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1 - [Almanachs Révolutionnaires]. Recueil de cinq pamphlets de 1792 à l’An III, in-32. [François Marchant]. Les
bienfaits de l’Assemblée Nationale ou entretiens de la mère
saumon, doyenne de la halle, suivis de vaudevilles. A Paris,
1792. Frontispice et 160 pages. Bulletin de l’Assemblée
Nationale. Pot-pourri sur des airs de l’ancien régime. A
Paris, 1792. 77 pages. [Louis Ange Pitou]. La Révolution
française, en vaudevilles. Depuis le commencement de
l’Assemblée destituante jusqu’à présent. A Coblentz, 1792.
Frontispice et 160 pages (quelques rousseurs). Constitution française, mil sept cent quatre-vingt-quinze, mise en vaudevilles. Frontispice et 59 pages. [Pierre Villiers].
Constitution en vaudeville, œuvre posthume d’un
homme qui n’est pas mort, publiée par lui-même, et dédiée à Madame Buonaparte. Paris, An VIII. Frontispice et
96 pages. Maroquin vert (Deuxième moitié du XIXe siècle, un mors fendillé d’un centimètre au deuxième plat),
triple filets dorés d’encadrement sur les plats et fleurons
dos à nerfs orné en caissons et fleurons, filet sur chants,
fine dentelle sur contre plat, tranches dorées. Ecu central
orné de petits fers, un arbre et initiale B en son centre.
150/200 €
2 - [BANK Joseph (1743-1820)]. Relation des voyages
entrepris par ordre de sa majesté britannique, et successivement exécutés par le commodore BAYRON, le capitaine CARTERET, le capitaine WALLIS et le capitaine
COOK, dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow et l’Endeavour ; traduit de l’anglais. A Paris, chez Saillant et
Nyon, Panckoucke, 1774. Huit tomes en quatre forts volumes in-8, veau d’époque (deux coiffes abrasées pour les
tomes III et IV et petit accroc avec manque tome II,
quelques mors fendus sur quelques centimètres). 327, 347,
447, 462, 374, 312, 336, 336 pages. Première édition de la
traduction au format in-8 (sans l’Atlas paru pour l’édition
in-4) du premier voyage de Cook, rédigé d’après les jour4

naux tenus par les différents commandeurs et les papiers
de Joseph Bank, par John Hawkesworth et traduite de
l’anglais par Suard.
300/400 €
3 - BION (Nicolas).Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathématique. Avec les
figures nécessaires pour l’intelligence de ce Traité. Dédié
au Roy. Quatrième édition, revue et corrigée par Nicolas Bion, ingénieur du roi pour les instruments de Mathématiques. Paris, Jombert et Nion fils, 1752 ; in-4, veau
d’époque (frotté, coiffes abimées, mors fendu tout du long
du premier plat). Frontispice gravé par Scotin, portrait
gravé par Larmessin, bandeau et lettrine en tête, (8)-448(12) pages, 32 planches dépliantes (rousseurs). Bion, célèbre fabricant d’instruments scientifiques, globes, cadrans
solaires, astrolabes, lunettes astrologiques, microscopes,
compas, etc.
200/300 €
4 - BLONDEL (Jean-François) Architecture Françoise,
ou recueil des Plans, Elévations, Coupes et Profil des
Eglises, Maisons Royales, Palais, Hôtels et Edifices les plus
considérables de Paris, ainsi que des Châteaux et Maisons
de plaisance situés aux environs de cette Ville, ou en d’autres endroits de la France, bâtis par les plus célèbres architectes, et mesurés exactement sur les lieux, avec la
description de ces édifices, et des dissertations utiles et intéressantes sur chaque espèce de Bâtiment. A Paris, chez
Charles-Antoine Jombert, 1752-1756. Quatre volumes
in-folio (51 x 35 cm), illustrés de 500 illustrations numérotées, gravées en taille-douce. Tome I (1752). Deux vignettes et un bandeau. Introduction à l’architecture, un
abrégé historique de la ville de Paris et la description des
principaux édifices du faubourg Saint Germain. 298 pages
et planches numérotées de 1 à 152. Tome II (1752). Une
vignette et deux bandeaux. Description des principaux
édifices du quartier du Luxembourg avec ceux de la Cité,
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du quartier Saint Antoine et du Marais, 160 pages et
planches numérotées de 153 à 300. Tome III (1754). Un
bandeau. Description des principaux édifices des quartiers Saint Denis, Montmartre, du Palais Royale et Saint
Honoré. 164 pages et planches numérotées de 301 à 441.
Tome IV (1756). Un bandeau. Description du Louvre et
du Palais des Tuileries, celle du Château, Parc et jardins de
Versailles. 156 pages et planches numérotées de 442 à 500.
Soit 326 planches, 85 planches doubles, 25 planches illustrées de deux sujets (50 numéros) et 39 planches dépliantes dont deux panoramiques mesurant deux mètres
30, illustrant les façades du Louvre. (Quelques planches
brunies). Reliure plein veau granité d’époque, dos orné de
fers dorés, à nerfs, (premier plat du tome III rayé par un
outil coupant), les tomes II, III et IV sont ornés sur les tomaisons d’un fer spécial doré représentant deux poignées
de mains, dentelles dorées sur chants. (Reliures remarquablement restaurées aux coiffes ornées de fers dorés,
ainsi qu’une bande sur premier plat dans le prolongement
des coiffes inférieures des tomes I et IV, papier de garde
marbré renouvelé). Edition originale de ce monumental
ouvrage d’architecture, l’un des plus importants et des plus
beaux du XVIIIe siècle.
6 000/7 000 €
4bis – BOILEAU DESPREAUX. Œuvres. A Genève,
1716 ; deux volumes in-4 (veau d’époque abîmé, coiffes,
charnières et coins). Deux portraits et complet des six
planches par Chereau pour illustrer le Lutrin. 60/80 €
5 - COOK (James). Voyage dans l’hémisphère austral et
autour du monde, fait sur les vaisseaux de roi l’Aventure
et la Résolution, en 1772, 1773,1774 et 1775, écrits par
James Cook, commandant de la Résolution, dans lequel
on a inséré la relation du capitaine Furneaux et celle de
MM. Forster. Traduit de l’anglais. Paris, Hôtel de Thou,
1778. Six volumes in-8, veau d’époque, dos orné à nerfs.
Texte seul du deuxième voyage de Cook, sans l’Atlas. Ex-
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pédition du capitaine Cook à la recherche du continent
austral entre le cap de Bonne Espérance et la NouvelleZélande, puis traversée du Pacifique jusqu’à Tahiti, l’ile de
Pâques et aux Iles Marquises, découverte de la NouvelleCalédonie, passage du cap Horn et découverte de la
Géorgie du sud. Nombreuses observations scientifiques
et ethnologiques.
250/300 €
5bis - DANIEL (G.). Histoire de France. A Paris, 17551757 ; 17 volumes in-4 (veau d’époque abîmé, coiffes,
charnières et coins). Le Tome 17 est accompagné de
quatre cartes géographiques dépliantes aux contours
coloriés.
80/100 €
5ter - GERMAIN DE BRICE. Description de la ville de
Paris et de tout ce qu’elle contient de plus remarquable.
Nouvelle édition. A Paris, chez les Libraires associés,
1752 ; quatre volumes in-12, veau marbré d’époque
(accrocs à quelques coiffes, mors fendu sur 7cm du
premier plat du tome 3. Mouillures sur les 50 premières
pages du tome 3). Ouvrage illustré d’un plan de Paris
dépliant et de 40 planches dépliantes.
150/200 €
6 - LEGUAT (François).Voyage et aventures de François
Leguat et ses compagnons en deux isles désertes des Indes
orientales, avec les relations des choses les plus remarquables qu’ils ont observées dans l’isle Maurice, à Batavia, au
cap de Bonne Espérance, dans l’isle Saint Hélène, et en
d’autres endroits de leur route. A Londres, chez David
Mortier, 1721 ; deux tomes en un volume in-12, veau
d’époque, dos orné à nerfs (manque à la coiffe supérieure,
coiffe inférieure restaurée). Frontispice (émargé), titre
(rogné court en tête), (13)-164 pages, 15 planches, deux
cartes dépliantes (manque la troisième), une planche imprimée dépliante «A l’ombre des palmiers immortels ».
Tome II, 180 pages et (16), table des matières. Une petite
carte dépliante et huit gravures.
150/200 €
5
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7 - MUNGO PARK (1771-1806). Voyage dans l’intérieure de l’Afrique, fait en 1795, 1796, 1797, par Mungo
Park, envoyé par la société d’Afrique établie à Londres ;
avec les éclaircissements sur la géographie de l’intérieur de
l’Afrique, par le Major Rennell. Traduit de l’anglais sur la
seconde édition, par Castera. A Paris, Dentu et Carteret.
An VIII (1800). Deux volumes in-8, demi-veau d’époque,
dos lisse orné (quelques mors fendus sur quelques centimètres), tranches jaspées jaune. Première édition de la traduction illustrée d’un frontispice, portrait de l’auteur, de
trois cartes dépliantes Afrique (2) et route de Mungo Park,
et cinq gravures hors-texte (erreur de pagination dans le
tome II, les 16 premières pages sont reliées entre les pages
96 et 97). Ex-Libris de la Villeneuve.Voyage qui a servi à
recueillir des données précises sur la source du Sénégal de
la Gambie et du Niger et fait un tableau des plus fidèles,
sur les mœurs des habitants de l’Afrique subsaharienne.
300/400 €

7

6

8 - PERRONET (Jean Rodolphe). Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly de Mantes,
d’Orléans et autres, du projet du canal de Bourgogne pour
la communication des deux mers par Dijon et de celui
de la conduite des eaux de l’Yvette et de Bièvre à Paris :
en soixante-sept planches. Paris, Imprimerie royale, 17821783 (Il a paru un supplément en 1789). Deux grands volumes in-folio (58 x 42 cm). Tome I (6)-112 pages. Tome
II (3)-154-(2) pages, placement des planches. Frontispice,
portrait de l’auteur par Cochin et gravé par Augustin de
Saint-Aubin, titres gravés d’une vignette et 67 planches
gravées sur cuivre, chiffrées de I à LXVI et XXXIX bis,
dont 36 planches dépliantes ou en double (planche XIV
montée après la planche XVIII).Texte à encadrement typographique. (Quelques rousseurs et pages brunies,
mouillures sur les cinq premières pages du tome II). Reliure plein veau marbré d’époque, dos orné de fers dorés,
à nerfs, pièce de titre et tomaison de maroquin rouge et
vert, triple filet d’encadrement sur les plats, filets sur
chants, guirlande d’encadrement sur contre plat, garde
bleue, tranches dorées. (Au tome I, petit accroc sans
manque à coiffe supérieure et mors fendu sur 10 cm au
pied du premier plat et un coin émoussé). Bel exemplaire
de ce très important ouvrage de Jean Rodolphe Perronet
(1708-1794), ingénieur et architecte, fondateur et premier
directeur de l’école des Ponts et Chaussées, inventeur
de nombreuses machines, dragues, pompes, scies
sous-marines, machines à lever les pierres, etc. Considéré
comme le plus grand constructeur d’ouvrages d’art
français du XVIIIe siècle. Grande figure de la profession
d’ingénieur au siècle des Lumières.
1 500/1 800 €
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ascension du Mont-Blanc en 1787 est considérée comme
un fait majeur de l’exploration scientifique. Référence :
Perret, regards sur les Alpes, 100 livres d’exception n°19 et
Guide des livres sur la montagne, 3911. Brunet,V, col. 150.
300/400 €

9 - ROCHON (Alexis). Voyages à Madagascar et aux
Indes Orientales. Académie des sciences de Paris et de Pétersbourg. Astronome de la marine, garde du cabinet de
physique du Roi, inspecteur des machines des monnaies,
etc. Paris, Prault, 1791 ; in-8, demi chagrin (19e siècle),
dos à nerfs, orné de fers dorés spéciaux.Très fortes mouillures de cette rare édition originale, ornée d’une très rare
carte, non signalée.
150/200 €

11 - SMITH (Robert). Traité d’Optique par M. Smith,
professeur d’astronomie et de philosophie expérimentale
à Cambridge, traduit de l’anglais et considérablement
augmenté. Brest, chez Romain Malassis et Paris, chez
Durand, 1767 ; fort in-4, veau d’époque (frotté, coiffes
abimées, mors fendu tout du long du premier plat avec
manque, sans pièce de titre). XIII-(3)-739-(3) pages. 67
planches dépliantes (rousseurs). Cette traduction de
David-Leroy est enrichie de remarques nouvelles sur les
lunettes achromatiques et d’une description de l’héliostat.
Edition la meilleure selon Quérard à cause des
augmentations importantes.
Joint : Robert SMITH. Cours complet d’optique, traduit
de l’anglais de Robert Smith, contenant la théorie, la
pratique et les usages de cette science, avec des additions
considérables sur toutes les nouvelles découvertes qu’on a
faites en cette matière depuis la publication de l’ouvrage
anglais. Par L.P.P. (Pézenas), ancien professeur royal
d’Hydrographie à Marseille. Tome premier (seul, sur
deux). Avignon et à Paris, 1767 ; in-4, veau d’époque
(frotté, mors fendillés, coiffes abimées, sans tomaison et
pièce de titre). (6)-iij-xxviij-472-(2) pages. 38 planches
dépliantes (rousseurs). La première partie est un résumé
de tous les phénomènes de l’optique avec ses expériences.
300/400 €

10 - SAUSSURE (Horace-Bénédict de).Voyages dans les
Alpes, précédés d’un essai sur l’histoire naturelle des
environs de Genève. Neuchâtel, chez Samuel-Fauche,
1779 et Genève, chez Barde, Manget et Compagnie, 1786.
Deux volumes in-4, demi-vélin vert à coins (mors
fendus tout du long des deux tomes). Tome I divisé en
deux parties ; faux titre, titre orné d’un bandeau, XXXVI540 pages et avis au relieur. Deux bandeaux, une carte
dépliante et sept planches dépliantes, illustrées de huit
gravures numérotées (la 6 et 7 sur la même planche), dont
une vue panoramique du lac de Genève. Tome II, faux
titre, titre orné d’un bandeau, XVI-641 pages et avis au
relieur (petite mouillure marginale à six pages). Un
bandeau, une grande carte dépliante et six planches dont
cinq dépliantes, une planche dépliante de deux tableaux
paginés (non séparés) d’observations météorologies faites
au pied du Mont-Blanc et sur le Mole. Edition originale
des deux premiers volumes sur quatre, les tomes III et IV
parurent dix années plus tard en 1796. Ouvrage sur la
montagne le plus important du XVIIIe siècle.
Horace-Bénédict de Saussure, fondateur de la géologie
moderne, a parcouru les Alpes durant 30 ans et son

10

7
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13 - [TARIN (Pierre)]. Anthropotomie, ou l’art de disséquer les muscles, les ligaments, les nerfs et les vaisseaux
sanguins du corps humain. Paris, chez Briasson, 1750.
Deux volumes in-12, veau d’époque (une coiffe abrasée
et charnière fendue sur un centimètre premier plat du
tome II).354 et 332 pages. Quatre planches dépliantes
d’instruments chirurgicaux en fin du tome I (l’explication des figures de la planche IV, reliée en fin du tome II).
Ex-libris manuscrit de J.J.L. Hoin.
Joint : CHARRIERE (Joseph de la).Traité des opérations
de la chirurgie. Troisième édition corrigée par l’auteur.
Chez la veuve de Daniel Horthemels, 1706 ; in-12, veau
d’époque (coiffe inférieure restaurée). 398 pages.
150/200 €

