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Tous les lots sont visibles sur le site www.brissonneau.net

EXPERTS :

M. Daniel Berrous
37, rue Rennequin 75017 Paris
T. 07 60 93 50 83
Pour les timbres : 1 à 3.
Mme Sylvie Collignon
45, rue Sainte-Anne 75001 Paris
T. 01 42 96 12 17
Pour les gravures : 55 à 65.

Cabinet Pierre Ansas - Papillon d’Alton
3, rue Geoffroy Marie 75009 Paris
T. 01 45 65 48 19
Pour l’Extrême-Orient : 229 à 234

M. Patrice Dubois
16, rue de Provence 75009 Paris
T. 01 45 23 12 50
Pour les dessins et tableaux anciens : 75 à 77,
79, 82 à 91.

M. Pierre-François Dayot
23, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
T. 01 42 97 59 07
Pour les meubles et objets d’art : 267.

Mme Elisabeth Maréchaux-Laurentin
30, rue Vaneau 75007 Paris
T. 01 44 42 90 10
Pour les tableaux : 98, 103 à 108, 111 à 117,
121.
M. Marc Boutemy
1, rue Rossini 75009 Paris
T. 06 76 82 61 37
Pour les bijoux : 134 à 144, 146 à 196, 207,
210 à 216.
M. Antoine Tarantino
38, rue Saint Georges 75009 Paris
T. 06 15 44 68 46
Pour l’archéologie : 217 à 227.
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M. Axel Louot
36, rue de Bellechasse 75007 Paris
T. 01 47 05 33 62
Pour les armes : 257 à 262.

M. Jean-Marc Maury
29, avenue de Paris 92320 Châtillon
T. 06 85 30 36 66
Pour l’art nouveau et l’art déco : 285 à 288,
293, 298 à 300, 304 à 311, 313 à 316.
M. Raphaël Maraval
12, rue de la République 95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les tissus : 243, 256.

M. Frank Kassapian
4, quai d’Orléans 75004 Paris
T. 06 58 68 52 26
Pour les tapis : 317 à 321.
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BRISSONNEAU
Commissaire-Priseur

Maison de ventes aux enchères publiques (OVV n°2002-427)
4, rue Drouot - 75009 PARIS
T. +33 (0)1 42 46 00 07 - F. +33 (0)1 45 23 33 21
brissonneau@wanadoo.fr - www.brissonneau.net

Vente aux enchères publiques

le lundi 3 juillet 2017 à 13h30
Hôtel Drouot salle 5
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 05

Timbres, Autographes,
Livres anciens et modernes,
Dessins et Tableaux,
Bijoux, Argenterie,
Archéologie, Arts de l’Asie,
Objets d’art, Mobilier,

www.brissonneau.net

Expositions publiques : le samedi 1er juillet de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h
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1. TIMBRES - Collection de France en un volume 18491951, la partie classique de belle qualité et souvent signé
premier choix, quelques bonnes valeurs semi-moderne.
1 000/1 500 €
2. TIMBRES - Collection 1952-2009, poste, PA, BF et carnets
le tout présenté en cinq albums.
On y joint un classeur de doubles et divers.
500/600 €
3. TIMBRES - Belgique et Nations Unies, des origines à 1996,
avant nombreux manques, Poste, BF, présentée en dix
classeurs.
300/400 €
4. [ARTILLERIE]. Important Manuscrit [vers 1770] ; un
volume in-4 de 113 pages. Veau d’époque marbré, dos lisse
orné de fleurons, et fer à l’oiseau, tranches jaspées rouge.
Mémoire consacré à la supériorité des pièces d’artillerie
longues et solides, ou l’auteur fait voir l’importance de cette
supériorité à la guerre. Sont étudiés avec beaucoup de détails,
les canons, les affûts de siège et de place, les obusiers, les
chariots, bateaux portatifs, etc., en réponse à la controverse
qui entoura les réformes de l’artillerie de campagne
entreprises par l’officier et ingénieur Gribeauval, contestées
par le Marquis Joseph Florent de Vallière (1717-1775).
Directeur général de l’artillerie puis Lieutenant général des
armées du Roi. Un mémoire de Joseph Florent de Vallière fut
publié en 1775, sous le titre « Mémoire touchant la
supériorité des pièces d’artillerie longues et solides » lu à
l’Académie Royale des Sciences. Imprimerie Royale. J.B.
Vaquette de Gribeauval (1715-1789). Premier inspecteur
général du corps Royal de l’artillerie, qui réforma l’artillerie
de campagne française et créa le fameux canon Gribeauval,
pièce emblématique de l’artillerie Napoléonienne. Citons
une intéressante note de l’auteur du manuscrit « On voit avec
regret que ces observations, qui n’ont été dictées que par l’envie de
s’instruire et de désirer le mieux, ne sont pas conformes à la façon
de penser des officiers qui ont opéré ces changements : on tient si peu
à son sentiment et on est assez patriote pour souhaiter bien
sincèrement de s’être trompé ». Belle écriture très lisible.
300/400 €
5. CALLET (Charles. 1856-1931). Myrrhine, roman grec.
Manuscrit autographe signé [1904]. 374 pages, petit in-4 en
feuilles (f. de titre déchiré, qq. ff. un peu effrangés). Manuscrit complet de ce roman grec publié chez Flammarion en
1905 ; il présente quelques ratures et corrections, a servi pour
l’impression. L’Auteur déclare dans l’avertissement «Ce livre
est païen. Dédaignant ceux qui n’admettent les évocations
lointaines que déformées sous la brume de leurs préjugés,
mon rêve s’est réfugié dans l’Athènes de Périclès, artistes, hétaires, philosophes, poètes, enfants de mes chimères, glorifient le corps humain, cette merveille, glorifient la sagesse,
l’amitié, la beauté, la volupté ». Charles Callet, qui avait fondé
La Nouvelle Athènes (1906-1907), dirigea avec quelques amis,
Carco et Pergaud, la revue L’Ile sonnante (1909-1913) ; il publia également un recueil de Contes anciens chez Lemerre en
1904, préfacé par l’orientaliste Eugène Ledrain. 200/300 €
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6. CALVIERE (Charles-François, marquis de, 1693-1777).
L’enfance de Louis XV et la cour de France : journal du
marquis de Calvière, février 1722 à décembre 1725. Folio en
deux parties de 1 à 39 et de 1 à 195. Format In-4, demi toile
(milieu 20e siècle). Importante et intéressante copie
manuscrite XIXe siècle, avec en-tête imprimé du ministère
de l’Intérieure au dos des trois premières pages, manuscrit
sans doute de la main de Jules Niel (1800-1872), ancien
bibliothécaire du ministère de l’intérieure. Nombreuses notes
en marge « Douteux, à déchiffrer, à examiner, M de C. écrit
constamment la Reyne avec y grec, illisible etc.». Edmond et Jules
de Goncourt ont fait imprimer une première partie du
manuscrit de février à juin de l’année 1722, dans leur
ouvrage intitulé « Portraits intimes du dix-huitième siècle.
Etudes nouvelles d’après les lettres autographes et les
documents inédits », Paris, Charpentier, 1880. En index les
Goncourt indiquent qu’un manuscrit, beaucoup plus étendu
et comprenant plusieurs années de l’enfance de Louis XV,
était entre les mains de M. Niel qui préparait sa publication,
et ne savent pas ce qu’est devenu le manuscrit.
Charles-François marquis de Clavière, né à Avignon, fut le
premier page de Louis XIV (1714) et de Louis XV ; il arriva
jusqu’au grade de lieutenant général des armées du roi en
1748. Il se retira plus tard dans son château de Vézénobres et
s’y occupa de peinture et d’antiquités. On a de lui des Fables
imprimées à Paris chez Didot en 1792. Le manuscrit
original de ces Mémoires encore inédits se trouve à la
bibliothèque d’Avignon. Joint au manuscrit un poème
imprimé à Avignon en 1871 d’Auguste Boudin avec
dédicace autographe destiné à Monsieur Niel bibliothécaire
du ministère de l’intérieure. Une longue note manuscrite,
datée de mai 1940, nous indique que ce manuscrit fut
découvert chez un bouquiniste et que le papier qui
enveloppait ce manuscrit portait comme date 1845.
400/500 €
7. [COCTEAU]. Quatre billets autographes signés, adressés
à Jean Cocteau. Reynaldo HAHN. Pli daté 4/7/13 timbre,
adresse. « Je pense que les Versaillaises seront possibles…. J’irai à V.
dans quelques jours. Mais le déménagement me tue. Affections ».
Anna de NOAILLES. Pli daté 28/7/13 timbre, adresse.
Dimanche. « Mon cher ami et illustre enfant. Je pars jeudi exténuée
de fatigue, découragée de poésie, de labeur et d’espérance… Ne vous
laissez pas accabler par ces molles et moites fins de juillet » l’invite
à dîner à St Cloud. Jules LEMAITRE. Royan, 8 août 1913
« Arrangez-vous avec Lucien pour venir me voir. Je vous envoi ce
mot à Paris, car je ne sais jamais d’où vous m’écrivez.
Affectueusement ». Madame Simone (Le Bargy). En tête de
Trie-La-Ville par Trie-Château (Oise).
60/80 €
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8. D’ANNUNZIO (Gabriele). Trois Lettres autographes
signées, ornées de vignettes gravées, in-4. Deux lettres en
français et une en italien. Lettre datée du 11 décembre 1928
« Quand vous reverrai-je, ami ? On dit que M. de Pierrefeux a
publié un livre sur ma vie landaise, avec beaucoup de fantaisies
téméraires. Est-ce vrai ? Voulez-vous m’envoyer le volume ?».
Lettre signée Gabriele, adressée à André (Doderet). « Cher
André. Je viens d’écrire plusieurs pages qui font actuellement ma
préface. Je n’ai pas la force de les recopier. Je travaille depuis onze
heures du soir ! Arrangez-vous, en affectueux herméneutique. Dans
la soirée nous allons faire notre dur travaille de révision… ». Lettre
en italien, adressée à Maria. Datée du 10.VIII. 1928.
150/200 €
9. [FOULON (Alfred)]. Lot de lettres, billets, cartes de visite
et programmes de théâtre (90 pièces environ), adressées à
M. Alfred Foulon, ingénieur des ponts et chaussées,
administrateur de la compagnie des chemins de fer de
l’Ouest dans les années 1890, maire de Sartrouville, féru de
théâtre. Lettres lui demandant des billets, ou réponse à des
invitations adressées par M. Foulon. Emile Zola, recommande
une personne. Sarah Bernhardt avec en tête « Je me suis
décidée à mettre mon petit garçon chez un instituteur… ». José
Maria Hérédia. A perdu le permis de retour d’Angers à Paris
qui lui était gracieusement délivré à la demande de la revue
des Deux Mondes. Trois lettres de Jean Richepin,
remerciement et une demande de billets à demi-droite pour
le déplacement de sa famille entre Paris et Dinard. Une photo
d’Edmond Rostand en habit d’académicien par Reutlinger,
avec une ligne de Chantecler, autographe signé en partie
effacé. La plupart des cartes de visite sont avec autographes,
comme Paul Déroulède, Waldeck Rousseau, Casimir Perier,
Edmond Haraucourt, Paul Cassignac, etc.
200/300 €
10. LOUYS (Pierre Félix Louis dit, 1870-1825), écrivain,
poète. Lettre et poème autographe, signés. Deux pages, petit
in-8. (Petit manque sans toucher au texte). Lettre intitulée
« L’Art de la Doderetgraphie » [André Doderet, écrivain
1879-1949], ami de Pierre Louÿs. Poème qui fut publié.
« L’R est pur, la route étroite. Marge à gauche et marge à droite.
La règle est sœur du compas. Marge en haut et marge en bas.
Sous un tilde qui chevauche. Marge à droite et marge à gauche. « A »
se lit «artichaut», marge en bas et marge en haut.
L’écriture est péremptoire. Marge en blanche et marge noire. Et le
style est excellent. Lettre noire et papier blanc.
A ce soir cher ami, venez plutôt vers 5h si vous le pouvez. A 6h
j’attends une dame que vous connaissez, d’ailleurs, et qui aura
plaisir à vous rencontrer. Amicalement à vous ».
100/150 €
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11. [REVOLUTION FRANCAISE]. Important manuscrit
de onze forts volumes in-8 brochés, couvertures de papiers
marbrés tomés de 2 à 12, datés de 1795 à 1797, intitulés
« Recueil sur la Révolution française ou collection d’écrits
théologiques, historiques et politiques concernant la révolution qui
désole la France ». Belle écriture, très lisible. Chaque page de
titre comporte des cachets, en partie grattés, appartenant à
une congrégation religieuse, et la partie centrale a été
découpée. Table des très nombreux articles contenus dans
chacun des volumes. Menu description de quelques articles
par volumes. Tome 2 : Testament de Louis XVI, tableau
alphabétique des meurtriers de Louis XVI.Tome 3 : Procèsverbal du consistoire tenu par le Pape relatif à l’acceptation
de l’abdication du Cardinalat (mouillures). Tome 4 :
Considérations sur la révolution sociale, instruction politique
à l’usage des bons citoyens et des sujets fidèles. Tome 5 :
Martyrologue ou liste des ecclésiastiques massacrés.Tome 6 :
Réflexions du peuple français concernant le décret de la
liberté de culte (mouillures). Tome 7 : La liberté de la presse,
déclarations des prêtres de Rennes sur l’acte de soumission
(mouillures). Tome 8 : Constitution française de 1795.
Tome 9 : Lettre de Wilkam au sénat de Berne en faveur des
émigrés. Réponse d’un Tyrolien au général Buonaparte.
Tome 10 : Extraits de l’almanach des vrais Royalises.
Tome 11 : Proclamation du général Buonaparte concernant
les prêtres exilés en Italie. La France avant et depuis la
révolution.Tome 12 : Le système gallican, cause principale de
la révolution. Considérations sur la France. Assassinat de
Sieyès, etc.
800/1 000 €
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12 à 15

