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INTéRESSANT ENSEMBLE 
D’OUVRAGES CONSACRéS à 
LA GASTRONOMIE ET à L’ART 
DE LA TABLE DE 1718 à 1952 

1.  Almanach des Ménagères et des gastronomes 
pour 1854. Produits de chaque mois, provisions, 
services actuels à la Française et à la Russe... 
Paris, Audot, 1854 ; in-12, cartonnage de 
l’époque, dos lisse toilé 
(rousseurs) 100/150 €

2.  - Almanach des chasseurs et des gourmands. 
Chasse - Table - Causeries. Paris, Au Dépôt de 
Librairie, s.d.  
- Causeries de chasseurs et de gourmets. Dîners. 
Réceptions. Bals. Figures originales. Paris, s.d. 
Vignette de titre gravée d’après Daubigny 
- Revue du confort. Paris, s.d. (1852). Vignette 
de titre représentant le cuisinier Carême. Volume 
complet du supplément (années 1852-1853-
1854) 
Ensemble 3 parties reliées en un volume in-12, 
demi-percaline verte, pièce de titre en maroquin 
rouge 
(rousseurs)  250/300 €

2   ALI BAB : Gastronomie pratique. Paris, Ernest
bis.   Flammarion éditeur, 1923, très fort volume in-

4°, pleine percaline marine de l’éditeur, titre doré 
sur le dos, 1107 p. Troisième édition entièrement 
refondue de l’un des plus importants recueil de 
recettes du XXe siècle. Il débute par une esquisse 
historique sur la gastronomie à travers les âges, 
des commentaires sur les cuisines exotiques et 
étrangères, suivent les recettes sur près de 900 
pp., 8 pp. sont consacrées au traitement des 
obèses. Bon exemplaire de ce grand classique de 
l’art culinaire 
Bitting, p. 23  400/500 €

3.  ARAGO (Jacques) : Comme on dîne partout. 
Paris, Libr. Curieuse de Bohaire, s.d. (1842) ; 
in-12, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièce de 
titre en maroquin noir 
Ouvrage rare traitant de la gastronomie chez de 
curieux peuples du monde entier : Hottentots, 
Carolins, sandwichiens, Papous...  
Reliure de l’époque comportant de petits défauts

 180/220 €

4.  [AUDOT (L. E.)] : La Cuisinière de la campagne 
et de la ville ou Nouvelle Cuisine économique 
Paris, Audot, 1857 ; in-12, demi-basane verte, 
dos lisse orné 
Exemplaire orné de 300 figures 
(rousseurs, déchirure aux 2 premiers ff 
9 ff. mss. à la suite) 120/150 €

5.  CHOCOLAT : BARRETTA (Ch. Joseph) : Manuel 
complet, théorique et pratique du Chocolatier, 
Limonadier, Distillateur-Liquoriste, Confiseur, 
Pâtissier Suisse, suivi d’un Traité sur l’art de 
faire et de conserver les vins et les vinaigres de 
table et de toilette. Paris, Mathias et Lyon, Savy 
Jeune, 1841 ; in-8°, demi-toile verte, couverture 
conservée 250/300 €

6.  BARATTE (J.) : Manuel du Boulanger-Pâtissier 
GOULET (M.) : Manuel de Boucherie 
Paris, J.-B. Baillière, 1924 et 1925 ; 2 volumes 
in-12, cartonnages orange et brun illustrés 
d’éditeur, le second avec jaquette 
Le plat sup. du 1er vol. détaché 
Nombreuses illustrations in texte 100/120 €

7.  BENNET (James Henry) : De la Nutrition dans 
la Santé et la Maladie. Essai de physiologie 
appliquée. Paris, Asselin et Cie., 1882 ; in-8° 
broché 70/80 €

8.  BERNARDI (T.) : L’écuyer tranchant ou L’Art 
de découper et servir à table, complément 
indispensable du Cuisinier royal. Paris, Barba, 
1845 ; in-12, demi-chagrin prune, dos lisse, 
pièce de titre de papier gris, couverture jaune 
imprimée conservée 
éDITION ORIGINALE de cet ouvrage rare et 
recherché ; l’exemplaire est bien complet des 
24 planches H.T. gravées sur acier 
Cet ouvrage contient L’Art de découper et 
de servir à table, de disposer un couvert, de 
composer un dîner, de commander un déjeuner ; 
il contient un Traité des hors d’œuvre, des 
sauces... Les planches montrent la découpe des 
gibiers et volailles, L’Art des plans de table... 
VICAIRE, 86 800/1 200 €

9.  BIENSTOCK (J.-W.) et CURNONSKY : T.S.V.P. 
Petites histoires de tous et de personne. Paris, 
Les édit. G. Grès et Cie., 1924 ; in-8° broché, 
couverture imprimée d’éditeur 50/60 €

10.  Le Bonheur au Foyer. Manuel d’Enseignement 
ménager par une Directrice d’école ménagère. 
Paris, J. de Gigord, 1931 ; in-12, cartonnage 
crème imprimé d’éditeur, dos toilé, pièce de titre 
imprimée.  
Nombreuses illustrations in texte 30/40 €



11.  BONTOU (A.) : Traité de Cuisine Bourgeoise 
simplifiée et pratique. Bordeaux, La Petite 
Gironde, 1907 ; in-8°, cartonnage illustré 
d’éditeur, dos lisse toilé 
Ex-libris mss. de Dumont-Lespine 50/70 €

12.  BOUILLARD (Paul) : La Cuisine au coin du feu. 
Recettes raisonnables et raisonnées. Paris, Albin 
Michel, 1928 ; in-8° broché, couverture illustrée 
d’éditeur 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur : “Au 
gastronome éclectique et organisé à mon ami 
Dumont-Lespine son ami Paul Bouillard”

  100/120 €

12   BRILLAT–SAVARIN : Physiologie du Goût ou
bis.  Méditation de gastronomie transcendante. Paris, 

Just Tessier, 1834. 2 volumes in-8°, demi-basane 
blonde mouchetée, dos à faux nerf bien ornés, 
pièces de titre et de tomaison en veau vert, 
tranches jaunes mouchetées 
Reliure de l’époque 
Agréable exemplaire de la quatrième édition de 
ce célèbre ouvrage 250/300 €

13.  La Petite Cuisine du Baron Brissé. Indication 
d’un petit menu bourgeois avec recettes pour 
chaque jour de l’année. Paris, E. Dentu, 1884 ; 
in-12° broché, couverture imprimée d’éditeur 
(décousu) 80/100 €

14.  BRUNET (Raymond) :  
- Le Vin et les Spiritueux dans la cuisine 
Paris, Libr. Agricole de la Maison rustique et 
Villefranche, Libr. du Progrès Agricole, s.d.  
- Le Vin et la Religion. Paris, Libr. Agricole de la 
Maison Rustique, 1926 
2 volumes in-8° brochés, couvertures imprimées 
d’éditeur 100/120 €

15.  BRUNET (Raymond) et PELLEPRAT (H.) : 
250 Recettes culinaires avec vins ou spiritueux 
édit. du Cordon Bleu ; in-8° broché, couverture 
illustrée d’éditeur 60/80 €

16.  CLEMENT-JANIN : Les Hôtelleries dijonnaises. 
Dijon, Manière-Loquin, 1878 ; in-12° broché, 
couverture crème imprimée d’éditeur 180/200 €

17.  Le Cordon Bleu. 1905 et 1906 ; 2 volumes, 
grands in-8°, demi-basane bleue, dos à nerfs

   120/150 €

18.  CROZE (Austin de) : La Psychologie de la table, 
Suivi de recettes curieuses et savoureuses par 
un groupe de gourmets, chefs et cordons bleus. 
Paris, Au Sans Pareil, 1928 ; in-8° broché, 
couverture imprimée d’éditeur 
Exemplaire non coupé 80/100 €

19.  CROZE (Austin de) : Les Plats Régionaux de 
France. 1400 succulentes recettes traditionnelles 
de toutes les provinces françaises. Paris, édit. 
Montaigne, 1928 ; in-8° broché, couverture 
imprimée d’éditeur 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur à M. Dumont-
Lespine : “Le Danton de la Cuisine” 110/130 €

20.  CURNONSKY et DERYS (Denis) : Anthologie 
de la Gastronomie Française. Paris, Delagrave, 
1936 ; in-12° broché, reliure imprimée d’éditeur 
ENVOI MANUSCRIT des auteurs à M. Dumont-
Lespine 50/80€

21.  DAGOURET (P.) : Petite Encyclopédie du 
Restaurateur. Tome I : Abrégé de Cuisine. Paris, 
Devouge, S.d. ; in-12, percaline rouge imprimée 
d’éditeur 50/60 €

22.  DELAHAYE (F.) : La Cuisine des petits ménages. 
Paris, Hachette et Cie., 1893 ; in-12° broché, 
couverture beige imprimée d’éditeur 
(plat sup. de la couv. déchiré) 50/60 €

23.  DUBOIS (Urbain) et BERNARD (émile) : La 
Cuisine classique. études pratiques, raisonnées 
et démonstratives de l’école Française appliquée 
au service à la Russe. Paris, Chez les Auteurs et 
Libr. Dentu, 1864 ; in-4°, demi-chagrin vert, dos 
à nerfs 
Exemplaire orné d’un frontispice et de 
58 planches lith. par H. Muller Jeune 
Ouvrage important écrit par des chefs cuisiniers 
de l’époque napoléon III 1 000/1 200 €

24.  CHOCOLAT : DUFOUR (Philippe-Sylvestre) : 
Traitez Nouveaux & curieux du Café, du Thé et du 
Chocolate. Lyon, Jean Girin, 1685 ; in-12°, veau 
brun, dos à nerf bien orné, tranches mouchetées, 
reliure de l’époque 
Titre frontispice gravé, trois en-têtes, trois lettrines 
et trois figures gravées sur cuivre par OGIER 
12 ff. n. ch., 445 pp. et 5 p. de table 
PREMIÈRE éDITION COMPLÈTE, très rare. La 
première édition en 1671, à Lyon était attribuée à 
Jacob Spon, alors que Dufour en était l’instigateur. 
Cette édition de 1685 et complète des trois 
traités : café, thé et chocolat  
Vicaire 293; Oberlé 733. Bitting 134 
Une petite galerie de vers marginale atteint les 
pages 337 à 360 1 000/1 200 €



25.  DUBOIS (Urbain) : Nouvelle Cuisine Bourgeoise 
pour la ville et pour la campagne. Paris, 
Bernardin Béchet et Fils, s.d. ; in-8°, cartonnage 
illustré d’éditeur, dos lisse toilé, pièce de titre 
imprimée 
Nombreux bois gravés in texte 100/120 €

26.  DU BREUIL (A.) : Instructions élémentaires sur 
la conduite des Arbres Fruitiers. Paris, Langlois 
et Leclercq, V. Masson, 1857 ; in-8° broché, 
couverture verte imprimée d’éditeur 
Nombreuses figures gravées in texte 
(rousseurs) 100/120 €

27.  DUMONT-LESPINE (G.) : Mes Recettes de 
cuisine. Paris, édit. de la Couronne, 1950 ; in-8° 
broché, couverture illustrée d’éditeur 
Exemplaire non coupé 
L’un des grands pâtissiers français du milieu du 
XXe siècle 60/80 €

