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1- [ATLAS]. Recueil de 140 cartes géographiques du
monde, peintes en coloris anciens, ornées de superbes
cartouches historiés par les ateliers SEUTTER (Mathieu) et
HOMANN (Jean Baptiste), premier tiers du 18e siècle.
Chacune des cartes sur double page, montées sur onglets
(mouillures marginales pour une cinquantaine de cartes
dont une quinzaine touchant aux cartes, quelques-unes
renforcées aux dos). Grand et fort in-folio (540 x 340 mm),
demi-veau à coins, 19 e siècle. Atlas composite contenant six
pages manuscrites, bilingue latin et allemand.Titre et index
décrivant 144 cartes : Deux MAPPEMONDES hémisphériques - EUROPE - Portugal - ESPAGNE - Catalogne FRANCE (2) - Paris et ses environs - Aquitaine - Provence
- Dauphiné - duché de Lombardie - Les ILES BRITANNIQUES - ANGLETERRE - Londres et ses environs ECOSSE – Irlande - BELGIQUE - Artois-FlandreBrabant-Wallonie - LUXEMBOURG - HOLLANDE SUISSE - ITALIE (déchirure au plis sans manque) Piémont - Vénétie - Gène - Florence - Naples - Sicile Corse - Malte - Empire GERMANIQUE - la Bohème Autriche (4) - Slovénie - Tyrol - Bavière - Salzbourg Wittenberg (3) - Bavière – Alsace - Palatinat - Hongrie Westphalie - Frankfort - Carinthie - Hanau - Fulda - Hesse
- Trèves - Rhénanie - Bergen - Liège (état) – Basse Saxe Thuringe - Poméranie – Saxe inférieur - Lüneburg Duché de Brunswick - Duché de Brême - Holstein SCANDINAVIE - Mer Baltique - Duché de Schleswig NORVEGE - SUEDE et FINLANDE - HOLLANDE POLOGNE - LITHUANIE - Livonie et Courlande Ingrie - RUSSIE (5)-UKRAINE (2) - TURQUIE et
4

TARTARIE - HONGRIE (2) – BULGARIE - DALMATIE - CROATIE - SLOVENIE - GRECE (2) - Crète TURQUIE Impériale (2) - ASIE (2) - Terre Sainte (2) PERSE Impériale - Mer Caspienne - USBECK MONGOLIE - CHINE Impériale (2) - INDE Orientale
- Malabar - Coromandel et Ceylan - JAPON Impérial AFRIQUE (3) - MAROC - EGYPTE (2) - Les Deux
AMERIQUES (2) - MEXIQUE et FLORIDE LOUISIANE et CANADA – Mississipi-Louisiane-FlorideVirginie-Domination anglaise - Colonie Anglaise (Iles)
Jamaïque-Bermudes-Christophe - PEROU et BRESIL GUYANE - CHILI et PARAGUAY.
6 000/8 000 €

2- [Auvergne]. BALUZE (Etienne). Histoire généalogique
de la maison d’Auvergne, justifiée par chartes, titres,
histoires anciennes. Paris, Antoine Dezallier, 1708. Deux
volumes in-folio, veau d’époque, dos orné à nerfs, pièce de
titre et tomaison de maroquin rouge (Charnière fendue du
premier plat et petits trous de vers au dos du tome I). Tome I :
14 ff non chiffrés (titre, préface), 480 pleines pages ; 8 ff non
chiffrés (table), 22 planches dont 10 dépliantes, gravées par
S. Leclerc (sans le portrait du vicomte de Turenne par Nanteuil et le tableau généalogique, comme la plus part des
exemplaires connus). Relié à la suite, Lettre de Monsieur
Baluze. Paris, chez Théodore Muguet, 1698. 32 pleines
pages - Procès verbale de 1695. 22 pleines pages et
Avertissement de 1698 de six pleines pages. Tome II : Titre,
870 pleines pages, 10 ff non chiffrés (table). Une planche et
une grande planche dépliante par Nicolas Dorigny (Tabula
iconographica). L’ensemble orné de bandeaux, culs-de-
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même de ceux qu’on peut apercevoir ; des notes curieuses
sur les chaînes des montagnes qu’on rencontre. Enrichi de
cartes topographiques, les routes distinguées par une couleur, dressées et dessinées sur les lieux par L. Denis, géographe. Paris, Ribou, 1776 à 1779. Cinq volumes in-8,
demi-veau, début 19e siècle (frotté et quelques manques).
Volumes réunissant deux plans et 48 cartes dépliantes, texte
encadré.
400/500 €

lampe, grandes lettrines, médailles, blasons gravés et tableaux
généalogiques in-texte. Ex-libris d’un Cardinal. Bel
exemplaire. Monumental ouvrage sur la maison d’Auvergne.
Réf : Saffroy III.
1 000/1 200 €

3- [SEWERYN]. BIBLE de 1529 en tchèque ancien.
Imprimée à Prague par Pawel Seweryn et Kapi Hora.
Marque d’éditeurs « deux chérubins » avec noms et date en
fin de volume. Fort volume in-4, épais vélin sur ais de bois,
écoinçons, centre et fermoir en cuivre, croix carrée et croix
de David sur les pattes du fermoir. Reliure d’époque. Sans
la page de titre. 600 pages non chiffrées (soit 1200 pleines
pages). Texte sur double colonne (mouillures). Première
page et dernière page restaurées avec des manques, quelques
pages renforcées sur les bords. Nombreux bois in-texte et
lettrines.
600/800 €

5- FERAPIE DUFIEU (Jean). Manuel Physique, ou
manière courte et facile d’expliquer les phénomènes de la
nature. Seconde édition, considérablement augmentée.
Lyon, Renault, 1760. In-8, veau d’époque. 792 pages.
50/60 €
6- [Normandie]. FLAUST (Jean-Baptiste). Explication de la
coutume et de la jurisprudence de Normandie, dans un
ordre simple et facile. Rouen, chez l’Auteur, 1781. Deux
forts volumes in-folio, veau d’époque (accrocs aux coiffes et
petit manque sur chant du premier plat). XII, 887 pp. ;VIII,
970 pp. Frère 470. Très important coutumier. 300/350 €

4 - DENIS (L). LE CONDUCTEUR FRANÇAIS.
Contenant les routes desservies par les nouvelles diligences,
messageries et autres voitures publiques, avec un détail historique et topographique des endroits où elles passent,

3
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7- HISTOIRE DE L’ACADÉMIE ROYALE DES
SCIENCES. Avec les Mémoires de Mathématique et de
Physique. Pour les années 1753,1761, 1764, 1765, 1782 et
1783. Six forts volumes in-4, veau d’époque (dos en grande
partie manquant, pour cause d’incendie, sans
toucher les plats). Deux volumes aux armes de l’Académie
et deux volumes avec tranches dorées, coins émoussés. 101
planches et nombreux tableaux et équations. Année1753 :
320 et 628 pages, 26 planches. Année 1761 : 188 et 504
pages, 13 planches. Année 1764 : 206 et 579 pages, 16
planches. Année 1765 : 159 et 670 pages, 18 planches.
Année 1782 : 168 et 698 pages, 17 planches. Année 1783 :
132 et 766 pages, 11 planches (quelques rousseurs uniformes pour ce volume). Chaque volume est complet de
leurs planches. Crée par Colbert, l’Académie rassemble les
savants, mathématiciens, astronomes, physiciens, anatomistes,
botanistes, zoologistes, chimiste, tels que : Lalande, Cassini,
de Thury, Bélidor, Le Monnier, Réaumur, l’abbé Nollet,
Duhamel du Monceau, D’Alembert, Jeaurat, Bézout,
Courtanvaux, de La Condamine, Laplace, Lavoisier,
Condorcet, Monge, etc.
500/600 €
8- JUSTINIEN. Justiniani, sacratissimi principis. Instituonum sive elementorum libri quator libri, notis perpetuis
multo, quam hubusque diligentius illustrati, cura & studio
Arnoldi Vinnii. Editio postrema ad autore recognia.
Amsterdam, Ex Officina Elzeviriana, 1658 ; fort petit in-12,
vélin ivoire d’époque, pièce de titre. Titre frontispice. Titre,
10 et 643 pages. Ex-libris D.A.G. Rétif.
80/100 €
9- MABILLON (Jean). De Re diplomaticalinri VI. In
quibus quidquid ad veterum instrumentorum antiquitatem
materiam, scripturamet silum ; quidquidad siglia,
monogrammata, subscriptiones ac notas chronologicas,
quiquid inde ad antiquariam historicam, forensemque
pertinet explicatur et illustratur…Opera et studio Domni
Johannis Mabillon,… Neapoli Ex. Typographia Vincentii
Ursini 1789 et de Re diplomatica. Librorum supplemen6

9
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tum in quo archetypa in his libris…Tertia atque nova
editio… par Johanne Adimari. Neapoli, Ex Typographia
Vincentii Ursini 1789. Deux volumes in-folio, demi-veau
d’époque (frotté), plat de percaline (19e siècle). Tome I : (8)
y compris page de titre et le frontispice gravé par A. Zabelli.
XX-668 pp. 58 planches gravées dont 17 dépliantes. Tome
II : VIII-116-CLXXX pp. 8 planches gravées dépliantes.
Troisième édition complète avec son supplément, augmentée pour la première fois des additions de Giovanni
Adimari. Important ouvrage d’érudition et de référence, où
l’auteur examine et établi des règles sur le discernement des
titres et expose historiquement les caractères des bulles et
diplômes pour chaque siècle avec des éclaircissements.
1 000/1 200 €
10- MATTIOLI (Pietro Andrea) / MATTHIOLE Pierre
André. Commentaires sur les six livres de Ped. Dioscoride
Anazarbeen de la matière médicinale. Reveuz et augmentés en plus de mille lieux par l’auteur mesme, et enrichis
pour la troisième fois d’un grand nombre de portraits, de
plantes et animaux tirés au vif, plus qu’aux précédentes
éditions. Avec certaines tables médicinales tant de qualités
et vertus des simples médicaments, que des remèdes pour
toutes maladies qui peuvent avenir au corps humain,
comme aussi les sentences, mots et matières traictées esdicts.
Commentaires : Davantage y a sur la fin divers pourtraits
de founeaux et alembics, pour distiller et tirer les eaux de
toutes plantes, avec le moyen de les conserver en leurs
naïves odeurs. Mis en François sur la dernière édition
Latine de l’autheur, par M. Jean des Moulins Docteur en
Médecine. Lyon, Guillaume Rouillé, 1572. Fort volume
in-folio, veau, 17e siècle (manques aux coiffes et chants, deux
coins émoussés et mors fendus en tête et en pied du premier
plat). 10 ff., y compris page de titre ornée d’un portrait
(cachet religieux), épitre, préface. 819 pp. numérotées. 40 ff.
Les vertus des simples médicaments et 25 ff., table. (Mouillures de la page 591 à la fin). Ouvrage illustré de plus de
1000 bois, essentiellement de plantes et d’animaux.
600/800 €
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11- [Nancy, par MICHEL (Nicolas-Léopold).]. Recueil des
fondations et établissements faits par le Roi de Pologne, duc
de Lorraine et de Bar, qui comprend la construction d’une
nouvelle Place, au milieu de laquelle est érigée la statue de
Louis XV et les bâtiments que sa majesté polonaise fait
élever dans la ville de Nancy. Lunéville, Claude François
Messuy, 1762 [6]-206 pages. Une vignette de titre (ex-libris
manuscrit) un bandeau et un cul-de-lampe. Relié à la suite :
Compte général de la dépense des édifices et bâtiments que
le roi de Pologne et de Bar a fait construire pour l’embellissement de la ville de Nancy, depuis 1751 jusqu’en 1759.
Lunéville, Claude François Messuy, 1761 [2]-135-XII pages.
(Mouillure marginale sur les trois premières pages et
rousseurs sur la page 54-55).Vignette page de titre, grande
vignette, deux grands bandeaux, deux culs-de-lampe, un
plan dépliant de Nancy, trois planches dépliantes en
taille-douce représentant les célèbres grilles de la place
Stanislas et onze figures sur cuivre in-texte illustrant les
façades de bâtiments, vues de places et fontaines, etc. Deux
ouvrages en un volume in-folio, veau d’époque, dos orné à
nerfs (coiffes arrachées, un mors fendu, coins émoussés,
manques sur les chants), tranches dorées.
400/600 €

du levé jusqu’au festin. À la suite, 91 pp. (1). Explication des
différents habillements pour le sacre de Louis XVI. Illustré
de 39 planches de costumes dans des encadrements armoriés, suivi du journal historique et du couronnement de
Louis XVI, roi de France et de Navarre avec un grand plan
dépliant de la ville de Reims (déchirure sans manque, finement restaurée) et une planche sur double page d’armoiries
(mouillures sur les neuf dernières pages). L’ensemble de
l’ouvrage est orné de quatorze très belles vignettes gravées.
Reliure de veau porphyre d’époque (frotté, coiffes abimées,
coins émoussés, manque sur un chant de plat), dos et angles
ornés de fleurs-de-lys, tranches dorées. Reluire aux armes
royales sur les plats. Ouvrage complet.
400/600 €