12. SUE (Eugène). Manuscrit autographe signé daté du
14.8.1854 de 8 pages in-4. Manuscrit complet sur papier
réglé, paginé, sur double colonne, très travaillé, ratures et
additions. Exilé de France, Eugène Sue assista par hasard en
compagnie de deux amis exilés comme lui au tir cantonal
de Nyon en 1854. Le « Genevois » a reproduit le texte que
le romancier consacra à cette fête dans l’ «Album de la Suisse».
Eugène Sue intitula son article. « Fête du tir cantonal de Nyon »,
juillet 1854 : « La fête du tir cantonal de Nyon restera l’un des
meilleurs souvenirs de mon excursion en Suisse, j’assistai à cette
solennité, en compagnie de deux amis biens chers, l’un dont le nom
compte parmi les plus illustres de la science et de notre glorieuse
révolution de 1848 (l’Album genevois publie le nom de Jean
Raynaud) ; l’autre proscrit comme moi et poète de renom. Vieux
soldat de la démocratie militante et lui a donné tout ce que peut
donner à sa cause l’écrivain patriote, l’homme de grand cœur et
d’inflexible conviction. Les lecteurs de l’album genevois (souligné)
me pardonnent les détails, les impressions que je raconte sont
communes à mes amis et à moi. » Après avoir traversé Genève
«animée, brillante comme les plus brillants quartiers de Paris… »,
décrit les monuments de la ville. Les trois amis arrivent à
Nyon «Ville charmante et pittoresque, étagée en amphithéâtre sur
la rive du Léman. Une foule innombrable de citoyens, de femmes,
d’enfants venus de tous les points du canton, encombraient les abords
d’une vaste esplanade gazonnée, bordée d’arbres séculaires, d’où l’on
découvre à perte de vue l’imposante chaîne des Alpes… Trois mille
personnes environ s’assirent au banquet de Nyon. Une gaîté franche,
cordiale, décente, peu bruyante, animait les convives, car la présence
des femmes et des enfants impose toujours la convenance, la mesure,
la moralité aux réunions populaires… Presque toutes les fêtes se terminent en Suisse par des discours relatifs aux questions politiques actuelles ; ainsi tous les citoyens s’occupent incessamment de la chose
publique ; ainsi commence chez eux, dès leur jeune âge, leur
éducation civique… Il m’est impossible de peindre l’émotion que
trahissent malgré nous nos regards humides, lorsque sur la terre
d’exil, nous entendions ces mots si chers à nos souvenirs, à notre
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cœur, à notre foi : République, Liberté, Patrie… Cependant mes
amis et moi surmontons notre tristesse amère, pleins d’une ferme foi
dans le triomphe du bien sur le mal, du droit sur la force, de
l’opprimé sur l’oppresseur, pleine confiance dans la loi irrésistible du
progrès de l’humanité… Ainsi un jour de son souffle puissant la
vérité balaiera les impures vapeurs qui obscurcissent ton divin
rayonnement. Ô Sainte liberté ! ».
800/1 000 €
13. SUE (Eugène). Manuscrit autographe situé et daté
1 janvier 1856, Genève. Une page et demi, in-4, sur papier
réglé, manuscrit sur double colonne, très travaillé, ratures et
additions. Intitulé «Le Sabre d’honneur ou fondation de la
République, 1715-1800, Sommaire». Sommaire qui préfigure
le tome XIII de son immense ouvrage intitulé Les Mystères
du peuple ou histoire d’une famille de prolétaires à travers les
âges. Le texte finit ainsi : « Puissiez-vous voir bientôt se lever
l’aurore de ce grand jour, fils de Joël ! Alors que répudiant le nom
étranger que lui a imposé la conquête franque, la mère patrie,
revendiquant son nom national de République des Gaules
(souligné deux fois), s’abritera sous les plis glorieux de son antique
drapeau rouge, surmonté du coq Gaulois !... Glorieux étendard,
victorieux étendard (raturé) ».
150/200 €
14. SUE (Eugène). Manuscrit autographe signé, situé et daté,
Savoie-Annecy-le-Vieux, 10 juin 1854. Dix pages, in-4, dont
deux sur demi-pages, sur papier réglé, manuscrit sur double
colonne, très travaillé, ratures et additions. Manuscrit complet
de la dédicace et de l’importante introduction du roman
cyclique « Le Diable médecin ». Dédicace (mot rayé) :
«A Monsieur Edgar Quinet. Mon ami l’un de vos derniers livres
portait ces mots pour épigraphe : Exuli (bus, rayé)…Exul. J’ai été
ainsi que tous ceux à qui vous adressiez cette touchante dédicace
profondément sensible à votre fraternel souvenir. Permettez-moi de
vous dédier, à mon tour, ce livre, comme un faible hommage de mon
admiration pour l’ouvrage que vous venez de publier dans la Revue
des Deux Mondes : votre Histoire de la fondation de la République
des provinces unies (souligné deux fois). A vous de cœur.». Le

3 juillet BRISSONNEAU corrections.qxp_Mise en page 1 09/06/2017 11:38 Page7

Diable Médecin-Première série-La femme séparée de corps
et de biens -La grande Dame-La Lorette-La Femme de
lettres (sans la belle fille, qui figure dans l’édition originale
de 1862)-Introduction. Ainsi commence l’introduction de
neuf pages chiffrées : «Un rare génie a évoqué le Diable Boiteux;
nous ne saurions avoir l’outrecuidante prétention de suivre, même de
très-loin, l’inimitable Lesage dans la voie du (fantastique, mot raturé) merveilleux ; (cependant, raturé) néanmoins nous évoquons
aussi le diable (souligné deux fois). Notre diable cependant rien de
fantastique. Nous l’avons connu, nous l’avons aimé, honoré, car malgré ses bizarreries, il était grand homme de bien et homme de cœur
(et homme de cœur ne figure pas dans l’édition). Une
réalité, modifiée selon l’exigence de notre fable et appropriée aux
besoins de notre récit, a toujours été le germe de nos œuvres » (sans
le mot littéraire qui figure dans l’édition). Cet important
roman de mœurs met en avant un type de femme ; il parut
en partie en feuilleton dans la presse entre 1854 et 1856.
800/1 000 €

virtuellement procédé des révolutions civiles, politiques ou religieuses.
Les révolutionnaires les plus dignes de ce nom glorieux se sont de
tout temps élevés avec indignation (l’abolition, mot raturé) de la
peine de mort… C’est donc le principe sacré : L’inviolabilité de la
vie de l’homme que Victor Hugo dans ses admirables lettres de
Jersey vient de proclamer, d’affirmer une fois de plus et pourtant
après Le dernier jour d’un condamné après Claude Gueux
(souligné) les pages qui ont remué les entrailles du monde civilisé
l’on pouvait croire que le génie du penseur avait dit son dernier mot
sur cette question.» Cite longuement l’affaire et la demande en
grâce par Victor Hugo pour le supplicié John Tapner. « Un
peuple ému aux paroles de Victor Hugo demande la grâce de John
Tapner. Elle parait certaine, mais un homme exige dit-on la mort du
malheureux, cette mort l’homme l’obtient, il s’en repaît, il s’en
réjouit en haine de l’illustre proscrit, son appel à l’humanité sera
couvert par le râle du (supplicié, mot raturé) condamné, ainsi pense
cet homme ». Il semblerait que ce très beau texte ne fut jamais
publié.
1 000/1 500 €

15. SUE (Eugène). Important manuscrit autographe de six
pages in-4, chiffrées 5 ; (page 2 et 2bis), sur papier réglé,
manuscrit sur double colonne, très travaillé, ratures et
additions. Titre « Lettres (sur la peine de mort raturé) sur
l’abolition de la peine de mort par Victor Hugo, précédées d’une
introduction par Mr Eugène Sue ». A la suite « Introduction, les
admirables lettres de Victor Hugo sont passées dans plusieurs
journaux, elles n’ont pas eu, nous le craignons, toute la publicité
qu’elles méritent, ses amis ont eu la pensée de les réimprimer et ils
nous ont fait l’honneur de nous demander quelques lignes
d’introduction. Il s’agit ici d’une question non pas politique mais
humanitaire, mais Révolutionnaire (souligné) dans la plus large, la
plus noble acceptation du mot, question infiniment posée, débattue,
reprise avec une infatigable énergie et toujours soulevée, toujours.
Justice sanglante à la face des vieilles sociétés monarchiques par le bon
citoyen, le républicain convaincu, proscrit courageux le poète illustre
qui naguère encore de sa main vengeresse clouait le crime à l’éternel
pilori de l’histoire et la grandeur de ce châtiment immortel et portait
la grandeur du forfait ! Nous le respectons. Il s’agit ici d’une
question humanitaire en d’autres termes révolutionnaire (souligné
deux fois) puisque le progrès constant de l’humanité a toujours

16. [Atlas]. BUY de MORNAS. Atlas historique et
géographique, dédié à Monsieur le Président Hénault par
Buy de Mornas, géographe du Roy. A Paris, chez l’Auteur,
1762. Trois volumes in-folio, veau d’époque (accrocs aux
coiffes, coins émoussés). Deux titres et 103 belles cartes
géographiques montées sur onglets, chacune sur double page,
en coloris de l’époque.
1 200/1500 €
17. [Atlas]. DESNOS. Atlas général et élémentaire. Pour
l’étude de la géographie et de l’histoire moderne. Dirigé par
le sieur Desnos, ingénieur géographe du Roy de Danemark.
A Paris, 1769 ; in-4, reliure, plat carton, dépouillé de cuir.
Titre front gravé. 51 cartes en coloris d’époque, chacune sur
double page (carte 13 et 13 bis). Relié à la suite. Atlas de
France, divisée en ses Gouvernements militaires et en ses
Généralités. A Paris, 1769 ; titre gravé sur double page, et
15 cartes en coloris d’époque, chacune sur double page
(mouillure marginale pour la carte 15). Cachet en partie
effacé.
700/800 €

16

7

3 juillet BRISSONNEAU corrections.qxp_Mise en page 1 09/06/2017 11:38 Page8

51 - 30 - 22 - 29

18. [Atlas]. Départementale et Diocésain de la France, Paris
(1835), in-plano, demi chagrin d’époque (charnières
fendues). 76 belles cartes aux contours coloriés, dont la carte
générale de la France. Cartes dressées par Charles et gravées
par Dumortier.
200/300 €
19. [Atlas]. Blanchard et Barrière frères. Atlas géographique et
iconographique du cours complet d’écriture sainte. Paris,
Migne, 1844 ; in-4, demi-chagrin d’époque (frotté). 76 cartes
et gravures sur métal, montées sur onglets.
60/80 €
20. BIBLIA SACRA POLYGLOTA. Complectentia textus
originales, Hebraicum, cum Pentateucho Samaritano,
Chaldicum, Greacum, versionumque antiquarum,
Samaritanae, Graecae LXXII interp. Chaldaicae, Syriacae,
Arabicae, Aethiopicae, Persicae, Vulg, Lat. : quicquid
comparari poterat: cum textuum, & versionum Orientalium
translationibus Latinus ex vetustissimis mss. Undique
conquisitis... edidit BRIANUS WALTONUS. Londini,
Thomas Roycroft, 1657. Six forts volumes in-folio, veau
d’époque (accrocs aux coiffes ou manquantes, coins
émoussés, charnières fendues du tome I et IV). Frontispice
portrait de Walton par Lombard, titre gravé d’un décor
architectural. Carte sur double page de la Terre Sainte, plan
sur double page de Jérusalem et quatre planches dont le
temple de Jérusalem. Monumentale Bible, l’impression
débuta en 1653 sous la direction de Brian Walton, évêque et
orientaliste anglais (1600-1661).
800/1 000 €
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21. BOURGUIGNON d’ANVILLE (Jean-Baptiste).
Notice de l’ancienne Gaule, tirée des monuments romains. A
Paris, chez Desaint et Saillant, 1760 ; fort in-4 de 754 pp.
Veau d’époque Restauration (charnières fendues, premier
plat et ruban adhésif sur pièce de titre). Vignette, carte
dépliable (déchirure sans manque), contour colorié. Fer doré
sur premier plat au nom de la chambre des Pairs. 80/100 €
22. [Jean-Baptiste de BOYER, marquis d’Argens]. Lettres
Juives, ou correspondance philosophique, historique et
critique entre un juif voyageur en différents états de
l’Europe, et ses correspondants en divers endroits. Nouvelle
édition, augmentée de nouvelles lettres et de quantité de
remarques. A la Haye, chez Pierre Paupie, 1777. Huit volumes
in-12, veau d’époque, dos lisse orné (accrocs à deux coiffes
et un trou de vers traversant de part en part le tome
huitième), le tome huitième est composé entièrement par la
table des matières, à part une lettre. Les lettres juives
s’inspirent d’un voyage en Turquie que fit Boyer d’Argens en
compagnie de l’ambassadeur de France.
150/200 €
23. ORBELLIS (Nicolas de, philosophe et théologien).
Eximii doctoris magistri Nicholai de Orbellis ordinis
Minoru[m], Sup[er] Se[n]te[n]tias co[m]pe[n]diu[m] :
singulare elega[n]tiora doctoris subtilis dicta summatim
co[m]plecte[n]s : q[uo]d nu[n]c dudu[m] multis viciatu[m]
erroribus : castigatissime recognitu[m] nove extat.
Impressioni Parisii commendatum, anno domini 1511.
Venundantur a Joanne Petit sub intersigno aureililii. Fort
petit in8, broché, avec cordage et attache apparent (en attente
d’une couverture ou celle-ci retirée). Titre en rouge et noir
(coins restaurés), 370 pages, y compris la page de titre et
28 pages de table (coins émoussés à quelques pages et coin
restauré à la dernière page). Ouvrage divisé en quatre parties.
Titre illustré d’un bois de la marque de Jehan Petit et un bois
de la marque de Jean Barbier au dos du dernier feuillet.Texte
en latin sur double colonne, nombreuses petites lettrines.
Rare édition post-incunable.
200/300 €
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24. CARROUSELS, FETES et TOURNOIS par les Princes
d’Allemagne. Album de 170 planches gravées (y compris les
titres et les titres de sections), 1616-1617. Veau XVIIIe siècle,
in-4 oblong, frotté, charnières fendues, aux armes sur les Plats.
Titre (restauré) en caractères gothique.
[Esaias van HULSEN]. Aigentliche Wahrhaffte Delineatio[n]
unnd Abbildung aller Furstlichen Auffzug und Rutterspilen
… Herren Johann Friederichen Hertzogen zu Württemberg
… Sohns Herzorg Ulrichen … Kindtauff : und dann bey …
geliebten Herren Bruoders … Herren Ludwigen
Friderichen Hertdzogen zu Wurttemberg … mit …
Magdalena Elisabetha Landtgraffin auss Hessen …
Furstlichem Beylager und Hochzeytlichem Frewdenfest
celebrirt … in … Stuetgartt. Den 13. 14. 15. 16. Unnd 17
July anno 1617. Publicirt unnd verforttiget durch E. van
Hulsen. A la suite : Aufzug des durchleuchtigen Hochgebornen Furten und Herren Ludwig Friderichen Hertzogen zu
Wurtemberg… Ce volume contient deux ouvrages connexes
sur les fêtes données à Stuttgart à l’occasion du baptême
d’Ulrich, le fils du duc Johann Friedrich von Württemberg,
et du mariage de Ludwig Friedrich de Württemberg avec
Magdalena Elisabeth de Hesse. Il s’agissait du dernier festival
de la cour de Wurtemberg avant le déclenchement de la
guerre de Trente ans. Ces magnifiques gravures sont d’Esaias
van Hulsen, certaines signées par Matthias Mérian et
Brentel Friedrich. Quelques piqûres, les cinq dernières
planches froissées. Reliure aux Armes de Claude Antoine,
marquis de Choiseul-Beaupré. (1733-1794), mort décapité
à la révolution. (O.H.R. 813). Ensemble rare.
3 000/4 000 €

25. EPISTOLAE et EVANGELIA. Tam de tempora, quam
de sanstis, et communi sanctorum, cum collectis iisdem
propriis, quatuor passionibus cum cantu, è missali parisiense
excerpta; additis orationibus quae per anni curriculum ad
processionem dicuntur. Parisiis, 1762 ; in-4, maroquin rouge
(un peu frotté, accroc sur 2e plat et un coin émoussé),
dos lisse très orné, plats ornés d’une guirlande dorée
d’encadrement, tranches dorées. Nombreuses pages de
musique notée ; insérée dans l’exemplaire, une page
manuscrite recto verso intitulée « In Festo Vitae Interioris »
80/100 €

