MERCREDI 17 JANVIER 2018 - 14H

1

GODARD D’AUCOURT. Thémidore ou mon histoire et celle de
ma maîtresse. P. Ferroud, 1907. In-8, maroquin bleu à gros grain,
encadrement de filets dorés et listel de maroquin rouge, fleurons aux angles, dos orné, encadrement intérieur orné de fleurons, tête dorée, étui (Blanchetière). 22 lithographies en couleurs de Lubin de Beauvais. Tirage à 150 exemplaires, celui-ci
non numéroté réservé au lithographe, comportant comme les 30
exemplaires de tête une suite sur Chine et un dessin original. Dos
légèrement passé.
200 / 300 €
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VENTE DE L’ENTIER CONTENU D’UNE LIBRAIRIE PARISIENNE

Important fonds de Gravures et
Lithographies du XVIIe au XXe siècle

2

Dessins, Tableaux, Sculptures
Lithographie de Zao Wou Ki
Livres anciens et modernes

CAIN (Georges). La Seine du Point-du-jour à Bercy. Imprimé aux
dépens de deux amateurs, 1927. In-4, maroquin bleu foncé, janséniste, doublure de maroquin rouge dans un large encadrement
de maroquin bleu orné de jeux de filets dorés, les derniers formant des listels de maroquin bleu bouclés au milieu des côtés,
gardes de faille bleue, tranches dorées sur témoins, couverture
et dos, étui (G. Mercier sr de son père, 1928). 44 eaux-fortes originales de Charles Jouas. Tirage à 130 exemplaires, celui-ci un
des 40 avec une suite des eaux-fortes en deuxième état et un
dessin original au crayon de couleurs formant titre pour la suite.
Dos passé.
600 / 800 €

Photographies
Timbres, Médailles et Cartes postales
Collection L. Ferrus de Médailles sur
les transports et le sport (XIXe et XXe s.)

3

FRAIS JUDICIAIRES 14,40%TTC ET VOLONTAIRES 26% TTC

COLETTE. Chéri. Imprimé pour l’artiste et ses amis, 1929. In-4,
en feuilles, dans une chemise de demi-maroquin vert, étui. 47
pointes sèches de Marcel Vertès. Tirage à 155 exemplaires, celui-ci un des 50 sur Japon à la forme réservés à l’artiste et à ses
amis. Il contient les pointes sèches en trois états, dont un avec
remarques, 10 planches libres supplémentaires en trois états, les
planches refusées et un dessin original de l’artiste.
500 / 600 €

Expositions publiques
Mardi 16 janvier de 11h à 18h
Mercredi 17 janvier de 11h à 12h

4

MÉRIMÉE (Prosper). Carmen. Paris, Les cent bibliophiles, 1901.
In-4, encadrement de trois filets avec écoinçons dans le goût
mozarabe, dos orné de même, tranches dorées sur témoins,
bordure intérieure ornée d›une dentelle, doublure de maroquin
citron, gardes de moire rouge, couverture et dos, étui (ChambolleDuru).
170 lithographies par Alexandre Lunois, dont 64 en
couleurs. Tirage à 125 exemplaires, celui-ci comprenant la suite
complète des 170 lithographies tirées à part sur papier blanc.
500 / 600 €

5

RAMIRO et LEGRAND. Faune parisienne. Paris, Gustave Pellet,
1901. In-4, maroquin rouge, cordelière de maroquin fauve formant
une boucle à chaque angle, dos orné dans le même style, encadrement intérieur orné de filets à froid de part et d’autre d’un listel de
maroquin brun, doublure et gardes de soie brochée, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (G. Mercier sr de son père,
1920). 20 eaux-fortes de Louis Legrand, dont 9 en couleurs. Tirage
à 130 exemplaires, celui-ci comportant une suite des eaux-fortes
en couleurs et des hors-texte, toutes signées, plus une eau-forte en
couleurs non retenue. Prospectus joint.
1000 / 1200 €

6

MARDRUS (Docteur). La Reine de Saba. Paris, Société littéraire
de France, 1922. In-4, maroquin noir, plats et dos couverts d’un
décor mosaïqué composé de cinq larges bandes horizontales
de diverses couleurs, bleu, gris, rouge, vert et jaune à éléments
végétaux stylisés, et rehaut de filets dorés ou au palladium, doublure de maroquin violet orné d’un encadrement dessiné par
trois filets dorés, aux angles fleur de lotus argentée, tranches
dorées, couverture et dos, chemise de maroquin noir, étui (Louis
Gilbert). 50 aquarelles de É. A. Bourdelle, les coloris exécutés par
Saudé sous la direction de l’artiste. Tirage à 300 exemplaires, celui-ci sur Arches. Plaisante reliure mosaïquée de l’époque, signée
de Louis Gilbert.
800 / 1000 €
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7

MAGRE (Maurice). La Montée aux enfers. Paris, Le Livre du bibliophile, 1920.
Grand in-8, maroquin mi-partie noire et rouge, courant sur le filet doré qui sépare
en diagonale les deux couleurs des plats flammes mordorées, dos mosaïqué, encadrement intérieur orné de filets, gardes de moire rouge, tête dorée, couverture
et dos, étui (Bianci, à Nice).
12 eaux-fortes originales et 23 dessins au crayon d’Édouard Chimot.
Tirage à 590 exemplaires sur Arches.
800 / 1000 €

8

LES FIORETTI.illustrés par EDY LEGRAND (1892-1970), Les petites fleurs de Saint
François d’Assise. Tradition du livre Paris 1964. Exemplaire sur vélin blanc, n°264. 2 vols
40 / 50 €

9

VÉRINEAU (A. de). Douze sonnets lascifs pour accompagner la suite d’aquarelles
intitulée Les Délassements d’Éros. Érotopolis, à l’enseigne du faune, 1925. - Au
bord du lit. Érotopolis, à l’enseigne des Bacchantes, 1927. 2 ouvrages en un volume in-8, demi-maroquin rose avec coins, filet doré, tête dorée, couverture et
dos (Reliure de l’époque). 12 gravures en couleurs de Gerda Wegener pour Douze
sonnets et 11 eaux-fortes originales par Lucas pour Au bord du lit.
400 / 500 €

10

MAUPASSANT (Guy de). Cinq contes parisiens. Paris, Les cent bibliophiles, 1905.
In-8, maroquin brun, janséniste, encadrement intérieur orné de quatre filets dorés,
gardes de faille rouille, tranches dorées sur témoins, couverture et dos (Charles
Meunier, 21). 83 eaux-fortes de Louis Legrand, dont 6 hors-texte en couleurs, les
autres en bistre. Tirage à 130 exemplaires sur Japon ancien.
1000 / 1500 €

11

STENDHAL- L’abbesse de Castro. Éditions Émile
Chamontin Paris 1962. L’un des exemplaires sur
Vélin d’Arches. Illustrations de Georges Lepape.
On joint ANDRE GIDE - Les Nourritures terrestres, illustré de, douze aquarelles de Raoul
DUFY, edition NRF le rayon d’or, ex n°3293 sur
velin crevecoeur.
40 / 60 €

12

HÉSIODE. Les Travaux et les Jours, suivis de La
Terre et l’Homme par Anatole France. Paris,
Pelletan, 1912. In-4, maroquin brun, janséniste,
doublure de maroquin vert orné d’un large encadrement de filets dorés, aux angles épi de
blé en gerbe, les épis mosaïqués de maroquin
citron, gardes de faille verte, tranches dorées
sur témoins, couverture et dos, étui (Affolter).
114 bois originaux de Paul-Émile Colin. Texte
grec en regard du texte français. Tirage à 405
exemplaires, celui-ci comportant une suite en
noir sur Chine de tous les bois. Prospectus joint.
600 / 800 €

13

SILVESTRE (Armand) - Le Nu au Salon. (Champs
de Mars et Champs-Elysées) 7 volumes. Paris,
Librairie E. Bernard et Cie, Imprimeurs-Editeurs.
1889-1897
60 / 80 €

14

FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Paris,
Société du Livre d’Art, 1912. In-4, maroquin
bleu, encadrement d’un jeu de sept filets dorés,
doublure de maroquin fauve orné d’un encadrement de quatre doubles filets dorés entrecroisés au milieu des côtés, tranches dorées sur
témoins, couverture et dos (Weckesser & ses
fils). Eaux-fortes en couleurs de Henri Jourdain.
Tirage à 135 exemplaires, celui-ci enrichi d’une
aquarelle originale à pleine page de l’artiste.
Dos passé.
500 / 600 €

15

VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Paris, Charles
Meunier, 1913. In-4, bradel, veau marbré, janséniste, tête dorée, non rogné, couverture, étui
(Charles Meunier). Illustrations de A. Robaudi,
gravées à l’eau-forte en couleurs et reproduites
à la poupée. Édition entièrement gravée, tirée à
125 exemplaires, celui-ci enrichi d’une suite en
bistre sur Chine. Ex-libris Robert Hoe. Dos passé.
200 / 300 €

16

THÉOCRITE. Les Idylles. Paris, Société du Livre
d’Art, 1911. In-4, maroquin olive, les plats ornés
d’un très large encadrement dessiné par cinq
rangées de motifs floraux mosaïqués : trois de
marguerites épanouies entre deux rangs de
petites feuilles rouges, encadrement intérieur
de maroquin orné de fleurs de diverses couleurs mosaïquées, doublure et gardes de soie
brochée, tranches dorées, couverture et dos
(A. Cuzin). 25 compositions de René Ménard,
dont un frontispice et 19 en-têtes en couleurs.
Tirage à 135 exemplaires. Jolie reliure d’Adolphe Cuzin, le fils de Francisque, dont l’atelier
ne fonctionna que quatre ans. La reliure, vert vif
à l’origine, est uniformément passée, les plats
désormais de couleur olive, le dos havane. On
a joint sous chemise demi-maroquin, étui, une
suite des états de gravures, et un dessin original
à la sanguine, sur calque.
500 / 600 €

17

FRANCE (Anatole). Le Puits de Sainte Claire. Paris, Le Livre contemporain, 1908. In-4, maroquin
marron à gros grain, encadrement d’un listel de
maroquin brun clair formant une double boucle
dans les angles, et accompagné au centre d’un
filet doré en pointillé, dos orné de même, doublure de maroquin havane orné d’une large
bordure avec aux angles et au milieu des côtés
une composition de fleurons azurés, gardes
de soie brochée, tranches dorées sur témoins,
couverture et dos, étui (Canape r. d.). Eauxfortes originales de Tigrane Polat. Tirage à 121
exemplaires, celui-ci enrichi de la suite de cinq
planches d’essai.
500 / 600 €

18

LOUŸS (Pierre). Aphrodite, mœurs antiques. Paris, Librairie Bord, 1896. In-12 allongé, maroquin
beige-vert, décor mosaïqué incluant trois orchidées et deux dauphins, sur le second plat une tête
féminine dans des fleurs de chardon, dos orné
d’une plume de paon, doublure couverte d’un décor mosaïqué à répétition d’un bouquet de chardons, gardes de soie brochée à décor, tranches
dorées sur témoins, couverture et dos, étui de maroquin olive (Ch. Meunier, 98).
Première édition illustrée par Antoine Calbet. Un
des 25 exemplaires sur Chine, tirage de tête après
73 exemplaires sur Japon. Ravissante reliure doublée de Charles Meunier. Dos de l’étui passé.
1000 / 1500 €