12- SACRE ET COURONNEMENT DE LOUIS XVI
À REIMS, le 11 juin 1775 ; précédé de recherches sur le
sacre des Rois de France, depuis CLOVIS jusqu’à LOUIS
XV ; et suivi d’un journal historique de ce qui s’est passé à
cette auguste cérémonie. Enrichi d’un très grand nombre de
figures en taille-douce, gravées par le Sieur PATAS, avec
leurs explications. Paris, chez Vente libraire et chez Patas,
M.DCC.LXXV. Avec approbation et privilège du Roi. Edition
originale et premier tirage, in-4. 147 pages et 91 pages. 1 à
147 pages (xii) (mouillures marginales sur les dix premières
pages), divisées en deux parties. Faux titre, titre gravé suivi
par Le Sacre de Louis XVI, roi de France et de Navarre dans
l’église de Reims. Faux titre, titre orné et gravé. Illustré de
neuf tableaux sur double page dans des encadrements
armoriés, montrant les différentes phases de la cérémonie,
12
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17- BUFFON / LACEPEDE. Histoire Naturelle, dédiée
au citoyen Lacepède. Paris, Saugrain P. Didot, Firmin Didot,
An VII-1799-An XII-1809. 74 volumes in-16 sur 76
(manque tomes 35 et 41). Maroquin vert à long grain, dos
lisse orné de fers spéciaux, quadrupède, oiseau, poisson,
ovipare, plats aux armes, encadrés d’une frise décorative,
doublure et garde de moire verte, dentelle d’encadrement,
tranches dorées. (Tome 25, manque 14 pages. Tome 26,
déboité, coins émoussés, accroc à une coiffe. Tome 29,
déboité, coins émoussés et accroc à une coiffe. Tome 30,
un accroc sur deuxième plat. Tome 32, déboité et coins
émoussés. Tome 34, déboité. Tome 36, déboité et manque
une page et moire en fin du volume.Tome 42, page de titre
et une gravure en partie manquante. Tome 45, déboité.
Tome 46, page de titre arrachée. Tome 76, accroc à une
coiffe). Collection divisée par série. Matières générales, de
1 à 24. Histoire naturelle des Quadrupèdes de 25 à 34 et de
36 à 38. Histoire naturelle des Oiseaux de 39 à 40 et de 42
à 56. Histoire naturelle des Ovipares et des Serpents par
Lacepède de 57 à 60. Histoire naturelle des Poissons de 61
à 74. Histoire naturelle des Cétacés de 75 à 76. L’Histoire
naturelle est illustrée de 703 gravures en double état en noir
et en couleurs, dont le portrait, plus 37 sans leurs doubles
états, quatre cartes dont trois en double état. Collection très
décorative aux Armes sur les plats de Marie Caroline de
Bourbon-Sicile, duchesse de Berry. Quelques ex-libris
armoriés de la duchesse de Berry, pour la bibliothèque du
château de Rosny.
1 500/2000 €

13- [Paris, ensemble de dix volumes]. FERRIERE (Claude
de). Nouveau commentaire sur la coutume de la prévôté et
vicomté de Paris. Chez les Libraires Associés, 1770 ; deux
volumes in-12, veau d’époque, coiffes arrachées, charnières
fendues. [DEZALIER D’ARGENVILLE]. Voyage pittoresque des environs de Paris. 1768, chez de Bure ; un volume
in-12, veau d’époque (sans coiffe de tête). Front titre. Joint
sept volumes in-12 dépareillés sur Paris en reliure d’époque
(état très moyen). [POULLAIN de SAINT-FOIX]. Essais
historiques sur Paris, 1759 ; trois volumes en reliures
différentes. Frontispice. GERMAIN BRICE. Description de
la ville de Paris, 1752 ; trois volumes (manque le volume 4),
planches dépliantes. [LE ROUGE]. Curiosités de Paris,
Versailles, Marly, Vincennes, Saint-Cloud et ses environs,
1723. Tome I. Titre Front et planches.
150/200 €
14- PLAUTE (Titus Maccius Plautus). Comoediae xx, ex
antiquis, recentioribusque inuicem collatis, diligentissime
recognitae. Quarum carmina, magna ex parte in mensum su
um restituta sunt. Authoris vita. Argumenta singularum
Coemoediarum.Tralatio Graecarum dictionum. Parisiis. Ex
officina Roberti Stephani, 1530 ; in-4, veau 18 e siècle,
tranches dorées, charnières fendues, coiffes arrachées, coins
émoussés. [10] 256 pages chiffrées (soit 512 pleines pages)
page 4 et 5 roussâtres.
200/300 €
15- [RAYNAL (Guillaume-Thomas)]. Atlas de toutes les
parties connues du globe terrestre, dressé pour l’histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes. (S l. S d. 1780), in-4, veau
d’époque (frotté, coiffes abrasées). 28 pages « analyse succincte de cet atlas » et 50 cartes (carte 17 & 17 bis), rousseurs.
100/150 €

18- SAINT-YVES (Charles de). Nouveau traité des maladies des yeux, les remèdes qui conviennent, et les opérations
de chirurgie que leurs guérisons exigent. Avec de nouvelles
découvertes sur la structure de l’œil, qui prouvent l’organe
immédiat de la vue. Paris, Le Mercier, 1722 ; in-12, veau
d’époque (coiffes abrasées). Titre, préface, table des chapitres
[30], 373 pages, table des matières, privilège [30]. 1 f. blanc.
Relié à la suite. Réponse de Saint-Yves à une lettre critique

16- RIVARD (Dominique François). Abrégé des éléments
de mathématique. Seconde édition, revue et augmentée par
l’auteur. Paris, Lottin, Desaint et Saillant, 1744. Deux parties
en un volume in-8, veau d’époque (coins émoussés). 230 et
270 pages. Dix planches en fin de volume.
50/60 €

8
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de son traité sur les yeux. 22 pages [1] privilège. Première
édition. Exemplaire signé à la plume par saint Yves à la fin de
l’épitre, pour éviter les contrefaçons.
150/200 €
19- ATLAS GÉNÉRAL DE FRANCE, divisé par
départements par DONNET et MONIN, ingénieurs
géographes, avec Armes et Vues de CHAPUY, gravées sur
cuivre et sur acier par Artus, Malo, Bénard, Traversier. Paris,
chez M.B. Dusillion (1841). Grand in-folio (58 x 43 cm.),
demi-chagrin d’époque (déboité). Titre et 88 cartes aux
contours coloriés, en double page, montées sur onglets.
200/300 €
20- DU CERCEAU (Jacques-Androuet). Les plus
excellents bastiments de France, sous la direction de
H. Dutailleur, gravés en fac-similé par Faure Dujaric,
architecte. Nouvelle édition augmentée de planches
inédites de DU CERCEAU. Paris, A Lévy, 1868-1870.
Deux volumes in-folio, demi chagrin rouge d’époque
(accroc à une coiffe). Monumentale réédition complétée de
planches de dessins originaux d’Androuet du Cerceau. 136
planches (sans la planche 43 du tome I) toutes montées sur
onglets, la plus part sur double page.
200/300 €

21

23

22- LA FONTAINE (Jean de). Fables Paris. Pierre Didot
l’Ainé, an X-1802. Deux tomes en un volume in-folio,
maroquin rouge (quelques frottements, surtout aux nerfs),
dos et plats ornés de fers dorés d’un décor à la Du Seuil,
doublure et garde de moire vertes, dentelle aux petits fers
dorés d’encadrement, tranches dorées. 201 et 315 pages,
ornées de douze jolies vignettes de Percier, gravées par
Duplessis-Bertaux et Girardet (quelques rousseurs). Superbe
édition, tirée à 250 exemplaires.
150/200 €
23- LORTET (L.F. Dr). La SYRIE D’AUJOURD’HUI.
Voyages dans la Phénicie, le Liban et la Judée, 1875-1880.
Ouvrage contenant 364 gravures, une carte dépliante de la
Palestine et huit autres cartes in texte. Paris, librairie
Hachette et Cie, 1884. Fort volume in-4, cartonnage rouge
d’éditeur orné de fers dorés, avec symboles « croissant à une
étoile et couronne d’épine », tranches dorées. 664 pages.
(Quelques rousseurs, plus importantes en début et fin de
volume). Reliure de Souze.
150/200 €

21- LA CARICATURE. Journal fondé et dirigé par Ch.
Philipon. Quatre volumes in-4, tomaisons de 6 à 9, demimaroquin rouge d’époque (frotté et manques). Troisième
année, 1833. Quatrième année, 1834. Quatrième année,
1834. Cinquième année, 1835. Paris, chez Aubert, au grand
magasin de caricatures et nouveautés lithographiques.
Nombreuses planches lithographiques en noire et en couleurs en premier tirage de DAUMIER, GRANDVILLE,
TRAVIES, PHILIPON, etc. (Rousseurs et cahiers de texte
brunis). Chaque volume regroupe un semestre de livraison
et contient le titre et la table des matières. Important journal de caricatures sur l’époque de Louis-Philippe, cessa de
paraître en août 1835 pour cause de censure. 300/400 €
20
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24- DIETTERLIN (Wendel). Le livre de l’architecture.
Recueil de planches donnant division symétrie et proportion des cinq ordres appliqués à tous les travaux d’arts qui
en dépendent…et publié en 200 planches. Liège, Charles
Claessen, 1862. Deux volumes in-folio, demi-chagrin rouge.
Frontispice et 210 pages montées sur onglets. Belle
réimpression de l’édition de Nuremberg.
200/300 €
25- MAISTRE de SACY. La Bible.Traduction de la Vulgate.
L’Ancien et le Nouveau Testament. Nouvelle édition ornée
de figures gravées sur acier, 1834-1836. Six volumes in-4,
demi-veau d’époque, dont deux volumes de planches, gravures tirées sur papier de Chine appliqué.
100/150 €
26- MONUMENTS DES VICTOIRES et Conquêtes des
Français. Recueil de tous les objets d’art, arcs de triomphe,
colonnes, bas-reliefs, routes, canaux, tables aux statues,
médailles consacrées à célébrer les victoires des Français de
1792 à 1815. Paris, Panckoucke, 1822 ; in-4 oblong (27x41cm),
demi veau d’époque (coiffes arrachées avec manque). Cent
planches avec texte en regard et une grande carte générale
dépliante. (Quelques rousseurs, surtout pour les pages de
texte).
80/100 €
27- BRUANT (Aristide). Chansons et Monologues. Paroles
et musiques. Illustrations des meilleures artistes, dont Steinlen. Paris, Geffroy (1895).Trois parties en deux volumes in4, demi-chagrin d’époque. 1200 pages.
60/80 €
28- [Egyptologie]. ROUGÉ (Emmanuel, vicomte de).
Réunion de deux mémoires présentés à l’académie des
inscriptions et belles-lettres. In-4, demi-toile à coins.
Mémoires sur l’inscription du tombeau d’Hamès, chef des
nautoniers par Emmanuel de Rougé (1853). 196 pleines
pages (quelques rousseurs), une planche dépliante et nombreuses reproductions de caractères hiéroglyphiques intexte avec traduction et trois planches en couleurs. A la suite,
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Recherches sur les monuments, qu’on peut attribuer aux
six premières dynasties de Manéthon par le vicomte E. de
Rougé (1865). 226 à 375 pages (fortes rousseurs), sept
planches en fin de volume, dont quatre dépliantes de hiéroglyphes et trois de statues et un bas-relief. En début de
l’ouvrage, une notice sur la vie et les travaux d’Emmanuel
de Rougé par H. Wallon. Exemplaire de Charles Palanque
(1865-1909) membre de l’institut français d’archéologie
orientale du Caire (nommé en 1902).
100/150 €
29- [Héraldisme et Généalogie]. SAFFROY (G.). Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France,
des origines à nos jours. Imprimés et manuscrits. Paris,
1968-1976. Quatre volumes in-4, toile d’éditeur, frontispice et fac-similés. Un supplément est paru en 1988.
100/150 €
30- VAN MAELE (Martin) / MICHELET (Jules). La
Sorcière. Texte intégral publié avec une préface par Ad.Van
Bever. Soixante-neuf compositions originales de Martin Van
Maele, comprenant quinze planches gravées à l’eau-forte
par l’artiste et cinquante-quatre en-têtes et culs-de-lampe
gravés sur bois par Eugène Dété. Paris, J. Chevrel Libraire,
1911 ; grand in-8, demi chagrin rouge, dos à nerfs (petit
accroc deuxième plat), tête dorée, couverture et dos, non
rogné. [6], XXXII, 382 pages [2] (décharge de quelques
eaux fortes). Serpentes légendées. Tirage unique à 300
exemplaires sur papier Hollande numérotés. Ouvrage très
recherché pour ses Illustrations « érotico-fantastique » de
Van-Maele.
200/300 €
31- VIOLLET LE DUC (E.) Habitations modernes,
recueillies par Viollet le Duc, avec le concours des membres
du comité de rédaction de l’Encyclopédie d’architecture et
la collaboration de Félix Narjoux. Paris, Morel, 1877. Deux
volumes in-folio, demi chagrin rouge, tête dorée. 200 pages
montées sur onglets, protégées par des serpentes (quelques
rousseurs).
200/300 €
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39 - 215 - 231 - 34 - 35 - 36

