos 

(Aragon) 1746 † Bordeaux 1828) - "Las camas de la muerte" (Les 

lits de la mort).  Eau-forte originale, sur papier vergé. Référence: 

Harris, n°182. Planche 62 de la suite de 80 pièces "Los Desastres 

de la Guerra" (Les Désastres de la Guerre). Marges. (25,5 x 33,5) 

- Etat A (Légère trace de mouillure en marge supérieure)-  150/200 

175 

JEANNIOT Pierre Georges (Genève 1848 - Paris 1934) - [La 

REINE DE MADAGASCAR, en tenue d'apparat, assise]. HUILE 

ORIGINALE sur toile, montée sur châssis. Signée et datée en 

bas à droite par l'artiste. RANAVALONA III (Princesse 

Razafindrahety) fut la dernière Reine (1883 à 1896) de la 

Dynastie Merina a avoir régner sur Madagascar  avant la prise 

de possession de l'île par l'Empire Colonial français et son 

arrestation en février 1897 par le Général GALLIENI. Elle fut 

exilée à l'Île de LA REUNION puis en Algérie où elle mourrut 

le 23 mai 1917. Pierre-Georges JEANNIOT, initié à la peinture 

par son père Pierre Alexandre Jeanniot (professeur puis 

directeur de l'Ecole des Beaux Arts de Dijon)  entame d'abord 

une carrière militaire pendant laquelle il ne cesse de dessiner 

(des scènes de la vie militaire...) et démissionne en 1881 pour se 

consacrer à la peinture et à la gravure. Il s'installe à Paris où il 

se lie d'amitié avec Edouard Manet, Forain, Paul Helleu mais 

surtout Edagr Degas qu'il vénérait comme un maître. Son 

oeuvre évolue avec les années: bords de mer, théâtre (sa fille 

Marcelle était Comédienne à l'Odéon), scènes de la vie 

Parisienne (Femmes, restaurant, Bois...), scènes bretonnes... 

mais aussi des portraits (comme par exemple le Portrait de son 

grand ami Edgard Degas ou celui-ci...) (81 x 65) - Etat A - 15000/18000 

176 

LAFORGE Lucien (Paris 1889 - 1952) - "L'ASSAUT" (Tirailleur 

SENEGALAIS). Début XX ème. POCHOIR original, sur papier 

vergé crème doublé. Signé dans la composition en haut à 

gauche. "Se trouve à la librairie Lutetia 66 boulevard Raspail 

Paris". Tirage à 500 exemplaires. Marges. (46,5 x 32) - Etat B 

(Traces de frottement dans le sujet) -  100/120 

177 

MAGDEY ou MOGDEY (?) - (JEUNE ELEGANTE portant un 

bouquet de fleurs". XIXème. GOUACHE, signée en bas à droite. 

Au verso CACHET de R. PLISSON, 5 Pl. d'Aligre, Paris. (40 x 32 

avec le cadre) - Etat A -  200/300 

178 

NEUMON Maurice (Paris 1868 - 1930) - "L'embarras du choix". 

1908. Lithographie originale, en couleurs, sur papier Chine 

appliqué. Signée et datée dans la composition en bas à droite. 

Epreuve avec les remarques lithographiées dans les marges, 

numérotée 10/50 et contresignée au crayon gris par l'artiste. (63 150/200 



x 49) - Etat A (quelques rousseurs claires dans les marges 

légèrement empoussiérées) -  

179 

RANFT Richard (Plainpalais (Genève) 1862 - 1931) -[Carte 

adresse d'Ed. Sagot, Marchand d'estampes Libraire, Rue de 

Châteaudun 39 bis, Paris]. Pointe sèche originale, sur papier 

vélin. Signée à la pointe en bas à droite dans la composition. 

Petites marges. Bel état de conservation. (14 x 10) - Etat A -  50/100 

180 

THORNLEY Georges William (Thiais 1857 - Pontoise 1935) - 

"La mi-carême à Paris". c.1900. Lithographie d'après Camille 

PISSARRO (Saint-Thomas (Ile Danoise des Antilles) 1830 † 

Paris 1903), sur papier Chine appliqué. Marges. (29 x 37,7) - Etat 

B (Trace d'un pli vertical médian) -  100/120 

181 

VLAMINCK Maurice (Paris 1876 - 1958) - [Portrait en pied]. 

DESSIN à l'aquarelle et gouache, sur papier fort. Fragment 

d'esquisse au verso. (23 x 9,5) - Etat C (Manque à l'angle 

supérieur droit et petit manque sur le bord droit) -  200/300 

182 

VOLMAR Joseph - "Une Panthère". Lithographie, sur papier 

Chine appliqué. Imprimée par C. Motte. Planche de la "Galerie 

du Palais Royal". Belle épreuve à bonnes marges. (36 x 55) - Etat 

A -  50/100 

183 

ADAM Henri Georges (Paris 1904 - Perros Guirée 1967) 

"Femme à la plante". 1945. Burin original, sur papier vergé. 

Signé et daté à la pointe dans la composition. Belle épreuve, 

avec marges, titrée, numérotée 128/130 et contresignée au 

crayon gris par l'artiste. (27 x 21) - Etat A -  100/200 

184 

DESPIERRE Jacques (1912-1995) [Sans titre]. Eau-forte originale, 

sur papier vergé. Belle épreuve, à bonnes marges, annotée "ép. 

