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1
HONORÉ DAUMIER (1808-1879) D’APRÈS
Ratapoil
Bronze à patine brune. Porte une signature "Daumier"
et une numérotation 9/12.
45 x 15,5 x 17 cm.
€ 1 000 / 1 100

TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES

2
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE
Paris, la Seine, l’abbaye du Val-de-Grâce
Dessin à l’encre sur papier.
12 x 19 cm.
€ 60 / 90

3
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Pierre-Jean de Béranger en redingote, de profil
Bas-relief ovale en bronze à patine brune.
Cadre rectangulaire en pitchpin.
Vue : 21 x 12 cm.
Cadre : 37 x 29 cm.
€ 100 / 150

4
CHARLES HENRI MICHEL (1817-1905)
Paris, quais de Bercy
Eau forte, dédicacée et signée à l’encre dans la marge en bas à droite.
Tampon "d’après le tableau admis au salon, 1866".
57 x 90 cm.
Quelques rousseurs.
€ 20 / 30

5
VICTOR GABRIEL GILBERT (1847-1935)
Paris sous la neige, le café au lait
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
56,5 x 46,5 cm.
Important cadre Barbizon en bois et composition dorée.
Cartouche de bois doré portant l’inscription :
"Société des Arts de Bordeaux, exposition de 1888".
€ 6 800 / 7 000

6
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6
CHARLES RIVIÈRE
Panorama de Paris à vol d’oiseau, animé de personnages
Lithographie rehaussée de gouache.
c. 1870.
Des rehauts de gouache figurant des flammes
s’échappant de monuments de la capitale transposent
ce panorama lors des incendies du 24 mai 1871
provoqués par les Communards.
45,5 x 61,5 cm.
Piqûres.
€ 80 / 90

7
HENRI CHAPU (1833-1891)
La Pensée
Bas-relief en bronze, signé sur le côté en bas à droite,
sur fond et entablement de marbre.
Cachet Thiébaut Frères, fondeurs, en bas à gauche.
60 x 37 x 11,5 cm
Fond de marbre : 73 x 46 x 16,5 cm.
€ 400 / 500

8
LÉON CANNÉ (XIXe SIÈCLE)
Chambre des députés, 1883
Dessin à l’encre et à l’aquarelle sur papier,
signé et daté en bas à droite.
40,5 x 55 cm.
Usures, trous de verre.
€ 50 / 60
8
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10

9
RÉUNION DE PETITES HUILES
• Scène de rue, Paris
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26,3 x 20,6 cm.
• Scène de rue Paris
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
27 x 21,5 cm
Rayures.
• Scène de rue devant une église, Paris
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 20,5 cm.
• Scène de rue devant une église, Paris
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 20,5 cm.
On joint :
• Marché en Bretagne
Huile sur panneau.
21,1 x 12,8 cm.
€ 200 / 300

10
C. TOU. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Paris, le Bal Debray
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Rentoilée.
45 x 70 cm.
€ 300 / 320

11
ÉCOLE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Gamin de Paris sifflotant
Bronze à patine brune.
33,5 x 11 x 11,5 cm.
€ 150 / 200

10
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12
ÉMILE CONTRAULT (1881-1945)
Paris, ouvriers sur le port Saint-Nicolas, 1901

13

Huile sur panneau, signée en bas à droite,
datée en bas à gauche.
14,8 x 23,9 cm.
€ 200 / 300

13
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Les deux amies, 1907
Dessin à la gouache sur papier, signé (illisible)
et daté en bas à gauche.
51,3 x 36,8 cm.
€ 100 / 120
14
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Paris, élégantes au café, de nuit
Dessin au pastel sur papier, signé (illisible)
et daté en bas à gauche.
47 x 31 cm.
€ 100 / 120

15
MAURICE BIAIS (1872-1926)
Parisienne en bord de mer
Dessin à l’encre et à l’aquarelle sur papier, signé en bas à gauche.
€ 200 / 220

14

16
HENRIETTE SIRET (XIXe-XXe SIÈCLES)
Portrait de femme aux épaules dénudées
Huile sur toile, la vue ovale, signée en bas à gauche.
66 x 54 cm.
€ 300 / 400

17
GEORGES TIRET-BOGNET (1855-1935) 			
Montmartre, promeneur rue Saint-Vincent
Dessin à l’aquarelle et à l’encre sur papier,
signé et situé en bas droite.
Georges Tiret-Bognet fut illustrateur de Jules Verne.
22,5 x 17,4 cm.
€ 200 / 220

12
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18
GEORGES TIRET-BOGNET (1855-1935)
Montmartre, passants place du Tertre
Dessin à l’aquarelle et à l’encre sur papier, signé et situé "Montmartre" en bas droite.
Georges Tiret-Bognet fut illustrateur de Jules Verne.
20,4 x 28,5 cm.
€ 400 / 420

19
JEAN-JACQUES FRANCISQUE GARAT (1853-1914)
Passants place de la Bastille
Dessin à l’aquarelle et au lavis, signé en bas à droite.
26,5 x 35,2 cm.
€ 200 / 300

20

20
JEAN-AMÉDÉE GIBERT (1869-?)
Gueux en ribote, 1912

21
SEM (1863-1934)
La Vie élégante

Huile sur toile, signée et datée en haut à droite,
contresignée sur le châssis au dos.
Titrée, sur un cartouche de bois doré,
"Jean-Amédée Gibert, Gueux en ribote"
143 x 194 cm.

Réunion de huit lithographies de portraits de parisiens.
On joint quelques caricatures.
49,5 x 32,5 et 46,5 x 30,2 cm.
Accidents, déchirures.

€ 1 500 / 2 000

€ 30 / 40

22
ADOLPHE CLARY-BAROUX (1865-1932)
Paris, la Seine, passerelle provisoire sur l’Ile Saint-Louis
Paris, la Seine, l’ancien Palais du Trocadéro
Deux huiles sur panneaux en pendants, la première signée
en bas à gauche, la seconde en bas à droite.
16 x 22 cm.
€ 60 / 80

14
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23
AUGUSTE LEROUX (1871-1954)
Portrait de Madame Auguste Leroux
Huile sur toile.
73 x 60 cm.
Accident.
PROVENANCE.
Succession Éric Moussel.
€ 200 / 300

24
ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Nu féminin allongé
Dessin à l’encre, sur feuille
de carnet à dessin à spirales,
signé du cachet de l’atelier
André Derain en bas à droite.
18 x 21 cm.
€ 750 / 800

25

25
JACQUES JOSEPH PIERRE TISSEYRE (1896-?)
Projets de mobilier et décoration d’intérieur d'appartements, de maisons, bureaux, magasins, c. 1920 -1940
Important ensemble de calques, calques aquarellés, aquarelles, gouaches, plans, plans d’élévation d’intérieurs et extérieurs,
certains signés, annotés, photographies, diplômes, etc., dont :
Projet de salle de bains - salon - chambre, 1927
Dessin à l’aquarelle et rehauts de blanc sur papier, monogrammé et daté en bas à droite.
27,3 x 44,7 cm.
Sous-verre.
Jacques Tisseyre, diplômé ébéniste de l’École Boulle en 1914, exerça la profession de décorateur,
notamment pour les Galeries Lafayette et le Bon Marché.
PROVENANCE.
Vente du fonds d’atelier Maurice TISSEYRE.
€ 1 000 / 1 100
26
EDMOND ZEIGER DE BAUGY (1895-?)
Paris, le Pont Royal, 1921
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite.
Contrecollée sur carton.
27,3 x 18,4 cm.
€ 30 / 40
16
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27
RAYMOND BESSE (1899-1969)
Saint-Ouen, le café "Aux Acacias", 1926
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
48 x 38 cm.
€ 80 / 100

28
ANTOINE FERRACCI (1890-1984)
Place du Tertre
Deux huiles sur toiles en pendants,
signées en bas à droite,
l’une datée 1929 en bas à droite.
24,2 x 35,4 cm.
€ 50 / 60

29

29
YASUSHI TANAKA (1886-1941)
Modèle nu à l’atelier
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 70,5 cm.
Réparation.
€ 1 000 / 1 200

30
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Place du Tertre
Huile sur isorel, signée en bas à droite (illisible).
Au dos, Étude de rue au fusain.
45,5 x 38 cm.
€ 20 / 30
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31

31
ERNEST LABORDE (1870 -?)
Paris, l’église Saint-Germain de Charonne
Avant 1935.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
95 x 127 cm.
€ 200 / 300

32
ANDRÉ EUGÈNE COSTILHES (1865-1940)
Paris, l’hôtel de Sens
Gouache sur carton, signée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
32,2 x 46,2 cm.
€ 80 / 90

33
MERIO AMEGLIO (1897-1970)
Paris, le cabaret du Lapin Agile sous la neige
Huile sur toile, située en bas à droite, signée en bas à gauche.
47 x 55 cm.
PROVENANCE.
Succession Éric Moussel.
€ 300 / 400
34
MAURICE TISSEYRE (1920-2017)
Paris, l’embouteillage
Huile sur carton, signée en bas à droite et titrée au dos.
46 x 55 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier Maurice Tisseyre.
€ 120 / 130

20
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35
MAURICE TISSEYRE (1920-2017)
La Seine et la Marne à Ivry-sur-Seine, septembre 1941
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier Maurice Tisseyre.
€ 80 / 90

36
LÉON ZEYTLINE (1885 - 1962)
Paris, French-cancan
Huile sur toile, signée.
73,5 x 100 cm.
€ 1 500 / 1 600

37
JEAN CLUSEAU-LANAUVE (1894-1997)
Paris, rue des Canettes pavoisée, 26 août 1944
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée en bas à droite et titrée au dos.
46 x 33 cm.
€ 1 000 / 1 200

38
JEAN CLUSEAU-LANAUVE (1894-1997)
Paris, rue du Dragon pavoisée, 26 août 1944
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée et titrée en bas à gauche.
47 x 34 cm.
€ 800 / 1 000

22
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39
RENÉ EMMANUEL MARCA (1893-1962)
Paris, rue de Montmartre pavoisée, 26 août 1944

39

Aquarelle sur papier, datée au crayon en bas à gauche,
tampon d’atelier en bas à droite
35,9 x 19,8 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier René Emmanuel Marca
€ 50 / 60

40
RENÉ EMMANUEL MARCA (1893-1962)
Paris, rue de Montmartre pavoisée, c. 1944
Aquarelle sur papier, tampon d’atelier en bas à droite.
32,6 x 28,5 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier René Emmanuel Marca.
€ 80 / 90
40

41
RENÉ EMMANUEL MARCA (1893-1962)
Paris, passants et chevaux sur le pont Marie
Aquarelle sur papier, tampon d’atelier
en bas à droite.
31,5 x 44,8 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier René Emmanuel Marca.
€ 60 / 70

42

43
JANINE MARCA (1921-2013)
Paris, conversation sur un banc public
Aquarelle et lavis d’encre sur papier,
signée au crayon en bas à droite
39,6 x 29,3 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier René Emmanuel Marca.
€ 60 / 70

44
JANINE MARCA (1921-2013)
Paris, bateau lavoir sur la Seine, au pont-Neuf
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 64,8 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier René Emmanuel Marca.
Enfoncement, restauration, manque.
€ 60 / 70

45
OLIVIER (XXe SIÈCLE)
Paris, le pont Marie
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38,2 x 61,2 cm
€ 30 / 40

46
PAUL LECOMTE (1842-1920)
Paris, le pont de l’Alma
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
33 x 49 cm.
€ 80 / 100

24

42
RENÉ EMMANUEL MARCA (1893-1962)
Orchestre de Jazz

47
ANDRÉ MARGAT (1903-1999)
Chats, la Tour Eiffel et Deux Chats

Deux dessin à l’aquarelle et à l’encre sur papier, l’un signé en bas à droite,
l’autre en bas à gauche.
37,2 x 22 cm et 29,4 x 34,7 cm.

Deux matrices d’estampes en zinc,
l’une signée, cloutées sur bois.
26,5 x 38,7 cm et 23 x 32,8 cm.

PROVENANCE.
Vente d’atelier René Emmanuel Marca.

PROVENANCE.
Vente d’atelier André Margat.

€ 140 / 160

€ 40 / 50
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48
ANDRÉ MARGAT (1903-1999)
Le bouledogue français de Colette
Dessin au fusain sur papier,
tampon d’atelier André Margat
en bas à gauche.
18,8 x 25 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier André Margat.
€ 70 / 80

49
ANDRÉ MARGAT (1903 - 1999)
Le bouledogue français de Colette, 1944
Dessin au fusain et pastel sur papier,
signé et daté en bas à gauche,
découpé et collé sur carton.
18 x 23 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier André Margat.
€ 80 / 90

50
ANDRÉ LEROUX (1911-1997)
Portrait de Madame Auguste Leroux, sa mère
Huile sur toile, la vue ovale
65 x 50 cm.
PROVENANCE.
Succession Éric Moussel.
€ 200 / 300

48

51
ÉCOLE FRANÇAISE, c. 1940
Paris, le pont Neuf
Huile sur toile. Au dos, étude de portrait d’homme.
50 x 60 cm.
€ 60 / 80

52
LOUIS NURISSO (né en 1918)
Paris, le pont Royal
Huile sur panneau, signée et datée 48 en bas à gauche.
53,8 x 41,8 cm.
€ 100 / 120

26
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53
ÉCOLE FRANÇAISE, c. 1950
Paris, Patinoire de Molitor
Huile sur panneau, titrée au dos.
27 x 35 cm.
€ 90 / 100

54
RENÉ LEVREL (1900-1981)
Paris, le Palais des Glaces, 1952
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
111,5 x 162,5 cm.
Sur le châssis, étiquette d’exposition René Levrel
10 avril - 30 mai 1992,
Château du Puy du Fou.
€ 300 / 500

55
CHARLES VASNIER (1873-1961)
Paris, marché aux fleurs place de la Madeleine
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
46,2 x 38 cm
€ 30 / 40

56

56
MAURICE TISSEYRE (1920-2017)
Paris, Bercy sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
et titrée sur le châssis.
73 x 101,5 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier Maurice Tisseyre.
€ 150 / 160

57

57
MAURICE TISSEYRE (1920-2017)
Charenton
Huile sur panneau, signée en bas à droite
et titrée au dos sur une étiquette
"Salon des Indépendants, 1951".
45,8 x 61 cm.
PROVENANCE.
Vente d’atelier Maurice Tisseyre.
€ 80 / 160

58
LOUIS ÉDOUARD TOULET (1892-1967)
Paris, la Seine
Huile sur carton, signée en bas à droite.
37,8 x 45,9 cm.
€ 80 / 90
28
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59
CHARLES VANISCOTTE (XXe SIÈCLE)
Rue Saint-Rustique, Montmartre, 1958
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
située et datée au dos.
46 x 39 cm.
€ 50 / 60

60
G. GRESSARD (XXe SIÈCLE)
Paris, passante devant l’opéra Garnier
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
61 x 50 cm.
€ 40 / 50

61
HUERTAS (XXe SIÈCLE)
Élégante à l'Exposition Universelle de 1900
Dessin à l’aquarelle et à l›encre sur papier, signée en bas à gauche.
46,5 x 30 cm.
€ 30 / 40

59

62
JULES RENÉ HERVÉ (1887-1981)
Paris, ballerines dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée au dos.
27 x 22 cm
€ 400 / 600

30
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63
JULES RENÉ HERVÉ (1887-1981)
Paris, ballerines dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos.
27 x 22 cm
€ 400 / 600

64
PIERRE GRISOT (1911-1991)
Élégante parisienne sous la pluie
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
27 x 22 cm.
€ 200 / 250

65
PIERRE GRISOT (1911-1991)
Paris, ballerines, répétition
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm;
€ 500 / 600

32
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66
YVES BRAYER (1907-1990)
Paris, place des Vosges

66

Lithographie, numérotée 97/100 en bas à gauche,
dédicacée "Pour Jean-Louis et Chantal Bichon,
en cordial souvenir" et signée en bas à droite.
51 x 51 cm.
€ 80 / 100

67
MAURICE MORGUE (XXe SIÈCLE)
Paris, place Blanche animée

67

Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
€ 100 / 120

68
GASTON DARDAILLON (c. 1885-?)
Paris, passants, place de l’Opéra

69
ÉCOLE FRANÇAISE, c. 1960
Paris, le Cours des Halles, 23 juin 1966

Dessin à l’aquarelle, sur traits
de crayon, sur papier, signée
en bas à gauche.
40,4 x 55,5 cm.

Huile sur toile, signée (illisible)
en bas à droite et datée en bas à gauche.
67 x 52 cm.
PROVENANCE.
Succession Éric Moussel.

€ 100 / 120

€ 80 / 100
68

70
TETSU (1913-2008)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce n’est pas compliqué, tu la fais peindre…
Excusez-moi, je vous suivais…
Je n’ai pas besoin de toi…
Je veux bien de toi…
Ce n’est pas étonnant…
Vous trouvez ça très chic…
Si tu veux mon avis…
Mets-toi bien dans la tête…
C’est bien fini avec Jean-Claude…
Le feu va passer au vert…

Dix dessins humoristiques relatifs à l’automobile à Paris,
à l’encre, au lavis d’encre, sur papier fort, avec annotations
et légendes au crayon.
32,5 x 25 et 25 x 32,5 cm.
€ 350 / 400

34
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71
RAYMOND BESSE (1899-1969)
Paris, petite crue, vers Notre-Dame
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos.
50 x 61 cm.
PROVENANCE.
Succession Éric Moussel.
€ 150 / 200
71

72
GEORGES BERGER (1908-1976)
Passants devant Notre-Dame

73 B
MICHELINE MASSE (1932-2017)
Montmartre, 1954

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
69,5 x 44,5 cm.

€ 80 / 100
73
GEORGES BERGER (1908-1976)
Rue de Paris animée

€ 80 / 100
74
GUY CHAVANIS (XXe SIÈCLE)
Paris, la terrasse du restaurant "Au chien qui fume"

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
€ 80 / 100

Dessin au pastel et crayons de couleur, signé en bas à droite.
30 x 41 cm.
€ 20 / 30

38
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75
JEAN TINGUELY (1925-1991)
Rag time, Fontaine Stravinsky
Lithographie, avec dédicace autographe signée "Bonne Année 84, Serge (Serge Ballant), de Jean".
29 x 20,5 cm.
On joint :
• ANNE MARIE MONTEIL, Der Tinguely-Brunnen in Basel. Basel, Birkhäuser, 1980, avec envoi manuscrit autographe à Serge Ballant
signé de Jean Tinguely : "À Serge Ballant, sur l’avenir et Salut" (pages détachées).
• DOCUMENTS relatifs à Jean Tinguely, son œuvre, ses expositions, la fontaine Stravinsky à Paris, coupures de presse, deux faire-part
de décès de Jean Tinguely, dans une lithographie pliée, carton conviant aux funérailles, dépliants anciens du Centre Pompidou, copies de
documents administratifs relatifs à la construction du Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou et à l’IRCAM, programme
du concours de la construction, plans des niveaux, plans du bâtiment, livret de Piano et Rodgers relatif à la sécurité du bâtiments, copies
de documents de Jean Tinguely sur la fontaine, diapositives figurant Jean Tinguely et la fontaine Stravinsky, la fontaine réalisée, la fontaine
en cours de conception en atelier, Jean Tinguely et Nikki de Saint-Phalle à Château Chinon le 9 mars 1988, lettres manuscrites de Peter Friedrich
adressées à M. Serge Ballant, relatives à la reproduction de ses photographies de la fontaine, carton d’invitation de Madame Pompidou, cartons
d’invitations au 10e anniversaire du Centre Pompidou, albums de photographies réalisées pendant la construction de la fontaine, figurant
notamment Jean Tinguely, Nikki de Saint-Phalle et Jean Tinguely assistant aux opérations, Pierre Boulez trinquant avec Jean Tinguely, l’inauguration
avec Madame Pompidou, Jacques Chirac, invitation de M. et Mme Serge Ballant à l’inauguration du Centre Pompidou par Valéry Giscard d’Estaing,
copie d’un extrait de la convention entre IAC et Jean Tinguely, diverses brochures du Centre Pompidou, avant-projet sommaire sur le planning
du projet de Centre Pompidou, brochures et diapositives relatives à L’établissement public du projet de parc de La Villette, à l’exposition Janus
à la Villette, copies de documents relatifs au projet du Musée d’Orsay, album de planches contacts et bandes photos du chantier de la Cité
des Sciences à la Villette.
PROVENANCE.
Succession de M. Serge Ballant, dirigeant du bureau d’étude Ingénierie Aménagement Coordination IAC qui travailla sur le Centre National d’art
et de Culture Georges Pompidou, la fontaine Stravinsky, le Musée d’Orsay, la Villette, la Caisse des Dépôts, l’hôpital Georges Pompidou.
Au cours de son travail sur la fontaine Stravinsky, Serge Ballant s’est lié d’amitié avec Jean Tinguely et Nikki de Saint-Phalle.
€ 200 / 300

76
JEAN-JACQUES SEMPÉ DIT SEMPÉ (né en 1932)
Paris qui s’en va, 1975
Très beau dessin inédit à l’aquarelle, à la plume et au fusain sur papier, signé, daté, et dédicacé "Pour Jacques Tati, avec Admiration et Amitié".
Au dos, étiquette de l’encadreur avec inscription au crayon "M. Tati Jacques".
41,5 x 69,8 cm.
PROVENANCE.
Ancienne collection Sophie Tatischeff, fille de Jacques Tati, Paris. A subsisté dans son cercle familial jusqu’à nos jours.
€ 12 000 / 12 500
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77
MARCEL MARCEAU (1923-2007)
Cinq têtes du mime, 1980
Gouache sur carton, monogrammée en bas à droite.
95 x 78,5 cm.
PROVENANCE.
Vente Marcel Marceau, Drouot, 7 novembre 2009
€ 250 / 260
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78
JÉRÔME MESNAGER (né en 1961)
Corps blanc, 1988 		
					
Acrylique sur porte d’immeuble parisien démoli,
signée et datée en bas à gauche.
197,5 x 112,5 cm.
€ 800 / 1 000

79
HIPPOLYTE ROMAIN (né en 1947)
Sonia et Léa, 2000
Importante huile sur toile, signée, datée et titrée en bas à gauche.
PROVENANCE.
Cette toile, commandée par Sonia Rykiel, ornait la boutique de la couturière boulevard Saint-Germain à Paris.
€ 2 800 / 3 000
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EXPOSITIONS UNIVERSELLES ET INTERNATIONALES

81
FRÉDÉRIC-AUGUSTE BARTHOLDI (1834-1904)
BUSTE DE LA STATUE DE LA LIBERTÉ,
EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1878
Fer et laiton
Portant l’inscription gravée "Souvenir de l’Exposition 1878,
statue de la Liberté, Bartholdi, copyright 31 august 1876".
Marque du fondeur Avoiron Cie, Paris.
Sur base carrée de granit noir. 13,7 x 9 x 9 cm.
La tête de "La Liberté éclairant le monde", dite "statue de la Liberté",
à la fois œuvre d’art et exploit technique, imaginée par le sculpteur
français Frédéric Auguste Bartholdi (1834 -1904) fut révélée au public
dans les jardins du Champ de Mars à l’occasion de l’Exposition universelle
de Paris de 1878. Les visiteurs pouvaient pénétrer dans la tête jusqu’au
diadème au moyen d’un escalier de 43 mètres.
Les bustes comme celui que nous présentons étaient vendus au public
par Bartholdi afin de financer le chantier de construction qui se tenait
à Paris et Levallois-Perret.
€ 400 / 500

80
PORTRAIT DU PRINCE IMPÉRIAL (1856-1879),
EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1867
Mouchoir de soie de Saint-Étienne brodée en polychromie, figurant le Prince impérial à l’âge de onze ans, sommé de l’aigle impérial,
surmontant le blason de la ville de Paris, les attributs des sciences, de l’industrie, de la marine et un cartouche précisant l’année 1867.
Présent de la Ville de Paris au Prince Impérial à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1867.
Mouillures.
37,5 x 17,5 cm.
€ 100 / 120
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82
ALPHÉE DUBOIS (1831-1905) - EUGÈNE-ANDRÉ OUDINÉ (1810-1887)
MÉDAILLE, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1878
Bronze à patine brune, figurant, à l’avers, la représentation de la déesse Cérès et l’inscription "République Française" et,
au revers, la représentation du palais du Trocadéro et l’inscription "Exposition Universelle Paris 1878, Palais du Trocadéro,
Administration des Monnaies et Médailles".
Marquée "Alphée Dubois" et "Oudiné".
Diam. 5 cm.
Petits chocs.
€ 10 / 20
84
TOUR EIFFEL, EXPOSITION UNIVERSELLE, 1889
Beau modèle réduit en bois découpé, teinté acajou,
à décor ajouré de croisillons, motifs polylobés ajourés.
Les plateformes présentent un sol ajouré, à décor
de quartefeuilles.
Les garde-corps néo-mauresques des première et seconde
plateformes sont ornés du blason de la Ville de Paris
surmonté de la couronne de Cybèle.
Le garde-corps de la première plateforme présente
un emplacement circulaire orné d’une couronne
de quartefeuilles, pouvant accueillir le cadran
et le mouvement d’une pendule.
Les quatre pieds sont réunis par un motif circulaire ajouré,
à décor de feuillages. La tour est sommée d’une gloriette
à arcatures trilobées.
Ce type de modèle réduit était proposé aux visiteurs
de l’Exposition Universelle qui découvraient la Tour Eiffel.
1889.
106,5 x 44,5 x 44,5 cm.
€ 1 000 / 1 100

83
FERNAND HUE - CHARLES SIMOND. La Petite Revue. N° 22 de la revue, daté du 20 octobre 1888 (Première année),
traitant de la préparation de l'Exposition Universelle de 1889. Paris, Lecène et Oudin, 1888. Un des rares documents
imprimés sur lesquels on découvre la tour Eiffel en construction.
28 x 19 cm.
€ 30 / 40
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85
RIVET PROVENANT DE LA TOUR EIFFEL, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
Fonte de fer. Il est fixé sur une base rectangulaire de fonte présentant deux petits cartouches circulaires de laiton portant l’inscription
pour l’un : "Exposition Universelle et Internationale, Paris 1889, métal de la Tour Eiffel, souvenir de l’Exposition" et, pour l’autre,
"Grands magasins du Printemps, Paris, 1889, Jules Jaluzot et Cie concessionnaires exclusifs".
Les Grands magasins du Printemps offraient ce type d’objets à leurs fidèles clients lors de l’Exposition Universelle de 1889.
4,4 x 13,5 x 7,5 cm.
€ 500 / 600

86
PAIRE DE CHENETS
EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
Fonte de fer, la façade épousant la forme de la tour Eiffel.
39 x 36 x 19,8 cm.
€ 200 / 220
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87
PLAT, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
Porcelaine émaillée, de forme circulaire, à décor polychrome
d’une vue à vol d'oiseau, de la tour Eiffel et des pavillons
du Champ de Mars, lors de l’Exposition Universelle de 1889,
le ciel chargé de montgolfières.
Diam. 34,3 cm.
€ 50 / 80

88
BANQUET DU 18 AOÛT 1889, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS
Souvenir du banquet du 18 août 1889 offert par la Ville de Paris aux maires de France.
Certificat imprimé en couleur et dédié à l’encre "à Monsieur Jacques Varanne, Maire de Ouvrouët-Les-Champs, département du Loiret".
40,5 x 52,5 cm.
€ 20 / 30
89
COUPE-PAPIER, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
Fer, le manche épousant la forme de la tour Eiffel,
la lame courbée, gravée "1889" dans un cartouche.
1889.
25 x 4 cm.

91

€ 50 / 80
90
COUPE-PAPIER, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
Fer, le manche épousant la forme de la tour Eiffel,
la lame courbée, gravée "1889" dans un cartouche.
1889.
28 x 5 cm.
€ 80 / 100
91
VERRE À PIED, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
Verre, le ballon de forme évasée, gravé de représentations
du "Dôme central", du "Palais du Trocadéro", de la tour Eiffel
et du blason de la ville de Paris surmonté de l’inscription
"Souvenir de l’Exposition Universelle de Paris 1889"
dans un ruban. Le pied épouse la forme de la tour Eiffel.
1889.
19,3 x 8 cm.
Quelques accidents.
€ 40 / 50

90
89

92

92
RÉUNION DE SOUVENIRS DE PARIS ET D’EXPOSITIONS UNIVERSELLES
• MOULE À PÂTE À MODELER, EXPOSITION UNIVERSELLE,
PARIS 1889
Bronze, de forme rectangulaire, permettant des réaliser des moulages de la prison de la Bastille, portant l’inscription "1789-1889".
1,5 x 8 x 9,8 cm.
• BOÎTE À BIJOUX, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
Métal, de forme ovale le couvercle orné d’un fixé sous-verre figurant la tour Eiffel et le Trocadéro.
3,5 x 7,5 x 5 cm.
• GRANDE ROUE, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1900
Cuivre, la roue supportant des nacelles mobiles. Elle tourne sur son axe et pose sur une base marbre carrée.
16,5 x 12,5 x 9,5 cm.
• PETIT CENDRIER, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1937
Régule, de forme circulaire, orné en médaillon d’une photographie de Notre-Dame, surmontée d’une tour Eiffel.
8,5 x 8,5 cm.
c. 1920.
• BOÎTE À BIJOUX
Métal, de forme carrée, les parois de verre, le couvercle orné en fixé sous verre d’une vue de Notre-Dame.
Seconde moitié du XIXe siècle.
7,5 x 7 cm.
• PETIT BÉNITIER D’APPARTEMENT
Métal, le réservoir de nacre surmonté d’une vue du Sacré-Coeur en fixé sous verre, dans un entourage de feuillages et surmonté d’une croix.
c. 1900.
13 x 8,5 x 4,5 cm.
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• PETITE BOURSE
Métal, de forme mouvementée, à décor d’une plaque de verre ovale ornée d’un fixé figurant l’arc de Triomphe du Carrousel.
Bourse de tissu.
Seconde moitié du XIXe siècle.
9 x 8 cm.
• CLOCHE DE TABLE
Métal, de forme conique, à décor ajouré de trois médaillons ovales ornés en fixé sous verre de l’Arc de triomphe,
l’église Saint-Louis-des-Invalides, la tour Eiffel, alternés de fleurs et raisins, la clochette actionnée par une anse ornée d’un oiseau.
Sur base circulaire d’albâtre.
Fin du XIXe siècle.
15 x 9 cm.
• PETITE FIOLE FORMANT FACE À MAIN
Métal, de forme ovale, sertie de deux plaques de verre, l’une foncée de miroir, l’autre de l’hôtel des Invalides en fixé.
Fin du XIXe siècle.
6,3 x 4,5 cm.
Manque le bouchon.
• PETIT CADRE MURAL
Métal, orné de trois médaillons circulaires fleuris à décor en fixé sous verre de Notre-Dame, la Colonne Vendôme, l’église de la Madeleine.
Fin du XIXe siècle.
13 x 10,5 cm.
• BOÎTE À BIJOUX
Métal, de forme ovale, le couvercle orné d’une photographie de la tour Eiffel.
Début du XXe siècle.
4,8 x 7,2 cm.
• TIRELIRE
Régule, épousant la forme de la porte du Pavillon de Flore aux Tuileries.
Seconde moitié du XIXe siècle.
19,7 x 9,5 x 8,4 cm.
€ 200 /300
93
PAIRE DE VERRES LITRON, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1900
Verres doublé rouge et blanc, la base en pointes de diamants, la panse gravée d’une représentation du Palais de l’Électricité
et de la mention "Paris 1900".
L’un gravé du prénom "Marie", l’autre du prénom "Jean".
9,5 x 7,5 cm.
€ 30 / 40
94
RÉUNION D’OBJETS RELATIFS À LA TOUR EIFFEL
• NEUF TOURS EIFFEL
Huit en métal, modèles réduits, une bouteille en verre.
Manque le bouchon de la bouteille.
• BOUGOIR
Métal, épousant la forme de la tour Eiffel.
• SIX CENDRIERS ET UN VIDE-POCHES
Métal, ornés de la tour Eiffel.
• ENCRIER, EXPOSITION COLONIALE DE 1931
Métal, de forme géométrique découpée, le plumier et les godets latéraux coulissants surmontés d’une représentation du Temple d’Angkor.
Souvenir de l’Exposition Coloniale de 1931.
9,5 x 10 x 16 cm.
Manque un godet de verre, accidents.
€ 20 / 30
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95
JOSEPH MARIE CASSIEN-BERNARD (1848-1926), GASTON COUSIN (1859-1901)
Paris, perspective du pont Alexandre III animé, décembre 1896
Dessin à l’encre, à l’aquarelle et au lavis d’encre, signé et daté en bas à gauche. Marouflé sur carton.
Déchirure.
Comptant parmi les projets phares de l’Exposition Universelle de 1900, la conception du pont, destiné à symboliser l’amitié franco-russe,
fut confiée en 1895 aux ingénieurs Jean Résal et Amédée Alby. Ils conclurent rapidement que seul un ouvrage de métal à travée unique était
envisageable et remirent un avant-projet dès décembre 1895, bien avant la promulgation d’un décret du 5 octobre 1896, qui précisait que ce
pont ne devait pas constituer une entrave à la circulation des convois fluviaux, ni gêner la perspective des invalides depuis les Champs-Élysées,
ni dénaturer les perspectives sur la Seine depuis le pont de la Concorde.
Fin 1896, la partie uniquement décorative fut confiée aux architectes Joseph Marie Cassien-Bernard, élève de Charles Garnier,
et Gaston Cousin, qui entrèrent véritablement en fonction en mars 1897.
Le caractère urbain de l’ouvrage servant de référence à l’Exposition Universelle conduisit à traiter soigneusement sa décoration. Les deux
architectes ont donné un décor abondant qui permet de vérifier ce jugement de Jean Résal : "On a le droit, et en certains cas le devoir, d'orner
et de décorer des ouvrages, à condition de ne pas les dénaturer : il faut s'interdire de façon absolue le camouflage et le maquillage […] Toute
mesure qui facilite la claire intelligence d›un ouvrage est bonne ; toute mesure prise à l'encontre de ce but est mauvaise".
Le pont est illuminé par 32 candélabres de bronze réalisés par l’établissement Lacarrière, connu pour la réalisation du lustre monumental de
l’Opéra Garnier.
La première pierre fut posée le 5 octobre 1896 par Félix Faure, Président de la République Française et Nicolas II, Tsar de Russie.
Le pont fut inauguré le 14 avril 1900 par Émile Loubet, Président de la République Française.
RÉFÉRENCES.
Les Archives Nationales possèdent un dessin sur calque (CP/F/12/4445/M/1, pièce 3), s’approchant de celui que nous présentons,
ainsi que quelques dessins préparatoires.
60,8 x 93,3 cm.
€ 4 500 / 4 600