24
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27. [Russie]. PALLAS (Peter Simon). Voyages du Professeur
Pallas, dans plusieurs provinces de l’Empire de Russie et dans
l’Asie Septentrionale. Traduits de l’allemand par le Gauthier
de La Peyronie. Nouvelle édition, revue et enrichie de notes
par Lamarck et Langlès. A Paris, chez Maradan, l’An II (1794).
Huit volumes in-8, cartonnage de livraison d’époque (frotté),
non rogné. Exemplaire sans l’Atlas.
100/200 €
28. PRUDENCE (Aurelius Clemens Prudentius). Prudentii
Poetae Opera. Virtutum cum vitiis pugna, heroico carmine.
Hymni diurnarum rerum, ad Gallica[n]tum. Ad Mtuinu[m].
Ante cibum. Post cibum. Ad lucernae accensione[m]. Ante
somnu[m]. De jejuniis. Post jejuniu[m]. Ad ommenes horas.
In exequiis defunctoru[m]. In natali die D[omi] ni nostri
Jesus Christ. In Epiphania…...Venetii apud Aldum mense
Januario. M.D I. (1501). Petit in-4, veau (18e), charnières
fendues, et manque au dos. 295 ff. (Chiffrage manuscrit).
Texte en latin ancien, en lettres rondes, rubriqué avec de
grandes initiales de couleurs rouge ou bleue. Feuillets brunis
185-192 et petite restauration aux feuillets 209-212 avec
mouillure claire marginale. Très nombreuses annotations
manuscrites marginales anciennes (16e). Un index manuscrit
(18e siècle) sur les deux feuillets blanc de fin, cachet (19e)
d’une congrégation religieuse (sur première page). Comme
Horace, Prudence a écrit une partie de son œuvre en
hexamètres dactyliques. Les Poèmes sont épigraphes :
Dittochaeon, Peristephanon, Apotheosis, Harmartigenia Psychomachie,
Contra Symmachum, Cathemerinon etc. Edition post-incunable,
extrêmement rare, du premier volume sur trois de Poeta
Christiani Veteres. Janvier 1501-Juin 1502-Juin 1504. Par le
célèbre imprimeur vénitien, ALDE MANUCE.
1 200/1 500 €

28

26. FURETIERE (Antoine). Dictionnaire Universel,
contenant généralement tous les mots français tant vieux que
modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts.
Nouvelle édition corrigée et augmentée. A la Haye et
Rotterdam, chez Arnout et Reiner Leers, 1694 ; deux
volumes in-folio, veau d’époque (coiffes entièrement
restaurées). Frontispice, portrait de Furetière par Boucher,
texte sur double colonne. Ce dictionnaire peut être assimilé
au premier dictionnaire monolingue de type encyclopédique,
le plus riche du XVIIe siècle.
150/200 €

28
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29. [TYARD (Pontus)]. Douze Fables de fleuves ou
fontaines, avec la description pour la peinture, et les
épigrammes. Par P. D. T, à Paris, 1586, chez Jean Richer, à
l’enseigne de l’arbre Verdoiant, 1586. Avec Privilège du Roy,
in-12 de 23 ff. Maroquin 19e siècle, triple filets dorés
d’encadrement et petits fleurons en coin, dos à nerfs et filet
doré en caissons, fine dentelle d’encadrement sur contre plat,
filet sur coupe, tête dorée. Reliure signée de KOEHLER.
Référence : Tchemerzine et Brunet (dans le supplément).
Edition originale rare de ce poète, membre du cercle
littéraire de la pléiade.
400/500 €
30. DUCIS (J.F.). Œuvres. Ornées du portrait de l’auteur,
d’après M. Gérard, et de gravures d’après MM. Girodet et
Desenne. Paris, chez Nepveu, 1819. Trois tomes en trois
volumes in-8, maroquin rouge à long grain, dos orné de
grands fleurons dorés, large dentelle dorée d’encadrement sur
les plats, fine dentelle d’encadrement sur contre plat, petit fer
sur coupe, tranches dorées. Ouvrage illustré de 24 gravures
hors texte, deux portraits, deux planches de musique et vingt
gravures, certaines avant la lettre (rousseurs). Belle reliure
signée de P. Doll, relieur de Napoléon 1 er et de la Reine
Marie-Amélie.
(Voir reproduction page 8)
200/300 €
31. [Révolution]. MAURIN (Albert). Révolution Française
(1787-1799). Paris, Au bureau de la société des travailleurs
réunis, 1848-1849 ; cinq volumes grands in-8, demi veau
d’époque. Nombreux portraits gravés. Les Tomes 4 et 5
concernent le Consulat et l’Empire.
50/60 €
32. GUERIN (F.E.) Dictionnaire pittoresque d’histoire
naturelle et des phénomènes de la nature. Rédigé par une
société de naturalistes, sous la direction de F. E. Guérin. Paris,
au bureau de souscription rue Saint Germain des Prés, 1834 ;
neuf volumes grands in-8, demi basane (frotté), nombreuses
gravures (rousseurs, mouillures).
150/200 €
33. [Rhône]. ROLLAND (E. de) et CLOUZET (D.).
Dictionnaire illustré des communes du département du
Rhône. Lyon, Dizain et Storck, 1901-1902 ; deux forts
volumes in-4, demi veau (un peu frotté). Deux cartes
dépliables et nombreuses gravures. 320 pp., 623 pp., tables
des gravures.
60/80 €
34. LE BRUN (Charles). Musée du Louvre, département des
Arts Graphiques. Par Lydia Beauvais, Paris, 2000. Deux
volumes in-4, cartonnage, reliure d’éditeur illustrée. 3049
numéros décrits et reproduits. Importante table de
concordance. La référence sur les dessins de Charles Le Brun.
60/80 €
35. COHEN (Henri). Guide de l’Amateur de livres à
gravures du XVIIIe siècle. Sixième édition revue, corrigée
et considérablement augmentée par Seymour de Ricci. 1973,
fort volume in-8, broché. Edition la plus complète.
40/50 €

37

36. [COLLECTION D’AUTOGRAPHES DE CZWIKLITZER].
Catalogue de lettres autographes de peintres et sculpteurs du
XVe siècle à nos jours. Préface de Jean Cassou. Editions
d’Art, 1976. Fort volume in-4, toile et jaquette illustrée
d’éditeur. 406 fac-similés d’autographes superbement
reproduits avec de grand noms tels que Gauguin, Monet,
Picasso, Rembrandt, Cranach, Durer, Titien, Cézanne,
Michel-Ange,Véronèse, Chagall, Malevitch, etc. Liste, notes
biographiques et bibliographiques.
40/50 €
37. DELTEIL (Loys). Le Peintre Graveur Illustré (XIX et
XXe siècles), 1906-1926. 31 tomes en 14 volumes in-4, demi
-veau d’époque (quelques petits accrocs aux coiffes, sinon
bon état), les premiers plats des couvertures conservées.Tome
I : Millet, Rousseau, Dupré, Jongkind (exemplaire sur japon).
Tome II : Charles Meryon.Tome III : Ingres, Delacroix.Tome
IV : André Zorn. Tome V : Corot. Tome VI : Rude, Barye,
Carpeaux, Rodin. Tome VII : Paul Huet. Tome VIII : Carrière. Tome IX : Edgar Degas.Tomes X et XI : Henri de Toulouse-Lautrec. Tome XII : Gustave Leheutre. Tome XIII :
Ch.-Fr. Daubigny.Tomes XIV et XV : Francisco Goya.Tome
XVI : J.-F. Raffaëlli. Tome XVII : C. Pissarro, Sisley, Renoir.
Tome XVIII : Théodore Géricault. Tome XIX : H. Leys, De
Brackelaere, J. Ensor. Tomes XX à XXIX et XXIX bis
(table) : Daumier.Tome XXX : Albert Besnard.Tome XXXI :
Jean Frélaut. Certains tomes sont ornés d’une eau-forte originale par quelques artistes décrits. Manques les planches de :
Delacroix, Corot, Carrière, Toulouse-Lautrec, Leheutre et
Daubigny. Mais par contre, contient bien les eaux-fortes de :
Meryon, Zorn, Huet, Goya, Raffaëlli (signée), Pissarro,
Renoir, Brackeleare, Ensor, Besnard et Frélaud. C’est la
référence bibliographique qu’il faut avoir, où chaque gravure
et lithographie est décrite et reproduite ainsi que son état.
2 000/3000 €
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40. [Danse]. Ensemble de onze PROGRAMMES sur les
Ballets Roland Petit, les Ballets des Champs-Élysées et les
Ballets de l’Amérique Latine, 1945-1955. In-4, broché.
Programmes illustrés par Bérard, Clavé, Coutaud, Marie
Laurencin, Larrin, etc., dont deux exemplaires du programme
de 1945 pour le ballet «le Rendez-vous» de Jacques Prévert,
décor de Brassaï et la reproduction d’un dessin de Picasso et
d’un bandeau, tiré par Mourlot.
100/150 €
41. JOUVE (Paul) / TERRASSE (Charles). Paul Jouve.
Editions de la société des éditions du livre de Plantin. Paris,
1948 ; grand in-8, en feuilles et feuillets, couverture rempliée
illustrée, chemise (frottée, sans l’étui). Edition illustrée et
ornée de bois et lithographies en noir et en couleurs, dont
dix lithographies originales de Paul Jouve. Un des
exemplaires destinés aux collaborateurs et à l’artiste, celui-ci
est accompagné d’une suite à part des dix lithographies
originales.
600/800 €

41

38. [Danse]. LIFAR (Serge). Réunion de trois ouvrages en
éditions originales.
Le Livre de la danse. Illustré par Aristide Maillol, Pablo
Picasso, Christian Bérard, Léon Leyritz, Jean Cocteau,
Jean Denis Malcles et Serge Lifar (et 36 reproductions
photographiques). Paris, 1954 ; in-octavo, broché, couverture
illustrée rempliée. Tirage à 3000 exemplaires numérotés.
Dédicace signée de Serge Lifar A l’Aube de mon destin.
Chez Diaghilev, sept ans aux Ballets Russes. Editions Albin
Michel, 1948 ; in-octavo, broché. Illustré, frontispice de Jean
Cocteau et 32 planches reproductions photographiques recto
verso. Serge Lifar à l’Opéra. Défini par Paul Valery, parlé par
Jean Cocteau, vécu par Serge Lifar. Orné de croquis de
mouvements par L. Pageot-Rousseau. Edité par Thibault de
Champrosay, 1943 ; in-4, demi toile d’éditeur, illustré
par Picart le Doux ainsi qu’une double-page. Toutes les
planches en couleurs sont montées sur onglets. Un des
750 exemplaires sur vélin numérotés.
60/80 €
39. [Danse]. MAILLOL (Raphaël Joseph Gaspard).
Danseuses. Préface de Jane Hugard de l’Opéra. La presse a
bras. Paris (Montmartre 1932). Album in-folio en feuilles,
couverture (premier plat un peu sali). Titre, deux pleines
pages ; préface illustrée de quatre in-texte dont une lettrine,
et de douze planches gravées sur bois de et par Gaspard
Maillol, une pleine page ; justificatif, achevé d’imprimé et
désignation des planches . Tirage à 100 exemplaires, celui-ci
hors commerce. Les douze planches sont numérotées et
signées par l’artiste. Bel ouvrage dédicacé et signé au justificatif « à ce vieux frère graveur pierre Gallien son compagnon d’arme
pas à fusil mais à canif Gaspard Maillol ». Antoine Pierre
Gallien (1896-1963).
150/200 €
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42. [Erotica]. MIRABEAU (Honoré Gabriel Riquetti, comte
de). Le Rideau levé ou l’Education de Laure. Aux éditions du
Priape d’Argent, 1951 ; in-4, en feuilles, couverture, emboîtage.
Douze eaux-fortes très érotiques, hors texte en noir, illustrations
attribuées à Suzanne Ballivet. Un des 160 exemplaires sur grand
papier de Rives numérotés.
100/120 €
43. [Curiosa]. Réunion de trois ouvrages.
RABELAIS. Des quatre saisons de l’année. Illustré par Lucien
Laforgue. Eugène Ray, 1923 ; broché, in-8 carré. Tirage à
1000 exemplaires numérotés.
MARQUIS DE SADE. Les Amis du crime. Ornés de douze
bois gravés, 1929 ; broché in-8, carré. Tirage à 550 exemplaires numérotés. Illustrations attribuées à Paul Albert Moras
(dit Célio).
ARETIN. La Vie des Nonnes. Illustrée de dix gravures, 1930 ;
in-8, broché carré. Tirage à 500 exemplaires numérotés.
60/80 €
44. [GALERIE L’EFFORT MODERNE de Léonce
Rosenberg]. Quatre cartons d’invitation (12x16cm),
chacun illustré d’un pochoir en couleurs. Œuvres par A.
METZINGER exposées du 6 au 31 janvier 1919. Œuvres
par Gino SEVERINI exposées du 5 au 31 mai 1919.
Œuvres par CSAKY exposées du 1er au 25 décembre 1920.
Œuvres par Auguste HERBIN exposées du 5 au 31 mars
1921. Joint : un beau papier à lettre (29x23 cm, double page)
à en tête de la galerie l’Effort Moderne, orné d’un pochoir
en couleurs d’Auguste HERBIN, en bandeau sur toute la
hauteur de la première page. Ensemble rare.
150/200 €
45. GRANOFF (Katia). Peintures. Poèmes. Chez
l’Auteur, 13, quai Conti, Paris, VI, 1959 ; in-4 en feuilles et
feuillets, couverture rempliée. Ouvrage illustré d’un frontispice en noir par Laprade et de 22 planches en couleurs de
Barbier, Bonnard, Bouche, Braque, Chagall, Courbet, Corsia,
Demeurisse, Dufy, Friesz, Gauguin, Marquet, Matisse,
Modigliani, Monet, Ozenfant, Picasso, Redon, Solojoff,
Soutine, Vuillard. Tirage à 400 exemplaires, celui-ci un des
350 sur papier Licorne numérotés. Phototypies de Louis
Duval. Coloris des établissements Vairel. Bel ouvrage de cette
poétesse et célèbre galeriste d’origine russe.
60/80 €
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48. LEGER (Nadia, née Khodossievitch). Nadia Khodossievitch-Leger. Suprématisme. Editions d’Art, 1972 ; fort in-4.
Exemplaire de luxe, tiré à 250 exemplaires. Relié plein cuire.
Nombreuses reproductions en couleurs. Porte en frontispice
une lithographie originale signée et numérotée par l’artiste
et comporte une plaque originale en laiton doré montée,
ornant le premier plat, signée, monogrammée et numérotée.
Signatures de Khodossievitch et de l’éditeur au justificatif.
L’Ouvrage est présenté dans un étui de plexiglas transparent.
Superbe.
600/800 €
49. LEGER (Nadia, née Khodossievitch). Nadia
Khodossievitch-Leger. Suprématisme. Même ouvrage que le
précédent. Celui-ci en tirage d’édition. Relié en toile et
jaquette illustrée en couleurs d’éditeur.
40/50 €