28.  MARIOT-DIDIEUX : Guide de l’éleveur de 
pigeons de colombier et de volière. 1854 
ESPANET (Alexis) : Traité des Basses-Cours et 
de la petite culture. 1856 
Paris, Libr. Centrale d’Agriculture et de 
Jardinage ; 2 volumes in-8° brochés, couvertures 
grises imprimées d’éditeur 70/100 €

28  FORJOT : Les éssences du Comfort de Paris 
bis.  par le Secrétaire de feu Carême. Paris, Mme 

Croissant, 1856 ; in-8° broché, couverture verte 
imprimée d’éditeur 
Exemplaire orné de 14 planches H.T. gravées 
d’après Eugène Lami, A. Chenavard, Descamps, 
Diaz, Carle Vernet, et de figures in-texte 
(mouillure) 250/300 €

29.  FRANCE (Viviane) : La Vie radieuse. Manuel 
d’alimentation rationnelle accompagné de 300 
recettes. Paris, Gérard Nizet, 1954 ; in-8° broché, 
couverture illustrée d’éditeur 40/60 €

30.  FRITSCH (J.) et GROSPIERRE (Ph.) : Traité de 
Biscuiterie et de Pâtisserie industrielles. Paris, 
Libr. Centrale des Sciences, 1928 ; in-8° broché, 
couverture crème imprimée d’éditeur 
Exemplaire bien complet des 113 illustrations 
dans le texte et de la pl. dépliante 
Exemplaire enrichi d’une lettre de l’éditeur, datée 
du 5 octobre 1928 120/150 €

31.  GARLIN (Gustave) : Le Cuisinier Moderne ou 
Les Secrets de l’Art culinaire. Menus - Haute 
Cuisine - Pâtisserie - Glaces - Office, etc. suivi 
d’un Dictionnaire complet des termes techniques.
Paris, Garnier Frères, 1887 ; 2 volumes in-4°, 
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets 
Exemplaire orné d’un frontispice et de 60 
planches gravés H.T. 
EXEMPLAIRE SIGNé PAR GARLIN 
 700/1 000 €

32.  GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore) : 
Domestication et naturalisation des Animaux 
Utiles. 1854 
MILLET-ROBINET : Oiseaux de Basse-Cour et 
Lapins. S.d. 
2 volumes in-8° brochés, couvertures jaunes 
illustrées d’éditeur 
Illustrations in texte et H.T. 
(rousseurs) 100/150 €

33.  GéRARD : Nouveau Manuel du Faisandier. 
Instruction pratique pour la multiplication et 
l’éducation des Faisans de l’Inde. Lyon, Chez 
l’auteur, S.d. (vers 1860) ; in-12° broché, 
couverture verte illustrée d’éditeur 
Exemplaire orné de 4 planches H.T. lith. en 
couleurs d’après des dessins de 
Charles JACQUES 250/300 €

34.  GOUFFé (Jules) : Le Livre de Pâtisserie. 
Paris, Hachette, 1873 ; grand in-8°, toile verte 
imprimée d’éditeur 
Exemplaire illustré de 10 planches 
chromolithographiques et de 137 bois gravés 
d’après E. Ronjat 500/700 €

35.  GOUFFé (Jules) : Le Livre de cuisine, 
comprenant la cuisine de ménage et la grande 
cuisine. Paris, Hachette, 1867 ; fort volume 
in-8°, demi-basane bleue, dos à nerfs orné de 
fleurons répétés  
Reliure de l’époque 
L’un des ouvrages les plus importants sur le 
sujet, par un des plus grands cuisiniers français. 
Il est bien complet des 25 planches H.T. en 
chromolithographie et des figures dans le texte 
(piqûres, petites usures d’usage à la reliure)

 800/1 000 €

36.  GRILLET (Jeanne) : La Cuisine de Marie-Claire. 
Printemps, été, automne, hiver. Lyon, édit. de 
l’Ami, 1946 ; in-8°, cartonnage illustré d’éditeur, 
dos toilé  50/60 €



37.  GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre, 
Balthasar, Laurent) : Manuel des Amphitryons, 
contenant un traité de la Dissection des viandes 
à table, la Nomenclature des Menus les plus 
nouveaux pour chaque saison et des Eléments de 
Politesse Gourmande. Paris, Capelle et Renand, 
1808 ; in-8°, demi-chagrin moderne, pièce de 
titre sur le dos 
éDITION ORIGINALE extrêmement rare de ce 
livre parmi les plus célèbres sur le sujet de la 
gastronomie 
Il est orné d’un frontispice et de 16 planches 
gravées H.T., bien complet, à la fin du volume, de 
la Table alphabétique et raisonnée comprenant 
26 pages, d’une page d’annonces et de la page 
d’errata 
VICAIRE, 427 ; OBERLé, 135. 1 800/2 200 €

37  GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre, 
bis.  Balthasar, Laurent) : Variétés gourmandes suivies 

du traité des Excitants modernes par H. De 
Balzac. Lausanne, Kaeser, 1951 ; in-12° broché, 
couverture ivoire imprimée en noir et rouge  
Ex. num. sur vélin non coupé 100/120 €

38.  HEYRAUD (H.) : Le Manuel du Restaurateur. 
Résumé de Cuisine courante. Sélection de 2 500 
recettes. Paris. E. Flammarion, s.d. ; in-12°, 
cartonnage vert imprimé d’éditeur 60/80 €

39.  HEYRAUD (H.) : La Cuisine à Nice, en usage 
à l’école Hôtelière de Nice et du Littoral. Nice, 
Léo Barma, s.d. (circa 1930) ; in-8° broché, 
exemplaire non coupé, couverture bleue 
imprimée d’éditeur 300/350 €

40.  HUGUENIN (Pierre) : Les Meilleures Recettes de 
ma pauvre mère et quelques autres encore. Dijon, 
L. Venot, 1936 ; in-8° broché, couverture bleu 
imprimée d’éditeur 50/60 €

41.  HUSSON (Armand) : Les Consommations de 
Paris. Paris, Guillaumin et Cie., 1856 ; in-8° 
broché, couverture verte imprimée d’éditeur 
(exemplaire débroché, qui mérite d’être relié) 
  200/250 €

42.  ISNARD (Léon) :  
- La Gastronomie Africaine. 1930 ; in-8° broché 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur : “A M. 
Dumont-Lespine. En un commun amour pour la 
bonne chère. Très amicalement au plus grand des 
gourmets”, signé et daté du 15 novembre 1930 
- La Cuisine Française et Africaine pour toutes 
les familles, 1949 
 ENVOI MANUSCRIT de l’auteur à M. Dumont-
Lespine 
- On joint un autre ex. du même titre 
POMIANE (édouard de) : Radio-Cuisine 
Conférences gastronomiques diffusées par T.S.F., 
1933 ; in-8° broché 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur à M. Dumont-
Lespine 
BOUILLARD (Paul) : La Gourmandise à bon 
Marché. Recettes simples et pratiques. 1925, 
jaquette. Plat sup. avec acc. restauré 
Ensemble 5 volumes in-8° brochés. Paris, Albin 
Michel, couvertures grises imprimées d’éditeur 
 200/300 €

43.  ISNARD (Léon) :  
L’Algérie gourmande ou les Secrets de Cuisine et 
de Pâtisserie algériennes - L’Afrique gourmande. 
Encyclopédie culinaire de l’Algérie, de la Tunisie 
et du Maroc. S.l.n.d. (circa 1930) et Oran, L. 
Fouque ; 2 volumes in-8° brochés, couvertures 
vertes illustrées d’éditeur 
Exemplaires illustrés de planches H.T. 
 250/300 €

44.  JEAN-DESTHIEUX : Annuaire du Bon Manger 
ou Liste des bons endroits à l’Usage des Touristes 
et Voyageurs. Paris, Ligue des Cent Mille, 
1930 ; in-8° broché, couverture rouge imprimée 
d’éditeur 60/80 €

45.  JOUFFROY D’ABBANS (Isabelle de) :  
- La Cuisine simplifiée. 200 Recettes, les plus 
utiles, les meilleures 
- La Nouvelle Cuisine simplifiée. 200 recettes 
nouvelles 
Paris, Maison de la Bonne Presse, 1947 ; 2 
volumes in-8° brochés, couvertures imprimées 
d’éditeur 
(rousseurs) 40/60 €



46.  LABOUREUR (Suzanne) - BOULESTIN (X.M) : 
Petits et grands plats ou le Trésor des amateurs 
de vraie cuisine. Paris, Au Sans Pareil, 1927 ; 
in-8°, demi-veau cognac à bandes, plats de 
papiers de couleurs différentes, couverture 
conservée 
L’un des meilleurs livres de cuisine édité au 
XXe siècle. Il est illustré par Emile LABOUREUR 
d’une composition polychrome sur la couverture 
supérieure, de deux portraits gravés au burin 
représentant “Le végétarien” et “Le carnivore”, 
et de culs de lampe 
Un des 20 exemplaires numérotés sur vélin, du 
tirage de tête, réservés aux Amis du Sans Pareil 
 1 000/1 200 €

47.  LAUBREAUX (Alain) : L’Amateur de Cuisine 
Essai sur la cuisine considérée à la fois comme 
un des Beaux-arts et comme une volupté, 
accompagné de Recettes composées ou choisies 
par l’Amateur. Paris, Denoël et Steele, 1931 ; 
in-8° broché, couverture imprimée d’éditeur 
Exemplaire illustré de bois gravés par PABLO 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur à 
M. Dumont-Lespine 80/90 €

48.  LECLERC (Marc) : Anthologie du Sacavin 
ou Petit Recueil des plus excellents propos et 
discours (vers et prose) qu’inspira le glorieux, 
subtil et généreux vin d’Anjou... Angers, André 
Bruel, 1925 ; in-8° broché, couverture illustrée 
d’éditeur  120/140 €

48  LéON-MEUNIER : Santé par la cuisine. Paris, 
bis.   Librairie François, 1946 ; in-12° broché 
 80/100 €

48  LEPAGE (Auguste) : Les cafés artistiques et
ter.   littéraires de Paris. Paris, Martin Boursin, 1882 ; 

in-12° broché, couv. imp. froissé  
Intéressantes études sur les cafés de Boulevards : 
Tortoni, Le Café Riche, La Maison Doré 

 80/100 €

49.  MASSIALOT (François) : Le Nouveau Cuisinier 
Royal et Bourgeois. Paris, Veuve Prudhomme, 
1735 ; 2 volumes in-12°, veau brun granité, dos 
à nerfs très ornés, tranches rouges 
Reliure de l’époque 
Très bel exemplaire de cette nouvelle édition, 
la première étant de 1692. Massialot, maître 
d’hôtel sous Louis XIV des ducs de Chartres, 
Orléans, d’Aumont, de Louvois, de Seignelay, 
neveu de Colbert... Cet ouvrage, grand classique 
de la cuisine sous Louis XIV, connut un succès 
durable, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 
8 planches H.T. dépliantes, 2 couverts et d’un 
très beau surtout 
Excellente condition 1 200/1 400 €

50.  MASSIALOT (François) : Nouvelle instruction 
pour les confitures, les liqueurs et les fruits...
Suite du Nouveau Cuisinier Royal et Bourgeois... 
Paris, Claude Prudhomme, 1718 ; in-12, veau 
orné de l’époque 
Le livre de confiserie le plus important du 
XVIIIe siècle ; il est bien complet des 3 planches 
dépliantes. (petits défauts de reliure) 
OBERLé, 95 600/700 €