96
COLLECTIF. L’exposition Universelle de Paris 1900. Trois numéros de la revue Encyclopédie du siècle : n° 1, 8 et 52.
Paris, Montgredien et Cie, 1900. Planche dépliante d’un panorama de l’Exposition pour deux numéros, planche dépliante
d’un panorama du site du "Vieux Paris", pour un numéro.
39 x 29 cm.
On joint :
• Lycéens et lycéennes (à Paris). Numéro spécial du Figaro Illustré d’octobre 1896.
43 x 33 cm.
€ 40 / 50

97
LONGUE-VUE DE LA TOUR EIFFEL
La lunette coulissante télescopique de laiton, posant sur un petit pivot à base circulaire de métal peint en noir,
posant elle-même sur un fût de métal à dimension réglable, sur trois pieds en étoile.
c. 1900.
Cette longue-vue est restée en service sur la seconde plateforme de la tour Eiffel de 1900 à 1970.
Lunette déployée : 106,8 x 7,5 cm. Pivot : h. 10 cm.
Support : 105 x 68 cm.
€ 1 000 / 1 500
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97

98
MAQUETTE DE LA GRANDE ROUE, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1900
Bois découpé et peint à la bronzine, portant les inscriptions "Grande Roue", "Exposition 1900".
La roue tourne sur son axe, entrainant les nacelles fixées sur pivots.
Accidents. Manques. Réparations. Des parties détachées seront remise à l’acquéreur.
90 x 80 x 54 cm.
RÉFÉRENCES.
Un exemplaire similaire est exposé au Musée du Jouet de Poissy.
€ 400 / 420

100

100
M. DUCHAUSSY (XIXe-XXe SIÈCLES)
LAMPE BRÛLE-PARFUM, EXPOSITION COLONIALE, PARIS 1931
Porcelaine de Limoges émaillée polychrome au naturel rehaussée
de dorure, le corps à section triangulaire, à décor ajouré d’élégantes
en relief symbolisant l’Europe, l’Afrique et l’Asie, alternées de fleurs.
Elle est coiffée d’un couvercle champignon, découvrant le réceptacle
à parfum en porcelaine et pose sur une base triangulaire.
Signé.
42,5 x 18,5 cm.
Ce modèle de lampes brûle-parfum fut édité à l’occasion
de l’Exposition Coloniale de 1931 à Paris.
€ 300 / 320

101
RÉUNION DE PETITS ÉLÉMENTS DÉCORATIFS DÉCOUPÉS,
Fer doré. Six éléments figurant le blason de Paris, un élément
figurant la tour Eiffel.
Circa 1937.
Sous un même encadrement.
Cadre : 13 x 18 cm.
€ 50 /60

102
COLLECTIF. Expositions de 1925, 1931, 1937. Important volume
réunissant différents numéros de la revue l’Illustration, dont ceux de
l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925, l’Exposition Coloniale de 1931,
l’Exposition des Arts et Techniques de 1937. In-2, reliure maroquin, plat
supérieur à décor géométrique, dos à nerfs titré. Monogramme "G.C".
38,5 x 30 cm.
€ 100 / 200

99
POINÇON D’EMBOUTISSAGE
Fer, de forme cylindrique, figurant une représentation de la tour Eiffel
et du Palais de Chaillot et portant l’inscription "Tour Eiffel".
4 x 4 cm.
€ 10 / 20
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VOYAGES - L’ORIENT-EXPRESS ET LES GRANDS EXPRESS DE LUXE

103
EMBLÈME DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS
Bronze poli, figurant le monogramme "WL" de la compagnie des Wagons-Lits,
encadré de deux lions héraldiques, dans un nœud de ruban et feuilles de laurier.
Gravé au dos n° 3533.
1929.
63 x 82 cm.
Les deux lions sont un hommage au royaume de Belgique dont le roi Léopold
a participé au financement de la Compagnie des Wagons-Lits à ses débuts.
PROVENANCE.
Voiture lit de luxe de type Lx de 1929 n°3533 fabriqué pat EIC
Entreprise Industrielle Charentaise à Aytré pour la Compagnie des Wagons-Lits.
Cet emblème, créé aux tous débuts de la Compagnie, ornait toutes les voitures
de ses trains de luxe, en particulier l’Orient Express.
On joint :
• TRÈS RARE PLAN IMPRIMÉ DE L’EMBLÈME
1929.
39,2 x 29,2 cm.
€ 1 700 / 1 800
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104
JOSEPH PINCHON (1871-1953)
EXCEPTIONNELLE AFFICHE PUBLICITAIRE DU DIRECT ORIENT
Imprimeur Maulde et Renou Paris.
1921.
État AA. Entoilée
106 x 77 cm.
Cet express de la Compagnie des Wagons-Lits est le frère jumeau de l’Orient Express.
BIBLIOGRAPHIE
Jürgen Klein. Voyager en trains de Luxe. Freiburg, EK.Verlag, 2006.
€ 1 300 / 1 400

105
COMPAGNIE DES WAGONS - LITS - RENÉ PROU (1889-1947)
PANNEAU RECTANGULAIRE DE CABINE DE VOITURE - LIT DE PREMIERE CLASSE
Bois plaqué, orné d’une marqueterie de fleurs exotiques dans une réserve octogonale.
c. 1922-1926.
85 x 49 cm.
René Prou, décorateur célèbre du début du XXe siècle, a notamment décoré des paquebots, des appartements, des hôtels dans le monde
entier ainsi que les trains de luxe de la Compagnie des Wagons-Lits, en collaboration avec René Lalique, entre 1922 et 1926.
Les panneaux du type que nous présentons étaient fixés au-dessus du lit, sur les cabines des premières voitures métalliques qui ont
circulé sur l’Orient-Express, le Train Bleu et tous les grands express de luxe de la Compagnie des Wagons-Lits. Ces voitures ont été
inaugurées en décembre 1922 sur le quai n°1 de la gare de Lyon pour rejoindre Nice et la côte d’Azur. Auparavant les voitures étaient
en bois de teck.
Pour l’occasion, les voitures sont en livrée bleu-nuit rehaussée de filets d’or, qui donnera son nom au Train Bleu,
jadis Calais-Méditerranée-Express.
Le panneau que nous présentons provient d’une voiture-lit type S de l’Orient Express, de 1922 à 1926.
€ 2 000 / 2 200
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106
CHRISTOFLE
RARE CAFETIÈRE DE VOITURE PULLMAN DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS
Métal argenté uni, de forme tronconique, l’anse oblique en ébène à pans coupés, la prise de main ovoïde,
la panse gravée du monogramme Art Déco "WL" de la Compagnie des Wagons-Lits.
1928.
Marquée.
21,5 x 27 cm.
On joint :
• TRÈS RARE PLAN IMPRIMÉ DE LA CAFETIÈRE
Modifié en 1928 pour faire apparaître le nouveau logo.
À l'échelle.
c. 1926, modifié en 1928.
39,2 x 29,2 cm.
Reproduit page 68.
PROVENANCE.
À partir de 1926, ce type de cafetière était exclusivement réservé aux trains de luxe Pullmann
(Train Bleu, Orient Express). À la suite de la crise économique de 1929, il fut utilisé, au milieu
des années 1930, sur les autres trains de luxe, après transformation des voitures Pullman
à 28 places en voitures-restaurant à capacité de plus de 40 places.
€ 1 300 / 1 400
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107
NÉCESSAIRE À SUCRE DE VOITURE PULLMAN
DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS
• MARTIN HALL & Co LTD
SUCRIER
Métal argenté uni, de forme balustre, le col et les anses
mouvementés, la panse gravée du monogramme "WL"
de la Compagnie des Wagons-Lits.
Marqué Sheffield, Martin Hall & Co Ltd, Shrewsbury Plate.
c. 1926.
7 x 15 cm.
• MARTIN HALL & Co LTD
PINCE À SUCRE
Métal argenté uni, gravé du monogramme "WL"
de la Compagnie des Wagons-Lits.
Marquée Sheffield, Martin Hall & Co Ltd, Shrewsbury Plate.
c. 1926.
9 x 3,5 cm.
On joint :
• TRÈS RARE PLAN IMPRIMÉ DU SUCRIER
ET DE LA PINCE À SUCRE
Modifié dans les années 1929 pour faire apparaître
le nouveau logo.
À l'échelle.
c. 1900, modifié dans les années 1929.
39,2 x 29,2 cm.

PROVENANCE.
À partir de 1926, ce type de sucrier et de pince à sucre était exclusivement réservé aux trains de luxe Pullmann (Train Bleu, Orient Express).
À la suite de la crise économique de 1929, il fut utilisé, au milieu des années 1930, sur les autres trains de luxe, après transformation
des voitures Pullman à 28 places en voitures-restaurant à capacité de plus de 40 places.
€ 400 / 450
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LAMPE DE TABLE DE VOITURE RESTAURANT DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS
Bronze doré, de forme fuselée, cannelée, la base circulaire évasée, cannelée.
Abat-jour tronconique en métal.
1926.
Garniture de soie rose plissée conforme à l’original.
56 x 28 cm.
Reproduite page 70.
PROVENANCE.
Voiture restaurant de la Compagnie des Wagons-Lits de la série 2749 à 2773, construite en 1926 par Reggio
(Officine Meccaniche Italiane à Reggio Emilia), qui a circulé sur tous les trains de luxe des Wagons-Lits,
en particulier l’Orient-Express.
On joint :
• TRÈS RARE PLAN IMPRIMÉ DE LA LAMPE
Comprenant d’autres modèles de lampes, dont celui de René Prou.
1929.
39,2 x 29,2 cm.
Reproduit page 68.
BIBLIOGRAPHIE.
Jean des Cars, Jean-Paul Caracalla, Le Train Bleu et les Grands Express de la Riviera. Milan Denoël, 1988, reproduite p. 77.
€ 2 500 / 2 600
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DEUX VERRES DE VOITURE PULMAN
DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS
Cristal, de forme ovoïde, à décor de pans coupés arqués,
sur piédouche.
Monogramme "WL" de la Compagnie des Wagons-Lits
dans un cercle.
c. 1929.
9 x 6,5 cm.
On joint :
• TRÈS RARE PLAN IMPRIMÉ DU MODÈLE DE VERRE
Avec décor variant d’alvéoles.
À l'échelle.
1929.
39,2 x 29,2 cm.
Reproduit page 68.
€ 300 / 350
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COMPAGNIE DES WAGONS-LITS
RÉUNION DE VAISSELLE ET VERRERIE DE VOITURE RESTAURANT AYANT CIRCULÉ SUR LES GRANDS EXPRESS DE LUXE
• SUITE DE TREIZE ASSIETTES
Porcelaine crème, de forme carrée arrondie, marquées au revers "Wagons-lits".
PILLIVUYT, circa 1960.
24 x 24 cm.
• TROIS RAVIERS OVALES, QUATRE SOUCOUPES, SIX ASSIETTES PLATES
Porcelaine et faïence, ornées de l’emblème "W.L" de la Compagnie des Wagons-Lits.
GIEN, MONTEREAU, DIGOIN et SARREGUEMINES.
Quelques accidents.
• DEUX VERRES LITRON
Verre ovoïde, portant l’inscription sérigraphiée "Le Train Bleu, Paris".
8 x 5,5 cm.
€ 50 / 60
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ENSEMBLE ÉVOQUANT UNE VOITURE RESTAURANT DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS
1929.
Reconstitution à partir d’éléments d’origine, sur structure de bois. Toutes les baguettes de bois sont d’origine. La partie inférieure, moderne,
est dotée d’une reconstitution de cache-radiateur d’origine en métal et bois. La fenêtre encadre une reproduction d’une photographie
de la pointe de Topkapi à Constantinople vers 1900, au bas de laquelle se terminait le périple de l’Orient-Express.
Électrifié.
Totalité du panneau : 221 x 188 cm.
• PAIRE D’APPLIQUES MURALES
Bronze poli, épousant la forme d’une corne d’abondance renversée, supportant une tulipe de verre dépoli d’origine.
1929.
24 x 22 x 9 cm.
PROVENANCE.
Voiture restaurant de la Compagnie des Wagons-Lits de la série 3341 à 3360, construites en 1928 par EIC Entreprise Industrielle Charentaise
à Aytré (la voiture 3360 était celle du train présidentiel ; la voiture 3348 est conservée à la Cité du Train de Mulhouse).
BIBLIOGRAPHIE.
Jean-Paul Lepage. Les Voitures restaurants n° 3341 à 3360 de le CWL. Un destin hors-série. Fontainebleau, Ile de France Impressions Éditions, 1984.
Reproduites p. 22 et sur second plat.
Jean des Cars, Jean-Paul Caracalla, Le Train Bleu et les Grands Express de la Riviera. Milan Denoël, 1988, reproduite p. 77.
• PORTE-BAGAGE
Bronze poli, de forme rectangulaire, filet de cuivre serti.
Porte au dos le numéro de voiture gravé : 3346.
15 x 33 x 111 cm.
PROVENANCE.
Voiture restaurant de la Compagnie des Wagons-Lits de la série 3341 à 3360, construites en 1928 par EIC Entreprise Industrielle Charentaise
à Aytré (la voiture 3360 était celle du train présidentiel ; la voiture 3348 est conservée à la Cité du Train de Mulhouse).
BIBLIOGRAPHIE.
Jean des Cars, Jean-Paul Caracalla, Le Train Bleu et les Grands Express de la Riviera. Milan Denoël, 1988, reproduite p. 77.

• PAIRE DE MARQUE-PLACE
Bronze poli, de forme circulaire à décor feuillagé,
entourant un numéro de place en simili-bakélite.
c. 1926.
Diam. 4 cm.

• PAIRE DE SONNETTES D’APPEL
Bronze poli.
c. 1926.
Diam. 3,5 cm.
(sans le système électrique).

• PAIRE DE PATÈRES À CHAPEAUX
Bronze poli coudé, la platine ovale à décor perlé.
7 x 9 cm.
c. 1926.

• ENTOURAGE DE FENÈTRE
Acajou et métal.
Comportant une plaque de métal chromé indiquant
"Ne pas se pencher au dehors".
c. 1930.
105 x 110 cm.
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• RENÉ PROU
DEUX PANNEAUX DÉCORATIFS EN PENDANTS
De cabine de voiture-lit de première classe, en bois plaqué, orné
d’une marqueterie de fleurs exotiques dans une réserve octogonale.
c. 1922 à 1926.
91 x 33 cm.
PROVENANCE.
René Prou, décorateur célèbre du début du XXe siècle, a notamment
décoré des paquebots, appartements, hôtels dans le monde entier
ainsi que les trains de luxe de la Compagnie des Wagons-Lits,
en collaboration avec René Lalique, entre 1922 et 1926.
Les panneaux du type que nous présentons étaient fixés au-dessus
du lit, sur les cabines des premières voitures métalliques qui ont circulé
sur l’Orient-Express, le Train Bleu et tous les grands express de luxe
de la Compagnie des Wagons-Lits. Ces voitures ont été inaugurées
en décembre 1922 sur le quai n°1 de la gare de Lyon pour rejoindre
Nice et la côte d’Azur. Auparavant les voitures étaient en bois de teck.
Pour l’occasion, les voitures sont en livrée bleu-nuit rehaussée de filets
d’or, qui donnera son nom au Train Bleu, jadis Calais-Méditerranée-Express.
Le panneau que nous présentons provient d’une voiture-lit type S
de l’Orient Express, de 1922 à 1926.

• PORTE-AFFICHE PUBLICITAIRE
Acajou, de forme rectangulaire, divisée en trois compartiments.
Au dos, inscription : 4080 au feutre (numéro de la voiture).
17 x 153 cm.
PROVENANCE.
Voiture-restaurant de la Compagnie des Wagons-Lits de la série 4080,
à l’origine voiture Pullman Flèche d’Or de 1926 fabriquée
par The Leeds Forge Co, transformée dans les années 1930
en voiture-restaurant.

• TABLE
Bois, le plateau rectangulaire posant sur un pied central verni acajou.
Elle est dotée d'une charnière de bronze poli, et d'un système coulissant
de courroie de cuir permettant de la relever au moment du nettoyage
de la voiture. Cette table, unique dans chaque voiture-restaurant,
présente la particularité d'être dotée d'un tiroir, qui permettait
au maître d'hôtel de stocker ses bordereaux et la recette.
Elle porte le numéro 3343.
On joint une nappe blanche damassée provenant du Nostalgie Istambul
Orient Express (NIOE).
72 x 66 x 100 cm.
PROVENANCE.
Voiture restaurant de la Compagnie des Wagons-Lits de la série 3341 à 3360,
construites en 1928 par EIC Entreprise Industrielle Charentaise
à Aytré (la voiture 3360 était celle du train présidentiel ; la voiture 3348 est
conservée à la Cité du Train de Mulhouse). Elle a circulé
sur le Train Bleu et le Simplon Orient Express.
€ 9 000 / 12 000
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SPECTACLES - MUSIQUE

JEAN CONSTANTIN (Paris, 1923 - Créteil, 1997)

D’origines suisse et brésilienne, Jean Constantin naît en 1923 dans le 17e arrondissement de Paris. Autodidacte, il apprend seul à jouer
du piano en écoutant du jazz et s’aidant de quelques méthodes.
Grosses moustaches, physique corpulent et débordant d’énergie, auteur, compositeur, interprète, il chante sur scène sur un tabour
et "en recherche d’équilibre", tout en s’accompagnant au piano, dans le répertoire à la fois drôle et poétique des trois cents chansons
qu’il compose.
Dans les années 1950, il se produit à Bobino, à l’Olympia. Entre deux tournées en province, il devient la vedette des plus grands 		
cabarets parisiens dont Les trois Baudets, le Don Camillo à Saint-Germain-des-Prés et la Villa d’Este près de la place de l’Étoile.
Il apparaît notamment en compagnie de Louis Armstrong et Joséphine Baker à l’Olympia.
Parmi ses créations figurent Mets deux thunes dans l’bastringue, dont il écrit paroles et musique (1954, repris par Catherine Sauvage),
Les Pantoufles à papa sur un texte de Claude Nougaro (1955, repris par Les Frères Jacques) et Le Pacha (1956), les paroles 		
de Sha sha persan sur une musique de lui-même et Michel Persane (1956, repris par les Frères Jacques).
Il est l’auteur d’un des plus grands succès d’Édith Piaf, Mon manège à moi (1952), sur une musique de Norbert Glanzberg. Toujours
pour Édith Piaf, il compose la musique de la chanson À t’regarder, dont Charles Aznavour écrit les paroles (1954). Annie Cordy crée
la chanson Fleur de papillon sur sa musique et des paroles de Jean Dréjac, auteur de Sous le Ciel de Paris (1955). La même année, 		
il écrit les paroles de Ne joue pas interprétée par Colette Deréal, puis par Dalida, Lucienne Delyle, Petula Clarck.			
														
Il compose la musique de la chanson la plus populaire de Zizi Jeanmaire, Mon truc en plumes, sur des paroles de Bernard Dimey (1956)
En 1967, avec Moustache, Geo Daly, Jordi Coll, Michel Attenoux et Totol Masselier, il forme l’orchestre de jazz "Les Gros Minets".
Il écrit pour Yves Montand les paroles des chansons Ma gigolette, avec Jean Guigo (1960) et Pianola (1963), devenues également 		
des classiques de la chanson française.
Après avoir composé la musique du film Bonjour Sourire (1956), il signe celle d’un des films emblématiques de la Nouvelle Vague,
Les Quatre Cents Coups de François Truffaut (1959), dont Juliette Gréco avait interprété la version chantée intitulée Comment voulezvous ? (paroles de Jean Constantin). Suivront, entre autres, la musique des films La Française et l’Amour (1960) et Le Caïd
de Champignol (1966).
Il apparaît également en tant qu’acteur au cinéma dans Candide ou l’Optimisme au XXe siècle (1960) de Norbert Carbonnaux,
avec Jean-Pierre Cassel et Pierre Brasseur, et Le Baron de l’Écluse (1960) de Jean Delannoy, où il interprète le rôle du prince
Sadokan aux côtés de Jean Gabin et Micheline Presle.

		

En 1962, il épouse la chanteuse et comédienne Lucie Dolène (1931-2020), dont il aura trois enfants : Olivier, chanteur, comédien,
choriste, François, percussionniste,Virginie, chanteuse et choriste.
Le couple est une ode à Paris.
Il meurt le 30 janvier 1997.
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LOUIS VUITTON
MALLE ARMOIRE WARDROBE
Bois, garni de toile enduite Monogram LV au pochoir, lattes en hêtre, les bordures en lozine marron monogrammée LV.
Double poignées extérieures en cuir de vachette permettant un porté main. Clous et fermoirs en laiton poli gravés
"Louis Vuitton", équerres et coins en laiton poli. Penderie et deux tiroirs à poignées intérieures en cuir de vachette.
Deux abattants intérieurs. Intérieur d’origine. Cinq cintres et calles de bois gravés Louis Vuitton.
c. 1950 - 1960.
Bon état général. Petit accident intérieur, manque une attache de fermoir et une poignée de tiroir.
92 x 55 x 28,5 cm.
PROVENANCE.
Malle personnelle de Jean Constantin, provenant de sa succession.
Elle l’accompagna lors de tous ses tours de chants.
€ 7 000 / 8 000
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113															
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)												
MANUSCRITS MUSICAUX AUTOGRAPHES DE LA CHANSON "MON MANÈGE À MOI"						
															
Jean-Constantin, auteur - Norbert Glanzberg, compositeur.
1957.
• PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE TOUS LES INSTRUMENTS. Feutres noirs et rouges sur un feuillet de deux pages.
Titré "Manège". 														
44,7 x 35 cm.
• PARTIE DE PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE TOUS LES INSTRUMENT. Feutre noir sur une face d’un feuillet
découpé. Collé sur papier fort.												
13,5 x 23 cm.
• ÉBAUCHE DE PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE TOUS LES INSTRUMENTS. Crayon, avec annotations aux crayons
de couleur, feutre rouge, sur un feuillet de deux pages. Annotations au crayon "peut-être un peu lourd", "voir octave écriture disque J. MORGAN",
"1 chorus entier chante seul au piano", etc, ratures, corrections aux crayons de couleur, feutre rouge et la mention "Jean Constantin" au crayon.
40,5 x 31,5 cm.
• ÉBAUCHE DE PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE TOUS LES INSTRUMENTS. Crayon, avec annotations aux crayons
de couleur sur un feuillet de deux pages. Annotations au crayon "réponse cuivres", annotation aux crayons de couleur "un limonaire sans nuance",
annotation au feutre rouge : "Tu me fais tourner la tête", "Je ferais le tour du – " etc. 							
40,5 x 32 cm.
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• ÉBAUCHE DE PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE TOUS LES INSTRUMENTS. Crayon, sur deux feuillets
en sept pages (1, 2, 3, 4, 4bis, 5, et non numérotée). Deux annotations au crayon "pour la sortie ne plus jouer que la 2e fois", annotations
au feutre noir.
• ÉBAUCHE DE PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE TOUS LES INSTRUMENTS. Crayon, en un feuillet de
quatre pages numérotées 1, 2, 3, 4, un feuillet de deux pages numérotées 5, 8, un feuillet de deux pages numérotées 6, 7, un feuillet
d’une page numérotée 9.
La page 1 titrée "MANÈGE" au crayon. Les pages comportent les annotations au crayon		
"mon
manège à moi c’est toi", "je suis toujours à la fête", "quand tu me prends dans tes bras", "je ferais le tour du... ", "mon manège à moi
c’est toi", "Ah oui parlons-en d’la Terre", "Pour qui elle se prend la Terre", "Ma parole y’a qu’elle sur Terre", "Y’a qu’elle pour faire tant
d’mystères", "Mais nous, y’a pas d’problème", "Car c’est pour la vie qu’on s’aime", "Et si y’avait pas d’vie même", "Nous on s’aimerait
quand même", "Tu me fais tourner la tête", etc. Consignes au crayon. Quelques ajouts au crayon de couleur.
• 2e PARTITION MUSICALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE TOUS LES INSTRUMENTS. Encre, sur un feuillet de quatre pages,
la première annotée "MANEGE" au crayon de couleur, la seconde titrée "2e score final", annotations au crayon "Fin manège (valable
pour l’entrée et pour la sortie)".
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
De nombreuses versions légendaires racontent la genèse de cette chanson.
Nous vous livrons celle rapportée cette année à notre maison par Serge Glanzberg, fils de Norbert Glanzberg, et François Constantin,
fils de Jean Constantin, selon les précisions que leur ont données leurs pères respectifs.
Un jour de 1957, Norbert Glanzberg enregistre en studio, avec quelques musiciens, sur la face A d’un disque, la maquette d’une 		
mélodie pour un film commandé par un metteur en scène. Jacques Tati, présent sur les lieux pour un autre motif, est impressionné
par la musique et vient déclarer à Glanzberg qu’il souhaite le revoir.
Glanzberg fait enregistrer, sur la face B du disque, la maquette d’une rumba destinée à Yves Montand, pour lequel il avait écrit
Les Grands Boulevards.
Il fait envoyer le disque à Jean Constantin auquel il demande d’écrire un texte sur la rumba.
Plus tard, il est appelé par Tati, qui lui demande quelle somme d’argent pourrait être proposée pour dédommager lui-même et l’autre
metteur en scène pour récupérer, pour son film "Mon oncle", la musique qu’il avait entendue en studio
Les deux hommes acceptent une somme d’argent. Serge Glanzberg achète un appartement à Paris avec la somme lui revenant.
Bien plus tard, la même année, à trois heures du matin, Édith Piaf appelle Glanzberg au téléphone et lui reproche de ne pas savoir
défendre tes œuvres. "Tu es un vrai con, tu ne sais pas te vendre ! Constantin est passé me voir avec une chanson formidable, 		
Mon manège à moi, dont tu ne m’as pas parlé".
Glanzberg, ignorant le texte de Constantin, s’empresse de retrouver la chanteuse chez elle en pleine nuit et découvre que l’auteur
l’a écrit sur la musique enregistrée sur la face A du disque.
Il s’assied au piano : "Tu me fais tourner la tête / Mon manège à moi, c’est toi / Je suis toujours à la fête / Quand tu me tiens dans tes
bras / Je ferai le tour du monde / Ça ne tournerait pas plus que ça / la Terre n'est pas assez ronde / Pour m’étourdir autant qu'toi".
Il est aussi conquis que Piaf, mais doit lui expliquer qu’il y a méprise et que la musique est désormais destinée à Tati.
Piaf appelle immédiatement Tati et parvient à récupérer le morceau en lui proposant un dédommagement très conséquent.
Elle interprète la chanson lors de l’ouverture de la saison à l’Alhambra. C’est un triomphe.
Tati demanda une nouvelle partition à Franck Barcellini.
Glanzberg était loin d’imaginer que l’enregistrement de Mon manège à moi par la Môme puis par Yves Montand et par des dizaines
d’interprètes en feraient l’œuvre la plus profitable de son catalogue.
€ 1 000 / 1 500
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114 						
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)				
MANUSCRITS MUSICAUX AUTOGRAPHES DE LA MUSIQUE 		
DE LA CHANSON "MON TRUC EN PLUMES"

Bernard Dimey, auteur - Jean Constantin, compositeur.			
							
1961.								
								
• Partition originale manuscrite autographe de tous les instruments.
Crayon et stylo rouge, ajouts au feutre noir, ajouts, commentaires
au feutre rouge. 4 feuillets doubles de 4 pages, le premier titré "Plumes"
au feutre.
• Partition originale manuscrite autographe de tous les instruments.
Crayon, ajouts aux crayons de couleur bleu et rouge, au stylo rouge,
corrections au crayon. 4 feuillets doubles de 4 pages à l’italienne.
• Partition originale autographe manuscrite de tous les instruments.
Crayon, ajouts au stylo rouge et feutre. 2 feuillets de 3 pages,
le
le premier titré : "Mon Truc en Plumes, J. Constantin, final Zizi
à moderniser".
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
Le chorégraphe Roland Petit (1924-2011) profite de son expérience
américaine pour se lancer, à Paris, dans un nouveau genre avec 		
La Revue des Ballets de Paris, créée au Théâtre de Paris en 1956.
En 1957, à l’Alhambra, salle de 5 000 places, il crée le spectacle Zizi
Jeanmaire (1924-2020). dans lequel son épouse, danseuse, chanteuse,
comédienne, issue, comme lui, de l’École de l’Opéra de Paris, danse
accompagnée de quatre danseurs et chante des chansons de Guy Béart.
Jacques Brel passe en première partie. Michel Legrand dirige l’orchestre.
Le succès est total.
Puis Roland Petit, Zizi Jeanmaire et Michel Legrand partent pour Londres.
Roland Petit y met en scène un spectacle à succès où Zizi arbore trois
éventails de plumes, sur la chanson de samba Quand on s’est dit, qu’adorait
zizi, composée et écrite par Jean Constantin.
De retour à Paris, Roland Petit souhaite lui donner une autre dimension
à l’Alhambra. Il veut autour de Zizi, masqués par un rideau noir, douze
boys, vêtus de noir, faisant valser les plumes roses. Les costumes seront
signés Yves Saint-Laurent. Il demande à Constantin d’écrire sur la même
musique un autre texte, davantage en rapport avec les plumes. Mais
Constantin lui suggère de faire le choix d’un autre auteur. Roland Petit
se tourne alors vers le poète, dialoguiste, parolier Bernard Dimey, qui
lui lance, après avoir écouté l’idée principale du chorégraphe : "Faut pas
chercher midi à quatorze heures, ton histoire c’est un truc en plumes !
On a le titre !" Bernard Dimey écrit donc les paroles.
En 1961, le spectacle, intitulé La Revue, fut salué par un triomphe.
Mon truc en plumes deviendra ensuite la chanson marotte de la revue
du Casino de Paris, faisant de Zizi Jeanmaire une figure emblématique
du music-hall auquel elle consacrera désormais, hormis quelques
incursions au théâtre et au cinéma, l’essentiel de sa carrière.
La chanson connaîtra un succès universel.
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Plumes de zoiseaux
De z’animaux
Mon truc en plumes
C’est très malin
Rien dans les mains
Tout dans le coup d’reins.

Mon truc en plumes
Rien qu’en passant
Ça fouette le sang
Mon truc en plumes
Ça vous caresse
Avec ivresse
Tout en finesse.
Moi je vis d’ma plume
Et je plume
Le bitume
Et c’est au clair de la lune
Que j’allume les Pierrots.

Mon truc en plumes
Plumes de panthère
A milliardaires
Mon truc en plumes
Ça fait rêver
Mais c’est sacré
Faut pas toucher.
Mon truc en plumes
Viens mon brigand
Dormir dedans
C’est pas sorcier
Viens l’essayer
J’vais t’faire danser.

PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 1 000 / 1 500

115													
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)									
MANUSCRITS AUTOGRAPHES DE LA MUSIQUE DU FILM "LES 400 COUPS" ET DE LA CHANSON "COMMENT VOULEZ-VOUS ?"
Jean Constantin, auteur - compositeur.
1957.
• ÉBAUCHE DE PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE. Crayon comprenant une partie d’accordéon de la musique
du film "Les 400 coups". Un feuillet de deux pages. Première page titrée "Accordéon 400 coups". Deuxième page portant l’indication "couplet"
et "voir au dos", avec rature de l’ensemble des inscriptions sur les portées et annotations au crayon "thème en mi b refrain à l’accordéon
très léger", "à t’regarder", "Zim" (titre provisoire de l’amour, l’amour), "Thème en mi b refrain à l’accordéon très léger", "barcarolette"
(chanson interprétée par Yves Montand), "intro conte d’Hoffmann sur un mi b", "À t’regarder", "lune" (La lune), "Virginie" (Lettre à Virginie),
"Jardinier" (pour "Le simple jardinier" interprétée par Yves Montand, etc. On joint un feuillet de chant imprimé de la chanson "Le simple
jardinier" (déchiré).
• ÉBAUCHE DE PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE. Crayon sur la moitié d’une page d’un feuillet de cahier à spirale,
titré "400 coups suite".
• PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE. Feutre sur une page d’un cahier à spirale, titré "400 coups", avec mentions
"très léger", "style petite musique". Au dos, brouillon de partition original manuscrit au crayon, titré "4 cellis".
• BROUILLON DE PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE TOUS LES INSTRUMENTS DE LA CHANSON
"COMMENT VOULEZ VOUS". Crayon, sur un feuillet volant et deux feuillets doubles scotchés, les pages numérotées de 1 à 10. Ajouts 		
au crayon de couleur : notamment "Coda" (en page 7) "valse lente" "Je joue le piano", etc. Une feuille double supplémentaire d’adaptation 		
de cette partition à la
musique des 400 coups, les pages numérotées de 5 à 8, la page 5 portant la mention en haut aux crayons de couleur
"2e fois", le symbole de coda et des ajouts aux crayons de couleur, la page 8 titrée "400 coups" aux crayons de couleur, portant la mention
au centre à gauche "coda", et des ajouts au crayon de couleur.
• DOCUMENT DE DÉPÔT À LA SACEM DE LA MUSIQUE DE LA CHANSON "COMMENT VOULEZ-VOUS". Dépôt du 11 juin 1958
à la Société des Auteurs Compositeurs Éditeurs de Musique de la chanson "Comment voulez-vous", modifié manuscritement. Un feuillet
(de double feuillet ; manque le second) de partition de musique. La première porte l’inscription au centre au crayon : "Comment voulez-vous"
(devenue la musique des "400 coups"). "La seconde page porte en haut à gauche la mention tapuscrite : "devenu la musique du film les 400
coups de F. Truffaut". Elle porte également un texte indiquant les récompenses obtenues par le film (coupées à la déchirure), la seconde page
titrée "Comment voulez-vous" au crayon, au-dessus du titre au stylo "Pour toi mon amour" rayé au crayon. Elle porte également l’inscription
"Valse lente" au stylo. Les notes et le texte de la chanson sont écrites au stylo, les ratures au crayon de couleur, les ajouts au crayon. Tampon
de la SACEM en haut à gauche.											
														
