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1 - ALEXEIEFF (Alexandre) / KESSEL (Joseph). Les Nuits de
Sibérie. Ernest Flammarion (1928) ; grand in-8 (26,5x19,5 cm)
broché, couverture illustrée rempliée (petit manque au dos en
pied). Edition originale illustrée de six eaux-fortes originales
d’Alexeieff. Une pour la couverture et 5 en hors-texte protégées par des serpentes. (Quelques rousseurs en marge du texte)
Un des 20 exemplaires sur papier Japon impérial numérotés,
avec double suite (protégée par des serpentes), une tirée à part
du premier état et une de l’état définitif sur papier Japon, sous
couverture rempliée illustrée (quelques rousseurs sur la couverture).
80/100 €
2 - [Trois ouvrages illustrés]. AMBROGIANI (Pierre) /
CARCO (Francis). Surprenant procès d’un bourreau. Avec des
lithographies originales couleurs de P. Ambrogiani. Georges
Roche, Marseille, 1948 ; grand in-4 (32,5x25,5cm), en feuilles
et feuillets, couverture, 123 pages. Ouvrage orné de 14 lithographies hors-texte en couleurs, protégées par des serpentes.
Tirage à 250 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés, seul
papier. Chemise (papier fendillé, mors du deuxième plat) étui
d’éditeur. DAUTRY (Marc) / PETRARQUE (François). Sonnets. Edité par Editions d’Art les Heures Claires, 1977, in-folio
(40x30cm), 158 pages, en feuilles, couverture rempliée, chemise de toile, étui bordé d’éditeur. Ouvrage illustré de 132 burins et bois originaux de Marc Dautry, dont 16 hors-texte,
protégés par des serpentes, 1 sur double page. Tirage à 350
exemplaires, celui-ci un des 80 exemplaires sur grand Vélin
d’Arches numérotés, comportant une suite en sépia des 16
planches hors-texte, toutes signées par l’artiste. Bel ouvrage aux
illustrations puissantes. MACKAIN-LANGLOIS / MAUROIS (André). Le Peseur d’âmes. Aquatintes originales de
Mackain-Langlois. Les Pharmaciens Bibliophiles (1969) ; grand
in-4 (34x27 cm), couverture rempliée, chemise, étui. 129 pages
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illustrées de 16 aquatintes in et hors-texte protégées par des
serpentes. Tirage à 190 exemplaires numérotés et nominatifs.
80/100 €
3 - ARNOUX (Guy).Deux ouvrages illustrés par Guy Arnoux. MERIMEE (Prosper). Chronique du règne de Charles
IX. P.P.M. Leblanc Editeur, 1942 ; in-4 (28x22,5 cm), en
feuilles, couverture (insolée). Chemise, étui. 244-(2) pages avec
double réglures encadrant le texte. 15 aquarelles reproduites en
lithographies. Un des 50 exemplaires numérotés sur Japon impérial, comportant une double suite en couleurs avec remarque
et une en noir. CARTON DE WIART.Terres de Débat. Illustrations. Editions Littéraires de France, Paris, 1945 ; in-8 (25x19
cm), broché, couverture rempliée, étui. 154 pages. Illustrations
in et hors-texte au pochoir. Un des 935 exemplaires sur rives
numérotés.
40/50 €
4 - [Paris]. ASSIRE (Gustave) / MAC ORLAN (Pierre).
Images Secrètes de Paris. Vingt eaux fortes par Assire. René
Kieffer (1928) ; in-8 oblong (22x28 cm), broché, couverture
rempliée ornée d’un encadrement de cœurs. (2)-84-(2) pages
(non coupées). 20 eaux-fortes avec remarques, 17 en bistre et
3 en bleu. Un des 450 exemplaires numérotés. Pierre Mac
Orlan dépeint les bas-fonds parisiens, univers que l’on retrouve
dans les images secrètes. Maisons closes, bals mal famés et d’autres lieux animés de la ville, les buttes Chaumont, cabarets des
Halles, le Moulin Rouge, le Lapin Agile, etc.
100/150 €
5 - BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. La Comédie
humaine, les Etudes philosophiques, le Théâtre, les Contes drolatiques et la Correspondance. Illustrations de Tony Johannot,
Meissonnier, Gavarni, H. Daumier, Henry Monnier, Bertall,
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Celestin Nanteuil, etc. Alexandre Houssiaux Editeur, Francis
Guillot successeur, Paris s.d. (circa 1925). Vingt volumes in-8,
demi chagrin (quelques frottements) marron à coins d’époque,
dos lisse orné, tête dorée, non rogné. Frontispice, portrait de
Balzac. Tirage à 120 exemplaires hors-commerce numérotés,
sur chacun des vingt tomes. Ils comportent en plus de l’illustration générale quarante suites d’eaux-fortes d’Emilien Dufour. Celui-ci un des 50 exemplaires du tirage de tête,
comprenant trois états : l’eau-forte pure, l’état avant la lettre
avec remarques et l’état définitif avec la lettre.
150/200 €
6 - BAUDELAIRE (Charles). Œuvres illustrées. Editions
André Vial, 1947. Cinq volumes in-8 (23,5x14,5 cm), en
feuilles, couvertures rempliées. Chemises dans trois étuis. (Couverture du tome I des « Fleurs du mal » insolée). Les Fleurs du
Mal, deux tomes, 32 eaux-fortes originales en couleurs de
Maurice LEROY. Le Spleen de Paris, deux volumes, 16 eauxfortes originales en couleurs de Pierre ROUSSEAU. Le Fanfaron le Jeune enchanteur suivis choix de maximes consolantes
sur l’amour, 16 eaux-fortes originales en couleurs de Berthomé
SAINT-ANDRE. Les Paradis artificiels, opium et haschisch,
16 eaux-fortes originales en couleurs de Daniel SIGROS. Un
des 1368 exemplaires sur vélin Lafuma numérotés.
60/80 €
7 - [Quatre ouvrages illustrés]. BECAT (P.-E) / OVIDE. Les
Amours. Ornées de vingt-quatre pointes sèches originales en
couleurs par P.-E. Bécat. Paris, La Tradition, 1943 ; in-8
(24,5x16,5 cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui
demi vélin. Un des 526 exemplaires sur Ingres vergé d’Arches
bleuté numérotés. ROUSSEAU (Pierre) / BOYLESVE
(René). La Leçon d’Amour dans un Parc. Illustrations de Pierre
Rousseau. Editions Littéraires de France (1943) ; in-8, broché,
couverture illustrée en couleurs rempliée, étui. (1)-193-(1)
pages (non coupées). 12 illustrations en couleurs hors-texte
dont une en frontispice. Un des 1350 exemplaires numérotés
sur rives. ROUSSEAU (Pierre) / REGNIER (Henri de). L’Escapade. Illustrations de Pierre Rousseau. Editions Littéraires de
France, Paris, 1945 ; in-8 (25x19 cm), broché, couverture rempliée, étui. 219 pages (non coupées). Illustrations en couleurs
in et hors-texte au pochoir. Un des 935 exemplaires sur rives
numérotés. HEROUARD (Chéri, pseudo de Chéri-LouisMarie-Aimé Haumé) / REINE DE NAVARRE. Heptaméron
des nouvelles. Soixante-quatre compositions en couleurs de
Hérouard. Paris, Javal et Bourdeaux, 1932. Quatre volumes in8
(26,5x19,5 cm), brochés, couvertures illustrées rempliées. Les illustrations sont reproduites au pochoir par Daniel Jacomet. Un
des 150 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés (sans les
deux suites annoncées).
60 / 80 €

Tirage à 1200 exemplaires numérotés. SERVEAU (Clément) /
ESCHOLIER (Raymond). Gascogne types et coutumes. Dessins originaux de Clément Serveau. Paris, Horizons de France,
1929 ; in-4 (28x22,5 cm), reliure vélin orné. ELZINGRE (Ed.)
/ POURRAT (Henri). Ceux d’Auvergne, type et coutume.
Dessins originaux d’Elzingre. Paris, Aux Editions des Horizons
de France, 1928 ; in-4 (28,5x23 cm), demi chagrin marron à
coins, frotté, couverture et dos, tête dorée. BEUVILLE
(Georges). Sept Histoires de chasse.Texte et dessins de Georges
Beuville. Les Editions de la Nouvelle France (1943) ; in-8
(24,5x19 cm), broché, couverture illustrée en couleurs rempliée. Chemise, étui suédé. 172-(2) pages (non coupées) Illustrées in et hors-texte coloriés au pochoir. Tirage à 885 et 15
hors commerce, tous sur vélin de Rives numérotés, constituant
l’édition originale.
80/100 €
9 - BOUCHOR (J.-F.) / CHEVRILLON (André). Marrakech dans les palmes. Illustrations de J.-F. Bouchor. Les Editions Nationales, Paris, 1927 ; fort in-4 (28,5x23 cm) broché,
couverture ornée rempliée. Coffret (frotté) d’éditeur avec lacets. 298 pages. 33 compositions originales en couleurs dont 10
hors-texte reproduites au pochoir par Jacomet. Un des 500
exemplaires sur vélin d’Arches numérotés.
300 / 400 €

8 - [Cinq ouvrages illustrés]. BEUVILLE-CLAVE et
SAINTE-CROIX / BRUN (Charles). Costumes de notre Terroir. Chansons choisies par Françoise Bonneau et Janine de
Waleyne. Illustrations en couleurs de Beuville-Clavé et G.
Sainte-Croix. Odé, Paris, 1945 ; in-4 (33x23,5 cm), en feuilles,
couverture illustrée en couleurs rempliée. Coffret de toile, illustré d’un Coq. Un des 950 exemplaires sur vélin pur fil numérotés. BAES (Emile) / ROYER (Louis-Charles). Vaudou.
Roman de mœurs martiniquaises. Illustrations d’Emile Baes.
Les Editions de France, 1944 ; in-8 (23x19 cm), bradel demi
vélin à coins, dos lisse orné, tête dorée. Illustré de huit horstexte en couleurs, dessins, bandeaux, lettrines, culs de lampe.
9
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10 - [Trois ouvrages illustrés]. BOURG (Paul) / SCARRON.
Le Roman Comique. Illustrations de Paul Bourg. Editions Littéraires de France (1930) ; in-8 (25x19,5 cm), broché, couverture illustrée rempliée. Etui illustré. 285 pages (non coupées)
illustrées in et hors-texte en couleurs au pochoir. Un des 1400
exemplaires numérotés. BOCCACE. Troille et Criseida. Traduction du poème de Boccace «Il Filastrato» par le sire de
Beauveau, Sénéchal d’Anjou (au XVe siècle), présentée par Edmond Pognon. Paris, Compagnie Française des Arts Graphiques, 1944 ; in-8 (25x16 cm), en feuilles, couverture
rempliée. Chemise, étui (un peu passé). 184 (1) pages. Illustré
de nombreuses lettrines dorées par Henri Blondeau et 16 figures en noir dont une en pleine page rehaussée. Un des 187
exemplaires sur pur fil Lafuma numérotés. SEVERIN (Mark)
/ VINCK (José de). Cantique de la Vie. Illustrations de Mark
Severin. Editions Art et Technique 1944 ; in-8 (25,x18,5 cm),
broché, couverture rempliée. Illustrations en noir et vert. Un
des 1000 exemplaires numérotés.
30 / 50 €

11 - CARLEGLE (Carles-Emile Egli dit) / DUVERNOIS
(Henri). Maxime. Soixante-cinq bois originaux de Carlègle.
Henry Babou Editeur, 1939 ; in-4 (31,5x21 cm), en feuilles,
couverture rempliée. Chemise, étui. Un des 50 exemplaires sur
Japon nacré numérotés, accompagné d’une suite des bois en
sanguine.
100/150 €
12 - [Cinq ouvrages illustrés]. CARLOTTI (J.A.) / RAMUZ
(C.F.). Derborence. Bordas éditeurs Grenoble, 1954 ; in-4
(29,5x24 cm), en feuilles, couverture illustrée, rempliée. Chemise, étui. 22 eaux-fortes de Carlotti dont quatre à pleine page.
Un des 500 exemplaires sur rives numérotés. PERON (Pierre)
/ VERCEL (Roger). Remorques. Illustré de trente-trois aquarelles de Pierre Péron. Au Moulin de Pen-Hur, 1943 ; in-4
(29x23 cm), broché, couverture rempliée, vignette. Un des 300
sur Lana Numérotés. BACK (Fred) / VERCEL (Roger). Du
Guesclin. Illustré d’aquarelles de Fred Back. Aux Editions Arcen-Ciel, collection du Moulin de Pen-Hur, 1944 ; in-4 (29x23
cm), broché, couverture rempliée, vignette. Un des 265 sur
Lana numérotés. ARNAC (Marcel) / VILLON (François).
Œuvres de François Villon. Illustré par Marcel Arnac. Javal et
Bourdeaux Editeurs, 1928 ; grand in-4 (32,5x25,5 cm), en
feuilles, couverture rempliée (sans étui). 162 vignettes en couleurs, reproduites par Jacomet. Tirage spécial de grand luxe
réimposé. Un des 40 sur Japon impérial numérotés en chiffres
romains. (Sans une suite, non annoncée). COLLOT (André) /
VILLON (François). Œuvres de François Villon. Illustrées par
André Collot. Le Vasseur et Cie (1942) ; in-4 (29x23 cm), en
feuilles, couverture rempliée, chemise, étui. (2)-201-(1) pages.
Frontispice, 15 gravures hors-texte, bandeaux et vignettes, (décharges). Un des 325 exemplaires sur vélin d’Arches.
80/100 €
13 - CHAGALL (Marc) / COQUIOT (Gustave). Suite Provinciale avec 92 dessins inédits de Marc Chagall. Paris, André
Delpeuch, 1927 ; in-8 (25x19,5 cm), broché, couverture rempliée (deuxième plat illustré, petits manques au dos). Edition
originale. 200-(6) pages illustrées de 92 dessins inédits (y
compris le frontispice) de Marc Chagall dont 45 à pleine page.
Tirage à 550 exemplaires, un des 500 sur papier vélin de Rives
numérotés. Exemplaire sans rousseurs.
150/200 €