32- ICÔNE figurant deux saints.
Tempera et or sur bois. (Usures).
Balkans, XIXe siècle.
25,5 x 32,5 cm

200/300 €

33- ICÔNE de la Sainte Trinité.
Tempera sur bois. (Accidents).
Russie, XIXe siècle.
44 x 30,5 cm

100/150 €

34- CROIX orthodoxe en laiton doré et émaillé polychrome,
flanquée de panneaux ornés de saints.
Russie, XIXe siècle.
H. 17 cm
150/200 €

38- Entrevue entre Napoléon Ier et Alexandre Ier de Russie
Lithographie rehaussée, représentant l’entrevue entre
Napoléon Ier et Alexandre Ier de Russie en 1807, légendée
«L’entrevue de leurs Majestés Impériales Napoléon le
Grand Ier, empereur des Français, roi d’Italie, et Alexandre
Ier, czar et empereur de toutes les Russies. Sur un radeau
construit à cet effet sur le fleuve de Niemen en présence des
deux armées, le 25 juin 1807, jour mémorable par le traité
d’alliance que les deux Empereurs conclurent entre eux».
Publiée à Paris chez Boulet. Encadrée.
XIXe siècle.
40,5 x 35,5 cm
150/200 €

35- ÉTUI À CIGARETTES en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de forme rectangulaire arrondie aux angles, à décor
ciselé et gravé d’une vue de la cathédrale de Saint-Basile à
Moscou, le revers gravé du prénom Rachel. Avec sa
chaînette d’attache.
Moscou, 1882 (Orfèvre EB, non identifié).
Poids : 136,4 g. H. 2,5 L. 11 P. 6 cm
150/200 €
36- ÉTUI À CIGARETTES en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de forme rectangulaire, à décor appliqué sur le couvercle de mémentos en or et au revers d’un monogramme.
Moscou, 1908-1917 (Orfèvre non identifié).
Poids brut : 169,7 g. H. 1 L. 10,5 P. 7,5 cm
200/300 €
37- Tableau général de la Cavalerie Russe
Grande lithographie rehaussée, intitulée et légendée en
allemand «Darstellung der Russisch-Kaiserlichen Cavallerie». Publiée à Vienne chez Artaria et Comp. Encadrée.
XIXe siècle.
44 x 66 cm
200/300 €
32
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39- ÉTUI À CIGARETTES en or 56 zolotniks (583 millièmes),
de forme rectangulaire, à décor de godrons rayonnants, le
couvercle s’ouvrant par un grenat cabochon, le revers
appliqué des initiales L.G.K.E.V.P pour Régiment de
Cosaques de la Garde de S.M. l’Empereur émaillées
polychrome. Avec compartiment pour allumettes, grattoir et
mèche à amadou. Charnières invisibles.
Rare souvenir du major-général Grigory Ivanovich
Choglokov (1867-1921).
Le revers du couvercle est gravé en cyrillique des noms
des membres de sa division lui ayant offert ce présent,
avec les dates 1887-1909.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917 (circa 1909).
Orfèvre : M(ikhaïl). OVCHINNIKOV, avec marque de
fournisseur de la Cour impériale.
Poids brut : 223,2 g. H. 2 L. 10 P. 7 cm
800/1 200 €
Provenance : Grigory Ivanovich Choglokov (1867-1921) fut commandant de division du 1er des Cosaques du Don. Au début de la
Première Guerre Mondiale, il fut major général. Il fut promu en
1915. S’opposant aux Bolchéviques à la Révolution, il émigra en
Turquie.
40- HUC (M.). Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le
Tibet et la Chine pendant les années 1844, 1845 et 1846.
Tomes 1 et 2, Paris, Librairie d’Adrien Le Clere & Cie,
1853. Avec sa carte.
60/80 €
41- WALLACE (Mackenzie D.). La Russie. Le pays - Les
institutions - Les mœurs. Tomes 1 et 2, Paris, Georges
Decaux et Maurice Dreyfous, 1877.
60/80 €
42- [Examen de trois ouvrages sur la Russie]. Voyage de
M. Chantreau, Révolution de 1762, Mémoires secrets, par
l’auteur du voyage de deux Français au nord de l’Europe. Paris,
chez Batilliot, an X (1802). Reliure en papier.
50/80 €
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43- DAMAZE (Raymond de). Tableau historique, géographique, militaire et moral de l’Empire de Russie. Seconde
partie, Paris, Le Normant, 1812. Avec cartes et plans.
80/100 €
44- [Alexandre Ier]. Mme la Comtesse de CHOISEULGOUFFIER; Mémoires historiques sur l’empereur Alexandre et la Cour de Russie. Paris, R. Leroux, 1829.
100/150 €
45- DÉMIDOFF (Anatole de).Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée. Paris, Ernest Bourdin, 1854. Illustré
par Raffet. Reliure en percaline verte, dos à nerfs. Avec ses
cartes.
150/200 €
46- REUILLY (Jean, baron de).Voyage en Crimée et bords
de la Mer Noire, pendant l’année 1803. Paris, 1806, Bossage,
Masson et Besson (302 pages).
80/120 €
LIVRES EN RUSSE

47- Décrets en mémoire de la grande impératrice Catherine Alexeievna et de l’empereur Pierre le Grand, établis du
28 janvier 1725 à l’an 1730. Imprimé sur ordre de la grande
impératrice, Elisabeth Petrovna, autocrate de toutes les
Russies. Saint-Pétersbourg, Académie des sciences impériales, 1777. Reliure en veau brun, dos à nerfs (accidents).
200/300 €
48- Instructions sur les secrets des stratégies militaires
établies par Frédéric II de Prusse données à ses inspecteurs
généraux. Avec les plans. Dédié à S.M. l’empereur
Alexandre Ier de Russie.Traduit du Français. Plans gravés et
imprimés en 1802. Par le dépôt des cartes de S.M.I.
Imprimé sur autorisation par l’imprimeur Chior. Demireliure en veau brun (accidents).
300/500 €
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49- [Lot de trois ouvrages].
La revue politique pour 1791. Traduit de l’Allemand. Moscou, Typo de l’Université. 8e partie, mois d’août (192 pages).
La revue politique pour 1795. 2e partie, livre 1er, mois d’avril
(154 pages) et livre 3e, mois de juin (159 pages).
L’observation des droits nationaux. 1817. 1e partie (280
pages).
150/200 €
50 - Non venu.
51- KHADJI (Mirza). Baba Isfagani à Londres. Saint-Pétersbourg, 1830. Complet en 4 parties : 1e (262 p.), 2e (276
p.), 3e (262 p.), 4e (317 p.).
100/150
52- Dernière nouveauté sur les combats en Liflande (Lettonie) sous Pierre le Grand. Roman historique, 1e partie.
Moscou, 1831 (316 pages).
70/90 €
53- Le règne du Tsar Alexis Mikhaïlovitch. Saint-Pétersbourg, 1831. 1e partie (314 pages) et 2e partie (270 pages).
Ed. I. Slionine. Typo Kh. Gintse.
100/150 €
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54- GOULLER (Piotr). Droit criminel russe. D’après les
lois du gouvernement. Saint-Pétersbourg, 1833, éd. A.F. Farikov. Typo département du commerce intérieur (250
pages).
80/120 €

59- MIKHAÏLOVSKI-DANILEVSKI, Lieutenant-général.
Histoire de la Guerre de 1813. Saint-Pétersbourg, 1840. 2e
partie (328 pages), avec 27 cartes.
60/80 €

55- KONCHINE (N). Le comte Oboyanski ou Smolensk
en 1812. Récit d’un invalide. Saint-Pétersbourg, 1834. 1e
partie (280 pages), 2e partie (233 pages), 3e partie ( 235
pages).
150/200 €

60- MEDEM (N.V.), SNNKOVSKI (O.I.) et GLAZOUNOV (I.I.). Bibliothèque militaire. Saint-Pétersbourg,
1838-1839-1840. Tome I (386 p.), tome 2 (373 p.), tome 3
(387 p.), tome 4 (472 p.), tome 5 (452 p.), tome 6 (290 p.).
Ed. Glazounov (état moyen).
150/200 €

56- SKOPINE-CHOUISKI (Prince). La Russie au début
du XVIIe siècle. Saint-Pétersbourg, 1835. 2e partie (347
pages), 3e partie (297 pages), 4e partie (389 pages).
80/100 €

61- KOUKOLNIK (N.V.). Le siège d’Azov. Récit historique par des personnages. 5 actes, 20 tableaux. Saint-Pétersbourg, 1855 (161 pages).
60/80 €

57- DEPPING (G.P). Aperçu des droits et coutumes de
tous les peuples. Traduit du français. Saint-Pétersbourg,
1836 (242 pages).
50/80 €

62- Recueil de la Marine. Saint-Pétersbourg, 1855. Typo
de l’Académie impériale des Sciences. Tomes 14-n°2, 15n°3, 16-n°5, 17-n°7/8, 18-n°9 (1er et 2e T.), 19-n°11/12.
Dos absents, en l’état.
120/150 €

58- MIKHAÏLOVSKI-DANILEVSKI, Lieutenant-général. Histoire de la Guerre patriotique de 1812. Saint-Pétersbourg, 1840, 2e édition. 1e partie (420 pages), 2e partie
(398 pages), 4e partie. Typo. Corps spécial des forces de
l’intérieur.
100/150 €