51.  MASSIALOT (François) : Nouvelle instruction 
pour les confitures, les liqueurs et les fruits...
Suite du Nouveau Cuisinier Royal et Bourgeois... 
Paris, Claude Prudhomme, 1732 ; veau blond 
granité, dos orné 
Reliure de l’époque. Nouvelle édition 
Exemplaire en très bonne condition 
OBERLé, 95 800/1 000 €

52.  Le Ménage des champs et de la ville ou Nouveau 
Cuisinier François, accommodé au goût du 
tems... Paris, Christ. David, 1752 ; in-8° broché, 
papier orange d’attente 150/180 €

53.  MENON : La Science du Maître d’hôtel cuisinier 
avec des observations sur la connaissance et 
les propriétés des aliments. Paris, 1776 ; in-12, 
basane blonde jaspée ornée de l’époque 
Ouvrage intéressant par le nombre important des 
recettes données et leurs qualités 
A la fin du volume, après les Tables des mets et la 
table alphabétique, on trouve un choix de menus
 350/450 €



53  MENON : La Cuisinière bourgeoise, Suivis de 
bis.  l’Office, à l’usage de tous ceux qui se mêlent 

de dépense à la Maison. Bruxelles, François 
Foppens, 1779. 2 Tomes en 1 vol. in-12° basane 
blonde jaspée, dos à nerfs orné d’un fleuron 
répété, pièce de titre en basane rouge, tranches 
rouges. Reliure de l’époque  
Tome 1 : 320 pages, dont 18 pages de table 
Tome 2 : 24 pages d’Explication des termes en 
usage pour la cuisine et l’office, 320 pages, dont 
20 pages de table  
(reliure usagée) 250/300 € 

54.  MERCIER (A.) : Petits Oiseaux de volière 
Cacatois, aras, perroquets, perruches et autres 
passereaux exotiques. Saint-Denis, 1870 ; in-12° 
broché, couverture verte imprimée d’éditeur

 120/140 €

55.  MONTAGNé (Prosper) : Les Délices de la Table 
ou Les quatre saisons gourmandes. Petit Traité 
de Cuisine transcendante à l’usage des gens de 
bon goût et des amateurs du bien manger. Paris, 
Flammarion, 1931 ; in-8° broché, couverture 
imprimée d’éditeur 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur 50/70€

56.  NEUMANN : Notions sur l’art de faire les 
boutures. Paris, Audot, 1851 ; in-8° broché, 
couverture beige imprimée d’éditeur 50/60 €

57.  NICKLÈS (Napoléon) : Houblon. S.d. 
Paris, Libr. Agricole de la Maison Rustique, Bibl. 
du Cultivateur ; in-8° brochés, couverture jaune 
illustrée d’éditeur 
Illustrations in texte et H.T. 60/80 €

58.  NICOLAS : Monseigneur le Vin : 
- 1er volume illustré par Marcel JEANJEAN, texte 
de MONTORGUEIL, Paris, 1924 
- 2e volume illustré par LISSAC, texte de 
MONTORGUEIL, Paris, 1925 
- 3e volume illustré par Armand VALLEE, texte 
de MONTORGUEIL, Paris, 1926 
- 4e volume illustré par CARLEGLE, texte de 
MONTORGUEIL, Paris, 1927 
- 5e volume illustré par Charles MARTIN, texte 
de Louis FOREST, Paris, 1927 
Ensemble 5 fascicules reliés en un volume 
in-12°, demi-vélin à la Bradel, titre frappé à l’or 
sur le dos, têtes dorées, couvertures conservées 
 700/900 €

59.  NOTER (R. de) : La bonne Cuisine aux Colonies. 
Asie - Afrique - Amérique. 400 recettes exquises 
ou pittoresques. Paris, L’Art Culinaire, 1931 ; 
in-12° broché, couverture verte imprimée 
d’éditeur 
Exemplaire illustré de nombreuses gravures in 
texte 120/150 €

60.  DES OMBIAUX (Maurice) : Le Vin. Paris, La 
Nelle. Société d’édition, 1928 ; in-8° broché, 
couverture imprimée d’éditeur 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur 50/60 €

62.  PEYREY (François) : Science de Gueule ou Les 
succulents et doctes propos de M. le Chevalier 
Fata. Alger, édit. Guiauchain, 1929 ; in-8° 
broché, couverture imprimée d’éditeur 50/60 €

63.  POMIANE (édouard de) :  
La Cuisine et le Raisonnement. Société du Gaz 
de France. S.l.n.d ; in-8° broché, couverture 
imprimée d’éditeur 
(couverture tachée) 30/50 €

64.  REBOUX (Paul) :  
- Plats Nouveaux ! 300 recettes inédites ou 
singulières. Essai de gastronomie moderne 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur 
- Nouveaux Régimes ou L’Art d’accommoder 
selon la gastronomie les ordonnances des 
médecins 
Paris, Flammarion, 1927 et 1931 ; 2 volumes in-
8° brochés, couvertures illustrées d’éditeur

 60/80 €

65.  RECULET (C.) :  
- Le Cuisinier praticien ou La Cuisine simple et 
pratique  
- Le Mémorial historique et géographique de la 
Pâtisserie contenant 1 600 recettes de Pâtisserie, 
Glaces & Liqueurs 
Paris, P. Lacam, 1896 et s.d. ; 2 volumes in-8° 
brochés, couvertures vertes imprimées d’éditeur

 250/350 €

66.  ROBERT : La Grande Cuisine simplifiée, Art 
de la Cuisine nouvelle mise à la portée de 
toutes les fortunes, suivie de la Charcuterie, 
de la Pâtisserie, de l’Office, des Conserves de 
légumes... Paris, Audot, 1845 ; in-8°, pleine 
basane fauve, dos lisse orné, décor estampé de 
rinceaux sur les plats, tranches marbrées 
 400/500 €



66  ROBERT : Manuel de Cuisine et de Pâtisserie. 
bis.  Collection L’Art Culinaire. Paris, Impr. E. 

Puyfourcat Fils et Cie, S.d. ; in-8° broché, 
couverture illustrée d’éditeur 30/50 €

67.  ROGERS (R. H.) : Pressure Cooking. The 
Modern Method of Preparing Food. Londres, 
Easiwork Ltd., 1931, in-8°, cartonnage Bordeaux 
imprimé d’éditeur 
Nombreuses illustrations in texte 
ENVOI MANUSCRIT  120/150 €

68.  SALES (Prosper) et MONTAGNé (Prosper) : La 
Grande Cuisine illustrée. Sélection raisonnée de 
1 500 recettes de cuisine transcendante. Paris, 
Dupont & Malgat, 1902 ; in-8°, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné 
Exemplaire illustré de bois gravé in texte

 250/300 €

69.  SCHEFER (G.) et FRANÇOIS (H.) : Recettes de 
Cuisine Pratique. Paris, Libr. Delagrave, 1929 ; 
in-8, cartonnage toilé imprimé d’éditeur 
Nombreuses illustrations in texte 40/50 €

71.  SUZANNE (Alfred) :  
- 300 Manières d’accommoder les Poissons 
- 150 Manières d’accommoder les Salades 
- 150 Manières d’accommoder les Restes 
- 250 Manières d’accommoder les Œufs. 1905 
Paris, Libr. des Publications Populaires, 
Encyclopédie culinaire, S.d. (vers 1905) ; 
4 volumes in-8° brochés, couvertures de couleur 
imprimées d’éditeur.  
Illustrations de Gérard TANTET 
(rousseurs) 150/200 €

71  TENDRET (Lucien) : La Table au pays de
bis.   Brillat-Savarin. Belley, Louis Bailly fils, 1892 ; 

in-12, broché, couverture souple verte, imprimé 
en noir et rouge.  
PREMIÈRE éDITION 150/200 €

72.  TESTART (Louis) : Traité pratique de la Chasse 
et du Gibier. Paris, H. Laurens et Saint-Quantin, 
P. Lebrault, s.d. ; in-8° broché, couverture grise 
imprimée d’éditeur 
(exemplaire méritant d’être relié) 80/100 €

73.  TOUZALIN (Lida M.) : L’Amérique à table 
ou 200 recettes de cuisine américaine. Paris, 
Flammarion, 1929 ; in-8° broché, couverture 
illustrée d’éditeur 80/100 €

74.  VIALA (Pierre) : Une Mission viticole en 
Amérique. Montpellier, Coulet et Paris, Masson, 
1889 ; in-8° broché, couverture bleue imprimée 
en rouge et noir, sous double emboitage 
REMIERE éDITION. L’exemplaire est 
bien complet des 8 planches H.T. en 
chromolithographie et de la carte géologique 
dépliante en couleurs des Etats-Unis 
ENVOI MANUSCRIT de l’auteur à la Société 
Centrale d’Agriculture de l’Hérault 
 1 000/1 200 €

 

74  VIARD et FOURET : Le Cuisinier royal ou 
bis.  L’Art de faire la cuisine, la Pâtisserie et tout ce 

qui concerne l’office, pour toutes les fortunes ; 
par MM. Viard et Fouret, Hommes de Bouche. 
Douzième édition, augmentée de 1 100 articles, 
et ornée de 9 planches pour le service des tables 
depuis 12 jusqu’à 60 couverts. Suivie d’une 
notice sur les vins, par M. Pierhugue, Sommelier 
du Roi. Paris, J.-N. Barba, 1825 ; in-8°, plein 
vélin jaspé, dos à faux nerfs orné, pièce de titre 
en veau noir 
Reliure de l’époque 350/450 €

75.  VILLAIN (Henri) : Histoire d’un grain de sel. 
Montrouge, Libr. d’éducation, 1885 ; in-8° 
broché, couverture verte imprimée d’éditeur 
Exemplaire illustré de nombreux bois gravés in 
texte et H.T. 
(mouillure) 70/80 €

76.  Les Grands Vins de France. Années 1929 et 
1931. Paris, La Vie Tech. et Industrielle, 1929, 
1931 ; 2 volumes in-4° brochés, couvertures 
illustrées d’éditeur  50/60 €

77.  WERNER (Ferdinand) : Traité général des Hors-
d’œuvre et savorys avec appendice des Conserves 
courantes. Paris et Rennes, Oberthür, 1912 ;  
in-8° broché, couverture verte imprimée 
d’éditeur

  60/80 €

78.  Ensemble de 14 menus imprimés et illustrés :  
- Paquebot “COLOMBIE”, Cie Gale. 
Transatlantique : 13 menus des traversées 
réalisées en 1961 et 1962, menus de première 
classe 
- AIR France : menu du vol Paris-Houston, 
16 septembre 1962  100/120 €



COLLECTION
CHRISTINE(†) ET BERNARD 
CHARRETTON

L’ensemble d’estampes, dessins et tableaux, du XVIIe au 
XXe siècle, réuni autour du thème de la gastronomie par 
Christine et Bernard Charretton et présenté aujourd’hui 
à la vente, est le reflet du goût de deux passionnés qui 
s’y sont pleinement consacrés durant toute leur carrière.
Créateurs de “L’Académie des gourmets” et du magazine 
“L’Eau à la Bouche” dans les années 1970, Christine et 
Bernard Charretton lancent “Télécuisine”, le premier 
magazine de télématique au Salon du Confort ménager 
de la Foire de Paris. Dans le même temps, ils créent une 
école de cuisine destinée aux professionnels et réalisent 
des cours de perfectionnement sur support vidéo. 
Avec l’apparition des chaînes de télévision privées 
dans années 1980, vient la production de l’émission 
quotidienne “Cocktail Plus” sur Canal +, le 
développement d’activités de conseil et la réouverture 
du restaurant parisien “à la Grille Saint Honoré”.
Anciens rédacteurs en chef de magazines culinaires 
comme “La Table Magazine”, Christine et Bernard 
Charretton sont aussi auteurs de nombreux ouvrages 
sur la cuisine et ont été animateurs d’expositions de 
référence comme “La Planète alimentaire” à la Cité 
de Sciences et de l’Industrie ou “A Table” au Centre 
Georges Pompidou. 
C’est ainsi que leur bibliothèque de travail, riche de plus 
de 3 000 volumes du XVIIIe siècle à nos jours, traitant 
de gastronomie et de vins, est présentée à la vente, en un 
seul lot, selon la volonté de ceux qui l’ont rassemblée.