D'artiste" et signée au crayon gris par l'artiste. (27 x 21) - Etat A 

-  100/200 

185 

KOPAC Slavko (Artiste CROATE 1913 - 1995) - [Paesaggio 

astratto II]. AQUARELLE ORIGINALE, sur papier vélin, signée 

en bas à gauche par l'artiste. Kopac fut Conservateur de "La 

Compagnie de l'Art Brut" initiée par Jean Dubuffet dont il était 

ami. (35 x 49) - Etat C (Rares déchirures sur les bords et traces 

de plis de manipulation) -  600/800 

186 

LE PHO (Paris 1907 - 2001) - "Fleurs de pommier". 1970. 

Lithographie originale, imprimée en couleurs, sur papier vélin 

Rives. Epreuve, à bonnes marges, signée et numérotée 12/25 au 

crayon gris par l'artiste. Justification de tirage au verso 

(Imprimée à Paris, Editeur Romanet, Tirage à 25 pour celles à 6 

couleurs) (76 x 56) - Etat A (Quelques rousseurs claires dans les 300/400 



bonnes marges) -  

187 

LE PHO (Paris 1907 - 2001) - "Maternité", Affiche. Lithographie 

originale, imprimée en couleurs, sur papier vélin. Epreuve 

avant toute la lettre, juste "Le PHO" sous la composition. 

Marges. Bel état. (76 x 53) - Etat A (Une courte déchirure en 

marge droite) -  300/400 

188 

MATISSE Henri Emile (Cateau-Cambrésis 1869 † Nice 1954) - 

"La tristesse du Roi". 1952. Lithographie, imprimée en couleurs, 

sur papier vélin. Signée des initiales de l’artiste dans la 

composition en bas à droite. Tirage à part non plié, avant la 

parution dans la revue Verve. (36,5 x 52,5) - Etat A -  800/1000 

189 

TIBAY Laszlo (Né à Szombathely, Hongrie, en 1962) - [Trois 

chats guettant une souris]. DESSIN original à l'encre de chine. 

Epreuve portant le cachet rouge de l'artiste et signé en haut à 

droite. (40 x 40) - Etat A -  100/150 

190 

TIBAY Laszlo (Né à Szombathely, Hongrie, en 1962) - [Grand 

chat, le poil hérissé]. DESSIN original à l'encre de chine. 

Epreuve portant le cachet rouge de l'artiste et signé en haut à 

droite. (50 x 39,5) - Etat A -  100/150 

191 

TIBAY Laszlo (Né à Szombathely, Hongrie, en 1962) - [Deux 

chats se câlinant]. DESSIN original à l'encre de chine. Epreuve 

portant le cachet rouge de l'artiste et signé en haut à droite. (50 

x 50) - Etat A -  100/150 

216 LOT DE DOCUMENTATION BEAUX ARTS MODERNE CONTEMPORAIN  100/200 

217 2 - MIRO Joan - "Miro graveur". Daniel Lelong Editeur. Tomes 1, 2 et 3. complet des 7 bois originaux.  

 

200 / 300 €  

 

218 3 - Jean BAZAINE « Derrière le Miroir » 1975 édition luxe sur velin, signée et numérotée sur 150 ex-  

DLM édité en octobre 1975 pour l'exposition BAZAINE à la Galerie Maeght. Fragments et citations de peintres. 32 

pages non reliées. 7 lithographies originales en couleurs.  

 

300 / 350 €  

 

219 4 - Joan MIRO «  Derrière le Miroir » 1971 édition luxe sur velin, signée et numérotée 26/150 ex-  

DLM édité novembre 1971 pour l'exposition à la Galerie Maeght de 50 peintures sur papier et dessins de MIRO. 

Texte de Pierre Alechinsky. 44 pages non reliées. 3 lithographies originales en couleurs dont 1 en double page, 9 

lithographies en couleurs.  

 

1000/1500 

 

220 5 - Joan MIRO «Derrière le Miroir» 1961 édition luxe sur velin, signée et justifiée HC - 

DLM édité en 1961 pour l'exposition de 6 peintures murales de MIRO à la Galerie Maeght. Textes de Jose Luis Sert 

""Peintures pour de grands espaces"", Joan Brossa ""El pu estrepit"". Dialogue entre Joan Mirò et Joan Brossa. 22 

pages non reliées.  

7 lithographies originales en couleurs . 

 

1000/1500 

 



221 6 - CALDER Alexander « Derrière le Miroir » 1968 édition luxe sur velin, signée et numérotée 55/150 ex- Emboitage - 

38 x 28 cm DLM édité en mars 1968 pour l'exposition 10 flèches de Calder à la Galerie Maeght. Textes de Giovanni 

Carandente. 6 lithographies originales en couleurs,  

2 lithographies originales en noir et 12 reproductions.  

 

1000 / 1500 €  

 

222 7 - Paul REBEYROLLE « Derrière le Miroir » 1973 édition luxe sur velin, signée et numérotée sur 150 ex - Emboitage 

- 38 x 28 cm DLM édité en mars 1973 pour l'exposition REBEYROLLE à la Galerie Maeght. Textes de Michel Foucault 

et Ricardo Porro. 28 pages non reliées. 2 lithographies originales en couleurs dont 1 en double page, 4 lithographies 

originales en noir.  