104

63- TCHITCHERINE (B.). Essais sur l’Angleterre et la
France. Moscou, 1858. Typo. E. Varfknekhta et C ie (356
pages).
50/80 €
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64- Jugements et opinions des chefs militaires sur la
campagne de Pologne de 1831. Traduit de l’Allemand par
V. Kvitinski. Saint-Pétersbourg, 1867. Typo. E. Veymar
(182 pages).
60/80 €
65- La vie du comte Speranski. Tome I (parties 1-2), avec
portrait. Saint-Pétersbourg, 1861 (388 pages). Couverture
défaite.
60/80 €

80- GRETCH (N.). Lettres de voyages. Saint-Pétersbourg,
1831. 1e partie (Münich, 352 pages), 3e partie (144 pages).
70/90 €

66- Livre sur la remonte, chevaux purs sangs et sauteurs en
Russie. Saint-Pétersbourg, 1868. Tome 6 (300 pages).
70/90 €

81- ZAGOSKIN (M.N.). Moscou et les Moscovites. Moscou, 1850. 4e parution (283 pages).
80/100 €

67- Revue d’histoire politique et littéraire. Europe. 3e
année - 2e livre, Saint-Pétersbourg, février 1868 (906 pages).
60/80 €

82- PLIOUCHAR (A.A.). Recueil des objets remarquables en science, art, métiers et dans la société. Saint-Pétersbourg, 1852 (353 pages).
80/100 €

68- MELGOUNOV (S.P.) et POLNER (T.I.). La voix de
la minorité à l’étranger. Paris, 1928, N°6 (287 pages).
50/80 €

83- LAKIER (A.). Voyage aux USA, Canada et Cuba.
Saint-Pétersbourg, 1859. Tome 2 (399 pages).
60/80 €

69- DANILOV (Y.N.). Le grand-duc Nicolas Nikolaievitch. Edition La Renaissance. Paris, 1930 (370 pages).
60/80 €
70- WRANGEL (Baronne L.S.). La Famille Raevski.
Modèle du siècle passé. Paris, 1955 (75 pages). 60/80 €
e

71- [Catéchisme]. YMCA Press, Paris, 1956. 2 édition,
1e partie. Mise en page artistique de DOBOUJINSKI.
Illustré (274 pages).
80/100 €
72- GUERING (A.). Matériel bibliographique des éditions
militaires russes en émigration. Edition Le Passé militaire,
Paris, 1968 (129 pages).
70/90 €

84- GAUTIER (Théophile). Voyage en Russie, 1867. Ed.
Mysl., 1988 (396 pages).
50/80 €
85- ZIDE (J.C.). Douce étreinte dans le mariage et s’amuser avec les amoureux. Saint-Pétersbourg, 1798 (240 pages).
120/150 €
86- KARAMZINE. Œuvres. 9 tomes. 2e édition, Moscou,
1814. Ed. Selivanov. Complet.
300/500 €
87- BOULGARINE (Faddeï). Œuvres. Saint-Pétersbourg,
1827. Tome I, 4e partie. Ed. Gretch.
100/150 €
88- VENEVITINOV (D.V.). Œuvres. Moscou, 1829. 1e
partie, poèmes (128 pages).
80/120 €

73- FILATEFF (D.V.). La catastrophe des Blancs en Sibérie.
1918-1922.YMCA Press, Paris, 1985 (140 pages).
60/80 €

89- SNEFUIREV (I.). Les Russes dans leurs proverbes.
Moscou, 1831. Livre I (176 pages).Typo. de l’Université. Et
Livre III (1832).
80/100 €

74- Voyages de M. Pati en Italie en 1785. 2e partie, 3e édition. Saint-Pétersbourg, 1817 (248 pages).
100/150 €

90- DERJAVINE. Œuvres. Saint-Pétersbourg,1831, 1e partie (342 pages), 2e partie (362 pages), 3e partie (230 pages),
4e partie (308 pages). Typo. A. Smirdine.
80/100 €

75- Guide universel du vieux et du nouveau monde. SaintPétersbourg, 1816. 3e édition. Tome 5 (340 p.), tome 10,
tome 12 (317 p.), tome 20. Typo. I. Glazounov. 60/80 €
76- Le désert russe. 1817, n°14 (242 pages).
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79- GLAGOLEV (A.G.). Notes du voyageur russe A. Glagolev. 1823-1827. Saint-Pétersbourg, 1837. 1e partie (285
pages), 2e partie (362 pages), 3e partie (3887 pages, 1839), 4e
partie (276 pages). Typo. Académie impériale russe.
100/150 €

30/50 €

91- GOGOL. Œuvres. Moscou, 1833. 2e édition. Tome I
(236 pages), tome II (426 pages - Moscou, 1855), tome IV
(576 pages - Moscou, 1855).
80/120 €

77- TSVETAEV (L.A.). Panorama de Paris, description de
la ville et de ses sites. Moscou, 1822. 2e édition, typo A. Semien.
70/100 €

92- POLEVOY (Nicolas). Abbaddonna. Roman en quatre
parties. Moscou, 1834. 1e partie (302 pages), 2e partie (292
pages), 3e partie (246 pages), 4e partie (266 pages). Typo. S.
Selivanov.
80/100 €

78- EVREI. Tableau des coutumes allemandes pendant la
1ere moitié du XVe siècle. Traduit de l’Allemand. SaintPétersbourg, 1836. 4e tome (436 pages).
80/100 €

93- GRETCH (Nicolas). La femme noire. Roman. SaintPétersbourg, 1834. 1e partie (203 pages), 3e partie (272
pages). Typo. Gretch.
60/80 €
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94- ROSTOPCHINE (E. Comtesse de). Poèmes. SaintPétersbourg, 1841. 1e partie (190 pages).
80/100 €
95- LERMONTOV. Œuvres. Saint-Pétersbourg, 1852. 3e
édition. Tome I (384 pages), Tome II (436 pages). 70/100 €
96- DOUDYCHKINE (S.S.). L’œuvre de Lermontov.
Saint-Pétersbourg, 1860. Avec un portrait. 1er tome (432
pages), 2e tome (700 pages). Ed. A.I. Glazounov. 80/120 €
97- SLAVOUTINSKI (S.T.). Nouvelles et récits. Moscou,
1860 (296 pages).
60/80 €
98- GOGOL. Recueil des œuvres complètes de Gogol.
Moscou, 1862. Tome II (604 pages), Tome III (529 pages),
Tome IV, Les âmes mortes (551 pages). Ed. P. Bakhmetev.
120/150 €
99- KRYLOV Basine I.A. en IX livres. Illustrations de K.A.
Troutovski. Saint-Pétersbourg, 1864.Typo. Hohenfeld et Cie
(275 pages).
300/500 €
100- GRANOVSKI (T.N.). Œuvres. Moscou, 1866. 2e édition. Avec un portrait. 1e partie (410 pages), 2e partie (390
pages). Typo. Gratchev et Cie.
70/100 €
101- KOUDRIABTSEV (P.N.). Histoires et récits. Moscou, 1866. 1e partie (332 p.), 2e partie (476 p.). Typo de
l’Université.
80/100 €
102- NEKRASOV (N.A.). Poèmes de 1842-1877. Recueil
complet en un tome. Saint-Pétersbourg, 1882 (438 pages).
80/120 €
103- TOLSTOÏ (Alexeï Konstantinovich).Trilogie dramatique. Saint-Pétersbourg, 1882. 3e tome (558 pages). Mort
d’Ivan le Terrible, Tsar Fedor et Tsar Boris. Typo. Stasioulevitch.
80/100 €
104- Album comprenant des dessins, caricatures, cartes de
voeux, cartes postales, etc.
Russie, circa 1914.
150/200 €
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105- ECOLE ESPAGNOLE ou CHILIENNE du XIXe siècle
Ecu du chevalier Don Pedro Grégorio
Graphite, plume, encre brune et noire, et aquarelle.
Légendé à l’encre noire sur le pourtour : Escudo de Armac
perteneciente, à Don Pedro Gregorio/de Echenique
Caballero del Abito de Santiago y Teniente General de la
Caballeria Miliciana del Reyno de Chile/por Nombramiente del Rey Nustro Senor.
(Légères rousseurs).
H. 28 L. 24 cm
60/80 €
106- ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Place d’une ville depuis les arcades
Gouache (petite déchirure en bas à droite).
H. 7 L. 13 cm

80/120 €

107- Paul RIQUET (né en 1860)
Etude pour un panneau décoratif sur le thème de la chasse : deux
amours dont l’un soufflant dans un cor, avec un chien.
Fusain, estompe et gouache (petits accidents dans les
marges).
H. 36,5 L. 49 cm
80/120 €
108- Paul RIQUET (né en 1860)
Etude de Vase orné d’une tête de satyre sur un piédouche. Dans la
partie inférieure projet de frise avec deux amours de part et d’autre
d’un portrait de profil.
Plume, encre noire et huile.
H. 49,5 L. 33,5 cm
80/120 €
109- BRIME (Actif dans la première moitié du XIXe siècle)
La Vierge méditant debout, les mains repliées sur sa poitrine, sous
une arcature gothique
Huile sur panneau, signée en bas à droite Brime pinxit/J.
Kauferer 1846.
H. 28 L. 11,2 cm
100/150 €
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110- ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage aux grands arbres sous le vent
Paysage à la rivière avec un couple de villageois sous les arbres
Paire de gouaches.
H. 53 L. 75 cm
500/700 €

112- ALTISSIMO, Cristofano di Papi, dell (1525-1605),
Ecole de
Portrait de Neri Caponi (1388-1457)
Huile sur toile, légendée en lettres capitales dans la partie
supérieure Nerius Caponius.
(Rentoilage, petits accidents, restaurations).
500/600 €
51 x 40 cm

110 bis- Reiner VINKELES (1741-1816), attribué à
Bergère avec son troupeau
Pierre noire, sanguine, lavis et rehauts de blanc (insolé,
rousseurs).
H. 31 L. 24 cm
500/700 €

Provenance :
Ancienne collection du peintre Jos Feeman (juillet 1784) d’après une
ancienne étiquette manuscrite à la plume et encre brune collée au revers.
Analogies : Florence, Galerie des Offices, corridor de Vasari (Toile
59x44 cm), autrefois conservé au Palazzo Vecchio, salle de la Mappemonde (inv. 1013).
Chambéry, Musées d’Art et d’Histoire, ancienne collection du baron
Hector Garriod (Toile 58x42,8 cm). Cf. Peintures florentines,
collections du musée de Chambéry, n°61, pp.115 et 116, 1990.
Issu d’une famille de marchand florentin, fils d’un homme politique
réputé, Neri Caponi, homme politique lui-même, sera nommé
capitaine de Volterra, puis de Pistoia (1453), et se spécialisera dans les
sujets militaires. Il est l’auteur de Commentari, source pour l’histoire
florentine de ces années (Cf. Treccani, Dizionario Biografico degli
Italiano, vol. 19, 1986).

111- ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Nature morte à la corbeille de fleurs, à l’aiguière et au pot couvert,
avec deux petits chiens
Huile sur toile (Rentoilage, quelques restaurations).
H.34 L. 53 cm
Cadre en bois sculpté et doré de style Louis XIV.
800/1 000 €

111
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113- Quentin MEYTSYS (1466-1530), d’après
Travail de la fin du XIXe siècle
La Vierge couronnée
Huile sur panneau de chêne.
23,5 x 18,5 cm
200/300 €
D’après la Vierge en prière du diptyque de dévotion du Christ
Rédempteur du musée royal des beaux-arts d’Anvers.

114- ECOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile.
(Rentoilage).
H. 73,5 L. 59 cm
600/800 €
Provenance : Au revers deux annotations manuscrites, l’une sur le
châssis : Collection E. Garaud ( ?), Andrea del Sarto ; l’autre sur la
toile : de Francourt.

115- Adèle LAUZIER (active dans la première moitié du
XIXe siècle)
Portrait de Rosalie Bossange (née Tardieu) et de son enfant (vers
1785)
Huile sur toile d’origine, signée à droite, datée 1845 et
annotée « d’après ».
(Au revers une petite pièce de renfort en bas à gauche).
H. 81,5 L. 65 cm
200/300 €

113

Provenance : Collection Madeleine Messager (d’après une ancienne
étiquette sur la traverse du châssis).