12

12 - STRUYS (Jean). Les Voyages de Jean Struys en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes et en plusieurs autres pays étrangers, accompagnés de remarques
particulières sur la qualité, la religion, le gouvernement,
les coutumes, le négoce, etc. Avec la Relation d’un Naufrage,
dont les suites ont produit des effets extraordinaires. Par Mr Glaner. Amsterdam, chez Jacques Le Sincère, 1729. Trois volumes in-12, veau d’époque, dos à nerfs, pièce de titre et
tomaison (dorure du dos du tome I passée). Edition établie par Glanius, ornée d’un frontispice de vingt planches
dépliantes, dont une grande carte, à la suite, du tome III.
La Relation du naufrage d’un vaisseau hollandois, nommé Ter
Shelling, vers la côte du Bengala. Illustrée d’un frontispice et
de huit planches (pâles).
300/400 €
12bis - 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. Texte russe, traduit du français.
Trente et un plans gravés et imprimés en 1802. Par le
dépôt des cartes de S.M.I. Imprimé sur autorisation par
l’imprimeur Chior. Demi-reliure en veau brun (accidents,
frotté, manques et mors fendus).
300/400 €

14

8

14 - THEVENOT (Jean de, 1633-1667). Voyage fait au
Levant, dans lequel il est curieusement traité des estats sujets au grand seigneur, des mœurs, religions, forces, gouvernemens, politiques, langues, et coustumes des habitans
de ce grand empire, et des singularités particulières de
l’Archipel, Constantinople, Terre Sainte, Egypte, Pyramides, Mumies, déserts d’Arabie, la Mecque, et de plusieurs autres lieux de l’Asie et de l’Afrique, remarqués
depuis peu et non encore décrits jusqu’à présent. Outre
les choses mémorables arrivées au dernier siège de Bagdad, les cérémonies faites aux réceptions des ambassadeurs
du Mogol, et l’entretien de l’Autheur avec celuy du Pretejean, où il est parlé des sources du Nil. A Rouen et se
vend à Paris, chez Louis Billaine, 1665 ; in-4, veau
d’époque, dos orné à nerfs (coiffes restaurées). Frontispice,
portrait de l’auteur en pied, en costume oriental par
Chauveau et gravé par Picart. (16)-576 pages (quelques
rousseurs). Deuxième édition, la première est de 1664. Il
fut publié une suite du voyage au Levant qui sera publiée
après sa mort par François Pétis de La Croix en 1674 et
en 1684.
500/600 €
15 - [Atlas]. NOUVEL ATLAS PORTATIF. Destiné
principalement pour l’instruction de la jeunesse. Par Robert de Vaugondy géographe. Revu, corrigé et augmenté
par C.F. Delamarche géographe. Et adopté pour l’usage de
l’Ecole Royale Militaire. Paris, Chez Delamarche (1806-

18
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21 - 22 - 20

1820) ; in-4 (34 x 26 cm.), demi-toile (XXe siècle). 56
cartes sur double pages, montées sur onglets, contours en
couleurs.Titre orné, table décrivant 52 cartes dont quatre
mappemondes. (Grande carte dépliante des différentes
positions de la sphère, plus une grande carte dépliante de
la France divisées en 86 départements, et deux cartes,
n° 21 et 47 bis, ne figurent dans la table).
300/400 €
16 - BEAUVOIR (Ludovic, comte de).Voyage autour du
monde. Australie, Java, Siam, Canton, Pékin, Yedo, San
Francisco. Paris Plon (1880) ; grand in-8, demi veau
d’époque (un peu frotté), texte sur double colonne, nombreuses illustrations.
40/50 €
17 - CAHU (Théodore). Théot-Critt à Saumur. Illustré
par Job, Louis Vallet, K. d’Eroussel, P. Sinibaldi, L. Bombled,
Girardet, Félix Regamey, Laurent-Zell, Besnier. Paris, E.
Dentu, 1889 ; in-8, 378 pages non rognées (quelques
salissures), demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, fleurons mosaïqués rouge, pièce de titre de maroquin rouge,
tête dorée, premier plat de couverture illustrée (salissures).
L. Boulineau relieur à Niort.
60/80 €
18 - CAILLIÉ (René, 1799-1838). Journal de voyage à
Tombouctou et à Jenné dans l’Afrique Centrale, précédé
d’observations faites chez les Maures braknas, les Nalous
et d’autres peuples ; pendant les années 1824 à 1828. Avec
une carte itinéraire et des remarques géographiques par
Jomard, membre de l’institut. Paris, Imprimerie Royale,
1830. Trois volumes in-8, demi-veau d’époque. Edition
originale. Portrait. (XII)-475, 426, 404 pages (sans l’atlas
de sept planches dont la carte). Le chapitre II se compose
d’un vocabulaire français-mandingue et le chapitre III de
l’itinéraire de Kakondy à Tanger par Tombouctou. Ce
voyage constitue un tableau sans équivalent des sociétés
arabes et africaines dans toute leur souveraineté avant leur

19 - 59 - 43 - 44

colonisation. Riche en observations de toutes sortes, peinture minutieuse de la géographie des pays traversés, faune,
flore et des mœurs de leurs populations.
300/400 €
19 - CAPITALES DU MONDE. Paris, Librairie
Hachette et Cie, 1892 ; fort in-4, demi-chagrin bleu nuit
à coins, dos à nerfs très orné de fers dorés, caissons ornés
de volutes et de fleurs, tête dorée, non rogné. 592 pages
(sans rousseurs), nombreuses illustrations in et hors texte.
Un feuillet de villes décrites : Paris, Saint-Pétersbourg,
New-York, Constantinople, Rome, Athènes, Tokyo,
Vienne, Lisbonne, Pékin, Genève, Bucarest, Le Caire,
Alger, Stockholm, Berlin, Londres, Mexico, Rio de
Janeiro, Amsterdam, Christiania, Copenhague, Bruxelles,
Calcutta et Madrid, accompagnées de texte par François
Coppée, Pierre Loti, Judith Gautier, Armand Dayot,
Camille Pelletan, Maurice Barres, Antonin Proust, etc. Bel
exemplaire.
100/150 €
20 - DORE (Gustave) / ARIOSTE (Ludovico). Roland
Furieux. Traduit par A.-J. Du Pays et illustré par Gustave
Doré. Nouvelle édition, Paris, Librairie Hachette et Cie,
1888 ; fort in-folio, demi chagrin bordeaux à coins, dos
orné de grands fleurons dorés et à froid, tête dorée, non
rogné. 658 pages. 82 planches y compris le frontispice et
nombreux in-texte, au total 616 gravures. Beau.
200/300 €
21 - DORE (Gustave) / DANTE ALIGHIERI. L’Enfer,
avec les dessins de Gustave Doré. Traduction française de
Pier-Angelo Fiorentino. Paris, Librairie Hachette et Cie,
1891 ; in-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de
grands fleurons dorés (frotté à un coin d’un nerf), 1er et 2e
plat de couverture, avec liste des livres illustrés par Gustave
Doré, publiés par Hachette, tête dorée, non rogné. 179
pages. 76 superbes planches y compris le frontispice (sans
rousseurs). Très Bel exemplaire.
200/300 €
9
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22 - DORE (Gustave) / LA FONTAINE. Fables, avec les
dessins de Gustave Doré. Paris, Librairie Hachette et Cie,
1890 ; fort in-folio, demi-chagrin, dos à nerfs orné de
grands fleurons dorés, vasques fleuris, 1er plat illustré et 2e
plat de couverture avec liste des livres illustrés par Gustave
Doré, publiés par Hachette, tête dorée, non rogné. 864
pages, texte encadré d’un double filet. 85 superbes
planches y compris le frontispice et 250 en têtes (sans
rousseurs). Très Bel exemplaire.
200/300 €
23 - DUMONT D’URVILLE (Jules Sébastien César).
Voyage pittoresque autour du monde, publié sous sa direction. Accompagné de cartes et nombreuse gravures en
taille douce sur acier, d’après les dessins de Sainson, dessinateur du voyage de l’Astrolabe. Paris,Tenré, 1834-1835.
Deux volumes grands in-8, demi veau (frotté, coiffe arrachée du tome I).VIII-576-584 pages. 274 planches horstexte, dont cinq en double page, et sept cartes (cinq
dépliantes). Peu de rousseurs.
100/150 €
24 - EL-TOUNSY (Cheykh Mohammed Ebn-Omar).
Voyage au Darfour. Traduit de l’arabe par le Dr Perron,
ouvrage accompagné de cartes et de planches, et du portrait du sultan Abou-Madian ; publié par les soins de M.
Jomard. Précédé d’une préface contenant des remarques
sur la région du Nil-Blanc supérieur, par le même ; dédié
à S.A. Mohammed-Aly, vice-roi d’Egypte et dépendances.
Paris, chez Benjamin Duprat et au Caire, chez le traducteur, 1845 ; in-8, demi-chagrin (fin 19e). 491 pages, non
rognées. (Sans l’Atlas y compris le portrait).
50/60 €
25 - FLORE MEDICINALE décrite par Chaumeton,
Poiret et Chamberet, peinte par Mme E. P et par M. J.
Turpin. Nouvelle publication, Paris, Imprimerie de C. L.
F. Panckoucke, 1833-1835. Cinq tomes sur six (manque
tome 4), suivi de : iconographie végétale, ou organisation
10

des végétaux, illustrée au moyen de figures analytiques par
P. J. F. Turpin. Avec un texte explicatif raisonné et une
notice biographique sur M. Turpin, par M. A. Richard.
Paris, Imprimerie Panckoucke, 1841.Total de six volumes
grands in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de
caissons et fleurons dorés, tête dorée, non rogné. Plus de
360 planches en très beaux coloris (brunissures plus ou
moins importantes aux pages de texte, sans toucher aux
gravures, pour les cinq volumes de la Flore Médicinale, et
rousseurs pour le volume de l’Iconographie Végétale).
300/400 €
26 - LA CARICATURE. Journal fondé et dirigé par
Charles Philipon. Volume in-4 du 3 janvier 1833 au 25
avril 1833 (avec le feuillet rose dépliant « Théâtre des folies politiques ») et du 7 mai 1835 (planche « Le Fantôme » par Daumier) au 27 août 1835. Page titre et table
du neuvième volume de la cinquième année. A Paris, chez
Aubert.Volume illustré de 61 lithographies en premier tirage, en noir et en couleurs, certaines dépliantes, dont 14
par Grandville et Forest, et 19 par Daumier. Rousseurs
plus ou moins importantes à certaines planches. Demivélin (frotté) à coins, dos muet.
400/500 €
27 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. DE FOE (Daniel).
Aventures de Robinson Crusoe.Traduction nouvelle, édition illustrée. Paris, Garnier frères (1859). 541 pages.
Nombreux in-texte et huit hors-texte (sans rousseurs), in8, demi-veau rouge.
60/80 €
28 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. BERANGER. Œuvres complètes. Edition illustrées par Grandville et Raffet.
Paris, H. Fournier, 1837. Trois volumes in-8, 375, 399 et
400 pages, liste des 120 vignettes (rousseurs), demi maroquin bleu nuit à grain long, dos lisse orné de fers dorés,
tête dorée. Exemplaire accompagné d’un grand volume
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in-8, broché, intitulé : Album Béranger. Editeur Perrotin
(1848). Illustré de quatre-vingt-quatre vignettes gravées
sur bois de Grandville, sur beau papier (sans rousseurs),
dans un coffret à rabat en demi-maroquin, identique aux
trois volumes reliés. Beau.
120/150 €
29 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Cent Proverbes.
Texte par trois têtes dans un bonnet. Nouvelle édition
revue et augmentée pour le texte par M. Quitard. Paris,
Garnier frères (1860) ; in-4, demi veau (frotté, dos fendillé, coins émoussés, un partie de la coiffe supérieure arrachée). 551 pages, 50 planches en couleurs (Rousseurs
pages de texte).
80/100 €
30 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Fables de La Fontaine. Paris, Furne, 1847 ; grand in-8, demi-chagrin et
plats de percaline rouge, orné de fers dorés spéciaux, portrait de La Fontaine dans un décor animé sur plats et dos
illustrant certaines fables, tranches dorées (petit manque
sur premier plat et sur chant, coins émoussés). 598 pages
(infimes rousseurs).
80/100 €
31 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Fables de la Fontaine.
Choix de fables. Album pour les enfants, avec de nombreuses illustrations et des gravures en chromolithographies signées de Jules David. 74 pages et table (fortes
rousseurs). Paris, Garnier frères, 1887 ; in-4, cartonnage
de percaline rouge à bords biseautés, ornée de fers dorés
sur premier plat, deux éléphants dans un décor tropical
surmonté du portrait de La Fontaine. Beau cartonnage.
50/60 €
32 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Fables de La Fontaine. Paris, Garnier (1859) ; grand in-8, demi chagrin,
plats de percaline, dos orné de caissons (un peu frotté),
tranches dorées. 667 pages (sans rousseurs).
60/80 €

33 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Fables de Florian,
suivi de Tobie et de Ruth, précédées d’une notice sur la
vie et les ouvrages de Florian par P.-J. Stahl. Paris, J.-J. Dubochet et Cie, 1842 ; in-8, demi veau violet à coins ornés
d’écoinçons à froid, dos orné de fers dorés, en forme de
volute, tranches marbrées (reliure frottée). 292 pages (fine
déchirure sur page de titre), frontispice et nombreux intexte (sans rousseurs).
50/60 €
34 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Fables de Lavallette.
Edition J. Hetzel, 1841 ; grand in-8, demi-maroquin rouge
à grain long à coins (frotté sur chant de la base), dos lisse
orné de fers dorés, guirlande de volutes, coquilles et oiseaux. Edition en partie originale, suivie de poésies diverses, illustrées par Gérard Seguin. 234 pages, non
rognées. Ouvrage comprenant 21 nouvelles fables. 42 illustrations hors-texte gravées à l’eau-forte. Exemplaire
unique auquel il est rajouté seize planches en épreuves
d’artistes, onze pour de la première édition, le frontispice
et quatre pour cette édition. Reliure signée de Lemardeley. (Rare).
200/300 €
35 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Les Fleurs animées.
Texte d’Alphonse Karr-Taxile Delord et Le Cte Foelix.
Nouvelle édition, avec planches très-soigneusement retouchées pour la gravure et le coloris par Maubert. Paris,
Garnier frères, 1867. Deux parties en deux volumes in-4,
demi-veau blond à coins (très frotté), dos très orné de fers
dorés, pièce de titre et tomaison de maroquin noir. Tome
I : 343 pages, frontispice et 28 planches. Tome II : 325
pages, frontispice et 22 planches (rousseurs surtout pour le
texte, les planches étant protégées par des serpentes).
120/150 €

30 - 34 - 33 - 40 - 38 -36
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36 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. FLORIAN traduit
par GRANDVILLE. 100 dessins. Paris, Paulin et Le Chevalier aux bureaux de l’illustration (1849), in-4 oblong,
cartonnage de percaline noire, orné de fers dorés spéciaux
sur premier plat, titre entouré d’une guirlande fleurie,
tranches dorées. 52 pages y compris le titre, 2 ff., non chiffré, annonce pour l’Illustration et table (peu de rousseurs).
50/60 €
37 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Petites misères de la
vie humaine. Texte par Old Nick. Nouvelle édition, augmentée de nombreuses vignettes, têtes de pages, cul-delampe, etc. Paris, Garnier frères (1860) ; grand in-8,
demi-chagrin marron, dos à nerfs, tête dorée. 520 pages et
une page de parution des ouvrages illustrés par Grandville, non rognées.Titre en rouge et noir, frontispice et 52
planches, avec les rares deux plats de couverture conservés. Ex-libris du château de Saint Jean.
100/150 €

