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1 - [Hommes Politiques]. Réunion d’autographes de 18
hommes politiques du 19e et 20e siècle. [Sadi Carnot]. 18
Photos (9x9 cm) d’amateur, des funérailles nationales de Sadi
Carnot, président de la République française assassiné le 24
juin 1894, qui se sont déroulées à Paris le 1er juillet 1894.
Photos prises d’un balcon de la rue Rivoli. Paul Deschanel,
lettre autographe adressée à Françoise (Dréano). René Coty,
deux pages in-8. Lettre autographe signée. « Cher maître, moi
aussi j’aime notre époque, et je dis souvent à mes contemporains que
« la nouvelle race » vaut mieux tout compte fait, que nous ne valions
au temps de notre jeunesse. Mais c’est là moins un jugement qu’une
impression ». Adolphe Thiers, page in-8. Lettre autographe signée. Paul Déroulède, une carte postale et une carte de visite autographe. Ernest Hilaire Le Roy baron de Boisaumarié,
trois pages in-8. Lettre autographe signée, félicite un général
pour sa nomination « …Paris et la Normandie ne verront pas les
prussiens ! Votre épée sera de celles qui nous préserveront de cette
outrageante calamité… ». Alphonse de Rothschild, une page et
demi in-8. Lettre autographe signée, en tête de Londres.
Emile Justin Menier, une page in-8. Lettre autographe signée. Paul François Morin, une page in-8. Lettre autographe
signée en tête du Sénat. Emmanuel Henri Victurnien de
Noailles, une page in-8. Lettre autographe signée. François
Emile Chautemps, importante correspondance adressée à
Jules Guy. 37 lettres autographes en tête du Sénat, au sujet de
ses articles dans le journal Le Réveil. Pierre Antoine Berryer,
trois lettres autographes signées. Georges Bonnet, lettre autographe signée. André Chandernagor, tapuscrit signé et une
carte autographe signée, au sujet d’une demande d’un pro-
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fesseur souhaitant être transféré du Gabon vers l’Asie ou
l’Amérique. Maurice Schumann, lettre autographe signée.
Antoine Pinay, lettre tapuscrite signée. Pierre Brossolette, lettre autographe signée.
150/200 €
2 - [Hommes de Lettres]. Réunion de 120 autographes signés de 105 journalistes et hommes de lettres du 19 et 20e
siècle. Dont Jean Jacques Ampère, Paul Brulat, Félicien
Champsaur, Louis Desnoyer, Gaston Deschamps, Emile Deschanel, Adolph Franck, Paul Ginesty, Edmond Jaloux, René
Jouglet, Henri Lavedan, Maurice Magre, Edouard Pailleron,
Eugène Pelletan, Paul Reboux, etc.
150/200 €
3 - Claude AVELINE. Manuscrit autographe de la préface de
la première édition de «La double mort de Frédéric Belot »
(1932). 21 pages, in8, bradel demi-vélin, dos lisse, pièce de
titre, couverture avec titre manuscrit. Manuscrit avec corrections et ratures, signé de de son monogramme, avec un billet autographe signé Claude Aveline daté du 1er septembre
1985 pour Max (Max Philippe Delatte) « à qui pourrait mieux
cette apostrophe de lecteur, et pour ton anniversaire, puisqu’il figure
sur un acte de naissance, celui de Frédéric Belot, l’authentique ?
Nous aurons toujours de quoi nous faire écho ». Préface de ce célèbre roman policier paru aux éditions Grasset, où l’auteur
apostrophe le lecteur en le tutoyant « Lecteur, si tu es pressé de
savoir comment le commissaire Frédéric Belot a pu mourir deux fois,
abandonne cet avant-propos. Pour te montrer dès l’abord que tu n’y
trouveras que considérations générales, réflexions théoriques, bref, inutilités, nous l’avons imprimé en petit caractères… » Puis défend la
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qualité littéraire du roman policier «En France, les vrais écrivains,
ceux qui se soucient de construire une œuvre, ont peur de la formule
dite policière. Ce sont eux qui ont tort, non la formule…Le malheur
est que, quand un genre est déconsidéré, celui qui s’y consacre en arrive à se négliger… ». Claude Aveline, l’écrivain qui, le premier,
a donné au roman policier ses lettres de noblesse, dixit Boileau-Narcejac. Joint : Le bon à tirer et long envoi autographe
adressé à Max, daté du 30.11.45, de la deuxième édition de
son célèbre roman « Le Prisonnier », paru aux éditions
Emile-Paul, 1946, in-12, bradel demi -toile. Nombreuses
corrections, l’édition originale parue en 1936. Roman qui
inspira Albert Camus pour « L’Etranger » paru en 1942 à
Alger. Ils se sont rencontrés en 1937 au cours d’une interview à radio Alger. Les Muses Mêlées, 1926, in-12 broché,
avec envoi adressé à Franz Toussaint.
120/150 €
4 - [Famille et autour de Pauline de BEAUMONT]. MONTESQUIEU-FEZENSAC (Anne-Pierre, marquis de, 17 octobre 1739- 30 décembre 1798). Epousa La veuve de
François de Pange, née Anne Louise de Serilly, cousine de
Pauline de Beaumont.Trois belles lettres autographes de sept
pages in-4, adressées à Pauline de Beaumont, dont une à
l’adresse de Theil. Paris ventôse an 6 (23 février 1798). Paris
6 germinal an 6 (26 mars 1798). Paris 24 thermidor an 6 (11
aout 1798). Il veut la convaincre de revenir à Paris et de ne
plus rechercher la solitude « Pourquoi faire croire à ceux qui vous
aiment que vous vous suffisiez à vous-même ?» Lui dit de regarder beaucoup dans l’avenir, lui parle de politique, s’inquiète
pour sa santé car le froid est revenu. « Vous en coute-t-il au bout
d’être loin de vos amis qu’à eux d’être privez de vous ? Pour mon
compte, je vous assure que je m’y accoutumerai jamais». La dissuade de s’installer à Versailles par économie et lui propose
« Faubourg saint germain vous pourrez être logée à bon marché, et
la plupart de vos connaissances sont là. L’abbé Morelet… ». Amédée de TANES, cousin de Pauline de Beaumont du côté de
sa mère. Huit lettres autographes signées de 26 pages. Adressées à Pauline de Beaumont née Montmorin. Turin 1800 1801, dont une à l’adresse de son ami le citoyen Joubert. Ces
lettres sont écrites au sujet des difficultés qu’éprouve Amédée de Tanes à recueillir l’héritage de ses parents aussi bien en
Italie qu’en France. Lui demande de l’aide aussi bien juridique que financière. Deux lettres autographes signées de
Gabriel Ponte d’ALBARETTO. Pour Pauline de Beaumont
née Montmorin à l’adresse du citoyen Joubert. Turin le 1er
janvier 1802 et le 13 germinal an X (3 avril 1802). Au sujet
de la situation d’Amédée de Tanes. Deux notes autographes
de M. Bougeois, le Régisseur des affaires de Pauline de Beaumont. Demande à Amédée de Tanes divers papier pour son
affaire d’héritage. ANGRAN d’Alleray (Louis Alexandre,
frère ainé de Denis Alexandre Angran d’Alleray). Deux lettres autographes signées adressées à Madame Pauline de
Beaumont. 3 avril 1796 et 30 avril 1796. Au sujet de la garde
de ses nièces. Comtesse de La LUZERNE (1743-1814) née
Angran (Marie Adélaïde Angran, épouse de César Guillaume
de La Luzerne (1737-1799). Cinq lettres autographes, dont
trois signées. De 1778 à son père Angran d’Alleray au sujet
de la mort de M. de Senosan et d’une place à Versailles. 11
juin 1786 à son huissier lui apprend le départ de son mari
pour Port au Prince (il fut nommé en avril 1786, gouverneur

des iles sous le vent). 4 novembre 1786, au sujet d’une note
de frais. 3 août 1803, adressée à un ambassadeur en Autriche
pour lui dire comment assurer à son fils tout ce qu’elle détient en Autriche. S.d (1803) à son fils au sujet de la valeur de
la terre appartenant à Madame de Beaumont, lui demande de
s’entendre avec Madame de Beaumont. TRUDAINE (madame Marie-Louise, née Micault de courbeton 1769-1802).
Le 17 frimaire adressée à la citoyenne Beaumont. Lui demande pourquoi «nous a-t-on laissé, pour être mille fois plus à
plaindre que d’avoir suivi ceux que nous regrettons, si ils ont en vue
le mal qu’ils nous feraient en prolongeant une vie si affreuse ils doivent s’applaudir». 23 septembre 1803 de Hoche, adressée à madame de Beaumont, poste restante à Lyon, au sujet de 8000
et deux livres qu’il lui doit. Quatre lettres dont trois adressées
à Mr de La Luzerne, de Mrs. Bourgeois, Hoche et Perron, au
sujet de la succession de madame de Beaumont.Vingt-trois
lettres des enfants et petits-enfants adressées au Comte Guillaume de La Luzerne. Douze lettres en lien avec la famille de
la Luzerne.
500/600 €
5 - Pierre-Jean de BERANGER, poète, chansonnier (17801857). Deux Lettres autographes signées.Très intéressante lettre à Agathe du 3 février 1841 de trois pages in-8. Lui écrit
qu’il n’était pas à Paris, pour répondre à son billet d’une demande de rendez-vous. « S’il m’était parvenu quelques jours plus
tôt, j’aurais été vous porter ma réponse moi-même, car je vous dirai
en confidence que j’ai été à Paris par le bateau à vapeur ; que j’y ai
passé 24 heures pour visiter mon pauvre Lamennais prisonnier pour
un an par la grâce de M. Martin du Nord et S.M. Louis Ph. qui
n’a pas été fâché de faire ce petit plaisir à Messieurs du Clergé...mais
il fallait faire plaisir à la robe qu’a portée autrefois mon pauvre vieux
philosophe. Ce ne sera pas une petite gloire pour S.M. d’avoir fait
emprisonner le plus grand écrivain de notre siècle, avec cela que je
crains que ce frêle et maladif génie ne meurs avant l’expiration de sa
peine». Lettre Paris, 24 avril 1851, adressée (nom du destinataire gratté) Place du Palais à Rennes. 1 ½ page. Remercie un
jeune auteur de ces « vers nobles, gracieux, touchants que vous
avez pris la peine de m’envoyer et je me hâte de vous remercier de
tout le plaisir qu’ils m’ont fait».
60/80 €
6 - Emile LITTRÉ (1801-1881). Deux lettres autographes
signées et un manuscrit autographe signé, une page grande
in-4, intitulée « Le partage de la terre (traduit de Schiller) » 32
vers. Manuscrit reproduit intégralement dans l’album de
L’AUTOGRAPHE de 1864 page 94. Deux pages in-12,
Paris le 26 mars 1874, au sujet de l’acquisition de son dictionnaire « Il y a bien longtemps qu’aucun dictionnaire n’est plus
à ma disposition, et tout est entre les mains de M. Hachette». Deux
pages et demi in-16, Paris le 29 juillet 1858, à un confrère « Je
me suis chargé de vous recommander le livre de M. le Comte d’Escayrac de Lauture, la Turquie et les Pays musulmans, livre qui, je
pense, a été remis chez vous. M. d’Escayrac…déjà bien connu par
divers ouvrages et, entre autres, par un livre très remarquable sur le
Soudan… »
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7 - Hubert LYAUTEY (1854-1934), Maréchal de France.
Ensemble de dix-sept pièces.Trois lettres autographes signées
in-8. En tête, Commandant du 14e Hussards, Alençon le
15.4.03. Cinq pages adressées à un ambassadeur au sujet de
son livre « Dans le sud de Madagascar ». Deux pages, en-tête
de Touchebredier, 25 nov.99. Il a vu le Général Gallieni et lui
a rappelé sa promesse de contribution de 500 F au monument de M. Rameau. Deux pages en-tête de Touchebredier,
16.8.24, adressées à Latzarus. Il vient de lire L’appel qu’il lui
a remis. Une carte pneumatique adressée à Diamenti le 10
décembre 1899. Il a été retenu par le général. Quatre cartons
à en-tête autographes signées dont trois avec enveloppes, le
15.4.15. Remerciement adressé à monsieur O. Diamanté, auteur de la trajectoire prussienne le 8.8.24, adressé à Louis Latzarus. Il part pour la Loraine et sera de retour à Paris le 12
ou le 13. 8 mars 1934, adressé à Albert Tustes, délégué général de la Société des écrivains de l’Afrique du Nord. El-Biar,
Alger. Le remercie pour la coupure de l’Evolution NordAfricaine, il guette l’arrivé de la revue « Afrique ». 15.1.24.
Envoi ses meilleurs vœux à Monsieur Guigues. Deux lettres
in-8, signées. 4 Janvier 1911. Il est très touché par ses félicitations. 2.12.12. A un Ambassadeur. Il est touché par son
appel, il sera particulièrement heureux d’être le mercredi 11
décembre au diner des voyageurs français. LYAUTEY
(Pierre) 1893-1976, neveu du Maréchal. Cinq lettres dont
quatre autographes signées. Deux documents adressés à
Pierre Lyautey, un de l’Académie Française lui décernant un
prix pour son ouvrage « Lyautey l’Africain », et un de l’Institut de France le remercient de l’envoi du même ouvrage.
150/200 €
8 - Jean Sifrein MAURY (1746-1817), ecclésiastique et
homme politique, prêtre, cardinale, archevêque, puis évêque
et Académicien. Deux sermons manuscrits autographes. Sermon de 1781, titre et 30 pages et sermon de 1783, titre et 36
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pages, in-4, reliées par cordons de tissus. Manuscrits écrits
pour la plupart sur deux colonnes, avec d’importantes annotations, certaines en latin, index et ratures. Sermons qui ont
pour titre « Dernière copie mise au net (en préparation d’une
publication) sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, prêchés
à Versailles en présence du Roi Louis XVI le vendredi Saint 1781
et 1783 ». A la suite, un avertissement sur la page de titre du
premier sermon «Les deux sermons sur le mystère formaient
d’abord qu’un discours ; mais ensuite le sujet fut tellement agrandi
par la fécondité du plan, que son étendue m’obligea de le prêcher en
deux séances, le soir un jeudi et le matin du vendredi Saint, quelques
fois même en deux soirées consécutives. C’est dans cette forme que
j’en publie les deux parties séparées. Quelque rapide que puisse en
être le débit oratoire en chaire, chacun de ces deux points égalera encore la durée ordinaire d’un sermon sur la passion. N.B (nota
bene). Cet avertissement doit être imprimé en caractères italiques
sur le verso du titre. ». Ainsi débute le premier sermon sur la
passion « Sire. Où dois-je me placer aujourd’hui pour être entendu ?
Est-ce au ciel, est-ce à la terre que je vais parler ? Tout me devient
nouveau, tout est changé autour de moi. Il me semble que j’entre
pour la première fois dans la maison du seigneur ; et je ne me reconnais plus au milieu du spectacle qui s’y présente à ma vue. Cette
église n’est plus un temple, c’est la montagne sainte du calvaire …. »
Ces deux rares manuscrits sont moins des sermons que des
conférences d’une certaine hardiesse éloquente. Le roi Louis
XVI disait après ses sermons, si l’abbé Maury nous avait parlé
un peu de religion, il nous aurait parlé de tout.
800/1 000 €
9 - Jean Sifrein MAURY (1746-1817). Manuscrit (secrétaire)
de 135 pages in-4. Ratures, surlignages et corrections de la
main de Jean Sifrein Maury, avec en tête et titre « 3e et dernière copie. Panégyrique de Saint Vincent de Paul, prononcé dans la
chapelle de Versailles en présence et par ordre de Louis XVI. Le quatrième dimanche de carême, 4 mars 1785. Par M. Jean Sifrein
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8 - 9 - 10

Maury, cardinal prêtre de la Sainte église romaine du titre de la très
Sainte Trinité au mont Pincius, archevêque-évêque de Montfiascone
et de Corneto ». Ce n’est sans doute par la dernière copie corrigée de Maury, car il y a des différences notables par rapport à l’édition publiée par son neveu Louis Sifrein Maury en
1827, Paris, Imprimerie Casimir.
300/400 €

concerter ensemble des sacrifices patriotiques que le clergé peut faire
aux besoins de l’état …offre quatre cent millions. » Important, et
rare manuscrit éminemment historique.
Joint : Une boite avec portrait gravé en médaillon de Maury
daté de 1789, député des Baill, de Peronne à l’Assemblée Nationale.
500/600 €