116- ECOLE FRANÇAISE Dernier Tiers du XVIIe siècle
Femme de qualité en robe rouge et draperie jaune avec son jeune
serviteur noir en costume vert et turban à plume au petit chien
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
(Restaurations).
H. 32,5 L. 25 cm
Cadre en bois et stuc doré à motif de coquilles et de
fleurettes.
400/600 €

114

117- ECOLE FRANÇAISE ou ITALIENNE, Seconde
Moitié du XVIIe siècle
La sainte famille avec saint Jean-Baptiste enfant
Huile sur toile.
Au revers sur la traverse du châssis une ancienne annotation à l’encre : Melle de Bonnafos. (Restaurations).
H. 60 L. 45 cm
1 500/2 000 €

117
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118- ECOLE TOSCANE Milieu du XVIe siècle
Vierge au voile avec l’Enfant bénissant et le petit saint Jean-Baptiste
Huile sur panneau.
Doublage (?) Parquetage (quelques restaurations).
H. 74,5 L. 59,5 cm
Cadre en bois sculpté, doré et peint, à motif de cannelures.
6 000/7 000 €

18
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119- ECOLE FRANÇAISE Dernier Tiers du XVIIe siècle
Portrait de duchesse sous le règne de Louis XIV avec son jeune
serviteur noir dans un parc
Huile sur toile.
(Rentoilage, petites restaurations).
H. 46 L. 38 cm
1 200/1 600 €
120- ECOLE FRANÇAISE Dernier Tiers
du XVIIIe siècle
Portrait de jeune garçon aux yeux bleus tenant une flûte
Huile sur toile de forme ovale.
Rentoilage (petites restaurations).
H. 45,5 L. 37 cm
300/500 €
121- Jean-Baptiste OUDRY (1686-1778) D’après
Blanche devant un faisan
Huile sur toile.
H. 65 L. 81 cm
Cadre en bois doré à un rang de perles.
200/300 €
122- Laure BRICE (Première moitié du XIXe siècle),
attribué à
Vue d’un château de Franche-Comté
Vue du château et d’une partie du parc de Méréville (Seine et
Oise)
Deux huiles sur toile, signées et datées Brice 1826 en bas à
gauche.
(Pièces de renfort, accidents et manques, restaurations).
Sur le châssis une ancienne étiquette à la plume Vue du
Château de (…) Franche - Comté.
38 x 46 cm
200/300 €
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124- ECOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
Portrait d’Emmy LOUIS-DREYFUS au collier de perles
Huile sur panneau ovale.
69 x 59 cm
100/200 €
125- Joseph FELON (1818-1896)
Diane au bain
Un pied déjà dans l’eau, l’autre en retrait près de son carquois déposé sur le sol, elle se défait de sa grande robe bleue.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Petites restaurations en haut à gauche).
H. 68 L. 44 cm
600/800 €

123- ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Cavalière en amazone avec son lévrier
Huile sur panneau, porte une signature en bas à gauche.
21,5 x 26,5 cm
150/200 €

121
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126- Claude VIGNON (Tours 1593 - Paris 1670)
Saint Pierre et saint Paul
Sur le livre ouvert on lit : PETRE AMAS ME. / PASCE OVES MEAS.
Huile sur toile.
(Rentoilage. Au revers une petite pièce de renfort dans la partie inférieure, ancien vernis
encrassé et jauni).
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif de coquilles aux angles accompagnées de
rinceaux fleuris et présentant des agrafes fleuries dans chaque partie médiane.
H. 116,5 L. 89 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
Peut-être l’un des deux Saint Pierre et Saint Paul cités par Madame Paola Pacht Bassani parmi les Œuvres
perdues d’attributions certaines : celui figurant dans l’inventaire des biens de Claude Vignon en 1643 (n° 86 ;
prisé 30 L.), et celui possédé, selon Guillet de Saint-Georges, par M. Petré, écrivain (Cf .Claude Vignon,
MC 104 & 105, p.548 - Arthena 1992).
Ce Jean PETRÉ (vers 1610-après 1670) est certainement le calligraphe réputé, auteur de sept livres consacrés à l’art de l’écriture, maître pour cette discipline du fils du Surintendant des Finances, secrétaire de la
chambre du Roi, et dont le portrait fut gravé par Robert Nanteuil (1623-1678) tenant un livre (Château
de Versailles LP 31-70).
La composition semble remonter à la période romaine de l’artiste (1618-1624) et semble pouvoir être
rapprochée de plusieurs tableaux provenant probablement de la collection du Cardinal Francesco Maria
del Monte, comme le saint Paul de la Galleria Sabauda (Idem n° 13) et celui passé autrefois en vente à Paris
(n° 14) (Cf.Valentin et les Caravagesques Français, Paris, Grand-Palais, 1974 ; Claude Vignon.1, Tableaux
antérieurs à 1624, pp.254, RMN 1974).
On observera que le modèle de ce dernier tableau, avec sa longue chevelure noire et sa barbe épaisse, est
vraisemblablement le même que celui qui figure au premier plan de notre composition, avec dans les deux
œuvres la même haute rapière.

20
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127

127- Dulio BARNABE (1914-1961)
Le pique-nique
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1961.
58 x 71,5 cm
1 500/2 000 €
128- SLODKI
Nature morte
Pastel, signé en bas à droite.
27 x 51 cm

30/50 €

129- Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Le thé sur la terrasse
Huile sur toile ovale, signée en bas à droite.
50,5 x 40,5 cm
3 000/4 000 €

130- Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Bord d’étang
Esquisse au crayon noir sur papier, monogrammé en bas à
droite.
7 x 15 cm
(Petites rousseurs).
200/300 €
131- Karel Jan SIGMUND (1897-1959)
Paysage
Gouache, signée en bas à droite.
16 x 17,5 cm

30/50 €

132- Joseph SYROVY (1879-1956)
Le Pardon à Sainte-Anne la Palud
Aquarelle, signée en bas à droite.
26 x 33,5 cm

60/80 €

133- Blanche ODIN (1855-1957)
Bouquet de fleurs
Deux aquarelles, signées, l’une circulaire et l’autre ovale.
Diam. : 12 cm et 11,5 x 15,5 cm
150/200 €
134- Blanche ODIN (1855-1957)
Bouquets de roses et pivoines
Aquarelle, signée en bas à gauche.
40 x 55 cm

300/500 €

135- Blanche ODIN (1855-1957)
Bouquet de fleurs
Aquarelle, signée en bas à gauche, traces de dédicace à côté
de la signature. 24 x 30 cm
200/300 €
136- Elisée MACLET (1881-1962)
Tour génoise de Roglignano en Corse
Dessin à l’encre de chine rehaussé d’aquarelle, signé en bas
à gauche et situé.
19,5 x 26,6 cm
100/200 €

129
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136 bis- Léon HORNECKER (1864-1924)
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée en bas à droite (accidents).
55 x 45 cm
100/200 €
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146

147

137- Geer van VELDE (1898-1977)
Portrait d’homme, vers 1925
Fusain sur papier, signé “G v Velde” en bas à droite.
32 x 28,5 cm
200/300 €

144- P WESTENDORP
La Seine au Pont-Neuf
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 44.
33 x 41 cm
80/100 €

Cette œuvre est enregistrée par Pierre François Moget dans les
Archives Geer van Velde sous le n°218 007.

138- Geer van VELDE (1898-1977)
Moret sur Loing, vers 1927
Gouache sur papier, signée des initiales “GvV” en bas à
droite.
31 x 48,5 cm
600/800 €

Cette œuvre est enregistrée par Pierre François Moget dans les
Archives Geer van Velde sous le n°218 006.

139- ÉCOLE MODERNE
Portrait de famille
Dessin au lavis, porte une signature non identifiée en haut
à droite.
55,5 x 55,5 cm
120/150 €
140- Adolf WUESTER (1888-1972)
Bouquet
Gouache, signée en bas à droite et datée 1926.
42 x 29,5 cm

30/50 €

141- ECOLE MODERNE
Bateaux au port
Huile sur carton toilé, porte une signature illisible en bas à
gauche.
24 x 16 cm
200/300 €
142- ECOLE MODERNE
Bouquet
Huile sur toile, porte une signature apocryphe Henri
Hayden en bas à droite.
55 x 46 cm
200/300 €
143- ECOLE MODERNE
Nature morte à la fenêtre
Huile sur toile, porte une signature apocryphe Henri
Hayden et la date 47 en bas à droite.
92 x 73 cm
300/500 €

145- SLODKI
Les toits
Huile sur papier, signée en bas à droite.
34 x 46,5 cm

200/300 €

146- Lucien de MALEVILLE (1881-1964)
Matinée d’automne à Carlux. Dordogne
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm
700/1 000 €
147- Georges GOBO (1876-1958)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54,5 x 65,5 cm

400/700 €

148- Adolf WUESTER (1888-1972)
Nature morte au bouquet, aux fruits et au verre
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 38.
73 x 60 cm
280/350 €
149- Hans HÄRLANDER (1880-1943)
Voiliers
Deux huiles sur toile, formant pendant, signées en bas à gauche.
20 x 26 cm chaque
40/60 €
150- Adolf WUESTER (1888-1972)
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm

120/180 €

151- Jean CHAUFFREY Né en 1911
Nature morte
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
16 x 35 cm

75/100 €

152- Joseph SYROVY (1879-1956)
Paysage d’hiver animé
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
48 x 64 cm

300/400 €
23
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153- BRACELET articulé en or jaune à cinq médaillons
rectangulaires ornés de scènes de style précolombien dans
des entourages de grecques, le médaillon central portant le
chiffre « J G ».
Pds : 72 g
1 000/1 200 €
154- COLLIER en or jaune orné de neuf pièces de deux
Pesos mexicains datés 1945 sertis dans des médaillons à
quatre filets avec agrafes.
Pds : 62 g
800/1 000 €
155- BROCHE tourbillon en or jaune à décor de palmettes
ornées de sept petits diamants.
Pds brut : 16 g
500/600 €
156- BAGUE jonc en or jaune ornée d’un DIAMANT taille
ancienne serti sur platine (usures).
Poids du brillant : 1 carat environ (Accident).
Pds. 9,4 g
800/1 000 €
157- BAGUE ornée d’un diamant coussin taille ancienne au
centre d’un motif rectangulaire orné de deux brillants et de
diamants 8/8. Monture en or jaune et platine.
Poids du diamant principal : 1 carat environ.
Pds total : 12,1 g
800/1 000 €
158- BAGUE ornée d’un brillant principal (égrisure) dans
un double entourage de brillants. Monture en or gris et
platine.
Poids du brillant principal : 0,75 carat environ.
Pds total : 8 g
800/1 200 €
159- BAGUE marquise pavée de brillants. Monture en or
gris.
Poids du brillant principal : 0,50 carat environ.
Pds total : 9,6 g
1 000/1 200 €
160- Benoit Marie JAVELOT à Lyon (Insc. 1880) BROCHE barrette soutenant un drapé de fleurettes en chute,
ornée de deux brillants et pavée de diamants taillés en roses.
Monture en or et argent.
Pds : 12,9 g
300/500 €
161- B ROCHE barrette ornée au centre d’une miniature
émaillée ronde représentant un profil féminin couronné, la
monture en or jaune émaillée de filets noirs et ornée de
demi perles.
(Accidents).
Pds : 11,9 g.
300/400 €