19

THALASSO (A.). Déri Sé’adet ou Stamboul porte
du bonheur. Scènes de la vie turque. In-8, maroquin vert, plats couverts d’un grand décor
dans le goût arabe, partie dorée sur un large
encadrement de maroquin rouge, le centre
laissé vide, encadrement intérieur orné de filets dorés, tranches dorées sur témoins, filets
intérieurs, couverture et dos, étui (Rivière & son
pour A. L. Issacs). Illustration de F. Zonaro. Un
des 30 exemplaires sur Japon comportant une
suite en noir. Dos passé, étui fendu.
1200 / 1500 €

20

CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Paris, 1901.
In-4, maroquin noir, grand cuir modelé encastré dans le premier plat, encadrement intérieur
orné d’un listel olive et d’un filet doré, gardes
de moire or, tranches dorées sur témoins, couverture et dos (Yseux, sr de Thierry-Simier). 50
eaux-fortes par G. Jeanniot. Tirage à 129 exemplaires. Prospectus joint. Reliure ornée d’un
grand cuir modelé signé d’un monogramme
représentant une scène du livre en costume
d’époque, signé de Jolly ?
600 / 800 €

21

Un ensemble de 14 livres (Anglais, français, allemands et russes) sur la Chine, Asie, Ceylan et
Indochine. Cours de langue Annamite, Indian/
English)
20 / 40 €

22

Jules Verne. Robur-le-Conquérant, Un Billet de
loterie. Cartonnage Hetzel type Aux 2 éléphants
(1884 à 1890). Le plat comporte plusieurs sujets
encadrés dans des rectangles. On y voit des animaux préhistoriques, une scène de glaces tirée
du Pays des fourrures, le Great Eastern, un train
à vapeur. Le rectangle du haut est encadré de
part et d’autre par deux têtes d›éléphants. Le
centre du motif présente un éventail dans lequel
figure la mention : Voyages Extraordinaires /
Jules Verne. Le bas du motif représente des
livres sur lesquels sont posés un encrier et une
mappemonde. L›ensemble du motif est imprimé
en doré sur le fond de couleur de la toile rouge.
Cartonnage de Lenègre. Dessin de Souzé. 3ème
type (Lenègre) : Mention ‘EDITION HETZEL’ sous
le cartouche, le médaillon circulaire sur le plat
inférieur est à motifs noirs. Bon état, dos insolé,
une petite déchirure (1 cm) au second mors.
100 / 150 €

23

André Valdès, le Roi des Pampas ed Hetzel.
50 / 60 €

24

Menus Manuscrits du Ritz Cambon. 2 in-folio sous couverture toile cirée (déchirure,
manques). Juillet 1920 - 5 février 1921. 206 p. et
du 14 septembre 1933 - 9 novembre 1934 210 p.
1200 / 1500 €

25

AUSGEFÜHRTE ORNAMENTE Von G.RIEGELMANN ed Berlin 1 vol in-folio de planches
d’ornementation. On joint LE VATICAN ET LA
BASILIQUE SAINT-PIERRE DE ROME par Paul
Letarouilly. Monographie en 2 volumes in-folio
mise en ordre et complètée par M.Alphonse Simil; Paris ed Vve A.morel 1882.
300 / 500 €

26

Les funérailles Nationales du Président Carnot
célébrées à Paris le 1er juillet 1894. Documents
officiels, imprimerie Paris 1894.
20 / 30 €

27

COMME UN COURSIER INDOMPTÉ. Textes révolutionnaires choisis par François Mitterrand.
Paris, Centre national des arts plastiques, 1989.
In-folio, en feuilles, emboîtage. 7 lithographies
d’Alberola, Alechinsky, Arikha, Blais, Buraglio,
Messagier, Rouan. Tirage à 100 exemplaires.
600 / 800 €

28

DORGELÈS (Roland). Vacances forcées. Paris,
Vialetay, 1956. In-4, en feuilles, emboîtage. Édition originale, illustrée de 24 compositions en
couleurs de Raoul Dufy, gravées sur bois par
Jacques Beltrand. Tirage à 233 exemplaires.
150 / 200 €

29

MICHAUX (Henri). - Peintures et dessins avec
un avant-propos et des légendes extraites de
l’œuvre poétique de l’auteur. Paris : Éditions
du point du jour, 1946. In-8, broché, couverture
rempliée, chemise et étui . Édition originale
illustrée 43 reproductions d’œuvres réalisées
entre 1937 et 1946. Tirage à 950 exemplaires
sur papier de Rives B.F.K. ; celui-ci est l’un des
900 numérotés de 1 à 900.
200 / 300 €

30

DAIVE (Jean). L’Enfant au nuage. Paris, R et L
Dutrou, 2010. In-4, en feuilles, emboîtage. 6
eaux-fortes originales rehaussées de collages
et de vignettes d’Eduardo Arroyo. Tirage à 75
exemplaires sur vélin d’Arches.
500 / 600 €

31

ULLAN (José-Miguel). Anular. Paris, José-Miguel
Ullan, R et L Dutrou, 1981. In-4, leporello sous
couverture illustrée, en feuilles, emboîtage.
Une eau-forte originale en couleurs pour la
couverture et 4 autres, signées, d’Antoni Tàpiès,
dont le frontispice. Toutes les pages du livre
sont illustrées, certaines avec des découpages,
d’autres volontairement déchirées ou brûlées.
Tirage à 150 exemplaires.
1000 / 1500 €

32

ALECHINSKY. Lithographie couleur, titrée
«Temps passé» au crayon de papier, signée et
datée 2006 au crayon de couleur. Tirage à 100
exemplaires. Dim: 30 x 22 cm. On joint trois lithographies couleur de I. Theimer, J. Chevalier
et B. Philippe, numérotées et signées. On joint
aussi une copie du livre TROU LA REVUE D’ART
MOUTIER. Alechinsky, Beuchat, Chevalier,
Philippe, Theimer.
200 / 300 €

33

LE PLUS BEAU CADEAU. Collectif ACPY éditeur,
1995. In-4 oblong, en feuilles, emboîtage. Neuf
poésies d’enfants non voyants choisis sous la
présidence de Pieyre de Mandiargues, illustrées
de 7 eaux-fortes d’Alechinsky, Chilida, Miotte,
Tàpiès, Sugaï, Pedersen. Toutes les gravures sont
signées au crayon. Tirage à 103 exemplaires.
3000 / 4000 €

34

BORDES (Xavier). Le Grand cirque « Argos «. Paris, Éditions R et L Dutrou, 1992. In-4, en feuilles,
emboîtage. 10 eaux-fortes de Max Papart. Tirage à 150 exemplaires.
1000 / 1500 €

35

PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Les Portes
de craie. Paris, R et L Dutrou, 1989. In-folio, en
feuilles, emboîtage. 5 eaux-fortes en rouge et noir
de Pierre Alechinsky. Tirage à 150 exemplaires.
1000 / 1200 €

36

ULLAN (José-Miguel). Acorde. Paris, José-Miguel Ullan, R et L Dutrou, 1979. In-4, en feuilles,
emboîtage.
2 eaux-fortes, dont une rehaussée en embossage, signée de Vincente Rojo. Les illustrations
comme la typographie ordonnées en carrés,
dont des collages de monochromes jaunes, certains repliés à la manière de cocottes en papier.
Tirage à 125 exemplaires.
400 / 500 €

37

TORRES GARCIA (Joaquin). Raison et nature. Paris, Édition Iman, 1932. In-8, en feuilles, couverture cartonnée illustrée, rubans, dans un sac de
toile imprimée portant le titre. Édition originale,
reproduisant la calligraphie de l’auteur.
1000 / 1500 €

38

LAMBERT (Jean-Clarence). Quatre chansons
pour un château de Puisaye. Paris, R et L Dutrou,
1995. In-folio, en feuilles, emboîtage. Une eauforte de Carle-Henning Pedersen. Tirage à 95
exemplaires.
600 / 800 €

39

PÉREC (Georges). La Vie mode d’emploi. Paris,
Éditions Raphaël Andréa, 1994. In-4, en feuilles,
emboîtage. 10 gravures de Gaëlle Pelachaud.
Tirage à 59 exemplaires.
300 / 400 €

40

BALZAC. Oeuvres complètes de Honoré de Balzac en 38 vol in-8 en demi-cuir havane, dos titré.
Ed Paris Louis Conard. 1912.
150 / 200 €

41

MOLIERE. Oeuvres complètes de Molière avec
les notes de tous les commentateurs, 8 vol in-8
en demi-cuir rouge, dos à nerfs titré, reliure
Martin. ed, Paris Lefèvre 1824. (insolés).
100 / 150 €

42

MARQUISE DE SEVIGNE. Mémoires touchant la
vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal,
Dame de Bourbilly, MARQUISE DE SEVIGNE,
durant la régence et la Fronde suivis de Notes
et éclaircissements par le baron Walckenaer; 6
vol in-12, demi-chagrin bleu marine, dos titré.
3ème édition Paris, Firmin Didot frères. 1856.
40 / 60 €

43

William SHAKESPEARE. Oeuvres complètes de
SHAKESPEARE en 12 volumes in-8, reliure en
cuir vert à damier en relief et dos titré. Ed Evans
et Leyris 1961.
50 / 60 €

44

Alphonse DAUDET. Oeuvres de A.Daudet en 20
volumes in-12, reliure en demi-cuir, dos à nerfs
orné et titré. ed. Paris Alphonse Lemerre, 1885.
100 / 150 €

45

Oeuvres complètes de VOLTAIRE avec des remarques et des notes historiques, scientifiques
et littéraires. 75 volumes in-8 en demi-cuir,
tranche à nerf titré doré. ed Paris Baudouin
Frère de 1828. (usures du temps aux coins).
400 / 500 €

46

Livre de César avec dessin de César daté et signé.
800 / 1000 €

47

ULLAN. Asedic. Ill. Saura. En feuilles. (ex N°222)
150 / 200 €

48

PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Passage de
l’Égyptienne. Paris, R et L Dutrou, 1985. In-folio,
en feuilles, emboîtage. 13 gravures originales
de Joan Miro qui suscitèrent le poème. Tirage à
146 exemplaires sur vélin de Rives.
3000 / 4000 €

49

GOLL (Yvan). Bouquet de rêves pour Neila. Paris,
Mourlot, 1967. In-4, en feuilles, emboîtage. 18 lithographies en couleurs de Joan Miro. Tirage à
250 exemplaires, celui-ci sur vélin de Rives.
1000 / 1500 €

50

ABADIE (Daniel). Petit soleil des solitudes. Paris, R et L Dutrou, 2010. In-4 oblong, en feuilles,
emboîtage.Édition originale, ornée de 3 eauxfortes de Pierre Alechinsky. Tirage à 120 exemplaires sur vélin d’Arches.
400 / 500 €

51

ÉLUARD (Paul). Dit de la force de l’amour. Paris,
Éditions lithograv, 1962. In-4, en feuilles, emboîtage. 34 lithographies originales d’Antonio
Guansé, la plupart en couleurs. Tirage à 115
exemplaires.
200 / 300 €