6
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14 - CHAS LABORDE (pseudonyme de Charles Laborde) /
CARCO (Francis). Rien qu’une Femme. Eaux fortes de Chas
Laborde. Editions de la Roseraie, Paris, 1925 ; in-8, broché
(25,x19,5 cm) 162-(1) pages. vignette de titre et 15 eaux-fortes
originales en couleurs au pochoir hors-texte sous serpentes
(rousseurs à une eau-forte). Un des 200 exemplaires sur vélin
de Rives numérotés.
80/100 €
15 - CHIMOT (Edouard) / CUEL (André). Mouki le délaissé.
Six eaux-fortes originales gravées par Edouard Chimot. Editions de La Roseraie, Paris, 1922 ; in-4 (28,5x19,5 cm), broché
(non coupé), couverture rempliée. 78-(2) pages. Un des 50
exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches à la forme,
comprenant une double suite des illustrations, une en noir et
une autre en couleurs, plus une épreuve en premier état du
frontispice. Signatures de l’auteur et de l’artiste au justificatif.
150/200 €
16 - [Catalogue raisonné]. CHIRICO (Giorgio de). Catalogo
delle Opere grafiche (incisioni e litografie), 1921-1969. Par Alfonso Ciranna, introduction de Césare Vivaldi. Edizioni La Médusa, Roma, 1969 ; in-folio (37x27,5 cm). Portrait
lithographique en frontispice. 213 pages (en Italien). Le catalogue décrit et reproduit 174 numéros. Index. Tirage à 1500
exemplaires numérotés.
80/100 €
17 - [Deux ouvrages illustrés]. CIRY (Michel) / GUITRY
(Sacha). Debureau. Eaux-fortes de Michel Ciry. Compagnie
Française des Arts Graphiques, Paris, 1944 ; in-4 (30x25 cm), en
feuilles, couverture (quelques rousseurs) rempliée. Chemise,
étui. 268-(2) pages. Six eaux-fortes originales hors-texte, serpentes. Un des 233 exemplaires sur vélin pur chiffon de Lana
numérotés. Les cuivres ont été rayés après le tirage. DIGNIMONT (André) / COLETTE (Sidonie-Gabrielle).Trois-SixNeuf. Illustrations de Dignimont. Paris, Editions Corréa, 1944 ;
in-8 (23,5x18,5 cm), broché, couverture rempliée. 110-(1)
pages (quelques rousseurs au feuillet blanc du début). Un des
250 exemplaires sur Arches numérotés B.P. Edition originale
illustrée de 13 dessins : 5 en noir, 8 planches en couleurs et une
suite en noir des 8 planches.
50/60 €
18 - [Deux ouvrages illustrés]. CLAVÉ (Antoni) / MERIMEE
(Prosper). Lettres d’Espagne, 1830-1833. Lithographies originales en couleurs de Clavé. Edition Galatea (1944) ; grand in4 (35x26,5 cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui,
115 pages. 27 lithographies en couleurs dont le frontispice, 7
hors-texte, 14 in-texte et 5 culs de lampe (décharges). Un des
221 exemplaires sur Lana numérotés. MARTI-BAS / MERIMEE (Prosper). Le Carrosse de Saint-Sacrement. Lithographies
originales en couleurs de Marti Bas. Editions Galatea, Paris
(1945) ; grand in-4 (33,5x25,5 cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui. (4)-96-(4) pages. 31 lithographies in et
hors-texte en couleurs. Un des 221 exemplaires sur vélin numérotés.
120/150 €
19 - CLOUZOT (Marianne) / D’HOUVILLE (Gérard). Jeunesse. Douze eaux-fortes de Marianne Clouzot. La Tradition,
1945 ; grand in-4 (33,5x25,5 cm), en feuilles, couverture rempliée. Coffret d’éditeur. Un des 50 exemplaires sur Arches numérotés. Ouvrage illustré de douze eaux-fortes en couleurs
comportant une suite de douze planches tirées en sanguine sur
Japon nacré, sous passe-partout et toutes signées par l’artiste.
100/120 €
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20 - COCTEAU (Jean) / LAPORTE (Geneviève). Sous le
manteau de feu. Poèmes. Douze lithographies originales de
Jean Cocteau. Préface d’Armand Lanoux. Joseph Foret Editeur, 1955 ; in-folio (41x33 cm), demi maroquin bleu à coins
en long, dos à nerfs (passé), étui. 12 lithographies (13 avec la
couverture) originales dont 8 en couleurs de Cocteau signées
dans les planches (quelques décharges). Edition tirée à 227
exemplaires numérotés signés par l’éditeur au justificatif. Celuici un des 192 sur pu fil Johannot.
200/250 €
21 - COROT (Camille) / MOREAU-NELATON (E.).
Corot raconté par lui-même. Paris Henri Laurens, 1924. Deux
volumes in-8 (28,5x23,5 cm), demi maroquin marron à coins,
couverture et dos illustrés, tête dorée, non rogné (plats du tome
I un peu incurvés). 138 et 189 pages (index). Ouvrage illustré
de 172 et 284 reproductions en hors-texte protégées par des
serpentes. Tirage à 650 exemplaires.
80/100 €
22 - [Deux ouvrages]. COUBINE (Othon) / MAURIAC
(François). Orages. O. Coubine, pointes d’argent. A la Sphère,
Paris, 1924 ; in-8 (25,5x21,4 cm), en feuilles, couverture rempliée, sous chemise à rabat (fendue, mors du premier plat). 58
pages, cinq gravures originales hors-texte à la pointe d’argent.
Un des 450 exemplaires sur Annam numérotés. SEVERIN
(Mark) / FORGERON (Pierre). Als ik Kan : La Madone du
Chancelier Rollin, Adam et Eve. Bruxelles, Editions des Artistes, 1941 ; in-4 (29,5x23,5 cm), cuir rouge, dos à nerfs (un
peu frotté), étui. 105 pages, illustrations de Severin. Un des 10
exemplaires sur Holland Van Gelder numérotés, avec les dessins
rehaussés de couleurs par l’artiste, exemplaire nominatif. Exlibris. Reliure de Lavoye.
80/100 €
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et Cavaliers, le Cirque, la Musique, Fleurs et Natures mortes,
Portraits et Nus,Voyages. Bibliographie et index alphabétique
des œuvres. Envoi autographe de Jacques Bailly sur chacun des
volumes.
200/300 €
26 - FLAUBERT (Gustave). Œuvres complètes illustrées. Edition du centenaire Paris, Librairie de Franc, 1922-1923. Douze
volumes in-8 (24x20 cm), reliure d’éditeur, demi-veau fauve
(frotté aux coiffes) à coins, dos orné à nerfs, pièces de titre et
tomaison de veau rouge, tête dorée (quelques dos légèrement
passés). Illustrations de divers illustrateurs : Félix Vallotton, René
Piot, Antoine Bourdelle, Bernard Naudin, Dunoyer de Segonzac, Georges Dufrenoy, André Favory, Pierre Laprade, etc. Tirage à 750 exemplaires.
80/100 €
27 - FOUJITA (Tsugouharu) / BOISSIERES (Jules). Propos
d’un intoxiqué. Aquarelles de Foujita. Javal et Bourdeaux,
1929 ; fort in-4 (29x22,5 cm), en feuilles, couverture imprimée
rempliée, chemise, étui (un peu frotté). (12-240-(6) pages. 16
planches hors-texte en couleurs au pochoir par les ateliers Jacomet. Pages de texte ornées. Un des 50 exemplaires sur papier Japon impérial numérotés, comprenant 4 suites des 16
hors-texte, une en couleurs sur Japon avec remarques, une en
couleurs sur Annam, une en couleurs sur vélin et une au trait
sur Annam. Bel ouvrage bien complet de toutes ses planches.
1 000/1 500 €
24

23 - [Trois ouvrages illustrés]. DECARIS (Albert) / HOMBERG (Octave). L’Eau Romaine. Illustrations d’Albert Decaris. Librairie Conard, 1936 ; grand in-4 (33x25,5 cm), en
feuilles, couverture rempliée. Chemise (dos illustré), étui. 150
pages. 24 gravures au burin par Decaris, 16 hors-texte (serpentes légendées), dont deux en double page et 6 in-texte. Un
des 225 exemplaires sur vélin de Rives numérotés. COLIN
(Paul-Emile) / CLEMENT-JANIN (Noël Sébastien). Les Séductions italiennes. Aquarelles de P.-E. Colin. René Kieffer,
Relieur-Editeur, Paris 1929 ; grand in-8 (27,5x22,5 cm), broché, couverture rempliée. 121 pages (non coupées). 20 aquarelles hors-texte. Edition originale tirée à 500 exemplaires sur
vélin teinté (seul papier) numérotés. MATOSSY (Pierre) /
SUARES (André).Temple Grec Maison des Dieux. Illustré de
quatorze eaux-fortes originales de Pierre Matossy. André Dantan (1937) ; petit in- folio (38,5x25,5 m), broché, couverture
illustré, rempliée. Un des 910 exemplaires numérotés.
80/100 €
24 - DHURMER (Lévy) / RODENBACH (Georges).
Bruges la Morte. Paris, Javal et Bourdeaux (1930) ; fort grand
in-4, en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui. Quinze
chapitres et une préface de Camille Mauclair. Edition illustrée
de dix-huit pastels de Lévy Dhurmer, gravées sur cuivre et imprimées en couleurs au repérage, lettrines, serpentes. Un des
155 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés. Comprenant
trois suites en couleurs avec remarques, en bleu et en vert.
300/400 €
25 - [Catalogue raisonné] DUFY (Jean). Catalogue raisonné
de l’œuvre de Jean Dufy. Volumes I et II par Jacques Bailly.
Texte d’introduction (français-anglais). Paris, éditions Jacques
Bailly, 2002-2010. Deux volumes in-4 (32x24 cm), toile et jaquette en couleurs, étuis.Volume I : 384 pages comprenant 730
œuvres répertoriées et reproduites, dont 531 illustrations en
couleurs. Volume II : 400 pages comprenant 800 œuvres répertoriées et reproduites, dont 720 illustrations en couleurs.
Œuvres décrites par thèmes, la Mer, Paysages, Paris, Calèches
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28 - FOUQUERAY (Charles) / FARRERE (Claude). Escale
d’Asie. Laborey, Paris, 1947 ; in-4 (28,5x23 cm), en feuilles,
couverture illustrée rempliée, coffret d’éditeur. 137-(5) pages.
Ouvrage illustré de quarante-cinq aquarelles de Charles Fouqueray. Tirage à quatre cent cinquante exemplaires dont vingt
sur vélin d’Arches. Celui-ci un des quatre cent trente sur vélin
du Marais numérotés.
80/100 €
29 - FOUQUERAY (Charles) / FARRERE (Claude). La
Nuit en Mer. Lithographies de Fouqueray. Ernest Flammarion
(1928) ; grand in-8 (26,5x19,5 m), broché, couverture illustrée
rempliée. Edition originale illustrée de 21 lithographies originales en bistre y compris la couverture. Un des 20 exemplaires
sur papier Japon impérial numérotés, avec une suite à part de
21 planches sur papier Japon impérial, sous couverture illustrée.
80/100 €
30 - GENTY (Charles). Deux ouvrages illustrés par Charles
Genty. BALZAC (Honoré de). Le Colonel Chabert. Edition
ornée d’eaux-fortes originales. Paris, La Tradition (1942) ; in8 (24,5x16,5 cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise,
étui. 151 pages. Un des 100 exemplaires sur Ingres numérotés,
sur papier vert d’eau, comportant une suite des 31 planches
avec remarques. SAND (Georges). La Mare au Diable. Edition
ornée de vingt-quatre eaux-fortes originales. La Tradition
(1944) ; in-8 (24,5x16 cm), en feuilles, couverture rempliée.
Chemise, étui. 207 pages. Un des 24 exemplaires sur Ingres numérotés, comportant une suite en noir avec remarques et deux
dessins originaux.
80/100 €
31 - [Paris. Cinq ouvrages illustrés]. GUILBERT (Paul-Louis).
Paris capitale du Pittoresque. 50 pointes sèches originales de
Paul-Louis Guilbert commentées par Marie-Louise Fraysse.
Victor Dancette Editeur, Le Vésinet, 1944 ; grand in-4
(33,5x26 cm), en feuilles, chemise rempliée. Chemise, étui (un
peu frotté). Un des 240 exemplaires sur vélin de Rives numérotés, celui-ci signé par l’artiste au justificatif. Les EGLISES de
PARIS. Sous le patronage et avec l’approbation de monseigneur l’Archevêque de Paris. Précédées d’une introduction de
l’Abbé Pascal. Paris, Martinet et Curmer Editeurs, 1843 ; in-8
(26x17,5 cm), veau rouge (un peu frotté) estampé à froid, décor
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à la rocaille, filet doré, dos orné en caissons dorés, tranches dorées. 320 pages, 20 gravures hors-texte (insolées). STERKERS
(Robert) / HAUTECOEUR (Louis). A Travers les Vielles
Eglises de Paris. Eaux-fortes originales de Sterkes. L’Estampe
Moderne, Paris, 1944 ; grand in-4 (33x25,5 cm), en feuilles,
couverture rempliée. 80 pages. Chemise, étui. 23 planches dont
deux en couleurs. Un des 250 exemplaires sur papier vélin de
Rives blanc numérotés. SAMSON (Ch.) / MAC ORLAN et

SALMON. Images de Paris et Images du vieux Paris. Les
Heures Claires, 1951 ; deux volumes in-8 (24,5x17 cm), en
feuilles, couvertures (insolées) rempliées. Chemises, étuis.
Pointes en couleurs de Samson. Tirage à 200 et 1000 exemplaires numérotés.
100 /150 €
32 - HAMBOURG (André) / REGNIER (Henri de). La Vie
Vénitienne. Illustrations originales d’André Hambourg. Rombaldi (1959) ; fort in-folio (38x28 cm), couverture rempliée,

27
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chemise et étui illustrés. 141-(2) pages. Ouvrage orné de 5
double pages et de 34 in-texte en couleurs, 9 dessins et 79
bouts de lignes.Tirage à 231 exemplaires, celui-ci est un exemplaire sur Arches nominatif, comprenant une épreuve sur soie
en couleurs, une suite de 39 planches en couleurs et la décomposition d’un hors-texte.
150/200 €
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des 220 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés. 50/60 €

33 - HERTENBERGER (Claude) / RONSARD (Pierre de).
Le Bocage de Pierre de Ronsard Vandomois, dédié à Pierre de
Paschal, Gentilhome du bas Pais de Languedoc. 48 eaux-fortes
de Claude Hertenberger. Parisien, 1943 ; in4 (30x23 cm), en
feuilles, couverture rempliée. 190-(3) pages. Chemise, étui. Un

34 - HUARD (Charles) / FLAUBERT (Gustave). Madame
Bovary. Mœurs de Province. Eaux-fortes de Ch. Huard. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1930 ; fort grand in-4 (33x25,5 cm), en
feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui (frotté). 321 pages.
25 eaux-fortes, dont 22 hors texte. Un des 100 exemplaires sur
vélin numérotés. Contenant une suite des 25 eaux-fortes avec
remarques.
80/100 €
35 - HUMMEL (Th.) / VERLAINE (Paul). Amour. Illustrations de Th. Hummel. Paris, Librairie Albert Messein, 1922 ; in8 (25,5x17,5 cm), plein cuir gold (frottement) estampé à froid