250 / 300 €  

223 8 - Paul REBEYROLLE « Derrière le Miroir » 1970 édition luxe sur velin, signée et numérotée sur 150 ex - Emboitage 

- 38 x 28 cm DLM édité en octobre 1970 pour l'exposition de peintures de REBEYROLLE de la série ""Coexistences"" à 

la Galerie Maeght. Texte Jean-Paul Sartre. 28 pages non reliées. 5 lithographies originales en couleurs en double 

page.  

250 / 300 €  

224 9 - Jacques MONORY « Derrière le Miroir » 1978 édition luxe sur velin, signée et numérotée sur 150 ex - Emboitage - 

38 x 28 cm. DLM édité pour l'exposition MONORY à la Galerie Maeght en janvier 1978. Texte Alain Jouffroy. 20 

pages non reliées. 4 lithographies originales en couleurs.  

200 / 300 €  

225 10 - Eduardo PALAZUELO « Derrière le Miroir » 1978 édition luxe sur velin, signée et numérotée 77/150 ex - "DLM 

édité en mai 1978 pour l'exposition PALAZUELO à la Galerie Maeght. Texte Yves Bonnefoy ""Un héritier de 

Rimbaud""32 pages non reliées. 2 lithographies originales en couleurs en double page et 15 reproductions dont 5 en 

couleurs. 

 

300 / 400 €  

226 11 - Eduardo PALAZUELO « Derrière le Miroir » 1963 édition luxe sur velin, signée et numérotée 128/150 ex -  

"DLM édité en avril 1963 pour l'exposition PALAZUELO à la Galerie Maeght. Texte de Pierre Volboudt "Au creuset 

de la couleur". 26 pages non reliées. 7 sérigraphies originales en double page dont 2 en couleurs. 

 

300/400 

227 12 - Pierre TAL-COAT « Derrière le Miroir » 1962 édition luxe sur velin, signée et numérotée 55/150 ex - "DLM 

publié pour l'exposition de peintures récentes de TAL-COAT à la Galerie Maeght en mai 1962. Texte de Charles 

Estienne "Le Pays de Tal Coat". 32 pages non reliées. 5 lithographies originales en couleurs. 

300/400 

228 13 - Raoul UBAC « Derrière le Miroir » 1964 édition luxe sur velin, signée et numérotée 55/150 ex 

DLM édité pour l'exposition de 38 peintures récentes de UBAC à la Galerie Maeght en mars 1964. Texte de Yves 

Bonnefoy "Des fruits montant de l'abîme". 36 pages non reliées. 8 lithographies originales en couleurs dont 4 en 

double page 

 

300/400 

229 14 - Raoul UBAC « Derrière le Miroir » 1966 édition luxe sur velin, signée, 150 exemplaires 

DLM pour l'exposition UBAC à la Galerie Maeght en octobre 1966. Texte de Yves Bonnefoy ""Proximité du visage"". 

32 pages non reliées. 5 lithographies originales en couleurs, 2 lithographies originales en noir en double page et 12 

reproductions en noir. 

 

300/400 

230 15 - LE YAOUANC Alain « Derrière le Miroir » 1970 édition luxe sur velin, signée, numérotée sur 150 ex 

DLM édité en décembre 1970 pour l'exposition de 102 collages de LE YAOUANC à la Galerie Maeght. Texte de Alain 

Le Yaouanc. 20 pages non reliées. 6 lithographies originales en couleurs dont 1 en double page et 20 reproductions. 

 

180/300 euros 

 

231 16 / ARAKAWA Shusaku « Derrière le Miroir » 1982 édition luxe sur velin, signée et numérotée sur 150 ex-  

Emboitage - 38 x 28 cm DLM édité en mars 1982 pour l'exposition ARAKAWA à la Galerie Maeght. Textes de 

Madeleine Gins. 32 pages non reliées. 1 reproduction en impression lithographique en double page et 10 

reproductions dont 7 en couleurs.  

300/ 400 €  



 

232 17 / MAURICE RAPIN - Huile et encre sur papier, signée en haut à droite,  

format 21 x 30 cm  

 

200/300 euros 

 

233 18  / MAURICE RAPIN - Huile sur papier, signée en en haut à gauche,  

format 30 x 21 cm  

 

200/300 euros 

 

234 19 / MAURICE RAPIN - Huile sur papier, signée en haut à droite,  

format 30 x 21 cm  

 

200/300 euros 

 

235 20 / MAURICE RAPIN - Huile sur papier, signée en haut à droite,  

format 30 x 21 cm  

 

200/300 euros 

 

236 21 / MAURICE RAPIN - Huile sur papier, signée en haut à droite,  

format 30 x 21 cm  

 

 

200/300 euros 

237 22 / Jacques GERMAIN  - pastel  sur papier - porte le cachet du monogramme en bas à droite 

format 32 x 23,5 cm 

 

 

238 23/ Jacques GERMAIN  - pastel  sur papier - porte le cachet du monogramme en bas à droite 

format 32 x 23,5 cm 

 

 

239 24 / Jacques GERMAIN  - pastel sur papier - porte le cachet du monogramme en bas à gauche 

format 32 x 23,5 cm 

 

 

240 25 / Jacques GERMAIN  - pastel sur papier - porte le cachet du monogramme en bas à gauche 

format 32 x 23,5 cm 

 