12

40 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Vie privée et publique des animaux, publiée sous la direction de P. J Stahl.
Edition complète, revue et augmentée. J. Hetzel, 1880 ;
deux parties en un volume grand in-8, pleine percaline
brique, orné de fers spéciaux dorés et à froid, guirlande
fleuries d’encadrement à froid sur plats et fers dorés sur
premier plat illustrant une scène d’animaux, ainsi que le
dos, tranches dorées (couleur de la percaline en bordure
effacée sur deux plats des chants).
100/150 €
41 - [GRANDVILLE Jean Jacques].Voyages de Gulliver,
dans les contrées lointaines par SWIFT. Traduction nouvelle, précédée d’une notice par Walter Scott. Paris, Garnier frère, 1873 ; in-8, demi-chagrin, plats de percaline
marron, dos à nerfs, caissons, tranches dorées. 508 pages,
frontispice et 450 vignettes (sans rousseurs). 80/100 €

38 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Scènes de la vie privée et publique des animaux. Etudes de mœurs contemporaines par Balzac, Sand, Nodier, Stahl, Janin, Musset, etc.
J. Hetzel et Paulin, 1842. Deux volumes in-4, demi-maroquin vert à coins, dos lisse orné de filets et fers dorés en
long (frotté aux mors), non rogné. Tome I : 394 pages, 98
hors-texte dont le frontispice. Tome II : 396 pages, 105
hors-texte dont le frontispice. Exemplaire unique auquel
il est rajouté au tom I, page 371 un double état d’un horstexte tiré sur papier de Chine appliqué et au tome II, 10
hors-texte en double état tiré sur papier de Chine appliqué. Ainsi que les quatre plats de couverture illustrés
conservés.
150/200 €

42 - GIACOMELLI (Hector) / MUSSET (Alfred de).
Histoire d’un merle blanc. Compositions originales de H.
Giacomelli, gravées au burin et à l’eau-forte par L. Boisson. Paris, librairie L. Conquet et Cie, Successeurs, 1904 ;
bradel plein vélin orné sur les plats et dos de scènes d’oiseaux, peintes à la gouache et à l’aquarelle, illustrations de
Giacomelli, que l’on retrouve reproduite dans l’ouvrage,
dont le premier plat de couverture. Titre peint en rouge
et noir, tête dorée, non rogné, chemise à rabat et étui. Reliure de Lavaux.Tirage unique. Deux cent exemplaires de
grand luxe, sur papier vélin du Marais à la forme (numérotés). Ouvrage entièrement illustré y compris le fauxtitre et le titre, exemplaire avec une suite de 29 eaux fortes
en premier état, dont deux sont signées au crayon par
Boisson. Beau.
300/400 €

39 - [GRANDVILLE Jean Jacques]. Scènes de la vie privée et publique des animaux. Etudes de mœurs contemporaines par Balzac, Sand, Nodier, Stahl, Janin, etc.
Marescq et Cie éditeurs, 1856 ; in-4, demi-veau d’époque.
220 pages, texte sur double colonne, illustrées de nombreuses illustrations in-texte et de 24 planches hors-texte
(sans rousseurs).
40 / 50 €

43 - LALLEMAND (Charles). La Tunisie, pays de protectorat français. Texte et dessins par Charles Lallemand.
Aquarelles tirées en couleurs. Paris, ancienne maison
Quentin, Librairie-Imprimeries réunies, 1892 ; in-4,
demi-chagrin rouge, dos lisse orné de fers dorés, décor de
volutes en long, couverture et dos illustrés en couleurs
conservées, tranches dorées sur marbrure. (3) 253 pages
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(sans rousseurs), illustrées de nombreuses illustrations, in et
hors-texte en couleurs, et une carte en double page en
noir. Très bel exemplaire.
120/150 €
44 - LELOIR (Maurice) / l’Abbé PRESVOST. Histoire
de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux. Préface
de Guy de Maupassant. Illustrations de Maurice Leloir.
Paris, Librairie Artistique H. Launette éditeur, 1885 ; in4,
demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, orné de fers
dorés en caissons encadrant des roses, tête marbrée. Douze
eaux-fortes hors texte protégées par des serpentes. Ouvrage entièrement orné. (xx), table des eaux fortes et 203
pages (sans rousseurs) (2) table et achevé d’imprimé. Beau.
100/150 €
45 - LEPERE (Auguste) / MONTORGEUIL (Georges).
Paris au Hasard. Illustrations composées et gravées sur bois
par Auguste Lepère. Paris, imprimé pour Henri Béraldi,
1895 ; petit in-8. 341 pages, illustrées de 223 bois originaux, dont le frontispice (sans rousseurs). Tirage à 138
exemplaires. Bradel demi-veau glacé, de couleur crème à
coins, dos lisse peint d’une gouache représentant une
femme debout devant un lampadaire (monogramme).
Reliure (un peu frottée) de E. Carayon.
100/150 €
46 - LE LIVRE DES TETES DE BOIS. Paris, G. Charpentier éditeur, 1883 ; in-8, demi-chagrin bordeaux, dos
à nerfs, tête dorée, premier plat de couverture illustrée
(renforcée), et deuxième plat non rogné. (XVI) préface
de de Saint-Juirs et 445 pages. Recueil de nouvelles et de
poésies, la plupart inédites, par Guy de Maupassant, Albert Mérat, Léon Hennique, Paul Alexis, Ed. Franck, etc.
Illustré de seize eaux fortes originales par Jean Desbrosses,
Teyssonnières, Adrien Marie, Eugène Millet, Théodule
Ribot, etc. Treize reproductions de dessins d’après Régamey, Fraipont, Sébillot etc. quatre pages de portées musicales en fin d’ouvrage. Edition tirée à 500 exemplaires,
celui-ci sur papier ordinaire.
50/60 €

leurs par Eugène Gaujean. Paris, A. Quantin imprimeuréditeur, 1886. Gand in-8, broché. (4)-XVI et 278 pages.
Couverture rempliée illustrée, plats et dos en couleurs,
premier plat en relief, dans chemise cartonnée à motifs
mordorés en relief traversé par deux cordons de tissu avec
titre et auteur en lettres d’or (frotté). Ouvrage illustré d’un
front-titre, neuf planches et dix pages gravées ornées de
bandeaux lettrines historiées en couleurs. Tirage sur très
beau papier, non justifié.
120/150 €
50 - MAC CARTY (J.). Choix de voyages dans les quatre parties du monde, précis des voyages les plus intéressants par terre et par mer, entrepris depuis l’année 1806.
Paris, à la librairie internationale et étrangère et chez Locard et Davi, 1821-1822. Huit volumes sur dix du tome
1 à 8 (sans les deux volumes de l’Océanie), in-8, demiveau d’époque, dos orné, pièces de titre et tomaison de
maroquin rouge. Afrique : deux volumes, carte dépliante
et quatre gravures. Asie : deux volumes, une carte dépliante et quatre gravures. Amérique : deux volumes, une
carte dépliante et quatre gravures. Europe : deux volumes
(sans la carte), trois gravures. L’ensemble avec de fortes
rousseurs.
Joint : LABAT (R.P.). Voyages aux isles de L’Amérique
(Antilles), 1693-1705. Edition Duchartre (1931), deux volumes petits in-8, brochés. Nombreuses illustrations
d’après les documents d’époque.
120/150 €

47 - LIVINGSTON (David et Charles). Explorations du
Zambèse (z), et de ses affluents et découverte des lacs Chiroua et Nyassa. 1858-1864. Ouvrage traduit de l’anglais
avec l’autorisation des auteurs par Mme H. Loreau, contenant 47 gravures et quatre cartes. Paris, Hachette, 1881 ;
in-octavo, demi chagrin, dos orné de fers en caissons à
nerfs, plats de percaline, tranches dorées. 580 pages, deux
cartes dépliantes in fine.
50/60 €
48 - LOIR (Maurice). Au Drapeau ! Récits militaires extraits des mémoires. Préface de George Duruy et un tableau historique des régiments français. Paris, Librairie
Hachette et Cie, 1897 ; in-4, demi-maroquin marron à
coins, dos à nerfs, tête dorée. 313 pages, non rognées, illustrées de 36 illustrations en couleurs dont douze
planches hors-texte.
60/80 €
49 - LYNCH (Albert) / UZANNE (Octave). La Française du siècle, mode, mœurs et usages. Illustrations à
l’aquarelle d’Albert Lynch, gravées à l’eau-forte en cou49
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Laroche. Ouvrage orné de 73 illustrations et d’une carte.
Tours, Maison Alfred Mame et fils, in-4. Percaline d’éditeur, orné sur premier plat d’une plaque polychrome et
dorée, tranches dorées.
Joint : CHARCOT (J.-B. Commandant). Les Croisières
du Pourquoi Pas dans la mer du Groenland. Complété par
une notice biographique de l’auteur et le récit du naufrage du Pourquoi Pas. Editions Paul Duval (1937) ; in-4,
demi percaline d’éditeur, ornée sur premier plat, d’un fer
spéciale argenté. 302 pages encadrées d’une frise décorative. 18 planches de reproductions photographiques dont
un portrait en frontispice de Charcot, plus une carte.
60/80 €
53 - MORIN (Louis). Jeannik, histoire d’autrefois. 87 dessins de l’auteur. Paris, Librairie illustrée C. Marpon et E.
Flammarion, 1885 ; in-8, 224 pages, non rognées. Une
jolie aquarelle originale signée sur la page du faux titre illustrant un couple. Bradel demi-maroquin citron à coins
(un peu frotté), couverture et dos illustrés, ex-libris. Reliure de champs.
100/150 €
53bis - POLEVOY (Nicolas). Abbadonna. Roman en
quatre parties en russe, typo S. Selivanov. Moscou, 1834 ;
quatre volumes in-8, demi percaline.
100/150 €

53

51 - MAZE (Jules). La Conquête de l’Algérie. Mame et
fils (1899). 398 pages (rousseurs). Nombreuses illustrations
photographiques. Cartonnage de toile grise, vignette sur
premier plat.
Joint : L’Armée Française. Annuaire illustré de 1895 par
Roger de BEAUVOIR. Plon et Nourrit. Cartonnage sur
fond bleu (quelques salissures), historié de fers dorés et
rouge, couverture en couleurs signée par P. Comba.
60/80 €

54 - SCHWABE (Carlos) / SAMAIN (Albert). Au Jardin
de l’Infante. Compositions de Carlos Schwabe, gravées sur
bois par J.C.G. M. Beltrand. Le Livre Contemporain, Paris
1908 ; in-8, 141 pages entièrement ornées d’encadrements
de motifs floraux de style « Art Nouveau » et dix superbes
compositions symbolistes en hors-texte de couleur bistre
y compris le frontispice. Tirage à 120 exemplaires numérotés et nominatifs sur papier de Hollande, seul papier.
Maroquin gris foncé, dos à nerfs. Premier plat orné d’une
grande composition polychrome, d’un cuir repoussé,
gravé et incisé, figurant l’Infante dans un jardin exotique,
orné de griffons, arbres, fontaine et parterre de roses, sous

52 - MIKKELSEN (Ejnar). Perdus dans l’Arctique, récit
de l’expédition de l’Alabama, 1909 à 1912. Par le
capitaine danois Ejnar Mikkelsen. Traduction de Charles
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un ciel étoilé, scène encastrée dans une fenêtre de style
art nouveau orné de feuilles mosaïquées, deuxième plat,
orné d’un monogramme à froid, filet sur chants, tête
dorée, tranches dorées sur témoins. Doublure de soie brodée de fils d’or et de fleurs, encadrée de filets dorés et
d’un listel de maroquin havane, double garde soie brodée
de fils d’or et de fleurs et papier marbré, premier plat de
couverture illustrée, deuxième plat et dos conservés, étui
bordé. Plaque signée M. Dubot et la reliure Ch. Lanoë,
successeur de Pétrus Ruban. Exemplaire unique, enrichi
de deux états du frontispice, d’un dessin et d’une aquarelle
signés du monogramme de Carlos Schwabe, qui ont servi
de modèle pour la composition illustrant le premier plat
de la reliure, ainsi que la facture pour la plaque du cuivre
ciselé et celle du relieur.
1 300/1 500 €
55 - SPEKE (John Hanning, 1827-1864). Les sources du
Nil, journal de voyage. Traduit de l’anglais, avec l’autorisation de l’auteur par E. Forgues. Cartes et gravures
d’après les dessins du capitaine J. A. Grant. Deuxième édition. Paris, Hachette, 1865, ; in-octavo, demi-chagrin
rouge, dos orné à nerfs, plat de percaline, tranche dorée.
579 pages. Frontispice, portraits en pied de l’auteur et de
l’illustrateur, Trois cartes dont deux à double page, deux
tableaux et 77 illustrations in et hors-texte.
60/80 €
56 - STANLEY (Henri M.). A travers le continent mystérieux. Découverte des sources méridionales du Nil, circumnavigation du lac Victoria et du lac Tanganika,
descente du fleuve Livingstone au Congo jusqu’à l’Atlantique. Durée de l’expédition : 999 jours, distance parcourue : 7158 miles ou 11517 kilomètres. Ouvrage traduit
de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par Mme H.
Loreau, et contenant neuf cartes et 150 gravures.
Deuxième édition. Paris, Hachette, 1879. Deux volumes
in-8, demi- chagrin rouge d’époque. Deux portraits et
huit cartes sur neuf, manque carte in fine du tome I, de
la moitié orientale de l’Afrique équatoriale (Mouillures
angulaires tome I).
60/80 €
57 - TARDIEU (Ambroise). Livre d’Or du cortège des
Croisés à Clermont-Ferrand (19 mai 1895), avec une liste
générale de familles existantes en France qui ont été aux
croisades. Clermont-Ferrand, 1895 ; in-4, broché. Frontispice, portrait en pied, page de titre, dédicace et 164
pages (rousseurs aux deux feuillets blanc) et 19 planches,
totale de vingt planches numérotées avec le frontispice.
Nombreuses reproductions de blasons dans le texte.
Exemplaire hors commerce sur papier vergé. 80/100 €
58 - TOPFFER (Rodolphe). Premier voyage en zigzag,
dans les cantons suisse et sur le revers italien des Alpes, et
Nouveaux voyages en zigzag. A la Grande-Chartreuse, autour du Mont-Blanc. Paris, Garnier frères, 1885-1886.
Deux volumes in-8, demi chagrin rouge (légèrement
frotté), plats de percaline, tranches dorées. 474 et 454
pages, nombreuses illustrations (sans rousseurs).
100/150 €
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59 - VITU (Auguste). Paris. 450 dessins inédits. Maison
Quentin (1890). Fort in-4, demi-chagrin bleu nuit à coins
(petits frottements), tête dorée, non rogné. 512 pages (sans
rousseurs). Double page panoramique de la Seine et nombreuses illustrations in et hors texte. Exemplaire unique, inséré dans l’ouvrage onze grandes eaux fortes originales (sur
papier fort et montées sur onglets), signées au crayon, par
Béguin et datées de 1888, vues et monuments de Paris.
120/150 €
60 - JULES VERNE-HETZEL. Voyages et aventures du
capitaine Hatteras (1868). Bleu.Volume double de type spécial, avec décors doré dû à Riou « Le Forward » navigant
entouré d’icebergs, encerclé d’une guirlande. Deuxième
édition de 467 pages illustrées de 150 vignettes par Riou.
Reliure signée de Lenègre. (Restauration sur un cm à deux
mors, coiffes fendillées ors du dos à six caissons, légèrement
passé, feuillets partiellement déréglés, quelques rousseurs,
sinon bon état). Cartonnage rare.
500/600 €
61 - JULES VERNE-HETZEL. Voyages et Aventures du
capitaine Hatteras (1876).Volume double à la bannière de
couleur brique sur fond bleu. A. Souze et Lenègre. Mention
d’édition (quelques rousseurs). Bon état.
400/500 €
62 - JULES VERNE-HETZEL. Voyages et Aventures du
capitaine Hatteras. Volume double aux deux éléphants de
couleur brique. (Un peu frotté, fente à une coiffe, rousseurs).
200/300 €
63 - JULES VERNE-HETZEL. Voyages et Aventures du
capitaine Hatteras (1903).Volume double au globe doré du
3° type polychrome, dos au phare (une fente à la coiffe
supérieure). Reliure signée Engel. Six hors texte en
couleurs (un peu frotté, quelques rousseurs). 300/400 €
15
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64 - JULES VERNE-HETZEL. Cinq Semaines en ballon. Voyage au centre de la terre (1868). Bleu à décor spécial dans un cercle de feuillages « le Victoria » en détresse
survolant un décor antédiluvien avec animaux. Deuxième
édition. Illustrations de Riou et De Montaut. (Toile
vernissée, mors du premier plat habilement restaurés,
coiffes restaurées, remboîté). Cartonnage rare.300/400 €