52

IONESCO. Chaque matin. Paris, R et L Dutrou,
1988. In-4, en feuilles, emboîtage. 10 eauxfortes et aquatintes de Pierre Alechensky, signées. Tirage à 90 exemplaires.
2000 / 2500 €

53

ULLAN (José-Miguel). Almario. Paris, José-Miguel Ullan, 1985. In-4, en feuilles, emboîtage.
n5 pointes sèches et une aquatinte en couleurs
de Joan Miro. Certaines pages sont ornées de
monochromes, les feuillets sont percés d’une
fenêtre. Tirage à 165 exemplaires sur Auvergne.
1000 / 1200 €

54

METTON (Maurice). Des chats dites-vous ? Paris, R et L Dutrou, 2003. In-4, en feuilles, emboîtage en bois. Livre plié en accordéon, illustré de
gravures originales de René Botti. Tirage à 45
exemplaires.
150 / 200 €

55

ULLAN (José-Miguel). Ardicia. Paris, J.-M. Ullan,
1978. In-4, en feuilles, emboîtage. Une eau-forte
signée en frontispice, une autre et 8 typographies originales de Pablo Palazuelo. Tirage à
115 exemplaires.
300 / 400 €

56

FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Paris,
Scripta et Picta, 1951. In-4, en feuilles, emboîtage. 58 lithographies en couleurs de Van Dongen. Tirage à 225 exemplaires sur Lana.
1500 / 2000 €

57

CLAVEL (Bernard). Paysages - Nus - Portraits.
Édition Com’on. In-folio, en feuilles, emboîtage.
15 lithographies de Georges Oudot. Tirage à
300 exemplaires.
100 / 150 €

58

ULLAN (José-Miguel). Funeral mal. Traduction
de Marguerite Duras. Paris, José-Miquel Ullan,
R et L Dutrou, 1977. In-4, en feuilles, emboîtage.
Gravures d’Eduardo Chilida.
800 / 1000 €

59

MONTHERLANT (Henry de). Les Lépreuses. Paris, NRF, 1947. In-folio, en feuilles, emboîtage. 26
lithographies en couleurs de Van Dongen. Tirage à 390 exemplaires, celui-ci sur Rives.
1000 / 1500 €

60

METTON (Maurice). Et Lily danse le swing. Paris,
R et L Dutrou, 2002. In-4, en feuilles, emboîtage.
7 gravures sur bois de René Botti rehaussées de
collages. Tirage à 20 exemplaires.
200 / 300 €

61

Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits, Paris, 1710.
60 / 80 €

62

Ensemble de livres anciens dont «les métamorphoses d’Ovide» datées de 1617 et «le dictionnaire géographique portatif» daté de 1795.
80 / 100 €

63

Ensemble de livres reliés du XVIIIe et XIXe:
Thiers Le Consulat et l’Empire (20vols), Jomini,
Guerres de la révolution. La Bretagne. Annales
Maritimes 1818-1819. Albaize et Elie, Fastes
des gardes nationales de France. Oeuvres de
Corneille. Lettres de Thérèse (2 vols), 1760, reliure par Guzin. On joint une série de livres reliés
XIXe et divers..
200 / 300 €

64

Ensemble de volumes sur la médecine, l’histoire romaine, Journal des scavans.1749 , Le
Spectacle de la nature.1741, Le voyageur sentimental à Londres 1789, Relation universelle de
l’Afrique en 2 tomes avec gravures, Accouchement de Baudelocque. Livre 1 vol.
150 / 200 €

65

Lot de livres divers.
10 / 20 €

66

Ensemble de timbres; cinq albums (Colonies, pays
etc ..), premier jour d’émission et timbres en vrac ..
80 / 120 €

67

Lot de Vinyls :
- Edith Piaf
- Jacques Brel
- Danyel Gerard « rien qu’une vie»
- Pierre Rapsat «je suis moi»
- Louis Amstrong « what a wonderful world»
- The Beatles « Yellow submarine, nothing is real»
- Love story - The Beatles 1962-1966
- Reggiani 89 - Magna Carta « Lord of the Ages»
- France Gall
- Maxime Le Forestier
- Cat Stevens « Mona Bone Jakon»
- Donna Summer « The Wonderer»
-Donna Summer « A love trilogy»
-Dionne Warwick «Here i am»
- Danyel Gerard « Hard»
- Best of Bee Gees
- Frank Sinatra
- Georges Moustaki
- Supertramp « Crime of the century»
- America « a horse with no name»
- Fugain et le big bazar n°2
- Supertramp « Breakfast America « en double
exemplaire
-Gérard Lenorman « Olympia 1975»
- Christopher Cross
- Elton John «Blue Moves»
- Guilbert Bécaud
100 / 120 €

68

Album de photographies sur Madagascar, début
XXème siècle: labourage de rizière, récolte du
riz, fête des fleurs, jeux malgaches, portraits,
architecture,
100 / 150 €

69

Album de cartes postales régionalistes : Paris, la
Normandie (Havre, Lisieux, Caen etc..), Orléans,
Bretagne et divers (premiers amours, les arts
etc). On joint un fort lot de cartes postales
150 / 200 €

70

The Perfecscope et nombreuses vues sur le
thème de la Palestine.
Visionneuse stéréo, type Mexicain, avec environ
100 vues stéréo carton, format environ 8.5 x 17
cm. Divers sujets, circa 1890-1910, sur la Palestine, la Syrie, Jérusalem, Bethléem , etc.
100 / 150 €

71

Album photographique comportant plus d’une
quarantaine de visuels sur le thème du voyage.
En première page, à l’encre noire Souvenirs de
la Campagne de Kerguelen dans le Pacifique
(21 février 1883 au 8 mai 1884).
Divers sujets : portraits de la famille Royale Kalakaua (Hawaï), Indiens de l’Équateur, Indigènes
des Nouvelles-Hébrides, Samoans et Samoanes,
Reine Amélia et ses femmes d’honneur (île Wallis), Reine et Tahitiennes, Fidjien et Fidjienne,
Japonaises (une attribuée à Adolfo FARSARI),
etc. - Paysages du Chili (Punta Arenas), Pérou
(Lima), Cordillère des Andes, République de
l’Équateur, Hawaï (Honolulu), etc. Nombreux
tirages albuminés contrecollés sur carton.
Divers formats visuels : 6 x 9,5 - 9,4 x 13,4 - 10,8
x 14,6 - 18 x 23 - 20 x 26,5 cm ... Format support
environ 25,5 x 35,5 cm.
150 / 200 €

72

FOTOGRAFIAS de Fina Gomez Revenga, 1 vol
in-folio N° 2489 sur velin dédicacé. Couverture
en carton et titre doré (usures du temps).
20 / 30 €

73

JORS. Rossinante, 2006. Tirage par impression pigmentaire, signé, numéroté 1/30 au dos. 33 x 48 cm.
60 / 80 €

74

François DELEBECQUE (1955). Nouveaux sommets. Encouragement. Série mémorendum
olympique. Deux tirages pigmentaires sur papier fine art, signés, numérotés 2/15 sur certificat.
33 x 49 cm.
100 / 150 €

75

ARNAULT JOUBIN. CESAR. Tirage expo noir et
blanc premium Picto argentique. 80 x 105 cm.
Encadrée.
800 / 1000 €

76

Shepard FAIREY (1970). Obey, Peace / Mujer Fatal. Sérigraphie couleur, signée en bas à droite,
datée 2017. 91 x 61 cm.
120 / 150 €

77

Shepard FAIREY (1970). Obey collage. Tryptique,
sérigraphie, signée, datée 2017. 61 x 45,5 cm.
150 / 200 €

79

VENTE DE L’ENTIER CONTENU D’UNE LIBRAIRIE PARISIENNE: Dessins, Tableaux, Gravures,
sculptures et Livres. (lots 80 à 227)
/

80

D’après GREUZE. «L’oiseau mort», pastel sur
parchemin. 50 x 41,5 cm. Cadre en bois doré à
décor d’une frise perlée.
100 / 150 €

81

H.D. LEMAITRE, «Les pêcheurs», Huile sur panneau, signé en bas à droite. 35 x 43,5 cm. On
joint «Paysage lacustre», huile sur panneau.
8 x 46 cm.
60 / 80 €

82

Ecole française du XIXe siècle, portraits de
femmes, pastels, un monogrammé A.H 1857?,
femme en habit traditionnel, pastel. 46 x 38 cm.
80 / 100 €

83

Ecole française du XIXe siècle, trois huiles sur
toile. Un couple de style troubadour, La femme
et les chiens, et Jeune fille au chignon. 21 x 16,5;
24 x 20; 33 x 26,5 cm. (encadrées).
60 / 80 €

84

Ornementation d’horloge à décor de paysages
enneigés animés sur métal avec incrustations
de nacre. 50 x 42 cm. Travail d’Europe de l’Est.
On joint Ecole française du XVIIIe, «Le couple
en conversation», huile sur toile. (accidents et
manques). 93,5 x 76 cm. On joint une tapisserie
au petit point à décor floral (manques et usures).
On joint un plateau à décor peint d’un cartouche
rocaille à décor d’une scène galante. 38 x 50 cm.
40 / 60 €

84bis

Ensemble comprenant un portrait d’homme
dans le gout du XVIIIe, pastel, une gravure en
couleur intitulée «L’aveu difficile», un portrait
d’homme sur fond bleu, huile sur toile, paysage
animé, huile sur toile (manque l’horloge).
30 / 40 €

85

Ecole française du XIXe siècle, Portrait de Diane
chasseresse et Portrait de femme. Deux huiles
sur toile. 56,5 x 45,5 cm. et 65,5 x 53,5 cm. On
joint CHAPONNIER Fils, 1813, Femme en pied
accoudée à un rocher. Parchemin contrecollé
sur carton. Signé et daté. 22 x 16,5 cm.
60 / 80 €

86

L. FAIVRE-DUFFER. Portrait de femme au chignon. Pastel, signé et daté 1862 au centre à
droite. 63,5 x 52 cm. Cadre en bois doré et
sculpté de frises de perles surmonté d’un noeud. Accidents au cadre.
200 / 300 €

87

DUNG ? Nature morte aux faisans. Huile sur
toile signée en bas à gauche. 43,5 x 52,5 cm.
On joint Ecole Suisse du XIXe, village lacustre
animé, huile sur toile. 40 x 50 cm. (accidentée).
30 / 40 €

88

D’après GREUZE. «Jeune fille dénudée»,
procédé. 23,5 x 18 cm. On joint miniature sur
ivoire représentant une femme à la coiffe et
au châle. 17 x 12,5 cm. Et RELLY, miniature sur
ivoire représentant une femme entourée d’un
bouc et d’un perroquet.
20 / 30 €

89

D’après l’Ecole flamande du XVIIe et du XVIIIe.
Deux huiles sur cuivre représentant la Nativité.
15,5 x 12,5 cm et 10,5 x 8 cm. On joint Vierge à
l’Enfant. Huile sur toile. 39 x 31 cm.
200 / 300 €

90

Limoges XIXe. Paire d’émaux représentant deux
souverains. 16 x 11 cm. On joint deux cadres
en bois noirçi et un médaillon en bois sculpté
représentant une souveraine.
30 / 40 €