10 - Jean-Sifrein MAURY (1746-1817), prêtre, député aux
Etats Généraux. Manuscrit autographe de 22 pages chiffrées
in-8, relié par deux cordons rose, ratures et annotations dans
les marges. Manuscrit intitulé « Réplique de M. l’abbé Maury,
député de Picardie, à la motion de M. Thouret, sur la propriété des
biens du clergé, prononcée dans l‘assemblée nationale, le 8 octobre
1789 » (le vote final de la motion eut lieu le 2 novembre
1789). Ainsi commence son discours « Messieurs, je viens résumer et (apprécier), mot raturé et remplacé par (tâcher de réfuter)
aujourd’hui les objections que l’on a opposées à mes principes dans
nos dernières séances que nous devrions rendre plus directe et plus fréquentes, c’est l’unique moyen de répandre la lumière sur les grandes
questions qui sont soumises à votre jugement …je sollicite d’avance
auprès de vous, messieurs ,la faveur d’être entendu encore une fois,
avant votre décision. M. le comte de Mirabeau s’est fait inscrire depuis plusieurs jours pour défendre la motion dont il est l’auteur. Son
plan et ses moyens d’attaque m’étant inconnus, je réclame au nom
du clergé, en ma qualité de défendeur, le droit et l’honneur de lui répondre. Voilà ma première conclusion sur laquelle je supplie l’assemblée nationale de vouloir bien expliquer (dès le moment), (dans
la marge) ses intentions… ». Puis explique longuement l’injustice qu’il y aurait à spolier l’église de ses biens. Démontre
que le propriétaire des bénéfices ecclésiastiques était non pas
l’ordre du clergé, ni même l’église catholique en général, mais
chaque paroisse, chaque diocèse, chaque monastère et que les
possesseurs des terres ecclésiastiques sont plus rentables que
celles tenues par des propriétaires individuels, et conclu «à ce
qu’il soit nommé des commissaires de l’assemblée et du clergé pour

11 - [Famille impériale]. NAPOLEON III. (Charles Louis
Napoléon Bonaparte). Lettre signée à en tête du Ministère de
l’Instruction publique des cultes, contre signée par Vaulabelle.
Une page in-4, sans date. Au sujet d’un don fait aux frères des
Ecoles Chrétiennes. Apostille du ministre avec le mot « annulé ». Jérôme NAPOLEON (Prince de Trieste). Lettre autographe signée, trois lignes, page in-8 avec liseré noir, du
Palais Royale le 24 juin 1860. Sur la mort de son père« Mon
Vieil ami venez pleurer avec moi, vos larmes adouciront les miennes,
mon cœur est broyé » Signé Napoléon entre parenthèse Jérôme.
NAPOLEON (Prince Victor). Lettre autographe au crayon,
deux pages in-8, adressée à monsieur Thouvenel (cachet de
cire). Lui joint une lettre, pour lui montrer ce que l’on entend par communication très importante et « vous montrer
jusqu’où peut aller la folie humaine !! ». NAPOLEON (LouisJoseph-Jérôme, dit le prince Louis). Lettre autographe signée,
une page et demie in-12, entourée d’un liseré noir à son chiffre couronné, Prangins le 2.12.1918. Surpris par la nouvelle
de la mort de son neveu à la veille de l’armistice. Du même,
un carton autographe paraphée, en tête du N couronné, en
relief doré. Demande à le tenir au courant au sujet du départ
d’un certain Trimoli. NAPOLEON MURAT (Louis). Lettre autographe à l’encre rouge signée, en tête à son chiffre
couronné, deux pages et demi, Borda le lundi 3 février. A sa
tante, la remercie pour sa gracieuse lettre, espère que sa guérison ne tardera pas, lui dit qu’il n’est pas très heureux à
Borda, éloigné de sa famille «… Nous faisons tout à fait le métier de matelot et cela est très fatigant… Ecole Navale Impériale
vaisseau le Borda, en rade de Brest, Finistère.»
150/200 €
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12 - [Famille impériale]. Mathilde BONAPARTE (Letizia
Wilhelmine princesse). Trois lettres autographes signées, in12. Deux pages, en tête à l’abeille couronnée en relief dorée,
enveloppe adressée à monsieur Arsène Houssaye. L’Invite le
dimanche prochain au lieu de demain ainsi que celle de son
fils. 17 mars. Une page, en tête à son chiffe couronné en relief. Remercie pour ce charmant tableau et souhaite le voir
samedi. Dimanche 3. Une page, en tête à son chiffre couronné en relief « Monsieur, je vous envoie une lettre que je reçois.
Je n’y comprends rien…Je regrette beaucoup de ne plus vous voir
plus souvent». BONAPARTE (Julie Charlotte, marquise de
Roccagiovine). Lettre autographe signée, Paris 21 mars 1868.
Trois pages, in-8 en tête à ses armes. A sa cousine, et heureuse que sa cousine ait recouvré sa santé, grâce au marquis
de Piré «Mon frère Lucien avait pris une très vive part à vos souffrances et il est actuellement à Rome. Le Cardinal Antonelli m’écrit
longuement pour me donner des détails sur les cérémonies, le discours latin prononcé par le Cardinal Bonaparte… » MARIECLOTIDE de Savoie (Louise Thérèse, princesse Napoléon).
Lettre autographe signée, une page et demi in-8 en tête à
son chiffre couronné. A sa cousine, lui envoie son offrande
pour ses bonnes œuvres et doit partir pour le mariage de son
frère et se joint à sa douleur pour la mort de monsieur de
Piré. BONAPARTE (Marie Laetitia duchesse d’Aoste) Lettre autographe, avec enveloppe, timbre et cachet de Torino le
4.2.04. Adressée à monsieur Thouvenel, chez le prince Na-
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poléon, Bruxelles, Belgique. Longue lettre de quatre pages
in-12, liseré noir. Elle est triste, et attend des nouvelles de J.
«Je suis étonnée de la discrétion des journalistes ! Ici on le sait mais
personne ne parle et on ne le croit presque pas car pas une seule personne ne crois J. Pas marié (souligné) cela est absolument comique,
mais pour une fois cela nous est utile… ». Dit que son frère va à
Prangins, sa mère va très bien et semble rajeunie « Je crois aussi
que c’est le plaisir de se retrouver tranquille dans son grand château»
(Le château Moncaliéri, Turin). CAROLINE PEPOLI
(TATTINI, 1824-1892). Petite fille de Murat et de Caroline
Bonaparte, fille de la princesse Laetitia Murat, épouse du
comte Angelo Tattini. Lettre autographe une page et demi
in-8, signée Caroline Tattini. De l’Hôtel Choiseul, rue Saint
Honoré à Paris. A sa cousine, elle souhaite la voir rapidement
car elle doit partir à Londres, dit que ses enfants sont à Turin
au collège «Nap t’envoie un baiser, il se rappelle de toi, du cirque
Napoléon (cirque d’Hiver) où tu avais la bonté de l’envoyer souvent». [Elisa NAPOLEON BACIOCCHI, princesse de
Lucques]. Lettre autographe signée de Ildephonse FAVE du
30 mars 1860, adressée à la princesse, une page in-8, au sujet
d’une invention détenue par une femme, et dont l’Empereur
à renoncer à s’occuper.
150/200 €
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13 - [Napoléon Charles BONAPARTE, Prince de Canino
(1839-1899)]. Dix-huit lettres autographes signées adressées
au prince Napoléon Charles Bonaparte. Pierre Louis ARCHINARD, colonel du 1er régiment de tirailleurs algériens.
Huit Lettres autographes signées adressées de 1865 à 1868,
in-8 et in-4 de trente pages. Armée d’Algérie au prince
Charles, dont six lettres (une incomplète) en tête du 1er régiment de Tirailleurs Algériens à Blidah. Au Prince et cher
capitaine, lui souhaite une excellente traversée pour son retour en France. Lui dit qu’il rentre d’une inspection de détachement, le remercie de sa lettre, souhaite bientôt le revoir.
Parle des différents mouvements des armées, les Italiens, sur
la bataille de Custoza, sur l’armée Autrichienne, la Prusse, sur
la France et de «son peuple capitonné dans son luxe et ses intérêts,
voulant à tout prix, même au prix de la honte, rester dans l’immobilisme. Le génie de la France est essentiellement civilisateur, elle abdique du jour, où elle ne porte plus en tête des grands mouvements
politique et sociaux, le flambeau de l’esprit humain… » Dit qu’ils
sont mitraillés par des télégrammes contradictoires. Lui demande d’intercéder en sa faveur pour son avancement auprès du ministre des armées et de l’empereur. Il fut nommé
général de brigade le 21.12.1866 et général de division le
9.11.1876. Carcassonne 17 mars 1868. Félicite le prince pour
sa nomination d’officier d’ordonnance de l’Empereur. François PIETRI (1835-1915). Deux lettres, deux pages in-8, cabinet de l’empereur 27 et 29 décembre 1867. L’informe que
l’Empereur a accueilli favorablement la requête de Mr Prieur
sous-lieutenant au 1er régiment de Tirailleurs Algériens.
CHASSELOUT-LAUBAT. Lettre signée, in-4. Ministère de
la Marine, cabinet du ministre, Paris le 21 mai 1866. Au sujet
d’une place de chirurgien de Louis Rodin Normand et une
lettre in-8, du dit Rodin Normand. Demandant au prince
son soutien auprès du ministre de la marine. Auguste Pierre
Walbourg GEMEAU (1790-1868). Lettre du 5 octobre 1865,
in-4. Il sollicite une place de receveur de Béziers pour son
gendre.
Joint : Quatre lettres concernant l’Algérie coloniale. Guillaume Stanislas MAREY MONGE. Lettre signée avec apostille autographe, une page in-4. Medéah 29 avril, au colonel
Renault, lui dit qu’il est nécessaire «…la rentrée de votre colonne. Le Prince a pris le 27 le commandement direct des colonnes
du sud, il a dû vous donner des ordres pour retourner dans votre
subdivision… ». Lettre de deux pages in-8, parquet du procureur-général, Alger, le 24 janvier 1871. Le procureur dit qu’il
rentre au pays. Lettre d’une page in-4, en tête de la mairie
d’Oran du 13 août 1881, au sujet de la concession des eaux
de la ville de Brédéah. Paul BOULET (1824-1899). Intéressante et longue lettre autographe signée de huit pages in-8,
en tant qu’inspecteur d’académie à Alger en 1851. Alger, le
15 septembre 1851. Sur l’attitude des généraux, les massacres
et destructions des villages, sur une expédition du général
Arnaud, sur les maladies, le manque de professeurs, sur la religion et sur les « indigènes ». Cinq lettres de 1865 d’Antoine
RICHARD (du Cantal, 1802-1891), dont trois à en-tête de
la Société Impériale Zoologique d’Acclimatation. Une lettre
adressée à Campello et une copie de lettre en-tête de la Société Zoologique, sur l’enseignement à organiser sur la
science du cheval et des haras.
150/200 €

14 - Charles Augustin SAINTE-BEUVE (1804-1869). Manuscrit autographe, signé en-tête. Deux pages in-4, d’une
écriture fine et serrée avec corrections. Intéressant essai sur les
lois humaines, l’origine et la génération des lois. SainteBeuve conclut « …une bonne loi prescrit des choses raisonnables,
dont l’homme apprécie toujours la justice et la vérité ; car une bonne
loi comme on a pu le conclure de l’exposition que nous avons présentée, n’est que l’expression fidèle des besoins du temps. Or,
l’homme comprend ce dont il a besoin. La loi une fois comprise,
l’homme est obligé ; mais en même temps il est si peu contraint que
sa volonté peut se diriger dans le sens contraire à la loi ; et l’enfreindre d’une manière plus ou moins criante. La violation d’une loi
est donc un crime puisqu’elle est l’action d’un être qui se fait mal à
lui-même, déprave sa nature.Tel est le véritable et unique fondement
de l’obligation… ». On joint, le texte dactylographié sur cinq
pages in-4.
100/150 €
15 - Philippe SOUPAULT (1892-1990). Un manuscrit et
une lettre. Un manuscrit autographe signé de deux pages in4, sur papier réglé, encre violette, quelques ratures et corrections. Très important manuscrit sur le peintre, sculpteur et
écrivain italien Ugo ATTARDI (1923-2006). Critique élogieuse intitulée « Le mystère Attardi ». « Un univers qu’aucun
sculpteur, aucun peintre, aucun graveur ne nous avait obligé à découvrir. Qui faut-il choisir comme guide ? Est-ce d’abord le sculpteur, qui exalte le corps humain et se métamorphose ? Est-ce l’enfer
ou le purgatoire ? C’est un monde qu’on ne peut parcourir qu’en
gardant ses distances. En effet, Attardi est ce qu’on peut à la rigueur
appeler un magicien, au sens médiéval du mot. Il est capable d’inquiéter et aussi de fasciner. Rien d’étonnant si le sculpteur lucide
mais lyrique ait su deviner que dans un pays encore mal connu, la
Somalie, il a reconnu « d’aussi belles et parfaites créatures », des
modèles qu’il a magnifiés en leur conférant le mystère d’une incomparable beauté…Après cette découverte des corps et des masques, Attardi entraine grâce à ses peintures dans un univers de
flamme…Attari montre une certaine préférence pour les masques.
Visages inoubliables. La couleur rayonne, elle éblouit, elle éclate…
c’est que l’art d’Attardi n’est (comparable, mot rayé, remplacé
par) semblable à aucun autre…quel est donc le secret d’Attardi ?
C’est lui-même qui nous l’a livré en écrivant ce livre fulgurant :
L’Erede Selvaggio… ». Lettre autographe signée d’une page
in-8 oblong, le 31 octobre 1979. A un ami, lui envoie la photocopie d’une lettre qu’il avait reçue de C. Costa, et il reçoit
un prospectus de cette maison d’édition, lui demande ce qu’il
en pense « Vous pouvez envoyer vos recueils à Bernard Delvaille,
éditions Seghers…J’ai aimé Venise, mais je n’ai pas oublié Rome... »
100/150 €