67 - JULES VERNE-HETZEL. Les Enfants du capitaine
Grant. (1908).Volume triple dos à l’ancre Polychrome. 432
400/500 €
pages, 172 illustrations de Riou. Beau.
68 - JULES VERNE-HETZEL. Vingt Mille lieues sous
les mers (1872).Volume double à l’obus du premier type,
brique (frotté, déboité). 434 pages, 111 dessins de Neuville
300/400 €
(quelques rousseurs). Rare.

65 - JULES VERNE-HETZEL. Cinq Semaines en
ballon. Voyage au centre de la terre. Volume double à un
éléphant polychrome, titre dans l’éventail, dos au phare.
Douze planches en couleurs, illustrations de Riou et De
Montaut. Beau.
300/400 €

69 - JULES VERNE-HETZEL. Vingt mille lieues sous
les mers (1905). Volume double à un éléphant polychrome, titre dans l’éventail, dos au phare. Six planches
300/400 €
en couleurs. Beau.

66 - JULES VERNE-HETZEL. Les Enfants du capitaine
Grant. (1868). Bleu. Volume triple. Type unique à décor
personnalisé : Le « Duncan » grand voilier les héros d’un
hémisphère à l‘autre, surmonté de deux mappemondes
dorées (restaurations aux mors des deux plats, ors du dos
un peu passé, cartonnage vernissé, remboîté). Cartonnage
rare en bleu.
300/400 €

70 - JULES VERNE-HETZEL. De la terre à la lune /
Autour de la lune (1872). Bleu. Volume double à l’obus.
Première édition collective. Premier cartonnage collectif,
second tirage. Prototype de la série à l’obus (frotté aux
mors). 41 dessins et une carte par De Montaut et 44 dessins par Emile Bayard et De Neuville (rousseurs), ex-libris.
500/600 €
Belle plaque.

70 - 72 - 73 - 68 - 74
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71 - JULES VERNE-HETZEL. De la terre à la lune /
Autour de la lune (1910). Volume double à un éléphant,
titre dans le cartouche polychrome, second plat Hetzel
dos au phare (coiffes un peu frottées, gardes fendillées).
Six hors en couleurs.
150/200 €
72 - JULES VERNE-HETZEL. Une Ville flottante /
Aventures de trois Russes et de trois Anglais (1872). Volume double à l’obus du premier type. Brique. (Oxydation
des ors du dos, restauration d’1 cm à un mors).100/150 €
73 - JULES VERNE-HETZEL. Le Pays des fourrures
(1873). Vert tendre. Volume dit à l’obus du premier type
(coiffes restaurées, remboîté). Illustrations de Férat et de
Beaurepaire (fortes rousseurs sur dix pages). Rare dans
cette couleur, bonne plaque.
150/200 €
74 - JULES VERNE-HETZEL. Le Docteur Ox / Le
Tour du monde en 80 jours (1874). Bleu.Volume double
à l’obus. Première édition collective et premier cartonnage collectif (frotté, coiffes, mors et chants). Dessins de
Bertrand, Froelich, Schuler, Bayard et Marie. Rare.
300/350 €
75 - JULES VERNE-HETZEL. Le Tour du monde en
80 jours / Le Docteur Ox.Volume double à un éléphant,
titre dans l’éventail polychrome, dos au phare (mors habillement restauré du premier plat, remboîté). Illustrations
de Neuville et Bennet. Six planches en couleurs et carte.
Bonne plaque et dos.
100/150 €
76 - JULES VERNE-HETZEL. L’Ile mystérieuse (1879).
Volume à la bannière bleue sur fond grenat. Première édition
illustrée, et première reliure à la bannière, mention d’édition (un peu passé, percaline vernissée, quelques rousseurs,
surtout aux 18 premières pages, gardes renouvelées). 616
pages, Illustrations par Férat. Catalogue n°2. 150/200 €

77 - JULES VERNE-HETZEL. L’Ile Mystérieuse. (1903).
Volume triple polychrome dos à l’ancre, second plat de
type P, plat biseauté. 616 pages illustrées de 154 dessins
par Férat. Beau.
400/500 €
78 - JULES VERNE-HETZEL. Michel Strogoff. Suivi
d’un Drame au Mexique (1905). Volume double à un
éléphant, titre dans l’éventail polychrome, dos au phare
(petite fente à la coiffe supérieure, gardes fendues).
Dessins de Férat. Six planches en couleurs. Belle plaque.
200/300 €
79 - JULES VERNE-HETZEL. Les Indes noires - Le
Chancellor - Martin Paz (1877). Volume à la bannière
bleue sur fond brique (un peu frotté, cahiers partiellement
déréglés, petit manque coiffe en pied, les ors du dos un
peu passés). Premier tirage et premier cartonnage.
Catalogue J.
300/400 €
80 - JULES VERNE-HETZEL. Les Indes noires - Le
Chancellor (1895). Volume double au globe doré
polychrome, dos au phare (dos un peu passé) du 3e type.
Caisson de titre, fenêtre fermée de Le Chancellor sur une
seule ligne. Dessins de Férat. Catalogue. Bonne plaque.
Rare.
400/500 €
81 - JULES VERNE-HETZEL. Hector Servadac (1877).
Volume double à la sphère armillaire Copernicienne rouge.
395 pages, dessins de Philippoteaux (cahiers partiellement
déréglés). Bonne plaque. Rare.
400/500 €
82 - JULES VERNE-HETZEL. Un Capitaine de quinze
ans (1878). Volume double aux deux éléphants rouge.
Première édition et première reliure, signée de Lenègre
(Petite fente coiffe supérieure, mors restaurés). 376 pages.
Dessins par H. Meyer (quelques rousseurs, cahiers
partiellement déréglés). Catalogue S avec les nouveautés
de 1878.
100/150 €
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83 - JULES VERNE-HETZEL. Un Capitaine de quinze
ans (1896).Volume double à la sphère dorée polychrome,
dos au phare. Beau.
300/400 €
84 - JULES VERNE-HETZEL. Un Capitaine de quinze
ans (1905).Volume double à un éléphant, titre dans l’éventail polychrome, dos au phare. Six planches en grisailles
de H. Meyer. Bien.
150/200 €
85 - JULES VERNE-HETZEL. Les Tribulations d’un
Chinois en Chine / Cinq cent millions de la Begum.
(1879). Rouge. Volume double aux deux éléphants du
deuxième type. Première édition collective et premier
cartonnage collectif. Illustrations par Benett (un mors
restauré sur 2 cm au premier plat, sinon bonne plaque).
150/200 €
86 - JULES VERNE-HETZEL. La Jangada. 800 lieues
sur l’Amazone (1881). Bleu roi. Volume double aux deux

éléphants du deuxième type. Première édition illustrée et
première reliure. 378 pages, illustrations par Benett.
Catalogue A P. (Coiffes frottées, les ors du dos légèrement
passés). Belle couleur. Rare.
400/500 €
87 - JULES VERNE-HETZEL. L’Ecole des Robinsons /
Le Rayon vert (1882). Rouge. Volume double aux deux
éléphants du deuxième type. Première édition collective
et premier cartonnage collectif. Catalogue B C. Beau.
Rare.
300/400 €
88 - JULES VERNE-HETZEL. Keraban-le-têtu (1883).
Volume double aux deux éléphants du deuxième type.
Première édition illustrée et premier cartonnage. 410
pages, 101 dessins et une carte (double page) par Benett.
Catalogue B R. Beau, sans rousseurs.
300/400 €
89 - JULES VERNE-HETZEL. L’Etoile du sud /
L’Archipel en feu (1884). Volume double aux deux

84 - 69 - 75 - 65 - 78
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éléphants du troisième titre. Première édition collective
et premier cartonnage collectif. 112 dessins par Benett et
deux cartes-60 dessins et une carte par Benett. Catalogue
C H. (dos légèrement passé, mors fendu sur 2 cm au
deuxième plat). Bonne plaque.
200/300 €
90 - JULES VERNE-HETZEL. Mathias Sandorf. 1885.
Volume triple à la bannière argentée sur fond rouge. Second
plat de type M. (restaurations). 552 pages, titre avec date,
111 dessins et une carte (rousseurs). Catalogue C R.
80/100 €
91 - JULES VERNE-HETZEL. Mathias Sandorf (1904).
Volume triple dos à l’ancre polychrome, titre dans cartouche. Titre daté 1885. (Quelques rousseurs), ex-dono
sur page de garde. Le plus rare des trois titres dos à l’ancre.
300/400 €
92 - JULES VERNE-HETZEL. Robur le Conquérant /
Un Billet de loterie. Frrit-Flac. (1886). Brique. Volume
double aux deux éléphants, titre dans cartouche. Premier
tirage et premier cartonnage (petite fente sur 1 cm vers
coiffe supérieure, manque d’éclat). 87 dessins par L. Benett
et G. Roux. Catalogue D F.
100/150 €
93 - JULES VERNE-HETZEL. Nord contre Sud (1887).
Volume aux deux éléphants rouge du troisième type, titre
dans cartouche. Premier tirage et premier cartonnage. 416
pages, 85 dessins par Benett et une carte. Catalogue D S.
Ex-libris du vicomte Jean de Roquefeuil. 200/300 €
94 - JULES VERNE-HETZEL. Deux Ans de vacances
(1888).Volume vert sapin aux deux éléphants du troisième
type, titre dans cartouche (un peu frotté). Premier tirage
et premier cartonnage (coiffes fragiles), ex-libris.
474 pages, 91 dessins par Benett et une carte en couleurs.
Catalogue E L. Belle couleur.
200/300 €

95 - JULES VERNE-HETZEL. Sans dessus dessous Chemin de France. Gibraltar (1889).Volume double rouge
aux deux éléphants du troisième type. Premier tirage
collectif et premier cartonnage collectif (dos légèrement
passé, quelques rousseurs). Catalogue E X. Beau.
200/300 €
96 - JULES VERNE-HETZEL. Famille sans nom. (1889).
Volume rouge aux deux éléphants du troisième type, titre
dans cartouche (dos légèrement passé, coiffe supérieure
un peu fendillée). Premier tirage et premier cartonnage.
Au dos «Une famille sans nom» corrigé. 422 pages,
82 dessins de G. Tirel-Bognet et une carte couleurs.
Catalogue E X. Beau.
200/300 €
97 - JULES VERNE-HETZEL. César Cascabel (1890).
Volume double rouge aux deux éléphants type N, titre et
cartouche argentés, vignettes métallisées vert. Premier
tirage et premier cartonnage (les ors en partie effacés au
dos vers coiffes). 435 pages, 85 dessins de George Roux,
12 grandes gravures en couleurs, 2 cartes. Catalogue F N.
80/100 €
98 - JULES VERNE-HETZEL. Mistress Branican (1891).
Volume au portrait imprimé du premier type, polychrome, dos au phare. Premier tirage et premier cartonnage. 440 pages, 83 dessins de L. Benett, 12 gravures en
couleurs, 2 cartes (rousseurs). Catalogue F X. Bon exemplaire.
400/500 €
99 - JULES VERNE-HETZEL. Claudius Bombarnac /
Le Château des Carpathes (1892). Volume double au
portrait collé polychrome, dos au phare. Première édition
collective et premier cartonnage (les ors passés).
12 planches en couleurs et 2 cartes (quelques rousseurs).
Catalogue G K.
150/200 €
19
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100 - JULES VERNE-HETZEL. P’tit Bonhomme
(1893).Volume au portrait collé polychrome, dos au phare.
Première édition illustrée et premier cartonnage (mors en
partie restaurés, percaline vernissée). 455 pages,
85 illustrations par L. Benett, 12 gravures en couleurs,
1 carte (quelques rousseurs). Catalogue G U. 80/100 €
101 - JULES VERNE-HETZEL. Mirifiques aventures de
Maître Antifer (1894). Volume au portrait collé
polychrome, dos au phare. Première édition illustrée et
premier cartonnage. 420 pages, 12 planches en couleurs.
Catalogue H F. Bien.
400/500 €
102 - JULES VERNE-HETZEL. L’Ile à hélice (1895).
Volume au portrait collé polychrome, dos au phare,
second plat de type P. Première édition illustrée et
premier cartonnage (restauré). 423 pages, 12 planches en
couleurs, 3 cartes dont une en couleurs (quelques
rousseurs). Catalogue 1895-1896.
100/150 €
103 - JULES VERNE-HETZEL. Face au drapeau /
Clovis Dardentor (1896) Volume double au globe doré
polychrome, dos au phare, second plat de type P. Première
édition et premier cartonnage collectif. Dos au bandeau
noir (dos passé, coiffes un peu fendillées, mors frotté
premier plat, pièce à l’empiècement). Illustrations par
Benett. Catalogue 1896-1897.
150/200 €
104 - JULES VERNE-HETZEL. Le Sphinx des glaces
(1897).Volume double au globe doré polychrome, dos au
20

phare. A l’empiècement. Première édition illustrée et
premier cartonnage (coiffes un peu froissées, couleurs au
dos un peu écaillées). 448 pages, 68 illustrations par
George Roux dont 20 gravures en couleurs (quelques
rousseurs). Catalogue 1897-1898.
80/100 €
105 - JULES VERNE-HETZEL. La Maison à vapeur.
Voyage à travers l’Inde septentrionale (1897). Volume
double au globe doré polychrome, dos au phare
(légèrement vernissé, restaurations au mors supérieur).
398 pages (cahiers partiellement déréglés et page 355-356
en partie déchirée sans manque), dessins par Benett
(rousseurs). Première édition illustrée de 1880 (donc en
noir). Catalogue A l, avec les nouveautés de 1881.
80/100 €
106 - JULES VERNE-HETZEL. Le superbe Orenoque
(1898).Volume double au globe doré polychrome, dos au
phare, deuxième plat de type P. Première édition illustrée
et premier cartonnage (quelques écaillures au dos).
Illustrations de George Roux. (Mouillure coin supérieur).
Catalogue 1898-1899.
80/100 €
107 - JULES VERNE-HETZEL. Le Testament d’un
Excentrique (1899). Volume double au globe doré
polychrome, dos au phare, deuxième plat de type
P. Première édition illustrée et premier cartonnage.
479 pages (rousseurs), 61 illustrations par Gorge Roux, 35
vues des Etats-Unis d’Amérique et 2 cartes dépliantes
dont la fameuse carte « jeu de l’oie des Etats
d’Amérique ». Catalogue 1899-1900.
200/250 €
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108 - JULES VERNE-HETZEL. Seconde Patrie (1900).
Volume double au globe doré polychrome, dos au phare,
deuxième plat de type P. Première édition illustrée et
premier cartonnage. Illustrations de Gorge Roux, 2 cartes,
12 gravures en couleurs (quelques rousseurs). Catalogue
B.H. Bonne plaque.
150/200 €