 

241 - ARMAN - Lithographie « contre l’apartheid » signée en bas à 

droite, justifiée HC,  

format 84 x 60 cm -  

 

80 / 200 €  

242 - JEAN BAZAINE - Lithographie, signature imprimée, datée 1975,  

format 65 x 49 cm -  

 

60 / 120 €  

243 - ALEXANDRE BONNIER - Gravure signée en bas à droite, 

numérotée XXIII/XXIV ex, datée 1965,  

format 50 x 33 cm -  

 

50 / 150 €  

244 - SILVANO BOZZOLINI - Gravure signée en bas à droite, datée 

1975, numérotée 18/60 ex,  

format 70 x 49 cm -  

 

60 / 150 €  

245 - SILVANO BOZZOLINI - Gravure signée en bas à droite, datée 

1964, numérotée 15/24 ex,  

60 / 150 €  



format 52 x 38 cm -  

 

246  

- ALEXANDER CALDER - Gravure « Santa Claus » signée en bas à 

droite, non justifiée,  

format 50 x 65 cm -  

 

400 / 600 €  

247 ALEXANDER CALDER - Gravure « Santa Claus » signée en bas à 

droite, non justifiée,  

format 50 x 65 cm -  

 

400 / 600 €  

248 - JORGE CAMACHO - Lithographie signée en bas à droite, 

numérotée XVI/XXV ex,  

format 76 x 56 cm -  

 

60 / 150 €  

249 - ALBERTO RAFOLS CASAMADA - Lithographie signée en bas à 

droite, numérotée 9/75 ex,  

format 41 x 31 cm -  

80 / 200 €  

 

250 - ALBERTO RAFOLS CASAMADA - Lithographie signée en bas à 

droite, numérotée 53/75 ex,  

format 41 x 31 cm -  

 

80 / 200 €  

251 - ALBERTO RAFOLS CASAMADA - Lithographie signée en bas à 

droite, numérotée 32/75 ex,  

format 65 x 50 cm -  

 

80 / 200 €  

252 - MARC CHAGALL - Lithographie sur Japon "la place de la 

Concorde » non signée,  

référence Mourlot 353, Regards sur Paris" édité en 1962 par André 

Sauret et limité à 180 exemplaires.  

format 39 x 30 cm -  

 

600 / 900 €  

253 - MARC CHAGALL - Lithographie sur Japon « bateau mouche au 

bouquet" » non signée,  

référence Mourlot 352, Regards sur Paris" édité en 1962 par André 

Sauret et limité à 180 exemplaires.  

format 39 x 30 cm -  

 

600 / 900 €  

254 - MARC CHAGALL - Lithographie sur velin "la place de la 

Concorde » non signée  

référence Mourlot 353, Cette lithographie a été créée pour le portfolio 

"Chagall Monumental" édité en 1973 par XXe Siècle.  

format 33 x 50 cm -  

 

200 / 300 €  

255 - MARC CHAGALL - Affiche lithographique Mourlot, Les peintres 

témoins de leur temps, Musée Galliéra 1963, .(Sorlier 93) 

100 / 200 €  



format 75 x 51 cm  -  

 

256 - COZETTE DE CHARMOY - Sérigraphie signée en bas à droite, 

numérotée sur 75 ex,  

format 87 x 61 cm -  

 

80 / 200 €  

257 - ROMAN CIESLEWICZ - Sérigraphie signée en bas à droite, 

numérotée sur 100 ex. Imp Seris  

format 65 x 50 cm -  

 

180 / 200 €  

258  

- GENEVIEVE CLAISSE - Estampe digitale - signée en bas à droite 

et numérotée 14/30 ex,  

format 75 x 61 cm -  

 

200 / 300 €  

259 - GENEVIEVE CLAISSE - Estampe digitale - signée en bas à droite 

et numérotée 12/30 ex,  

format 82 x 61 cm -  

 

200 / 300 €  

260 - JEAN CORTOT - Lithographie « Ubu » signée en bas à droite, 1965 

dédicacée et justifié EA,  

format 64 x 90 cm -  

 

100 / 250 €  

261 - OLIVIER DEBRE - Gravure signée en bas à droite, numérotée sur 

40 ex,  

format 32 x 25 cm -  

 

180 / 200 €  

262 - OLIVIER DEBRE - Gravure signée en bas à droite, numérotée  sur 

50 ex,  

format 21 x 15 cm -  

 

180 / 200 €  

263 - JOEL DUCORROY - Sérigraphie sur pvc « dedicated » signée en 

bas à droite, Justifiée HC,  

format 50 x 50 cm -  

 

80 / 150 €  

264 - JOEL DUCORROY - Sérigraphie sur pvc « dedicated » signée en 

bas à droite, numérotée 63/75 ex,  

format 50 x 50 cm -  

80 / 150 €  

 

265 - AF  ? monogramme - 4 gravures orientalistes,  monogramme 

imprimée dans la planche,  

format 56 x 38 cm, rousseurs-  

 

80/ 200 €  

266  FRANÇOIS FIEDLER - Lithographie signée en bas à droite, justifiée 

HC,  

format 77 x 60 cm -  

 

80/ 200 €  



267 - HANS HARTUNG - Lithographie "L - 14-1976 » signée en bas à 

droite, justifiée HC, Ercker Press 

format 105 x 76 cm -   

 