9
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16 - 17

16 - Eugène SUE (1804-1857). Six Lettres autographes signées. Quatre lettres adressées à une dame. Demi-page in-12.
Il est grippé et n’a pu quitter sa chambre. Une page in-12. Il
n’a pu aller à l’assemblée, il avait le devoir de déposer une
couronne sur la tombe des martyrs de février. Une page in12. Remercie pour sa lettre et les deux charmants souvenirs
qu’elle lui a apportés. Une page in-16 (un peu rognée, côté
droit, touchant quelques lettres) « Veuillez croire madame que
la plus grande partie de vos œuvres si éminemment poétiques et généreuses m’étaient déjà connues, que je les avais mis en reliures, c’est
vous dire madame combien je suis heureux de tenir ces volumes de
vous-même et du prix que j’attache… ». Et il s’empresse «de tracer quelques lignes dans l’album de mademoiselle votre fille. Enrichi déjà de noms illustres… ». Une page in-12, adressée à
Monsieur de Pompery (1812-1895, fouriériste), tampon daté
du 28 avril 45. Il était absent de Paris, il vient seulement de
lire sa lettre « …croyez monsieur que j’ai été bien heureux et bien
fier de vous devoir l’émotion si vive que j’ai ressentie et qui malheureusement jointe à ma complète inhabitude à parler en public,
m’a empêché de vous remercier comme j’aurais dû, et de rendre ainsi
hommage à l’homme Immortel que l’on fêtait, et à qui pour ma part
je dois tant… ». Une page in-12, adressée à Monsieur Marc
Fournier (1818-1879), tampon de 184 ? D’après un traité lui
dit «… il m’est expressément interdit de prendre part à la publication d’aucun livre… »
150/200 €
17 - Eugène SUE. Manuscrit autographe signé daté du
14.8.1854 de 8 pages in-4. Manuscrit complet sur papier
réglé, paginé, sur double colonne, très travaillé, ratures et additions. Exilé de France, Eugène Sue assista par hasard en
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compagnie de deux amis exilés comme lui au tir cantonal
de Nyon en 1854. Le «Genevois» a reproduit le texte que le
romancier consacra à cette fête dans l’ «Album de la Suisse».
Eugène Sue intitula son article « FETE DU TIR CANTONAL DE NYON (juillet 1854) ». « La fête du tir cantonal de
Nyon restera l’un des meilleurs souvenirs de mon excursion en
Suisse, j’assistai à cette solennité, en compagnie de deux amis biens
chers, l’un dont le nom comptes parmi les plus illustres de la science
et de notre glorieuse révolution de 1848 (l’Album genevois publie le nom de Jean Raynaud) ; l’autre proscrit comme moi et
poète de renom. Vieux soldat de la démocratie militante et lui a
donné tout ce que peut donner à sa cause l’écrivain patriote, l’homme
de grand cœur et d’inflexible conviction. Les lecteurs de l’album genevois (souligné) me pardonnent les détails, les impressions que je
raconte sont communes à mes amis et à moi. » Après avoir traversé
Genève « animée, brillante comme les plus brillants quartiers de
Paris… » Décrit les monuments de la ville. Les trois amis arrivent à Nyon « ville charmante et pittoresque, étagée en amphithéâtre sur la rive du Léman. Une foule innombrable de citoyens, de
femmes, d’enfants venus de tous les points du canton, encombraient
les abords d’une vaste esplanade gazonnée, bordée d’arbres séculaires,
d’où l’on découvre à perte de vue l’imposante chaîne des
Alpes….Trois mille personnes environ s’assirent au banquet de
Nyon. Une gaîté franche, cordiale, décente, peu bruyante, animait les
convives, car la présence des femmes et des enfants impose toujours
la convenance, la mesure, la moralité aux réunions
populaires…Presque toutes les fêtes se terminent en Suisse par des
discours relatifs aux questions politiques actuelles ; ainsi tous les citoyens s’occupent incessamment de la chose publique ; ainsi commence chez eux, dès leur jeune âge, leur éducation civique… Il m’est
impossible de peindre l’émotion que trahissent malgré nous nos re-

corrige INT BRISSONNEAU 25032020.qxp_Mise en page 1 29/02/2020 17:58 Page11

gards humides, lorsque sur la terre d’exil nous entendions ces mots
si chers à nos souvenirs, à notre cœur, à notre foi : République, Liberté, Patrie… Cependant mes amis et moi surmontons notre tristesse amère, pleine d’une ferme foi dans le triomphe du bien sur le
mal, du droit sur la force, de l’opprimé sur l’oppresseur, pleine
confiance dans la loi irrésistible du progrès de l’humanité… Ainsi un
jour de son souffle puissant la vérité balaiera les impures vapeurs
qui obscurcissent ton divin rayonnement. Ô Sainte liberté ! »
400/500 €

vre, même de très loin, l’inimitable Lesage dans la voie du (fantastique, mot raturé) merveilleux ; (cependant, raturé) néanmoins
nous évoquons aussi le diable (souligné deux fois). Notre diable
cependant rien de fantastique. Nous l’avons connu, nous l’avons
aimé, honoré, car malgré ses bizarreries, il était grand homme de bien
et homme de cœur (et homme de cœur, ne figure pas dans l’édition). Une réalité, modifiée selon l’exigence de notre fable et appropriée aux besoins de notre récit, a toujours été le germe de nos
œuvres »… (Sans le mot littéraire qui figure dans l’édition).
Cet important roman de mœurs met en avant un type de
femme, il parut en partie en feuilleton dans la Presse entre
1854 et 1856.
400/500 €

18 - Eugène SUE. Manuscrit autographe signé, situé et daté
Savoie-Annecy-le-Vieux, le 10 juin 1854. Dix pages in-4,
dont deux sur une demi-page, sur papier réglé, manuscrit sur
double colonne, très travaillé, ratures et additions. Manuscrit
complet de la dédicace et de l’importante introduction du
roman cyclique « LE DIABLE MEDECIN ». « Dédicace,
mot rayé, à Monsieur Edgar Quinet. Mon ami l’un de vos derniers
livres portait ces mots pour épigraphe : Exuli (bus, rayé)…Exul.
J’ai été ainsi que tous ceux à qui vous adressiez cette touchante dédicace profondément sensible à votre fraternel souvenir. Permettezmoi de vous dédier, à mon tour, ce livre, comme un faible hommage
de mon admiration pour l’ouvrage que vous venez de publier dans
la Revue des Deux Mondes : votre Histoire de la fondation de la
République des provinces unies (souligné deux fois). A vous de
cœur». « Le Diable Médecin – Première Série – La femme séparée
de corps et de biens – La grande Dame – La Lorette – La Femme
de lettres (sans la belle fille, qui figure dans l’édition originale
de 1862) – Introduction ». Ainsi commence l’introduction de
neuf pages chiffrées « Un rare génie a évoqué le DIABLE BOITEUX ; nous ne saurions avoir l’outrecuidante prétention de sui-

19- [Terrier de la seigneurie des Troux]. Manuscrit signé de
la première moitié du XVIe siècle de 63 pages sur vélin (non
chiffrées) in-4 (25x20cm), peau de truie retournée. L’ancienne paroisse des Troux, avec les hameaux de Boullay et de
Montabé, forme aujourd’hui la commune de Boullay-lesTroux, qui appartenaient autrefois aux Templiers ensuite aux
Hospitaliers et à la châtellerie de Chevreuse. Entre 1574 et
1589, Alexandre Legrand, conseillé au parlement de Paris,
rend aveu, le village de son fief des Trous à Henry de Lorraine
duc de Guise et de Chevreuse. Dans cet aveu, le village est
appelé pour la première fois Saint-Jehan-des-Troux.
Quelques noms cités : Anthoine Duprat baron de Thiers, Nicolas Legrand conseillé et médecin ordinaire du Roy, Jehan
Quignet, Jehan Rousseau, Martin Thouin, Mathurin Pelletier,
Jehan Larcher, Robert Dupont, Symon Belanger, Jacques
Sarra, Nicolas Morin etc. La plupart des habitants sont des
agriculteurs et marchands.
300/400 €

19
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21 - [MÉTÉOROLOGIE - BACON (Francis), dit
]. BACONI DE VERULAMIO (Fr.). Historia naturalis &
experimentalis de ventis, &c. Amstelodami, Ex officina Elzeviriana Anno 1662. In-16, maroquin bleu nuit, triple filet à
froid encadrant les plats, dos à nerfs orné d’un décor doré,
120/150 €
tranches dorées, étui (reliure fin XIXe s.).
Nouvelle édition. Un titre-frontispice orné ; bandeaux et lettrines.
Ex-libris. Etui d’une autre facture ; feuillet 73/74 déchiré et
consolidé.

22 - BENSERADE (Isaac de). Les Œuvres. Paris, chez
Charles de Sercy, 1697. Deux volumes in-12, maroquin
rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos ornés, dentelle
dorée d’encadrement sur contre plat, tranches dorées, chemise, étui. Deux titres-frontispices gravés sur cuivre par Le
Doyen ; bandeaux, lettrines, fleurons et culs-de-lampe. Bel
exemplaire en maroquin XIXe siècle signé par Allô, orné sur
les plats des chiffres et pièces d’armes du Dauphin (reprenant
l’un des fleurons sur les deux volumes). Ex-libris de la bibliothèque Victor Quénescourt. Première édition collective
du poète Benserade, rival de Molière, qui fut souvent chargé
d’écrire le livret des ballets de cour de Louis XIII et Louis
XIV.
300/400 €

20

12

23 - BOISARD (Jean Jacques). Fables. A Paris, Chez Pissot, Libraire, 1779. 2 volumes in-8°, veau marbré, triple filet
doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées
(reliure de l’époque).
100/150 €
Nouvelle édition, augmentée, avec figures. Edition Lambert de
1777, réimprimée sans faux-titre au nom de Pissot en 1179. Neuf
planches gravées par Schmitz ou Saint-Aubin d’après Monnet ;
bandeaux et culs-de-lampe. Exemplaire sur hollande. De la
bibliothèque de Marie Anne de de Saxe (1728-1797), duchesse
de Bavière.

20 - ALMANACH ROYAL. Année M. DCC. LXXXVI.
Paris, D’Houry. In-8, maroquin rouge, orné sur les plats d’une
large plaque de fers dorés de Dubuisson, rinceaux, coquilles
et armoiries au centre (sphinx d’or surmonté d’une étoile),
dos à nerfs, orné de fleurs de lys dorées (coiffe supérieure arrachée avec manque et accroc et fine fente en pied, petit
manque de cuir sur un coin d’un contre plat), fers dorés sur
chant et contre plat, tranches dorées. 700 pages, calendrier
interfolié de pages vierges. Etiquette « A la teste noire » (petit
manque) collée sur le feuillet de garde vierge. Belle plaque
aux armes, de Charles Pierre Savalette de Magnanville, trésorier général du trésor royal (1713-1790). O.H.R. 2330.
200/400 €

23 bis - [La CALOTTE]. Recueil des pièces du Régiment de la
Calotte. Paris, chez Jacques Colombat, Imprimeur Privilégié
du Régiment, l’an de l’Ere calotine 7726 (1726). Frontispice
gravé d’après Coypel (deux singes en redingote militaire).
XII-276 pages. Joint : [La CALOTTE]. Mémoires pour servir à l’histoire de la Calotte. Nouvelle édition augmentée

22

26
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d’un tiers. A Moropolis, chez le Libraire de Momus, à l’enseigne du Jésuite démasqué, 1732.Trois parties en un volume.
(6)-192-156-161-(6) pages. Soit deux volumes in-16, maroquin terre de sienne du XIXe siècle (un peu frotté, dos brunis), dentelle dorée d’encadrement sur contre-plat, filet sur
chants, tranches dorées. Reliure de Chatelin. Ouvrages qui
furent mis à l’index.
100/150 €
24 - [COMMYNES (Philippe de)]. Les Mémoires de Messire
Philippe de Commines, sr. d’Argenton. A Leyde, Chez les Elzeviers, 1648. In-16, maroquin vert, filet doré encadrant les
plats, fleuron aux angles, dentelle dorée sur contreplat, dos à
nerfs orné, tranches dorées, étui (reliure anglaise mi-XIXe s. &
étui moderne).
180/220 €
Un titre-frontispice gravé. De la bibliothèque Carolus Jacobus
Stuart, avec ex-libris (du XIXe s.). Marge courte en tête, mais BEL
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN de cette « édition admirablement exécutée » (Willems, 634).

25 - [CORDONNIER (Hyacinthe), dit THÉMISEUIL DE
SAINT-HYACINTHE]. MATANASIUS (Chrisostome). Le
Chef-d’œuvre d’un inconu […]. A La Haye, Chez Pierre Husson, 1732. Deux volumes petit in-12, veau blond, filets et
fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, fleuron aux
angles, dos lisse orné à la grotesque, tranches dorées (reliure de
l’époque).
100/120 €
Sixième édition, revue, corrigée, augmentée et diminuée. Mors fendillés, coiffe restaurée Tome I. Un portrait en frontispice, deux autres
planches gravées, dont une repliée, et une partition musicale également repliée. Des bibliothèques Adrien Devillas, Anatole Basseville
et Jacques Pouquet, avec ex-libris.

26 - [DANTE ALIGHIERI]. Le Terze rime di Dante. L’Inferno,
Il Purgatorio, Il Paradiso di Dante Alighieri. Sans lieu, ni date et
nom d’éditeur [Lyon, Balthazard Gabiano, 1503]. In-12
(90x147 mm), 244 ff., non chiffrés. : a-z8, A-F8 & G12 (le l2
blanc). Impression en italique (petite restauration marginale
sur le dernier feuillet). Maroquin rouge, double encadrement
de filets à froid sur les plats, fleurons dorés aux angles et fer
doré (ancre Aldine) au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées, chemise en demi basane rouge, étui. Reliure milieu
XIXe siècle de Niédrée. Des bibliothèques Henry William
Poor et Joseph Martin, avec ex-libris. Rare première édition
en caractères italique en France, elle est la contrefaçon de
l’édition in-12, éditée par Alde à Venise en 1502.
Réf : G. Heilbrun. Renouard (Alde), 307,9. Baudrier VII, 11.
Gütlingen I, p.64.
1 000/1 500 €
27 - GODWIN (William). Saint-Léon, histoire du seizième siècle. Traduit de l’anglais. Paris, Michel, Le Normant, Billois,
An 8-1800. Trois volumes in-12, demi veau vert d’époque
(petit accroc à la coiffe du tome II), tranches jaspées jaune.
Faux titre, titre, trois frontispices gravés sur cuivre par Mariage d’après Chaillou. Xii (préface), 342-336-330 pages (sans
rousseurs). Roman Gothique « rosicrucien » ou roman noir,
où le héros obtient d’un mystérieux étranger les secrets de la
pierre philosophale et de l’élixir de vie et croise en Hongrie
la route d’un sanguinaire prince de Transylvanie. William
Godwin est le père de Mary Shelley qui elle-même écrira
quelques années plus tard Frankenstein.
300/400 €
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28 - [Démonologie]. LANCRE (Pierre de Rosteguy, dit de).
Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons. Où il est
amplement traicté des sorciers et de la sorcellerie. Livre très utile et
nécessaire, non seulement aux juges, mais à tous ceux qui vivent
sous les loix Chrétiennes. Paris, chez Nicolas Buon, 1613 ; in4, demi veau 19e siècle (mors restauré sur 12 cm, du premier
plat, coiffes abrasées). 20 f., 590 pp., 9 f., (table). (Brunis uniformément). Seconde édition en partie originale, revue et
augmentée (la première de 1612), complète de sa rare
planche dépliante, figurant le « sabbat des sorcières » par Jan
Ziarnko (planche finement doublée et petits manques). Ouvrage important sur les procès en sorcellerie, avec des chapitres sur le diable et ses disciples et la lycanthropie,
transformation de l’homme en loup et autres animaux. Pierre

Lancre (1553-1631), magistrat bordelais chargé par Henri IV
de réprimer la sorcellerie dans la région du Labourd, convoqua plusieurs centaines de personnes, surtout des femmes de
marins et envoya une soixantaine de personnes au bûcher.
800/1 000 €
29 - LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et de Chloé
[…]. Double traduction du Grec en François de Mr. AMIOT
et d’un Anonime mises en parallele. A Paris, Imprimées
pour les Curieux, 1757. In-8° carré, veau, triple filet doré
encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées,
chemise et étui (reliure de l’époque et chemise pastiche).
400/500 €
Un titre-frontispice par COYPEL, 28 autres figures par
PHILIPPE [D’ORLÉANS], gravées par AUDRAN, quatre
vignettes de tête de chapitre par EISEN et quatre culs-de-lampe
par COCHIN, le tout répété face à face deux fois ; ornementation encadrant chaque page de texte. Édition reprenant les
figures de celle de 1718, retouchées et encadrées par FOkkE, et
comportant (pp. 162/163) LA CÉLèBRE FIGURE « AUx PEtItS
PIEDS » dans sa nouvelle version. Premier mors fendu tout du
long ; quelques taches et rousseurs.

30 - [MALFILÂTRE (Jacques)]. Narcisse dans l’isle de Venus.
Poëme en quatre chants. A Paris, Chez Lejay Libraire, s. d.
[1769]. In-8°, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque).
40/60 €
PREMIER TIRAGE. Un titre-frontispice gravé par DE GHENDT
d’après EISEN et quatre planches gravées par MASSARD d’après
SAINT-AUBIN. Quelques rousseurs. Cohen, 672.