46

46. JOUAS (Charles) / REGNIER (Henri). La Cité des
Eaux. Eaux- fortes originales de Charles Jouas. Aug. Blaizot
et René Kieffer, Paris 1912 ; in-4 plein cuir, dos à nerfs orné
de caissons à froid, guirlande à froid d’encadrement sur les
plats, grand décor gaufré sur premier plat, portrait et
faisceaux d’or du roi soleil dans un décor de feuilles et glands
de couleur fauve, guirlande de fer doré à la grecque,
d’encadrement sur contre plat, fer doré sur coupe, tranches
dorées sur témoins, garde de moire fleurie. Couverture et
dos, étui. Ouvrage illustré de 37 eaux-fortes en hors texte y
compris le frontispice. Un des 180 exemplaires numérotés.
Ex-libris. Etonnante reliure signée de Stroobants.
400/500 €

50. MILSHTEIN (Zwy). Hôtel. Dix gravures originales par
Zwy Milshtein. Préface Adhémar. Editions d’Art Christohe
Czwiklitzer, 1974. Album in-plano, emboîtage (79 x 59 cm).
Tiré seulement à 56 exemplaires, celui-ci un des
45 numérotés et signés par l’artiste. L’album des dix planches
en couleurs a été gravé et imprimé par Milshtein au moyen
de techniques et de matériaux divers : Eaux-fortes, pointes
sèches, linogravures, gravures sur bois, lithographies et
estampilles.Toutes les gravures sont signées et numérotées et
l’emboîtage est orné d’un dessin originale signé. Très bel
ouvrage d’artiste entièrement réalisé par Zwy Milsthein.
300/400 €

47. KISCHKA (Isis). Beautés de l’Europe. Les peintres
témoins de leur temps. Paris, 1971 ; fort volume in-4, en
feuilles, chemise étui. Ouvrage illustré par 20 illustrateurs
dont : Agostini, Ambrogiani, Brayer, Carzou, Ciry,
Fontanarosa, Grau-Sala, Hilaire, Toffoli, etc. et 24 auteurs
dont : Achard, Clavel, Daninos, Druon, Le Clézio, Sabatier,
Vercors, etc. Un des 30 exemplaires hors commerce, plus
deux gravures de Jean Commères et une lithographie de
Fontanarosa.
150/200 €
48
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52

51

51. NAUDIN (Bernard) / GEFFROY (Gustave). L’Apprentie.
Texte revu par l’auteur, orné d’un frontispice, eau-forte (en
double état dont une signée) et de 23 dessins originaux de
Bernard Naudin, gravés sur bois par Georges Aubert. Paris,
Georges Crès et Cie, les Maitres du Livre, 1920 ; in-12,
maroquin marron, dos à nerfs, contre plat orné de cinq filets
dorés d’encadrement, fleurons aux angles, double filet doré
sur coupe, tête dorée, couverture et dos, non rogné. Reliure

53

52. SURVAGE (Léopold) Les Rythmes colorés. Préface de
Jean Cassou. Christophe Czwikitzer Art, 1969. Album plano,
étui de toile à rabat illustré d’éditeur (70 x 59 cm). Ouvrage
illustré de cinq planches lithographiques originales en
couleurs de Léopold Survage tirées sur les presses de
l’imprimerie Mourlot à Paris, 1966-1968. Chaque épreuve
est signée par l’artiste et comporte le cachet de l’atelier.
Tirage à 75 exemplaires pour l’édition française, 75 pour
l’édition allemande, 75 pour l’édition anglaise et 10 hors
commerce. Les pierres lithographiques ont été détruites après
tirage.
400/500 €

signée de Vermorel. Ex-libris. Tirage sur Rives numéroté.
Exemplaire unique, intégrant 25 dessins préparatoires
originaux dont le frontispice, celui-ci signé par Naudin. Joint
à l’ouvrage une émouvante lettre (une page recto-verso)
autographe de l’artiste, signée datée du 23 décembre à son
ami docteur : « Je ne sais comment vous dire quelle gratitude je vous
ai. Nous nous sommes revus dans des circonstances qui allaient au
tragique, et grâce à vous la paix est revenue sur la maison… Ce
jour où tout semblait pour moi s’écrouler, puisque vous êtes venu et
que vous avez sauvé la barque », parle des dessins qu’il lui offre
« Le premier jet, le meilleur souvent de ce que sera plus tard une
illustration de livre ».

14

500/600 €

53. ZADKINE (Ossip) / APOLLINAIRE (Guillaume).
Sept Calligrammes. Dix eaux-fortes originales. Christophe
Czwiklitzer Art, 1967 ; grand in-4 en feuilles, chemise étui
de toile d’éditeur (46 x 33 cm). Un des 75 exemplaires
numérotés an 45, sur papier vélin d’Arches. Les dix
eaux-fortes hors texte (protégées par des serpentes) sont
signées et numérotées par l’artiste ainsi que le justificatif.
Un des plus beaux ouvrages illustrés par cet artiste d’origine
Russe, considéré comme un des grands maîtres de la
sculpture cubiste.
800/1 000 €
54. ALBUM de 90 photos Albumine, majoritairement :
Algérie, quelques vues de Turquie et France.
Formats 10 x 15, 13 x 18 et 20 x 30 cm.
Certaines photos signées dans le négatif : Nordin,Yacob.
400/500 €
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55. Georges ANNENKOV (1869-1974) et
Philippe HOSSIASSON (1898-1978)
Sans titres
Deux lithographies en couleurs sur vélin signées en bas à
droite, numérotées 56/75.
(Report du sujet au verso, légères rousseurs. Bonnes marges).
59 x 43 cm et 55 x 39, 7 cm
100/150 €
56.Vladimir ANDREEENKOV (né en 1930)
Composition
Lithographie en couleurs sur vélin signée en bas à droite,
numérotée 56/75.
(Jaunie au verso, légères rousseurs. Bonnes marges).
40/60 €
57. Maurice BLOND (1899-1974)
Siège
Lithographie en couleurs sur vélin signée en bas à droite,
numérotée 56/75.
(Légèrement jaunie au verso, petites marges).
73,5 x 52 cm
50/80 €
58. Giorgio di CHIRICO (1888-1978)
Solitudine della gente di Circo, 1969
Lithographie en noir sur vélin, signée en bas à droite,
numérotée IV/XXV.
Cachet sec de l’éditeur Gothard de Beauclair à Frankfort.
Sujet : 42,7 x 33 cm. Feuillet : 64 x 47 cm
(Ciranna 138), cadre.
400/500 €
59. Giorgio di CHIRICO (1888-1978)
Autoportrait en costume
Lithographie en noir sur vélin, signée en bas à droite.
Sujet : 64 x 49,6 cm. A vue : 68 x 52 cm
(Ciranna 144), cadre.
600/800 €
60. Salvador DALI (1904-1989) d’après
Retour de la Sulamite
Planche du Cantique des Cantiques.
Eau-forte portant une signature et numérotation non
garanties.
Bonnes marges. Cadre.
40 x 25 cm. A vue : 47 x 32 cm
100/150 €
61. Nicolas ISSAIEV (1891-1977)
Rue de village
Lithographie en couleurs sur vélin signée en bas à droite,
numérotée 57/75.
(Jaunie au verso, légères rousseurs. Petites marges).
68 x 50 cm
50/ 80 €

59

62. Marino MARINI (1901-1980)
Danza Minima I, 1973
Planche V de Personnaggi.
Eau-forte, pointe sèche et aquatinte, épreuve signée en bas à
droite, annotée P.A.
(Infimes taches, quelques traces de plis, rousseurs, cassures).
Sujet : 64,3 x 49 cm. A vue : 99 x 70 cm
(Guastalla A 171), cadre.
300/500 €
63. Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
Affiche pour l’exposition des 347 gravures à la galerie Louise
Leiris.
Impression offset.
(Petites rousseurs, traces de plis. Sous-verre).
70 x 50 cm
30/50 €
64. Edouard VUILLARD (1868-1940)
Le Square Vintimille
Eau-forte d’un dernier tirage, légèrement jaunie. Infimes
rousseurs.
34 x 26 cm. Cadre.
80/100 €
65. Johnny FRIEDLANDER (1912-1992)
Compositions
Trois lithographies en couleurs signées, dont une BAT.
40 x 30 cm
150/200 €

15
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ALEXANRE, Robert HUET dit (1930-2002)
Dessinateur humoristique dans la presse populaire des années 1960, Robert HUET naît
le 4 août 1930 à Epinay-sur-Seine. C’est sa sœur Marcelle qui, en épluchant le calendrier,
trouve le pseudonyme avec lequel Robert signa ses premiers travaux : Alexandre, « un
nom qui sonne bien et qui fait dessinateur ». Il travaille dans une agence de publicité à
ses débuts et publie son premier dessin pour Ici Paris en 1956. Très vite, il enchaîne avec
L’Almanach Vermot, Le Hérisson, France Dimanche, Le Rire, Le Pèlerin, Détective, Marius, Fou
Rire, etc. Reflets d’une France populaire, ses dessins constituent le clin d’œil par lequel le
lecteur commence la lecture de son magazine. Lors de ses tournées, Alexandre croise
Faizant, Bellus, Barberousse, Calvi, Lassalvy, Moffrey… avec qui il se lie d’amitié.
Ce qui amuse Alexandre, c’est l’observation du quotidien avec juste ce qu’il faut de
décalage et d’ironie pour faire sourire « je ne peux pas être méchant, je prends tout avec
dérision ».
En 1964, Alexandre fait la connaissance de Marcel Vaysse, directeur d’une maison
d’édition de cartes postales La Gauloiserie. Chaque année, on lui commande de nouvelles
séries sur les thèmes incontournables : la pêche, la chasse, le camping, les cures, la
pétanque… Pour le reste, il a carte blanche et se révèle intarissable sur les relations
homme-femme, l’amour et le sexe, cultivant un jardin secret peuplé de minettes
nymphomanes, de mamies intrépides, de belles-mères castratrices, de cocus pathétiques et
de machos fiers à bras. Omniprésent sur les tourniquets de toutes les maisons de presse dans
les années 1970-1980, Alexandre a marqué l’inconscient de la France en vacances.
Réf :
Manu Boisteau, Alexandre, le charme discret de la gauloiserie, éditions Les Echappées, 1966
Jean-Michel Varache, L’Humour d’Alexandre, éditions Carpe Diem, 2004
Jean-Michel Varache, L’Alphabet de l’amour, éditions Carpe diem, 2004

17
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66. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
RESTAURANT - Sept dessins de presse originaux à l’encre de
chine et aquarelle, signés.
21 x 29 cm
« Une choucroute garnie pour moi, et une blédine deuxième âge pour Monsieur »
« Je peux vous affirmer que le gigot de mouton est de première fraicheur »
« Auberge des fins gourmets, sans légende »
« Je peux avoir quelques frites avec mon caviar ? »
« Il ne fallait pas la laisser choisir ! »
« Cessez de me faire du pied Vicomte, on nous regarde ! »
« Tu ne pouvais pas regarder où tu accrochais le casse-croûte ce matin »
200/300 €

18

67. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
SCÈNES DE MÉNAGE - Cinq dessins de presse originaux
signés, encre de chine et aquarelle.
Environ 24 x 30 cm
« Nous n’avons qu’un petit parapluie pour nous deux »
« Bien sûr tu ne comprends rien à la musique pop »
« Ça t’apprendra de jouer au gondolier à ton âge »
« Elle prétend que pour la digestion c’est meilleur que le bicarbonate
de soude ! »
« Je n’ai pas trouvé de basset chez le marchand, devine ce que je te
rapporte »

150/200 €
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68. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
LES ENFANTS TERRIBLES - Trois dessins de presse originaux
signés, encre de chine et aquarelle.
Environ 21 x 28 cm
« Cela l’amuse plus que les chevaux de bois ! »
« Si tu veux mon avis, nous cédons trop à ses caprices ! »
« Ben quoi ! Si, on a 21 ans… à nous deux »
100/150 €

72. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)

69. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
LES MÉMÉS - Six dessins de presse originaux signés, encre de
chine et aquarelle.
Environ 22 x 28 cm
« Quand on ne supporte pas un joint, on reste à la camomille ! »
« Regarde le joli rond dans l’eau que tu vas faire ! »
« On va rire, c’est de l’huile de ricin ! »
« Elle veut devenir coco-girl ! »
« Ça c’est un excès de vitamine C ! »
« Tu peux sauter, on a pied ! »
200/300 €

« Tais-toi donc et regarde comment il s’y prend lui. »

ARDEURS - Six dessins de presse originaux signés, encre de
chine et aquarelle.
Environ 21 x 30 cm
« Maintenant que nous nous connaissons, laissez-moi me livrer à
quelques privautés. »
« Vous me trouvez peut-être trop sentimental ! »

70. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
VOYEURISME - Quatre dessins de presse originaux signés,
encre de chine et aquarelle.
Environ 21 x 29 cm
« Je savais bien que l’air de Saint Tropez ferait du bien à Pépé »
« Dis donc, Eugène ! »
« Voyeur ! »
« Monsieur Jacques ! »
150/200 €
71. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
SPORTS - Six dessins de presse originaux signés, encre de
chine et aquarelle.
Environ 22 x 29 cm
« Il faudrait pourtant que je m’achète aussi des porte-boules ! »
« Ah, vous voulez parler du match d’hier soir sans doute ! »
« C’est bon, mais on se retrouvera au match retour »
« Toi et ton entrainement à la pêche sous-marine ! »
« Tu as glissé ou tu imites Noureev ! »
« Mais non, ce ne sont pas des criquets que tu entends, c’est Eugène
qui a de l’arthrite ! »
200/300 €

« Si seulement toi aussi tu pouvais avoir les ardeurs de tes vingt ans ! »
« Le rinçage oui, mais pas l’essorage ! »
« Je sens un petit quelque chose qui me gêne, ce ne serait pas votre
200/300 €

clé à molette ? »

73. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
PLAGE

ET MER

- Cinq dessins de presse originaux signés,

encre de chine et aquarelle.
Environ 21 x 29 cm
« Le voir partir, on dirait Tarzan ! »
« Enfin une plage tranquille ! »
« Sans paroles ».
« C’est Eugène qui part aux bigorneaux ».
« Moi aussi j’ai bien cru entendre appeler au secours ! »

150/200 €

74. ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
DIVERS - Cinq dessins de presse originaux signés, encre de
chine et aquarelle.
Environ 20 x 28 cm
« Alors collègue, on voyage sur la même ligne aujourd’hui ! »
« Que fais-tu là, je te croyais aux toilettes »
« C’est vous qui sentez le parfum ! Vous allez gâter ma marchandise »
« Je n’aime pas cette façon d’effectuer la paye ! »
« Emile, attention à ce que vous faîtes ! »

150/200 €

19
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75

75. Francesco SOLIMENA (Canale di Serino 1657-Barra
1747), Attribué à
Descente de croix
Pierre noire, plume, encre brune et lavis de gris. Composition
cintrée dans la partie supérieure. Collé sur feuille.
(Petites taches et petites rousseurs).
41 x 25 cm
1 000/1 500 €
En rapport avec la composition de Francesco Solimena commandée en
1730 par le prince Eugène de Savoie pour la chapelle de son palais du
Belvédère et conservée aujourd’hui au Kunsthistorische Museum de
Vienne (Cf. Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in
Wien, Taffel 223, L. 3507, Wien 1991).
Une esquisse peinte (Toile, 128,4 x 76,4 cm) est conservée au musée de
Chambéry (Cf. Catalogue de l’exposition Settecento, Le siècle de Tiepolo, n° 117, pp. 276-277, Lyon et Lille 2001).
Le dessin reproduit ici comporte plusieurs variantes par rapport au tableau de Vienne et à l’esquisse de Chambéry, notamment dans la disparition du format chantourné et la disposition du groupe des saintes
femmes au pied de la croix.