250 / 400 €  

268 - HANS HARTUNG - Lithographie signée en bas à droite, 

numérotée 24/90 ex,  

format 76 x 105 cm. Ercker Press -  

 

800 / 1000 €  

269 - HANS HARTUNG - Lithographie signée en bas à droite,  justifiée 

HC,  

format 76 x 105 cm. Ercker Press -  

 

800 / 1000 €  

270  

- HANS HARTUNG - Lithographie « L -16A-1974 » signée en bas à 

droite, justifiée HC,  

format 105 x 75 cm. Ercker Press -  

 

800 / 1000 €  

271 - GAVIN JANTJES - Lithographie « contre l’apartheid » signée en 

bas à droite, datée 1983, justifiée HC,  

format 84 x 60 cm -  

 

150 / 250 €  

272 - HORST EGON KALINOWSKIV - Lithographie signée en bas à 

droite « girouette » numérotée 64/75 ex, datée 1967,  

format 71 x 79 cm, rousseurs dans la marge inférieure - 

50 / 200 €  

 

273 - LADISLAS KIJNO - Gravure « Hommage à Gauguin » signée et 

numérotée 14/35 ex,  

format 65 x 50 cm.  

 

200 / 300 €  

274 - JIRI KOLAR - Lithographie signée en bas à droite, numérotée 

47/75 ex, datée 1986,  

format 80 x 58 cm -  

 

200 / 300 €  

275 - WILFREDO LAM - Lithographie signée en bas à droite, justifiée 

EA,  

format 76 x 56 cm -  

 

250 / 350 € 

276  

- WILFREDO LAM - Lithographie « contre l’apartheid » signée en 

bas à droite, justifiée HC,  

format 84 x 60 cm -  

 

150/ 200 €   

277 - CHARLES LAPICQUE - « personnage » Lithographie signée en 

bas à droite, numérotée 17/125 ex,  

format 61 x 45 cm -   

 

50 / 120 € 

278 KARIN LEWIN - Lithographie signée en bas à droite et justifiée EA, 100 / 150 €  



Michel Cassé 1977.  

format 76 x 56 cm -  

 

279 - BERNARD LORJOU - Lithographie signée en bas à gauche, 

numérotée 73/100 ex,  

format 65 x 50 cm -  

 

60 / 120 €  

280 - ALFRED MANESSIER - Lithographie signée en bas à droite, 

numérotée 19/33 ex,  

format 38 x 28 cm -  

 

120/ 150 €  

281 - MARCEL MARCEAU « Mime Marceau » lithographie signée en 

bas à droite, non numérotée,  

format 56 x 76 cm -  

 

50 / 120 €  

282 - MARCEL MARCEAU « Mime Marceau » lithographie signée en 

bas à droite, non numérotée,  

format 56 x 76 cm -  

 

50 / 120 €  

283 - HENRI MATISSE - Affiche originale Lithographie « Tate Gallery 

» signature imprimée, Mourlot Imp - format 76 x 52 cm -  

 

500 / 600 €  

284 - YVAN MESSAC - Sérigraphie sur pvc « Elvis » signée en bas à 

droite et justifiée HC,  

format 50 x 50 cm -  

 

80 / 150 €  

285 - YVAN MESSAC - Sérigraphie sur pvc « Prince » signée en bas à 

droite, numérotée 72/95 ex,  

format 50 x 50 cm -  

 

80 / 150 €  

286 - ATANAS MIHALTCHEV - Sérigraphie signée en bas à droite, 

justifiée EA,  

format 49 x 69 cm -  

 

50 / 120 €  

287 - JOAN MIRO - Gravure sur bois, réalisé pour "Miro graveur » non 

signé, épreuve à grande marges,  

non pliée, format 38 x 56 cm -  

 

100/ 200 €  

288 - JOAN MIRO Lithographie « Maravillas » signature imprimée, 

Edition Polygrafa Barcelone 1975 - Référence catalogue raisonné 

Cramer   

format 50 x 36 cm -  

 

150 / 250 €  

289 JOAN MIRO Lithographie « Maravillas » signature 

imprimée  Edition Polygrafa Barcelone 1975 - Référence catalogue 

raisonné Cramer  

150 / 250 €  



format 50 x 36 cm -  

 

290 - JOAN MIRO d’après - Lithographie « Miro graveur » signature 

imprimée, Mourlot Imp. 

format 88 x 60 cm - Mourlot Imprimeur -  

 

150 / 200 €  

291 - ERVIN NEUHAUS - Lithographie, signée en bas à droite et 

justifiée « épreuve d’essaie » 3/10 ex,  

format 75 x 53 cm -  

 

100 / 200 €  

292 - MAX NEUMANN - Gravure signée en bas à droite, numérotée sur 

100 ex,  

format 79 x 60 cm -  

 

150 / 250 €  

293 - PIERRE PALLUT - Lithographie signée et numérotée 30/100 ex,  

format 64 x 48 cm -  

 

50 /120 €  

294 - JEAN PESCHARD - Gravure signée en bas à droite, numérotée 

47/140 ex, datée 1961,  

format 56 x 76 cm -  

 

50 / 200 €  

295 - CESARE PEVERELLI - Lithographie signée en bas à droite, 

numérotée sur 150 ex,  

format 66 x 50 cm -  

 