31 - [MASSIALOT (François)]. Le Confiturier Royal ou nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits ; où l’on
apprend à confire toutes sortes de fruits, tant secs que liquides, la
façon de faires différents ratafia, & divers ouvrages de sucre qui ont
fait des officiers et confiseurs, avec la manière de bien ordonner un fruit
et des dessins de table. Cinquième édition, revue et corrigée.
Paris, chez Veuve Savoye, Le Clerc, Hochereau, Didot jeune,
28
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Leclerc, Humblot, Delalain, 1776 ; in-12, veau d’époque
(coiffes arrachées, un coin avec manque). XVI-554- (4)
pages. Ouvrage complet de ses quatre planches dépliantes.
100/150 €
32 - MAZIERE DE MONVILLE (Simon-Philippe). La Vie
de Pierre Mignard, premier peintre du Roy avec le poème de Molière sur les peintres du Val-de-Grâce. Et deux dialogues de M. de
Fénelon sur la peinture. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1731 ; in-12, veau d’époque, dos orné à nerfs. Frontispice, autoportrait de Mignard, vignette de titre, LXVIII,
195 pages. Ouvrage contenant un catalogue des œuvres gravés d’après les tableaux de Mignard et un texte de Molière
pour prendre la défense du peintre.
40/50 €
33 - [NERCIA (André-Robert Andrea de)]. Félicia ou mes
fredaines. Amsterdam (sans nom d’éditeur et sans date, 1795).
Deux volumes in-16. 224-240 pages (brunissures), divisées
en quatre parties. Deux frontispices et 13 gravures, certaines
découvertes non signées (Borel). Joint du même auteur.
Monrose ou Suite de Félicia, 1795 (sans lieu et nom d’éditeur). Quatre volumes in-16. 4 frontispices. 199-(2)-218-(2)207-(2)-213-(2) pages. Ensemble de six volumes, maroquin
rouge du XIXe siècle, triple filets dorés sur les plats, dos orné
à nerfs filet sur chants, dentelles dorées d’encadrement sur
contre-plat, tranches dorées. Reluire de Petit. Bel ensemble
de ces deux rares ouvrages libertins. Référence : Dutel, A397, pour « Félicia ou mes fredaines », n’annonce que deux
frontispices.
600/800 €

29

36 - ROUSSEAU (Jean-Jacques). Du Contrat social ; ou Principes
du droit politique. A Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1762.
In-12, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Édition in-12 publiée la même année que l’originale. Petit
manque à la coiffe de tête ; coins légèrement émoussés ; petite
salissure sur le titre.
Joint : ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Pensées. A Amsterdam,
1764. In-12, basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque).
De la bibliothèque X, avec ex-libris du XVIIIe s. Coins de tête
légèrement émoussés.
50/60 €

34 - PAULUS AEMILIUS dit Paul Emile. Les Cinq premiers
livres de l’histoire françoise, traduits en françois du latin par Jean
Regnart, angevin. A TRES HAUT ET PUISSANT, seigneur, Monseigneur ANNE de Momtmoranci, Per & Conestable de France. A Paris, de l’imprimerie de Michel Fezandat,
1556. Avec privilège du Roy. In-folio, plein chagrin, terre de
Sienne XIXe siècle, dos à nerfs, dentelles dorées sur contreplats, gardes peignées, tranches jaspées rouge. [12]-328-[8,
table], (exemplaire réglé). « Première histoire de France écrite dans
un style classique et non dans le style médiévale des chroniques»
(Tylley). Edition originale de la traduction des cinq premiers
livres. Reliure de Petit successeur de Simier. Ex-libris.
200/300 €
35 - [PROTESTANTISME / RENOULT (Jean-Baptiste)].
Taxe de la Chancellerie romaine ou la Banque du Pape […]. A
Rome, A la Tiare Chez Pierre la Clef, 1744. In-12, chagrin
rouge, double encadrement de filets doré et à froid ornant les
plats, dos lisse orné d’un décor romantique, tranches dorées
(reliure début XIXe s.).
120/150 €
Nouvelle édition revue corrigée, et augmentée. Un frontispice
allégorique et un titre orné gravés. Coins émoussés.
34
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40

37 - [SAINT-LAMBERT (Jean François de)]. Les Saisons,
poëme. A Amsterdam, 1775. In-8°, veau marbré, triple filet
doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
60/80 €

encadrant les plats, dos lisse orné, étui commun, reliure
d’époque (étui moderne). 28 planches en couleurs dont 6
80/100 €
sur double page.

Un fleuron sur le titre, quatre vignettes et sept planches gravées par
MOREAU LE JEUNE. Ouvrage qui n’est pas de Jacques Thompson,
comme il est souvent dit par erreur. Un mors fendu, épidermure à
la coiffe supérieure.

39 - [ALMANACH]. Almanach des dames pour l’an 1817.Tubingue, Cotta, & Paris, Treuttel & Wurtz, s. d. [1817]. In-16,
maroquin rouge à grain long, filet et fine roulette dentelée
dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées, étui
60/80 €
(reliure de l’époque & étui moderne).

38 - [ALEXANDER (William)]. Costumes et vues de la Chine.
Paris, chez Nepveu, 1815. Un volume in-16 (tome I seul, sur
deux). Basane racinée, filet et fines roulettes dentelées dorées,

Un titre et quelques figures hors texte gravées. Quelques rousseurs.
JOINT : Petit Almanach de la Cour de France pour l’année 1818. A
Paris, Chez Le Fuel, s. d. [1818]. In-18, même reliure, mais avec un
dos lisse et muet. Quatre figures gravées, dont une en frontispice et
trois repliées.
ENSEMBLE DE DEUX VOLUMES.

40 - [Nadar]. BATAILLE (ch.) – E. RASETTI. Les Drames
de Village. Première série, Antoine Quérard, tome premier et
tome second. Paris, chez tous les libraires (Impr. Ch. Jouaust),
1862. Deux volumes in-12, demi chagrin mauve à coins, dos
à nerfs, tête dorée, faux titre, titre et 324 et 322. Edition originale avec envoi autographe signé adressé à Nadar par ch.
Bataille. Exemplaire de Nadar à son chiffre doré au pied de
120/150 €
la reliure.
41 - [BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOPHILIE]. BRIVOIS
(Jules). Guide de l’amateur. Bibliographie des ouvrages illustrés au
XIXe siècle[…]. Paris, Librairie P. Rouquette, 1883. Petit in4°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré bordant les plats,
dos à nerfs orné, couvertures conservées (reliure de l’époque).
Un des 900 exemplaires sur papier vergé.
Joint : LE PETIT (Léopold). Bibliographie des principales éditions originales d’écrivains français du XVe au XVIIIe siècle. Paris,
Librairie Georges Jeanne, 1927. Petit in-4°, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Nombreux fac-similés.
80/100 €
43
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44

42 - [COSTUMES]. Costumes anciens et modernes. Habiti antichi et moderni di tutto il mondo di Cesare Vecellio. Précédés d’un
Essai sur la gravure sur bois par M. Amb. FIRMIN DIDOT. Paris,
Typographie de Firmin Didot Frères, Fils & Cie, 1859-1860.
2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, tête
dorée (reliure de l’époque).
100/150 €
Édition bilingue, en italien et en français. 513 figures gravées ;
ornementation encadrant chaque page. Quelques rousseurs sur la
tranche extérieure.

43 - DEPASSE (Alexandre). Souvenirs et tableaux poétiques.
Paris et la Bretagne. Librairie Charles Gosselin, 1842. In-8, chagrin bleu roi. Reliure ornée sur les plats d’un décor doré
d’encadrements de style Renaissance, filets ornés d’écoinçons remplis de pointillés et armoiries au centre, dos orné
en caissons à cinq nerfs, filet sur chants, jolie guirlande d’encadrement sur contre-plat, doublures et gardes de moire
rouge, tranches dorées. 312 pages (quelques brunissures) et 31
pages « Le Jardin des Plantes ». Edition originale de ce recueil
poétique dédié à Chateaubriand, recueil orné de six gravures,
quatre de monuments de Paris et deux portraits, un de Voltaire et un de Frédéric II. Reliure signée de Capé, aux armes
de Frédéric Guillaume IV, roi de Prusse (1795-1861). Bel
exemplaire.
300/400 €
44 - [AFRIQUE - GEOFFROY DE VILLENEUVE (René
Claude)]. L’Afrique, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des
Africains. Le Sénégal. Paris, Nepveu, Libraire, 1814. 4 volumes
grand in-16, veau blond, double filet doré et fine roulette
dentelée à froid encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de
titre en maroquin rouge, tranches dorées, étui commun (rel.
de l’époque & étui moderne).
500/600 €
46 planches gravées dont deux cartes, quatre plans et coupes, et 40
en couleurs dont certaines sur double page.
Contient un « vocabulaire de la langue oulofe »(T.1) et un chapitre
sur la « Traite des esclaves », orné de deux plans d’un navire négrier

(T. II). Premier mors du tome I fendillé en tête, les autres craquelés ;
légères rousseurs. Brunet, I, 1226-9 ; Colas 1219 ; Gay, 233.

45 - GRESSET(Jean-Baptiste). Œuvres. A Paris, Chez Ant.
Aug. Renouard, 1811. 2 volumes in-8°, demi-maroquin
rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête
dorée (Capé).
120/180 €
Relié in fine du tome II : Le Parrain magnifique (Paris, Renouard, 1810) [93
pp. à pagination propre].
Un portrait de l’auteur par SAINT-AUBIN d’après NATTIER en
frontispice du tome I et huit figures gravées par MOREAU LE JEUNE
(dont deux dans Le Parrain magnifique) ; culs-de-lampe.
EXEMPLAIRE SUR VÉLIN COMPRENANT LES FIGURES DE MOREAU AVANT
LA LETTRE ET ENRICHI D’UNE SECONDE SUITE DE SEPT GRAVURES du
même artiste (avec la lettre), d’un second état du portrait de l’auteur par
SAINT-AUBIN & NATTIER en frontispice du tome II (avec la lettre) et d’une
figure supplémentaire par DESENNE & ROGER (t. I, pp. 6/7) et comprenant en outre, repliée, fixée sur onglet et reliée in limina, une L. A. S. de
GRESSET à un ministre (Amiens, 10 octobre 1754, 2pp. in-8). Quelques
rousseurs, deux mors fendillés du Tome I.

46 - [HERBIER]. « Herbier de bibliothèque ». Herbier de
la fin du XIXe siècle, complété en 1940, réuni en un classeur
in-4° en cartonnage de l’époque.
50/70 €
63 planches portant une ou plusieurs plantes européennes
attachées. Quelques légendes inscrites.
47 - HUGO (Victor). Actes et Paroles. Avant l’exil 1841-1851.
Pendant l’exil 1852-1870. Depuis l’exil 1870-1876. Calmann
Levy Editeur, 1875-1876. Trois volumes in-8, demi chagrin
rouge d’époque (un peu frotté), dos à nerfs. Faux titre, titre,
516, 472, 354 pages. Edition originale, sans fausse mention
150/200 €
d’édition et sans rousseurs.
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54

48 - HUGO (Victor). Ruy Blas. Drame en cinq actes. Paris,
Librairie L. Conquet, 1889. In-4°, demi-maroquin lie-de-vin
à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture
conservée (reliure de l’époque).
40/60 €
Un portrait en frontispice et 15 compositions par Adrien
MOREAU, gravées à l’eau-forte par CHAMPOLLION.Tiré à 500
exemplaires, celui-ci (n° 200), un des 350 sur vélin du Marais. De la
bibliothèque Ch.-A. Moleux, avec ex-libris. Dos légèrement passé.

49 - LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Paris, Charles
Gosselin-Furne et Cie, 1841. Grand in-8°, chagrin rouge, listels à froid et large plaque à décor doré ornant les plats, dos
lisse orné du même décor, tranches dorées (Boutigny relieur).
120/150 €
PREMIER TIRAGE. Vignettes dans le texte et douze hors-texte
gravés sur bois, ceux-ci accompagnés de leurs serpentes légendées.
Dos légèrement assombri et quelques petites rousseurs, mais BEL
EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE EN CHAGRIN DE
STYLE ROCAILLE. Carteret, III, 366.

50 - [PARIS]. MARCHANT DE BEAUMONT (François
Marie). Le Conducteur de l’étranger à Paris […]. A Paris, Chez
J. Moronval, Imprimeur-Libr., 1815. Petit in-12, percaline
brune, dos lisse orné (reliure de l’époque).
30/40 €
Troisième édition. Planches gravées, dont une en frontispice.
Rousseurs.

51 - MAUPASSANT (Guy de). Le Rosier de Madame Husson.
Illustrations par Habert Dys. Eaux-fortes d’E. Abot, d’après
Desprès. Paris, Maison Quantin, 1888. Petit in-4, broché,
couverture illustrée repliée (quelques fines piqures et dos).
Edition originale de cette célèbre nouvelle de Guy de
Maupassant, tirée à 1050 exemplaires, qui ne sera point
réimprimée (dixit), celui-ci un des 1000 sur vélin du Marais
numérotés.
80/100 €
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52 - NAPOLEON III (Louis-Napoléon Bonaparte). Œuvres de Napoléon III. P. Henri Plon et Amyot, 1854-1856.
Quatre volumes grands -8, demi-chagrin rouge d’époque,
dos ornés à nerfs. Edition collective complète de l’empereur.
Tome I : L’idée napoléonienne, fragments historiques, réponse à M. Lamartine, rêveries politiques, mélanges. Tome
II : Mélanges (suite), extinction du paupérisme, analyse de la
question des sucres, projets de loi sur le recrutement de l’armée, considérations politiques et militaires sur la Suisse,
quelques mots sur Joseph-Napoléon Bonaparte, le canal de
Nicaragua. Tome III : Discours, proclamations, messages de
1848 à 1855.Tome IV : Du passé et de l’avenir de l’artillerie.
(Quelques rousseurs).
80/100 €
53 - RICHEPIN (Jean). L’Ainé. Roman. Paris, Bibliothèque
Charpentier, 1893 ; in-12, demi chagrin bordeaux, dos lisse
orné, tête dorée, couverture, 382 pages non rognées et 10
pages de catalogue des publications de la Bibliothèque Charpentier. Edition originale. Un des cinquante exemplaires sur
Hollande numérotés.
50/60 €
54 - TASSE (Torquato TASSO, dit LE). La Jérusalem délivrée,
traduite en vers français par P. L. M. BAOUR-LORMIAN. Paris, Delaunay, Libraire, 1819. 3 volumes in-8°, maroquin bleu nuit,
filets dorés et large encadrement estampé à froid ornant les
plats, large motif losangé au centre, dos à nerfs orné d’un
décor doré et à froid, tranches dorées (Thouvenin).
150/200 €
Un portrait en frontispice et trois autres planches gravées à
l’eau-forte par PAUQUET. Exemplaire comprenant deux états s
upplémentaires des planches, dont un avant la lettre et l’autre à
l’eau-forte pure. De la bibliothèque E. Délicourt, avec ex-libris.
Coiffes de tête légèrement frottée et rousseurs, mais BEL
EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE EN MAROQUIN
ORNÉ DE THOUVENIN. Vicaire,VII, 756-757.
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55 - VERLAINE (Paul). Fêtes Galantes. Nouvelle édition,
Paris, Léon Vanier, 1891 ; in12, broché, 60 pages. Troisième
édition imprimée à petit nombre sur papier de Hollande avec
un joli dessin original non signé au crayon en marge du
poème « Pantomime ». Joint du même : Epigrammes (Frontispice de F.-A Casals). Paris, Bibliothèque Artistique & littéraire, 1894 ; in-12, broché, 78 pages (fines piqures). Edition
originale, tirage à 1050 exemplaires, celui-ci un des 1000,
non justifié.
100/150 €

58 - [CHADEL (Jules)]. GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure et la bacchante. Poèmes en prose. Préface par Louis BARTHOU. Paris, Le Livre contemporain, 1931. In-4° en feuilles,
sous couverture ornée d’une vignette gaufrée, chemise et étui
de l’éditeur.
100/150 €
Bois en couleurs par Jules CHADEL dans le texte et hors texte, dont
un frontispice ; bandeaux d’ornementation en couleurs en tête des
pages. Tiré à 121 exemplaires, tous numérotés, celui-ci (n° 95), imprimé pour M. Alfred Willard.
Couverture roussie.
JOINT: HARCOURT (B. d’). Maurice de Guérin et le poème en prose.
Paris, 1932. In-12 broché.
ENSEMBLE DE DEUX VOLUMES.