24

164- PENDENTIF des années 1970 orné d’un pavage
piriforme de saphirs et de brillants sur fils d’or jaune, le tour
de cou chaine à section carrée.
Pds : 13,6 g.
200/300 €
165- ALLIANCE de dix neuf brillants (égrisures) sur or
jaune.
Poids total des brillants : 3 ct environ.
TD : 56 - Pds : 4,2 g
500/800 €
166- BRACELET en or jaune à mailles gourmettes.
Pds : 28 g
400/500 €
167- FGS - MONTRE BRACELET de dame, le boitier carré et
le tour de poignet ruban articulé en or jaune, le cadran entre
deux fois deux lignes de diamants 8/8 disposés en T.
Poids sans le mouvement : 26,8 g
Pds : 31,2 g
400/600 €
168- Pendentif en forme de croix en or jaune ornée de six
cabochons d’améthyste.
Pds : 10,7 g
200/300 €
169- BRACELET manchette, large ruban rigide ouvrant en
or jaune gravé de fleurs et d’enroulements.
Pds : 47,4 g.
800/1 000 €
170- COLLIER chaîne maille marine en or jaune.
Pds : 64,7 g. - L. : 47 cm
1 200/1 500 €
171- PENDENTIF en or jaune, orné de perles, en forme de
feuilles de marronnier sous un lien formé par trois marrons.
Vers 1900.
Pds : 10,8 g.
200/300 €
172- COLLIER de cent douze perles de culture choker, le
fermoir anneau ressort en or jaune.
Pds : 62,9 g
200/300 €
173- EPINGLE de cravate en forme de main en or jaune
ornée d’un bracelet et d’un solitaire en diamants et tenant
une opale ronde cabochon.
Pds : 4,4 g. - Dans un écrin.
200/300 €
174- BAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire sur
platine.
Poids du brillant : 0,30 ct environ.
Pds total : 2,9 g
200/300 €

162- BRACELET ruban articulé de motifs torsadés en or
jaune.
Pds : 51,7 g.
1 000/1 200 €

175- BAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire sur or
gris et platine.
Poids du brillant : 1,70 ct environ.
Pds total : 3,6 g
800/1 200 €

163- COLLIER chaîne colonne torsadée en deux ors.
Pds : 38,1 g. - L. : 44 cm
600/800 €

176- PIÈCE de 40 Francs or, Napoléon Ier, 1806.
Pds : 12,8 g
200/250 €

INT BRISSONNEAU 4 juillet ok.qxp_Mise en page 1 11/06/2018 23:07 Page25

162

163

164

155

157
159

156
161

154

165
158
153

160
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183

180

182

185
178
179

177

184

181
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177

181- ZOLOTAS - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en forme de
serpent ajouré en or jaune et tête de lion, parsemés de
diamants 8/8.
Poids : 33,9 g
1 000/1 500 €

177- BAGUE solitaire en or jaune sertie à griffes d’un
DIAMANT de 4,99 carats, couleur L, pureté VS2, aucune
fluorescence.
Certificat du LFG Paris n°337205 du 17.05.2018.
12 000/15 000 €

182- BAGUE ornée d’une opale cabochon ovale dans un
entourage de brillants. Monture en or jaune et platine.
Pds : 7,8 g
300/500 €

178- PENDENTIF en or jaune serti à griffes d’un DIAMANT
de 5,66 carats, couleur N-R, pureté VS1, faible fluorescence.
Certificat du LFG Paris n°337204 du 17.05.2018.
Avec une chaîne tour de cou à mailles forçat.
Pds brut : 7 g
12 000/15 000 €

183- BROCHE croissant de lune en or jaune soutenant un
drapé de chainettes et ornée d’une ligne de pierres blanches.
Pds : 16,9 g.
300/400 €

179- CLIP en forme de panier en fils d’or jaune, orné de
diamants 8/8 sertis sur platine.
Poids : 12,8 g
250/300 €

184- COLLIER ruban souple en or jaune en forme de frise
de postes croisée sur le devant.
Pds : 49,7 g.
800/1 000 €

180- BROCHE des années 1950 en forme de deux fleurs, les
pistils pavés de diamants 8/8 sertis sur platine.
Poids : 21,3 g
500/700 €

185- BAGUE ornée d’un diamant coussin taille ancienne
monté en solitaire sur un jonc en or jaune.
Poids du diamant : 2,10 ct environ.
Pds : 7,3 g
2 000/3 000 €

178
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188

189
191

NV

NV

186

190
187

186- BROCHE en or jaune ornée de deux pièces de 20
Francs or Napoléon III datées 1858 et 1860.
Pds : 16,5 g
250/300 €
187- BROCHE en or jaune ornée de deux pièces en or
« Mission Apollo 11 » juillet 1969, présentant les bustes
des trois spationautes : Neil ARMSTRONG, Michaël
COLLINS et Edwin ALDRIN.
Pds : 12,5 g
200/300 €
188- BRACELET jonc en or à décor ciselé de fleurs.
Pds brut : 19, 5 g
500/600 €
189- BRACELET ligne de vingt-cinq saphirs ovales et
cinquante diamants 8/8 disposés par deux alternés sur or
gris.
Pds. 15 g
300/500 €
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190- PENDENTIF Saint Esprit en or jaune en partie émaillé
et orné de pierres fines sur paillons de couleur. (Bélière
raportée, manques à l’émail).
Auvergne, région d’Aurillac, début XIXe siècle.
Pds. 15,1 g - H. 10,5 cm
500/700 €
191- BRACELET rigide ouvrant en forme de ceinture gravé
de feuillages et d’enroulements, la boucle ornée d’une ligne
de demi-perles.
Pds : 41,1 g.
800/1 000 €
192- BRACELET en or jaune articulé, mailles en double V
avec perles.
Pds : 60 g
800/1 200 €
193- MONTRE de gousset en or, le revers à décor floral sur
fond guilloché, le mouvement et le cadran émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes,
signés Martre à Bordeaux.
Jean-Baptiste MARTRE né en 1734, place Royale de
Bordeaux, de 1770 à 1785.
Pds brut : 77 g
400/500 €
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192

198

193

194

199
167
197

195

196

194- MONTRE de gousset en or, le revers à décor de
rinceaux, le mouvement signé GUDIN à Paris.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents à l’émail, aiguilles probablement rapportés).
Pds brut : 86 g
200/300 €
195- ROLEX - MONTRE bracelet d’homme, modèle
Oyster Perpetual, en or 18K., avec grande aiguille pour les
secondes, guichet dateur à 3h et chronomètre, bracelet à
boucle déployante.
Pds brut : 112 g
2 000/3 000 €
196- OMEGA - MONTRE bracelet de femme en or blanc
et or jaune, le cadran bordé de deux lignes de petits
diamants.
(Usures).
Pds brut : 29,5 g
500/600 €

197- MONTRE savonnette en or 14K., le cadran or à décor
guilloché, les heures et chronographe dans des médaillons.
Pds brut : 61 g
120/150 €
198- MONTRE de col en or jaune 14K., ornée d’un petit
diamant.
Pds brut : 17,3 g
120/150 €
199- CARTIER n°C44452 - MONTRE bracelet d’homme
modèle Cougar en or jaune, le cadran crème à chiffres
romains et aiguilles glaives en acier bleui, guichet dateur à
3h, le bracelet à décor de godrons alternés et boucle
déployante.
Pds brut : 121 g
3 000/4 000 €
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202

203

205

201
200

204

200- JAEGER-LECOULTRE - Reverso duetto Night &
Day - MONTRE BRACELET, le boitier rectangulaire en or
rose, les cadrans carrés entre deux lignes de diamants, l’un à
fond blanc et l’autre à fond noir, le premier à guichet dateur
dans le chiffre six et guichet night & day au centre.
Mouvement automatique. Le tour de poignet croco blanc
avec boucle déployante.
Dans son écrin, avec les documents.
Pds. 109,6 g - Dim.: 42 x 29 mm
4 000/5 000 €
201- BULGARI - Rettangolo RT39S- MONTRE BRACELET
de dame, le boitier rectangulaire bordé de deux lignes de
topazes bleues brillantées. Mouvement à quartz. Dans son
écrin.
Pds. 30 g
300/500 €
202- CHAUMET - 1227 - BRACELET MONTRE d’homme,
le boitier de forme coussin et le tour de poignet ruban
articulé en acier. Cadran en nacre repercé d’une couronne
ornée de diamants 8/8, index saphirs roses brillantés.
Mouvement automatique. Dans son écrin.
Pds. 106,5 g
800/1 200 €
203- JAEGER-LECOULTRE - Master Compressor
148,8,31 - MONTRE BRACELET, le boitier rond en acier et
lunette en brillants (1 carat environ). Mouvement à quartz
avec chronomètre double compteur, trotteuse à neuf heures
et guichet dateur entre quatre et cinq heures. Le tour de
poignet en caoutchouc avec fermoir déployant en acier.
Pds.101 g - Diam : 36 mm
1 000/1 500 €
30

204- CARTIER, modèle Pasha - MONTRE BRACELET, le
boitier rond en acier, le tour de poignet en caoutchouc
blanc avec boucle déployante. Mouvement à quartz avec
chronomètre triple compteur, trotteuse à trois heures et
guichet dateur à quatre heures.
Diam : 37 mm
800/1 200 €
205- BULGARI - MONTRE BRACELET, le boitier rond et
le tour de poignet ruban articulé en acier avec boucle
déployante. Mouvement automatique avec trotteuse
centrale et guichet dateur à trois heures. Cadran noir.
Diam : 33 mm
600/800 €
206- MONTRE de gousset en or, le mouvement et le cadran
émaillé blanc, signés V. GELY à Millau.
XVIIIe siècle
(Cadran accidenté, manque la lunette).
Pds brut : 73 g
100/150 €
207- OMEGA - MONTRE bracelet de femme en or.
(Accidents).
Pds brut : 42, 5 g
200/300 €
208- MOVADO n°0209011 - MONTRE savonnette en platine
avec chronographe à 6 heures, avec sa chaîne giletière.
XXe siècle.
Pds brut : 46,7 g
150/200 €
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209- LÉGUMIER quadripode en argent 800ème, la bordure
à décor ajouré de coquilles et rinceaux.
Italie, XXe siècle.
Pds : 1 110 g
38 x 30 cm
200/300 €
210- Paire de COUPES en argent et vermeil à côtes pincées
portées par des amours tenant une guirlande de fleurs, assis
sur un socle rocaille.
M. O. : DEBAIN, poinçon à la tête de Mercure.
Pds : 1 931 g
H. 25 cm
400/600 €

214- TIMBALE tulipe en argent.
M.O. : Louis Jacques BERGER. Poinçon au coq.
Pds : 92 g
30/50 €
215- GOUTTE VIN en argent, cuvette à motif de cannelures
rayonnantes, prise serpent à la queue ondulante. Orfèvre
PC CHALEVILLE.
XVIIIe siècle.
Pds : 101 g
200/300 €

211- Paire de SAUCIÈRES à plateau adhèrent en argent à
décor de filets enrubannés et nœud de ruban.
Orfèvre : RISLER et Carré, poinçon Minerve.
Pds : 1 846 g
400/600 €

216- MÉNAGÈRE en argent, modèle à filet comprenant
douze grands couverts, douze couverts à entremets, douze
couverts à poisson, onze petites cuillères, une louche, douze
grands couteaux et douze couteaux à dessert lame acier
manche en argent fourré.
Orfèvre TÉTARD Frère.
Pds couverts : 6 240 g
1 400/1 800 €

212- Paire de PLATS ovales en argent 800ème, modèle à
filets contours.
Italie, XXe siècle.
Pds : 1 602 g
L. 42 cm
300/400 €

217-Petite CAFETIÈRE égoïste tripode de forme balustre,
manche en bois noirci tourné.
Poinçon 1er coq (1798-1809).
(Accidents à deux pieds et bosselée).
Pds brut : 290 g
60/80 €

213- Trois PLATS ovales en argent, modèle à filets contours
avec agrafes et coquilles.
Orfèvre : HENIN et Compagnie, poinçon Minerve.
Pds : 4 577 g
Long. : 50 cm
1 000/1 500 €

218- SERVICE À THÉ-CAFÉ quatre pièces en argent 800ème
et vermeil de forme balustre à décor ciselé de volutes, les
anses en forme de trompes, prises en ivoire.
Italie, XXe siècle.
Orfèvre : J. CK.
Pds : 1 236 g
300/400 €

209- 210- 211- 213 - 224 - 230
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219- Douze RINCE-DOIGTS en argent 800ème à côtes
pincées, la bordure à décor de coquilles et rinceaux.
Italie, XXe siècle.
Pds : 1 362 g
250/300 €