112 - JULES VERNE-HETZEL. Maître du Monde / Un
Drame en Livonie (1904).Volume double au globe doré
polychrome, dos au phare, second plat de type P (dos
légèrement passé, repincé aux mors). Première édition
collective et premier cartonnage collectif. Illustrations de
L. Benett, 12 gravures en couleurs (quelques rousseurs).
80/100 €

109 - JULES VERNE-HETZEL. Le Village aérien / Les
Histoires de Jean-Marie Cabidoulin (1901). Volume
double au globe doré polychrome, dos au phare, second
plat de type P. Première édition illustrée et premier
cartonnage (coiffe inférieure un peu fendillée).
Illustrations de George Roux, 12 gravures en couleurs et
2 cartes.
100/150 €

113 - JULES VERNE-HETZEL. L’invasion de la mer /
Le Phare du bout du monde (1905).Volume double à un
éléphant, titre dans l’éventail polychrome, dos au phare,
second plat de type Q (dos très légèrement passé).
Première édition collective. Illustrations de Roux et
Benett (quelques rousseurs).
150/200 €

110 - JULES VERNE-HETZEL. Les Frères Kip (1902).
Volume double au globe doré polychrome, dos au phare,
second plat de type P. Première édition illustrée et
premier cartonnage (légèrement vernissé, les ors du dos
passés). 459 pages, illustrations par George Roux, 12 gravures en couleurs, nombreuses vues photographiques,
2 cartes (ex-dono sur page du faux titre).
60/80 €

114 - JULES VERNE-HETZEL. Le Volcan d’or (1906).
Volume double à un éléphant, titre dans l’éventail
polychrome, dos au phare, second plat de type Q (fers
dorés du dos écrasés). Première édition collective et
premier cartonnage. 492 pages, illustrations de George
Roux, nombreuses photographies, 12 planches en
couleurs (quelques rousseurs).
80/100 €

111 - JULES VERNE-HETZEL. Bourses de Voyage
(1903).Volume double au globe doré polychrome, dos au
phare, second plat de type P. Première édition illustrée et
premier cartonnage (dos un peu passé). 441 pages,
47 illustrations par L. Benett, 12 gravures en couleurs,
nombreuses reproductions photographiques et 1 carte.
Ex-libris gravé de Jean Rosset. Bonne plaque.
200/250 €

115 - JULES VERNE-HETZEL. L’Agence Thompson
and Co (1907). Volume double à un éléphant, titre dans
l’éventail polychrome, dos au phare, second plat de type
Q. Première édition illustrée et premier cartonnage. 492
pages, illustrations par L. Benett, vues photographiques,
12 planches en couleurs. Belle plaque.
300/400 €
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116 - JULES VERNE-HETZEL. La Chasse au Météore /
Le Pilote du Danube (1908). Volume double à un
éléphant, titre dans l’éventail polychrome, dos au phare,
second plat de type Q. Première édition collective et
premier cartonnage. Illustrations de George Roux,
planches en noir et en couleurs. Beau.
300/400 €
117 - JULES VERNE-HETZEL. Les Naufrages du
Jonathan (1909).Volume double à un éléphant, titre dans
l’éventail polychrome, dos au phare, second plat de type
Q. Première édition illustrée et premier cartonnage.
476 pages, illustrations de George Roux, 12 planches en
couleurs. Beau.
500/600 €
118 - JULES VERNE-HETZEL. Le Secret de W.Storitz /
Hier et demain, contes et nouvelles (1910). Volume
double à un éléphant, titre dans l’éventail polychrome,
second plat de type Q. Première édition collective et
premier cartonnage collectif (au dos petit manque de bleu
au phare, comme d’habitude, ors un peu passés).
Illustrations de George Roux, L. Benett et Myrbach,
planches en noir et couleurs. Bien.
250/300 €
119 - JULES VERNE. L’Etonnante aventure de la mission
Barsac (daté 1919 Hachette). Rouge pâle à un éléphant,
titre dans cartouche, tête dorée. 491 pages, 45 dessins de
G. Roux. Premier tirage et seul cartonnage. 150/200 €
120 - JULES VERNE-HETZEL. Cinq Semaines en
ballon (1865).Voyage de découvertes en Afrique par trois
anglais. 370 pages, Illustrations (rousseurs aux serpentes)
par MM. Riou et De Montaut. Paris, Bibliothèque
d’éducation et de récréation, Hetzel Imp. Bonaventure et
Ducessois (premier imprimeur des Jules Verne-Hetzel).
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Petit in-8, demi-chagrin (frotté et fragile aux mors), plat
de percaline marron, tranches dorées. Première édition
illustrée. Catalogue in fine, une page du magasin
d’éducation et récréation et 32 pages descriptives dont
27 illustrées, avec leurs reproductions pleine page des
ouvrages destinés pour le premier âge, second âge, jeunes
filles et jeunes gens.
150/200 €
121 - JULES VERNE-HETZEL. Le Tour du monde en
80 Jours (1874). Volume simple aux bouquets de roses
havane du 5e type. Premier tirage et premier cartonnage
(les ors du dos passés, remboîté). 217 pages, illustrations
de Benett et de Neuville (rousseurs).
20/30 €
122 - JULES VERNE-HETZEL. Les Indes Noires
(1877).Volume simple aux initiales, bleu. Première édition
illustrée et premier cartonnage (mors fendu en partie au
deuxième plat, coiffes restaurées, les ors un peu oxydés).
Dessins de J. Ferat.
20/30 €
123 - JULES VERNE-HETZEL. Le Rayon Vert (1883).
Volume simple aux initiales, rouge. Première édition
illustrée et premier cartonnage. 44 dessins par L. Benett et
une carte. Bien.
150/200 €
124 - JULES VERNE-HETZEL. Sans Dessus Dessous
(1894). Volume simple au steamer à pastille rouge
polychrome. 204 pages, 36 dessins de George Roux,
7 gravures polychromes (quelques rousseurs). Beau.
300/400 €
125 - JULES VERNE-HETZEL. Découverte de la terre
(1878).Volume double à la sphère armillaire ptolémaïque,
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rouge du premier type. Premier tirage et premier cartonnage (un peu frotté aux mors et coiffes). 464 pages, 59
dessins par L. Bennet et P. Philippoteaux, 58 fac-similés
(d’après les documents anciens) et cartes. Catalogue S.
100/150 €

127 - JULES VERNE-HETZEL. Voyageurs du
XIXe siècle (1880).Volume double à la sphère armillaire
ptolémaïque, rouge du premier type. Premier tirage et
premier cartonnage (coiffes fendillées). 428 pages.
Catalogue A I.
150/200 €

126 - JULES VERNE-HETZEL. Grands navigateurs du
XVIIIe siècle (1879). Volume double à la sphère armillaire ptolémaïque, bleu du premier type, garde marron.
Premier tirage et premier cartonnage. 464 pages (quelques
rousseurs), 51 dessins par P. Philippoteaux, 66 fac-similés
et cartes. Catalogue A B. Beau et rare.
300/400 €

128 - JULES VERNE-HETZEL. Géographie illustrée
de la France et de ses colonies (1868). Spécial, figure
allégorique, bleu. Cartonnage du deuxième type, filets et
fleurons à froid, plats et angles (petites restaurations à deux
mors vers coiffes du haut, les ors du dos oxydés). Fort
volume de 768 pages, imp. Ch. Lahure. Rare.
200/300 €

81 - 128
127 - 126 -125
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129 - JULES VERNE-HETZEL. Les Voyages au théâtre
(1881). Au rideau de théâtre, rouge. Edition originale,
premier cartonnage et première édition illustrée des trois
pièces (Tour du Monde, Grant, Strogoff). Dessins par L.
Benett, Meyer, de Neuville, Riou, Férat. Pièces dues à la
collaboration d’avec Adolphe d’Ennery. Bien.100/150 €
130 - JULES VERNE-HETZEL. Christophe Colomb
(1882). La petite bibliothèque blanche, rouge. Cartonnage
in-12 du premier type, vignette imprimée sur plat. 126
pages (quelques rousseurs). Dessins de Benett et carte.
Rare.
200/300 €
131 - JULES VERNE-HETZEL. Un Hivernage dans les
glace (1886). Petite bibliothèque blanche, rouge et bleu.
Deuxième cartonnage, vignette rectangulaire. Cartonnage
in-12 (un peu fané, fer doré au deuxième plat du lycée
Mignet à Aix-en-Provence).
40/50 €
132 - JULES VERNE. (Réunion de trois ouvrages). L’Extraordinaire aventure de la mission Barsac, 1924. Deux
tomes en deux volumes (fané). Une ville flottante - Les
Forceurs de blocus, 1923. Les Indes Noires, 1927. Quatre
volumes in-12, édités par Hachette. Cartonnage rouge pâle
d’éditeur orné de fers dorés et à froid.
30/40 €
133 - JULES VERNE. (Réunion de quatre ouvrages). Les
Aventures de trois Russes et de trois Anglais (1920). Joint :
Le Château des Carpathes (1923). Deux volumes grands
in-8, publiés par Hachette. Cartonnages dont les fers dorés
sont presque effacés. Le Livre de Jules Verne, préface d’Allotte de la Fuye. Hachette, 1928 ; in-8, cartonnage rouge
d’éditeur. La Famille Raton. Illustrations par A. Pécoud.
Hachette (1943). Cartonnage rouge in-12 carré (mors fendus).
40/50 €

134 - JULES VERNE. Paris au XXe siècle, suivi d’une
Ville idéale. Illustrations par François Schuiten. Hachette.,1995 ; grand in-8, reliure éditeur rouge, orné par
Schuiten de fers dorés, tranches dorées. Première édition,
première édition illustrée et premier cartonnage. Edition
luxueuse de 304 pages illustrées de 22 planches, ainsi que
de nombreux documents (textes, commentaires et iconographie). Ecrit en 1863 par Jules Verne et jamais publié.
Roman d’anticipation, se déroulant à Paris en 1960.
150/200 €
135 - CORRESPONDANCE inédite de Jules et Michel
VERNE avec l’éditeur Louis-Jules HETZEL, 1863-1866
et 1886-1914. Edition Slatkine, 1999-2006. Genève. Cinq
volumes in-8, reliure d’éditeur. Edition établie par Olivier Dumas,Volker Dehs et Piero della Riva.
Joint : JULES VERNE par Olivier Dumas, avec la correspondance inédite de Jules Verne avec sa famille. La Manufacture, 1989 ; in-8, toile d’éditeur et jaquette.
Ensemble de 7 volumes.
150/200 €
136 - JULES VERNE. L’Epave du Cynthia (Jules Verne et
André Laurie), 1885.Volume à la bouée et fougères polychrome (un peu fané). 266 pages, dessins de George Roux
(mouillures angulaires, cahiers partiellement déréglés, cachet de bibliothèque). Catalogue C S.
20/30 €
137 - JOB / MONTORGUEIL (G.). Bonaparte. Boivin
et Cie, 1910 ; in-4., cartonnage vert orné de la célèbre et
grande composition polychrome, tranche dorée (un peu
frottée), sinon bonne plaque. 84 pages, 33 illustrations en
couleurs dont quatre en double page. Première édition.
Reliure de Engel.
80/100 €
138 - JOB / MONTORGEUIL (G.). Napoléon. Boivin
et Cie, 1921 ; grand in-4, cartonnage gris vert orné d’une
grande composition polychrome, non moins célèbre (dos
passé et recollé, donc mors fendus). 80 pages, 33 illustrations
en couleurs dont quatre en double page.
150/200 €
139 - Reiner VINKELES (1741-1816), attribué à
Bergère avec son troupeau
Pierre noire, sanguine, lavis et rehauts de blanc.
(Insolé, rousseurs).
31 x 24 cm
400/600 €
140 - Non venu
141 - Herman van Rijn REMBRANDT (1606-1669),
d’après
Portrait d’homme âgé à la chaine d’or
Huile sur toile de forme ovale (Rentoilage).
60 x 46 cm
2 000/3 000 €
Copie d’après le portrait de Rembrandt (bois, 61x52 cm) conservé
au musée de Birmingham (Cf. Horst Gerson, Rembrandt et son
œuvre, n°48, p.202 et 203, 1980).