PROVENANCE.													
Succession Jean Constantin.
Un soir de 1958, à Paris, à l’issue d’un spectacle de Cabaret de Jean Constantin, François Truffaut lui rend visite dans sa loge. Il ne déclare
pas son identité, se présente seulement comme un metteur en scène qui réalise un premier long métrage. Il explique être admirateur des
chansons du compositeur, notamment de "Comment voulez-vous" interprétée par Juliette Gréco. Il aimerait que la musique de celle-ci soit
le thème principal de son film. Constantin est d’abord incrédule. Le cinéaste lui propose de lui montrer des rushes en pleine nuit aux studios
de Joinville-Le-Pont. Constantin habite Noisy-Le-Grand ; les studios sont sur le chemin du retour. Estomaqué par la beauté des images 		
qui défilent, il accepte de signer l’adaptation de la chanson dans de multiples variations pour la bande sonore du film.
Inspiré de Hitchcock, Bergman, Renoir, Rossellini ou encore Cocteau, Les Quatre Cents Coups, film le plus important de la Nouvelle Vague
avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard, raconte la spirale dans laquelle s’enfonce Antoine Doinel, 12 ans, joué par Jean-Pierre Léaud,
double à peine fictionnalisé de François Truffaut. Prisonnier d’un carcan familial et scolaire, le jeune Doinel, malgré sa bonne volonté, ne semble
s’épanouir qu’en vagabondant à l’extérieur, dans les rues de Paris. La capitale, captée à la fin des années 1950, est un personnage à part entière,
saisi sous tous les angles. Travellings, contre-plongées, font défiler les bâtiments sans relâche : avenues, immeubles, bureaux, boutiques, centres
commerciaux, places… Les espaces ouverts succèdent aux espaces fermés. "Il faut que je vive ma vie", finira par annoncer Antoine, las. Le héros,
assoiffé de liberté, s’évadera d’un centre de redressement pour mineurs délinquants, mais terminera sa course, captée par un des plus beaux
plans-séquences de l’histoire, sur une plage aux flots plats, sous un ciel infini, espace, aussi ouvert qu’infranchissable, promesse de liberté qui
ne permet que le demi-tour. L’enfant se retourne et lance un regard désillusionné à la caméra qui se fige sur le mot "Fin". La musique de Jean
Constantin souligne de manière lancinante les deux tonalités du personnage, dérisoire et grave. Le film reçoit le prix de la mise en scène
au Festival de Cannes en 1959. Jean-Pierre Léaud fut porté en triomphe par une foule en liesse.
Juliette Greco enregistrera la version chantée du thème principal du film, Comment voulez-vous ? (paroles de Jean Constantin).
€ 1 000 / 1 500
88

MARDI 18 MAI 2021

90

MARDI 18 MAI 2021

116
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)
PARTITION MANUSCRITE AUTOGRAPHE
DE LA CHANSON "SURTOUT NE JOUE PAS"
Jean Constantin, auteur - A.J. Marotta et Guy Hemric,
compositeurs.
1955.
• PARTITION MANUSCRITE AUTOGRAPHE.
Crayon, ajouts au crayon, au crayon de couleur rouge,
stylo rouge. 1 feuillet double de 4 pages à l’italienne.
• PARTITION MANUSCRITE AUTOGRAPHE.
Encre.1 feuillet de 2 pages.
Usures.

Cette chanson fut interprétée par Colette Deréal, Johnny halliday, Dalida, Lucienne Delyle, Pétula Clarck. Claude François, percussionniste
au Sporting Club de Monte Carlo entre 1958 et 1960, rêvant de devenir chanteur, demandait sans relâche au chef d’orchestre Louis Frosio
la permission de chanter sur scène. Un soir, ce dernier finit par accepter. Claude François triompha en interprétant "Surtout ne joue pas".
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 200 / 300

117						
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)			
PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE 			
DE LA CHANSON "METS DEUX THUNES 		
DANS L’BASTRINGUE"
Jean Constantin, auteur - compositeur.
1954.
• Encre, sur 4 feuillets de 3 pages, le premier titré
"Mets deux thunes dans l’bastringue" au stylo bleu.
Tampons de dépôt de la Société des Auteurs 		
Compositeurs et Éditeurs de Musique daté 			
du 19 mars 1954.
• Tapuscrit des paroles sur papier pelure. Corrections 		
au stylo bleu. Tampons de dépôt de la Société 			
des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique 		
daté du 12 avril 1954.
• Piano conducteur imprimé de la chanson avec arrangements
de Michel Legrand. Interprétée par Catherine Sauvage,
Lucienne Delyle, Jean Constantin, Jacques Hélian, Léo Marjane,
cette chanson fit l’objet d’une émission "Radioscopie"
approfondie avec Boris Vian.
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 100 / 150
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118														
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)											
RÉUNION DE MANUSCRITS MUSICAUX AUTOGRAPHES DE LA CHANSON "ELLINGTON QUARANTE ET ONE" 		
ET DE "L’ENFANT ÉBLOUI"
Jean Constantin auteur - compositeur. Interprétées par Yves Montand, "Ellington quarante et one" et "L’enfant ébloui" furent les deux
dernières chansons que Jean Constantin écrivit.
• MANUSCRIT MUSICAL AUTOGRAPHE sur un cahier de musique à spirale comprenant des ébauches au crayon de la partition originale
de tous les instruments de la chanson "Ellington quarante et one" (Jean Constantin auteur - compositeur). Trente pages de cahier et cinq
feuillets volants agrafés de huit pages. Nombreuses ratures, ajouts, mentions et commentaires. Ce cahier comprend également des ébauches
au crayon de la partition originale autographe de tous les instruments de la chanson "L’Enfant Ébloui" (Jean Constantin, compositeur - Jean
Dréjac, auteur). Quatorze pages du cahier au crayon et deux feuillets volants agrafés de trois pages au feutre. Nombreuses ratures, ajouts,
mentions et commentaires.
• MANUSCRIT MUSICAL AUTOGRAPHE sur quatre feuillets de deux pages, numérotées 1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (manque pages 3 et 4)
des ébauches au crayon, feutre, crayons de couleur de partition originale autographe de tous les instruments de la chanson 		
"Ellington quarante et one". Ratures et commentaires.

• MANUSCRIT MUSICAL AUTOGRAPHE sur un double feuillet de trois pages d’ébauche au crayon de partition originale autographe
de tous les instruments de la chanson "Ellington quarante et one". Ratures et commentaires.
• MANUSCRIT MUSICAL AUTOGRAPHE sur un double feuillet de deux pages d’ébauche au crayon et crayons de couleur de partition
originale autographe de tous les instruments de la chanson "Ellington quarante et one". Ratures.
• MANUSCRIT MUSICAL AUTOGRAPHE sur un feuillet d’une page d’une ligne d’ébauche au crayon du partition originale autographe
de tous les instruments de la chanson "Ellington quarante et one". Ratures et commentaires.
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 500 / 600

119															
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)												
PARTITION MUSICALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE DE LA CHANSON "LES PANTOUFLES À PAPA"
Claude Nougaro, auteur - Jean Constantin, compositeur. 										
1955.
Feutre, ajouts au feutre rouge. 1 feuillet d’une page. On joint le conducteur accordéon-guitare imprimé. 					
Cette chanson fut interprétée par Jean Constantin, Claude Nougaro, Les Frères Jacques, etc.
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 100 / 150

120															
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)												
MANUSCRITS MUSICAUX AUTOGRAPHES DE LA CHANSON "FLEUR DE PAPILLON"

Jean Dréjac, auteur - Jean Constantin, compositeur.											
1953.
• PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE. Feutre noir, sur une page d’un feuillet double. Titre collé sur une étiquette imprimée.
• PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE. Crayon, sur deux pages d’un feuillet double.
• PARTITION ORIGINALE MANUSCRITE AUTOGRAPHE. Crayon, sur un page d’un feuillet.
• Tapuscrit des paroles sur papier pelure. Tampons de dépôt de la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique daté du 6 octobre 1953.
• Deux guides-chant et un conducteur accordéon-guitare imprimés.
Interprétée par Annie Cordy, "Fleur de papillon" fut le premier tube de celle-ci.
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 200 / 300

121															
JEAN CONSTANTIN (1923-1997)												
ARRANGEMENT TOTAL ORIGINAL MANUSCRIT AUTOGRAPHE DE LA PARTITION DE TOUS LES INSTRUMENTS 			
DE LA CHANSON "L’ILLUSIONNISTE"
René BAER, auteur, Jean Constantin - compositeur. 										
Crayon, ajouts au crayon, crayons de couleur rouge et bleu, feutres noir et mauve. 3 feuillets doubles de 5 pages. La première titrée "L’Illusionniste",
avec mentions "ajouter des traits Wa Wa tirée, écrire toujours simple". On joint le guide-chant imprimé de la chanson.
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
Cette chanson fut interprétée par Maurice Chevalier, Philippe Clay, etc.
€ 100 / 120
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122
ARCHIVES DE JEAN CONSTANTIN
• UNE AFFICHE de concert de Jean Constantin, non datée,
• DEUX AFFICHES de concerts au Casino d’Évian : Johny Halliday, le 16 août, Jean Constantin, les 18 et 19 août,
• UNE AFFICHE de concert d’Annie Cordy et Jean Constantin à Bobino, du 16 au 28 mars (année ?),
• UNE AFFICHE de concert de Jean Constantin, le 1er mars 1959 au Lycée Carnot, à Paris,
• UN AFFICHE de diner dansant avec Jean Constantin à La Villa d’Este, 26e année,
• UNE AFFICHE de bal à Gournay sur Marne, avec Jean Constantin, le 30 janvier 1971,
• AFFICHETTES petit format de concert de Jean Constantin,
• CINQ DISQUES originaux de la chanson "Fleur de Papillon" de Jean Constantin :
- Interprétée par Eddie Barclay et son grand orchestre, Riviera,
- Interprétée par Pierre Dorsey,Vogue,
- Interprétée par Jean Constantin (et autres titres), Philips,
- Interprétée par Edward Chekler et son orchestre, La Voix de son Maître,
- Interprétée par Jacques Hélian et son orchestre, Pathé,
• DISQUE ORIGINAL de la chanson "Lettre à Virginie" de Jean Constantin, interprétée par les Compagnons de la Chanson, Columbia,
• DISQUE ORIGINAL de la chanson "À t’regarder" de Jean Constantin et Charles Aznavour, interprétée par Jacques Pills, Columbia,
• DISQUE ORIGINAL de la chanson "Mets deux thunes dans l’bastringue" de Jean Constantin, interprétée par Jacques Hélian et son orchestre, Pathé,
• DISQUE ORIGINAL de la chanson "Ma petite rime" de Jean Constantin, interprétée par Jacqueline Cadet et l’orchestre de Franck Pourcel,
La Voix de son Maître.
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• AFFICHE de François Constantin, percussionniste, fils de Jean Constantin et Lucie Dolène.
• ALBUM DE PHOTOCOPIES de partitions originales manuscrites ou imprimées de Jean Constantin, photocopies de livrets de Jean Constantin,
• MENU DE REVEILLON du Don Camillo, avec Jean Constantin et Roger Pierre,
• DIVERS PARTITIONS imprimées : "Le semeur d’amour", "À t’regarder", "Le Cha-Cha de Charley", "Mets ta robe Ananas", "À la Colette",
"Le Français moyen", "Le Cha-cha du Cœur", "Too big or not too big", "Bye Bye Bye",
• BIOGRAPHIES diverses de Jean Constantin,
• ATTESTATION tapuscrite, signée, de la vente du piano Bösendorfer Impérial à Jean Constantin,
• PROGRAMME du Cabaret “Chez Gilles” avec Les Garçons de la Rue et Jean Constantin,
• PROGRAMME du spectacle du Mime Marceau en 1970 à la Gaîté Lyrique,
• RECUEIL de photocopies de partitions manuscrites de Jean Constantin, de coupures de presse, de livrets de chant.
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 200 / 300

123
RÉUNION DE MATÉRIEL DE SCÈNE DE JEAN CONSTANTIN
• HOHNER
AMPLIFICATEUR ORGAPHON portatif
Dans sa housse.
c. 1970.
51,5 x 69,5 x 25 cm.
• HOHNER
PIANO SYMPHONIC 30 M portatif
Quatre pieds inclus dans la caisse. Dans sa housse.
c. 1970.
23 x 79 x 63,5 cm.
h des pieds : 62 cm.
• CREMER
PAIRE DE PROJECTEURS
Métal, de forme ovale, sur pivot, la base circulaire.
c. 1970.
27,5 x 19 x 15 cm.
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 30 / 40

124
DEUX VERRES SOUVENIR "JOSÉPHINE BAKER ET JEAN CONSTANTIN À L’OLYMPIA"
Verre, de forme litron évasée, portant l’inscription en sérigraphie polychrome : "Bruno Coquatrix présente à partir du 3 avril 68 :
Joséphine Baker, Jean Constantin".
13,5 x 7,5 cm.
€ 50 / 60
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125
RÉUNION DE VINGT-HUIT CRAVATES DE LA GARDE-ROBE DE JEAN CONSTANTIN
Soie, coton, velours, dont Christian Dior, Lanvin, André Ghekière, Solmar, etc.
c. 1970.
Ces cravates ont toutes été portées sur scène par Jean Constantin.
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 100 / 150

126
GARDE-ROBE DE SCÈNE DE JEAN CONSTANTIN
• LANVIN PARIS
VESTE DE SMOKING
De couleur bleue, le col de satin noir.
Griffée "LANVIN PARIS".
c. 1960.
• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
VESTE
Velours noir, à décor de pointillés blancs.
c. 1970.
• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
COSTUME
Veste et pantalon de tissu jaune, surligné de coutures noires.
c. 1970.

• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
COSTUME
Veste et pantalon de tissu rouge, surligné de coutures noires.
c. 1970.
• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
COSTUME
Veste et pantalon de tissu rose, surligné de coutures noires.
c. 1970.
Usagé.
• RÉUNION DE POCHETTES DE VESTON
PROVENANCE.
Succession Jean Constantin.
€ 200 / 150

COLLECTION MADEMOISELLE LUCIE DOLÈNE (1931-2020)
De son vrai nom Lucienne Chiaroni, Lucie Dolène naît à Damas en Syrie (alors sous mandat français) où son père est en poste.
Découverte par Joseph Canteloube, elle enregistre ses "Chants d’Auvergne", (intitulés initialement Chants de la France) en 1949-1950,
sous le pseudonyme de "Lucie Daullène" du nom du village de son père, Aullène - qu’elle changera pour Lucie Dolène en 1954. 		
Elle joue ensuite dans des opérettes et comédies musicales avec Luis Mariano et Les Frères Jacques. "Schnock" en 1952, 		
"Les Chevaliers du Ciel" en 1955, "La Belle Arabelle" en 1956, "L’Amour Masqué" en 1970. Mais ce sont incontestablement ses tours
de chant comiques qui font sa notoriété, dont le morceau de bravoure reste son détournement de la célèbre chanson "La Seine".
Ses qualités d’actrice la conduisent au théâtre, notamment dans "Le noir te va si bien" (1975). Pour le cinéma, elle tourne entre autres
dans "Diesel" (1985), sous la direction de Robert Kramer.
Elle entame une activité de doublage dès les années 1950, prêtant notamment sa voix à Debbie Reynolds dans la version française
de "Chantons sous la pluie" en 1953 et de "La Conquête de l’Ouest" en 1962. Sa voix claire de soprano est repérée pour le nouveau
doublage de "Blanche-Neige et les Sept Nains" de Walt Disney en 1962. Elle participe par la suite à de nombreux films d'animation
(Shanti dans "Le livre de la jungle" en 1967, Madame Samovar dans "La Belle et la Bête" en 1991, l'impératrice dans "Anastasia" 		
en 1997, Babette dans "Chicken Run" en 2001) et séries d’animation ("Le petit lion", "Candy", "Lady Oscar", etc.). 			
On peut aussi l’entendre dans les séries "Amour, Gloire et Beauté" (Sally Spectra) et "Will et Grace" (Bobbi Adler, la mère de Grace).
Lucie Dolène se retire peu à peu des studios au début des années 2010.
Elle s’éteint le 9 avril 2020 à Noisy-le-Grand.
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127
DOSSIER DE TRAME DE LA CHANSON "LA SEINE" DU TOUR DE CHANT INTERNATIONAL DE LUCIE DOLÈNE
Musique Guy Lafarge ; Paroles Flavien Monod et Guy Lafarge ; Interprétée par Lucie Dolène.
Important dossier original contenant les partitions manuscrites du Chef, de Lucie Dolène et instrumentales, certaines avec le tampon
"Guy Lafarge, 15, rue Laugier, Paris 17e". Encre, ratures, ajouts au crayon, aux stylos rouge, bleu, feutres vert, rouge, etc.. 		
Réparations au ruban adhésif montrant l'utilisation répétée des feuillets.
Lucie Dolène détournait dans de multiples langues cette chanson qui servit de fil conducteur à l'un de ses tours de chant comiques.

La Seine est aventureuse
De Châtillon à Méry
Et son humeur voyageuse
Flâne à travers le pays
Elle se fait langoureuse
De Juvisy à Choisy
Pour aborder, l’âme heureuse
L’amoureux qu’elle a choisi
Elle roucoule, coule, coule
Dès qu’elle entre dans Paris
Elle s’enroule, roule, roule
Autour de ses quais fleuris
Elle chante, chante, chante, chante
Chante le jour et la nuit
Car la Seine est une amante
Et son amant c’est Paris
Elle traîne d’île en île
Caressant le Vieux Paris
Elle ouvre ses bras dociles
Au sourire du roi Henri
Indifférente aux édiles
De la mairie de Paris
Elle court vers les idylles
Des amants des Tuileries
Elle roucoule, coule, coule
Du Pont-Neuf jusqu’à Passy
Elle est soûle, soûle, soûle
Au souvenir de Bercy
Elle chante, chante, chante, chante
Chante le jour et la nuit
Si sa marche est zigzaguante
C’est qu’elle est grise à Paris
Mais la Seine est paresseuse
En passant près de Neuilly
Ah! comme elles est malheureuse
De quitter son bel ami
Dans un étreinte amoureuse
Elle enlace encore Paris
Pour lui laisser, généreuse
Une boucle à Saint-Denis
Elle roucoule, coule, coule
Sa complainte dans la nuit
Elle roule, roule, roule
Vers la mer où tout finit
Elle chante, chante, chante, chante
Chante l’amour de Paris
Car la Seine est une amante
Et Paris dort dans son lit
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On joint :
• PARTITION MANUSCRITE DE LA CHANSON
"TU PEUX CHERCHER SUR TOUTE LA TERRE". 		
				
Paroles de Jacques Larue. Musique de Georges Auric.
Encre. 1 feuillet double de 4 pages.
€ 150 / 200

128
ARCHIVES DE MADEMOISELLE LUCIE DOLÈNE
• IMPORTANTE RÉUNION DE PHOTOGRAPHIES en couleur et noir et blanc représentant Lucie Dolène : en compagnie 		
de Pierre Tchernia (à l'occasion de la seconde grande sortie de "Blanche-Neige" au cinéma Le Rex), de Georges Brassens
(dédicacée par Georges Brassens), Luis Mariano (dans les "Chevaliers du Ciel", etc.), Fernand Raynaud, Dave, des Frères Jacques,
photographies de scène avec Mouloudji (dans "Paris By Night"), photographie de production Jean Le Poulain et Catherine Samie 		
(dans "Le Noir te va si bien"), Tino Rossi (Reine des Corses), Michel Habert (impresario), sur scène dans "Mère Courage"
de Bertold Brecht, etc., belle photographie de Catherine Samie dédicacée à Lucie Dolène, etc.
• Deux diplômes du Conservatoire National d’Art Dramatique et de Musique d’Antonine Chiaroni (sœur de Lucie Dolène),
des 2 août 1940, 19 juin 1941, 6 juillet 1942,
• DEUX AFFICHES de Lucie Dolène,
• SOUVENIRS DE COMMUNIONS de Jean Chiaroni et Marie-Antoinette CHIARONI,
• DEUX PARTITIONS musique ("Robert le Diable" et "Guillaume Tell") reliées de Prix de Concours du Conservatoire de Musique
et de Déclamation à Paris : "Premier Prix de contre-point et de de la fugue, concours du 7 juillet 1850" et "Premier Prix d’orgue,
concours du 26 juillet 1852", décernés à Monsieur Joseph Franck. Mouillures, accidents.
• PHOTOCOPIES D’ARTICLES de presse,
• ÉCHARPE brodée de Reine des Corses,
• LIVRET TAPUSCRIT et plan de travail de l’opérette "Au Pays du Soleil",
• PROGRAMMES du Lido, du Théâtre Marigny, du Paladium de Düsseldorf, du Théâtre de Paris, du Grand Théâtre de Bordeaux,
du Saint-Mandé Palace,
• PARTITION IMPRIMÉE de "Monsieur", dans une chemise à l’adresse de Lucie Dolène,
• PETIT DESSIN au crayon par Lucie Dolène : Portrait d’homme fumant,
• DIVERSES PARTITIONS IMPRIMÉES interprétées par Lucie Dolène, dont "Les trois petits lutins", "Quatre chevaux", "C’est un jardinier
qui boîte", "Le Vieux Château", "Ce petit chemin", "Schnock", "Les Jeunes filles de bonne famille", "La leçon d’amour", "Il faut marier
maman", "Un deux trois",
• JOURNAL VARIETY du 1er juin 1955 avec publicité du spectacle "C’est la Vie" avec Lucie Dolène, à l’Hôtel Shelton de New York,
• PALMARÈS de l’Académie du Disque du 11 juin 1952,
• REUNION de sept méthodes de piano, dont "Études de la Petite Vélocité de Czerny", avec l’inscription "Lucie d’Aullène", sur lesquelles
Lucie Dolène travailla lors de ses études musicales,
• PARTITION ORIGINALE autographe manuscrite de tous les instruments de la chanson "Les jeunes gens d’à présent" de Guy Lafarge,
sur douze feuillets (manque le feuillet 4) et partition imprimée annotée par le chef d’orchestre, etc.
PROVENANCE.
Succession Lucie Dolène.
€ 150 / 200

129
GARDE-ROBE DE SCÈNE ET À LA VILLE DE LUCIE DOLÈNE
• JEAN PRAJS
MANTEAU DE DEMI-SAISON
De couleur écrue.
Griffé "Jean PRAJS, Paris".
c. 1960.
Taches.
• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
ROBE LONGUE DE SCENE
De couleur noire, ligne de plume
d’autruche synthétique
c. 1970

• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
ROBE D’ETE
À décor de fleurs grises.
c. 1960.
Usagée, taches.
• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
MANTEAU DE DEMI-SAISON
Satin noir, cols, manches et coutures
soulignés de pompons de fils noirs.
c. 1960.
Manque un bouton, taches intérieures,
usures.

• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
ROBE D’ETE
De couleur bleue-canard.
c. 1960.
Usagée.
• JACK GILL
ROBE D’ÉTÉ
Satin et tulle de couleur écrue.
Griffé "Jack GILL, Paris".
c. 1960.
Déchirures.

• CARVEN BOUTIQUE
ROBE LONGUE DE SCÈNE
Jersey turquoise, col et manches
soulignés de paillettes. Ceinture.
Griffée "CARVEN BOUTIQUE, Paris".
c. 1960.
Usagée, taches.
PROVENANCE.
Succession Lucie Dolène.
€ 100 / 120
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130
GUY LAROCHE
ROBE DE SCÈNE ET FOND DE ROBE
Gaze de couleur noire, ceinture en cordelette à pompons.
Griffée "GUY LAROCHE - Diffusion Paris".
Taille 40.
Taches.
c. 1960
PROVENANCE.
Succession Lucie Dolène.
€ 100 / 120

131
SONIA RYKIEL
Sac à bandoulière
Tissu noir, imprimé "Sonia Rykiel".
Griffé "SONYA RYKIEL PARIS".
On joint :
• YVES SAINT-LAURENT
Pochette de toilette, garnie de suédine noire, ouvrant par une fermeture éclair, un soufflet, un volet découvrant un miroir.
Griffée YSL.
16 x 22 x 7 cm.
PROVENANCE :
Succession Lucie Dolène.
€ 80 / 100
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132
SOULIERS DE MADEMOISELLE LUCIE DOLÈNE
• CHRISTIAN DIOR SOULIERS
Paire d’escarpins ouverts
Cuir bleu, lacet de cheville en cuir à nouer,
chainette dorée. Talon uni à la semelle.
Griffés CHRISTIAN DIOR SOULIERS.
c. 1970.
Pied : 37.

• CRÉATION OLYMPIA POUR MILLER
Paire d’escarpins
Argentés, pailletés, lacet.
Griffées Création OLYMPIA POUR MILLER,
Paris.
c. 1960.
Pied : 37.

• VISCONTI
Paire d’escarpins.
Couleur beige.
Griffés VISCONTI Paris.
Usagés.
c. 1950 / 1960
Pied : 37.

• TERRY DE HAVILAND
Paire de chaussures ouvertes
Lézard, semelle compensée, lacet.
Griffées TERRY DE HAVILAND, LONDON
c. 1970.
Pied 37.

• DANIEL DURVILLE
Paire de chaussures ouvertes
Argentées, la semelle compensée.
Griffées DANIEL DURVILLE, PARIS.
c. 1970.
Pied : 37.
• CRÉATION OLYMPIA POUR MILLER
Paire d’escarpins ouverts
Cuivrées.
Griffées Création OLYMPIA POUR MILLER,
Paris.
c. 1970.
Pied : 37.
• LÉON UNATIN
Paire d’escarpins
Satin rouge, talon pailleté.
Griffés LÉON UNATIN.
c. 1960.
Usagée, paillettes manquantes.
Pied : 37.

• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
Paire d’escarpins
Cuir noir et gris.
Création italienne.
c. 1970.
Pied 37.
• ALDROVANDI
Paire d’escarpins ouverts
Cuir gris, lacet de cheville.
Griffées ALDROVANDI, MILANO.
c. 1970.
Pied 38.

• RENÉ CATY POUR SARLAT
Paire d’escarpins
Cuir noir, boutons noirs latéraux.
Griffés RENÉ CATY POUR SARLAT
boutique, Lyon.
Pied 6 - c (37).
• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
Paire de bottes
Cuir marron et tissu à décor
de motifs géométriques, fermeture éclair.
Pied : 37.
c. 1970.
Usures.
• CRÉATEUR NON IDENTIFIÉ
Deux paires de chaussons de danse.
Cuir noir, cuir rouge.
Pied : 6,5 et 39.
• LORIS AZZARO
Paire de chaussures ouvertes
Cuir noir, satin noir, semelles compensées,
lacet.
Griffées LORIS AZZARO, Paris.
c. 1970.
Pied : 38.
Usures.
• MILLER
Paire d’escarpins ouverts.
Cuir noir, lacet.
Griffés MILLER.
c. 1970.
Pied : 37.
PROVENANCE.
Succession Lucie Dolène.
€ 100 / 150

ARTISTES DE SCÈNE DIVERS

133
TRÈS IMPORTANTE RÉUNION DE PROGRAMMES DE THÉÂTRES PARISIENS EXISTANTS OU DISPARUS, BILLETS D’ENTRÉE
Salles de théâtre, cabarets, etc., dont Les deux Ânes, Cabaret du Néant, Théâtre Noctambules, Eldorado, Le Perchoir, Le Palace, Théâtre
Récamier, Théâtre du Grenier, Théâtre des Oubliettes Rouges, Le Coucou, Théâtre de la Comédie Mondaine, Le Moulin Bleu, Folies
Dramatiques, La Scala, L’Ambigü, le Grand Guignol, Sarah Bernhardt, Le Bal Tabarin, Le Vaudeville, Le Vrai Théâtre, Opéra Comique,
Théâtre Mogador Théâtre de Paris, Théâtre de l’Œuvre, etc. Et nombreux billets d’entrée.
€ 50 / 60

134
LE GRAND GUIGNOL
• Programme du spectacle, tous les soirs à 9 heures, 20-22, rue Chaptal, c. 1900, illustré par Jules-Alexandre Grün (1868-1938). Quatre pages.
32,1 x 25 cm.
Déchirures.
• Menu du 11 novembre 1897 en l’honneur de la centième de Mademoiselle Fifi et de Monsieur Badin. Illustration de David Osipovitch Widhopff.
24,8 x 31,8 cm.
€ 20 / 30
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MARDI 18 MAI 2021

135
FRED PEARLY, PIERRE CHAGNON, RIP. Il m’a vue nue. Partition de la chanson créée par Mistinguett, musique de Fred Pearly et Pierre Chagnon,
paroles de Rip. Paris, Francis Salabert, 1926. 35 x 27 cm.
On joint :
• MENU PUBLICITAIRE DE RESTAURANT avec publicité de Cherry Regals au portrait de Mistinguett et dédicace imprimée "Le Cherry de mon
chéri est mon Cherry". Illustration de Gesmon,
• PROGRAMME DE L’OPÉRETTE Le temps des guitares à l’ABC. Dédicaces autographes de Tino Rossi, Pierre Doris et Maurice Baquet. 27 x 21 cm,
• CINQ PARTITIONS DE CHANSONS créées par Tino Rossi.
€ 10 / 20
136
PROGRAMME DU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES. Ballets des Champs Élysées, directeur artistique Boris Kochno, Directeur chorégraphique
Roland Petit, Paris, 1946-1947. Magnifique programme orné de photographies des responsables artistiques, danseurs, de lithographies publicitaires
de grandes maisons de coutures, des costumes de Antoni Clavé, Christian Bérard, illustrations de Léonor Fini, etc.
31,3 x 24,7 cm.
On joint :
• PROGRAMME DU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
International Ballet of the Marquis de Cuevas. Saison 1960. Illustrations des décors et costumes de Larrain.
31 x 24 cm.
• RÉUNION DE LIVRETS DE CHANT
- Livret de chant de "Jérusalem" de Robert Chabrier et Jo Moutet, chantée par Édith Piaf,
- Partition imprimée de "Non, je ne regrette rien" de Michel Vaucaire et Charles Dumont chantée par Édith Piaf, illustrée du portrait d’Édith Piaf
par Douglas,
- Livret de chant de "Marche des grenadiers", "Parade d’amour", chantées par Maurice Chevalier,
- Livret de chant de "Appelez ça comme vous voulez", de Jean Boyer et Georges van Parys, chantée par Maurice Chevalier.
- Livret de chant de "Oh ! La ! La !, fleur de Paris", "Un chant d’Espagne", chantées par Maurice Chevalier.
€ 40 / 50

137

137
IMPORTANTE RÉUNION DE PHOTOGRAPHIES DE VEDETTES DE L’OPÉRA COMIQUE, PARIS
Certaines dédicacées. Comédiens, chanteurs, danseurs, trois albums et vrac.
PROVENANCE.
Ces photographies ornaient les murs de la salle du Bistrot de l’Opéra Carmen. Les vedettes s’y pressaient après le spectacle.
€ 150 / 200
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138
MICROPHONE ÉLECTROSTATIQUE À POSER
Métal chromé et peint, sur base circulaire.
MÉLODIUM, Paris.
Rouille, fil usagé.
47 x 19 x 16,5 cm.
€ 100 / 120

139
RÉUNION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
AYANT APPARTENANT AU BARDE BREIZH IZEL
Comprenant :
• GROSSE CAISSE. Marquée Paul Beuscher, Paris,
sur une plaque de métal émaillée.
Collages indiquant : "IZEL BREIZH, grand barde
Montmartrois des peuples migrants, unissez-vous
pour sauver l’R de Paris, Paris capitale des arts,
le plus grande ville bretonne",
• CAISSE CLAIRE,
• CINQ CYMBALES,
• PAIRE DE MARACASSES,
• LOT DE PUPITRES,
• LOT DE GRELOTS,
• TOUR DE COU A GRELOTS,
• ARMATURE en bois et lanières de cuir pour porter un instrument sur le dos,
• PAIRE DE BAGUETTES de tambour, paire de baguettes de percussionniste de jazz,
• COFFRET RECTANGULAIRE DE BOIS.
€ 100 / 150

140
RARE ALBUM DE NUMÉROS DE LA REVUE "SALUT LES COPAINS"
Album toilé, réunissant les numéros 43 à 48 de la revue Salut Les Copains de l’année 1966, le numéro 47 comprenant un rare poster représentant
Johny Halliday dominant les vedettes de la variété française de l’époque : Serge Gainsbourg, Claude François, France Gall, Jean-Jacques Debout,
Sylvie Vartan, Eddy Mitchel, Sheila, Christophe, Michel Berger, etc.
1966.
€ 70 / 80

141
GUITARE ÉLECTRIQUE ÉPHIPHONE MODÈLE SG SPÉCIAL
Provenant de l’émission Tarata du 23 mars 2007, portant les
dédicaces de Diam’s, Arctic Monkeys, Ours, Dolores O’ Riordan.
97 x 33 cm.
Dans sa boîte en carton d’origine.
€ 100 / 150

PHOTOGRAPHIES

142
PETIT ALBUM DE PHOTOGRAPHIES DE CÉLÉBRITÉS
Chagrin brun gaufré, fermetures de cuivre, comportant 15 portraits
format cartes de visite, représentant notamment Jacques Offenbach,
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alphonse de Lamartine, Adolphe Thiers,
et diverses photographies de dessins, certaines de Mayer et Pierson,
Nadar et Disderi.
Seconde moitié du XIXe siècle.
15,5 x 12 cm.
€ 100 / 150

143
AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Fontaine monumentale lumineuse à l’Exposition Universelle de 1889.
Photogravure d’époque.
Édité par Edmond Coignet et Cie, ingénieurs-constructeurs, 3, rue des Mathurins, Paris, entreprise qui réalisa la Fontaine Lumineuse
de l’Exposition (architecte Formigé, statuaire Coutan, Bechmann, inégnieur en chef des ponts-et-chaussées), pour être offerte aux clients.
Dédicacée à l’encre "À Monsieur Pellechet, architecte, 87-89, rue Saint-Lazare (Avenue du Coq, 7), Paris. 45 x 59 cm". (Jules Pellechet, 1829-1903).
€ 30 / 40
144
AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Le Palais du Trocadéro, la Place de la Bourse, le Pont au Change et le Palais de Justice, le boulevard des Capucines, l’avenue du Bois de Boulogne, le boulevard
des Italiens, le boulevard Malesherbes et l’église Saint-Augustin, l’avenue des Champs-Élysées, la rue du Temple et la place de la République, c. 1880.
Tirages albuminés d’époque, sur cartons.
Perrier éditeur, 230, rue de Rivoli, Paris.
18 x 24,5 cm.
€ 150 / 160
145
ANONYME. Gare Saint-Lazare, Hôtel Terminus. Album in plano, reliure toilée demi-cuir (71,3 x 56,8 cm). Titre en lettres dorées sur le plat supérieur.
Douze épreuves photographiques sur papier albuminé, figurant la Gare Saint-Lazare, après 1889 (Juste Lisch, architecte, E. Clerc, ingénieur en chef
des ponts-et-chaussées, directeur des travaux des chemins de fer de l’ouest) : façade ouest sur la rue de Rome, hall, escalier, buffet de la gare, deux
vues de la salle à manger, façade, escalier intérieur, deux cheminées, colonnade d’un angle extérieur, de l’hôtel Terminus. Rare.
Mouillures à la reliure. Manquent : la façade de la gare sur la Cour de Rome, une seconde vue du hall de la gare, une vue de la gare prise en enfilade
de la cour de Rome, une vue générale de l’hôtel Terminus, un angle de l’hôtel Terminus côté Cour du Havre, une vue intérieure de l’hôtel Terminus.
Les façades actuelles de la gare et de l’hôtel Terminus furent érigées de 1885 à 1889 pour l’Exposition Universelle de 1889.
RÉFÉRENCES.
L’exemplaire personnel de Juste Lisch, similaire à celui que nous présentons est conservé dans les collections du Musée d’Orsay (PHO 2000 10).
€ 400 / 450
112
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145

146
AUTEUR NON INDENTIFIÉ
Pavillons étrangers à l’Exposition Universelle de 1900
Tirage argentique d’époque.
29,4 x 38,7 cm.
€ 30 / 40

147

114

147
AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Tour Eiffel, la nuit, c. 1937
Tirage argentique d’époque, probablement
pour l’Exposition Internationale de 1937.
20,5 x 29,5 cm.