LIVRES
79.   VENTE SUR DESIGNATION DE L’ENTIER 

CONTENU DE LA BIBLIOTHEQUE  
GASTRONOMIQUE C. et B. CHARRETTON, 
comprenant environ 3 400 volumes du XVIIIe 
siècle à nos jours 
On notera en particulier : LEMERY Traité des 
Aliments, 1705. ROSNY Le Parfait économe, 
1710. LIGER La Nouvelle Maison Rustique, 
1713. L’Agronome ou dictionnaire portatif du 
cultivateur, 1762. La Cuisinière bourgeoise, 
1786. La Science du Maître d’Hôtel Confiseur, 
1788. Dictionnaire des Alimens, Vins et 
liqueurs, 1805. Le Cuisinier des Cuisiniers, 
1825. VIARD et FOURET Le Cuisinier royal, 
1828. CHEVRIER Le Cuisinier national, 1836. 
BERNARDI Le Glacier Royal…, 1844. WELTER 
Histoire du Café, 1868. QUENTIN L’Art de 
conserver et d’employer les Fruits, 1870. Le 

Pot au Feu, 1895-1914. GARLIN Le Cuisinier 
Moderne…, 1900. LONG L’Art du Glacier 
Français, 1909. SACHET Les Rôtisseurs de 
Lyon, 1920. NICOLAS Monseigneur le Vin. Le 
Cordon Bleu… 
Biographies de cuisiniers célèbres, histoire de la 
cuisine et des vins, almanachs et dictionnaires 
domestiques, vin, fromage, poissons, produits 
de la chasse, cidre, bière, cocktails, desserts 
et pâtisserie, gastronomie des régions et de 
l’étranger ainsi que de nombreux ouvrages 
culinaires modernes. 
Une liste détaillée sera communiquée aux 
personnes qui en feront la demande. 
Estimation sur demande.

ESTAMPES

80.  - D’après Jacques STELLA “Le contrat 
de mariage”, gravé au burin par Claudine 
Bouzonnet-Stella. 24 x 31 cm 
- D’après William HOGARTH “The Industrious 
Prentice grown rich & Sherriff of London. 
Proverbs Ch: IV. Ver: 7,8.”, gravure au burin (qq. 
Rousseurs). 21,5 x 30 cm 
- D’après MIERIS “La maraîchère”, gravé à 
l’eau-forte par DUNKER. 21,5 x 17 cm 
- D’après Gerard DOU “La marchande de 
volaille”, eau-forte. 24 x 17,5 cm 
(ensemble 4 pièces)� 200/300 €

81.  �- D’après J. VAN GOYEN “Départ pour le 
marché”, gravé au burin par Anne Ph. Coulet. 
43,5 x 32 cm 
- D’après G. VAN TILBORGH “A la santé du 
Roi”, gravé à l’eau-forte par J. Danzel en 1766. 
41,5 x47 cm 
- D’après J. JORDAENS “Diligentes in vino noli 
provocare multos enim exterminavit vinum”, 
gravé au burin par Paul Pontius 
40 x 59,5 cm 
(ensemble 3 pièces)� �150/250 €

82.� ��D’après Gabriel METSU et Gerard DOU, école 
Hollandaise du XVIIe siècle : “Cuisinières” 
Deux gravures en couleurs 
14 x 12 cm et 15 x 10,5 cm 
(cadres en bois doré) 150/200 €

83. ��D’après TENIERS, école Flamande du XVIIe 
siècle : “Fête à Anvers”. Gravure en noir de LE 
BAS. Tirage du XVIIIe siècle 
Le sujet : 48,5 x 70 cm� 150/200 €



84.� ��D’après Gillis VAN TILBORGH, école flamande 
du XVIIe siècle : “Le repas dans la cour de 
ferme”. Gravure en couleurs de MOITTE, 
réalisée en 1770 
20 x 24 cm 
(cadre en bois doré de style Louis XVI)

� �100/150 €

85.� ��- D’après TENIERS “The Village Hall”, gravé 
par Payne. 12 x 17 cm 
- D’après PLONSKY “Le marché d’Amsterdam”, 
gravé par Chataigner. 
14,5 x 12,5 cm 
- D’après SAVARY “Intérieur d’une cuisine”, 
gravé par Coupé 
12,5 x 14 cm 
(ensemble 3 gravures en couleurs)� �150/200 €

86.� ��école Française du XVIIIe siècle : “Plutôt 
mourir” & “Amitié rompue”. Deux culs de lampe, 
sur page imp. in-8° �30/50 €

87.� �[RéVOLUTION FRANÇAISE]  
- D’après PRIEUR : “Motion faite au Palais 
Royal par Camille Desmoulins le 12 Juillet 
1789”, gravé au burin par Berthault 
23 x 27,5 cm 
- D’après SWEBACH-DESFONTAINES : 
“Soupers fraternels dans les sections de Paris, les 
11, 12 et 13 mai 1793 ou 21, 22 et 23 Floréal 
An 2e de la République”, gravé au burin par 
Berthault. 23 x 28,5 cm 
- D’après DUPLESSI-BERTAUX : “Clôture de 
la salle des Jacobins dans la nuit du 27 au 28 
Juillet ou du 9 au 10 Thermidor, An 2 de la 
République”, gravé au burin par Malapeau 
23 x 28 cm �100/150 €

88.� �[CARICATURE] 
école Française du début du XIXe siècle : 
- “La pelle se moque du fourgon” 
25,5 x 35,5 cm 
- “Les goûts différents” 
28 x 40 cm 
- “Gargantua à son grand couvert” 
23,5 x 30 cm 
(ensemble 3 gravures rehaussées à la main)� �

� �150/250 €

89.  ��[CARICATURE]  
école Française du début du XIXe siècle : 
“Gargantua à son grand couvert”. Gravure 
rehaussée à la main 
23,5 x 30 cm 
On joint : D’après CHALON : “Le Café”. 
Lithographie en couleurs impr. chez Rodwell & 
Marin, Londres 
28 x 36 cm �100/120 €

90.  �[CARICATURE] 
école Française du début du XIXe siècle : 
 - D’après DUBOIS “Cabaret de la mère radis” 
23,5 x 33,5 cm 
 - “Le Bon Genre, n° 4. Les Glaces” 
20 x 25,5 cm 
(ensemble 2 gravures rehaussées à la main)�

� 100/120 €

91.� �CRUISCKSHANK Georges I (1792-1878), 
école Anglaise : 
- “Tom & Jerry taking Blue ruin, after the Spell 
is broke up” 
- “Cribbs Parlour. Tom introducing Jerry and 
Logic to the Champion of England” 
- “A Whistling Shop. Tom & Jerry visiting Logic, 
on board the Fleet”, 
13 x 20 et 12,5 x 18,5 cm  
(ensemble 3 pièces)�� 150/200 €

92. �D’après MORLAND, école Anglaise : 
“A Tea Garden”. Gravure ovale en couleurs de 
ROLLET 
38 x 44 cm 
(cadre à filet perlé en bois doré)� � �60/80 €

93.� ��D’après David WILKIE (1785-1841), 
école Ecossaise : “Village Politicians” et “Tlie 
blind Fiddler” 
Paire de gravures en couleurs, retirages 
41 x 55 cm�� �100/200 €

94.� ��D’après GENOT : “La Bonne Mère”, 1825. 
Gravure en couleurs par Weber 
37 x 29 cm 
On joint : 
D’après BRANNON “Osborne, Isle de Wight”, et 
“Shaklin Church, I. W.” 
11,5 x 16 cm 
D’après VERHAS “Heidelberg” 
12,5 x 17,5 cm 
(ensemble 4 pièces)�� 100/120 €

95.� �D’après Carle VERNET (1758-1836) : “La 
marchande d’eau de vie” & “La marchande 
de saucisses”. Deux gravures en couleurs par 
DEBUCOURT 
(rousseurs) 
36 x 27 cm 
(cadres à filets en pitchpin)� �� 150/200 €



96.� �D’après Carle VERNET (1758-1836) :  
Suite (incomplète) des “Cris de Paris”, Circa 
1825 ; Imprimerie lithographique F. DELPECH 
comprenant :  
“Le marchand de gâteaux”, “La marchande 
de plaisirs”, “La marchande de maquereaux”, 
le marchand de fromages de Marolles” (acc.), 
“La marchande de gâteaux de Nanterre” (acc.), 
“Le marchand de salade”, “La marchande de 
pois”, “La marchande de tisane”, La marchande 
de carpes”, “La laitière”, “La marchande de 
cerneaux”, “La marchande de fruits”, “La 
marchande de noix” (acc.), “Le marchand 
de melons”, “La marchande de raisins”, “La 
marchande de gâteaux”, “La marchande 
de choux”, “La marchande de poires”, “La 
marchande de mouron”, “La marchande 
d’œufs”, “La marchande d’huîtres”, “La 
marchande de harengs”, “La marchande de 
volaille et de gibier”, “La marchande d’oranges”, 
“La marchande de marrons”, “La marchande 
de pommes”, “La marchande de café”, “La 
marchande de poires cuites”, “La marchande 
de saucisses”, “Le marchand de laurier”, “La 
marchande de châtaignes”, “La marchande 
d’asperges”, “Le marchand d’artichauts”, “La 
marchande d’eau de vie”, “La marchande de 
pommes de terre”, “La marchande d’oublis”, 
“La marchande de chasselas”, “La marchande de 
tisane” 
Chacune : 33,5 x 25,5 cm 
(ensemble 38 gravures en couleurs) 
(quelques rousseurs, 3 planches accidentées)�

� �1 200/1 500 €

97.� �- D’après David WILKIE : “The Clubists”, 
Lithographie de W. Greatbach 
29,5 x 19,5 cm 
- D’après RAFFET : “Repas du peuple”, 
lithographie publiée dans La Caricature 
21 x 23 cm 
- D’après J.-J. GRANDVILLE : “Carte vivante 
du restaurateur. Mendians”, lithographie de 
Delaporte publiée dans La Caricature 
20 x 21,5 cm 
- D’après PINELLI : “Il Cocommeraro, 1815”, 
eau-forte. 22 x 29 cm 
(ensemble 4 pièces)� �120/180 €

98.� �école Française vers 1870 : “Poisson et gibier” 
et “Chasse et pêche”. Deux lithographies en 
couleurs, Vve.Gosselin Editeur, Paris 
Chacune : 31 x 42 cm� � �50/80 €

99.� �D’après BELIN et BETHMONT : “Le cochon”, 
“Le sucre”, “Les légumes”, “Le sel”, “Les 
moutons”, “La vache”, “L’âne et ses produits” 
Suite de 7 lithographies imprimées en couleurs 
30,5 x 40,5 cm �200/300 €

100.���D’après Franz MEERTS (1836-1896), 
école Flamande : “La marchande d’œufs” et 
“Le marchand de pommes de terre” 
Deux chromolithographies 
29 x 19 cm� �80/100 €