91

Trois miniatures sur ivoire XIXe et XXe représentant un officier, un homme de qualité et une
femme au collier de perles de corail. 9 x 8 cm.
et 6 x 5 cm environ.
30 / 40 €

92

Cinq dessins aquarellés, l’un représentant probablement Madame de Maintenon dans un cadre en bronze doré. Femme coiffée d’un bandeau
de passementerie. Médaillon représentant une
femme de trois-quarts et deux aquarelles sur
papier l’une représentant un vase fleuri monogrammé W.H et datée 1919, et l’autre NANTAIS?, propriété méditerrannéenne. 11,5 x 8; 13
x 8 cm pour le paysage.
30 / 40 €

93

P-J. de BERANGER, (1780-1857), Chancellier
Français. Portrait en pied, gravure réhaussée
d’aquarelle. 16 x 12 cm. On joint un médaillon
en bois et une médaille en bronze repoussé.
40 / 60 €

94

A. LHAPLIN. Bouquet de fleurs dans un vase
balustre sur entablement. Gouache sur papier
signée en bas à gauche. (Rousseurs).
100 / 150 €

95

DESHIMA Shunko. Nues allongées, deux peintures sur soie, signées et datées 1932 et 1938.
38 x 55 cm. et 38 x 46 cm. On joint DESHIMA
Shunko, un bouquet de fleurs dans un vase,
signé et daté 1932, 33 x 41 cm et Peinture sur
soie représentant un Paon, signée en bas à droite et datée 1935. On joint deux peintures sur
velours représentant des bouquets de fleurs.
(Rousseurs, épidermures, et déchirures).
150 / 200 €

96

Lot de cadres comprenant essentiellement des
baguettes en bois, pitch-peint et bois doré.
20 / 30 €

97

Michel LEOPOLD?. Bouquet de fleurs dans un
vase, aquarelle réhaussée de gouache sur papier vergé, probablement deuxième moitié du
XVIIIe ou début XIXe siècle, signée en bas à
droite. (Auréoles). 44,5 x 34 cm.
80 / 120 €

98

Ecole française du XIXe siècle, deux compositions florales. Aquarelles réhaussées de
gouache, monogrammées en bas à droite V.A.
et datées 1852. 56 x 36 cm.
200 / 300 €

99

Ecole française du XIXe. Bouquet de fleurs dans
une corbeille sur un entablement, à coté d’un nid.
Aquarelle sur papier. 54 x 42 cm. On joint deux
bouquets, l’un sur parchemin et l’autre sur papier.
L’un situé Anvers en bas à gauche, 20 x 15 cm, et
l’autre 20,5 x 15 cm. (Fentes au parchemin).
100 / 150 €

100

Ecole française du XIXe, quatre aquarelles
représentant des fleurs encadrées. Cadres en
pitch-peint et bois doré.
40 / 60 €

101

Ecole française du XIXe siècle, trois aquarelles
sur papier représentant un bouquet de fleurs,
une rose et des liserons. (Encadrées).
30 / 40 €

102

Georges RIPART (1871-). Départ de chasse à
courre. Technique des trois crayons sur papier, réhaussé de crayon jaune. Signé en bas à
gauche (pliures et petites déchirures en bas).
54,5 x 41. On joint Nicolas MORREAU, l’Attelage
de chevaux, fusain et aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite. 19,5 x 42 cm.
100 / 150 €

103

113

104

114

H. BOZE. La Femme au tambourin, huile sur
parchemin tendu sur un tambourin, signée au
centre à gauche. Titré Japinoise? et daté 1889.
D. 28,5 cm.
60 / 80 €
Ecole française du XIXe siècle. Portraits à l’antique, quatre dessins à la sanguine. 57 x 41 cm.
et 48 x 37 cm. On joint un dessin au crayon, portrait d’enfant, daté 8 avril 1857, Jeanne PASTRI.
150 / 200 €

105

Ecole française de la fin du XVIIIe siècle. Deux
portraits de femmes et un portrait d’homme à
l’antique. Dessin à la sanguine. 57 x 44 cm et
52 x 41,5 cm.
200 / 250 €

106

Ecole française du XIXe siècle. Deux têtes à
l’antique, étude de deux pieds et d’une main.
Dessins au fusain. On joint un carton à dessins
et une pochette comprenant des études de
pieds, de têtes et de mains, dessins et gravures.
60 / 80 €

107

Carton à dessins comprenant des dessins du
XIXe et XXe, scènes galantes, portraits, études de
fleurs, scènes d’intérieur etc. On joint une scène
de chasse, deux portraits XIXe et un paysage.
20 / 30 €

108

Maurice MARAIS. Dessins et gravures représentant le jacquard, les soirées High-Life. On
joint trois dessins, un lot de gravures, une
aquarelle vers 1920 représentant une scène
de famille; «Le clown chocolat et l’auguste
blanc», aquarelle début XXe sur papier et une
aquarelle représentant une femme violoniste.
Signée G. DE BERGERAY?. 29,5 x 16,5 cm.
40 / 60 €

108,bis

Ecole française du XIXe siècle, «L’absolution»,
dessin au fusain réhaussé de gouache. Signé et
daté en bas à droite, illisible. 72,5 x 60 cm.
80 / 120 €

109

«Psiche au tribunal de Vénus», gravure en couleurs réhaussée de gouache. Encadrement en
fixé sous verre, noir entouré d’une frise de palmettes réhaussées d’or. Cadre en bois et stuc
doré. 56,5 x 75,5 à vue.
150 / 250 €

110

Trois gravures encadrées, «Canadiens au
tombeau de leur enfant», d’après Le Barbier
l’aîné, «Femme à l’aigle», et «Leda et le cygne»
en couleurs. Cadre en bois doré et peint.
30 / 40 €

111

Trois gravures en couleurs: «Le Menuet de la
mariée» d’après DE BOUCURT, «Scène de village animée» d’après Georges MORLAND, et
«Vue de cloître», lithographie en couleurs,
signée et numérotée.
30 / 40 €

112

Deux gravures aquatintes XIXe siècle, gravées par
HURLMANN, «Le cerf aux abois» et «Le départ
pour la chasse». On joint «Chevaux célèbres Fitz-Gladiator». (Petites déchirures et auréoles).
120 / 150 €

D’après DELACROIX, «Vue du Mont Vésuve tel
qu’il etoit en 1757», gravure encadrée. Cadre en
bois doré. On joint «Le réveil de Psyché» d’après
CHASSELAT, «Mademoiselle du T...» d’après LE
MOINE, et «La femme à l’oiseau».
40 / 60 €
Deux gravures XIXe siècle titrées «L’Orange
et les visites», une gravure en couleur d’après
Edouard de TAILLE, «La construction du pont»,
(vitre cassée, gravure en couleur) «Jeune
femme au buisson de roses», (épidermures), et
Louis de VOUGES (1770-1842), portrait d’homme. On joint une photo peinte par DUJARDIN.
On joint une gravure en couleurs «Pasquinade»,
décembre 1830. Cadre en pitch-peint.
20 / 30 €

115

Albert JUIN, 1834, “Milton”, gravure. On joint un
triptyque portatif en bois doré orné de l’Annonciation et de la présentation de l’Enfant Jésus.
33 x 29 cm. (petits manques).
30 / 40 €

116

Aquatinte du début du XIXe siècle, d’après Carl
VERNET, gravée par JAZET. «La sortie de l’écurie». 38,5 x 50,5 cm.
40 / 60 €

117

Ecole française du XIXe. Couple sur la terrasse,
aquarelle monogrammée, illisible. On joint
trois gravures, portrait d’homme, la liseuse et la
méditation.
20 / 30 €

118

Gravure encadrée «La cruche cassée» d’après
GREUZE. (Epidermures). On joint une estampe
par Pierre BOISSART, vue de Notre-Dame.
10 / 20 €

119

Ensemble de planches d’anatomie de l’homme, médecin opératoire par le Dr. BOURGERY.
Lithographies du XIXe par N.H. JACOB. On joint
des feuillets d’anatomie, gravure sur bois par
Charles ESTIENNE.
120 / 150 €

120

Cinq gravures sur bois XVIe siècle, pour l’ouvrage d’anatomie «De dissectione partium
corporis humani» de Charles ESTIENNE. Imprimées chez Simon DE COLLINE à Paris en
1545, gravées par Mercure JOLLAT, d’après les
dessins du chirugien Estienne DE LA RIVIERE.
200 / 300 €

121

Ensemble de gravures d’anatomie de la fin
XVIIIe début XIXe siècle.
180 / 220 €

122

Gravures de mammifères marins et poissons du
XVIIIe au XIXe siècle, dont Le Perce Pierre de
l’Inde, extrait de «Ichtyologie ou Histoire Naturelle Générale et Particulières des poissons»,
publié par M-E. BLOCH à Berlin de 1785 à 1797.
180 / 200 €

123

Ensemble de gravures du XVIIIe dont «Encyclopédie» de DIDEROT, «Grand port en Flandres» d’après David TENIERS le Jeune, et gravures XIXe «paquebot transatlantique», «série
des villes de St-Nazaire», «pavillons de marine», et gravure sur cuivre du XVIIIe, «plan des
formes bâties à Rochefort pour la construction
des vaisseaux du Roi.» On joint un carton de
gravures sur le thème de la marine.
180 / 220 €

124

Ensemble de gravures XVIIIe et XIXe siècle sur
la musique, les sports et les carrosses.
100 / 150 €

125

Ensemble de gravures du XVIIIe et du XIXe relatives aux arts et métiers, dont certaines de l’encyclopédie de Diderot. On joint deux cartons de
gravures et reproductions diverses.
80 / 120 €

126

Ensemble de gravures du XVIIIe et XIXe siècle, en
noir et blanc et certaines en couleurs, des monuments de Paris. On joint «Monuments de la Seine».
60 / 80 €

127

Ensemble de gravures en couleurs du XIXe
siècle, vers 1845, «Les armoiries des villes de
France»
20 / 30 €

128

Ensemble de gravures et aquarelles du XIXe des
départements français : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, et 32 en noir et blanc ou encouleur.
100 / 150 €

129

Ensemble de gravures, dessins et lithographies
du XVIIIe et XIXe siècle conçernant les départements français: 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82 83, 84,
85 et 89.
100 / 150 €

130

Ensemble de gravures et lithographies en
couleurs ou noir et blanc du XVIIIe au XIXe
représentant des monuments de Paris: la cour
du Louvre, le Pont-Neuf, Chapelle Sépulcrale
d’Heloïse et d’Abelard au Père Lachaise, Champ
de Mars, le Panthéon, Palais Bourbon, Hôtel
Royal des Invalides, le jardin des Tuileries,
théatre de l’Odéon etc.
200 / 300 €

131

Ensemble de lithographies en couleur sur le
thème de Paris et ses ruines.
50 / 60 €

132

Ensemble de gravures et lithographies du XIXe
en couleurs ou noir et blanc sur le thème des
monuments de Paris.
40 / 50 €

133

Deux cartons de vues d’optique du XVIIIe au
XIXe siècle.
200 / 220 €

134

Deux cartons de vues de Paris et sa banlieue.
Gravures et lithographies du XVIIIe au XIXe. On
joint un carton de gravures diverses sur Paris.
40 / 60 €