35
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illustrant le dieu Pan, couverture et dos, tête dorée. 184-(1)
pages. Nombreuses illustrations en couleurs au pochoir, certaines rehaussées d’or et d’argent. Un des 50 exemplaires sur
papier Japon numérotés, comportant une suite en bistre intégrée dans l’ouvrage. Reliure de René Kieffer. 100 / 150 €
36 - ICART (Louis) / LOUYS (Pierre). Lêda ou la louange
des bienheureuses ténèbres. Conte imagé de seize gravures à la
pointe-sèche par Louis Icart. L.I. Paris 1940 ; in-4 (29x23 cm),
en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui. (2)-23-(5)
pages. 16 pointes sèches imprimées en taille douce en couleurs
bleu et vert par Manuel Robbe, cinq hors-texte et onze intexte. Texte encadré d’un filet jaune. Tirage à 147 exemplaires,
celui-ci un des 125 sur vélin crème numérotés. 250/300 €
37 - ICART (Louis) / LOUYS (Pierre). Chrysis. Imagé de
quinze gravures à l’eau-forte par Louis Icart. L.I. 1940 ; in-4
(29x23 cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui.
(5)-28 pages-(1) pages. 15 eaux-fortes en couleurs dont cinq
hors-texte. Texte encadré d’un filet jaune. Tirage à 147 exemplaires, celui-ci un des 125 sur vélin crème numérotés.
250/300 €
38 - [Curiosa]. ICART (Louis) / CREBILLON (Prosper Jolyot de). La Nuit et le Moment. Imagé de vingt-cinq eauxfortes originales en couleurs par Louis Icart. Georges Guillot
Editeur, 1946 ; in-4 (29x23 cm), couverture rempliée. Coffret.
161 pages. Un des 250 exemplaires sur Johannot à la forme
numérotés. Complet des cinq eaux-fortes en couleurs libres en
fin de volume avec un texte de Louis Icart, reproduit fac-similé
imprimé.
250/300 €

36

39 - JANSEM (Jean) / GARCIA LORCA (Frédérico). Noces
de sang. Paris, Robert Léger Editeur d’Art, 1977 ; in-folio
(39x30 cm), en feuilles, couverture rempliée, emboitage gainé
de velours bordeaux. 170 pages. Douze lithographies originales
de Jean Jansem (protégées par des serpentes de rhodoïds), deux
en in-texte et dix hors-texte dont deux sur double page, lithographies tirées sur les presses de Mourlot. Edition de grand
luxe. Tirage à 200 exemplaires, celui-ci un des 40 exemplaires
sur Japon super nacré numérotés et signés au justificatif par
l’éditeur et par l’artiste (sans le portefeuille à part, de la suite
tirée sur Arches). Joint dans un coffret (39x30 cm) un exemplaire du spécimen de présentation du livre de 31 pages, quatre pages illustrées de photos de Jansem travaillant à la
réalisation de l’ouvrage, et une lithographie sur double page
signée au crayon par l’artiste.
120/150 €
40 - [Catalogue raisonné]. KANDINSKY (Vassily). Das grasphische Werk. Catalogue raisonné de l’œuvre graphique par
Hans Konrad Roethel. Editeur Dumont, 1970 ; in-4 (30x28
cm), toile d’éditeur, couverture illustrée en couleurs, étui. 504
pages (en allemand). 203 numéros décrits et reproduits. Bois
gravés, bois en couleurs, eaux fortes, gravures sur linoléum,
pointes sèches, lithographies. Tirage à 1500 exemplaires numérotés.
100/150 €
41 - KLEE (Paul). Œuvres en couleur du Kunstmuseum de
Berne vol. I. Peintures, travaux sur papier en couleur, sous-verre
et sculptures. Par Jürgen Glaesemer. Editions Kornfeld, Berne,
1978 ; fort in-4 (31x29cm), toile et jaquette illustrées. 486 pages
(en français), richement illustrées en noir et en couleurs. 257
numéros décrits et reproduits. Important index.
40/50 €

37
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42 - [Deux ouvrages illustrés]. KOUSNETZOFF (Constantin)
/ GOGOL (Nicolas Vassiliévich).Viy. Traduit du russe par Vivier Kousnetzoff. René Kieffer, Relieur-Editeur, 1930 ; in-4
(30,5x24 cm), demi chagrin citron (frotté aux coiffes, trace
d’insolation sur premier plat). Décor polychrome rouge, bleu
et or d’une église russe, couverture et dos conservés, tête dorée.
77-(2) pages. 18 planches hors-texte en couleurs. Un des 25
exemplaires sur Japon en tirage de tête numérotés. RAWITCH
(D.) / TOLSTOÏ (Alexis). Le Prince Sérébriany (Roman de
l’époque d’Ivan le Terrible). Traduction de S. Tirnovsky. Illustrations de D. Rawitch. Les Maitres Russes illustrés, Le Carrefour (Bruxelles) 1946 ; deux volumes in-8, brochés, couvertures
illustrées, rabat. Etui. 16 illustrations hors-texte en couleurs. Un
des 150 exemplaires sur vélin des Flandres avec une suite en
noir.
80/100 €
43 - LABOUREUR (Jean-Émile) / PARNY (Évariste).
Chansons madécasses, traduites en français par Évariste Parny.
Paris, Nouvelle Revue Française, 1920 ; petit in-12 (18x12 cm),
broché, couverture rempliée, illustrée. 38 pages (2ff.). 31 vignettes gravées sur bois en couleurs dot deux sur la couverture.
Tirage unique à 420 exemplaires sur papier de jute naturel numérotés (seul papier). Le tirage terminé, les bois ont été rayés.
(Salissures sur la couverture, dos fendillé), bel état intérieur.
Ouvrage recherché de ce recueil de chansons Créoles.
60/80 €
44 - LARDANT (Georges]. (Deux ouvrages). La Voix des
Grandes Digues. Suite de 7 sérigraphies collages. 1988, in-folio
(53x35 cm), couverture ornée en couleurs rempliée. Tirage à
seulement 45 exemplaires numérotés sur papier fait à la main
au Moulin Richard de Bas. Les sérigraphies et collages sont titrés, signés et numérotés. Sérigraphies de style abstrait avec des
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éléments collés. LARDANT (Georges) / LARDANT (Suzanne). Arabesques et Chants d’Amour. 1978 ; in-folio (51x32
cm), en feuilles, couverture rempliée imprimée. Huit poèmes
illustrés de huit sérigraphies hors-texte signées. Tirage à 45
exemplaires numérotés, sur papier vélin à la forme du Moulin
Richard de Bas.
100/150 €
45 - LAURENCIN (Marie). Éventail. Poésies de Roger Allard, André Breton, Francis Carco, M. Chevrier, Louis Codet,
F. Fleruret, G. Gabory, Max Jacob,Valery Larbaud, Jean Pellerin,
A. Salmon. Dix gravures de Marie Laurencin. Paris, Éditions
de la Nouvelle Revue Française, 1922 ; in-12 (19,5x11,5 cm),
broché, couverture rempliée ornée en couleurs sur premier
plat. 61 pages (2ff.).Édition originale de ces poèmes en hommage à Marie Laurencin, illustrée de dix eaux-fortes originales.
Tirage à 335 exemplaires, celui-ci un des 327 sur papier de
Hollande numérotés. Chemise demi-toile, plats argenté frappé
d’un monogramme (RB) sur premier plat, étui. (Piqûres
éparses), les gravures sont protégées par des serpentes.
100/120 €
46 - [Trois ouvrages illustrés]. LEDOUX (Philippe) / VOLTAIRE. Candide ou l’Optimiste. Illustré de dix-huit compositions en couleurs (serpentes légendées) et vingt gravures en
sépia de Ph. Ledoux. Le Vasseur et Cie Editeurs, Paris, 1944 ; in8 (24,5x18,5 cm), broché, couverture rempliée. Chemise, étui
(un peu frotté). Un des 80 exemplaires sur vélin de Rives numérotés comportant une suite en noir des 18 hors-texte. Les illustrations ont été imprimées dans les ateliers de Dreager
Frères. SCHARDNER (Roger) / GERALDY (Paul). Toi et
Moi. Illustré de 34 dessins originaux, culs de lampe et lettrines,
mis en couleurs. Les Editions de Champrosay, 1945(21x16,5
cm), en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui (salissure).
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164 pages (non coupées). Un des 324 exemplaires sur pur fil
Montgolfier de luxe numérotés, paraphés par l’éditeur. HUMBERT (Paulette) / CHATEAUBRIAND (François-René de).
René. Eaux-fortes originales de Paulette Humbert. Editions
de la Cité, Paris, 1945 ; in-8 (25,5x16,5 cm), couverture rempliée. Chemise, étui. 148 pages, sept eaux-fortes en noir horstexte, sous serpentes. Un des 437 exemplaires sur Rives
numérotés.
60/80 €

49 - LEROUX (Auguste) / CASANOVA. Mémoires de Casanova. Figures d’Auguste Leroux. Paris, Javal et Bourdeaux,
1931. Dix forts volumes in-4 (28,5x23 cm), brochés, couvertures rempliées. Étui, avec titres et tomaisons. 200 hors-texte en
couleurs sous serpentes, d’après les aquarelles d’Auguste Leroux, reproduites par les ateliers de Daniel Jacomet. Un des 75
exemplaires sur vélin d’Arches numérotés, comportant trois
états des illustrations, l’état définitif en couleurs et celles en bistre et en bleu à part (Quelques déchirures du papier cristal enveloppant les suites). Sans l’aquarelle annoncée dans le tome I.
300/400 €

47 - LEGER (Nadia, née Khodossievitch). Suprématisme. Editions Art-CC, 1972 ; fort grand in-4 (34x25,3cm). Exemplaire
de luxe, tiré à 250 exemplaires numérotés. 93 planches en couleurs montées. Porte en frontispice une lithographie originale
en couleurs, signée et numérotée par l’artiste ainsi qu’au justificatif. Reliure en daim noir, dos lisse avec titre doré, doublure
et garde argentée. Plat orné d’une composition suprématiste
de l’artiste en étain doré numéroté et gravé au dos d’un élément de la composition. Ouvrage sous étui de plexiglass.
400/500 €

50 - [Deux ouvrages illustrés]. LEROUX (Auguste) /
GOETHE (Wolfgang). Werther. Figures d’Auguste Leroux. A
Paris, Javal et Bourdeaux, 1928 ; in-4 (28,5x23 cm), en feuilles,
couverture rempliée. Chemise, étui (frotté). (XXVII)-139
pages. 16 superbes compositions hors texte gravées sur cuivre
en couleurs au repérage, serpentes, lettrines et culs de lampes
en sanguine. Un des 150 exemplaires sur vélin d’Arches bleuté
numérotés avec une suite des 16 gravures en bistre. TIMAR
(Emeric) / GOETHE (Wolfgang). Faust. Illustré de gravures
sur cuivre de Timar. Edition du Moulin de Pen-Mur, Paris,
1943 ; grand in-4 (33,5x22,5 cm), en feuilles, couverture rempliée, 199 pages (1), chemise, étui. 42 gravures, dont 12 horstexte. Un des 110 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés.
100/150 €

48 - [Deux ouvrages illustrés]. LELOIR (Maurice) / BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jean-Henri). Paul et Virginie.
Illustrations de Maurice Leloir. Paris, Librairie Artistique H.
Launette et Cie Editeurs, 1887 ; in-4 (28,5x23 cm), demi maroquin marron, dos à nerfs, plats de la couverture illustrés, tête
dorée. XXVII-208 pages. 120 in-texte et 12 eaux-fortes horstexte de Maurice Leloir. BURNAND (Eugène) / MISTRAL
(Frédéric). Mireille. Texte et traduction. Portrait en front. 25
eaux-fortes sous serpentes et 55 dessins d’Eugène Burnand.
Paris, Hachette et Cie, 1891 ; in-4 (28x20 cm), cartonnage orné
à bord biseauté (salissure et petit accroc sur premier plat, tête
dorée). 376 pages.
40/50 €