101.  école Anglaise du XIXe siècle : 
“Market Woman”. Gravure en couleurs 
45 x 55 cm�� �40/60 €

102.��école Française du XIXe siècle :  
- “Noisette”, 23,5 x 15,5 cm 
- “Angélique”. 32,5 x 21 cm 
- “G. Catherina” 31 x 22,5 cm 
- “Pomme Reinette d’Allemagne”. 36,5 x 27 cm 
- “Prunier Damas de Maugerou”. 22 x 31 cm  
On joint 2 lithographies en couleurs impr. Par 
Mourlot “Nature morte”. 49,5 x 32,5 cm 
(ensemble de 7 gravures ou lithographies en 
couleurs)� �120/180 €

103. �- D’après LAVIGNE : “Bénédiction des maisons”, 
lithographie en couleurs de C. Motte 
28,5 x 38 cm  
- D’après BOURDEL : “Tu n’auras pas ma rose”, 
lithographie de Benard. 22 x 15 cm 
- D’après émile BAYARD : “Une guinguette au 
XVIIIe siècle”, Gravé au burin par F. Méaulle, 
1876. 39,5 x 24 cm  
- D’après WOODWARD : “La diligence et les 
fumeurs de pipe”, lithographie en couleurs de 
Cruikshanks, 1796. 21 x 26,5 cm 
- “Militaire et serveuse devant une taverne” 
43 x 33,5 cm 
(ensemble 4 gravures et une chromolithographie)
� 200/250 €

104.���[ANTILLES, GUYANE]  
école Française du XIXe siècle : “France 
pittoresque : Guyane”, 27 x 18 cm ; “Préparation 
du terrain pour la culture de la canne à sucre”, 
8 x 13 cm ; “Bœufs de la Guadeloupe”, 9 x 14,5 
cm ; “Paysage de la Guadeloupe”, 13 x 15,5 cm. 
D’après THARON “Vue générale de Pointe-à-
Pitre, 1843”, 
21,5 x 28 cm 
(cadres) 
(ensemble 5 gravures en couleurs) �30/50 €



105.���“Colombier, jardin zoologique d’acclimatation” 
& “Echaudoir, Bouveries”. Deux plans 
d’architecture en coupe, imprimés en couleurs. 
Le sujet : 36 x 23,5 cm. (cadres en bois) 
On joint : F. LA FEHMIER “Paysage de 
montagne” & “Sur le chemin” 
Deux lithographies en couleurs 
20,5 x 17 cm �30/50 €

106.��D’après DUBOIS et BERNARD, 
école Française vers 1880 :  
Suite des “Pièces montées, sujets moulés et 
glacés”, “Pièces montées et plats dressés”, “pièces 
montées, plats dressés et moules”, imprimée par 
Henri MULLER Jeune comprenant :  
“Jambonneaux de poulet”, “Galantine de lièvre à 
la Buffon”, “Buisson de langoustine et crevettes”, 
“Buisson composé”, “Gâteau de broche, gâteau 
breton, meringues en ruche”, “Galantine de 
poulet à la reine, salade de soles à la bagration, 
côtelettes de foie gras à la Kalergi, côtelettes de 
veau en Belle Vue”, “Savarin pour grosse pièce, 
Cussy pour grosse pièce, gros baba pour grosse 
pièce, biscuit à la vanille”, 
“Charlotte à la parisienne, charlotte à la 
moderne, Napolitain historié, croquembouche 
d’amandes”, 
“Phare napolitain, château fort en gaufres, 
kiosque rustique, ruine en génoise”, “Ballon 
imité, gondole en pastillage, casque en nougat, 
lyre en nougat”, 
“Gelée sultane à l’orientale, blanc manger à la 
parisienne, gradins garnis de gâteaux, gradins 
garnis de pâtisseries, croquembouche de petits 
choux, gâteau Delille”, “Ananas au riz à la créole, 
croûte aux cerises, pouding soufflé à la royale, 
charlotte de poire napolitaine, pouding semoule 
sauce églantine, savarin à l’ananas, abricots à la 
Condé, pommes au riz meringué, plum-pudding 
au punch, pannequets meringuées”, 
“Langues de mouton dominicaine, pains de 
volaille à la Rossini, galantine d’anguilles à la 
gelée, mayonnaise de langoustine à la gelée, chaud 
froid de bécasses, bordure, pain de foie gras en 
bordure”, 
“Galantine de perdreaux en Belle Vue, galantine 
de poularde à la gelée, galantine d’ortolans à la 
florentine, petits pains de volaille à la Reine, pains 
de perdreaux au suprême, galantine de pluviers à 
la Cinq-Mars”, 
“Quartiers d’oranges à la gelée, suédoise en 
pyramide, gâteau à la sultane, gradin garni de 
gâteaux, coupe garnie de quartiers d’oranges, 
corne d’abondance au nougat, meringue garnie 
de plombière, croquembouche de génoise aux 
fraises”. 
“Gros merlan au gratin, carpe à la Chambord, 

saumon à la Valois”, 
“Pavillon de chasse en pastillage, pyramide de 
gâteaux bretons, meringues en ruche”, 
“Boudins de sandre en croustade, côtelettes de 
homard à la Victoria, jambonneaux de poulet, 
quenelles de gelinotte en croustade”, 
“Filets de bécassine en caisses, petits pâtés à 
la financière, friture mêlée, filets de poulet à la 
Villeroi, petites caisses de foie gras, boudin de 
faisan, petites croustades à la Victoria, bouchées 
et boudins”, 
“Divers sujets moulés à décor naturalistes”, 
“Œufs pochés à l’impérial, œufs mollets à la 
Dauphine, champignons farcis, tartelettes aux 
cèpes, cardons à la moelle, pointes d’asperges 
violettes à la comtesse, truffes chaudes à la 
corbeille, truffes noires à la serviette”, “Moules 
pour la cuisine et la pâtisserie”, “Bordure à la 
Toulouse, escalope de levraut, purée de volaille 
à la Talleyrand, escalopes de filets de dinde, 
pain de volaille à la Montglas, escalopes de foie 
gras purée de champignons, ailes de poulet à 
l’italienne, épigramme d’agneau à la jardinière”,  
“Filets de perdreau purée de lentilles, grives à 
la Médicis, boudin de lapereau à la Montglas, 
quenelles de faisan à la financière, turban 
de merlan à la moderne, filets de chevreuil à 
l’italienne, caisse de filets de rouget, vol au vent à 
la marinière”, 
“Timbale de macaronis à la Chevreuse, petites 
timbales à la Paltien, pigeons farcis à la 
macédoine, pluviers à la Dumanoir, escalopes 
de daim, estomacs de perdreaux à la Godard, 
poularde glacée à la Périgueux, chapon farci à la 
napolitaine”... Chacune 28,5 x 20,5 cm 
Ensemble 35 gravures en couleurs (dont 10 
encadrées). Pourront être divisées 
 �1 000/1 200 €

107.��- D’après Edmond MORIN : “Les vendanges”, 
lithographie en couleurs. 23,5 x 33 cm 
- D’après F. DELARUE : “Tableau de Paris : 
Marché aux volailles”, lithographie en couleurs. 
15 x 23 cm  
- WICK : “Aux pêches de Boulogne”, eau-forte en 
couleurs signée et n° 25/150. 19 x 18,6 cm 
- “Les vendanges”, lithographie en couleurs 
12,5 x 15,5 cm 
- “L’alimentation de Paris : L’arrivage du lait 
à la gare Nicolaï (chemin de fer de Lyon)”, 
lithographie en couleurs. 23 x 33 cm 
- “Le pressoir”, lithographie en couleurs, 
13 x 24 cm. 
(ensemble 6 pièces) �150/200 €
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108. ��école Française du XXe siècle : 
- “La marchande de poisson”. 20,5 x 18 cm 
- “La boulangère” (deux épreuves). 25 x 18 cm 
- “La crémière”. 25 x 18 cm 
- “L’épicier”. 17 x 19,5 cm 
(ensemble 5 chromolithographies)� � �150/200 €

109. ��D’après BENARD : “Marchande de poisson”. 
Gravure de Caran avec rehauts de couleurs 
17 x 20,5 cm 
Cadre en bois doré de style Louis XVI �80/100 € 

110. ��D’après Ricardo FLORÈS : “Les Beaux 
dimanches : Tu le connais, ce type…” ; - -  
D’après CARDONA : “Les jeux de l’amour et du 
hasard : quel tripot !...” 
Deux impressions en couleurs 
30,5 x 22,5 cm� �20/30 €

111.���D’après J. GREEN : “Fin de souper”, 
lithographie en couleurs. 33,5 x 50 cm 
On joint : S. BIGOT : “Paysan d’Asie du Sud 
Est” “Personnage à l’ombrelle” 
Deux eaux-fortes 
Le sujet : 22 x 15 et 28 x 20 cm 
(ensemble 3 pièces encadrées)� � �50/80 €

112. �[MODE]  
BARBIER, JvB, MARTIN : Costumes parisiens : 
“Habit nouveau par Kriegck”. “Robe de 
Taffetas… à boutons d’émail”. “Robe de 
mousseline…casaque de satin noir”. “Manteau de 
putois à col de renard” Suite de quatre gravures 
en couleurs. 18 x 11 cm. (cadres). 
On joint deux gravures de mode dont “Le 
Moniteur de la Mode, 1898. Toilette de la Maison 
Rhinn”. 38,5 x 28,5 cm 
(ensemble 6 pièces)� 30/50 € 

113.��ELIOTT Harry (1882-1959) : “Les sonneurs” 
Deux gravures en couleurs 
Chacune : 33 x 33 cm� � �200/300 €

114.��ELIOTT Harry (1882-1959) : “Discussion 
autour du lièvre” & “Les veneurs trinquant”. 
Deux gravures en couleurs 
Chacune 33 x 33 cm� �� 200/300 €

115.��ELIOTT Harry (1882-1959) : “La discussion 
après la chasse”. Gravure en couleurs 
32,5 x 44 cm� �� 150/200 €

116.��ELIOTT Harry (1882-1959) : “La dinde est 
servie”. Gravure en couleurs 
32,5 x 44 cm� � 150/200 €

117. �ELIOTT Harry (1882-1959) : “Repas de 
veneurs”. Gravure en couleurs 
32 x 44 cm �150/200 €

118.��ELIOTT Harry (1882-1959) : “La dégustation 
du cherry”. Gravure en couleurs 
27,5 x 38 cm �150/200 €

118 �ELIOTT Harry (1882-1959) : “Autour d’un
bis.  verre de cherry”. Chromolithographie 

43 x 30,5 cm �150/200 €

119.���JACK (XXe siècle) : “Veneurs au digestif” 
Gravure en couleurs 
27 x 38 cm�� �80/120 €

120. ��école du XXe siècle : “Bouquet de fleurs des 
champs au ruban”. Impression en couleurs 
35 x 28,5 cm 
On joint : JAHN Mary Kate “Fleurs et oiseau”. 
Lithographie en couleurs signée et justifiée “E.A 
4/100”. 64,5 x 49,5 cm 
GROCH Renée “Nature morte sur un 
entablement”. Reproduction en couleurs 
20 x 20 cm �50/80 €

121.   CHIEZE Jean (XXe siècle) : “Saint Vincent, 
patron des vignerons se fête le 22 janvier”. 
Affiche xylographique en couleurs 
40 x 31 cm��� 70/100 €