135

Ensemble de gravures du XVIIIe et XIXe, vues
de chateaux français: Blois par Y. RIGAUD, Monsaux-en-Brie, Amboise, Fontainebleau, et deux
lithographies sur les expositions universelles. On
joint un plan «Le vieux Belleville», plan dressé
par ROUSSEL, ingénieur du Roi, 1731, sur tissu.
60 / 80 €

136

Ensemble de gravures du XVIIIe et XIXe en couleur ou noir et blanc et lithographies des habitants des quatre continents. Turquie, gravure
XVIIe de l’ouvrage de CHALCONDYDAS «Histoire générale des turques», Paris 1662, d’après
Nicolas DE NICHOLEY.
150 / 200 €

137

Ensemble de gravures du XVIIIe et du XIXe en
couleurs sur le thème des costumes étrangers:
Amérique du Nord, Amerique du Sud, Royaume-Uni.
20 / 30 €

138

Ensemble de gravures en couleurs du XVIIIe et
du XIXe siècle sur les habits traditionnels russes, gravures de la fin du XIXe par Jacques GRASSET DE SAINT-SAUVEUR.
40 / 60 €

139

Ensemble de gravures en couleurs du XIXe sur
le thème des habits traditionnels: Océanie, Indonésie, Asie du Sud Est, Thimores et Philippines.
60 / 80 €

140

Ensemble de gravures du XVIIIe et du XIXe siècle
en couleurs sur les costumes européens: Italie,
Allemagne, Espagne, dont gravure début XIXe
(1806) par Jacques GRASSET DE SAINT SAUVEUR.
40 / 60 €

141

Ensemble de gravures en couleurs des XVIIIe et
XIXe siècle concernant les habits traditionnels
de la Hollande, du Portugal, de la Bulgarie, de
la Dalmatie, Pologne, Hongrie, Europe Centrale
et Tchékoslovaquie.
30 / 40 €

142

Ensemble de gravures en noir et blanc et couleurs du XVIIIe et XIXe sur le thème des habits traditionnels: Autriche, Scandinavie, Suisse,
Danemark.
30 / 40 €

148

Ensemble de cartes des XVIIIe, XIXe et XXe siècle sur les iles françaises et colonies françaises:
Madagascar, Corse, Antilles, etc. On y joint la
Jamaïque, l’Ile d’Elbe...
40 / 60 €

149

Ensemble de gravures et cartes XVIIIe et XIXe
siècle sur l’Inde, la Perse et la Birmanie.
30 / 40 €

150

Ensemble de gravures du XIXe siècle en couleurs
et en noir et blanc: Voyage au Japon, ed Arthus
Bertrand, on joint les ornements du Japon et vue
de Nagasaki 1853 ainsi qu’un receuil de plans,
cartes, monuments, architecture, navires....
60 / 80 €

151

CHINE. Ensemble de gravures du XVIIIe et du
XIXe siècle et un dessin de femmes à la toilette.
On joint ensemble de monuments chinois. Miniature polychrome, tête en ivoire. D. 7,2 cm. On
joint deux éventails géants, la feuille à décor de
pivoines et d’oiseaux sur fond bleu pour l’un et
de fleurs de prunus et volatiles sur fond marron
pour l’autre. 90 x 1,60 cm.
80 / 100 €

152

Ensemble de cartes du XVIIIe siècle et XIXe
siècle: mappe mondes et planisphères globes,
et cartes d’Amérique du Nord, Sud et Antilles.
Cartes d’Asie, Océanie et Australie.
100 / 150 €

153

Ensemble de cartes du XVIIIe et XIXe sur l’Afrique, le Moyen Orient et la Terre Sainte, entre
autres, Afrique du Sud par Guillaume DE L’ISLE,
le Royaume des Abyssins, XVIIe. Cartes d’Alger,
Tripoli, Nubie, Arabie, Egypte, Indochine, Grèce
et Egypte, Mer Rouge.
200 / 300 €

154

Ensemble de gravures en noir et blanc et couleur du XVIIIe et XIXe, sur le thème des habits
d’Asie: Japon, Chine, les Iles Kouriles, le Tibet, la
Malaisie, sur le Sircassie, Ainos, etc.
30 / 40 €

Ensemble de gravures du XVIIIe et du XIXesiècle et lithographies sur le thème des villes européennes, monuments, costumes civils et religieux italiens. Vues d’optique et cartes du XVIIIe
et du XIXe. On joint cartes de Suisse, Hollande,
Autriche, Espagne, Egypte et Grèce. (Six cartons).
150 / 250 €

Ensemble de gravures en couleurs du XVIIIe et
du XIXe siècle sur le thème des habits traditionnels: Madagascar, Egypte, Arménie, Turquie.
40 / 60 €

Ensemble de vues d’optique de châteaux français
et de monuments étrangers en Angleterre (Oxford), Hollande, Pondichéry. (Deux cartons).
200 / 300 €

143

144

145

Ensemble de gravures du XVIIIe et du XIXe siècle en couleurs sur le thème du costume ancien
et moderne, et des costumes religieux de divers
pays, dont certaines par Jean-Charles BAR.
30 / 40 €

146

Ensemble de gravures du premier quart du XIXe
siècle en couleurs, sur le thème du Sénégal, de
l’Ethiopie et du voyage autour du monde de la
Coquille par Louis-Isidore PEIRREY.
60 / 80 €

147

Gravure du XVIIIe siècle du 3e voyage de Cook
(1776 à 1780), à l’Ile Aleoutienne au large de
l’Alaska, six gravures. Alaska, six gravures,
Polynésie française, Ile Sadwich, Hawaï, Tahïti,
neuf gravures. Polynésie Archipel Tonga, neuf
gravures. Kamtchatka, dix gravures; Kergelen,
une gravure; et une carte. Edition parue à Londres en 1784.
300 / 400 €

155

156

Ensemble de cartes du XVIIIe au XIXe siècle d’Europe, de Scandinavie et de Russie, et
chronologie des rois de Danemark. Description
de la Suisse, carte XVIe siècle par Sebastien
MÜNSTER. Cartes des Pays-Bas du XVIIIe par
HONDUS. On joint une lithographie du Pont de
Brooklyn, «Birds Eyes View of the Great Suspension Bridge», 1883, (très mauvais état).
150 / 250 €

157

Ensemble de cartes du XVIe au XIXe siècle sur
la Pologne, l’Allemagne et l’Europe Centrale,
Autriche. Deux aquarelles sur l’Allemagne.
40 / 60 €

158

Ensemble de gravures XVIIIe et XIXeS: plans de
Paris 1789, Paris sa banlieue et ses environs, J-B
HOMANN. Cartes de France de l’An VIII. On joint
deux cartons de gravures romantiques et affiches diverses et photos.
80 / 120 €

159

Ensemble de cartes de France du XVIe, XVIIe et
XVIIIeS, par Henri HONDIUS, par G. BLAEU, par
A. ORTIELIUS. (deux cartons).
200 / 300 €

160

Cartes de France et des régions du XVIIIe et
XIXe. On joint des petites cartes de France, des
relevés topographiques, et une partie de l’Atlas
Universel de Géographie de1806.
80 / 120 €

161

Ensemble de gravures du XIXe et de lithographies sur le régionalisme: monuments, costumes des départements du 02, 06, 09, 13, 14,
17, 22, 28, 29, 30 et 31.
150 / 200 €

162

Ensemble de gravures du XIXe et lithographies
en couleur sur le thème du régionalisme: monuments, costumes, des départements du 33, 35,
38, 39, 40, 41, 44, 45, 49.
150 / 200 €

163

Ensemble de gravures du XIXe et lithographies
en couleur sur le thème du régionalisme: monuments et costumes des départements 50, 51, 55,
60, 63, 64, 65, 68, 67, 72, 73, 74, 76.
100 / 150 €

164

Ensemble d’Eaux-fortes sur Paris par C. MERYON 1969. Lithographies du XIXe et phototypies
du XIXe: «Paris et le vieux Paris.» On joint gravures du XIXe «Les costumes et petits métiers
de Paris».
40 / 60 €

165

Ensemble de gravures du XVIIIe et du XIXe et
lithographies: place de la Concorde, fontaine
des Innocents, Sainte-Chapelle, Gare de l’Est,
place Vendôme, Ecole militaire, Louvre et Tuileries, Saint Germain des Prés, Exposition Universelle de 1867 et calendrier, le Luxembourg,
Saint Sulpice, Saint Germain l’Auxerrois, la Madeleine, Notre Dame, le Panthéon, la chambre des
députés, le Palais Royal, les théatres, place de la
Bastille, les Invalides et le bois de Boulogne.
100 / 150 €

166

Ensemble de gravures du XVIIe et XVIIIe: vues
de Paris, Versailles et Marly, banlieue parisienne et chateaux...
80 / 120 €

167

Ensemble de gravures et lithographies des
départements français: Monuments, villes,
ports, costumes traditionnels, chateaux, etc...
60 / 80 €

168

Cartes des départements français du XIXe,
dont cartes MIGEON. Plans des départements
français en 1826. (Trois cartons et une boite).
40 / 50 €

169

Ensemble de gravures en couleur du XIXe et
lithographies sur Napoléon Ier et sa famille.
20 / 30 €

170

Gravures de la première moitié du XIXe sur le
thème des batailles du Premier Empire: Napoléon Ier au siège de Dantzig, Bombardement
de Madrid, Bataille d’Abenbserg, bataille de
Rivoli, Bataille de Mondovie, Bataille de la Favorite, Bataille d’Heliopolis, Bataille de Gemmaps, prise de D’Ulm, Bataille d’Aboukir.
60 / 80 €

171

Ensemble de gravures du XIXe sur Napoléon et
ses batailles: le passage du Rhin, et scènes historiques de la fin du XVIIIe, gravures du XIXe sur
le thème de la Révolution française: la prise de
la Bastille, l’abandon de tous les privilèges, le
Serment du Jeu de Paume, le dernier Adieu du
Roi Louis XVI, etc. On joint «Les campagnes des
français, Consulat et Empire», partie d’album:
généraux et maréchaux du Premier Empire et
famille de Napoléon Bonaparte.
80 / 120 €

172

Ensemble de gravures et lithographies du XVIIIe
et de la fin du XIXesiècle sur le thème militaire:
uniformes: cuirassiers, soldats de Waterloo,
Szambali, lanciers, garde impérial, officier de
grenadiers etc...
30 / 40 €

173

Ensemble de gravures du XVIIe et du XVIIIe au
XIXe et lithographies sur le thème des personnages célèbres de France et d’Europe: rois, empereurs, hommes politiques, écrivains, peintres,
etc. On joint des gravures du XIXe sur le thème
de la Révolution française.
80 / 100 €

174

Ensemble de gravures du XIXe sur le thème
des hommes célèbres: musiciens, chanteurs, artistes, «Le monde, histoire de tous les peuples»,
dessins caricaturaux. On joint un carton de gravures, de lithographies et de dessins humoristiques. (Un carton et un carton à dessin).
30 / 40 €

175

Ensemble de gravures du XVIIIe au XIXe
représentant des portraits de personnages
célèbres, on joint un carton et facsimilé de textes de personnages célèbres.
40 / 60 €