49
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51 - LEROY (Maurice).Quatre ouvrages illustrés par Maurice
Leroy. MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin dit). Le Malade
Imaginaire. Comédie meslé de musique et de danses. Illustrations originales gravées sur cuivre à l’eau-forte en couleurs.
Paris, Aux Dépends d’un Amateur, 1943 ; in-4 (28,5x23 cm) en
feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui. Un des 100 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés, comportant une suite en
noir avec remarque des vingt-quatre cuivres. ERASME.
L’Éloge de la Folie. La Tradition, Paris (1942) ; in-4 (28,5x23
cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui. 193-(2)
pages. 61 pointes sèches originales. Un des 75 exemplaires sur
vélin d’Arches numérotés, comportant une suite des 61 pointes
sèches avec remarque, plus une planche refusée. LUCUIS DE
PATRAS. La Luciade ou l’âne. Traduit par Paul-Louis Courier. Paris, Aux Editions du Mouflon, 1945 ; in-4 (28,5x23 cm),
en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui. 118 pages, 17
pointes sèches dont 12 hors-texte. Un des 500 exemplaires sur
vélin d’Arches numérotés. VIVANT DENON (Dominique).
Point de Lendemain. Conte illustré de vingt eaux- fortes originales en couleurs. Paris, La Tradition, 1944 ; in8 (24x16,5
cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui. Un des
930 exemplaires sur Ingres.
100/150 €
52 - LOBEL-RICHE (Alméry) / BAUDELAIRE (Charles).
Les Fleurs du Mal. Préface de Camille Mauclair. Illustrations et
eaux-fortes originales de Lobel-Riche. Paris. Imprimé pour les
membres du Cercle Grolier, 1923 ; fort grand in-4 (33,5x26
cm), demi maroquin à coins (frotté et premier plat détaché),
dos orné (avec manque). Couverture et dos, tête dorées. 42 superbes eaux-fortes hors-texte avec remarques sous serpentes
historiées (mouillure claire de l’ouvrage en marge de tête du
frontispice et aux vingt dernières pages). Tirage à 224 exemplaires dont 24 pour la Librairie Blaizot. Celui-ci un des 200
sur papier vélin numérotés. Reliure signée d’Yseut, successeur
de Simier.
150/200 €
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53 - MALASSIS (Edmond). Les Cent Nouvelles, attribués au
Roy Louis le Onzième. Javal et Bourdeaux, Paris, 1931 ; fort
in-4 (29,5x24 cm), en feuilles, couverture illustrée, rempliée.
XIV-255-(1) pages. Chemise, étui, étiquette illustrée sur premier plat. 16 hors-texte en couleurs, gravés sur cuivre par Lorrain, d’après les gouaches et aquarelles d’Edmond Malassis,
imprimés en couleurs au repérage, serpentes. Un des 150
exemplaires sur vélin numérotés, avec trois suites sur Japon des
16 hors-texte, état en bleu, en sanguine et en bistre.
300/400 €
54 - MALASSIS (Edmond) / STENDHAL (Henry Beyle).
L’Abbesse de Castro. Paris, Javal et Bourdeaux, 1930 ; in-8
(23x17 cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui.
(4)-176-(4) pages. 19 compositions de Malassis gravées sur cuivre en couleurs au repérage (serpentes). Un des 120 exemplaires sur vélin numérotés.
50/60 €
55 - MASSES (Beltran) / D’ANNUNZIO (Gabriele).
Triomphe de la Mort. Javal et Bourdeaux Paris (1932) ; fort
grand in-4 (33,5x25,5 cm), en feuilles (une rousseur marginale
page 280-281), couverture noire remplié (sans l’étui). 377-(4)
pages. Douze superbes compositions de Beltran Masses gravées
sur cuivre en couleurs au repérage (serpentes), lettrines en couleurs. Ouvrage tiré à 60 exemplaires en chiffres arabe et 13 en
chiffres romain sur vélin d’Arches, avec les mêmes états. Celuici, un des 60 numérotés comportant deux suites, une en couleurs et une en vert.
400/600 €
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56 - MAX JACOB. La Côte. Recueil de chants celtiques.
Aquarelles de l’auteur. Les Livres Modernes, Les Editions G.
Crès et Cie, 1927 ; in-8 (25x20 cm), demi maroquin vert à
coins, dos (passé) à 4 nerfs, couverture illustrée du premier plat,
tête dorée (non rogné). 110-(3) pages ornées de 17 aquarelles,
dont 15 hors-texte de Max Jacob, reproduites au pochoir dans
les ateliers de Saudé. Tirage limité à 235 exemplaires, celui-ci
un des 200 sur vélin pur fil numérotés.
200/300 €
57 - [Quatre ouvrages]. MAX JACOB. Trois ouvrages. Bourgeois de France et d’ailleurs. Librairie Gallimard (1932) ; in-12
broché. 218 pages. Edition originale de service de presse avec
envoi autographe signé de Max Jacob à Pierre Jean Launay.
Exemplaire non coupé, avec le très rare prospectus rose (déchirure à la pliure). Les pénitents en maillots roses. Aux Editions
du sagittaire, chez Simon Kra (1925) ; in-16 broché, frontispice, fragment d’autographe en fac-similé, 84 pages (3p. table).
Edition originale. Un des 850 exemplaires sur vélin de Rives
numérotés. Max Jacob et Claude Valence. Miroir d’Astrologie,
Gallimard (1949) ; in-12, broché. 221 pages, édition définitive
sur papier courant.TRISTAN TZARA. « Littérature ». Le Surréalisme et l’Après-Guerre. Nagel (1948) ; in-12 broché. 86
(1f) pages. Edition originale sur papier courant.
40/60 €
58 - MILSHTEIN (Zwy). Hôtel. Dix gravures originales de
Zwy Milshtein. Editions d’Art Christophe Czwiklitzer emboitage, 1974. Album in-plano, emboitage (79x59 cm). Ouvrage tiré seulement à 56 exemplaires. Un des 45 numérotés et
signés par l’artiste. Les dix planches en couleurs sont gravées et
imprimées par Milshtein : Eaux fortes, pointes sèches, linogravures et estampilles, toutes numérotées et signées. L’Emboitage
est orné d’un dessin original signé. Bel ouvrage entièrement
réalisé par cette artiste du mouvement Expressionniste.
200/300 €

56

premier plat de couverture illustré en couleurs. 159 pages non
rognées. Edition tirée à 250 exemplaires, celui-ci nominatif au
nom de Monsieur A. Blaizot, non numéroté. Reliure de René
Kieffer.
120/150 €

59 - [Deux ouvrages illustrés par MOSSA (Gustave-Adolphe)].
VERLAINE (Paul). Zadig. Illustrations en couleurs de G.
Mossa. Librairie des Amateurs, A. Ferroud, 1924 ; fort petit in8 (20x14,5 cm), demi maroquin à coins (mors fendu tout du
long du premier plat), dos orné, tête dorée, couverture illustrée
en couleurs, dos. (VIII)-234 (1) pages non rognées, illustrées
de 102 compositions en couleurs in et hors-texte de Mossa.
Un des 99 exemplaires sur Japon numérotés, paraphé par l’éditeur, comprenant une suite en noir en fin de volume. Reliure
de Yseux, successeur de Simier. FRANCE (Anatole). Les Sept
Femmes de Barbe-Bleue, et autres contes merveilleux. Illustrations en couleurs de G.A. Mossa. Librairie des Amateurs, A.
Ferroud, 1921 ; in-8 (24x17,5 cm), demi maroquin terre de
sienne à coins, dos mosaïqué à quatre nerfs, tête dorée, couverture illustrée en couleurs. 244 pages non rognées, illustrées
de 102 illustrations en couleurs in et hors-texte de Mossa (petite décharge page de titre et illustration suivante). Un des 1000
exemplaires numérotés, paraphé par l’Éditeur. Reliure de P. Affolter.
100/200 €
60 - ORASI (Manuel) / OVIDE. Lettres d’Amoureuses, les
Héroides. Illustrations de Manuel Orasi, gravées sur bois par
Perrichon. Editions Kieffer, 1919 (l’achevé d’imprimé de
1914) ; in-4 (28,5x22 cm), plein cuir mauve imitation peau de
serpent, titre doré sur 1er plat et dos à quatre nerfs, tête dorée,
60
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61

61 - [Catalogue raisonné] PICASSO (Pablo]. Affiches de Pablo
Picasso. Werkverzeichnis der Picasso plakate. Par Christophe
Czwiklitzer. Préface de Jean Adhémar. Bales et Paris, Art.C.C.
1970 ; fort in-4 (31x26 cm), toile et jaquette illustrées (petits
écaillements du fin film de la jaquette). 360 pages et 307 numéros décrits et reproduits. Index. Tirage à 1000 exemplaires,
celui-ci un des 100 sous étui de plexiglass orné d’un bas-relief
sur panneau coulissant, d’après une composition de Picasso.
150/200 €

gnature de l’artiste au justificatif. C’est un des trois ouvrages
publiés par André Malraux dans la collection « Aux Aldes »
dont il avait pris la direction en 1927 à la demande de Bernard
Grasset.
60/80 €
65 - [Curiosa]. SAINT-ANDRE (Berthommé] / VERLAINE
(Paul). Œuvres libres. Aux dépens de deux cent cinquante disciples d’Hippocrate (1942) ; in-4 (29x23 cm), en feuilles, couverture rempliée, étui. 74-(2) pages. 25 lithographies originales
de Saint-André dont douze hors-texte en couleurs et treize en

62 - [Revue XXe siècle]. Hommage à PICASSO. Numéro
spécial. Cahiers d’art, 1971 ; in-4 (32x25 cm), percaline rouge
et jaquette illustrée en couleurs. 28 planches en couleurs, 150
reproductions en noir et blanc avec une lithographie en couleurs exécutée par l’artiste pour le n°10 de XXe siècle (1958).
80/100 €
63 - RENOIR, Peintre du Nu. Préface d’Henri Régnier.
Quarante planches. Paris, les Editions Bernheim-Jeune, 1923 ;
petit in-folio (38,5x28,5 cm), broché. 40 planches montées sur
onglets, en couleurs, en noir et en sanguine, exécutées par Jacomet. La couverture est ornée d’une eau-forte originale, tirée
sur le cuivre original de Renoir « Femme nue tournée à droite ».
Référence Delteil 14. Un des 50 exemplaires sur Japon numérotés. Bel état.
200/300 €
64 - ROUX (Gaston-Louis) / STENDHAL (Henry Beyle).
Souvenirs d’Egotisme. Lithographies de Roux. Paris, Bernard
Grasset «Aux Aldes» (1928) ; deux tomes en deux volumes in8 brochés (25,5x17 cm), couvertures illustrées rempliées. Chemise, étui commun (salissure). Edition de luxe peu courante,
préface par Fernand Fleuret tome I XI-81 pages et Pierre Mac
Orlan tome II VIII-94-(2) pages. Douze lithographies horstexte en bistre rehaussées de noir à la main par l’artiste luimême. Un des sept exemplaires sur Japon impérial numérotés,
comportant deux suites, une en couleurs et une en noir. Si63
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68 - STERKERS (Robert) / FAURE (Gabriel). Au pied du
Ventoux.Vingt eaux-fortes de Roger Sterkes. Paris, René Kieffer, 1946 ; grand in-4 (32,5x25,5 cm), en feuilles, couverture
rempliée. Chemise, étui. (8)-152 pages (quelques rousseurs et
décharges). Frontispice et dix eaux-fortes en couleurs horstexte, dix eaux-fortes en noir in-texte, dix culs de lampe. Un
des 50 exemplaires sur Rives contenant une suite des dix
planches hors texte en bistre, toutes signées par l’artiste.
80/100 €
69 - STUYVAERT (Victor) / MONTHERLANT (Henry
de). La Reine Morte. Drame en trois actes. Illustrations de V.
Stuyvaert. Aux dépens d’un groupe de bibliophiles, 1944 ;
grand in-4 (31,5x24,5 cm), en feuilles (non coupées), couverture. Chemise, étui. 152 pages ornées d’encadrements floraux
dorés. Dix illustrations hors-texte en couleurs avec rehauts au
pochoir, serpentes. Un des 527 sur vélin numérotés.
100/120 €
70 - SUREDA (André) / BARRES (Maurice). Un Jardin sur
l’Oronte. Javal et Bourdeaux, Paris, 1927 ; in-4 (29,5x24 cm),
en feuilles, couverture ornée rempliée. Chemise, étui. Ouvrage
illustré de dix-sept aquarelles, dont seize hors-texte de Suréda,
gravées sur bois par Robert Dill et décoré par l’artiste de bandeaux, lettrines, motifs et culs de lampe noir et or (décharges).
Un des 380 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés.
150/200 €
70

têtes en noir.Tirage à 275 exemplaires, tous sur vélin de Rives,
celui-ci un des 100 exemplaires accompagnés d’une suite des
douze hors-texte en couleurs avec remarques sur papier Japon.
80/100 €
66 - [Curiosa, deux ouvrages]. SAINT-ANDRE (Berthommé)
/ VERLAINE (Paul). Les Amies Femmes. Aux dépens de deux
cent cinquante disciples d’Hippocrate (1942) ; in-4 (29x23 cm),
en feuilles, couverture rempliée, étui. 71-(2) pages. 25 lithographies originales, douze hors texte en couleurs libres et treize
en-têtes en noir. Tirage à 275 exemplaires sur vélin de Rives.
Celui-ci un des vingt-cinq marqués de A à Z destinés à l’artiste
et aux collaborateurs, comportant une suite des douze horstexte en couleurs avec remarque, tirés sur papier de couleur
jaune. BLANCHE (Emmanuel) / ANONYME (attribué à
Crébillon fils ou au Comte de Caylus). Ma Vie de Garçon. Faits
et gestes du Vicomte de Nantel. Composition d’Emmanuel
Blanche. Paris, Aux Dépens d’un Amateur (1945) ; in-4 (28x23
cm), broché, couverture (rousseurs) illustrée à rabat. Chemise,
étui. (2)-132-(2) pages. Six hors-texte, 18 in-texte et 13 lettrines. Illustrations mises en couleurs par Jacomet. Un des 145
exemplaires sur vélin numérotés.
120/150 €

71 - SURVAGE (Léopold). Les Rythmes Colorés. Préface de
Jean Cassou. Editions Christophe Czwiklitzer, Art-CC, 1969.
Album in-plano (70x59 cm), étui de toile noire à rabat d’éditeur illustré d’une composition. Cinq lithographies originales
en couleurs de Léopold Survage, tirées sur les presses de l’imprimerie Mourlot à Paris, 1966-1968. Chaque épreuve est signée par l’artiste et comporte le cachet d’atelier. Tirage à trois
fois 75 exemplaires pour la France, Angleterre et l’Allemagne
et dix hors-commerce. Signés par l’éditeur et l’artiste au justificatif. Les pierres lithographiques ont été détruites après le tirage.
300/400 €
72 - TOUCHET (Jacques) Deux ouvrages illustrés par Jacques
Touchet. DESCARTES (René). Des Passions de l’Ame. Illustrations en couleurs. Chez René Kieffer, Paris, 1939 ; in-8
(25,5x16,5 cm), en feuilles (non coupées), couverture illustrée

67 - ESPERANCE (pseudonyme attribué à Sylvain SAUVAGE) / SAPPHO. Quatorze burins par Esperance. Les Editions du Raisin (1944) ; grand in-4 (33,5x25,5 cm), en feuilles,
couverture rempliée. Chemise, étui. Les 14 burins originaux
ont été tirés sur les presses à bras de Raymond Haasen, serpentes. Tirage à 150 exemplaires, un des 90 exemplaires numérotés.
80 /120 €
74
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en couleurs rempliée. Chemise, étui. 106 pages. Un des 100
exemplaires numérotés, comportant une suite en bistre, et deux
petits dessins (un seul annoncé au justificatif). CERVANTES
(Miguel de). Don Quichotte. Illustré d’aquarelles originales.
Aux Editions du Rameau d’or, 1945 ; quatre volumes in-8
(24,5x19,5 cm), broché, couverture illustrée rempliée. 228218-249-211 pages (non coupées). Les aquarelles sont reproduites au pochoir par Beaufumé. Un des 990 exemplaires sur
papier Hermine numérotés.
80/100 €
73 - TRAYNIER (Jean). Deux ouvrages illustrés par Jean Traynier. BALZAC (Honoré de). Eugénie Grandet. Eaux-fortes
originales. Editions de Marcel Besson, Grenoble, 1944 ; in-8
(24,5x19,5 cm), en feuilles, couverture rempliée. Chemise, étui.
268 pages. Frontispice et 19 eaux-fortes en couleurs. Un des 20
exemplaires numérotés de 21 à 40 sur vélin de Rives. Ajouté
une suite des 20 eaux-fortes tirées en noir avec remarques et
une aquarelle originale signée et datée sous passepartout. MERIMEE (Prosper). Carmen. Gravures originales. Le Vasseur et
Cie Editeurs (1943) ; in-4 (29x23 cm), en feuilles, couverture
illustrée rempliée. Chemise, étui. 148 pages. Frontispice, cinq
têtes de chapitres, 14 hors-texte, le tout en couleurs gravé à
l’eau-forte (décharges). Un des 325 exemplaires sur vélin
d’Arches à la forme. Numérotés.
60/80 €
74 - ZADKINE (Ossip) / EURIPIDE. Héracles. Editions
Czwiklitzer, 1960. Porte-folio (70x53 cm), toile noire à rabat
d’éditeur. 28 lithographies originales d’Ossip Zadkine, toutes
signées et numérotées par l’artiste. Deux feuillets reproduisant
les lithographies en miniature.Tirage à 350 exemplaires, celuici un des 300 signés au justificatif par l’artiste.
600/800 €