148
PHILIBERTE DE FLAUGERGUES (1885-1977)
Le jardin des Tuileries, l’Arc de Triomphe du Carrousel, c. 1940
Tirage argentique d’époque. Tampon du photographe au dos.
Philiberte de Flaugergues était femme photographe.
19,5 x 17,8 cm.

€ 80 / 90

€ 50 / 50
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148

149
GEORGETTE CHADOURNE (1899-1983)
Promeneur sur l’île Saint-Louis, les Quais de la Seine animés, Cliente chez
un bouquiniste, Homme assis sur un quai de la Seine, Immeuble parisien,
Promeneuse sur un quai de la Seine, Sculpture dans un jardin, fontaine
dans le jardin d’un hôtel particulier, Sculpture dans un jardin, Parc de
Versailles, Promeneur sur l’île Saint-Louis, c. 1940
Réunion de dix tirages argentiques d’époque.
Tampon du photographe au dos.
18 x 24 cm.
€ 150 / 160

153

151
GEORGETTE CHADOURNE (1899-1983)
Notre-Dame de Paris, Naumachie du Parc Monceau,
Pêcheurs au bord de la Seine à Paris, l’île Saint-Louis, c. 1940.
Réunion de quatre tirages argentiques d’époque.
Tampon du photographe au dos.
30 x 24 cm.
€ 120 / 130
152
GEORGETTE CHADOURNE (1899-1983)
Pêcheurs devant Notre-Dame de Paris, c. 1940
Tirage argentique d’époque. Tampon du photographe au dos.
24 x 18 cm.
€ 80 / 90
153
STUDIO DRAEGER
Le Musée d’Art Moderne, c. 1937
Tirage argentique d’époque. Tampon du studio au dos.
23,5 x 17,5 cm.
€ 40 / 50
154
ROGER KAHAN (1913-1987)
Pont sur la Seine, c. 1930
Tirage argentique d’époque, signé sur le support.
37,5 x 48 cm.
€ 40 / 50
155
BORREMANS
Place de la Concorde, la nuit
Tirage argentique d’époque. Tampon du photographe au dos.
39,5 x 56 cm.
€ 40 / 50
156
LAURE ALBIN-GUILLOT (1879-1962)
Les Invalides, c. 1940
Tirage argentique d’époque, signé au dos.
Laure Albin-Guillot était femme photographe.
38 x 29,5 cm.
€ 60 / 70

150
AUTEUR DIFFICILEMENT IDENTIFIABLE
Plongeon dans l’axe de la Tour Eiffel, 1930
Tirage argentique d’époque. Tampon du photographe au dos.
17,8 x 18,7 cm.
€ 40 / 50
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157
DOUCHAN STANIMIROVITCH (1912-1978)
Quai des orfèvres, vu du quai des Grands Augustins, c. 1960
Tirage argentique d’époque, signé sur le support,
en bas à droite.
40 x 30 cm.
€ 60 / 80

150

BIBLIOPHILIE - PLANS - GRAVURES - ARCHIVES - DOCUMENTS

158
[PARIS] NICOLAS BEREY. Rarissime grande vue panoramique de Paris. Paris, chez Nic. Berey, enlumineur du roi, au bout du pont Neuf, Joignant
les Auguftins, aux deux Globes, exudebat Nic. (Berey parifigis juxta Majus Coenobium PP. Auguftiniemfium, fub, interfigno vtriuique globi).(1669).
Vue en 6 planches (à vue : 71,5 x 238 l’une environ) jointes. Gravure contrecollée anciennement sur papier fort. Rousseurs éparses. Très belle
impression. Très bon état. Rarissime panorama de Paris par Nicolas Berey et gravé par Noël Cochin. Gravée à l’eau-forte et au burin par Noël
Cochin (Troyes 1622 - Venise 1695).
État inconnu avec toutes les armes gravées et les noms des dignitaires modifiés. Comprend une dédicace "Dédié à Messieurs les Prevosts
des Marchands, et Eschevins de la ville de Paris", une table des lieux notables en bas à droite, 2 écussons (et 6 non emplis) et deux réserves
figurant en haut, au milieu, les armes de France et de Paris; de part et d’autre et de gauche à droite, 10 écussons avec les armes gravées,
représentant "N. Boucot Receveur de la Ville (sans les armes), M. Simon Pietre Procureur du Roy en la Ville (avec les armes), M. Pierre Brigallien
Conseiller du Roy (sans les armes), M. Eustache Faucrolles Eschevin (sans les armes), Monsieur le Mareschal d’Aumont, Gouvernr. De Paris,
(avec armes), M.re Daniel Voisin, conseiller du Roy ordinaire, Prevost des Marchands (sic) de Paris (sans les armes), M. Jean de Monhers, Eschevin
(sans les armes), M. Jean Gaillard, Eschevin (sans les armes), M. Martin le Maire, Greffier (avec les armes)". Écusson de dédicace : "dédié à
MssieURS les Prévosts des Marchands et Échevins de la Ville de Paris, par leur très humble serviteur H. Jaliot 1669". Au premier plan diverses
scènes animent la vue : promeneurs, cavaliers, un personnage avec une longue vue, un autre en train de dessiner, paysans, scènes champêtres,
voyageurs, scène de chasse, porteuse d’eau, carrosses... La gravure est entourée d’une frise. La vue reprend le dispositif scénographique de celles
dessinées par Mathieu Merian ; mais elle est construite à partir d’un point de vue différent, non plus les collines de Belleville ou de Montmartre
mais, plus à l’est, à partir "de l’éminence de Charonne autrement dit le pré de la Rouë", comme l’une des vues publiées par Martin Zeiller
en 1655 dans sa "Topographia Galliae". Sur le côté gauche, des vignettes figurent "Le Roy, Notre Dame, La Bastille, le Château de Vincennes,
le Louvre, le Luxembourg, le palais Cardinal". Sur le côté droit, des vignettes figurent "Le Duc d’Anjou, la Sorbonne, l’Hostel de Ville, la Place
des Vosges, le palais Royal, le château des Thuilleries, le château de Madrid". Au-dessous sont déroulées quatre vignettes rectangulaires figurant
"Aspect occidental du Pont Neuf, Aspect oriental de la Cité Église de Notre Dame,Vüe de l’Hostel de Ville, Aspect du Pont St Michel, quay
des Augustins".
Dans la partie inférieure, est déroulée, sur le côté gauche, une "Description sommaire de l’Estat, grandeurs et particularitez remarquables
de la Ville, Cité et Université de Paris" et , sur le côté droit, une description en latin.
Petites déchirures, manques dans la description sommaire et la dédicace de gauche, restauration.
Encadrée, sous-verre.
Nicolas Bérey était originellement vendeur de vues topographiques et cartes. Il semble avoir ouvert une boutique en 1639 puis rejoint
Antoine de Fer pour acheter des matrices de Christophe Tassin au quai des Augustins. Il y créa l’enseigne des deux globes.
RÉFÉRENCES.
Une gravure similaire mais coupée à la bordure de l’Illustration, vente Binoche, 9 novembre 2012, n°85.
Une autre est conservée à la bibliothèque Firestone de l’université de Princeton.
BIBLIOGRAPHIE.
. Catalogue de livres et estampes relatifs à l’Histoire de la Ville de Paris et de ses environs provenant de la bibliothèque de feu M. Hippolyte Destailleur,
Paris, Damascène Morgand, 1894. n°157,
. Sue Reed, French prints from the age of Musketeers, Boston, Museum of Fine Arts, 1998. n°59.
€ 12 000 / 13 000
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161

159
J. CHAUFOURIER (DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE). Vue d’une partie de la Ville de Paris depuis les Quatre Nations jusqu’au Pont Royal.
Gravure de Sancy.
29,7 x 53,9 cm.
Déchirures, mouillures.
€ 30 / 40
160
DEUX ESTAMPES
• ANONYME, début du XVIIIe siècle. Paris, vue panoramique.
• COURVOISIER et DUBOIS, début du XIXe siècle. Vue du Marché et de la Fontaine des Innocents.
Deux estampes, la première rehaussée.
36,49,5 cm et 25,5 x 40,5 cm.
€ 30 / 40
161
HENRI PHILIPPE DE LIMIERS. Annales de la Monarchie françoise, depuis son établissement jusques à présent, où l’on trouve l’origine de cette
puissante Monarchie au delà du Rhin, son établissement dans les Gaules, ses progrès (...). À Amsterdam, Chez l'Honoré & Châtelain Libraires, 1724.
3 parties en 2 volumes in-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l›époque). La deuxième partie contient "La Succession généalogique
des maisons royales de France & de Lorraine & des souverains qui en sont issus (...)" et la troisième "Les Médailles authentiques qui ont été
frappées, sous les trois races, & une Explication historique de ce qu’elles représentent". Un frontispice allégorique par Bernard PICARD, sept
grands tableaux gravés repliés & 63 ff. illustrés de figures gravées au verso.
Quelque petits accidents.
€ 400 / 500
162
ALMANACH DE CABINET, 1755
Gravure en deux couleurs.
Collée sur carton.
Déchirures.
18,6 x 24,8 cm.
€ 20 / 30
122
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163
VALLET. Carte des environs de Paris. Gravure rehaussée.
Les routes pavées sont marquées en rouge. Paris, Crepy, 1770.
25,7 x 33,5 cm.
€ 20 / 30

164
[DANSE]. L’amour Quêteur, Ce qui vient de la flûte retourne
au tambour, Arlequin Dogue d’Angleterre, Il n’y aura qu’une
représentation à six heures. Demain, après souper : Don Quichotte.
Affiche imprimée à l’italienne de représentation de la Troupe
des Danseurs du Roi, le 21 septembre 1778. Spectacle
par permission du roi et de Monsieur le lieutenant général
de police. Imprimerie P. de Lormel, rue du Foin.
Déchirures. Contrecollée sur carton.
36,5 x 41,5 cm.
€ 150 / 160

165
JEAN-BAPTISTE-MICHEL RENOU DE CHAUVIGNÉ dit JAILLOT (1710-1780). Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville
de Paris depuis ses commencement connus jusqu’à présent, avec le plan de chaque quartier. Paris, Le Boucher, 1782. 5 tomes in-8°.
Reliure demi-veau, plats marbrés, dos lisse orné de rinceaux, fleurs et filets dorés. Tranche supérieure dorée. Plans dépliants.
Plans gravés dépliants, dessinés d’après les travaux de l’abbé Delagrive en tête de chaque partie. Réunis sur une seule feuille, ils devront former,
en 1777, un Nouveau plan de la ville et faubourgs de Paris.
Géographe ordinaire du roi et héritier par sa femme du fonds de cartes Jaillot, Jean-Baptiste Michel Renou de Chevigné fut parmi les premiers
en France à se lancer dans un essai de topographie historique de la ville de Paris. "Jaillot nous révèle [...] son souhait le plus profond : "présenter
aux yeux des plans qui nous monstrassent [...] cette ville de siècle en siècle". "Comme si désormais le récit ne suffisait plus et qu’il fallût voir,
donc représenter la ville pour comprendre son développement, au cœur d’un mouvement plus vaste qui conduisait à inclure cartes et plans
dans de nombreux ouvrages qui les ignoraient totalement jusqu’alors" (Jean Boutier, p. 58). À partir des années 1760, il travailla donc sur
les anciens plans de Paris, soit de sa collection personnelle, soit de son fonds de marchand, soit des bibliothèques : son corpus comprit une
vingtaine de plans, qu’il analysa de manière critique, et dont il retint principalement ceux de Gomboust, Jouvin, Bullet, Delille, Roussel, mais
surtout de l’abbé Delagrive, sa principale source. "C’est grâce à leur examen méticuleux, à leur fréquentation quasi quotidienne que cet érudit
a exhumé tout le réseau des rues de l’ancien Paris" (Jean Boutier, ibid.). Il reprit en outre à Jean de La Caille l’idée d’une présentation divisée
en quartiers.
Manques.
€ 80 / 100

166
[LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER]. Tableau de Paris. Amsterdam,
1783, Nouvelle édition corrigée et augmentée. 8 tomes en 4
volumes in-8°. Frontispices. Reliure plein veau marbré d’époque,
dos lisse orné de rinceaux feuillages et filets dorés, pièce
de titre et tomaison de maroquin rouge.
Une reliure avec un petit manque.
La meilleure description de Paris - ses métiers, ses mœurs,
ses anecdotes - à la veille de la Révolution française, où tous
les archétypes de la société parisienne sont analysés en détails.
La deuxième édition, ici présentée, est considérablement
augmentée puisque la première, parue en 1781, ne comptait que
2 volumes. Il est très rare de rencontrer les huit volumes de
cette deuxième édition sortis réellement ensemble de la presse.
(Lacombe, Bibliographie parisienne, 304 ; Barbier, IV, 636.).
On joint :
• VINCENT FOUNIER-VERNEUIL. Paris tableau moral et
philosophique. Paris, Guiraudet, 1826. In-8°. Reliure demi-veau,
dos lisse orné de quartefeuilles et filets dorés, pièce de titre
de maroquin rouge.
€ 60 / 80

167
MONDHARE et JEAN. Plan de la Ville et Faubourgs de Paris avec tous ses Accroissements et la Nouvelle Enceinte des barrières de cette capitale, 1789.
Paris, Mondhare et Jean, rue Saint Jean de Beauvais près celle des Noyers. Plan de poche entoilé. La prison de la bastille est toujours présente
sur ce plan.
Déplié : 63 x 97,5 cm. Plié : 21,2 x 12,5 cm.
Dans un étui cartonné : 20,8 x 13,2 cm.
€ 400 / 420
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168
COLLECTIF. Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, 1789-1868. Ensemble complet des numéros reliés en 166 volumes, soit 136 vols
in-folio et 30 vol. in-plano, demi-basane, pièces de titre.
Reliures usagées, voire très endommagées, déchirées, sur une grande partie des volumes.
Ensemble d’une très grande rareté comprenant tous les volumes, notamment la tête de collection.
Tampon Hôtel des Invalides.
1789 à 1799, 1 vol. + table alphabétique (1ère partie, nom des villes ; 2nde partie, nom de personnages), 1799 à 1814, 1 vol. + table ; 1815
à 1821, 1 vol. + table ; 1822 à 1829, 1 vol. + table ; 1830 à 1840, 1 vol. + table ; 1841 à 1850, 1 vol. + table. Les table suivantes sont reliées
dans les volumes.
Reliures endommagées.
Le répertoire historique le plus vaste, le plus curieux et le plus complet, pour la période qu’il embrasse et surtout pour l’Histoire
de la Révolution.
La Gazette Nationale fut fondée, sur le modèle des quotidiens anglais, le 5 mai 1789 par l’éditeur Charles Joseph Panckouke. Sa parution
effective débuta le 24 novembre 1789. Au mois de nivôse an VIII, elle devint l’organe officiel du gouvernement. Elle prit pour titre le Moniteur
Universel à partir de janvier 1811.
Le Moniteur eut pour principaux rédacteurs Marcilly, Maret, Mejan, Berquin, Ginguené, Thau-Grandville, Peuchet, Lenoir-Laroche, Jourdan, etc.
PROVENANCE. 													
Vente Direction Nationale d’Interventions Domaniales, 20 septembre 2016. Ensemble aliénable de la Direction de la Mémoire, du Patrimoine
et des Archives (DMPA) du Ministère de la Défense.
€ 18 000 / 20 000

169
BAILLY, L. SAINT-MARTIN. À MM. les présidens des quarante-huit sections et MM. les Commandans des soixante Bataillons de l’Armée Prussienne.
Paris, L. Pottier de Lille, 1790. Plaquette brochée in-8. Reliure carton marbré.
€ 100 / 120
170
PRIEUR (FIN DU XVIIIe SIÈCLE). Paris gardé par le peuple, Arrestation de M. de Launay, gouverneur de la Bastille, le 14 juillet 1789.
Deux gravures. 20 x 24 et 21 x 26 cm.
On joint :
• GIRARDET (fin du XVIIIe siècle). Incendie du corps de Garde sur le Pont Neuf, le 29 août 1788. Gravure. 21,8 x 27,7 cm.
• ANONYME. Le Pont Neuf. Gravure. 19,5 x 23,6 cm.
€ 30 / 40
171
R. A. MARTIAL (XIXe SIÈCLE). Rue des Teinturiers, 1830 ; Pavillon Peyronnet, Place de la Concorde, 1837 ; Restes du pavillon de Beaumarchais 1837 ;
Le Piloris des Halles, rue des Bourdonnais, 1841 ; Rue Jean Tison, 1852 ; Chemin de ronde la Barrière de l’Étoile, 1854 ; Rue de la Tonnellerie, 1863 ;
Tour Bichat, Marché du Temple, 1862 ; Palais de Justice,Vestibule de la Conciergerie, 1862 ; Collège de Beauvais, 1863, rue Tirechape, 1863, etc.
Réunion de quinze eaux fortes. Imp. Billet et Forestier, 39, quai de la Tournelle, Paris. 40 x 28,5 cm.
Rousseurs.
€ 20 / 30
172

172
SIMENCOURT (de). Plan de Paris, divisé en arrondissements et paroisses.
Paris, Gœtschy Ainé, 1834. Gravure avec rehauts d’aquarelle marquant
les frontières des arrondissements.
39,5 x 52 cm.
On joint :
• Paris tel qu’il était à son origine. Gravure rehaussée.
Déposé à la Bibliothèque Nationale, l’an 7. 35 x 49 cm.
€ 30 / 50

174

173
HÉRISSON. Plan de la ville de Paris en douze arrondissements et 48
quartiers, avec tous les changements exécutés et projetés jusqu’à ce jour.
Paris, Jean, 1834. Gravures avec rehauts d’aquarelle rouge, bleue,
verte, marquant les agrandissements de la capitale au-delà du mur
des fermiers généraux (et légendes à l’encre de ces rehauts).
71 x 101 cm.
Petite déchirure.
€ 80 / 100

174
HÉRISSON. Plan de la ville de Paris en douze arrondissements et 48
quartiers, avec tous les changements exécutés et projetés jusqu’à ce jour.
Paris, Jean, 1834. Gravures avec rehauts d’aquarelle verte, rouge,
jaune marquant les agrandissements de la capitale au-delà du mur
des fermiers généraux).
71 x 101 cm.
€ 80 / 100
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175
CRIS DE PARIS
Belle réunion de dix-huit vignettes gravées rehaussées, collées
sur carton fort, figurant les marchands ambulants de Paris :
Marchand de journaux, de mort aux rats, d’habits, de coco, de peaux
de lapins, de légumes, de mottes, étameur, ramoneur, porteur d’eau,
savetier, récupérateur de verre marchande de noix, fleurs, d’allumettes,
de poires, de maquereaux, de rubans.
c. 1830
Vignette : 15 x 9,5 cm.
Support : 15 x 9,5 cm.

175

€ 80 / 100

176
DIPLÔME DU BACCALAURÉAT
Délivré par l’anatomiste Georges Cuvier au Sieur Étienne Philippe Guillon, le 29 octobre 1831, portant une signature autographe "Baron Cuvier".
30 x 40,3 cm.
On joint :
• P. DUMENIL. Planche du règne animal de Monsieur le baron Cuvier.
Planche des oiseaux.
78 x 51 cm.
€ 100 / 150
177
THÉODORE DE BANVILLE. Paris et le nouveau Louvre. Ode. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, juin 1857 ; plaq. In-12, bradel, cartonnage
de papier marbré, pièce de titre de maroquin havane, couvertures conservées, non rogné, 29 pp. Édition originale tirée à 400 exemplaires
sur vergé de Hollande de ce poème flagorneur sur le nouveau Paris haussmannien. Excellent exemplaire, complet des couvertures où figure
une annonce pour Les Fleurs du mal. Tampon d’Ex libris "Semper Amicus".
€ 100 / 120
178
[RÉVOLUTION FRANÇAISE], [NICOLAS-LOUIS GOUIN]. Pétition de tous les chiens de Paris à la Convention Nationale relativement aux
subsistances. Imprimerie du Journal des chiens. Pamphlet hautement parodique de 15 pages numéroté. 20,7 x 12,8 cm. Dans un cartonnage plié
annoté à l’encre. Nicolas-Louis Gouin, ancien chef de division des Postes, le fit imprimer en 1797 par Le Normand. Il était vendu par les libraires
du Palais Royal.
On joint :
• COLLECTIF. Réclamation des courtisanes parisiennes adressé à l’Assemblée Nationale concernant l’abolition des Titres déshonorants, tels que Garces,
Pu-tains,Toupies, Maquerelles, etc. Londres, Imprimerie Particulière de Lord C***, 1875. N° 26 de la Bibliothèque Galante ou collection choisie
d’ouvrages et de pièces du genre libre et facétieux, réimprimés par les soins de Lord C***, à cent exemplaires numérotés. Fascicule de 12 pages,
reliure papier fort. 16 x 10,4 cm. Il s’agit de la réimpression de l’édition originale de 1790 (Paris, Imprimerie de la Société Philantropine, rue
Tiron).
• ERNEST MELLIÉ. Les sections de Paris pendant la Révolution Française (21 mai 1790 - 19 vendémiaire an IV), organisation - fonctionnement.
Paris au siège de la Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1898. In-4°. Demi cuir rouge, dos à nerf, plats marbrés. Plan dépliant
de la commune de Paris.
€ 50 / 60

179
ARCHIVES MANUSCRITES D’ÉTIENNE CHARLES AUGUSTE L'ÉVEILLÉ (1803-1888), DIRECTEUR D’ETABLISSEMENTS
PÉNITENTIAIRES PARISIENS AU XIXe SIÈCLE
Comportant notamment une situation de la caisse du Directeur de la Maison de Justice en 1863, deux états de dépôts d’argent effectués
par les détenus entre les mains du directeur de la Maison d’Éducation Correctionnelle, en 1864, nombreuse correspondance manuscrite
entre Étienne L'Éveillé et Émile Wattebled, cultivateur, pour la fourniture de prison, une réclamation de détenu de la prison de la Roquette
en 1866, lettres de la Direction des Prisons et Établissements Pénitentiaires, courriers de dépôt de Mendicité de la Seine, correspondances
de notaires, jugements, facture de fournisseurs, lettres de parents indiquant les défauts de leurs enfants justifiant leur détention, correspondances
diverses, billet monarchiste figurant des silhouettes à découvrir portant la légende en langue allemande : "Quatre silhouettes secrètement
cachées de l'extraordinaire beauté des malheureux roi et reine de France à coté de celles du roi et de la reine d'Angleterre" (9,5 x 13,2 cm).
Né le 30 avril 1803, ce professionnel très estimé de l'administration pénitentiaire, comptera parmi les personnages du XIXe siècle convaincus
que l'éducation et l'alphabétisation sont essentiels pour aider à la réinsertion des détenus, dans une époque où la répression demeurait seul
système de pensée. Il commença sa carrière commis au greffe puis directeur de la Maison d'Arrêt pour Dettes, 70, rue de Clichy, puis fut greffier
de la Maison Centrale d'Éducation Correctionnelle du Fort de Bicêtre, puis directeur au dépôt près la Préfecture, la Conciergerie, puis Directeur
de la Maison de Justice de la Conciergerie, puis enfin Directeur de la Maison correctionnelle des Jeunes détenus, 143, rue
de la Roquette. En 1864, il fut fait Chevalier de la Légion d'Honneur par Napoléon III.
PROVENANCE :
Archives d’Étienne L’Éveillé, directeur de la prison de la Conciergerie sous Napoléon III.
€ 100 / 150

180

180
[BANQUE DE FRANCE]. COMTE D’ARGOUT, PÉRIER, BARON ALPHONSE DE ROTHSCHILD. Compte-rendu au nom du conseil-général
de la banque. Paris, Paul Dupont, 1854-1890. 22 vol. in-4°, cartonnage toilé bleu nuit, décor doré sur les plats, titre doré sur les plats, dos muets.
Réunion des années 1854-1856, 1860-1868, 1872-1879, 1890 (l’année 1861 est en double) des comptes rendus d’assemblée générale
des actionnaires de la Banque de France.
Envoi signésdu gouverneur, Comte d’Argout, au ministre Eugène Rouher "À son excellence Monsieur Rouher Ministre secrétaire d’état
de l’agriculture du commerce et des travaux publics".
Comte d’Argout gouverneur pour les années 1854-1857, Ch. Germiny gouverneur pour 1861-1862, Adolphe Vuitry gouverneur pour 1863,
M. Rouland gouverneur pour 1864-1877, M. Denormandie gouverneur pour 1878-1879, M. J. Magnin gouverneur pour 1890.
Tampons d’Institut Militaire.
Très rare.
Très rares rousseurs, un cartonnage un peu défraîchi par l’humidité.
€ 600 / 620
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179

165

181
ISIDORE DIDION. Cours élémentaire de balistique, adopté par son Excellence le Ministre de la Guerre, pour l’enseignement des élèves de l’École
Impériale spéciale Militaire de Saint-Cyr. 3e édition. Paris, Librairie militaire - J. Dumaine, libraire-éditeur de l’Empereur, 1859. In-4°, demi-reliure
basane, cartonnage marbré. Etiquette du "36e Régiment d'Artillerie, bibliothèque de la Salle d'Honneur", tampons du "36e Régiment d'Artillerie".
€ 100 / 120
182
COLLECTIF. Paris dans sa splendeur. Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoire. Paris, Henri Charpentier, 1861. Trois volumes
in-folio (48 x 35 cm), relire pleine percaline bleue-noire signée Fougeron, dos à nerfs orné, toutes tranches dorées. Textes par MM. Audiganne,
P. Bailly, Eugène Carissan, A. Darcel, Louis Enault,Victor Fournel, Edouard Fournier, Amédée Gabourd, J. de Gaulle, Eugène de La Gournerie,
F. de Guilhermy, L. Lacour, Lassus, Albert Lenoir, F. lock, Le Roux de Lincy, P. Mérimée,Viollet-Le-Duc, etc. Un titre et 100 planches lithographiées
hors texte à fond teinté, dont certaines rehaussées de couleurs par Philippe Benoist, Jules David, Chapuy, Ciceri, Fichot…, dont une carte.
Complet des 100 planches.
Rousseurs.
€ 200 / 300
183
BINETEAU. Nouveau Plan-Guide Géométrique de la Ville de Paris. 1862. Publié par Jules
Taride. Avec ses vingt arrondissements et ses quatre-vingt quartiers. Rehauts d’aquarelle.
Bineteau ingénieur géographe, gravé par Barthélémier, Illustrations par Wuilmann.
1862.
Mouillure.
69 x 83 cm.
€ 40 / 50

184
LA COMMUNE ET LE SIÈGE DE PARIS
RÉUNION DE VOLUMES
• V. COINDRE. Paris avant et après l’incendie. Paris, L’Éclipse, 1871. Broché. Illustrations en couleur de V. Coindre.
• V. MORLAND. Les environs de Paris après le siège et la guerre civile. Paris, E. Bulla, 1871. Broché. Illustrations en noir de V. Morland. Déchiré.
• COLLECTIF. Les deux sièges de Paris. Album pittoresque. Paris, E. Bulla, 1871. Broché. Dessins de Darjou, Fichot, Gerlier, etc. Mouillures.
• CHAM. Les folies de la Commune. Paris, L’Éclipse, 1871. Broché. Illustrations en couleur de Cham. Déchirures. Usagé.
• L. SCHÉRER. Souvenirs de la Commune. Paris, Deforêt et César, 1871. Broché. Illustrations de Scherer et autres illustrateurs. Usagé.
• COLLECTIF. Paris incendié, Histoire de la Commune de 1871. Paris, Auguste Marc et Cie, 1873. Broché. 170 gravures sur bois. Déchiré.
• DRANER. Souvenirs du Siège de Paris, les défenseurs de la capitale ; Les soldats de la République, L’armée française en campagne ; Paris assiégé,
scènes de la vie parisienne pendant le siège. Paris, L’éclipse, 1871. Relié. Gravures en couleur de Draner.
ON JOINT :
• COLLECTIF. Musée ou magasin comique de Philipon. Paris, Aubert. Relié rassemblant plusieurs numéros de la revue. Nombreuse gravures
en noir par Cham, Daumier, Gavarni, etc. Textes par Cham, Ch. Philipon, etc.
• COLLECTIF. Le chemin de Fer métropolitain de Paris. Paris, les ateliers A.B.C., 1931. (On joint un petit plan du chemin de fer métropolitain
de Paris à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs de 1925).
€ 30 / 50
185
(JOHN ALLAN BROUN, F.R.S. Lunar diurnal variation of magnetic declination near the magnetic equator. Deduced from observations made in the
observatory of the Highness the Maharajah of Travancore. Edimbourg, Neill and company. 1872. Brochure. 27,8 x 22 cm. Deux planches dépliantes.
Dédicacé "à Monsieur le Contre-Amiral Pâris, hommage de l’auteur".
Couv. salie, déchirée.
François-Edmond Pâris (1806-1893) est promu vice-amiral en 1864 et devient directeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine. Il est élu
membre du bureau des longitudes. On lui confie alors la direction du Musée naval au Louvre qui deviendra le Musée National de la Marine, et
qu’il dirigera jusqu’à sa mort. Le Musée national de la Marine conserve un fonds d’environ 450 plans, calques et dessins préparatoires réalisés
par Pâris.
€ 100 / 120
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182

186
ALFRED DURAND-CLAYE. Exposition universelle internationale de 1878 à Paris. Le matériel et les procédés des industries agricoles et forestières.
Paris Imprimerie Nationale 1880.Vol. de planches. Groupe VI, classe 51. Grand in-4. Demi reliure basane verte, dos à nerfs.
Rare exemplaire. Usures.
€ 150 / 200
187
AGENDA BUVARD DU BON MARCHÉ
Année 1878, couverture toilée, avec nombreuses gravures sur papier buvard rose (à utiliser en tant que tel, selon la consigne imprimée)
représentant les magasins, les plans des salles de spectacles parisiennes.
29,8 x 19,5 cm.
Mouillures, piqûres, couverture usagée.
€ 40 / 50
188
COMITÉ FRANÇAIS DE SECOURS AUX INONDÉS DE SZEGEDIN. Grande fête de l’Opéra de Paris donnée par le Comité et organisée
par le Figaro. Album de neufs programmes illustrés, notamment par Forain, Boulanger, Regamey, Rochegrosse, etc. Paris, Motteroz, 1879.
Un grand élan de solidarité international fut déclenché par les inondations meurtrières qui détruisirent à 95 % la ville hongroise de Szegedin
en mars 1879. 33 x 25 cm.
Déboité, reliure réparée.
€ 30 / 40
189
PLAN GASTRONOMIQUE DE PARIS. Carte humoristique indiquant l’emplacement des "grandes maisons", avec index. Elle porte les
inscriptions "Hommage à Brillat Savarin du Baron Foelckersahmb" et "Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es".
Imprimerie centrale des chemins de fer, Imprimerie Chaix, Paris. c. 1880. 88 x 120 cm.
Déchirures, manques.
€ 10 / 20