122. ��PAGES Pierre (1933) : “Vue de Riquewihr”. 
Gravure en couleurs, “E.A”, signée et dédicacée. 
(tâche) 
On joint : “Grosses et petites fraises”, “Mes 
poulets gras”, “Carottes, mes carottes jaunes !”, 
“Choux, choux blancs et pommes de terre”, “De 
l’eau, de l’eau fraîche !”. Suite de 5 gravures en 
couleurs 
19 x 12,5 cm 
(ensemble 6 pièces)� �40/60 €

123.���LEPAS “Café noir”, affiche imprimée en couleurs 
89 x 66 cm 
(sous verre)�� 20/30 €

124.���UNGERER Tomi (1931) : “Le drakkar”. 
Lithographie en couleurs, signée et n° 163/200 
58,5 x 41 cm 
Cadre� � �50/60 €



��FIGURINES PIXI

125.���“A la Grille, les cuisines”. Diorama comprenant 
trois figurines et décor 
19,5 x 22,5 x 5,5 cm� � �30/50 €

126.���“Vanille Malilé”. Diorama comprenant quatre 
figurines et décor. 19,5 x 22,5 x 5,5 cm� �30/50 € 

127.���“La boulangerie”. Deux dioramas comprenant 
chacun une figurine et décor  
11,5 x 10,5 x 5,5 cm� � �20/30 €

128. ��“A la Grille, garçon en terrasse”. Diorama 
comprenant trois figurines et décor 
19,5 x 22,5 x 5,5 cm� � �40/60 €

129. ��“La boucherie”. Diorama comprenant quatre 
figurines et décor. 19,5 x 22,5 x 5,5 cm� �40/60 €

130.   “A la Grille, garçon de café et cuisinier”. Deux 
dioramas comprenant chacun une figurine et 
décor. 11,5 x 10,5 x 5,5 cm� � �20/30 €

131. ��“La boulangerie”. Diorama comprenant cinq 
figurines et décor. 19,5 x 22,5 x 5,5 cm� 40/60 €

132.���“A la Grille, les cuisines”. Diorama comprenant 
trois figurines et décor 
19,5 x 22,5 x 5,5 cm� �40/60 €

133. ��“La boucherie”. Diorama comprenant quatre 
figurines et décor. 19,5 x 22,5 x 5,5 cm� �40/60 €

134.���“épicerie fine” ; “Le marchand de marrons”, “A 
la Grille, garçon”. Trois dioramas comprenant 
chacun une figurine et décor  
11,5 x 10,5 x 5,5 cm� �� 30/50 €

135.   “A la Grille, garçon en terrasse”. Diorama 
comprenant trois figurines et décor  
19,5 x 22,5 x 5,5 cm� � �40/60 €

TABLEAUX, AQUARELLES

136.��école Flamande du XIXe siècle, 
dans le goût de VAN OSTADE  
“Scène d’auberge” 
Huile sur panneau de chêne, une signature en 
bas à droite 
20,3 x 26 cm� � �800/1 000 €

137.��SAFTLEVEN Cornelis (1607-1681), 
école hollandaise du XVIIe siècle 
“Intérieur de cuisine à la pièce de bœuf” 
Huile sur toile. (rentoilage) 
56 x 61,5 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� �12 000/15 000 €

138.��école Flamande du XVIIe siècle  
“Le réconfort” 
Huile sur panneau 
26 x 21 cm�� �1 200/1 500 €

139.��école Flamande de la seconde moitié du 
XIXe siècle, d’après VAN OSTADE 
“Le marchand de poisson” 
Huile sur toile 
40,5 x 33 cm� � �500/600 €

140.��école Hollandaise, dans le goût de Gerard DOU 
“La marchande d’œufs” 
Huile sur panneau 
29 x 25 cm 
(cadre XIXe siècle en bois stuqué doré)�

� 500/800 €

141.��école Française du XVIIIe siècle 
“La visite galante” 
Huile sur toile. (rentoilage et restaurations)  
42 x 56,5 cm� �1 000/1 200 €

142.��école Hollandaise 
“Melon, corbeille de fruits rouges et bouteille de 
lait sur un entablement” 
Huile sur toile 
11,5 x 15 cm� � �300/500 €

143.��école Flamande du XVIIIe siècle  
“Cinq personnages et coq à l’intérieur d’une 
taverne” 
Huile sur toile. (rentoilage et restaurations) 
24,5 x 32 cm� �600/800 €

144. �école Flamande du XVIIIe siècle 
“Scène de repas à l’intérieur d’un palais” 
Huile sur toile. (rentoilage et traces d’humidité) 
49 x 45 cm 
(cadre ancien en bois sculpté, stuqué et doré)�

� 600/800 €

145.��école Française de la seconde moitié 
du XIXe siècle 
“Quatre personnages buvant autour d’un 
tonneau” 
“Personnages attablés dans une taverne” 
Paire d’huiles sur panneau, signées “J.B Louis” 
en bas à gauche 
38 x 47 cm 
(cadres en bois stuqué doré)� �1 500/2 000 €



146.��école Française du XIXe siècle  
“Deux hommes attablés à l’intérieur d’une 
auberge ou La lecture” 
Huile sur panneau 
22,5 x 28 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� �� 400/600 €

147.��Dans le goût hollandais du XVIIe siècle 
“Un homme et deux femmes attablés dans un 
intérieur” 
Huile sur cuivre 
21,5 x 25 cm 
(cadre fin XIXe siècle en bois stuqué doré)  
 400/500 €

148.��école du XIXe siècle  
“Scènes intimistes : couple dans un intérieur” 
Paire d’huiles sur panneau 
9 x 7 cm� �� 250/350 €

149.��BERARD (A.), école Française du XIXe siècle  
“La halte, deux personnages et chien dans une 
taverne” 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
24 x 33 cm��� 500/600 €

150.��école Hollandaise du XIXe siècle  
“La halte des voyageurs devant une taverne” 
Huile sur panneau 
12 x 15 cm��� 400/600 €

151.��école Française du début du XIXe siècle, 
Entourage de Martin DROLLING 
“Colporteur à la fenêtre et jeune femme à la robe 
rouge dans une cuisine” 
Huile sur toile (rentoilage) 
33 x 24,5 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� 1 800/2 300 €

152.  école Napolitaine du XIXe siècle  
“Couple et enfant devant une table garnie de 
fruits” 
Huile sur toile 
75 x 61 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� 1 000/1 500 €

153.��école du XIXe siècle  
“Deux militaires et un couple attablés dans une 
taverne” 
Huile sur toile (rentoilage) 
24 x 30,5 cm 
(cadre fin XIXe siècle en bois stuqué doré) 
� 500/800 €

154.��école Italienne du XIXe siècle 
“Jeune femme au panier d’oranges” 
Huile sur toile 
61,5 x 46 cm 
(cadre en écaille)� � �700/1 000 €

155.��MARÖHN Ferdinand (actif 1839-1865), 
école Hollandaise du XIXe siècle 
“Jeune paysanne assise au panier” 
Huile sur panneau 
27 x 21,5 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� �� 1 200/1 800 €

156.��RIS, école Française du milieu du XIXe siècle  
“Scène de marché, deux marchandes  
devant leur étal”, 1850 
Huile sur toile, marouflée sur panneau, signée et 
datée en bas à gauche 
65 x 48 cm��� 500/700 €

157.  GUILLEMINET Claude (1821-circa 1866) 
“Paon, poules et canards” 
“Coq, poules et canards” 
Paire d’huiles sur panneau 
(soulèvements et petits manques à l’une) 
36,5 x 26 et 35,5 x 26,5 cm 
(cadres en bois stuqué doré)� 1 200/1 500 €

158.��école du XIXe siècle  
“Nature morte à la jatte de fruits, chope et 
couteau en ivoire” 
Huile sur panneau 
31,5 x 41 cm� � �400/600 €

159.��FRASER Alexander II (1828-1899), école 
Ecossaise du XIXe siècle  
“La halte devant une taverne”, 1859 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. 
62,5 x 46,5 cm 
(cadre du XIXe siècle en bois stuqué doré)� �

� 1 200/1 500 €

160.��COMBA Pierre-Paul (1834-1872) 
“Les pêcheurs de Villefranche, dép. des Alpes 
Maritimes” 
Crayon et aquarelle sur papier teinté, signé et 
titré en bas à gauche 
31,5 x 44 cm� �� 150/200 €

161.��PERTH, école Française du XIXe siècle  
 Nature morte aux fruits et plat en argent sur un 
entablement” 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 

  46 x 56 cm 
(cadre en bois stuqué doré avec manques) 
� �600/800 €



162. �école du XIXe siècle  
“Nature morte aux canards” 
“Nature morte au lièvre, poisson et fruits” 
Paire d’huiles sur panneau 
22 x 15,5 cm 
(cadres en bois de style hollandais) 700/1 000 €

163.��école Française du XIXe siècle  
 “La marchande de légumes” 
Huile sur panneau 
10 x 12,5 cm 
Cadre fin XIXe siècle en bois stuqué doré 
 250/350 €

164. �école française vers 1880 
“Couple en costume XVIIIe autour d’un verre de 
Champagne dans un intérieur” 
Aquarelle monogrammée en bas à droite 
45 x 60 cm 
(cadre en bois stuqué doré avec manques)

� �500/600 €

165.��école de la fin du XIXe siècle  
“Nature morte au melon et aux pêches” 
Huile sur toile 
32,5 x 41 cm �� 200/300 €

166.��ROBERT (L.), école Française du XIXe siècle 
“Nature morte à la cruche, pomme et oignon” 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
16 x 23 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� �� 300/500 €

167. �école de la fin du XIXe siècle  
“Nature morte au melon d’eau, pêches et raisin 
sur un entablement” 
Huile sur panneau 
32 x 49 cm 
(cadre en bois doré)�� 500/800 €

168.��école Française de la fin du XIXe siècle 
“Coupe de fruits, Champagne et cache-pot sur 
un entablement” 
Huile sur toile (rentoilage)  
116 x 89 cm   �500/800 €

169.��BALLAVOINE Jules-Frédéric (circa 1855-1901) 
“Jeune femme assise devant une terrasse” 
Huile sur toile 
62 x 45 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� 2 000/3 000 €

170. �TERRAL Pierre Louis Alexandre, 
école Française de la fin du XIXe siècle ou du 
début du XXe siècle  
“Vendangeuse et jeune garçon” 
Huile sur cuivre 
30 x 24 cm 
(cadre en bois stuqué doré)�� 1 000/1 200 €

171. �école Française de la fin du XIXe siècle  
“Deux équarisseurs dans l’abattoir” 
Huile sur toile 
(rentoilage) 
61,5 x 50 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� �� 800/1 200 €

172.��PEDRATS, 
école Française de la fin du XIXe siècle  
“Trois moines examinant le poisson dans une 
cuisine”, 1895 
Huile sur toile, signée et datée “95” en bas à 
gauche (rentoilage) 
41 x 29,5 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� � �800/1 000 €

173.��école du début du XXe siècle 
“La marchande de soupe et de café” 
Encre et lavis d’encre de Chine 
14 x 19  cm 150/250 €

174.��école Française du début du XXe siècle  
“Scène de rue animée, Paris ?” 
Encre et lavis d’encre de Chine 
13 x 19 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� 200/300 €

175.��IKER Alphie (Début du XXe siècle) 
“La halle Baltard, le marché des volailles 
couvert” 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
et titrée au dos 
84 x 122 cm�� 3 000/4 000 €