76

75 - [Monographie]. ZAO WOU-KI. Par Jean Leymarie. Editions Cercle d’Art, 1986. Fort in-4 (30x25 cm), toile et jaquette
en couleurs. 384 pages. 235 illustrations en couleurs et 411 en
noir. Catalogue de 324 œuvres en fin de volume. Ouvrage de
référence.
60/ 80 €
76 - Ossip ZADKINE (1890-1967)
Le Poète, 1967
Lithographie couleurs, signée et numérotée 20/75.
(Encadrement sous verre).
60 x 42 cm
100/150 €
77 - Ossip ZADKINE (1890-1967)
La Conversation
Lithographie couleurs, signée, épreuve d’artiste.
(Encadrée sous verre).
60 x 45 cm

100/150 €

78 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Composition abstraite
Lithographie couleurs, signée, numérotée 61/75.
(Encadrée sous verre).
46 x 38 cm
100/150 €
79 - Nadia CHODASIWICZ-LEGER (1904-1982)
Composition suprématiste
Lithographie signée, numérotée 27/150.
(Encadrée sous verre).
72 x 54 cm
200/300 €

79
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80

80

80 bis - Paul-Emile PAJOT (1870-1930)
Belle Esclave
Aquarelle et gouache.
Signée et annotée à l’encre brune « Les trois-mâts goélette
Belle Esclave allant à Dunkerque par beau temps ».
41 x 58 cm
(Encadrée sous verre, piqûres).
400/600 €

80 - François Nicolas MARTINET (1725-1804)

Lot de 68 planches en couleurs d’oiseaux dessinées et
gravées par Martinet.
Certaines planches montées sur carton, traces de passepartout. (Rousseurs).
Dim : 30 x 24 cm (environ)
500/700 €

80 bis
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83

81 - Paul-Emile PAJOT (1870-1930)
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
Aquarelle et gouache.
Signée et annotée à l’encre brune : « La chaume, rue de
l’Ysev, Sables d’Olonne,Vendée. Le Dundée Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus, du port des sables d’Olonne, commandé par le
patron Théophile Cariou, courants, bon plein, tribord amures,
pour aller à terre, avec 800 thons frais, pêchés sur la ligne de
Bilbao, par un très beau temps ».
57 x 45 cm
(Encadrée sous verre).
400/600 €

83 - ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
César accueillant Cléopâtre (?)
Huile sur cuivre. Parquetage.
33 x 78 cm
1 000/1 500 €

82 - GRAVURE couleurs représentant « Le départ d’un
poule de sept chevaux ».
Aquatinte de Dubucourt d’après Carle Vernet.
(Encadrement sous verre, cadre baguette).
31 x 57 cm
80/100 €

3 000/5 000 €

84

84 - Tobias VERHAECHT (Anvers 1561-1631), attribué à
Paysage animé avec une diseuse de bonne aventure
Villageois et carriole dans la forêt
Deux huiles sur cuivre.
19 x 16,4 cm
La photocopie d’un certificat d’authenticité de Messieurs Guy
Herdhebaut et Alain Latreille, experts, en date du 28 juillet 1989, sera
remise à l’acquéreur (N° 1705 et 1771).

84
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85

85 - David TENIERS II dit le Jeune (1610-1690),
entourage de
Villageois conversant à la porte d’une chaumière à l’orée d’un
village
Huile sur panneau de chêne, deux planches horizontales.
Au revers, à la jonction des planches, un cachet de collection de cire noire.
35 x 47,5 cm
4 000/6 000 €

22

Sur le cadre un cartel de Thomas van APSCHOVEN
(Anvers 1622-1684).
En rapport avec la composition de David Teniers conservée à la National Gallery de Londres A view of village with
three peasant talking in the foreground (112,5 x 166,5 cm)
de l’ancienne collection Ellis van Wynn (inv./cat. nr
NG950).

86
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88

86 - Eise Aetes RUYTENBACH (1656-1692)
Deux cavaliers dans un village
Huile sur toile, signée en bas au milieu et datée 1680.
(Rentoilage).
50 x 64,5 cm
5 000/7 000 €
87 - ECOLE FRANÇAISE, Seconde moitié du XVIe
siècle
La Résurrection du Christ
Huile sur cuivre.
Cadre en bois de placage et bois noirci de style.
14,3 x 10 cm
150/200 €

88 - Jan Peter van BREDAEL (1654-1745), attribué à
La fête de village
Huile sur toile (Rentoilage).
46 x 61,5 cm
3 000/5 000 €
89 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Entourage de Christophe HUET ( ? - 1759)
Epagneul saisissant un canard
Huile sur toile (Rentoilage).
78,5 x 133,5 cm
1 200/1 800 €

89
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90

90 - Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805), Ecole de
L’Ermite ou la distribution des Rosaires
Huile sur panneau.
Cadre en bois et stuc doré.
47 x 57,5 cm
7 000/9 000 €
Provenance :
Au revers une ancienne étiquette manuscrite à la plume et encre brune
du XIXe siècle, retrace la provenance de l’œuvre du « Cabinet de Mr.
Tailly » ( ?), jusqu’en 1839 :
« Ce tableau d’un ermite donnant un chapelet à une rosière est de J.
B. Greuze. Il a été acheté 12 000 livres en 1786 à une exposition par
le prince de L (…) qui en a fait cadeau à Madame Michel sa maitresse
et la femme de son intendant. Cette dame Michel l’a laissé en
testament à Mr Achille ( ?) de Mainville qu’elle avait nommé son
exécuteur testamentaire. Mr de Mainville était de la Maison du prince.
Il l’a laissé à sa mort à M. Rollin (Gabriel) son neveu qui me l’a
vendu(…) en juin 1839 »

24

91 - BADIN Jules (Paris 1843-Beauvais 1919)
Portrait d’homme en costume du XVIIIe siècle
Huile sur panneau.
Légendé, signé et daté en bas à gauche : « à l’ami Fritz,
Jules Badin 1892 ».
26 x 18 cm
200/300 €
Elève d’Alexandre Cabanel (1823-1889) et de Paul Baudry (18281886) qui peignit son portrait (1880) conservé au Musée des BeauxArts de Rouen, Jules Badin exposa au Salon de 1876 à 1906, tout en
administrant la Manufacture Nationale de la Tapisserie de Beauvais de
1882 à 1913.

92 - ECOLE du XIXe Siècle
Scène de bataille
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 185.
(Pièces au dos).
87 x 68 cm
200/300 €
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93 - Henri Joseph DUBOUCHET (1833-1909)
Le loup et l’agneau
Huile sur toile, signée en bas à gauche « à la pointe ».
(Pièces au dos).
65 x 49 cm
500/700 €
94 - Henri Joseph DUBOUCHET (1833-1909)
Mère et enfant nourrissant les poules
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55,5 x 46 cm
400/600 €
95 - Pierre-Gaston RIGAUD (1874-1939)
Intérieur de la Cathédrale de Chartres, 1924
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
(Petits accidents).
35 x 27 cm

200/400 €

96 - Henri VAN WYK (1833- ?)
Pêcheurs sur la plage
Huile sur toile, signée et datée 93 en bas à gauche.
(Petit accident sur la gouache).
54 x 65 cm
Cadre en bois et stuc doré (petits accidents). 300/500 €
97 - Attribué à Louis NOËL (1824-1904)
Randonneur près d’un rocher
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Petite restauration, cadre baguette).
55 x 43,5 cm

80/100 €

93

98 - Gaston LA TOUCHE (1854-1913)
Lavandière près du pont
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située et datée
1891 en bas à droite.
27 x 21 cm
200/300 €
99 - Jean DEHELLY (XXe siècle)
Pêcheur en barque
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

150/200 €

100 - Emile Henry TILMANS (1888-1960)
Paris, Saint-Séverin
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite, titrée et
datée 1950 au verso.
73 x 59,5 cm
80/120 €
101 - Alfred LOMBARD (1884-1973)
Bouquet
Huile sur toile, signée et datée 1915 en bas à droite.
(Eclat visible).
92 x 73 cm
150/200 €
102 - Charles PICART LE DOUX (1881-1959)
Le repos du modèle
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 92 cm
150/200 €

94
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103

103 - Henri Joseph DUBOUCHET (1833-1909)
Panier d’hortensias et de fruits
Huile sur toile, située en haut à droite et datée 86.
78 x 102 cm
500/700 €
104 - Jules BASTIEN-LEPAGE (1848-1884)
Portraits d’un homme et d’une femme
Deux huiles sur toile, signées en haut à gauche
et datées 71.
61 x 50 cm
(L’une rentoilée, l’autre accidentée).
2 500/3 500 €

104

26

105 - Roger LERSY (1920-2004)
Scène d’intérieur
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24 x 33 cm

200/300 €

106 - ALEXANDER (XXe siècle)
Composition
Technique mixte sur carton, signée en bas à gauche.
17 x 8,5 cm
150/200 €

104
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107 - Félix DELMONT (1794-1867)
Portrait de Paul Lallemand enfant
Pastel de forme ovale, signé et daté 1854 sur le côté.
(Accident au verre).
36 x 28 cm
200/300 €
108 - Cyprien BOULET (1877-1927)
Les deux enfants au cerceau
Huile sur toile, signée et datée 1900 en bas à gauche.
(Accident visible et pièces au dos).
116 x 89 cm
400/600 €
109 - FRANK WILL (1900-1951)
Péniche à quai sur la Seine face au Louvre
Aquarelle, signée en bas à droite.
34 x 53,5 cm

200/300 €

110 - Penelope HUGHES
Les Peluches
Pastel, signé en bas à droite.
(Traces de plis en haut à droite).
64 x 47,5 cm

120/150 €

111 - ECOLE FIN XIXe-DEBUT XXe siècle
Le rendez-vous de chasse
Aquarelle.
27,5 x 45 cm
100/120 €
112 - ECOLE DEBUT XXe siècle
Le carton à dessin
Gouache.
26,5 x 15,5 cm

107

80/120 €

113 - Auguste ALLONGÉ (1833-1898)
Bord de la rivière
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à gauche.
(Rousseurs visibles).
39,5 x 60 cm
100/120 €
114 - Francis RIMBAUD (Mort en 1971)
Portrait de jeune femme
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1950.
100 x 73 cm
80/100 €
115 - Françoise JUVIN (1926-2010)
Bateau sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
49,5 x 64,5 cm

180/250 €

116 - ECOLE MODERNE
Barques de pêche et pêcheurs au mouillage
Huile sur toile.
54 x 65 cm

100/120 €

108
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117

117 - Lucien LANTIER (1878-1960)
Embarquement
Grande huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Accidents visibles).
146 x 234 cm
1 200/1 800 €

118 - Clément GONTIER (1876-1918)
Bouquet de fleurs devant un piédestal
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Accidents visibles).
73 x 54 cm

400/600 €

119 - Louis Michel HADENGUE (XIXe siècle)
Couple sur le chemin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
30 x 46 cm
300/500 €
120 - Hector TROTIN (1894-1966)
Hôtel Saint-Lambert
Huile sur carton, signée et dédicacée au Docteur Forest
en bas à droite.
38 x 46 cm
300/400 €
121 - Emile GAUFFRIAUD (1870-1957)
Barques de pêche au port
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
38 x 60 cm

300/400 €

122 - Paul FLAUBERT (1928-1994)
Paysage de campagne
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
16 x 21,5 cm

100/150 €

123 - Georges BERGER (1908-1976)
Les quais animés
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 60 en bas,
à droite.
38 x 46 cm
120/180 €
118

28

64 pages dec2022.qxp_Mise en page 1 17/11/2022 12:16 Page29

124 - Jean VINCENT (XXe siècle)
Environs de Grenoble
Huile sur carton, située en bas à gauche et signée au
verso.
35 x 27 cm
150/200 €
125 - Gaston RENAULT (Fin XIXe siècle)
El Kantara
Grande huile sur toile, signée et datée 1894.
97 x 130 cm
Cadre en bois et plâtre doré à décor de feuilles et fleurs.
Reproduction pages 30-31
800/1 200 €
126 - ECOLE MODERNE
Notre-Dame et les bouquinistes
Huile sur toile, porte une signature non identifiée en bas
à droite.
22 x 27 cm
80/100 €
127 - Jean VINCENT (1907-1978)
Paysage du Dauphiné
Huile sur carton, signée en bas à droite.
28 x 36 cm

150/200 €

128 - Jules François Achille AMBROISE
Cabane en bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1897.
73 x 54 cm
200/300 €

124

127
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129

130 - ECOLE MODERNE
La baie, voile blanche et toit rouge
Huile sur papier, signée des initiales CT en bas à gauche.
54 x 65 cm
150/200 €

129 - Lucien JONAS (1880-1947)
Vue d’Uzerche
Huile sur carton, signée en bas à gauche, contresignée et
située au dos.
(Traces d’humidité visibles).
49,5 x 64,5 cm
400/600 €

130
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131

131 - Pierre DUMONT (1884-1936)
Quais de Seine
Huile sur toile, signée.
65 x 81 cm

600/800 €

132 - Elisée MACLET (1881-1962)
L’Eglise du Tréport, 1924
Huile sur carton, signée en bas à droite.
65 x 50 cm

700/900 €

Provenance : Collection F. Cottel.Vente Guy Loudmer
à Drouot le 19 novembre 1989, n°192.
Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre peint, par
M. Guicheteau et J. Cottel, Paris 1960, p.53.