196

190
CHARLES HENRI MICHEL (1817-1905). Inondations de Paris,
quai de Bercy, 1883. Eau forte. Dédicacée "à l’ami Potelain"
et signée au crayon dans la marge, en bas à droite.
Quelques rousseurs. 63 x 96 cm.
€ 20 / 30
191
CHARLES HENRI MICHEL (1817-1905). Inondations de Paris, 1883.
Eau forte. 79 x 65 cm.
T.B.E.
€ 20 / 30
192
PROGRAMME DE CONCERT. Au Jardin Zoologique
d’Acclimatation du Bois de Boulogne, Paris, 16e année, 17e concert,
lundi 14 juin 1886. Chromolithographie, 24,5 x 19 cm, Henry Sicard,
lithographe, 28, rue Amelot, Paris. Elle figure des personnages
et animaux exotiques...
€ 70 / 80
193
PAUL STRAUSS (1852-1942). Paris ignoré. Paris, Ancienne Maison
Quantin, Librairies-Imprimeries réunies, 1892. In-folio (37 x 29 cm),
486 p.. Rel. pleine percaline rouge, dos à nerf orné, toutes tranches
dorées. Plat supérieur frappé : "Lycée de Bourges". 550 dessins
inédits en noir gravés sur bois, d’après nature, in & h.t. L’octroi, les
entrepôts, le marché aux bestiaux, les abattoirs, etc.
Étiquette Premier prix de mathématiques du 31 juillet 1894.
Déboîté, rousseurs.
€ 30 / 40
194
PAUL STRAUSS (1852-1942). Paris ignoré. Paris, Ancienne Maison
Quantin, Librairies - Imprimeries réunies, 1892. In-folio, 486 p..,
Rel. cartonnée, demi-toile à coins, tête dorée, plat supérieur
orné de la nef des Nautes, 550 dessins inédits en noir gravés
sur bois, d'après nature, in & h.t. L'octroi, les entrepôts,
le marché aux bestiaux, les abattoirs, etc.
Reliure défraichie, rousseurs, déboîtage.
€ 80 / 100
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195
EUGÈNE RODRIGUES, PAUL EUDEL, B.H. GAUSSERON,
ADOLPHE RETTÉ. Balades dans Paris. Au Moulin de la Galette,
À l'Hôtel Drouot, Sur les quais, Au Luxembourg. Paris, Société des
Bibliophiles Contemporains, 1894. 149 pp. In-4°, demi maroquin
vert, cartonnage marbré. Couverture en couleurs d'Eugène Delâtre.
Édition originale tirée à 180 exemplaires numérotés sur vélin teinté,
imprimés pour la Société des bibliophiles contemporains, animée
par Octave Uzanne. n° 177. Différents encadrements floraux
polychromes d'Alexandre Lunois (1863-1916) ornent chacune
des pages de texte consacrées à la vie parisienne de la fin du XIXe,
textes eux-mêmes agrémentés d'ornements et de culs de lampe
en noirs de Martin. 4 belles eaux-fortes d'A. Bertrand en double
états, noir et couleurs.
Bel exemplaire.
On joint :
• CH. PAUL DE KOCK. La grande ville, nouveau tableau de Paris.
Paris, Maulde et Renou, 1844. In-4°, rel. cartonnage toilé postérieur,
plat supérieur peint à l'huile d'une scène de promenade dans la
campagne. Gravures de Gavarni,Victor Adam, Daumier, d'Aubigny,
Emy, Travies, Boulanger, Henri Monnier, Thenot, les deux tomes
en un.
Rousseurs.
€ 80 / 100
196
ROEDEL. Affichette publicitaire pour le Linge Monopole
Maxime Faivret. Les maîtres de l’Affiche, pl. 195. Imprimerie Chaix.
40 x 20 cm.
On joint :
• WILETTE. Affichette de l’Exposition des Œuvres de Charlet
et de lithographies modernes du 1er au 15 juin 1893
aux galeries Durand-Ruel.
29 x 40 cm.
€ 50 / 60

197
CLÉMENT - JANIN et ANDRÉ MELLERIO. L’estampe et l’affiche.
Numéro n°3 du 15 mars 1899, troisième année.
Illustrations de Louis Legrand, etc.
On joint :
• VICTOR POUPIN ET JEAN FRÉCHOU. La parole républicaine.
Numéro 10 de janvier 1905, deuxième année. Revue de propagande,
laïque, démocratique et sociale. Couverture illustrée par Alphonse
Mucha (1860-1939).
€ 40 / 50

198
LOUIS D’HAUCOUR. L’hôtel de ville de Paris à travers les siècles.
Paris,V. Giard et E. Brière, 1900. Fort in-4°, reliure pleine percaline
rouge, premier plat décoré et frappé aux armes de la ville de Paris,
toutes tranches dorées, 802 p.. Couvertures conservées.
€ 40 / 50

199
COLLECTIF. Le Temps. Journal. Nos du 1er janvier 1900 au 31 décembre 1918. 56 volumes in-plano, soit 6 931 numéros reliés, bon état).
Manque Le volume de janvier 1918 au 31 avril 1918.
Le Temps, ancêtre du Monde, fut fondé à Paris en 1861 au 10, rue du Faubourg-Montmartre (jusqu'en décembre 1884 puis 5, rue des Italiens)
par Auguste Nefftzer, journaliste français qui le dirigea. S'inspirant à l'origine de la philosophie libérale à forte tendance protestante de son
fondateur, le journal connut des débuts difficiles et dut être soutenu financièrement par des industriels alsaciens, amis de Nefftzer.
Mais, sérieux et très bien réalisé, le Temps vit son tirage croître, passant d'à peine 3 000 exemplaires en 1861 à 11 000 exemplaires en 1869,
et à 22 000 exemplaires en 1880, devenant le journal le plus important de la Troisième République et s'imposant comme le journal de référence
destiné aux élites. De 1867 à 1890, le duc d'Aumale fut un des actionnaires principaux du journal.
À partir de 1870, le journal pratique l'anonymat de la rédaction politique, ce qui lui permettra longtemps de marquer son indépendance
et de faire autorité face à ses grands concurrents. L'information est jugée de qualité, sérieuse et objective, avant d'être classée plutôt
au centre gauche lorsque Nefftzer cède le journal à Adrien Hébrard en 1873, puis républicain conservateur. Il atteint 30 000 exemplaires
en 1914.
Incarnation de la montée en puissance de la bourgeoisie, nouvelle classe sociale, à la fois républicaine, modérée et libérale, Le Temps a pour
première vertu la prudence. Il est très nuancé sur l’affaire Dreyfus. Il est ensuite hostile au gouvernement Combes, qu’il juge trop anticlérical,
avant la séparation des Eglises et de l’Etat. Il est fort patriote lors de la guerre de 1914-1918. Il combat le projet d'impôt sur le revenu défendu
notamment par le député Jean Jaurès.
Après la Seconde Guerre Mondiale, le journal est ruiné par l'ordonnance du 30 septembre 1944 sur les titres ayant paru sous l'occupation
de la France par l'Allemagne. Ses locaux sont réquisitionnés ; son matériel est saisi. Le Monde, qui commence à paraître en 1944,
sera le bénéficiaire de cette confiscation : la typographie et le format resteront longtemps hérités du Temps.
€ 1 500 / 1 600
134
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200
GRANDS MAGASINS DU BON MARCHÉ
Hommage à la visite du Président de la République Émile Loubet à Nicolas II en Russie en 1902.
Affichette chromolithographiée en couleurs.
Imprimeur GOOSSENS.
23,5 x 16 cm.
Dans un cadre métallique, à décor ajouré de rinceaux.
€ 10 / 20
201
CALENDRIER DE LA REVUE "L’ASSIETTE AU BEURRE"
Papier, de forme rectangulaire, orné de gravures humoristiques illustrant la vie parisienne.
Année 1905.
30,5 x 47 cm.
Collé sur carton.
€ 20 / 30
202
COLLECTIF. L’Argent. "L’Assiette au Beurre", n° 41 du 11 janvier 1902. Rare numéro illustré de splendides images humoristiques
de François Kupka.
€ 70 / 80
203
COLLECTIF. Religions. "L’Assiette au Beurre", n° 162 du 7 mai 1904. Rare numéro illustré de splendides images humoristiques
de François Kupka.
€ 70 / 80

199

204
COLLECTIF. Paris qui mange. "L’Assiette au Beurre", n° 228 du 12 août 1905. Rare numéro illustré d’images humoristiques d’André Triou.
Déchirure.
€ 50 / 60
205
COLLECTIF. L’Assiette au Beurre, deux albums.
. Religions, album n° XXXVIII de 1904, réunissant 4 numéros de la revue en 1904. n° 163 du 14 mai 1904, illustré par Jossot, n° 162
du 7 mai 1904 illustré par François Kupka, n° 164 du 21 mai 1904, illustré par Roty, Delannoy, etc, n° 165 du 28 mai 1904, illustré
par Ricardo Florès.
Reliure déchirée.
. La Graine, album n° XXXXI de 1904, réunissant 4 numéros de la revue en 1904. n° 175 du 6 août 1904, illustré par Henri Goussé, n° 176
du 13 août 1904, illustré par Grandjouan, n° 177 du 20 août 1904, illustré par François Kupka, n° 178 du 27 août 1904, illustré par Jossot.
Reliure déchirée.
€ 300 / 320
206
COLLECTIF. Le Métro-Nécro. "L’Assiette au Beurre", n° 125 du 22 août 1903. Rare numéro illustré de Steinlen,Van Dongen, Poulbot, etc.
Couverture déchirée.
Ce numéro rend hommage aux 84 victimes de l’incendie du métro aux stations Couronnes et Ménilmontant le 10 août 1903.
€ 70 / 80
207
ÉMILE THÉODORE THÉROND (1821-?)
La colonne du puits artésien de Grenelle
Gravure.
36 x 27,5 cm.
On joint :
• CARTE POSTALE REPRÉSENTANT LE PUITS ARTÉSIEN
Postée en 1903.
€ 20 / 30
208
MARCEL ANDRÉ HENRI FÉLIX PETIOT,
DIT LE DOCTEUR PETIOT (1897-1947)
(alias WETTERWALD FRANÇOIS, DOCTEUR
EUGÈNE ET CAPITAINE HENRI VALERY)
Très rare carte postale in-16 d’ordre privé adressée
par le criminel à sa mère et sa tante en 1906.
Postée d’Arcy-sur-Cure. Avec le texte manuscrit
autographe signé : "Ma chère maman, ma chère
tante. Je suis reçu à l’examen d’aujourd’hui :
plus que demain a passé. J’espère y arriver. Pour
l’examen écrit je croyais bien ne pas pouvoir y
arriver. J’ai fait une mauvaise dictée et mauvaises
explications. Heureusement le calcul m’a sauvé.
Je vous embrasse bien fort toutes les deux. Petiot".
Né le 17 janvier 1897 à Auxerre et guillotiné le
25 mai 1946 à Paris, est un médecin, criminel et
homme politique français. En 1946, il est condamné
pour meurtres après la découverte à son domicile
parisien des restes de ving-sept personnes.
9 x 14 cm.
€ 800 / 820
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206

209
ARISTIDE BRUANT (1851-1925)
Réunion de livres, fascicule, revue.
• ARISTIDE BRUANT. Chansons et monologues. Paris, H. Geoffroy. Illustrations dont Steinlen, Édouard Lion, etc. Trois volumes. In-4°,
demi-reliure cartonnée.
• ARISTIDE BRUANT. Les bas-fonds de Paris. Paris, M.M. 1902. Brochure.
• Les hommes du jour. Revue, n° 160 du 11 février 1911. En une, portrait d’Aristide Bruant par Poulbot.
€ 70 / 80
210
GUY ARNOUX. Le Bon Français. Paris, Devambez, 1918. Cinq estampes in quarto, sur velin pur fil, coloriées au pochoir, en feuilles, sous chemise
crème imprimée et illustrée en couleur par Guy Arnoux. Chaque estampe est tirée à 500 exemplaires "Le Bon Français cultive la terre, Le Bon
Français travaille pour nos soldats, Le Bon Français se bat pour son pays, Le Bon Français assure la reprise des affaires, Le Bon Français souscrit
à l’Emprunt et échange son or contre des Bons de la Défense Nationale".
Déchirures, taches.
On joint :
• ROGER BOUTET DE MONVEL. Le Bon anglais. Paris, Devambez, c. 1920. Petit album in-16 oblong, couverture illustrée en couleurs,
avec 12 images coloriées au pochoir par Guy Arnoux.
• ROGER BOUTET DE MONVEL. Nos frères d’Amérique. Paris, Devambez, c. 1917. Petit album in-16 oblong, couverture illustrée en couleurs,
avec 12 images coloriées au pochoir par Guy Arnoux, chacune accompagnant un texte en anglais sur l’alliance franco-américaine.
€ 100 / 120
211

211
COLETTE (1873-1954). L.A.S., [12 mars 1919], à Marguerite MORENO ; 1 page in-8 à en-tête Le Matin, enveloppe. "Où es-tu ? J’ai besoin
de toi. Je suis directrice des "contes" - quel dommage que ce ne soit pas des comptes ! – Donne-moi des contes, ou sinon des conteurs"...
PROVENANCE.
Successions Jean Constantin et Lucie Dolène.
€ 100 / 120
138

MARDI 18 MAI 2021

212
GEORGES PELTIER. Plan de Paris à vol d’oiseau, reproductions artistiques en élévation de toutes les rues, maisons et richesses artistiques de Paris.
Paris, Blondel La Rougery, sans date (1920). En cinquante sections montées sur toile et pliées, formant un plan de 140 x 190 cm
(plié : 28,5 x 19 cm). Au revers, étiquette de "Blondel La Rougery, éditeur-géographe, 7, rue Saint-Lazare", avec inscription à l’encre
"M. Gérard de Grandagne, 88, rue de l’Université, Paris VII".
Rare plan monumental et très détaillé de Paris, mesurant un mètre quarante de hauteur sur près de deux mètres de largeur, dessiné et dressé
par Georges Peltier entre 1920 et 1940. L’auteur s’est inspiré du célèbre plan de Louis Bretez dit "plan de Turgot", dressé en 1739. Paris est
représenté à vol d’oiseau, avec tous les bâtiments et monuments figurés en perspective et élévation : Tour Eiffel, Arc de Triomphe de l’Etoile,
Notre-Dame, ancien Palais du Trocadéro, Palais de Justice, etc.
Légèrement jauni, quelques déchirures.
€ 400 / 600
213
RÉUNION DE CATALOGUES ET ALBUMS DE GRANDS MAGASINS
• CATALOGUE HORS CONCOURS DES GALERIES LAFAYETTE
La Maîtrise. Catalogue des Galeries Lafayette pour l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925. Hors concours. Directeur artistique Maurice
Dufrène. 27,5 x 21,5 cm.
• CATALOGUE MODE ET LINGE DES GALERIES LAFAYETTE
Ce que disent les étoiles. Nombreuses photographies de célébrités et leurs autographes imprimés vantant les mérites des Galeries Lafayette.
1932. 35,5 x 25,8 cm.
• ALBUM DES CENT ANS DE LA BELLE JARDINIÈRE
Cent ans après, 1824 - 1924, la vie d’une grande industrie moderne dans un vieux quartier de Paris. Paris, 1930. Album offert par La Belle Jardinière
à l’occasion de son centenaire. 32,8 x 25,5 cm.
€ 50 / 60

212

214
ROLAND DORGELÈS. Montmartre mon pays. Paris, Marcelle
Lesage, 1928. In-8°. Broché, couv. Rempliée. Aquarelle et dessins
par Zimmermann. 27e exemplaire sur 50 tirés sur Arches.
Ex libris Semper Amicus.
€ 100 / 120
215
GABRIEL HENRIOT. Notre vieux faubourg, vingt images du temps
passé. Les Bibliophiles du Faubourg, Paris, 1930. Porte-folio.
In-4°, 33 x 25 cm, en feuilles sous couvertures crème rempliées
et imprimées et sous portefeuille à rubans de l’éditeur.
Volume 1 : 10 ff. n. ch. (notices de Gabriel Henriot) - 20 planches
hors texte reproduisant des gravures anciennes. Volume d’un
tirage unique à 110 exemplaires. Exemplaire n°68 Imprimé
pour Louis Duchiron.
€ 50 / 60
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216
VINGT-NEUF ACTIONS DE L’HÔTEL GEORGE V
Papier imprimé, comprenant chacune une action de cent francs au porteur et ses coupons.
1939.
39 x 32 cm.
€ 10 / 20
217
[PARIS]. Réunion de volumes.
• HANS BANGER. Paris,Wanderung durch eine Stadt.Verlad der deutschen Arbeitsfront, Paris, 1942, Photographies. Emmanuel Boudot-Lamotte.
• Inondations de Paris, janvier 1910. R. Baudouin.
• Paris. Paris,Vizzavona.
• Heuvey. Montmartre Village. Illustrations de Heuvey. Sous housse illustrée par Heuvey.
€ 10 / 20
218
JEAN CHIAPPE (1878-1940). Paroles d’ordre. Paris, Eugène Figuière, 1930. In-12. 239 pp. Reliure plein maroquin vert, dos à nerfs, plats et dos
à filets dorés, page de garde en soie, couv conservées. Exemplaire tirage de tête grand papier. Un des 26 sur papier Hollande hors commerce
numérotés de A à Z. Exemplaire "C" comme Chiappe imprimé pour Madame Jean Chiappe. Envoi de Jean Chiappe "À ma femme adorée, Jean,
30 juin 1930". Dos insolé. Dans un emboîtage marbré.
Nommé en 1927, Jean Chiappe fut un préfet de police controversé, qui réprima les manifestations communistes et cultiva des amitiés
parmi les milieux monarchistes et d’extrême droite, dont l’Action française. Il fut élu Président du conseil municipal de Paris en 1935.
Un des plus beaux exemplaires connus.
€ 500 / 600
219
PAUL ÉLUARD. En avril 1944 : Paris respirait encore ! Paris, Éditions de la Galerie Charpentier, 1945. En feuilles, reliure souple. Jean Hugo
(illustrateur). In-4° en feuillets sous couverture rempliée. Un des 998 exemplaires sur vélin pur fil numérotés de 44 à 991 (n°556).
Beau fac-similé du texte manuscrit du poème de Paul Eluard illustrant sept gouaches en couleurs de Jean Hugo, reproduites au pochoir.
Jean Hugo fut présenté à Eluard par Valentine Hugo, sa première femme. Le peintre se souvient : "au mois d’avril 1944, je fus ébloui
par la beauté des rue de Paris. Je fis une série de gouaches qu’on montra à Eluard après la Libération". Celui-ci écrivit d'après elles ce poème.
Bon exemplaire, malgré mouillure.
€ 20 / 30
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220
PIERRE MAC ORLAN (1882-1970). Ô Paris. Paris, Roger Lescaret,
1948. In-2. Sous emboîtage. Illustrations de Maryand. Exemplaire
n° 12 sur 350 tirés sur vélin d’Arches.
€ 30 / 40
221
RÉUNION DE PROSPECTUS PUBLICITAIRES DU CHAPELIER
PARISIEN FOUGERAY
c. 1950.
On joint :
• DEUX NUMÉROS DE LA REVUE "LA VIE PARISIENNE".
Numéros des 25 octobre 1919 et 13 décembre 1924. Illustrations
humoristiques de Chéri Hérouard, A.Vallée, Henry Fournier,
George Barbier, Huhn-Régnier, etc. 34,5 x 27 cm.
• COLLECTIF. Vingt-cinq ans de vie parisienne, par Alfred Savoir,
n° de mars 1931 de la revue.
€ 50 / 60
222
MOULIN ROUGE - FOLIES BERGÈRE - LE MILLIARDAIRE
• Follement, Bal du Moulin Rouge. Affiche. Gruau, imp. I.D.L.
• Moulin Rouge. Deux livrets de piano et chant de la chanson
de Georges Auric et Jacques Larue, tirée du film de John Huston.
• Bal du Moulin Rouge. Affichette. Henri Mahé. 28 x 22 cm.
• Folies en Folies, les Folies Bergère. Affiche. Erté, imp. Martin.
56 x 38 cm.
• Et vive la Folie, les Folies Bergère. Affiche. Darnel, imp. Aussel.
60 x 40 cm.
• Deux prospectus publicitaires du cabaret Le Milliardaire,
avec petite vignette transparent dévoilant la semi-nudité
d’une danseuse.
12,8 x 7,3 cm.
€ 100 / 150
223
AFFICHE DE L’EXPOSITION "PARIS" DE MARCEL GROMAIRE
Galerie Louis Carré, 10, avenue de Messine, Paris. Louis Carré Éditeur,
Moulot Imprimeur.
Exposition organisée en 1958. 69 x 50,5 cm.
Entoilée.
€ 100 / 120
224
EDMOND HEUZÉ. Qui donne au pauvre prête à Dieu. Plaquette in-2
brochée au profit de l’œuvre "aide et parrainage aux vieillards du
XVIIe arrondissement". Exemplaire n°284 sur 500 tirés sur vélin pur
chiffon. Reliure gaufrée, lettres dorées.
€ 200 / 220
225
[POLICE]. Réunion de documents relatifs à la police nationale à Paris :
• Charles PÉCHARD. Police, Méthode de défense et d’attaque, Paris, J.
Rueff, 1949, broché.
• Photographies de la police, brigades motorisées, brigade fluviale, etc.
€ 80 / 100

226
[CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES]. SIMONE
COURTEIX, LOUIS VILLECOURT. La recherche spatiale.
Bulletin d'information, n°3 de septembre 1962. Paris, chez Dumas,
1962. Brochure in-4, 45 pp. Éditorial par M. Bignier (Directeur des
affaires internationales) ; URSS : Vostok III, (Commandant Nikolaev),
Vostok IV, Cosmos III, Cosmos VII ; France : Station de Pleumeur-Bodou ;
organisation et financement de la recherche spatiale dans le monde ;
États-Unis ; Lancement du véhicule Mariner en direction de Vénus ;
La Nasa annonce que l'astronaute Walter Chirra effectuera six révolutions
autour de la Terre à bord de Mercury ; L'homme de l'espace, réalisation
par infrarouge d'un Atlas stellaire pour une navigation spatiale ; Missiles ;
Destruction en vol de Mariner ; Effets de l'explosion atomique américaine
à haute altitude ;Titan III ; Mariner II,Telstar, premier projet spatial financé
par une firme privée, lancé de Cap Canaveral, le 10 juillet ; Allemagne
Fédérale : P.T.T (construction d'une station terrestre de satellites), étude
d'une fusée d'un nouveau type ; Coopération scientifique inter-pays ;
Nomination au sein de l'Organisation Européenne pour la mise au point
et la construction de véhicules spatiaux ; Satellites Anglo-Américains ;
Essai du Nike-Cajun ; Calendrier des manifestations nationales et
internationales ; Analyse de la presse d'information ; Fusées égyptiennes.
D'une grande rareté.
Le Centre National d'Études Spatiales (CNES) fut créé
le 19 décembre 1961. Sa première mission fut de placer la France
dans le club des puissances spatiales.
€ 600 / 650 su
227
[CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES]. SIMONE
COURTEIX, LOUIS VILLECOURT. La recherche spatiale.
Bulletin d'information, n°1 de juin 1962. Paris, chez Dumas, 1962.
Brochure in-4, 40 pp. Éditorial par Pierre AUGER (Président du
CNES) ; URSS : L’expérience biologique SPOUTNIK (Presse soviétique
Février 1962), Cosmos II, Cosmos III ; Europe, Les activités spatiales
par Jean Delorme ; Coopération scientifique inter-Pays (Information
CNES Avril 1962) ; France : Le satellite Français (Information CNES
mai 1962) ; La France devant le problème de l'espace par Pierre
Guillaumat Mars 1962 ; États-Unis : Nouvelles données sur
l'ionosphére (Sciences techniques Avril 1962),Véhicules inter spatiaux
par R. Lachenaud (Revue d'astronautique Février 1962 ), L’oxygène
des astronautes (sciences N°15 Octobre 1961), Budget and space
aeronautics (Dépense de la NASA Janvier 1962 ), "Après le vol orbital
du Colonel Glenn ", "L'homme de l'espace " 1962, 1er vol en orbite
dans l'espace (capsule MERCURY ) ; Préparation d'un colloque
de l'homme dans l'espace (UNESCO Février 1962) ; Premier symposium
international sur les satellites météorologiques (Mai 1962). Programmes
internationaux : Echo 1 (télévision par satellite), Fusée Américano-Japonaise
(NIKE-CAJUN ), Ranger IV, Phaëton Premier réacteur Français à énergie
solaire, Saturne (La fusée la plus puissante au Monde), Cosmos IV, Ariel
premier satellite Anglo-Américain placé en orbite, etc.
D'une grande rareté.
Le Centre National d'Études Spatiales (CNES) fut créé
le 19 décembre 1961. Sa première mission fut de placer la France
dans le club des puissances spatiales.
€ 600 / 650 su

ROYAUTÉ - RÉVOLUTION

228
ATTRIBUÉ À ANTOINE LANSON
COFFRE ROYAL DE VOYAGE ET DE GARDE-ROBE DES ATOURS AYANT APPARTENU À MARIE-JOSÈPHE DE SAXE,
DAUPHINE DE FRANCE
Âme de bois, de forme rectangulaire, gainée de maroquin brun rouge, doré aux petits fers, à décor de frises de rinceaux feuillagés,
soulignés de fleurs de lys. Le couvercle, légèrement bombé, au pourtour à décor d’une frise de rinceaux feuillagés, coquilles, palmettes,
fleurettes, les écoinçons à décor alterné de dauphins couronnés et fleurs de lys surmontés de couronnes fermées, est orné en son
centre, dans un ovale feuillagé, des armes de Louis Ferdinand, Dauphin de France, et de Marie-Josèphe de Saxe, Dauphine, surmontées
d’une couronne fermée et surmontant une coquille. Entrée de serrure en laiton découpé, ciselé de fleurs et d’oiseaux, poignées latérales
tombantes en bronze doré, crochets de fermeture, l’un fleurdelisé. Intérieur garni de moire bleue d’origine.
Attribué à Antoine LANSON, relieur et gainier. Il fut aussi relieur et gainier de Marie-Antoinette, dauphine, puis reine de France.
Il tenait boutique rue Phélipeaux à Paris.
Livré à Marie-Josèphe de Saxe, dauphine, pour son usage personnel. C’est le seul exemplaire connu avec certitude de ce type de coffre
portant les armes de la mère de Louis XVI.
Circa 1760-1765.
29 x 62,5 x 40,8 cm.
Quelques déchirures. Manque la pièce de cuir du revers, qui devait porter la marque du gainier.
Un crochet de fermeture remplacé.
€ 2 000 / 3 000
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PROVENANCE.
Marie-Josèphe de Saxe, Château de Versailles.
Ancienne collection Étienne L’Éveillé, directeur de la prison de la Conciergerie, Paris.
Resté dans cette dernière famille jusqu’à nos jours.
Marie-Josèphe de Saxe (1731-1767), fille du roi de Pologne, fut dauphine de France par son mariage à Versailles en 1747
avec Louis Ferdinand de France (1729-1765), fils aîné du roi Louis XV. Elle donna naissance à trois futurs rois de France :
En 1754, Louis-Auguste de France, duc de Berry, futur Louis XVI, qui épousa Marie-Antoinette en 1770,
En 1755, Louis-Stanislas-Xavier de France, comte de Provence, futur Louis XVIII,
En 1757, Charles-Philippe de France, comte d’Artois, futur Charles X.
RÉFÉRENCES.
. Coffre royal, de même esprit, maroquin brun-rouge, aux armes de Marie-Thérèse Antoinette Raphaëlle de Bourbon,
Dauphine de France, épouse de Louis Ferdinand, Dauphin de France, fils ainé de Louis XV.
Attribué à Padeloup, Derôme, Pierre Vente ou Antoine Lanson.
Circa 1745-1746.
33,5 x 63,5 x 41 cm.
Vente Aguttes, Neuilly-sur-Seine, 17 décembre 2019.
. Coffre royal, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Marie-Thérèse Antoinette Raphaëlle de Bourbon,
Dauphine de France, épouse de Louis, Dauphin de France.
Au revers, marque L.L. et coq.
Circa 1745-1746.
34,5 x 62,5 x 40,5 cm.
Vente Kahn-Dumousset, 21 décembre 2015, Drouot, salle 6, n° 233.
. Écrin royal à couverts de table, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Mesdames de France, filles de Louis XV.
Marqué PR. Attribué à l’atelier des Frères Riollant.
Circa 1750.
Châteaux de Versailles et de Trianon. (Inv.V6176).
. Coffret royal de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Madame Adélaïde, fille de Louis XV. Angles renforcés de pentures.
Circa 1750.
21,5 x 57 x 41 cm.
Vente HVMC, Monte Carlo, 30 avril 2016, n°138.
. Pierre VENTE
Coffret royal, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Mesdames de France, filles de louis XV. Angles renforcés de pentures.
Signé deux fois "VENTE". Livré à l’une des filles de France.
24,5 x 55 x 38 cm.
Ventes Christie’s, collection comte et comtesse Niel, Paris, 16 avril 2012, n°50, et collection Jean-Louis Remilleux, Paris,
28-29 septembre 2015, n°400.
. Pierre VENTE.
Coffret royal, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de l’une des filles de Louis XV.
Signé "VENTE".
21 x 56,5 x 40,5 cm.
Vente Christie’s, Paris, 3 octobre 2012, n°100.
. Coffre royal, de même esprit, aux armes de Mesdames, filles de Louis XV.
Vente Christie’s, Monaco, 21 juin 1998, lot 580.
. Coffre royal, de même esprit, aux armes d’une des filles de Louis XV.
Vente Villefrance sur Saône. 25 janvier 2014. Lot n°1.
. Petit coffret royal, de même esprit, maroquin rouge-brun, présentant les armoiries associées du Dauphin de France
accompagnées d’un blason maçonnique.
Époque Louis XV. Milieu du XVIIIe siècle.
14,5 x 37,5 x 24 cm.
Vente Christie’s, Paris, 3 novembre 2015, n° 32.
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. Cassette de même esprit, maroquin rouge. Bien que le blason ait été bûché, la présence alternée de symboles héraldiques représentant
une tour et le dauphin couronné permettent de penser que cette cassette a appartenu à Marie-Thérèse, dauphine de France.
Au revers du fond, marque LL encadrant un coq (Antoine Lanson?).
Datation probable circa 1754-1746.
28 x 35,5 x 27,5 cm.
Vente de Baecque, Lyon, 27 mai 2013, n°101.
. Coffret royal, de même esprit, maroquin rouge. À l’intérieur, ancienne étiquette : "Ce coffre a appartenu à Marie-Josèphe de Saxe,
qui a épousé en 1750 le Dauphin, fils de Louis XV et fut la mère de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X". Cette provenance semble
confirmée par les monogrammes couronnés qui ornent son couvercle.
Datation probable circa 1760-1765.
Vente Boisgirard-Antonini, 28 mai 2014, salle 14, n°97.
. Coffret royal, de même esprit, maroquin rouge. Blason bûché, mais présence alternée de symboles héraldiques représentant la couronne
de France, des fleurs de lys et l’alérion de Lorraine qui permet de penser que ce coffre appartenait à Marie-Antoinette.
Au revers du fond, marque AL et coq (Antoine Lanson?).
Datation à partir de 1770.
22,5 x 64,5 x 24 cm.
Vente de Baecque, Lyon, 27 mai 2013, n°99.
. Coffret royal, de même esprit, cuir brun-rouge, aux armes de Marie-Joséphine-Louise de Savoie, comtesse de Provence, épouse du futur
louis XVIII.
19,5 x 65 x 42 cm.
Datation à partir de 1771.
Vente Christie’s, Paris, 30 novembre 2016. n°115.