176

Ensemble de gravures du XVIIIe et XIXe: cartes
marines cotières et plans de ports du XVIIIe; fortifications et plans de villes: France, Allemagne,
Autriche, Espagne, Belgique, Hongrie, etc. Terre
Sainte et Judaïque; Londres.
150 / 200 €

177

Ensemble de gravures en noir et blanc du XVIIe:
tableaux historiques et pittoresques de Paris
1808 à 1909 par Jacques Maximilien Benjamin
BINO, comte de Saint-Victor. On joint des classeurs de gravures de portraits de personnes
littéraires; rois et reines de France; hommes de
lettres; rangés en classeurs par ordre alphabétique.
30 / 40 €

178

Ensemble de gravures du XIXe sur les villles, les
ports de l’Europe, du Moyen Orient, de l’Afrique,
de la Terre Sainte, du Liban, Amérique, cartes
de départements, etc...
20 / 30 €

179

Ensemble de gravures XIXe sur le régionalisme
et les Saints; on joint des gravures modernes et
divers. Dans un portant.
60 / 80 €

180

Ensemble de gravures du XVIIIe et du XIXe et
lithographies sur les arts décoratifs, et plus particulièrement la céramique. On joint un carton
de gravures et de dessins de mobilier et motifs
décoratifs.
40 / 60 €

181

Lithographies du XIXe «Le monde politique» de
Noël DORVILLE, imprimé à Paris chez J. THIL.
60 / 80 €

182

Ensemble de gravures, dessins du XVIIe, XVIIIe et du
XIXe et lithographies sur le thème de l’architecture.
80 / 100 €

183

Gravures du XVIIe, XVIIIe et XIXe sur le thème
de la mythologie.
60 / 80 €

184

Ensemble de gravures du XVIIIe et XIXe, à la
manière de la sanguine et du crayon, par ROUBILLAC, CHAPONNIER, DUCLOS, DESMARETZ et
GILLBERG. (Deux cartons). On joint un carton de
lithographies du XIXe: La tentation de Saint Antoine, les trois graces, la laveuse, etc... ainsi que
des gravures érotiques.
200 / 300 €

185

Ensemble de gravures et lithographies du
XIXe avec vues d’architecture: cathédrale de
Cologne, Chartres, scènes historiques, et mythologiques. On joint gravures diverses, scènes
de genre, projets, etc ..et un carton de lithographies, «La vie enfantine» entre autres.
40 / 60 €

186

Ensemble de gravures du XVIIIe et XIXe et
lithographies concernant les costumes de provinces françaises, lithographie originale du XIXe
par Hottenroth, Allemagne, Angleterre, Asie,
personnages, vues diverses, etc.
/

187

Ensemble de gravures du XIXe en couleur, série
«les fleurs animées» par GRANDVILLE, théatre
et personnages, portraits: chef vendéen, écrivain. On joint Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (en partie).
80 / 120 €

188

Ensemble de gravures XVIIIe et XIXe: fabrication de navires, Encyclopédie Diderot. On joint
un ensemble de gravures du XIXe sur les singes,
les tortues, les grenouilles et les crapauds.
60 / 80 €

189

Ensemble de gravures et aquarelles du début
XXe siècle signées par LUCIFER, par M. THOMAS, LANSON, ROUSSEL ...
150 / 200 €

190

Gravures, lithographies et aquarelles du XIXe sur
le thème de la botanique, composition florale
par LAMBERT, botanique dont WEINMAN, les arbres et les fruits, études de plantes par COIGNET.
60 / 80 €

191

Ensemble de gravures et lithographies du XIXe
sur le thème des fleurs. On joint un carton à dessin d’aquarelles et de gouaches représentant
des fleurs.
40 / 60 €

192

Ensemble de gravures et aquarelles du XVIIIe
et du XIXe sur le thème des fruits et légumes.
60 / 80 €

193

Ensemble de gravures du XVIIIe siècle et du
XIXe siècle, dont certaines par François-Nicolas MARTINET. Animaux, oiseaux, papillons,
chauves-souris, insectes...
60 / 80 €

194

Gravures du XVIIIe siècle et du XIXe siècle et
lithographies sur le thème de la pêche.
30 / 40 €

195

Ensemble de gravures du XVIIIe siècle et XIXe
siècle sur la conchiculture, histoire naturelle et
animaux, dont certaines de DE SEVE.
100 / 150 €

196

Ensemble de gravures du XIXe siècle sur le
thème de l’histoire naturelle. Insectes, oiseaux,
animaux etc...
40 / 60 €

197

Ensemble de gravures du XVIIIe siècle et XIXe
siècle et aquarelles sur le thème des oiseaux.
100 / 150 €

198

Ensemble de gravures du XVIIIe siècle et XIXe
siècle et lithographies du XIXe siècle sur les
animaux: chiens, chevaux, grenouilles, lézards,
serpents, etc.. chasse à courre, dont gravures
par LANGLUME. On joint dessin par George RIPPART. Lithographie du XIXe siècle sur la chasse
à courre par ADAM.
40 / 60 €

199

Ensemble de gravures diverses du XIXe siècle:
architecture, paysages, romantique, cartes, châteaux etc. (huit cartons).
60 / 80 €

200

Lot de gravures diverses du XIXe siècle sur les
vues de Paris, vues de Versailles, la France maritime, parties d’Encylopédie, costumes, «Petit
Atlas départemental» par ANDRIEU, Rome par
THOMAS, «Paris dans sa splendeur.»
40 / 60 €

201

Ensemble d’en-têtes de livres in-folio, d’Atlas
du XVIIIe siècle, et diverses gravures. Vues de
France, cartes marines. Cartes Le Vasseur, Guadeloupe, Martinique etc., dessins humoristiques,
costumes militaires, sculpture et Antique, etc.
(deux cartons).
100 / 150 €

202

Ensemble de gravures du XIXe siècle sur le thème
de la mode, diverses, Etats-Unis, Le Cap, Italie,
vues diverses, lithographies sur les oiseaux.
30 / 40 €

203

Un carton d’images d’Epinal, un carton de
cartes, et divers.
10 / 20 €

204

207

Bibliographie d’éditions originales, Musée de
Versailles, Théodose BURETTE, 3 tomes; un recueil de dessins à la mine de plomb, anonyme,
XIXe; Histoire de Paris et de ses monuments.
20 / 30 €

208

Important lot de livres brochés et reliés, dont
Jacobi Vanieri «Praedium Rusticum», 1742; encylopédie des ouvrages de dames, par Th. DE
DILLMONT; «les soirées de l’automne et les
épanchements de l’amitié», Mercier...
30 / 40 €

209

Recueil de gouaches et d’aquarelles, anonyme,
«L’homme qui rit» de Victor Hugo, etc...
30 / 40 €

224

D’après une oeuvre de Clodion, terre-cuite
représantant «La famille du Satyre». H. 50 cm
(accident au bras du putto).
100 / 120 €

225

Athlète, statuette en bronze à patine brune sur
socle en marbre noir. 22,5 x 10,5 cm
30 / 40 €

226

Pendule de style néo-gothique en métal peint,
probablement un travail de l’Est de la France.
57,5 x 22 x 15 cm.
80 / 120 €

227

Caisse d’objets divers.

210

228

211

229

20 / 30 €

«Description des Pays-Bas», 1625: cartes, plans,
vues. On joint un important lot de livres divers.
80 / 120 €

Important lot de médailles diverses italiennes
et quelques françaises.
30 / 40 €

Ensemble de livres brochés et reliés, dont recueil de dessins du XVIIIe siècle, «Don Juan ou
la comédie du siècle», J. AICARD, littérature
du XIXe; «les badinages de Piron», recueil de
poésies, chansons, contes et bons-mots.
30 / 50 €

Italie. Commandeur du mérite en vermeil. Ecrin
(on joint un écrin vide)
40 / 60 €

212

Ensemble de livres brochés, «English Watercolours», recueil de gravures érotiques.
20 / 30 €

213

Recueil de gravures et dessins du XIXe, belle
reliure en maroquin rouge, décor à la lyre, avec
serrure.
20 / 30 €

214

Album de dessins chinois, fin XIXe siècle (petits
manques).
30 / 40 €

215

Pages de Bible Allemande du XVIe, gravure sur
bois. Chroniques de Nuremberg par Hartman
Schoedel.
20 / 30 €

216

Deux pages de manuscrit du XVe siècle sur
parchemin.
150 / 200 €

217

Ensemble de miniatures persanes.

218

100 / 150 €

Bibliothèque en chêne en deux parties à corniche, les montants sculptés de cannelures, avec
ses étagères. Style Louis XVI. 250 x 200 x 42,5 cm.
100 / 150 €

Ensemble de gravures du milieu du XVIIe S par
CHAPRON et MARIETTE, XVIIIe et XIXe des
Fables de Lafontaine par C. VERNET, gravures
anglaises du XIXe, fables de Lafontaine illustrées par OUDRY, vues d’Ile de France, etc. Eaux
fortes du XIXe sur differents sujets, divers.
40 / 60 €

219

Gravures du XIXe et du XXe sur la voiture hippomobile, carrosses, diligences, etc...
20 / 30 €

221

Ensemble de gravures du XIXe représentant:
costumes et mode masculine, vues diverses,
cartes, recueil de planches d’encyclopédie, Paris pittoresque, tableaux historiques.
30 / 40 €

223

Lot de seize porte-estampes en chêne.
200 / 300 €

220

205

Meuble de librairie en acajou et placage d’acajou, pouvant contenir des estampes, il est composé de 26 tiroirs. 145 x 123 x 46 cm.
80 / 120 €

206

Meuble à cartes en chêne à sept tiroirs, poignées de tirage en métal. 90 x 130 x 90 cm.
80 / 120 €
Maquette du Gaulois, «Hommage respectueux
au commandant Papaïx, Cl en second du
Gaulois». Signée GLOAGUEN. 39 x 48 x 21 cm.
200 / 300 €

230

Lot divers: légion d’honneur (accident), palmes
académiques etc (12 pièces)
20 / 30 €

231

Lot de deux barettes de réductions de décorations: légion d’honneur, mérite, croix de guerre,
ordres italiens etc (15 pièces)
40 / 50 €

232

Lot: croix d’officier de l’ordre de Leopold (écrin belgique), mérite agricole, médaille SBM 1870-1871
(avec deux miniatures), médaille ethiopienne,
étoile d’officier de l’étoile noire du Bénin (manque
au revers), étoile d’officier du Nicham Iftikar
100 / 120 €

233

Etoile de commandeur de la Légion d’honneur
en vermeil, cravate (infime éclats au revers).
Epoque IIIe république. Poids brut : 59 g
120 / 150 €

234

Etoile d’officier de la Légion (éclats au revers)
or ruban dans un écrin Poids brut: 20 g. On joint
une de chevalier, palmes académiques et SBM
1870-1871.
100 / 120 €

235

Légion d’honneur en or, cravate et écrin de
la maison Aucoc. Epoque III République. TTB.
Poids brut: 130 g.
250 / 300 €