132bis - Ferdinand BAC (1859-1952)
Scène galante
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1909.
50 x 41,5 cm
700/900 €
133 - LEANERTS (Fin XIXe siècle)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à droite.
36,5 x 45,5 cm

80/120 €

134 - ECOLE MODERNE
Les Martigues, la pointe du Brescon
Huile sur toile, porte une signature non identifiée en bas
à droite et située au verso.
46 x 55 cm
100/150 €
135 - Tony AGOSTINI (1916-1990)
Assiette bleue aux cerises
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au verso.
46 x 54 cm
300/400 €

132
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136

136 - ECOLE MODERNE
Anciennement attribué à André BEAUDIN (1895-1979)
Jeune femme assise
Huile sur toile de forme ovale.
115 x 89 cm
700/900 €

137 - Tony AGOSTINI (1916-1990)
Nature morte au tissu vert
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée
au verso.
22 x 27 cm
180/250 €
138 - Tony AGOSTINI (1916-1990)
Composition au violon
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au verso.
46 x 55 cm
300/400 €
139 - Tony AGOSTINI (1916-1990)
La table du soir
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au verso.
81 x 100 cm
500/700 €
140 - Camille HILAIRE (1916-2004)
Fleurs de Printemps
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au verso.
54 x 65 cm
2 000/2 500 €
141 - Roger LERSY (1920-2004)
Le cuisinier
Huile sur toile, signée et datée 1952 en bas à droite.
73 x 60 cm
200/300 €
142 - Claude GEORGES (1929-1988)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 64.
97 x 130,5 cm
500/700 €

34
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143 - BAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire sur platine.
Poids du brillant : 0,60 ct environ.
Poids : 3,8 g. - TD : 52
500/800 €

155 - Large BRACELET gourmette en or jaune, maille
aplatie à facettes, orné d’une pièce de 20 Francs or
Napoléon III.
1 500/1 700 €
Poids total : 78 g

144 - BAGUE ornée d’une pierre blanche montée en solitaire sur or jaune.
Poids : 2,8 g. - TD : 55
50/80 €

156 - PAIRE DE BOUTONS
plateau carré guilloché.
Poids : 7 g

145 - BAGUE des années 1930 ornée d’une ligne de cinq
brillants tailles anciennes en chute. Monture en or gris et
platine. TD : 50.
Poids du brillant principal : 0,40 ct environ.
Fabrication française.
Poids brut : 5,7 g
800/1 200 €
146 - BAGUE ornée d’un brillant taille ancienne monté en
solitaire sur or rose (usures).
Poids brut : 2,2 g - TD : 62
Poids du brillant : 0,20 ct environ.
120/150 €
147 - BROCHE plaque Art Déco pierres fantaisies sur
argent.
Poids brut : 11,4 g
40/60 €
148 - BRACELET ligne de 23 émeraudes ovales (égrisures)
en légère chute. Monture en or gris.
400/600 €
Poids brut : 17,4 g - L. 18 cm
149 - BAGUE marquise ornée d’une émeraude ovale (égrisures) dans un entourage de brillants. Monture en or gris
et platine.
Poids brut : 7 g - TD : 57
300/500 €
150 - BROCHE ovale en agate « Profil d’Empereur » ornée
de petites pierres rouges, cerclage en or émaillé vert.
XIXe siècle (Petits accidents).
150/200 €
151 - PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or guilloché.
Pds : 2,7g
Joint : SIX PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTE en métal
doré.
150/200 €
152 - BROCHE fantaisie en forme de branchage doré et argenté ornée d’une fausse perle.
20/40 €
153 - BRACELET souple en or jaune à décor de rosettes sur
stries ajourées entre deux bandes à maille entrelacs.
Poids : 45 g
800/1 200 €
154 - MÉDAILLON pendentif en or jaune orné de deux
poissons sur fond strié.
Poids : 12 g
200/300 €

36

DE MANCHETTE

en or jaune, le
140/180 €

157 - EPINGLE en or jaune ornée d’une petite perle de culture.
Poids brut : 1,5 g
20/40 €
(Dans un écrin).
158 - BAGUE ornée d’un doublet rouge (accidents) dans
un entourage de demi-perles (Manques). Monture en or
jaune.
30/50 €
Poids brut : 2 g - TD : 59
159 - BAGUE marquise, le plateau ovale pavé de diamants
taillés en rose (manque un diamant). Monture en or jaune
et argent.
150/200 €
Poids brut : 2,8 g - TD : 44
160 - BAGUE ornée d’une pierre blanche brillantée montée en solitaire sur or jaune.
30/50 €
Poids brut : 1,2 g - TD : 52
161 - BAGUE toi et moi ornée d’une pierre bleue et d’une
pierre blanche (accidents) sur or jaune.
Poids brut : 2,3 g - TD : 48
On joint une BAGUE ornée d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés montée en solitaire sur argent.
50/80 €
TD : 53
162 - BRACELET articulé ancien orné de pierres blanches
sur argent.
20/30 €
Poids brut : 22,5 g - L. : 16 cm
163 - QUATRE PIÈCES en argent : deux pièces anglaises de
cinq shillings 1953, une pièce de 10 francs 1965 et une
pièce de 5 Francs 1960.
30/40 €
Poids total : 93 gr
164 - COLLIER en or jaune maille forçat à facettes.
300/400 €
Poids : 17 g
165 - TROIS CROIX en pendentif en or jaune.
120/180 €
Poids total : 7,5 g
166 - DEUX BROCHES circulaires en or ajouré et une petite
broche «feuilles» en or.
180/220 €
Poids total : 10 g
167 - TROIS PENDENTIFS et une BROCHE en or jaune en
forme de soulier, médaillon, cœur et palmette.
250/300 €
Poids total : 15 g
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169

170

168
170
169
171

168 - BRILLANT sur papier. Poids : 1,67 carat.
Accompagné d’un pré-certificat LFG stipulant : Couleur E,
Pureté Vs1, fluorescence moyenne.
6 000/8 000 €
169 - Ensemble de DEUX BRILLANTS sur papier pouvant
former une paire.
Poids : 0,86 et 0,80 carat.
Accompagnés d’un pré-certificat LFG stipulant respectivement : Couleur E et F, Pureté Vs2, Fluorescence : aucune et
moyenne.
2 000/3 000 €
170 - Ensemble de DEUX BRILLANTS sur papier pouvant former une paire.
Poids : 1,13 carat chacun.
Accompagnés d’un pré-certificat LFG stipulant : Couleur F
et E, Pureté Vs2 et VVs2, aucune Fluorescence.
8 000/10 000 €
171 - BAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire sur
platine. Poids du brillant : 3,01 carats.
Accompagné d’un pré-certificat LFG stipulant : Couleur E,
Pureté Si1, Fluorescence faible.
Poids brut : 4,2 g
10 000/15 000 €
172 - Petite BROCHE en or jaune à décor de dragons et rinceaux, ornée d’une améthyste.
Poids brut : 6 g
100/150 €
173 - BAGUE dôme en fils d’or gris torsadés ornée de trois
brillants sertis sur platine.
Poids brut : 14,5 g - TD : 54
Poids des brillants : 0,80 ct et deux fois 0,50 ct environ.
1 500/2 000 €
174 - BAGUE chevalière de dame des années 1930 pavée de
brillants et ornée au centre d’un diamant coussin de taille ancienne. Monture en or gris.
Poids brut : 6,8 g - TD : 50
Poids du diamant principal : 1,5 carat environ.
5 000/6 000 €
38

175 - Anciens pendants d’oreilles transformés en BROCHE
BARRETTE, composés de motifs piriformes ajourés ornés de
brillants et de lignes de diamants taillés en rose sous une ligne
de diamants 8/8.
Monture en or gris et platine. Travail français des années
1920 modifié.
Poids brut : 14,5 g
2 000/3 000 €
176 - BAGUE chevalière ornée d’un rubis synthétique (égrisures) entre trois diamants et un remplacé par une pierre
blanche. Monture en or jaune et platine.
Poids brut : 9,9 g - TD : 50
300/400 €
177 - BAGUE ornée d’un brillant au centre d’un motif tourbillon composé de lignes de brillants et de diamants 8/8.
Monture en or gris et platine.
Poids brut : 7,3 g - TD : 54
300/500 €
178 - BAGUE ornée d’un saphir synthétique dans un entourage de diamants taillés en rose. Monture en deux ors. (Deux
fêles en bas du panier et bordures de facettes dépolies).
Poids brut : 3,7 g - TD : 52
300/500 €
179 - CLIP en forme de coquille flamboyante en or jaune
orné d’une ligne de brillants en chute sur platine.
Travail français des années 1960.
Poids brut : 17,3 g
500/800 €
180 - PENDENTIF circulaire en or jaune ajouré orné d’une
pièce de 20 Francs or Napoléon III 1865, avec chaîne maille
forçat.
Poids total : 20,4 g
400/500 €
181 - Large BRACELET souple en or jaune à mailles creuses
entrelacs partiellement guillochées.
Poids : 28,5 g
500/700 €
182 - BAGUE jonc fantaisie en métal doré ornée de petites
pierres blanches.
20/40 €
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183 - BAGUE rubis synthétique monté en solitaire sur or
jaune.
Poids brut : 4,5 g. - TD : 67
50/80 €

197 - DEUX CHAINES en or jaune, l’une torsadée (fermoir
métal), l’autre à maille olive ajourée.
Poids total : 13,5 g
220/280 €

184 - DEUX BAGUES
MT et MM.
Poids total : 15 g

250/300 €

198 - DEUX PETITS BRACELETS en or jaune maille forçat,
ornés de petites perles de culture.
Poids brut total : 9,5 g
150/200 €

185 - DEUX BRACELETS en or jaune à mailles entrelacs torsadées partiellement guillochées (Petit accident).
Poids total : 22,2 g
400/500 €

199 - DEUX PETITS BRACELETS en or jaune, l’un torsadé,
l’autre à maille olive ajourée.
Poids total : 8 g
150/200 €

186 - BAGUE à large jonc en or jaune ornée d’une citrine
sertie clos.
Poids brut : 21,2 g
300/400 €

200 - BRACELET tubulaire à mailles entrelacs.
Poids : 7,6 g
120/150 €

CHEVALIÈRES

en or jaune, chiffrées

187 - Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or ornée de
quatre pièces de 5 Francs or Napoléon III.
Poids : 8,7 g
150/200 €
188 - CACHET en alliage d’or orné d’une cornaline avec
petite clé en or.
Poids brut total : 15 g
120/180 €
189 - BROCHE barrette fantaisie en métal doré ornée d’une
pierre rouge.
20/40 €
190 - ZENITH. Montre-bracelet de dame en or jaune,
boitier circulaire, cadran crème à index bâtons, bracelet en
or tressé (accidents).
Pds brut : 17 g
200/250 €
191 - VENUS. Montre-bracelet de dame en or jaune, boitier circulaire, cadran crème à chiffres arabes, bracelet en or
tressé (accidents).
Pds brut : 24 g
250/300 €

202 - BRACELET en or jaune, mailles ovales à décor de fleurettes.
Poids : 19,4 g
400/500 €
203 - Trois MÉDAILLONS ovales en pendentif en or jaune,
ornés d’une pierre rouge et d’une pierre noire avec croix.
Poids total brut : 15 g
150/200 €
204 - Lot de CINQ ÉPINGLES en or ornées de petites perles
de culture.
Poids brut total : 5,3 g
(Petits accidents).
60/80 €
205 - TROIS BROCHES barrettes en or jaune ornées d’améthyste et petites perles.
Poids brut total : 20 g
200/300 €
206 - Paire de CLOUS D’OREILLE en forme de sphères en or.
Poids : 3 g
60/80 €

192 - LOT EN OR : deux médailles de baptême, petite
broche palmette, deux petits pendentifs animaux, éléments
de chaîne.
Poids brut total : 11 g
150/200 €

207 - Deux petites BAGUES en or jaune, l’une torsadée, l’autre ornée d’une petite perle sur chaton ajouré.
Poids brut total : 3,2 g
50/70 €

193 - PENDENTIF en argent orné d’une pierre bleue, avec
chaîne.
Poids brut : 3,5 g
20/40 €

208 - FUME-CIGARETTE en résine et or jaune à décor de
rinceaux et volutes, dans son écrin.
Poids brut : 3,4 g
40/60 €

194 - MONTURE DE BAGUE en or jaune (poids : 4,9 g), avec
CINQ BAGUES en résine de couleurs interchangeables
100/150 €

209 - EPINGLE en or jaune ornée d’une couronne de fleurs
avec des petites perles (accidents).
Pds brut : 2,9 g
50/70 €

195 - Une BAGUE marguerite, DEUX
ALLIANCE en or jaune.
Poids total : 16 g

210 - DEUX BROCHES en or jaune « papillon » et « cœur
avec profil ».
Joint : CAMÉE coquille ovale, cerclage or et BOUTON DE
COL circulaire chiffré en or ajouré.
Poids total brut : 21 g
250/300 €

BAGUES

joncs et une
300/350 €

196 - SIX PETITES BAGUES en or jaune ornées de pierres de
couleurs.
Poids brut total : 16,5 g
300/400 €

40

201 - DEUX BRACELETS joncs rigides en or guilloché.
Poids total : 26 g
500/600 €
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211 - CHAÎNE en or jaune. Poids : 3,4 g
Joint : ELÉMENTS DE CHAÎNES et BOUCLE en or jaune.
Poids : 10 g
Poids total : 13,4 g
250/300 €
212 - BRACELET en cheveux tressés, fermoir en or jaune à
décor de rinceaux.
(Dans un écrin).
60/80 €
213 - Paire de BOUCLES D’OREILLE en or jaune, ornées de
pendentifs torsadés à boule.
Poids : 5,5 g
100/120 €
214 - PENDENTIF circulaire en or jaune représentant la
Vierge, bordure repercée à palmettes.
Poids : 5,5 g
100/120 €
215 - CHAINE en or jaune, maille losangique ajourée (Fermoir remplacé en métal).
Poids brut : 6 g
100/150 €
216 - ALLIANCE demi-jonc en or blanc.
Poids : 3,5 g

60/80 €

217 - PENDENTIF ajouré en or jaune orné d’un branchage
avec deux petites pierres rouges.
Poids brut : 2,4 g
40/60 €
218 - PENDENTIF cœur avec chaîne maille forçat en or
jaune.
Poids : 14,9 g
250/300 €
219 - PENDENTIF cœur retenu par un nœud de ruban en
or jaune serti de petites pierres rouges.
Pds brut : 7,4 g
80/120 €
219BIS - BAGUE double jonc avec anneau amovible en or
jaune orné de petits diamants et rubis.
Pds brut : 7,9 g
Joint : trois anneaux interchangeables en plastique et métal.
180/200 €