56 - ZOLA (Emile). « Les Rougon-Macquart ». La Curée. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire.
Paris, Emile Testard, 1894 ; in-4, demi maroquin rouge à
coins, dos lisse orné de fers dorés en long, tête dorée, deux
plats de couverture. Première édition illustrée par Georges
Jeanniot de bois dans le texte et eaux-fortes hors texte par
Georges Jeanniot. Tirage à 691 exemplaires, celui-ci un des
130 sur papier Chine extra-fort comportant trois états des
eaux-fortes avec remarques et deux états des bois. (Fortes
rousseurs à quelques feuillets). Reliure de G. David.
80/100 €

59 - CHIMOT (Edouard) / MEUSNIER DE QUERLON.
Les Soupers de Daphné, suivis des Dortoirs de Lacédémone. Eauxfortes originales d’Edouard Chimot. Paris, Eryx, 1951 ; in-4,
en feuilles, couverture repliée, chemise et étui de suédine. 15
eaux-fortes en couleurs, tirées sur les presses de Manuel
Robbe.Tirage à 459 exemplaires, celui-ci un des 194 exemplaires sur vélin de rives numérotés.
80/100 €

57 - BOREL (Pétrus). Le Lycanthrope. Suivi d’une bibliographie d’Aristide Marie. Tome I. Rhapsodies. Tome II. Champavert, contes moraux. Tome III. Paris, Collections les
Romantiques, 1922. Trois volumes in-4, brochés (grands de
marges), couvertures illustrées. Un des cinq exemplaires sur
Japon impérial hors commerce, portant la lettre A. Ouvrage
illustré de compositions d’André Hofer. Œuvres en partie
originales (Poésies divers figurant à la suite de Rhapsodies,
paraissent ici pour la première fois). Edition établie et annotée par Aristide Marie, elle devait comprendre Madame Putiphar, mais ne fut jamais éditée. Exemplaire de l’éditeur avec
envoi autographe d’André Hofer.
100/150 €

60 - [COCHET (Gérard)]. JAMMES (Francis). Poèmes
choisis. Introduction par Philippe CHABANEIX. Monaco, Les
Documents d’Art, s. d. [1947]. Petit in-4° en feuilles, sous
couverture rempliée, chemise en demi-chagrin brun à
recouvrements et étui.
60/80 €
Pointes-sèches par Gérard COCHET, certaines à pleine page. Tiré
à 250 exemplaires et quelques, tous sur pur fil d’Auvergne, celui-ci
(n° 99), un des 100 comprenant une suite supplémentaire des
illustrations. Couverture légèrement défraîchie ; décharges.

55
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65 - LEIRIS (Michel). L’Afrique fantôme, illustrée de 32
planches photographiques. Librairie Gallimard, « Les documents bleus », in-octavo « Notre temps », 1934 ; in-8, 525(2) ff. n. ch., broché, couverture illustrée. 32 planches dont
une carte. Edition originale (fausse mention d’édition, pas de
grand papier). Bel envoi autographe signé, adressé à André
Rolland de Renéville (poète et essayiste) et Madame. « Ce
voyage quasi initiatique ». La revue « Notre Temps » était dirigé
par son ami Georges Bataille. L’Ouvrage fut condamné à être
détruit, car il portait atteinte à la politique coloniale de la
France.
200/300 €
66 - MARGUERITTE (Paul et Victor). Zette (histoire d’une
petite fille). Paris, Plon-Nourrit (1903) ; in-12, demi chagrin
rouge, dos à nerfs, tête dorée, couverture, 294 pages non rognées. Edition originale sur papier de Hollande, avec un
envoi et une carte autographe (recto-verso) pour Magdeleine A. Dayot, artiste peintre, fille de l’historien et critique
d’art Armand Dayot. Ex-libris.
50/60 €
65

61 - [COLLIN (Raphaël)]. LOUŸS (Pierre). Aphrodite.
Mœurs antiques. Paris, Librairie des Amateurs - A. Ferroud &
F. Ferroud, 1909. In-4°, demi-maroquin bronze à coins, dos
lisse orné d’un décor doré et mosaïqué à guirlande florale,
tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée, étui
(reliure de l’époque).
80/120 €
43 compositions, dont cinq hors-texte, par Raphaël COLLIN,
gravées sur bois en couleurs par Ernest FLORIAN. Tiré à 497
exemplaires, celui-ci (n° 214), UN DES 355 SUR JAPON
IMPÉRIAL. De la bibliothèque G. M., avec ex-libris. Dos passé.

62 - DAUDET (Léon). Le Stupide XIXe siècle. Exposé des insanités meurtrières qui se sont abattues sur la France depuis
130 ans, 1789-1919. Paris, Nouvelle Librairie Nationale,
1922 ; in-8, broché, couverture imprimée en rouge et noir,
310 pages. Edition originale. Un des quinze exemplaires de
tête, sur Japon impérial numérotés et nominatifs, non coupé.
80/100 €

67- MARTY (André-Edouard). Le Cantique des Cantiques.
(Paris), Fernand Hazan, 1949 ; in-4 en feuilles, couverture
repliée, chemise, étui (frotté). Ouvrage illustré par AndréEdouard Marty de 37 gravures en couleurs in et hors texte
(quelques décharges).Tirage sur papier vélin d’arches, unique
papier, accompagné d’une suite en couleurs des 37 gravures.
Exemplaire nominatif de l’éditeur enrichi d’une aquarelle
originale signée et dédicacée à Fernand Hazan.
500/600 €
68 - [MARTY (André-Edouard)]. LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Paris, Se trouve chez Creuzevault, s. d. [1936]. Grand in8° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
250/300 €
30 figures et 40 lettrines et culs-de-lampe par André-Édouard
MARTY, mis en couleurs par Edmond VAIREL. Tiré à 340 exemplaires, celui-ci (n° 41), un des 300 sur vélin d’Arches, non coupé.

63 - DELALANDE (Félix Christian). Prières dans la cathédrale. Poèmes. Paris, L’Amitié par la Plume, 1958. In-4° en
feuilles, sous chemise rempliée.
20/40 €
Bois et ornementations en couleurs dans le texte. Tiré à 175
exemplaires, celui-ci (non numéroté), nominatif de M.
Jacques Pauquet, comprenant un envoi de l’auteur sous la
justification.
64 - GUITRY (Sacha). Théâtre je t’adore. Notes et croquis au
fil de la plume. Hachette, 1958 ; in-8, broché, couverture repliée, imprimée en rouge et noir, 301 pages. Edition originale, illustrée de nombreux croquis de l’auteur en hors-texte
sur fond teinté. Un des 100 exemplaires sur papier vélin à la
plume numérotés, en partie non coupé.
50/60 €

20
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73

69 - MONTESQUIEU (Charles de SECONDAT DE). Le Temple de Gnide. Poème pastoral. A Paris, Les Éditions Émile Chamontin, 1942. Petit in-8° broché, couverture rempliée, étui.
60/80 €

70 - [ROCHEGROSSE (Georges)]. HEREDIA (José-Maria
de). Les Trophées. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, Successeur,
1914. In-4° broché, couverture illustrée en couleurs.
150/200 €

73 - VAVON (Antoine). La Truite, ses mœurs, l’art de la pêcher.
Dessin de Cousyn et Clérin. Planches en couleurs hors-texte
de Claérin, Daumain et Faddegon. Editions Maurice Dormann et Cerf, 1927. Grand in-4 (33x25 cm) broché, couverture à rabat (petite mouillure sur le premier plat), titre en
rouge et noir, 377 pages. Initiales ornées, culs-de-lampe, bandeaux, 77 figures in-texte et 11 planches en couleurs, protégées par des serpentes, avec en regard la reproduction au trait
en noir des planches avec descriptions. Un des 600 exemplaires sur papier Dujardin numérotés. Ajouté à l’exemplaire
une planche en couleurs représentant une truite, avec un
envoi autographe signé d’Antoine Vavon. Beau et important
ouvrage sur la Truite et l’art de la pêcher.
200/300 €

33 eaux-fortes par Georges ROCHEGROSSE, dont un frontispice
en couleurs ; ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 512 exemplaires, celui-ci (n° 165), UN DES 95 SUR
GRAND JAPON comprenant une suite supplémentaire des eauxfortes avec remarque.

74 - [VIEILLARD (Roger)]. SOPHOCLE. Électre. Tragédie.
Traduction par Paul MAZON. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1951. Petit in-4° en feuilles, sous couverture, chemise et
étui de l’éditeur.
80/100 €

Eaux-fortes par André-Édouard MARTY, gravées par Paul
HAASEN. Tiré à 1 550 exemplaires, celui-ci (n° 3), UN DES 110
DE TÊTE SUR PUR CHIFFON D’AUVERGNE, contenant une
suite supplémentaire.

71 - ROLIN (Dominique). Les Marais. Roman. Paris, Les Éditions Denoël, 1943. Grand in-8° en feuilles, sous couverture
rempliée illustrée en couleurs, chemise et étui de l’éditeur.
20/40 €

Gravures dans le texte d’après Roger VIEILLARD.Tiré à 200 exemplaires, tous sur vergé de Hollande V. G. Z., celui-ci (n° 105), imprimé
pour le Docteur P. Grellety-Bosviel.
JOINT : la liste des membres de la Société des B. P. et le menu illustré (et signé à la main par l’artiste) du dîner du 22 janvier 1952.

31 compositions par l’auteur, dont un frontispice et quelques autres
planches en couleurs. Tiré à 470 exemplaires, celui-ci (n° 302), un
des 430 sur vélin de Lana.

74bis - PICCAMIGLIO (Robert). Cérémonie. S. l. [Tordères],
Éditions de l’Eau, n. d. [1987]. In-4° en feuilles, sous
couverture rempliée et étui de l’éditeur.
80/100 €

72 - [SANTERNE (Robert)]. EURIPIDE. Alkèstis.Tragédie.
Version intégrale en vers par René-Ad. DRANCOURT. Paris,
L’Édition d’Art H. Piazza, s. d. [1939]. Petit in-4° broché,
couverture ornée.
30/50 €

ÉDITION ORIGINALE.
Neuf gravures, pointes-sèches et burins par Albert WODA, tous
signés du monogramme. Tiré à 55 exemplaires sur papier du Moulin
de Larroque, tous justifiés à la main par l’auteur et par l’artiste, celui-ci
n° 40.

Compositions « de style grec » par Robert SANTERNE, dont six
grandes en noir et or. Tiré à 360 exemplaires, celui-ci (n° 311), un
des 330 sur vélin.

21
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76

75- Jean-Baptiste CHAPUIS (1760-1802)
Vue perspective du Champs de Mars pour le serment civique
prononcé par la nation française assemblée à Paris le 14 juillet 1790
Gravure couleurs.
(Déchirures, sous verre avec cadre baguette en bois noirci et
filets dorés).
33,5 x 51 cm
80/120 €

77- ECOLE FRANÇAISE Première Moitié du XIXe siècle
Scène de la guerre d’indépendance des Etats Unis
Le général Lafayette aux côtés de Georges Washington, du
comte de Rochambeau (1725-1807) et des officiers
d’état-major, devant la baie de Chesapeake.
Sur le document qu’il tient en main gauche, on lit « York
Town Capitulation ».
Huile sur toile, datée en bas à gauche 1844 et annotée.
(Restaurations, petits trous et manques).
64 x 86,5 cm
400/600 €

76- ECOLE de Carle Van LOO (1705-1765)
Première Moitié du XVIIIe siècle
Bethsabée au bain
Huile sur toile.
(Quelques restaurations).
78 x 100,5 cm
1 500/2 000 €

22

La bataille de Yorktown (Virginie) d’octobre 1781, à laquelle participa le comte de Rochambeau sous les ordres de Washington,
marque, avec la capitulation du général Cornwallis, la fin de la guerre
d’indépendance des Etats-Unis contre l’Angleterre.

77
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78- Marc Antoine BILCOQ (1755-1838), attribué à
La petite villageoise dans un intérieur de cuisine
Huile sur toile.
(Restaurations).
23 x 18 cm
200/300 €
79- ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de port, barque, voiliers et bateau à roue battant pavillon
français.
Huile sur toile
113 x 78,5 cm
Toile décorant un trumeau en bois doré à décor de godrons
et cannelures. 182 x 79 cm.
400/600 €
80- ECOLE MODERNE
Paysage animé de montagne
Huile sur toile, porte une signature non identifiée en bas à
gauche.
47,5 x 70,5 cm
80/100 €
81- H. LEFORT
Trois mâts dans la tempête, Ramsgate, 1867
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée 1867.
51 x 76 cm
150/200 €
82- ECOLE DU XIXe siècle
Berger et son Troupeau
Huile sur toile, marouflée sur carton, porte une signature non
déchiffrée en bas à droite, située et datée 1867.
33 x 42 cm
80/120 €
83- Ch. GUCIN (Ecole du XIXe siècle)
Bords de mare et pécheur
Quatre huiles sur panneaux ovales, formant pendants dont
trois signées en bas, au milieu, et datées au verso 1893.
16,5 x 22 cm
120/180 €

80

79

84- ÉCOLE DE LA FIN DU XIXe Siècle
Bouquets
Deux huiles sur panneaux ovales
20,5 x 15,5 cm

40/50 €

85- Albert MATHIEU
Le chevet de l’église
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche.
45 x 45 cm
60/80 €

81
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86

86- ECOLE NAPOLITAINE XIXe siècle
Napoli da Posilipo, Napoli dal Carmine, Napoli da Mare
Trois gouaches de vues de la baie de Naples, intitulées.
(Encadrées, sous verre, marie-louise noire).
43 x 56 cm
600/800 €

89- Jules GUILLEMIN (Né en 1866)
Portrait de Femme
Pastel de forme ovale, signé en bas au milieu et daté 1917.
(Rousseurs visibles).
37 x 29 cm
80/120 €

87- Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) D’après
Page de titre pour la série ELLES
Lithographie en couleurs, éditée par le musée d’Albi, numérotée XXXII/CCLXXV, cachet de la signature, cadre sous
verre.
60 x 46 cm
100/200 €

90- Henri-Edmond CROSS (1856-1910)
Quais animés
Dessin au crayon aquarellé, non signé.
(Provenance : Tajan, vente du 28 septembre 2006).
11 x 18,5 cm
100/150 €

88- Francis GARAT (né en 1853)
Place de l’Opéra à Paris animée
Aquarelle signée et datée 1893, avec envoi à la plume
« Souvenir amical à l’ami Vidal ».
38 x 55 cm
200/400 €

24

88

91- Emmanuel de la VILLÉON (1858-1944)
Paysage provençal aux oliviers
Dessin au crayon, monogrammé.
16 x 27 cm

150/200 €

91bis- Fernand HERBO (1905-1995)
Honfleur
Aquarelle signée, située et datée 1938.
29,2 x 46 cm

150/200 €
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92

92- FRANK-BOGGS (1855-1926)
Seine et l’assemblée nationale
Fusain et aquarelle, signée et datée 1919 en bas à gauche.
26 x 40 cm
300/400 €
93- Gustave LOISEAU (1865-1935)
Etude de bateaux à Dieppe
Dessin au crayon, signé et daté 21 juin 1926.
19 x 25,5 cm

150/200 €

94- André DUCULTY (1912-1990)
Place Clichy à la libération
Encre de Chine et aquarelle, signée et datée 25 août 1944.
34,5 x 27,5 cm
150/200 €

94

95- Jules CHERET (1836-1932)
Etude de deux jeunes filles de profil
Fusain sur papier, signé en bas à gauche.
Cachet rouge au dos « œuvre originale Jules Chéret,
le faubourg ».
35 x 22 cm
80/120 €
96- FRANK-WILL (1900-1951)
Tour de l’horloge à la Conciergerie
Dessin et aquarelle, signée en bas à gauche.
25,5 x 20 cm

200/300 €

96bis- Fernand HERBO (1905-1995)
Ouistreham
Aquarelle signée et située.
29,2 x 46 cm

150/250 €

96

25

corrige INT BRISSONNEAU 25032020.qxp_Mise en page 1 29/02/2020 18:39 Page26

97

97- FRANK-WILL (1900-1951)
Port de la Rochelle
Aquarelle, signée en bas à droite.
46 x 62 cm

300/400 €

98- Pierre JAILLET (1893-1957)
Repos du modèle
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
49,5 x 72 cm

80/120 €

99- Ivan KOWALSKY (1839-1937)
Coucher de Soleil sur le lac
Aquarelle sur papier collé sur carton, signée et datée 1906
en bas à droite.
26,5 x 38,5 cm
120/150 €

26

99

100- Louis Ernest Fortuné Andrieux, dit FORTUNEY
(1878-1951)
Barques sur la grève au soleil couchant, 1922
Pastel, signé en bas à gauche, daté 1922 et dédicacé.
47 x 65 cm
300/400 €
101- Louis Ernest Fortuné Andrieux, dit FORTUNEY
(1878-1951)
Marine, 1922
Pastel, signé en bas à gauche, daté 1922 et dédicacé.
47 x 65 cm
300/400 €
102- MOISSONNIER (XXe siècle)
Gondole sur grand canal de Venise
Aquarelle, signée en bas à droite.
19,5 x 11 cm

120/150 €

102
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103

103- Elisabeth SONREL (1874-1953)
L’organiste et les musiciennes, concert des anges
Aquarelle gouachée en forme de triptyque sur papier, signée
au centre en bas.
Partie centrale : 27,5 x 20,5 cm
Parties latérales cintrées : 27,5 x 11 cm
Cadre en bois doré et laqué vert de style gothique signé T.
Rabin.
(Certificat de Noé Willer du 18 mars 2011).
46 x 54 cm
1 500/2 000 €