225- Paire de SUCRIERS quadripodes en argent 800ème
(bosselés).
Italie, XXe siècle.
Pds : 234 g
40/60 €

220- THÉIÈRE quadripode de forme balustre à anse à décor
de lambrequins et mascarons sur fond amati.
Angleterre, XIXe siècle, poinçon à la tête de la reine Victoria.
Probablement Chester, 1867.
Pds : 862 g
200/400 €

226- NÉCESSAIRE DU SOIR en argent à décor de deux
caniches et de filets en or, ouvrant à deux compartiments
découvrant un poudrier, un rouge à lèvre et un briquet.
Pds total : 338 g
150/200 €

221- CAFETIÈRE, SUCRIER et POT À LAIT en Sheffield à côtes
posant sur quatre pieds boule.
Angleterre, orfèvre : James WALKER.
60/80 €
222- THÉIÈRE et SUCRIER en argent à décor de volutes et
fleurs en repoussé, le bec verseur à mascarons, la prise en
forme de rapace.
Pds : 1 431 g
250/300 €
223- LOUCHE en argent, spatule violonée à volutes.
Poinçon Minerve.
Pds : 225 g
30/50 €
224- Paire de SALIÈRES quadripodes en argent guilloché, la
prise en forme de médaillon chiffré et ajouré, accosté de
deux têtes à pattes de lion.
Poinçon Minerve.
Pds : 157 g
40/60 €

227-DEUX
guilloché.

en argent anglais
50/70 €

228- Douze petites FOURCHETTES à dessert en argent, les
spatules lancéolées à filet.
Poinçon Minerve.
Pds : 307 g
60/80 €
229- Six petites CUILLÈRES en argent, spatule violonée à
rinceaux et coquille.
Poinçon Minerve.
Pds : 148 g
40/60 €
230- SAUPOUDREUSE balustre en argent anglais.
Pds : 234 g
40/60 €

234- 236- 233- 235- 232
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231- COLLIER composé de cinquante neuf perles d’ambre.
XXe siècle.
300/500 €
232- BRÛLE-PARFUM tripode en ivoire sculpté à décor de
Tao-tié avec boules de corail et de turquoise. (Couvercle
cassé et recollé).
Chine, XXe siècle (avant la Convention).
H. 18 cm
300/500 €
233- Petit VASE en jadéite à décor sculpté de Tao-tié et son
couvercle. (Restaurations).
Chine, XXe siècle.
H. 19, 5 cm
100/120 €
234- PAIRE DE VASES en bronze cloisonné émaillé à décor de
fleurs. (Accidents).
Chine, XXe siècle.
H. 23 cm
150/200 €
235- PORTE-PINCEAUX en bambou sculpté d’un pavillon
et de terrasses arborées, parmi lesquelles se trouve une
assemblée de lettrés.
Chine, fin XIXe siècle.
H. 16,3 cm
300/400 €
236- POT à gingembre en porcelaine blanche, à décor en
bleu sous couverte de joutes équestres et scènes de batailles
sur le pourtour, la base et le col ornés de fleurs de prunus
et rinceaux feuillagés. Marque au double cercle.
Chine, XVIIIe siècle.
(Couvercle manquant).
H. 24 cm
400/600 €

241

241- SUJET en bronze de patine brune représentant
Samantabadra assis en délassement royal sur un éléphant,
effectuant le geste de l’enseignement.
Chine, période Ming, XVIIe siècle.
(Quelques manques).
H. 25 cm
600/800 €

237- KWAN-YIN en bronze de style Liao assis sur une base
lotus.
Chine, époque Ming.
H. 13 cm
400/600 €
238- Grand PANNEAU en bois exotique sculpté représentant
un défilé militaire devant un palais.
(Fissure et manques).
Asie du Sud, fin XIXe-début XXe siècle.
190 x 80 cm
600/800 €
239- TANKA polychrome et filets dorés de Shakyamuni et
deux Luo-Han. (Usures).
Tibet, début XXe siècle.
Cadre.
60 x 43,5 cm (hors cadre)
200/400 €
240- BRÛLE-PARFUM quadripode de forme Ding en bronze
à décor de tao-tie et de volutes géométriques en filets
argent incrustés sur le bord et les pieds.
Socle et couvercle ajouré en bois sculpté.
Epoque Qing.
(Petit éclat à la bordure).
Sans socle : H. 15 L. 14 cm
Avec socle : H. 18,5 cm
2 000/2 500 €

240
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242

242- COUPE en bronze et laque rouge sculptée à décor d’un
dragon et nuages sur fond de vagues, l’aile chantournée à
décor de fleurs et rinceaux de branchages, revers laqué noir
(fêle en étoile).
(Ancienne restauration sur l’aile, petit manque au centre).
Epoque Qing.
Diam. 30 cm
1 200/1 500 €

34

243- CACHE-POT circulaire en jade blanc à cinq pieds
à décor de deux dragons se disputant une boule et de
Tao-Tie. (Parfait état).
Chine, Epoque Qing.
H. 7 D. 15 cm
1 000/2 000 €

243
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244- PAIRE D’APPLIQUES en forme de carpe en porcelaine corail et
rehauts or.
(Deux petits fêles de cuisson).
Epoque Jiaqing (1796-1820).
L. 27 cm
3 000/4 000 €

35
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252 - 253 - 251 - 248- 254

245- PAIRE DE BOÎTES couvertes pour grillons en argile de
Yixing à décor incisé de trois chameaux tirés par un
homme. A revers, marque de fabricant.
XXe siècle.
H. 9,5 cm Diam. 8 cm
200/300 €
246- PAIRE DE POTICHES couvertes de forme balustre en
porcelaine famille rose à décor de pivoines, phœnix, papillons et lambrequins sur l’épaule.
(Deux fêles sur l’une et égrenures sur un couvercle).
Epoque République.
H. 33 cm
200/300 €
247- SUJET en jadéïte sculptée représentant un bateau avec
une femme.
XXe siècle.
H. 8,5 L. 10,5 cm
100/150 €
248- FLACON tabatière en jade blanc sculpté à décor de
deux chauve-souris , le bouchon en corail.
Epoque Qing.
H. 6,5 cm
1 000/1 500 €

249- NETSUKE en ivoire représentant un lion, un tigre et
un petit ours. Marque d’artiste.
Japon, période Meiji.
H. 2,9 cm
300/500 €
250- Grand BRÛLE-PARFUM en bronze représentant un Qi
Lin, la pâte droite levée, la tête formant couvercle montée
sur charnière (accidents et manques).
Chine, époque Ming.
H. 32,5 cm
600/800 €
251- SUJET en turquoise représentant une femme tenant
des fleurs sur son socle en bois.
(Manque à un doigt).
Chine, XXe siècle.
H. 11 cm (avec socle)
150/200 €
252- RINCE PINCEAU circulaire en porcelaine turquoise.
Chine, époque Qing.
H. 4 D. 12 cm
400/600 €
253- Petit VASE à long col en porcelaine turquoise.
Chine, époque Qing.
H. 14 cm
150/200 €
254- PAIRE DE CHIENS
turquoise et aubergine.
Chine, époque Qing.
H. 14 cm

DE

FÔ en porcelaine émaillée
200/300 €

255- PAIRE D’ARBUSTES et leur cache-pot en jade céladon,
les feuilles et fleurs en cristal et agathe. (Petits accidents et
manques).
Chine, XXe siècle.
H. 31 cm
150/200 €
249
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256- LOT comprenant : Sabre d’officier 1821, sans fourreau.
Baïonnette Mauser 98ksf. Baïonnette gras datée 1877, sans
fourreau. Baïonnette Lebel Berthier sans fourreau.
80/100 €

265- LOT comprenant :
Clairon de marque (chocs).
Casque lourd allemand modèle 1916 (incomplet).
Dossière de cuirasse d’enfant.
80/100 €

257- SABRE briquet d’infanterie, modèle en bronze, lame
datée, marquée « Manufacture IMP Klingenthal 1810 ». La
garde est poinçonnée de Versailles. (Bon Etat). 150/200 €

266- MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portrait
d’une jeune fille, cerclage doré et cadre en bois et pâte
dorée à décor de palmettes aux écoinçons. Inscription au
dos à l’encre «Marie Bossange, épouse Henri Moulun
(1825-1916) ».
XIXe siècle.
Miniature : 4,5 x 3,5 cm
120/150 €

258- DEUX BAÏONNETTES: Lebel et Baïonnette à douille,
sans fourreau.
50/60 €
259- SABRE d’officier modèle 1822-82. (Bon état).
100/120 €
260- SABRE d’officier modèle 1822, lame marquée « Manuf
royale de Châtellerault mai 1838 ».
(Filigrane brisé).
120/150 €
261- SABRE de cavalerie allemande, garde en fer enveloppante,
100/120 €
bon marquage.
262- FUSIL DE CHASSE à double canon en table, à silex,
transformé à percussion, platine signée Vignals à Provins.
(Etat moyen).
40/50 €
Joint : Poire à poudre en corne.
263- REVOLVER type Lefaucheux calibre 11 mm, petit
problème mécanique.
80/100 €
264- PISTOLET de voyage à silex et à l’écossaise, platine
signée Retland and co à London.
(Bon état).
120/150 €

267- MONTRE oignon en argent, le cadran a décor
d’armoiries sous couronne signé de CHOUDENS, actif à
Genève à partir de 1690, le mouvement signé
F. TERROUX à Genève.
Début du XVIIIe siècle.
Pds brut : 111 g
400/500 €
268- Petite MONTRE oignon en argent, le mouvement et le
cadran à décor de rinceaux, signés Abel DURAD.
Début du XVIIIe siècle.
Pds brut : 75 g
250/300 €
269- PENDULETTE de chevalet de forme triangulaire à pans
coupés, cadran ovale sur fond guilloché rayonnant émaillé
mauve, cerné d’un quart de rond argent.
GENEVE, avant 1932 et son mouvement mécanique.
H. 9 cm
120/180 €

269 - 266 - 267 - 268 - 217
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272

270- PALERME - DEUX ALBARELLI légèrement cintrés en
majolique à décor polychrome de figures de saint dans un
médaillon à fond jaune dans un entourage d’entrelacs
rosaces et rinceaux feuillagés.
XVIIe siècle.
H. 30 cm
(Petits éclats).
800/1 200 €
271- ITALIE - PLAT ROND en majolique à décor polychrome de Diogène et Alexandre, l’aile à fond bleu ornée
de putti et animaux.
Fin du XIXe siècle.
Diam. 29 cm
(Accidents et restaurations).
100/150 €
272- Adriaen Joseph MAYER (Actif à Tournay dès la fin du
XVIIe siècle) Attribué à
Paysage arcadien avec pasteurs et leurs animaux
Paysage à la rivière avec des promeneurs au pied de la montagne
Paire de peintures sur porcelaine, l’une monogrammée en
bas à droite AM et signée au revers en bas à gauche A. Mayer
et datée 1822.
H. 14 L. 18 cm
Cadres en bois et stuc doré à motifs de palmettes et de
rinceaux feuillagés.
600/800 €

271 - 270
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273- VENISE (attribué à) - BEURRIER rond couvert en
forme de baquet sur plateau attenant circulaire, à décor en
vert et or de rubans et ancres de marine sur fond vert.
XVIIIe siècle.
(Restaurations à la prise du couvercle).
Diam 21 cm
200/300 €
274- Suite de TREIZE ASSIETTES en porcelaine à décor de
fleurs et fruits polychrome sur fond de treillage ajouré sur
les ailes.
Meissen, XVIIIe et début du XIXe siècle, marqué au
revers.
(Petits fêles).
Diam : 24 cm
1 000/1 500 €
275- LALIQUE - Grande COUPE en cristal, modèle
Marguerites à côtes, l’aile à décor floral.
Signée : Lalique cristal France.
(Deux petits éclats en bordure).
D. 36 cm
300/500 €
276- LALIQUE - CENTRE DE TABLE ovale composé de six
ramequins à facettes en cristal.
Signé Lalique France.
50 x 30 cm
300/500 €