220 - ONZE PIÈCES de 20 Francs or au coq.
2 000/2 500 €
221 - TROIS PIÈCES de 10 Francs or Napoléon III et au coq.
250/300 €
222 - FEUILLES D’OR.
Poids brut avec le papier de soie : 4 g
50/100 €
223 - Jean-Pierre LEPINE, Paris - Hédéra - n°0204/1000.
Stylo plume en rhodoïd vert, habillage en vermeil à décor
de feuilles de lierre. Poinçon d’atelier et signature. Plume en
or signée.
Dans son écrin en bois (accidents).
Poids brut : 76,7
500/700 €
224 - Petite ICONE russe et sa reza en argent, représentant
des Saints sous la bénédiction de Dieu.
Russie, fin XIXe siècle.
7 x 5,5 cm
80/100 €
225 - Petite ICONE russe en émail cloisonné sur métal à
décor d’étoiles et palmettes représentant une scène biblique.
Fin XIXe-début XXe siècle.
3,5 x 3 cm
80/100 €
226 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune, le revers chiffré
RRG, le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les
heures et chiffres arabes pour les minutes, guichet chronographe à 6 heures.
Signée L. LEROY et Cie, horlogers de la Marine, 7 bld de
la Madeleine, n° 69934.
Le revers du couvercle inscrit « Roger 1er Mai 1913 ».
Poids brut : 68 g
Joint : CHAINE GILETIÈRE en or jaune, maille tubulaire à
anneaux. Poids : 14,5 g
Dans son écrin d’origine de la maison Leroy, orné des
initiales R.R.G. au fer doré.
800/1 200 €
227 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune, ancre droit,
spirale isochrone 13 rubis, le cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes,
guichet chronographe à 6 heures.
(Petit accident au cadran).
Poids brut : 71 g
Joint : CHAINE GILETIÈRE en or jaune à maille forçat.
Poids : 15g
600/800 €
228 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune, cylindre huit
rubis, signée de Goulet à Paris, n°9766, cadran émaillé
blanc à chiffres romains (petits accidents au verre).
Poids brut : 62 g
350/400 €
229 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune, cadran émaillé
blanc à chiffres arabes et chemin de fer, guichet des secondes à 6 heures.
Poids brut : 48 g (Bélière en métal).
Joint : CHAINE GILETIÈRE en or jaune à mailles ovales olive.
Poids : 9 g (Attache métal).
350/400 €

224 - 225
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229

226
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230

230 - MONTRE DE GOUSSET en or jaune, cadran émaillé
blanc à chiffres romains et chemin de fer. (Accident à
l’émail, manque la bélière).
Poids brut : 38 g
180/220 €

234 - TELDA. Montre-bracelet d’homme chronographe
en acier, ancre 17 rubis antimagnétique, boitier circulaire
doré. Cadran doré à chiffres arabes, bracelet cuir marron
usé.
80/120 €

230 BIS - MONTRE DE COL et deux BOITIERS DE MONTRES
BRACELET en or Nivada et Cyma.
(Petits accidents).
Poids brut total : 44,5 g
250/300 €

235 - MONTRE DE COL en or jaune (Accidents, manque la
bélière), et un BOITIER DE MONTRE-BRACELET de dame en
or LIP.
Poids brut total : 26,8 g
150/200 €

231 - Deux MONTRES BRACELETS de dame, boitiers circulaires en or, bracelets en cuir usé.
RELIDE n°2097. Cadran argenté à chiffres arabes. LIP
n°75459. Cadran argenté à chiffres arabes et index bâtons.
Poids brut total : 24 g
120/180 €
232 - SEIKO. Trois montres bracelets de dame en acier, le
boitier doré, bracelets cuir usé.
50/70 €
233 - OMEGA. Montre-bracelet d’homme Seamaster,
boitier circulaire doré, cadran argenté à index bâton,
bracelet cuir noir usé.
60/80 €

236 - NOVAREX (n°01046). Montre bracelet cuir, boitier
rectangulaire en argent, cadran à chiffres romains, trotteuse
à 6 heures.
20/40 €
237 - CHAINE GILETIÈRE en or jaune, mailles ovales entrelacs.
Poids : 8 g
Joint : MONTRE DE GOUSSET savonnette en métal plaqué
or, le cadran à chiffres arabes et trotteuse à 6 heures signée
Thales.
150/200 €

43

64 pages dec2022.qxp_Mise en page 1 17/11/2022 18:09 Page44

240

238

238

241
239

238

242

238 - PORTE-HUILIER, SALIÈRE et MOUTARDIER en argent
à décor de sphinges et rais de cœur sur les bordures.
M.O: Jean-Joseph BLANCHARD, insculpté en 1803
pour deux pièces.
Poinçon au coq (1798-1819). Poids total : 563 g
(Deux intérieurs en cristal blanc, bosselés).
200/300 €
239 - PINCE À SUCRE en argent à décor repercé de palmettes et volutes, prise en forme de gland.
Poinçon au Vieillard (1819-1838).
Poids : 55 g
20/40 €
240 - HUILIER-VINAIGRIER en argent, fût cannelé surmonté de deux amours, à décor de cygnes, dauphins et
lyres.
Orfèvre : D.G. GARREAU, insculpation en 1817. Poinçon au Vieillard (1819-1838).
Poids : 678 g
(Avec deux flacons en verre).
250/300 €

44

244 - SAUCIÈRE à anse en argent, modèle à filets enrubannés. Poinçon Minerve.
Poids : 378 g
80/120 €
245 - DIX-HUIT CUILLÈRES À GLACE en argent, modèle à
filets coquille, la spatule armoriée sous couronne.
Poinçon Minerve.
Poids : 449 g
150/200 €
246 - DOUZE GRANDS COUVERTS en argent 800 millième,
modèle à filets, spatule armoriée sous couronne comtale.
Belgique (1831-1868).
Poids : 2 122 g
700/900 €
247 - Dans un écrin : SIX GRANDS COUVERTS, DOUZE
PETITES CUILLÈRES et une LOUCHE en argent, modèle à
filets, la spatule chiffrée.
Poinçon Minerve. Poids total : 1 475 g
400/600 €

241 - CASSEROLE en argent, manche en bois noirci.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 244 g
(Restauration à l’attache).
80/100 €

248 - Dans un écrin, un grand COUVERT, une petite
CUILLER en argent, modèle à filet coquille avec un couteau
en argent fourré, les spatules chiffrées FR.
Poinçon Minerve.
Poids couverts : 189 g
50/70 €

242 - SIX PETITES CUILLÈRES en argent à décor de feuilles
d’acanthe de style Renaissance.
Poinçon Minerve.
Poids : 65 g
30/50 €

249 - PELLE À GÂTEAU en argent à décor ciselé de rinceaux
feuillagés et volutes, la spatule violonée à coquilles chiffrée.
Poinçon Minerve.
Poids : 125 g
70/90 €

243 - Deux petits PLATS ovales en métal blanc orné de
perles et rinceaux.
Saint Médard.
L. 40,5 et 49,5 cm
40/60 €

250 - Dans un écrin, SIX FOURCHETTES à huitre en argent,
manche en ivoire.
Orfèvre : probablement Pierre Queillé.
Poinçon Minerve.
50/70 €
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251

251 - MÉNAGÈRE en argent, la spatule trilobée chiffrée à
décor de volutes et fleurs de lys de style Renaissance,
comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremets
(manque une fourchette), 12 petites cuillers, 12 couverts à
poisson (manque une fourchette) et deux couverts de
service à salade.
Maison PUIFORCAT, modèle Fer de lance. Poinçon
Minerve.
Poids total : 5 150 g
(Dans un coffret accidenté).
1 500/2 000
252 - DOUZE PETITES CUILLERS en vermeil, spatule violonée à filets et volutes.
Orfèvre : probablement Alphonse DEBAIN. Poinçon
Minerve.
Poids : 124 g
Dans un écrin en cuir à décor doré au petit fer de la
maison Félix Mallat à Angoulême.
80/120 €
253 - CHRISTOFLE. Dans un écrin, DOUZE PETITES
CUILLERS et une PINCE À SUCRE en métal doré, à décor de
filets et palmettes de style Louis XVI.
60/80 €
254 - Petite CASSEROLE tronconique en argent, bordure à
filet, manche en bois noirci.
Début XIXe siècle (poinçons effacés, attache bosselée).
Poids brut : 77 g
40/60 €

46

255 - DOUZE PETITES CUILLÈRES en vermeil, la spatule
violonée à coquille chiffrée.
Poinçon Minerve.
Poids : 304 g
100/150 €
256 - LOUCHE en argent, modèle à filets, la spatule armoriée sous couronne comtale.
Poinçon Minerve.
Poids : 255 g
50/70 €
257 - DOUZE PETITES CUILLÈRES en argent, modèle à filets
enrubannés.
Poinçon Minerve.
Poids 266 g
80/100 €
258 - Dans un écrin, TROIS PIÈCES DE SERVICE À HORS
en argent à décor d’athénienne et guirlandes de
fleurs de style Louis XVI. (Manque une pièce).
Poinçon Minerve. Poids : 60 g
Joint : PINCE À SUCRE en argent. Poids : 27 g
40/60 €

D’ŒUVRE

259 - SIX COUTEAUX À FRUIT lames argent, manches à
décor guilloché ornés d’un cartouche.
Poids brut : 233 g
30/50 €
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260 - DOUZE GRANDS COUVERTS en argent, spatule polylobée à filets et rinceaux chiffrée.
Poinçon Minerve.
Poids : 2095 g
Dans un écrin en cuir à décor de palmettes au petit fer,
chiffré PM, de la maison Paul Souchet à Angoulême.
600/800 €
261 - SIX GRANDS
spatule chiffrée.
Poinçon Minerve.
Pds : 900 g

COUVERTS

262 - DIX COUTEAUX À
bois noirci avec écusson.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 264 g

en argent, modèle uni-plat,
200/300 €

FRUIT

lames argent, manches en
80/100 €

263 - QUATRE PIÈCES DE SERVICE À SALADE en argent et
vermeil à décor de rinceaux et feuillages. (Deux modèles
différents).
Poinçon Minerve. Poids total : 318 g
100/150 €
264 - ODIOT Paris. Petit plateau tripode en argent de
forme chantournée, la bordure ornée alternativement de
palmettes et fleurs, le fond à décor richement ciselé de volutes et rinceaux fleuris.
Poinçon Minerve.
Poids : 415 g Diam : 23 cm
120/180 €

260

261
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265 - 266

265 - DOUZE COUTEAUX
manches en nacre.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 149 g

À FRUIT

269 - PINCE À SUCRE en argent, modèle à griffes, branches
polylobées à filets ornées d’un semi d’étoiles.
Poinçon Minerve. Poids : 47 g
Joint : PINCE À SUCRE en métal argenté à griffes et filets
enrubannés.
20/40 €

lames en vermeil,
150/200 €

266 - DOUZE PETITES FOURCHETTES en vermeil, manches
en nacre.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 316 g
80/100 €

270 - REVOLVER à broche à simple action, six coups calibre 11
mm, riche gravure en relief de feuillages et volutes.
Le dessus du canon est marqué C. LEFAUCHEUX BTE
A PARIS en lettres gothiques, ainsi que le poinçon de
l’inventeur. Mécanique fonctionnelle n° 10288, infime
trace d’oxydation sur la carcasse. Présenté dans un coffret
doublé de velours vert avec compartiments, un tournevis,
une baguette de nettoyage. L’ensemble est en très bel état
de conservation et d’usage.
Epoque Napoléon III.
Dim canon : 15,5 cm - Dim totale : 31 cm
Coffret : Larg 15 cm - Long 34 cm
800/1 000 €

267 - TIMBALE tronconique en argent à décor ciselé de
branchages fleuris.
Poinçon Minerve.
Poids : 72 g
20/40 €
268 - THÉIÈRE balustre en argent, monogrammée D dans
un cartouche, posant sur un socle circulaire à perles.
Poinçon Minerve. Poids : 565 g
120/180 g

270
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271 - PAIRE DE VASES à long col et base renflée en porcelaine
à décor de rinceaux et volutes dorés sur fond bleu.
Sèvres, 1879.
H : 33,5 cm
300/400 €
272 - BUREAU en bois noirci et filets de laiton, de forme
mouvementée, la ceinture ouvrant à trois tiroirs et reposant
sur des pieds cambrés.
(Accidents et manques).
Epoque Louis XV.
H. 72 L. 130 P. 66 cm
700/900 €
273 - PARIS
Groupe en porcelaine représentant un couple de jeunes bergers et deux moutons sur une terrasse ovale, à décor polychrome et or.
Marque apocryphe de Meissen. (Accidents à un bras).
XXe siècle.
L. 28 cm, L. 25 cm
50/60 €
274 - SÈVRES ET PARIS
Deux plats ovales en porcelaine de Paris et un ravier navette
en porcelaine de Sèvres à décor en bleu du chiffre de Napoléon III, N couronné.
Le ravier marqué : Sèvres LP 1846, marque du château de
Fontainebleau.
(Un éclat au ravier).
XIXe siècle.
L. 44 cm et 27 cm
120/150 €

271

272
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276 - VASE pansu à long col à anses en forme de dragons
stylisés en porcelaine et émail flammé sang de bœuf et bleu
lavande.
Marque apocryphe Quian-Long, milieu XXe siècle.
300/400 €
H : 30 cm
277 - BOUTEILLE à long col en porcelaine et émail sang de
bœuf.
Marque apocryphe Quian-Long, milieu XXe siècle.
(Petit éclat au talon).
H : 25 cm
200/300 €
278 - MEISSEN
Vase balustre couvert formant pot-pourri en porcelaine à
décor polychrome de bouquets de fleurs, le couvercle à
jour surmonté d’une couronne à fond or formant prise.
Marqué : épées croisées et étoile en bleu.
Période de Marcolini, vers 1785.
(Une anse restaurée). Base carrée en bronze doré.
H. 29 cm
300/500 €

276

279 - MEISSEN
Vase pot-pourri couvert en porcelaine en forme de cassolette reposant sur trois pieds sur une base triangulaire, les
anses en forme de têtes de femme à fond or, la gorge à jour,
à décor polychrome de bouquets de fleurs, la prise du
couvercle en forme de couronne de laurier à fond or.
XVIIIe siècle, vers 1785.
La base en bronze doré.
H. 30 cm.
400/600 €

275 - COMMODE en noyer massif mouluré, ouvrant à trois
tiroirs sur trois rangs, le plateau de bois reposant sur des
montants arrondis terminés par des pieds en volute.
(Accidents et manques).
Epoque Louis XV.
H. 99 L. 118 P. 62 cm
400/600 €

275
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278

279

281

280

282 - PAIRE DE CHAISES en bois mouluré et peint de forme
mouvementée, reposant sur des pieds cambrés.
(Ceinture sanglée et non examinée, usures).
Probablement de style Louis XV.
H. 92 L. 52 cm
80/100 €

280 - CACHE-POT hexagonal en bronze et émail cloisonné.
Chine, XXe siècle.
H. 12 Diam. 24 cm
(Petits accidents).
100/150 €
281 - Paire de petits BOUGEOIRS en bronze, le fût en gaine
à décor de têtes de bélier et guirlandes de fleurs, posant sur
une base carrée à quatre patins ornée de rinceaux et rais de
cœur.
Style Louis XVI.
H. 21,5 cm
80/100 €