50 / 200 €  

296   

JEAN PIAUBERT - Lithographie « Composition Abstraite », signée 

en bas à droite et justifiée EA,  

format 62 x 43 cm -  

 

50 / 200 €  

297 - PABLO PICASSO - Affiche lithographie - « Hommage à René 

Char « , Mourlot 1969 - Musée d'Art Moderne de Céret, (Czw 348). 

format 78,5 x 52,5 cm -  

 

180 / 250 €  

298 - ERNEST PIGNON ERNEST - Lithographie « contre l’apartheid » 

signée en bas à droite, justifiée HC,  

format 84 x 60 cm -  

 

250 / 300 €  

299 - PÔL BURY - Gravure signée en bas à droite « Gugennheim », 

numérotée  ex,  

format  x  cm -  

250 / 300 €  

 

300 - PÔL BURY - Lithographie « Manathan" signée en bas à droite, 

numérotée 75 ex,  

format 85 x 62 cm, rousseurs -  

 

200 / 400 €  

301 - JULIO POMAR - Lithographie signée en bas à droite, numérotée 200 / 400 €  



122/150 ex, datée 1986,  

format 76 x 56 cm. Traces de manipulations dans les marges -  

 

302 - JOAN PONÇ - Lithographie sur japon, signée et numérotée II/XX 

ex, datée 1967,  

format 65 x 50 cm.  

 

80 / 200 €  

303 - JOAN PONÇ - Gravure signée en bas à droite et numérotée 56 x 75 

ex,  

format 56 x 76 cm -  

 

80 / 200 € 

304 - BERNARD QUESNIAUX - Gravure signée en bas à droite « tête » 

justifiée EA, dédicacée,  

format 74 x 51 cm -  

 

80 / 200 € 

305 - SERGE REZVANI - Gravure signée en bas à droite, numérotée 

17/30 ex, 1958. 

format 70 x 53 cm -  

 

80 / 200 €  

306 - YAK RIVAIS - Sérigraphie « le métro mé pas tro » signée en bas à 

droite et titrée, numérotée 32/100 ex,  

format 50 x 38 cm -  

 

50 / 120 €  

307 - RONALD SEARLE - Lithographie « le chat », signée en bas à 

droite, justifiée HC, dédicacée 

format 65 x 50 cm -  

 

200 / 300 €  

308 - JULIO SILVA - Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 

75/150 ex,  

format 54 x 75 cm.  

 

50 / 120 €  

309 - MARC STERLING - Lithographie signée en bas à droite, 

numérotée 8/90 ex,  

format 73 x 54 cm. Cassures et traces de manipulations - 

 

80 / 120 € 

310 - YVON TAILLANDIER - Sérigraphie sur disque vinyle, signée au 

centre « danse bleue »  

justifiée EA au dos.  

 

120 / 200 €  

311 - YVON TAILLANDIER - Sérigraphie sur disque vinyle « tête rose » 

signée en haut et numérotée sur 25 ex au dos.  

120 / 200 €  

 

312 - YVON TAILLANDIER - Lithographie sur Kraft, signée en bas à 

droite, numérotée sur 40 ex,  

format 80 x 65 cm.  

100 / 200 €  

 

313 - YVON TAILLANDIER - Sérigraphie « capitipède sur antiphonaire 

XVIII » signée en bas à gauche et numérotée 22/25 ex,  

80 / 150 €  



format 42 x 30 cm -  

 

314 - PIERRE TAL-COAT - Lithographie pour dlm, monogramme TC 

imprimé, épreuve toute marge sur velin,  

format 56 x 50 cm -  

 

80 / 150 €  

315 - JOE TILSON - Lithographie « contre l’apartheid » signée en bas à 

droite, datée 1983, justifiée HC,  

format 84 x 60 cm -  

 

150 / 250 €  

316 - GERARD TITUS-CARMEL - Gravure signée en bas à droite, 

justifiée EA, datée 1975,  

format 75 x 56 cm -  

 

80 / 120 €  

317 - KEES VAN DONGEN - Affiche lithographique Mourlot, « Brigitte 

Bardot », Les peintres témoins de leur temps, musée Galliéra 1964,  

format 77 x 52 cm -  

 

80 / 120 €  

318 - CLAUDE VENARD - Lithographie signée en bas à droite, 

numérotée 45/180 ex, traces dans les marges.   

format 70 x 50 cm -  

 

50/100 euros 

319 JACQUES VILLON - Lithographie « composition cubiste » signée en 

bas à droite, justifiée « épreuve d’artiste ». 

format 54 x 68 cm -  

 

100 / 150 €  

320 JAN VOSS - Estampe digitale - signée en bas à droite et numérotée 

14/30 ex,  

format 61 x 50 cm -  

 

80 / 150 €  

321 - ANDY WARHOL - Affiche originale quadri 1986 - 10 statues of 

liberty - Galerie Lavignes - Paris - Copyright - Andy Warhol - all 

right reserved -  

Format 100 x 67 cm -  

 

150 / 250 €  

322 LEDA WATSON - 4 Gravures signées numérotées,  

formats divers -  

 

80/ 200 € 

323 4WOLF WOSTELL - Lithographie signée en bas à droite, datée 1990  

format 65 x 99  cm -  

180 / 300 €  

 

324 - CONSTANTIN XENAKIS - Sérigraphie signée en bas à droite, sur 

40 ex,  

format 65 x 49 cm -  

 