20

76. Alexis de PARIS (1764-1858)
Sur la route de Poissy ou les deux compères
Pierre noire, signée et légendée en bas à droite.
14,5 x 20 cm
50/100 €
77. Hubert ROBERT (1733-1808), Ecole de
Cour de ferme et villageois
Plume, encre brune, lavis de gris et rehauts de blanc. Filet
d’encadrement à la plume (Traces d’accidents et petites restaurations,
pliures, rousseurs et piqûres).

Marque à deux reprises de la collection du Comte J.P. van
Suchtelen (1751-1836) en bas à gauche (Lugt. 2332).
39,8 x 52 cm
200/300 €

Provenance présumée :
Vente de la collection de dessins du Comte J. P. Suchtelen, général et
diplomate russe, qui eut lieu à Paris le 4 juin 1862 (expert Blaisot).
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78

78. ECOLE ITALIENNE
Forum de Nerva à Rome animé
Aquarelle.
28 x 22,5 cm

81

81. ECOLE ITALIENNE
Baie de Naples animée, avec barques et bateaux
Grande gouache.
29 x 57 cm

500/700 €

400/600 €

79. ECOLE FRANÇAISE, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Carrosse et villageois devant l’église d’Auteuil
Gouache, annotée et située en bas à gauche, trace de date.
16,5 x 23 cm
400/600 €

82. ECOLE FRANÇAISE, Milieu du XVIIe siècle
Saint-Augustin avec la Vierge et l’enfant Jésus bénissant
Huile sur marbre.

80. ECOLE ITALIENNE
Baie de Naples, vue sur le Vésuve
Gouache.
19 x 26 cm

25,3 x 19,8 cm
Cadre ancien en bois sculpté et redoré à motif de rinceaux
et de fleurettes.
800/1 000 €

(Restauration dans la partie supérieure, petit manque en haut à gauche).

200/300 €

82
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83

83. Nicolas TOURNIER (Montbéliard 1590-Toulouse
1639), attribué à
La mort de sainte Cécile
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
H. 95 L. 133 cm
4 000/5 000 €

Provenance :
Ancienne collection de l’abbé Bazin, chapelain à Rome de Saint Louis
des Français (Milieu du XIXe siècle), d’après la tradition familiale ;
Mansencôme, Château du Buscat Maniban.

84. ECOLE FRANÇAISE, Seconde moitié du XVIIIe siècle
Portrait d’homme de trois-quarts coiffé d’une courte perruque, en
veste verte à motifs brodés de fil d’or, gilet brodé, chemise et cravate
blanche.
Huile sur toile de forme ovale. (Rentoilage).
44,5 x 40,2 cm
400/600 €

Exposition : Toulouse, Musée Paul Dupuis, décembre 2001-mars 2002 :
Le Temps du Caravagisme, la vie artistique à Toulouse et en Languedoc
de 1590 à 1650.
Bibliographie : Jean Penent, Le Temps du caravagisme, décembre 2001,
Guide de visite, p. 19, n° 43 – Nicolas Tournier ?, accompagné de la
notice suivante « Déjà le nom de Tournier avait été avancé par Paul
Meslé. Nous ne sommes pas loin ici du Christ et les enfants de Rome, de
l’Ange gardien de Narbonne ou de la Vierge à l’enfant de Toulouse.
L’artiste se souvient de la célèbre sculpture de Stefano Maderno (1600)
à Santa Cecilia in Transtevere, de la jeune martyre étendue, moulée dans
son drapé. Inédit ».
L’œuvre a fait l’objet d’un arrêté de classement des Monuments
historiques en date du 20 septembre 1972 comme « sainte Catherine ».

84

22
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85

85. ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Rivière traversant un village en Flandres
Huile sur toile (Rentoilage).
Trace de signature en bas à droite Inmra (…)
41 x 59 cm

87

87. Charles François LACROIX (Vers 1700-1784),
Attribué à
Paysage à la cascade avec pêcheur remontant ses filets
Huile sur toile.
(Rentoilage et restaurations).
En bas à gauche en rouge La Croix C. F.
33 x 41 cm
600/800 €

700/900 €

86. Giovanni Francesco Barbieri, dit le GUERCHIN
(1591-1666), d’après
Le retour du fils prodigue
Huile sur toile.
80,5 x 83,5 cm
800/1 200 €
Reprise de la composition du Guerchin (1617) conservée à Turin à la
Galleria Sabauda (Cf. David M. Stone, Guercino, Catalogo).

86
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88

90

88. ECOLE ALLEMANDE, Milieu du XIXe siècle
Portrait d’homme légèrement de trois-quarts, en redingote, gilet,
chemise et cravate blanches, sur un fauteuil rouge
Huile sur toile (Rentoilage).
76,5 x 63,7 cm
Considéré dans la précédente collection comme un portrait de Lionel
Nathan de Rothschild (1808-1879) par Moritz Daniel Oppenheim
(1800-1882).
2 000/3 000 €

89. ECOLE RUSSE du XIXe siècle
Portrait de femme assise et de trois-quarts, dans un fauteuil de bois
sculpté, les mains jointes, portant une coiffe de tissu bleu noué sous
le cou.
Huile sur toile.
(Au revers l’identité possible du modèle a été recouverte par
un passage d’encre bleue).
85 x 69,5 cm
600/800 €

89

24

90. ECOLE FRANÇAISE, Premier tiers du XIXe siècle
Portrait d’homme aux yeux bleus, en redingote, chemise et gilet
blancs, accoudé sur un dossier de chaise
Huile sur toile.
75 x 60,5 cm
1 000/1 500 €
91. ECOLE AUSTRO-HONGROISE, Dernier tiers du
XIXe siècle
Attribué à Isidor KAUFMANN (1853-1921)
Portrait d’un juif coiffé de sa calotte
Huile sur toile (Au revers trois petites pièces de renfort).
Au revers sur le châssis une ancienne annotation à la
plume Kaufman ( ?)
47 x 39,4 cm
1 500/2 000 €

91
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92. Baron GERARD (1770-1837), d’après
L’Empereur Napoléon Ier en tenue de sacre
Gravure en noir et blanc par Boucher Desnoyers, premier tirage, avec cachet de Vivant Denon.
68 x 52 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de trophées d’armes et
feuilles de laurier. Sous verre.
107 x 97 cm

1 800/2 000 €

Bibliographie : Patrick Rambaud, Le Sacre de Napoléon, Michel Lafon,
2004.
Réf : Rare gravure de l’Empereur Napoléon Ier en costume de sacre
provenant des collections de Jean Jacques Régis de Cambacérès, duc de
Parme, deuxième Consul, Archichancelier de l’Empire.

92

93. Jean Jacques BERNE-BELLECOUR (1874-1939)
Napoléon et son état-major à la bataille d’Iéna
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Cadre en bois doré).

600/800 €

L’artiste, né le 14 août 1874 à Saint-Germain-en-Laye, est surtout connu
comme peintre de sujets militaires. Fils et élève d’Étienne Berne-Bellecour, il a eu également pour maître Gérôme et Édouard Detaille, qui
l’orientent vers la peinture de sujets militaires. Il expose régulièrement

94. Antoine Jean GROS (1771-1835), d’après
Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa
Huile sur toile.
46 x 55 cm

600/800 €

(Cadre en bois doré).

au Salon des artistes français et en devient sociétaire. De nombreux

L’œuvre représente la célèbre scène immortalisée par Antoine Jean Gros

personnages militaires ou politiques de l’époque ont possédé ses

représentant le général Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa lors de

peintures : le général Pershing, Clemenceau, etc.

la campagne de Syrie, le 11 mars 1799 (Musée du Louvre Inv. 5064).

93

94
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99. ECOLE FRANÇAISE, Premier quart du XXe siècle
Deux études de prélat et une autre d’homme effrayé, les mains jointes
Pierre noire et sanguine, datée 17.12.18.
22 x 16 cm
40/60 €
100. ECOLE FRANÇAISE, début XXe siècle
Saint Marc à Venise
Aquarelle, trace de signature en bas à droite, datée 1924.
35,5 x 29 cm
(Baguette bois, sous verre).
80/120 €
101. Jean William HANOTEAU (né en 1937)
Bord de mer
Encre de chine et aquarelle, signée en bas à droite.
31 x 41 cm
(Encadrement baguette, sous verre).
120/180 €
95

95. ECOLE FRANÇAISE, Deuxième moitié du XIXe siècle
Falaises battues par les flots
Huile sur toile (non encadrée).
47 x 36 cm
120/150 €
96. ECOLE FRANÇAISE fin XIXe siècle
Village fortifié en front de mer
Huile sur isorel.
26 x 39 cm
(Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes).
200/400 €
97. James WILL
Paysage au moulin
Huile sur toile, marouflée sur carton.
25,5 x 35 cm
80/120 €
98. ECOLE MODERNE
Hibou
Pastel, porte une signature apocryphe et la date 41 en haut
à droite.
42 x 39,5 cm
200/400 €

98
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102. ECOLE FRANÇAISE fin XIXe siècle
Paysage enneigé avec maison au bord de rivière
Huile sur panneau.
18 x 23 cm
(Cadre en bois et stuc doré, petits accidents).

120/180 €

103. ECOLE MODERNE
Repos du modèle
Pastel, porte une signature non déchiffrée en bas à droite.
23 x 32 cm
40/60 €
104. Antoine MAYO (1905-1990)
Etudes d’arbres
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
28 x 48 cm

80/100 €

105. Louis PONS (Né en 1927)
Cimetière des chevaux
Dessin à la plume, signé en bas à droite et daté 1965.
49 x 65,5 cm
250/350 €
106. Ernest Louis LESSIEUX (1848-1925)
Sefrou, retour de marché
Aquarelle, signée en bas à droite et située.
46,5 x 28 cm

106

300/400 €
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107

108

107. MALFROY
Port animé
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 91 cm

1 000/1 500 €

108. Charles MALFROY (Né en 1862)
Port animé
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 65 cm

1 200/1 500 €

109. Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
L’Avocat
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
34 x 21 cm

1 000/1 500 €

Certificat d’Emile LACROIX, expert près de la cour d’appel à Marseille,
du 18 mai 1962.
Cadre en bois et pâte dorée à décor de canaux et tore de laurier.
(Petits accidents).

112

110. ECOLE MODERNE
Paysage animée
Huile sur panneau d’isorel, porte une trace de signature
illisible en bas à gauche.
43 x 53 cm
60/80 €
111. ECOLE RUSSE
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée en cyrillique B. Kratov ( ?) et datée
1942.
59 x 44 cm
200/300 €
112. Sakti BURMAN (Né en 1935)
Au cirque, circa 1967-69
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
61 x 50 cm

7 000/9 000 €

113. Sakti BURMAN (Né en 1935)
Arlequin, circa 1967-69
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm

5 000/7 000 €

113
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117. Pierre FURSTENBERGER (1930-1974)
Le cirque
Huile sur toile, signée en bas à droite.
49,5 x 65 cm
100/200 €
117bis.Vincent MANAGO (1880-1936)

Ruelle à Alger
Huile sur toile, signée et située en bas à droite.
46 x 33 cm
600/800 €
118. ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle
Portrait de femme au chapeau bleu
Huile sur panneau, porte une signature R. d’Abadie en haut
à gauche.
35 x 27 cm
(Cadre à canaux en bois et stuc doré).
150/200 €
118bis Vincent MANAGO (1880-1936)

Rabbin lisant

114

114. Antonio FIORENTINO (1894-1962)
Rue animée
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
25,5 x 19 cm
(Taches visibles).
300/400 €
115. Antoine MAYO (1905-1990)
Arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33,5 x 41 cm

28

300/400 €

Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Accident à la partie supérieure).
46 x 33 cm

300/400 €

119. ECOLE du XXe siècle
Portrait de jeune homme
Huile sur isorel.
33 x 24 cm
(Cadre à canaux en bois et stuc doré).

50/100 €

119bis Louis GRANATA (1901-1964)
Orientale accoudée pensive
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Petits accidents et manques).
61 x 46 cm

500/700 €

116. Louis ANGLADA PINTO (1873-1946)
Portrait d’homme oriental - Portrait de femme orientale à la croix.
Deux huiles sur toile formant pendants, signées en bas à
droite.
55 x 38 cm
(Petits enfoncements)
700/900 €

120. René de CONINCK (1907-1978)
Champs d’oliviers
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 54.
40 x 65 cm
50/100 €

116

116
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122

121. Ernest BRAY (1883-1969)
Péniche sur la seine derrière Notre Dame
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 59.
46 x 61 cm. (Écaillures visibles).
200/300 €

125. Ernest QUOST (1844-1931)
Panier de fleurs et pot de framboises
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 61 cm

400/600 €

122. Johan Barthold JONGKIND (1819-1891), Attribué à
Ruelle animée au clair de lune
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Fentes au panneau visible).
69,5 x 49,5 cm
2 000/4 000 €
123. ECOLE FRANÇAISE XXe siècle
Bord d’étang avec barques
Huile sur toile, marouflée sur isorel, signature apocryphe de
Louis Azéma.
34 x 50 cm
100/150 €
124. ECOLE FRANÇAISE, début XXe siècle
Phare de Normandie
Huile sur toile.
(Rentoilée).
27 x 38 cm
120/180 €
125

29
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126

126. Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961).
Cerf et biches dans la neige
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à droite.
15,5 x 22,5 cm
(Sous verre).
300/400 €

128. ECOLE FRANÇAISE fin XIXe - début XXe siècle.
Torrent dans les montagnes
Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite
Lucien BARNIER.
15,5 x 22 cm
200/300 €

127. ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle, dans le goût de
Félix ZIEM (1821-1911).
Coucher de soleil à Venise
Huile sur panneau.
27 x 35 cm
200/300 €

129. Jean-Jacques BERNE-BELLECOUR (né en 1874).
Paysage enneigé avec rivière
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
16 x 24 cm
300/500 €

129

30
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130

132

130. ECOLE FRANÇAISE début XXe siècle.
Marché de Montauban
Huile sur carton, porte une signature en bas à gauche.
24 x 28,5 cm
150/200 €

132. Maurice PELLERIER (né en 1875).
Port breton
Huile sur toile, signée en bas à droite.
53 x 64 cm

400/600 €

131. Boris PASTOUKHOFF (1894-1974).
Vase fleuri
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située Paris et datée
1949 à droite.
64 x 54 cm
150/200 €

133. Albert HIRTZ (XIX-XXe siècle).
Sortie de l’église en Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 78 cm

150/200 €

133

31
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134. BROCHE ancienne polylobée en or jaune ornée au
centre d’une feuille émaillée bleu et ornée de quatre
diamants.
(Manque deux diamants et petits manques à l’émail).
Pds : 16,8 g
300/400 €

145. MONTRE DE GOUSSET chronographe en or jaune,
cadran émaillé crème à chiffres arabes, lunette des secondes à
6h. Balancier compensé, spirale Breguet, double plateau,
n° 33456.
Pds brut : 110 g
300/500 €

135 Beau BRACELET rigide ouvrant en forme de serpent en
or jaune en partie émaillé bleu. La tête ornée d’une pierre
bleue et de trois diamants.
Milieu du XIXe siècle.
(Petits manques à l’émail).
Pds : 38,5 g
1 000/2 000 €