. Petit coffret royal, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Marie-Joséphine Louise Bénédicte de Savoie, comtesse de Provence,
épouse du futur Louis XVIII.
À partir de 1771.
29 x 62 x 40 cm.
Vente Kahn-Dumousset, 10 avril 2015, Drouot, salle 15, n° 178.
. Long coffret royal, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Marie-Joséphine Louise Bénédicte de Savoie, comtesse de Provence,
épouse du futur Louis XVIII.
Au revers du fond, marque AL et coq. (Antoine LANSON?)
Après 1771.
20 x 92 x 40 cm.
Vente Piguet, Genève, 12 mars 2014, n° 922
. Coffret royal, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Marie-Joséphine Louise Bénédicte de Savoie, comtesse de Provence,
épouse du futur Louis XVIII.
Au revers du fond, marque AL encadrant un coq (Antoine lanson?).
Datation à partir de 1771.
37,5 x 89,5 x 19 cm.
Vente de Baecque, Lyon, 27 mai 2013, n°100.
. Coffre royal très semblable au nôtre, cuir brun, de dimensions différentes, aux armes de Marie-Antoinette, Dauphine.
Circa 1770-1774.
31,5 x 59,7 x 41 cm.
Musée de la Voiture, Compiègne.
. Attribué à Antoine Lanson, gainier de la Reine.
Coffre royal de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Marie-Antoinette, Dauphine (les armes du couvercle furent bûchées en 1793).
Circa 1770 - 1774.
53,3 x 74 x 49 cm.
Châteaux de Versailles et de Trianon.
. Cassette royale, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Marie-thérèse de Savoie, comtesse d’Artois, épouse du futur Charles X.
Marque PR, flanquant l’ordre du Saint-Esprit au revers du fond. (Frères Riolland?)
Datation à partir de 1773.
25 x 35,5 x 21,5 cm.
Ventes Christie’s, collection comte et comtesse Niel, Paris, 16 avril 2012, n°23.
. Coffret royal, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Marie-Antoinette, reine de France.
Au revers du fond, marque LL encadrant un coq. (Antoine LANSON?)
20 x 89 x 37,5 cm.
Datation à partir de 1774.
Vente de Baecque, Lyon, 27 mai 2013, n°98.
. Antoine LANSON, gainier
Coffre royal, très semblable au nôtre, maroquin brun-rouge, aux armes de Marie-Antoinette, reine de France.
Marque AL encadrant un coq, au revers du fond.
Après 1774.
Paris, Musée des Arts Décoratifs. Don Charlotte de Rothschild, 1899. Inv 9974.
. Long coffret royal, de même esprit, maroquin rouge, aux armes de Marie-Antoinette, reine de France.
Circa 1775.
18 x 89 x 37,5 cm.
Vente Christie’s, New York, 20 avril 2018, n° 19.
BIBLIOGRAPHIE COMPARATIVE.
- PRÉVOST-MARCILHACY Pauline (dir.). Charlotte de Rothschild, 1825-1899 et Nathaniel de Rothschild, 1812-1870.
- PRÉVOST-MARCILHACY Pauline (dir). Les Rothschild, une dynastie de mécènes en France. 3 vols., Paris, éditions du Louvre /BNF/Somogy,
I, 2016, dans cette section du volume : FORRAY-CARLIER Anne, "Un ensemble de coffrets en cuir au musée des Arts Décoratifs, 1899",
pp 226-229.
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- THOINANT Ernest, Les relieurs français (1500-1800), biographie critique et anecdotique précédée de l’histoire de la communauté des relieurs
et doreurs de livres de la ville de Paris et d’une étude sur les styles de reliure, Paris, 1893, pp. 401-404.
- VERLET Pierre, Recherches sur quelques coffres en usage à la cour de France, à propos de deux coffres du musée de Lisbonne, Lisbonne, 1971.
- VERLET Pierre, ADÉMAR Jean, ROSENBERG Pierre, ALCOUFFE Daniel. Louis XV, un moment de perfection de l’art français, Catalogue
d’exposition. Hôtel de la Monnaie, 1974, p. 401.
Le superbe coffre que nous présentons fut réalisé pour l’usage personnel de la Dauphine Marie-Josèphe de Saxe.
Destiné à transporter les effets des atours (garde-robe), comme les accessoires de mode, perruques, chapeaux, châles, corbeilles de toilette,
paniers pour petits voyages, tabatières, diamants, pièces d’or ou d’argent, il était muni de sacs intérieurs ou de compartiments. Transféré
jusqu’aux chambres royales, ou d’une résidence royale à une autre, au gré de saisons, il constitue un rare témoignage de ces coffres gainés
de cuir livrés chaque année par Les Menus Plaisirs du Roy, aux princes et princesses (essentiellement aux princesses de la famille royale),
dont ils portent les emblèmes, les armoiries ou les chiffres. Les "prêts" des garde-robes pouvaient être aussi transportés à travers 		
le château dans des coffres cadenassés ou des corbeilles recouvertes de taffetas cousus pour éviter les empoisonnements ou les vols.
D’autres malles, coffres de voyage, caisses en bois, plus rustiques, fabriqués par les layetiers coffretiers-malletiers de la Couronne, étaient
destinés à transporter les effets de la famille royale d’une résidence royale à une autre, au gré des saisons. Chaque prince de la famille royale
possédait son propre contingent, légendé et numéroté avec des clous. Des chariots suivaient ou précédaient de quelques jours, l’arrivée
des illustres voyageurs lors des voyages à Compiègne (en été), Fontainebleau (à l’automne), Marly ou Choisy. Une charge dédiée, celle de porte
malle, existait dans la Maison du Roy.
L’administration des Menus Plaisirs, responsable de l’image de la monarchie, orchestrait les événements impliquant la monarchie ou la Cour,
des réceptions diplomatiques, aux couronnements, bals, mascarades, ballets, jeux, deuils, etc. Tous les détails, de l’emplacement de l’événement
au dessin de costumes se trouvaient sous son contrôle. La garde-robe et les objets nécessaires à la vie de la famille royale dépendaient de cette
même administration, comme la reliure et le marquage des livres royaux, ainsi que la fabrication de coffres de voyage ou de transport au sein
des résidences royales, etc. Les grands relieurs-doreurs et gainiers et coffretiers-malletiers de la période mentionnés à plusieurs reprises dans
les archives des Menus Plaisirs sont Antoine-Michel Padeloup, Jacques-Antoine Derome, les frères Riollant, coffretiers-malletiers ordinaires
du Roi, établis en 1766, Pierre Vente (relieur dès 1753 des Menus Plaisirs du Roi et de Mesdames tantes de Louis XVI, puis libraire en 1764),
Simonneau (ou Simoneau), Sirois, Paultre ou encore Antoine Lanson.Vers 1740, un décor à broderies à dentelles se développe sur ce type
d’objet.
Les archives des Menus Plaisirs indiquent que, presque chaque année, Mesdames filles de Louis XV se font livrer une ou plusieurs grandes
cassettes de maroquin armoriées, "garnies de cuivre doré d’or moulu", destinées à contenir leurs effets lors de leurs déplacements.
Chacune avait sa couleur, le rouge pour Madame Adélaïde, le jaune pour Madame Sophie, le bleu pour Madame Louise, le vert pour Madame
Victoire. Ainsi, en 1752, sont livrés pour la chambre et la garde- robe de Madame Adélaïde trois coffres "en dos d’âne, en forme de bahut"
à 42 livres la pièce. Toujours la même année, Simonneau, coffretier-malletier, lui livre "cinq coffres de garde-robe à deux tiroirs, maroquin rouge,
armorie" pour 150 livres chacun. Puis les commandes vont à Sirois de 1752 à 1768, comprenant chaque fois une ou plusieurs grandes cassettes
de maroquin rouge à 300 livres pièce.
Bien que ces quelques noms soient connus, uniquement un très faible nombre de coffres portent une marque identifiant leur fabriquant.
Antoine Lanson, signa ses créations d’un coq encadré des initiales AL. On la trouve sur des coffres livrés à Marie-Antoinette, dont il fut
le gainier et le relieur. Notre coffre présente de nombreuses similitudes avec ceux-ci, comme son décor et son montage. Son intérieur
est également garni de moire bleue, comme celui exposé au musée des Arts Décoratifs.
Très utilisés en raison des nombreux déplacements liés au nomadisme de la cour de France hérité des Valois, ces coffres, lorsqu’ils étaient
considérés comme trop usagés, étaient parfois offerts à l’entourage des princes et princesses, ainsi qu’au personnel de service, et remplacés.
Ils ont presque tous disparu. Seuls subsistent quelques exemplaires.
Parmi ces réalisations, le coffre que nous présentons est le seul subsistant ayant appartenu avec certitude à Marie-Josèphe de Saxe. 		
Il est de dimensions similaires à celui de Marie-Joséphine Louise Bénédicte de Savoie, comtesse de Provence, vendu par Kahn-Dumousset 		
le 10 avril 2015 et portant la marque.
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229
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Marie-Antoinette à la Conciergerie
Huile sur toile.
102,5 x 82 cm.
Accidents, enfoncements, craquelures, manques.
PROVENANCE :
Ancienne collection Étienne L’Éveillé, directeur de la Conciergerie sous Napoléon III.
€ 300 / 400

230
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Profil de femme révolutionnaire, coiffée d’une charlotte ornée d’une cocarde
Médaillon en plâtre patiné.
Marqué "BINARO Fait le 26 prairial - Jour 2e République" sous le buste.
Diam. 25 cm.
Dans un encadrement en bois sculpté en forme de cartouche feuillagé,
à fond de résille, sommé d’un écusson.
61 x 43 cm.
Accidents.
PROVENANCE :
Ancienne collection Étienne L’Éveillé, directeur de la Conciergerie sous Napoléon III.
€ 100 / 150

231
COUPE ROYALISTE LÉGIMISTE
Porcelaine, de forme navette, sur lesquels se devinent, dans une réserve centrale sur fond blanc, les profils cachés dit "séditieux" de Louis XVI,
Marie-Antoinette, du Dauphin et de la Dauphine, fondus dans le décor d’une urne "mystérieuse" et de saules pleureurs, sur fond bleu nuit
fleurdelisé.
30 x 23,5 x 6 cm.
Fin du XVIIIe siècle.
Accident sur le bord, fêle, restauration.
Ce type d’objet s’échangeait sous le manteau à l’époque de la Révolution, après les condamnations de Louis XVI et Marie-Antoinette.
PROVENANCE.
Ancienne collection Étienne L’Éveillé, directeur de la Conciergerie sous Napoléon III.
€ 80 / 100
150
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232
FRANÇOIS-THÉODORE RUHIERRE (1808-1884)
Portrait de Maximilien-Marie-Isidore de Robespierre
Bas-relief en médaillon, en cuivre repoussé, portant l’inscription : "Le seul tourment du juste, à son heure dernière / Et le seul dont
alors je serai déchiré / C’est de voir, en mourant, la pâle et sombre envie / Distiller sur mon front l’opprobre et l’infamie / De mourir
pour le peuple et d’en être abhorré" (Maximilien Robespierre, 26 mai 1794).
19,8 x 15,8 cm.
Encadrement en bois mouluré peint en noir.
31 x 27 cm.
RÉFÉRENCES.
Un médaillon similaire en bronze est conservé dans les collections du Musée Carnavalet à Paris.
€ 100 / 150

233
AFFICHE DE PROPAGANDE
Le vœu de la France
Affiche du vote sur le "Senatus Consulte pour le rétablissement de l’Empire", datée "Palais de Saint-Cloud, 25 novembre 1852",
indiquant les premiers résultats par départements du plébiscite qui avait entériné le rétablissement de l’Empire (règne de Napoléon III).
Beaulé et Cie, Paris.
Mouillures.
57,5 x 47,5 cm.
€ 10 / 20

234
JACQUES BOERO (XIXe SIÈCLE)
Marie-Antoinette en pied
Épreuve en bronze à patine dorée,
signée sur la terrasse.
46,7 x 17,8 x 16,5 cm.
€ 200 / 300
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241

235

240

236

235
CANNE
Le pommeau sphérique en porcelaine émaillée, à décor polychrome
d’un angelot dans une réserve quadrilobée sur fond bleu, la bague
de métal doré à décor de fleurettes. Le fût en jonc tavelé à petits
œilletons circulaires en laiton.
Milieu du XIXe siècle.					
Long. totale : 85,5 cm.
€ 60 / 80
236
CANNE
Le pommeau en bakélite figurant un buste de bambin souriant,
la bague en métal argenté à décor de feuillages. Le fût en rotin.
c. 1930.
Long. totale : 88,7 cm.
€ 80 / 100
237
CANNE
Le lourd pommeau en bronze argenté figurant Roméo et Juliette,
sur un entablement feuillagé. Le fût en ébène épousant la forme
d’une tige de bambou.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. totale : 85 cm.
€ 250 / 300
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246

238
CANNE
La lourde poignée équerre en bronze argenté, figurant
une femme dénudée alanguie, la bague de métal tressé.
Le fût en bambou.
c. 1920.
Long. totale : 91 cm.
€ 250 / 300
239
CANNE DE FUMEUR
Le milord de bronze doré à décor d’angelots jouant parmi
les feuillages, contenant cinq cigarettes et un fume-cigarette
en corne, orné d’un monogramme "JC" en or ou pomponne.
Le fût en acajou.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. totale : 85,8 cm.
€ 280 / 300
240
ÉLÉGANTE CANNE
Le pommeau sphérique en œil de tigre, la bague de laiton.
Beau fût en rotin.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long totale : 89 cm.
€ 120 / 150

237

239

238

247

243

244
242

241
EXCEPTIONNELLE CANNE
La poignée équerre en ivoire de Dieppe sculpté
figurant une femme nue allongée, la bague
de métal doré à décor de fleurettes.
Fût en amourette. Férule en ivoire.
c. 1930.
Long. totale : 94 cm.
Reproduite page 153.
€ 2 000 / 2 200
242
CANNE ÉROTIQUE
La poignée en ivoire sculpté figurant un phallus,
la bague de métal à décor de feuillages.
Le fût en jonc de Malacca.
c. 1900.
Long. totale : 89 cm.
€ 1 000 / 1 500

248
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245

243
CANNE ÉROTIQUE
La poignée équerre en ivoire sculpté, épousant la forme d’une jambe de femme, le pied tendu, la virole en métal doré ajouré
à décor de feuillages. Le fût en laurier.
Fin du XIXe siècle.
Long totale : 89 cm.
Reproduite page 156.
€ 300 / 400
244
CANNE
La poignée en ivoire sculpté, à décor de rinceaux, chutes de perles, pompons, monogrammée "TP". Bague en métal doré.
Le fût en acajou, la haute férule en métal.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. totale : 79,8 cm.
Reproduite page 156.
€ 130 / 150
245
CANNE ANIMALIÈRE
Le pommeau en ivoire sculpté épousant la forme d’une tête de boxer portant haut de forme et col dur, les yeux en sulfure.
Le fût en rotin, la férule en ivoire.
c. 1900.
Long. totale : 90 cm.
Reproduite page 157.
€ 450 / 600
246
CANNE D’ART POPULAIRE
Le fût en cerisier finement sculpté d’une poignée en tête de dogue dans la racine, les yeux de sulfure.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Long. totale : 91 cm.
Reproduite page 154.
€ 150 / 200
247
FORTE CANNE
La poignée courbe. Bague en ivoire sculpté à décor de vanités. Le fût en jonc de Malacca.
c. 1900.
Long. totale : 87,5 cm.
Reproduite page 156.
€ 150 / 200
248
RÉUNION DE DIX CANNES
. Canne à pommeau de métal sertie de verre vert,
. Canne à poignée d’écaille,
. Canne à poignée de corne et métal,
. Canne africaine, le pommeau en tête sculptée,
. Canne à poignée de laiton, monogrammé "GK",
. Canne, le pommeau en bakélite,
. Canne, la poignée en écaille,
. Canne, la poignée en laiton en forme de tête de chien,
. Canne, la poignée en corne,
. Canne, la poignée en bois.
Reproduites page 156.
€ 500 / 520
158
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249
CANNE FUSIL DE BRACONNIER
Démontable en trois parties. Le canon rond. Un coup.
La bascule gravée de fleurs, la clef d’ouverture sous le canon,
la crosse démontable en noyer, le pommeau de bois tourné.
c. 1870.
Long. totale canne : 84 cm.
Long. totale fusil : 125,3 cm.
Piqûres.
€ 8 000 / 8 500

248

TRANSPORTS

250
ADOLPHE DERVAUX (1871-1945)
CANDÉLABRE DE BOUCHE DE STATION DE MÉTROPOLITAIN PARISIEN
Fonte émaillée vert, de forme fuselée, supportant un globe de verre lumineux.
Fonderie du Val d’Osne.
c. 1920.
324 x 45 cm.
Rouille.
€ 1 000 / 1 100

251
BANC DOUBLE DE VOITURE DE SECONDE CLASSE DU METROPOLITAIN PARISIEN
Bois, sur armature de fer. Le revers du dossier présente une plaque de métal émaillé mentionnant le chiffre II,
pour "seconde classe", et l’inscription "Société du Verre Étiré".
Début du XXe siècle.
98 x 96 x 45,5 cm
Manques et restaurations.
								
€ 300 / 500
160
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252
BANC DOUBLE DOS À DOS DE VOITURE DE CHEMIN DE FER
Lattes de bois, le dossier évasé.
Début du XXe siècle.
64,5 x 140,5 x 99 cm.
Piètement manquant.
€ 100 / 150

253
RÉUNION DE BANCS DE VOITURE DE SECONDE CLASSE DU METROPOLITAIN PARISIEN
Bois sur armature de fer.
• PAIRE DE BANCS SIMPLES
Le revers des dossiers présente une plaque de métal émaillé mentionnant le chiffre II, pour "seconde classe" et l’inscription "Société du Verre
Étiré". Ils sont surmontés d’un porte- chapeaux en laiton. Chaque banc pose sur un pied unique.
Début du XXe siècle.
212,5 x 47,5 x 44 cm, avec le porte-chapeaux.
97 x 47,5 x 44 cm, sans le porte-chapeaux.
• BANC DOUBLE
Le revers du dossier présente une plaque de métal émaillé mentionnant le chiffre II, pour "seconde classe". Il est surmonté d’un porte-chapeaux
en laiton et pose sur un pied unique.
Début du XXe siècle.
211,5 x 86,5 x 43,5 cm, avec le porte-chapeaux.
88,5 x 86,5 x 43,5 cm, sans le porte-chapeaux.
€ 600 / 800
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254
PAIRE DE BANCS DE QUAI DE STATION DU MÉTROPOLITAIN PARISIEN
Le dossier et l’assise en planches de bois, retenus par une armature de métal peint en noir, à quatre pieds, les antérieurs cambrés.
Début du XXe siècle.
57 x 158 x 35 cm.
€ 100 / 120

255
ARRÊT D'AUTOCAR
Deux plaques rectangulaires dos à dos, en fer émaillé, portant chacune l'inscription en lettres blanches "arrêt facultatif",
surmontant une flèche, sur fond vert. Attache en fer forgé.
c. 1940
22 x62 cm et 23 x 78 cm.
€ 50 / 60
164
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256
LUMINEUX DE TAXI PARISIEN
Matière plastique, portant l’inscription en lettres rouges et noires sur fond blanc : "Taxi parisien",
la semelle de métal comportant trois petites lumières indiquant les tranches horaires. Attaches de métal.
Gaine en toile cirée.
14 x 33 x 7 cm.
€ 50 / 60
257
TAXIMÈTRE PARISIEN
Métal. Molette noire. Pastille de la préfecture de Police au monogramme "PP".
SAFAA.
c. 1960
14,5 x 14 x 13,5 cm.
On joint :
• DÉPLIANT DE PHOTOGRAPHIES DE PARIS en couleur. c 1900.
• PETITE RÉUNION DE CARTES POSTALES de Paris.
€ 30 / 40
258
CASQUETTE D’AGENT DE LA RATP
Tissu bleu orné d’un galon argenté, de trois étoiles argentées et de l’emblème de la RATP.
Tour de tête : 56.
On joint :
• KÉPI D’AGENT DE POLICE NATIONALE
Tissu bleu, orné de galons argentés et dorés et de l’emblème brodé de la Police Nationale.
Maison Perchet, 4, rue des Mauvais Garçons, Paris.
• CASQUETTE D’AGENT DE POLICE
Tissu bleu, orné d’un galon doré et d’une cordelette blanche.
Ugecoma, Paris.
Tour de tête : 55.
€ 10 /20

DÉCORS ET ÉQUIPEMENTS DE COMMERCES, D’IMMEUBLES, D’INSTITUTIONS

259
SERRURE DE PORTE COCHÈRE PARISIENNE
Fonte, épousant la forme d’un bonnet phrygien.
Fin du XVIIIe siècle.
En deux parties :
15,5 x 29 x 7,5 cm et 15 x 20 x 5 cm.
€ 50 / 80
260
PETITE SERRURE DE PORTE COCHÈRE PARISIENNE
Fonte et bronze patiné. Clef.
Première partie du XIXe siècle.
7,5 x 7,5 x 4 cm.
€ 20 / 30
261
ROSSIGNOL DE SERRURIER
Fer, constitué d’un anneau (dit "volière") supportant dix-huit clefs passe-partout, chacune portant les inscription "PARIS" et "CB".
Son nom provient d’Antoine Rossignol, cryptologue du XVIIe siècle. Ce chercheur, amoureux des chiffres et autres codes cryptés,
est devenu l’un des meilleurs experts en codage et chiffrement de données mais aussi spécialiste en décryptage de communications
sécurisées.
L’histoire relate, mais sans véritable preuve, que la toute première clef passe-partout, appelée "clé squelette", aurait était inventée
par Antoine Rossignol afin d’ouvrir toutes les serrures du royaume de Louis XIV.
Par glissement sémantique, un "rossignol de serrurier" est un ensemble de clés passe-partout simples et complémentaires :
une combinaison de clés pour ouvrir tout type de serrure. Celles-ci se caractérisent par des pannetons simples et complexes,
dotées de divers crans plus ou moins travaillés, permettant de débloquer différents types de cylindres. L’ensemble de ces clés
est regroupé sur un anneau, la "volière".
€ 70 / 80

262
RARE FACTURE MANUSCRITE DU RESTAURANT "LE BŒUF À LA MODE"
Encre sur papier, détaillant les consommations du "cabinet n°7, le 12 avril 1817".
"Anguille à la tartare, perdreau truffé, pêche raisins, meringue, glace vanille, graves 1 bout., Saint-Émilion idem".
Augmentée de dessins à l’encre figurant deux portraits de femmes, l’un portant la mention "Vilain, comme tu me fais laide".
Papier lithographié par Engelman (1788-1839) à l’en-tête du restaurant, figurant le bœuf travesti encadré des mentions
"repas de noces, festins, salons et cabinets particuliers, rue de Valois".
Collée sur carton.
Mouillures, pliures, déchirures.
18,5 x 21 cm.
On joint :
• MENU DU RESTAURANT "LE BŒUF À LA MODE"
Lithographie sur papier fort, en deux volets, reprenant l’illustration en couleur du bœuf travesti créée en 1793.
Menu du Déjeuner de Gala Bordelais des États Généraux de la Gastronomie du samedi 7 novembre 1931.
6 x 5,7 cm.
€ 80 / 100
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262

263
EXCEPTIONNELLE ENSEIGNE DU RESTAURANT "LE BŒUF À LA MODE"
Tôle peinte en polychromie, de forme rectangulaire, figurant un bœuf travesti contemplé par un couple d’Incroyables et une femme âgée.
Supportée par une chaîne.
58 x 77 cm.
Le restaurant "Le Bœuf à la Mode", fondé à Paris, 8, rue de Valois, en 1792, sous le Directoire, est le premier restaurant ayant imaginé
des menus à prix fixes.
Fin du XVIIIe siècle.
Fondé en 1792, le restaurant "Le Bœuf à la mode" s’appelait à l’origine Meot, du nom de leurs créateurs, les frères marseillais Meot.
Considéré comme le premier restaurant "à la carte" de la capitale, il vécut plusieurs décennies de gloire et se démarqua voire dérangea
par sa cuisine provençale et colorée autant que par son enseigne représentant un bœuf habillé d’une robe, d’un châle et coiffé d’une toque
à plumes.
La Revue de Paris, magazine littéraire français d’excellence, qui accueillit de grandes plumes dont Balzac, lança en 1835 : "Le Bœuf à la Mode (…)
justifie son nom vulgaire et de mauvais goût par une peinture qui lui sert d’enseigne (…). Les méridionaux (…) qui d’ailleurs sont fort entichés
par leur cuisine odorante viennent en foule au "Bœuf à la Mode", qui a fait fortune depuis que Paris est envahi par le département des Bouches-duRhône".
Le nom "Le Bœuf à la mode" venait de son enseigne mais également d’une statuette visible en salle qui changeait de tenue vestimentaire
en fonction de la garde-robe de la gente féminine parisienne. Le Bœuf à la Mode ferma définitivement en 1936, après une lente descente
aux abîmes et malgré le passage du célèbre chef-cuisinier Prosper Montagné, propriétaire de l’établissement.
€ 1 000 / 1 100
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264
JOSEPH EUGÈNE DUBOIS (1795-1863)
GRANDE MEDAILLE DE VŒUX DE LA MONNAIE DE PARIS
Bronze à patine médaille, de forme circulaire, à décor, à l’avers, de moyens de transports terrestres et maritimes
et de l’inscription "Sur l’espace, sur l’eau comme sur la Terre, mes vœux vont vers vous" et, au revers, de bateaux à voile.
Signée.
Diam. 10 cm.
On joint :
• MÉDAILLE DU "JOURNAL"
Argent, de forme circulaire, à décor, à l’avers de femmes dénudées imprimant un journal et , au revers, le sigle du "Journal"
et l’inscription "Le Journal, 100, rue de Richelieu, Paris".
Diam. 4,5 cm.
Écrin siglé.
€ 40 / 50

265															
DENIS-LOUIS DESTORS (1816-1882)												
Hôtel Abraham-Behor de Camondo, Porte du Grand Salon, Grand vestibule, 1876								
Dessin à l’encre et à l’aquarelle sur papier, signé "M. Destors architecte" et daté en bas à droite.						
Légende à l’encre "Hôtel Camondo à Paris, grand vestibule, porte du grand salon, détail à 0,10 m par mètre".
96,5 x 63 cm.
En 1869, les frères Abraham-Behor de Camondo (1829-1889) et Nissim de Camondo (1830-1889), banquiers juifs de Constinople,
s’installent à Paris pour développer leur affaire familiale.
En 1870, ils font l’acquisition de deux terrains mitoyens rue de Monceau, en bordure du parc Monceau.
Le comte Nissim de Camondo se fait bâtir un hôtel particulier au n° 63. Cet hôtel est remplacé en 1910 par l’hôtel actuel, commandé
par son fils Moïse (1860-1935) qui y accumule une fabuleuse collection d’arts décoratifs français du XVIIIe siècle.
Il lèguera l’hôtel aux Arts Décoratifs. C’est aujourd’hui le musée Nissim de Camondo.
Le comte Abraham-Behor de Camondo commanda à l’architecte Denis-Louis Destors, élève de Charles Garnier la construction de son hôtel
particulier, au n°61. De style éclectique, il est achevé en 1875. L’architecte reçut pour ce projet la médaille d’argent de l’architecture privée,
décernée par la Société Centrale des Architectes.
L’hôtel fut vendu en 1893 par Isaac de Camondo, fils d’Abraham-Behor, à Gaston Menier (1855-1934), fils cadet d’Émile Menier, sénateur
de Seine-et-Marne et directeur de la Compagnie du Chocolat Menier, qui a probablement fait construire les bâtiments annexes sur cour
ainsi que le bâtiment sur rue. L’hôtel fut également la résidence de Georges Menier, son fils (1881-1972), qui quitta l’hôtel de la rue
de Monceau pour habiter l’hôtel de Jarnac, rue Monsieur.
Ce bâtiment fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques depuis le 17 octobre 1977.
Une vue de l’hôtel du comte Abraham-Behor de Camondo, réalisée en 1876 par l’architecte Louis Destors,
est conservée dans les collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris.
€ 1 000 / 1 200
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266														
DENIS-LOUIS DESTORS (1816-1882)											
Hôtel Abraham-Behor de Camondo, façade sur la cour, 1876
Dessin à l’encre et à l’aquarelle sur papier, signé "M. Destors architecte" et daté 1876 en bas à droite.
Légende à l’encre "Hôtel construit à Paris, façade sur la cour, détail à 0,10 par mètre".
Projet pour la construction de l’hôtel Nissim de Camondo.
Sur l’entablement, figure le monogramme "AC" (Abraham-Behor de Camondo), surmonté d’une couronne comtale.
98,2 x 62,1 cm.
En 1869, les frères Abraham-Behor de Camondo (1829-1889) et Nissim de Camondo (1830-1889), banquiers juifs de Constinople,
s’installent à Paris pour développer leur affaire familiale.
En 1870, ils font l’acquisition de deux terrains mitoyens rue de Monceau, en bordure du parc Monceau.
Le comte Nissim de Camondo se fait bâtir un hôtel particulier au n° 63. Cet hôtel est remplacé en 1910 par l’hôtel actuel, commandé
par son fils Moïse (1860-1935) qui y accumule une fabuleuse collection d’arts décoratifs français du XVIIIe siècle.
Il lèguera l’hôtel aux Arts Décoratifs. C’est aujourd’hui le musée Nissim de Camondo.
Le comte Abraham-Behor de Camondo commanda à l’architecte Denis-Louis Destors, élève de Charles Garnier la construction de son
hôtel particulier, au n°61. De style éclectique, il est achevé en 1875. L’architecte reçut pour ce projet la médaille d’argent de l’architecture
privée, décernée par la Société Centrale des Architectes.
L’hôtel fut vendu en 1893 par Isaac de Camondo, fils d’Abraham-Behor, à Gaston Menier (1855-1934), fils cadet d’Émile Menier, sénateur
de Seine-et-Marne et directeur de la Compagnie du Chocolat Menier, qui a probablement fait construire les bâtiments annexes sur cour
ainsi que le bâtiment sur rue. L’hôtel fut également la résidence de Georges Menier, son fils (1881-1972), qui quitta l’hôtel de la rue
de Monceau pour habiter l’hôtel de Jarnac, rue Monsieur.
Ce bâtiment fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques depuis le 17 octobre 1977.
Une vue de l’hôtel du comte Abraham-Behor de Camondo, réalisée en 1876 par l’architecte Louis Destors,
est conservée dans les collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris.
€ 1 200 / 1 300
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267
BELLE ENSEIGNE DE BOTTIER-CORDONNIER PARISIEN DE LA RUE DES TROIS BORNES
Fer en ronde-bosse, peint en rouge, figurant une botte ornée d’un gland, l’attache de fer forgé peint en noir à décor d’enroulements.
Seconde moitié du XIXe siècle.
100 x 66 (attache comprise) x 11 cm.
PROVENANCE.
Collection Roxane Debuisson, qui l’acquit en février 1974 auprès du dernier propriétaire d’une cordonnerie présente depuis 1898,
9, rue des Trois Bornes dans le 11e arrondissement de Paris.
BIBLIOGRAPHIE.
Florine ASCH, Florine chez les parisiens, Société Nouvelle Adam Biro, Paris, 2003.
Marie-France BOYER, Habiter Paris, Paris, Société Nouvelle des Éditions du Chêne, 1988.
L’Événement du Jeudi, 16 au 22 mai 1985, p.124, reproduite.
Sanjiro MINAMIKAWA, The Art of living, Kenchiku Siryo, Tokyo, Kenkyusha, 1991.
€ 1 000 / 1 500

269
SUITE DE DIX BONS POINTS
D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE PARISIEN
Nickel, de forme carrée, à décor, à l’avers du blason
de la ville de Paris et, au revers, de l’inscription
"Cinq bons points".
Fin du XIXe siècle.
Huit : 2,5 x 2,5 cm.
Deux : 2 x 2 cm.

268
PORTE-OBJETS DE MARCHAND AMBULANT
Deux tiges de bois reliées par des barrettes de laiton
et tendues d’une pièce de cuir supportent deux autres
tiges arquées basculantes retenues par une sangle de cuir.
Deux attaches de cuir permettent de tenir le support
sur le dos.
Seconde moitié du XIXe siècle.
119 x 36 x 43 cm.
€ 70 / 80

174

MARDI 18 MAI 2021

On joint :
• INSIGNE D’AGENT DE LA VILLE DE PARIS
Métal doré, orné du blason de la ville et de la devise
"Fluctuat nec mergitur".
Début du XXe siècle.
3,7 x 6 cm.
• MÉDAILLE SOUVENIR DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
Argent, de forme circulaire, orné à l’avers, d’une allégorie de l’agriculture
et, au revers de l’inscription : "Souvenir de l’Exposition Universelle
de 1900". Montée en broche.
Diam. 3 cm.
€ 40 / 50

270
IMPORTANTE LUNETTE ASTRONOMIQUE CAUCHE
Laiton, de forme cylindrique, télescopique, sur fût fuselé, fixée sur une platine circulaire de fer peint,
posant un piètement élevé pliable de bois, à trois doubles branches d’écartement variable au moyen
de mollettes de laiton.
Signée "CAUCHE à Paris".
Fin du XIXe siècle.
Lunette déployée : 188 x 14 cm.
Trépied, h : 145 cm.
Manque la tablette intermédiaire.
€ 1 000 / 1 200
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271
GLACIÈRE DE MARCHAND AMBULANT
Bois plaqué de métal, peint, de forme rectangulaire, le couvercle bombé découvrant deux niveaux, un compartiment et un plancher grillagés.
Sur quatre roues de bois cerclées de métal. Poignée de tirage balustre en bois.
122 x 88 x 122 cm.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Rouille, usures.
€ 800 / 850

272
GUSTAVE EIFFEL ET COMPAGNIE
Brique
Terre cuite, de forme rectangulaire, portant l’inscription
dans un ovale "G. EIFFEL et Cie - PARIS".
Fin du XIXe siècle.
7 x 10 x 21 cm. 				
		