282
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284 - PAIRE DE VASES en céramique émaillée bleue, monture
en bronze à anses col de cygne et guirlandes de fleurs, base
circulaire à cannelures et tore de laurier enrubanné sur socle
carré à angles abattus.
Style Louis XVI.
(Un vase très accidenté monté à l’électricité).
H. 40 cm
200/300 €
285 - COMMODE en placage de noyer et bois fruitiers de
forme mouvementée, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs,
le dessus de marbre gris Sainte-Anne reposant sur des montants galbés terminés par des pieds cambrés.
(Accidents et manques, notamment au pied avant gauche).
Epoque Louis XV.
H. 81 L. 114 P. 59 cm
800/1 200 €
286 - OKIMONO en ivoire représentant un groupe de singes
capturant une pieuvre.
Japon, période Meiji.
H. 9,7 cm
Poids : 113 g
(Petits accidents et gerces).
200/300 €
284

287 - ETUI en ivoire de Canton à décor de sages et dignitaires
devant une pagode.
Chine, Canton, vers 1900.
H. 11,3 cm
Poids : 128 g
150/200 €

283 - ECOLE FRANÇAISE vers 1790
Portrait d’homme en habit bleu et courte perruque à rouleaux poudrée
Miniature sur ivoire de forme ronde. Bordure en métal doré.
Diam. : 5 cm
80/120 €

285
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287 - 286 - 288

289

288 - EVENTAIL en ivoire à décor en laque or
et incrustations dans le style de Shibayama
d’une scène lacustre animée de jeunes femmes
sur une embarcation sur fond de berges arborées de pins ; l’autre côté orné de grues parmi
des roseaux, le Mont Fuji en arrière-plan. Avec
ojime en ivoire incrusté de style Shibayama,
et pompon.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
(Accidents à l’attache, brins détachés).
H. 25,3 cm
Poids. 204 g
600/800 €
289 - PAIRE DE GIRANDOLES en bronze à six
bras de lumière ornés de pendeloques, enfilage de perles facettées et couteaux en verre,
socle circulaire à décor de cannelures et rais
de cœur.
Style Louis XVI.
(Petits accidents et manques).
H. 66 cm
300/400 €
290 - S ECRÉTAIRE en placage de bois de rose
et marqueterie, ouvrant à deux vantaux, un tiroir et un abattant découvrant dix tiroirs, quatre compartiments et un pupitre de lecture, à
décor de frisage en aile de papillon et marqueterie d’une frise de poste, dans des encadrements d’amarante, le dessus de marbre gris
Sainte-Anne reposant sur des montants à pan
coupé.
Epoque Louis XVI.
H. 148 L. 98 P. 44 cm
1 000/1 500 €
290
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291 - CABINET dit CONTADOR en teck
et marqueterie d’ébène et os, ouvrant à
treize tiroirs, à décor de rosaces stylisées et
bustes anthropomorphes, poignées et
pentures de laiton ajouré.
(Petits accidents et manques).
Indes portugaises, fin du XVIIIe siècle.
H. 150 L. 89 P. 46 cm
10 000/15 000 €

54
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293

292 - BERGÈRE à oreilles en noyer mouluré, les accotoirs
mouvementés et les pieds cambrés terminés par des sabots.
(Ceintures sanglées et non examinées).
Probablement d’époque Louis XV.
H. 105 L. 77 cm
200/300 €
293 - CANAPÉ à dossier canné en bois mouluré et peint, reposant sur de petits pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI, Gilles Nouailhac.
H. 87 L. 135 cm
150/200 €
294 - CHINE
Terrine ovale couverte et son plateau ovale à bord
contourné à décor en camaïeu bleu de bouquets de fleurs
et galons, les anses en forme de pavot, la prise du couvercle en forme de rinceau. (Couvercle accidenté et restauré).
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
L. du plateau : 39,5 cm, L. de la terrine : 35 cm 50/70 €
295 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze, le fût à cannelures
rudentées posant sur une base circulaire à décor de perles
et feuilles d’eau.
Style Louis XVI.
H. 20 cm
(Manque une bobèche).
80/100 €
296 - Quatre
entrelacs.
Diam. 17 cm
292

56

COUPELLES

en verre à décor de dentelles et
60/80 €

64 pages dec2022.qxp_Mise en page 1 17/11/2022 00:24 Page57

297 - SUJET en bronze représentant un dignitaire assis, les
mains jointes sous son vêtement.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 38,5 cm
500/700 €
298 - TANTO avec fourreau en os, à décor de guerriers et
motifs géométriques.
Japon, vers 1900.
L. 31,1 cm
(Fourreau accidenté).
50/80 €
299 - MIROIR PORTE-LUMIÈRE en métal repoussé à décor
rocaille de rinceaux et volutes.
Style Louis XV (Manque bras de lumière, petits accidents).
H. 47 L. 42 cm
100/150 €
300 - COMMODE en placage de noyer et bois fruitiers, ouvrant à deux tiroirs et reposant sur des pieds en gaine, dessus de marbre rouge des Flandres.
(Petits accidents, notamment aux pieds).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 82 L. 98 P. 50 cm
600/800 €
301 - PAIRE DE GIRANDOLES en bronze à quatre bras de lumière ornés de pendeloques et enfilage de perles facettées
en verre, socle circulaire à feuilles d’acanthe et perles.
Style Louis XVI.
(Petits accidents et manques, montées à l’électricité).
H. 56 cm
200/300 €

297

300
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302

302 - SUITE DE QUATRE CHAISES en noyer teinté, mouluré et sculpté, les dossiers à reversement et barre d’entretoise, à décor ajouré de croisillons, rosaces et losanges.
(Accidents et restaurations).
Attribuées à JACOB Frères.
Epoque Consulat.
H. 87 L. 43 cm
800/1 000 €
303 - BERGÈRE en hêtre mouluré à dossier plat et
rectangulaire, reposant sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées.
(Accidents et restaurations, notamment au pied avant
droit).
Estampille de Jean Etienne Saint Georges, menuisier
reçu maître en 1747.
Epoque Louis XVI.
H. 93 L. 61 cm
300/400 €
304 - PAIRE DE FAUTEUILS en hêtre mouluré, sculpté et
teinté, à dossier cintré, accotoirs et pieds avant en balustre.
(Accidents et restaurations).
Première moitié du XIXe siècle.
H. 90 L. 56 cm
150/200 €

303
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305 - DEUX CHAISES en noyer à dossier ajouré à renversement, reposant sur des pieds fuselés à l’avant et des
pieds en sabre à l’arrière (petites différences).
XIXe siècle.
H. 83 L. 43 cm
50/80 €
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308 - TABLE À JEU en marqueterie d’écaille et laiton, de
forme mouvementée, reposant sur des pieds cambrés.
(Accidents et manques).
Epoque Napoléon III.
H. 74 L. 92 P. 47 cm
150/200 €

306 - SECRÉTAIRE à abattant en acajou mouluré, ouvrant à
un tiroir, deux vantaux et un abattant découvrant cinq tiroirs
et trois compartiments, dessus de marbre noir de Belgique.
Marque au fer en creux HO couronné et CY numéroté 12.
Début du XIXe siècle.
H. 142,5 L. 97,5 P. 42 cm
600/800 €

309 - Suite de DEUX FAUTEUILS et DEUX CHAISES en hêtre naturel, à dossier en cabriolet et reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
H. 87 L. 60 cm
60/80 €

Provenance :
Probablement Louis-Henri-Joseph de Bourbon (1756-1830), prince
de Condé.
Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897) au château de Chantilly.
Ce secrétaire appartenait très probablement au mobilier du prince de
Condé à son retour d’émigration en 1814, soit à l’hôtel de Lassay au
palais Bourbon à Paris, soit au Petit Château à Chantilly. On le retrouve en tout état de cause à Chantilly après la vente par le duc
d’Aumale de l’hôtel de Lassay en 1843.

310 - DEUX BERGÈRES en acajou mouluré et sculpté à dossier rectangulaire, l’un à renversement, reposant sur des
pieds en glaive (deux modèles différents).
(Restaurations, notamment deux traverses refaites).
Epoque Empire.
H. 90 et 93 cm L. 62 et 64 cm
500/700 €

307 - SECRÉTAIRE de pente en marqueterie et placage de
noyer, ouvrant à trois tiroirs, reposant sur des pieds cambrés.
(Accidents et manques).
Epoque Louis XV.
H. 98 L. 90 P. 47 cm
300/400 €

306
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314

312 - 311

313 - Attribué à Jean-Charles MOREAUX (1889-1956)
TABLE basse en fer forgé à décor de têtes de chevaux,
entretoise en forme de corde torsadée, pieds sabots, plateau
verre (Petit accident).
H. 43 L. 103 P. 57 cm
1 000/2 000 €

311 - Michel ARMAND. Lampe « Ruche » de forme boule
en métal composée de tubes repercés juxtaposés, posant sur
un socle en volute, signée « Michaël » et datée 1978.
H. 50 cm
600/800 €
312 - Michel ARMAND. Lampe « Morille » en métal formée de tubes repercés juxtaposés, posant sur une base pyriforme sur socle circulaire.
Années 1970.
H. 79 cm
600/800 €

314 - Christian VIAL (né en 1959)
Isis
Epreuve en bronze à patine vert-brun, signée, cachet de
fondeur Chapon, numéroté 1/8.
H. 28 cm
1 800/2 000 €

313
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315

315 - PIED DE LAMPE en métal en forme de pilier cannelé
posant sur une base carrée à décrochements (Manque
l’abat-jour).
Années 1950-60.
H. 37 cm
Joint : LAMPE DE BUREAU articulée en métal. 100/150 €

320 - DAUM Nancy.Verseuse à anse en verre émaillé vert
marmoréen sur une base circulaire. Signée.
H. 36,5 cm
100/150 €
321 - DAUM France. Encrier en cristal avec stylo-plume
en résine noire (accidents).
H : 7 cm
40/60€

316 - CHINE
Bol en porcelaine coquille d’œuf à décor polychrome des
émaux de la famille rose de volatiles sur des terrasses fleuries
et rochers percés, frise de ruyi en rouge sur le bord, le
centre décoré d’un dragon en rouge dans un médaillon.
Marque apocryphe Qianlong.
XXe siècle.
D. 18 H. 8,5 cm
200/300 €
317 - AMPHORA Austria. Paire de vases en céramique
émaillée à décor de papillons et toiles d’araignée à cabochons sur fond vert.
Début XXe siècle.
H. 40 cm
60/80 €
318 - GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze et marbre blanc
comprenant une pendule portique à quatre colonnes
(H : 59 cm) et une paire de candélabres à deux bras de
lumière.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
80/100 €
319 - GARNITURE DE CHEMINÉE en régule peint façon or
de style orientaliste, comprenant :
- Une pendule ornée d’une danseuse orientale. H. 65 cm
- Une paire de candélabres à trois bras de lumière ornés de
chasseurs avec autruches.
H. 68 cm
Début XXe siècle.
200/300 €

317
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323

322 - BACCARAT, Modèle Harmonie Gobelet. Douze
verres à whisky en cristal de forme tronconique cannelée.
H. 9,5 cm
(Dans deux cartons rouges d’origine).
300/400 €
323 - Emile GALLE. (1846-1904). Bassin à poisson à bordure chantournée en verre fumé émaillé rehaussé d’or, à
décor de bandes alternées ornées de branchages fleuris et
frises de poissons.
Signature gravée sous la base Emile Gallé à Nancy, EG.
(Usures).
H. 17 Diam. 34 cm
3 000/4 000 €
324 - JAEGER-LECOULTRE. Pendule Atmos en laiton,
le cadran à cercle émaillé blanc à chiffres arabes et index bâtons.
(Dans son coffret en carton d’origine, avec le certificat n°
147397 du 27 octobre 1962).
H. 22 L. 16,5 P. 12,3 cm
500/700 €
325 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Grand vase à bord ourlé en verre soufflé à décor intercalaire de pigments et inclusions de paillettes d’or sur fond
noir.
Signé sous la base et daté avril 1990.
H. 46 cm
400/500 €
326 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Flacon mauve en forme de fleur en verre pressé moulé, le
flacon à décor intercalaire de pigments et paillettes d’or.
Signé sous la base.
H. 17 cm
150/200 €
327 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase ovoïde à bord ourlé en verre soufflé à décor intercalaire de pigments et paillettes d’or sur fond marmoréen
noir.
Signé sous la base et daté mai 1990.
H. 28 cm
200/300 €
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328 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase quadrangulaire en verre soufflé à décor de coulées en
application à chaud sur fond bleu.
Signé sous la base.
H. 24 cm
120/180 €
329 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase boule couvert en verre soufflé à décor intercalaire de
pigments et paillettes d’or sur fond bleu marmoréen.
Signé sous la base, daté 1999.
H. 29 cm
200/300 €
330 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase boule couvert en verre soufflé à décor intercalaire de
pigments et paillettes d’or sur fond marmoréen mauve et
vert.
Signé sous la base, daté 1989.
H. 33 cm
200/300 €
331 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase ovoïde couvert en verre soufflé à décor intercalaire de
pigments et paillettes d’or sur fond rouge marmoréen.
Signé sous la base et daté 1995.
H. 40 cm
250/300 €
332 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase ovoïde couvert en verre soufflé à décor intercalaire de
pigments et paillettes d’or sur fond blanc.
Signé sous la base et daté 19.02.1992.
H. 34 cm
200/300 €
333 - Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase à bord ourlé en verre soufflé à décor intercalaire de
pigments et paillettes d’or sur fond noir et vert marmoréen.
Signé sous la base et daté 1.12.1989.
H. 39 cm
250/300 €
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330

334 - GHOUM. Tapis en laine et soie à décor de
médaillons à branchages alternés rouge et beige, quatre
bordures à rosaces et palmettes sur fond bleu (usures).
275 x 167 cm
1 200/1 500 €

332

336 - BOUKHARA. Tapis à décor de semi de palmettes
rouges sur fond bleu, large bordure.
320 x 160 cm
300/400 €

335 - Petit TAPIS d’Orient à médaillon central sur fond
beige, large bordure à décor de rinceaux sur fond beige
(usures).
117 x 111 cm
200/300 €

333
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La vente se fera au comptant.
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L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions permettant de se rendre compte de l’état des objets
présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après
examens sur l’authenticité des œuvres présentées. Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés. Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients,
le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour pouvoir participer aux enchères.
Seuls les lots acquis sur ordre de petite taille seront ramenés à l’étude. Au delà d’une durée de 15 jours, des frais de stockage de 10 € TTC par objet et par semaine
seront facturés.
L’acquéreur sur Drouot Live devra s’acquitter d’une majoration de 1,5% sur le prix adjugé.
En couverture : lots 311, 312 et 323
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