80 / 200 €  

325 RIOPELLE Jean-Paul  

Gravure originale 1976 Signée en bas à droite, justifiée EA "épreuve 

500/700 euros  



d'artiste" Imprimée sur velin.  

traces du temps, coups traces de manipulations dans les marges  

Format 80 x 57 cm -  

 

326 CORNEILLE Guillaume  

Terragraphie originale signée en bas à droite Justifiée AP 2/3 ex,  

datée 2000 Format 63 x 53 cm  -  

 

700 / 1000 euros 

327 ATLAN  Jean-Michel  

Lithographie originale signée en bas à droite dédicacée exemplaire 

sur velin  

Format 57 x 46 cm -  

 

500 / 700 euros 

328 CORNEILLE Guillaume  

"Orientale" Lithographie originale signée en bas à droite numérotée 

EA Datée 1973  

Format 66 x 51 cm -  

 

350/500 

329 LHOTE  André   

"L'age mécanique" Affiche en lithographie 1959  

Réalisée pour une exposition Musée Galliera Imprimée chez Mourlot 

Format 160 x 120 cm -  

 

400/600 euros 

330 FROMENT Joël   

Sérigraphie, signée en bas à droite, numérotée sur 120 ex 

Format 70 x 70 cm -  

300/ 400 euros 

 

331 FROMENT Joël   

Sérigraphie, signée en bas à droite, numérotée sur 60 ex 

Format 70 x 70 cm -  

 

300/ 400 euros 

332 FROMENT Joël   

Sérigraphie, signée en bas à droite, numérotée sur 120 ex 

Format 70 x 70 cm -  

 

300/ 400 euros 

333 / ZENDEROUDI Charles Hossein  

Lithographie, signée au crayon en bas au centre, pas justifiée,  

imprimée sur papier ordinaire, Format 55,5 x 43 cm -  

 

1500/200 euros 

334 MIRO Joan  

« journal d’un graveur » gravure originale 1975, signée en bas à 

droite. 

tirage 75 ex Format 57,5 x 45 cm -  

 

1200/1500 euros 

335 MIRO Joan  

« journal d’un graveur » gravure originale 1975, signée en bas à 

1200/1500 euros 



 

 

droite. 

tirage 75 ex Format 57,5 x 45 cm -  

 

336 MIRO Joan  

« journal d’un graveur » gravure originale 1975, signée en bas à 

droite. 

tirage 75 ex Format 57,5 x 45 cm -  

 

1200/1500 euros 

337 TERRASSON Pierre  

« Gainsbourg » sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 

Format 70 x 50 cm -  

 

250/ 350 cm 

338 CHAGALL Marc  

Affiche offset format 160 x 120 cm 

 

300/600 euros 

 

339 CHAGALL Marc  

Affiche offset format 160 x 120 cm 

 

300/600 euros 

 

340 CALDER Alexander  

affiche en lithographie, format 160 x 120 cm 

 

400/700 euros 

 

341 ALECHINSKY Pierre  

affiche avant la lettre, format 160 x 120 cm 

 

300/500 euros 

 

342 STEINBERG Saul  

affiche litho , format 160 x 120 cm 

 

400/500 euros 

 

343 GIACOMETTI Alberto  

affiche offset, format 160 x 120 cm 

300/600 

 

500/700 euros 

 

344 TAPIES Antoni  

affiche en lithographie, format 160 x 120 cm 

 

500/700 euros 

 



345 / Yak Rivais 

Sérigraphie sur vinyle 33t  

Signée et numérotée sur le disque 

La couverture est titrée « Parade » et signée au crayon 

 

100/200 euros 

 

346 / Yak Rivais 

Sérigraphie sur vinyle 33t  

Signée et numérotée sur le disque 

La couverture est titrée « Aubade et Badaude » et signée au crayon 

 

100/200 euros 

 

347/ Yak Rivais 

Sérigraphie sur vinyle 33t  

Signée et numérotée sur le disque 

La couverture est titrée « Fête vos jeux » et signée au crayon 

 

100/200 euros 

 

348/ Joan Miro 

Lithographie d'après FIAC 

Signature imprimée en bas à droite 

Format 95 x 70 cm - Imprimée sur velin  

 

200/300 euros 

 

349/ Geneviève Claisse 

Sérigraphie  

Signée en bas à droite 

Numérotée sur 30 ex 

Format 80 x 61 cm 

 

200/300 

 

350/ Geneviève Claisse 

Sérigraphie 

Signée en bas à droite 

Numérotée sur 30 ex 

Format 87 x 61 cm 

 

 

351/ Albert  Bitran 

Huile et pastel sur papier  

signée en bas à droite,  

datée 52 

Format 40 x 30 cm 

plis visible dans le bas de l’oeuvre 

 

500/600 euros 

 

352 / François Fiedler 

Gravure originale 

Signée au crayon en bas à droite  

250/350 euros 

 



Numérotée sur 30 ex  

Format 95 x 122 cm  

 

353/ François Fiedler 

Gravure originale   

Signée au crayon en bas à droite  

Numérotée sur 30 ex  

Format 105 x 75 cm 

Quelques coups et traces de manipulations dans les marges 

 

250/300 euros 

 