236

Le colonel Ferrus (1857-1934) était un érudit
des questions liées à l’industrie automobile (ex
: technique, circulation routière, etc.). Ancien
élève de l’Ecole Polytechnique, il fit carrière dans
l’Artillerie. Membre fondateur de l’Automobile
Club de France en 1895, il participa notamment
à l’organisation et à l’utilisation des camions
automobiles dans une finalité militaire, thématique constituant l’une des nombreuses missions
conférées à l’A.C.F. Il fut nommé membre de la
Commission Technique de l’A.C.F. en 1902, puis
membre du Comité de l’A.C.F. en 1910, avant de
devenir Président de la Commission Technique
de l’A.C.F. en 1922. Dans un écrin. 20, 10, 2 francs,
franc, 50, 10, 5, 2 centimes 1900. Manque le
centime remplacé par 1 centime 1875. Flan mat.
Ens. 9 p. Or (2). Arg (3). Br, cui (4). Très Beau.
2800 / 3200 €

237

Administration des Monnaies et Médailles. Médailles commémoratives (2). 1980. 21 mm. Or.
Arg. 6,45 g. 6,45 g. Ens. 2 p. Avec certificats de
garantie. FDC.
150 / 200 €

238

Médailles. L’assaut au pistolet, Commandant
Ferrus, 1908. Département de la Seine, l’assaut
au pistolet, Commandant Ferrus, 1909. Or. Ens.
2 p. 26,53 g. 27,27 g.
900 / 1000 €

239

Médailles. L’assaut au pistolet, Commandant Ferrus, Londres 1908. Département de la
Seine, l’assaut au pistolet, Commandant Ferrus,
révolver, 1909. Or. 28 g. 28,05 g. Ens. 2 p.
900 / 1000 €

240

Automobile Club de France. Epreuve de
Véhicules Industriels. Plaquette bicolore attribuée au Commandant Ferrus. Morlon. 1910.
Allégorie féminine survolant une automobile.
Encadrement doré à décor de feuillage. R./ Légende. Arg. Qques raies et manques de dorure.
150 / 200 €

241

Ville de Paris. Concours pour la fourniture du
matériel automobile de nettoiement. 19111912. Plaquette attribuée au Commandant Ferrus. Morlon. Allégorie féminine survolant une
automobile. Encadrement à décor de feuillage.
R./ Légende. Arg. Dans un écrin.
150 / 200 €

242

Automobile Club de France. Concours des poids
lourds 1897. Médaille attribuée au Capitaine
Ferrus. Daniel Dupuis. Allégorie féminine dans
un char. R./ Légende. Arg. 68 mm. Dans un écrin
avec initiale F.
Jean-Baptiste-Daniel Dupuis, dit Daniel Dupuis
(1849 -1899) est un peintre, sculpteur et médailleur français. Il obtient le second prix de
Rome en gravure de médaille et pierre fine en
1868. Il pratique également l’art des portraits
en médaillons en bronze. Il sculpte des bas-reliefs pour l’hôtel de ville de Paris et exécute
des dessins pour l’Institut monétaire. Il meurt
assassiné pendant son sommeil par son épouse
neurasthénique.
100 / 150 €

243

Automobile Club de France. Concours des poids
lourds 1898. Médaille attribuée à L. Ferrus. Daniel Dupuis. Même description. Arg. 68 mm. Dans
un écrin aux initiales L F.
100 / 150 €

244

Automobile Club de France. Plaquette uniface
attribuée au Lieutenant-Colonel Ferrus. Rallye
des carburants nationaux 1927. Daniel Dupuis.
Même description. Arg. doré. 110 x 116 mm.
Dans un joli écrin.
300 / 400 €

245

Plaquette cintrée attribuée au Lieutenant
Colonel Ferrus. F Masseau. Canons et ouvriers
devant une usine d’armement. R./ Légende : « A
l’effort de l’industrie française pour la défense
du pays. En souvenir de la lutte commune et en
reconnaissance du témoignage de sympathie
de ses collègues. Louis Renault. « 1914-1918.
Char d’assaut. Br. 110 x 139 mm. Dans son écrin,
avec une carte de visite de Louis Renault.
100 / 150 €

246

Médailles attribuées au Commandant Ferrus.
Assaut au pistolet. Coudray. Allégorie. Revers et
modules différents. Arg. doré et arg. 69 mm. 50
mm. Ens. 2 p.
150 / 200 €

247

Médaillier à 6 plateaux comprenant un ensemble de médailles et de plaquettes de différents
modules, certaines attribuées à L. Ferrus.
1. Allégorie, Coudray, assaut au pistolet, 1907.
Allégories, Daniel Dupuis, Automobile Club de
France, 1905. Plaquette , H. Lefebvre, championnat de révolver, 1907. Plaquette en or,
allégorie par Jules Desbois, 1907, 46,38 g, 33
x 70 mm. Plaquette, Louis Oury. Médaille, assaut au pistolet, Morlon, 1911. S.A.I le Ras Makonnen a visité la monnaie de Paris, 1902. 2.
Médaille, Baudichon, S.A. des pneumatiques
Dunlop 1888-1922, récolte du caoutchouc. Pau,
comité des fêtes, plaquette. Médaille, Caisse
d’épargne et de prévoyance de Paris, Chaplain,
1886. Médailles : Le Havre. Congrès d’éducation
Physique. La société militaire d’escrime, Dropsy 1924. Plaquette-jeton, armoiries, R./ monogramme (apr. 1880)…
3. Assaut au pistolet, médailles (3), Coudray.
Plaquette, Pillet. Plaquette, A. Bertrand…
4. Assaut au pistolet, plaquette. Louis XIV, médaille, copie moderne. Plaquette, E. Blin, 1920.
Ascension de la tour Eiffel…
5. Médaille, O. Roty. Fondation de l’industrie du
pneumatique, plaquette, Baudichon, buste de J.
B. Dunlop. Société militaire d’escrime, médaille.
Le Havre, plaquette…
6. Préparation militaire, médaille, Grandhomme. Centenaire de la Belle Jardinière, médaille,
Chaplain. Touring Club de France, médaille, A.
Dubois…
Ens. 39 p. Métaux divers, arg., br., or (1).
1800 / 2200 €

248

Médailles. Assaut au pistolet… : Coudray (3),
Tasset, A. Dubois (2), Morlon… Ens. 8 p. Br., arg.,
arg. doré.
300 / 400 €

249

Médailles (3), assaut au pistolet, Coudray.
Assaut au revolver, médaille, Morlon. Leçon
d’armes, plaquette, E. Robert Merignac. Médaillettes, assaut au pistolet… Br., arg…. Ens. 13 p.
300 / 400 €

250

Automobile Club de France : médaille attribuée
à L. Ferrus, Daniel Dupuis 1899, allégorie sur un
char, arg. 68 mm. Plaquette uniface métal, attribuée au Commandant Ferrus, Daniel Dupuis
1907-1908, même description. 110 x 117 mm.
Dans son écrin. Ens. 2 p.
150 / 200 €

251

Exposition Universelle, Paris, 1900, Concours
d’automobiles, plaquette, Vernon. Exposition
Universelle, Paris, 1900, Exercices physiques et
sports, plaquette, Vernon. Exposition internationale, Bruxelles 1935, plaquette, Bonnetain.Arg.
et métaux divers. écrin.
150 / 200 €

252

Médailles sujets religieux : Souvenir de la
Trappe d’Afrique ; baptème, communion…
Plaquette anniversaire de mariage. Médaille de
mariage, Montagny. Métaux divers. Avec écrins.
Ens. 5 p.
100 / 150 €

253

Médaille, cours de chimie. Jetons, certificat
d’études primaires... Arg. 318 g. Ens. 15 p.
150 / 200 €

254

Insignes (2) Automobile Club de France. Concours international d’appareils à alcool, médaille. Aéroclub de France, médaille. Métaux
divers. Ens. 4 p.
50 / 100 €

255

Jetons, médailles. Chambre de commerce du
Havre, Tribunal Civil, certificat d’études primaires... Arg. Ens. 7 p.
50 / 100 €

256

Médaille 1808. Plaquettes (2) Albert Delatour,
Vernon. Le Havre, plaquette. Ambroise Rendu,
plaquette. médaillettes…. Métaux divers. Ens.
30 p. env. Qques écrins.
300 / 400 €

257

Lot de médailles divers. Porte-avions La Fayette,
médailles (2); Porte-avions Arromanches, médaille; Le Globe assurances, médaille, Napoléon
III et Eugénie, exposition universelle. 5 pièces.
100 / 150 €

258

D’après HOUDON. Buste de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Bronze à patine brune. Travail de la fonderie F. Barbedienne et porte au
dos le cachet A. Collas. H. 53 cm.
1500 / 2000 €

259

Ecole du XIXe siècle. Voilier. Huile sur toile encadrée signée C. Kustner en bas à gauche. (acc.
et restaurations). 23 x 36 cm.
200 / 250 €

260

Madeleine GRENIER (1929-1982). Abstraction,
huile sur toile. cachet en bas à droite. 13 x 22 cm.
100 / 120 €

261

Ecole anglaise début du XXème siècle. Projet
pour une publicité. Gouache sur papier, signé
Price ?. 34 x 29 cm.
80 / 100 €

262

Ecole française du XXe siècle. Paysge aux
bruyères. Huile sur toile contrecollée sur panneau encadrée, signature (illisible) et datée
1912 en bas à droite. 32 x 41 cm.
50 / 80 €

263

Portrait de militaire. Huile sur panneau encadrée. 21,5 x 11,5 cm.
80 / 100 €

264

Ecole du XIXème siècle. Pensées posées sur une
table. Huile sur panneau, porte une signature
DU MONT en bas à gauche. 14 x 21 cm
200 / 250 €

265

Nicole CELY (XX°S). Composition abtsraite
rouge verte, huile sur toile, signée en bas à droite. 33 x 41 cm (rentoilée).
100 / 120 €

266

Ecole moderne (fin du XIXe). Buste d’enfant en
marbre. Huile sur toile. 46 x 38 cm
80 / 100 €

267

ZAO WOU-KI (1921-2013). Sans titre,1987. Eau
forte, aquatinte en couleurs sur vélin de rives.
Numérotée 25/99, signée en bas à droite, datée
87. Atelier Lacouriere et Frélaut, éditeur, imprimeur à Paris. 57 x 76 cm
1500 / 1800 €

268

Max PAPART (1911-1994). Lithographie et collage. signée et numérotée 20/30. 14 x 31 cm.
30 / 40 €

269

Bram VAN VELDE (1895-1981). Lithographie
signée et numérotée 90/150. 53 x 25 cm.
100 / 150 €

270

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008). trois lithographies en couleur ; 27 x 20 cm numérotée
352/500; 27 x 20 cm numérotée 137/500 dont
une épreuve d’artiste. 21 x 29 cm.
150 / 250 €

271

SUNOL ALVAR. Lithographie en couleur, signée
en bas à droite, numérotée 35/75. 67 x 92 cm
50 / 60 €

272

Jean MIOTTE (1926-2016). Lithographie en couleurs signée et dédicacée. 44 x 33 cm.
60 / 80 €

273

Maurice de VLAMINCK. Lithographie encadrée
signée dans la marge. 15 x 18 cm.
50 / 80 €

274

Trois lithographies humoristiques dédicacées
et signées. 25 x 16,5 cm environ.
20 / 30 €

275

Trois gravures anciennes encadrées. titrées
«Ego sum Pastor Bonus» , «Assise! ma nièce et
M Solmes debout ! assise en Reine, qui donne majestueusement ses audiences! « et une
réhaussée représentant les vendanges.
20 / 30 €

276

Gravure colorée « le pâturage» d’après P. Saint
Martin dans un cadre en bois doré et sculpté.
On joint une photo réhaussée représentant une
femme dans un cadre en bois doré et sculpté.
20 / 30 €

281

Michel ADLEN (1898-1980). Nue, dessin au fusain,
signé au centre à droite. 92 x 44 cm (rousseurs).
40 / 60 €

282

Ecole italienne de la fin du XVIIIème siècle.
Allégorie de la Fortune. Dessin à la plume, lavis
sur papier (pliure), signé en bas à droite Zanchi.
19,5 x 15 cm.