108- Paulette GREAUME
Hortensias
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

109- Elisabeth SONREL (1874-1953)
Bouquet de fleurs
Aquarelle, signée et datée 41 en bas à gauche.
45 x 36,5 cm

50/80 €

120/180 €

104- Eugène GALIEN-LALOUE, dit Louis DUPUY
(1854-1941)
Rivière et paysage animé de l’Ile de France
Huile sur papier, signée en bas à droite DUPUY.
33 x 24 cm
120/180 €
105- Antonio HUBERT (1907-2000)
Composition cubiste
Gouache, monogrammée et datée 25.
28,5 x 19 cm

150/200 €

106- Charles POLLACI (1907-1989)
Le Violoncelliste
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 24 cm

100/150 €

107- Charles CHUFFART (XXe siècle)
Rue de Village
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 74.
39,5 x 50 cm
40/60 €
109

27
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110

110- Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Lionne couchée
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à droite.
50 x 69 cm
700/1 000 €

116- Charles PELLETIER (1922-2005)
Soleil couchant
Huile sur carton, signée en bas à droite.
15 x 26,5 cm

111- René de SAINT-DELIS (1873-1958)
Nature morte
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

117- DE CALIX
Bouquet sur un entablement
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 27 cm

112- ECOLE MODERNE
L’apparition
Huile sur panneau.
31 x 37 cm
113- Michel HERTZ (Né en 1933)
Honfleur, le bassin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 73 cm
114- L. PIRARD
Paimpol, marée descendante
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
21,5 x 42 cm

180/250 €

20/30 €

60/80 €

118- Charles PELLETIER (1922-2005)
Étretat
Huile sur toile, signée en bas à droite et située au verso.
38 x 46 cm
180/250 €

180/250 €

119- ECOLE DU XIXe Siècle
Pêcheur en barque
Huile sur toile.
27 x 41 cm

120/150 €

120- Fernand MAILLAUD (163-1948)
Ferme sous la neige
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
27 x 35 cm
500/700 €

115 - Edouard FEBVRE (1885-1967)
Roulottes sous la neige
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
54 x 65 cm
80/120 €

28

100/150 €

50/80 €

121- Jules-Alexandre GRÜN (1868-1934)
Portrait d’homme, 1922
Huile sur toile, signée en bas à droite, dédicacée “à mon ami
Arthur Boulogne” et datée 1922.
65 x 54 cm
400/600 €
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122

122- Jules NOEL (1810-1881)
Le Tréport, tempête sur la côte animée
Huile sur toile, signée, située et datée 1874 en bas à droite.
27 x 38 cm
1 500/2 000 €

124- ECOLE MODERNE
Scène pastorale
Huile sur toile marouflée sur panneau, arrondie dans le haut.
62 x 78,5 cm
100/150 €

123- Auguste BRAEKEVELT (Né en 1832)
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
64 x 48 cm

125- Jean-Henri COUTURAT (XXe siècle)
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm

123

500/700 €

125

120/180 €

29
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126

126- BRACELET rigide ouvrant orné de trois petites émeraudes et de demi-perles sur un jonc en or jaune 14K gravé
de rinceaux.
Ancien travail étranger.
(Accidents aux émeraudes).
Poids brut : 21,5 g
600/800 €
127- BRACELET en or gris orné de huit médaillons ovales à
buste de femmes en pierre de lave.
Probablement Italie, XIXe siècle.
Pds brut : 24,5 g
150/200 €
128- Importante BROCHE en forme de fleurs en diamants sur
argent, enrubannées d’or jaune en partie émaillé de filets
noirs.
Epoque Napoléon III
L. 7 cm - Poids : 32,7 g
(Modifications, traces d’étain et légers accidents à l’émail).
1 000/1 500 €

30

133- Petite BROCHE camée « profil », cerclage en or avec petites perles, avec une chaîne en or.
Fin XIXe siècle. Pds brut total : 7,5 g
120/150 €
134- BRACELET en or jaune orné de sept médaillons camés
octogonaux en pierre de lave à profils de personnages.
Probablement Italie, XIXe siècle.
Pds brut : 41,5g
200/400 €
135- BAGUE ornée d’un doublet rouge dans un entourage
de marcassites. Monture en or et argent. Pds : 2,2 g
Joint : DEUX BAGUES en argent ornées de diverses pierres fines
(Egrisures). Pds : 5,4 g
60/80 €
136- EPINGLE À CHEVEUX en écaille, la partie supérieure en
or appliqué et argent ajouré à décor de gerbes serties de
petits diamants.
Fin du XIXe siècle. L. 13 cm
250/300 €

129- BAGUE en or jaune ornée d’un petit camée ovale
représentant le profil d’une femme.
XIXe siècle.
Pds brut : 8 g
150/200 €

137- PAIRE DE PENDANTS en or jaune en forme de toits de
pagodes à motifs de palmettes retenant des clochettes d’inspiration chinoise.
XIXe siècle (petite restauration).
Pds : 3,8 g
100/150 €

130- PENDENTIF en or jaune à décor de rinceaux ajourés et
mascaron.
XIXe siècle.
Pds : 24 g
400/500 €

138- Petite BROCHE ovale en or jaune à décor d’un ruban
enroulé, orné d’une petite améthyste centrale.
Probablement Neuchâtel.
Pds brut : 4,4 g
80/120 €

131- Petite BROCHE soleil en or jaune ornée d’un petit
diamant central d’environ 0,2 carat.
Pds brut : 6 g
120/180 €

139- Petite BAGUE en or jaune ornée d’une petite améthyste
dans un entourage de demi-perles et bandes émaillées noires.
Pds brut : 2,5 g
80/120 €

132- Petite BROCHE circulaire camée représentant un amour
assis tenant un oiseau, cerclage or serti de petits diamants.
XIXe siècle.
Pds brut : 6,5 g
200/300 €

140- MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, boîtier circulaire à décor de feuilles, bracelet gourmette.
Pds brut : 12,5 g
150/200 €
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141

141- BRACELET en or jaune rigide marqué ROMA, à décor
de palmettes et volutes, orné d’une grande améthyste ovale
à décor d’une fleur avec demi-perles incrustées.
XIXe siècle.
Pds brut : 48 g
800/1 000 €

144- PENDENTIF en forme de croix en or jaune à décor de
coquilles et volutes, orné en micro-mosaïques d’oiseaux sur
fond bleu.
Probablement Italie, XIXe siècle.
Pds brut : 9 g300/500 €

142- PARURE en or jaune, comprenant un bracelet, une
broche et une paire de boucles d’oreille en or jaune partiellement émaillé bleu orné de petites perles.
Style du XVIIIe siècle, XIXe siècle.
(Petit accident au bracelet).
Pds brut total : 34 g
700/900 €

145- BROCHE en or jaune octogonale à décor de rinceaux
sur fond émaillé noir.
Pds brut : 6 g
80/100 €
146- EPINGLE en forme de serpent en or jaune avec petit
diamant et boule corail.
Pds brut : 6 g
120/180 €

143- PARURE en or jaune filigrané, mailles à boucles creuses
avec rosace centrale, comprenant un collier, un bracelet, une
broche et une paire de boucles d’oreille.
XIXe siècle. (Petits accidents).
Pds brut total: 103 g
1 500/2 000 €

147- BRACELET large en or jaune tressé orné de quatre
grandes citrines ovales dans un entourage de volutes ajourées.
XIXe siècle.
Pds brut : 70,5 g
800/1 200 €

147
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148- MONTRE de gousset en or jaune chronographe, cadran
signé d’Ulysse NARDIN, Locle, n° 8168. Le boîtier chiffré
AM (probablement Auguste Mayor, architecte à Neuchâtel
ou Auguste Moschard, son gendre).
Pds brut : 125 g
800/1 200 €

154- Petite MONTRE de col en or trois tons, revers à décor
floral et torches dans un médaillon, cadran émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les
minutes.
XVIIIe siècle (accidents).
150/200 €

149- BRACELET en or jaune à décor d’entrelacs sur fond de
volutes, orné d’une miniature ovale représentant le portrait
d’un homme barbu sur fond de nacre.
XIXe siècle, trace de signature.
Pds brut : 76 g
1 200/1 800 €

155- MONTRE de gousset en or jaune partiellement émaillé
bleu au revers, cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour les
heures.
Début XIXe siècle (manque verre et une aiguille, accidents).
120/150 €

150- MONTRE PENDENTIF boule en or jaune émaillé vert.
XIXe siècle.
Pds brut : 2,9 g
(Petits accidents).
300/400 €

156- ESPAGNE, Ferdinand et Isabelle (1476-1516). Double
Excellente en or, Tolède. Réf : FR 130. (Monté en broche,
TB). Pds total : 9,6 g
250/300 €
157- COLLIER deux rangs de perles de culture choker, fermoir losangique en or gris 14K orné d’un rubis et de diamants 8/8.
Pds : 63,5 g
150/200 €

151- MONTRE DE GOUSSET savonnette en or jaune, trotteuse
à 6 heures, index chiffres arabes et chemin de fer.
International Watch, XXe siècle (manque verre).
Pds brut : 75 g
250/300 €

158- PENDENTIF à double lambrequin en or jaune orné de
petites pierres de couleurs et perles, avec une chaine en or.
Pds brut total : 14,5 g
350/400 €

152- MONTRE de gousset en or deux tons, le revers orné
d’une petite rosace centrale, cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes
(accidenté), signé de Baffert à Paris.
Martin BAFFERT, enclos des Quinze-vingts en 1773.
250/300 €

159- Petit BRACELET gourmette en or jaune, mailles à pans.
Pds : 44 g
700/900 €
160- BRACELET en or jaune orné de deux boucles entrelacées creuses.
Pds : 23 g
400/500 €

153- Petite MONTRE de gousset en or trois tons, le revers
orné des allégories de l’amour avec colombes et torche flammée. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents, aiguilles probablement rapportées). 200/300 €

161- Petit BRACELET gourmette en or jaune orné de quatre
breloques : montgolfière, maison et deux médaillons.
Pds total brut : 20 g
300/400 €

148
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162

162- BOITE ovale en or trois tons à décor d’oiseaux dans des
réserves et de ruines antique à arcatures sur le couvercle et au
revers.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Pds : 110 g.
1 200/1 800 €
163- Petite BOITE circulaire en or jaune à décor d’une frise
à rinceaux et bandes alternées guillochées.
XIXe siècle.
Pds : 53 g
900/1 100 €
164- MONTRE de gousset savonnette en or jaune, revers à
décor floral sur fond guilloché.
XIXe siècle. (Avec chaîne en or).
Pds brut : 28 g
200/300 €
165- Petite BOITE de forme rognon en or jaune à décor
d’une frise florale sur fond guilloché et de grains de riz et
fleurons au centre.
XIXe siècle.
Pds : 45,5 g
800/900 €
166- MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portrait
d’une jeune-femme à la robe blanche, signée AUGUSTIN,
1808. Cadre en nacre avec filet émaillé bleu et doré en forme
de coquillage.
500/700 €
167- MINIATURE ovale représentant le portrait d’un jeune
garçon, sur fond de nacre, cerclage en or à décor de fleurs.
Monogrammée LG et datée 1840.
300/400 €
168- MINIATURE probablement anglaise rectangulaire représentant le portrait d’une jeune femme à la robe verte, sur
fond de nacre. Cerclage en or.
Début du XIXe siècle.
200/300 €

36

169- CAMÉE représentant le profil de femme à la chevelure
fleurie, cerclage en or jaune à palmettes.
XIXe siècle.
300/400 €
170- Petit CAMÉE ovale représentant le profil d’un homme
barbu, cerclage ajouré en or à décor d’entrelacs.
XIXe siècle.
300/400 €
171- Petite BROCHE camée représentant un profil de style
antique, cerclage en or avec quatre petites perles.
Fin du XIXe siècle.
Pds brut : 14 g
150/200 €
172- BAGUE en or jaune ornée d’une petite monnaie en or :
Ferdinand VI, 1753.
Pds brut : 7 g
150/200 €
173- CHAINE en or avec porte-mine et cachet serti d’une
pierre noire ovale.
(Manque des pierres).
Pds brut : 25 g
300/400 €
174- Petite BROCHE en or jaune ornée de deux oiseaux sur
une branche, les corps formés d’une améthyste et d’une citrine facettés.
Pds brut : 12 g
180/200 €
175- CHAINE trois rangs en or jaune.
Pds : 14 g

200/300 €

176- PENDENTIF en or jaune orné d’un oiseau sur une flèche
retenu par un nœud de ruban à trois petites turquoises.
Pds brut : 5,8 g
100/150 €
177- BROCHE ovale en or jaune ajouré ornée d’une pierre
noire centrale.
Fin XIXe-début XXe siècle.
Pds brut : 11 g
100/120 €
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183- BAGUE en or jaune ornée d’un saphir rond brillanté au
centre d’un motif carré épaulé de quatre agrafes en platine
serties de diamants 8/8.
Poids du saphir : 2,5 carats environ (petits chocs).
Pds brut : 7,5 g
1 000/1 500 €
184- BROCHE barrette ornée de deux motifs ovales pavés de
diamants taillés en roses et d’émeraudes dont deux plus importantes (égrisures). Monture en or et argent.
Poids brut : 15,4 g
600/800 €

178

178- BAGUE en platine sertie à griffes d’un DIAMANT de taille
brillant de 2,97 carats de couleur E,VS2, sans fluorescence.
Pds brut : 4,30 g
Certificat du LFG de Paris n° 369305 du 19 février 2020.
12 000/18 000 €
179- CHAUMET - BRACELET ruban articulé en or gris et
platine des années 1930, les maillons rectangulaires en lignes
de diamants taillés en roses, coupés de trois motifs ovales
pavés de saphirs et de brillants tailles anciennes.
Non signé. Longueur: 16,5 cm Pds: 16,5 g
4 000/6 000 €
180- COLLIER orné d’une ligne de 21 brillants en légère
chute entre deux motifs fleurs pavés de turquoises. Monture
en or gris.
Poids total des brillants : 7 carats environ.
Poids 31,8 g
3 000/4 000 €
181- BAGUE ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés
dans un entourage de brillants. Monture en platine.
Poids du saphir : 5 carats environ.
Pds brut : 5,6 g
3 000/5 000 €
182- BAGUE marguerite en or gris ornée d’un petit diamant
central d’environ 0,2 carat dans un entourage circulaire de
petits diamants.
Pds brut : 8 g
400/500 €

185- BAGUE ancienne ornée d’un motif floral en or jaune et
demi perles en applique sur un verre bleu rectangulaire à
pans coupés.
Poids brut : 7 g
300/500 €
186- BAGUE ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés
dans un entourage de brillants. Monture en or gris et platine.
Poids du saphir : 7 carats environ.
Pds brut : 6,9 g
2 000/3 000 €
187- BROCHE ornée d’un brillant au centre d’un motif ruban
noué en lignes de diamants taillés en roses autour de quatre
perles.
Début du XXe siècle. Poids : 9,2 g.
(Epingle soudée à l’étain).
500/700 €
188- BAGUE ornée d’un BRILLANT serti clos sur or jaune
entre deux lignes de chacune cinq diamants calibrés.
Poids du brillant : 2,83 ct accompagné d’un certificat HRD
stipulant : Couleur: G - Pureté:Vvs2 (sans fluorescence).
Pds brut : 5,2 g
15 000/20 000 €
189- BAGUE CHEVALIÈRE de dame des années 1940 ornée
d’un rubis synthétique carré entre deux lignes de chacune
trois diamants taillés en roses. Monture en or jaune et platine.
Poids : 14,1 g
300/500 €
190- DEUX PENDENTIFS photos et une petite broche ovale en
or jaune.
Pds brut total : 40 g
400/500 €
191- DEUX ALLIANCES en or jaune.
Pds 7 g

120/180 €

192- PENDENTIF médaillon pour photo en or jaune et pendentif camée coquille cerclage or.
Pds brut total : 16 g
100/150 €
193- BAGUE dôme pavé de rubis. Monture en or jaune 14K
Poids : 6,5 g
On joint une BAGUE améthyste entourée de marcassites
(Manques) sur argent émaillé d’un filet noir.
Poids : 10,2 g
150/200 €
194- Paul GARNIER (n°3814). MONTRE-BRACELET de
dame en or jaune, boitier circulaire à cadran crème, index
batons dorés, bracelet en or tressé.
Pds brut : 37 g
300/400 €
188
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195