€ 50 / 60
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273
VERRE À PIED, EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1889
Verre. Le ballon de forme évasée, gravé du monogramme "D" et de l’inscription :
"Ne pouvant graver sur la pierre mes remerciements à Dupuis, je les incruste
sur ce verre que lui verront tous ses amis, C. Paris, août 1890".
Le pied épouse la forme de la tour Eiffel.
1890.
18,7 x 8,3 cm.
€ 40 / 50

274
AUROUZE
RARE PIEGE À FEU ZOOMORPHE
Fonte, de forme rectangulaire, le heurtoir épousant la forme d’une tête de chien.
Signé Aurouze, rue des Halles, Paris
Seconde moitié du XIXe siècle.
9 x 26,5 x 7,5 cm.
€ 200 / 220

275
BALANCE DE BOUCHER DE MARCHÉ PARISIEN
Fonte peinte en rouge, la façade ornée des armes de Paris couronnées, encadrées d’enroulements feuillagés ajourés et têtes de bœufs.
Manque les plateaux. On joint un plat à œufs en cuivre.
Seconde moitié du XIXe siècle.
27,5 x 67 x 20 cm.
€ 50 / 60

276
POTENCE D’ENSEIGNE DE FLEURISTE PARISIEN
Fonte, épousant la forme sinueuse d’un chardon.
c. 1900.
69,5 x 98 cm.
€ 80 / 100

277
BALANCE D’APOTHICAIRE PARISIEN
Fonte peinte en rouge, la base à doucine, le fléau encadré
d’une allégorie de la justice, de Mercure au Caducée
et surmonté du blason de Paris couronné, en laiton,
supportant deux plateaux de cuivre. La base porte
l’inscription "Balance tout acier, brevetée SGDG, 5 kilog".
c. 1900.
27 x 49,5 x 20,5 cm.
€ 70 / 80

278
ENSEIGNE DE GANTIER PARISIEN
Tôle peinte en polychromie, griffée d’une pierre
de verre bleu.
c. 1900.
49,5 x 26,5 x 16 cm.
Fixation horizontale de métal, long. 23 cm.
€ 200 / 300
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279
MUCHA (1860-1939) (dans le goût de)
PLAQUE DÉCORATIVE
Porcelaine émaillée, de forme circulaire, à décor d’un profil féminin polychrome et doré, dans un entourage de fleurs.
c. 1900.
Diam. 29,5 cm.
€ 500 / 520

280
BEAU COMPTOIR DE BOULANGERIE
Bois plaqué d’épaisses plaques de marbre blanc veiné sur trois faces, le plateau rectangulaire à pans coupés, la façade
à deux réserves rectangulaire à écoinçons incurvés, encadrées de pilastres à chapiteaux feuillagés. Cinq tiroirs latéraux droits.
c. 1900.
Plinthe de bois.
93 x 178 x 69 cm.
€ 500 / 600

PORTES DE LA COUR DE L’HÔTEL DE LAUZUN

Joyau de l’architecture et témoin de l’Histoire de Paris, l’hôtel de Lauzun, ou hôtel Pimodan, est un hôtel particulier situé sur l’île Saint-Louis,
17, quai d’Anjou, dans le quatrième arrondissement.
Il fut construit entre 1657 et 1658 par l’architecte français Charles Chamois pour le financier Charles Gruÿn des Bordes, dont le père
possédait le cabaret de La Pomme de pin, fréquenté par Molière, Racine, Boileau, La Fontaine et qui aurait inspiré le personnage
du Bourgeois Gentilhomme à Molière. Il fut décoré par le peintre Michel Dorigny (1616-1665), élève et gendre de Simon Vouet.
Il fut acheté et habité en 1682 par le duc de Lauzun, qui l’utilisa comme pied-à-terre durant son bref mariage secret avec la Grande
Mademoiselle, cousine de Louis XIV. Il fut acquis en 1685 par le marquis de Richelieu, qui le revendit en 1709 à Pierre-François, Grand
audiencier de France et receveur général du Clergé de France. Il passa ensuite à son fils, Jean-François Ogier, qui le revendit en 1764
à René-Louis de Froulay, marquis de Tessé. Il passa en 1769 à ses petits-enfants, les Saulx-Tavannes, qui le cédèrent en 1779 au marquis
de Lavallée de Pimodan qui l’occupa jusqu’à la Révolution.
En 1842, le baron Jérôme-Frédéric Pichon, (1812-1896), issu de la noblesse d’Empire, célèbre bibliographe et bibliophile, un des
collectionneurs français d’objets d’art, de manuscrits et livres anciens les plus importants du XIXe siècle, acheta la maison. Il entreprit
de restaurer l’édifice très dégradé, et le réaménager dans l’esprit du XVIIe siècle, avec des éléments anciens, tout en conservant le décor
d’origine subsistant. L’hôtel prit alors le nom d’hôtel de Lauzun. Jérôme Pichon y abrita ses collections.
Il loua certaines salles à des créateurs. Charles Baudelaire y habita d’octobre 1843 à septembre 1845, au dernier étage, dans un petit
appartement donnant sur la cour. Il y reçut Madame Sabatier et y écrivit son poème L’Invitation au voyage. Parmi ses voisins dans l’immeuble,
on trouvait son ami Théophile Gaultier, cofondateur du Club des Haschischins et de l’expérience des Paradis artificiels, et le peintre Joseph
Ferdinand Boissard de Boisdenier (1813-1866). Chez ce dernier eurent lieu les séances mensuelles du club, animé par son ami le médecin
aliéniste Moreau de Tours. Celui-ci faisait consommer du haschisch aux membres du club pour en étudier les effets. Théophile Gautier décrivit
son expérience dans un célèbre texte. La drogue était consommée sous la forme d’une confiture verte appelée davamesk, un mélange de
résine de cannabis, de miel, de pistache et d’une matière grasse. Les participants la mangeaient ou s’en tartinaient le visage. Charles Baudelaire
participa à quelques séances dont il s’inspira probablement pour écrire Les Paradis artificiels. Le club fut fréquenté par les peintres Delacroix
et Daumier, les écrivains Balzac, Dumas, Flaubert et Gérard de Nerval. Les artistes en transe faisaient un tel chahut hystérique que les voisins
finirent par obtenir le déménagement de Boissart. Au rez-de-chaussée se trouvait le brocanteur Arondel auprès duquel Baudelaire s’endetta
lourdement.
En 1899, la Ville de Paris devint, pour 300 000 francs, propriétaire de l’hôtel de Lauzun. Elle souhaitait y installer un musée des arts décoratifs
du XVIIe siècle. Pourtant, en 1905, elle revendit l’hôtel au petit-fils de Jérôme Pichon, le baron Louis Pichon, amoureux des lieux.
Le bâtiment fut classé Monument Historique au début de l’année 1906.
Louis Pichon remercia les locataires, réunifia la maison, effectua des travaux de restauration, fit poser en 1910 les descentes d’eau en gueules
de dauphins et, sous les arcades en anse de panier des remises à carrosses, les magnifiques grilles que nous dispersons, qui donnent à l’hôtel
un caractère très aristocratique. Ces grilles ne sont pas classées monuments historiques.
En 1928, ruiné, Louis Pichon revendit l’hôtel de Lauzun à la Ville de Paris, cette fois pour 4 millions de Francs.
Après la guerre, l’hôtel accueillit des réceptions de nombreuses têtes couronnées, comme la reine Elisabeth II en 1957, le Shah d’Iran en 1961,
le roi Fayçal d’Arabie en 1974…
Nous n’exposerons que quelques-unes des portes à Drouot. Les autres seront visibles en notre hôtel des ventes de Nogent-sur-Marne, 		
sur rendez-vous.
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281														
HÔTEL DE LAUZUN, PARIS											
SUPERBE PORTE DOUBLE CINTRÉE AJOURÉE									
Fer forgé et tôle dorée.Vantaux à bordures latérales et dormant supérieur fixes, à décor d’entrelacs. 					
Partie centrale à barreaux carrés, crosses, volutes et éléments dorés sinueux.
Doublée de verre. 														
Style Louis XIV, c. 1910.
(Manques).														
Hors tout : 206 x 131 cm.
Ouvrant : 190 x 128 cm.
PROVENANCE.
Hôtel particulier de Lauzun, 17 quai d’Anjou, Paris, 4e arrondissement.
Cédées par la Ville de Paris en 2018.
€ 3 000 / 3 200
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282
HÔTEL DE LAUZUN, PARIS
SUPERBE PORTE DOUBLE CINTRÉE AJOURÉE
Fer forgé, orné de feuilles et fleurons en tôle repoussée et dorée. Imposte à décor de flèches et fleurs de lys en éventail,
surmontant deux registres de barres, volutes et entrelacs. Dormants ornés de volutes, palmettes et doubles entrelacs.
Doublée de verre.
Style Louis XIV, c. 1910.
Hors tout : 330 x 257 cm.
Ouvrants : 304 x 200 cm chaque double porte.
Manques.
Sera vendue avec faculté de réunion.
PROVENANCE.
Hôtel de Lauzun, 17 quai d’Anjou, Paris, 4e arrondissement.
Cédées par la Ville de Paris en 2018.
€ 12 000 / 12 500
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283
HÔTEL DE LAUZUN, PARIS
SUPERBE PORTE DOUBLE CINTRÉE AJOURÉE
Fer forgé, orné de feuilles et fleurons en tôle repoussée et dorée. Imposte à décor de flèches et fleurs de lys en éventail,
surmontant deux registres de barres, volutes et entrelacs. Dormants ornés de volutes, palmettes et doubles entrelacs.
Doublée de verre.
Style Louis XIV, c. 1910.
Hors tout : 330 x 257 cm.
Ouvrants : 304 x 200 cm, chaque double porte.
Manques.
Sera vendue avec faculté de réunion.
PROVENANCE.
Hôtel de Lauzun, 17 quai d’Anjou, Paris, 4e arrondissement.
Cédées par la Ville de Paris en 2018.
€ 12 000 / 12 500

284
HÔTEL DE LAUZUN, PARIS
SUPERBE PORTE DOUBLE CINTRÉE AJOURÉE
Fer forgé, orné de feuilles et fleurons en tôle repoussée et dorée. Imposte à décor de flèches et fleurs de lys en éventail,
surmontant deux registres de barres, volutes et entrelacs. Dormants ornés de volutes, palmettes et doubles entrelacs.
Doublée de verre.
Style Louis XIV, c. 1910.
Hors tout : 330 x 257 cm.
Ouvrants : 304 x 200 cm chaque double porte.
Manques.
Sera vendue avec faculté de réunion.
PROVENANCE.
Hôtel de Lauzun, 17 quai d’Anjou, Paris, 4e arrondissement.
Cédées par la Ville de Paris en 2018.
€ 12 000 / 12 500
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285-286
HÔTEL DE LAUZUN, PARIS
SUPERBE PORTE DOUBLE CINTRÉE AJOURÉE
Fer forgé, orné de feuilles et fleurons en tôle repoussée et dorée. Imposte à décor de flèches et fleurs de lys en éventail,
surmontant deux registres de barres, volutes et entrelacs. Dormants ornés de volutes, palmettes et doubles entrelacs.
Doublée de verre. L’une des portes s’ouvre sans être accompagnée du dormant.
Style Louis XIV, c. 1910.
Cédées par la Ville de Paris en 2018.
Hors tout : 330 x 257 cm.
Porte dépendante du dormant : 304 x 200 cm.
Porte indépendante du dormant : 213 x 103 cm.
PROVENANCE.
Hôtel particulier de Lauzun, 17 quai d’Anjou, Paris, 4e arrondissement.
Cédées par la Ville de Paris en 2018.
Manques.
Sera vendue avec faculté de réunion.
€ 12 000 / 12 500
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287
EXCEPTIONNELLE FAÇADE COMPLÈTE DU RESTAURANT "LE MUNICHE"
Menuiserie de bois, ornée de vitres à décor dépoli gravé de rinceaux feuillagés et fleuris, comportant quatre portes
(deux à poignées de laiton) et quatre dormants vitrés mobiles sur gonds.
c. 1900.
Portes : 227 x 80 cm, dormants mobiles : deux de 227 x 58,5 cm et deux de 227 x 55 cm.
PROVENANCE.
Restaurant "Le Muniche", 7, rue Saint-Benoît, Paris, 6e arrondissement. Démonté en 2001.
€ 4 500 / 4 600
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LE RESTAURANT "LA FERMETTE MARBEUF"

L’extraordinaire salle à manger- jardin d’hiver de ce célèbre restaurant du quartier des Champs-Élysées, comprenant plafond, verrière,
vitraux, fresques mosaïques, peintures murales, lustres, ameublement, objets de décoration, fut créée en 1898 à l’hôtel Langham
par l’architecte Émile Hurtré et réalisée par les maîtres-verriers Hubert et Martineau et le céramiste Jules Wielhorski. Le décor,
longtemps masqué, en fut retrouvé par hasard au cours de travaux, puis restauré en 1978 par les propriétaires de "La Fermette Marbeuf".
En 1982, ils acquirent par miracle, lors d’une vente aux enchères à Maisons-Laffitte, le décor d’un jardin d’hiver en tous points semblable.
Débutent alors de longs et méticuleux travaux pour démonter un par un et numéroter de bas en haut 5.000 carreaux de la verrière.
Artisans et décorateurs travailleront tout l’été 1984 sans relâche pour reconstituer dans "La Fermette Marbeuf", à côté de la première salle,
cette seconde version, ainsi "réinventée" sur ce site.
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288
JULES CASIMIR WIELHORSKI (1875-1961)
DÉCORATION INTÉRIEURE DU RESTAURANT "LA FERMETTE MARBEUF"
Comprenant :
• PANNEAU DE CÉRAMIQUE
Composition de carreaux de faïence émaillée en polychromie, de forme cintrée, figurant un coq et des fleurs,
l’autre un dindon et des fleurs, surmontant un miroir horizontal rectangulaire. Armature de bois.
171 x 181 cm.
• PAIRE DE COLONNES
Fonte peinte en doré, de forme fuselée, à décor en demi-relief de roseaux, le chapiteau balustre ajouré à décor de feuillages,
surmonté d’un entablement carré à doucine.
L’ensemble c. 1900.
PROVENANCE.
Petite salle à manger du restaurant "La Fermette Marbeuf", 5, rue Marbeuf, Paris, 8e arrondissement.
Démontée en 2018.
€ 2 200 / 2 300
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289
ÉMILE HURTRÉ (1870 - 1930) - JULES CASIMIR WIELHORSKI (1875-1961)
DÉCORATION INTÉRIEURE DU RESTAURANT "LA FERMETTE MARBEUF"
Comprenant :
• JULES CASIMIR WIELHORSKI (1875-1961)
PANNEAU DE CÉRAMIQUE
Composition de carreaux de faïence émaillée en polychromie, de forme cintrée, figurant un dindon et des fleurs,
surmontant un miroir horizontal rectangulaire. Armature de bois.
152 x 181 cm.
c. 1900.
• ÉMILE HURTRÉ (1870 - 1930)
PAIRE DE COLONNES
Fonte peinte en doré, de forme fuselée, à décor en demi-relief de roseaux, le chapiteau balustre ajouré
à décor de feuillages, surmonté d’un entablement carré à doucine.
c. 1900.
PROVENANCE.
Petite salle à manger du restaurant "La Fermette Marbeuf", 5, rue Marbeuf, Paris, 8e arrondissement.
Démontée en 2018.
€ 2 200 / 2 300

290
ÉMILE HURTRÉ (1870-1930) - JULES CASIMIR WIELHORSKI (1875-1961)
DÉCORATION INTÉRIEURE DU RESTAURANT "LA FERMETTE MARBEUF"

Comprenant :
• JULES CASIMIR WIELHORSKI (1875-1961)
SUITE DE TROIS PANNEAUX INTÉRIEURS DU RESTAURANT
"LA FERMETTE MARBEUF"
Compositions de carreaux de faïence émaillée en polychromie.
Le panneau principal, horizontal, figure des lys et des roses.
Les deux panneaux latéraux, verticaux, figurent des fleurs.
Le premier monté dans une armature de métal de style Art Nouveau.
Les seconds montés dans une armature de bois mouluré.
c. 1900.
151 x 168 cm et 180 x 28,5 cm.
Quelques éclats
• ÉMILE HURTRÉ (1870 - 1930)
DEUX PAIRES DE COLONNES
Fonte peinte en doré, de forme fuselée, à décor en demi-relief
de roseaux, le chapiteau balustre ajouré à décor de feuillages,
surmonté d’un entablement réunissant les colonnes par paire.
c. 1900.
Chaque colonne, h. 227 cm.
Chapiteau les réunissant par paire : 41 x 96 cm.
PROVENANCE :
Petite salle à manger du restaurant "La Fermette Marbeuf",
5, rue Marbeuf, Paris, 8e arrondissement. Démontée en 2018.
€ 2 500 / 2 600
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291
SUITE DE VINGT-DEUX CHAISES ET QUATRE FAUTEUILS DU RESTAURANT "LA FERMETTE MARBEUF"
Bois mouluré, le dossier ajouré à décor de deux bandeaux sinueux, garni de cuir rouge, l’assise garnie de cuir rouge
(quelques-unes garnies de simili cuir), sur quatre pieds cambrés.
Style Art Nouveau.
92 x 43 x 49 cm.
Usures.
PROVENANCE.
Petite salle à manger du restaurant "La Fermette Marbeuf", 5, rue Marbeuf, Paris, 8e arrondissement. Démontée en 2018.
€ 2 600 / 2 700
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292
BENOIST ET FILS
BELLE SUITE DE PANNEAUX
DE DÉCOR DE BOULANGERIE
Toile peinte marouflée sur verre.
• QUATRE PANNEAUX VERTICAUX
Figurant des amours en camaïeu bleu dans
des réserves ovales encadrées de rinceaux
feuillagés polychromes et dorés, surmontés
d’un vase de fleurs.
154 x 43 cm.
Deux marqués RIPOCHE entrepreneur,
un signé BENOIST et FILS.
• UN PANNEAU HORIZONTAL
Figurant des amours camaïeu bleu dans une
réserve ovale encadrée de rinceaux feuillagés
polychromes et dorés.
47 x 288 cm.
c. 1900.
Manques et usures à certains panneaux
verticaux.
€ 400 / 420
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293
MOBILIER DU RESTAURANT "CHARLOT, ROI DES COQUILLAGES"
• SUITE DE QUATRE CHAISES
Métal chromé, le dossier ajouré, l’assise garnie de tissu rouge à l’imitation du velours.
94 x 41 x 54 cm
Usures.
• PIÈTEMENT DE TABLE
Métal chromé, les montants ajourés, sur pieds droits entretoisés.
71 x 110 x 57 cm.
Usures.
PROVENANCE.
Restaurant "Charlot, roi des coquillages", 12 place de Clichy, Paris, 9e arrondissement.
€ 80 / 100

LE RESTAURANT "L’ASSIETTE AU BEURRE"
Au 11 de la rue Saint-Benoît, se trouvait le théâtre du Bilboquet, qui avait également porté le nom "En bas de l’escalier". Il fut transformé
dans les années 1970 en bistrot, sous le nom de L’Assiette au Beurre (formule métaphorique désignant l’assiette richement garnie des puissants)
par le créateur de mode Jean Bouquin, costumier habilleur parisien notamment de Brigitte Bardot. Raymond Oliver, qui menait le Grand Véfour,
délégua ici son élève Christian Ignace, qui allait se faire connaître au Petit Bedon, rue Pergolèse. Le décor choisi, de type Art Nouveau, comportait
des céramiques de Sarreguemines anciennes, qui laissaient entendre que le lieu distribuait des produits de la ferme, tout en faisant office de banc
à huîtres.
Les Frères Layrac, qui détenaient "L’Echaudé", "Le Muniche", puis "L’Éperon" et "Allard’, ont fondé en 1964 "Le Petit Zinc" au 25, rue de Buci.
À l’origine, le restaurant était un bistrot de quartier qui avait pour spécialité la charcuterie d’Auvergne, la poule au pot et l’entrecôte. Sa clientèle
était surtout composée d’étudiants, de jeunes artistes et de noctambules. Le restaurant déménagea de la rue de Buci au mois de Juin 1990
et rouvrit le lendemain au 11, rue Saint-Benoît en place de "L’Assiette au Beurre". Il est alors devenu une brasserie parisienne, ayant pour
spécialités les fruits de mer, la volaille de Bresse, l’épaule d’agneau du Limousin, la côte de bœuf de Salers et le fameux pavé de foie de veau
tranché épais à la rouergate.
294
SARREGUEMINES
DEUX PANNEAUX DE FAÇADE D’ANGLE DU RESTAURANT "L’ASSIETTE AU BEURRE"
Carreaux de faïence de Sarreguemines émaillée en polychromie, l’un figurant une femme en coiffe cueillant des fleurs, surmontant un cartel
de laiton gravé : "Produits de la ferme", l’autre figurant une fermière donnant du grain aux poules et ramassant des œufs.
Le second porte l’inscription en bas à droite "S.V.B.P. 28 rue de Paradis, Paris".
c. 1900.
Montés dans panneaux de boiserie modernes peints en vert.
Ils sont tous deux surmontés d’une demi-coupe d’éclairage moderne en métal et verre.
271 x 79 cm et 263 x 77,5 cm.
€ 6 000 / 6 200
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295 														
DÉCOR EXTÉRIEUR DU RESTAURANT "L’ASSIETTE AU BEURRE"							
• SUITE DE DIX PANNEAUX 											
Verre peint et doré, de forme verticale, figurant des rinceaux de branches de houx et roses, dans des réserves sur fond marbré. 		
Neuf panneaux : 166 x 38 cm, un panneau : 166 x 27 cm.									
Quatre dans des baguettes de bois mouluré.										
														
• MARC RAPHAËL													
SUITE DE SEPT PANNEAUX												
Bois peint, de forme verticale, à décor de femmes symbolistes et fleurs, évoquant la gastronomie. 					
Tous portant l’inscription "L’Assiette au Beurre", certains avec des variétés de vins proposées. 					
Cinq signés. 													
Dans des cadres en bois mouluré. Certains usagés. 									
Six : 166 x 38 cm, un 140 x 38 cm.											
PROVENANCE.													
Restaurant "L’Assiette au Beurre", 11, rue Saint-Benoît, à l’angle de la rue Guillaume Apollinaire, Paris, 6e arrondissement, 			
devenu "Le Petit Zinc". Décor démonté en 2019.
€ 3 200 / 3 500
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296
DEUX PLAQUES INDICATIVES DU RESTAURANT "L’ASSIETTE AU BEURRE"
Laiton, de forme rectangulaire, gravées de l’inscription en anglaises : "Arrivage tous les jours de la laiterie". Ces plaques se trouvaient
sous les deux panneaux.
8 x 114 cm ; 8 x 128 cm.
PROVENANCE.
Restaurant "L’Assiette au Beurre", 11, rue Saint-Benoît, à l’angle de la rue Guillaume Apollinaire, Paris, 6e arrondissement, devenu "Le Petit Zinc".
Se trouvaient sous les panneaux en carreaux de faïence de la boiserie extérieure.
Décor démonté en 2019.
€ 150 / 160

295

LE RESTAURANT LE TRAIN BLEU
C’est à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900 que le Buffet de la gare de Lyon, futur "Train Bleu", est construit. Les travaux sont confiés
à l'architecte Marius Toudoire, qui avait fait bâtir la Tour-Horloge et la façade de la gare. La direction de la Compagnie des chemins de fer
souhaite alors la création d’une étape gourmande incontournable dans un décor à la fois luxueux, moderne et mythique.		
Le Buffet de la gare est inauguré en 1901 par le Président de la République Emile Loubet et attire très vite la haute société et les artistes. 		
En 1963, le buffet devient "Le Train Bleu", en hommage à la ligne "Paris-Vintimille" datant de 1868, train de légende qui, longeant la Méditerranée,
desservait les villes de la Côte d’Azur.
En 1972, certaines salles du "Train Bleu" sont classées monuments historiques : celle du restaurant, le salon doré et les salons tunisien 		
et algérien, ainsi que les passages et leur décor.										
La renommée de l’établissement n’est plus à faire, comme en témoigne l’impressionnante liste des personnalités qui s’y succèdent.
Le restaurant a servi de décor à de nombreuses scènes de films dont Nikita et Place Vendôme.
297
DESSERTE DE MILIEU DU RESTAURANT "LE TRAIN BLEU"
Bois mouluré, la partie supérieure à deux plateaux réunis par quatre colonnettes fuselées, la partie inférieure à deux plateaux rectangulaires,
l’un d’eux comportant un tiroir à deux étages coulissants et compartiments pour couverts, sur deux pieds doublement arqués. 		
Porte-serviette latéral cintré de laiton.
c. 1900.
149 x 124 x 54,5 cm.
Usures.
PROVENANCE.
Restaurant "Le Train Bleu", gare de Lyon, Paris, 12e arrondissement.
€ 1 800 / 1 900
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298
JOSEF HOFFMANN (1879-1956)
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS ET QUATRE CHAISES D’UN HÔTEL PARISIEN
Bois courbé, le dossier cintré, les accotoirs sinueux, sur pieds droits.
c. 1900.
Garniture de toile cirée.
Chaises : 47 x 45 x 45 cm.
Fauteuils : 95 x 62 x 80 cm.
PROVENANCE.
Ces fauteuils figuraient dans le vestibule d’un hôtel du 10e arrondissement de Paris.
Usagés. Manque une manchette d'accotoir sur deux fauteuils.
€ 1 400 / 1 500

299
JACOB & JOSEF KOHN
DEUX TABLES D’UN HÔTEL PARISIEN
Bois, le plateau rectangulaire posant sur quatre pieds fuselés réunis deux à deux par une tige de bois courbé.
Étiquette de Jacob Joseph Kohn, Wien.
c. 1900.
76 x 79 x 54,5 cm.
PROVENANCE.
Ces chaises figuraient dans le vestibule d’un hôtel du 10e arrondissement de Paris.
Usures.
€ 200 / 220
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300
JACOB & JOSEF KOHN
PAIRE DE TABLES DE CHEVET
D’UN HÔTEL PARISIEN
Bois, le plateau carré de marbre, ouvrant en façade
par une porte, découvrant un intérieur de métal émaillé,
posant sur quatre pieds droits.
Étiquette de Jacob Joseph Kohn, Wien.
c. 1900.
79 x 41 x 41 cm.
Manque une poignée de porte.
PROVENANCE.
Ces tables de chevet figuraient dans une chambre
d’un hôtel du 10e arrondissement de Paris.
€ 360 / 380

301
PAIRE DE TABLES DU RESTAURANT DE L’HÔTEL D’ORSAY
Bois, le plateau rectangulaire posant sur quatre pieds arqués, nervurés, réunis par une barre d’entretoise de laiton.
c. 1900.
73 x 59 x 99 cm.
Usures.
PROVENANCE.
Restaurant de l’hôtel d’Orsay, Paris, 93, rue de Lille, 7e arrondissement.
€ 700 / 720
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302
PAIRE DE TABLES DE BISTROT
Le plateau rectangulaire de marbre, posant sur deux pieds de fonte bipode ajourés à décor de feuillages,
réunis par une barre d’entretoise de laiton.
Marquées Roudil Avignon.
c. 1900.
72 x 54 x 100,5 cm.
€ 600 / 650

303
ARMOIRE BASSE RÉFRIGÉRÉE
Bois mouluré, le plateau rectangulaire ouvrant par un couvercle central découvrant une glacière plaqué d’étain.
Il ouvre en façade par deux portes découvrant un intérieur plaqué d’étain.
Marque des Établissements Allez Frères, 1, rue Saint-Martin, Paris,
sur un petit cartouche ovale de métal émaillé.
c. 1900.
90 x 52 x 103 cm.
€ 100 / 200

304
CARTEL DE TAPISSERIE DES GOBELINS
Bois doré, de forme rectangulaire, les extrémités cintrées, présentant l’inscription : "Tapisserie aux Armes de France exécutée par les Gobelins
d’après les dessins de Charles Le Brun, dépôt du Mobilier National" et sa traduction en langue anglaise.
Seconde moitié du XIXe siècle.
20,5 x 50 cm.
On joint :
• CARTEL DU PALAIS DE LA LÉGION D’HONNEUR
Bois doré, de forme rectangulaire, présentant l’inscription : "Le Palais de la Légion d’Honneur, ancien hôtel de Salm, construit par Rousseau
de 1782 à 1787".
Seconde moitié du XIXe siècle.
10,9 x 29,9 cm.
€ 30 / 40
305
CINQ FALUCHES ET UN CALOT DE CARABINS
Velours noir orné d’insignes de métal ou de tissu brodé, l’un orné du galon bleu et rouge de Paris.
c. 1900. 														
														
La faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Introduite en France en 1888 elle remplace la toque doctorale datant du Moyen
Âge. C’est un béret de velours noir orné de rubans de couleurs et d'insignes.								
															
Elle porte son nom par analogie avec la faluche, pain typique du Nord de la France et de la région de Tournai (en Belgique Picarde), 		
dont la forme est proche.													
														
La faluche est portée par plusieurs traditions estudiantines voisines, notamment les bitards et les faluchards. Au fil du temps, la faluche a été
associée presque exclusivement aux faluchards, alors que d’autres folklores la portent. Le port de la faluche est fortement tombé en désuétude
depuis la fin des années 1960. Lors des mouvements étudiants de mai 1968, la faluche fut désignée, dans certaines facultés, comme symbole
du militantisme réactionnaire et de la soumission au mandarinat.
On joint :
• BONNET PHRYGIEN DE CARNAVAL ÉTUDIANT
Tissu et grelots.
• TROUSSE DE DISSECTION
Cuir brun orné aux fers dorés de fleurettes et feuillages, de forme rectangulaire, dépliable en trois parties, un soufflet, un rabat, la fermeture
de métal, contenant de multiples outils en métal, écaille, os, bois.
Marque de CHARRIÈRE, Paris, rue de l’École de Médecine, n°7 bis, Fb des Hôpitaux Civils.
Fin du XIXe siècle.
Pliée : 17,5 x 7,5 x 3,5 cm.
Dépliée : 34,5 x 18 cm.
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305

• INJECTEUR DE PARIS
Métal chromé, support et embout de forme balustre.
Dans sa boite en carton d’origine portant le nom D.B & Cie, Paris.
c. 1900.
9,5 x 4,4 cm. Embout : 7,8 x 2 cm.
Manque la partie en gomme.
€ 100 / 120
306
BOÎTE DE PASTELS POUR ARTISTES
Bois, de forme rectangulaire, comprenant des pastels et quatre outils de bois et métal pour les tenir en main.
Étiquette de la maison Henri ROCHÉ, ingénieur-chimiste, 4, rue Grenier St-Lazare, Paris, successeur de GIRAULT Père, pastels pour artistes,
fabriqués par DROUET maison fondée en 1724.
€ 30 / 40
307
JEU DE CUBES POUR ENFANT
Cubes de carton bouilli ornés de chromolithographies, permettant de réaliser des scènes enfantines. Cinq modèles lithographiés fournis.
Dans un coffret de bois à couvercle coulissant comportant le sixième modèle.
c. 1900.
7,8 x 44,4 x 31 cm.
Modèles à l’intérieur du coffret très usagés.
€ 50 / 60

308
RÉUNION D’APPAREILS D’OPTIQUE
• ÉMILE REYNAUD
PRAXINOSCOPE
Jouet d’optique produisant l’illusion du mouvement, constitué d’une couronne de tôle, le centre plaqué de petits miroir entourant un bougeoir
de laiton, sur socle circulaire de bois tourné. Quinze bandes de papier polychrome (certaines réparées).
Papier collé au centre indiquant la maison ER pour Émile Reynaud.
h. 15 ; diam. 23,5 cm.
• STÉRÉOSCOPE DE HOLMES
Bois, cerné de velours, le manche balustre peint en rouge.
Fin du XIXe siècle.
21 x 18 x 33 cm.
• STÉRÉOSCOPE DE HOLMES
Bois et aluminium, cerné de velours, le manche balustre.
Manque le support des vues stéréoscopiques.
Underwood & Underwood, New York. Non marqué.
Fin du XIXe siècle.
20 x 14 x 32,5 cm.
• STÉRÉOSCOPE
Bois, de forme évasée.
Fin du XIXe siècle.
10,5 x 17 x 17,5 cm.
• VUES DE PARIS
- Vingt-huit couples de vues stéréoscopiques d’une même série,
- Quatre couples de vues stéréoscopiques d’une même série,
- Sept couples de vues stéréoscopiques d’une même série.
€ 100 / 120
309
QUATRE DORMANTS DE SALLE DE RESTAURANT PARISIEN
Bois, orné de vitraux de verre vert, à décor de motifs circulaires,
retenus par des plombs.
Deux dormants : 227 x 35,5 cm, deux : 227 x 94 cm.
1932.
€ 100 / 150
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310
DESSERTE DU RESTAURANT "CHEZ JENNY"
Bois mouluré, ouvrant par deux portes sculptées de pampres de vigne, surmontées de deux tiroirs à compartiments pour couverts
et d’un gradin en retrait à deux plateaux rectangulaires réunis par des colonnettes balustre, le fond de verre dépoli à pans coupés,
à décor sérigraphié de pampres de vigne, sur plinthe.
1932.
184 x 60 x 130 cm.
Manque deux plinthes.
PROVENANCE.
Restaurant "Chez Jenny", 39, boulevard du Temple, Paris, 3e arrondissement. Démonté en 2020.
Créée par Robert Jenny, la brasserie "Chez Jenny" était célèbre depuis 1932, pour ses plats traditionnels alsaciens et presqu’autant
pour son décor. Sa choucroute et son ambiance ont attiré le tout Paris, notamment des célébrités comme Mistinguett, Django
Rheinart, Lucienne Boyer ou encore Ray Ventura avant-guerre. Plus tard Jean-Paul Belmondo, Léo Ferré, Silvia Kristel
ou encore Johnny Hallyday, Bertrand Tavernier sont venus y faire la fête.
€ 750 / 800

311
BOUTEILLE DE SIROP DE VERVEINE
Verre, épousant la forme de la tour Eiffel, le bouchon
de bakélite.
Porte une étiquette "PHARIS, spécial Paulet, médaille
d’or Paris, 1931".
Circa 1935.
27,5 x 10 cm.