146. COLLIER de 19 perles de culture en chute, le fermoir en
or jaune orné d’une pierre verte entre deux diamants.
Poids : 17,1 g
80/100 €

136. HELLUX - MONTRE bracelet de dame, le boitier rond,
le tour de poignet ruban articulé et les deux pendeloques en
or jaune. Mouvement mécanique.
Poids brut : 20,8 g
300/400 €
137. PATEK PHILIPPE & Co - MONTRE bracelet de dame,
le boitier rectangulaire en platine. Le cadran entre deux
diamants taillés en triangle et entouré de diamants 8/8.
Mouvement signé et numéroté 815098 (fonctionne). Le tour
de poignet double cordon en tissu noir orné de deux
coulants ornés de diamants. Boucle en platine.
1 000/1 500 €
138. BAGUE ornée d’un pavage rectangulaire d’améthystes
brillantées.
Monture en or jaune.
Pds : 13,8 g
200/300 €
139. BROCHE ancienne ornée d’une miniature ovale
probablement sur ivoire. Fond en nacre et cadre en métal
doré. (Accident).
XIXe siècle.
50/80 €

148. MONTRE BRACELET de dame des années 1910, le
boitier de forme tonneau en or jaune.
Poids brut : 16,6 g
100/150 €
149. Lot de BIJOUX en or : Deux médailles, une croix ornée
de perles (manques), deux pendeloques sauterelle et éléphant,
et un élément de croix orné de grenats (accidents).
Poids brut total : 8,6 g.
120/150 €
150. Petite MONTRE de col, le boitier en or jaune orné au
centre d’un diamant taillé en rose. Remontoir au pendant,
échappement à cylindre. Poids brut : 13,7 g
100/150 €
151. BRACELET rigide en or jaune torsadé terminé par deux
boules. Poids : 68,8 g
1 200/1 500 €
152. BRACELET rigide en or rose à décor de fleurs, terminé
par deux glands. Pds : 25,3 g
400/600 €

140. Belle BROCHE ancienne en forme d’aigle en or jaune
tenant un brillant dans son bec.
XIXe siècle.
Pds : 25,8 g
800/1 000 €

153. MONTRE bracelet d’homme des années 1930, le boitier
de forme tonneau en or jaune, cadran en argent guilloché.
Mouvement mécanique. Tour de poignet en cuir brun.
Largeur 2,5 cm (Manque vis du boitier).
Poids brut : 22,6 g
200/300 €

141. Maison STOFFEL - CLIP en forme de tête de léopard
en or jaune et taches émaillées noires. La truffe en onyx et
l’œil en tourmaline verte.
Pds : 28,1 g
800/1 000 €

154. MONTRE bracelet de dame des années 1910, le boitier
rond en or jaune, lunette à décor de feuilles. Cadran en
argent. Echappement à cylindre. Tour de poignet en cuir
brun. Poids brut : 15,9 g
100/150 €

142. BAGUE ancienne ornée de trois brillants sur un jonc en
or jaune.
Pds : 6 g
200/300 €

155. OMEGA - MONTRE bracelet de dame, le boitier rond
et le tour de poignet double cordon en or jaune.
Mouvement mécanique. (Cadran abimé).
Poids brut : 22,8 g
300/500 €

143. BAGUE des années 1920 ornée d’un pavage rond de
diamants taillés en roses dans un entourage de saphirs
synthétiques. Monture en deux ors.
Pds : 2,6 g
100/200 €
144. BAGUE toi et moi ornée d’un saphir et d’un diamant
taillés en poire sur un corps croisé en or jaune et deux fois
trois diamants baguettes.
Poids du saphir : 0,80 ct environ
Poids du diamant : 0,30 ct environ
Pds brut : 4,7 g
300/500 €

32

147. ETUI À CIGARETTES en or jaune (750), orné d’une
couronne en argent.
Travail anglais. Pds : 118,8 g
2 000/2 500 €

156. ETUI à carnet de bal en nacre et motif losangique en
argent.
20/30 €
157. COLLIER dit d’Yvetot en argent et vermeil orné de
pierres blanches.
Région Nord, XIXe siècle (Modifications).
200/300 €
158. CHAINE de montre en deux ors.
Pds : 30,7 g

500/800 €
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161

162

159

165
163

164

166

160
162

159. BROCHE ancienne en forme de croissant de lune
composé d’une ligne de diamants en chute. Monture en or
et argent.
Vers 1880.
Pds : 6,3 g
500/700 €
160. MOVADO Ermeto, vers 1930 - MONTRE de sac, le
boitier de forme coussin en vermeil émaillé noir.
Mouvement mécanique, système de remontage Ermeto
(à l’ouverture).
300/500 €
161. BROCHE et BRACELET ornés d’un motif en corail sculpté
en bouquet de fleurs. Montures en métal. (Petit élément à
raccrocher).
XIXe siècle.
200/300 €
162. COLLIER de boules de corail en chute et disques de
verre facettés alternés, fermoir en argent.
On joint un BRACELET en boules de corail (accident) avec
une pendeloque sur métal doré assortie.
300/500 €
163. BROCHE barrette ornée de trois brillants. Monture en or
gris et platine.
Poids des brillants : 1,50 et deux fois 1,20 ct environ.
Poids : 7.3 g.
5 000/8 000 €
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164. BAGUE ancienne ornée de trois brillants sur un jonc en
or jaune à décor de feuilles de gui.
Pds : 9,9 g
300/500 €
165. UTI BLANCPAIN - MONTRE bracelet de dame, le
boitier rectangulaire et le tour de poignet ruban souple en or
gris en partie pavés de brillants. Cadran carré escamotable.
Mouvement mécanique signé Blancpain Rayville SA
n° 596406.
Poids total des brillants : 3 ct environ.
Poids brut : 40,5 g
1 200/1 500 €
166. BAGUE en or gris en forme de palme à motifs piriformes
mobiles ornés d’améthystes et de brillants. Pds : 11,4 g
300/500 €
167. MONTRE bracelet de dame des années 1920, le boitier
rectangulaire en or gris pavé de lignes de diamants taillés en
roses et de saphirs synthétiques calibrés. Le tour de poignet
double cordon de cuir noir.
200/300 €
168. UTY - Petite MONTRE de voyage, le boitier en métal
émaillé rouge et noir (Acc.) Mouvement mécanique.
Système d’ouverture par poussoir.
30/50 €
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169. COLLIER de 99 perles présumées fines en chute, le
fermoir en or et platine orné de trois brillants.
Pds : 9,8 g
500/800 €

187. Ensemble comprenant une BAGUE et une ÉPINGLE
ornées d’un émail de Limoges signés respectivement
«L. Clément» et «Issanchou». Pds brut : 4,4 g
100/150 €

170. BAGUE ornée d’un cabochon ovale de quartz rose.
Monture en or jaune (585). Poids : 5,4 g.
50/80 €

188. BAGUE ancienne ornée d’une perle bouton entre deux
brillants au centre de deux motifs papillons pavés de diamants
taillés en roses. Monture en ors. Pds : 3 g
300/500 €

171. BROCHE ancienne en forme de boucle en or jaune
gravé de fleurs. Milieu du XIXe siècle.
Epingle en métal. (Petits accidents). Pds : 12,8 g 200/300 €
172. BROCHE bouquet en fils d’or jaune. On joint une
broche barrette ornée d’un doublet bleu et de perles
imitations. (Accidents et manques).
Poids total : 8,5 g.
150/200 €
173. Lot de QUATRE ÉPINGLES en or ornées de perles
présumées fines, dont une épingle de cravate en forme de
chat. Poids brut total : 5,7 g
100/200
174. Lot comprenant un ensemble de QUATRE BOUTONS de
plastron ornés d’une améthyste ronde, monture en or jaune
(Système métal).
On joint une BAGUE en or jaune ornée d’un verre imitation
améthyste. Poids brut total : 14,7 g
100/150 €
175. CHAINE de cou en or jaune coupée de perles fines.
Poids : 3,7 g.
50/80 €
176. BAGUE ornée d’un rubis synthétique entre quatre perles.
Monture en or jaune. Poids : 6,1 g
50/80 €
177. BROCHE fleur en or et argent ornée d’une pierre
blanche et appliquée d’un motif en forme de chien sur la
100/150 €
tige. XIXe siècle. Pds : 4 g
178. TROIS CAMÉES anciens représentant des profils de femme
en buste. Deux sur onyx non montés et un en pierre de lard
monté sur or jaune (Modifications).
Poids brut du dernier : 10,4 g.
100/200 €
179. Lot comprenant une PIÈCE ancienne en or montée en
épingle de cravate (épingle métal, poids brut : 5,8 g.), une
MÉDAILLE en or jaune (accident, poids : 11,6 g.) et une PIÈCE
ancienne en métal (transformée).
300/500 €
180. COLLIER trois rangs de 101, 96 et 93 perles de culture
en chute. Le fermoir ligne de quatre brillants sur or gris.
Pds brut : 31,8 g
500/800 €
181. BOUCHERON - PINCE à billets en or jaune gravée
«R.J.G». Pds : 7,2 g
200/300 €
182. BAGUE ornée d’une perle de culture, monture en fils
d’or jaune. Pds : 2,6 g
50/80 €
183. BROCHE barrette ornée d’une perle au centre d’une
ligne de diamants taillés en roses terminée par deux saphirs.
Monture en or et platine. Pds : 4,1 g
200/300 €

189. BAGUE fleur ancienne pavée de diamants taillés en roses.
Monture en ors. Pds : 2,4 g
50/80 €
190. BAGUE fleur ancienne ornée de trois diamants taillés en
roses. Pds : 1,8 g
50/80 €
191. PENDENTIF piriforme pavé de diamants 8/8. Monture et
chaine en or jaune. Pds : 4,2 g
100/150 €
192. Jolie BROCHE trèfle ornée de diamants taillés en roses et
de trois saphirs. Monture en or et argent.
Fin du XIXe siècle. Pds : 8,2 g
300/500 €
193. BROCHE en forme de branche fleurie pavée de
demi-perles, de diamants et de rubis.
Monture en or et argent (modifiée).
Fin du XIXe siècle. Pds brut : 4,7g
200/300 €
194. BAGUE ornée d’un brillant entre deux diamants 8/8.
Monture en deux ors. Poids du brillant : 0,20 ct environ
Pds brut : 2,5 g
150/200 €
195. BAGUE ancienne ornée d’une perle entre deux brillants.
Monture en or jaune. Pds brut : 2 g
100/150 €
196. BAGUE toi et moi ancienne, composée de deux motifs
fleurs pavés de diamants taillés en roses.
Pds brut : 2,3 g
100/150 €
197. TROIS ANNEAUX aux trois ors.
Pds : 4,5 g

60/80 €

198. BAGUE en or jaune à trois anneaux, ornée d’un petit
camée « Amour ». Pds brut : 2,8 g
60/80 €
199. BAGUE en or jaune sertie à griffes d’une citrine.
Pds brut : 6,5 g
80/100 €
200. TROIS MÉDAILLES DE BAPTÊME en or, l’une ornée d’une
plaque en nacre ovale représentant le profil de la Vierge.
Pds total brut : 11 g
100/150 €
201. PENDENTIF boitier et ÉPINGLE
partie émaillé. Pds brut : 10,5 g

en or en
100/150 €

À CRAVATE

202. Petite BROCHE rosace en or jaune. Pds : 2 g

30/50 €

203. COLLIER en or jaune, mailles olive ajourées à volutes
filigranées. Pds : 10,6 g
150/180 €

184. BAGUE ancienne ornée de deux brillants sur un motif
ajouré pavé de diamants 8/8. Monture en or et argent.
Pds : 1,8 g
300/500 e

204. PENDENTIF scarabée avec chaînes mailles gourmettes en
or jaune. Pds total :16,5 g
250/300 €

185. BAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire sur or gris.
Pds : 3,5 g
60/80 €

205. MONNAIE de 20 F or montée en pendentif.
Pds : 8,5 g
120/150 €

186. BAGUE ornée d’un saphir carré (égrisures) entre deux
brillants. Monture en or gris. Pds : 2g
80/100 €

206. BRACELET jonc rigide en or jaune.
Pds :19 g

280/320 €

35

3 juillet BRISSONNEAU corrections.qxp_Mise en page 1 09/06/2017 11:42 Page36

211. CHAUMET - MONTRE bracelet, le boitier rond en
acier avec lunette tournante.Tour de poignet en caoutchouc
gris avec fermoir à boucle déployante. Mouvement à quartz,
trotteuse centrale et guichet dateur à six heures.
Diam : 33 mm - Pds brut : 71,5 g
300/500 €
212. TAG HEUER, Formula 1 - MONTRE bracelet, le
boitier rond et le tour de poignet ruban articulé en acier.
La lunette pavée de diamants. Mouvement à quartz avec
trotteuse centrale et guichet dateur entre quatre et cinq
heures.
Diam : 36 mm - Pds brut : 97,2 g
800/1 200 €
213. GLASHUTTE, Original - MONTRE bracelet, le
boitier rond en or jaune avec lunette en brillants. Cadran
excentré en forme de soleil sur fond rayonnant avec
trotteuse à six heures, réserve de marche et guichet dateur.
Fond vitré laissant apparaître le mouvement mécanique. Le
tour de poignet en cuir violet avec boucle en or ornée de
deux lignes de brillants en chute. Diam : 39 mm
Pds : 110,9 g
5 000/8 000 €
214. CARTIER, modèle Ballon - MONTRE bracelet, le
boitier rond en or jaune, lunette pavée de brillants.
Mouvement automatique avec trotteuse centrale. Cadran
argenté à chiffres romains et centre guilloché. Le tour de
poignet en croco bleu avec boucle déployante. Diam : 36 mm
Pds : 82,7 g
8 000/12 000 €

207 - 211 - 212 - 210

207. DOXA - MONTRE BRACELET de femme en or jaune,
boitier carré, cadran émaillé crème, bracelet à stries.
Pds brut : 43 g
500/700 €
208. MONTRE de col en or jaune. Pds brut : 19 g 60/80 €

209. Petit LOT OR et DÉBRIS OR : pendentif médaillon,
médailles, boucles d’oreilles émaillées.
Pds total brut : 12 g
150/200 €
210. MAUBOUSSIN - MONTRE bracelet, le boitier rond en
céramique blanche et acier, le tour de poignet en caoutchouc
blanc avec fermoir boucle déployante. Mouvement automatique à masselotte apparente, chronomètre double compteur,
trotteuse à trois heures et guichet dateur à six heures sur un
cadran à fond blanc. Diam : 42 mm
Pds brut : 119,7 g
800/1 000 €

36

215. JAEGER-LECOULTRE, Reverso duetto Night & Day
- MONTRE bracelet, le boitier rectangulaire en or jaune,
les cadrans carrés entre deux lignes de diamants, l'un à fond
blanc et l'autre à fond noir, le premier à guichet dateur à six
heures et guichet night & day au centre. Mouvement
automatique. Le tour de poignet croco blanc avec boucle
déployante.
Dim. : 42 x 29 mm
Pds : 109,6 g
4 000/6 000 €
216. CARTIER, modèle Tank, anglaise - MONTRE
bracelet, le boitier rectangulaire en acier, Mouvement
automatique avec trotteuse centrale et guichet dateur à trois
heures. Le tour de poignet ruban articulé en or et acier avec
boucle déployante. Dim. : 39 x 30 mm
Pds : 105 g
2 000/3 000 €

215 - 213 - 214 - 216
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217 - 223 - 221 - 222 - 219 - 218 - 220

217. AMULETTE-PENDENTIF représentant un protomé de
bovidé. Les détails sont finement exécutés. Calcédoine.
(Eclats mineurs).
Proche Orient (Achéménide ?), Ier millénaire avant J.-C.
L. 1,9 cm
2 000/3 000 €

220. AMULETTE pendentif représentant un singe accroupi.
Détails finement exécutés. Calcite rougeâtre.
Art égyptien, Basse-Epoque.
H. 2 cm
2 000/2 500 €

218. SCARABÉE anépigraphe percé dans sa longueur en onyx.
(Eclats mineurs sur le plat).
Art égyptien antique, Moyen-Empire (?).
L. 2,5 cm
800/1 200 €

221. COLLIER à maillons tressés, les extrémités décorées de
motifs stylisés. Or.
(Lacunes et restaurations visibles, oxydation rouge du métal, usures).
Art romain, IIIe siècle.
H. totale : 87,5 cm
8 000/10 000 €

219. BAGUE sertie d’une intaille représentant un guerrier
casqué, debout appuyé sur sa lance, dans une bordure
hachurée. Les détails sont effectués à l’aide de la bouterolle.
Calcédoine.
Art italique ou républicain, IIe-Ier siècle av. J.-C.
2,3 x 2,3 cm
7 000/8 000 €

219

222. PENDENTIF serti d’une intaille représentant Hébé
séduite par Jupiter sous les traits d’un aigle ; dans le champ :
un Eros portant une couronne. Or et cornaline orangée.
Beau travail de style antique.
4 000/5 000 €

222
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224. TÊTE en marbre blanc sculpté représentant le portrait
d’un homme portant une barbe courte traitée « a penna ». La
pupille des yeux incisée.
(Traces de nettoyage, éclats visibles).
Art Romain, IIIe siècle.
H. 25 cm
4 000/6 000 €
Provenance : ancienne collection Braemer, en France depuis avant 1970.