274
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281
283

277- MORTIER en bronze à décor en relief de militaires
sous la Révolution, portant l’inscription « Vaincre ou
mourir pour la Patrie, vive la Nation RF, 1793 ».
H. 18,5 cm
Diam : 15,5 cm
100/150 €
278- Paire de GRAVURES à la sanguine ovales représentant
un portrait et une déesse dans un cadre en bois doré à décor
ajouré de rinceaux et fleurs.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
H. 47 L. 30 cm
80/100 €
279- Paire de PHOTOPHORES montés en lampe, le socle en
métal argenté de style Louis XV, modèle à filets contours.
(En partie désargenté).
H. 41 cm
100/150 €
280- Paire de TROPHÉES de chasse ovales en métal repoussé
dans des cadres en bois peint faux marbre.
(Petits accidents).
53 x 36 cm
150/200 €

280

281- Charles VALTON (1851-1918)
La Lionne blessée
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse,
cachet de fondeur Siot-Décauville et n° 0476.
(Petit accident à la queue).
H. 19 L. 29 cm
Socle en marbre noir avec plaque en laiton portant la mention « concours Gastine Renette 1904, Mr R. Lebard ».
400/600 €
282- CABINET en noyer, loupe, sapin et filets d’ébène, le
vantail à décor géométrique flanqué de deux colonnes en
bois tourné.
Probablement Allemagne, XVIIe siècle.
(accidents et restaurations).
H. 131 L. 103 P. 59 cm
400/600 €
283- FIGURE d’ange en bois polychrome (accidents et
manques).
XVIIIe siècle.
H. 43 cm
150/200 €
282
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284- TAPISSERIE des Flandres dans le goût de David Teniers
représentant une scène de jeux de quilles dans une taverne
en pleine air.
XVIIIe siècle.
(En partie repliée dans les extrémités derrière la doublure,
restaurations).
225 x 340 cm
4 000/6 000 €
40
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Ces scènes très caractéristiques à rapprocher des compositions de David II Teniers (1610-1690) sont
traditionnellement identifiables dans les inventaires anciens sous la mention de "paysans hollandais" ou
"paysans italiens". Elles deviennent à partir de 1680, et ceci dans toute l'Europe, une source inépuisable
d'inspiration pour les tapisseries. On en trouve notamment tissées à Aubusson, mais surtout dans les Flandres
sans que l'on puisse toujours bien distinguer la production de Lille de celle d'Audenarde.
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286- Petite COUPE sur pied de forme ronde en étain, prises
latérales en pastille cintrée, travail en martelé, par Maurice
DAURAT, monogramme arrondi et signature bâton.
H. 4,5 Diam. 13 cm
200/250 €
287- VASE cornet en étain à base ronde crantée, bague avec
trois poissons dans des algues en ajouré, travail martelé.
Par PLASAIT, signé, vers 1935.
H. 26,5 Diam. 19,5 cm
150/200 €
288- SECRÉTAIRE de pente en bois de violette et palissandre toutes faces, ouvrant à trois tiroirs et un abattant découvrant sept tiroirs, deux compartiments et un
compartiment secret, reposant sur des pieds cambrés ; ornementation de bronzes dorés rapportée ultérieurement.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H. 91 L. 96 P. 47 cm
600/800 €
289- Paire de CONSOLES d’applique aux enfants ailés en bois
sculpté, probablement des bénitiers à l’origine.
XVIIIe siècle (usures et manques).
H. 50 cm
300/500 €
290- TRUMEAU étroit en bois peint et doré à décor peint sur
toile d’une scène campagnarde.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
H. 158 L. 32 cm
500/700 €

285

285- CARTEL en marqueterie d’écaille rouge et laiton, le
cadran à chiffres romains émaillé bleu sur fond blanc flanqué de figures d’enfants et surmonté de deux enfants jouant
avec un coq.
Le cadran signé de Nicolas GRIBELIN à Paris, horloger reçu
maître en 1675.
Epoque Louis XIV (accidents et restaurations).
H. 64 L. 36 P. 16 cm
1 000/1 200 €

291- MIROIR en bois doré ajouré dans les écoinçons, à
décor de feuillages.
XVIIIe siècle (accidents).
H. 64x L. 55 cm
100/120 €

288
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294

292- FAUTEUIL à châssis en noyer mouluré et sculpté à
dossier plat, à décor de feuillages et fleurs.
Italie, milieu du XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H. 100 L. 67 cm
200/400 €

294- Tapisserie d’AUBUSSON représentant un paysage lacustre avec un château dans le fond (réduite en dimensions).
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
270 x 300 cm
500/800 €

293- Paire d’ENCOIGNURES en amarante et baguettes de
laiton, ouvrant à deux vantaux et reposant sur un piétement
découpé ; dessus de marbre rouge du Languedoc (restauré).
Epoque Louis XV (restaurations au placage).
H. 99 L. 50 cm
800/1 200 €

295- SUJET en bronze à patine brune représentant un faune
dansant jouant de la flûte. Contre-socle en marbre brèche.
Fin XIXe-début du XXe siècle.
H. 50 cm
300/400 €

292

293
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298

44

296- CAVE À LIQUEUR en palissandre à poignets, à décor de
rinceaux en laiton incrusté, comprenant quatre bouteilles
et quinze verres à liqueur (manque un verre, accidents et
fentes).
Fin du XIXe siècle.
H. 25,5 L. 30 P.30,5 cm
150/200 €

298- Paire d’ENCOIGNURES en marqueterie à décor de vases
de fleurs et treillages sur fond de bois de rose et encadrements d’amarante, les montants en pilastre reposant sur un
piétement découpé ; dessus de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Louis XVI (restaurations).
H. 85 L. 52 cm
2 000/3 000 €

297- Table CONSOLE en acajou à coins arrondis, la ceinture
ouvrant à un tiroir, le dessus de marbre blanc à galerie (probablement rapporté ultérieurement) reposant sur des montants fuselés à cannelures (le fond refait).
Epoque Louis XVI (restaurations).
H. 85 L. 79 P. 39 cm
1 000/1 500 €

299- Paire de FAUTEUILS aux dauphins en acajou mouluré
et sculpté à dossier rectangulaire.
Epoque Restauration.
H. 96 L. 59 cm
250/300 €

297

299
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300- BUREAU plat en satiné, la ceinture ouvrant à trois
tiroirs à décor d’une frise de postes en bronze, reposant sur
des pieds en gaine.
Style Louis XVI.
(Restaurations).
H. 76 L. 145 P. 78 cm
1 200/1 800 €
301- Petite TABLE rectangulaire en placage de bois de rose
et amarante, ouvrant à deux tiroirs latéraux et reposant sur
des pieds en gaine, dessus de marbre encastré à galerie de
laiton.
Epoque Louis XVI.
(Accidents et manque).
H. 68 L. 56,5 P. 29 cm
300/400 €
302- LUSTRE en bronze doré et verre taillé à douze
lumières et décor de pendeloques et pyramides.
Style du XVIIIe siècle (manques).
H. 110 cm
600/800 €
303- FAUTEUIL en hêtre teinté à dossier en enroulement et
supports d’accotoirs à tête de femme antique et pieds en
gaine.
Epoque Empire (accidents).
H. 84 L. 57 cm
120/150 €
304- Paire de FAUTEUILS en hêtre repeint et redoré à
dossier médaillon en cabriolet, reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (accidents et restaurations).
H. 90 L. 59 cm
300/350 €

302

300
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305

305- Suite de QUATRE FAUTEUILS cannés en hêtre peint à
dossier médaillon en cabriolet, l’assise ovale reposant sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de BOVO, menuisier actif dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
Epoque Louis XVI (accidents et restaurations).
H. 84 L. 60 cm
2 000/3 000 €

306- SECRÉTAIRE à abattant en acajou mouluré ouvrant à
deux vantaux, un tiroir et un abattant découvrant six tiroirs
et quatre compartiments, les montants à colonne engagée à
cannelures reposant sur des pieds fuselés, dessus de marbre
gris Sainte Anne. Estampille apocryphe de Jean-Baptiste
Vassou. Epoque Louis XVI.
H. 140,5 L. 75 P. 40 cm
600/800 €
307- BIBLIOTHÈQUE ouvrant par deux vantaux vitrés au
deux tiers, motifs de palmettes, rosettes et filets de palissandre sur fond de loupe d’érable moucheté, à l’intérieur ses
cinq planches au nez en palissandre (bon état).
Epoque Charles X.
H. 204 L. 39 P. 140 cm
1 000/1 200 €

306
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308- Guéridon rond, quatre montants colonne, motifs en
palissandre sur champ de loupe d’érable, dessus de marbre à
cuvette bleu turquin (bon état).
Epoque Charles X.
H. 73 D. 63 cm
200/300 €
309- Paire de
bases carrées.
XXe siècle.
H. 90 cm

PALMIERS

en bambou et tôle doré, sur des
300/500 €

310- Paire de SOCLES en bois sculpté et peint en vert, à
décor de deux chapiteaux composites inversés.
XXe siècle.
(Petits accidents et éclats).
H. 101 cm
300/500 €
311- ROBJ - VEILLEUSE en porcelaine à décor de style Art
Déco sur fond émaillé jaune.
H. 14,5 cm
30/40 €
312- ROBJ - BOUTEILLE en forme de personnage au
monocle.
H. 32 cm
Joint : BOUTEILLE en forme de personnage (non signée).
80/100 €

309

313- ROBJ - ENCRIER en forme de personnage accroupi
et deux socles en porcelaine émaillée et filets dorés (un socle
non signé).
H. 16 cm
60/80 €
314- GALLÉ - VASE balustre à base circulaire aplatie et col
ourlé en verre multicouche à décor de paysage arboré en
brun sur fond rouge marmoréen.
Début du XXe siècle.
H. 42 cm
300/500 €
315- Wolf REUTHER (1917-2004)
Deux musiciens
Tapisserie d’Aubusson, atelier Raymond PICAUD, numérotée 1/4.
165 x 132 cm
200/300 €

316

316- ENCRIER au tombeau de Napoléon en bronze patiné
à décor de grognards et aigle aux ailes déployées.
XIXe siècle (manques).
H. 15 L. 29 P. 14 cm
200/300 €
317- Grande POUPÉE de mode de type Parisienne, avec tête
et buste en biscuit marquée N de fabrication Bru. Corps
en peau avec articulation à gousset.
400/600 €
318- POUPÉE française avec tête en biscuit bouche ouverte
marquée SFBJ 301 Paris 2. Yeux dormeurs bleus, corps
articulé d’origine marqué à l’étiquette JUMEAU.
H. 34 cm
100/120 €
319- POUPÉE française avec tête en biscuit bouche ouverte
marquée tête JUMEAU au tampon rouge. Taille 11, yeux
dormeurs bleus. Corps articulé JUMEAU marqué au
tampon bleu (un doigt cassé). Habits anciens.
H. 62 cm
120/180 €
310
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320- BÉBÉ JUMEAU avec tête en biscuit coulé, bouche
fermée, marquée Déposé tête JUMEAU Bte SGDG Taille
7. Yeux fixes marrons. Corps articulé d’origine marqué à
l’étiquette ovale Bébé JUMEAU (chemise de présentation
en mauvais état). Chaussures Bébé JUMEAU.
H. 45 cm
Joint : Corps en peau, une petite mignonnette et une
perruque taille 7.
800/1 200 €
321- Tapis ISPAHAN. Iran, XXe siècle.
210 x 145 cm

400/450 €

322- Tapis KESHAN. Iran, XXe siècle.
205 x 145 cm

400/450 €

323- Tapis KESHAN. Iran, XXe siècle.
210 x 130 cm

400/450 €

324- Tapis GHOUM, soie. Iran, XXe siècle.
320 x 210 cm
4 000/5 000 €
325- Tapis GHOUM, soie. Iran, XXe siècle.
200 x 130 cm
1 500/2 000 €
320 - 317 - 318
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