314

€ 10 / 20

312
TAPIS DE BELOTE
Figurant en polychromie le portrait de Charles Lindbergh
et son avion Spirit of Saint Louis sur fond symbolisant
la traversée de l’Atlantique entre deux représentations
de New York et Paris.
50 x 143 cm.
€ 20 / 30

313
TAPIS DE BELOTE
Tissé, de forme rectangulaire, à décor noir et rouge
sur fond crème des aviateurs Costes et Bellonte
encadrant leur avion traversant l’Atlantique entre
la Tour Eiffel et la Statue de la liberté.
54 x 62,5 cm.
€ 50 / 60

315

314
PAIRE DE GRILLES INTÉRIEURES
D’UN CAFÉ PARISIEN
Fer forgé peint en noir, à décor d’entrelacs.
219 x 218 cm.
c. 1950.
PROVENANCE
Café qui jouxtait le Théâtre des Batignolles, Paris,
17e arrondissement.
€ 1 000 / 1 100

315
PAIRE D’IMPORTANTES POIGNÉES DE PORTES
D’ENTRÉE DU RESTAURANT "VICTOR HUGO"
Fer forgé peint en noir, à décor d’entrelacs.
Cuivre, de forme rayonnante,
ornées du monogramme "VH" en creux.
100 x 36 cm.
PROVENANCE.
Restaurant "Victor Hugo", 4, place Victor Hugo,
Paris, 16e arrondissement.
€ 300 / 320
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316
BANQUETTE DU RESTAURANT "VICTOR HUGO"
Bois, le dossier droit, les accotoirs sinueux, sur pieds droits.
c. 1930.
105 x 69 x 132,5 cm.
PROVENANCE.
Restaurant "Victor Hugo", 4, place Victor Hugo,
Paris, 16e arrondissement.
€ 300 /320

317
BANQUETTE DU RESTAURANT "VICTOR HUGO"
Métal, la garniture de velours,
c. 1950.
122 x 66,5 x 137 cm.
PROVENANCE.
Restaurant "Victor Hugo", 4, place Victor Hugo, Paris, 16e arrondissement.
€ 250 / 280

318
ENSEIGNE DU RESTAURANT "LE CAFÉ DE LA PAIX"
Métal peint, lettres dorées en relief, sur une armature de couleur verte.
c. 1970.
63 x 759 x 7,5 cm.
PROVENANCE.
Restaurant "Le café de la Paix", place de l’Opéra, Paris, 2e arrondissement.
€ 1 000 / 1 200

319
ENSEIGNE DE LA BRASSERIE "LE SARAH BERNHARDT"
Les lettres en relief en matière plastique, sur une armature de métal.
c. 1980.
96 x 1120 x 12 cm.
PROVENANCE.
Brasserie "Le Sarah Bernhardt", Place du Châtelet, Paris, 1er arrondissement.
€ 1 000 / 1 200

320
GUÉRIDON DE LA BRASSERIE "LE SARAH BERNHARDT"
Le plateau circulaire de bois cerclé de laiton, posant sur un fût fuselé
tripode de fonte peinte en noir à décor feuillagé.
c. 1900.
Le plateau comporte la reproduction d’un portrait photographique
de Sarah Berhardt, sous vitre.
73 x 50 cm.
PROVENANCE.
Brasserie "Le Sarah Bernhardt", Place du Châtelet, Paris, 1er arrondissement.
€ 350 / 380
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320

LES FORTS DES HALLES
"Fort des Halles" est le qualificatif employé pour désigner les manutentionnaires qui, au sein d’une corporation créée sous Louis IX, avaient
pour mission de transporter les marchandises de l’extérieur vers l’intérieur des pavillons des anciennes Halles de Paris.
Vêtus d’une tenue de travail très caractéristique, les forts arboraient le "coltin", vaste chapeau en cuir jaune à très larges bords, muni d’une
calotte de plomb à l’intérieur, qui leur permettait de supporter les lourdes charges "coltinées" sur la tête. Ils revêtaient également, au revers
de leur blouse, une plaque de métal rectangulaire aux armes de Paris, signalant leur titre de "Fort" et parfois estampée.

321
INSIGNE DE REVERS DE FORT DES HALLES CENTRALES DE PARIS
Argent, de forme rectangulaire, à pans coupés, orné de la nef des Nautes de Paris estampée.Gravé du nom "L.E.G BRÉHIER", titulaire,
de son grade : "Syndic, chef-adjoint" et de sa spécialité : "fruits, légumes".
Seconde moitié du XIXe siècle.
6,5 x 7,7 cm.
€ 150 / 200

321

322
RÉUNION D’INSIGNES DE DEUX PORTEURS ET D’UN COMMISSIONNAIRE
• DEUX DE "PORTEUR AUX HALLES ET MARCHÉS" en laiton, de forme horizontale, gravées, pour l’une, du n°1465
et du nom "G.D. LETTERON" et, pour l’autre, du n° 2257 et du nom "L. LETTERON".
Chacune est marquée des dates d’années de renouvellement d’autorisation : 1905, 1906, 1907, 1909, 1911.
Une supportée par une lanière de cuir (manque pour l’autre).
8 x 5 cm.
• UN DE "COMMISSIONNAIRE À PARIS" en laiton, épousant la forme d’une cloche, gravée du numéro 15889 et du nom "M.J GAY".
Supportée par une chaînette de fer.
7 x 5,5 cm.
On joint :
• ÉTIQUETTE DE COLIS DE MANDATAIRE AGRÉÉ
Papier rouge, de forme rectangulaire, portant l’inscription imprimée "Halles Centrales - Paris, Mandataires agréés,Volailles et Gibiers,
Pavillon n° 4". Inscriptions à l’encre.
€ 80 / 100
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323

323
RÉUNION D’INSIGNES DE REVERS DE LÉON BORIE, FORT DES HALLES CENTRALES DE PARIS
• UN EN LAITON, de forme rectangulaire, à pans coupés, orné de la nef des Nautes de Paris estampée, gravé du nom "L.BORIE", titulaire,
et de sa spécialité "Fort aux pois".
Fin du XIXe siècle.
6,5 x 7,8 cm.
• UN EN LAITON, de forme rectangulaire, à pans coupés, ornés de la nef des Nautes de Paris estampée, gravés du nom "L.BORIE, Fort livreur",
titulaire, et de sa spécialité "Volaille, gibier". Il porte numéro 80, en ajour.
Fin du XIXe siècle.
8 x 6,5 cm.
On joint l’arrêté préfectoral manuscrit de nomination du 2 octobre 1890.
• UN EN LAITON, de forme rectangulaire, à pans coupés, orné de la nef des Nautes de Paris estampée, gravé du nom "L.BORIE", titulaire,
et de sa spécialité "Fort aux beurres et œufs".
Fin du XIXe siècle.
6,5 x 7,8 cm.
On joint l’arrêté préfectoral manuscrit de nomination du 11 mai 1898.
• UN EN LAITON, de forme rectangulaire, à pans coupés, orné de la nef des Nautes de Paris estampée, gravé du nom "L.BORIE, Fort livreur",
titulaire, et de sa spécialité "Volaille, gibier". Il porte numéro 6, en ajour.
Fin du XIXe siècle.
8 x 6,5 cm.
On joint l’arrêté préfectoral manuscrit de nomination du 3 mars 1899.
• PETIT INSIGNE en tissu à passementerie et ruban bleu, blanc, rouge. Il porte l’inscription "Fort des Halles de la Ville de Paris",
surmonté de la Nef des Nautes Parisiens en métal.
Fin du XIXe siècle.
9 x 4,7 cm.
On joint :
• TROIS CARTES POSTALES ANCIENNES
Représentant la famille Borie devant son commerce parisien de tabac et liqueurs.
• MARIUS NEYROUD
Rue Cambacérès inondée, 1910.
Deux photographies.
17 x 22,5 cm.
€ 300 / 320

325
RASPAIL, LIQUOR, PARIS
Affichette lithographiée en couleur, collée sur carton,
figurant une bouteille de liqueur.
Imp. Stern.
Circa 1930.
51 x 36 cm.
On joint :
• CHOCOLAT ALIMENTAIRE MOREUIL, PARIS
Affichette lithographiée en couleur, collée sur carton,
figurant la chocolaterie, fondée en 1825. Imp. H. Laas.
Fin du XIXe siècle.
32 x 43 cm.
€ 30 / 40

326
MAISON ED. CHARLES
ENSEIGNE
Grillage, de forme rectangulaire, portant, en lettre
peintes, l’inscription "Découpage à façon" encadrée
des médailles de l’Exposition de Beauvais de 1869,
l’Exposition Universelle de Paris en 1867, l’Exposition
de Lyon en 1872, l’Exposition Universelle de Paris
en 1878, dans un encadrement de bois.
La maison Ed. Charles était Graveur, estampeur,
38, rue des Gravilliers, à Paris.
Début du XXe siècle.
47,5 x 98, 5 cm.
€ 100 / 120

324
HOTTE DE PORTEUR DES HALLES DE PARIS
Osier tressé, de forme demi-lune évasée, sur âme de bois, reposant sur une planchette de bois et retenue par deux cordes.
Circa 1900.
67 x 44 x 44 cm.
€ 80 / 100
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327
PETIT COFFRE-FORT
Fonte peinte en noir, ouvrant par un vantail comportant deux serrures à combinaisons et masquées par un cache de laiton à décor floral.
Cartel de laiton portant l’inscription : "Pierre Haffner, breveté SGDG, 12 et 14, passage Jouffroy, Paris".
Fin du XIXe siècle.
35,5 x 44,5 x 29 cm.
€ 200 / 220
328
POTENCE DOUBLE DE PORTEUR D’EAU PARISIEN
Bois, en forme de joug, sculpté d’encoches aux extrémités.
Seconde moitié du XIXe siècle.
61 x 7 x 3,2 cm.
€ 40 / 50
329
IMPORTANT ROBINET DE COMPTOIR DE BISTROT PARISIEN
Bronze à patine médaille, de forme coudée, surmontée de quatre manivelles de bronze à patine médaille, ornées de fleurs et gravées
des inscriptions : "chaude", "froide", "minéral", "vidage".
Marque gravée : E. Guesnier, Paris.
Début du XXe siècle.
30,5 x 46 x 31 cm.
€ 100 / 200

330
COMMODE À CHEMISES
Bois plaqué, ouvrant par deux portes en ressaut central, à poignées rectangulaires de bakélite, découvrant quatre tiroirs. Elles sont encadrées
de huit tiroirs à poignées coniques de bakélite, sur deux rangs. Elle pose sur un piètement en entablement arqué aux extrémités.
1935.
102,8 x 145 x 49 cm.
PROVENANCE.
Cette commode a été commandée en 1935 par le peintre Pierre Eugène Montezin (1874-1946) pour la chambre à coucher
de son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Elle est restée jusqu’à ce jour dans la famille.
€ 200 / 300

331
CAISSE ENREGISTREUSE NATIONAL
Métal, le clavier bombé à décor feuillagé, à boutons indiquant
les chiffres, surmonté d’un gradin vitré laissant apparaître
les rouleaux de caisse et la somme due en francs et centimes.
Le tiroir-caisse feuillagé. Elle sur une base de bois.
Maison National.
Base de bois accidentée.
Manque le cache droit du rouleau de ticket de caisse
et le cache postérieur.
52 x 77 x 39 cm.
€ 100 / 120
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332
PORTE-REVUES À MAIN DE CAFÉ PARISIEN
Bois courbé, de forme rectangulaire, doté d’une anse, permettant la lecture.
On joint un numéro de la revue L’Illustration de 1925.
c. 1920.
75,5 x 28,5 cm.
€ 30 / 40

333
SUITE DE DOUZE FLÛTES À CHAMPAGNE DU RESTAURANT
"LA TOUR D’ARGENT"
Cristal, orné en sérigraphie du blason du restaurant de la Tour d’Argent
et de la devise "La Tour d’Argent poinct ne leurre".
12 x 22 cm.
€ 550 / 600

334
MAISON ED. CHARLES
Plaquette de démonstration présentant des insignes
décoratifs en métal à patine dorée figurant la tour Eiffel,
Notre-Dame, le Panthéon, le Sacré-Cœur, l’opéra,
l’Assemblée Nationale,le Palais de Chaillot,
le blason de Paris, des blasons de régions française.
Circa 1937.
Dimensions du support en carton : 30,5 x 23 cm.
€ 100 / 120

336

335
KÉPI DE POMPIER DE PARIS
Feutre, borderie dorée, toile cirée, galon.
On joint :
• MATRAQUE en bois peint
Long. 51,5 cm.
€ 30 / 40

336
DÉCOR DE STAND DE LA FOIRE DU TRÔNE
Figurant une femme supportant une montgolfière.
Plâtre peint et bronziné, sur armature de toile
peinte découpée.
c. 1950
181 x 113 x 62 cm.
PROVENANCE.
Foire du Trône, Paris.
€ 100 / 200

337
LETTRES D’ENSEIGNE
Suite de cinq lettres de zinc peint formant le nom "PARIS".
Chaque lettre, h. environ 40 cm.
c. 1950 / 1960.
€ 160 / 180

338
RÉUNION DE CARTES DE FRANCE DE SALLE
DE CLASSE ET LEUR BOÎTE
Cartes polychromes en carton, boîte rectangulaire en bois verni,
ouvrant par un couvercle.
Boîte : 105 x 128,5 x 17,5 cm
€ 300 / 320
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LE BISTROT DE L’OPÉRA CARMEN

339
LOUIS FAISJIERS (XXe SIÈCLE)
DÉCOR INTÉRIEUR DU "BISTROT DE L’OPÉRA CARMEN"
• Ballerines
Deux huiles sur toiles en pendants, le sommet incurvé,
signées en bas à droite.
164 x 63 cm.
• Putti et putti musiciens
Deux huiles sur panneaux ovales,
signées en bas à droite.
42 x 53 cm.

PROVENANCE.
"Bistrot de l’Opéra Carmen", 16, rue Favart, Paris 2e arrondissement.
Les vedettes s’y pressaient après le spectacle.
€ 200 / 300

340

340
LOUIS FAISJIERS (XXe SIÈCLE)
DÉCOR INTÉRIEUR DU "BISTROT DE L’OPÉRA CARMEN"
Danseuse de flamenco, scène galante
Deux huiles sur toiles en pendants, signées en bas à droite.
181 x 94 cm et 181 x 90 cm.
PROVENANCE.
"Bistrot de l’Opéra Carmen", 16, rue Favart, Paris 2e
arrondissement. Les vedettes s’y pressaient après le spectacle.
€ 150 / 200
341
TH. THIBERT (XXe SIÈCLE)
DÉCOR INTÉRIEUR DU "BISTROT DE L’OPÉRA CARMEN"
Scènes champêtres
Paire d’huiles sur toiles cintrées, signées en bas à gauche, fixées
sur plâtre.
Très accidentées.
199 x 107 cm.
PROVENANCE.
"Bistrot de l’Opéra Carmen", 16, rue Favart, Paris 2e
arrondissement. Les vedettes s’y pressaient après le spectacle.
€ 50 / 60

342
ARTHUR STRASSER (1854-1927)
Chanteuse Nubienne, Paris 1880
Bronze à patine polychrome, signé, situé et daté sur la terrasse.
Fondeur Pinedo (marque en creux).
65 x 40 x 23 cm.
PROVENANCE.
Cette sculpture ornait le comptoir du "Bistrot de l’Opéra
Carmen", 16, rue Favart, Paris 2e arrondissement.
Les vedettes s’y pressaient après le spectacle.
€ 2 000 / 3 000

343
QUATRE ANIMAUX À BASCULE DE COMMERCE
DE PHARMARCIE PARISIENNE
Bois peint.
c. 1960 - 1970
€ 600 / 620
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MOBILIER URBAIN
344
PLAQUE NOMINATIVE DE LA RUE RICHER, PARIS
Lave émaillée, de forme rectangulaire, portant l’inscription
en lettres blanches sur fond bleu, "RUE RICHER", l’encadrement vert.
XIXe siècle.
39 x 55 cm.
€ 150 / 200

345
PLAQUE NOMINATIVE DE LA RUE DE LA BRETONNERIE, PARIS
Tôle émaillée, de forme rectangulaire, portant l'inscription en lettres blanches sur fond bleu, "RUE DE LA BRETONNERIE", l'encadrement vert.
XIXe siècle.
33 x 50,5 cm.
Rouille, manque.
€ 100 / 120

346
PLAQUE NOMINATIVE DE LA RUE SAINT-DENIS, PARIS
Tôle émaillée, de forme rectangulaire, portant l'inscription en lettres
blanches sur fond bleu, "RUE SAINT-DENIS", l'encadrement vert.
XIXe siècle.
30,5 x 39,5 cm.
Rouille.
€ 80 / 100

347
PLAQUE NOMINATIVE PARISIENNE DE LA RUE BALTARD, PARIS
Tôle émaillée, de forme rectangulaire, portant l'inscription en lettres
blanches sur fond bleu, "RUE BALTARD", l'encadrement vert.
XIXe siècle.
40,5 x 60 cm.
Rouille.
€ 100 / 120

348
PLAQUE NOMINATIVE DE LA RUE MONGE, PARIS
Tôle émaillée, de forme rectangulaire, portant l'inscription
en lettres blanches sur fond bleu, "RUE BALTARD",
l'encadrement vert.
XXe siècle.
35 x 50 cm.
Rouille, manques.
€ 80 / 100

349
GRANDE PLAQUE NOMINATIVE DE LA PLACE DU COLONEL FABIEN, PARIS
Fer émaillé, de forme rectangulaire, portant l’inscription en lettres blanches sur fond blanc "Place du Colonel Fabien",
le fronton en anse de panier portant l’inscription "19e arrt", l’encadrement bleu et vert.
Circa 1930.
56,5 x 90 cm.
PROVENANCE.
Cette plaque provient de destructions d’immeubles de la place, célèbre pour abriter, depuis 1971, le siège du Parti Communiste Français,
réalisé par l’architecte Oscar Niemeyer. La place correspond à l’ancienne barrière de Pantin du mur des Fermiers généraux qui prit le nom
de barrière du Combat, en raison des combats d’animaux qui s’y déroulèrent dans une gigantesque arène à partir de 1778. Lors de la bataille
de Paris de 1814, la barrière fut héroïquement défendue par les artilleurs de marine, la Garde nationale et des élèves polytechniciens.
En 1871, la barrière fut l’ultime retranchement des insurgés de la Commune de Paris. Elle prit sa dénomination actuelle par un arrêté
de 1945 pour rendre hommage à Pierre Georges, dit "Colonel Fabien" ou "Frédo", militant communiste et résistant (1919-1944).
€ 200 / 250
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350
PANNEAU D’AFFICHAGE DE SQUARE PARISIEN
Fonte peinte en vert, le panneau grillagé, de forme
rectangulaire mouvementée, les écoinçons feuillagés,
le fronton à décor ajouré de rinceaux feuillagés
et fleuris, sommé du blason de Paris couronné,
sur fût fuselé feuillagé, sur base circulaire
quadripode à enroulements.
Époque NAPOLÉON III.
212 x 65 x 45 cm.
€ 600 / 650

351
PAIRE DE LANTERNES DE RUE PARISIENNE EN APPLIQUES
Fer peint en vert, de forme évasée, retenant huit plaques de verre,
supportées par une potence de fonte à enroulement fleuri, peint en vert.
Cartel de fer ovale indiquant le nom du fondeur : "A. Robert, 25, rue Drouot,
Éclairage des Villes, lanternes et réverbères, Paris, huile et pétrole en gros".
Seconde moitié du XIXe siècle.
97 x 79 x 37,5 cm
Rouille.
€ 600 / 620

352
FAÇADE DE FONTAINE
Fonte de fer, de forme rectangulaire cintrée, ornée de roseaux en bas-relief.
Marque de la fonderie Val d’Osne.
Fin du XIXe siècle.
77 x 44 x 8 cm.
On joint :
• ROBINET
Fonte de fer.
Marque de la fonderie Seguin.
19 x 16 x 4 cm.
€ 80 / 100
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353
ORNEMENT DE LAMPADAIRE PARISIEN
Fer et bronze, figurant la nef des Nautes surmontée
de fleurs de lys dans un cartouche ovale ceint de cuirs enroulés.
Seconde moitié du XIXe siècle.
65 x 30,5 x 6 cm.
€ 80 / 100

354
PLAQUE DE RUE INTERDISANT LA MENDICITÉ
Fonte, de forme rectangulaire, portant l’inscription en bas-relief : "La mendicité est interdite dans cette commune".
Fin du XIXe siècle.
29,5 x 44,5 cm.
€ 250 / 260

355
LANTERNE D'HÔTEL PARTICULIER PARISIEN
Fer forgé, de forme évasée, le sommet et la base à décor de volutes, feuillages.
c. 1900.
118 x 49 cm.
Manque les six plaques de verre.
€ 120 / 150

355 bis
GARDE-CORPS D’IMMEUBLE PARISIEN
Fonte, à décor ajouré de motifs végétaux stylisés.
Époque Art Nouveau.
51 x 74,5 x 3,5 cm.
€ 150 / 200
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356
EXCEPTIONNELLE POTENCE DE LANTERNE DE LA VILLE DE PARIS
Fonte, de forme sinueuse à, décor de volutes feuillagées et du blason de Paris.
Fin du XIXe siècle.
43 x 155 cm.
€ 600 / 620

357
BOÎTE AUX LETTRES DES POSTES
Fonte, simulant une maisonnette, ouvrant par un abattant surmontant l’inscription "Postes" et par un vantail comportant l’inscription
"La... levée... est faite", avec guichet permettant d’indiquer le numéro et le jour de levée, et "levées par jour", avec guichet permettant
d’indiquer le nombre de levées. La façade du toit en écailles comporte l’inscription "RF" dans un cartouche. Cul de lampe godronné.
Plaque latérale indiquant "heures des levées, jours ouvrables, bureau le plus proche".
Marquée de fondeur dans la porte "L. Delachanal, Paris, SGDG" et, en façade, "L. Delachanal Paris".
c. 1914.
58 x 33 x 22 cm.
€ 700 / 720
358

358
BOÎTE AUX LETTRES DES POSTES
Tôle et laiton, simulant une maisonnette, ouvrant par un abattant portant l’inscription "Postes" et par un vantail comportant
l’inscription "La… levée … est faite", des guichet permettant d’indiquer "le numéro" et le "jour" de levée, et "levées par jour".
La façade du toit comporte l’inscription "RF" dans un cartouche.
Marque de fondeur en façade "Delachanal, Paris".
c. 1914.
56 x 39 x 25 cm.
Ressoudures.
€ 600 / 620
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357

359
PLAQUE D’INTERDICTION DE MARCHER SUR LES PELOUSES
Fer émaillé, de forme rectangulaire, portant l’inscription en lettres banches sur fond
vert "Il est interdit de marcher sur les pelouses", posant sur une tige à enroulements.
25 x 35 cm. h. tige. 49 cm.
Début du XXe siècle.
Manques.
€ 50 / 60
360
BORNE FONTAINE DE RUE PARISIENNE
Fonte, peinte en vert, la vasque circulaire à décor de fleurettes sur piédouche
balustre cannelé, la base circulaire posant sur une gaine rectangulaire à décor
d’un masque féminin et de feuillages, abritant le robinet (manquant), sur base carrée.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Marquée A. DURENNE Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
120,5 x 38,5 cm.
La fonderie d’Antoine Durenne tint une place prépondérante dans la fonte d’art
française, grâce à une qualité technique irréprochable et sa collaboration étroite
avec des artistes tels qu’Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Emmanuel Frémiet, Mathurin
Moreau, Auguste Bartholdi, ou encore Hector Guimard au Castel Béranger.
Avec lui, la fonte de fer et d’ornement acquit son titre de noblesse.
€ 600 / 650

361
GRILLE D’ENTOURAGE DE PIED D’ARBRE DE RUE PARISIENNE
Fonte, de forme circulaire, à décor d’ajours rayonnants.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
Diam : 108 cm. Épaisseur : 2 cm.
€ 100 / 120
362
GRILLE D’ENTOURAGE DE PIED D’ARBRE DE RUE PARISIENNE
Fonte, de forme circulaire, à décor d’ajours rayonnants.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
Diam : 108 cm. Épaisseur : 2 cm.
€ 100 / 120
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363
LANTERNE DE LAMPADAIRE DE RUE PARISIENNE
Métal peint en vert, de forme évasée, surmonté de la couronne
de Cybèle et d’une frise de palmettes ajourées.
Manque les vitres bombées.
Début du XXe siècle.
62, 5 x 39 cm.
€ 200 / 220

364
BORNE FONTAINE DE RUE PARISIENNE
Fonte peinte en vert, de forme rectangulaire cintrée,
le robinet en façade épousant la forme d’une tête de dauphin,
dans un encadrement feuillagé.
Fondeur Antoine DURENNE (1822-1895), Paris.
Marquée "A. DURENNE Paris".
Seconde moitié du XIXe siècle.
75 x 32 x 38 cm.
Rouille.
€ 250 / 260
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365
GABRIEL DAVIOUD (1823-1881)
BANC PUBLIC DOUBLE DE RUE PARISIENNE
Fonte peinte en vert, les consoles balustre ajourées à décor des armes de Paris, de rinceaux, palmettes,
supportant les deux assises et le dossier constituées d’une seule planche de chêne rectangulaire.
Fonderie Val d’Osne.
Époque NAPOLÉON III.
103 x 200 x 75 cm.
Les deux balustres sont fixés sur deux petites plaques de métal. Manques à la peinture, rouille.
€ 400 / 420

366
POTENCE DE LANTERNE DE RUE PARISIENNE
Fonte peinte en noir et bronze doré, de forme enroulée feuillagée.
Seconde moitié du XIXe siècle.
69 x 31 x 6,5 cm.
€ 80 / 90

367
CARRIOLE D’ENFANT
Bois courbé, assise de textile, roues de fer.
Ce type de carriole était tiré par un chien ou une chèvre.
87 x 108 x 53 cm.
Harnais de cuir, chaines de fer.
c. 1900.
€ 180 / 200

368
BANC PUBLIC
Fonte peinte en vert, l’assise et le dossier constituées d’une planche rectangulaire retenue par une armature
et des pieds curules imitant des couronnes de feuillages.
c. 1900.
180 x 38 x 83 cm.
Manques à la peinture, rouille.
€ 400 / 420
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370
FAÇADE DE POSTE D’INCENDIE
Fonte de fer, peinte en rouge, de forme rectangulaire
en saillie, surmontée d’un cylindre et comportant la mention
"Poste incendie" surmontée d’une couronne de laurier.
Marque de la fondeur Établissements Veuve Jh Bayard & Fils,
Vénissieux.
c. 1920.
68 x 43 x 31 cm.
€ 60 / 80

371
BORNE FONTAINE DE RUE PARISIENNE
Fonte peinte en vert, de forme rectangulaire cintrée,
le robinet en façade, surmontant une plaque ovale
en fer émaillé, portant l’inscription "eau potable",
l’ensemble surmonté d’un poussoir, sur base rectangulaire.
Marque de fondeur Sade, 3, rue Tronson du Coudray, Paris.
c. 1920.
95 x 41 x 26 cm.
€ 200 / 220

369
BORNE À INCENDIE
Fonte peinte en rouge, de forme cylindrique, à trois sorties,
le sommet à doucine marqué "0 -13 tours".
Début du XXe siècle.
96 x 37 x 40 cm.
€ 250 / 260

373
CORBEILLE TULIPE DE RUE PARISIENNE
Tiges de fer sinueuses, de forme circulaire,
sur trois pieds cambrés.
Début du XXe siècle.
h. 52 cm. Diam. 38 cm.
€ 80 / 90

374
PANNEAU INDICATEUR DE STATION DE TRAMWAY
Fonte, de forme rectangulaire, portant l’inscription
"Tramway arrêt facultatif", sur fût fuselé, la base balustre.
c. 1920.
205 x 45 x 23 cm.
372

373

€ 400 / 420

372
CORBEILLE DE RUE PARISIENNE
Tiges de fer arquées, de forme circulaire, sur trois pieds sphériques.
Début du XXe siècle.
h. 72 cm. Diam. 55 cm.

375
DEUX CLOUS DE PASSAGE PIÉTON
Fer, de forme circulaire.
c. 1960.
8 x 10 cm.

€ 80 / 90

€ 30 / 40

376
SUITE DE HUIT CHAISES DE JARDIN PARISIEN
Fer peint en noir, le dossier cintré, ajouré, à décor d’une tige arquée, l’assise carrée à décor d’ajours polylobés, sur quatre pieds courbés en X,
réunis par trois tiges horizontales.
c. 1950.
87 x 34 x 36,5 cm.
Rouille.
€ 80 / 90
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374

377
JEAN-MICHEL FRANCK (1895-1941)
SUITE DE TROIS CHAISES DE JARDIN
Fer forgé peint en blanc, le dossier en tiges sinueuses nouées en leur centre, le fond de siège circulaire en tôle,
à décor de quartefeuilles ajourés, sur quatre pieds en arceaux.
Fonte Durenne.
c. 1930.
Rouille.
83,5 x 39,5 x 39,5 cm.
€ 900 / 950
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378
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
PAIRE DE CHAISES DE JARDIN
Fer peint en bleu, le dossier sinueux, l’assise circulaire à décor de quartefeuilles ajourés, sur quatre pieds droits
réunis par une entretoise en X.
c. 1950.
91 x 45,5 cm.
Rouille.
€ 400 / 420

379
RICHARD ET ISABELLE FAURE (XXe SIÈCLE), POUR HONORÉ-PARIS OU DUVAL-BRASSEUR
FONTAINE À CHAMPAGNE DU CLUB "CASTEL"
Laiton, mica, quartz, surmontée d’une lampe figurant un aigle aux ailes déployées enserrant une importante géode emprisonnée
par un crustacé. Structure de mélaminé soutenant un bassin de plexiglass semi-sphérique.
c.1970 / 1980.
Accidents, manques, électrification à revoir et pompe manquante.
190 x 94 x 115 cm.
PROVENANCE : Club "Castel", roi des nuits parisiennes, 15 rue princesse, Paris, 6e arrondissement.
€ 3 400 / 3 600

380
PLAQUE NOMINATIVE DE L’ "ESPLANADE CHARLES DE GAULLE"
Fonte de fer, de forme rectangulaire, les angles incurvés, portant en demi-relief l’inscription "Esplanade Charles de Gaulle"
en lettres blanches sur fond noir.
c. 1970, dans le goût du XIXe siècle.
24 x 49,5 cm.
PROVENANCE.
Périphérie de Paris.
€ 100 / 120
381
PAIRE DE BERGÈRES DU RESTAURANT LE BALZAC
Bois, sans châssis apparent, doté d’un accotoir unique enveloppant, posant sur quatre pieds sabre laqués gris,
la garniture de tissu bleu à passepoil rose.
c. 2000.
91 x 49 x 43 cm
Usures.
PROVENANCE.
Restaurant "Le Balzac", 29, avenue de Friedland, Paris, 8e arrondissement, dont Johny Hallyday fut propriétaire.
€ 80 / 120
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confirmer la préemption dans les quinze jours. LUCIEN-PARIS
défauts.
ne pourra être tenu pour responsable des conditions
de la préemption par l’État français.
II - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de LUCIEN-PARIS,
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles.
LUCIEN-PARIS se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
LUCIEN- PARIS se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseuse s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts
ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est
censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable
de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers,
acceptée par LUCIEN-PARIS.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans
la salle de vente. Toutefois, LUCIEN-PARIS pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
LUCIEN-PARIS ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement,
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception
des enchères par téléphone.

V - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix d’adjudication l’acquéreur devra acquitter
par lot les commissions et taxes de 26,40 % TTC.
Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs
d‘exportation hors Union Européenne. Un adjudicataire justifiant
d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter
laTVA sur les commissions.Le paiement du lot aura lieu au comptant,
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas
de nécessité d’une licence d’exportation. L’adjudicataire pourra
s’acquitter par les moyens suivants : en espèces :
jusqu’à 1.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortissants
français, et 10.000 Euros, pour les ressortissants français
domiciliés fiscalement à l’étranger et pour les ressortissants
étrangers
sur présentation de justificatifs par chèque
ou par virement bancaire.

b) LUCIEN-PARIS sera autorisée à reproduire sur le procès- verbal
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse
indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer
avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication prononcée. Toute personne
s’étant fait enregistrer auprès de LUCIEN-PARIS dispose d’un droit
d) LUCIEN-PARIS pourra accepter gracieusement d’exécuter d’accès et de rectification aux données nominatives fournies
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente à LUCIEN-PARIS dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
et que LUCIEN-PARIS aura acceptés. Si LUCIEN-PARIS
reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. LUCIEN-PARIS dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre LUCIEN-PARIS,
ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur dans l’hypothèse où par suite du vol,de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
LUCIEN-PARIS peut gracieusement exécuter les ordres de l’assureur de LUCIEN-PARIS serait avérée insuffisante.
d'achat transmis via les plateformes www.interencheres.com Conformément à l’article I- a) des présentes conditions
et https://www.drouotonline.com/, aux conditions d'achat de vente, l’adjudicataire est réputé connaitre l’état des biens
dont il se porte acquéreur. L’adjudicataire ne pourra recourir
respectives de celles-ci.
contre LUCIEN-PARIS s’il n’a pas procédé aux vérifications
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
nécessaires lors de sa prise de possession des biens acquis.
par le vendeur, LUCIEN-PARIS se réserve de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral
En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même
du prix, des frais et des taxes.
des enchères directement ou par mandataire. Le prix de réserve
Dans l’intervalle LUCIEN-PARIS pourra facturer à l’acquéreur
ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant
des frais de dépôt du lot,et éventuellement des frais de manutention
dans le catalogue.
et de transport.
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À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant,
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, LUCIEN-PARIS se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
des intérêts au taux légal majoré de cinq points, le remboursement
des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
LUCIEN-PARIS se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
LUCIEN-PARIS se réserve d’exclure de ses ventes futures
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté
les présentes conditions générales d’achat.

LUCIEN-PARIS est propriétaire du droit de reproduction
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre LUCIEN-PARIS dispose d’une dérogation légale
lui permettant de reproduire dans son catalogue les oeuvres
mises en vente, alors même que le droit de reproduction
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de LUCIEN-PARIS
peut donc constituer une reproduction illicite d’une oeuvre
exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon
par le titulaire des droits sur l’oeuvre.
La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire
le droit de reproduction et de représentation de l’oeuvre.
VII - BIENS SOUMIS À UNE LÉGISLATION PARTICULIÈRE
Les ventes d’automobiles, de monnaies et de vins donneront
lieu à des conditions additionnelles qui seront communiquées
par LUCIEN-PARIS sur demande.
VIII - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entamer l’inapplicabilité des autres.
IX - COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.