354 / François Fiedler 

Gravure originale   

Signée au crayon en bas à droite  

Justifiée HC  

Format 123 x 95 cm 

Quelques coups et traces de manipulations dans les marges 

 

250/300 euros 

 

355/ Alonso Angel 

Lithographie originale « cahiers d’art » 

Signée en bas à droite 

Numérotée sur 100 ex 

Format 69 x 51 cm   

Imprimée sur velin 

 

200/300 euros 

 

356 / Alain Jacquet 

Lithographie originale  

Signée en bas à droite  

Numérotée sur 100 ex  

Format 30 x 23 cm  

 

150/200 euros 

 

357/ Valerio Adami 

Lithogaphie originale  

Signée en bas à droite 

Numérotée sur 125 ex 

Format 154 x 54  cm 

 

 

400/500 

358/ Pierre Alechinsky 

Gravure originale 1970 

Signée en bas à droite 

Numérotée sur 150 ex 

Format 63 x 76 cm 

700/900 euros 

 



 

359/ Gérard Garouste 

Lithographie originale 

Signée au crayon en bas à droite 

Contresignée à gauche et dédicacée 

Numérotée sur 150 ex 

Format 33 x 90 cm 

 

800/900 euros 

 

360/ Joan Miro 

Gravure originale / original etching   

Signée du monogramme au crayon en bas à droite  

Tirage 75 exemplaires  

Imprimée sur velin BFK Rives 

Format 49 x 58 cm  

 

1200/1500 euros 

 

361/ Joan Miro 

Affiche avant lettre 

Lithographie originale 

Cachet de la signature en bas à droite 

 

300/500 euros 

 

   

362 / Joan Miro 

Lithogaphie originale 1974 

Signature imprimée en bas à droite 

Format 55 x 38 cm -  

Imprimée sur velin  

Référence Cramer 

 

 

363/ Yvon Taillandier 

Sérigraphie « partitions peintes » 

Signée au crayon en bas à droite 

Numérotée sur 40 ex 

Imprimée sur carton  

Format 47 x 33 cm 

100/200 euros 

 

 

364/ Pierre Alechinsky 

Affiche originale offset 1989 

Réalisée pour les Wagons Lits  

Format 90 x 60 cm 

 

100/200 euros 

 

365/ Paul Reberolle - Carlos Franqui 300/500 euros 



Lithographie originale 1975 

Signée par Paul Rbeyrolle et par le Poète Carlos Franqui  

Numérotée sur 125 ex 

Imprimée sur velin 

Format 56 x 76 cm   

Trace d’insolation à gauche 

 

 

366/ Willi Kissmer 

Estampe numérique  

Signée en bas à droite 

Numérotée sur 50 ex 

Format 57 x 61 cm 

 

100/200 euros 

 

367/ Yvon Taillandier 

Sérigraphie  « automachie » 

Signée en bas à gauche 

Numérotée sur 30 ex 

Exemplaire sur papier Kraft 

Format 76 x 56 cm  

 

100/200 euros 

 

368 / Vladimir Velickovic 

Lithographie 

Signée en bas à droite 

Datée 1983 

Numérotée EA sur 25 ex 

Format 100 x 64 cm.  

 

100/200 euros 

 

369/ Jacques Germain 

Monotype 

Encre et gouache sur papier  

Signé du caché en bas à droite 

Datée 1965 

Format 44 x 60cm 

 

700/900 euros 

 

370/ Marc Chagall  

Affiche en Lithographie  

Réalisée pour une exposition au Japon 

Mourlot Imprimeur 

Format 77 x 53 cm   

 

 

200/400 euros 

371 / Enrico Baj 200/400 euros 



Gravure et collage originale  

Signée en bas droite 

Numérotée sur 100 ex 

Format 76 x 56 cm 

 

 

372 / Georges Braque 

Affiche lithographie originale  

Format 73 x 50 cm 

Mourlot Imp 

L’affiche est collée sur un carton de présentation  

Acccidents 

 

200/400 euros 

 

373/ Georges Braque 

Affiche lithographie originale « Théogonie » 1954 

Format 73 x 40 cm 

Tirage 250 exemplaires 

Mourlot Imp 

L’affiche est collée sur un carton de présentation  

 

500/600 euros 

 

374 / Georges Braque 

Affiche lithographie originale  

Format 48 x 62 cm 

Mourlot Imp - référence Mourlot 4 

L’affiche est collée sur un carton de présentation  

 

400/500 euros 

 

375/ Georges Braque 

Affiche lithographie originale 1960 

Format 64 x 43 cm 

L’affiche est collée sur un carton de présentation  

 

100/200 euros 

 

376/ Julio Le Parc 

Sérigraphie originale 

Signée en bas à droite 

Justifiée EA 

Format 56 x 45 cm 

Imprimée sur velin 

 

500/700 euros 

 

377/ Marc Chagall 

Affiche lithographie originale 1970 

Mourlot imprimeur - Sorlier 57  

Format 78 x 57 cm 

 

400/500 euros 

 



378/ Bram Van Velde  

Affiche lithographie 1976 

Réalisée pour une exposition Maeght Zurich 

Format 71 x 43 cm 

Encadrée 

 

100/150 euros 

 

379 / Serge Poliakoff 

Lithographie 

Signature imprimée dans la planche bas à gauche   

Sorlier Graveur 

Mourlot imprimeur 

Format 101 x 72 cm 

 

 

 