Etude d’homme. Dessin à la plume sur papier.
20 x 14 cm
40 / 50 €

GAD. Ensemble de 50 dessins de presse à la
plume. Journal ici Paris des années 1950.
200 / 300 €

284

Ecole française, début du XXème siècle. Portrait
d’homme. Crayon et aquarelle de couleur, signé
en bas à gauche.
20 x 12,8 cm.
50 / 80 €

285

Ecole française du XVIIIème siècle. Trois études
de personnages. Sanguine et rehaut de blanc
sur papier (griffure). 17 x 24,5 cm.
100 / 120 €

286

Paul BAUDRY (1828-1886). Deux aquarelles
sur papier. Deux projets dans le goût du Moyen-Age. 24,5 x 28,5 cm - 29,5 x 49 cm.
100 / 150 €

287

Ecole française du début du XIXe. Miniature sur
ivoire figurant une femme de qualité signée en
bas à droite LAGUET (fentes et griffures).
12 x 8,5 cm.
80 / 100 €

288

Femmes dans une ruelle. Dessin au crayon et
pierre noire rehaussé à la gouache. Porte le
monogramme G.T et daté 1928 en haut à droite.
8 x 5,5 cm.
50 / 80 €

289

Marie Madeleine RIGNOT-DUBAUX (18571887). «La Calèche», dessin aquarellé. Cachet
en bas à droite de R. Dubaux. 27 x 44 cm.
200 / 300 €

290

Voiliers. deux dessins à la plume et aquarelle
encadrés. 9 x 15 cm et 9 x 15 cm.
30 / 50 €

291

278

Ecole italienne néo-classique du XIXème siècle.
Anacréon et enfant. Dessin à l’encre brune et
rehaut de blanc sur papier brun, signature au
crayon illisible annotée en bas à droite Anacréonti. 16,5 x 11 cm.
80 / 120 €

279

Portrait d’homme. Dessin au crayon sur papier
encadré. 12 x 9 cm.
30 / 50 €

280

Guy BOURDIN (1928-1991). La femme assise
aux cerises, aquarelle signée en bas à droite et
datée 1956. 45 x 57 cm.
30 / 40 €

LACAMPAGNE Françoise (1943-2016). Deux
sculptures tiroirs signées.
80 / 120 €
Marcel LENOIR (1872-1931). Etude de visage et
personnage. Encre noire et brune sur papier,
signé en haut à gauche.
25,5 x 16,5 cm.
100 / 150 €

297

100 / 120 €

283

277

LACAMPAGNE Françoise (1943-2016). Dessin.
38 x 25 cm.
10 / 20 €

0Antoine CALBET (1860-1944).Elégantes. Deux
dessins au fusain et pastel sur papier brun,
signés en bas à gauche.
31,5 x 23,5 cm.
300 / 400 €
Ecole anglaise du XXème siècle. Projet d’enseigne. Gouache sur papier, signée Price ?. 22,5 x
14,5 cm.
80 / 100 €

Projet de vignette, signée en bas au centre SEB.
LEROY ?, 1814. Dessin à la plume. 8,5 x 6,5 cm
60 / 80 €

René BOTTI (1941). Deux dessins à l’encre de
chine et réhauts de gouache blanche, l’un sur
papier imprimé et l’autre sur manuscrit. Signés
au crayon de papier.
200 / 300 €

296

292

298
299

Robert YAN (1901-1994). Voilier au port. Encre
sur papier encadrée signée en bas à droite. 13
x 18 cm. Barques au port. Aquarelle sur papier
encadrée. 20 x 28 cm.
100 / 150 €

300

Robert YAN (1901-1994). Barques et pêcheurs.
Dessin aux trois crayons sur papier encadré signé
en bas à droite. 21,5 x 29 cm. On joint du même
artiste Péniches à quai. Encre sur papier encadrée
signée en bas à droite et cachet de la vente de
l’atelier à Drouot en 1997. 22,5 x 33,5 cm.
80 / 120 €

301

Georges ROMATHIER (1927-2017). Abstraction.
Aquarelle, signée et datée au dos 27.12.67. 38
x 46 cm, on joint du même artiste, Abstraction,
aquarelle, signée en bas à gauche et datée
14.8.74 au centre et une lithographie signée titrée «Aigle» et numérotée 24/35 probablement
de Benanteur.
100 / 150 €

302

Boite de deux Goliathus Regius. Côte d’Ivoire
janvier 1976.
20 / 30 €

303

Boite de papillons morpho, homoptère, caligo,
necyria, amarynthis.
30 / 40 €

304

Boite de deux orthoptères du Transval.
40 / 60 €

305

Cécile MOUILLAND (?). Portrait de femme, huile
sur toile signée en bas à droite et datée 1905.
32 x 26 cm. Cadre en bois doré sculpté d’une
frise de perles.
100 / 150 €

306

Ecole du XIXe. Portrait d’homme. Crayon sur papier (déchirure). 22 x 17 cm

307

80 / 100 €

293

Ecole du XVIIIe. Homme en uniforme. Gouache
sur papier. 26 x 15 cm
300 / 400 €

294

Ecole du XIXe. Femme de profil. Crayon sur papier et crayon bleu, monogrammé ML. 26 x 20 cm
20 / 30 €

295

Ecole du XVIIIe. Homme à cheval. Dessin à l’encre brune. 7 x 4 cm
60 / 80 €

308
309

Ecole du XIXe. Portrait d’homme à la redingote.
Miniature sur ivoire. H. 7,5 cm
40 / 50 €

310

Ecole du XIXe. Visage d’enfant aux cheveux
blonds. Huile sur toile (accident). 33 x 24 cm
80 / 100 €

311

WAL .La maison de Mimi Pinson. Huile sur toile,
signée, datée 1912. 54 x 65 cm
40 / 50 €

326

312

Léonor FINI (1907-1996). Deux sphynges.
Lithographie, signée en bas à droite, n°56/95.
(tâches). 67 x 50 cm.
60 / 80 €

313

MELCHIOR (XXe.) Composition abstraite. Huile
sur papier contrecollée sur toile, signée, datée
75. 81 x 97 cm.
50 / 100 €

Ecole du XIXème siècle. Portraits d’Henri III et
de Louise de Lorraine. Huile sur panneau. 20 x
35 cm
200 / 220 €
Nature morte au livre et jeu de cartes, huile sur
bois biface. 50 x 60 cm.
100 / 120 €

314

Michel MOUSSEAU (1934). «Le Pianiste», huile
sur toile signée en bas à gauche. 45 x 54 cm.
80 / 120 €

315

Louis-Marie DE CASTELBAJAC (XXe siècle). Captain drunk, 201. Feuille d’aluminium repoussée
peinte, monogramme en bas à droite, dessin,
dédicace et monogramme au dos du montage.
28,5 x 18 cm.
150 / 200 €

316

Maxime DUBAUT (1920-1991). Abstraction,
aquarelle et gouache signée et datée 69 en bas
au centre. 34 x 48 cm
80 / 120 €

317

Composition. Aquarelle et gouache sur papier
encadrée. 22 x17 cm (à vue).
50 / 80 €

318

Yves ALIX (1890-1969). Paysage de campagne
animé. Huile sur toile signée. 38 x 46 cm
20 / 30 €

319

Henry REVEL (XXe). Rue de village. Huile sur
toile signée en bas à gauche. 66 x 50 cm
80 / 120 €

320

Ecole du XXe siècle. Venise. Aquarelle encadrée
signée en bas à droite Wagner. 17 x 21 cm.
50 / 80 €

321

Jules DAUMERIE (XXe). Marchande de savon Indigène. Huile sur toile, signée en bas à droite,
datée 1933, située Lomé Togo. 46 x 60,5 cm
100 / 150 €

322

Ecole du XIXe siècle. Nature morte. Huile sur
panneau encadrée. 18 x 21 cm.
50 / 80 €

323

Frank WILL (1900-1951). Rue du Gros Horloge
à Rouen. Aquarelle sur papier, signée en bas à
gauche. 36 x 20 cm.
150 / 200 €

324

Honoré de Balzac - David d’Anger (1788-1856).
Buste d’Honoré de Balzac en plâtre, portant
l’inscription «A son ami Balzac David D’angers,
1844.(petits manques). H. 62 cm, L. 29 cm, P. 29
cm. Un exemplaire similaire en terre cuite est
conservé à la galerie David D’Anger, exemplaire qui avait été réalisé suite à deux portraits
de l’écrivain réalisé sur des médaillons. Balzac
avait prévenu David « Prenez garde à mon nez;
mon nez, c’est un monde»
300 / 500 €

325

Ecole moderne (XXe). Espagne, juin 1986. Pastel
sur papier, porte une signature, situé, daté.
27,5 x 40 cm à vue.
30 / 50 €

327

328

Jean AUBERY (1880). Port de Martigues. Huile
sur toile, signée en bas à droite, (restaurations,
accident). 59 x 72 cm
300 / 400 €

329

Ecole moderne (XXe). Paysage d’ Espagne, juin
1986. Pastel sur papier, porte une signature,
situé, daté. 25,5 x 40 cm à vue.
30 / 50 €

330

Joseph PAVIS D’ESCURAC (1882-1946).. Halte
en montagne. Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 38 x 55 cm
100 / 120 €

331

J.NICOLAS. Le garçon boudeur. Huile sur toile,
signée en bas à droite, (rentoilée). 55 x 46 cm.
60 / 80 €

332

Ecole française du XIXème siècle. Portrait de
fantassin. Aquarelle sur papier. 20 x 11 cm.
50 / 80 €

333

Augustin ZWILLER (1850-1939) Paysage. Huile
sur toile contrecollée sur isorel encadrée et
signée en bas à gauche. 14,5 x 23 cm.
100 / 150 €

334

Doillon TOULOUSE. Paysage sur papier contrecollé, Huile sur papier, signée en bas à gauche,
datée 24 mars 1957. 35,5 x 50 cm.
60 / 80 €

335

Ecole du XXe siècle. Natures mortes aux lièvres
et canards. Huiles sur toile encadrées et signées
Albani. 24 x 32,5 cm.
80 / 100 €

336

AUBUSSON. Tableau tapisserie représentant un
panier de fleurs. 45 x 50 cm.
10 / 20 €

337

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941). Bord
de rivière animé. Huile sur panneau encadrée
signée L. Dupuy en bas à droite. 16 x 22 cm.
200 / 300 €
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