141
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143

142 - ECOLE HISPANO FLAMANDE du XVIIe siècle
Le Christ en croix à la longue robe
Huile sur cuivre.
(Petits manques, quelques restaurations, ancien vernis encrassé).
Inscriptions dans la partie inférieure, à droite : D BURGOES/ORIGA, à gauche: E STESS XPTo/TOC do.
ASV.
24,5 x 19,5 cm
300/400 €
143 - ECOLE FRANÇAISE Dernier Tiers du XVIIe siècle
Portrait d’une duchesse sous le règne de Louis XIV sur fond de
parc éclairé par Cupidon.
Elle est vêtue d’une robe rouge accompagnée d’un large
drapé bleu à revers d’hermine d’où dépasse un jupon brodé
de motifs floraux. Son pied droit est posé sur un coussin
près d’un livre de musique ouvert et tient dans sa main
gauche un livre ouvert : DEARTE/AMANDI…
Huile sur toile (Rentoilage, quelques restaurations).
76 x 59,5 cm
2 000/3 000 €
144 - Jacques van OOST (Bruges, 1637-1713), attribué à
Portrait à mi-corps d’un homme de qualité coiffé d’une longue
perruque
Huile sur toile.
(Rentoilage, enfoncement en bas à gauche, quelques
restaurations, ancien vernis encrassé).
123,5 x 102,5 cm
1 500/2 000 €
144

25

INT BRISSONNEAU 4 juillet ok.qxp_Mise en page 1 05/11/2018 12:49 Page26

145 - Non venu.
146 - ECOLE FRANÇAISE Première Moitié du XVIIIe
siècle
Le sommeil d’Endymion et Le repos de Diane chasseresse
Deux éléments peints de boiseries décoratifs, dits de
portes de carrosse.
Huile sur panneau, parquetage, fonds doré et vernis
(Restaurations, traces de fente, manques et accidents).
52 x 53 cm
1 500/2 000 €

150 - Gaston GOOR (1902-1977)
Scène mythologique
Pastel en grisaille, signé et daté 1960.
30 x 49 cm

200/300 €

151 - ECOLE DU XIXe Siècle
Caricature
Dessin au crayon noir, annoté à la plume «Dessin de
Léandre chez Hans Lerche le 12 octobre 1896».
30,5 x 24 cm
80/120 €

147 - ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Maison bourgeoise avec personnages
Huile sur toile.
35,5 x 30 cm
200/300 €

152 - Delphin ENJOLRAS (1865-1945)
Jeune femme tenant la statuette de la Vénus de Samothrace
Pastel, signé en bas à gauche.
53 x 36 cm
700/900 €

148 - ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Les Moutons
Huile sur panneau, porte une signature et date 1874.
16,5 x 25 cm
200/250 €

153 - Edouard Paul MERITE (1867-1941)
Bécasse
Huile sur carton, signée en bas à droite.
26,5 x 34 cm
300/500 €

149 - Frantisek KUPKA (1871-1957)
La Voix du silence, 1903
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Epreuve sur vélin jaunie, les bords collés. Quelques traces
de plis et cassures, frottements et
infimes manques en surface, légères taches. Cadre.
34,7 x 34,5 cm
800/1 000 €

154 - Edouard Paul MERITE (1867-1941)
Antilope
Aquarelle et fusain, signée en bas à droite.
16 x 24 cm

30/50 €

155 - Edouard Paul MERITE (1867-1941)
Etude de chiens
Aquarelle et fusain, signée en bas à droite.
27,7 x 21,5 cm

50/80 €

156 - Edouard Paul MERITE (1867-1941)
Deux études de faisans
Aquarelles, cachet des initiales en bas à droite.
16 x 24,6 cm
100/150 €
157 - ECOLE DU XIXe Siècle
Berger et bergère
Fusain, sanguine et gouache. Deux dessins formant
pendants.
22,5 x 16,7 cm
120/180 €
158 - Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
Les sangliers
Gouache, signée en bas à droite.
15,7 x 21 cm
400/600 €
159 - Nicolaï VITING (1911-1991), attribué à
Le Défilé
Gouache sur papier collé sur carton, avec annotations au
crayon dans les marges.
53,5 x 34 cm
200/300 €
160 - Serge LIFAR (1905-1986)
Danse abstraite
Acrylique sur papier, signée.
34 x 21 cm
149
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161 - ECOLE MODERNE
Bouquet
Huile sur toile, porte une signature sans doute apocryphe
d’Henri Hayden en bas à droite.
55 x 46 cm
200/300 €
162 - Adolf WUESTER (1888-1972)
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm

40/60 €

163 - Jean CHAUFFREY (né en 1911)
Nature morte
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
16 x 35 cm

40/60 €

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

153

150/200 €

165 - D’après Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
La Chute d’Icare
Huile sur carton, signée en bas au milieu.
62 x 47,5 cm
80/100 €
166 - Henry Charles DAUDIN (actif entre 1890-1907)
Baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 60 cm
400/500 €
167 - ECOLE MODERNE
Péniches sur le fleuve
Huile sur toile, porte une signature illisible en bas à
gauche
38 x 55 cm
120/180 €
168 - William MALHERBE (1884-1951)
La route
Huile sur toile.
40 x 50 cm
169 - William MALHERBE (1884-1951)
Caroline repose, California, 1949
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
58,5 x 68,5 cm

200/300 €

300/500 €

170 - Georges GUERIN (né en 1910)
Eté au bois de Boulogne
Toile, signée en bas à droite et titrée sur le châssis.
61 x 50 cm
180/250 €
171 - Jacques NAM (1881-1974)
Chat assis
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 46 cm

172 - Jean MAZELLA (actif dans la seconde moitié du
XIXe siècle)
Retour de pêche
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1881.
(Repeints dans le ciel).
35 x 65 cm
700/900 €
173 - ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Berger et son troupeau
Huile sur toile, porte une signature non déchiffrée en bas
à droite.
(Pièce au dos).
46 x 55 cm
200/300 €
174 - Fred PAILHES (1902-1991)
Parents et bébé dans la rue
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 47.
64 x 55 cm
80/120 €
175 - ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Maison dans un parc
Huile sur toile.
(Rentoilée, repeints et restaurations).
35 x 46 cm
176 - A RENAUD
Paysannes sur le chemin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37,5 x 55 cm

80/100 €

30/50 €

800/1 200 €
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177

177 - Roland LEFRANC (1931-2000)
Le quai, Port-en-Bessin
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 1972
au verso.
46 x 61 cm
700/900 €

179 - ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile cartonnée, annotée au verso « Alfred Sansot par Magenc».
46 x 35 cm
30/50 €

178 - HUBER
Nature morte aux poires et aux raisins
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Rentoilée, très importantes restaurations, la signature a
pu être repiquée).
36 x 46 cm
120/180 €

180 - ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Les vaches à la rivière
Huile sur panneau, porte une signature H. C. Delpy
rapportée en bas à gauche.
24 x 32,5 cm
180/250 €
181 - ECOLE MODERNE
La pêche à la crevette
Huile sur toile, porte une trace de signature P Testu en
bas à droite.
33 x 41 cm
150/200 €
182 - Arvid Mauritz LINDSTROM (1849-1923)
Paysage animé en automne
Grande huile sur toile, signée en bas à droite.
80 x 130 cm
800/1 000 €
183 - Duilio BARNABE (1914-1961)
Femme à l’éventail
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à
droite.
22 x 14 cm
300/400 €
184 - ECOLE DU XIXe Siècle
Scène de café
Huile sur panneau, porte des initiales non identifiées CH.
C en bas à gauche.
22 x 27 cm
150/200 €

184
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182

185 - C. LEON
Bord de rivière animé
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

80/100 €

187 - Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition jaune
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
64 x 49 cm à vue

600/800 €

186 - Georges MATHIEU (1921-2012)
Radieux, 1986
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite.
54,5 x 73,5 cm à vue
10 000/15 000 €

188 - Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
63 x 49 cm à vue

600/800 €

Provenance : Galerie Guy Pieters, Knokke-le-Zoute, Belgique, n° 21.

Reproduit page 30

185
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186

189 - BULGARI - BAGUE serpent à écailles trapézoïdales
en or jaune sur lame souple, la tête pavée de brillants. Dans
son écrin.
Pds total : 10,3 g
500/800 €
190 - BAGUE ornée d’une citrine fumée taillée en coussin entre deux boucles en or jaune. (TD 52).
Pds total : 16,5 g
200/300 €
191 - CLIP en forme de papillon en or jaune, le corps
orné de deux saphirs cabochons et d’un diamant taillé en
navette. Les ailes en partie ajourées de croisillons ornés de
diamants 8/8. Poids du diamant : 1,34 ct.
Pds total : 24,9 g
2 500/3 000 €
192 - BROCHE en forme de couronne ornée de perles, de
diamants et de pierres imitations.
Pds : 9,2 g
300/400 €
193 - BROCHE en forme de souris en or jaune, le corps
orné d’un cabochon de turquoise, l’œil en rubis et saphir.
Poids : 7,4 g.
150/200 €
194 - ZENITH - MONTRE de gousset, le boitier en or
jaune uni. Trotteuse à six heures. La cuvette en or gravée
“Grand Prix, Paris 1900” (Dans son écrin).
Pds brut : 65,2 g
600/800 €
195 - BROCHE châtelaine en forme de bouquet de fleurs
en or jaune, ornée d’un rubis ovale et de trois brillants.
Milieu du XIXe siècle.
Pds : 18,9 g
1 000/1 500 €

30

196 - CLIP bouquet en or jaune des années 1960 orné de
deux fleurs pavées de diamants 8/8 et de rubis ronds.
Poids : 21,1 g
400/600 €
197 - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en forme de fleurs en or
jaune 14K, le pistil et la tige ornés de brillants.
Poids : 13,3 g
300/500 €
198 - PARURE des années 1960 comprenant un clip et une
paire de clips d’oreilles en forme de fleurs pavées de brillants, dont un principal, sur platine et leurs feuillages en
or jaune amati.
Poids des trois brillants principaux : 2 x 0,35 et 0,60 ct
environ
Poids : 29,6 g
1 000/1 500 €
199 - BRACELET tank en or jaune, mailles à godrons
réunies par des arceaux (un maillon détaché).
Pds : 70 g
1 000/1 200 €
200 - MONTRE bracelet de femme en or jaune, épaulements pavés. (Remontoir accidenté).
Poids brut : 30 g
300/500 €
201 - BAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire sur
platine.
Poids du brillant : 0,30 carat environ.
Pds total : 2,9 g
150/200 €
202 - 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 €
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203 - BOUCHERON - Quatre black édition - PAIRE DE
BOUCLES D’OREILLES ruban composé de quatre lignes
successivement en or rose, PVD noir, brillants et or jaune.
Signé, numéroté (fabrication étrangère). Pds total : 17,3 g
1 000/1 500 €
204 - BAGUE ornée d’un brillant principal sur trois lignes
de brillants. Monture en or rose. Poids du brillant principal : 2,80 ct environ.
Pds total : 15,9 g
6 000/8 000 €
205 - MESSIKA - BAGUE ornée de trois brillants mobiles
au centre d’un ruban en or gris pavé de brillants. Poids
total annoncé des brillants : 1,01 ct (TD 55).
Pds total : 6,8 g
800/1 200 €
206 - BAGUE jonc ornée d’un saphir rose taillé en poire
au centre d’un pavage de brillants. (TD 51).
Pds total : 8,3 g
500/800 €
207 - BAGUE ornée d’une améthyste brillantée au centre
d’un pavage de brillants. Monture en or gris. (TD 54).
Pds total : 11,1 g
300/500 €

214 - CLIP draperie en platine et or gris composé de
lignes de brillants et d’une ligne de diamants taillés en
baguettes.
Pds : 22,8 g
600/800 €
215 - BAGUE MARQUISE pavée de brillants. Monture en or
gris.
Poids du brillant principal : 0,50 carat environ.
Pds total : 9,6 g
800/1 000 €
216 - BAGUE fleur en or jaune pavée de brillants.
(TD 57).
Pds total : 12,9 g
300/500 €
217 - BAGUE composée d’un pavage de sept navettes
ornées d’un saphir entouré de brillants. Monture en or
gris. (TD 53).
Pds total : 6,8 g
200/300 €
218 - Paire de BOUCLES D’OREILLES composées de trois
rubans en chute en deux ors.
Pds total : 6,7 g
120/150 €

208 - BARRIER - BAGUE ornée d’un disque ajouré de
lignes de brillants. Monture en or gris. (TD 56).
Pds total : 11,5 g
300/500 €

219 - Paire de CLIPS D’OREILLES rubans pavés de
cabochons piriformes d’agate bleue (accidents) et de
lignes de brillants en chute sur or gris.
Pds total : 14,3 g
300/500 €

209 - PENDENTIF lancéolé en lignes de diamants sur or et
argent.Vers 1900.
Avec un élément de transformation en broche.
Pds total : 18,4 g
2 000/3 000 €

220 - Paire de PENDANTS D’OREILLES composés de deux
longues goutes croisées, l’une en or jaune et l’autre en or
gris pavée de brillants.
Pds total : 11,5 g
200/300 €

210 - Important PENDENTIF en lignes de brillants dont
deux principaux soutenant un pendant amovible ovale
orné d’une perle blister dans un entourage de diamants.
Poids des brillants principaux : 1,5 ct environ chaque.
Monture en or et argent. Vers 1880. Dans son écrin
GROGNIER-ARNAUD.
Pds total : 25,8 g
6 000/8 000 €

221 - BAGUE ornée d’une aigue marine coussin montée
en solitaire sur or gris (égrisures).
Poids : 7,1 g
150/200 €

211 - PAIRE DE CLIPS des années 1930 en forme de fleurs,
ornées au centre d’un brillant, les pétales pavées de
diamants 8/8. Monture en platine (système en or gris).
Poids des brillants : 0,65 ct environ chaque.
Pds total : 27,2 g
1 500/2 000 €

223 - BAGUE ornée d’un saphir ovale, le tour de doigt
ruban en or jaune épaulé de deux fois deux lignes de
brillants.
Poids du saphir : 2 carats environ (égrisures). Poids : 9,5 g
1 000/1 500 €

212 - JAEGER LECOULTRE - MONTRE bracelet de
dame, le boitier rond, lunette en brillants, le tour de
poignet articulé de motifs en forme de cœurs en or gris
ornés de brillants. Mouvement mécanique.
Pds brut : 25,2 g
600/800 €

224 - BAGUE ornée d’un brillant dans un entourage
losangique de huit brillants (égrisures). Monture en or
gris.
Poids du brillant principal : 1 carat environ. Pds : 5,6 g
3 000/4 000 €

213 - BAGUE jonc des années 1950 ornée de trois lignes
de brillants tailles anciennes en chute. Monture en or
jaune et platine.
Pds brut : 10,1 g
800/1 000 €

225 - BAGUE ornée d’un cabochon d’opale (dépoli) dans
un double entourage de diamants taillés en roses. Monture
en or et platine.
Pds total : 4,6 g
500/800 €

222 - BAGUE jonc en or jaune ornée d’un diamant taille
ancienne.
Poids : 7,8 g
200/300 €

226 - Deux ÉPINGLES DE CRAVATE. Serre d’aigle tenant un
diamant taillé en rose et Fleur ornée d’une perle.
Pds total : 6 g
150/200 €
33

INT BRISSONNEAU 4 juillet ok.qxp_Mise en page 1 05/11/2018 12:51 Page34

227 - Maison BILBAULT - BRACELET ruban articulé
composé de deux lignes de brillants et de diamants taillés en
baguettes alternés et orné au centre d’un brillant
principal (égrisures). Monture en platine (système en or gris).
Poids du brillant principal : 3,50 carats - L. : 18 cm
Pds : 54 g
15 000/20 000 €
228 - Maison BILBAULT - BROCHE ruban noué des années 1950 ornée au centre d’un brillant principal (égrisures) et de trois demi-coupelles bordées d’une ligne de
diamants taillés en roses en chute.
Monture en or jaune et platine.
Poids du brillant principal : 3,20 carats environ.
Poids : 36,1 g. - H. : 8 cm
10 000/15 000 €
229 - Maison BILBAULT - BROCHE bouquet composé
de lignes de brillants et de diamants taillés en baguettes.
Monture en platine et or gris.
Pds : 34,3 g - H. : 6,5 cm
5 000/7 000 €

238 - BROCHE camée ovale sur onyx (Terpsichore), la
monture en or et argent ornée d’une perle et de diamants
taillés en roses.
Epoque Napoléon III. (Bélière supprimée).
Poids brut : 18,6 g
200/300 €
239 - PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune en forme de
fleur et rosaces.
Pds : 5,2 g
70/90 €
240 - BROCHE en or jaune représentant un paon dressé
sur une fleur ornée de sept petits saphirs.
Poids brut : 10,5 g
150/200 €

230 - Maison BILBAULT - COLLIER trois rangs de 55,
50 et 47 perles de culture choker, le fermoir en forme de
feuille ondulée composé de deux lignes de brillants et
deux lignes de diamants taillés en baguettes en chute
alternées sur platine et or gris.
Longueur du plus petit rang : 40 cm
Diamètre des perles : 7,7/8 mm
Pds : 119 g
1 500/2 000 €

241 - CHAÎNE
torsadées.
Pds : 21 g

231 - BROCHE libellule, le corps pavé de turquoises et
orné d’une ligne de diamants 8/8, les yeux en rubis et les
ailes en émail plique-à-jour.
Pds : 9,9 g
250/300 €