195- BRACELET souple « serpent » en or jaune à cinq boucles, les yeux ornés de deux petits rubis. Probablement Neuchâtel. Pds brut : 35,5g
800/1 200 €

204- BROCHE en or jaune à double palmette bruni et guilloché en forme d’oiseau stylisé.
Pds : 11,3 g
200/250 €

196- BRACELET gourmette en or jaune en forme de ceinture.
Pds : 121,5 g
2 000/3 000 €

205- Grand COLLIER en or jaune à mailles entrelacées
aplaties.
Pds : 109 g
2 000/2 500 €

197- BROCHE ovale cerclage or avec tissage de cheveux, chiffrée LA, sur fond de nacre.
Pds brut : 8,4 g
100/150 €
198- BRACELET tank en or jaune trois rangs, celui du centre
amati.
Pds : 36 g
600/800 €
199- HOCHET en or jaune et nacre, orné de trois boules.
XIXe siècle. (Légèrement bosselé).
Pds brut : 22 g
250/300 €
200- Petite BROCHE circulaire en or jaune ornée d’une pierre
noire centrale.
Pds brut : 5 g
40/60 €
201- BRACELET en or tressé, orné d’une grande citrine ovale.
Fin du XIXe siècle.
Pds brut : 30,5 g
400/600 €
202- CROIX en or jaune ornée de quatre aigues-marines.
Travail suisse des années 1930.
Pds brut : 17,5g
200/400 €
203- OMEGA – MONTRE-BRACELET de dame en or
jaune, boîtier circulaire, cadran crème à index boules or en
applique, bracelet tressé.
Pds brut : 35,5g
400/600 €

40

206- MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, boitier
circulaire, cadran crème à index battons et chiffres arabes.
REC n°20691.
Pds brut : 28 g
200/300 €
207- CHAÎNE tour de cou en or jaune mailles gourmette,
avec deux médailles de baptême en pendentif.
Pds total : 9,2 g
150/200 €
208- PENDENTIF camée coquille représentant le profil d’une
jeune femme, cerclage en or jaune.
Pds brut : 4,5 g
40/60 €
209- CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune, mailles olive ajourées à
volutes dans des losanges.
Pds : 12 g
200/250 €
210- MONTRE DE COL en or jaune, le revers à décor de
cartouche sur fond guilloché, cadran blanc à index chiffres
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes.
Pds brut : 37,5 g
200/300 €
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221

211- BRACELET en or jaune en forme de ceinture avec une
boucle polylobée à volutes émaillées bleu, mailles écaille.
XIXe siècle.
Pds : 46 g
800/1 200 €

219- Petite MONTRE DE COL en or jaune, le revers orné d’un
buste émaillé dans le style de la Renaissance.
XIXe siècle. (Manque la vitre).
Pds brut : 12 g
120/150 €

212- BRACELET articulé à mailles rectangulaires plates en or
jaune.
Pds : 57 g
800/1 000 €

220- PEIGNE rectangulaire en or jaune strié et écailles.
Pds brut : 36,4g
400/600 €
221- ETUI simulant un étui à cigarette en or 750 millième,
l’intérieur brut de fonte, d’un poids proche du lingot.
Pds : 962 g
20 000/25 000 €

213- ETUI à cire en or jaune à décor de vaguelettes sur fond
guilloché. Pds : 16,5 g
300/350 €
214- Petit ETUI à cire en or jaune à décor de bandes sur fond
guilloché.
Début XIXe siècle. Pds : 13 g
220/280 €

PIECES EN OR (Frais judiciaires de 12% HT)
(Pièces déposées dans un coffre de banque, vendues
sur désignation)

215- ETUI à aiguilles en or jaune à décor de branchages fleuris sur fond guilloché.
Pds : 4,5 g
80/120 €

222- DEUX PIÈCES de 20 Francs or Louis XVIII 1824 et
Louis-Philippe 1831.
350/450 €

216- VAN CLEEF AND ARPELS (n°8952). BOURSE côtes
de mailles en or jaune tressé, le couvercle circulaire orné de
turquoises et petites pierres rouges.
Pds brut : 75 g
1 500/2 000 €

223 - VINGT ET UNE PIÈCES de 20 Francs or napoléon III tête
nue et tête laurée.
3 800/ 4 800 €
224- VINGT PIÈCES de 20 Francs or au coq. 3 500/4 500 €
225- VINGT PIÈCES de 20 Francs or au coq. 3 500/4 500 €

217- Petite BOITE à pilules en pendentif en or jaune de forme
ovale à décor émaillé d’un chien et fond bleu.
XIXe siècle. (Manque la chaîne).
Pds brut : 16 g
180/220 €

226- VINGT PIÈCES de 20 Francs or au coq. 3 500/4 500 €
227- SEIZE PIÈCES de 20 Francs or au coq. 2 800/3 500 €

218- BAGUE en or jaune ornée d’une petite miniature ovale
représentant le portrait d’un jeune homme.
Fin XVIII-Début XIXe siècle.
Pds brut : 4 g
200/300 €

42

228- QUATRE
coq.

183

PIÈCES

de 10 Francs or Napoléon III et au
300/400 €
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229- HUIT PIÈCES de souverains or anglais Reine Victoria,
Edouard VII et George V.
1 800/2 200 €

241- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais Edouard VII.
4 500/5 500 €

230- DEUX PIÈCES de 20 Dollars or US 1894.
2 000/2 500 €

242- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais George V.
4 500/5 500 €

231- DEUX PIÈCES de 20 Dollars or US 1897.
2 000/2 500 €

243- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais George V.
4 500/5 500 €

232- UNE PIÈCE de 20 Dollars or US 1902.

1 000/1 500 €

244- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais reine Victoria.
4 500/5 500 €

233- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais reine Victoria.
4 500/5 500 €

245- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais Edouard VII.
4 500/5 500 €

234- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais Edouard VII.
4 500/5 500 €

246- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais George V.
4 500/5 500 €

235- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais George V.
4 500/5 500 €

247- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais reine Victoria.
4 500/5 500 €

236- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais reine Victoria.
4 500/5 500 €

248- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais Edouard VII.
4 500/5 500 €

237- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais Edouard VII.
4 500/5 500 €

249- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais reine Victoria.
4 500/5 500 €

238- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais George V.
4 500/5 500 €

250- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais Edouard VII.
4 500/5 500 €

239- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais George V.
4 500/5 500 €

251- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais reine Victoria.
4 500/5 500 €

240- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais reine Victoria.
4 500/5 500 €

252- VINGT PIÈCES de Souverains or anglais reine Victoria,
Edouard VII et George V.
4 500/5 500 €

253
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261
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258- Petite CAFETIÈRE balustre tripode en argent, attaches à
palmettes, couvercle à frise de palmettes sur fond guilloché,
anse en bois noirci.
Poinçon au 1er coq, Paris 1797-1809.
Pds brut : 402 g
150/200 €

253- JAEGER-LECOULTRE - Modèle De Luxe - Réf.
17006 - Calibre 430 - 1972.
MONTRE BRACELET d’homme dite mystérieuse, le boitier de
forme tonneau en or gris brossé en partie transparent. Mouvement mécanique remontoir au dos. Le bracelet en cuir
noir avec boucle métal.
Dim. : 39 x 33 mm
Accompagné de son extrait d’archives daté de 2014.
1 500/2 000 €
Pds : 31,9 g
254- PLAT ovale à filets en argent.
Début XIXe siècle.
M.O : Louis LEGAY, insculpation 1810.
Pds : 1174 g

259- CHOCOLATIÈRE tronconique en argent à décor de
godrons, prise à pomme de pin, appui-pouce à feuillage, anse
en bois tourné à palmettes.
Pds brut : 567 g
120/150 €

250/300 €

260- PINCE À ASPERGES en argent à décor de coquilles et
volutes.
Poinçon au vieillard (1819-1838). Pds : 270 g 100/150 €

255- SIX PETITES CUILLERS en vermeil, la spatule violonée à
décor de coquille et rinceaux.
40/60 €
Pds : 115 g

261- SAUCIÈRE anse « col de cygne » à plateau adhérent en
argent 800ème, frise à rais de cœur.
Travail probablement italien. Pds 521 g
120/180 €

256- DIX-HUIT GRANDS COUTEAUX et SIX PETITS COUTEAUX
lame argent, manches ivoire (accidents).
Poinçon Minerve, fin XIXe-début XXe siècle. 120/180 €

262- Grand SUCRIER couvert à anses en argent, modèle à
côtes torses, intérieur vermeil, la panse à cartouche rocaille
aux armes d’alliance sous couronne comtale.
Poinçon Minerve. Orfèvre : ODIOT Paris, n° 8809.
Pds : 600 g
200/300 €

257- PLAT circulaire en argent, modèle à filets contours.
Paris, XVIIIe siècle (poinçons peu lisibles).
300/400 €
Pds : 501,5 g D. 25,5 cm

263- THÉIÈRE et CAFETIÈRE de forme balustre quadripode
en argent, à côtes pincées, à décor de guirlandes de laurier.
Poinçon Minerve. Orfèvre : HÉNIN et Compagnie.
Pds : 1.340 g
300/400 €
194
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264

264- MÉNAGÈRE en argent, modèle 1930 à queue de rat,
comprenant douze grands couverts, douze couverts à
entremets, douze couverts à poisson et deux pièces de
service à poisson, douze cuillers à thé, douze fourchettes à
huître, douze cuillers à moka, douze fourchettes à gâteau,
douze cuillers à glace, huit pièces de service hors d’œuvre,
deux pelles à tarte, une pince à sucre, une cuiller à sauce en
argent spatule tréflée à filets, deux grandes pièces de service,
une louche, une pelle à tarte, douze couteaux à dessert, douze
grands couteaux.
Poinçon Minerve. Orfèvre : TÉTARD Frères.
Poids des couverts : 8.522 g
Dans une petite COMMODE en bois de placage, ouvrant à trois
tiroirs, montants à cannelures simulées se terminant par des
pieds gaine, dessus de marbre brèche marron. Style Louis
XVI. H. 79 L. 75 P. 42,5 cm
4 000/6 000 €

266- DOUZE COUTEAUX à entremets en argent fourré à
décor de coquilles et volutes, lames acier.
80/120 €
267- SERVICE À THÉ-CAFÉ quatre pièces en argent de forme
balustre tripode à pied griffes et attaches à palmettes, bec
verseur à tête de cheval, frise de rais de cœur.
Poinçon Minerve, style Empire.
(Sucrier de modèle légèrement différent, rapporté).
Pds : 2.859 g
800/1 000 €
268- DIX GRANDS COUVERTS en argent, spatule piriforme à
filets et rinceaux, poinçon Minerve.
M.0 : COTTAT.
Pds : 1.837 g
300/500 €
269- Dans un écrin, COUVERT d’enfant en argent, spatule à
cartouche orné d’une frise de perles.
Pds : 45 g
15/20 €

265- Dans un écrin DOUZE COUTEAUX à dessert à lames et
viroles en vermeil, manches en nacre à écusson.
Poinçon Minerve.
120/150 €

267
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270- ONZE GOBELETS à liqueur en argent (trois modèles
différents).Poinçon Minerve.
Pds total : 107 g
60/80 €
271- CINQ RONDS
différents).
Poinçon Minerve.
Pds 145 g

DE SERVIETTE

en argent (modèles
50/70 €

272- LOT en argent probablement américain, comprenant :
Petite SAUCIÈRE navette quadripode en argent. Pds : 58 g.
Grande TASSE À VIN en argent, marquée « Alexandrine
Rouvan, octobre 1919 ». Pds : 90 g
TROIS PETITES TASSES à anse en argent, l’une marquée
« Ellen ». Pds : 138 g
SOUS-TASSE en argent, frise à godrons. Pds : 93 g
120/180 €
273- NON VENU.
274- RAVIER à quatre compartiments ondulés en argent,
modèle à filets conteurs, prise tréflé.
Travail probablement américain, poinçon au cygne.
Pds : 1.422 g
300/400 €
275- SIX PETITS et SIX GRANDS COUTEAUX, manches en
argent fourré et nacre à décor de palmettes.
80/100 €
276- COUVERT à salade ivoire et argent fourré, une CUILLER
à sauce 800ème et une CUILLER argent.
30/50 €
277- DIX CUILLERS à ice-tea en argent américain. 60/80 €
278- Dans un écrin, SIX PETITES CUILLERS en argent, modèle
à filets.
Poinçon Minerve. Pds : 87 g
20/40 €
279- DOUZE PETITES CUILLERS en vermeil et DOUZE PIQUES
de modèles différents en argent anglais.
Pds total : 148 g
60/80 €
280- SCEAUX
Porte-huilier ovale en faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs et peignés pourpre et bleus. (Usures d’émail).
XVIIIe siècle.
L. 25 cm
50/70 €
281- STRASBOURG
Seau à liqueur ovale à deux compartiments en faïence à
décor polychrome de bouquets de fleurs en qualité contournée. Marqué : IH54934. (Manque la partition centrale).
Manufacture de Joseph Hannong, XVIIIe siècle.
L. 36 cm
150/200 €
282- STRASBOURG
Terrine ovale couverte en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs en qualité contournée. Marquée : IH400.
(Accidents et restaurations).
Manufacture de Joseph Hannong, XVIIIe siècle.
L. 35 cm
50/70 €

284

283- SAINT-CLÉMENT
Porte-huilier ovale en faïence à décor ajouré de frises de
postes, rosaces et cornes fleuries soulignées de filets or.
(Adapté en encrier avec godets en métal doré, petits éclats).
XVIIIe siècle.
L. 26,5 cm
60/80 €
284- NEVERS
Potiche couverte de forme balustre en faïence à décor en
camaïeu bleu de Chinois dans des paysages lacustres et feuillages sur la base.
(Accidents, manques sur le bord du couvercle et sur le col).
Fin du XVIIe siècle, vers 1680.
H. 59 cm
300/500 €
285- SUD-OUEST ?
Pichet anthropomorphe dit Jacquot en faïence en forme assis
sur un tonneau, son gilet décoré de fleurettes. (Un pied
restauré, éclats au chapeau).
XVIIIe siècle.
H. 28 cm
150/200 €
286- ROUEN
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
d’une corne fleurie et papillons.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
120/180 €
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287- NEVERS
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
révolutionnaire de la réunion des ordres : une crosse, une
bêche et une épée autour d’une fleur de lis sous une couronne royale fermée et une banderole portant l’inscription
union Force. (Fêlure).
XVIIIe siècle, époque Révolutionnaire.
D. 23 cm.
60/80 €
288- DELFT
Assiette en faïence à décor en camaïeu vert et bleu d’une
urne fleurie. (Eclats).
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
50/60 €
289- NEVERS
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de bergers sur
des terrasses bordées d’arbustes. (Eclats).
XVIIe siècle. D. 29,5 cm
200/300 €
290- DELFT
Deux plats ronds en faïence à décor en camaïeu bleu d’une
figure de femme tenant une corne fleurie assise dans un
paysage. (Eclats).
XVIIIe siècle.
D. 34,5 cm
120/150 €
291- DELFT
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d’un amour au
centre dans un médaillon circulaire cerné de semis de fleurs,
godrons sur le bord. (Fêlure et éclats).
XVIIIe siècle.
D. 35 cm
60/80 €
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292- DELFT
Plat rond en faïence à décor polychrome de fleurs et arbuste
sur terrasse, tiges fleuries sur l’aile. (Eclats restaurés).
XVIIIe siècle.
D. 34 cm
80/120 €
293- DELFT
Assiette en faïence à décor polychrome de plumes de paon
dans un vase au centre.
Manufacture des trois cloches, XVIIIe siècle. (Accidents).
D. 23 cm
On y joint une assiette en faïence à décor de tulipe dans le
style des faïences de Strasbourg.
20/30 €
294- MIDI
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de branches
fleuries au centre et galon sur le bord. Marqué : G en bleu au
revers. (Eclats restaurés sur le bord).
XVIIIe siècle.
D. 36,5 cm
120/150 €
295- MOUSTIERS
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs et filets. (L’une avec fêlure).
XVIIIe siècle.
D. 24 cm.
120/150 €
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296- ANGLETERRE
Pichet en porcelaine à décor polychrome de bouquets de
fleurs et godrons simulés en or sur le bord.
Marqué à l’ancre et D en or.
XIXe siècle.
H. 21,5 cm.
100/150 €