176.��BINHOTS (H.), école du XXe siècle  
“Voilier et barques par mer agitée” 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 73 cm��� 800/1 000 €

177.��école Française de la fin du XIXe siècle - début 
du XXe siècle  
“Fillette assise au chat” 
Huile sur toile (accidents restaurés) 
76 x 63,5 cm� �� 200/300 €



178. �PELLETIER Léonce (1869-1950) 
Scène de marché, Nice, Cours Saleya”, 1904 
Fusain, crayon gras et rehauts d’aquarelle, signé, 
situé et daté en bas à droite 
31 x 23,5 cm� �� 150/250 €

179.��école Française du XXe siècle  
 “Cour de ferme animée sur fond de paysage 
champêtre” 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
49 x 65 cm 
(cadre en bois stuqué doré)� �� 250/350 €

180.��GUINEGAULT Jean-Paul (né en 1918) 
“Marin sur le quai” 
Huile sur toile, signée en bas à gauche�

� �300/500 €

181.��BONHOTAL Henri, 
école Française du milieu du XXe siècle  
“Vase de fleurs sur un entablement” 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
61 x 50 cm��� 600/800 €

182.��BONHOTAL Henri, 
école Française du milieu du XXe siècle 
“Nature morte aux fruits, plat en porcelaine et 
flûte en cristal” 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
27 x 35 cm �300/500 €

183.��LODS Francis, école Française du XXe siècle 
“Vase de fleurs sur un entablement” 
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
dédicacée au dos sur le châssis 
24 x 19 cm��� 150/200 €

184. ��NALY Robert (1900-1983) 
“L’Île d’Ars vue de l’Île aux Moines”, (Morbihan) 
Aquarelle signée en bas à droite 
32 x 47 cm��� 80/120 €

185. �TOUBLEIX Arnold (1950) 
“Broc, pomme et coings” 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
35 x 27 cm 
Provenance : Galerie La Licorne, Cannes & 
Juan-les-Pins.� � �300/400 €

186.��SEIDEL Walter (1950) 
“Coupe de fruits, verre à pied et couteau en 
porcelaine sur un entablement”, 1985 
Huile sur isorel, signée et datée. 19 x 27 cm 
(taches d’humidité) 
Provenance : Galerie La Licorne, Cannes & 
Juan-les-Pins.� � �800/1 000 €

187.  PIRES-TRIGO Jean-Louis (20ème siècle) 
“Nature morte à la citrouille, carottes et laitue”. 
Aquarelle, signée et datée en bas à droite. 
79,5 x 131,5 cm� �� 150/200 €

MOBILIER DE 
L'APPARTEMENT PARISIEN

ESTAMPES, 
DESSINS ET TABLEAUX

188. D’après ISRAEL/CALLOT 
Les Horreurs de la guerre 
Suite de sept gravures en noir 
Haut. : 9 cm - Larg. : 17,5 cm 50/80 €

189.  D’après PIRANÈSE  
Vue de la Casa Aurea de Néron et Vue du Temple 
de la Concordia 
Paire de gravures en noir 
(tâches et petites déchirures) 
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 71 cm 
Cadre à baguette perlée, 
un de l’époque Louis XVI 200/300 €

190.  Cadre en bois sculpté de feuillages et doré. 
Il comprend des gravures d’après REMBRANDT 
époque Louis XIV  
Vue : 18,5 cm x 23, 30 cm 
On joint une gravure du XVIIIe siècle 
 150/250 €

191.  Berthe MARTIGNET (XXe siècle) 
Cavalier arabe 
Technique mixte sur papier, signée en bas à 
droite. 
Haut. : 36 cm - Larg. : 31,5 cm 50/100 €

192.  OVé (XXe siècle) 
Péniche à quai 
Gouache, signée en bas à gauche, datée 
Haut. : 39 cm - Larg. : 46 cm 50/100 €

193.  Claude Hippolyte DESMARQUAIS 
(1823 - 1910) 
Deux personnages dans un bois 
Huile sur panneau, signée et dédicacée “à mon 
ami Monsieur Simon” en bas à droite 
Haut. : 27 cm - Larg. : 18 cm 200/300 €

194.  Carton à dessins et son contenu de gravures en 
noir et en couleurs du XVIIIe siècle et XIXe siècle 
notamment d’après Piranèse 150/250 €

195.  Ensemble de cinq gouaches et aquarelles dont 
deux signées BRIGGS 200/300 €



196. École Italienne du XVIIe siècle
 Paire de corbeilles de fleurs sur des entablements
 Paire d’huiles sur toile
 Haut. : 49 cm - Larg. : 75 cm 3 500/ 4 500 €
 Expert : Cabinet TURQUIN
 Tél : 01 47 03 48 78 

197.  Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Deux femmes  
Vers 1930 
 Gravure au pointillé 
épreuve sur Japon signée en bas à droite 
Légers frottements sur les marges tendues par 
une bande de montage. Cadre 
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 59 cm 
Expert : Mme Sylvie CollIGNoN 
Tél. : 01 42 96 12 17 1 200/1 500 €

198.  D’après Fernand LéGER (1881- 1955) 
La Partie de campagne 
Lithographie imprimée en couleurs par Mourlot 
d’après une gouache. 1952.  
épreuve sur vélin légèrement jaunie, numérotée 
27/75, signée en bas à droite à l’encre, 
maintenue par de l’adhésif au verso. Encadrée  
Haut. : 36,5 cm - Larg. : 54 cm 
Expert : Mme Sylvie CollIGNoN 
Tél. : 01 42 96 12 17 800/1 000 €

SCULPTURE
199.  Statuette en marbre tendre figurant Vénus et 

l’Amour (petits manques) 
XVIIe ou XVIIIe siècle  
Haut. : 31,5 cm  2 500/3 000 €

ARGENTERIE
200.  Verseuse égoïste en argent uni de forme balustre, 

le bec cannelé, trois pieds à patin le manche de 
bois noirci (un choc) 
Signée CARDEILHAC  
Haut. : 14,5 cm - Poids : 212 g 200/300 €

201.  Coupe en argent uni, la bordure évasée 
Haut. : 7 cm - Diam. : 14 cm 
On joint une timbale d’écolier en argent signée 
CARDEILHAC et une timbale en argent de la fin 
du XVIIIe siècle (Accidents) 200/300 €

202.  Coupe ovale sur piédouche aux oreilles ajourées 
en argent repoussé à décor d’oiseaux et de 
volutes de fleurs. Intérieur verre bleu. On joint 
une cuillère en argent 
Travail hollandais du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle 
Haut. : 9 cm - Larg. : 25,5 cm 
Prof. : 13 cm - Poids : 201 g 150/250 €

203.  Huilier-vinaigrier en argent finement ciselé de 
cols de cygnes terminés par des triglyphes, la 
tige centrale à palmettes et feuilles d’acanthe, 
la terrasse à angle concave bordée d’une galerie 
ajourée. Deux flacons de verre (un bouchon 
accidenté) 
époque Restauration 
Haut. : 32 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 12 cm 
  200/300 €

OBJETS DE VITRINE

204.  Boîte à thé de forme rectangulaire à pans coupés, 
en carton bouilli imitant la malachite, serrures de 
laiton gravé (manques charnières) 
époque Napoléon III 
Haut. : 10 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 11,5 cm 
 100/150 €

205.  Boîte circulaire en écaille, le couvercle présente 
une miniature sur ivoire cerclée d’or, figurant une 
femme à la robe grise 
Fin du XVIIIe siècle  
Haut. : 2,4 cm - Diam. : 7,8 cm 
On joint une autre boite circulaire imitant 
l’écaille et une petite coupe 200/300 €

206.  “Tabatière de forme rectangulaire à section ovale 
en argent ciselé imitant la vannerie, intérieur 
vermeillé. 
Londres, 1807 
Long. : 8 cm - Poids : 125,5 g 150/200 €

207.  “Petit porte-monnaie en ivoire, à écusson et 
fermoir d’argent, intérieur moiré  
Etiquette de E. BONHOMME, au Palais Royal 
XIXe siècle 
Long. : 6,5 cm  
On joint un autre porte-monnaie, en écaille de 
composition 60/80 €

208.  Montre de gousset en métal doré, le revers 
émaillé d’une scène galante dans une architecture 
à contrefond bleu entourage de petits cailloux du 
Rhin 
Cadran d’émail blanc signé Philippe TERROT 
à Genève, mouvement à coq également signé 
(manque le verre) 
XVIIIe siècle 
On joint deux montres Gousset  200/300 €

209.  Miniature ovale en ivoire représentant une 
femme au col fermé par un camée (fendue)

  Cadre de laiton 
Milieu du XIXe siècle 50/80 €



210.  éventail à feuille de parchemin gouaché de 
jeunes femmes drapées à l’antique et d’un 
amour; brins de nacre monogrammés “SD” 
(petites déchirures) 
Etui signé Alexandre éventailliste 14, boulevard 
Montmartre à Paris 
Long. : 30 cm  100/150 €

211.  PORTE ANANAS en opaline verte à décor 
émaillé de fleurs et pampilles en verre 
époque Napoléon III 
Haut. : 36 cm 400/600 €

CéRAMIQUES

212.  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Coupe en grès émaillé bleu, vert et brun, pied 
circulaire à quatre petites consoles 
(un éclat en bordure)  
Monogrammée en creux et numérotée 7086 sous 
le pied 
Haut. : 10,5 cm - Diam. : 30,5 cm 200/300 €

213.  Un ensemble : vase balustre en métal, petit surtout 
circulaire, flacon rose, paire de coupe en verre 
moulé bleues et terres cuites grecques 50/80 €

214.  Ensemble de porcelaines chinoises et japonaises 
du XVIIIe et XIXe principalement à décor imari
 300/400 €

215.  DELFT 
Vase balustre à couvercle en faience ornée en 
bleu d’un homme dans le parc d’un château 
(accidents)  
XVIIIe siècle 
Haut. : 38 cm 50/100 €

216.  POL CHAMBOST (1906 - 1983) 
Vase balustre en céramique à décor rouge sang 
de bœuf monté en lampe 
Signé sous la base et daté 19 novembre 75 
Haut. : 29 cm - Diam. : 21 cm 100/200 €

217.  POL CHAMBOST (1906 - 1983) 
Œuf d’autruche en céramique beige et pied 
tourné émaillé bleu nuit 
Signé sous la base et daté 8 avril 1976 
Haut. : 31 cm  800/1 000 €

218.  Fontaine en faïence jaune ornée en relief de 
palmettes, marguerites et serpents rehaussés en 
polychromie de galons manganèse et fleurs de 
lauriers. (Manques) 
XVIIIe siècle ou XIXe siècle 
Haut. : 48 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 24 cm 
 300/500 €

218  Agathon LEONARD (1841 - 1923)
bis. Danseuse à l’écharpe, 1897
 Biscuit, marqué SEVRES et datée 1907  
 (Restauration dans l’écharpe)
 Haut. : 37,5 cm 1 000 / 2 000 €

TEXTILES

219.  Châle en cachemire à décor botehs à fond vert 
(petits trous) 

  Signé 
XIXe siècle 
Dim. : 185 x 180 cm 800/1 200 €

220.  Châle en cachemire entièrement brodé d’un 
motif rayonnant de volutes, fleurons et palmettes, 
bordures d’arcades alternées 
Signé en son milieu 
Inde, XIXe siècle  
Dim. : 200 cm x 200 cm 
Dans son emboîtage d’origine siglé en dorure de 
la Compagnie des Indes, 80 rue de Richelieu à 
Paris, sur fond blanc 1 500/2 500 €