225. KERNOS à vernis noir composé d’une statuette de divinité féminine debout, entourée de quatre stamnoï miniatures
sur une base circulaire. Argile beige vernissée noire.
Art Grec, Grande Grèce, IVe siècle avant J.C.
Diam. 13,2 H. 12cm
On y joint une COUPELLE hellénistique à anses à vernis noir.
400/600 €
226. Lot composé d’un VASE à panse lenticulaire à anses
tubulaires en argile beige, Egypte, art Prédynastique (Pétrie
SD 40.63) et d’une BOUTEILLE en argile d’époque romaine.
H.9 et H. 18 cm
200/400 €
227. DEUX BALSAMAIRES, un à panse globulaire et l’autre à
panse tubulaire, en verre incolore.
Art Romain, III-IVe siècle.
H. 14 et H. 13 cm
150/250 €
224

223. CAMÉE au verso concave représentant une tête de satyre
à droite. Grenat.
(Eclats, fêlure, dépôt calcaire).
Epoque romaine, Ier siècle avant - Ier siècle après J.C.
L. 2,2 cm
2 500/3 500 €

228. PANNEAU rectangulaire en marbre blanc présentant deux
grandes réserves imbriquées ornées de rosettes, à décor
en mosaïque de porphyre et marbres de couleurs de motifs
géométriques, formant un bel ensemble de style
cosmatesque, (Italie, XII-XIIIe siècle).
(Petits accidents, socle en fer forgé).
100 x 56 cm
8 000/10 000 €

228

38
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237 - 232 - 241 - 230 - 239 - 238 - 236 - 240 - 233 - 235

229. SUJET en bronze représentant le dieu Ganesha à quatre
bras tenant ses attributs, debout sur une base ornée de crâne.
Cambodge, XXe siècle. H. 26 cm
80/120 €
230. PAIRE DE COUPELLES en porcelaine bleu-blanc
rehaussée de rouge sous couverte, à décor de pavillons parmi
des arbres en fleurs.
Marque apocryphe Kangxi Xinhai Zhonghe Tang
Chine, fin XIXe-début XXe siècle.
Diam. 14,2 cm
300/500 €
231. SCEAU en porcelaine de forme cubique, les côtés ornés,
en émaux famille rose, de Shoulao avec daim et enfants, la
face supérieure portant un poème, la base avec marque
apocryphe à six caractères : Qianlong Yulan Zhi Bao.
Chine, début XXe siècle.
Dim. 5,2 x 5,5 x 5,5 cm.
150/200 €
232. PENDENTIF en agate bicolore beige et rouille, sculptée en
forme de feuille de lotus sur laquelle sont posés deux poissons.
Chine, première moitié du XXe siècle.
Dim. 4,4 x 5,5 cm
800/1 200 €
233. PENDENTIF en jade blanc veiné de rouille reprenant la
forme de deux grenades accolées, entourées de tiges et
feuillages, un papillon posé sur l’une.
Chine, première moitié du XXe siècle.
Long. 7,3 cm
1 000/1 500 €
234.VASE en porcelaine de Canton, à décor en émaux de la
famille rose d’un combat entre des cavaliers, observé par de
hauts dignitaires ; l’épaule et le col ornés en haut relief de
chiens de Fô et Chilong.
Chine, fin XIXe siècle. (Eclat au col).
Haut. 44,5 cm
200/400 €

235. Petit BRÛLE-PARFUM tripode couvert en agate grise,
anses et pieds à gueule de lion, le couvercle surmonté d’un
lion debout.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 9,5 cm
200/300 €
236. SATSUMA (Japon)
Belle BOITE couverte rectangulaire à angles concaves en
faïence décorée à l’or et en polychromie de trois scènes de
palais sur le couvercle et à l’intérieur. Cachet au revers en or
sur fond rouge.
Période Meiji.
300/500 €
H. 2,5 L. 8,5 P. 6,2 cm
237. SATSUMA (Japon)
PAIRE de petits VASES boule à col évasé, posant sur trois pieds
en forme de phœnix assis en faïence décorée à l’or et en
polychromie de scènes de combat sur terre et sur mer dans
des réserves sur fond d’éventails imbriqués.
Période Meiji.
H. 10 cm
300/500 €
238. SATSUMA (Japon)
Petite THÉIÈRE égoïste en faïence décorée à l’or et en
polychromie de fleurs et papillons.
(Petit fêle sur le bec verseur).
Période Meiji.
H. 8 cm
100/150 €
239. SATSUMA (Japon)
COUPE circulaire creuse à bord hexagonal en faïence
décorée à l’or et en polychromie de scènes de palais sur fond
de paysages dans des réserves sur les bords et dans le fond.
Cachet au revers en or sur fond noir.
Période Meiji.
D. 13 H. 6,5 cm
300/500 €
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240. Petit VASE hexagonal à col évasé posant sur un
piédouche en métal à fin décor ciselé et doré de dragon lové,
oiseaux et paysages.
Japon, période Meiji. Signature au revers.
H. 10,5 cm
80/120 €
241. INRÔ à quatre compartiments en laque or à décor de
paysages lacustres.
Japon, période Meiji.
8,5 x 5 cm
60/80 €
242. PAIRE de petits VASES cornets légèrement incurvés en
ivoire à décor sculpté en bas-relief de personnages dans des
paysages.
Japon, période Meiji.
H. 17 cm
200/300 €
243. PAIRE DE COUVERTURES DE CHAISES en lampas fond
taffetas corail lancé et liseré soie polychrome et filé
métallique. De haut en bas : cartouches aux phénix affrontés
dans des nuées, dragons poursuivant une perle de feu, rosace
au lotus stylisé et dragons affrontés au-dessus de pics et flots.
(Tache légère sur l’un).
Chine, XIXe siècle.
400/600 €
170 x 52 cm chacun.
244. SALIÈRE en cristal décor pointes de diamant, monture en
argent à décor de godrons, prise de forme balustre
surmontée d’un anneau.
Pds brut : 641 g
80/120 €
245. MÉNAGÈRE en argent 800 millième, la spatule violonée
à décor de fleurs et rinceaux, comprenant dix-sept grands
couverts, douze fourchettes à entremets, douze couverts à
poisson, neuf petites cuillers, trois couverts de service, une
louche, douze grands couteaux, douze couteaux à entremets
et un service à découper.
Poids des couverts : 6.050 g
1 000/1 500 €

40

246. MOULIN À POIVRE en argent.
Poinçon Minerve.
Pds brut : 107 g

20/40 €

247. TIMBALE tronconique légèrement bombée à décor de
bandes alternées.
Poinçon Minerve.
Pds : 77 g
20/40 €
248. TIMBALE tulipe en argent, le piédouche à godrons.
Poinçon Minerve.
Pds : 125 g
30/50 €
249. COQUETIER et ROND DE SERVIETTE en argent.
Poinçon Minerve.
Pds total : 70 g
30/50 €
250. QUATRE PETITES
en argent.
Pds total : 70 g

SALIÈRES

en cristal à côtes, bouchons
30/50 €

251. SEPT PIÈCES DE SERVICE en argent, comprenant :
LOUCHE, SERVICE À DÉCOUPER, SERVICE À POISSON, PELLE À
GLACE, PELLE À GÂTEAU.
Poinçon Minerve.
Pds total brut : 875 g
150/200 €
252. Dans un COFFRET en bois à anses en bronze, ouvrant à
quatre tiroirs, MÉNAGÈRE en métal argenté de style 1930,
comprenant : dix-huit grandes fourchettes, douze grandes
cuillers, six fourchettes à entremets, douze cuillers à
entremets, douze couverts à poisson, douze petites cuillers,
une louche, douze petites cuillers à café, douze grands
couteaux, douze petits couteaux.
(Coffret reporté).
400/500 €
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252bis. ONZE PETITES CUILLERS en argent de style
Renaissance, la spatule à décor de coquille et guirlande de laurier
40/60 €
sur fond amati. Poinçon Minerve. Pds : 164 g
252ter. SIX PETITES CUILLERS en argent 800 millième, la
spatule piriforme à décor de rinceaux feuillagés, le cuilleron
20/40 €
vermeillé. Pds : 63 g
253. Demi NOIX DE COCO à décor ciselé de bouquet fleuri
et rinceaux feuillagés. Cerclage argent.
80/120 €
XVIIIe siècle. D. 11,5 cm
254. CACHET en bronze représentant une femme nue
debout se cachant le visage, posant sur un socle en marbre
vert (petits éclats).
Fin du XIXe siècle. H. totale : 20 cm
120/150 €
255. Petit COUTEAU manche à volute en argent.
Style du XVIIe siècle. L. 14,5 cm

60/80 €

255bis. JARDINIERE en forme de cygne en argent 838 millième repoussé et ciselé, présentant deux ailes amovibles et un cou articulé.
Travail probablement portugais.
Pds : 2.038 g
1 000/1 500 €

260. PAIRE DE PISTOLETS à silex à balles forcées et à l’écossaise.
Platine gravée (manque les mâchoires supérieures des chiens).
Baïonnettes éjectables sous les canons.
Bon état général.
Fin du XVIIIe siècle.
450/500 €
261. FUSIL de chasse à canons juxtaposés calibre 12/70.
Bascule ANSON. Platine gravée de motifs cynégétiques.
Crosse anglaise, extracteur.
Fabrication de CAPUIS, modèle Progress. N° 2801. Cat. D1.
L. canon 70 cm - L. crosse 37 cm
Bon état.
150/200 €
262. YATAGAN. Fusée en laiton à plaquettes de corne
(accidents). Lame avec nombreuses oxydations et un poinçon.
Fourreau métallique recouvert d’une basane marron.
Empire Ottoman, XIXe siècle.
L. 80 cm
150/200 €

255ter. DEUX PLATS OVALES ET UN PLAT CIRCULAIRE en argent
916 millième à décor de godrons torsadés.
Pds total : 3.952 g
1 000/1 200 €
256. LOUIS VUITTON - SAC DE VOYAGE Keepall 60 en cuir
naturel et toile monogrammée.
(État d’usage, fermeture zippée capricieuse).
200/300 €
257. PAIRE DE PISTOLETS à silex transformés à percussion.
Double canons en table, crosses quadrillées, signés Baloche à
Paris.
L. canon 24 cm - L. totale 37 cm
400/450 €
258. Petit PISTOLET à percussion et à l’écossaise double canons
en table.
60/80 €
259. PISTOLET de Gendarmerie modèle an 9 T.
Bon état général.
300/350 €

255bis
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263

263. BACCARAT – SERVICE DE VERRES sur pied en cristal
à décor de côtes, comprenant douze verres à eau, douze
verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, douze coupes à
champagne, douze petits verres à liqueur, deux brocs à anse
et trois bouteilles.
600/800 €

266. GARNITURE DE CHEMINÉE composée d’une pendule
borne et d’une paire de coupes sur socle en placage de
palissandre à décor de rinceaux feuillagés en bois clair
incrusté.
Milieu du XIXe siècle.
(Petits accidents).
H. de la pendule : 37 cm
200/400 €

264. BACCARAT – HUIT VERRES à porto en cristal à fond
plat, ornés de côtes.
80/100 €

267. Petit BUREAU PLAT en bois de rose et filets d’amarante,
la ceinture mouvementée ouvrant à trois tiroirs, belle
ornementation de bronzes dorés, chutes, sabots, agrafes et
entrées de serrures, la bordure entourant directement le
dessus de cuir doré aux petits fers.
Une serrure signée de P. SORMANI, 10 rue Charlot.
Style Louis XV.
H. 74 L. 117 P. 74 cm
3 000/5 000 €

265. PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté à décor de
cannelures et feuilles d’eau.
Style Louis XVI.
H. 27,5 cm
40/60 €

267
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268. AIGLE en marbre brèche violette sculpté, les ailes déployées reposant sur un rocher.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
150/200 €
269. CHAISE à haut dossier, posant sur des pieds tournés réunis par une entretoise.
XVIIe siècle.
(Petits accidents, regarnie).
80/100 €
270.VASE à anses à têtes de satyre en faïence à décor camaïeu
bleu de coquilles et trophées.
Style vénitien, fin XIX siècle.
(Petits éclats).
H. 29 cm
60/80 €
271. Jean Marie MAGROU (1869-1945)
BUSTE d’enfant « Petit Jean », sur socle à cartouche.
Terre cuite, signée, datée juillet 1895, dédicacée « A petit Jean,
affectueux souvenir à sa mère ».
H. 44 cm
200/400 €
272. Grand MIROIR à parcloses en bois et stuc doré à décor
de coquille, rinceaux et rang de perles.
Style Louis XVI, début XXe siècle.
(Petits accidents).
140 x 100 cm
150/200 €
273. TABLE ROGNON en placage de bois de rose, le plateau
marqueté de croisillons ceint d’une galerie ajourée en laiton,
ouvrant à un tiroir en ceinture, posant sur des pieds lyre réunis par une entretoise ajourée d’entrelacs.
Signée BARDINET, 3 place de Valois à Paris.
Fin XIXe siècle.
(Petits accidents au placage).
H. 80,5 L. 71,5 P. 38 cm
600/800 €