243 - TROIS PENDENTIFS en or jaune : une croix et deux
médaillons avec animaux.
Pds total : 18 g
250/300 €

232 - AMÉTHYSTE rectangulaire à pans coupés sur papier.
Pds : 33,50 ct
200/300 €

GILETIÈRE

en or jaune à mailles en huit
300/350 €

242 - PENDENTIF circulaire représentant un oiseau dans sa
cage sur une balancelle ornée de fleurettes avec pierres
dures.
Pds brut : 18 g
200/300 €

244 - MONTRE bracelet de femme en or.
Poids brut : 20 g

250/300 €

245 - BRACELET rigide en or jaune, mailles entrelacs.
Pds : 17,5 g
250/300 €

233 - GEORG JENSEN - BAGUE en or jaune ornée
d’un cabochon ovale d’améthyste (TD 47).
On joint une paire de PENDANTS D’OREILLES en or jaune
ornés de cabochons ronds d’améthyste.
Poids total : 27,2 g
500/800 €

246 - BRACELET jonc en or jaune à décor de vagues
guillochées.
Pds : 5,5 g
80/100 €

234 - COLLIER de 57 perles de culture choker, le fermoir
rond en argent.
Pds : 32,7 g
30/50 €

247 - Six BRACELETS joncs en or jaune à décor de losanges.
Pds total : 32 g
500/600 €

235 - BIDAUT & ANQUETIN (1853-1858) - BROCHE
ronde ajourée en or jaune ornée de diamants taillés en
roses dont un principal au centre (accidents, manques et
restaurations).
Poids : 6,6 g. - Dans son écrin sabot (accidents).
300/500 €

248 - CHAINE en or jaune ornée de petites boules de
pierre dure avec une croix pendentif.
Poids brut : 13 g
180/200 €

236 - MONTRE de poche, le boitier en or jaune gravé
d’un mnogramme (AR), cuvette en or gravés “Albert
Rouviere”. Echappement à cylindre, trotteuse à six
heures.
Poids brut : 89,2 g
500/800 €
34

237 - MONTRE de dame, le boitier en or jaune orné d’un
cartouche sur fond guilloché. Cuvette en or gravée “Elise
Rouviere”. Echappement à cylindre.
On joint une clé de montre en or.
Poids brut total : 28,5 g
150/200 €

249 - TAG HEUER - MONTRE bracelet d’homme, le
boitier rond et le tour de poignet ruban articulé en acier
en chute. Mouvement à quartz, chronomètre à tachymètre et guichet dateur à trois heures. (Rayures et usures).
Pds brut : 118,3 g
100/150 €
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230

229
227

228

250 - William JOLLY, Leicester - MONTRE savonnette, le
boitier en argent, Cache poussière en laiton sur un mouvement à fusée et chaîne. Echappement à ancre et trotteuse à six heures.
Pds brut : 173,8 g
50/80 €
251 - MONTRE de poche à double boitier en argent.
Mouvement à coq, chaîne et fusée, échappement à verge.
Travail anglais.
Pds brut : 118,5 g
50/80 €
252 - MONTRE de poche, le boitier en argent gravé d’un
cartouche sur fond d’entrelacs, le cadran appliqué d’un
personnage poussant un landau simulant un automate.
Travail anglais modifié. Pds brut : 113 g
50/80 €

253 - K. SERKISOFF & C° à Constantinople MONTRE savonnette, le boitier en argent gravé d’un cartouche sur fond guilloché (accidents), cuvette en métal.
Echappement à ancre. Boitier et platine signés
BILLODES.
Pds brut : 117,1 g
50/80 €
254 - RÉGULATEUR, le boitier en acier, trotteuse à six
heures. Dans sa boite chevalet en maroquin brun
(accidents).
Pds brut : 201 g
50/80 €
255 - SIGMA - MONTRE bracelet de dame en or jaune,
le boitier boule et le tour de poignet spirotube. Mouvement automatique.
Pds brut : 20,8 g
400/600 €
35
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257 - POUPÉE française avec tête en biscuit, bouche
ouverte, marquée «SFBJ 301 PARIS» yeux dormeurs
bleus, corps articulé d’origine.
H : 55 cm
Nous y joignons un parapluie avec manche en bois.
120/160 €
258 - POUPÉE allemande avec tête en biscuit, bouche
fermée, marquée «S 10 H-950 » yeux fixes marron, corps
en tissu d’origine avec avant-bras en biscuit, habits
folkloriques.
H. 51 cm
300/400 €
259 - Petite MIGNONNETTE, avec tête et corps en biscuit
articulé, bouche ouverte, et yeux dormeurs.
H. 15 cm
100/150 €
260 - POUPÉE de mode de type Parisienne, avec tête et
buste en biscuit de fabrication FRANCOIS GAULTIER
(fêle sur le visage) yeux fixes bleus, corps articulé en peau
avec articulations à goussets. Très belle robe ancienne,
collier, montre et éventail.
H. 38 cm
400/600 €
261

256 - POUPÉE française avec tête en biscuit bouche
ouverte marquée TETE JUMEAU au tampon rouge.
Taille 11, yeux dormeurs bleus. Corps articulé de
fabrication SFBJ (un doigt cassé). Habits anciens.
H. 62 cm
120/180 €

260 - 258

36

261 - GUSTAVE VICHY - AUTOMATE mécanique
figurant une Amazone-cavalière 1880 en habits d’époque,
avec tête en biscuit, bouche fermée, yeux fixes bleus,
mains en plomb et costume de velours bleu avec liserés
dorés. Le cheval est en carton recouvert de peau. Sous le
socle à trois roues se trouve le mécanisme d’horlogerie
marqué « G.VICHY Fils à Paris ». La roue avant est à 45°,
ce qui permettait au jouet de tourner sur un plancher.
Dimensions : 40 x 27 cm
2 000/3 000 €

256
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262

contes de Perrault, le Second Empire, les Voyages, les
Civilisations, les Classes sociales et les Contes Populaires,
les Milles et Une Nuit et la Chanson de Roland.
Plus de 60 personnages avec tête en biscuit et corps en
tissus illustrent les scènes et mesurent environ de 10 à
12 cm. Les costumes en bel état de conservation sont
d’origine.
1 400/1 800 €

262 - THEATRE MINIATURE
Ce théâtre miniature est à multiples transformations et
nombreux décors interchangeables aux découpes ciselées,
laissant passer la lumière en vision diurne et nocturne à la
lueur des bougies.
Ce théâtre miniaturisé possède aussi un plancher à
systèmes permettant le changement de décors et
d’accessoires avec accès par la partie située sous la scène.
Ce théâtre date des années 1880-1890, avec plusieurs
décors de scène signés et datées de Jean de BELCOUR.
Le mobilier et les accessoires datent également de la
même époque.
Plus de quarante fonds de scènes avec leurs propres
personnages évoquant la Renaissance, Louis XIII, les

Provenance : Collection Marcel Laureau, prestidigitateur sous le
nom d’Erix et collectionneur émérite d’objets de magie ayant
appartenu au célèbre magicien Jean-Eugène Robert-Houdin.

262
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265 - 264 - 263

263 - Deux SUJETS en ivoire représentant deux lions, l’un
la patte posée sur la boule, l’autre sur le lionceau.
Chine, vers 1930
H. 20,5 cm
Poids. 1851 g et 1759 g
800/1 200 €

264 - POT À TABAC en ivoire à décor sculptés de Arhats
sous des pins et des nuages, la prise du couvercle
représentant Hoteï.
Japon, vers 1900. (accidents).
H. 14,7 cm
Poids. 249,30 g
200/400 €
265 - DEUX VASES en ivoire à décor sculpté en léger
reliefs de tigres et lions attaquant des éléphants.
Japon, vers 1900.
H. 22,8 cm
Poids total brut 1361,84 g
(Restauration et manques).
200/400 €
266 - POT à gingembre en porcelaine 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 €
267 - Deux PROJETS D’ÉVENTAILS peints à l’encre sur
papier, représentant deux paysages montagneux, l’un
animée de pins au sommet d’un rocher, l’autre entourant
des pavillons et peuplés de pins. Le premier signé Zhou
Qing et daté Daoguang année Shuzi, le second anonyme
avec une calligraphie évoquant l’inspiration de l’artiste
tirée de peintures vu à Beiyuan.
Chine, fin XIXe siècle.
L. 51,4 cm et 52,4 cm
300/400 €

266

38
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268 - DEUX VASES pansus à long col reprenant la forme de la dinanderie
perse formant pendant, en porcelaine blanche, à décor en bleu sous
couverte de scènes paysagées, animées de dignitaires, serviteurs, guerriers
et moine taoïste, sur des terrasses arborées, parmi des bananiers, pins et
rochers, sous le regard de la lune. Les cols sont ornés de constellations,
feuilles d’acanthes, fleurs de lotus en guirlande et rinceaux feuillagés.
Chine, période Ming, XVIe siècle
H. 37,2 cm
(L’un au col cassé, et important fêle).
8 000/12 000 €

39
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269

269 - SATSUMA. SERVICE en faïence à bords festonnés,
décoré à l’or et en polychromie sur fond beige de
personnages, comprenant deux coupes sur pied, un grand
bol, une théière à décor de dragon (anse et verseur), cinq
coupes tripodes (manque des couvercles), huit tasses à
anses dragon, cinq bols, onze assiettes à dessert, dix
sous-tasses, dix coupelles.
(Composé de deux services différents).
Marqué au cachet doré sur fond noir au revers.
800/1 200 €
270 - STÈLE en schiste gris bleuté, sculpté en haut-relief
du Bouddha Maitreya debout, tenant des fleurs de lotus,
en habit princier.
Inde, art gréco-bouddhique du Gandhara, II-IIIe siècle.
H. 17 cm
200/300 €
271 - Lot de quatre ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE en
schiste gris bleuté représentant un sujet profane d’un couple et ses serviteurs, un bouddha et ses serviteurs soutenant une colonnade, une frise de deux bouddhas et une
tête d’homme.
Inde, art gréco-bouddhique du Gandhara, II-IIIe siècle.
H. 14, 16, 10 et 10 cm
500/700 €
272 - MINUSCULE du Coran en écaille, décoré d’un liseré
de fleurs et de losanges.
Syrie ou Turquie, début du XXe siècle.
(Manque à la charnière et usures).
H. 4 cm
80/100 €

40

273 - Lot comprenant
en ambre.
Chine.
Poids. 158 g

DEUX COLLIERS

et un

BRACELET

250/300 €

274 - Un COLLIER, une BROCHE et des PERLES en corail.
Chine, vers 1930-1940.
80/120 €
275 - Lot composé d’un COLLIER en noix sculptées et un
COLLIER en métal argenté, jadéite et cloisonnés.
Chine.
100/120 €
276 - COLLIER en ivoire, composé de dix-huit cabochons
sculptés, incisés et rehaussés d’encre de motifs d’oiseaux et
calligraphies.
Chine, vers 1930.
L. 25 cm Poids brut/ 129 g
200/300 €
277 - PANNEAU en laque du Vietnam, à décor d’un
bouvier sur un buffle de rizière dans un paysage peuplé de
palmiers et bambous. Porte une signature Thu Nam.
Vietnam, vers 1950.
60 x 120 cm
150/200 €
278 - Grande PEINTURE à l’encre et légère polychromie
sur soie, à décor d’un couple d’oiseaux reposant sur des
branches de chrysanthèmes, accompagné d’un poème
décrivant la mélancolie d’une femme sur l’envol de sa
jeunesse. Cachet et signature de Cai Lun.
Chine, fin XIXe siècle.
(Taches d’encre et usures de la soie)
90 x 30 cm
400/600 €
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279 - PEINTURE au lavis d’encre, représentant un oiseau
parmi des bambous.
Chine, XXe siècle.
28 x 39 cm
20/40 €
280 - Deux ESTAMPES par Koson, l’une représentant trois
colombes et l’une représentant un corbeau.
On y joint une peinture de deux grues.
Japon, début XXe siècle.
100/150 €
281 - Lot de DEUX ESTAMPES, l’une représentant deux
jeunes femmes sur une barque, et l’une par Hiroshige
(1795-1858), de la série des 53 stations du Tokaido.
Japon, XIXe siècle.
80/100 €
282 - PEINTURE sur textile, représentant une scène de
marché.
Indonésie, XXe siècle.
64 x 44 cm
20/40 €
283 - Grande ESTAMPE, représentant une scène Shunga.
Japon, période Meiji.
35 x 50 cm
150/200 €
284 - Lot comprenant TROIS ESTAMPES Shunga.
Japon, vers 1900.
100/150 €
285 - GUAN YULIANG. «La pensée profonde». Peinture et
sculpture sur bois.
40 x 40 cm
600/800 €
Guan Yuliang est professeur à l’Institut d’Art de l’Université de
Shenzhen. Il est réputé pour la création d’une série de sculptures
offertes aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il expose à travers
le monde.

286 - BRÛLE-PARFUM en bronze, les anses et le
couvercle ornés de lions, la panse à décor d’oiseaux dans
des réserves, posant sur quatre pieds à tête de lion.
Japon, début du XXe siècle.
H. 40 cm
100/200 €

290- Lot comprenant une BOÎTE couverte à décor en
émaux de la famille rose d’une jeune femme, et une
COUPE à décor de chauves-souris et grenades.
Chine, fin XIXe siècle.
On y joint un VASE à décor d’un jeune couple
accompagné d’une servante et d’un enfant.
Chine, XXe siècle.
100/150 €
291 - VASE cylindrique porte-coiffe en porcelaine et
émaux de la famille rose, à décor d’oiseaux et fleurs.
(Petites égrenures).
Chine, période Guangxu.
H. 29 cm
120/150 €
292- EVENTAIL peint à l’encre et couleur sur papier à
décor biface, un côté représentant un sage et son
serviteur observant des oiseaux en vol, avec une
inscription-dédicace, une signature Cheng Han et son
cachet, daté de l’année bing shen (1896 ?) ; l’autre côté le
poème « You Diao Qi Tian Le Yi Que » en kaishu sur
papier or, accompagné d’empreintes de sceaux. La
monture de l’éventail est en bois laqué noir avec des
incrustations en os, à motif des huit immortels, caractère
shou et chauve-souris. (Manques et taches d’humidités).
Chine, fin XIXe siècle.
L. 50 cm
300/400 €
293- Lot comprenant DEUX OKIMONOS dont une jeune
femme au chien, et un Shoki tenant un miroir, et un NETSUKE représentant un lion.
Japon, vers 1900.
Poids total 238 g
L 4,5 cm - H. 9 et 14 cm
100/150 €

287 - PEINTURE à l’encre sur papier, représentant un
groupe de crevettes parmi des plantes aquatiques, dans le
goût de Qi Bai Shi. Cachet et signature de Zheng Xin.
Chine, XXe siècle.
31,5 x 40 cm
50/60 €
288 - AQUARELLE représentant une femme à l’enfant.
Japon, daté 1955.
51 x 35 cm
20/30 €
288bis – Gao DONG. calligraphie sur papier de soie en
encre de Chine sur fond rouge à décor de nuages et
chauve-souris, montée sur rouleau. (Insolée).
Epoque Quing.
123 x 56 cm
1 500/2 000 €
289 - LOT DE PORCELAINE bleu blanc, dont un pot à décor
de lotus et inscription en sanskrit, un pot hexagonal
couvert à décor imari chinois, et un ravier à décor d’un
paysage lacustre animé de personnages.
Chine, XIXe-XXe siècle.
150/200 €