OBJETS D’AMEUBLEMENT

221.  Grand miroir à parecloses en bois et stuc doré, le 
fronton à coquilles rocailles et feuillages 
Petits pieds en volute (Manques) 
En partie du XVIIIe siècle  
Haut. : 215 cm - Larg. : 314 cm 2 000/3 000 €

222.  Paire de pique-cierges en bois ciré, le pied à 
trois volutes séparés par des têtes d’angelots, 
il présente un fût balustre orné de draperies et 
feuilles d’acanthe 
XVIIIe siècle 
Haut. : 55,5 cm - Diam. : 18 cm 400/600 €

223.  Pendule religieuse en marqueterie “Boulle” de 
laiton et étain sur fond d’écaille rouge; le cadran 
est armorti par des volutes ajourées, la cage 
à pilastres présente un dôme à huits fleurons 
(manque le chapiteau d’un pilastre) 
époque Napoléon III 
Haut. : 49 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 14,5 cm
 400/600 €

224.  Paire de bougeoirs en argent repoussé à décor de 
colonnes corinthiennes, la base carrée à gradins 
(accidents) 
Travail anglais du XIXe siècle 
Haut. : 25 cm 100/200 €

225.  Petit miroir, l’encadrement en bois sculpté et 
patiné 
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 23,5 cm 80/120 €



226.  Miroir à poser de coiffeuse, l’encadrement 
chantourné plaqué de bois de rose disposé en 
chevrons (petits manques au fond) 
XIXe siècle 
Haut. : 44 cm - Larg. : 35 cm 50/100 €

227.  Deux flambeaux en bronze, le fût tourné à boule 
centrale, la base en tablette carrée repose sur 
quatre pieds griffes. Montés en lampe 
XVIIIe ou XIXe siècle  
Haut. : 23,5cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 16 cm
 200/300 €

228.  Miroir rectangulaire en bois et composition 
dorée, encadrement de feuillages stylisés à carrés 
d’angle piqués de rosaces, le fronton à carquois 
et faisceaux 
Composé d’éléments du XVIIIe siècle 
Haut. : 168 cm - Larg. : 78 cm 350/450 €

229.  Paire de miroirs à parecloses de forme 
rectangulaire à large fronton en bois sculpté 
de rocailles et ajouré d’un bouquet de fleurs 
(élements détachés) 
Travail italien dans le goût du XVIIIe siècle 
Haut. : 72 cm - Larg. : 63 cm 1 000/1 500 €

230.  Miroir rectangulaire à encadrement feuillagé en 
bois sculpté et doré, le fronton orné de rocailles 
et fleurs (manques) 
XIXe siècle 
Haut. : 157 cm - Larg. : 70 cm 400/600 €

231.  Pendule en bronze doré et marbre blanc . Elle 
présente un groupe d’enfants de Bacchus en 
bronze doré 
Style Louis XVI 
Haut. : 49 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 15 cm 
 600/800 €

MOBILIER

232.  Paire de fauteuils en hêtre teinté à dossier fer de 
pelle, montants et accotoirs en balustre, quatre 
pieds fuselés et cannelés (petits accidents) 
époque Louis XVI  
Haut. : 85 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 46 cm 
 400/500 €

233.  Table de bouillotte, en acajou et placage 
d’acajou, à plateau demi-lune dépliant regarni 
de cuir vert à bouchon central. La ceinture à 
bandeau repose sur cinq pieds fuselés et cannelés 
époque Louis XVI  
Haut. : 71,5 cm - Diam. : 109 cm 800/1 200 €

234.  Fauteuil à dossier médaillon en cabriolet en 
noyer, les montants d’accotoir en console, dés de 
raccordement sculptés de rosaces, pieds fuselés et 
cannelés et les antérieurs rudentés 
(petit accident à l’accotoir) 
époque Louis XVI 
Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48 cm 
 250/300 €

235.  Suite de six chaises en bois relaqué gris, 
rechampi crème, le dossier à bandeau 
sculpté de fleurs et de tablettes ajourées de 
compas entretoisés et athéniennes, symboles 
maçonniques. Pieds antérieurs fuselés et bagués 
(renforts à quelques unes) 
époque Directoire 
Haut. : 85 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 38 cm 
 2 000/3 000 €

236.  Paire de fauteuils en bois naturel mouluré, le 
fronton et la ceinture sculptées de couronnes de 
feuillages, le dossier violoné montants d’accotoirs 
à coup de fouet et petits pieds cambrés 
(restaurations) 
époque Louis XV 
Haut. : 88 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 52 cm 
 300/500 €

237.  Paire de grands pique-cierges en bois relaqué 
rechampi or, le fût balustre, le pied à trois petits 
patins sculptés d’un monogramme et d’une 
couronne. Montés en lampe 
Travail italien du XVIIIe siècle 
Haut. : 104 cm - Prof. : 25 cm 300/500 €

238.  Petite table de chevet en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à trois petits tiroirs, quatre 
pieds cambrés, le plateau bordé d’un bandeau 
découpé 
Style Transition 
Haut. : 76 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 33 cm 
 100/150 €

239.  Petite table écritoire en noyer ouvrant à tablettes 
et deux tiroirs en facade et à un tiroir pivotant 
sur le côté; pieds cambrés (petits manques) 
XVIIIe siècle 
Haut. : 74 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 32,5 cm
 200/300 €

240.  Table basse rectangulaire à plateau de verre , les 
pieds ornés de deux chapiteaux corinthiens en 
bois sculpté 
XIXe siècle 
Haut. : 33 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 65 cm
 500/700 €



241.  Fauteuil bas médaillon en hêtre relaqué crème 
mouluré, montants d’ accotoirs sinueux, pieds 
fuselés et cannelés (renforts) 
Estampillé des initiales C.JVM 
époque Louis XVI 
Haut. : 85, 5 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 46 cm
 200/300 €

242.  Bureau de pente en noyer, l’abattant découvre 
deux niches et deux petits tiroirs, un tiroir en 
ceinture, pieds fuselés (fentes) 
époque Louis XVI 
Haut. : 99 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 49 cm 
 500/700 €

243.  Paire de fauteuils en noyer à dossier légèrement 
renversé les accotoirs en console, pieds en sabre 
époque Restauration 
Haut. : 85 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 47 cm 
 300/400 €

244.  Commode en noyer mouluré, elle ouvre à quatre 
tiroirs sur trois rangs, montants arrondis à pieds 
fuselés, plateau de bois 
Fin du XVIIIe siècle 
Haut. : 84 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 64 cm 
 1 500/2 000 €

245.  Petite table rectangulaire en merisier ouvrant à 
une tirette et un tiroir latéral, plateau marqueté 
d’une étoile

  XIXe siècle  
Haut. : 52,5 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 39 cm 
 100/150 €

246.  Commode à ressaut central en marqueterie de 
bois de placage et encadrement de filets. Elle 
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, montants 
arrondis à cannelures terminés par des petits 
pieds cambrés (restaurations au placage) 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI 
Dessus de marbre 
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 125,5 mm 
Prof. : 59 cm 1 500/2 000 €

247.  Suite de quatre chaises à haut dossier à tablette 
centrale, pieds antérieurs cambrés terminés par 
des griffes. Elles sont marquetées de bouquets 
fleuris, rinceaux, vases et insectes  
Travail hollandais pour l’exportation, XVIIIe siècle 
Haut. : 112 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 43 cm 
 1 000/1 500 €

248.  Semainier en noyer, montants arrondis terminés 
par des petits pieds cambrés (restaurations) 
XVIIIe siècle 
Haut. : 169 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 38 cm
 700/900 €

249.  Console en acajou et placage d’acajou, pieds 
antérieurs sinueux à tablette inférieure concave, 
elle ouvre à un tiroir en ceinture, dessus de 
marbre gris veiné blanc 
époque Empire 
Haut. : 78 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 46,5 cm
 600/800 €

250.  Bureau plat en placage de satiné et de bois de 
violette, le plateau à contours gainé de cuir et 
cornière de laiton, ceinture ouvrant à trois tiroirs. 
Il repose sur quatre pieds cambrés 
Ornementation de bronzes ciselés : chutes, 
entrées de serrure et sabots (petits manques) 
Style Louis XV 
Haut. : 75 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 73 cm 
 1 500/2 000 €

251.  Commode à deux tiroirs sans traverse marquetée 
de bois de placage dans des encadrements de 
palissandre et satiné  
Les montants arrondis reposent sur quatre 
petits pieds cambrés (petites restaurations) 
Ornementation de bronzes : poignées de tirages, 
entrées de serrure, tablier et chutes de pieds 
Dessus de marbre 
Estampille de Pierre Harry MEWESEN , Maître 
en 1766 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI 
Haut. : 90 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 56 cm 
 6 000/8 000 €

252.  TABLE à la TRONCHIN en acajou et placage 
d’acajou de forme rectangulaire. Elle présente 
deux tirettes latérales, un tiroir en ceinture 
formant écritoire et le double plateau réglable 
en hauteur grâce à une crémaillère. Pieds gaine 
terminés par des roulettes  
époque Restauration  
Haut. : 78 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 54 cm 
 1 800/2 200 €

253.  Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou, 
le dossier enveloppant terminé par des accotoirs 
à tête de lions, les pieds antérieurs en balustre et 
postèrieurs en sabre (petites restaurations)  
époque Restauration 
Haut. : 80 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 44 cm 
 600/800 €

254.  Paire de fauteuils à dossier plat, en hêtre naturel 
mouluré et sculpté, les montants d’accotoirs 
en volute amorti par des gaines cannelées; ils 
reposent sur quatre pieds fuselés, cannelés et 
rudentés (petits manques aux angles) 
Estampille de Martin JULLIEN, Maître en 1777 
époque Louis XVI  
Haut. : 68 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 51 cm 
 1500/1800
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l’Etat manifestant alors la volonté de se dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.



ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES

Maître Guillaume Le Floc’h est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage, redressement ou liquidation
judiciaire, et peut-être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.

Je joins un relevé d'identité bancaire et une photocopie de pièce d'identité

Je reconnais avoir pr is connaissance des conditions générales d'achat

ORDRES d’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son Étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat

qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire et la photocopie d’une pièce d’identité.

limite en euros / euros limits

Nom / name

Prénom / first name

Adresse / adress

Tél. / Phone number

Mobile / Cellular

Banque / Bank

N° Compte

A/C Number

Lot/lot description du lot / lot description

Date/Date

ÉTUDE LE FLOC’H - FAX : 01 42 85 14 12

Signature obligatoire/Required signature

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES

Maître Guillaume Le Floc’h est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage, redressement ou liquidation
judiciaire, et peut-être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.

Je joins un relevé d'identité bancaire et une photocopie de pièce d'identité

Je reconnais avoir pr is connaissance des conditions générales d'achat

ORDRES d’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son Étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat

qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire et la photocopie d’une pièce d’identité.

limite en euros / euros limits

Nom / name

Prénom / first name

Adresse / adress

Tél. / Phone number

Mobile / Cellular

Banque / Bank

N° Compte

A/C Number

Lot/lot description du lot / lot description

Date/Date

ÉTUDE LE FLOC’H - FAX : 01 42 85 14 12

Signature obligatoire/Required signature

contact@lefloch.drouot.fr
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Mercredi 2 mars 2011
hôtel drouot - salle 11       16 rue Milton 75009 Paris

tél. : 01 48 78 81 06 ■ Fax : 01 42 85 14 12
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