273

268

274. TABLE DE SALON ovale en placage de satiné à décor
rayonnant, posant sur des pieds cambrés terminés par des
sabots à griffes en bronze. Riche ornementations de bronzes
à décor d’entrelacs, feuilles d’acanthe et guirlandes de
laurier.
Style Louis XV.
(Petits accidents sur le plateau).
H. 75 L. 90 P. 65 cm
400/600 €

274
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275

275. Grand BUREAU plat en placage de bois de violette,
ouvrant à trois tiroirs en ceinture, posant sur des pieds
cambrés. Entrées de serrure, poignées de tirage, chutes et
sabots en bronze à décor de rinceaux feuillagés. Le plateau
mouvementé ceint d’une moulure en bronze, gainé de cuir
rouge doré aux petits fers.
Style Louis XV.
(Petits accidents au placage).
H. 77 L. 180 P. 84 cm
600/800 €
276. Petite COMMODE en placage d’acajou, ouvrant à trois
tiroirs, posant sur des pieds fuselés et cannelés, montants
arrondis à cannelures, dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI.
H. 82 L. 100 P. 40 cm
200/400 €

278. ELÉMENT DE TAPISSERIE ornée d’une scène religieuse à
grands personnages drapés armés de glaive sur fond de
château.
XVIIe siècle (accidents, sans bordure).
235 x 135 cm
400/600 €
279. COMMODE à façade bombée en placage d’amarante,
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs, posant sur des pieds
cambrés. Entrées de serrure, poignées de tirage, chutes et
sabots en bronze à décor de rinceaux feuillagés. Dessus de
marbre brèche, peut être Levanto rouge.
Style Louis XV.
(Petits accidents au placage).
H. 88 L. 130 P. 64 cm
600/800 €

277. CANAPÉ à oreilles en bois laqué gris sculpté de rais de
cœur et perles, accotoirs à feuilles d’acanthe, posant sur des
pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Petits accidents).
H. 100 L. 155 P. 70 cm
300/400 €

277

44
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280. PAIRE DE VASES balustre en porcelaine émaillée « sang de
bœuf ». H. 57 cm
150/200 €

285. René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Gui ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
blanc soufflé-moulé (petits éclats à la base).
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
H. 17 cm
200/300 €

281. TABLE À JEUX à plateau portefeuille en placage d’acajou
et de satiné, posant sur des pieds gaine terminés par des
sabots en bronze. Plateau gainé de cuir marron (usé).
A l’intérieur, roulette et jeu de jacquet avec jetons.
(Petits accidents). Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 70 L. 90 P. 50 cm
400/600 €

Bibl. Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 948 rep. p. 427.

286. René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Gui ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
blanc soufflé-moulé.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
H. 17 cm
200/300 €

282. MAJORELLE, Nancy.
ONZE ASSIETTES en porcelaine à décor de branchages fleuris
polychromes et de trois hirondelles sur les ailes, chiffrées CR
en or. Début du XXe siècle.
Diam. 21,5 cm
150/200 €

Bibl. Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 948 rep. p. 427.

287. PRIMAVERA et LONGWY
VASE piriforme allongé en faïence, décor de médaillons
émaillés bleu turquoise sur fond beige craquelé.
Signé.
H. 27,5 cm
300/500 €

283. PAIRE DE PETITES ARMOIRES BASSES à hauteur d’appui en
placage de bois de rose, ouvrant à deux vantaux, posant sur
de petits pieds cambrés. Dessus de marbre brèche.
Style Louis XV.
H. 85 L. 87 P. 33 cm
300/500 €

288. Emile GALLÉ (1846-1904)
Grand VASE. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé marron sur fond blanc, décor d’un paysage lacustre,
gravé en camée à l’acide. (Important fêle et éclat rodé).
Signé.
H. 45,5 cm
200/300 €

284. SCHNEIDER
COUPE sur piédouche en verre à décor de stries dépolies sur
l’aile et de deux bandes de fruits dans des treillages.
XXe siècle. Diam. 34 cm
40/60 €

283
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289 (recto)

290

289. Pablo PICASSO (1881-1973) - MADOURA
VASE balustre sur piédouche à deux anses en céramique
glaçurée à décor en blanc et grisaille d’un visage humain sur
le col et de semis d’étoiles sur la panse.
Au revers, marque à l’encre « Edition Picasso Madoura » et
les deux cachets à chaud en creux édition Picasso et
Madoura.
H. 38 cm

2 000/3 000 €

290. Pablo Picasso (1881-1973) – MADOURA
Grand PLAT circulaire en céramique émaillée vert et rehauts
de bleu à tête de personnage.
Au revers, signature en noir « Picasso, 21.6.65 » et cachet à
chaud en creux « Madoura, empreinte originale de Picasso ».
D. 42 cm
(Restauré).

1 500/2 000 €

291.VALLAURIS
PICHET en faïence à décor émaillé de grappes de cerises sur
fond noir à stries.
H. 25 cm

40/60 €

292. QUIMPER - FOUILLEN
PLAT circulaire en faïence à décor émaillé de volutes et
feuilles de chêne, signé.
D. 35 cm

46

50/70 €

289 (verso)

293. René LALIQUE (1860-1945)
La Madone à l’enfant
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulépressé.
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
H. 19,5 cm
100/200 €
Bibl. Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 1227 rep. p. 520

294. PLATEAU À VOLETS en placage d’acajou, posant sur un
piétement en X.
Angleterre, XXe siècle.
(Petits accidents aux charnières).
H. 53 L. 103 P. 78 cm
80/120 €
295. BUREAU anglais en placage d’acajou, ouvrant à trois
tiroirs en ceinture, posant sur deux caissons à trois tiroirs,
plateau gainé de cuir.
Début XXe siècle.
(Accidents).
H. 77 L. 154 P. 104 cm
150/200 €
296. Richard BURGSTHAL (1884-1944)
VASE balustre monté en lampe en verre multicouche à décor
de branches fleuries brun sur fond marmoréen jaune.
Signé Richard sur la terrasse. Monture en bronze.
H. du vase : 36 cm
120/180 €
297. Richard LE CORRONE (1909-1977).
Petit PICHET à une anse en céramique de CIBOURE à décor
d’un berger et une fermière dans un paysage, assis près d’une
fontaine. Signé au revers et cachet de Ciboure.
H. 19 cm
100/150 €
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298

298. ZANOTTA
CANAPÉ deux places modèle « Onda » à structure en métal
chromé, dossier et assise gainés de cuir gris.
Signé sur son étiquette d’origine en tissu.
H. 71 L. 137 P. 80 cm
500/600 €

301. BUFFET en placage de noyer à deux portes en façade,
base en retrait.
H. 91 L. 128 P. 50 cm
60/80 €

299. CHAISE LONGUE à armature en métal chromé et son
repose-pied, entièrement recouvert de cuir. XXe siècle.
H. 70 L. 120 cm
300/400 €

302.TABLE en placage de loupe d’érable posant sur quatre pieds
carrés réunis par une tablette avec renfoncements latéraux.
XXe siècle.
Avec deux allonges. (Petits accidents au placage, taches).
H. 80 L. 157 P. 91 cm
300/500 €

300. SANT VICENS
Grand PICHET en terre cuite. Décor d’un oiseau et d’une tête
de personnage, émaux polychromes.
Situé.
H. 25,2 cm
100/150 €

303. CANAPÉ deux places et FAUTEUIL en cuir gris, dossier
cintré, accotoirs arrondis.
XXe siècle. (Usures au cuir).
Canapé : H. 87 L. 190 P. 95 cm
Fauteuil : H. 87 L. 97 P. 85 cm
200/400 €

299
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304. TRAVAIL FRANÇAIS vers 1940
Grande BIBLIOTHÈQUE en placage de noyer à deux
portes pleines, deux tiroirs et deux portes vitrées en
façade, piètement colonnes réunies par une importante
entretoise.
H. 190 L. 235 P. 44,5 cm
400/600 €

307. TRAVAIL FRANÇAIS vers 1940
SALLE À MANGER en placage de palissandre comprenant :
une TABLE à piètement latéral en forme de lyre (plateau de
protection en verre blanc transparent), SIX CHAISES et DEUX
FAUTEUILS, un BUFFET légèrement arbalète à deux portes
pleines latérales et deux portes pleines entièrement gainées
de parchemin d’origine, intérieur en sycomore (plateau de
protection en verre blanc transparent) et d’un ARGENTIER
à une porte vitrée en façade reposant sur une base en
décrochement.
Table : H. 73,5 L. 165,5 P. 89 cm
Buffet : H. 100,5 L. 220 P. 54,5 cm
Argentier : H. 160 L.0 P. 30 cm
Chaises : H. 94,5 cm
1 000/1 500 €
(Pourra être divisée).

305. TRAVAIL FRANÇAIS vers 1940
BUREAU en placage de noyer à plateau légèrement
cintré à deux caissons latéraux à trois tiroirs, piètement
formant base débordante réuni par une entretoise.
Plateau amovible en partie gainé de cuir bordeaux (cuir
en mauvais état).
H. 74 L. 188 P. 77 cm
500/800 €
306. LAMPE DE BUREAU à fût cylindrique reposant sur
une base circulaire, entièrement gainée de cuir vert (cuir usé
à la base).
H. avec l’abat-jour : 45,3 cm
100/120 €

307
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308

308. Guy DEBE
Panthère marchant
Épreuve en bronze à patine pain brûlée, socle en marbre
(infime éclat à l’angle de la base).
Signée et marquée bronze.
H. 23 cm - Base : 54 x 15 cm
400/500 €

309

309. René LALIQUE (1860-1945)
PRESSE-PAPIERS « Coq Nain». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signé Lalique du cachet à l’acide.
H. 20,2 cm
100/150 €
Bibl. Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 1135 rep. p. 381.

310. Guy DEBE
Poule faisane
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur, socle en marbre noir.
Signée et marquée bronze.
H. 41,7 cm - Base : 36 x 19 cm
400/500 €
311. Zlotan KOVATS (1883-1952)
Femme nue agenouillée
Épreuve en bronze à patine brune nuancée verte, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur, socle
en marbre. Signée.
H. 51,5 cm - Socle : 42 x 23 cm
600/800 €
312. PAIRE DE FAUTEUILS en bois teinté, pieds quadrangulaire.
Années 1960-80
(Accidents).
H. 78 L. 60 P. 48 cm
20/40 €

310

313. ENCRIER « Paon ». Épreuve en bronze à patine
bicolore, base en marbre noir et onyx (petit éclat à la base).
Non signé.
H.24,3 L.33,5 P.20,2 cm
100/150 €

313

311
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320

314. Jean-Claude MAHEY. Grand BUFFET en bois stratifié
laqué blanc, ouvrant à deux vantaux latéraux et cinq tiroirs
centraux, posant sur une base à plaque métallique, tiroirs en
bois massif.
Cachet sur la base.
H. 76 L. 191 P. 45 cm
(Petits accidents et taches).
400/600 €
315. JEAN-CLAUDE MAHEY. COMMODE en bois stratifiée
laqué blanc, ouvrant à six tiroirs sur deux rangs, présentant
deux plateaux saillants soulignés par des plaques métalliques.
Tiroirs en bois massif.
(Petites rayures).
H. 73 L. 160 P. 47 cm
300/500 €
316. Jean-Claude MAHEY. Petite COMMODE en bois stratifié laqué blanc ouvrant à trois tiroirs, présentant deux plateaux saillants soulignés par des plaques métalliques. Tiroirs
en bois massif. (Petites rayures sur le plateau).
H. 73 L. 120 P. 47 cm
300/500 €

317. BAKTIAR. Iran, vers 1960.
TAPIS en velours de laine ; chaîne, trame et franges en coton.
Champ bleu nuit à plantes et cyprès géométriques
polychromes encadrant un médaillon central cruciforme
incrusté de fleurs, trois bordures dont la principale de
couleur brique à feuilles de chêne dentelées entourées de
palmettes.
(Bon état général).
200/250 €
223 x 148 cm
318. Fin MELAYER, Perse vers 1900.
TAPIS en velours de laine ; chaine, trame et franges en coton.
Fond marine à motif dit Hérati de semis de branchages et
palmettes encadrant une large rosace centrale ivoire à
double palmette, quatre écoinçons beige et triple bordure
dont la principale ivoire.
(Assez bon état général).
400/600 €
173 x 128 cm
319. BAKTIAR, Iran vers 1970.
TAPIS en velours de laine ; chaine, trame et franges en coton.
Décor jardin de semis de caissons floraux, branchages et
pétales de fleurs géométriques polychromes, bordure
principale ivoire.
(Petites usures).
80/120 €
210 x 147 cm
320. PENJAB, Inde vers 1980
TAPIS en velours de laine ; chaine, trame et franges en coton.
Champ ivoire à semis d’arbres de vie encadrant un médaillon
central polylobé à fleurs étoilées vieux rose, bleu nuit, vert
amande, rubis et beige. Quatre écoinçons bleu ciel à torsades
de fleurs, six bordures dont la principale bleu nuit à semis de
cyprès.
(Bon état général).
200/300 €
240 x 155 cm
321. INDO KECHAN. Tapis de prière, vers 1980.
TAPIS en velours de laine ; chaine, trame et franges en coton.
Fond marine à vasque de fleurs vieux rose et bleu ciel
entouré d’arbres de vie à tonalité pastel et d’animaux. Triple
bordure dont la principale beige à chainons incrustés de
fleurs.
(Assez bon état général).
200/250 €
183 x 127 cm

321
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VENTES AUX ENCHÈRES SUR

ALEXANDRE, Robert HUET dit (1930-2002)
Importante partie d’atelier comprenant 1.250 dessins de presse originaux signés
en encre de Chine et aquarelle et 450 maquettes de cartes postales originales.
Toutes les œuvres sont en bon état, sauf indications annoncées, bien protégées,
présentées dans des pochettes plastiques transparentes.

Jeudi 20 juillet 2017 à 14h00 : lots 1 à 454.
Mise en ligne du jeudi 6 juillet au jeudi 20 juillet.
Dessins de presse originaux, signés.
Thèmes : Garagistes, montagne et ski, médecine et santé, vin, pêche, photo, chasse, boulangerie,
animaux, aviation, police, facteurs, mariage, moines, cuisiniers et divers.

Jeudi 28 septembre 2017 à 14h00 : lots 455 à 898.
Mise en ligne du jeudi 14 septembre au jeudi 28 septembre.
Dessins de presse originaux, signés.
Thèmes :Voiture, vélo, moto, enfants, pompiers, pétanque, sports, coiffeur, camping, mer et bateaux,
autostoppeurs, copines, cocus, restaurants, animaux, téléphone, courses, militaires, jardinage, alcool,
frasques de vieilles copines, marins, sales gosses, gauloiseries et gaudrioles, pervenches et divers.
Jeudi 23 novembre 2017 à 14h00 : lots 899 à 1369.
Mise en ligne du jeudi 9 novembre au jeudi 23 novembre.
Dessins de presse originaux, signés: lots 899 à 1246.
Thèmes : scènes de ménage, bain, mer, agence matrimoniale, mémés, secrétaire, mendiants, métiers,
voiture, mésaventures, gauloiseries et gaudrioles, et divers.
Maquettes de cartes postales : lots 1247 à 1369.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25,20% TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions
permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois
l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le Commissaire-Priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour
pouvoir participer aux enchères.

Photographies : Luc Pâris
Conception : CP’com
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