270

41
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300 - Lot comprenant QUATRE SOUCOUPES en bronze
mordoré, et un VASE en bronze avec incrustations d’or et
d’argent, à décor de personnages et compositions florales.
Japon, période Meiji.
Diam. 11 cm H. 10,5 cm
150/200 €
300bis - Petit PLATEAU ovale en bois laqué rouge en relief
à décor de pivoine et orchidées dans un entourage de rinceaux et volutes.
(Revers laqué noir légèrement craquelé).
17 x 31 cm
XXe siècle.
200/300 €
301 - OKIMONO en ivoire représentant le dieu Hoteï avec
son sac des richesses.
Japon, vers 1900-1920
H. 11,2 cm
Poids 429,26 g
80/120

296

294 - SUJET en bronze de patine brun clair, représentant
un paysan debout.
Vietnam, vers 1920.
H. 23 cm
30/50 €
295- Grand BASSIN lotiforme en cuivre niellé, à décor de
branchages fleuris et caractères de longévité. (Oxydation).
Chine du Sud, XIXe siècle.
Diam. 47,5 cm
150/200 €
296 - 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
2 000/3 000 €
296bis - Petite BOITE circulaire couverte en bronze à
laque rouge en relief à décor de dragon sur fond de nuage
et mer. Fond et intérieur émaillés bleu.
XXe siècle.
H. 65 Diam. 9,5 cm
100/200 €
297 - KRISS au fourreau en bois sculpté à décor de Garuda, démons et rinceaux feuillagés.
Indonésie, début XXe siècle.
L. 64 cm
150/200 €
298 - PAIRE DE VASES en émaux cloisonnés sur cuivre, à
décor polychrome sur fond bleu ciel de coqs.
Japon, période Meiji.
H. 32 cm
500/700 €
299 - VASE balustre en émaux cloisonnés sur cuivre, à
décor d’échassiers parmi des bambous.
Japon, période Meiji.
H. 36,5 cm
250/300 €

42

302 - Lot de SIX FLACONS TABATIÈRES, dont cinq de forme
cylindrique et un oblongue, en porcelaine blanche, à
décor en rouge de cuivre de personnages, enfants, Zhong
Kui, lettrés et disciples, et animaux du zodiaque.
Chine, période Qing, XIXe siècle.
H. 7 à 8 cm
(Petit éclat à l’un).
500/700 €
302bis - Grand VASE de forme Tianqiuping en porcelaine
de style famille rose à décor de scènes dans quatre réserves
sur fond jaune orné de rinceaux et orchidées. Au revers,
marque apocryphe du cachet rouge Qianlong.
Milieu du XXe siècle.
H. 56 cm
500/700 €
303 - PANNEAU en bois sculpté d’une scène de fête et de
caractères mandarins.
Ningbo, Chine, XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
51 x 186 cm
300/400 €
303bis - PAIRE D’ÉCRANS en jade vert à décor en bas-relief de phoenix et cent oiseaux. Au revers, décor de palais
et paysages en or et peinture rouge. Monture en bois
sculpté à décor de volutes ajourées et de deux chilongs
affrontés au centre autour d’une boule de feu.
XXe siècle.
Dim. des plaques: 48 x 36,5 cm
H. 71,5 L. 45 cm
2 000/3 000 €
304 - FIBULES en jade à tête de dragon.
Chine, période Jiaqing (1796-1820).
H. 7 à 9 cm

400/500 €

305 - PILON zoomorphe, le somment représentant une
tête de lionne, en pierre volcanique (diorite ou basalte).
Sans doute Egypte, époque romaine.
(Une étiquette datée 1964 et un numéro d’inventaire
figurent sur la base).
H. 15.5 cm
1 200/1 800 €
306 - STATUETTE en bronze représentant le dieu Harpocrate assis, coiffé de la mèche de l’enfance et portant l’index à la bouche.
(Lacunes et usures visibles).
Egypte, Basse époque.
H. 11 cm
200/300 €
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307 - STATUETTE votive fragmentaire en argile brun-gris
représentant un buste de sphinx couché sur une plinthe,
coiffé du némès orné d’un uraeus.
(Lacunes visibles et dépôt calcaire).
Egypte, époque Ptolémaïque ou romaine.
H. 11 cm
300/500 €
308 - Fragment de petite TÊTE en calcaire sculpté. Joli visage et chevelure.
(Manques et des usures au bout du nez, menton, etc.).
France, circa 1420.
H. 12,5 L. 12,5 cm
1 200/1 800 €
309 - CHRIST AUX LIENS assis en bois polychrome.
XVIIe-XVIIIe siècle (accidents).
H. 25 cm
80/120 €
310 - STATUETTE en bois sculpté et doré représentant
Saint Jean Baptiste prêchant dans le désert.
(Accidents et manques).
XVIIe siècle.
H. 32 cm
100/150 €
311 - STATUE de Sainte Marthe à la tarasque en bois
sculpté avec des restes de polychromie.
(Manque la tête et une aile du dragon et des usures
importantes).
Reste d’une inscription sur la base : « Ste Marthe ».
France, fin du XVIe siècle.
H. 75,5 cm
800/1 200 €

311

308

312 - VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté polychrome.
(Nombreux manques et polychromie postérieure).
On peut lire « Ave Maria » inscrit sur la base.
France, XVIIIe siècle.
H. 70 cm
800/1 000 €

312
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313 à 317 et 322 à 324

313 - FOURCHETTE en acier, le manche en écaille, et filigrane en cuivre (accidents) Travail probablement allemand
vers 1680. On joint un couteau lame argent et manche
ébène, XVIIIe siècle.
Pds brut : 43,5 g
50/80 €

318 - PAIRE DE SAUCIÈRES navette en argent avec leur plateau adhérent et leur intérieur amovible, modèle à filets,
attaches latérales en enroulement.
Travail de la maison Odiot à Paris, chiffré MC.
Pds : 2838 g
500/700 €

314 - COUTEAU et FOURCHETTE en acier, les manches à
décor de fleurs en perles de verre (accidents). Allemagne,
1720/1750.
Pds brut : 71,1 g
200/300 €

319 - ONZE PETITES ASSIETTES en argent 800e, modèle à
filets contours.
Travail italien de Fornar.
Diam. 19 cm Pds : 2096 g
350/400 €

315 - COUTEAU et FOURCHETTE en acier, les manches en
porcelaine à décor de fleurs et viroles en argent. (Accidents et manques). Travail probablement allemand du
XVIIIe siècle.
Pds brut : 140 g
200/300 €

320 - GOBELET tronconique en argent, décor de godrons
tronconiques.
Travail suédois. Pds : 56 g
Joint : COUPELLE quadrilobée et côtelée en argent.
Pds : 97 g
30/60 €

316 - COUVERTS DE VOYAGE comprenant une cuillère, une
fourchette et un couteau, manches vissés ornés de nacre,
sauf un qui devait être utilisé avec un tire-bouchon manquant. Dans leur écrin de transport en cuir à décor de
fleurs. Travail italien du XVIIe siècle.
Pds : 104,3 g
200/300 €

321 - BASSIN à anses en argent bas-titre, présentant une
séparation médiane, décor de feuillages ajourés. 50/70 €

317 - COUTEAU en acier, le manche en porcelaine à décor
de fleurs et de fruits (accidents, restaurations). Allemagne,
XVIIIe siècle.
Pds : 100,7 g
30/50 €
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322 - ECOLE FRANÇAISE, fin du XVIIIe siècle.
MINIATURE circulaire sur ivoire représentant le profil en
buste d’un militaire en grisaille sur fond noir. Cadre en
bois noirci avec cerclage en laiton. (Deux fentes).
D. 6,5 cm
100/150 €
323 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant un
portrait d’homme dans le style du XVIIIe siècle. Cadre
en bois noirci.
6 x 5 cm
20/40 €
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324 - MINIATURE rectangulaire représentant le portrait
d’homme à la veste marron. Cadre en bronze à décor de
palmettes.
Première moitié du XIXe siècle.
7 x 6 cm
60/80 €
325 - Paire de SULFURES représentant les profils de Louis
XVIII et de Marie-Joséphine de Savoie dans des cadres
circulaires en bronze à décor de rais de cœur et d’étoiles.
Signés DESPREZ, rue des Récolets à Paris. Attaches en
bronze à décor de fleurs de lys.
XIXe siècle.
200/300 €
326 - MINIATURE représentant Napoléon à cheval devant
son armée.
Cadre en velours marron à cerclage et écoinçons en
bronze à décor de rinceaux et volutes.
(Porte une signature en bas à droite).
XIXe siècle.
10 x 7,5 cm
120/150 €
327 - GLAIVE de tête de colonne de sapeur d’infanterie,
garde à tête de coq en bronze et quillons de croisière à
tête de chien. Lame légèrement courbe à un tranchant et
contranchant marquée sur le dos « Manufacture impériale
du Klingenthal, mars 1813 ». Talon bien poinçonné,
fourreau cuir à deux garnitures en laiton gravé au trait.
(Très bon état général).
Début du XIXe siècle.
H. 75 cm
500/600 €
328 - GLAIVE de tête de colonne de sapeur d’infanterie,
garde à tête de coq en bronze et quillons de croisière à
tête de chien. Lame légèrement courbe à un tranchant et
contranchant marquée sur le dos « Manufacture impériale
du Klingenthal, août 1813 ». Talon bien poinçonné,
fourreau cuir à deux garnitures en laiton gravé au trait.
(Très bon état général).
Début du XIXe siècle.
H. 74 cm
500/600 €

325

329 - SOUVENIR HISTORIQUE. Cadre ovale de forme
mouvementée en bois noirci renfermant, en fond, une
gravure figurant l’Empereur, une couronne de feuillages et
de feuilles séchées, morceaux de bois et de maçonnerie
ainsi qu’un crucifix en métal.
Cet ensemble de reliques provient de Sainte Hélène. A
l’arrière du cadre se trouve une inscription manuscrite :
« Fragments du tombeau de Napoléon Ier, mort à Sainte Hélène,
rapportés par Monsieur le comte Emmanuel Las Cases et donnés par lui à Alexandre Peroy ».
Dimension du cadre : 21 x 27 cm
On y joint une STATUE en plâtre polychrome figurant
l’Empereur en pieds (nombreux accidents et manques).
H. 76 cm
400/500 €

327 - 328 - 329
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331 - BUSTE D’APOLLON du Belvédère à l’antique de style
romain, en marbre blanc de Carrare.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 54 cm
500/600 €
La sculpture repose sur un piédouche. L’ondulation de la chevelure
aux fines mèches, le rendu du drapé de la cape à la romaine, le
profil classique parfaitement pondéré sont les caractères propres du
canon de l’antiquité.

332 - PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré.
Début XXe siècle de style Louis XVI.
H. 28cm
150/200 €
Paire de bougeoirs de style Louis XVI d’un équilibre parfait, avec
tout le répertoire ornemental propre à l’art néo-classique, notamment, le socle évasé de plan circulaire orné de perles et olives, baguettes enrubannées, et canaux. La forme du fut central est en
balustre tourné et cannelé, orné d’asperges et de perles. Enfin, au
sommet nous apercevons le binet godronné à vis surmonté d’une
bobèche.

333 - PAIRE DE CANDÉLABRES à six bras de lumière en
bronze ciselé et doré, sous la base cachet du fondeur
“RR”. (Binets redorés).
Fin XIXe siècle de style Louis XV.
H. 60 cm
600/800 €

331

330 - PENDULE au dromadaire en bronze doré, le cadran
émaillé blanc signé de Julien Leroy à Pairs surmonté d’un
oiseau fantastique, reposant sur une base feuillage.
En partie du XVIIIe siècle.
H. 42 cm
800/1 200 €

Bronze finement ciselé et doré présentant tout le répertoire ornemental du style rocaille exubérant et asymétrique, notamment les
bras sinueux virevoltant en forme de feuilles d’acanthe, surmontés
de binets ornés. Le fût rocaille se termine par une base faite de
courbes et de contre-courbes ornées de feuillage et de fleurettes
stylisées.

333
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334 - Mathurin MOREAU (1822-1912)
La Vague, 1887
Epreuve en bronze à patine brune signée sur le rocher.
(Usures).
H. 77 cm
1 000/1 500 €
335 - Paire de COUPELLES en porcelaine à décor de portraits de femmes dans le style de la Renaissance sur fond
doré. (Usures à la dorure). Cadres en bois noirci.
XIXe siècle.
D. 13,5 cm
150/200 €
336 - DAUM, Nancy. Petit VASE quadrangulaire en verre
multicouche à décor d’arbres en hiver sur fond marmoréen marron et vert.
Signé sous la base.
H. 12 cm
200/300 €
337 - GALLE. VASE à anses à panse aplatie en verre multicolore dégagé à l’acide à décor de branchages sur fond
jaune-brun. (Petit éclat à l’anse).
H. 22,5 cm
300/400 €
338 - GALLE. VASE tubulaire à col évasé et base aplatie en
verre multicouche dégagé à l’acide à décor de branchages
sur fond jaune-brun.
H. 25 cm
200/300 €
339 - DAUM, Nancy. PICHET à anse en verre multicouche
à décor de marguerites et chardons sur fond jaune marmoréen.
Signé à l’or au revers.
H. 21 cm
700/900 €

334

340 - DAUM, Nancy. Grand VASE tubulaire, la base renflée sur batte aplatie en verre multicouche à décor dégagé
à l’acide de jonquilles rouges sur fond jaune marmoréen.
Signature gravée en creux sur la panse.
H. 60 cm
600/800 €

337 - 340
338 - 339
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346

340bis – COMMODE à léger ressaut central en bois de placage, ouvrant à trois tiroirs, montants à pans coupés posant sur des pieds cambrés. Chutes, poignées de tirage et
entrées de serrure en bronze à décor de nœud de ruban
et guirlandes de laurier. Dessus de marbre gris.
(Accidents et manques au placage).
H. 86 L. 116 P. 55,5 cm
300/500 €
341 - Sac CHANEL classique à rabats en agneau matelassé beige. Taille Jumbo. Années 90.
Bandoulière en métal doré entrelacée d’agneau beige permettant un porté main ou épaule. Intérieur entièrement
doublé cuir, une poche plaquée, une poche zippée. Une
poche plaquée à l’arrière du sac.
(Etat d’usage, salissures).
200/300 €
342 - CHÂLE CACHEMIRE long, Inde vers 1870, réserve
noire en mandorle soulignée de palmettes se prolongeant
sur les pentes par deux fleurons lancéolés ; de part et
d’autre, des palmes étirées entremêlées.Tissage cachemire
espoliné en plus de dix couleurs, marque d’atelier brodée

sur le centre, (accroc discret sur la réserve et petits
accidents).
330 x 145 cm
On y joint un châle cachemire carré vers 1840, (réserve
changé et accidents).
1 000/1 300 €
343 - Petit TAPIS chinois à médaillon central sur fond bleu.
153 x 246 cm
200/300 €
344 - Grand TAPIS chinois à décor de rinceaux fleuris
bleus sur fond beige.
356 x 276 cm
600/800 €
345 - TABRIZ. Grand
bleu, trois bordures.
253 x 360 cm

TAPIS

à décor de botehs sur fond
3 000/4 000 €

346 - GHOUM. TAPIS de soie à décor de rinceaux, à cinq
bordures.
187 x 294 cm
4 000/5 000 €

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.
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