304- VASE balustre en porcelaine à décor en polychromie sur
fond craquelé beige de phénix, chauves-souris, sapèques, et
guirlandes de ruyi.
(Collé à son socle, infimes égrenures au col).
Chine, période Guangxi.
H. 50 cm
300/500 €

297- CAPODIMONTE
Vase de forme Médicis en porcelaine à décor polychrome et
en relief du Jugement de Pâris sur une face et de Diane au
bain sur l’aile.
Marqué : N couronné en bleu.
Fin du XIXe siècle.
H. 21 cm
120/150 €

305- Importante STATUE en bois laqué brun, rouge et or
représentant le Bouddha Amida assis en padmasana dans l’attitude du vitarka mudra. La divinité est assise sur un double
lotus surmonté d’une mandorle ornée d’un motif lotiforme.
Japon, fin période Edo, XVIIIe siècle.
H. Bouddha : 43,5cm
H. totale : 79 cm
3 000/5 000 €

298- VASE en faïence à panse globulaire et col cylindrique à
décor polychrome de banches fleuries et papillons sur fond
gris et aubergine dans le style des faïences de Jules Vieillard
à Bordeaux.
Fin du XIXe siècle, vers 1880, sans marque.
(Egrenures sur la base).
H. 40 cm
200/300 €

306- VASE de forme balustre en terre cuite laquée à l’imitation du bronze et à décor en semi-relief d’un combat de personnages, la base et le col ornés de motifs de nuages et fleurs
stylisés.
Japon, vers 1900.
H. 39,5 cm
120/180 €

299- SÈVRES (genre de)
Vase de forme balustre en porcelaine et bronze doré à décor
polychrome de couple de jardiniers et fleurs sur entablement
dans deux réserves sur fond bleu, le bandeau à décor en or
de cassolettes et rinceaux fleuris, les anses en bronze doré
terminée par des masques de femme, la base carrée en bronze
doré et porcelaine de style Louis XVI. (Monté en lampe).
H. 58 cm.
600/800 €
300- PENDULE circulaire en porcelaine et bronze doré à
décor en or sur fond bleu de fleurs dans le style japonisant,
les prises latérales en bronze doré en forme de griffon et
feuilles d’acanthe.
Fin du XIXe siècle.
L. 25 cm.
200/300 €
301- DEUX STATUETTES formant pendant en bronze et
émaux cloisonné représentant deux Bouddhas se tenant debout portant le sac de richesse, vêtus de l’habit monastique,
décorés en polychromie de fleurs et rinceaux feuillagés.
Chine, vers 1900-1930.
H. 38,5 cm
200/400 €
302- PORTE-PINCEAUX bitong en ivoire finement sculpté
d’une scène de village animée de personnages, dans un paysage arboré de saules-pleureurs, pins de longévité et érables.
(Patine rapportée, fond manquant, petites égrenures et
manques).
Chine, vers 1900.
H. 16 cm
200/400 €
303- VASE double gourde de type Ge à belle glaçure céladon.
Chine, XXe siècle.
H. 37 cm
200/300 €
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307- PAIRE DE VASES de forme balustre en terre cuite laquée
à décor en semi-relief de guerriers évoluant parmi des jardins
arborés de pins de longévité, la base et le col ornés de
grecques et cigales stylisées. (Petit éclat sur l’un).
Japon, vers 1900.
H. 37 cm
150/200€

312- CHINE
Assiette en porcelaine à décor polychrome des émaux de la
Famille rose de bouquets d fleurs et branchages en bianco
sopra bianco sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
D. 23 cm
80/100 €

308- VASE tripode reposant sur des têtes de lions en terre
cuite laquée à décor de samouraï parmi une forêt de pins.
Des anses zoomorphes complètent le décor. (Petits éclats).
Japon, vers 1900.
H. 35 cm
80/100 €

313- ROUGE À LÈVRE en or et argent à décor de branchages
fleuris sertis de petites pierres rouges.
Pds brut : 50 g
300/500 €
314- BOITE ovale couverte en pierre dure, cerclage à charnière en argent. (Fentes au couvercle).
XVIIIe siècle.
H. 3 L. 8 cm
250/300 €

309- BASSIN circulaire en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la Famille rose d’animaux fantastiques, papillons
et objets de lettré encadrant des pivoines et rouleaux en bleu
sous couverte et or. (Eclats).
Chine, XIXe siècle, vers 1870-1880.
D. 42 H. 14,5 cm
200/300 €

315- TASSE À VIN en argent uni à ombilic.
Probablement Bordeaux, XIXe siècle. Poinçon Minerve.
Pds : 53 g D. 11 cm
100/150 €

310- VASE de forme balustre en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de Chinois dans des paysages lacustres contenus dans des réserves en forme de pétales.
(Le couvercle manquant et petite fêlure de cuisson sur le col).
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
H. 21 cm
150/200 €

316- ETUI-NÉCESSAIRE en métal doré orné de plaques en
porcelaine à décor émaillé de fleurs dans des réserves sur fond
de bandes alternées vertes, contenant une paire de ciseaux, un
passe-fil et un porte-crayon.
Début XIXe siècle.
(Petits accidents).
150/200 €

311- CHINE
Assiette en porcelaine à décor polychrome des émaux de la
Famille rose de deux oiseaux posés sur des pivoines, l’aile décorée de trois paysages en camaïeu rose et tiges fleuries en or.
(Une petite fêlure).
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
D. 23 cm.
100/150 €

316bis- STATUETTE représentant Isis allaitant Horus en
bronze.
Egypte, Basse Epoque.
H. 8 cm
100/200 €
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317- ALFRED DUNHILL - Modèle Savory n°806949.
Briquet rectangulaire à essence des années 1930 en métal
argenté et laque noire à décor japonisant représentant une
branche de cerisier en fleur sur une face et kanji sur l’autre.
(Légères rayures d’usage).
Dim. : 5,1 x 3,5 x 1,2 cm
Dans son étui en carton (Accidenté).
Pds : 50,4 g
1 500/2 000 €
318- ETUI NÉCESSAIRE en nacre et laiton à décor de vase à
l’antique dans des réserves et branchages fleuris.
XIXe siècle.
(Accidenté).
40/60 €
319- NÉCESSAIRE DE COUTURE en or 18K et acier dans son
écrin en palissandre, comprenant une paire de ciseaux
(accidentée), un dé à coudre, un poinçon, un étui à aiguilles
et un passe-fil.
Pds brut : 25 g L. de l’écrin : 10,8 cm
200/300 €
320- Dans un écrin, un ÉTUI À CARTES et un petit PORTEen écaille à décor de chiffres en argent appliqué.
XIXe siècle.
18 x 14 cm
80/100 €
MONNAIE

321- DEUX BOITES À DRAGÉES de baptême circulaires en
carton, les couvercles ornés de gravures représentant des
femmes galantes. (Accidents).
XIXe siècle. Diam : 16,5 cm
40/60 €
322- Petit MANCHE en bronze représentant un satyre et une
nymphe enlacés, muni d’un pique triangulaire en fer.
XVIIIe siècle.
L. 18 cm
120/180 €

323- COUPE polylobée en émail polychrome à décor de
fleurs et oiseaux sur fond blanc et d’un profil d’empereur au
centre du bassin. Au revers, motifs de rinceaux feuillagés
dorés et colorés sur fond noir et monogramme aux armes
de Diane de Poitiers et Henri II.
France, seconde moitié du XIXe siècle, dans le style de la
Renaissance.
H. 3,7 D. 12,8 cm
200/400 €
Belle réalisation dans le style des émaux de Limoges de la Renaissance,
le tout intégré dans une boite octogonale à motifs de fleurs et intérieur
en velours jaune. Diam : 14, 5 cm.

324- NOIX DE COCO sculptée à décor de dieux antiques dans
des médaillons sur fond de trophées, rinceaux et feuilles
d’acanthe.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H. 14 cm
120/180 €
325- PILE DE POIDS en bronze patiné de forme circulaire,
loquet à moraillon et poignée sur le dessus.
Allemagne du sud, XVIIe siècle.
H. 12,5 L. 12,5 cm
100/150 €
326- BAS-RELIEF en poirier sculpté représentant Marie-Madeleine agenouillée présentant le linge.
XVIIIe siècle.
H. 25 cm
200/300 €
327- PENDULE en bronze doré et marbre noir représentant
Molière, reposant sur une base en bois noirci, le cadran signé
de Royer à Troyes.
Milieu du XIXe siècle (accidents et manques).
H. 50 L. 41 P. 20 cm
120/180 €

325 - 322 - 324 - 323
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329- JAEGER-LE COULTRE pour HERMES. RÉVEIL de
voyage pliable en bronze, étui en chagrin bleu (n° 089616).
10,5 x 6,5 cm
80/120 €
330- CARTIER. PENDULETTE de table en néphrite avec
cerclage en argent, le cadran crème repeint. (Fêle et éclats).
H. 7 L. 11 cm
120/180 €
331- CARTIER. RÉVEIL carré en métal doré et émaillé bleu,
le cadran blanc à chiffres romains et aiguilles lancéolées.
(Accident).
7,5 x 7,5 cm
80/100 €
332- Petit CARTEL D’APPLIQUE en marqueterie Boulle de
rinceaux en laiton sur fond d’écaille, orné de bronzes à décor
de de vases fleuris, mascarons et chutes de branchage.
Style Louis XV. (Petits accidents).
H. 45 cm
200/300 €
333- Petite TABLE en noyer à trois tiroirs et pieds fuselés,
dessus de marbre bleu turquin à bordure de laiton.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle (accidents et manques).
H. 73,5 L. 49 P. 33 cm
60/80 €

328

328- PENDULE en bronze doré à décor de feuillages, coquilles
et dauphins, le cadran émaillé blanc à chiffres romains et
arabes surmonté d’un vase rocaille.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. 46 L. 35 P. 17 cm
400/600 €

334- TABLE DE BOUILLOTTE en acajou de forme demi-lune,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures terminés par des
roulettes.
Style Louis XVI, XIXe siècle (manque).
H. 75 L. 113 P. 56 cm
150/200 €
335- SECRÉTAIRE à abattant en placage de bois de rose et
bois de violette, la façade ouvrant à un tiroir supérieur, deux
vantaux et un abattant découvrant six tiroirs et quatre compartiments, dessus de marbre brèche d’Alep, montants à pan
coupé reposant sur de petits pieds cambrés. Ornementation
de bronzes dorés.
Estampillé de Jean LAPIE et JME, ébéniste reçu maître en
1762.
Epoque Louis XVI.
(Accidents et restaurations).
H. 167 L. 93 P. 39 cm
800/1 200 €
336- SOUVENIR HISTORIQUE. Cadre ovale de forme mouvementée en bois noirci renfermant, en fond, une gravure
figurant l’Empereur, une couronne de feuillages et de feuilles
séchées, morceaux de bois et de maçonnerie ainsi qu’un
crucifix en métal.
Cet ensemble de reliques provient de Sainte Hélène. A l’arrière du cadre se trouve une inscription manuscrite : « Fragments du tombeau de Napoléon Ier, mort à Sainte Hélène, rapportés
par Monsieur le comte Emmanuel Las Cases et donnés par lui à
Alexandre Peroy ».
Dimension du cadre : 21 x 27 cm
On y joint une STATUE en plâtre polychrome figurant l’Empereur en pieds (restaurations).
H. 76 cm
200/400 €
337- Large FAUTEUIL canné en hêtre mouluré à dossier plat
et accotoirs mouvementés, reposant sur des pieds cambrés à
volute rentrante (assise refaite).
Epoque Louis XV.
H. 95 L. 70 cm
300/500 €
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338- CARTEL d’applique en bois peint de forme mouvementée, à décor ajouré de feuillages, rocailles, agrafes, cartouches asymétriques et palmettes, le cadran à cartouches
émaillés bleu de chiffres romains et arabes (peinture verte refaite à une date ultérieure).
Le cadran et le mouvement signés de Le Cler à Soissons.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. 125 L. 45 cm, P : 20 cm
1 000/1 500 €
339- S EMAINIER en merisier mouluré, ouvrant à sept tiroirs,
montants arrondis reposant sur de petits pieds cambrés.
(Accidents et manques).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 148 L. 71 P. 38 cm
200/300 €
340- BUREAU MAZARIN en marqueterie, loupe de noyer,
amarante et filets de bois clair, la façade mouvementée ouvrant à six tiroirs convexes, un tiroir et un guichet concaves
au centre, le plateau rectangulaire à décor de ferronnerie et
rinceaux de feuillages reposant sur des montants à pans et
double renflement ; le piétement à huit pieds réunis quatre à
quatre par une entretoise, en chêne, palissandre et noyer
(restauré probablement au début du XIXe siècle).
Epoque Louis XIV (accidents et restaurations).
H. 78 L. 118 P. 69 cm
3 000/5 000 €

338

Ce type de marqueterie combinant le bois clair et le bois foncé permet de rapprocher ce meuble de certains cabinets de la seconde moitié du
XVIIe siècle et notamment de panneaux de marqueterie ornant l'intérieur des portes. On en retrouve un exemple avec le cabinet du château de
Serrant, celui du Rijksmuseum et celui du musée de San Francisco attribué à Pierre G OLE (Voir Th. H. Lusingh Scheurleer, Pierre GOLE,
ébéniste de Louis XIV, Dijon, 2005). Ce qui nous permet d'avancer l'hypothèse que ce cabinet ait été réalisé par un suiveur de Pierre Gole à la
fin du XVIIe siècle.

340
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341

349-348

341- SUJET en régule à patine brune représentant un Egyptien
la tête enturbannée, assis sur un chapiteau antique à têtes
d’homme.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 49,5 cm
150/200 €

344- DEUX VASES en verre teinté et doré, à décor de dragons,
reposant sur une base circulaire.
Dans le goût d’Antonio Salviati.
Venise, fin XIXe-début XXe siècle.
H. 35,5 et 39,5 cm
200/300 €

342- Suite de SIX CHAISES cannées en bois peint à dossier
ajouré et pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
H. 91 L. 43 cm
200/300 €

345- E. ARBOGAST
Buste de femme
Tête en cire polychromée sur socle en terre cuite.
H. 45 cm
Il repose sur un socle en marbre beige. H. 8 cm 200/300 €

343- Andrée PECHE (XXe siècle). BRODERIE représentant
deux oiseaux dans un jardin à fleurs stylisées (encadrée, sous
verre).
76 x 104 cm
40 /60 €

342
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Référence : Sculpture exécutée d’après la «Tête de cire » ou
« Tête Wicar » conservée au Musée de Lille.
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346- TAPISSERIE verdure représentant l’escarpolette avec trois
personnages dans un parc, bordure à joncs fleuris.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Accidents et déchirures).
236 x 222 cm
800/ 1 200 €
347- BIBLIOTHÈQUE en marqueterie de vases de fleurs, bois
de rose et amarante, ouvrant à deux portes vitrées, les montants à pans coupés reposant sur un piétement découpé.
En partie d’époque Louis XVI (transformations).
H. 150 L. 94 P. 40 cm
400/600 €
348- VASE à panse et col tronconique en verre fumé à décor
émaillé polychrome de rinceaux et dragon de style chinois.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 33,5 cm
100/150 €
349- Grand VASE en verre fumé, la panse à enfoncements et
le col évasé carré, à décor de branchages dorés sur fond
poudré rouge.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 42,5 cm
120/180 €
350- Warren PLATEN TABLE BASSE piétement en tiges
d’acier, plateau circulaire en verre biseauté (accidenté).
Edition KNOLL, modèle édité en 1966.
H. 47 D. 61 cm
500/700 €
347
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352

351- AUBUSSON. Grand tapis à médaillon central à décor
de bouquets de fleurs dans des réserves à volutes et rinceaux
sur triple fond lie de vin, bordeaux et vert.
Epoque Napoléon III.
530 x 380 cm
8 000/10 000 €
352- Paulette NEE, Felletin. Grand TAPIS en laine à décor
d’entrelacs sur fond beige. Etiquette certificat au dos.
(Taches).
280 x 198 cm
800/1 200 €

354- TEBRIZ. Grand TAPIS à médaillon central bleu et rouge
sur fond beige (usé).
400 x 245 cm
800/1 000 €
355- KIRMAN. Petit
oiseaux branchés.
210 x 130 cm

TAPIS

à décor d’arbre fleuri avec
800/1 000 €

353- Paulette NEE, Felletin. TAPIS en laine à décor de volutes
sur fond beige. Etiquette certificat au dos.
220 x 158 cm
600/800 €
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